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PRÉFACE

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

18830). SanspOrter 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’Euseignement mutuel, que le premier devoir d’un tra-
ducteur est d’indiquer l’édition dont il a suivi le texte. Le
commandant AubaretŒ) paraît avoir eu sous les yeux une
édition en cltii-nôm, publiée à Gia-dinh, et s’y être cons-
tamment conformé. Ce choix semble plausible, et en s’in-
terdisant de puiser ailleurs, à l’occasion des leçons ou plus
vraisemblables ou plus intelligibles, le commandant Aubaret
s’estdispensé dejoindre 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-a’inh ? Cette omission, qu’on ne saurait
pardonner à personne, se comprend difficilement de la part
d’un collaborateur du Journal asiatique; elle ne se com-
prend pas du tout de la part d’uninterprète qui, comme le
commandant Aubaret, a pris évidemment sa tâche au
séricine.

(1) Luc-vân-Tièn, poème populaire annamite traduit par Gabriel
Aubaret (Journal Asiatique, fanvier-février 1861i). Paris, Imprimerie

impériale, 1864. t .Luc-vau-Tién ca diën, texte en caractères figuratifs, transcription
en caractères latins et traduction par Abel des Michels. Paris, E.
Lerouœ, 1883. (Publications de l’Ecole des Langues orientales vi-

vantes, vol. XIX). lA côté de ces traductions, il convient de mentionner une adaptation
du poème en vers français parue sous le titre d’Histoire du Grand
lettré Loue Vian Té-ian, par Eug. Bajot. Paris, Challamel, 1887.

(9) Connu sous le nom sino-annamite de Hà-ba-Iij.
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Ce n’est pas. du reste, la seule trace d’inexpérience que

l’on rencontre dans les premières traductions françaises
du poème annamite. Les auteurs auraient du sacrifier
un b0" nombre de remarques qui, à parler franchement,
sont mieuac à leur place dans une classe que dans un livre.
Qu’Abel des Michels nous dise, une fois pour toutes, dans
sa préjace, ce .qu’il pense du talent, du goût, du style de
NyuyËn-dinlz-Chiéu, rien de plus naturel; et l’on s’éton-
nerait même qu’après avoir consacré tant d’heures à une

œuvre de son clzoiœ, il se refusât la satisfaction d’en faire
ressortir l’importance aux yeux du public, au risque même
de t’eœagérer un peu. Mais la mode est passée, et justement

passée, de ces notes qui tirent a chaque instant notre œil
au bas de la page pour nous apprendre que ce que nous
venons de lire est beau, médiocre on mauvais. A ces re-
marques, d’un caractère décidément IrOp pédagogique, on

préférera de beaucoin 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 counaissance directe a ce qu’il semble, et appro-
fondie, 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 lon-
gueurs. Mais, plutôt que d’insister sur (l’inévitables imper-

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

sieurs auteurs se sont faite de la tâche du traducteur. fiTout
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



                                                                     

moins absolus, et autrement motivée. H(Je n’est pas, dit
Burnouf, que j’aie mis de l’amour-propre a refaire autre-
ment ce qui était bien fait; mais, dût ce jugement paraître
sévère, j’ai en trop rarement à me déjemlre de cette ten-
tation”. Tel n’est pas tout a fait, on le voit, le cas des
premiers traducteurs du Luc-Van-Tièn, qui, non sans doute
par amour-propre, mais par ttscrupule”, s’interdisent abso-
lument touten’zprunt. Ce qu’ajoute ensuite Burnonf; ”D’ail-

leurs, [ont homme qui écrit a son style propre”, pourrait
plutôt être allégué en faveur de ces traducteurs. Mais j’avoue

que les arguments de Burnouf ne me paraissent ni décisifs,
ni même parfaitement intelligibles. Ce sont, si je ne me
trompe, de ces raisons comme’on en trouve toujours après
coup, le jour même ou l’on éprouve le besoin de justifier
par une théorie une pratique ou l’on se complaît. Un
homme qui a tenu une place honorable parmi les huma-
nistes de la France, M. Bernard Jullien, était, sur ce point,
d’un avis tout opposé. Il allait jusqu’à condamner à priori

tonte traduction proprement nouvelle, prétendant que re-
faire les anciennes était le seul moyen que l’on eût d’arriver

amidonner une bonne. C’était aller trop loin. Nous ne re-
procherons pas a Abel des Michels de ne s’être pas borné
a corriger Aubaret, car son système ne serait plus de mise
(uzjourd’hui; c’est dire que ce qu’il a fait était a recom-

mencer. Cependant, il suffit de jeter des yeux sur sa tra-
duction pour y trouver des expressions justes, heureuses, et
qui coïncident assez exactement avec l’original, pour pou-
voir s’adapter sans violence à toute traduction exacte,
telle qu’on les aime aujouyd’hui, telle (jactes fait il]. Nghie’m
Lièn.

Quand j’aurai ajouté qu’a mes yeux, lorsqu’il s’agit d’un

de nos poètes annamites, fut-ce même du 111eillénr, c’est-a-

dire d’un auteur qu’aucun honune 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,
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l’exactitude 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’à rendre
justice à tout ce qui recommande le travail de M, Nghiém
Liën. Si j’en juge par les comparaisons que j’ai pu faire,
sa traduction est infiniment plus eæacte que cette 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 là 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 range7
rais volontiers dans l’une de ers catégories.

Ü’NG-HÔE.
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Notice biographique de Nguyên-dinh-Chi’êu, -

auteur du poème (1).

Nguyën-dinh-Chiéu, plus connu en Annam sous le
nom de Bô Chi’êu, est .né à Saigon en 18925, de parents

originaires de la province de Thù’awthiên.
Il fit ses études à Hué. La 36 année du règne de

Thiéu-Tri (1843), il passa ses examens à Saigon et fut.
reçu tu-tài.

Trois ans plus tard, il fut atteint de cécité.
Les étudiants de Bien-boa, sur ce qu’ils avaient en-

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

Il lit, ou mien-x se fait lire, dans ses moments de
loisir, un roman chinois intitulé Histoire de Tây-minh
et voyant que ce qui y est raconté a quelque analogie k
avec ce” qui lui était arrivé, il y puise le sujet du
poème annamite, Luc-van-Tiên."

Il le fait surtout pour l’enseignement de ses élèves: il dé-
veloppe les trois grands principes qui constituent la société
annamite: l’amour des enfants envers leurs parents, l’a sou-
mission des élèves envers leurs maîtres, la fidélité des sujets

au roi ou aux représentants de l’autorité royale.
Il leur apprend aussi à blâmervet à fuir le vice, à

louer et à pratiquer la vertu.
En lisant attentivement le poème, on peut acquérir l

une grande expérience de la vie et se trouver heureux
dans quelques 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 im-
modérés 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. ’

(t) D’après M. E. BAJOT, Histoire du grand lettré Loue Vian

Té-ian, p. X1 -XV. i
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Pendant la guerre de la conquête, Binh-ChiËuncoin-

me tous les lettrés, avait pris plus ou moins part à
la défense de son pays.

Les Annamites vaincus, il est errant, malheureux. l’u-
gitif, cherchant à se cacher tantôt dans un endroit, tan-
tôt dans un autre; il n’a pas un toit ou reposer sa
tête; il est comme l’herbe qui, arrachée au rivage, flotte
au gré du courant. Enfin il se fixe à lita-tri, village
de l’arrondissement de Bên-trè, ou (le nouveau il ouvre
une école. Désormais tranquille, rassuré, il se crée une
position indépendante par le nombre d’élèves qui se
pressent autour de lui pour écouter ses savants com-
mentaires et ses explications profondes des livres classiques;

Mais hélas! une nouvelle infirmité devait frapper le
poète aveugle: peu à peu l’entendement se voilait, ses
rapports avec le monde extérieur devenaient de plus.
en plus difficiles. Cette nouvelle se répandit chez les
Annamites, et bientôt les Français en eurent connaissance.

La presse intéressa l’opinion publique en faveur de
Blnh-Chi’èu. Il lut question de lui assurer une retraite.

Le poète, interrogé a ce sujet, répondit qu’il était
heureux des sentiments de bienveillance que lui témoi«
gnaient les Français, qu’il vivait dans une honorable
aisance au milieu des élèves qui écoutaient son ensei-
gueulent, et de ses compatriotes dont il avait l’estime;
qu’il fallait, réserver cet honneur à de plus (lignes ou
à de plus besogneux: le peu qu’il avait suffisait a ses
besoins qui avaient toujours été simples et modestes.

Ainsi le mépris des richesses, le désintéressement, l’as
mour de la médiocrité, chantés à chaque instant dans
le poème, ne sont pas une vaine déclamation, e’estl’ex-

pression véritable des sentiments qui ont toujours diri-
gé les actions du poète et qu’il puisait dans son coeur.

ll mourut en 1888.



                                                                     



                                                                     

Luc-VÂN-TIÊN a)

m
Tru’àc dèn xem truyén Tây-minh,

Gain arroi hai chï’r a nhân tinh » éo le.

Ai ôil LËng làng mà nghel
Di’r ran viec trirô’c, lành giè thân sau,

Giai thÔti trung bien làm dâu
Gai thài tiët hanh là eau sü’a minh.

I

Cc’) nguoi 6’ quân Bông-thành,

i Tu nbân tich dù’c, son] sinh con bien,
Bât tên la Luc-vân-Tiên.

TuÈi vira hai tam, tinh tchuyên hoc hành,
Theo tliîîy nâ’u sû’ xôi kinh,

Thang ngày hao quân công trinh (2) lao dao.
Vân dà khôl phuqng dâng dao,

V6 thêm tam luge, lue thad ai bi (3).

(t) Texte de l’édilion Vin-Mina

(Î!) Variante: Sân Trinh lao duo a Dans l’enceinte des Trinli, il
travaillait sans relâche». Voir Abel des Michels, Lite-vân-Tién, page
A, note 3,

(3) Voici comment M. E. BAJOT a traduit ce passage en- vers français
(Histoire du grand lettré, p. 4):
ll n’avait que seize ans, mais 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 nos livres sacrés la poésie ardente.
Qui pourrait mieux que lui du glaive se servir?
Décocher une. flèche aux tigres qu’il fait fuir?

Et, comme un vieux guerrier tout rompu de pratique,
Des ruses des combats il connait la tactique.



                                                                     

LUC-VÂN-TIÊN

t W
En lisant, à la clarté de ma lampe, l’histoire de

’ Tây-minh (1).

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,

la base de sa conduite!
."Et que 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-vân-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

et aux livres canoniques,
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 Phil-mig;

Et dans l’art militaire, il tut sans émule dans la pratique des
trois [troc et des six thao ("2).

l) Sur cette histoire, v. la Notice biographique de ,NguyËn-dlnh-Chiëu.
(2) Principes de l’art militaire. Voir la traduction du P. Amiot dans

les Mémoires concernant les Chinois, Paris, 1772.



                                                                     

K .Ar vXay nghe chien in?) khoa th],
van-Tien vao la ton-Sir sin v’ê:

« Bîiy Ian cira Thanh dira le, ’

Î Mi ni tu? ’l ’lfll ’1’ in] i’i.Battre il toi ’I let l thn
Nay (la gzÎp liôi long vân,

Ngutovi ngm’ri ai cünglâp thân bnË’Ji nay,

Clii lam ban nhan bèn mây,

Danll con soin rang, tiëlig thây (ion xa.
Lam giai trongcôi ngtrôii la,

Tt’ll’Ô’C lo hao b’ô, sati lo vêÎy vùng. n

14 q . v’ 0 .xvion-su nghe 1101 to luong,
Day: «Con sô-uiaug lilioa-triro’ng con xa.

w v r - t 4 Û, r r hMay glO’l chang dam 1101 ra,

N’ai lli’t’y ay naiy niiï’rng la thu’oing con.

Lai [hem e le nuée non,
’l’hêiy clio mot phép dé con gif: minh.

à!
.wRay la Val mon clio khiuli,

Giü’ gin ba (lao bua linh leu dtrr’ing il).

il) a la peine, ü mon enfuit, ne peut t’être épargnée:
L’époque du concours est encore éloignée

Pour toi! mais je ne puis du destin dévoiler
Ales yeux les secrets. l’ai-s ou lu veux aller,
U mon lits! Aujourd’hui tu descends dans l’arène-
Où triomphe le l’art, ou le faible se traîne.

’l’u Veux le faire placeau milieu des puissants,
(l’est bien! J’aime en ton cœur voir ces désirs ardents.

Mais songe aux dangers que courra ta jeunesse
le ne puis de mon cœur éloigner la tristesse.
Enfin viendra le jour ou tu pourras juger
le vrai du taux. De loin je veux te protéger:
Porte ce talisman et jamais ne le quitte,
il te préservera de mort. dpns la suite.»
(li. Bajot. HisZoire du grand lettré. p. 6.)

X
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Or, apprenant qu’un édit royal venait de fixer la date

d’un concodrs, p
Van-Tien se rendit chez son maître pour lui rendre grâces

et prendre congé de lui.
« Depuis que’je suis admis dans votre sainte école, dit-il,

J’ai pu non seulement développer mes facultés physiques,

mais encore affermir mes facultés intellectuelles
.’ et morales.

Aujourd’hui, rencontrant le temps ou le Dragon s’élève

dans les nues,
Temps ou chacun cherche à se faire une position,

Je n’ai qu’un désir, c’est d’atteindre l’oiseau leuntî) a

” j la lisière des nuages,
Afin d’illustrer de bonne heure mon nom et de porter

au loin. votre renommée.

Tout homme doit, en ce monde,
’Chercher à s’acquitter d’abord ’de sa dette de recon-

naissance envers ses parents et ensuite à briller

dans la vie.» IAprès avoir écouté aet compris son disciple, le véné-
rable 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
àcourir en allant par monts et par vaux.

Je vais t’indiquer une recette qui t’en préserve.

Voici trois amulettes, objets de mince valeurg’eepen-
(tant n’en fais pas fi:

Garde-les précieusement durant ton voyage; ce sont la
choses sacrées.

(Il) Oiseau messager.
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San du gap phâi tai u’ong,

Xuông song eüng vüng, lèn rirng eüng yen. n
Ton-su trô’ got thu-hiên.

Van-Tien ngcr ngËin long phi’ên sinh nghi:
« Châng hay ngan trô’ viéc chi? ’

Ton-Sir ngu’c’ri day khoa ky con xa.
Môt là 00’ bien viéc nhà,

Haï là 56 muon, ba là tài son
’ Bây thu ra site thi thu,
Hoi này châng gap cÔn chô’ hôi nao?

Dôt bay chue biët làm sao,
Âu là hôi lai thé nào Cl]O minh. » (il

Thô’t thôi trô’ got hâu (linh,

.ËDu’o’i thëm ren rén xem tinh chua au.

Ton-su ngôi hây thé than,
Trông ra vù-a lue gap chàng muon VÔ.

Hôi rang: «Van 157 truô’ng dô.

Sac chue câ’t ganh con vô làm gi?
Hay la con hây et) nghi,

Su thây viéc khoa ky con xa?
A

(t) (( . . . . Do concours l’heure est enfin’venue.
J’y volais plein d’ardeur, plus vite que la nue
Par l’orage emportée, et 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-il 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’ai tant travaillé. Je me donnais à peine,

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

[rais-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;
Et. l’esprit rassuré, le cœur libre. content,
Je me rends satisfait où la lutte m’attend.»

(E. Bajot, Histoire du grandleliré, p. 7.)
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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 quile rendit sceptique.

«J’ignore, (lit-il, ce qui entrave ma carrière,
Et fait dire à mon maître que l’heure de la réussite est

encore éloignée pour moi.

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 delongs automnes, j’ai fait tous mes efforts
dans l’étude des lettres.

Si je ne réussis pas cette fois, quand pourrai-je réussir?
a v

J’ignore ce que me réservera l’avenir.

Le mieux est de consulter mon maître pour avoir des
explications plus précises!»

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

Sous la Véranda, marchant sur la pointe des pieds, il
sembla encore tout troublé.

Le maître était là assis, poussant des soupirs,

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

«Ta route, lui dit-il, est longue de dix mille lieues;
Pourquoi n’as-lu pas encore fait tes bagages pour partir?

Qu’est-ce qui te ramène?

Est-ce parce que tu as encore dans l’esprit quelque
doute sur ce que je t’ai prédit,

Sur les succès universitaires qui sont encore éloignés pour

toi Ï? I



                                                                     

- 16 a - i.Van-Tien qui lay thua qua:
(t Tien-sinh ngu don thu-c chua hiëu nao; .

NlIÔïl vang xin giâi y cao, ,
CllO con hiÎâu biè’t de sau giü’ giàng. n

Tôn-su’ nghe chant] long thuong,
Giât tay vào chô’n tiën dirong xem giàng.

Nhân khi thanh vâng dâi dâng:
« Viêc nguc-t châng khac mât yang trên .gioti.

Tuy rang soi khâp moi noi,
Khi 1110, khi t6, khi vol, khi dây.

Huô’ng chi là viêc dot nay,

Ma con pliât hÔi lai thây làm chi! (l)
86 con hai chü’ khoa ky,

liliôi-tinh da rang, Tfr-vi thèm hoà.
Hiém vi ngtra chay con xa,

Thô vira 1o bong, ga dà gay tan ("3).

(l) Dans cet entretien de Luc-vân-Tiên avec son maître,in a de
nombreuses divergences entre le texte que nous traduisons et celui de
nos devanciers. Nous ne croyons pas utile de les discuter en détail,
car il faut, pour l’établissement dlun texte définitif. recueillir en premier
lieu les témoignages des manuscrits et les soumettre à une sévère
critique; secondement, rechercher les leçons originales dans les travaux
des commentateurs. Mais, ce dernier point, pour nous, peut et doit
même être négligé, car on ne peut rétablir tout le Ltzc«vân-Tiën en
sa forme première, et alors, il vaut mieux s’en tenir a la tradition.

(a, «Regarde, lui dit-il, la reine de. la nuit,
Ses divers changements et ses phases: ainsi k
Vont les choses du monde! Aujourdlliui plus brillante
Que le lier qui rougit dans la fournaise ardente,
Demain, pâle, obscurcie au milieu du ciel knoir;
Nous la voyons décroître ou grandir chaque soir,
Et cependant toujours ellel éclaire la terre
Des rayons allaiblis de sa douce lumière.
Chaque nuit la ramène en jetant ses pavots
Aux mortels fatigués des plus rudes travaux.
Pourquoi donc, cher élève, interr05er ton maître?

il vaut mieux ignorer son sort que le connaître! n
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 8.)
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Van-Tiên s’agenouilla et répondit:

a Maître, votre humble 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.»
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:
«Les affaires humaines ne diffèrent en rien du coûrs de

cet astre dans le ciel;
Bien que sa clarté se répande en tous lieux,

Elle a pourtant ses phases: tantôt obscure, tantôt brillante,
quelquefois entière, quelquefois réduite de moitié.

A plus torte raison en est-il de même des affaires du monde.

Pourquoi donc me demandes-tu des éclaircissements?
Ta destinée, au point de vue du concours, n’est pasà

désespérer: I
L’astre Khôi-tinlttt) s’est déjà levé, et, plus brillant en-

core, s’est montré l’astre Tü’-Ui(°-’).

Cependant le Clzevalt’ô) est encore éloigné;

Et à peine le Lièvre (il est-il sorti de l’ombre que déjà
le Coq (5) s’est mis à chanter la venue du jour.

b

(l) Rhin-tint] est l’astre de la littérature.
(23) ’l’i’r-vi est l’astre qui préside à la vie humaine. Le maître entend

par là que l’an-Tien n’a pas à craindre pour sa vie et qu’il- sera, mais
à une date’un peu tardive, reçu l’examen.

(3) Ngtra ttCheval” représente l’année IlgÇ.

(A) Th?) ttLièvre” indique l’âge du jeune Van-Tien.

(5) Gà "coq" désigne l’année. Le maître fait entendre à Van-lien
que, durant les années du Cheval et du Coq, il aura à courir de nombreux

dangers. ’



                                                                     

-13...
Bao giot cho toi Bâc-phu’o’ng,

Bâ’y giô’ gap chutât ra du’o’ng nên danh.

San con hai chti hiËn-vinh,

Nlioi thây ogam lai chut tinh châng sai.

Nhë’ thuo’ng bi eue thâi lai,

HÊ ’ngu’oti trung lliëu thi gioti chô’ che. v

Van-Tien bai ta ra di,
Tram nain vàng tigoc xin ghi lâ’y nhô’i.

Trâi hao dam liêungàn mai,

Tâ’m long con hây nho nori hoc du’otng.

Thanrâng: «Thièn cac nhêit phu’O’ng,

Th’zîy mang moi thâm, tôt vudng (toan sâu.

Quân bao thân thé dâi dan,

Beo nang Tir-L6), qu’ày bau Nhan-Uyên.

Ngày nào ca nuo’c gap duyên,

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

(1) (t Chère petite’école
Où se sont écoulés les plus beaux de mes jours!
ÏQuel que soit mon destin, je t’aimerai toujours!
Compagnons de mes jeux, qui restez près d’un sage,
Vos jours sont pour longtemps a 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 soin, je pars en proie à la tristesse;
ll me faut m’éloigner du toit de vos aïeux, I
Nous allons pour toujours vivre sous d’autres cieux...»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. il)
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Dés que tu auras atteint la région du Nord(l),

Tu rencontreras le Boit?) 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 la une loi

inéluctable.

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

Après cette entrevue, Van-Tien salua et remercia son
maître,

’Puis, il se mit en route, se promettant de graver à jamais
dans sa mémoire les paroles d’or et de jadequ’tl
venait d’entendre.

Que de lieues il parcourut!
Mais il conserva toujours vivace le souvenir de sa v1ellle

école.

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

ô maître, 0Et tandis que les sentiments de compassion vous acca-
blent, je me sens tout rempli de tristesses.

Peu m’importent les fatigues du chemin auxquelles s’ex-

l pose mon corps.
J’e porte. le sac de Tir-L6 et la gourde de Nhan-Uyên(3).

Quel bonheur pour moi le jour où, tel le poisson au
sein de l’onde,

J’aurai l’occasion de me montrer bon fils et fidèle sujet.»

(1) Capitale du pays de Sô’.
(:2) Ti "rat" désigne l’année. Ce vers veut dire que Vân-Tiên sera reçu

pretnier docteur en l’année du rat.
(3) Tir-Li) et Nhani-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 ttpour boisson, se contenter d’eau
fraîche et se faire de son bras un oreiller». ’
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II

KÊ tù’ muôn dâm tô’i nay,l

Môi mê linh ââ bâ’y chây (lâm s1r0’ng.

Boâi trông phong cânh thêm thlmng,
BO’ v0 dam cü, bàng hoàng néo xa.

coi: chrong tim chôn trang-gia (l),
Trutc’rc là thâm ban, sau là nghï chân.

Bông lighe tiê’ng khôc vang lùng,

Xôn xao rirng hui 57 âm nui non.
Vân-Tiên hôi lü công con:

Vice chi tà’p nâp la 0m chay hoài?

Dân râng: «Trâng-sï kêu ai?

Hay là cün-g lïi Son-Bai duài ta? n

Chàng râng: «Chô’ ngai chi mà!

Hây xin dùng lai de la chao nhôti.

Ta dây du-hoc qua chai,
Giï’ra duôing thây viéc thà’i 116i xem.

BÊ cho (luge t6 cân-nguyên,

DE? hay së lieu kinh quyën giùp cho.» (2)

Dân lighe khôi sq hê’t 10,

Dû ubau dl’rng lai nhô to trinh rang:

(Il) Variante: "Chi bang vào chô’n lân glie”: ce qu’il y a de mieux
à faire, c’est de chercher quelque lieu habité. Cf. Abel des Michels,
Luc-Vân-Tién, p. 16.

(2) «Amis, où courez-vous, vos enfants sur les bras?
Quels fléaux en ces lieux. promènent le trépas î!»
Dans la foule qui fuit s’élève un long,r murmure:
«-Quel est donc ce jeune homme? A sa douce figure
Pourrait-on deviner quelqu’un de ces brigands
Qui viennent nous ravir nos femmes, nos enfants?»
u-Amis! répondez-moi, mon bras peut vous défendre,
Mon sang vous appartient, je saurai le répandre
Pour vous sauver. »...

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 19).
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t lIDepuis que Van-Tien s’était mis en route,

Il avait parcouru des milliers de lieues, aussi commençait-
il à ressentir les fatigue-s 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 lon-
gueur 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,
, 11 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’informa auprès d’eux de la .,cause de ce vacarme et
de ces fuites éperdues.

b a- 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 Vân-Tiên,

Veuillez vous arréterun instant pour que nous échan-

gions quelques mots. ’
Je suis un étudiant de passage.

Témoin au cours de ma route d’un spectacle qui m’étonne,

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

’ expérience . n i
Ces paroles calmèrent la populace qui, remise de sa

frayeur et de son inquiétude,
Se décida à s’arrêter pour expliquer à Vân-Tien ce qui

s’était passé.



                                                                     

I

13a .

o Dam thtra trang-sî qua (itrôtng,

Sir này noi lai thêm Gang llgù’a gan.

dây ce dâng Con-quang,
Ra vào nhiêu’loan lhôn-trang tram bê,

CÔn thâng dan mue no kia,
Tên la BÔ-Du-, liiéu thi Phong-Lai.

Hop ulmu ô mon Soin-Bâti,

Ngtrù’i dém sa no tri un khôn duong.

Vù’a r61 xuông CLrOp bain-lurong,

Gap ngtrôi thuc-nû’ qua dirong bât di.

Dan chùng châng dam nôi chi.
Câm thu’oing hai à [lût-1111i mac nan.

Con ai V(’)c ngçc minh Yang:

Ma ciao mày liêu, dong nhan lanh lùng.
Vi ma mât: chùng hanh hung,

[long trang thuc-nü’ sanh cùng tliîit-phu.

Hô’ môm bung lai thân) lo,

Thôi thôi chay trô’n (li cho dânh minh.» (1)

Van-Tien 115i trân lôi dinh,

Hôi thâm lü a)? nan hinh nori nao:
« Tôi xin ’ra suc anil-hao,

Trô’ du’O’ng Viéc ay ngutôti nào Io chi.»

(l) «...Hélas! entre leurs mains
Nous avons vu tomber à l’angle des chemins,
Frissonnautes de peur, deux belles jeunes filles.
Que de pleurs vont couler dans leurs tristes familles!
le frémis quand je songe au sort qui les attend:
Victimes de bandits ou femmes d’un brigand
Quel terrible destin! Pauvres infortunées!
La honte va flétrir leurs plus belles années !
Mais je parie toujours, je me sauve, au revoir!
Une fuite rapide est mon unique espoir.»

(E. Bajot, Hisloire du grand Zellré, p. l3).
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«Ô brave passant! lui dit-elle, ce que nous nous per-
mettons de vous raconter

Ne manquera pas d’enflammer votre colère.

Il existcidans ces parages une bande (le brigands
Dont les allées et venues causent de cent façons des

u

troubles et des ennuis a tout le hameau.
Leur chef se nomme BÔ-Du’,,50n surnom est Phong-I.ai.

Réunis dans leur repaire a Son-9m,
Ils 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, ils les ont enlevées,

Sans que personne ait osé souiller mot.

Nous sommes tous pleins de. compassion pour le sort
de ces deux jeunes filles infortunées,

De famille inconnue et (tout 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,

Ce serait grand dommage; elles perdraient leur répu-
tation en se voyant contraintes de s’associer a

zdes misérables!

Hélas! ouvrons-nous la bouche pour protester, nous
u

exposons nos cœurs a de nouvelles inquiétudes.

Aussi nous contentons-nous de fuir pour nous mettre

à l’abri.» .
Vân-Tiên, à ces mots, s’eiillamiiia de colère;

Il s’informa du lieu où campait la bande.

«Je veux faire tous mes efforts, dit-il, des efforts de héros,
Pour les réprimer, soyez sans crainte.» .
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Dân rang: «Lü no con kia,

Xin chàng qua de mot khi moi danh.
E khi houa 115 bât thành,

Khi không minh lai chôn minh Vào bang.»

Van-Tien chi khi bien ngang,
Bé cây tam gay rë (ÎLI’Ô’llg thâng vô.

Thétt rang: ((Hô’i dâng hung dà,

Chot quen thoi cü m0 nô hai dan. »

Phong-Lai mât dô mâng rang:
«Thâng nào nho’n mât lây lù-ng vào dây?

Truto’c gây viéc dü’ tai mày. »

Truy’ên quân bô’n phia’b’ô vây nghiêm phong.

Van-Tien tâ dot hü’u xông,

Khac nao Triéu-Tfi vuro’t vông Bnong-du’ong.

Lâu-la bô’n phia tan) hoang,

Béu quang gu’om giao, kié’m dirô’ng chay ngay.

Phong-Lai chtra kip giô’ tay.

Bi Van-Tien danh tigày r’ây mang vong(1).

Giè’t tan lü kiën dan ong ("2),

Hôi: «Ai than khoc ôt trong xe này’?

(1) Variante: "Bi Tien mot gay, thaïe ray 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,
Jetant de tous côtés bouclier, lance ou glaive,
On les voit disparaître ainsi qu’un mauvais rêve.
Phong Lai, qui reste seul, veut venger son ahi-ont.
Té-ian va droit à. lui et, le frappant au front,
L’assomme comme un bœuf atteint par la massue... -

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 15).
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«Ces bandits sont encore tout près d’ici, répondit la

foule. t ’
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.»
Van-Tien 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 mal-
traiter les habitants.» l

Phong-Lai, tout rouge de colère, lui répondit:
t4 « 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

jeune homme. .
Van-Tien fond sur ses ennemis, porte des coups à

. droite et à gauche,
Tel Triéu-Tû’ (1) forçant le cercle de ses adversaires à

Bu’O’ng-du’oing. l
Vaincus ,de tous 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,

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?»

(l) ,Général chinois de l’époque des Trois’ltoyaumes.
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NlÏtÔ’I rang: «r. Toi thiét ngu’oi ngay,

Sa c0 nên moi lâm tay hung dô.

Trong xc chat hep kho vo,
Dam xin ai do dru et) toi cùng; »

Van-Tien (tap lai thong dong,
Rang: «la un d’à hét vèng lâu-la.

Kho’an khoan ngôi de ChÔ" ra,

Nàng la pilau gai, ta là pliât] giai.
Châng bay con cai nhà ai,

Bi dan nen 116i mang tai bât ky;
Que eau, tên ho la chi?

Kltué-môn pliât] gai viet: gi toi dây? v
Gâp tillant Cho’ (têtu nhau nay,

Hai ngtrc’ri ai tu, ai th’ây noi sa?»

Nang’ rân-g: «Tôt Kiêu-Nguyét-Nga,

Con Hay ty-tà’t tên la Kim-Lien.

Qttê nhà 6’ quan Tây-xuyên, l
Cha tam tri-phù nham mien lia-lille.

Clio quân mang bric thu’ vé,

13611 tôi qua dé (linh bê nghi-gia.

Làm con dan dam cu’ô’tng Cha?

Nuée non nghin dam xông plia cü’ng dành (Il.

(1) «Mon père avait parlé, je devais revenir.
Et si loin que je tusse, il fallait obéir. - .
Aux premiers feux du jour, je me suis mise en route.
J’ai vu par les brigantls’ notre escorte en déroute;
Nous frissonnions de peur, vous ôtes accouru,
l’ai supplié le Ciel pour qu’il vous secourût
Contre nos ennemis. Ah! j’eusse été plus sage
(l’attendre quelques jours. Adieu mon mariage!
Cette affaire est manquée. Eussé-je pu prévoir

De pareils coups du sort, quand, fidèle au devoir, t
Je voulais de mon père écouter la parole»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 17)



                                                                     

«Nous sommes, répondit une voix, des personnes honnêtes,

Que linfortune a jetées dans les mains de ces brigands.

î r ’ . n uLetrmtesse de ce char rend tout accès dilfiCile.

Je supplie l’homme qui est la de venir au secours de
j ma maîtresse.»

Van-Tien répondit doucement:

«J’ai réduit complètement cette bande (le malfaiteurs.

Mais, attendez, ne sortez pas du char;
Vous êtes de jeunes filles, moi. je suis un homme.

’5’ Dites-moi d’abord quelle est votre famille.
" .Où allez-vous ainsi pour être tombées en un malheur

si imprévu?

Quels sont votre nom et votre lieu d’origine?

-, Pour quelle raison sortez-vous de votre chambre de
jeune tille pour vous aventurer dans ces parages?

Maintenant que nous nous sommes rencontrés, ne me
cachez rien.

De vous deux, qui est la maîtresse de l’autre?»

«Je m’appelle Ki’êu-Nguyét-Nga, répondit l’une des

deux jeunes tilles:
Celle-ci est ma servante, elle se nomme Kim-Lien.

Mon pays est le quan de ’I’ay-xuyên.

Mon père est préfet a Hakhé.

Il m’a fait tenir par un de ses hommes une lettre
Par laquelle il m’ordonne de venir auprès de lui pour

me marier.
Une tille oserait-elle contrevenir au désir de son père?

J’exécute son ordre, malgré les montagnes,

. les fleuves et la distance de mille lieues qui nous
séparent.
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Bông dâu gap viec bât binh,

Biët vay, thôi côthu’oing trinh tam chi.
Lâm nguy may gap giai nguy,

N’ëu chàng không giùp con gi la tôi?
Tru’Ô’C xe quart-tû- tam ngôi,

Dé cho tién-thiê’p lay rôt së phân.

Ha-khê qua de cûng gân,
Xin theo cung thi’ép (tên au cho chàng.» (il

Nôi thôi chao chiée tram vang,
Goi la chut dïnh vêt terÔ’ng làm tin.

Van-Tien ngânh mât châng nhin,
Nguyét-Nga khi ay càng nhin nè’t na.

Tera rang: «Vât mon goï la,
’l’hiè’p phân chira rt’rt, chàng dà làm ngo.

(Il) Il convient de relever dans l’édition d’Abel des Michels
(p. "18) la variante suivante:

«Gap Gay âtrong lue gifla Gang,
Cfia tiën chéng Co, bac vang cûng lthông.

Tu’ô’ng câu: hao être tlt’u’công,

Lay chi cho phi tam long cùng ngu’oi?»
Van-Tien nglie noi min ruoit

Làm ou lui (15 trông ngtrt’ri tri on?
Nay d’à r6 dring ngu’ôn con;

Nào ai- tinh thiét 50 hou làm gi?
ce câu: kiën nghîa bat vi,

Làm ngut’ri dirong ïiy cüng phi antithùng!
B6 dà Ibiê’t chü’ thûy chung;

Lira la dày phfti theo cùng làm chi?»
Nguyét-Nga hiât y châng di,

Hôi qua tên ho mot khi cho tuù’ng. I
’l’hua râng: U’I’iéu tltiê’p (li duré-ag;

Châng bay quân-tt’r que huong nori nim?»
Xiîy nghe nliô’i noi tltanh tao,

Vân-Tiên bu nô long mao pliôi plia?
«Dông-tliùnlt vô’n thiet que ta,

Ho là Luc-thi, tên là Vânç’l’iêu.»

Nguyél-Nga vô’n (bing thuyiîu quyûu,

Tai nghe un "tu, tay lien rut tram.
Tlm’a rang: «Nay gap tri au],

Xin clângr môt vat été clim tam tin. u
u Nous nous Sommes rencontrés au milieu d’un voyage,
Et je n’ai rien ici, ni objets, ni argent, ni or!
Je voudrais bien cependant reconnaître votre bienfait;
Mais comment vous témoigner me gratitude autant que le voudrait

mon cœur? D
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Si j’avais pu prévoir l’aventure qui vient. de m’arriver,

Je ne me fusse pas mise en route.
Au milieu du péril, j’ai en le bonheur de trouver en

vous un protecteur.
Sans vous, c’en aurait été fait de moi. 1

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 o’fi’rit à Van-Tien 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 pud1que reserve de Nguyet-Nga.

Elle dit: «Cet objet n’est rien par lui-même,
Votre servante n’a pas achevé d’exprimpr sa pensée que

déjà vous détournez la tête. i *

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?
Maintenant avec clarté je saisis vos intentions;
Mais pèse-t-on la valeur d’un servxce qu’on a rendu?
Je me souviens de ces mots: Voir le bien et ne pas le faire;
Quiconque agit ainsi n’estI’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?»
Nguyét-Nga comprend que Tien est résolu ne pas la suivre;
Elle prie le jeune homme de lui apprendre son petit nom et son

nom de famille, afin de le reconnaître plus tard.
«Je vais me mettre en chemin, tu] dit-elle.
Et je ne sais, ami, quel est votre pays! »
A ces mots, dits d’une voix pure et mélodieuse,
Comment Vân-Tiên resterait-il insensible? Quel cœur pourrait y résister?
« Bôug-thùnh est mon pays, dit«il, ,
Mon nom est Luc, mon petit nom Van-Tien. n g
Nguyét-Nga est une jeune fille au caractère noble et élevé.
Elle n’a pas plutôt entendu ces paroles que, de sa chevelure, sa main arrache

une épingle.

«Maintenant, dit-elle, mon coeura rencontré un coeur qui le cotnprend.
Permettez-moi de vous offrir cet objet, que vous garderez comme un

gage de ma foi.» i



                                                                     

Cita này du cita vêît vo,
Lông che cüng Gang mat ng0’ sao danh?» .

Van-Tien khô nôi tam thinh,
Chïr au buôc vô’i chti tinh môt day.

Than rang: «Nang khéo vë thay,

y . il A, x u .On kta chang may vat nay cita sang,
Cüng may ky ngô giû’a dang,

lllôt nhôi biët (tên nghin vang chàng sai.
ce can: trong ngh’ia khinh tài,

Tôi dan dam chiu cüa ngLrôi tam chi.» ’ t
2 Nang iting : « Xin thù’ nü’ nhi. :
Thiëp nay that (la chang thi rông dungtll.

Bôi’chtrng nhe. mieng nông long.
’I’hêiy tram m’a lai,thçn tht’tng vôi tam.

Titan ôil tram 115i la tram,
Cita vô duyén îiy ai cam mit 1110!

Dang tram chang dît lam ngO’,
Thiëp xin dâng niôt hai Lho: ta tir.»

Van-Tien vô’nudîing thi thu, fi
Tai nghe tliâ’y nôi thtr tu: thuan ngay.

Eau) rang: «Nd trin] ai bay,
T110 ngay tire khâc tôi ray xin thân.»

Nguyét-Nga Ban Ta kéin dan,
Tay tien môt vë tam can nain vanti’i.

h

(l) Variante: Thira ràng: chût phzïtn mi nhi,
V611 clura biët JE cô khi mich long.

Ai dé nhïrng unît anti hung
Thïij’ tram thôi lai thon cùng cây tram? .....

(Nguyét-Nga lui répond: «Hélas! moi, pauvre lille, Je ne comprends.
pas encore la portée des choses; peut-être vous ai-je offensé! Qui
pouvait penser qu’un héros Eprouverait de la honte à la vue de

cette épingle!) "(2) Cette pièce est ainsi conçue:
Tien au tu: brio niém bôi nôi.
Vién thuat nhâ’t thi vi king lai.,
Tu tu tràng tinh tan but ta.
Ngôn ngôn han yc’ârn van khat.
[titnctrâm’ tuy qui khinh do diep.

Bai nghïa tham boui trong van bôi. et
Tông tlnr nguyén quân tranh giap de.
Thiê’p khan mît tlxuong cam y nôi. v.

.,i-4.,47. w -«q-Twma-o-
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Bien qu’il soit peu de chose, .

Et qu’il mérite votre dédain, il ne peut rester indiffé-
rent a 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 a côté de. cet objet

de grande valeur!
Quel bonheur pour moi d’avoir pu. par hasard, vous

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

tion, un grand trésor! ’
- Une maxime dit: «Préférez le devoir a la richesse.»

Comment puis-je accepter votre bijou?»
NguycÏt-Nga répondit: « Excusez, je vous prie, une’peti-

le créature
Au cœur 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.
Hélas! pauvre épinglel:pauvre épingle!

Tu n’as aucune grâce; ne rêve donc plus; personne ne
voudrait de toit.

Mais, puisque vous. avez dédaigné mon épingle,
Permettez-moi de vous offrir une poésie d’actions de

grâces.» .,
van-Tien, né poète, .

Se rangeaimmédiatément à cette proposition.
u Qui aurait pu, dit-il, s’attendre à un tel présentée

la part de votre sexe?
J’accepte sans hésitation votre poésie aussitôt qu’elle au-

ra’ été composée.» I
Digne rivale de Ban”et de Ta, Nguyet-Nga

Traça de sa main de fée huit vers a cinq rimes.



                                                                     

«T110 hèn nay tliiîïp xin dring,
Ngt’ra trông lirong cd un nhân thé nan.»

Van-Tien xem thay khcn la
«Ai bay Stl’C gai titi ciao bâcvnay?

Bi mon ma lai mon) bay,
Clii’ttig hon TitjuTIÎr ding taly Mai-Phi.»

.
Xem Un; dit xuîît, dû k3

R5 rang tin gai kétn gi lai giai.
Xem tho: nèn cairn lông ngtroi,

Van-Tien boa lai mot hai titra quafit)

. En voici la traduction contint:
Un niing chum (liiu nuit héo hon.
(Îân tho- gel chut dit nif-ni son.
But hon (lira di’îy n’ont vt’tng au,

’l’ién gîtai (lé! tltèn llLfÔ’C non.

élût chiffe tram rang coi li ti, , i
hghln run nghin noug- hai con con.
llitng rime: chang cïi ra công gi’tng.
hanta ctrÎi’i au che thiép tintin illlll.
(De n’avoir pas acquitté nia lourde dette du reconnaissance, mon cœur

se flétrit.

Ces vers vous diront les sentiments dont il est rempli.
Mou pinceau de (leurs 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 sernn-nt solennel).
bue épingle d or, vous la prenez pour peu de chose;

J’espère que mille onces d’une vive gratitude ne seront pas sans valeur.
l’ulssiez-vons vous faire inscrire sur le tableau du dragon,
Et monter a cheval, couvert du parasol! lloncœur en sera satisfait.)

l

a

(t) En hi’ii ltl’tl’llg’ biét chap li-bôi,

Cil"! viô’t thi au tong bac tai.
Trou;r ngkia sil ngùn c210 xnông nht’tp.
Tir tiuh nhïtt bire lion en lai.
Truitn tnông li)” xuîtt ttty hanll dut.
Nlltlt nguyèt tràng htu dring kht’r nôi.
Trz’tn [tong en trung rô bièt ngü, .
Titien hareng dia rii-u me lirong huai.

En 110’111: ’
Tay nâng chéri ligot- dông gail vàng, .
(tu n’y ra chi dam un vàng? ! o
Trong nghîa vài nht’yi glu chép de,

Tir tinh mût bire hua van sang.



                                                                     

..35...
a Permettez-moi, (lit-elle, de vous offrir ces humbles vers

Avec l’espoir (le recevoir de votre générosité (le poète

un avis à leur sujet.»(1) ’
En les lisant, le jeune homme ne tarit pas d’éloges:

(r Qui aurait pu penser, se (lisait-il, qu’une simple fille eût
une ertiuition si élev.ée?

La râpiclite de la composition jointe à la tenue littéraire
La placent sinon ait-(lessus (le ’t’ày-Tfr, du moins au rang

(le Mai-Phi. 13

Plus il lut la pièce, plus il la trouva admirable.
En quoi le talent de cette jeune fille fut-il moindre que

t celui d’un jeune homme?
Touché par les sentiments qu’avait fait naître en lui

cette lecture, ’
Vân-Tiên ’composn à son leur une poésie qu’il présenta

à Nguj,’et-Nga. w . .

’l’ruân môngr mon ltln’ii 150i linnh tln’ii.

tillât nguyet dài soi chting’ngi’ru ngang.

Trân trong niîi’y nln’yi thôi (lai (la. a
Tlllll eliung inuôn lciîip xin me mime.
(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.
Alin de rendre lionn’nage à vos sentiments, je consigne mes pensées

en ce; quelques lignes,
Et je. réponds à vos vers par des vers qui vous feront part (le mes

sentiments. -Après la pluie vient le beau temps.
Le soleil et la [une éclairent (le vastes étendues sans mesurer leurs

lumières.

Tels sont sincèrement les quelques mots qui suffiront
A traduire. nies sentiments, lesquels demeureront fidèles à travers dix

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

ne peut se soutenir; cette jeune lille, ennuyeuse quand elle compose des
vers, devient on ne peut plus touchante lorsqu’elle se laisse aller natu«
rellement à son amour.’ ’
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Xem thu! biè’t y gân xa,

Mai hon van diêu, dieu boa van niai.
Nghî eau: trime cânh hung hoài,

Bang xa thân] thâm, dam (lai VO’l VO’Î.

Ai ai cüng ô’ trong glui,

Gap nhau nhài ââ can nhô’i tho’i thôi.

Vain-Tien tu ta phân 1153, t
Nguyèt-Nga thau khôe:«Tinh ost, hô’i tinh!

Nghï miuh mà ngàn cho minh,
Chû’ ân chue giâ, ehû’ tinh lai mang.

Nâng long hai chû’ uyên-U’O’ng,

M61 s’âu (team thâm thém Virong véto long.

Vai cùug Ngnyet-Lâo toi hông,
Tram nain cho d’à chü- dong dô’ dano.

Hü’u linh chi mïiy Ngtru-lang,

Tà’m long Chut-mû vi chàng mà nghièng.

Thôi thôi em liât Kim-Lien,
BËîy xe cho chi qua mi’ên Hâr-khê. n (1)

Trait hao dà’u thô dirong de,
Chim kèu th’Ç’n hot, hô’n bê nu’ô’c non.

Vâi gio’i xin (ÎLI’Ç’C vuông trou,

Bach niât] Ven tam long son vài cliàng.

. h(l) «...x.llon cœur épris d’amour n’a plus qu’un seul désir:
A ce jeune hères m’attacher et m’unir.
Comme il vient d’enlacer mon âme de ses chaînes!
Hier, entant rieuse! Aujourd’hui dans les peines,
Victime des destins de mon bonheur jaloux.
Ciel! qui vois mon coeur pur, je t’implore à genoux,
Je consacre ma vie et mon cœur et mon âme
A mon cher adoré. L’amour connue une flamme
Me brûle tout entière! Ô mon Loue Vian Té-ian!
Pourquoi t’aimer ainsi? Ah! comment pauvre enfant!
Ai-je pu me laisser à ce point me réduire!
C’est plus que de l’amour! c’est presque du délire!
Ma chère Kim Li-ien, pour moisois une soeur
Préveuante, 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. M.)
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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 à.
Et à’ ce que tous vivaient sous le même ciel,
Van-Tien borna la son entretien, remercia la jeune

fille et prit congé d’elle. h
Nguyèt-Nga versa des larmes: «Amour! ô amour! sou-

pira-t-elle,
Lorsque je réfléchis sur moi-même, je me sens tout
a abattue.

Je n’ai pu encore m’acquitter de ma dette (le recon-
naissance et me voila déjà aux prises avec l’amour.

Uyên-U’O’ng, ces deux caractères symboliques de l’union,

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

mon amour.
Ô Vieillard de la Lune, jet’en supplie,

Ne laisse pas inachevé le caractère à Union» que nous
nous souhaitons pour toujours.

Ô Ngtru-Langl toi qui es galant, .
C’est vers toi que Cllt’rc-Nü’ laisse épancher Son coeur.(!)

Mais, c’est assez!...Ehl ma petite Kim-Lien,
Pousse donc mon char et conduis-moi Vite vers Ha-khê.»

Elles traversèrent bien des traces de lièvre, bien des
sentiers de chèvre,

Au milieu des cours d’eau et des montagnes où seuls
gazouillaient les oiseaux et chantaient les écureuils.

Chemin faisant, Nguyèt-Nga pria le ciel de la préserver
de tout acciden’tfl)

Pour qu’elle pût conserver à jamais intact son coeur de
vierge pour son bien-aimé.

(t) Littéralement: la conserver toute carrée et ronde.
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Pht’it dan sa toi plii’t-dtràng,

lii’éu-Công xem thâ’y lroug ièng sinh nghi.

Hôi ratio: (t Ïiào lit tuV-nhi,

C) vce sao nèn nôi con (li mot mmh 1’ n

Î’guyet-Î’Iga tinta-i vice lien trinh,

(iët- 1.0.17 i”i sr ti. - mil .t i ’.l 1C un 1g eio i i ’ 11h dring un
Étang da trong (la bôi hot,

Ngl’ii’doi con la’ sut sui (lei con.

lao (i210 chût pllÊtn chi son,

17 A . , . .12.tCl.-C() in nghe ne; bang hound
a» 0’

Vif; 4 i- yviet mu sang ce .1
v yTt’it’Ô’C sur: chaîné; 112p thi chiiv,

«14",: à v r’l ’--’ A *’ignia na) moi lhor.p.4Ch; nguyen gift (liron

.î .. .. î. : ’pdltJllg CLÜ, si. .3111 1111,

il?" l’hut’iv (la tr?!” «in vri long 0*ii »l w un tr. (l t a, kt-l. 4.1 i DC 1.1..

,n s: finie han canh (la dicta ba,Ü

1;!" «en tinh cô-iihan.
.1

’l’hau rang: (( Ltru-thûy can-spin,

Chïr tich Gang ilt’ô’tïg oing thân],

linon ai thèu dut litra cam ile ngnùif
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Mais la voila qui arriva au. palais du préfet.
A sa vue, l’ion-(long eut des soupçons. .

«Où sont donc, lui demanda-t4], les serviteurs qui
devaient t’accompagner?

Et pourquoi voyages-tu seule?»
NguyètuN’ga fit le récit des aventures survenues au

cours du voyage;
EL Ki’êu-Công, en l’écoutant, ne tut pas content.

Ce que voyant, la jeune fille dont le coeur n’était pas
encore revenu de son chagrin,

Donna libre cours à ses gémissements.

Quoi qu’il lui advint, .Elle n’eutqu’un souhait, ceinî de s’acquitter de sa re-
connaissance 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. . lQuand- j’aurai terminégles affaires publiques,
.Ï’écrirai a ton bienfaiteur, pour l’inviter a venir ici,

Tôt ou tard, de toute manière, je te promets de te libérer
de cette dette de reconnaissance.

Retire-toi pour le moment dans les ap;)aiiten1ents,z”

intérietàrs. h.Calme-toi, mon enfant, pour que le cœur de ton viellai;
père soit tranquille. a) Ni”;Déjà le tambour avait frappé la troisième veille;

Toujours occupée des souvenirs de ce’qui s’était passé,’

Nguvét-Nga était pleine de tristesse en songeant
a sa destinée.

Elle se rendit dans son jardin. aEt, la, voyant la reine des nuits, elle se souvint de

son bien-aimé. I«Ô flux et reflux! ô montagnes élevées! s’écria-t-elle,

Quand donc, pourrai-je entendre la voix de l’ami’.2
)lus je pense à l’amour qu’il m’a inspiré, plus je sens
I qu’il est profond en moi.

Qu’il est habile, celui qui l’a fait naître en mon coeur
pour me causer maintenant tant de peines!
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Mènh mông dêit rông giù’i (lai.

ai nô de cho ai deo pl1iën?n(l)
Giôt Vào ben lây but ngltién,

Bât bay hu*0’ng-ân chùc nguyën thân-linh.

Cham chaîna môt Faim long thành
Ve ra mût bire ttrç’ng hinh Vân-Tiên.

Than râng: «Nghln dam son xuyên,
Chü’ ân ghi tac, Ch?! duyên liliiêm thân. n (2l

Truyên nàng sau hây con lâu,
Truyén chàng xin kë tir (Têtu Chép ra.

(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.
«Sombres forêts! et vous. ô montagnes fécondes!
ll’où coulent à longs flots les ondes "vagabondes
Qui répandent partout l’abondance et la paix,
Écoutez ma prière, exaucez mes âsouhaits:
Quand reviendra le jour où.mon alme ravie
Entendre frémissante une parolelamie?
la voix du bien«aimél C’est lui qui dans mon coeur
A fait naître à la fois l’amour et le bonheur.
tomme une fleur flétrie absorbe la rOsée,
Plus je pense à l’amour. plus jeu suis embrasée.
flamme un glaive acéré, comme un feu dévorant, *-
fil 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.
(Î) ciel immense! Astre des nuits! Vaste univers!
flemment l’amour peut-il me charger de tels fers?»

(E. Bajol, Hisloirc du grand Iellré, p. 27.)
(L) Mais la brise des nuits emportait sur ses ailes,
Comme un oiseau qui monte aux plages éternelles,
(les plaintes de l’amour. Nou-irk Gna (Nguyêt-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 bous génies
De ramener la paix dans son cœur en émoi
fiât d’être les témoins de ses vœux, de sa foi;
Sur un rouleau de soie elle trace une image:
Cest de Loue Vian Té-ian les traits et le visage.
«Je sens mon cœur qui bat du plus doux souvenir!
Quelle sombre tristesse obscurcit llavenir l n

(E. llajot, Histoire du grand lettré, p. ’27.)
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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, IEt, après avoir adressé de ferventes prières aux génies
puissants devant un autel qu’elle avait dressé pour
la circonstance,

Elle traça, sous l’inspiration de son coeur toutde sincérité,

Le portrait de Luc-Vân-Tièn.

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 àjamais ineffaçable.

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

Il est temps de reveni" à notre jeune héros.
l
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III

Van-Tien tir catch Nguyét-Nga,
Giü’a dttjo’ng lai gap ngrrô’i ra kinh ky,

Xa trông’ mât sait tien si,

Minh cao 16 lô di kl fit hung.
Moi bay: blnh thüy timing phùng

Anh-hùng lai gap anh-hùng no kia.
Bè’n gai] nom hôi mot khi:

«Cliâng bay trâng-sî ngu’ô’i (li dâu ray?

(Jura tu’Ô’ug "danh linh ngLrÙi nay,

Dam xin tô lai tôi rây mot khi.»
Bai) râng: «’I’Ôi ding xuô’ng thi,

Han-Minh tên goi, Ô-my qué nhà. il
Vain-Tien xem tu’Ôing (îoz’tn ra,

Hé ngtro’i (li daug ât la tài cao.

« Chïr rang: bâng hîru chi giao,

Tinh kia ââ gap ty nào bô qua?

Ray gif) ta lai gâp ta,
Muôn cho ce la ce boa xum v’ây.

Kia kia miÈ’U V6 gân dày.

Haï ta toi dé gian tay thé bôi. n il)

(il) «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 rendre ici-has la peine plus légère.
Je vous ai rencontré vous rendant au concours
Et moi-même J’y vais: voulez-vous que t0uJ0urs
L’amitié nous unisse et partout nous rassemble"?
Pour nos succès futurs allons prier ensemble
Au seuil de la pagode ou, le cœur plein d’espoir,
Nous pourrons respirer l’air embaumé du soir,
Et, pauvres voyageurs, sous un toit de feuillage,
àous reposer un peu d’un pénible voyage.»

(E. Bajot, Histoire’ du grand lettré, p. 30.)
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III ’van-Tien, après s’être séparé de Uguyét-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:
O

a Les eaux tranquilles doivent se confondre.

Et les héros finissent par se rencontrer. ))

S’approchant du voyageur, Van-Tien lui dit:

«Où dirigez-vous, Monsieur, vos pas c?

J’ignore vos nom et prénom.

Oserai-"je vous les demander?»

«Je vais, répondit l’homme, nie présenter aux examens.

Han-Mimi est mon nom et Ô-my est mon village d’origine.»

Lisant dans les traits extraordinaires du voyageur,

van-Tien devina un talent élevé. l V

« Il est parlé dans les livres, reprit-il, des relations entre

amis.

’Comment pourrai-je ne pas me lier avec vous,

Maintenant que je vous rencontre ici,

Je désire que nous nous unissions telles les feuilles et
les fleurs d’un arbre;

Voici près de nousiune pagode:

Entrons-y et faisons le serment de rester pour toujours
fidèles amis.»
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Cùn’g nhnu in? ho tên rôi,

Bryan Kong trô truyen liën lui leu (luùng.

tian-Mimi (li trtroic véto tràng,

Vin-Tien cÔn hây 116i trang thân] litrât.

Lite-011g nitrng rô xiët lap

Day rang: il Cha c5! me qui uhïrng mong.

Ray lau dén Sach et) công,

Con (la pliiochi tang hëng gi châng? il

Vain-lieu qui lay tlura rang:

«Brancher duc me xem bang mont!)
Lai Ilhi)’ phuc Îllll nhi ton,

Sàn Trulli, cira KhËmg’ Hay con linh thân.

Dam xin phu mâu au tan],
BË con giâ no’ thanh khani cho r61. p

Song thân nghe nôi mirng Yttl,

.Lai e non nuée xa xÔi nghin hung.
Clio theo mût ga tiÊu-dông,

Viêt thu mot bire dan Cùug Van-Tien:
«Tru’oc la (linh Chü’ lirong-duyen,

Con quan hu-u-tri Ô mien Han-giang.
Con ngtrôi la Vïz-thâi-Loan,

Tu’ôi vira (Îôi tam (lunch nhan main ma,

b .(l) Variante: Chiing hein ngtrôi c3, ding bling nguù’i kim.
* Dzim xin pli-.1 main an tàm,

Düng con mi ne llltllllFlillân’l CllO nôi. »
Sang thân tliîiy nôi them un. . . .

u 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 me mère! Veuillez avoir l’esprit en paix!
Permettez que votre fils paie enfin de retour tous les bienfaits qu’il

a reçus de vous.»
A ces mots, laJoie de ses parents redouble.»

(Abel des luchois, Luc-Vân-Tz’ën, p. 49.)

ma::v-
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Après s’être informés réciproquement de leur nom et

de leur famille, ’ iEt avoir causé un moment, les deux jeunes gens se remi-i
rent en route.

HanrMinh se rendit le premier au camp des candidats,
Tandis que Van-Tien s’arrêtait dans sa famille.

Luc-011g, père de Van-Tien, tout heureux de revoir son
fils. s’écria:

n Ton vieux père et la vieille mère ne faisaient que pen-
ser à toi.

Dis-nous donc si, après tant d’années de labeur,
Tu as déjà remporté quelque succès dans tes études. n

* Van-Tien, a genoux devant ses parents, leur répondit:
«Grâce a 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 K11?ông.(l)

Soyez tranquilles et laissez-moi me présenter a mon

concours; , tJe saurai m’aequitter de ma dette d’écolier. (Î)

Ces mots comblèrent ses parents de joie.
Cependant, à la pensée de la longueur du chemin et des

dilfieultés du voyage, ils eurent des soucis.
Ils lui donnèrent un petit compagnon,

Et lui remirent une lettre.
«t Nous voudrions, lui dirent-ils, décider de ton mariage,

Avec la fille d’un mandarin en retraite de la région de
Han-giang.

Elle se nomme Vü-thai-Loan;
Agée de seize ans environ, elle est belle. et gracieuse.

(I) Trial] et Killing (Confucius) étaient deux grands savants de la Chine.
Ces expressrons stgnilient que Vain-Tien a beaucoup profité des enseignements
contenus dans les œuvres de ces deux savants.

(à) Littéralement: mi dette de robe bleue (thanh khùm).
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Ghü’ rang: (r H6 Viêt nhîit gia. »

Con dl toi de trao qua ter này.
May ma con bu’Ô’c thaug mây,

Dtroii chan (la sain ce dây to hông. n
Song thân dan hao vira Kong,

Vân-Tiên cùng mây fiât-dong do’i chân.

Be chtrng van ly quan son,
GiÔ dong ray (la dira xuân sang hé.

Bttôn trÔng dam liêu duùng hoè,
Tiêng chim goï thân] tiëng ve kêu sâu.

Buôn trông non nu’ô’c mot mâu.

SÔng quanh quân kht’tc, nui chan chit cao.

Thac ghënh lên xuông trâi bac, t1) j
Trên ngành chim hot duoi a0 Ca cubi.

Nu’c’rc non la cïinh la ngirô’i, .

Cânh xinh nhtr vê, ngu’c’ri tu’oii nhtr doit?)

(l) Variante: Na xem diim liëu fiuùng hoc,

Tin ring ngo ngËîn, tiëng ve vang diîy, l,
, Lai xem nuée no non này,

Nuée xao son;r don. non viîy (la can. il
Tln’rc lFÔ’l gîtai traii bie’t hao! .

«Toujours, a perte de vue, se déroule un chemin bordé d’arbres!
L’abeille fait entendre son murmure insipide, la cigale pousse son cri

retentissant;
Puis voici de l’eau, puis voici des montagnes!
L’eau agitée roule ses ondes; les montagnes, autour d’eux, élèvent leurs

grands rochers. ’ VTelle qu’une interminable tenture de damas, la voûte bleue s’étend
devant les voyageurs.»

’ (Abel des Mlebels,’Lue-Vân-Tiên, p. 51.)
t2) « 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: f[les eaux ou des forêts ou de hautes montagnes,
Puis au pied des coteaux les fertiles campagnes,
Qui reçoivent le grain et tiennent 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. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 34.)



                                                                     

- me nll est dit dans les livres que H6 et Viêt forment une
famille unique.

Tu remettras à. ton arrivé, ma lettre son destinataire.
Et le jour où tu auras pu atteindre a l’échelle des nues,

Tu auras déjà à les pieds les liens de l’hyménée. »

Après que ses parents lui avaient fait leurs recomman-
dations,

van-Tien se mit en route avec son jeune serviteur.
Marchant droit devant eux, ils franchirent dix mille sta-

des de montagnes et de fleuves.
” La mousson d’Est annonça alors la tin 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.

Les chants des oiseaux mêlés a [ceux des cigales avi-
vaient’ sa mélancolie.

Le paysage qui s’étendait devant lui étaitad”une plate

monotonie: ’
Dans leurs différents,méandres, les fleuves que domi-

naient les montagnes, coulaient, coulaient sans cesse.

Vêtu-Tien avait franchi bien des chutes et des rapides,

Mais, partout, il n’entendait que des oiseaux qui gazouil-

laient dans les branches, et ne voyait que des pois-
sons qui semblaient rire dans l’eau. I

Êtres et choses, tout lui était étranger.

Le paysage ressemblait à un tableau et les hommes étaient
beaux qui l’ornaient.
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Hànagiang dây ââ toi n0’i,

Vôi vào bai yët doan rôi trinh thon -
Vü-công xem y trong to’,

Mù-ng duyên con ne mô’i (0’ dune liën.

Xem qua tuiong mao van-Tien,
Khen thay ho Luc phùc hi’ên sinh con.

tVlày t’âm mât pliuloing môi son,

Phong tu cô’t cach vuông trou muet pliânll).

Nhü’ng e dôi ngâ Viêt Tan,

Nào bay chü’ té duce gân chü’ giai.

Nhâm xem (ÏÇp câ boa hai,

Này dâu Nam-giân, no giai Bông-sàngl2).

’Ông rang: «NghÏa-tè’ moi sang,

Muô’n lo viéc nuée phâi toan viêc nhà.»

"Chàng râng: «Nho 111’0ng nhac-gia

Bai khoa (loti mây tiéukhoa 10 gi.»

(1) Variante: Muni phân cô’t câch, vuông trou niuô’i plain.

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

Vân 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,
[le ses regards empreints de grandeur, de fierté,
Dans son cœur est heureux 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 ce jeune homme aussi beau quwsavant.
Qui pourrait désirer un couple plus aimable?
Van Té-iar. est charmant, Thai Lo-ain adorable.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 34.)
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Mais voici que Van-Tien atteignit Han-giang;

Il se présenta aussitôt à Vü-Công et lui remit la lettre.

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

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

Van-Tien,
Il ne put s’empêcher de féliciter, en lui-même, la famille

des Luc qui, à force de pratiquer la vertu, avait eu
x

le bonheur de donner naissance a 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 jeu-

ne homme lui donnaient une élégance parfaite.

Néanmoins Vil-Gong avait craint le sort. des deux jeunes
gens venant l’un de Viêt et l’autre de Tan.

Il s’était demandé si Vân-Tiên’et sa 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 Nam-giân et de l’autre le gen-

dre Bông-sàng (il.

Vïi-Công dit: « Mon chergendre, 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: a Grâce à votre bonté,

Quelle crainte ai-je à attendre mon premier succès pour
décider de mon second?» -

O

(1) Tout garçon bien Ils doit rechercher deux succès: le premieg,
c’est de réussir à ses examens; le second, c’est de se bien marier.

(2) Ce Vers signifie que la jeune lille forme. avec Luc-l’ân-Tièn un couple

bien assorti.
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a, -r
Công rang: «Con qiiyët xuông thi,

Sao không kè’t ban ma di Vào tru’Ô’ng?

(Ban dây Co mot ho Vu’ong,
Tél] la Tir-Truc van chirO’ng tôt do’i.

Nay Cha sai trë qua moi,
C110 con cùng gâ thu-alloti mot bài.

Thà’p cao cho biê’t tri tài,

Roi ra ket ban truc mai moi mâu.»
Gio’ lâu ’l’-û’-Tr1rc toi han,

Vü-côug sân (lat mot bâti rua-ru ngon.

Day rang: «en mât hai con,
T110 bay làni (luge ru’o’u ngon thuôing lien. D

Muô’n cho Truc sânh cùng Tien,
Lây câu binh thûy hü’u dzzyên vi de.

’ V5111 phùng tir bâo sân kë,

Luc, Vu’o-ng hai ho dua nghe mot khi.
lihe’o thay ky lai gâp ky,

Bach-Ham, ha dê kém chi Nhir-Hành.
Gong rang I1(( Bon quëf hai cành,

Bang vàng thé bac dà dành cao nêu(1).

(1) «Tir-Truie veut de Té-ian partager les travaux
Et tous deux sont de suite amis et non rivaux.
-- Voici, dit le vieillard, ma 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 le prix du vainqueur.
Je donne pour sujet: Dans les mares stagnantes
Le nénuphar en fleurs s’unit aux eaux dormantes.»
Le mandarin surpris voit les deux concurrents
Sans s’être concertés finir en même temps.

pu La plus belle desifleurs au plus fort des arbustes
Unit sa faible tige à ses rameaux robusQes;
De même, chers enfants. vous êtes réunis,
Et vos noms, tous les deux, méritent d’être inscrits

"Sur la tablette d’or ou les Maîtres austèrû
Des vainqueurs du concours aux épreuves sévères
Graveut les noms fameux...»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 36.)
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À ces mots, Vü-Côug répliqua: «Tu te proposes d’aller

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

dre avec lui au camp des candidats’.2
.le vais t’en donner un:.près d’ici, demeure un jeune

homme dont le prénom est Vu’O’ng;

Il s’appelle Tri-Truc, c’est un lettré de grand mérite.

Je vais l’inviter a venir ici.

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.»
Au bout d’un long mornent, Tir-Truc arriva. 1

Vü-Công avait déjà fait préparer une gourde d’alcool de choix.

« Voici, mes enfants, leur dit-il,

Le bon alcool qui servira à récompenser celui qui me
fera la meilleure poésie. »

Désireux de voir Truc lutter avec.Tiên,
Vil-(long prit comme sujet les quatre caractères «Binh

thâg Iriî’u duyên » (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 il fut reconnu que tous deux se trouvèrent de
même force,

Et que Bach-Ham ne le cédait en rien à Ner-HànhU).
«Vous êtes, dit Vii-Công, comparables l’un à un rameau

de cinnamome et l’autre à une branche de cannelier.

Tous deux, vous méritez les honneurs du tableau d’or et
de la plaque défigent.

(l) Bach-Ham et Binh Min-Haut] étaient deux lettrés de grand talent,
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Nhir chuông không danh sao kêu? *

Ngon dèn me t6 thâp khêu bôii. minh.
86 titi lu’O’ng dong can thàuh, -

Khà khen hai gît un lành câ hai. n (Il
Truc rang: « T iên .vô’n cao en,

Dam dan hông yê’n sanh vai ban bay.

-- Tinh ce may gap uhau Gay,
Truc nay xin hlm-oing Tien ray lam anh.

Tir nay xin kè’t de huynh,
Xin v’ê sü’a, scan dâng trinh cùng nhau.»

Phut nghe trông diëm canh (faufil),

Van-Tien vào cliô’u thu-[au nghi au. - l
Vü-công khi â’y ban l10àn(3l,

Hâu-duông vào nhi’i Thai-Loan mâ’y nhài.

Bang: a Mai tâng rang chan gioi,
Con nên trang diÊm ra n01 lè-dinh.

Goi la chut ngâi tong hanh,
Phong sau cho khôi bât binh cùng nhau. t

Béng giâng vira gac ngàn dan,
Van-Tien vào la ngô’câu xuât hanh.

(1) (( . . . . . . . . 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. Ainsi votre savoir
Aux autres tracera les règles du devoir,
Et des lois de l’Annam la science féconde

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

(E. llajot, Histoire du grand Iellre’, p. 36.)
(2) Variante: Xiîy (tau trüng ââ dit-11g (ÏEÏŒXSur ces entrefaites, la lune

avait atteint le haut du ciel.) ’
(3) Variante: VE-côug trô’ lai bau Gang.

Dêm khuya day bita Tbai-l.oau moi loi.
(ne son côté, Vii-công se rendit dans ses appartements particuliers,

Et jusque bien avant dans la nuit, il donna des instructions à Thëii-Loan).
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La cloche résonnerait-elle si on ne la frappait?

La mèche n’éclaire que si on l’avive. ’
Vous ’ètes d’un talent capable de rendre des services

au pays.

Il est juste de vous louer tous deux.»
i 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,

t de lui cède lépas et le tiens pour mon frère aîné.
Désormais, nous nous lierons comme deux frères d’une

même famille.

Permettez que je retourne chez moi pour faire mes’pré-
paratifs; demain nous irons ensemble du concours.»

l A ce moment, la première veille venait d’être marquée
au son du tambour.

Van-Tien se retira dans le cabinet ’étude pour s’y reposer.

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

Il entra dans son appartement, appela sa fille et lui fit
les recommandations suivantes:

«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,

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,

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



                                                                     

Ba di vira moi tan canh,
ThaiàLoan di’rng traire lan-dinh tien dira.

l Thira râug: «Chang dao kinh-su-;
Xin thuong. lieu yëu vËin vo chü’ tinh.

Giot hông tam ta a0 xanh, (1)

Bang xa ngan dam dinh ninh mot nhc’ri.

Mirng thay thanh-chua tri (loi,
Nguy’ên cho linh pliu’qng gap 110i 11gô-dônô.

Xa chi chut phan ma bông,
Ngày xanh thâmthoât (loi trông khôn liroing.

Ch’ang dâu gap hôi bien yang,

Thiëp xin ven chût tao khang dao hâng.

L Xin dirng tham de b6 dang,
ce lé quen lifu, cé giâng quen (leu. »

Tien rang: «Nhu’ lira moi nhen,
Dé trong mot bép ma chen mâ’y lb. (9)

il) Variante: ’l’lnra rang: «(Juan-tir plié công. Xin tlnrong b’ô lieu chir

tong ngay thu, tam long thuiong gif) nbi’r mua.»
(( 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 vous aimant, vous accompagnera comme le vent
accompagne le voyageur. il se souviendra de l’eau, lorsque, se souve-
nant de la terre, elle retombe sur elle sous forme de pluie. n (Abel des
Michels, Luc«Vân-Tiên, page 61.) ’ ’
(2) « Quand le feu, dit ’l’é-ia’n, 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 homme peut prévoir si le riel à ses voeux
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. il.)
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Puis il se mit en route alors que venait de finir la
dernière veille de la nuit.

Tliâi-Loan, debout à l’entrée du jardin, lui fit ses adieux

en ces termes:
«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. ’
Ne l’oubliez pas, malgré la longue distance qui va

vous séparer d’elle.

-Elle se réjouit qu’un prince éclairé gouverne le monde.

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

dong (dryande). r
Qu’importe que l’humble jeune fille ’

Passe sa jeunesse à attendre l’heure de. votre retour!

Le jour ou vous parviendrez à la gloire,
Elle s’engagera ase consacrer entièrement à vous et à

vous rester fidèle selon les devoirs d’une bonne épouse.

Elle ne vous demande qu’une chose, c’est de ne pas

ambitionner la nasse et d’abandonner la seine,

De ne pas préférer la grenade au poirier, la lune à la lampe.»

«Mon coeur, répondit Van-Tien, est comme un foyer
où le feu commence a s’allumer.

De même que dans un âtre unique, on ne peut instal-
ler plusieurs foyers, de même, dans mon cœur,
il ne peut y avoir place pour plusieurs amours.
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Long ngtrài 11er bê khôn do,

Choc ngo’ Ngô-Khôti, bay Io Mâl-Thà’n. »

Loan rândz u Sû’ Mâ kinh Lân,

ce eau chinh tiët, ce van chinh cung.

Tram nàm lomo châu hu Ion ,,

b .Lanh bon T rang-tir, chiro phong Vu’ong-Ngu’ngfr

Thai-Loan nôi doan dC’ri chan,

Van-Tien cât gauh trông chu-11g T racing-an.

Dam dàng qua khôi mây l’an,

Gâp Vu’o’ng-tL’r-Tru’c bang ngàn d’êu (li.

Trâi c na me tu son k ’V

y 3:Trap trou chim nui, ru ri Ca khe.
.N nôi thanh lhà’ ki’ên nên me

1

Khac mao tien-tir c’r kë ’Bông-lai (il.

(l)Tous deux entretenaient leurs longues rêveries
Dans les grands bois touffus, sur les rives fleuries
Des fleuves, des ruisseaux r0u1ant leurs flots d’argent
Qui du haut des rochers tombent en écumant.
Ils marchent plus heureux que les poissons dans l’onde,
Que le dragon sortant de sa grotte profonde
Et de sa lourde grille escaladant les ,cieux.
Ou dirait à les voir deux fils de bienheureux
Qui visitent en paix les plages éternelles
Où le Ciel recevra nos âmes immortelles.
Tous deux, pour etfacer 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 grand letlre’, p. in.)
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ll est vrai que le cœur de l’homme est, comme la mer,

insondable,
Mais je puis vous donner l’assurance que jamais je ne

serai Ngô-Khô’itl); j’espère que, de votre côté, vous

ne serez point comme l’épouse de lilâi-Thâii (9). »

Je ne suis pas, répliqua Loan, sans connaître l’expres-
sion t’l’xester chaste et fidèle” ’

Des Mémoires historiques de ’l’u’-Mâ-Thién et de COnfucius.

Toute ma vie, je saurai vous rester fidèle en évitant
l’exemple de la terrine de Trang-Tü’ (3) et en imitant
l’épouse de VirO’ug-Ngirng, qui attendait son mari
dans la solitude de sa chambre. »

Ce discours achevé; ’l’hai-Loan se retira.

Et Van-Tien plaça sen paquet sur l’épaule pour prendre
la route de la capitale.

Au bout de plusieurs stades,-
ll rencontra Vuong-ti’r-Trtrc et tous deux firent route

ensemble.
Ils 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,

Tels les fils d’immortels devant le paysage de Bông-lai.

(t) Ngô-Khôli, Chinois de l’époque des Chiën-quô’c’ ou des Royaumes

combattants, tua sa femme. ’
(2) Mâi-Tli’âu fut, sous la dynastie des un, abandonné de sa femme.
(3) Trang-Ti’r chanta la trahison 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.
[lest l’histoire du nez coupé de Voltaire.
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Cùng nhan la chût tinh hoài,
BÜ’Q’U rârn chén cüc, thoi vài nhô’i châu.

Turc rang: « Em vân sôi can,

Vü-môn ba bac râp bâti nliây qua.»

Tien rang: a Thê’ si: llhlJ’ boa, p

Xu’a Hay tài mênh khéo là ghét nhau .»

Truc. rang: «Giai mông Vire sâu,
Tâm long son sât mac dan nu’ô’c mây .»

Tien rang: a Hong nhan cao bay,
E khi moi canh labbïâyY Vë sau.»

Con (12mg tri k3"? cùng ahan.
X21 trông kinh-dia ââ bâti un no-i (l) , .

(l) Parfois dans une auberge ils .Vident en chantant
Des tasses de vieux vin ou s’en vont récitant
Les vers où l’harmonie unie a la pensée
Jaillissent de leur cœur exprimant cette idée:
Ali! qui n’aime la gloire à l’âge on tout sourit?
Où l’âme est éveillée? où pétille l’esprit?

- «Les talents, dit Té-ian, avec les destinées
Se sont toujours livrés des luttes acharnées. .
4 Ainsi, répond Tus-Truie, quand l’immense dragon
se jette et disparaît dans l’abîme profond,

Il se-joue à son gré au sein des algues vertes
Ou se glisse au milieu des vagues entr’onvertes.
- Hélas! reprend Té-ian, les oiseaux voyageurs
Quittant nos pays chauds pour des climats meilleurs
Cependant le plus jeune, à l’aile moins puissante,
lloit 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 eapitale
Ils voyaient les palais et l’immense dédale

De chemins pleins de monde où s’agite le bruit
D’un peuple qui travaille; et dépense, et produit.

(E. Rajot, Histôire du grand lettré, p. 45.)
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Dans lacompagnie l’un de l’antre, afin d’adoucir un peu

le souvenir du pays natal,

lls vidèrent ensemble quelques tasses d’un bon alcool

et, I tout en contemplant le spectacle magnifique qui

Se déroulait devant leurs yeux, ils échangèrent leurs,

réflexions:

«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 Vü. n

«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. n

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

Cependant, ayons toujours le. Cœur inébranlable et
abandonnons-nous au gré des flots et des nuages.»

il Les oies sauvages, ajouta Tiên, volent ensemble au fond

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

ailes lassées, et ne retrouve sa compagne.»

Tandis qu’ils devisaient ainsi. ensemble,i

Ils aperçurent la capitale, où ils allaient parvenir.

à
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1V

Ton-su hiëu biê’t c0 gio’i,

Xôt thu-(mg dô-dê viec (loi long dong.
Phâi man mot phép mod Kong;

Hien ra Ian quen 6’ trong chô’n này.

Tùy-nhân linh-dime sâp d’ây,

Tro’ nguy c1’ru nan giùp dây Van-Tien.

ThuIO’ng vi long rât thâo M’en,

Gap con nu’c’rc hia ven tuyën thüy cliung.

Ngày sau cüng hiep tam hung,
Giùp trong nhà nunc (lao dômg hi’ên vang.

Ton-sir ban dinh si’ra sang.
Hoà- ra mot quân bên dàng gân moi.

Chênh chênh vira xë mât giù’i,

Bai nguô’i vào quen nghî ngoi dei k5r.

Phùt dâu gap ban di thi,
Bëii bay tên ho mot khi cho tuànd.

Mot ngu-ài 6’ phû Phani-chu’ong,

Tên Ham ho Trinh, tam thuong nghe van.
Mot ngu’ôii 6’ quân Duong-xuan,

Ho Bùi tên Kiem, moi chirng dôi muin). .

-(t) Le jour les éclairait d’une lueur moins vive,
Dans. l’ombre se perdait sa clarté fugitive.
Le soleil tout d’un coup disparaît sans les flots.
Tri-Truc et. Vân Té-ian, pour goûter le reposy
Entrent dans une auberge. Ils voient à.la. mêmegheure
Venir deux candidats dans la même demeure:
Le premier, nommé Ham, avait peu de talent,
Homme très ordinaire, esprit lourd et pesant;
Le second, Bu-i Rien], avait vingt ans à peine;

UEt ces nouveaux venus, trouvant l’auberge pleine,
Près de Truc et Té-ian demandent à s’asseoir.

Ces jeunes gens semblaient tout heureux de se voir.

(E. Rejet, Histoire du grand lettré, p. 45).
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1V

Le vénérable maître qui avait la clé des secrets du

ciel, . ,Eut grand’pitié de sëîn élève (Vân-Tiên), dont la vie était

pleine de vicissitudes.
"Il me faut, se dit-il, 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 efficaces, A
Pour porter secours à Van-Tien au moment duidanger.

Je suis tout ému de sa piété filiale, .

Constante même dans l’adversité. v

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-
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 en attendant

l’heure du concou’rs, a
Quand ils firent la rencontre de quelques candidats.

Afin de lier connaissance, chacun déclina ses noms
et prénoms.

L’un d’eux habitait’le’ quan de Pban-chuong,

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

L’autre était originaire du district de DuO’ng-xuân;

Agé d’une vingtaine d’années, il’ se nommait Kiém; son

nom, de famille était Bùi.
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Hai nguô-i da gap hai ngu’oii,

Bëu vào mot quàn vui cubi ngâ nghiêng.
Kiém rang: "Nghe tiê’ng anh Tien,

Nay dà gëp dune phi ngny’ên troc a0.»
Ham rang: «Chira rô thâ’p cao,

Làm tho moi tô bu’c nào ’tài nâng.»

I Ben kêu quan chû dan rang:
nKha toan Sam site do au t1’1’c thi.»

Quân rang: « Ruqu sân thit k’ê,

Khô l-ân Cha phu’qng, thiëu gi vàt dâu!

Kia la thuô’c la trop ngâu,
Này be hach-tuyët, no bau Ihoàng-hoa.

Phong khi dâi khach duô’ng xa,
Bâi ngu-Ô’i quâ’n-tü’, dal khoa anh-hùng. »

Bày ban ira ru’qu vù-a xong,
Bô’n nguô’i ngôi lai mot vông làm tho (Il.

(1) «Le renom de Té-ian, dit Kiém d’une voix grave,
Est venu 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.»
Ham reprend: «C’est très bien! Cependant, moi, j’ignore
Si la rumeur est vraie et ne saispas 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 nesrésiste:
Faites-nous sur le champ un superbe repas,
Où rôtis et poissons, fruits, vins ne manquent pas. n
(t-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 ottrir aux habitants. des cieux;
Je puis servir aussi,tpour compléter la fête,
Un hachis de phénix que moi-même j’apprête;
J’ai des fruitsles meilleurs; je jette dans mon thé
Une fleur odorante, et vous pourrez goûter
Ces gourdes de vieux vin, ces flacons d’eau-de-vie
Qui d’un reflet de rose embellissent la vie.
Je réserve ces mets et ces plats succulents
A qui peut les payer, Seigneurs Etudiants.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 46).

m. -Har- ,



                                                                     

la S’étant rencontrés, les quatre jeunes gens,

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

aux éclats. I
«Nous avons entendu parler, Vdit Kiêm à’Vân-Tiên,

de votre renom,

Maintenant que nous vous rencontrons, nous sommes au
comble de nos vœux.”

Hâm répliqua: flNous ne savons pas encore au juste

K a qui est le. plus instruit.
Ë; il faut que chacun compose une poésie, et nous

i serons fixés sur son vrai mérite.”
Puis, il appela l’aubergiste et lui dit:

’it-Tâchez de nous servir tout de suite un repas con-
venable.”

ttAlcool,iviande, tout est prêt, répondit. celui-ci,

Hachis de licorne, pâté de phénix, rien ne manque.

Voici du tabac parfumé aux fleurs de ngâu (d’Aglaé);

Et voilà une bouteille de bach-tuyê’t et une gourde
de hoàng-hoa.

t
ç .
1

i

l,

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

voyageurs qui viennent de loin,

Des grands hommes et des lauréats au concours.”

il Aussitôt que, sur la table, le thé et l’alcool furent
prêts, vus,

Nos quatre compagnons s’assirent en rond pour écrire
des vers.
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Kiêm, Hâm con hây ngân ngo,

Tho thân Tiên, Tru’c mût girl)! tam xond. .
Kiem, llâm xem tliîiy la lùng,-

Tu’ôing rand: Tien, Truc viè’t tong cà-thi.

Ông (pian trông thâ’y di-kjr,

V5 tay dâp cliiëu mot khi CŒÔ’Î dài.
v Tien rang: u Ông quàn Cll’Ô’Î ai il»

Quàn rang: «Cabri kë bât tài dôii xua,
Cuô’i ngu’oi Ton-Tan hü’ng-hô’,

Truô’c dà sây may châng ngôi Bang-Quyéii.»

Turc râng:--«Nhôi nôi hïru duyên, n
Vièc trong kinh sü- ce truyën cùng châng?»

Quan rang: «Kinh sur (la tirng,
Xem rôi lai khiê’n long hâng xôt-xa.

Hôi thita moi nôi ra, . °
Vi chu’ng bay ghât cùng là hay thuong. »(1)

(1) «Qu’avez-vous donc à rire, eh! Monsieur l’hôtelier?’
Demande Vân Té-ian. -- Ah! Seigneur Ecolier,
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 une ombre de talent.
Je ris de voir si tard Tôn-TÊîn, ami fidèle;
Déjouer de Bâng-Quyên la trame criminelle.
lls eurent même maître, et sur les mêmes bancs

, Ils avaient étudié. Bàng-Quyên, des derniers rangs
Du peuple, fut nommé mandarin militaire.
Nul en fait de talents, mais heureux à la guerre,
Il devint général et, sous lui, le soldat
Courait à la4victoire en allant au combat.
il craignit que Tôn-T’zîn fit pâlir son étoile,

Et comme une araignée il ourdit une toile,
Où son ami fidèle, ainsi quluu moucheron,
Devait trouver la mort. Grâce à la trahison,
Ce pauvre malheureux par les gens de justice,
Pour lui vit préparer un horrible supplice.
Sous le fer du bourreau ses membres, un à un,
Devaient tomber. . . D

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 47).
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Alors que Kiém et Hâm étaient encore embarrassés,

Tien et Truc avaient déjà, en une heure, terminé leur
C

composition. - nCela étonna Hâm et Kiêm,

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. V
o «De qui riez-vous donc, Monsieur l’hôtelier?», deman-

da Tiên. 4« --.Ïe ris, réppndit celui-ci, des gens sans talent d’autrefois.

Je ris de l’imprévoyant Tôn-Tânfl), I l
Qui vit la trahison de Bang-Quyên et ne sut point

s’en préserver.» v
«--Voilà, dit Truc à .l’aubergiste, une parole pleine

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

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

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

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-Quyén étaient tous; deux disciples de Qui-Côc,
’ maître dans l’art de prédire l’avenir. Cf. la note ci-contre.’

a:
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Tien rang: vil nhiêm chue tu-ôtng,

Châng bay hai nhë ghét tlnrong thê’ nào?"

Quan rang: fiGhét viec tam phào,
Ghét cay ghét dâng, ghét vào toi tam.

JGhét dei me, Tm me dâm,
19è dan dën nôi sa hâm sây han".

Ghét dÔ’i U, Lê da doan,

KhiêÏn dan luô’ng chiu lâm than muôn phân.
Ghét ont Ngü-bâ phàn van,

Loan-thân da tiëm, nhân dan nhoc nhân.
Ghét dô’i Tilde-qui phân bang,

.So’m hoà tôi danh, lang quàng r61 dân.
TerO’ng là lhuong dire Thanh-nhân,

Bi vi Tô’ng, Ve, Khuông, Trèîn tuyét luioing.

Thirong thày Khan-tût dôi dang,
Ba mu’oii môtiuôi tiê’c du’ô’ng công danh’ll).

’(n «Écoutez, mes enfants:
Toute chose futile, aux dehors enivrants,
Est indigne d’amour et doit être haie
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 et domine;
Les humains par milliers, se succédant vingt fois,
Ont 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 ceux qui, du pouvoir évitant les orages,
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.

(n. Bajot, Histoire du grand lettré, pp. 49-52).
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«tr-Nous ne comprenons pas encore votre haute

pensée, reprit Tien,

Et nous ignorons comment vous concevez la haine et
la compassion.» O

« T 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 Kiét et Trn qui, menant une vie
de débauche (l),

Laisserent leur peuple tomber dans des calamités sans

a nombre. -Je hais les familles U et Le dont la tyrannie
Causa au peuple des maux de toutes sortes.

Je hais les Ngü-bà dont la faiblesse et l’indécision’

Permirent aux mandarins infidèles d’usurper le pouvoir
et créèrent au peuple une foule de malheurs.

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 (2),
Qui fut cerné aux pays de Tô’ng et de Ve, et privé de

nourriture aux pays de Khuông et de Tr’ân.

J’ai le même sentiment pour le savant Nhan-ti’r,
saQue la mort enleva à lage de’trente-et-un ans, dans

toute sa gloire.

(1) Sur ces personnages» et les suivants, Cf. Les Mémoires historiques
de Se-ma îs’ien, traduits et annotés par Édouard Chavannes (Paris, Leroux,

1895), tomes l et suiv.
(2) Le Saint Homme désigne ici Confucius.
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Thu’otng Ông Gia-Cât tài lành,

Gap con Han mat chiu dành tam phân.
Tlurong thày- B’ông-ti’r tinh-th’ân,

Trio cao nim thé, tiè’c ph’ân không ngôi.

Thu’ong nguoi Nghiêm-Lu’o’ng ngùi ngùi,’

Bât hay dép nu’c’rc, lai lui vé cây.

Thu-ong ông Han-Dû châng may,

Sô’m dàng nhôi bien, tô’i dây di xa.

ThIIO’ng thày Lièm-Lac moi ra,

Gap dot loan pliai v’é nhà dey dan.

Xem qua kinh sir mây l’an,

Nfra thirong mira ghét, tâmIth’ân van vu’0’ng.»

Tru’c rang: HChùa dâ’t Phât yang,

Ai hay trong quan ’ân tàng kinh luântl).

(1) J’ai lu, relu l’histoire et nos anciens auteurs;
De nos pères je sais les hauts faits, les erreurs;
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’in’cline;
Qui de nous eût pensé trouver un hôtelier
Connaissant la cuisine et d’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, p. 53).
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De même, j’ai pitié de Gia-Càt, homme au talent élevé,

Qui dut se résignera voir les Han se diviser en- trois
royaumes-

J”ai pitié de Bông-tü, homme d’une vive intelligence,

Qui n’obtint aucune charge publique en dépit de son

grand génie. ’
Le même sentiment m’accapare quand je pense à l’in-

fortuné Nghiém-Liron g,

à 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.

Enfin, ma pitié va aux fiiètreleiem-Lac,

Dont la carrière s’ouvrit juste. à une époque. de trou-

bles, et qui furent obligés de revenir chez eux pour
se consacrer à ’éducation de la jeunesse.

Après avoir parcouru plusieurs fois les livres canoni-
ques et les annales de l’histoire,

J’éprouve à la fois ces sentiments de haine et de com-

passion qui préoccupent mon coeur et mon esprit.»

(t-VOilà, dit Truc, un Bouddha en or adoré dans

une pagode en terre, l
Qui pouvait penser que, dans Une auberge se cachât

une si profonde érudition?
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. Thu’ong dan sao châng lap thân,

Bang khi’nâng ha, toan phân làm mira. ”

Quàn râng: a Nghiêu, Tliuân thüa .xu’a,

Kho hgân Sao-Phil, khôn ngt’ra Hua-Do.

Di,’T’ê châng khi’rng giùp Chu,

Nui non ân mât, công han lâng tai.

Ông Y, ông PhÔ cao tài,

lié cây, ngu:’o:i cuôc doài-hoài chi dâu.

Thai-công xu’a mot can can,

Sô’m hôm song Vi, mac dan vui chai.

Nghièm-Lâng cüng bac cao en,

kA0 t0’i mot thanh king ngoi thâ câu.

Trân-Boàn tien phÎâm. khac man,

Giô giâng bôin cet, vuong han chièm hao (1).

(il) «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!
Lang vivait à l’écart: il n’aimait que son livre,
Etudiait sans cesse et se montrait pour .vivre
Du goût le plus modeste: il avait un manteau
Dont les trous laissaient voir presque toute sa peau.

’Et Train Bo-àn, portant une vieille besace,
Libre sous le ciel bleu, changeant toujours de place,
Estimait peu laigloire et tenait les grandeurs
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 empêcherait»,

(E. Bajot,«Histoire du grandilettré, p. 55..)
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Puisque vous aimez tant le peuple, pourquoi ne cher-

chez-vous pas à vous faire une situation,
Pour venir à son secours, telle la pluie qui vient arroser

° la terre au I milieu des chaleurs de l’été?
L’aubergiste répondit: a Autrefois les empereurs Nghiêu

et Thuâîn z -Ne purent décider ni Sào-Phü, ni Hu’anDo à accepter leur

trône (1). *Di et Té se refusèrent à servir les Chu,
Et, dédaignant toute dignité, ils se contentèrent de vivre.

retirés dans les montagnes.
De même,’Y et PllÔ, hommes de grand mérite,

Se livrèrent tranquillement aux travaux de la terre sans
jamais songer a quoi que ce fût.

Thaï-công, seul avec sa ligne,
Matin et soir, sur le fleuve Vi, s’abandounait à ses

plaisirs et à ses distractions.
Nghiêm-Lângrun talent élevé aussi,

Vêtu d’un simple manteau de feuilles, se plaisait à Vivre
tranquillement de son hameçon..

Trân-Boàn était d’un esprit surhumain;

Il passait cependant sar vie à plaisanter avec le vent et
la lune, considérant comme un rêve les distinc-
tions et les. honneurs.

(1) Voici, d’après les Truyén giâî babil, le conte de Hua-Do et de
Sào-Phu: «Autrefois le roi Nghiêu voulait céder son trône à Hua-Do; il
le manda par devant lui et lui dit: «J’ai entendu dire que vous étiez
doué dtun génie éminent et de toutes les vertus. Je veux vous céder mon
trône; vous serez mon héritier et le roi du monde. au [lira-U0, à ces mots,
se mit à rire et se rendit en toute hâte à un ruisseau pour se laver
les oreilles. Au même moment sac-Phil amenait ses buffles au ruisseau
pour les abreuver; il vit Hua-Do le corps courbé se lavant les oreilles
et lui demanda: « Pourquoi vous lavez-vous les oreilles?» litra-[Jo haussa
les épaules et répondit: «Le roi Nghiêu m’a fait venir pour .m’ordonner
de devenir roi.» Silo-Phil ayant entendu ces paroles, conduisit immédia-
tement ses buffles en amont pour les faire boire. HfraDo lui demanda
pourquoi il faisait cela. «Vous vous lavez les oreilles, répondit Sào-Phû,
dans cet endroit, je crains que mes buffles ne boivent la même eau.»
Il ajouta: «Dans quelque endroit que vous alliez, vous faites savoir au
monde que vous voulez succéder au trône, cela prouve que votre cœur
est encore attaché aux honneurs. Si vous entendez dire cela et que
vous vous laviez les oreilles, il vaut mieux le garder pour vous et ne pas
l’écouter.»



                                                                     

-75-
Nglroi nay ce khàc xua nào,’

Muôn ra ai câlin, muô’n vào ai ngâin?»

Hâm rang: «Lâo khéo nôi nhâng,
Dâu cho trâi vice, cüng thâng ban com.

I Gôi rom theo phan gôi rom,
ce dan dtrc’ri thâp lai chom lên cao?»

Quân rang: «Siîm chop mira dào,
Ëch nâm day giëng tliâ’y hao nhiêu gioi.

Nuc’rc trong ce lei thânh 1110i,

Xem hai con mât sang ngoi nbtr châu.
UËSng tli’ay dan gây tai trâu, I

Nuée tuôn dan vit ngbi’ can su dài.»(l)

Tien rang: «Ôug quart cho cuo’i,
Tôi dà t6 hët nhü’ng ribot Truc-151m.

(1) (r Que ce vieil aubergiste en ce moment radote.
Et comme de l’histoire il fait, une compote!
Dit Ham; mais ses discours ne m’ont guère séduit.
Car ce n’est après tout qu’un marchand 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’quel besoin de s’étendre?
A quoi l’homme de rien peut-il jamais prétendre?
A rien. Et puisqu’en bas rampe et croupit le sot,

I L’avez-vous vu parfois monter, atteindre en liant?»
-- «Tiens! tiens! dit l’aubergiste, au moment où l’orage
Sur la terre à torrents déverse un noir nuage l
Blottie au fond du puits, quel espace du ciel
Aperçoit la grenouille? et, quand luit le soleil
Sur l’océan qui roule une eau claire et limpide,
Voyez le vif poisson de sa nageoire humide
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
Qu’en sentant la marée avancer lentement
La vase où 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.
Quand j’y pense, vraiment! quoiqu’il soit un peu tard,

Je ne puis ne pas rire.» A
(E. Bajot. Histoire du grand lettré, p. 54).
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Les hommes d’aujourd’hui ne diffèrent en rien de.

ceux d’autrefois :

Veulent-ils s’engager dans la vie administrative, personne
ne les en empêche; désirent-ils s’en retirer, nul

ne le leur défend.» ’
Hâm dit: «Comme il radote, ce vieillard!

Quelle que soit son eXpérience de la:vie, il n’est, après
tout, qu’un aubergiste.

Les gens qui couchent sur la paille doivent rester dans
leur condition;

Jamais on ne peut s’élever, quand on est au has de
l’échelle sociale.»

L’aubergiste répliqua: q Au milieu d’une averse, accom-
pagnée de tonnerre et d’éclairs,

Une grenguille, cachée au fond d’un puits, ne voit pas
grand’chose du ciel.’ ’

Au fond des ondes limpides, les poissons qui nagent
librement, i ’

Laissent voir leurs yeux! brillants comme des perles.
Combien il: est inutile de joueride la guitare aux

oreilles d’un buffle, A »
Ou, suivant un dicton populaire, de répandre de l’eau

sur la tête d’un canard! » U

I C«-Ne vous moquez point de nous, Monsieur l’hôtelier,
intervint Tien,

J’ai déjà compristoutes les paroles des Truc-Ian] (1).

(1) Nom sous lequel furent désignés sept philosophes chinois (Hé-Khang
fifi a, Nguyën-Tich Ë, -NguyÊn-Hàm FJÎ Hi, VuougsNh’un’g ÉE à,

Huô-ng-Tù l’a] Ë, Lun-Linh jà, Soin-Bac de la dynastie
des Têtu (265-420), qui avaient chaque jour entre eux. de longues con-
férences ou ils traitaient, comme en se jouant, des plus hautes questions.
Cf. Henri Doré, Recherches sur les superstitions en Chine. 39 partie,
La doctrine du confucéisme, tome XIV, p. 332-333.



                                                                     

-73-
Cùng nhau kè’t ban dông tam,

Khi cô’, khi riroit, khi c’âm, khi thi.

Công danh phù qui màng chi?
Châng bang thong thâ mac khi vui long.

BiÊn ’tr’ân, cria thanh meuh mông.

Dé ai Ian loi cho cùng vay vayl”
Quan rang: uBâiy khéo biè’tdây,

th’ri kia dà tô, rue-u này thu’ô’ng clio.”l1)

Kiém, Hâm da mon so do,
Thà’y Tien dit-ông à’y ngh’i Io troug long.

lilioa này ’l’iên hân dâu công,

Ta dan ce dà cüng không xong rai.
Côn dang trô truyén vui cu’ô’i,

Flint nghe trô’ng dà giuc sôi vào tràng.
Kë l’êu ngu’ô’i chông nghênh ngang, ,1,

XÔn-xao lü bay, châng-ràng loan ba.

(l) x L c Ah! Monsieur l’aubergiste,
Lui répond Vân Té-ian, ne riez pas; c’est triste!
Mais quel doux scuvenir de ces hommes d’honneur
Qui demeuraient ensemble et n’avaient qu’un seul cœur!
Les échecs ou le vin, les vers ou la musique
Faisaient toute. leur joie, et la 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 et c’est l’immensité

Qui de la poésie est le vaste domaine;
Sou 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. »

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p.55.)



                                                                     

D’un même cœur, ils s’étaient lié d’amitié, 5

Pour se livrer ensemble aux plaisirs des jeux d’échecs,
de l’alcool, de la musique et deala 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?»

u -Je vois que vous comprenez ma pensée, repritl’auber-

v giste,
Permettez que, pour vos paroles pleines de sens, je vous

offre ce vin.» -Kiém et Ham, gens de petit esprit et jaloux,

Conçurent des inquiétudes en voyant Tiên si bien traité.

n’l’iên, 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-mondain le son du tambour qui les pressait
d’entrer au camp des lettrés.

Les candidats, chargés les uns de leurs huttes, les autres
de leur lit, s’y rendirent bruyamment,

Par groupes de sept, ou par groupes de trois.



                                                                     

a



                                                                     

This page is currently missing



                                                                     

-82-

V æVan-Tien vira buée chan ra,
Bông không phùt gap tin nhà dira thon

Môi ra xem rô su ’c0’,

Minh gieo .xuô’ng (lat, mot gic’r lanh tanht’l).

Ban bé ai nây dëu kinh, .
Hôi ra moi biè’t mâu Tien v’ê gic’riq

Truc rângfltAnh hây tam ngôi, i o
Guotng vào trong quan, liéu bài qui gia.” .

Ti’e’u-d’ông vat vêt kéu ca:

"Gioi sac nô phi; tài hoa dtràng Hay?”
Anh em ai cüng thâm thay,

Thu’ong vi lôt hoi,sây ngày công-danh.
Nhü’ng lâm phi] mâu hién vinh,

Nào hay tu: tho u minh so’m rô’i?(2)
ttThà’u châng b’ê rông gioi dài,

Tu’c’rng niëm cric-duc r5. rôti plié can.” os

il) Variante:
Khai phong, xem brin «sir ou,

Minh sa xuô’ng dît, (lac de b’ôn boa!

Hai bang nuée mât ahé sa;
Trôri Nam fiât Bâc xôt xa clean truô’ng!

ll l’ouvre, en prend connaissance,
Et, tout éperdu, se laisse tomber à terre!

De ses yeux coulent deux ruisseaux de larmes;
En se voyant si loin de sa famille, il sent.son cœur se déchirer..

(Abel des Michels, Luc-vân-Tiên, p. 83).

(2) Gâng vào trong quân au nui;
Tô- thày than thôi, lieu loi qui lai.

Tien-dong mô- vï’tn than du!

fiTrôri sao triai. nô” phu titi nguôri ngay!”
Truc rÎmg: ttBâ défi ndi này, I

Ti’êu-d’ông, bziu hây làm khuây, cho phiën!

86m hôm thang thuô’c duô-ng au,

Chô" ta vài bria ra timing së hay.
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. V

Â peine Van-Tien eut-iltmis les pieds hors de l’auberge,

Qu’il reçut une lettre de Sa famille.

il la décacheta afin de savoir ce qu’elle contenait.

Aussitôt il se laissa tomber à terre, éVanoui une heure
durant.

Ses camarades, tout etfrayés,’

Surent, après information, .que la mère de Tien venait de

mourir.

- «Asseyez-vous d’abord, mon ami, dit Truc à Tien,

l Et tâchez dejrentrer dans l’auberge pour préparer votre

retour au toit paternel.» ’
Le serviteur de Tiên se lamenta: il se désolait, versait

d’abondantes larmes.

«0 Ciel! disait-il, pourquoi permets-tu tant de malheurs
sur un homme d’un talent aussi distingué?»

Tout émus de pitié, les amis ode Tien

Regrettèrent de le voir manquer et le concours et le jour
de glmre.

Tien allait, en effet, faire’honneur à ses parents,

Qui aurait pensé que sa mère mouri’it’si’tôt”:2

« Ô vaste merl se lamenta-t-il, ô cielrimmense, comprenez-

vous ma ’dou-leur?

Quand je songe à ce que je dois à ma mère, mes poumons

et mon foie se désagrègent.»
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Truc ’È’Îllgl”Anl1 hay tam au,

Cho’ nèn vai bita, ra tràng së hay.
Hay gioi hây kiè’m thq ma’y, .

Sâm dô thanh phuC, nôi ngay cho xong.
Giây rom, mû trâng, a0 thung, i

(Ïù’ theo gin-lé Chu-Gong ma làm.”

’l’han rângfl’Mc hile con nam,

Nuée non thâm thâm, ââ cam lôi nghitll.

Trong minh không canh cao phi.
Lîiy gi hành-ly, lây gi bôn tatig?
’ (ram quan ma lai gap tang,
Ngdn ng0’ nguo’i ô, nhô” nhang kê di;

Béukhoi giâu mec xanh ri,
Sao dol Vât (thi, c011 chi ma hôngl”.

Mira tuôn giot le rong rong,
Tuông hao nhiéu lai dan long hay nhiéu!

Hay gio kip ruée thu may,
Szim d’6 thanh phuc nôi ngay clio xoncr.

A grand’peine, il se traîne jusqu’à l’hôtellerie dans l’espoir d’y"

trouver le calme.
Le niaitre’et le. serviteur y délibèrent en soupirant au Sujet de leur”

retour. jL’enfant donne un libre cours à ses lamentations:
HO ciel, s’écrie-bit, peux-tu délaisser un homme savant et sincère?”

tt Puisque, dit Truc, il en est arrivé à ce degré d’infortune,
il faut le calmer, petit serviteur, et faire trêve à ton chagrin!

Veille, matin et soir, aux.remédes nécessaires, 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 des aujourd’hui!

’ (Abel des llliçhels, ibid.,p. 85.t
(1) « Ma mère était au Nord et son fils au Midi,

Disait Té-iah; 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 olfanse,
Me punit d’avoir pu délaisser l’humble toit

Où je reçus le jour...»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 59).
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«- Calmezwous, lui conseilla Truie,

Et attendez-moi ici pendant les quelques jours que je vais
passer mon examen, puis nous aviserons.

,Pour le moment, faites chercher un’tailleur,

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, .
Conformez-vous aux rites de Chu-Công.”

Tien se plaignait, disant: a 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 ai pas rendu les derniers devoirs.

Je n’ai pas’d’ailes pour voler.

Avec quoi vais-je payer les frais de retour 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.

Au fond des océans verdit la-mousse!

Les étoiles changent de place, les choses se transforment l

’ 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.
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Cânh huôn giô giât toang leu,

Théo deng nuée chây, chin chi’êu ruôt daru!

Câm thuong cïru tu. où lao, *
Tain niên nhii bê, hiât hao nhiêu tinhl

Quai] rang: nThiên dia thanh minh,
Cid giông dan phut gây canh thiên-erO’ng.

Ai ai trông thâ’y châng thu’otng,

Lô’ h’ê hao biéu, 15; durong lâp thân:

Ai hay chiroc qui mini thân,
Phong thân ai ciing phong trân nhi): ai.

Hou nhi sao khéo (litt hai,
C111"): tài liën vot chti toi mot v’ân.

Bang di mot thang châng g’ân, »

Dam lau ho liêu, mât l’an x6110 31121.” (1)

. D(t) «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
Qui nous 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-iau 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:
Je voudrais bien savoir si c’est pan’ironie,
Dédain de la fortune ou bien plaisanterie,
Que nos pères ont fait rimer: habileté, ’ *
Avec cet autre mot contraire: adversité;
Mais si Té-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.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 60).



                                                                     

A regarder la voile agitée par le vent,

Qui suivait la direction 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: (t Ô ciel azuré! Ô. terre immense! .

D’où vient si brusquement cettevtempête qui-brise si fata-

. lement les branches de l’arbre à encens?

Qui pourrait voir ce spectacle sans se sentir ému de pitié?

f1 a manqué à ses devoirs filiaux et n’a pu réaliser ses

* projets d’avenir. I
Qui pourrait prévoir les embûches du diable et les

stratagèmes des génies? ’

Et cependant tout homme peut s’attendre à de pareilles

rigueurs du sort. i
Comme l’Etre suprême est habile à combiner ses actions!

Les caractères tài (talent) et lai (malheur) riment ensem-
ble (il.

La route si longue, demande un mois.

Il faudra traverser bien des lieues couvertes de brous-
sailles, bien des bords plantés de. saules. n

(l)tlelayveut dire: Aujourd’hui la science a rencontré l’infortune.
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Trtro’ng-dinh bau truc, ban hoa,

Truc cùng Hâm Kiém, (leu ra tiên hành;
Hâm rângflü’mh Cho’ ngai tinh, r

Khoa này châng dà, (le danh khoa sati.
Thuong nhau kho nôi giùp nhau,

Mot vù’ng mây bac, en ran kha thuotng."
Vân-Tiên cât gành lên Gang,

Trinh-Hâm, Tri-Truc, hai bang le sa.
Bi vira mot dam dtro’ng hon,

Sïîy dan ông quan bon ba theo cùng.
Quz’tn rang: ttThtrorng dâ’ng anil-hung,

Bâi ba viên thuôc, tô 16mg thâ’p cao.

Phong khi gâp pliai hic nàO,
Hé mà dei khat, ân vào no ngay.”

Tien râng: uNay chin 0’11 này,
Tâm tinh ai ngai, long,rây ban khoân.”

(l) «...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 la tête
Se sont amoncelés les flots de la tempête. -
Pourrais-je assez te plaindre!» Au moment du départ
Ham 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’aubergiste en ce moment courait
Après Luc Vain ’l’é-ian, bientôt le rejoignait.
«Je vous aime, dit-il, ô jeune homme, dont l’âme
Aux nobles sentiments et s’exulte et s’enflamme.
Maîtrisez, il le faut, les douleurs du moment.

. Avant (le 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’acharnant. lis pourront vous sauver
La vie alorsique vous serez en grand danger,
Et si la faim trop fort grondait dans vos entrailles,
Dans un antre ignoré, au milieu (les 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
De longtemps par la mort ne sera poursuivie.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 62)-

"mm
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I Au moment ou Tien partait pour un si long voyagei

Tri-re, Ham et Kiémlvinrent lui faire leurs adieux.

L «Soyez sans inquiétude, lui dit illàm,

Si vous, manquez le présent concours, vous réussirez au

suivant :

Je vous plains de tout mon coeur; mais il m’est difficile-

.» de vous donner du secours.

Il est bien à plaindre-l’amas de nuages argentins qui

vont s’obscurcissant.

’l’ièu chargea son paquetsur son épaule et se mitenroute,.

Trinh-Hâm et Tir-Truc avaient les yeux tout ruisselants»
a

de larmes.

Cependant, après que Van-Tien eut fait la distance»

d’une lieue, l I .
L’aubergiste vint en courant le rejoindre.

«Je vous aime, jeune héros, lui dit-il;

Je vôus donne ces trois pilules pour vous prouver nia science.

Sijamais il vous arrive des moments,

Où vous n’aurez rien à manger ni à boire, absorbez-les

et vous serez immédiatement rassasié.»

«-- Pour ce bienfait que je vous d’ois, répondit Tien,

Mon cœur est tout ému de gratitude.»
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Quai] rang: ttTh’e’ sir khinh trân,

Nhàm dô’i nên phâi ti thân bà’y .chây.

NÔn xanh nue-c biè’c vui thay, à
Ngàm thoi chh-tuyê’t, luyén bai Kim-dan.

Ânthân theo chô’u an nhà-n,

Ka-nën danh loi, lânh’dàng thi phi.”(1)
Nôi rôi quÏiy goï ra (li,

,Vân-Tièn trông thây càng nghi trong long (9).
K Nhô! câu hâu-hôi kiwi phùng,
Ay thây khô nhoc hét long vi ta.

Su- do’i ngao ngan thay la,
Cânh minh nghîlai xot xa man nông.

N01 theo dàng cïi thâug giong,
Chân di mot buée, tram vong dô’ (land.

Phân bèo hao quân tuyè’t Xirong,
Chi hiém chira hao ngh’îa on sinh thanh.

l
(l) « ...... Jeune homme infortuné!

Au malheur nous aussi, nous fûmes 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. ’3).

(2) Variante: Trông clii’rng dam cii thiîng xông;
Ngliï âôi co-n, lai nâo nilng (un coui.

Nén lur chût pilau chi son,
l.o công dirôing-duc, (feu on. sanh thanh.

Mana vcâu bât bien (la (lànhl
Ngliî minh. ma then clio ininh làm con!

Miü’ng (un mot tam long son;
Nliüing lam trfi ne nuée non chorôil

N510 hay nu’t’rc chây, hué trôi?

Nào hay phzfin bac :1er vÔi thé Hay?

Il part, et, sans hésiter, reprend le chemin du retour.
i Plus il réfléchit en lui-même, et plus il est soucieux. « ’

Que lui importent le succès ou l’échec? .
(le 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!
Il mérite, c’est trop certain, qu’on l’accuse d’avoir manqué à la

piété tilialel
il réfléchit sur lui-même7 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, être emporté par le

courant des eaux, ’Et que la fortune ingrate lui réservait un pareil dénûment?
(Abel des Michels, ibid., p. 911-95.)
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L’hôtelier ajouta: «Voyant les affaires. du monde, je

méprise la vie, ’ ’
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-layât t1) et de préparer le remède
d’immortalité! ’

Vivant caché en ce lieu, tranquille et libre,
j Je vis loin des honneurs et des richesses, à l’abri des

«i louanges et des critiques.»
Sur ces mots, il chargea son paquet et partit.

Plus Van-Tien le regarda, plus il conçut des doutes.
Il se souvint de la phrase: «A la fin de cette pé-

riode, on pourra, se rencontrer. », l I ’
Et il se dit: «C’est pour moi qiiejmon, maître s’est

dévoué corps et âme.- ’
Combien tristes sont les affaires du inonde!

Plus je pense à ma situation, plus je la sens pleine de:

douleur. et d’amertume.» .
Lentement, il reprit son ancienne route.

A chaque pas, sa tristesse augmenta de cent façons.
’ Certes, que lui importaient, à lui, pauvre lentille d’eau,

la neige et le brouillard?- ’
Ce dont il s’inquiétait le plus, c’était de n’avoir pu se

libérer de sa dette de reconnaissance envers ses
parents.

. ’D(Il) Poésie chinoise, accompagnée de musique. Le Bach-tuyê’t est, avec le
Duo-ng-æuân, deux morceaux très goûtés de l’ancienne littérature chinoise.
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Mangcau tai mât thông minh, ’

Nghî doic0’n lai then minh (loi lco-n,
Lai thêm lôi (lao thân hôn,

Hai mirai bô’n thâo, châng trou mot hai.
T trô’ng rângzttNhe buée van-thé,

Bao on sinh dirôing, d’en nghi nu’c’rc non,
Ai ngô’Vdôi chir vong tên, V ’

Bât bang ma nËiy song c611 gô’m thayl
Mot minh ’v0’ vân dàng iiiây,

Khac nào chin] nhan lac bay kêu su’ong.
Ben nay ngô bien moi tirô’ng,

Heu gi lhËiy day khoa truiÔing con xa!”
TiÈu-dông nghe nôi thira qua:

é*Tù’ dây v’ê dën que nhà con lâu,

Céi sao can châng dà’p San,

Minh di dà môi, dong chan chËing ngù-ng (1).

(l) lI est tout indécis au milieu des souliers:
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 i
Et jette aux voyageurs un regard languissant,
Un appiel inutile! A cette heure suprême
Où le malheur le frappe en sa mère, en lui-même,
’fé-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 charmes:
«Mon maître bien-aimé! calmez votre douleur,

.Si de nous vous voulez écarter le malhefir.
La marche vous fatigue et bientôt la tristesse,
tEgaraut vos esprits comme ’une lourde ivresse,
illaleutira 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?
Quo. faire en ce pays”? dans ces immenses plaines?
Quel parti peut-on prendre au milieu des forêts?
"Tâchons d’atteindre au moins le hameau le plus près.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 65).
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Pensant à son renom d’homme distingué et intelligent,

Il rougit sans cesse de sa personne.

Manquantlà ses devoirs de filsdpieux,

Il n’avait pu remplir aucun des vingt-quatre préceptes
de la piété filiale.

«J’avais espéré, se dit-il, pouvoir réussir à mon examen,

Pour témoigner ma reconnaissance à mes parents et
l- prouver ma gratitude à ma patrief

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,

Je comprends, à.présent que le malheur m’arrive, -

Pourquoi mon maître m’a dit que l’heure de la réus-
site était encore éloignée pour moi.»

Son petit serviteur, l’entendant, le consola :

«t Longue encore, lui dit-il, est la roule qui conduit à
notre village,

Pourquoi donc ne cherchez-vous pas à calmer votre
douleur?

La marche vous a fatigué et vos larmes ne cessent de
couler.
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sE khi mang beuh nua chirng,

Giü’a dàng kho lieu, trong rirng khôn toan. ’

Tiên rang: flâhô héo buông gan (1),

Da deo tûi thâm, long mang gành sâu.
Gio thu hiu-hât rù’ng lau,

Chân di mot buée, ruôt clan trâm phàn.
(Io thân pliai 11h?) vi thân,

r

Thân sao thân khéo mâ’y lân châng mayl

Gioii cao dât rong cô hay ?
Ra vé nahua diroc mâ’y ngay lai dan.

Ngu’Ô-i hiën mâc pliât nan sâu,

Ü ê rirng hui, âu sÏâu cô câyl’ïl.

Bong rang: flLàng xom không dây,

,1

Xin lân tc’ri trirô’c, lim thây thuô’c thangi”

Hay dan gap khâch qua dàng,
Ngu’o’i lien vmàch bâo vào làng Bông-vân.

(l) Variante: Ôi thôi, con mât ââ mang lzi’y situ!

Mit mû Con tliïiy chi ââu? -
Chou dl dît moi, minli dan nlur dlînl.

suas! la tristesse a obscurci mes yeux;
I Tout est sombre autour de moi, je ne distingue plus rien!

Mes pieds sont las d’aller, je suis brisé de douleur.
(Abel (les Michels, ibid., p. 97).

(2) «Mon coeur est accablé dlune douleur profonde.
Lui répond Vanille-hm; est-il malheur au monde
Aussi grand que. le mien? La tristesse a voilé
Mes yeux de tant de pleurs! Sous le ciel étoilé
Tout est somhre et la terre, au soleil qui les dore,
Pour moi présente en vain tous les trésors de Flore;
Je suis las et mon pied de plus en plus pesant
A peine à supporter mon corps s’afi’aiblissant.

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.
Qui peut compter les coups dont mon corps’est meurtri!»

(E. Bajot, ibid, p. se)
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Il est à craindre que vous ne tombiez malade en cours
de route.

Au milieu du chemin, il serait difficile d’aviser et au
sein des forêts, il serait impossible de vous soigner.»

«-Mon foie, dit Tiên, se dessèche,

Mon ventre est chargé d’un sac de douleur et mon
coeur porte une charge de tristesse.

Plus le vent d’automne souffle dans l’épaisseur des

broussailles,
Plus je sens, à chaque pas, croître en moi la souffrance

qui m’étreint. A
Quand on a un corps, on doit. pâtir à cause de lui.

Pauvre corps! Combien de fois la malchance s’est achar-

née sur toi l l h
0 Ciel élevé! O Terre immense! Te rends-tu compte

de mon infortune ?’

Il n’y a pas longtemps que je suis sorti de chez moi
et me voilà déjà malade l

Un homme de bien, victime d’un profond malheur,

Émeut même les forêts et les broussailles, et attriste mê-

me les herbes et les plantes.»

«(L-Aucun village, aucun hameau n’existe ici, reprit

le petit serviteur.

Veuillez avancer, je chercherai un médecin.»

Par bonheur, un homme vint à passer,
11 conseilla aux pauvres voyageurs d’entrer dans le vil-

lage de Bông-Vân.
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Dât nhau qua dé hôi thân],

Gap thây thuôc dô’, tên rang Triéu-Ngang.’ ’
Bà’y gio’ thÎây hao nghi an:

WRang ngay Coi mach, tliuôc thang moi danh:
Gap toi beuh ây 1123m lành,

Châng hay tien bac San danh hao nhiêu?”
Bông rangsttTiën bac châng nhiëu,

Nho’ thây lain phùc, lieu chien thuô’c thang.

May ma beuh â’y dring an, jBac c011 nain lang, xin dâng thây ray.” l
Ngang rângW’l’hây 6’ chôn hay, l

Ba (loii"nô’i nghiêp làm thây câ ba.- T
Vi gi cüng dû trong nhà,

Nôi-liinh (la San, ngoai-khoa them man;
Tru’ô’c xem Tho-chê’ l’am dan,

San xem Y-hoc, thl’r eau Bôltg-y (Il.

(l) ..... . . . . a La douleur vous accable,
Leur dit le médecin qui semblait fort capable,
La marche a fait le reste. Asseyez-vous ici;
ll faut vous reposer au moins tout aujourd’hui. . ,Demain, au point du jour, pour commencer la cure, ’Je tâterai le pouls 1. ma méthode est très sûre;
Près de moi le malade est certain (le guérir:
Dès qu’il est mon client, il ne peut plus mourir.
Mais combien avez-vous d’argent dans votre bourse ?»
- 0h! nous ne sommes pas, croyez-le, sans ressource,
Reprend le serviteur; nous avons quelque argent. ’
Veuillez bien réfléchir, agissez sûrement;
Préparez ce qu’il faut pour que mon pauvre maître
Puisse enfin se guérir et vite se remettre.
J’ai cinq onces d’argent pour payer vos bons soins.

Nous suffirons encore a nos autres besoins.» lLe docteur s’écria d’une voix importante: V«De mon humble maison la groire est éclatante;
Ici, de père en fils, trois générations
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, à chaque heure
Suivant chaque malade, et j’ai souvent la nuit, j
Quand tout repose en paix, sur leurs textes pâli. .
Voyez-vous. ce traité de tous les maux internes;Cet autre n0us 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)
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Le petit serviteur prit Van-Tien par la main pour

s’informer du chemin à suivre.

Ils rencontrèrent un mauvais médecin du nom de Triéu-Ngang.

Le médecin conseilla au malade de prendre, d’abord.

un repos. l ’ ’«Demain matin, dit-il, je tâterai le poulsetj’administrerai
les remèdes nécessaires. V

Dès que vous m’avez rencontré, le malade est sûr de
guérir; ’

Mais combien de pièces d’argent avez-vous dans votre
bourse?”

"--Nous n’avons pas grand’chose, répondit le petit

serviteur ; l
Néanmoins, je vous supplie de vouloir bien soigner mon
maître comme il faut. ,J. I
Si, par bonheur, vous arrivez ale guérir,

Nous vous otirirons avec plaisir les cinq onces d’ar-
gent qui nous restent.” I

r -- Nous sommes ici, dit Trieu-Ngang,
Trois générations qui se sont succédé dans l’art de

la médecine. ’
I ll y a toutes sortes. de médicaments dans ma maison.
Aux théories de la médecine générale, je joins des

connaissances spéciales de la thérapeuthique.
Je consulterai avant tout le Tho-thê’ (Livre de lon-

gué vie), l vPuis le Y-ho’c et le Bông-y (l).

(l) Titres de livres de médecine chinoise; cf. Dr Jules Regnault, Mé-
decilzevet pharmacie che: les Chinois et chez les Annamites, Paris,
Challamel, (1902); Em. Perrot et Paul Hurrier, Matière médicale et
pharmacopée sino-annamites, Paris, Vigot, 1907.
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Gâm xem Ngân-hân tinh vi,

Cùng la Cwoing-mizc, kém gi Thanh-nang»,
Gâm trong Tâp-nghiémêltrong-phang,

Cùng la Ngir-chë, trâi dàng Hôi-xuân.

Vi, gi sein dat quan thân,
’ Thuô’c dà hao chè’,1nirôi phèîn nô’ nang.

’ Mach truy’ên Thaï-Tb Lir-San,
vÂn tay xem beuh, quyét dàng tt’r sinh.

Luc-quan tir-vi thang danh,
I-Thàp-toàn, bat-vi, 55m danh nôi thang.

Lai thông b’t’it-trân ky-pliuong,
’ Nôi thu’o’ng ngoai cam, (tau thang ngü sàitl)". j

Bông rang: nThèîy thIrc ce tài,
Xin tli’ây xem mach cho bai thuôc chi.”
l Ngang râng: nLuc bê dà suy,
Bô-quan ben tâ, mach di phù hông.

il) Je vais examiner ce volume qui traite
Des plantes n0us offrant leur puissance secrète.
Puis je consulterai l’Art de vivre longtemps,
Qui fut par nos aïeux suivi dans tous les temps;
Je reverrait la Médecine orientale,
Et cet autre expliquant la glande lacrymale,
Et puis le catalogue ou résumé complet
[Je tout ce que notre art contient de plus parfait,
Traité qui ne le cède en rien à l’exemplaire
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.
il me faut méditer la meilleure méthode
Qui suivant chaque siècle est le plus à la mode.
Je.lirai le traité des remèdes chinois
Oui veut que la pilule ait la forme d’un pois.
J’ai des 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;
Maïs, bien plus, pour le pouls, j’ai lu, relu tel livre
Qu’en le suivant, cent ans un homme pourrait vivre,
Et je n’ai qu’à toucher mon malade au poignet
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
Contre la maladie. Admirez ce traité
Des huit moyens nouveaux.»

(E. Bajot. Histoire du grand lettré, p. 70)
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Je méditerai le Ngâ’n-hàn aux renseignements très
précis,

Ainsi que le sz’ong-mnc qui ne cède en rien au ITIzanh-I
nangt’l).

Je chercherai dans le Tâp-nghiém-lu’o-ng-phang
Et le Ngtr-chê’, puis je parcourrai le Hôi-xuân. Il

Tous les médicaments ont été classés en rois et en
sujets,

Et préparés avec soin et perfection.
Poçr ce qui est du diagnostic des malades, j’ai des

procédés transmis depuis Thaï-To LIr-San.
Examinant la main d’un malade, je peux prévoir avec

certitude la Vie ou la mort.
J’ai encore les célèbres potions dites Luc-quân et,

TL’r-Uçîi

Pour les maladies internes, j’ai à ma disposition les
ordonnances dites Thâp-ioàn bât-vi.

En outre, je suis très verse dans les bdt-irçîn (huit
combats) aux procédés extraordinaires, 1

Et dans les maladies internes ou externes comme dans
les ngü-sài (maladies de l’enfance)”.

(l-VOUS avez certainement du talent, lui dit le petit
serviteur, ’

Veuillez donc tâter lelpouls de mon maître et voir ce
qu’il faut lui donner.»

Le médecin reprit: «Les six divisions (2) du corps
sont en mauvais état,

Dans la division quan du côté gauche, les pulsations
sont hautes et fortes.

(l) Ce livre qui contenait, dit-on, la description d’opérations chirurgi-
cales, fut brûlé dans le grand incendie des livnes qui eut lieu à l’épo-
que des Tain quô’c.

L’énumération des livres qu’il a étudiés, -- dit G. Janueau dans
son édition du Lrlc-vân-Tiên, et à qui nous empruntons cette annota-
tion, - faite par le médecin, nous rappelle les médecins de Molière,
et c’est dans un but satirique que l’auteur du Luc-vdn-Tiên fait citer
à cet ignorant. un ouvrage détruit depuis des siècles.

(2) Selon la médecine sino-annamite; il y a de chaque côté du corps
trois sortes de pouls appelés bé (division), soit dans l’ensemble du corps
six bé. Cf. Dr J. Regnault, Médecine et pharmacie che: les Chinois
et che: les Annamites.
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Thâp-nhi Kinh-lac dëtt thông.

Ménh-môn tu’Ôsng-hôa d’à xông leu d’au.

Tant-tien tich nhiét d’à tau,

Muôn cho giang hôa, pliai (têtu tu am,
Hoàng-liéu, hoàng-ba, hoàng-c’âm,

Ra vào cho bot nhiet-tàm moi binh.
Ngoài thi cho diém van-linh,

Trong thôi cho uôug lioàn-tinh moi xong.

Kha trao hai 12mg bac rong,
Bô thêm vi tô’t dé phong d’au thang.

Châng qua làm pluie cho chang,
Nào ai (loi cuôc dei ban chi ai.”

Tiéu-dông uhütng ngËr thu’c tài,

VÔi vang moi gO’i lêiy mi 15mg traoU).

(l) Le médecin tâta le pouls en trois endroits
Gravement, doctement. A la troisièmeifois,
Hochant la tête il dit: «Nous trouvons la faiblesse
Par la veine indiquée; or, pendant la jeunesse,
Ce ces me semble grave et c’est, en général,
Dans le circuit du sang que se trouve le mal;
Le feu de l’estomac s’est porté vers la tête,
L’organe digestif, de manière incomplète,
Dissout les aliments, d’où trésiorte chaleur,
Gêne dans les poumons, puis embarras du cœur.
Pour éteindre ce feu choisirai des plantes
laxatives d’abord, ensuite émollientes.
J’en mettrai double dose; alors, le sang calmé,
Dans les veines coulant dans d’ordre accoutumé,

.Portera la fraîcheur des membres à la tête
Et nous aurons ainsi la guérison complète.
Mais donnez-moi d’abord’deux onces en argent,
Pour aller acheter certain médicament
Dont les puissants effets, aux miens complémentaires,
lt’eront mes potions encor plus salutaires.
Pour vous rendre service, enfant, j’agis ainsi;
.ll 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 mouchoir
Et ne croit donner trop pour autant de savoir.

(E. lJajot, Histoire du grand lettré, p. 7l)
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Les douze kinh-Inc 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 faire descendre le feu intérieur, il faut" commencer
par l’usage des rafraîchissants, V ’

Tels que le» [racing-liât: (chélidoine éclaire), le Iloàng-

””-’ bd (ptérocarpe jaune), et le hodng-cüm (toque) (Il,

Que je donneai à forte dose pour ramener l’intérieur

[du corps à sa température normale.
A l’extérieur, j’ajouterai le van-linh,

A l’intérieur, je donnerai a boire le hoàn-iinh pour guérir.

Remettez-moi deux onces de votre argent,

J’ajouterai les médicaments de’premier choix qui forme-

ront les éléments principaux de la potion.

Ce n’est la 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,

S’empressa d’ouvrir son paquet pour y prendre deux
onces d’argent qu’il lui remit.

(l)’V. l’index pharmaceutique du Dr llegnault, p. 150-151.
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, VI’Mu’r’ri ngay châug boit chut mao, *
Ruôt dan chin khl’lc nhu’ bào nhtr xôi.

Bông rang: ttVào (iîiy thay coi,
Bénh sao châng khôi, lai (toi bac thèm’?”

Ngang’ rang: ttThÊîy ngû khi (lem,

T’ô-su’ mach hao mot diém chièm hao.
Qui-thân n’gtrô’i rôt trên cao,’

E khi dang xa, lë mao hiât dan?
Ti’ëu-dông llgu’O’l kha qua can,

Cing (ông thây bol d’au ’l’ây-vién.”

TiÊu-d6ng nghe nôi di liën.
Gap ông thây boi fiât tien xin coi.

BÔi rang: HTa bÔi 1123m hoi,
CÔ’ sao ngtroi lai dât coi thé inày?(l)’

(l) 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’etfrois.

On eût dit que le sol se dérobait sous moi.
Mais je vois à pas lents. s’avancer un génie,
Qui veut bien m’expliquer d’où vient la maladie:
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?...déchaiué des tempêtes.
Donc le mieux est pour vous de repasser le peut
Et prier un devin d’apaiser ce’démon.» ’

L’enfant, à ceti 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: sous de simples dehors

Tu vois un grand devin et, quand la nuit est sombre
Jamais de mes clients tu ne saurais le nombre...»

’ (E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 71).
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VI

Après dixjours de traitement, le mal ne diminua en rien :

Le malade continuait à éprouver d’atroces douleurs.

« -- Entrez, dit le petit serviteur au médecin, et examinez

mon maître.

Son mal n’a point diminué, et vous réclamez encore de

l argent! »

« --- La nuit dernière, répondit le médecin, j’étais couché,

Lorsque j’entendis en songe un avertissement du patron

des médecins.

Comme les génies sont let-haut,

Il est à 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

. traverser le pont, ’
Pour aller consulter le devin qui demeure a l’entrée du vil-

lage de Tay-viens)

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?



                                                                     

--106-
Min dây châng pliâi càc thây, ü

Bol ma bôi mânh, nôi ngay châng nhèîm.
Ôn nhüân Kinh-dich mây flâna,

Sàu mu’O’i bôn qué, ba trâm du hào.

Hoàng-kim dît-bac sâch cao,

a

Luc-nhàm, lue-giàp, ngôn nào châng hay.
(Ian, chi tien Er trong tay,

Bâ thông thiên-dia, lai hay Viêt: dài.
Bât tien quan mô’t bôn mutai,

Coi giâu nâm mon cho ÎLPO’i long thành.
Bât lên kliîin khù’a Thân-linh,

Xem tên tubi ây le trinh mâc chi?
NÔi minh danh tinh là gi, l

BÊ thây âët que mot khi nid-i mông."
Eông râng: fllNTgLrÔ’i ôi Bông-phuong,

Ra di buôn bàn, gifla (klong châng yênU).

(l) «Me prends-tu, par hasard, pour l’un de ces devins
Vulgaires, ignorants, qui 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
Dévoilnut à nous seuls les secrets merveilleux
De l’antique magie, et je sais de mémoire
Les cycles successils (lettoute notre histoire,
Et sur le bout du doigt je les compte à leur tour
Sans jamais me tromper d’une beure ni d’un jour.
Ma science pénètre et le ciel et la terre, v
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 platequ de bétel. C’est bien, toutùest en ordre:
A chaque chose il faut procéder sans désordre.
Je vais tirer les sorts et consulter le nom,
L’âge, le mois, le jour de ton pauvre patron,
Ainsi que l’accident arrivé sur la route,
Afin que mon esprit n’ait pas le moindre doute.
Aux réponses de l’herbe, arrachée au tombeau
Du Saint Maître, je vais combiner, s’il le faut,
Celles de la Tortue, et bientôt la lumière
A;mes yeux obscurcis se fera tout entière.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 72).



                                                                     

-107--q

Je ne suis pas semblable aux autres maîtres qui devi-
nent a tort et à travers,

Je dis tout de suite sans me tromper.
Durant de longues années,j’ai appris dans le Livre des

transformations (il. aJe connais les soixante-quatre sorts, les trois cents et quel-
ques conjectures (2),

Les procédés dits hoàng-kiin et dît-bac (consistant à ap-
peler le sort avec des sapèques), qui sont des procé-

dés puissants; p
Je n’ignore rien des six nhâm ni des six giap (lettres du cycle).

Les can (cycle des dix lettres) et les chi (douze lettres du
cadran horaire) sont entre mes mains,

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 tiëu et qua-

rante sapèques, r
Un plateau de bétel et une gourde d’alcool pour prouver ton

cœur sincèrement respectueux. i
Je placerai tout cela au-dessus de moi pour faire une invo-

cation aux esprits puissants.
Je leur demanderai ce qui est arrivé à un tel, âgé de tant, au

cours de son voyage.
Dis-moi avec précision les noùnret prénom de ton maître;

Je tirerai l’horoscope afin de tout savoir clairement.»

a-Mon maître est originaire de l’Est, dit le petit serviteur;

Parti pour aller faire du commerce, il est tombé malade en

cours de route. I
(1) Le Yi: king ou livre des Changements de la dynastie des Tsheon,

traduit pour la première fois en français par P.-L.-F. Philastre. Paris,
Leroux, 1885-1893. (Annales du Musée Guimet, t.Vlll et XXlll). -- Cf.
aussi les travaux de Charles de Harlez. .

(î) Cf. les Études d’elhnographie religieuse annamite; Sorcellerie et
divination, de G. Dumoutier.
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Thtrc. la tinh Luc danh Tiên,
T nôi vira hai tam dang mien tho ngay.” .

B6i rang: flBinh-mâo thôi này, U
Hèn gi giap-ti ngay ray châng en!

Ménh-kim lai 6’ cung can,
Tubi này là thôi giàu sang trên dei?

C6 dan buôn ban sa vot,
Tiëù-d’ông sao khéo dat nhoi dô’i ta.

cam tien gieo xuô’ng’xem qua,

Môt giao hai sach, mà ba lai trùng.

Trang thanh ra que Inc sang, la
Thay hao "phi; indu, .khâc cùug tir .tôn.

H621 ra Ian] qué (lu-hon,
Lai thêm thé dong khâc dôn d’en quan.

CL’r trong que â’y ma ban,

Tubi nay moi chin mân-tang trong minhll).

(1) a . . . . . . . . . je vois les parents
En opposition avec les descendants:
De suite j’en déduis le sort de l’âme 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 luibarrant 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’acharnent augmente ses malheurs,
Arrête 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 me science. Apaiser son courroux "
Est l’œuvre d’un sorcier. Si tu veux que ton maître
Guérisse de son mal et puisse se remettre,
ll en faut trouver un qui pendant de longs jours
Pourra de sa colère interrompre le cours.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 74).
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Son prénom est Luc et son nom est Tien.

Il’a seize ans et il est encore dans la période del’inexpé-
rience. »

«- Ton maître, répliqua le devin, est né en l’année
l dinh-mâo,

Et nous sommes dans l’année giap-ti, d’où naturellement

tout le mal dont il soutire.
D’autre part, étant dans la division càntU,

f.
Son âge doit être celui d’un homme riche et honorable

i dans le monde.

Il ne doit pas être un simple commerçant en voyage.

Pourquoi donc as-tu inventé de pareils propos pour
me tromper?

Prenons des sapèques, laissons-les tomber et voyons
ce qu’elles donnent.

Une .pile (duo), deux faces (sâclz),ltro-is faces (trizng).

C’est le sort des six contraires (31mg),

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.

(î) Càn est le premier des huit signes de la table de Pline-Hi, dite
des huit trigrammes ou bât quai, qui sont: crin, ciel, khâm, eau, cîin, mon«
tague, chïîn, tonnerre, (du, vent, li, feu, khôn, terre, doài, occident.
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Khiê’n nên mang bênh thinh linh,

Vi chirug nia-qui 10 trinh .rà’t thiêng.

Muô’n cho bênh à’y duo’c yên,

Phâi üm thây phàp chüa chuyên it ngày.”

Bông râng: ttPhàp ô dâu dày?”

Bôi râng: ttCùng ô’ chô’n này gain ta.

Phàp hay tiëng dây gân xa, a

Vôn là ciao-si ô’ Trà-thanh thon.”

Tien-dong châng xét thièt hon,

Tai nghe nhô’i nôi, Ion ton chay lien.

Chq dông chât nich hai bên,

Hôi thâm nguôi chi duô’ng lien châng xa.

Chay di mot nhât toi nhà,

Phâp-Su’ trông thây long dà mùng thay.

Bông râng: uNghe tiè’ng thây dây,

Trir tà sât qui, cao [ay thông huyën. "(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 dansulesnirs, s’étend sairenommée.»
Il y vole aussitôt; le sorcier, qui l’attend,

u

Se réj0uit tout bas en songeant a l’argent.
«Ô maître, à mon oreille est enfin parvenue

La gloire de ton nom; Maître, je te salue.
Tu chasses llâme errante et pour toi les esprits
N’ont jamais rè.isté a tes ordres prescrits. . .»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 75.)
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Ç’est ce qui lui a causé ihrusquement une maladie,

Car les démons rencontrés sur sa route sont très puissants.

Pour guérir son mal,

il faut chercher un sorcier qui le soumette pendant quel-
ques jours à ses incantations. »

(l - Où demeure ce sorcier, demandale jeune serviteur.»

«---En ce lieu même, répondit le devin, tout près de
chez moi.

Ses procédés jouissent d’une réputation 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,

Jourut immédiatement à la recherche du sorcier.

En passant par un marche encombre aux deux côtes
d’une foule compacte,

Il s’informa et on lui indiqua la maison qui était tout
proche.

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 talentà chasser les diables et tuer les mauvais
eSprits. »
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Phâp râng: "Phép thânh bùa tiên,

Lui thêm phù chu, hiën nhiên ai bi.

Que song cà thây nép vi,

’Vào rirng cop ihâîy dëu qui lay dira.

Phép hay hù gio gào mira,
Sai chim khiè’n vu’cyn dubi lira vêt trâu.

Phepl hay niem chu mot câu,
T6111 thu muon vêt vào hiâu hô linh.

Phépnhay sâi dâu thanh binh,

Ben rom làm tuong, plié thành Diêm-vu’ong.

Phép hay it kë dàm duong, I
Ngôi girom di’rng giào, mô’ duàng trài ban.

ce ba langeai: dât bàn, A
vIlh’ây dùng lë vêt, làp dàn ’chü’a cho.” (1)

(t) a... Quand je traverse un fleuve, en signe de respect,
Tout le peuple des eaux 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’appelleà moi les vents, j’appelle à moi les pluies

Et fais jaillir les eaux des fontaines taries....
ll’un seul mot je puis faire entrer dans une gourde
Tous les êtres créés sans qu’elle en soit plus lourde.

Semant des haricois tout le long du chemin,
Moi, j’en fais des soldats et, d’un vil mannequin, .

Tresse de simple écorce et tout rempli de sable.
Mon souffle crée un chef invincible, capable
De renverSer la ville et le roi des enfers.
J’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 donner quelques onces d’argent.
Afin que je conjure un démon très puissant.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 76.)
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L’ascète répondit: a jMes pouvoirs sont ceux des saints

jet mes amulettes 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. j
Je sais houper le vent et faire venir la pluie,

J’asservis les oiseaux à mes ordres et je commande aux
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, je fais
des généraux capables de détruirevla 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 poin-
te des 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.» (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.
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Bông rang: U’I’liây cho ce Io, . e

Hây xin chïra chay di cho ti’rc thi.
LÔ trinh thây to hôi. qui,

Bac con hai lang de di au .dàng.
. Chiia man beuh â’y dogre quang,

Tt’rc thi tôi së kinh dang cho thây.”
’ Pbàp rand: nHay ou: dira dây,

Be ta site soan sâp bay dam ra. "
Bông rang: ttTôi ââ lo xa,

Muô’n nguài ce beuh 6’ nha dugc’yên.

Bac rdây thây hay nhin xem,
Châng hay thây dinh chüa chuyên phép gi?”

Phap rang: "Châng khô mot ly,
Ngu’oi nâm ta claira, tirc thi beuh an.”

Bông rang: t"l’h’ây nôi dën ngang,

Benh thây chüa to, kho dang (luge nào."
Phap rang: «Nhu thé-min cao,

Bênh Nam chïra Bâc, ai nào kê hay?” (1)

(l) (t... Vous songez à l’argent, moi, je songe à. mon maître
Malade à la maison; ne pouvant se remettre.
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 là.*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.»
«Mais, 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.
Moi! 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).
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et --- Ne vous inquiétez pas, répondit le jeune serviteur.

Mettez-vous tout de suite à soigner mon maître.

Pour notre voyage de retour,

Il nous reste deux onces d’argent.

Si donc vous pouvez vite guérir le malade d’une
façon complète.

Je vous les offrirai immédiatement et avec respect.»

a - Donnez-les moi tout d’abord, dit le sorcier,

Afin que je puisse faire mes préparatifs.» ’ .

Le serviteur reprit : (t Ayant tout prévu,

.Dans l’espoir de voirle malade, qui souffre à la maison,
complètement rétabli, ’

J’ai la, 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.
O

Couche-toi, je te soignerai et aussitôt ton maître guérira. n

a - Ce que vous dites là, répondit le serviteur, est étrange.

il est impossible qu’en soignant le serviteur, vous arriviez
a guérir son maître. n

« -- Mais c’est la le secret de ma puissance, reprit le
sorcier.

Traiter au Nord un malade qui se trouve au Midi; qui
donc en est capable, si ce n’est moi?»
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Tiëu-dông nghe nôi lot tai,
Vôi vàng mung rô, nâm dài mût khis

Phàp-su nôi bien tire thi,
Moi ông Bàn-Cô cao vi chi’rng minh;

Lai mô*i Bai-thanh Të-thiên,
Cùng bà Vô-Hâu dëu liën torii dây;

Moi ông Nguyên-soài chiuh-tây,

Cùng bà Phiè’u-Mâu xum vây mot khi;

moi ông Phât-Tô A-Di, -
Cùng bà Cô-Hi dông qui hai phông.

Mài nàng Công-chùa Ngii-Iong,

Binh-nam Ngû-hb hôi dông nàm dinh.
Lai’mùri thiên-tu-Ô’ng van binh,

Cùng là Tam-phü BÔhg-dinh Xich-Lân.

Khâp moi chùng qui chir thân,
Cüng dëu dê’n chôn ducng-trân vui chai.

«Nay là ba ciao bua giài. V
Cho thây ngLrO’i uô’ng, ti’rc thôi khôi ngay.”l1)

a

(l) ll se jette aussitôt de son long contre terre
Et le sorcier enflant sa voix comme un tonnerre:
«A moi, le premier homme! à moi, puissant Ban-c5!
Vous qui d’un geste avez mis un terme au chaos!
Accourez à moi, ô Bai-Thânh Të-Thién!
Vous avez arrache du livre du destin,
Garde par les enfers, cette terrible page,
Qui de vous et du singe avait même image!
A moi! reine implacable aux souvenirs sanglants!
Qui voulus pour un trône égorger les eniantsl....
Accourez, vous aussi, déités infernales!
Quittez votre repaire et ses sombres dédales!
Des quatre coins du monde accourez. ô démons!
Agitez et mêlez vos brillants pavillons.
Venez tous en ces lieux et que votre harmonie
Relève les drapeaux de l’antique magie.
Enfant! vite! debout! voici le talisman
Que le ciel m’a donné; ton maître en le portant
lteprendra la santé, la vigueur et la force:
ne même un rcj;:on, brisant la frêle écorce
Trop étroite pour lui, sort d’un tronc qui se meurt.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 79.)
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Convaincu par les paroles persuasives du sorcier,
Le jeune serviteur s’en réjouit et se hâta de s’étendre

de tout son long.
Le sorcier se mit aussitôt, par des conjurations,

l A évoquer Ban-Cb (l) etid’autres génies pour les inviter

à assister à la .cérémonie.

Il adjura Bai-ThânhTë-Thiên,

Et. la reine Vô-Hau de venir sur le champ,

Le général pacificateur de l’Ouest, .

Ainsi que la Déesse Phiê’u-Mâu de se réunir à eux,

Il pria leBouddha A-Di, ,
Ainsi que la Déesse Cô-Hi de se rendre dans deux chambres.

Il invita la princesse des cinq Dragons

Et les cinq Tigres pacificateurs du Sud à se réunir tour
à tour dans cinq camps d’armée.

Il fit venir des milliers de chefs et de soldats
Et les trois préfetslde Bông-dinh et de Xich-Lân.

Bref, il adjura tous les diables et tous les .génies

Devenir ensemble se divertir sur la terre.

« -- Voici, dit-i1 enfin au jeune serviteur, trois amulettes
célestes.

n uDonne-les a avaler a ton maître et il se remettra immé-
diatement.» .

(l) Ban cqô, le premier homme de la création chinoise, sépara les deux
principes mâle et femelle et mit ainsi un terme au chaos. - Sur ce per-
sonnage ainsi que sur les suivants, cf. les Recherches sur les jsuperstitiom
en Chine, par le P. Henri Doré. (Variétés sinologiques. nos 32 et suiv.)



                                                                     

TiËLl-tîông tin thàt nhÔii thây,

Lînh bua giô lai, toan rây thuô’c thang.

vs nhà thua voti Trièu-Ngang:
ttPhâp phù ââ dû, thây toan lë nào?”

Ngang rângHtCÔn bac trong hao,

Thài ngLroi kha lâ’y mà trao cho thây.”

Bông rângt ttTÔi quyê’t ô dây,

Bênh thây tôi de, minh này bàn di.”

Trièu-Ngang biêt cliâng con gi,

Kiè’m nhô’i chua chat duôi di khôi vông.

Bông’ rang: " Tient liê’t bac không,

Ô’ dây mira nâng, ai hông chô’ che?"

Xut xùi than khôc chan che:

Bô’i tin nên mac, bô’i nghe nên nhâin.

Tien le chay chü’a hon tram,

Minh ve x0 xac, ruât tâm héo hon-(l).

(1) 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 pas ici, 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 où chercher du secours?
Croyez-moi, mes amis.1e 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, Histoire du grand lettré, p. 81.)
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Le petit serviteur, ajoutant foi aux paroles du sorcier,

Prit les amulettes et s’en retourna pour en, préparer

une potion.

A son arrivée, il s’adressa à Triéu-Ngang, le médecin:

a - Maintenant, lui dit-il, que tous les procédés magiques
ont été employés, qu’allez-vous faire?

a - Siil te reste encore de l’argent dans ton sac, répondit

le médecin,

Prends-lé et remets-1e moi. »

« --Je suis résolu à rester ici, répliqua le jeune serviteur.

Si mon maître. se rétablit, je suis prêt à me vendre. »

Trieu-Ngang, comprenant qu’il ne lui restait. plus rien,

Employa des paroles blessantes pour le chasser hors de
chez lui.

u --- 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:

. a 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, phis de cent

ligatures, *

Mon corps est vide comme celui d’une cigale et mes en-
trailles sont desséchées comme celles d’un ver-à-soie.
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Thuoing ôi! Tien mât tat con,

Tha-hu’O’ng khach-dia nghï khôn khoe lai.

Thôi thây tam guqng qua dây,

Tôi di khuyêu giao nuôi thây vây mao!"

(t) a Ah! notre bourse est vide! et vous chassez mon maître!
Aveugle que j’étais! 0 ciel, peux-tu permettre l
Une telle infamie! Et moi, dans ma candeur,
J’eusse cru Ltaire un crime w en doutant d’un docteur!
Ainsi qu’un insensé se berce d’un vain songe,
J’ai prêté trop longtemps mon oreille au mensonge.
O maître, pardonnez, j’ai fait, pour vous guérir,
(le qui m’était possible et n’ai pu réussir I l
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:
Ils n’ont pas même pu calmer votre souffrance!
Sur un sol étranger, loin de notre pays,
Encor plus malheureux que de pauvres bannis,
Quels dangers, quels fléaux nous attendent en route?
Que m’importe le sort! Mais pour vous. je redoute
La peine et la fatigue: allons, maître, partons!
Debout! prenez courage et fuyez ces maisons
Où règnent à l’envi la ruse et l’imposture.

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 tilles
Pour gagner notre vie au milieu des familles.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré p. 81.)
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Hélasl Tout notre argent est perdu et votre maladie

dure encore. ,.

Loin du pays natal, errant sur un sol étranger, il nous est

impossible de faire quoi que ce soit, malgré notre
talent.

Allons ! ô maître I Efforcez-vous de sortir d’ici.

Je vais demander l’aumône pour pourvoir à votre subsis-
tance. »

O

W
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VII

Van-Tien xiè’t nôi thâm San, .
TiÊu-dông dira dal nay eau mai sông.

Bang khi muta gif) long dong,
Ngiro’i dan dï, cânh nâo nùng, thêm thu-ong.

Biè’t hao au tuyè’t nâm su’ong,

Man gioi chiè’u fiât, dirong triràng lao dao!
Dâu cho tài tri bac nào,

Gâp phongltrèî’n cûng ngân-ngao phong-trân.

Boài trong muôn dam tü’ phân,

Hôn que theo bong mây Tan van v0(1).
Van-Tien ruât rôi diro’ng to, ’

Toan tim khe suô’i, hui ho nghî chan.
, Bông rang: ttChùt nü-a khôi rù’ng,

Tim moi quan xa, lieu duàng nghî ngoiŒ).

(l). Variante: Dan cho tài tri bac nào,
Gap con nguy bien, biè’tsao cho thui’rng?

Be vo la and: tha hue-ag,
Mien tinb nào biè’t ai thu-(mg mà nhi’r?

Tien rang: «Biââ ng’ân ngoi

Tim n0-i cây cô’i hui bà nghi chou.”

Si élevé que soit’laiscience de Vân-Tiên,
En butte aux coups de la mauvaise fortune, comment pourra-bi] y parer?

Errant, désorienté, hôte inconnu de ce pays.
Où trouver de la sympathie? Sur quelle attention s’appuyer?

ÉtLa laâsitude a brisé mes membres, dit-il,
Cherchons des arbres, un buisson où je puisse reposer mes pieds.”

(Abel des lilichels, Luc-Vân-Tiên. p. 123.)
[2) Sous des torrents de pluie ils françbissent le pont

Qui borne le village. Hélas! c’est la saison
Où’ tombent à longs. flots sous le vent des orages
Les ondes que le ciel retient dans ses nuages.
Ils avancent tous deux, tristement, lentement,
Sous le ciel touiours noir, sur le terrrain glissant,
N’ayant que leurs habits pour tout bien qui» leur reste,
N’ayant pour abri seul que la voûte céleste
Et pour conche un terrain détrempé par les eaux
Qui, le jour et la nuit, tombent à larges flots.

(E. Bajot, Histoire du grand Iettré,p.82).
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Van-Tien, saisi d’une tristesse indicible,

Se 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.

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.

Vân-Tiên considéra avec douleur les milliers de lieues
qu’il lui restait à franchir (1),

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,
C

Il voulut chercher le bord d’une source ou le creux d’un

buisson pour y reposer ses pieds.
- Mais son serviteur lui dit: «Encore un peu et nous serons

hors de la forêt,
Nous chercherons une auberge ou nous goûterons le

repos.»

(l) Cf. les deux vers suivants du Kim Vân Kiëu:
Boâi thuong muôn dam tu phën,

. s. ofilin qué theo ngcn may Tan xa ra.

Elle pense avec douleur au pays natal qui est à dix mille lieues,
Et son âme nostalgique s’envole vers ces nuages semblables à ceux

de ’T’ân, dans le lointain.
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Non tây vira gâte mât gioti,

To thây thûng thînh tÔ’i nui Bai-dé.

Trinh-Hâm thi dà vù’a Vë,

Gâp Van-Tien vot (tên kë hôi thâm.
ttAnh ’cv’ê nay (la ’hai ram,

ce sao mac bénhpcon Ham 6’ dây?
Tien rang: ttBân ménil nguy thay,

Châng hay chL’uig ban khoa này thé mao?”

Ham rang: "Tri-Truc dà cao,
Toi cùng Bùi-I’iém du vào cû-nhan.

Mot tÔi uve trtro’c tïnh thân,
Haï nguô’i co’ Viêt: con tan di sau.

Bang khi hoan nan gap nhau,
Ngtro’i lành nô” bô ngu’ô’i (tau sao danh?

I Tir dây vë (tên Bông-tbành,
Minh anh ce bénit ho hành sao xongtll?

H

. r

(1) 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
Emplissaitila maison des plus joyeux accents.
«Mon ami, lui criettlrzîm, voici bientôt deux ans
Que tu nous as quittés pour aller chez ton père
Et nous te retrouvons en proie à la misère,
Pâle, méconnaissable!» - «Hélas! que de malheurs
Sont venusim’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 je serai content si tu me fais savoir
ce que sont devenus, tous ceux dont l’infortune
Me sépara jadis.» - «Apprends donc leur fortune:
Tir-Truc, ton compagnon, fut premier du concours
Et pour lui du bonheur rien ne trouble le cours.
Kiém et moi,0nous avons passé notre licence,
Qui soumet 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, Ioc. cit, p. 83.)
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Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes

d’Occident,

Quand nos voyageurs parvinrent lentement au lieu dit
Bai-de.

Trinh-Hâm, reçu au concours, venait de rentrer;

Rencontrant Vân-Tiên, il s’empressa devenir 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 t»

«-Ma vie, réponditnTièn, est en graiid péril.

Cependant, je. tiens à savoir de quelle façon nos amis

ont paSsé leur examen.» . ’
«- Tû-Tru’cpdit Ham, a été reçu à un rang. élevé,

Bùi-Kiêm et moi, nous sommes au nombre des licenciés,

Seul, je rentre le premier pour voir mes parents.

Les deux autres retenus par des affaires ne reviendront
que plus tard.

Cependant, en vous rencontrant ici au milieu de vos

malheurs, i
Il ne m’est pas possible, étant en bonne santé, devons

abandonner, Vous qui êtes malade.

Pour. vous rendre d’ici à Bông-thành,

Ch *Seul et malade, comment pourriez-vous faire un aussi
long trajet?
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’ "’Lt’în hôi c6 un Giang-trung,

’l’im thuyën ta së (li cùng vot nhau.”

Tien rang: flTinh fritée nghîa sati,
Gâp nhauv la hây glup nhau phen m’y. "

Hâm rang: ’tAuh tam nghi dày,’
’l’iétt-dông liguai hay di rây’cùng ta: ».

Vélo rù’ng kiëm thuô’o ngoai-khoa,

Phong khi sông bién phong-ba bât ky.”
Tiéu-dông vôi vâ ra di,

Muô’n cho xong viéc,’xa gi lao (lao?

,Trinh-Hâm ôi da hu’O’nl (lao,

Bât. ngay dong-tri huée vào gô’c cây:

’ «Buôc Gay! ch.o cop tha mây,

liai Tien sau dung mu’u Hay moi xong.»
Van-Tien ngoi ngân ngo trông,

Trinh-Hâm vë nôi Ti’êuldông cop thall).

(t) «Cher ami, reprend ttâm, il. faut que tu reposes;
Sur la natte étends-toi, paupières toutes closes;
Un tranquille sommeil le rendra la vigueur.
Mais j’emmène avec moi ton jeune serviteur...
Écoute, mon enfant, tu connais bien’des plantes,
Des simples, en un mon. les vertus bienfaisantes.

"Allons dans la forêt, en gerbes, les cueillir:
Pour Té-ian nous devons songer à l’avenir.» .

Comme un frère soumis qui pour tous Se prodigue,
A ce fidèle entant qu’importe ,la fatigue!
ll 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.
Ham entraîne l’enfant loindu jour et dansil’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, lac. cit, p. 84.)
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Tâchons de gagner lentement Gian’g-trun’g;--’

La, nous chercherons une barque et nous voyagerons
de compagnie. n

Tien répondit: « Par amitié d’abord et par compassion.

ensuite, lI

Maintenant que vous me rencontrez, tâchez de me secourir. n

« -Repo’sez-vous d’abord ici, reprit Ham,

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. n

Le jeune serviteur s’empresse de partir;

Désireux de rendre service, il ne se soucie guère de la fatigue.

Mais, un glaive de haine est au coeur de Trinh-Hâm,

ll s’empare du jeune serviteur, le Lie à un arbre.

«Je veux, lui dit-i1, 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-Tiênattendait plein d’impatience.

Trinh-Hâm revient et lui apprend qu’un tigre a dévoré-

son jeune domestique. .
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Vân-Tiên than khôn XÇt xa, I .
uBông dâu fiat nu’ô’c trôi hoa du’Ôing này?

Phiêu-liru dâ’t khâch bâ’y cliiîyL

Môt mây mût tÔ’, dém ngàyiiuôi nhau.
Nay dà ’phân âo rë thân,

Lây ai khuya sc’rm chào ran cho mini)?»
È llâm râng: uAnh chô’ungai tinh,

Tôi xin dira dên Bông-tlièinhlliô’i thôi.”
j Vân-Tiên giçt le"; ngùingùi,

Câlin buôm theo gic’), tliuân xuôi mût bê.
TiÊLi-dôiig bi trÔi khôn vë,

Kêu vang châng tlià’u, bô’n bê rù*ng hoang.

. Xà chi pliân t6 tai nàn’!
Chi lhirong tlièîy mâc giü’a dnàng bo- v0’(1,).

Xôt thiIO’iig dôi ngâ mit mô’, .
BËê sông iiào’biët, hui bô’ nào hay?(2) ’

(l) Variante: Phïin minli côn mât chi màng?
(13m thu’eng ho Luc suffi vàng ha vot!

Xiê’t hao nhü-ng nëi dût dûs,

De ngang nào biê’t, hui le nào hay?
’tPour moi, dit-il, que m’importe de périr?

Mamie suis ému de compassmn à la pensée de l’héritier de Infamille
de Luc, errant sur les sombres rivages, désorienté, J

En butte aux innombrables vicissitudes auxquelles le livre sa

destinée incertaine! .Traverse-bi] un fleuve? Erre-t-il dans les buissons ?”
(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiêii, p. 129).

(2) Le perfide, revient, les.yeux gonflés de pleurs:
«Hélas! s’écria-HI, 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 jettenà terre et deux ruisseaux de larmes
S’échappent de ses yeux; les plus vives alarmes
Surgisseut tout à soap dans son cœur en émm:
«Ali! qui me frappe ainsi? le malheur est sur mm!
Jusqu’à ce Jour errant sur cette triste terre
Et. maître et senneur 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 voua séparés! Fourmi-Je le surv1vre? .
Au fleuve de la mort, Je n’ai plus qu’à te snivre!»

(E. Bajot, les. cil., p. 85.) .
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Vân-Tiên gémit à Icette nouvelle:. i r

a-,D’où viennentidonc si brusquement ces courants

qui entraînent ainsi la fleur? ’
Depuis que je vais errant sur cettetterre étrangère,

Mon serviteur a été nuit et jour mon unique, soutien.-

Et maintenant que la mort est venue nous séparer,

Qui va nuit et jour subvenir a nies pressants besoins?»

«,-- Frère, dit Ham, ne vous inquiétez pas.-

Laissez-moi, je vous en prie, vous conduire jusqu’à,
Bông-tlianh. n

. - .Van-Tien, continuant à pleurer, est en proie à la plus
vive douleur. .

»Cependant la voile, sous l’action, du vent favorable, l’en-

traîne rapidement au fil de l’eau,

Tandis que le petit serviteur, retenu par ses liens, ne peut
’ revenir.

Il crie, mais c’est en vain, personne ne l’entend dans la
forêt solitaire.

«A niOi, pauvre serviteur, s’écrie-HI, que m’importe

le malheur!
Mais j’ai surtout pitiétde mon maître qui est en danger’au

milieu de là route.-
x

Combien nous sommes malheureux de nous perdre
complètement de vue l

J’ignore sur quelle mer, sur quel fleuvepiiou dans quel
buisson se trouve mon maître.
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Van-Tien thây ce thiêng thay,

Barn con theo vô’i, (16- tay chân cùng.”
N’oi ’rôi le giô rông rong,

Hem khuya ngoi tria gôc tong ngi’i quen.
Soin-quan glie lai mot ben,

Cân toang dây troi công lien ra ngay.
.TiÊu-d’ông thi’rc dây moi hay,

Châc râng gioii giup ta r’ây khôi can.
Nü’a’ mirng iiü’a soi khôn toan,

’Llhay ra chôn cü tim ch’ang Vân-Tiên.

Mât gioii vira Xë bong- bien,
Ngu’o’i buôn kê ban, cho! chien sû’atsang.

Bông rang: HBa quan giü’a dang,
l-Iôm qua ce thây ngu’oji tang chang la?”

Quan rang: flBa thaïe rôi ma,
SÔ’mImai lang xem ngu’o’i dà chôn nay. ” (1) a

(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.

ll le prend dans sa gueule aussi froide qu’un marbre
’Et va le déposer auw loin sur le chemin
Qui borde la forêt. Des roses du matin
L’aurore avait ouvert les feuilles embaumées

Etrle soleil montait au milieu des nuées
’l’ournoyant dans le ciel, flocons de pourpre et d’or,
La terre s’éveillait, l’enfant dormait encor;

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 hasardev t *
A faire quelques pas. iEst-ce un songe? ou plutôt
Le ciel ne. l’a-t-il pas arraché du tombeau?
Le tigre a passé la, voici sa lourde trace
Que la brise du soir bien rarement etïace
ll sent son cœur qui bat de crainte et d’espoir,
l1 appelle son maître. Il voudrait le revoir...

Bajet, lac. cit, p. 88)
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Ô Van-Tien! Si votre âme est puissante,

Prenez-moi avec vous pour queje puisse vous .assister.»

Après cette invocation, ses yeux sont tout ruisselants de »

larmes;

Cependant, la nuit se fait noire, il s’assoit, appuyé cpntre

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 à sortir de ce malheur immérité.

Partagé entre la joie et la crainte, et ne sachant que faire,

Il court vers. l’endroit où’se tiiouvaithân-Tiên pour le

rejoindre. V ’ "Q; i
Le soleil commençait à s’élever au-dessus du toit des

maisons,

Déjà la foule des marchands et des acheteurs se prépa-

raient a se rendre au marché.

Voyant au milieu de la route une vieille aubergiste,
le jeune Pomme lui demanda:

a - N’avez-vous pas vu passer hier un homme en deuil?»

v

«- Cet homme, répondit l’aube’rgiste, est mort!
’ ll

Ce matin même, les gens du village sont partis pour l’en-

sevelir. »

.I fi



                                                                     

2 134 4

Bông rang: îtBà chi toi hay.”
Quan’ rang: ttRa khôi thon hay ma trong. ”

Ta l’au l’itl’Ô’C mât une hound
b ’O b1’Pllùt nghe tièng nôi trong rù’ng lao xao.

.u’À v ’ r vTien-dong ham ne bLl’O’C vao, .
Clii’ing-dân vmô’i hôi: "Thâng une dèn dây?”

me». a, y ua r r - v A VsHong rang: " lei lO’l tim thay,
Châng hay ngiroii-dirôii ma hay la ai?”

Dan rang: ”i«lÔi con tirai,

”. A a w n ,. tO dan chang blet, lac loai toi day.
Tay chan mât müi tôt thay,

Ban chi nèn nôi, lion hay 5116i vante?”
Bông nghe’ao 11’510 can trang,

Nâm Ian ben niâ,klioc vang mot liôi.
Chung dan. xem iliÊiy thiro’ng ôi,

En nhau rac c116c,.(lëii lui vé làng.

’ Ha a a, ga xTien-dong nain glua rirng hoang,

fi. UN r1 A r uChe cho-1 glu ma,tam taiig Chou betl).

(1)1lles sui; à l’instant,

Entre dans une auberge et demande en tremblant:
« me», avez-vons’ vu passer sur cette route
Un homme tout en deuil ".7 » Â- « Oui, Oui, sans sauCUn doute,
Mais cet homme n’est plus à présent qu’un esprit.

"(je matin le village est tout entier parti .
Pour le rendre à la terre, immortelle demeure. n
L’enfant à. ce discours baisse la tête et pleure:
« Dites-moi, je vous prie, oh l’on a mis ce mort? a
-- «Suivez,»dans la forèt,’le’ chemin vers le Nord. »

-ll y court et bientôt entend des voix bruyantes.
Dans un épais taillis aux lianes grimpantes:
«Que viens-tu faireiici? Jeune? enfant, que veux-tu i7»
--- «Je veux, répondit-il d’anglair triste, pzbattu,

Et le visage empreint d’une douleur profonde, il.
Savoir que! est celui qui dort dans cette tombe il);
- (4’ Hélas! -C’est un jeune homme errant sur le chemin :v
Nous l’avons trouvé mort sur leibnrdd’nn ravin.
Par delà ne; forêts se trouve son village.-
Comme il était charmant de grâce et de visage!
Pauvre fleur qui tomba si vite du raineau!
Qu’il mérite de pleurs sur son humble tombeau ! a

(E. Bajot, locfi’itw p. 89)

a
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« - Voudriez-vous, demanda! le jeune serviteur, m’in-

diquer le lieu de sa tombe?» ’
« - Sortez de Ce hameau, répliqua l’aubergiste, et’ivous

le saurez. i» ’ i. . 3,De ses mains, le jeune homme essuya ennsanglôt’ant

ses larmes. ’ rSoudain, il entendit des veix confuses à l’entrée de la forêt.

Il s’y rendit en toute hâte. l
A - Qui est là, demandèrent, en le voyant, les habitants

du village. n l.u -Je suis, dit le jeune serviteur, un valet qui va
à la recherche de son maître.

J’ignore quelle est» la personne qui’dort dans cette tombe. n

a ’- C’est un jeune garçon, lui répondit-on,

Dont nous ignorons la demeure"; errant Sur tarente,
il est venu jusqu’ici. e. I j -

Son visage et son corps étaient d’une beauté accomplie,

ll était atteint on ne sait de quelle maladie et son âme
est maintenant à la source d’or. »

l - , VAprès avoir entendu ces paroles, le jeune serviteur,
touChé jusqu’au fond du cœur,

Se roula par terre en gémissant auprès du tombeau de

sonimaître. ’
A cette vue, tous les assistants fprent saisisde compas:-

I Sion. a?» ÏLa pioche sur l’épaule, ils s’en retournèrent ensemble dans

leur village. . ISeul, l’enfant resta couché, au sein de lat-’oret déserte.

sous un petit abri, il veilla la tombe de son maître, et,
pour remplir tout sonrâdevoir, il se consacra à son
deuil.
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, ’e’Môt minb 6’ dât Bai-de, v

soin, di khuyêni giâo, toi vë cüng dom.
Dô’c long-girât: ne: a0 com,

S’ëng vang tiè’ng nghîa, thàc thom danh menu).

au.

(t) S’arrachant les cheveux, l’enfant se jette a terre
" Et se roule en pleurant sur l’humideV poussière

Qui recouvre la tombe. il se met à gémir,
’ Il invoque le Ciel z 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 déplorapt son malheur. ’

Dans le bois resté seul, le jeune serviteur i.
Pour garder le tombeau se construit une hune”?
« Puisque mon pauvre’maître est vaincu dans la lutte,
Je reste près deilui.’ J’irai chaque matin

Pour quelques aliments chanter sur le chemin;
Le soir, j’apprêterai le repas des ancêtres,
Comme ’l’ont.fait jadis nos aïeux et nos maîtres,

Et, quand je serai mort sur ce sol déserté,
La terre parlera de ma fidélité. D.

(E. Bajot, loc. cita, p. 90).
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’Seul, au pays de Bai-dë,’ .

Il ira, le matin, demander l’aumône pour avoir de ’quoi

offrir le soir aux mânes de Van-Tien, I
Résolu. qu’il est à’s’acquitte’r de sa dette de reconnais,

sauce envers celui qui l’a nourri et vêtulllf

Ainsi, de son vivant, sa réputation d’homme recyonnais-

saut s’étendra partout et, après sa mort, son nom

sera parfumé du souvenir d’un homme vertueux.

en

(t) Cf. le passagepsuivant d’un discours du maréchal Nguy’ê’n-vün.
Thành: « Coin 1’10 nîmg dây on off-chti » (Nourriture et vêtement, ils
(les soldats de NguyËn-Ânh) les devaient, à leur maître, à qui ils vouaient
une profonde gratitude). ’t’ ’
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VIII .Boan này nôi troyen Van-Tien:
Nain canh trân troc diroii thuy’én thô: than.

Âo hông .giot le clii’ra chan,

Câm thirong dây to, thac oan cire long.
I Nôi thu’oing dây le: dà xong,

N51. minh. liai chu: taiig-l)ông xot xa.
Béni ,khuya pliâng 15mg nliir 1o,

Lô’sô sao mec, mit me suong bay.

Trinh-Hâm khi ïiy ra tay:

Béni Van-Tien moi sô ngay xuông vo’i.

Bonn xong giâ câch kèu giôi,

Dé ma hung bit mieng nguoi cho qua(1).
Trong thuyën nhô’ii ubac chay ra,

Nghî thu’ong ho Luc, xôt xa trong lond.

Giô-i dan phi] kê bien trime.
ce thân-long dô vào trong bât hay.

(I) Variante: Trinli-Hàm giâ tiê’ng ltêtl troi,

Clio ngirôi thi’rc (Liv, lîiv loi phui plia.

’l’rong thuyè’n ai nïiy thô: (Nie) ra,

Dëu timong ho Luc, xot x21 trong; long.
l’ain-Tiôn ininli xuô’ng gifla dong,

Duo-long (T’éu sa. vào trong hmm»!

Vire may tl’Ô’l Cid sang ngay.

Trinh-llam, d’une voix hypocrite, pousse de grands cris vers le Ciel,
Il réveille l’équipage,- et parle de uninaire a détournrr les soupçons.

Dans le bateau, tous poussent des soupirs; ’
’Tous, le cœur navré, déplorent le malheur de l’héritier des Luc.

l’ân-”iôn est tombé au milieu du courant,

Mais voici qu’un dragon Duo vient a son secours et l’amène au bord du fleuve l
Le soleil lltëtll’t’tlsellltfllt vient de paraître dans le Ciel.

(Abel des Michels, Luc-Vân-Ti’ên. p. 135)
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VIII

Dans ce chapitre, nous parlerons de Van-Tien.
Durant les cinq veilles. il se lamenta, dans la barque,

le cœur tout agité.
Sa robe rouge se trempa de grosses gouttes de larmes;

Saisi de pitié au souvenir de son serviteur, Victime d’un
malheur immérité, il se sentit plein de chagrin.

Et après qu’il eut exprimé l’excès de sa peine à l’eIL
droit de son serviteur,

Il pensa avec tristesse aux nombreuses vicissitudes de sa vie.
Par cette nuit obscure, le ciel était uni et calme

comme une feuille de papier. à
Pâle-mêle, les étoiles apparaissaient à travers la brume

d’une rosée abondante. i
Trinh-Hâm mit, à ce moment, la main à son œuvre:

Il précipita Van-Tien dans’ll’abîme des eaux.

Son crime consommé, il poussa, d’une voie hypocrite,
de grands cris vers le ciel,

Dans le but de fermer la bouche aux bateliers et d’étouffer
son forfait.

De la barque, mis en émoi, tout le monde, sortit.
En pensant à la famille des Luc, tous se sentirenl désoles.

Cependant, comme la Providence n’abandonne jamais
les hommes pieux et fidèles,

Un dragon-génie vint au secours de Van-Tien et le porta
au rivaget’).

’(l) Cependant Vân Té-ian, sur le bord du navire,
Pense à son serviteur: il gémit, il soupire;
Quel sort infortuné pour tant de dévouement!
Que la mort fut terrible à ce fidèle enfant!
Et lui-même, isolé sur l’élément perfide,

,Qui pousse, en mugissant le flot large et ra ide,
Que va-t-il devenir? . . . La nuit rouvrait a nier:
l’as un’c étoile au ciel, de son feu vif et clair
Ne pouvait traverser les profondes ténèbres.
(ln eût dit qu’augmentant de ses voiles funèbres
Les plus épais replis, que couvrant le bateau
D’une ombre impénétrable ainsi que le tombeau,
Esclave de la mort, la nuit voulait du orme.
Se faire le complice, aveugler la victi m

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 9l.)
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Tung hung vira rang ngay mai, ,
NgLr-ông nhàc tliîiy, vot ngay lên ho.

Sai con nhom lira mot giô’,

Ông hot khan a0, ba hot mat mây.
Van-Ël’iên vira â’m chan tay,

NgÊîn ngoi ner tinh, 11er say mot hôi.

Ngôt la minh pliai xoii,
Hay dâu con song, ma ngoi dLrO’ng-gian?

NgLr-ông khi â’y hôi han: I
uChèing hay hiën-sî gien-nan nôi gi?»

Vân-Tiênukè liât van-vi,

Nôi tang giâp tien, nôi thi bô vë,
Béni] dan, lien mât, tât bé.

Tô’ thi bi cop, thây thi bi song (1).
Ngu-ông nghe nôi dong 10mg:

«Dam xin bien-si 6’ cùng vo’i tôi.»(2)

’ Cliàng rang: «Un nâng bê gioi,

Lë ra tôi pliai nghe nhÔi ông nay.

(l) Le pêcheur voit Té-ian, d’une pâleur mortelle,
Couché sur le rivage : il approche, il appelle
A lui son fils. Tous deux, dans leurs brasenlaces,
Ils emportent Té-ian à pas précipités,
Le posent sur un lit, et ravivent la flamme
Du foyer qui peut seule au corps rappeler l’aime.
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
Au nombre des vivants. 0 destinée amère!
Sort cruel! est-ce enfui le dernier de tes coups?
Sinon, dis-le, pourquoi le ramener a nous?
« Ami, dit le pêcheur, j’ignore ton histoire;
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. l)

(E. Bajot, loc. cil., p. 93)
(2) Variante : Ngir rang : « Ngu-(ri (i cùng ta

Hôm mai 113m luit roi gift cho vui l ))

(c [testez avec nous! dit le pêcheur.
Subsrstlant au Jour le JOUI’ de ce que nous enverra la fortune, nous

vivrons gaiement de compagnie. n

. c .4 F(Abel (les MlChels, Luc-Vân-Tzen, p. 131).
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Tout éblouissant; l’astreiradieux du jour vÎent de par
raître dans le ciel.

Un pêcheur aperçoit le jeune homme et s’empresse de

le retirer de l’eau. . .
Il ordonne à son fils de faire du feu pendant une heure,

Et, tandis qu’il s’occupe à sécher les vêtements du noyé,
sa femme le réchauffe.

Dès qu’il recouvre la chaleur dans ses membres,
Vân-Tièn est étourdi comme un homme nouvellement ivre.

Il se croyait condamné à devenir la proie des poissons,

Et paraît tout surpris de se voir au nombre des vivants.
Le pêcheur alors l’intérroge:

« J’ignore, lui dit-il, pourquoi vous êtes dans le malheur. u

Van-Tien lui fait en détail le récit de ses aventures:

Du deuil de sa mère, de son obligation de renoncer à
concourir pour rentrer chez lui,

De sa maladie, de son argent perdu, de son état,
De son serviteur dévoré par un tigre et de lui- même,

jeté dans le fleuve.

A ce récit, le pécheur, tout ému, lui dit:

«Oserai-je vous prier, vertueux lettré, de rester avec
’ moi?»

Mais le jeune homme lui répond: «Le bienfait que
je vous dois est aussi immense que la mer et le ciel;

Sans doute serait-il raisonnable d’accepter immédiatement
votre offretî);

(l) « Non, vous m’avez rendu le plus grand des services.
Mais du crime ignorant les tristes artifices
Et ne pouvant pas croirait la mauvaise foi,
Je dirai seulement ce que je sais de moi. »
Sur la natte accoudé, d’une voix ailaiblie,
Il conte ses mailleurs au printemps de la vie.

(E. llajot, ibid, p. 93.)



                                                                     

-l44-
Hiëm vi muon hao on dây,

C110 nên muon gi’ri ông ngay mot nhoi. n ,
Ông rang: uChi lâo thanh-thaï,

Muôn long làm pluie, châng thô’i tu’ông on.

O’n nho’ loc nu’ÙC, lôc non,

Ben nhu’ danh-loi, dam con nghî’ nay.

SÔ’m ca, toi vinh, vui thay,
Ngày dài ht’rng gio, dém chây nhô’n giâng.

Bè’n Tâm-duong, bât Giang-lâng,

Khi quâng chai moi, khi giâng câu dam.
Nghênh ngang, nay vüng, mai dam,

Mot bâu gioi dât, vui thâm ai hay (1)?
Kinh-luân ââ sân trong tay,

Nghêu ngao mât nuée, vui say gifla giÔ’i.
Thuyën-lan mot chiée thânh-thoi,

Tarn mua, goi giô, giü’a vo’i Hàn-giang.»

(l) Variante: "iên rang: (t Ông lïiy chi nuôi?
T hân Hay khâc thé [rai mùi tren cây l

May ma trôi’ n°6i toi dây.

Khômr chi hao (la minh na tro tro l»

a , y yNgu rang: « Long lao chang me!
Dôc làm nholn nghïa, ha clio ml on t?

Nuée trong rira rugit sach train;

u A u Z v AMot eau «danh lori» chang son long day!
Ray dei, mai vinh, vui vÈîy;

Ngày kia hung gif), dém niîy chai trang.

A l 9 a uMot mmh thong tha lam an.
Khoê que chai kéo, met quant,r câu diîm ;

bghêu ngao, nay chich, mai daim;
Met hiîu trài ôtât, vui thiîm ai hay? Ç . . ))

« Comment, répond Tièn, pourriez-vous me nourrir?
Me voilà faible comme un fruit mûr sur lïarbre où il. est attaché l
Porté sur les eaux du fleuve, j’ai, par bonheur, pu échouer ici.
Je ne possède rien pour reconnaître vas bienfaits; je suis seul et dépourvu

de ressources ! D
«gluon cœur de vieillard n’est point. avide! réplique le pêcheur;
Dispose à faire le bien, Je n’attends point de récompense!
Mon âme est pure de tout intérêt sordide;
insensible est mon cœur aux séductions du gain et de la renomméel
Aujourd’hui près des parties avancées, demain dans les enfoncements du ri-

rage, je vis également joyeux.
Pendant le jour le vent me rafraîchît-g la nuit je jouis du clair de lune.
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Mais, commeje tiens a m’acquitter de ma dette de recon-
naissance envers mes parents,

Je me permets de vous présenter une parole de remercie-
ment. D

Le pêcheur répond : « Le cœur du vieillard ne demande

rien, y lSon désir est de faire le bien sans en attendre. aucune

récompense. .Vivant des dons des fleuves et des emontagnes,
Je ne songe ni aux honneurs ni aux richesses. -

Je me plais le matin a chanter et le soir à fredonner,
A accueillir le vent pendant les jours longs, et, a contempler

la lune pendant les nuits d’insomnie. t
Dans le lac de T’aim-du’Otug oubsur la berge de Guing-

lang, .Tantôt je jette mon filet, tantôt j’étends mes palanques,
Encombrant aujourd’hui une niare, demain un é’tang.’

Jejouis en secret de mes plaisirs sous un coin du ciel, sans
être connu de personne.

Tenant dans la main tous les grands principes,
Je passe mon temps à chanter à la face de l’eau et a jouir

des plaisirs de l’alcool entre ciel et terre.
Libre sur une barque légère,

Je me baigne de pluie et de vent dans le courant du llan-
giang. M1)

Libre. dans ma solitude, je pourvois a nia subsistance.
Lorsque je me sens de la vigueur, je jette mon épervier; si je suis fatigué,

je lance nia ligne de fond.
Je vais, fredonnant ma chanson, tantôt pécher dans les marcs, tantôt visiter

mon vivier.
Qui, dans l’univers tout entierronuait ces joies de ma solitude? . . . »

I (Abel des Mirliels, Lue-Vân-Tien, p. l39).
(t) « - Je vous en remercie; au seuil (le la vieillesse,

Vous voulez vous charger du soin de nia jeunesse.
Je ne puis le souffrir, car je n’ai pour tout bien
Qu’un habit en lambeaux: il ne me reste rien!
Quand sur vos cheveux noirs aura tombe la neige,
Du service rendu comment m’acquitteraHe il l)
(t - Je ne. suis point avare et l’or n’a jamais pu
Exiter nies désirs. Je n’ai jamais voulu
Le plus petit présent pour le plus grand service,
Lui répond le pêcheur, et ce n’est que justice l...

(E. llajot, ibid, p. 94-.)
s
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Vân-Tièn nghe 1115137 1111611 VàngU),

Trong lông kinh 1111110 muon vàn ngLr-ônd. .
Song Hay minh chû’a an lông,

T1111 duùng muon 11611 11151111 cùng nhac-gia.
Thu’a râng: «Ong 61 (19111 ta?

C11â11g hay ce biët C1121 1111à Vü-công?»

N311 râng: « N11à 6’ 1111121 Bông,

Khôi ba khùc vinh, thi trông thày rôi.»
Tien flingot 1( Ay ubac-111111 tôi,

V611 x1113 ââ (31’) 11115111 1111Ô1i thông gia(’3).

B61 V1 dài 11gâ càch xa,
C110 nèn chu’a 1101p mot 111151 pl111’gng 10311

Vêî nguài dong dôi y-qunn,
(11’) (19111 11h11 nghî’a 11121111 sang mà ngoi 1?

2x

Re c011 hmm-nem 1101 vo;
LÔng nào 111:1 1151 làm ngoi cho (1111111?

(1.) Variante : Vain-Tien 111161 1151i 115111-ginng
1iô-tlôl1g 111411111 Ô" 141111 (151111r dây 011111115?

NgLr n°1113r : 11111 131 dông-làn,

1(11Ôi 11:1 111111e 11121111, t11ô’i lîîn (tên nori. ”

Le 110111 de 115111-913111,r frappe 111 mémoire de 1111111111011.

H154161111. 111111111111111-t-il, ne den1r11re-t-il point près 111ici?1’

11N011s 240111111151 voisins, (lit 111 pêcheur,

11 nous suffit, pour y arriver, de franchir trois coudes du fleuve".
1 (A1101 (les Michels, L1lc- Vân-Tiên, p. 141).

(î) Variante : Tiôn 1111m: nX1111 1111 (311 113-1,

8111 gin hao 1151 (1111" (161i (211111113r thu-(111g?

Yo c111îng 151 âno 1510 11111101115,

C11i 1121111: toi 116 t1111 1111110111:r 311711 11111111?

Traîin 1111111 muon 111011 5111 111111,

G311 (10111 110.7111 nan, ni dành 116 11111111.

(Il11’1t nliô- c1’r11 tû’ 0’11 55111 1

Xin (11m toi de 11111-1313 51’111 cho trbn.”

uAutrefois, reprend Tien, nos familles engagèrent leurs parmes,
Lié. par un projet (12.1liz111ce, pourrait-i1 avoir changé de sentiments et se

montrer sans 111111011011? ,
Les époux doivent mettre en commun et le bonheur et l’adversité.

Pour 11101, le mieux est de 111131 rendre et d’y chercher un asile,
Si 1’011 veut conserver intact pendant toute 111 Vie le lien de l’affection

conjugale,
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TAEn entendant ces paroles d’ortll, Van-Tien ressent,

Dans son cœur, un profond respect pour le vieux pêcheur.

«Cependant, pense-t-il, n’ayant pas encore la paix au
cœur,

Je veux trouver le chemin qui conduit chez mes beaux-
parents.»

« a Ou de111eurez-v0us, Monsieur 9 demande-kil au
vieillard,

J’ignore si vous connaissez la maison de Vü- Công. 1)

(1 -- Elle est à l’Est, répond le pêcheur,

Trois coudes du fleuve nous en séparent. 1)

« -- C’est la, dit Tien, qu’hahite mon futurheau-père.

Des promesses d’alliance entre nos deux familles ont été
faites.

C’est parce que nous sommes séparés par une grande

distance, .Que nous ne nous sommes pas réunis sous le même toit
comme les Oiseaux plltl’Q’Ilg et loan.

Issu d’une vieille famille mandarinale,

Il n’est pas possible que Vü-Công soit avide de grandeurs
et manque à son engagement.

Quand un gendre tombe dans l’adversité,

Quel cœur est capable de demeurer dans l’indifférence?

(l) «Car nos livres l’ont dit: Nul n’est homme de bien,
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 l’orgueilleux s’honore,
Même a la renomméel 011 trouver le bonheur 1’
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,
Les tout petits enfants. Je suis heureux de tout:
N’ayant besoin de rien, je suis libre partout... 11

’ (E. Ilajot. ibid, p. 91.)



                                                                     

m 113
Dam xin ngu’o’i hây’ xét 111111,

Tain dtra tôi dém 111r0ng minh cam 0’11. 1)
Ngu’ rang; «Lam phan rye con,

Khàc nào soi chi, pliai luôn chôn kim.
E bay qua, 11161 canh chim,

B0 v0 canh n10i, khôn tim rang xu’a.
E khi btrô’c cham 101 tr11’a,

C110lquen bén ’vcïi, do xua ma nhâm.
dÔ’i, 1’t kê 11510 tam,

C110 nên tin qua ma lâm tay 1151110111).
11 ai bie’t nghî toi 1111,

Tuô’ng c0n vinh bien, nl10 1161 chao dan.
Già ba thL’r toc trên dan,

Gang xem thé-su, cang dan 11112111411111.»le

L’on ne doit point se délaisser lorsque souffle le vent de la mauvaise fortune,
Vous m’avez sauvé la v1e, c’est un immense bienfait!

Je vous prie d’y mettre. le comble. en gmdant mes pas vers ce lieu. n

’ (Abel des Michels, Luc-Vân-Tiën, p. 1 41")
(1) Variante : Mà’y ai 5- (bing 11:10 tam il

Nt’mg dum chop mon, mua 1111111 1’10 toi l

Mây ai hay nghï 51,1 (101, V

v 1 - 1 "A A - "A .M10 no’1 nghco 11110, quen n01 sansr grau?

Combien en est-il qui possèdent la bonté du coeur?
Quand le sole1l brûle, on met Vite son chapeau; à la pluie qui tombe, on op-

pose le manteau de feulllage!
Comblen en est-11 qui, réfléchissant sur ce qui se passe ici-bas,

Se sounenncnt des pauvres et bussent de côté les nobles et les riches?

(Abel des lllichels, Luc-Vân-Tiên, p. 1113)

(2) «Ami, dit le pêcheur, aller faire le gendre - ’
Est chose difficile ; il ne faut pas s’attendre
A beaucoup de plaisir z c’est plus méticuleux.
Qu’enfiler une aiguille avec de mauvais yeux.
L’oiseau qui s’élançait aux plaines éternelles

Un moment dans son vol a vu faiblir ses ailes :
11 revient, mais hélas l sur l’arbre dégarni,
Pourra-t-il au retour retrezwcr l’ancien nid? k
Le voyageur s’embarque, escorté sur la plage,
Mais qui le recevra quand, sauvé du naufrage,
On le voit revenir sombre, désespéré,
Sans gloire, sans honneur, l’habit tout déchiré? 11

(E. lîajot,îibôtl., p. 97.)
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J’ose donc vous prier d’examiner ma situation,

Et de me conduire jusque-là pour me permettre d’y reposer
provisoirement mon corps, et Je vous en remercie.»

« -- Le rôle d’un gendre, répond le pêcheur,

Est semblable à celui d’un fil qui doit se soumettre au chas
d’une aiguille.

Je Crains que vous ne soyez, comme l’oiseau qui, à force
de voler, a les ailes fatiguées.

Étranger au milieu d’un nouveau paysage, il lui est difficile
de retrouver la forêt ou il a établi son nid.

Il est craindre qu’à la lenteur de vos pas, vous n’arriviez
trop tard.

Ne vous fiez pas à l’ancien embarcadère ni au bac d’autrefois,
au r1sque de vous tromper dans votre espérance.

11 est rare de trouver ici-bas des gens au coeur sincèrement
bon,

N’ayez pas trop confiance aux hommes en vous mettant e11-
tre leurs mains.

Peu savent penser à l’opportunité d’avancer ou de reculer,

, Et de songer à leurs mauvais jours au milieu de leur gran-
deur.

61

Maintenant que j’ai trois espèces de cheveux sur la tête,

Plus je regarde les choses du monde, plus mon cœur se ser-.
re devant la mentahte des hommes. » (1)

(l) Peu de nous, en effet, ont la bonté du cœur
Qui nous fait accueillir l’ami dans le malheur
Comme aux temps où sa table à tous était ouverte
Et de mets recherchés entièrement couverte.
Quand le soleil nous brûle, il faut mettre un chapeau,
Mais si l’averse tombe, on revêt son manteau.
Réfléchis donc un peu sur ce qui nous arrive :
Qui se souvient du pauvre affamé sur la rive?
On aime mieux courir saluer les puissants l
S’écartcr du malheur, acclamer les tyrans 1
J’ai vécuÀde longs jours, dans la joie ou les peines,
Et plus j’ai médité sur les choses humaines,
Plus mon cœur s’attristait! » (E. Bajot, ibid, p. 97).
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Vân-Tiên 115111 ni (linh ninh,

NhÔ’ ông làm phùc doâi linh (luta sang. e
Nglr-ông biè’t y khôn can,

Liën duel chàng (Îë11 tiën-duùng Vü-giafl). Î?

Ai ngÔt thé-Su phôi plla?
Thông-gia mà hôa can-gia 1110i l’y!

Vü-Công là dira vô-tri,
Thîiy cl1àng lam-lü, 16mg thi de ngutoii.

Lai thêm sg’ tllë-gian cubi,
Truyên trÔ qua quit, chao 11101 rû’nge’ ru’ng.

Vêtu-Tiên hâi la ngu-Ông,
Thua rang: "((Sau së giôc 16mg giâ on.»

Ngtr rang: «Lông lâo nho’n 1111011,

Miên là trung nghïa thi l10’11 bac Vang(.2).
Nhô’ mm trong nui Lui-son,

CC) ngu’oti NgLr-Phü (hm châng Ngü-Vièn.

Bën sau Binh-Truôtng câm thuyëu,
Bira ngu’O’i Hang-Vü qua miën Ô-giang.

(l) Variante : Bat Tiên 17510 trU’Ôe tien Gang,
Vô-Công x0111 (hay lông Gang li°ô 1131m] l

a A, . a .Chang qua se tl1e glan curer],
Môt lei gave-11g gao chao liguai ngay x1111.

« Nglr ông aa eô công (lira,

Ngay sau ta së l0 lira àën en. il
Prenant Tiên par la main, il le conduit au vestibule.

l’a-C6111: le mit, et plus il le regarde, plus le. rouge lui monte au visage!
ll ne craint qu’une chose: ce sont les [rires du inonde;

Aussi s’efforce-tel (le trouver une parole pour saluer l’ami d’autrefois.
« Pêcheur, dit-11, en amenant lCl Tien, vous avez acquis (les droits à

notre gratitude ;
Plus tard nous aviserons a reconnaître ce service l 1)

, (Abel des Michels, Lrlc-Vdn-Tiên, p. 145) i

(2) « J’en ai peu de soufi-lui répond le pêcheur,
Car un trésor pour moi n’a guère (le valeur;
Pour d’autres réservez une orgueilleuse Offrande.
(le que j’attends de vous, ce que je vous demande,
(l’est (l’accueillir Té-ian comme on reçoit le soir
Un enfant quen croyait ne plus jamais revoir.
Gardez donc votre argent, mais fuites hon visage
A cet infortuné: ce sera le plus sage... » (E. llajot, ibid., p. 98.)



                                                                     

Mais, inébranlable, VâmTién insista

Et pria le vieillard d’avoir pitié de sa situation et de le con-
duire jusqu’à Han-giang.

Le pécheur, se voyant incapable de l’en dissuader,

Le conduisit aussitôt chez Vit-(long.

. Or, qui eût songe au cœur changeant (les hommes?

Et, fait extraordinaire, avoir une famille alliée devenir une
famille ennemie!

Vü-Công était un homme sans coeur:

Voyant Van-Tien dans l’infortune, il eut pour lui du mépris.

Craignant, d’autre part, les moqueries du monde,

Il l’accueillit avec froideur.

Van-Tien salua et remercia le pécheur,

Lui promettant (le faire de son mieux pour lui donner plus
tard un gage de sa reconnaissance.

« -- Mon cœur, répondit le vieillard, n’aime que la vertu ;

Ce queje veux pour vous et que j’aime par dessusl’or et l’ar-
gent, c’est (le vous veir ÎOUJOUFS fidèle et vertueux.

Je me souviens que jadis dans la montagne de Lu-soin,’

Le pécheur Ngtr-Phü guida le jeune Ngü-Vien (l).

v Plus tard, Bithllruiôing fit stationner sa barque,

Où il embarqua Hang-Vô (9) pour le transporter dans le
pays de O-giantï.

O

(l) Ngü-Viên eut la douleur de voir tous les membres de sa famille tués par le

roi de 55’. Seul, il parvint a se sauver au pays (le N316, grâce a un pêcheur.

(2) miné-VU fut vaincu par Han (lao-ti) (fondateur de la dynastie. des Han).
ll put s’enfuir a Ô-giann- "race a Dinliïllruô’ng qui l’avait pris dans sa barque.

57D
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, Xua con thuong kê Van nan, ,
Nay ta hao nô’ quen dàng ngâi nhân.

Mot nhoi dà gân keo son,
Ta nay lù’ ta roi chan x116ng llanyën.»

Vü-Công, trong da u’u phiën,

Muô’n toan mot churro chu tuyën doc thay:
«Vân-Tiên 11g1I0’Î hây ngoi dây, ’

B’ê ta vào trabe, së d’ây lien toan.»

a Voit cho dài mn Quynh-Trang.
Cùng là ài-nï’r Thài-Loan d’en vào(1):

«Moi bê sau truo’c tien-hao,
Su chàng lam-lti, tim vào toi dây,

Nên lur tùy me con mây,
Bâ không ép vo’, ha dây ép con.»

Loan rang: «GÔt dô nhu’ son(2i,

Xu’a nay ai nô’ dem chôn xuông bun?

ce dâu sen au mec chum,
C6 dan chanh, kh’e’ sanh cung lu’u, le.

(l) Variante : Công rang: « Mu hô’i qunhhTrangl
DE) longr âi-nfr Thé-Loan thê’ nào ?

Mac hay teen lieu lamdsao?
« Ô me chère Quynh-Trang! dit-il, a

Sondez le cœur de Tlië-Loan, notre fille bien-aimée, voyez ce qu’elle désire l
Décidez toutes les deux quel est le parti à prendre!

(Abel des Michels, Luc- Vân-Tién, p. M7)
(2) « Ma mère, lui dit-elle, au milieu de l’été-y

S’il fait trop mauvais temps, qui traîne dans la boue
Sa plus belle chaussure? et jamais sur la jonc .
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 mes attraits à l’homme du commun
Et’croupir sans honneur tout en bas de l’échelle.
Est-ce pour un tel sort que je serais si belle?
Oui, j’avais résolu d’attendre le lettré,
Le plus grand d’entre tous, et je l’avais juré.
Est-ce un parti pour moi, répondez, ô ma mère,
Qu’un aveugle pareil? . . .1) (E. Bajot, ibid, p. 101.)
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On avait, dans les anciens temps, compassion des mal-
heureux,

Aplus forte raison, comment pourrais-je oublier aujour-
d’hui ces exemples d’humanité?

Maintenant qu’une parole a resserre, telles la colle et la
laque, nos liens d’amitié, l

Je vous dis adieu et remonte dans ma barque. »
Vü-Công se senlit le cœur débordé d’ennuis,

Il chercha le moyen de rompre définitivement avec Vân-
Tien.

« -,Assieds-toi ici, lui dit-il.

Pendant que je me retire, afin d’aviser à ce qu’il convient

detaire. n .Il fit venir aussitôt sa femme Qujrnh-Trang

Et sa fille bienJaimée Thai-Loan, l
Et leur dit: «Les raisons d’après et d’avant sont à annuler,

Maintenant que lejeuue Tiêna cherché, au milieu de ses
malheurs, à venir ici,

C’est à vous de décider du parti à prendre.

-N’ayantjamaîs contraint mon épou5e, comment puis-je à
présent contraindre mon enfant ? »

« -- Un talon rouge comme le vermillon, répond Loan,
Qui jamais a consenti à l’enfoncer dans la boue ?

Jamais les nénuphars et les tubercules épineux ne pous-
sent dans un mêmevase,

I .
De même.jama1s les citrons et les caramboles ne peuvent se

comparer aux grenades et aux poires (1).

(l i « La fortune prospèreA Tir-Truc assura dans le dernier concoùrs
Le premier rang; c’est lui que j’aimerai toujours.

Si mon père aujourdihui parle de mariage, .
Il faut nous décider-au parti le plus sage,
c’est Tir-Truc qulilqne faut : c’est un homme puissant,
Et par lui nous pourrons monter au premier rang.»

(E. Bajot, ibid., p. 101-102).
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Thà không thi chin mot be, p «

’Con hon mmh ngoc, sanh cùng tliîit pliu.
Quyê’t lông ’chà dei danh nho,

ce dan lîiy dura dui mu thé nay? -
Va nghe ngu’Ôi nôi hÔi Hay,

in ce VLrong Tir-Truc dà dây thu-khoa.
Xin cha c6 k’e’t thông gia,

H0 VU’O’ng ho Vü, mot nhà moi xinh. n

Công rang: «’Muîîn cuon vièc minh,

Phâi toan doc kè’ rut linh moi xong,
Gân dây ce nui Xu’oing-tonfî.

Hang sâu thâm thâm, bit hung khôn ra.
-*Bông-tlià1111 nghin dam cach xa.

Dem chàng b6 do, ai ma biët dan?»

Ngan thay ho Vü muu San!
Cha con khen khéo hao nhau hai ngu’ÔiUE.

(l) Mais V5 Gong se disait : « Comment sortir d’antan-e
Avec Luc Van Té-ian 1’ Que décider 1’ Que faire 1’

Comment faut-il s’y prendre afin de le bannir .
De ce seuil que jamais il n’aurait. du franchir?
Comment reprendre aussi la parolp donnée il
Je sais un souterrain, caverne ahandonnnee
Au pied d’une montagne ou les sombres cypres
Jettent leur ombre épaisse et (lent l’homme jamais
N’a su la profondeur, 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"? y)
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 ’l’é-ian,

Seul, sous la vérandali, soupire en attendant
Le retour de Vô-Côngm (E. Bajot, IOc-cit., p. 102.)

.----.-------cs-WW------ 1..



                                                                     

-- 155 v

Plutôt me résigner au célibat

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.
o

J’ai entendu dire que cette année

Un certain Vll’O’Ilg-Tù-TI’LI’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 Vuong et
des Vit. »

u -Si nous voulons, dit Vit-Gong, mener à bien nos
affaires,

Il nous faudra recourir à un expédient pour rompre défini-
tivement nos liens d’autrefois.

Près d’ici, dans la montagne de Xu’oing-tong, se trouve

Un soute Tain profond et obscur, (tout l’issue est difficile.
ç

Bong-thanh en est éloigne de mille lieues.

, 3Si l’on y enferme le jeune homme, qui pourra jamais.le
savoir n

Combien profonde était la ruse imaginée par la famille
des Vil l

Le père etla fille s’en félicitèrent et s’entendirent pour per-
dre Van-Tien.

«Pm-NPMMV m fi.
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IX lHong gang vira gite non (loin,
Yz’m-Ïl’i’ën ngoi tira nhi ngoùi Un? llmntll,

Vil-(long khi av (l6 chàng,
Xuông lhuy’ên cho linh dira sang BOng-lhanh.

Rua dl vira lue [au ïanh,
Dan 7’10 bang (la, liô’danh Van-Tien.

Beau roi rcn ren ho leu,
Vin dia choc que, tëch mien x21 trongtîl.

Vain-Tien taire (la tin long:
Hü’ng hot nao blet Vïi-(lt’mg hai mînh.

Tlura rang: «Nhac-phu xet linh,
(1110 ngiroi dira d’en BÔng-thanh que Hay.

Gang longbao clap on dây,
Mot phcn 111’6ng (leu ngan ngay dam quèntïïl.»

(kl) L’astre (les nuits montait dans sa roule argentée
lût ,leliut ses rayons a la terre Hmluuuui’m
ile, la brise du soir, (Il le pauvre ’Ie-Ian
Seul. sous la. veruudah, soupire en alteuiluul
Le retour de lÜ-IÊOHg... (il. llujot, 100. cit, [L lUË).

(2) Variante : Tien rang: t*(Ï;’u’:. un (lira ta l

Xin (lira rho toi que ulu’i hav!

i - . a 0 ’ jlulu long dur. trou lhao 1114:1va
MOI. phen ra sur; ligua ngay rhiing quen l ”

Tien s’érrie : W) mes guides!
lifllltltllst’Z-ll’lûi. je vous prie, jusqu’à mon puvs natal l je ne réclame rien autre.

de vous.
La reconnaissance de ce service restera profondément gravée dans mon

coeur,
Et votre peine d’un moment ne sera jamais oubliée”.

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 151).
(il) On mène Vân-Té-ian (ans le noir souterrain

Qui doit de la moitié raccourcir le chemin : -
Mais, au même, mornent, les torches lumineuses
S’éteignent il. la. fois. ’Quand les louves peureuses

letloutent le chasseur qui les traque et les suit.
De. tous côtes dans l’ombre elles glissent sans bruit,
De même les rameurs (le ces roches fumibri-s
s’échappent. doucement, laissant dans les ténèbres
(le jeune infortune pour attendre la merl.
Par l’amitié trahi, triste jouet. du sort,
Vân-Té-ian s’écriait: « 0h l je vous en supplie l
Ne m’abandonnez pas si loin (le ma patrie...»

i (E. Bajot, lot. cil., p. l03).
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La lune venait de se reposer sur le sommet des montagnes
(l’occident,

Et Van-Tien soupirait, assis dans l’appartement extérieur,

Quand Vit-Cône," vint lui persuader

De descendre dans sa barque pour regagner BEmg-thanh,
sous la conduite de ses serviteurs.

On le mena, a latin de la dernière veille,

Vers l’obscure caverne ou on l’abandonna pour toujours.

Puis, remoulant a petit bruit,

Les serviteurs s’empressèrent de s’éloigner a grands coups

de rame.

Vint-Tiên, au coeur sincère, croyait à la bonté de Vit-
Cône,

Il s’était laisse conduire naïvement, car il ne savait pas que

ce dernier eut cherche a lui nuire.

(t O mon beau-père, lui a nit-il (lit, examinez ma situation,

Et faites-moi conduire jusqu’à Hong-ll1ànli.’

Je Jn’eti’orceraitte reconnaitre plus tard cet immense
bienfait,

Auqueljc penserai pendant (les milliers de jours sans jas
mais l’oublier. n
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Hay dan vang tièng (toi ben,
Tay chan dring (la, duodi trèu chap chông. *

Van-Tien khi à’y hai hung, jNghï ra moi hiât Vü-CÔng hai Ininh.
Nu’c cubi con tao danh hanh, tChïr duyên dieu trac, chti tinh dol trac.
«Nghî minh tai nan xiët hao!

Moi qua khôi hè’n, lai vào ngay hang.
Giay s’âu ai klléO van, vue’ng,

Tranh nori nui kênh, gap dirong bang heo.
Quanlr hung (la mec lai mèo.

Muôn ra cho thôi, ai diugiïit tay?
Oan-gia ai khèo dung gay?

na danh mot thac thân Hay cho au. n
’ Châc rang xa côi nhan-gian,
Cho nên vào chôn thach ban nant loti).

(l) L’écho seul lui répond : sa voix se perd dans l’ombre z
Pas un bruit ne s’élève en la caverne sombre.
Un silence (le mort plane en ces tristes lieux.
on ne tombe jamais la lumière des cieux.
Il promène ses mains sur la roche gluante,
Ne trouve pas d’issue, alors il s’épouvante,
ll-sent un froid martel qui le saisit au cœur;
Tout son être frissonne, il tressaille, il a peur.
ll se lamente en vain dans sa tombe entr’ouverte.
ll pense, il réfléchit et comprend que sa perte
Lui vient de ’l’hai Lo-an. (( Je n’aurai que la mort
Au lieu d’un être aimé qui sourit et s’endort
Dans le lit nuptial. O parole sacrée!
tillez nos pères toujours saintement respectée,
Aujourd’hui tu ne sers qu’à de vils criminels l
As-tu fui, Bonne Foi, le séjour des mortels?
La fortune sans cesse ou me raille ou me berne.
Je m’échappe des flots et dans cette caverne
Je viens en insensé m’enterrer tout vivant!
Un croirait qu’au malheur je me prête vraiment l -
Je brise avec effort le lilet qui m’enlace :
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 (loue condamné 1’
Est-ce pour me punir des faits d’une autre vie 2’
Me serai-je écarte de la route bénie
Un droit, de la justice 1’ Hélas l je suis perdu l
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 effroyable bière ?...»

(la). Hajot, Ioc. cit, p. ici-10.5),
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Il ne s’attendait pas ’à cet abandon dans un endroit où,

des deux côtés, tout était silencieux,

Et où ses membres se heurtaient, en haut comme en bas, a

des rochers amoncelés. a i
Pris alors d’une grande frayeur, v

11 comprend que Vîi-Công a tramé sa perte,

Et se met a 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 a la mer, me voila maintenant au fond
d’une caverne.

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

ret iaite des panthères l I

Toutautour de cette caverne, les rochers poussent, pareils
aux oreilles de chats.

Je veux en sortir, mais qui va me guider par la main ?...

Qui donc m’a suscité ce malheur C?

Ma mort est certaine; je m’y résigne pour assurer la tran-
quillité a mon corps.» v

Certain qu’il allait s’éloigner du monde des vivants,

Van-Tien se coucha sur le plat d’une roche, saisi d’une pro-
fonde anxiété.
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Béni khuya ngou giô thôi l8),

Suong sa Ëîm tliîip, mira t0 lanh lùng.

Nâm ngay ngoi nhiu (loi trong,
Nho’ ba Vièn thuô’c, dô’ long hom mai.

p Du-thèîn xem tliîiy ai-hoài,

pXét trong mmh gît ce hai phù tien.
moi ha); la Luc-Vàn-Tièn,

Biê’t rang sau il?) [rang-nguyôn glup dài.

Clio peu vang meuh chien giùi,
(liru chàng thoât khôi mm 116i (ltl’îl ra.

Ben] (li mot dam xa na,
Toii noi (lai-1(1), gioii da rang dong.
p Dudhiin trô’ lai soin-trung,’

Van-Tien CÔll hay giîic nông me mantl).
lLâo tiëu com nuée vira an,

son] mai vào hua, di ngang vào rirng,
en, theo (lai-là trong cht’rng,

Bi qua nghe tiè’ng vang lirng thô’ than:

(l) Sous l’humide paroi d’un vieux bloc (le granit,
Té-ian désespéré s’assied, puis s’accroupit,

Et, soumis au (lestiin à la mort» il s’apprête.
L’eau filtre goutte à goutte et tombe sur sa tète
En lui glaçant les os. Une bise (l’hiver
Soufflant dans le caveau vient lui mordre la Chair.
Pendant cinq jours la faim gronde dans entrailles:
l’as la moindre resSource au milieu des broussailles,
Dont il pourrait tromper l’appétit dévorant
Qui lui tord l’estomac ainsi qu’un fer ardent!
l! pense a l’aubergiste, a ses trois grains magiques,
Et veut en éprouver les effets fantastiques z
Il les porte a sa bouche et se sont envahir
D’une douce langueur qui le porte à dormir.
A cette heure un génie errait dans la campagne,
Puis, comme il traversait le flanc de la montaane,
Il aperçoit Té-ian et s’approche (le lui: ç
Il voit son talisman qui dans l’ombre reluit:
« O talisman du maître, en eselare fidèle,
Je vole à son secours l » Il le prend sur son aile
Et le porte a l’instant sur le llfll’tl d’un chemin
Qui longe une foret non loin du souterrain.

t (E. Bajot, Zoo. cit, p. 105-106.)
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La nuit était profonde ; un vent violent s’engoufi’rait dans

le souterrain.

Une brume humide 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 a sa souffrance.

Cependant Dit-thân, le génie de la montagne,- le voit et en
est ému de pitié.

l En apercevant le talisman que le jeune homme portait sur..

lui,

Il comprit qu’il avait affaire à LttC-Vâll-Tiên,

. , zQui serait plus tard reçu premier à un concours pour être
mis au service du pays.

Aussi, obéissant a 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 à l’orient.

L’ange retourne dans sa montagne,

Laissant la son protégé, toujours plongé dans un prolond
sommeil.

Un VÎetIXl.)ÛCI]CI’OlL qui venait d’achever son repas,

S’en allait a travers la forêt, sa cognée sur l’épaule.

En marchant sur la grand’ route.

Il entendit une voix qui se lamentait bruyamment.
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Ngô’ la yêu quai ta gian(1),
Hay la giëic cu’Ôip, mot doan nhôn nhao;

Hay la cop bât iigiroii nao, "
86 kia chi’ra dën, dem vào b6 dây.

Hù hôn lii’i via lao Hay.
80m mai gap sir châng may di roi.

Thêiy ngiroii tliÊïp thoang xa coi:
«Hân la yêuquai hai tôi cliang la».

Vira lui, vira hét, vira la;
«Phen này mac phâi yen ma liai minh».

Tien rang: «Toi thuic ngu’oi lành,
Vi chirng mac nan moi sinh thé này.

Ngû’a trong lirong rong cao dây,
Ctru tôi ra khôi, on tê’iy tên-sinh. »

Lâo tiëu nghe nôi net kinh,
Lai gai] liën 116i sa ’tinh moi hay.

t l) Variante : Hay la vil-u quai a, giaii
llung cây ubac lao, 151m dirong liai iiliâii 1’

Lîo tien lien buée lai gain
’l’hiét n mot van iiliàii inde nan l

Chi bling leu tiëng 116i ban z

ti Nliân sao mite vioc tai nim (le? nay l ”
Vain-tien nghe tiê’ng nii’riig tliav l

Vol vz’nig grume; div, trinh tru’t’rc sait.

brio-tien nghe nôi hôi un :
liftai trong thôi sir, lac (liîu Uni than.

« lt ligtrÔ’l trong nivet clio tlian l

[un ngoi gira clio, ai inang doz’ii timing"! a
Van-Tien nghe nôi moi tiroiig:

Cana trang hao-Inca me: [lutine tliËio naav.

c . i . L t(r Peut-élie pciise-t-il, est-ce un démon inallaisant
Qui secoue les arbres pour in’eti’rayer, poussé par son instinct a nuire aux

humains 1’ J) ’Le Vieux bûcheron porte aussitôt ses pas (le ce côté.
(K C’est vraiment, se dit-it, un Jeune lettré aceablé par le malheur!

Cc que J’ai de mieux a l’aire, c’est d’élever la voix, et de lui demander

Quelle est la cause de cette. infortune a laquelle il est en prorc. n
l’z’iii-Tuin entend cette voix, et sent la joie remplir son âme.

lite, il s’etlorce de Se lever, et fait le récit de ses malheurs.
Le vieux bûcheron l’écoute longtemps;

Il réfléchit: sur les choses humaines, secoue la tète et soupire.
(t Peu de gens, lui (litai, donnent a autrui du charbon quand il neige!

Qui Jette un regard de compassion sur le pauvre (18515 au milieu du marché?»
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r Il croyait avoir affaire à un démon malfaisant,

Ou à une bande tumultueuse de bridands en marche,b

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 parson sort. s

Pauvre bûcheron l que la peur a bouleversé,

Et qui a en la malchance d’avoir fait, de grand matin,

une mauvaise rencontre! A
Tandis qu’il regarde dans le lointain, il aperçoit la

silhouette d’un être vivant. l
« Décidement, se (litait, 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 qui va me faire du mal. ))

Tien lui dit alor*’: « Je suisien 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. D

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 Yz’inïl’ien reconnaît

Que cet homme, lui aussi, possède une âme. éleiee ria-dessus du vulgaire,
plein d’honneur et de loyauté.

Abel des Micliels, Lrlc- Will-Tien, p. ’lSl-Jïi7).
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(211211111 niëm thurmg 116 111510 ngay,

Vèi Vàng 111311 11101 giïît 11151 vë 111151.

Tiên 11511151: a D11 no X01 xa,.

Nay dà 51’111 111151 01111113 11621 11101 chi.

Vây 11ên 111131 111100 111115 111,

Muôn theo 11011cu, 111111’11g thi 11110 1101.»

Lâo 112511 nghe 11131 11111011g Ôi,

T ay (111:1 011111 nâm, 1111131151 111611 Vàu-Tièn:

«(:6 mà "5111 uîing Àc11o "V1111,

11510 11a suc 11131111, côug Tièn làug. 1)

Khôi 111111131 ra 115’1giü’a dàng,

May (11111 1111 gail) 11131)Y chêmg Hun-3111111.

1,50 11511 11:11 (1211 11611 11111111,

1151111111111 theo 1161 s11 111111 112*111 11,

Tien nghe 1161131 111111 CES 111,

vN113 111111151 gap 112111, 111’121 e 1101 1111111111).
w

(11 a La 1111111, répond 16-11111, sans 110110115 111111 11111:6,

Comme 1111 troue sans Vigueur, sur 111 sa] amusé,
(101111110 une 1101111 sans 112111 sur 11110 (111w m1110.
1101111121 plus du six jours 111m1 0.2101111111 m1111-

Nu 1011112111 111115 le 1112, ignore In poisson. 1
Mus lèvres 11’011! güùn’ê (11111111 11011 (11.111 pour huissuu.

Voyez ces 11115105 brus et mus 111111115 numigrir-s z
Tout tourna 1111101111 du moi; 1110111111111115 11111111111115,
Su dérobant sous 11101, ne 111111111111 5111111111111

11011 corps tout épuisé: 11110 dois 1110111111-
Ainsi (11111111 naufragé 1111111111, sur 121 grèn- !
.11! 101111111115 bien vous 511111111). 111311151 (1111111111111 111111111111st

Arriver jusqu’au 1111111? n A 111113111111 11) 111111:11-«1
10113111 son 1111111101111 et 1111 fait une 1111111,

1111 riz de sa 111111111110, et 1111 1505111 111111111!

A n11 pas sa hâler, à 110 pus 111111114011 111v.
Quand Té-inn n 111111113 les horreurs du 1111111111.
Sur son 1105 Il 10 110111: 01 1111111111111 11s 111111111111

Qui mène à sa 1101111111110 ..... (111. 1111101, 10C. 611., 11. 11.1513)
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Touche de compassion pour ce cœur honnête et pieux,

Il s’empresse de conduire Van-Tien par la main jusque chez

lui. l«Mes entrailles, dit alors celui-ci, sont torturées parla faim.

Voilà sixjours que je niai mangé un grain de riz;

C’est pourquoije suis tellement fatigué qu’il m’est difficile

de marcher,

.Ie voudrais pouvoir vous suivre, mais je. m’en sens incapaw

ble t)

(les paroles avivèrent la pitié du vieillard.

Tandis que sa main remit sa boule de riz au jeune homme, sa
bouche l’invita à manger.

«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 forêt, 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 Han-
Minh.

Tandis que le Vieux bûcheron hâta ses pas,

Han-Minh le suivit et s’int’orma de ce qui lui était arrive.

En reconnaissant la voix de son vieil ami,

van-Tien était partage entre la joie de retrouver son com-
pagnon d’autrefois et la crainte pour son triste sort.
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Minh rang: « Dam hôi nhan-huynh,
Cd sao dën nôi thân-hinh thé ni Î? »

Tien rang: « Bao Xiët ai bi,
Thàn Hay thôi ce khac gi boa troi.

Lênh dênh giô (lap sông vui.
Ray song mai ben, mây 116i gian nant»

Minh rangz’«Bây kho 116i han,
Vélo chùa ta së luân ban cùng nhau, »

Tiëu rang: «Lâo châng (li dan,
Vào rù-ng don ci’ii ban bau cho’ phién.»

Han-Minh.- qui gôi lay lien:
«0’11 nguoti ctru dtro’c anh Tien toi dây;

Nay hai lang bac trao tay,
Goi la le mon nguoti Hay tam clim.»

Tiëu râng:«Day thê’ hoa imam,

Toi nay châng muon nhân cam cita ai.
ChÎ mong eau khân But GiÔi,

Binh an hai chût, Vâng lai tam tongU).
(t) «Ami, répond Tri-inti, nies maux sont innombrables.

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 trouble 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 beauf changer de place.
L’infortune m’accable et me suit à la trace.»
« - Frère, reprend l’lan-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 Le reposeras, puis nous nous redirons
A chacun tour à tour l’histoire (le nos peines,
Et nous méditerons sur les choses humaines. »
a - Ami, dit le vieillard, j’ai ma vie à gagner.
Plus rien a faire ici, je m’en vais relarguer
Le champ de nos travaux et ma hao 1e sonore
Dans l’épaisse forêt du ce gobant à l’aurore,

Va coucher a mes pieds ses vieux arbres géants
Que la foudre respecte et qu’épargue le temps. »
Han-Minh a ses genoux s’incline jusqu’à terre
Et touche de son front quatre fois la poussière.
a Père, lui disait-il, grâce à votre grand coeur,
Van Té-ian est sauvé ! pour lui je rends honneur . . . u

(E. Bajot, loc. cil., p. in)
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« - Oserai-je, lui dit Minh, interroger mon frère aîné?

, Pour quelle cause sa personne est-elle réduite en cet état? n

a -- Comment vous dire 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 --- Ici, il nous est: difficile de nous entretenir, reprit Minh,

Entrons dans cette pagode, afin d’yltenir conseil. n

(I e Je ne puis, dit le bûcheron, vous accompagner.

Je dois rentrer dans la foret et y abattre du bois afin de le

vendre au marche. n .
Han-Minh s’agenouilla devant lui et le remercia:

(c --- Je vous suis reconnaissant, lui dit-il, d’avoir sauve mon

ami.

Voici deux onces d’argent,

Modestes cadeaux que je vous prie d’accepter. »

« --- Vous me connaissez mal en me parlant ainsi, répon-

dit le bûcheron, ,
Je ne veux rien accepter 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 t’o-

rêt et en sortir.
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Tài rù’ng, loeni’ii, thong dong,

Vui cùng non nirorc, ban cùng luron nai.
(long bau khanh mon; mac ai, l

Yen ha phong nguyet, (:61 ngoai thich dây. n
V5111 Tien nghe blet ngu’Oi ngay,

Hôi thâm tên ho, sau uay gift on:
L510 tien châng noi thiet hon,

Gui (tau thang CL’r thân) son trong chi’rng,

Phàm ngu’oi nhân nghïa bien hung,
Cu’u ngu’ù’i châng muon kê’ ceng bue gien

Tien, Minh khi îiy ngËîn ngo,

Trong ahan roi lai môt gif; khcn lao.
Boan v roi lai butrc chan vào,

Trong am vâng vê, xon xao giâi bay.
Tien sang: «Ba gap khoa này,

ce sao ngoc-hü’u ô dây lam gi? » (î)

C

(l) (( Si, près d’un malheureux, je me montre empresse,
Bonze, je ne suis point un homme intéresse.
Je vis a peu de frais et la vaste nature
Sans peine me fournit une ample nourriture.
Au pied de. tannontagne admirez ce ruisseau,
illegardez ces forets, rien ne m’y t’ait défaut.
Que désirer de plus [Et seul avec moi-mème,
Je vis de ma pensée au sein de ce. que, j’aime.
Quand la brise s’élève au gré (le la mousson,
Quand la lune brillante éclaire le buisson,
Quand rayonne l’étoile à la lueur superbe.
Quand la mouche aux doux lem; ètinrello dans l’herbe, r
Libre dans la foret, je vois les cerfs courir-
Au fond de la clairière et les biches bondir.
Qu’un autre, recherchant les palmes de la gloire,
Aille affronter la mort au sein de. la victoire,
A ses plus grands hauts faits je reste indill’érent:
J’ignore les impôts et je n’ai pas d’argent l »
Van ’l’é-ian s’étonuait qu’avec tant de misère

Un homme pût avoir un si grand caractère.
ll n’osait qu’avec peine au vieillard demander
Son nom, son humble nom, de peur de, l’otlenser;
En son cœur il songeait qu’au jour on la richesse
Viendrait le consoler de sa longue tristesse,
Il pourrait s’acquitter envers son bienfaiteur.
Qui peut rendre le bien connait seul le bonheur!

(E. Bajot, Ioc. cil., a. 112.)
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Librement, je jouis-des richesses de la foret et des pro-

duits de la montagne,
I c

Je trouve mon plaisir dans la contemplation des monts et
des fleuves et dans L’amitié des cerfs et des chevreuils.

’I l fiu. u .Que Iles autres a leur guise. recherchent les titres et les

. a, nohonneurs l

Tranquillement, sons la lumière de la lune, rafraîchi par le

Q souille du vent, j’aime ce coin retire du monde.»

p. A ces paroles, Van-Tien reconnut en lui un sage.

Il lui demanda son menuet celui de sa famille afin de pouvoir,

plus tard, reconnaître ses services.

Mais le büclieronr’ajouta plus rien, l i

Et, tète baissée, illuse dirigea dioit vers la foret profonde.

Les hommes vertueux, pieuiï et fidèles,

Sont toujours prêts à secourir autrui sans jamais marchan-
der leur peine.

Tien et Minh restèrent confondus devant cette attitude;

Ils se regardèrent, puis félicitèrent longuement le vieux

bûcheron: -
Après quoi, ils entrèrent

Dans la pagode déserte ou, tout émus, ils se racontèrent

leurs aventures.

Tien dit à son ami: «Vdus avez été au concours,

Comment se fait-il que vous soyez encore ici? n.
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3 nMinh rang: a Khi ay xuîing thi,
Gâp nhau niiëu-vü, dëti dt mot liîn.

Anh thorizhôi quan linh thân ,
t Em thi chap sach, tru’oic Ian ra kinh.

Ai lige toikquzfin Loan-linh,
Gap con tri-phù Bâng-Sinh ngang tàng.

Khinh ngtrôi tien, minh xang,
Gâp con gai tôt, gifla dang bât ngay.

Toi ben moi giân ra tay,
Câm chan giô’c liguer, nem ngay mot gien

Tôi mînh ha de ai 10,
Bô tay chin troi nôp cho pliû-du’otng.

Àn dây ra côi SÔC-1)l]ll’0llîg,

.Tôi lien VU’Qtt nguC, fini dirong Ve dây.

May sao lai gap chùa Hay, h
Mai danh Îmiich bay chiiy nau nLroing (Il).

(1) «Ô Vàn Té-ian, mon frère, à chacun ses malheurs l
I La’vie est trop souvent une source de pleurs!

Je voulais autrefois, mes études finies,
Me rendre au grand concours, invoquant les génies
Protecteurs de la route. En chemin je te, vis
Non loin d’une pagode et nous fûmes amis.
Mais, avant de poursuivre un aussi long voyage,
Toi, tu voulus d’abord retourui’lr au village,
Pour rendre à tes parents les respects, les honneurs.

. Je poursuivis ma route en revaut aux graiuleurs,
Aux palais merveilleux construits dans les nuages
Et qu’emporte le vent au souffle des orages.
Un jour je rencontrai le fils d’un sous-préfet:
Jeune homme débauche, sans cesse il se targuait
Du titre de son père, et menait une vie
Où de tristes amours succédaient a l’orgie.
Une fille charmante allait sur.le chemin,
Tranquille en sa candeur. Le jeune libêrtin ’ *
A cette chaste enfant tient des propos obscènes.
La colère aussitôt bouillonne dans mes veines :
Je me jette sur lui, je l’etends a mes pieds
Et lui brise la jambe Au loin dans les sentiers
Je pouvais disparaître et trouver un refuge, ;
Mais, en fuyant ainsi, je me faisais transfuge
De la plus sainte cause, et, moi-mème, aux soldats
Qui venaient m’arrêter je tendis nies deux bras.
J’étais l’auteur du fait, je 111’av0uai coupable.

Le père se montra cruel, inexorable :
A l’exil pour toujours je me vis condamné...»

. (E. Bajot, loc. cit, p. 113-114.).
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« -- A cette-époque, répondit Minh, je me suis rendu au

concours;

. h INous nous rencontrâmes dans une Vieille pagode, et nous
partîmes ensemble.

Vous deviez, dans la suite, rentrer dans votre Village

pour voir vos parents. »
Quant à moi, je me dirigeai vers la capitale.

’ t J’arrivai au district de Loan-linh; I

’Où je. rencontrai Bang-5min fils d’un préfet, habitué a la

dissipation.

Méprisant les humbles et fier de sa noblesse,

Il avait enlevé une jolie fille qu’il avait rencontrée au mi-

lieu d’e sa route.

Transporté de colère contre lui,

Je le saisis aussitôt par les jambes et, tenant la tète en
bas, je le jetai par terre.

Ne voulant laisser a d’autres la peine de supporter ma.
faute,

lattai moi-même me livrer au préfet,

Qui m’exila à Séc-phu-oing.

Cependant je me sauvai de la prison, et, cherchant ma route,

I je Vins ici. i’
La bonne chance m’a permis de trouver cette pagode,

Où, cachant mon nom et ma faute, je me réfugie jusqu’ici. u
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Van-Tien cam canh long thucrng, . j
Boan xong moi kÊ tai-u’ong truyen minh.

Han-Minh nghe cüng’dong linh,

Hôt chan la châ, giot tinh long dong.

Tien rang: «Trom nho’ nha thông,

Gia moi moi hac chin vong lao dao.
Trông con nhi’r han mong dào,

Chin e trôi nôi 131111’0’113’ 11510 X21 Xôi.

Lai nhà huyc’n soin chan gioi,

Cù lao cùc girie, on thôi chira tien (1).

Thiroing dây tu chin oan-khiên,

Vi thây trou nghîa lioa men b5) minh.
Tu’ôtng nông nôi lai cang kinh,

Biët dan hoa pluie ma tranh voii gioii. n

Minh rang: a song ô’ trên dài,

Co khi phùqui’, ce 116i gian nan (9).

(Il) Variante : Dôi virng nhut nguyêt clic dan!

9 . a 4 i" . xL0 sao tra dang Gong sait sanh thanh l
Hüiu tam tliïit bien (la danh;

lieu-dong trime (la vi minli thaïe oaii l
TU’ô’llg thôi ehua sot la gan ;

Quiin dan chin lilii’ic nhir xoi nhir dan.

0 vous, orbes célestes, soleil et lune qui brillez sur nia tûtel
Que ne puis-je reconnaitre les peines sans nombre que coûtai à ceux qui

me donnèrent l’existeiiCe l
J’ai manqué, ce n’est que trop certain, trois fois a. la piété filiale,

Ces pensées remplissent mon coeur d’amertume l »
Elles tordenttnies entrailles et les déchirent sans répit!

(Abel des Michels, Luc-Uân-Tiên,p., 167)
(2) A ce triste récit: Té-ian verse des pleurs,

Et raconte à son tout ses peines, ses malheurs,
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 l disait Té-ian,
Qu’est devenu, que fait mon père en ce moment?
Accablé de douleur, il voit dans la tristesse
S’écouler sans espoir les jours de sa vieillesse . . . ))

(E. Bajot, lac. cit, p. 115)
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van-Tien, tout saisi de.compassion pour son Vieil ami,

Lui raconte ses propres malheurs: I
Han-Minh, a son tour, est ému dans son cœur.

De ses yeux coulent, goutte à goutte, des larmes de pitié.

«-- Je ’pense, dit Tien, a mon père,

Il estivage, il supporte bien des chagrins;

Comme le sec soupire après la pluie, 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 à ma mère qu’une mort prématurée
a enlevée; ’

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, ’
Et qui a trouvé la mort en remplissant tous ses devoirs

envers moi.

Plus je pense a mes malheurs, plus j’éprouve une grande
frayeur,

Mais, hélas! comment prévoir les malheurs ou les bonheurs
dictés par la volonté pour les conjurer ou les recevoir?»

(c- L’homme, ici-bas, lui répond Han-Minh,

Est tantôt le favori des richesses et des honneurs, tan-
tôt la proie de l’infortune.



                                                                     

,-- 176 M

Thïip cao (la biet moi vahg,

Gap coin hia dé, man cang thân] hotu, ’ e
Nhü’ng ngu’o’i au de ce nhau, l

K116i ky, au nan, tien con thang biiili.
Khuye’n auli cho ce dring trinh,

dây illI’O’Üg’ nan yen Minh se hay.

Công danh ce se chi vay’?

Co titi fit 115m ce ngay lam men.
196i ta chi on cho ben,

CM; Io muon Chi’rc, cho plii’eii muon danh..

Gain-La sein gap ding sinh,

7 r s U æ a A .. s ’ .Ninon mang Ixhuoing-lir c mg vmli mot dot

Clio hay muon Sir ô. gio’i, Î
A a . , o, . , . , ajmn thu sao khoi, dm roi sao Kong?» (1)

. à(l) a Quand des cieux embrasés sans nuages, sans eaux,

Le soleil fait tomber en multiples faiscr auxSes 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 a son amour,
O vous, orbes du ciel, qui brillez sur ma tête,

Tous, dont le. pur éclat pâlit dans la tempête,
Soleil, Père du jour, et vous, lleine du soir,
Que ne puis-je accomplir, un seul jour, le’devoir
Qu’un fils reconnaissant a ses parents doit rendre l
Ciel! qui me donnera la force pour attendre l
A mon amour pour vous j’ai manqué malgré moi :

Mon jeune serviteur, j’en tremble encord’effroi l

Pour mon ingratitude eut une fin cruelle.
Aïeux, recevez-le sur la plage éternelle:

:tvi

vs;

Il fut des Serviteurs un module accompli. . ’ . 5
Quand j’y songe, mon ct’rur de tristesse est rempli. )i I

(E. Bajot, toc. cil., p. ME.)
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C’est dans les alternatives d’abaissement et d’éléva-

tion que la pierre peut connaître l’âge de l’or,

Qui voit augmenter ses brillantes couleurs à mesure que
le feu estld’un rougeplus vif. . a t

Les hommes dont la conduite est vertueuse,
Parviennent, après une période d’infortune, à une pério-

de d’ascension et de paix.

Je vous-conseille donc, ami, de ne pas vous remettre
en route.

I CDemeurez provisoirement ici jusqu’à ce que vous soyez
complètement rétabli; nous aviserons après.

Ne vous inquiétez pas des honneurs,

Si l’on a du talent, il Viendra certainement un jour où

I e . .1.011 y atteindra. -
Soyons tousdeux inébranlables dans notre volonté,

Ne nous désolons point d’être en retard dans les di-I
gnités et. les honneurs.

Certes, ce fut un grand bonheur pour Cam-La(’1) d’être
auréolé de si bonne heure, l

Mais Khuiong-TËI’CË) qui réussit tard n’en fut pas moins

heureux toute sa Vie. A ’I ’
Toutes choses en cette vie dépendent de la volonté.

divine, ’
Quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais éviter

ou changer ce qui nous est destiné.»
5

(1) Cam-La fut reçu trqng-nguyên à l’âge des ans et devint premier minis-
tre à l’âge de 18 ans.

(2) lilin’ngJYËr-Nha de la dynastie des Chu ne fut au service de l’empereur

Van-Viroing qu’à Page de 80 ans. I



                                                                     

Van-Tien nghe noië’yen lông,

(Ï n0’i am-tu’, ban cùng Han-Minh.

, Ihu’gng ,cha set me’tram tinh, i

Xa xôi gac de ben mtnh biè’t sao (1).

(1) (( Allons! reprends courage! Oui, le sort nous accable.
Mais ne savons-nous pas que le plus misérable,
Ici-bas, peut atteindre aux plus hautes vertus î)
La lllOLlCllC a feu reluit dans les arbres touffus;

. L’or a plus de reflets dans l’ardente fournaise.

Ecoute ton ami, crois-moi: le temps apaise
Lesplus grandes douleurs. lei, festons en paix!
Ne te fatigue point (l’inutiles projets ;
Tu (lois te reposer pour puiser l’énergie

Qui nousfait atfronter les périls de la vie.
Plus tard æ reverras sous le toit paternel
Ton père bien-aimé. A l’ombre de l’autel,

i Attends que souffle ailleurs le vent de l’infortune,

Et nous irons tous deux fonder notre fortune.
ll fut beau pour Cam-La d’arriver a douze ans
Ministre de l’empire ; il le fut peu de temps.
Il parvenait à peine a sa quinzième année
Que la mort terminait d’un coup sa destinée.

pilais aussi Mur-oing Ti’r, qui parvint bien plus tard
Au rang de général, affrontait le hasard.

Il 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 succès, l’insuceés au livre du grand roi.

Qui gouverne l’enfer, sont inscrits a l’avance.

l1 faut s’y résigner, car rien ne les devance. »
En son cœur Van Té-ian sent renaître la paix
Et d’un calme tranquille il goûte les bienfaits.

Quand leieiel est pour. nous; tout nous rit sur, la terre,
Mais s’il est contre nous, tout fuit notre misère.

(E. Bajot, (oc. cil., p. 1’16.)
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En entendant ces paroles, Van-Tien commençait à
sentir un peu de paix dans son coeur;

Il demeurait dans la pagode avec son" compagnon Han-

Minh.) l ’ ’ ’
Sa compassion pour son père, son Souvenir doulou-

reux pour sa mère et cent antres chagrins,

Il se contenta de les éloigner et de les refouler au fond

de lui-même. V

O
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X

Boan này nôi truyên ma dào,

Dit-t tinh ho Luc, ket vào ho Vue’ng.
Vtü-Công da dâIbîit luiO’ng, ’

’Thâi-Loan long lai thêm* càng xâu thayl

Tu’ôing rang Luc-thi thàc nay,

Cho nên hon ne, mât mây thêm vui.à,

Ngày ngay son phân diïêm dài,

MIÏQ’H man thanh qui, du môi van chIrO’ngU).

Nlrân khi "TÎr-Tru’c liôi-hrroing,

Vào nhà ho Vü, thâm chàng Vân-Tiên.

Công rang: «Hôi dè’n thèm phiën,

Nodà lâm’bênh, hoàng-tuyën sa chai.

Terong thay au tri a doit
v Nhô’ du’o’ng danh phân, 11115 n0’i t0’-h’3ng. n

I. ’ ° Nghe thôi Tûi-Tru’c dong lônd:
iHai. bang nuire mât rong rong Illlll’ mira.

(l) Ô famille de Luc, tu tombes, tu descends,
r ’ Maisàcelle de Vô-công s’élève aux premiers rangs.

Vô-côngr semblait poussé par le mauvais génie l

Pour rompre un mariage il porta l’infarnie’ l
Jusqu’à précipiter dans les bras de la mort

Un jeune infortuné poursuivi par le sort,
Le fils de son ami! Depuis l’heure fatale
Ou Té-ian disparut dans le sombre dédale,
La perfide Lo-au, du matin jusqu’au soir,

Etait a sa toilette et devant son miroir, a
Sans cesse, s’occupant (les soins (le sa parure,
Elle arrangeait, lissait sa noire clieVelure ;
Elle y mêlait l’odeur du brillant nénuphar

Et tamponnait sa joue et de poudre et de fard ;
A l’aide de la cire empruntée a l’abeille, V

Elle rendait aussi sa lèvre plus vermeille,
Puis de son crayon noir elle arquait ses sourcils
Et prolongeait les coins où finissent les cils.

. (E. Bajot, Ioc. cit. , p. 11-7.)
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X pDans ce chapitre, nous reviendrOns à la jeune fille, A

Qui avait brisé l’affection de Luc pour conquérir celle de ’
Vu’ong.

Plus que Vü-công dont le cœur était perfide,

Sa fille, Thai-Loan, était une âme pervertie.

Croyant que Van-Tien était mort,

. Elle s’en réjouit avec une joie de plus en plus visible,

Chaque jour elle separajt, ne songeait qu’a sa.toilette,v

Dans le but d’attirer, par cette beauté etcette noblesse d’em-

prunt, la vue des jeunes lettrés.

Or, profitant de son retour dans le village, Tir-Truc.
z

Se présenta. dans la maison des Vü pour prendre des anou-

velles de Van-Tien. l
«Vous avivez ma douleur, lui dit Vü-công, en me parlant

de lui.

A la suite d’une maladie, il est descendu a la Source jauneti).

Combien je plains cejeune homme distingué,

Qui» avait manqué a la gloire et au lien du mariage l»

TÉr-Truc, a ces paroles, fut ému dans son cœur z,

i aeux ruisseaux, semblables à la pluie, coulèrent de ses yeux.

. aI (t) Le Styx , i
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Than rang: «Ray nho’ linh xu’a,

.Nghîa daté nghîa, tinh chna tô linh,

Gioi sao nô" pbu ngtroi trinh? v
il3âng yang chue chien], ngay xanh (la mon] l

Cùng nhau Chili! (broc vuong trou, i
Ngu’oti du sont mât, la con ich chi?

’Trong tan mây kê .cô-tri, I
Mâty trang (lông (lao, mây nghi dông tam?»

Công râng: «’l’akcüng x(’)t thân], l

Tüi duyén con trê, sal d’un dô’ dang.

Mât rôi khôn nhë en boàn,
Lâo dà sont tinh niôt’duiotng tien ngay.

I Toi dây thi Er lai dây, I
Cùng con gai 150, xum vay thâ’ï gia.

Phong khi sû’ni toi tao ra, a
Thâ’y Vtt’O’ng-TÜLTYUC ding la tliêiy Tient!»

(l) Tir-Truc était toujours l’ami le plus sincère;
il aimait Van ’l’é-ian comme on aime son frère :
a i’ædonnez ma douleur et laissez mes sanglots
Sur-happer de. ma gorge en songeant aux tombeaux
Qui s’ouvrent un a un l .................
0 ciel, tu t’es montré cruel, inexorable -
Envers l’homme de bien connue envers un coupable.
Tu lïas almmlonm’: malgré tant de savoir.
Tout son amour pour toi! Hélas! il n’a pu voir
An son retentissant des gongs et des trompettes
Le nem de sa famille inscritrsnr les tablettes. . . a
a - Nous aussi, cher ami, nous (lll’plOl’Ol’lS sa perte.
Et j’ai même pleuré, sur sa tombe entrouverte,
Tous nos projets rompus (in ce jour de malheur z.
Un brillant. mariage assurait le bonheur ’
Et comblait tous les voeux de ma lille chérie, .
Qui voit on un moment changer toute sa vie.
Mais, O ciel! pourquoi clone s’est-il laissé mourir?
Assez, crois-moi. Ttl’-Vlll’tl’tf, assez pleurer, gémir.

A de si grands malheurs j’ai trouvé le remède,
Car a qui réfléchit il faut bien que tout code :
Puisqn’au’ milieu de nous te voilà de retour,
Fais a ma tendre tille agréer ton amour.
Et quand tu quitteras la chambre nuptiale,
Pour y rentrer le soir, et, quand dans cette salle.
Sur le bruit de tes pas, t’entendant, mon enfant,
En mon (’ŒUP je croirai près (le moi Yanprî-ian. n

’ ’ . (E. Unjot, Ioc. cit. ,p. 120-121.)
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a .« a- Je me souviens, dit-il en soùpirant, du compagnon

qui n’est plus. j .. .* A i
. r Q ’ .. . , . i . , . , i n ’ c *L’anime nous avait deja lies, mais nous n aV10ns pu encore

V ’" , C .nous prouver toute notre affectlon. v
Ô ciel l pourquoi permets-tu la perte d’un être aussi bon?

Pourquoi lui ravis-tu sa part de jeunesse, lui qui n’avait
’ pu encore se faire inscrire sur le tableau d’or?

Ensemble nous n’étions pas encore arrivés a l’amitié

parfaite,

Que déjà la mort est Venue me l’enlever! A qui puis-je

être utile en lui srfivivant? "

ç I A . ,Combien rares, en ce monderont les ames qui se

comprennent, . , Q
. . L . A I. . I j iLes amis qui pratiquent les memes doctrines et les hommes
qui ont le même coeur Î? »

e .

v . , » o« - M01 aussi, dit Vü-Cônv, je pleure en secret sa mort,

Qui attriste le sort de mon enfant dont le lien conjugal
est désormais rompu. -

Mais comment ressusciter un mort?

Cependant, j’ai trouvé assez tôt une combinaison qui me
paraît heureuse.

Puisque vous êtes venu ici, restez ici,

Pour, avec ma fille, fonder un foyer;

De cette façon, en entrant et en sortant matin et

soir,- l ’ IVotre présence me donnerait l’illusion» de celle de Tien.»
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. aTruc râng:,,a(2ùng ban but nghièn,
Anh cm tlthtl’Ôtç dît .kët 11g11yën cùng nhau.

Vol Tien norme Chimay, I
Chi dan cm ban, ce dan lÔinghi?

Châng hay nguoi hoc sach gi?
Noi ra nhü’ng truyen (li-k5r khe nghe.

Hay la hoc thôi nuée Te?
Vo’ nguioi ÎIû’-Cü dira vé Hoàn-Cong,

Hay la hoc thôi Buiô’ng-cung,
V9g nguoi Tien-Lac sânh cung T lie-Dan;

Hay la hoc thôi nha Tan,
Bât-Vi gai vot Di-Nhân lây 111151111.

NÔi sao châng bitât h?) thân?
Ngirôi ta ha pliâi là cam thu sao? n

Vïi-Công 113 then xiê’t bac!

511’9th sùng khôn câi lë mao c110 quad).

., , .. me. *l) Mais TËr-Truc réponditàd’un ton plein (le colère,
A Vô-Công qui déjà se icroyait son beau-père :
«K Vous’soutient-il du jour ou, tenant le pinceau,
Téjian et moi faisions un pot-me nouveau Î’
Nous nous sommes juré l’amitié fraternelle,

the tiendrai serment a son fune immortelle.
L’épouse (le. Te-ian reste ma belle-sueur.
Moi, son frère, j’irais sans honte et sans pudeur.
Embrasé d’un amour coupaille et téméraire, o
Sur sa tombe épouser la femme (le mon frère !
J’aimerais mieux la mort que d’etre son époux.
O vieillard! dites-moi, quels liures lisez-vous
Pour oser proférer (le si tristes paroles?

. Où puisez-vous enfin et-s maximes frivoles ’2’
Apprîtes-Vous les moeurs du royaume de Té,
Où l’on vit dllo-àn (king la funeste beauté-,-
Allumer le flambeau de la guerre. civile.
Qui dévasta les champs et ravagea la ville?
Son mari vaincu, mort, mis a peine au tombeau, s
Pour rester sur un trône, elle, épouse aussitôt

Son beau-frère vainqueur. . . . . .
Voila donc, ô vieillard! vos propos, vos maximes,
Qui mènent a la fange, aboutissent aux crimes ;

t Et, calme, le front haut, vous osez les tenir,
Ainsi qu’un malheureux qui ne sait plus rougir!
Le Ciel a-t-il a lui rappelé tous les sages?
Les hommes ne sont-ils que des bêtes sauvages? z»
Le vieillard interdit, conforklu, stupéfait,
Ace sanglant discours de honte se taisait :
Une froide sueur coulait sur sa figures" i

. (E. Bajot, loc. cit, p. 121-124)
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A cette proposmon, Tir-Truc répliqua: «Tien et 11101, nous
étions deux compagnons d’études,

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’amL
tié, épouser la veuve de son frère? ’

Je ne sais dans quel livre vous avez étudié,

Pour me raconter des histoires si étranges et si pénibles à
entendre.

Amies-vous appris les coutumes du royaume de Të,

Où la femme de Ti’rCi’i épousa Hoàn-Côngtl)?

Ou bien celles du pays des Bu’ôing,

Où l’épouse de TlêllÏLaC fut 111a»1jéççàTlié-D5111 (2")? ’

Ou bien encore celles des Tan, , l.
Où liât-W (3)ma1’ia sa propre femme a Di-Nhan, qui" l’ac-

cepta de bonne foi ? .A
Comment pouvez-vous me faire une pareille proposition

sans ropgir °.3 iLes hommes sont-ils donc des bêtes sauvages Î? »

Vü-Công, couvert d’une honte indicible, s

Resta tout confus, sans trouver un mot a répondre.

(l) Tir-Cd est le frère. aîné de lloau-Công (le, la dynastie des T13. ll fut tué
par ce dernier, qui épousa ensuite sa veuve.

(2) Tien-Lac était le frère cadet (le Thé-Dan. Celui-ci le tua et épousa sa
femme pour devenir ensuite le roi ULTÔ’Ug-Tllë-Dâll.

(3) lâ-Bïit-Vi, de l’époque Cliiê’n-Quïic, était un rirlie commerçant. ll prit

comme épouse de second rang une jeune tille d’une beauté remarquable-
quiil offrit dans la suite 511111 prince des "fait: nominé lloàug-Tôn Di-Nlian.
Celui-ci, ignorant sa perfidie, épousa la jeune femme qui donna naissanceà

Tan ’t hûy-lioàng. ’ l .
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Thai-Loan trong triroing buire ra,

Miè’ng mù’ng th’ây cû’ tan-khoa moi v’ê:

((Tliiëp nay lôi (lao xu’ô’ng tùy,

N115 dirong sfra un, nhô’ bê nung khan.
Uïông thay da thô lkliang khane,

’Bêm dém cho dei, bong giang bay. chây.
ChËng mig thi cûng lam khuây,

Nô dém truyen sach, ma bay châng kiêng?»
Truc -è”1ng: 11-11 LâëPhung-Tiên,

toan dem thôi Bien-Thuy’én treu nguioi?
NIB chông ngon cô écatirai,

Long nao 10ng nôi quen nhoi nguyét boa?
H’ô thay mat ngoc da ngà,

So loài cam thu, dé ma khac chi? (î)

(1) De ses appartements soulevant la tenture,
La jeune Thiii Le-a11,vsûre de sa beauté,
S’avance avec lenteur, connue une déité :
« Je n’ai pu, ,lui dit-elle, ami le. plus sincère, -
O vous! qu’en ce. momentj’estime et je révcre,
Garder a qui repose, en la nuit du tombeau
La parole jurée. 1l faut un coeur bien haut
Peur vivre avec les morts. Dans mon espoir déçue,
Je pleure mes souhaits, mon âme est abattue.
Hélas! je ne puis rendre a mon époux chéri
Les devoirs qui sont dus par la femme au mari. 9
Et, dans mon jeune coeur s’ouvrant a l’espérance. i
Auprès de mon époux je, me. voyais d’avance.
Que de fois contemplant les nuages courir,
Et la lune brillante aussitôt les couvrir
De ses rollets d’argent, je sentais en 111011 âme,
En mon coeur, en moi-mème une subite flamme
Et des voeux de bonheur! Ah l si vous rel’ùsez,
Vous ôtes libre, ami! mais, par grâce, cessez
Pour mon père et pour moi vos paroles blessantes,
Qu’une injuste colere a faites insultantes. » t
(t - Sachez, lui dit TCP-TFUT, qu’un jour in-Phung Té-ian
Chez son père avait vu la belle, l’a-eu Thu-ian :
La voir et l’adorer était la même affaire.
Il est épris (l’amour, la demande a son père,
Et d’un niet favorable il voit combler ses vœux. .
Mais dans l’ombre sans bruit, s’allumaient diantres feux.
Hong-Trac, l’usurpateur, en la voyant si belle,
Aussitôt lui promit une amour éternelle.
Au grand roi qui l’aimait son père la donna.
L’humble Lâ-Pl1ung-’l’é-ia.n d’abord se résigna...

(E. Bajot, Ioc.ci[., p. tilt-1951
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h

Alors, de’derrlère les tentures de son appartement,
Thal-Loan s’avança.

Et, après avoir souhaité la bienvenue au nouveau licencié,
elle dit:

« -- Je suis maintenant déçue dans mon projet d’avenir.

Adieu mon espoir de préparer la poche d’un 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 !

Si la proposition de mon père ne vous agrée pas, n’en
tenez pas compte.

Pourquoi nous humiliezevous ainsi, sans aucune réserve,
par des exemples tirés des classiques? »

a -- Me prendriez-vous pour un lit-Phung-Tiên, répliqua
Truc,

Pour chercher a me séduire par le moyen d’une Bien-
Thuyên (1’)?

L’herbe est encore toute fraîche sur la tombe de votre
époux.

De quel cœur pourriez-vous vous permettre d’oublier les
propos de lune et de fleur ?

Quelle honte pour votre visage de jade et votre peau
d’ivoire l ’

A vous comparer aux animaux, quelle difi’érence avez-vous
avec eux î’ -

(1) Elle est incapable de remplir les devoirs d’une femme légitime.
(2) lâ-l’anng-Tiên, célèbre guerrier des ll:in, était leiils adoptif de Hong-

Trzic. Celui-(ri avait l’intention d’usurpcr le trône impérial. Pour l’empêcher
de réalisar son projet, le. ministre Vlrong-tu-Biî usa d’un strataginno, qu’il l’or-mu

de concert avec une jeune et belle danseuse de son palais, nommée Dieu-Tliuyën.
Après avoir promis la main du, Cette tille à l EÏ-ltlmng-Tien, il la proposa
ensuite à Hong-Trac qui (in fut également épris. Tien, jaloux, tua son père
adoptif, ce qui mit (in au projet d’usurpation du vieillard amoureux.
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Vân-Tiên anh 116i cô-tril i ,

Suôi vàng cô bitât Viéc gi cho la? n l

Tay lau nuée. niât ’trôi ra,

Vôi vë Sam sËra sang qua Hong-thanh.

MÔ’i hay giÔti rat công binh,

Long ngiroii nham-hiéni, cho. chénh du’otc 11510.

Vü-công 116 then 151111 sao,

Nâm ngay nhiêm beuh, lion (lao (lirong-gia11,

Thai-Lo’an cùng mu Quynh-T rang,

Me con dong cira dé tang trong 1111510).

.,..-, 7,, ..(l) Mais, loin de s’éloigner d’une femme perfide,
Vers elle il revenait cl1a.que,.soir moins timide:
Bi-éu Thu-ian, brûlant d’un feu mal assouvi,
N’avait qu’a coutre-cour épousé son mari.

Un jour, jour de malheur, il voit: couler ses larmes :
Elle lui dit tout bas ses douleurs, ses alarmes.
ll rugit de colère et, le fer a la main,
On le voit sur le champ frapper son souverain
Pour venger une amante a la paupière, humide :
ll n’était qu’un jouet dans une main perfide!
Ainsi vous me prenez pour un lia-l’hung Té-ian
Abaissant ses rtgards sur une, ili-eu Thu-ian,
Pour exciter en elle une llannne coupable,
Qui des plus grands forfaits rend un homme capable.
L’herbe n’a pas encore poussé sur le tombeau
Du pauvre Van ’l’é-ian, que d’un amour nouveau
Vous poussez les désirs, les ardeurs insensées
Qui promènent le feu dans vos chairs embrasées.
Quêtes-vous devenue 1’ O foi de nos aïeux!
Nous avez-vous quittés pour remonter aux cieux"!
0 honte! et cependant vous, de l’espècerhumame, s
Vous êtes la moitié que l’on dit souveraine l
En quoi différezvvous de brute 1’ O Tel-Eau,
Sur les bords ou ton ami) est libre 111aintenant,
Mon ami, répondsmoi: regrettes-tu la vie,
S’il t’est donné de voir une telle infamie ? n
Du revers de la main lui-line 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,
Barricade la porte ainsi qu’on fait le soir,
Et seule, sans amis, se livre au désespoir.

(E. Bajot, loc.cit., p. 1125-l"26)
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Ô Vân-Tiên l ô mon cher ami!

Maintenant que vous êtes dans la Source Jaune, comprenez-
vous quelque chose dans tout cela?»

De sa main, Tüi-Tru’c essuya ses larmes, sortit de la maison,

Et Se hâta d’aller faire ses préparatifs pour se rendre à Bông-

thanh.

Ce qui nous prouve la justice de la Providence,

À laquelle aucun cœur pervers ne peut, quoi qu’il fasse
échapper,

C’est que Vfi-côiig, abreuvé de honte,

Tomba malade au bout de cinq jours et mourut.

T hai-L0an et sa Vieille nière Qujvnh-Trang,

Fermant les portes, restèrent dans le deuil au sein de leur
demeure.
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Tho’ giùi khen khëo, cliua ngoa,

Tà-gian môt mây khôn ,xa khôi Vông.

Ra Chi mût chut nm llông,
’ W

Ma toan chi)qu VÔ’i Hôa-công (luge nào?

. a - Il; t - a r tH231 Ilgu’O’l ngu’ou chang lani sao.

Ai ngoi gio’i dà trên cao hai mmh? A f
Bât hay Vinh châng (luge vinh,

Nghin nâIIIQtiè’ng xêîu sir-xanh cùn cubi.

Thai-Loali truyèu (la nôi rôi,

Boan nay moi kÊ dè’nMIiôi Nguyet-Nga.

y Nàng tir [bout kliôi lau-la,
lia-khe phù îiy theo Cha tap. rèn,

Mîîi linh V511 gite mût ben,

U’Ùc a0 nghîa Van-Tien Co n’gày.

Long lành chira une du’gc ngay,

Gio’i già khen kliéo chuyqên thay thè’ tinh (1)..

(il) Cliarnrniie Nguy-Çt Ngu, qii’etes-mus devenue
Et la paix à votre âme est-elle eutin rendue?
L’amour slest-il infini sur les ailes du temps
Qui dissipe, nos maux, emporte nos serments,
Ali! (le doute serait un outrage pour elle;
Un Cœur aussi aimant ne n’eut elru infidèle.
Ngtly-Çt’ N311 sailloniiait a limule, : la nuiL
Sur des textes obscurs amusement pâli
Son beau iront, et son père, attentif à ses’peines.
ll’un tel amour aurait voulu briser les chaînes.
Fournit-il regarder l’art-lur sans dirai Il
Sa lille sans entant l Mais un décret du roi
Le nomme. gouvernt ur de toute la province, a
Et lui donne le rang et le titre de prince. i
A tous ses mandarins il ordonne, aussitôt
De s’informer de Lue dans le moindre hameau.
Il leur faut peu (le temps pour savoir sa demeure;
A se rendre au palais on ilinvite sur l’heure.

i (l5. llajol, Inc. cit. , p. 127.)
...l, à
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XI

Combien habile est la main cruelle de l’ouvrier céleste,
h

Qui ne laisse échapper aucun acte Coupable! ’
’ n

Que représente une joue rose f

Pour tenter de lutter contre le Ciel?

Alors qu’elle cherche en vain à nuire à sar: prochain;

Lit-haut, le Ciel a déjà réussi à nuire à elle-même.

II est vrai qu’elle n’a pas atteint le bonheur espéré;

Mais les rires que soulève sa, mauvaise action sont con-
servés dans les annales et les mémoires. i

a) .Le récit de Thai-Loan rayant été fait,

Nous nous occuperons dans ce chapitre de celui de Nguyet-

Nga. n
Depuis qu’elle avait échappé aux mains des brigands,

211e se fixa à la préfecture de lia-khe, ou elle suivit son

et. . , . ,. .’ " pere pour étudier et smstrt’nre.

Refoulant le souvenir de son amour,

Elle forma le voeu de témoigner un jour sa reconnaissance
à Van-Tien. o

Mais ce vœu ne put être réalisé sur le champ,

Le vieux Ciel étant habile a changer la position’des choses.
à
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Kiëu-công thang chu’c thâi-khanh,

Chï sai ra quan Hong-thanh chan dan.
Tir to châu huyên xa gân, ”

Hôi thâin ho Luc au cân mot hai.

Barre tin Viêt thiëp dira moi,
Luc-ông khi à’y tô’i noi dién trinh.

Kië u-cong khoân dài tiè’p nghinh,

Boan xong moi hôi su tinh van-Tien.
Luc-ôn’g nghe nôi thêm phiën,

Hai hàng chaule, bong lien chue. chan:
«Thoàt thôimoi tô nguôn Coin.

Ta long ngu’oii hôi, cam on vô eùng.

Con toi sô’ phan mông mong,

Giü’a duo’ng nghe nôi, bi vong’ thiet thôi.

Bây lâu vo v5 minh toi!
Bây gio ngu’Ô’i hôi mây nhoi thêm dan!»

(l) ( Respectable vieillard, je vous ai fait venir,
Parce que nous avons un devoir à remplir.
A l’égard de Vân Té-ian. Dites-moi, je vous prie,

En quel point du royaume il a fixé sa vie ? »

Le vieillard à ces mots sent des pleurs dans ses yeux,
Et, poussant un soupir, il regarde les cieuXÉ

« Vous réveillez en moi des peines bieneruelles!

Je n’ai de mon enfant que de tristes nouvelles;

11 revenait vers nous pour rendre les honneurs
Au tombeau de sa mère. Épuisé de (louleuss,

Ne pouvant accomplir le reste du voyage,
Il est tombé sur le chemin près (liun village.

De mon malheureux fils c’est tout ce que je sais l

Dois-je verser des pleurs ou faire des souhaits? n

(E. Rafiot, Ioc. cit. , p. 127-128.)



                                                                     

Or Rien-cône fut élevé à la didnité de Gouverneur.

1’) 41 b b
Un édit impérial le chargea d’exercer la haute magistrature

sur le peuple de Bông-thành. ï
Le nouveau gouverneur fit publier dans tous les chan et

les huyên, proches ou éloignés, un écrit

Demandant avec sollicitude des renseignements sur la
famille Luc.

Dès qu’il en eut été informé, il envoya une lettre d’invi-

tation au père de Luc-Vân-Tiên .

Ce dernier se présenta devant le mandarin,

Qui lui réserva un accueil chaleureux et empressé,

Et lui demanda des nouvelles de Luc-Vân-Tiên.

A ce souvenir, la peine du vieillard augmenta,

Ses yeux furent aussitôt remplis de deux torrents delarmes.

« Je viens seulement, dit-il, d’avoir des nouvelles de mon

fils, .v

Je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu vous inté-

resser à lui.

Le sort lui étant contraire,

Mon fils est, à ce qu’on m’a dit, mort en cours de route,

Depuis, je vis seul et isolé,

Les questions que vous me posez maintenant avivent ma

douleur.» V
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Kiëu-Công nghe nôi thêm sati (1),
C510 lui vào k’ê tinh dan Nguyét-Nga. j

Nàng nghe qui gôi lay Cha,
Xin moi Lue-lao vào qua liaii-diro’ng.

V1 con ông pliai da mang, iRa moi ho Luc vào giutôing nha tronc;
Nguyèt-Nga diroing dL’rng ben phong,

Mât nhin bire timing, le rong nhir mira.
Công sang: « Btrc tuio’ng ngay xua,

Nguyet-Nga con hây kip dira ngu’o’i nhin.»
Nàng li’ên ren rén dâng l-en,’

Luc-ông. xem tliîiy 11er in con minh (1’).
«ce sao hoa anti, dô hinh,

Hay là mac phâi toi tinh chi dây ? n
Kiëu-Công khi ïiy dài bay,

Luc-ông nghe rô moi hay Sir tinh.

(J) Variante: Rien-Gong trongr (la bang lioiing;
Trt’r vào thuât lai ding une; Nguj’et-Nga :

« Luc-611g ngtrù’i nôi cùng chu,

lluyên con ray (la trûi hoa, dut béoit
Riêng than chut pilau thol Ciao l

llàn-giang chu’a gap O-Ki’éu loi roi ! n

Nàng riing: « Quai thiét’ nhir un,

Xin Cha sui rô moi nguo’i vào trong n

[(i’êu-Công, en proie a une cruelle incertitude,
Rentra dans l’intérieur de son palais et transmit à Nguyet-Nga (lesparoles

qu’il venait d’entendre) z
« Le vieux Luc m’a parlé, dit-il.

Maintenant, ô ma fille, ton union est devenue aussi incertaine que la fleur
qui surnage (sur les eaux de la rivière), que la lentille d’eau
rejetée sur le rivage l

En mon coeur, je gémis sur ton sort, pauvre enfant, tendre et délicate
comme la pousse nouvelle du (lao Il .

Tu n’étais pas encore arrivée au fleuve l’lan-giaiig, et déjà mal assujetti,
le Pont des Corbeaux se disloque. n

« - Si ce que dit le vieux Luc est vrai, l’éIlOlldllÏ-A’llc,
Veuillez, ô mon père, l’envoyer inviter à se rendre en ces lieux! »

(Abel des Miehels, Luc-Vdn-Tién, p. 180-1181)
(2) Variante : Luc-ông mot bu’ôi ng’ôi nhin,

Tay chou, mâtinai giô’ngiu con minh!

Nguyet-Nga lay giii pilau-mimi,
Luc-ông khi a, sir linh moi hay.

’l’lnrotng con plain bac bim thay l

Nguy’ên me con dây, con ray 3’ dan t?

Nguyetwh’ga chi xie’t nôi situ,

Luc-ông thâ’y vâty cûng dan gail Yang.



                                                                     

-- 499-
Ki’êu-Công, en entendant ces paroles, fut saisi d’une pro-

fonde tristesse.
Après s’être excusé, il rentra dans ses appartements inté-

rieurs afin de répéter à Ngnyet-Nga ce qu’il venait
d’entendret

Ayant écouté son père, elle s’agenouilla, le salua

Et le pria d’inviter le vieillard a passer dans l’appartement
situé derrière son bureau.

A cause de sa fille, Ki’êLi-coiig eut bien des sonrcis

l1 invita le père de Tic a a entrer dansl’appartement intérieur.

Nguyet-Nga alors debout dans un coin de sa chambre,
Regardait le portrait de Van-Tien, les yeux tout baignés

de larmes.
A l’arrivée de Luc-mig, Ki’êu-công dit a sa fille: « Où est

l’ancienne image Î?

Nguyêt-Nga, nia fille, montre-la a notre hôte. »
Doucement la jeune fille présenta le portrait

A Luc-(311g qui, en le regardant, y trouva exactement les
traits de son fils.

a Mais. pourquoi, demanda-t-il, a-t-onl’ait son portrait ?
Était-ce parce qu’il avait commis quelque crime ? »

Ki’êu-công se mit aussitôt a exposer clairement tout ce
qui s’était passé.

Après avoir tout écouté, le vieillard comprit ce qui était ar-

rivé il). .v i Nguvét-Nga contemplait
L’image (le ’l’é-ian 1 Son pitre regardait:
« 0h donc est aujourd’hui cet objet de tes larmes 1’
Ma pauvre Nguvet-Nga l faut-il que tant decharnies
Passent comme une lieur avant la lin du jour il
Présente cependant, ehelïd’teuvre de l’amour,
Au père infortuné, cette image chérie
Connue un rayon d’espoir a son [une ravie. l)
Près d’eux un serviteur introduit le vieillard :
Il salue et s’assied, promène son regard
Et0nné, fugitif, sur ce qui l’environne,
Et bientôt il se lève, il admire, il s’étonne:
t( O ciel, de quelle. erreur troubles-tu mes esprits?
En croirais-je nies veux? De mon malheureux fils
C’est la vivante image! 0 moment de bonheur,
Mon fils! je te revois dans un reve trompeur! ’))

(E. Bajot, toc. cit, p. 130.)

(î)
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Gong râng: (1 Nghîa 011 (111111 ninh,
Biët sao giâ (111101: 5111 111111 îiy cho.

Gîim vàng goi 011111 11101111 1110,
Vàt 1111110111; (151111 k’ê (1011 1111 0111 sàu.

Muô’n 0110 gi tich dài 15111,

T510 thành goï chut duyèn 52111 VÔ’i chàng. 1)
Luc-ông (11mg (12.111 (11’111 rîtng:

11 Tôi dâu dâni 011111 bac 1111119; ày chi.
Ngôl là 0011 (151 111511 (li,

Hay dàu 061 051011, 0011 ghi 11110119; mây.
Bây giô’ kinh 511111 111ïiy dây, .

Tîùn long 111111011119; 111161 ding khuây (111’010 (15111. 11

1115111101 11111111111 gi1°111g 0110 11511115,

Giüi c011 111111311 11110, 1160 111m1g1ï1y 51111,

Ngtrô’i (10-1 111111 110111; 111111 du, I .

80’111 0011 161 mât; Gong 111111 117” 15mg l 1
Cïing 0111113 (long tich 1101111 sûng;

(lüng 01111111, non cliüv 1110 khang 1151H 11151!

Cîing 1111H 019111 596 1131121 qua; I
.Ngllï 11510 11151 li 11151. 11011 0110 phiën? 11

Nàng râng: «111111011; 1171 trong 1131113311,

1,1511 tliay 111111 toc, cü11g nhin mëi toi! 11

Gong riing: (1 0’11 trudc 111551 X1131»
Lion (10m 11511111; 11110 1:1 (111:1 11110 nguèli.

Le Vieillard s’assied et la 601151111111), quelques instants.
Oui, ces 111111115, cespiecls, ce Visage, ce sont bien ceux de son fils.

Nguyèt-Nga, se 111103ternz1nt 1111171111 111i, expose nettement tout ce qui
s’est passé.

Et Luc, dès lors, est un 0011110111 (le tout.
011! Combien il déplore le sort cruel (le son enfant!

Les sonnants (11111111101015 subsistent encore; mais lui, ou est-i1 a111011rd’1111i?
Qui (lira la tristesse (10111 est accablée Ngiuyot-Nga?

Le vieux Luc en est témoin, et. sa (1011113111: 1, accroît encore.
11 cherche des piroles (le consolation pour exhorter la jeune tille

Et dissiper cet acons de tristesse. [le peur que 10 ("1111541111 n’altère s11 santé.
11 -« En ce 111011110, 1111 dit. .1, 11101111110 ressmnble. :11 l’ombre (le l’éphémère;

Le matin, il vit anoure, le Soir, il n’nst plus, et toutes ses œuvres sont vaines!
Tout 1111951 bien, vous n’auriez 1121s encore partagé la même natte,

reposé sur 111 même 00111-1111 g
Vous n’étiez pas 0111101111 111111111115 (le vrais (1110m!

(Le 111111115 011 vous vous connùtes) lut aussi court que le11ussage
d’un 1111011111 (lovant 111111 fenêtre.

Pourquoi 110110 laisser le chagrin 11551011111111" les roses de votre Visage 1’ ”
(t - N011; nous limes, (lit 11111111110 tille, un serinent solennel 1

Lors même. 11110 les cheveux coupés auraient entièrement repoussé, 10111011115111!
° 11111.so11viendrnis (111 lieu 11111 nous :1 unis! li

C0115; 1111: 1*(10111t tout d’abord un service rendu (111i fit jadis naître
cette 211111011011! ”

Apportant aussitôt de l’or et de l’argent, il les 0111-9 à L110 comme une marque
de sa gratitude. (Abel des Michels, Luc-Vân-Tién, p. 180-183)
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Kiëu-công ajouta: «Ce bienfaitpassé, je ne l’ai pas oublié,

Mais j’ignore commentje pourrai m’en libérer.
Ces soieries, cet or, ce n’est qu’un petit souvenir.

Ces Choses ordinaires, je n’ose les considérer comme une
compensation à ce grand bienfait.

Mais, désireux de conserver à jamais
Le souvenir de votre fils, je vous prie de les accepter; je

vous les offre sincèrement. 1) -
Le père de Tien se leva et répondit:

« Jamais je n’oserai accepter cet argent et cet or.
Je croyais toujours que mon enfant était complètement

perdu.
Jamaisje n’ai en l’espoir de retrouver ici ses traits reproduits

dans un portrait.
Maintenant que je retrouve ici son image,

Je pourrai peu à peu oublier la douleur que me laisse son
souvenir. (1)1;

(l) Variante: Bây giô- thîfy dring con dây,

Tïim long tliuong Ulm”, de kliuây dring uào il
Ngû’a tlian: ttliîit rông trôli cao l

’l’re con, 111511g mât, 1E nan cho can ? ” r , ’
Luc-ông tu ta lui chan, .

Ki’êu-công sai kê gia thân (lira sang.

Nguyet-Nga 1111u5111 binh thÔ’ than :

Nain canh luy ngoc xôn mug 16mg Yang.
N116. khi thé tliot glua dàng.

Chute nguôi âoan thêm, lai vuiolng moi sîîu l

Gong phu chir (lori bîy [au !
Thà không clio gap buai d’an thôi thôi!

Biê’t nhau cl1u’a dring mây 116i,

v a a . - a , - . . . a. 1 t .[te con ngu’m mat! lroi 011 110-1 Vll’Otll

Maintenant qu’ici j’ai pu voir mon enfant,
Mon cœur en gardera un doux souvenir, un souvenu- inclTaçable.

O vaste terre! O Ciel clerc l. Prêtez l’ore1lle a mes gémissements.
Le bambou Vit encore et ses rejetons ont péri, que pourrais-je dire de plus?”

Le vieux Luc prend conge et s’éteigne.
[tien-côner le fait escorter par ses senneurs.

Nguyet-Nga est tombée malade, elle se lamente;
Pendant la nuit entière elle pleure, somtendre cœur est déchiré.

Elle se sourient des serments échangés au mllieu du chemin.
prennère douleur n’était pas apaisée, que la 1’01là en proie à une tristesse

- nouvelle !Jusqu’à ce jour, elle a soultert de l’attente l
MJeux eût valu pour elle «ju’lls ne se t’usse11tjama1s rencontrés l

uBien peu de temps nous nous connûmes, dit-elle,
L’un de nous est encore la, et l’autre, ô Ciel! a peut

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 183-185)
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Ta tir ông moi roi chan, àM’en-cône; (lira le ân can tiên qui.
Luc-611g moi 1:)1r(’rc ra Ve,

Nguyèt-Nga Ian khoe 51111 y phong 1111’0111g:
« N110 khi gô’ gifla (klong,

(311510 rang duyên no’ iâ’n vu’ong thè’ nào.

C110 11e11 il)! note mai a0,
Mât to ttrô’ng mât, king ngao ngan long.

Mây thu cho dei phong không, .
Ai ngù’ 11115111 long dong lh’iét thôi?

Cung 11115111 c111ra kip mot 1111131,
Kë c011 ngu’ài 6’, gioii ori 116i giôii!

Ma hông danh 11115111 plia phôi,
Câm1111110111gquâ11utûi, biè’t dài nào pliai.

Thu’otng vi chàng (15mg 511111 tài,

Nghë van nghièp Vô, nào ai 5511111 cùng? .
T111r0111g vi dèn sâch ra Gong, ’

13611 phu’ong chuia phi tang bong mot câu.
Thuo’ng vi hai tam moi dan, V

Anh hung cai thê’ pl11’1t (tau 15’ lang,

’Tl1u10’11g vi clura kip danh vang,
Nuée trôi s11 nghiep, boa tan công danh(l). k

(l) Nguy-eît Nga, tout :1 coup, retrace en rougissant
L’attaque (les bandits, les exploits de ’l’e-ian i
Et leurs serments d’amour échangés sur la route
Au nom de 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 a son fils : hélas l 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 sarreter au seuil de l’examen,
Et, se jouant de lui, 1a fortune cruelle
Réserve a son amour la femme la plus belle
Le cœur le plus aimant! digne des plus"’grands rois!
Ils existent encore, les serments d’autrefois!
A quoi serviront-ils si l’un des deux succombe!
Où donc est Van Té-ian’.’ l’eut-être dans la tombe! . . .

Comme dans un orage, on voit le firmament
De lourds nuages noirs se couvrir 1e.nten1ent
Ou connue sur la mer tombe une brume épaisse,

Le front de Nguy-Qt N311 d’une sombre tristesse . v
Se voilait 1ei1ten1eut. Son sein se soulevait, -Et sur les cils baissés une larme perlait.
Qui dira le 1111111101111 de cette infortunée,
Dont le sort brusquement changeait la destinée?

(E. Bajot, loc.cit., p. 130-131).
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Après avoir remercié Kiëu-eong, le vieillard prit congé
de lui.

Celui-ci lui remit avec empressement et cordialité un ea-

deau.d’adieu. IA peine le père de ’l’ien 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 lejour ou je le ren-
contrais au milieu de ma route;

J’étais sûre qu’il existait entre lui et moi quelque lien pré-

destiné. .
(l’est pourquoi depuis "cejour, je forme journellement

des voeux pour notre union.
Je songe sans cesse à son visage, et mon cœur est tout rem-

pli 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!

Nous n’avons pas encore eu le temps d’échanger la
moindre parole (l’amour,

Et déjà, ô ciel lil n’est plus, tandis que moi je vis seule!

Je me résigne volontiers a laisser faner mes joues roses;
Mais, quand pourrais-je oublier la profonde affection que

j’ai pour un tel homme?

Je le pleure parce qu’il est un héros,

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 étudesZ

ll’ n’avait pas encore en le temps d’étendre aux quatre
points cardinaux toute la mesure de son talent.

Je le pleure encore parce (fu’age’ 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 au loin,

Que l’eau a entraîné sa vie et son œuvre, et sa gloire est
brisée comme une fleur fanée. -
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Thu’oing vi dol lira chu’a thanh, *

Nén nhang bat nuée ai danh v’é sati?»
Nain canh d’un l? ,4;in chan,

Boai nhin bire tuonsï ,u tian unir dan,
« [hung-gien un; "’

Âm-cung hiât et’ t:..

i Ki’ôu-côug trong lrné’ag

Thà’y con thon me, un. X rang, i
Khuyén rang: a Con ci. 7 mang,

Ngu’Ôi (là-i con niait, l5 titubas; raira. nay.
Ban c’âm ai nô" r ’

a , -, 10.. « x .Chang qua may tao (i0). lçlion lirong. »
nui tinreng ?Nàng rang : u Sao x

Khi không dut. garni, gêna outing riii thay!
Nay (la loan plinng le la?

Çcit, plum Hay un thân; (il
Hg,

Nêm ngliiéng, gill chi

("1) Le vieux line s’en éuuut et cherche dans son coeur
Des paroles d’amour pour calmer sa douleur,
Car il voit Nguy-ét Nga s’attrislcr davantage

(Goutte a goutte desplcurs roulaient sur son visage);
Il craint que pour son lils, livrée au tléscSpOir,

Elle arrive a la tombe avant de le revoir.
« Croyez-moi, chére entant, l’homme passe en ce. monde

Plus vite que. la fleur, plus rapide que l’onde.
Vaiuenieut il s’agite en désirs superflus,

En d’immenses præets : un moment, il n’est plus!
Il fut un souille, un rien, l’ombre d’un éplu’um’ire,

Qui nait, respire et meurt dans un peu (le lumière.
Ses projets, ses travaux périssent avec lui; .
Le temps recouvre tout de silence et d’oubli.
A l’heure où sur vos fronts la foudre tombe, éclate,
Vous n’aviez point, enfants, partagé même natte,
Partagé même couche, et n’êtes patin époux;

Et, quand vous échangiez vrs serments les plus doux,
Celut comme un éclair, un nive qui s’ell’aec.

Un.cheval indompté qui dévore l’espace.

Pourquoi laisseriez-vous un funeste chagrin
’Flétrir votre visage et pâlir votre teint"? l)

(E. Rejet, toc. cit., p. [St-l3!)



                                                                     

a" QUE r

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? n

Durant les cinq veilles, Nguyet-Nga était baignée de larmes;

Les yeux fixés sur l’image de Van-lien, elle sentait ses eu-
trailles se déchirer.

EnfiiT, elle s’écria encore :«N’ayant pas, ici-bas,le bonheur
de Vivre auprès de mon bien-aimé,

Aurais-je au moins l’espoir de m’uni r a lui dans le monde à
venir ’? ))

Kiëu-công sortit de sa moustiquaire,

En entendant les lamentations de sa fille, il éprouva une
profonde tristesse.

« w 0 mon enfant, lui ditmil, ne t’abandonne pas au déses-
poir.

La vie et la mort sont, de tout temps, choses naturelles en

ce monde. t1

De la lyre, qui serai: assez cruel de briser les cordes?

Cette rupture ne peut provenir que des changements impré-
vus dans les secrets ressorts (le la nature.»

a - Ma douleur est indiciale, répondit lajeune fille.

Brusquement, j’ai eu la malchance de voir ma palanche se
briser a lin-chemin. I j a ’ »

Et maintenant que le tarin et le piaula] t1) sont séparés l’un ’
de l’antre,

Sur ma couche (teséipiiiiînée et sur mon oreiller incliné, je
pleure le sort nétaste qui m’est réservé.

l

(l) Deux oisvaux symboliques des liaisons conjugales.



                                                                     

l--- ïÏÜli

Biët hao nhieu nôi phong tr’ân?tl)

song Tu’O’ng khoe ban, eau Ngan (loi nfuroi

Thân con eùn dring gi ra gioi,
Xin tho- bt’rc tuning, trou (loi thi thôi.»

7.x A , . . x - ,w -lutait-Gong trong (la ngoi ngui,
Nghe con thu tiët,biét nhôii tam sao (il.

’ ’ u 0

t v . v tu x 3 v til) lariaute z Tram nain thé charnu long pliain,
song Ngûu (lu-a ban, clin Lam ruée ngtrù’i l

Mais, je le jure! Jamais mon cœur, comme ceux de la multitude,
N’ira, laissant mon époux au fleuve hutin, en chercher un autre sur le peut Loin.

(Abel des illichels, Luc-Vân-Tiên, p. 189)

(a) (t - Nous nous limes, un jour, reprit la jeune lille,
Au nom de nos aïeux, au nom de la famille,
Un serinent solennel. Si, de ce jour coupes,
Les cheveux sur mon front paraissaient repoussés,
Je n’en serais pas moins à mon époux fidèle,
Et brûlerais pour lui d’une [lamine éternelle. n
(t - Ce fut, s’écria (king. un service rendu,
Qui lit naître l’amour dans son cœur éperdu! n
A Luc montrant. (le l’iî répandu sur la table;
a - Acceptez, lui dit-i , ô vieillard vénérable;
Tout cet or est à vous. D’un rieur reconnaissant,
Pour ma lille et pour moi je vous en l’ais présent. n
(t - Je ne puis accepter de l’or pour un service
Que mon lits a rendu dans un moment propice
[le quel droit 1’ à quel titre 1’ A moi d’étre a genoux :

broyant mon fils perdu pour moi, j’ai, grâce a vous,
llevu ses nobles traits, contunple son visage
Que votre tille a su graver sur cette image,
Mon cœur a tout jamais de ce doux souvenir
liardera la mémoire; amis, je puis mourir,
(Jar j’ai revu mon lits l... a (il. llajot, Ioc. cil., p, 131432)
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Que de malheurs 1

Je-resterai telle la personne qui pleurait autrefois son ami
sur le bord du fleuve Timing (î) ou telle autre qui at-
tendait son compagnon sur le 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 sonienfant.

N°30?

(1) Expression tirée d’une phrase qu’une jeune femme adressait à son bien-
aimé: « Vous êtes, mon cher ami, à la source du fleuve Tirong et moi, à son
embouchure ; nous nous cherchons du regard sans jamais nous trouver. Cepen-
dant nous buvons ensemble l’eau du même fleuve. n

7(2) C’est la Voie lactée. appelée en chinois Ngân-hà « Fleuve d’argent ».
D’après la légende populaire, les étoiles Khiêm-Nguiu et Chû’c-ÙÎÎ ne peuvent se

rencontrer qu’une [ois l’an, sur le pont qui traverse cette voie.
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XII

Cânh nhà ruôt xot nhtr hao,
Truyen ngoài dâu lai du-a vào tu nhièn.

Co nguô’i sang câ qui quyën,

Thài-su chiro chin ngrr tien sâc pliong.
Nghe dôn con gài Kiëu-côngr

Tuhi vira (loi tàm, to hông chira toan.
Thâi-SLr dring lê vai sang,

Mu’o’n ngiroti manh 1116i, ket (fiu-oing thông gin.
Kiëu-công khôn ép NguyetNgz,

Là lion giâ’lai vé Vnhà mot khi.

Thài-sw châng hiât rông suy,
Bem 16mg hiëm 05m, lui ghi vào long.

Nhân khi Phiên-quôc giao phong,
Ô-qua glaie ây binh nhung giâ’y loàn.

Béni] vào tc’ri âi B’ông-quan,

SÔ-vu’ong long soi, hôi han quiîn thân:
«Muîin cho yen nu’oic, yen dân,

Triëu-trung ai ce inuit-thân têtu qua? »(l)

(l) O malheureuse amante, à tes yeux pleins de larmes, ’
Ta splendide beauté puiSe de nouVeaux charmes
Et le premier ministre, au sein de son palais,
Vient d’entendre louer tes seize ans, tes attrails.
-- Ses aïeux furent grands, lui-même était illustre.
Il veut à sa maison donner un nouveau lustre
lit c’est toi qu’il rhoisit pour l’un de ses enfants,
Toi! reine de beauté! qui romptes tes seize ans,
Le. printemps de la vie, et qui restes fidèle
A celui que la mort a touché de son aile,
Toi qui vis sans époux, oui! seule, tu conviens
A son lils premier-né, riche de Ions les biens
Mais encor sans épouse l Anssitôt il envoie
Les cadeaux exprimant ses désirs et sajoie:
Deux cygnes accouplés dont l’éclat, la blancheur
De la. vierge choisie attestent la candeur;
lieux peaux de grands chevreuils de qui les pieds agiles
Seniblent d’un cœur aimant les ailes invisibles;
Les plus rirhes bijoux, les plus benux br.xcelets
.letant au loin les feux de leurs brillants reflets;
Puis vient l’entremelteur au nom du grand ministre.
Que de malheurs vont naître et; ce moment sinistre!
Ki-ëu 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 de la visite. ’ ;, j ,

(E. Bajot. Histoire du grandletfré, p. Mil-till).
a
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XII

Tel un coeur raboté, Kiëu-công soutirait dans ses affec-
tions d’une douleur poignante,

Quand brusquement un fait venant (le l’extérieur le bou-
leversa à nouveau.

Il y avait un homme de haute puissance,

Qui remplissait à la cour les fonctions élevées de Midi-Sir
(précepteur du prince héritier).

Il entendit dire que la tille de Rien-Gong,

Parvenue à l’âge de seize ans, n’était pas encore mariée. ’

Il prépara les cadeaux d’usage et,

Parl’intermédiaire d’un entremetteur, en demanda la main

pour son fils. ’
Kiëu-công, désireux de ne pas contraindre sa fille mal-

gré elle,

Renvoya les présents de cérémonie.

Le thâi-szr qui ne comprenait pas la véritable raison de ces
refus,

En garda, gravée dans son coeur, une profonde rancune.

Or, une révolte éclatait dans le pays des Phiên:

Les barbares Ô-qua se soulevèrent et prirent les armes.

Ils envahirent le royaume jusqu’à la porte de BÔng-quan.

Le roi 56’, éprouvant de sérieuses craintes, réunit en conseil

ses mandarins.

«Si, leur dit-il, pour aitermir la sécurité du royaume et
rendre au peuple la paixet la tranquillité,

Vous voyez un moyen etficace, faites-le moi connaître. n

à
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Tha’ii-srr uliân viéc thu nha,

VÔi vàng li’én moi tau qua mot nhc’ri.

Rang: ((Xu’a giac nhi mây hôi,

(lüng vi me. saie tliain titi ’l’ruug-hoa.

Muîin nay khôi (long tan qua,
(Iüng theo ixé av, ait la pliai xong.

Nguyét-Nga con gai liiéu-coiirr,
Ttt’ôl vira inirùi sz’n.i,.ina bling diront; xinh:

’l’hirc la quôc-sz’ic klinynh-thz’uih,

Lai thêm hai chti lai-linh, euh-hou.
Dira n’àng sang nuée Ô-qua,

l’hie’n-vuong phi (la, ait la bâi binh. n
sot-Viro’ng nghe cüng liman linh,

(Chan-phô. cho sur Hong-thanh dém sang.
Un rang: « Kiëu-lâo [hai-lang,

ViCc trong tilta litrée de (15mg Cay ngtro’itlïlaï

(t) Le roi dans son palais convoque sans retard
Tous les grands mandarins, et d’une voix émina:
«Je vous ai réunis des que m’est parvenue
«La liliale nouvelle annonçant le danger.
«Il tant, grâce a, vos soins, pouvoir le conjurer,
a Rendre la paix au peuple, att’erinir la couronne,
«r A vos avis, a vos conseils je n’l’abandonne:
n Pour chasser l’ennemi, qui l’ait le meilleur plan
«Après moi dans t’Annam aura le plus haut rang. n
Les mandarins songeaient. . . ,quai;d le Premier Ministre,
Pensant a sa vengeance, eut un rire sinistre.
Il se prosterne. et dit: «Si jusques a ce jour
u La révolte a grondé. l:rr.ivez-i’noi: c’est l’amour

«Qui, seul, arme les liras. Nos lemmes sont trop belles!
«Et c’est la le sujet de loutes nos querelles.
(( La guerre! Voulez-vous d’un s’en! coup la finir?
t( Voir le peuple en repus"! et les moissons mûrir?
uzliivrez a ce vassal une vierge, une tille H
«Jeune et belle et l’espoir d’une illustre lamine:
«r Vous comblerez ses vœux et vous aurez la paix.
a Nous Savons que dans l’ombre au sein de son palais
«hi-eu (lông a caché connue l’ait un avare,
«De grâce et (le candeur le trésor le plus rare, 7
«’Nguy-ét Non dans l’éclat de. toute sa beauté
u Compte seize ans a peine, et chaque révolte
u Pour clore d’un baiser son œilinoir quins’éveillc,
ri Pour poser une lèvre a sa lévige vermeille,
a Pour promener sa main sur m’s attraits royaux
«Brûlerait une ville et dansa... s arsenaux
«( trait porter, joyeux, la m’en et l’incendie
ut Bien plus que sa beauté,- son talent, son génie
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Le thôi-su: trou ’nnt là une occasion d’assouvir sa ven-

geanee,

S’empressn d’adresser au roi les paroles suivantes:

«Si jusqu’ici les barbares ont plusieurs liois troublé la
paix du rog’uume,

(Test qu’ils ont été séduits parues richesses etla beauté (le

nos femmes. .
lilesormais, pour éviter la guerre,

Il convient (le satisfaire leur cupidité, et certainement nous
en aurons lini avec eux.

Nguvet-Ngu, lille (le Rien-(long,

Agec tout juste de. seize aux, estwlnns lieclzit (le sa hennit”.

Ses attraits, vraiment royaux, sont capables (le renverser
les villes;

lille possède, en outre, un esprit orne et une limite distinc-
lion.

Conduisons-lu dans le royaume (le (Hum,

Le roi l’hien, sulislèiit dans ses désirs, licenciera certaine-

ment ses troupes. n
StSt-t’tl’olllg approuva cette proposition,

lit signa nuSsitot l’ordre un gouverneur (le DÔltgFlilîttlil
(liziinener sa lille.

(t En vous élevant, étisgit le rescrit royal, Il la (lignite (le
[Inti-khani) (gouverneur),

lui mis entre vos mains les intérêts (le l’lîtat.

u la rendent rmloutublu: il nous llinl, tlttûyttZ-lltol,
«Suis lui-der .(inIII instant, la livrer à ce roi
«ilJui tanne et ln désire, et bientôt; ses armées .
«î se menarerom plus nos villes alarmées."

us. "diot: lue. CIL, p. lit-lit?)



                                                                     

-, 21.1 ..

Ngiivet-Nga triëu ââ (linh rôi,

Roi ngay thang chin hai mimi 06113 Hô.» i
Ki’ôu-eông nghe thâu can (lotit),

Ruôt du’o’ng (lao cât, hiât lo lë 11510..

Nguyet-Nga (la sût nhu hao,
Béni trong (leu hanh, (tau hao lhan dài.

Thîit linh tràm lune biëng cài,
Ben man buông 36516 toc dài ngoi le:

«Chièu-Quàn Xira cüng ding H6,
* Bô’i liguai Duyèn-Tho boa dô cho nèn.

Hanh-Nguye’n xu’a cüng hoa Phièn,
136i ngu’oî Lir-Kv cu’u hiëm côn gui.

Hui nang trLrO’c (l5 pliai (il,

Met vi nghe ehua, hai V1 Cha.
ChièusQuân nhËiy xu’Îîng aHËic-hà,

Thu’oing vua nhà Han, houra lieu minh(°3).

a

t!) Variante: [(iêLi-(Ït’iiig vîmg tif-oh traie do,

Trung quan dan dam nôi phi (Tell une IN d "f
Ngtgèt-Àga trong da 11l1u’ hao! "i

Canh chiîy chË’ng ngi’i, nlifrng thao thL’rc hoz’ii.

Rien-Cône obéit à l’ordre royal,

Comment un sujet (lille eût-il osé prononcer une parole (de plainte)?
Le cœur de Nguyet-Nga soutlre mitre tortures, .

Les Veilles de la nuit s’écoulent, mais elle ne peut dormir, le sommeil fuit

ses paupières. ,
(Abel des Michels, LucAVân-Tiên, p. 195)

si V(2) Nguy-êt-i’gu sous le poids de ce nouveau m ,
Comme dans un étau se sont bvoveiçle com. 45W
Qu’est auprès de le-ian le sceptre il une couronne?
A son bien-aiméseul une femme se donne!
La nuit s’avance en vain : le soan-il bienfaisant
Qui repose nos maux dans son calme puissant
he peut appesantir son humide paupière;
Elle éclate en sanglots, pleure Ct se désespère :
(t Que je suis malheureusæl Ah! tant-il que le sort
a s’acharne tellement après moi, que la mort,
a Venant à mon appel, serait la bien-aimée t... n

(E. itajot, Ioc. cit, p. 4143.)

0-7--
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. , , . . , . , f wOr, 11a ete decide a la cour que votre lille hguyet-Nga

Serait envoyée le vingtième jour du neuvième mois en
tribut au roi du pays H6.»

Kiëu-công comprit la raison de cet ordre.

Son cœur était comme haché par un couteau; mais que
put-il contre la volonté royale?

Quant à Nguyet-Nga, elle sentitgses entrailles comme
meurtries par la lame d’un rabot.

Toute la nuit, elle ne cessa de se lamenter devant sa
lampe qui se consumait.

Blessé-e dans son amour, elle négligea jusqu’aux soins

de sa chevelure. .4 se

Assise dans un coin de sa moustiquaire, ses longs che-
veux épars, elle s’abandonner à ses soucis:

«Autrefois, se dit-elle, Chien-Quai) fut également offerte

en tribut chez les Ho,

À cause du portrait qu’avait fait d’elle le peintre
Duyên-Tho .

De même, Hanh-N’guyên fut envoyée chez les Phièn

pour demander la paix,

À cause de Lit-K3"! qui voulait assouvir une ancienne
vengeance. il il

sa a ;Ces deux jeunes filles durent part1r,

L’une pour se dévouer au roi de son pays, l’autre
pour remplir son devoir envers son père.

Mais Chien-Quân se jeta dans le fleuve flac-ha,

Elle se sacrifia pour rester fidèle au roi des Han.
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Hanh-Nguyên nhîiy xuông Tri-linh,

Thuong chàng Lirong-Ngoc, chut tinh phôi phù.
Ben nay bac phan tafia,

Nguyen eùng bire tu’otng d’en già trung thân,

Tinh phu phi), nghïa quan thân,
Làm ngu’ài trou nghîa, xa gan moi nên.

Trung tinh gant] nang hai ben,
Neu ngay eùng chua, fit quen on chong.

Thoi thi mot thâœla xong,
Lây niinh hao chùa, lîiy long su’ plut.»

Ki’êu-công situ [1151m un tu,

Nghe con tlian khoe, ruot nhu’ (lao nghien.
(ioi vào ngoi Ô tru’ong tien,

Lâv nitroit khuyén nhù cho ’toàn thêm danh:
t4 Ctiâng qua la vice tiéËu-dinl’i,

Nao Cha ce muon ép tinh chi con?» il!

(l) « Je manque à mon mari si j’ohéis au Roi,
«t Et, fidèle à Té-ian, je foule aux pieds la loi.
(( Entre ces deux partis que je suis malheureuse l
t( La mort aplanit tout : je donnerai, joyeuse,
ti Mon cadavre au monarque, à Van l’é-ian mon cœur. 2)
[le son lit Ki-ëu Công, en proie a la douleur,
Entendant les sanglots de sa tilte chérie,
Sans peine devinait sa sombre rêverie.
Il se lève. il t’appelle et, lui tenant la main,
Comme un guide zélé pour montrer le chemin,
Tendrement il l’exhorte à reprendre courage
A ne pas s’etTrayer des dangers du voyage,
A subir son destin sans bruit et sans éclat :
(r Hélas! Si ce n’était une affaire d’Etat,

« Quel père, soucieux du soin de sa famille
« Consentirait jamais à contraindre sa fille
a A rejeter l’époux, l’élu de son amour? ))
(t - Qu’importe votre enfant? votre tilte, en ce jour 1’ u
Lui répond Nguy-et Page, « Ma jeunesse stérile
a Vaut-elle seulement une. plainte inutile?
a De sa triste existence est-il même besoin
u De vous inquiéter? d’en vouloir prendre soin K? ,
a C’est vous seul que je plains, .ô vous! ô mon bon Pére’
« Qui. d’un âge avancé, rester sur cette terre
u Abandonné l tout seul l prit-é de votre enfant!
«A Dans ce palais désert qui viendra maintenant
n Des sourires joyeux de la vive jeunesse
« [Cg-flyer vos longs jours dans leur triste vieillesse?



                                                                     

Quant à l’ianh-Nguven, elle se jeta dans lietang de
Tri-linh,

Pour ne pas manquer aux devoirs conjugaux qui la liaient
a Lirong-Ngoc.

Aujourd’hui, victime a mon tour d’un sort malheureux, .

Je tais le serment de rester fidèle a ce, portrait jusqu’à
la [in de mon existence.

Cependant, il y a mes devoirs de piète liliale et de
dévouement au roi,

Auxquels nous devons rester fidèles, si nous ne voulons pas
déchoir.

0

Dévouement et amour, je. les trouve i’vgi-ileinent lourds
a mes epaules.

En me dévouant a mon roifje dois torcement negliger
ce que je dois a 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
Rien-(mug, profondément attriste,réticeliit avec desolz-ition.

lin entendant. sa lille pleurer et gémir, son coeur était
comme. meurtri par la pointe d’un couteau.

Cependant il t’appela, la lit asseoir devant son apparu
lement,

lit essaya de t’exliorter pour qu’elle conservai intacts et
sa vie et son honneur:

«(l’est la, lui dit-il,’un ordre de la Cour,

Jamais je ne voudrais en rien te contraindre.»

ci Comme, un soleil mourant. votre. vie au déclin
u Est si près de la mort l Que viendra tu malin
n Pour vous baiser au liontjoyeusc et souriante 1’
n Oui viendra près de vous connue un oiscau qui chante.
i. Vous charnier (le sa voix? Qui prendra soin, le son:
14 Un vos jours latigiltîs, sans joie et sans espoir 1’ u

tl’n llajoL toc. cit, p. [Ali-Hit)
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Nàng râng: «Xâ quiin mât con,
(lai thân b?) liêu, phân con dài dan.

Chi vi Cha ngâ bong giàu,
E khi am lanh, ai han 56111 titra?»

Gong rang: a [91mg 11g111 v1ec 111121,
Hây men thu xèp ma qua nuée ngu’o’i:

Hôm nay dà un mùng mu’ôii,
Kha mon sain sû’a, hai muni xuà’t hanh,»

Nang rang: «Vice ay (la danh,
C011 10 hai chir au tiuh c’hu’a xong.

Con xin qua lay Luc-ông,
Làrn chay bay bila, ta lông Van-Tien.

Bi? cho ân nghï’a ven° tuyën,

Phong sau xuong trou hoang-tuyen gap nhau.»
Kiêu-công biè’t nghî turbe sao,

Câ’p cho tien bac quan han dira (litt).

(1) (i -- Courage, chère enfant! sois enpaix et tranquilley
«Et ne [attriste point d’une peine inutile.
«Pourquoi t’inquiéter du soin de, ma maison?
II Allons, ne pleure pas! rappelle ta raison.
«Rends la paix a ton cœur, rends le calme à ton aine,
«Ne pense plus a moi, toi qui seras la femme
« D’un lioi, notre voisin. Il le faut bien songer
Que le vingt (le ce mois au pays étranger
Tu dois te mettre en marche, et déjà de l’aurore,
Nous avons vu neuf fois, dans les cieux qu’elle dore,
Le rapide retour. Allons, prépare-toi,
Et fidèles sujets, obéissons au roi.»
«- Père, ne Craignez rien, mon âme est désolée,
litais quand même à partir je suis bien décidée.
Nous avons une dette: envers le tendre époux
Qu’avait choisi mon cœur, choix approuvé par vous,
Envers mon bien-aimé, il tout que je m’ncquitte.
Permettez aujourd’hui que. Votre enfant vous quitte:
Je veux devant son hère aller me piosierner;
Pendant sept jours entiers on me verra jeuner
En l’honneur de Té-izin: pour mon obéissance
Aux devoirs de la femme et ma reconnaissance
Du service rendu, le fleuve de la mort
Qui roule en longs airieauxses éclatants flots d’or,
Joyeux, réunira sur la rive éternelle
Le mari bien-aimé a l’épouse fidèle.»

(E. Bajoth toc. CIL, p. MN.)
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Nguyet-Nga répondit: (( Je m’inquiète peu de la vie ou de

la mort.

Que m’importent les périls auxquels s’exposera ma chétive

personne? I
J’ai seulement pitié de vous, Ô mon père, qui êtes déjà

au déclin de la vie.

Qui veillera matin et soir sur vous pendantles changements
qui surviendront a votre santé? »

« -- Ne te préoccupe pas, dit Kiëu-công, des soins do-
mestiques.

Occupe-toi, pour le moment, *de préparer ton départ pour
l’étranger.

C’est aujourd’hui déjà le dixième jour du mois.

Il convient que tu fasses Vite tes préparatifs pour partir le
vvingt. »

« -- J’accepte volontiers mon destin, répondit Nguyèt-
Nga;

Deux mots encore me gansent de la sollicitude; ce sont:
reconnaissance et amour.

Je vous prie de me laisser aller chez le père de Luc-Van-
Tiên,’

Et de faire une cérémonie expiatoire durant sept jours afin
d’honorer la mémoire de mon mari.

Ainsi je tâcherai de reconnaitre son affection et la grati-
tude qui lui sont dues.

Et le jour où je le rencontrerai dans la Source jaune, je
serai digne de me réunir à lui.»

Ki’êu-cong réfléchit sur toutes choses;

11 donne de l’argent a sa fille et charge des serviteurs de
l’accompagner chez les Luc.



                                                                     

«- CHU --

line-ông ra (Inn hie thi.
Nguyèl-Nga khi îiy vain vi [i3 timing.

l*)0an thôi kip hip dan tuning.
An ehav nant (en, khoe thang Vain-lien.

’l’av tnrng hi’rc [trong lreo le",

[in hâing cho un king richi); (leu limona
NgnyQt-Nga val vît heu Yang:

« Vain-lien zinh (r snîii va’iiig ce hay?
(Îln’ing sao le hai" lîiin lhuy?

l-)i dan chîing hao, thi’ô’p na)’ lhenet’ing.

Sir hay thang et) liiîïl không?
Vint cho (lOi lhiëp ga ding ("hua l’hiûn.

’l’hiôÏp luzin lu’ vain nm lien,

(king chiure; cho YÇtl chti tl’nyen sati niin
(lita gin nghîa trongi hlm lhny.

si; khi siini sel, vna giziy thang lhn’o’ng.
(lho tien («in pliai min nim-11g,

ont xong trung hitïn, tint (timing theo nhziu (Il.

(Pl laie en sa misentL’aeeueille dans ses liras ranime. ternit un pere.
Sniiant (le luis aïeux le rite solennel.
l’nnr la remmoule elle ordonne l’autel,
S’iigeiiouille trais liais. jeune et rani-lie par terre
lin l’honneur (le lie-inti quelle adore et reliere.
lit les larmes :inx (veux, ilerniilç’int son portrait,
Le suspend a l’autel. L’un apres l’antre entrait
(iliaque voisin de Lue: et hienti’it tout ce inonde
Se, sentit penture d’une «lenteur pral’unde.
humine un eeha plaintif qui pleure au tond (les huis,
iinsi (le, Ngut-et lina lion etitetnhiil la voix;
un ’l’e-izinl mon ripoux. (les barils (in tleuxe, Jaune
Un la Mort a pliure les marelles de. son truite.
luis-ln le, malheur qui me trappe".’n lit les sept jours-
lie. son jeune :ieeenu’tlis. Kenya)! N131 pour: tunjunrs
Se dispose a partir: 5. line elle prestant:
ile tout lier tippurli3 la «assette pesante.
lille rutilait enfin snequitter envers lui; * -
allai. dit-elle, attendu lit-inti jusqu’anjanrtlihui:
Je tallentlrai toujours. Ml)" attente inutile
l.:iissera sans espoir mn jeunesse sterile.
il nie tant quoique belle, ignorer (le HIVYIIIPH
Les i-elestes traiispnrts: puisque le liai. demain.
Ham tassai orgueilleux nie lai! la entlrttltine.
lai résolu qu’a l’heure en le soleil décline.
Mai-nienn- me jetant dans la nuit des lambeaux,
J’irai parmi les morts retrnnver votre lits..."

(il. "ajut. Inc. 017.. p. lit) till.)
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(A l’arrivée de Nguyèl-Nga), le père (le Van-Tien accourt a

sa rencontre.

Après avoir fait en détail au vieillard le récit de ce qui

lui est arrive, t
La jeune fille s’empresse (le préparer un autel pour la

cérémonie.

Elle jeune et s’étend a terre, pleurant Van-lien,

Puis, de ses mains, découvrant son portrait, elle le sus»
pend air-dessus de l’autel.

Toute la famille et même les voisins sont l’anus de pitie.

Roulant à terre, NguyÇt-Nga s’écrie dans sa douleur:

u t) Van-Tien, (les bords de la Source jaune ou vous halti-
tez, connaissez-vous le malheur qui me trappe. î’

Pourquoi Cites-vous si méchant? ’
on allez-vous donc sans me prévenir pour que je vous

accompagne? ’
Êtes-vous au courant de nia situation actuelle?

Le roi a décide de me marier au chef des Pliiùn.

l’ai voulu me suicider sur le champ,

Pour conserver intact le lien qui nous a unis.

Mais l’importanl devoir que m’impose la vieillesse de
mon père,

Et la Crainte de le voir s’exposer, en ras de désobéissance,

aux londres du roi,

M’ohligent a surseoir a mon projet.

Des que j’aurai rempli mes obligations envers mon roi
et mon père, je cherche rai a vous rejoindre.
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Chang dL doi flnëp rnây nao,

Kêo em ha ngôt hiè’t dan ma tim.»

’Khôc than hàng ngatCÜ heu,
9

Giô’ Ian phùt tinh, lai rên ri hoai.

Bây ngay xong idée tang trah

Lai dua üën bac,ta dây Luc-ông:

. a . a, ,v u .«Trong chong, con chang gap chong,

lfiidanh phan nëina hông’vô duyên.

Nay vua sac ti’r hôa Phiên,

Long con.quyet xuông cuuduyën gap nhau.

Châng chi cüng goi üëng dan,

Goilà inây lÊ,hao xau cha gün

’Tù nay nnuôn dan) cach xa,

Cûa hay goï chut du’ôing già Ve sau.

mutmahàrmwfltmnflmm
Clio con trou Ven nang dan hô chông. l) (il

il) «Quoiqu’iei-has jamais nous ne fumes unis
Par nos parents d’accord et (levant; le village
Et nos amis joyeux l’étant le mariage, j
Moi, je n’en suis pas mons votre bru, votre entant,
Et, malgré les destins, l’épouse de te-ian.
litais avant que l’htat ilbh’Oiht) ma pensée,
De notre humble. maison je suis préoccupée.
Chaque pas, chaque jour vont m’éloigner de vous.
Je dois vous assurer 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.

(FI. Rajot. lac. cit, p. 1.30.)
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Veuillez donc, o mon bien-aimé, vous tenir a ma
disposition,

Sans quoi, inexpérimentée comme je suis, je ne saurai
ou vous retrouver.»

Après avoir pleuré et gémi ainsi, elle perdit brusquement
connaissance,

Et, lorsqu’au bout d’un long moment, elle fut revenueà

elle, elle se remit a se lamenter sans dis-
continuité.

t
Pendant sept jours accomplis, elle’jeuna et honora

de la sorte la mémoire de Van-TiCn.
Elle laissa au vieux Lue une somme d’argent comme té-

moignage de sa reconnaissance.
«J’attendais mon époux, mais je ne l’ai point vu, dit-elle.

a

Je me résigne a cette triste condition: visage de rose et

pas d’épouxt tPuisque le roi m’a choisie pour aller conclure la paix
chez les Pliièn,

Mon cœur a résolu de descendre aux neuf sources (dans
l’autre monde) pour y retrouver votre fils.

Bien que notre union ne soit pas encore scellée par
les rites du mariage, je me considère tout de même
comme votre bru.

Aussi est-il de mon devoir de vous laisser, ô vieux père,
ce modeste cadeau comme témoignage de ma
profonde reconnaissance.

A partir de ce jour, je serai séparée de vous par une
distance de plusieurs milliers de lieues.

l

Cette modeste somme qui vous servira à subvenir a vos
besoins pendant vos vieux jours,

Je vous prie de l’accepter avec plaisir,
Afin que j’aie la satisfaction d’avoir accompli mes devoirs

(le; bru envers mon beau-père. n
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hay thôi le nhi’) mug roug, .
.Ngni ngui tir la, liitân tong gui Ve.

lei uni X0 ngtraehinh le,
Nain] mimi thi-nu; han ne chan tay.

Hui mimi vira (la un ngay,
(me quan liât) ln) dira ngay xut’iug thuyën.

Nguyèlt-Ngu lieu day liiin-Lieu:
«Lent 1110i [han-phi) xuîing thuyën t’llt) la. n

(16mg rang: « (lhua xot long gin,
(Ion durit,r hin rin ma eha thêm situ.»

Nang rang: a Non nuire cao sati,
Tir dây catch biet, khôn tutu thîiy Cha.

’l’hau con vé nuire. O-Qua,

un danh mot nôi tam ma nuer iipti’oi,
Rôi ra Nain Baie (loi noi,

(.lht’it Ixin gui lai mây nhÔi 151m khuay ll).

l
Il) « - Tel qu’un culant sans nuire, égare dans la brunie,

Mou coeur, dit lii-ëu Công, est rempli d’amertume.
Ngitrret Nuit, si tu veux adoucir ma douleur,
Sois courageuse et forte. il Ces coups du malheur,
Hélas immérités! » -- «( Les plus hautes I’t’lOHtttglles

Et les Heures féconds errant dans les campagnes,
A partir de ce jour vont douc nous séparer, i
Mais, même pour un roi, puis-je me parjurer"!
lion cadavre appartient il de lointains rivages,
Mon l’une habitera pour longtemps leurs parages;
Laissez (loue votre enfant vous dire en quelques mols,
lie qui de votre cœur adoucira les maux:
Quand, les trôles cypres. sous la brise légère
Indium-ont, leur cime en penchant, vers la terre,
(l’est mon âme. passant dans la plainte du vent
ldtqîûllr revoir les siens près de mus revenant! u
lii-tîu (King sanglotait et, penchés sur leurs urines.
Les soldats dans leurs yeux sentaient rouler des larmes.
Qu’importe la pitié 2’ lin roi l’ordre est formel:
Oser lui résister, c’est être criminel.
Vivez donc séparé, Père, de votre fille,
Connue un Vieillard maudit qui n’a plus de famille. ))

(il. Bajot, lac. CIL, p. 152.)
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A ces mots, elle salua le vieillard, non sans verser
d’abondantes larmes,

Puis, toute triste, elle lui lit ses adieux et monta dans
son palanquin pour reprendre le chemin du retour.

A son arrivée a la maison, elle trouva tout prêt un
char attelé ’de l chevaux

Et une cinquantaine (le servantes attachées a son service.

Le vingtième jour étant arrivé,

Les mandarins de l’escorte la conduisirent a la barque
(qui devait l’emmener).

Nguyèt-Nga dit Kim-Lièn:

«Va prier mon père de. descendre dans la barque.»

(t - Quelle douleur, dit Ki’êu-công, pour mon vieux cœur!
à.

N’hésite plus, je t’en prie, tu avives mon atlliction.»

La jeune fille. répondit: u De hautes montagnes et des

eaux profondes,

Vont bientôt nous séparer et m’empêcher a jamais de

vous revoir.

Mon corps ira au pays de Ô-qua,

. Mon ame- se résignera à errer dans ces terres étrangères;

Bientôt je serai au Nord, et vous resterez au Sud,

Permettez-moi de vous laisser quelques paroles de 0011-.
solation,



                                                                     

azes-r
Hiu hiu gio thôi ngon cây,

Ây là hôn trê v’é nay thâmgiàl i)

Ki’éu-công bat le n’a sa,

Quant quan ai mây dieu boa cam terotng.

. Chiing qua vice bôii quan vu’ong,

Clio nén phn tût dôi dirong xa
Kéo buôm thuy’ên tèch xa khoii,w

Ho (ÏU’O’Dg .ai cüng ngùi ngùi ngo tronglll.

Mv..."
1) Déjà l’ancre est levée et, poussé par les vents,

Le rapide vaisseau fend les itols écumants, r
Et les grands mandarins, demeurés sur la grève.
Le voyaient lentement s’ett’aeer connue un reve.
Franchissant les contins de l’horizon vermeil
Dix lois sur l’onde amère a plongé le soleil.
On approchait du port. Les vagues mugissantes
DéferlaiPnt sur le roc z, les étoiles brillantes
Eelairaient 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 côté l’Océant de l’autre les montagnes!»

S’éeriait Betty-et Nga, «non loin sont les campagnes,
Et de tout l’univers les beautés à mes yeux
Sc déroulent. en rain dans tout l’éclat des cieux!
Le héros que j’aimais, celui que j’aime encore,
il ciel! ou (leur est-il 1’ réponds! toi que. j’implore. n

(E. liajot, lo’c. 017., p. 1513.)
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Quand une brise légère remuera doucement les bran-
ches d’un arbre,

- 0(.e sera la le moment ou l’aine de votre petite entant
reviendra vous visiter.»

liiëu-eông a les yeux remplis de larmes.

Les mandarins et des serviteurs qui accompagnent la
jeune tille sont tous émus de compassion.

Il n’y a qu’une affaire d’Etat

Qui peut de la sorteqséparer le père de sa fille...

Les voiles déployées, la barque disparaît dans le lointain,

Au milieu de la consternation générale des parents et
amis qui la suivent des yeux.

« a
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xui

Mtrùi «am vira un le dong,
Ménh môngfioti thiim, dring dring sôug giao.

Bém nay chant), biét dém nan?

Virng giaug mây vËîn, bong sao Strotng mu.
Canh khuya pliâng 15mg nhtr tir,

’l’ranh niëm nht’rjdën toc to! chÊ’ing trou.

Than rang: «No nuée kia non!
(kinh nhin uhtr en, ’ngtro’i cou di dan? ))
’ Quai] han nhan ngû dà tau,
Naug ra tira chôn rem châu mot minh.

Thé rang: « ce bong giang thanh, t
T "am nain xin gri-i chut tiuh lai dây.

Van-Tien chang 115i ce hay?
’l’hiép nguy-en mot tain leng ngay v(ri chàng. ))

Than rôi géi tirong vai mang,
Nhïim dong nuée chiiy, vot yang nhËîy ngay.

Kim-Lieu chut linh moi hay,
(Iùng quan thi-111i mira ray toan 10(1).

(l) Mais les rameurs. penchés sur leurs lourds avirons,
En cadence frappaient les flots larges, profonds :
a Pourquoi troubler nos chants d’une plainte frivole?
u (l’est la beauté qui passe ou l’amour qui s’envole

a Quand des larmes toujours jaillissent de nos yeux!
u Vers un ltoi qui l’attend, nous la menons. joyeux,
u Et, des titres de reine’et de seconde épouse,
il Bientôt nous la verrons orgueilleuse et jalouse.»
Mais la nuit s’avanc : les rameurs épuises
S’endorniaieut par instants, sur leurs bancs affaissés.
Sans bruit, a la faveur du sommeil. son complice,
nguy-(d Nga sur le pont a ce moment se glisse,
Ilega (la au loin la mer et, bien bas, doucement,
Murmure ces doux mots emportés par le vent :
a (l Reine de la Nuit dont la. douce lumière
a (laide le voyageur vers le but qu’il espère.
a Et qui de. tes rayons viens argenter ces itols
il Me protégeras-tu dans la nuit (les tombeaux?
u J’ai pour moi la beauté. l’avenir, la jeunesse,
a Et. la mon de sa main me flatte et me caresse.
a Flots qui me recevez, bercez-moi mollement
a Et rejetez mon corps auprès de Van Té-ian.
u 0 Souverain du ciel l guide mon coeur sincere:
u Avant que de mourir a toi, comme à mon père,
il Entends ma voix! je veux déclarer mon amour:
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XIII

Le quinzième 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.

La jeune fille ignorait quel-le était cette nuit la.
Mais voilà que la lune était cachée par les nuages et

que la clarté des étoiles était assombrie par la brume.

La nuit était profonde, l’eau unie connue la page

d’un livre. . tToute triste, Nguyêt-Nga songea a ses Vœux non accomplis.
Gémissant, elle dit: «Ici l’eau, là-bas les montagnes;

Le paysage que je vois est le même que celui d’autrefois;
mais on est l’homme que j’aime?»

Les soldats qui formaient l’escorte étaient depuis long-v
temps endormis;

La jeune fille s’appuya toute seule à un coin du store
de perles qui t’abritait.

Et là. ellejura: a Devant la lune toutesereine qui me voit,
Je confie a jamais à ce lieu tout mon amour.

Ô Van-Tien, m’entendez-vous?

Je vous fais le serment (le vous garder toute la pureté

de mon cœur.» ,Cela dit en gémissant, elle enveloppe le portrait de
son bien-aimé, le met sur son épaule,

Regarde les flots qu’emporte le courant, et se hâte de

s’y précipiter. -i Kim-Lien s’éveille brusquement et constate la dispari-
tion de sa maîtresse.

Avec ses compagnes, elle délibère sur le parti qu’il reste
à prendre.

l( O cher époux. des morts habitant le séjour,
a A l’abri désormais des coups de la fortune,
«x COHIlïllS-iu mon destin? sais-tu mon infortune?
u Je vais te retrouver pour finir mon malheur :
« A toi, mon Vân Té-ian ! et mon âme et mon cmnr. a
Et sur son sein pressant un talisman suprême
Quelle veut emporter au fond du tombeau même,
Le portrait (le Té-ian! elle invoque la mon,

i Se jette dans les flots, s’y enfonce et s’endort.

(É. Rajot, lac. cil., p. 154455).
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Lino xao ban bac nhô t0, I
’l’oan mon lieu duroc, Cliîing Clio le linh.

a Viêt: nay la viet: tri’êu-dluh,

Dôc’quan hay douc, thôi minh thac oan.
Muôn cho kin nhièm tram Gang,

Kim-Lien pliai th’eç là1n.411àng Nguyet-Nga.

’l’rz’t hou mooc O-qua, ’
Ai ma vach la, ai mà tin] situ? »

Tinh song chu’oe ay dieu man,
liman buôn] thuyën (la un (tau ai-quan.

a Bec-quan xe gift lien sang. -
Kio-u rôug tan plurong, (tua nàng v’ê Phièn.

l Ai hay ti-tât Kim-Lien],
DL’rng lem lmÊmg-hàlt noue Plnen mot (un?

Nguyet-Ngagieo xuông bê khoti,
.’l’ltüy-thîîn dira dây vélo nori bai liîy.

Mo nia-11g via loa ngon cây,
Nguyèt-Nga hôn hây choi iîîy fun-cung.

Xiët hao strong tuyè’t dém (long,

Minh tram giü’a bai, lanli long ai haytl).

(l) (Ionune une grande image enneigeant d’un beau rêve,
Le vaisseau lentement s’avaneait Vers la grève.
lit, voyant le rivage appelé de leurs vœux,

’ Les marins fatigués se sentaient tout joyeux.
ü « Pommes l Pourquoi garder un lugubre sileure 1’
u Au bord de l’horizon la lune se balance.
u Allons! Vite! Debout! car bientôt le soleil
« Va rougir de ses feux tout l’orient vermeil. 7)
Hélas! entre elles rogne une morne tristessr.
Un se parle tout bas. on se heurte, on se presse:
Ksar-«Et Nue disparue! - a O ciel. c’est notre mort
u A l’aranre assurée en arrivant au port.»
Une Vieille leur dit: «Hans l’ombre et le mystère.
u Sans bruit, et sans éclat, on gouverne la’terre.
«Croyez-moi, mes enfants! pas de cris, pas de pleurs
a Aux autres révélant nos serrèles douleurs.
«si le rllef du bateau savait ce qui se passe,
u A laquelle de nous pourrait-il faire araire?
u ll y va (le sa tète! Aussi j’ai résolu
u He garder sur ce fait un silenre absolu.
u Nelly-et Nga s’est donnée aux vagues entr’ourertes;
u line dort. pour toujours au sein (les algues vertes.
u Nous pouvons (tout; sans peine ét’llapper au danger
u Et vivre de longs jours sur un sol étranger.
a lurex-moi (le garder sur ce fait; redoutable
a Le sarrot du tombeau, silenre impénétrablel...

(E. Bajot, Ioc. cit, p. 156)



                                                                     

Ensemble et, a voix basse, elles tiennent conseil;
Elles cherchent un expédient afin que cet événement

demeure ignoré,«Car ceci, se disent-elles, est affaire d’Etal.

(l’en serait fait de nous si le commandant de la barque
venait à savoir ce qui se passe.

Pour nous mettre à l’abri. de loute responsabilité,

Il faut que Kim-Lien prenne la place de Nguyét-Nga. a

Sous ce nom d’emprunt, elle ira a Ô-qua.

l)e cette façon, qui pourra découvrir ce qui est arrivé (l) ’? n

Ainsi fut calmée l’anxiété de tous par cette ruse heureuse.

Bientôt cependant la barque favorisée par des vents
propices, atteignit l’entrée de la frontière.

Immédiatement, le commandant du navire, au milieu
j d’un cortège de chars,

Conduisit la jeune Kim-Lien chez les Phién sous run (lais
. orné de dragons et d’aigles.

Qui aurait pensé que la servante Kim-Lien

Allait devenir, pour sa vie, reine au pays des Phien,
Tandis que Nguyét-Nga s’était engloutie au fond des

eaux? . . .

Le génie des eaux poussa la jeune tille au rivage.

Indécis, son esprit errait sur la cime des arbres,

Pendant que son âme se jouait au sein de la demeure des
morts.

Exposé a la brume et a la neige d’une nuit d’hiver,

Son corps gisait au milieu de la plage, sous le froid,
ignoré de tous.

(l) Lilt.: «Cherche-bon jamais un ver sous un tas de feuilles?»



                                                                     

-- 9.34 -

Flint-ba thu’ong lié [hao ngay,

Sai (lem nang lai, b6 ray mon boa. e»
Day rang: «Nang 116i Nguyeît-Ngal

Rien] nori nu’otng tira cho qua thang ngay.
«Bol ba Ham nü’a (tên dây,

Ver chông sau se sum vîîy mot nori. »
Nguyet-Nga vira moi tïnh hot,

Dat minh ngoi nghî mây nhoi chièm hao.
Thuc hn’ clurabiêt lam sao,

Bay giorbiè’t kiém nori nào gui thân?

h Mot mmh klong nhïiing ban khoan,
Phut dan gio’i dît rang dan phia dong.

Rô’ ra xem bire tirong chông,
Vù’a hay lai gap Bui-ông (lao vtron.
V Ông rang: « Nang 6’ ha phu’O’ng?

Vies chi ma pliai dè’n vu’o’n hoa ta?»

Nang’ sang: « Tl’àn gio hôm qua,

Barn thuy’ên nên nôi thân ra thé naytl)

(l) «Nous seules connaissons Nguy-l’at Nga, Kim Li-ên;
, .leune servante, il faut, sans craindre le destin,

Remplacer ta maîtresse, et, par ton mariage,
Nous sauver de la mort, au moins de l’esclavage.
Qui de nous sur ces faits oserait dire un mot?’
llien ne doit transpirer de ce maudit vaisseau. n
A ce tliseours prudent, à ces sages paroles
On jura d’obéir. Déjà les banderoles.

Les brillants pavillons flottaient au haut des mais:
Un arrivait au port. lienlôt dans les États
Un monarque étranger une foule joyeuse
Escortait Kim li-ên qui paraissait heureuse.
Lin ministre du Roi la conduit par la main,
lût la remet lui-mème au jeune souverain.
Qui donc aurait. pensé que Kim li-én, servante.
En ces lieux deviendrait une reine puissante? .
Dam l’abîme béant quand tomba Ngu3--ê.t N23,
Un flot mystérieux aussitôt l’emperta, v ’ ”

Et, se glissant rapide, au lem, sur le rivage.
Déposa mollement sa ravussante épave. i
L’âme de Nguy-et Nga flottait dans l’Intini:
En cette nuit d’hiver sur le sol dégarni
lt’arbustes, de buissons, une froide rosée.
Goutte a goutte tombait et la terre glacée
N’otl’rait à Nguy-et Nga que le lit de la mortg
De même que la neige a relui qui s’endort.

(E. Rejet. Ioc. cil. , p. D7458.)
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Mais rirai-na qui, de tout temps, a pitié (les cœurs
pieux et purs,

c

Donna aussitôt l’ordre de la transporter dans un jardin

de fleurs. IElle lui dit: a Ô jeune tille, o Nguyét-Nga!

Cherchez un refuge provisoire pour y passer les jours et
les mois.

Dans deux ou trois ans, revenez ici, r
Et l’épouse et l’époux se verront réunis ensemble.»

Nguyét-Nga venait a peine de revenir a elle,

Qu’elle sursauta et s’assit pour réfléchir aux paroles
qu’elle avait entendues en songe.

«J’ignore encore; se disait-elle, si cette prédiction se
réalisera jamais;

Mais ou puis-je trouver, pour le moment, un abri pour
mon corps?»

Tandis qu’elle était encore tout embarrassée dans sa
solitude,

Le ciel commença déjà a s’éclaircir a l’Orient.

Elle se mit à regarder le portrait de son époux,

Quand elle aperçut Bill-ông qui se promenait dans son

jardin. tn n . . . . Su - Ou habitez-vous, jeune fille? lui demanda le vieil-
lard.

Qu’est-ce qui vous amène dans mon jardin de lieurs?»

t(-- L’orage d’hier, lui répondit-elle,

A fait sombrer ma barque, c’est pourquoi je suis réduite
en cet état.
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Toi tam in buire toi dây,

Xin ngtro’i soi xét linh Hay ngay gian. n
l Bùi-công dong iigïiiii tirong naug,
(Iliêiiig trang (lai cac, ci’mg bang tam anti.

Ban duôi moi hôi su’ linh,

NguyéLNg’a ou tilt-PC? troyen minh thtra qua.
Bùincông mirng rtrô’c vào nlià,

Thay quan dài a0, nuôi ma tam con.
Rang: « Ta cï’ing ce mot con,

Têt] la Bùi-Kièm, ne con ô kinh.
Trong nhà không gai han-sinh,

May ma lai. gap mmh-linh gifla gièti. a
Nguyèt-Nga khe nghÏ un lui,

Banh lieu nhâin mât, dei thôi xem saotl),
Môt minh ngôi nghï triré’c sati,

Than thân trach phào, giâi giè’iu’ xôt sa (2l.

il) Variante : Nguyét-Nga (il dît an 1101i,
Dom dém nglii lll’Ç’llg’ sur dei gi’in ra.

Nguyét-Nga avait trouvé le repos dans la demeure de au,
Mais, chaque nuit, elle réfléchit aux difficultés de. sa situation.

(Abel des Micliels, Luc-Van-Tiên, p. 2’15)

(î) Alors que du jardin elle est prés (le sortir,
S’avaneant (levant elle, elle aperçoit venir a
Un vieillard chargé dans : ti Que veux-lu? jeune lille.
Que viens-tu faire ici sous me sombre charmille? ”
(t - Hélas! dit Nguy-ét Nga, hier un coup de vent
A fait en pleine mer chavirer mon sampan.
Grâce à mon énergie, échappée au i’iaul’rage,

J’ai pu, seule de tous, aborde * au rivage ;
Mais le ciel était noir, j’ignore le chemin z

Ainsi vous me trouvez errante en ce jardin. L « .
I ans un malheur St grand, soyez-moi secourable,
bur moi laisSez tomber un regard. favorable. »
Bit-l la contemplait voyant avec plaisir
Que de boulle inaiion elle semblait sortir:
Son air, ses vêtements, tout le lui faisait croire.
ll lui demande alors de conter son histoire.
Et quand ce long récit d’un sort immérité
Et de malheurs sans nombre est enfin terminé,
Joyeux, il la conduit dans sa vaste demeure,
D’habits la fait changer et l’exhorte sur l’heure
A se considérer comme dans sa maison...

(E. Bajot. Ioc. cit; p. 160-161.)
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Pendant la nuit obscure, j’ai perdu ma route, et j’ai

pu, par hasard, diriger mes pas vers ce lieu.

imminez, je vous prie, ma situation, et ne me prenez
pas pour une femme malhonnête»

Le Vieillard, a ces mots, considère les traits de Nguyeft-
Nga.

Si ce ne sont )oint ceux d’une fille de haut ara e ce7

sont du moins ceux d’une enfant de noble famille

Il l’interroge sur tout ce qui ilui est arrivé. 0

Nguyet-Nga lui fait sincèrementie récit de ses aventures.

Tout joyeux, Bru-ông la conduit dans sa demeure,

Fait changer ses Vêtements. et la traite comme-sa propre

fille. . ’ I«Moi aussi, dit-il, j’ai un mg,

Il se nomme Bui-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 mi-
lieu du ciel.»

Nguyet-Nga, ne sachant que faire,

Se contenta de fermer les yeux pour attendre le moment
favorable.

Toute seule, elle réfléchissait à sa. situation passée et

future. v
Elles’en plaignait et maudissait son sort, exposé a tant

de déboires.
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Lai 10 Vë nuer, Ù-qua,
À vua bât toi Cha già thac oan.

Lai lo vë phan hông nhau,
li ngu’oi bâo dtrô’nô, phông toan nôi gi.

Trong long luông nhü’ng ho nghi,
Phut dan Bui-Kiem mot khi toi nhà.

Ngay ngay trong tliâ’y Nguyêt-Yga,
Hem dém thu’oing (tên phong hoa mây tan.

Thîiy nang thôi bire [trong-nhau,.
Rien] xem y tu; Ian khan hôi lien;

«Timing "này sao giô’ng Vain-Tien,

(Iliâng hay me ce linh thièng dieu gi?»
Nàng sang: « Chut phàn nil-nhi,

Mot can flet-hanh, pliai ghi ’ao long.
Tram nain cho Ven chü’ tong,

song sao thàc Vây, mot chông ma thôi. »
Kiém rang: «Nàng nôi sai roi,

h-dA

Ai tirng ban (lat ma ngoi cho triratl)?

t!) « De ma race, dit-il, je n’ai qu’un rejeton:
Le lettre lia-i [filin], grand dans la capitale :
il peut tout obtenir de la faveur royale.
Je n’avais point de tille et voici qu’en ce jour,
Le Ciel, comblant mes vœux, vous offre à mon amour. n
Nguy-et N311 du bienfait se montrait satisfaite.
Mais avait en son cœur une peine seerete.
Sa mort devenait-elle une alliaire d’Etntï’
N’était-il pas douteux que le roi narrablzlt

I Son père inlortuue du poids de sa. voleur
Et ne le réduisit a, l’extrûine misère 2’

Un ne pouvait-il pis d’un cruel châtiment
Dans le père tact-able poursuivre son entant 1’ ’
Elle craignait encor sa beauté. sa jeunesse :
Aux lemmes en tous temps que d’embûches ou dresse Ï
Dans l’hospitalité peut couver le dessein
De conclure a la hâte un détestable hymen!
lin-i Riom a, rejoint la maison paterneile.
Quand il voit hguy-ÇL Nga si tombante et si belle,
Son coeur en est épris: une de nuits sans sommeil!
Après une songe heureux que] décevant reveil l
Des yeux il la suivait et devant une image
A son gré trop souvent la voyait, rendre hommage.
Il en cherche la cause, et, revenant toujours
A ses désirs secrets, llaeeable de discours ;
Sans pudeur ni respect d’une grande infortune,
il poursuit Nguy-et hga de sa flamme importune. . .

(li. llajot. [00. cil., p. Jtitî:
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Elle s’inquiétait au sujet des affaires de Ô-qua,

Tremblant que le roi ne cOndamnat son vieux père a
une peine imméritée.

Enfin, un souci la préoccupait: sa condition de jeune
fille;

Elle craignait que son hôte ne nourrit contre elle quel-
que secret dessein.

Or, pendant que son coeur était encore plein de doutes,
Bui-Kiém revint à la maison paternelle.

Il Vit tonsilles jours la jeune fille,
lit vint, chaque nuit, plusieurs fois dans sa chambre.

Voyant Nguyet-Nga en adoration devant le portrait

d’un homme, pKièm se permit, après avoir longuement étudie son at-
titude, de lui en demander les raisons.

u- Comment se fait-il, lui demanda-t-il, que ce por-
trait ressemble a van-Tien? -

J’ignore si ce que vous adorez ainsi produit quelque
effet surnaturel?»

(t - Le devoir d’une jeune tille, lui répondit Nguyet-

- Nga,
Est de graver dans son cœur la vertu et la fidélité.

Même pendant.cent ans, il me tant remplir comple-
tement mon devoir d’épouse soumise.

Que je vive ou que je meure, je n’aurai jamais qu’un

seul époux.» l .
«-Vous êtes dans l’erreur, reprit Kièin.

Quelle est la marchande qui s’amuse à vendre cher ses
marchandises pour rester tard au vmarche’ÎWlt ’

et) Votre mari est mort, pourquoi demeurer seule"!
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tLam ngu’oi sao châng tùy ce?

Ngu’ô’i nay hoc thôi ngu-oti- xua dune nao?.
Chua Bêmg xua ô’ Virer] dito,

011g qua buôn] lai biè’t hao nhiêu Ian. l.
Chua Bông ra khôl vuÙn xuân,

Hoaotàn nhi rÎra, muoii phan bô hoang.
0’ (lori men pliai tinh toan,

Hoa xuàn h’c’t nhi, nghin vang khe muatlt.
t Hay gi sati in 6’ aima?

Mot gian cira cam, 13611 mua lanh tanh.
Lênlrdènh mot chi’eÏc thuyën tinh, L

Mimi hai ben nuée du’a minh vào dan?
I Ai tL’rng mac ao không bau,

Ân com khôngdüa, au giîiu không vÔi(t)Î’

’7 .t) Variante : t)’ (un ai (lit ’ "me saurir"! ’

. . a alia xuan mon hê’t ntran ranir ldiûn mua!

D aQui cherche un appui, en ce monde, dans la richesse et dans la gloire 1’
Mille lingots d’or ne pourraient racheter trois printemps évanouis!

(Abel des Micliels, Luc-VâILJ’iën, p. 9217).,

(2) « Ah! pourquoi toujours rendre hommage a ce portrait
Qui ressemble a Te-ian 1’ A-t-il donc en secret
Quelque. vertu divine on bien surnaturelle,
Pour lui vouer sans cesse une offrande éternelle 1’ n
a - Ah! répond Marly-et Nga, la femme, en vérité.
Doit garder dans son coeur l’amour, la chasteté
(traves en traits de flamme. Elle doit, quand bien même
Elle vivrait cent ans, au seul homme qu’elle aime
Touj0urs rester fidèle, et, qu’il vive ou soit mort,
N’a voir que cet époux. i) - (t Combien vous avez tort
[le penser de la Sorte! et quelle erreur funeste
Vous porte a mépriser le seul bien qui vous reste!
Quand le soleil descend dans sa coursepenche.
Avez-vous vu parfois au milieu du marché,
et terre s’asseyant 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, consentit a vivre sans époux?
Quand les faibles zéphyrs murmurent dans les plaines
Et caressent joyeux de leurs douces haleines
La reine du Printemps dans les jardins en tleurs,
Qui répandent au loin leur-s parfums, leurs odeurs, ’
N’avez-vous 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 1’

(E. liajot, Ioc. cit., p. 162.)
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Bouée de raison, pourquoi n’agissez-mus pas selon
les circonstances l

Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils s’inspirer.
de l’exemple de ceux d’aulrclbis?

Tant que la reine du printemps (Il séjourne dans
le jardin des pêchers (il, ’

Les abeilles et les papillons (il) vont et Viennent (levant

s elle. lMais des qu’elle est sortie du jardin du printemps,

Elle est complètement sacrifiée, [elle une [leur fanée. qui

laisse éparpiller son pollen. ’
En ce? monde, il i’111p0rle de savoir bien Calculer.

Quand, dans une [leur (le prinlcmps, le pollen est épuisé,
A mille lingots d’or ne pourraient le racheter.

Quoi de lion dans la VlCi (le ces bonzes et bonzesses,

Oui s’enfermenl dans une demeure aux iorles interdites

c l afroide durant les quatre saisons de l’année?

Voguant toute seule au milieu (les (lois, la barque de.
l’a m 0 u r

a

Ne sait à laquelle des douze stations elle doit aborder.

Qui porla jamais une robe sans collet,

Mangea du riz sans hâtonnels ou chiqua du bétel sans chaux?

(i) La reine. du printemps désigne les jeunes lillcs.
(2) Le jardin des PÔCllePS représente la virginité. l , , ,
(3) Les abeilles et les papillons qui vont et vienneni sont: les jeunes

gens qui recherchent la compagnie des jauges filles. ’ l
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Sao nàng Chant; nghî toi lui?

(Ii’r (3m bire. tiro’ng. ogam coi thièt minh. i)

Nàng rang: « Xira hoc sir-kinh,
Làin thân con gai, Chü- trinh làm (tau.

Phâi tuông Trinh, Ve chi dan,
Ma toan trên hoc, (luéi dan un tinh.»

Kièm *Ê1ng:«Bâ hoc sir-kinh,

Sao không suy xét dé minh ngoi không?
Hô-Du’oing xu-a moi goa chông,

Hây con nhan sac, Tong-ncong ding vira.
Ha-Cot-nhôin rnhô dëu n’a,

sang du’a Doân-Phû, toi ngira ’liriin-(xluan.

Han xu’a Lâ-hàu dirong xuàn,
Tho vua. (lao-t6 mây lîîn Trr-Ky.

Buioing sau Vü-hâu con ghi,
Xlrotng-tôn khi trê, Tain-ti Inc gia.

CL’r suy tich â’y me ra,
Mot dài sung swing, ding qua mot (loi (Un

(l) (t Devant le ciel en feu. dans la voûte éthérée,
La reine du Printemps, hélas t s’est retirée:
La fleur pâlit, se fane et de son front mourant
Voit tomber sa couronne et sur le sol ardent
Elle incline sa tige et dans l’herbe encor verte
Elle trouve, etliraye’e, une tombe entrouverte !
Contre la faux du temps et l’éternelle nuit
En ce monde qui ra chercher un appui
Au sein de la richesse, au milieu de la gloire 1’
Le temps sur les liumians a toujours la Victoire t
C’est à nous dénie en garde et mille lingots d’or
Ne sauraient remplacer, pour llhomme jeune encor.
’l rois printemps disparus. Voulez-vous (loue, cruelle,
Ainsi qulune bonzesse en la paix éternelle
De sa pagode, hélas! vous tenir (teillerait
Et des hommes charmés éviter le regard?
La barque de l’amour aux flots abandonnée
Ne sait en que] endroit sur la rive étonnée r
Poser son pieu d’amarre. Ah! dites, qui jamais
S’avise de porter des robes sans collets?
Qui peut servir la table en brisant les assiettes"!
Qui peut manger le riz slil jette ses baguettes?
Qui chique le bétel sans y mettre la noix
D’arec avec la chaux? Avez-vous quelquefois
A cela réfléchi? charmante jeune tille !
La femme doit donner naissance à la famille.
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Pourquoi donc ne cherchez-vous pas a vivre selon les
circonstances?

Et vous occupez-vous toujours à emlrasser ce portrait
au détriment de votre vie?»

Nguyét-Nga répondit: «Autrefois, j’ai appris dans les
Classiques

Que le premier devoir d’une jeune fille est la fidélité.

Suis-je connue les habitants du royaume des Trinh et
des Vé,

Où, parmi les jardinsde mûriers et sur les plaines de
sable, chacun donnait libre cours a sa passion?»

« - Puisque vous avez étudié les livres, dit Kièm.
Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous

a vivre seule? li Jadis, Hô-Du’O’ng, bien qu’elle vînt (le perdre son époux,

Accepta, toute belle, la compagnie de Tông-công.
lia-coi agréait les hommages de tous, grands et petits:

Le matin, elle reconduisait, Doân-Phü; le soir, elle s’a-

bandonnait a Trait-Quai]. i
Sous les Han, Lâ-hau, au milieu de son pelintemps,

Tout en restant épouse de (lao-to accueillait à plusieurs
reprises ’llrr-Ky.

Et les Birô’ng gravèrent encore le nom de Vü-hau;

lilleaimaii dans sa jeunesse Xu’ong-tôn, et Tain-Ti dans

ses vieux jours. VVous voyez donc, d’après ces exemples, .
Qu’une vie pleine de plaisirs passe aussi comme une autre.

(le portrait qu’en vies bras en tous lieux vous portez
Fera votre malheur plus que vous ne croyez!
C’est pour vous de chagrins une éternelle source,
M ais de la déchirer vous avez la ressource. »

(E. Bajot, toc. cit, p. 163-164.)
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Chinh chuyèn .cliang ce (loi dài,
Kièn trinh mân kiê’p, hot (un ra ma, *

Ngu’oii la Champ; lfiy ngtrù"i*ta,

CL’r Ôm bire tmyng, mât hou v6 Yang.
Ît .ngu’ù’i tam linh ulnr nàng,

Hou (loi Nhir-Ï’, vë chang van-(3115m. a
Nguyet-Nga biêÏt (luta tien-nhau,

Làm thinh liefu k6, thoal thân" khôi vèng.
Hui-ông ngon nth lîiy lông.

Muôn cho nàng dupe sânh cùng con ta:
«Némg-dirng nghî ngoi gail X3,

LLYOTIg duyèn giâi câ’u, îiy la thièn duyèn.

Toi dây là chôn Baoenguyen,
.Giâng thanh giô mât, d’un thuyën (loi ai? o

Nhô’ câu:xuân bât un lai,

Ngày nay boa nô, ngày mai boa tan (il.

(i) «Les annales, ainsi que nos livrvslsaeres,
Répondit Ngny-et hua, nos auteurs vénérés
Disent que rester chaste est de nous autres, lemmes,
Le premier (les devoirs: que (le coupables flammes
Nous ne devons jamais laisser brûler nos coeurs.
Croyez-vous que firai dans les jardins en lieurs,
Comme cet ancien peuple ou régnait la licence,
Sous les mûriers touffus, dans l’ombre et le silence
Du soleil qui se lève attendant le retour;
Sans le moindre souci me livrer à. Pallium? »
(c - Puisque vous connaissez les livres, les annales.
Si bien que Vous semblez a l’aise en leurs dédales,
Pourquoi vivre rebelle a leur enseignement
Et rester solitaire en votre lit charmant?
De la jeune Ho l)u’-oing.r vous apprîtes l’histoire :
Hêtre veuve longtemps se lit-elle une gloire 1’ n
«r - Quel exemple à citer? Croyez-vous que mon front
Pourrait comme le sien rougir. de son allient?
Oui, cette jeune veuve, au coeur changeant, volage,
Digneme’nt ne pouvait supporter son veuvage.
Elle s’éprit d’amour pour un grand mandarin,
’Fô’ng Gong, déjà soumis aux charmes de l’hymen,

Et ne sut de ses feux assurer le mystère.
Peine de ses désirs, un jour le Roi, son frère,
Mande le mandarin: a Doit-on changer d’amis,
Même de femme, ainsi que l’on change d’habits,
Selon que la fortune est plus ou moins changeante?
Selon qu’un autre amour à nos yeux se présente? un.

(E. Bajot, toc. cit, p. clôt-165.)
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Les filles les plus sérieuses ne. peuvent prolonger leur

vie; "Même constantes dans leur fidélité, une fois mortes

, !elles ne sont plus que des ombres. t
Pourquoi ne m’épousez-vous ’ pas t?

Et vous consumez-vous n’adorer un simple portrait?

Rares sont les personnes de votre caractère,

Qui imitent 11a jeune Nliir-Ytl) à faire le portrait de

’ Vân-Quân. n ’
Nguyét-Nga reconnut en Bai-Rien] un homme de sen-

timents vulgaires.

Elle fit semblant de ne pas l’entendre et songea au

7! a . l Omoyen dechapper a ses poursuites.

Cependant, Bai-ông chercha les paroles les plus sé-
duisantes pour plaire a la jeune tille.

«Je désirerais, lui (lit-il, vous voir unie a 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 féerique.

Sous la clarté (le la lune et la fraîcheur de l’air, qui
attendez-vous encore en amarrant votre barque?

N’oubliez pas le vieil adage: Le printemps passé ne
revient plus.

La fleur qui s’épanouit aujourdiliui se fanera demain.

(l) BiiVi-ltiifm veut ridiculiser Nina-i” qui, a la suite (lame rencontre
avec le jeune Van-Quan, s’éprit de lui et lit ensuite de mêmen’e son
pour portrait lladorer toute sa vie.
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Làm chi lhièt phan hông nhau, e t a
Nam canh gô’i phiiioing, chan loan lanh bing.

Vong phu xu’a ding trong chông,
Ngày xanh mon moi, ma liông pliôi pha.

Thoi thôi nang’ hay vi ta,
Xành cùiig con lâo, mot nhà cho vui. » (l)

Nguyet-Nga nghe nôi rachi roi,
Thlt’a rânguc Ngu’Ôi (la on nuôi hay chây.

Co dâu dam tirai nhè’i này,
Hây xin thiing thang, së vây lihàn duyên.

Matin cho nhân ngâi ven tuyën,
Làm chay giâ nghiâ van-Tien moi danh.
q Moi nho’i nguyën Ll’Ô’C rit-a thanh.

Unyèn mm, no cü, ranh ranh gô’ xong. n

Cha con nghe noi mirug long,
Don nhà Sam sü’a dong phong han hoi.

Chiëu hoa gôi xëp moi nori,
C5 (16 bât bim, vay thôi bay ra("3).

l

(il) Variante: Nguyet-Nga già (12mg inirng vui,

Tint-a rang: « Nguiôli ce công nuôi bay chai): r
Toi xin gfri lai nhiyi Hay : IHay tua cham cham së viîy nhoin duyên!

Toi xin lay ta Van-Tien,
Làm chay bay bua cho tuyën tliiiy chung l...
Ngnyet-Nga feint d’être au comble de la joie.

« En mourantliliospitalité Jusqu’à ce Jour, vous vous êtes créé, dit-elle, un titre
(à ma reconnaissnnce)!

Veuillez bim écouter ce que Je vais vous dire.
Ne précipitez rien, ce lien se nouera peu apr-u!

Perm» ttez que Je me prosterne devant Van-Tien pour prendre congé de lui,
Je Jeûiierai pendant sept Jours, et tout sera fini mire nous...

(Abel des M-chels,iLiic-Vân-Tiên, p. :223).
(Ë?) Nguy-et Nga voit en Riom un homme du vulgaire

Sans tact et sans esprit. Le mieux est de se taire.
Elle rerherche a ors le moyen le iiiei.leur
ll’éviter ses discours. Pour comble de malheur,
D’une voix doucereuse et pleine de caresses.
Le Vieillard la comblait de fadeurs, de tendresses.
I e son fils avec elle il recherchait lill)’mtèll ,
lit souvent il disait en lui tenant la main :
a tous ôtes, men enfant, femme comme les autres;
Pourquoi vous obstiner et nôtre pas des nôtres? . . .

(li. Rejet, toc. cit., p. 167-108.)
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(loi) i’r xr.s t . 1’,A L ion mi e au ose de votie beat te

En laissant tout froids votre couverture 10cm et votre
oreillerphirçrng durant les cinq veilles de la nuit?

Autrefois, la pauvre VongCPhu attendit aussi le retour

de son mari, tSa tendre jeunesse finit par s’épuiser et ses joues roses
par se faner.

Cessez, cessez donc vos réflexions et veuillez par égard
pour moi

Vous unir a mon [ils pour avoir la joie de vivre avec
nous sous le même toit.»

A ces paroles bien nettes Nguyét-Nga répondit:

(Après tant de jours (l’hospitalité que vous avez bien
voulu iii’accordcr,

Je ne saurais refuser votre proposition.

Mais je vous en prie, encore un peu de temps, et cette
union s’accomplira. i

Pour remplir complètement mes devoirs,

Et assurer a mon aine la paix complète, il me faud*a
faire un sacrifice a la mémoire (le Van-Tien.

Tous mes serments seront alors déliés,

Et je serai complètement dégagée de mon amour passe
et de la dette que j’ai contractée envers lui.»

Bai-ông et son fils se réjouissent a ces paroles.

Ils s’empressent d’arranger la maison et d’aménager con-

venablement la chambre nuptiale.

Nattes a fleurs et oreillers pliants, tout est prêt,

La maison est décorée des huit objets précieux.
du
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Béni khuya vira Inc canh ba,
Nguyèt-Nga 15)? bût «li-ê Và câu 1110W, i

Dàn trèn ’2’1ch phïin mût in,

Vai mang bire tupi g, bâiy giù la (li.
Haï hèn b0 hui nim ri,

Bëm khuya Vâng Vë, gin) khi giàng mû:

Trông chimg dàng sil b0 vox.
Co dàn dom dOm mû 1110i di theo.

Qna sông 113i lai irèo (lIèo,
Ve ngâm buôn haï, dôÏ kèu nâo nùng.

Giêîy s’ành dal) Sôi lhîing xông. ’

Phüt dân giôii dà Virng dông hé r61.
Nguyèt-Nga di (ËII’QC mây 116i,

T1111 noii l)ànlh;1Ch, tam ngôi nghï chân.
Ngu’ùi ngay; giùi (1511 cüng Vâng

Lâo-hà chông gây, trong rù’ng bube ra (1’). *

(J) Un). riing:
Thnyën qnyèn 50m du gui) anh hung.
Ngang ngi’m vi (Un nôi l

Yàng un (thug chung (in gin) un.
LiÎin-lfû phûn une]; Inïïng long dong.

Rubin (mg (Inn lui khôngr 55m du.
(luffa hui-h 1451111 (funin vin] giü’a ginng.

Mut (fic nilîni 5.51) ni lliîiu 11115?

[On-mug.

Dôi virng "un 1114:»ny Nél soi cùng.

("1) Trompiës par un disuunrs qui dans leur sens abonde,
Ils se moient mus ’Ies dieux les plus heureux du monde;
luis Voilà sans lardier prépurant In lllHiSOl].
l’ai-[ont nulles à llvurs et sur clinque cloison
luis tableaux démuni-35. sur los: lubies noirâtres,
Des (îllu’llldiëlitle du cuivre ni, (Les insus blnuâtrex

Uns manips qui ne sont plus, auliques ihrams;
L’or des bruie-parfilns brille (le tous tôlés.
La nuit, duns in silenw, à la Liniisurnic venin,
l (imine dam in inuison tout reposæ et sommeille,
Sans Lardon Nguyiël-Ngu, s’ul’rnvhunt un mimi,
Trace 511v lu, pupin- Yinïllll’llî quelques mais.
Plus elle collu un mur .sn lirlliu- (3l, vagabonde,
Un nouveau sr) i’lisposv il pniwmrir le mourIP.’
Le portrait du ’lié-iun (huis ses brus, sur son Hum.
Ainsi quan lulisnnu qui porlwuvl bonheur.

- (li. liujot, 10C. 01.1.. D 169-170)
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- Cependant, quand eut sonné la troisième veille,

Nguyet-Nga prit son pinceau et traça quelques vers(’1),

Qu’elle colla sur la muraille blanche de sa chambre,

Puis elle sortit de la maison, le portrait de son bien-aimé
sur l’épaule.

La route était bordée de broussailles épaisses,

La nuit était avancée et déserte, et la lune, a ce moment,
était obscurcie.

Seule au milieu des sentiers inconnus,

Suivie par une bande (le lucioles,

La jeune lille escalada des cols après avoir traversé

des cours d’eau, 4
Au milieu des chants mélancoliques des cigales et des

cris plaintifs des grillons,

Courageuscment, elle alla droit, foulant les cailloux
du chemin.

Déjà s’est levée l’aurore, déjà resplendit le soleil.

Après une longue marche, Nguyet-Nga

Cherche une roche plate ou reposer ses jambes.

Comme la Providence ne délaisse jamais les personnes
au cœur drôit,

(Elle a aussitôt la joie.) de voir sortir de la forêt une
vieille femme qui marche, appuyée sur un bâton.

il) Voici la traduction de ces vers: -Belle (connue je suis), de bonne heure, j’ai déjà rencontré un héros.
D’où Viennent donc, ô Créateur! ces vicissitudes qui nous contrarient?
De solides serments d’union, entre nous, û bien-aimé, ont été échangés,

"a:
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H61 râng: «Nàng phâi Nguyèt-Nga?

(iâng chân gtrqng bube, theo tu trô Ve.
Phât-bà mâch 11510 déni khuya,

Clio nèn già phâi tire tlTÎ qua dây. n

Nguyet-Nga 1111. tl11rc chiro bay,
Cüng lieu 111151111 mât theo rây cho qua.

V510 trong tllây rait dàn bà,
Làm iigh’ê canh au, 11.121 là vui thay!

Nguyêt-Nga yen du 61 dày,
Nghî 11111111 11510 biët dô’ bay thé nào.

Hôi thaï-111 dây nui ’Ô-sào,

Bông-quan mût dïun dl Vào toi 110i (l).

(U D’épnis buissons bordoient de tous côtés le route
Les lieux étoient déserts. Dans la céleste voûte
Chaque étoile voilait ses brillants reflets d’or,
Et le lune ruchée à l’heure ou tout s’endort,
Dans l’ombre se perdait. Errunt à l’aventure,
Ngny-èt Ngçi S’Ltvnnçait dans ces flots de verdure,.
Craignant de rencontrer entr’ouvert sous ses pas
Un de ces puits béants que l’on ne comble pas.
Ciel l voici pair milliers que des mouches luisantes
lichoient le. chemin (le leurs ailes brillantes;
lille peut d’un pied sur, à leur faible lueur7
S’eehapper du fourré, grzn’ir une hauteur.
Le grillon vif et gai, la bruyante eignle
lïrinient à qui mieux mieux d’une ardeur sansegnle.
Lentement hguy-et 1’311 duits sa route avançoit ;
Aux pierres du chemin souvent elle heurtait
Un pied : elle eût voulu sur une terre plate
Pouvoir un peu marcher. Gamme la foudre éclate,
Eclale aussi sur nous du souvenu" du (lit-l
L’éternelle boute! La terre à son réveil, -’
Connue un enl’unl joyeux, sourioit à l’aurore
Et le soleil montoit dans l’orient qu’il dore.
Nguy-et N311 voit: alors tout un bout du chemin
Se eussent de vieillesse, un bitton 51 ln Illâtlll.
Une femme semblant marcher à sa rencontre.
lût quand elle est tout pros. (( Venez, que je Vous montre
Le sentier qui conduit à mon humble maison,

Si jamais Nguy-et Ngn vous lut demie pour nom.
Dans un songe divin in Vierge tutélaire.
Qui protège les coeurs d’une vertu siurere,
Huit-bit, m’est nppnrue et de. vous rechercher
Elle m’a donne l’ordre afin (le vous cocher
Au plus profond des bois. n (E. Sujet, Ioc. CIL, p. Vil-11722.)
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Cette femme lui dit: e Si vous êtes Nguyet-Nga,

littorcez-vous de me suivre jusque dans ma 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.)

Nguyet-Nga suspendue alors entre le doute et la confiance,

Risqua, les yeux fermes, sa vie à la suivre.
Arrivée a la maison de son guide, Nguy’et-Nga ne

trouva que des femmes,
Qui s’occupaient gaiement a tisser la soie.

Rassurée, elle y demeura,

Ne sachant si cela allait lui porter malheur ou bonheur.
Après information, elle sut que cet endroit s’appelait

le mont U-sào,
Et qu’il était sépare d’une lieue (le la région de Boug-

quanti).

Faible comme une saule, je roule seule de malheur en malheur.
llieu des papillons cules abeillescnt passe et repasse, mais aucun n’a en

raison de mon cœur inébranlable.
’l’el un frêle sampan je reste eXpOsce au milieu (les eaux.
Qui donc est au courant de mon petit tueur fidèle et chaste 1’
Seuls le soleil et la lune en sont témoins!

(l) r Nguy-et X5411, fort. surprise
lle ce discours étrange, était. tout indécise :
Cst-ce la vérité 2’ qui pourrait le savoir 1’
Mais le nom (le l’hat-bz’i lui donne de l’espoir.
Cette femme a d’ailleurs un aspect vénérable.
Sous des cheveux si blancs le. rieur est-il capable
[le nourrir en secret de sinistres deswins?
Alors, mieux vaudrait l’air le contact (les humains.
Et jamais ne les voir. meule a sa dernière heure l
Nguy-et Nga la suivit. entra dans sa demeure,
Vit des femmes braShant la soie avec, de l’or.
Ne quittant le métier qu’au moment ou s’endort.
Lasse de ses travaux, la nature épuisée
Qu’éveillera. demain la goutte de rosée.
O maison respectable! o séjour du travail l
ll’oii s’éloigne a jamais le sombre épouvantail
De l’horrible misere et (les vices du monde ;
Nguv-et N311 va goûter la paix la plus prol’omle,
Calme et pure, attendant. réfléchie en son rieur,
Les promesses du ciel z l’hvnien et le bonheur.

tu. L’ajot, lac. cil., p. 172-173).
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XIV

130311 1111137 (1611 lue 111511 lai.

Van-Tien khi 11111610 ôs 11011 0111111 eliiën:

Bêm 1151111 lhà’y mot (111g lien,

Hem 0110 1111161: 11611g, mât lië11.tï1111 a

KÊ 11111 1111115111 beuh dufmg x11,
851111 tay 111111 ââ gân 1113:1 32’111 1121111.

Chu già 11161 ââ 121111 111151111,

Tranh long 1111110113Ï un, 1131111 1111111 11115111 sa.

Van-Tien [rô lai que 111121,
Han-1111111 E1113 khôl hai 11a (111111 (15mg.

Tien rang: « E111 lai Cô-nhang,
0’11 211111 sau (loi 1111021 [rang së bay. w

Minh rang: «Em 1’611 Châng may,
Nain x1113 111510 1111511 1’111 (Îây 11’611 (il.

[Dam (15111 Vélo mât sa thi,

Bâ dành hai (:1111 qui-y 01111:1 112137.»

Tien râng: « Gap 1101 rông 1115131,

Sac 5210 ta cü11g xum vây ding 1111211111).

(1) Té-ian, son bien-aimé, dans la pagode antique
Des bonzes observait la rigide pratique.
Une nuit qu’il dormait, apparut à ses yeux,
Tout éclatant de gloire, un habitant des cieux
Qui le touche du doigt et lui rend la souplesse
Depuis tant (le longs jours manquant 51 sa jeunesse.
A peine réveillé, Vân Té-ian se souvient
De son pauvre vieux père ayant, s’il romple bien,
Dépassé soixante ans. 11 pleure, il se désole;
Mais que fait 511105 maux une plainle frivole 1’
ne srn humble village il reprend le chemin ;
112’111 Mi11h,- ami fidèle, un bâton à la main,

Quelques I1] l’accompagne : « O maison paternelle"!
Je vais donc te revoir! mais, tristesse mortelle!
Je n’y trouverai plus ma mère, ô mon ami,
Qui m’aidas à lutter contre un sort ennemi.
Oui! nous nous reverrons dans un temps plus prospère:
On ne peut pas t0uj0urs être dans la misère. I
Le ciel, que nous servons, nous enverra des jours
Meilleurs et tous les deux nous irons au concours. »
(1 -- Hélas! reprit Han Minh, contre 1110i la fortune
s’acharne et me poui suit en me gardant rancune -
Depuis mon aventure. . . (E. Rejet, foc. 01L, p. 174-175.)
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XIV

Dans ce chapitre, nous verrons notre héros arriver
au bonheur.

iVân-Tièn, réfugié dans une pagode,

Rèva une nuit, pendant qu’il était couché, qu’un 1111-

mortel

Venait 1111 donner un remède qui rendit la lumière a
ses yeux.

Si 1’011 compte le temps pendant lequel il était malade
sur une route lointaine,

011 constatera que près de six ans a raient déjà passé.

Son vieux père était alors age de quatre-vi11gt-cinq ans;n

in pensant a lui, Van-116*311, ému en son coeur, laissa
couler d’abondantes larmes.

Il partit pour rentrer dans son Village,

1 coma ne 1c É1-” 1 1111 -.i 1 11s l s.1c 1ptg 1 H11 111111 du a t doux 01 [10 lieue
« --.1e vais, 1111 dit Tien, revoir 111011 pays natal,

Le bienfait que vous m’avez rendu, je mien acquitterai
au prochain concours.»

(1 - La fortune m’est contraire, lui répondit 1*1z’111-Mi11h;

Condamné jadis a l’exil, jiai p11 m’enfuir.

Comment oserais-je me présenter encore au concours t?

J’ai pris la ferme résolulion de me faire bonze dans
cette pagode. n

a e Si je réussis au prochain examen, répliqua Tien,

Je tâcherai coûte que coûte de nous réunir encore.
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Sàch (11’311 khuya soin tirong ran,

Kho heu 0011 111101, sang giz’iu dam (111011. s
L110 1111 0011 00 11’10 11cm,

Khuyèn a1111 gui da 0110 11’011 111510 115.4113211

Han-3111111 0’ lai 21111 may,

Vân-Tièn vé mot thanp; ’011îîy un 110i.

Luc-011g 1111111 nia! chan roi,
111111111; 11111111551 ti’ii tïii, 11101 11131 x0111 qua.

X0111 1121115.); ce bac 5.11111 x21,

B’êu 11111115; 0112131 un, chat 111121 1161 11111111.

Ông : «1102111 nan 1115131 1151111,

C011 mang ta! beuh, au 1151111 1101 11210?»
Van-Tien lié 115111011 11110,

Beau xong 1161 : «Me 101 11510 011011 (151101111)

(l) Han Minh, qui rien n’espère et que rien n’incommode,
Sans se presser d’un pas, retourne en sa pagode;
Mais ’l’e-ian, tout joyeux, s’en-allait au pays

Plus rite que la troupe en un pays conquis.
En royant, ce fils que depuis tant (tannées
l! croyait sur les bord. (les rives fortunées.
Luc le prend par le front et l’embrasse en pleurant ’
« Le ciel a réuni le père a son enfant! 11
Les parents éloignés, les parents du village,
Les amis, tout accourt: on fait. selon l’usage.
Pour eux un grand festin. (t O mon tils’, s’écria
(le père infortuné, qui si longtemps pleural.
Qu’es-tu donc devenu quand tu quittas l’école? 1)
(1 -- Mou père, je voulais, espérance frivole l
11ans l’année au concours me placer le premier.
La fortune contraire a barré le sentier
Que je devais franchir. 011! dites-moi, mon père,
011 se trouve placé le tombeau (le nia mère :

* Elle a de notre sort partage les malheurs:
111011 père,je voudrais lui rendre les honneurs. 11
Quand tout fut préparé selon nos Saints usages.
Vâu Télian s’écria z « Viens du Sein des nuages,

Viens, âme de manière! apparais a nos yeux!
Quitte un moment pour nous le séjour glorieux!
Sois témoin qu’en ce jour d’un coeur ardent, sincère,
Je te rends les honneurs, viens! 511110 de 111:1 mère!
Je pense à les bienfaits, je pense a tes douleurs
Quand j’étais dans ton sein, je pense a tous les pleurs
Que je te fis verser quandje vins en ce monde.
Que ma reconnaissance éternelle, profonde,
0 ciel! puisse égaler celle de ces enfants
Dont les noms sont de tous vénérés de tout temps. 1)

(E. Bajot, loc. cit, p. ’17*’«l77.)
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Matin et soir, nous avons étudié ensemble, et nous avons

en pour nourriture du soja et des légumes,

Nous nous sommes souvenus dans la pauvreté, pourrions-
nous nous oublier dans la prospérité?

Après l’échec, viendra le succès.

Je vous conseille de conserver ajamais inébranlables dans
votre cœur les sentiments de droiture et de fidélité.»

Han-Mimi retourna dans la pagode,

Et van-Tien alla dans son pays où. il arriva au bout d’un
mois.

A sa vue, son père pleura,

Et, pendant un instant, passa tour. à tour derla joie à la
tristesse. 4

Les habitants du village et les parents, proches ou
éloignés,

in foule. accoururent joyeux pour s’enquérir des nouvelles

du jeune homme.

Le vieillard demanda à son fils: « Pendant les années

de malheurs,

Où tu as été malade, dans quel lieu as-tu vécu? n

Vâ11-’Fién lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé.
z

Ensuite, il demanda le lieu où était enterrée sa mère,
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VÔi hày 1è Vàt tru’oc sauU), a
Boc bâti van tè’ mây can thâm tlnhtîit.

a?(1) Van tê’ ran

"Tri O’i!

sac (un un (roi, d
Giâu mec bien tram.

Than 51m "diront; nung duc ngn-Eri cibi, 11ghï ma qua 1137111;
Là tao hua gây nên cËmh nghich, thâm thiët cho thân.
Turco linh sang khôi tôa maïy tain, lrông duùng DÉC ruôt (tau

nhut sait;
Niëm cùc duc nâng de chin chü’, nhln nui Nain le fradâykhïm.

Nht’r me ma:

Tinh habla ôn lôn, ,Dong ahan lfôn bau.
Ngoài hirotng thôn 11gc’i tiëng nhûn tu,
Trong tôc (King khen bé hiê’u thête,

Mai âiëu nâng nô, giùp Phl] thân YÇl’l chût nghi gin;
Muôn viet: n°10 liîn, chôn khuê khËjn vinh câu 116:1 hao.

Râp tu’ông hach niên giai lîo, lûc l1i°ên vinh vui en cùng thon;

Ai ngù giâ’c mêng nam-kha, o-n duüng duc hao giô’ b3 hao.
Cha con dé me nim c6 thîiy, nông n5i này cam cân’n dubng hao!

Con vé fifty me b6 tîi dan, liguiîn con îfy k3 thêm phiiîn nie.

Lung dura dia madi, Ring thành sin tir-man chù’ng mini];
Sông khôl) ehê’t thiêng, phù hé cho au [05m scia dém;

Pluie du): thugs-11g lin-8111311!

(2) Il dit et de ses yeux coule un torrent de larmes
Qui trahissent du cœur les sincères alarmes.
Lorsque le sacrifice est enfin terminé
Et (juepchaque assistant est chez lui retourné,
ll demande à son père un récit très fidèle
De ce qui s’est passé: «La maison paternelle
D’une si longue absence a dû longtemps soutïrir. 1)

(E. Bajot, toc. cit, p.177.)
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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:
Hélas l

Les étoiles se déplacent, les choses se transforment,
Le mûrier pousse sur l’océan asséché

En songeant aux principes (2m et dlro’ng, qui, fondus 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, a travers ces nombreuses volutes (le fumée,

Quand je regarde vers le Nord, mes entrailles sont endolories comme si elles

étaient coupées, vEtje songe aux grands bienfaits queje (lois aux auteurs de mes jours.
En dirigeant mes regards vers les montagnes du Sud, mon mouchoir est

tout mouillé de larmes.

Je me souviens, ô ma mère, que
Vous aviez un caractère doux
Et une physionomie pleine de bonté.

La renommée de votre humanité et i de votre bienveillance s’étendait au
delà du tallage.

Dans la famille tout le monde vous louait pour votre piété filiale.

Vigilante en toute chose, vous aidiez mon père selon votre devoir de bonne épouse,
[laborieuse dans toutes les affaires, vous faisiez régner l’harmonie dans notre

famille.

J’espérais vous voir vivre cent ans avec mon père. pour jouir ensemble de
moments de g101re avec votre enfant.

Qui aurait pensé que vous auriez passé comme un rêve; quand donc pourrais-je
m’acquuter de la dette de reconnaissance que j’ai centmctée envers
vous pour les soins que vous mariez donnés pendant mon enfance.

Devant moi, je vois mon père, mais je ne trouve nulle part ma mère; com-
bien cette absence me cause de douleurs!

Où êtes-vous allée, ô ma mère, alors que je reviens ici il Plus je pense à vous,
plus augmente mon affliction.

Sincèrement respectueux, je vous cirre ce plat de légumes et cette assiette de sel,
que je vous pr1e diaccepter en témmgnage de ma reconnaissance.

Sage durant votre vie, vous devez être sacrée et puissante après votre mort,
veuillez prendre sous votre protection notre famille pour qu’elle vive
dans une sécurité complète. *

Veuillez accepter mon offrande!
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Boc van thèn tht’re da dëîy, i

Cam bé une bien, (bing Gay phan miuhz
« 5116i vang hon me ce linh,

Cln’rng cho con tré leug thanh bria nay.
Tuiôing bé liguôn nuée coi eây,

Congeao nghin tram-Ding, on tlây chin lâng,
Ttrô’ng ngtrôii nain gin khoe mang,

Hai mutai bon thâo,’không bang ngu’t’ri xua. n

t Bôi bang la châ tuôn mira,
Té rôi lién hôi sir ma ô’ nhà.

. Ông rang: «ce Kiëu Nguyèt-Ngz,

Bac vàng dém glup cfra nhà thôa thuê (1).

(l) «Non, répond le vieux Luc en poussant un soupir,
’L’argent n’a pas manqué, c’est une jeune lille

Qui de ses dons soutint l’honneur de la famille;
Tu ne sais pas le bien que Ngny-ètNga m’a fait!
Grâce à l’or qu’elle offrit en retour, d’un bienfait,
J’ai pu vivre à l’abri de la triste misère.
Sans elle, je quittais la maison de mon père,
Je fuyais ce village et m’en allais au loin
Cacher mes derniers jours, n’importe ou. dans un coin.
Grâce à Nguy-ètNga, à son or secourable,
Ici j’ai pu tenir un rang très honorable.»
Vân Té-ian, à ces mots, pousse un large soupir,
Se tait quelques instants et semble réfléchir:
«Oh! dites-moi, mon père, en quelle ville habite
Nguy-èt 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 a son enfant les malheurs Jque les charmes
De Nguy-ètNga contre elle ont, hélas! déchaînés,
Ses tristes jours a ceux d’un barbare enchaînés.
«Quant à son pauvre père, il fut aussi victime
D’une infâme ca ale et comme peur un crime
On l’a destitué, chassé de son palais,
Où le pauvre toujours fut comblé de bienfaits:
Il est a Tây Xu-yên, seul, privé de sa fille,
Que j’eusse voulu voir entrer dans ma famille.
Lorsque de ses bienfaits j’ai le doux souvenir,
Mon cœur reconnaissant ne sait plus que gémir. a

(E. Rejet, toc. cit., p. l77-l78.)
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Il prononça cette oraison en sanglotant, le coeur plein de

souffrance,

Et reconnut, avec amertume, d’avoir manqué à ses devoirs
de piété filiale.

«Ô ma mère, s’écria-t-il, si des bords de la Source jaune
où vous êtes, votre âme apparaît immortelle,

Soyez témoin qu’en ce jour je donne les marques d’un coeur
sincère.

Mes pensées se reportent sur la source des fleuves et sur
les racines des arbres (c’est-à-dire sur cette vie que
vous m’avez donnée).

Je pense à vos mérites aussi grands qu’une hauteur de mille
[111’9th (Il, et a vos bienfaits capables de remplir neuf

étages. LQuandje pense a l’homme qui couchait sur la neige (2) et
a celui qui pleurait pour avoir de jeunes poussesde
bambou (3j),

Je suis triste c ’être ail-dessous (les anciens quant aux devoirs
de piété filiale. n

Cela dit, Van-Tien versa des larmes semblables à la
pluie,

Et, ayant accompli la cérémonie (lu sacrifice, il s’enquit (le
ce qui s’était passe en son absence dans la maison
paternelle.

«Il y a Nguyet-Nga, lui raconta son père,

Qui nous a apporte de l’or et (le l’argent ; grâce a elle, tout
a prospéré dans la maison.

(l) Un [1111)ng vaut quatre mètres.
’(2)pTôngJ’uioingll’rtrung couchait sur la neige pour guetter des poissons afin

davorr de 111101 nourrir sa mère.
. (Çà) Manh-tùn fut un modèle de piété liliale. Sa nière voulait manger de
Jeunes-pousses de. baiiillou un jOLU’ on il n’y en avaitrplus. Ne sachant
que taire pour satisluire son (leur, illanli-tôn se mit à pleurer devant une
touffe de. bambous. Il pleuraitant queZ brusquement, il eut la satisfaction (le
VOlF surgir de ces pousses qu’il attendait.
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Nho’ nàng nên moi gia bê,

Châng thi sa sut, ô que hu- rôi. » ’ e
Vân-Tiên nghe moi moi nhè’i,

Binh tâm nghï lai mot 116i gii)’ lâu.

Hôi rang: «Nang ay ô dan?
Cho con un do, dap câu ân tinh.»

Luc-("mg kè viec tri’êu-dinh,

Ban duôi truyen cü, t6 tinh eùng Tien:
«Ki’êu-công ray ô Tây-xuyên,

Cüng vi dâng ninh cây quyën khu’oc ra. a)

Tien rang: «Càm lighîa Nguyèt-Nga,

Con xin qua de, tham eha nàng cung. ))
Btro’ng tru’oing muÙ’i dam thâng Kong,

.Bê’n noi ra mal, Kiëtl-công khoc lië11(î):

«Nguyet-Nga ray ôs ben Phiên,
Bi’e’t sao gap duroc van-Tien lue này.

’ Thôi con tam lai clày, i
Hôm mai thâ’y mât cho khuây tà’m 16mg. n

(t) Variante :
Nguyôt-Nga ray (i nuée Phiên,

BiêÎt sac c110 dâng doàn viên ding chimg.
Ai de il?) Viêt dôi phang?

Cüng vi 111513" tao én nhàn rê’ iman!

Thîiy cham,r da lai thêm dan!
Bât! Trôil Bac nô. phân bàu cho âành?

Hep hbi eô chut nû-sanh;
Trông cho chôi que trii nhành afin-(Ion! »

Nôi thôi luy nhô .(Ïùi con,

Cüng vi mot sir can hon nem gây!
a - Nguyet-Nga, lui dit-il, est aujonrd’hui dans le royaume de Pilier: l

Comment pourra-belle (dÉSOI’llTHS) s’unir à Vous?
Qui aurait cru que les deux amants seraient ainsi éteignes l’un de l’autre ?

Ainsi l’a voulu le C éateur! L’oiseau En et l’oiseau Nhan sont sépares!

A Votre vue, ô Jenle homme, a ravivé me douleur!
0 Ciel! ô terre! comment pouvez-vous consentir à ce que cette union soit brisée Î’

Je ne possédais qu’une tille,
EtJ’avais tant compté sur elle pour me donner une noble descendance! l)

Cela dit, à plusieurs reprises, les larmes coulent de ses yeux.
«(le Inalhenr, meute-HI, est le truit d’une InJuste vengeance!»

(Abel des Michels, Luc-l’ûn-Tién,’p. 235-237)
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Et nous avons pu jusqu’ici nous entreteniridans l’aisance,

Sans elle, ç’aurait été la ruine de notre famille et pour
nous la nécessité de nous confiner la campagne.»

Vêtu-Tien, en entendant ces paroles, s
Se ressaisit et réfléchit un long moment. v A

Puis, il demanda: «Ou se trouve Cette jeune fille?

Pennettez-moi (lfaller la remercier de ses. bienfaits.»

Luc-ont; ini lit alors le récit de ce qui s’était passe
à la Cour.

Il lui raconta clairement toute l’affaire, du Commence-

ment à la fin. i
’(:;)Iaiiitena11t, ajouta le vieillard, Kiëu-CÔng réside

a Tay-xuyen,

Il a été, par les courtisans qui s’appuyaient sur leur
influence, écarte de la Cour.)

u - Le souvenir du bienfait de Nguyêt-Nga, reprit Tien,
me touche profondément. ’

Je vous demande l’autorisation d’aller -visiter son père. D

Après une marche ininterrompue sur une longue route
de dix lieues,

Van-Tien arriva et se présenta a Kiëu-công qui, en le
voyant, fondit en larmes.

«- Nguyet-Nga, lui dit-il, est aujourd’hui dans le
royaume des Phiên.

Que faire pour qu’elle vous rencontre en ce moment?

l ’ N ÇMais c’est assez! Demeurez, mon fils, en ces lieux,

Pour que, matin et soir, en vous voyant, mon cœur soit
consolé. n
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Vân-Tiên ô’ mot nana rong,

On nhuân kinh su: de phong ra thi.
XËîy nghe thi-tuyËn dè’n ky,

,Vân-Tiên vao lay, xin (li 1’rng truùng.
Vë nhà tu ta nghiêm-du’o’ng,

Kinh-su nghin dam, bang ngàn thâng qua.
Buô’ng xua lô’i cû xông plia,

Chim kêu vu’otn hot, thuc là vui thay!
Tài gio’i, phu’c’rc âm, 56 may,

Mut phen trùng câch, muon ngày vinh hoa.’
Bang treo trung trang-nguyên-khoa,

Giû’a nain nhâm-ty, thu’c la nan] nay.
Gâm nhoi thîîy 116i rat hay,.

Bâc-phuong gap chuot, ra ray nên danh.
van-Tien vao ta trièu-dinh,

’Vua ban a0 mû, hiÊn-vinh mot nha(’1).

(Il) Du concours le tam-tam rient d’ouvrir la carrière:
Heureux qui des honneurs franchira la barrière!
tan ’l’e-ian se prosterne et dit a. Rien-(long:
« Il est temps de partir quand résonne le gong,
Laissez donc votre enfant gagner la capitale
Pour attirer sur vous la clémence royale.»

. Puis il va chez son père et de suite en obtient
De pouvoir lerquitter pour passer l’examen.
Il peut sans s’arrêter de son humble village
A la ville des rois accomplir le voyage.
Dans une enceinte immense est le camp des lettres,
Qui vont vaincre ou pâlir sur les textes Sacrés.
C’est la que se rendaient en leur grande tenue,
En leurs habits de cour, dunale longue avenue,
Les premiers d’entre tous, ces illustres savants
Qui, dans notre pays, tiennent les plus liants rangs,
Puis les grands mandarins de toutes les’provinces,
Graves, majestueux, comme il sied a des princes,
Entre les rangs épais du brava fantassin
Et la cavalerie aux boucliers d’airain.
Au vent flottent les plis des royales bannières;
in tompette résonne en ses chansons guerrières. . .
Tel un aigle qui monte aux sommets les plus hauts

.th plane au sein des airs, tel par mi ses rivaux
Van Té-ian s’élevait, et sa vern- éclatante
iteteinissant en vers comme la londre ardente,
lit sa prose semblant de granit et d’acier,
lies plus grands de l’Annam en ont fait le premier.
Sur un signal donne qui bientôt le rassemble
Aux portes du palais tout le peuple s’assemble.

(il. Bajot, Ioc. cit, p. 181-183.)
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Van-Tien resta avec lui pendant une longue année,

Il faisait assidûment la revision de ses leçons pour se
préparer au concours.

Or, ayant appris que le jour de l’examen allait arriver,

Il alla saluer Ki’êu-cong-Iet lui demanda la permission
d’aller concourir. I

Après avoir fait ses adieux à son père,

Il se dirigea tout droit vers la capitale qui. se trouvait
a plusieurs milliers de lieues.

Van-Tién avait a franchir la même route, les mêmes
sentiers que ceux qu’il avait suivis la dernière fois.

Les oiseaux et les écureuils chantaient et formaient un
Ç concert vraiment agréable.

Grâce à ses dons naturels, aux vertus de ses ancêtres
et à sa bonne chance,

Van-Tien réussit et eut, a partir de ce moment, de longs
jours (le gloire et de bonheur. A

Sur le tableau d’or, son nom figura au premier rang
des docteurs.

à»

C’était bien en l’année liliâin-ly,

x

Il seprappela alors la prédiction de son maître et la
trouva bien exacte.

Du coté du Nord, il avait fait la rencontre d’un rat
qui lui apporlail la réputation (l).

van-Tien se rendit à la (leur pour remercier le roi.
Celui-ci lui conféra la robe et le bonnet, qui firent grand

honneur a toute la. famille du lauréat.

(l) La rencoutre d’un rat doit s’enlent’lre de l’année du rat (lzlzcîlzl-tgj).
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Hong-quai] hao giâc Ô-qua,

Hièn nay quan âi, binh ra. muon ngàn.
SÔ’-VU:’0’ng phan trime ligai vang: ’

u Tram nhô’ quôc-trang dop loàn cho xong. »
Van-Tien tau tru’oc ligai rond:

« Xin phong phô-tuô’ng theo cùng dë binh,

. C6 ligu’o’i ho Han tên Minh, p
Sire dang Hang-Vô, manh kinh Truong-Phi.

Nàm x1ra can au dây (li,
Nay Vë à nui Thüy-Vi au mmh. n

sal-VIPO’ng nghe rô ehân tinh,
ChÎ truy’ên»- tha toi Han-Vliuh trieu Ve (il.

Tien-phong hai chîr ce de,
Cùng nhau hôi tiëu, tô bê uy nghiêm.

l Buo’c tin binh mâ kéo lien,
Xông su’oing clap tuyët, au mien :ii-quan.

Làm giai trong côi th’e’ gian,

Phù dô’i glup nu’oic, pllO’l gan-anh hao.

t1) Variante : I
sac PlJOllg phô mong- bulb; (li,

Tiên, Minh tu’ong hôi xièt gi mùng vui!
Nuit thinh pliïin phz’tt oui loi,

rw’n . i’ . ne u. A, .llen-phuung, hauvtap, tu 1101 tan binh,
Quan son Il’tl’C chi Gang trinh,

Lânli cùg-binli tac plia thànli û-qua.
Lina trai on nuée nos nlrà,

Tlnio oba, ngay chue, moi la bling anhl
l’hut dàu binh duo quau tliành;

O-qua xem tliïiy, xuîit hindi en Gang. .
Et lui conféra le titre de a général en serond. paritimteur des iarbares in.

Qui dira la Joie de ’l’ien et de illmh’alors qu’ils se retrouvèrent?
Après que le tonnerre imposant du canon rut donne le signal aux troupes,

A l’avanLgaide, sur les dei-rames, lttvthmlJOlll’ battit, l’armée s’ébranla.
On marche dr01taux portes de la lronlxèrr en gravissant les sentiers

V l de la montagne,Et l’étendard que l’on porte annonce l’apaisement de la révolte, la (les-
truellou des remparts (TU-qua.

Tous se conduiront en hommes désireux de payer leur dette à leur pays.
Pieux envers l’auteur de leurs Jours, tidùles envers leur souverain, tels

se comportent les héros-l
Tout a coup, l’armée arrive devant la forteresse;

A sa Vue, les O-qua l’ont une sortie et lui présentent la bataille.
(Abel des Miehels, Lue-Udn-Tiën, p. 24.0-24?)
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Mais voici que tout à coup, vint de Bông-quan l’an-

nonce de l’arrivée des guerriers de O-qua,

Qui, au nombre de plusieurs milliers, envahissaient les
postes de la frontière.

Assis sur son trône d’or, le roi dit au nouveau lauréat z

« - Je me repose sur vous du soin de réprimer com-
plètement la révolte.»

Van-Tien s’agenouille devant le trône royal;

Il propose de nommer un commandant en sous-ordre
pour conduire l’armée. t V

« - Il est, dit-il, un homme qui se nomme Minh, et
quia Han pour nom de famille.

Sa force égale celle de [king-V6 et sa puissance est com-
parable a celle de ’l’ruong-Phi.

Jadis il fut condamné a l’exil;

Maintenant il demeure caché dans le mont de Thùy-Vi
où il s’est réfugié.» -

Le roi, après avoir écouté cette proposition,

Signa aussitôt un édit de grâce en laveur de Han et le
rappela a la Cour. w

En avant de l’armée flottait l’étendard portant inscrits
les deux caractères ((Tien» et «Minh»,

Qui se réunissaient pour marcher d’un air imposant
contre l’ennemi.

Au signal donné, l’armée se mit aussitôt en route,

lâravant la brume et foulant la neige, elle se dirigea
vers la frontière,

leibas, le role d’un garçon

Est de se dévouer jusqu’à la mort pour l’humanité et
son pays,

Û
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Lam cho t6 mat en cao,
Nu’ocnon biët mât, thi trào biê’t tèn. w

’l’igën, Minh vira un ai-bien,

Thu quân dong trai, chat lien phong cu’oing.
Ben phièn hai tirong dU’Ôing du’àng,

Mfit viên HÔa-HÎS, mot chang Thûy-l.0ng.
Lai ’thèm (lot-Bot nguyôn-nhung,

Mât thau toc dô, sarong hung di-ky.
Han-Mimi ra sire mot khi,

Banh cùng Hôa Thi’ly, mot trùy nhu lôi
Ben phie’n,hai tu’Ô’ng 116i oit I

Sa coi niet-plum, vay thÔ’i mang voug.
Nguyên-nhung (lot-But 1123i xung,

I-lai tay cû’ bua, d’ieh cùng Han-Minh.

Hoa ra thien-tm’mg thién-binh,
’ Clio nên so’ phép, Han-Mimi pliai lùi.

Van-Tien dâu dÔi kim-khôi,

Tay cam sien bac, minh ngôi ligua ô.
Môt mmh nhâm trail xông vô,

Tha’y nguoi Cet-Bot dring dô yen ma (1).

(l) Les chevaux renversés roulent dans la poussière,
La mort frappe à plein vol, le sang rougit la terre.
Deux braves généraux, en avant des remparts,
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 ’l’é-ian,

Dans leurs bandes ouvraient comme un fleuve de sang.
Han-Mimi court aux deux chefs et de sa lourde masse
Les étend sur le sol ou la mort les embrasse.
A l’aspect des héros tout fuit épouvante.
Ainsi qu’un faible essaim par l’orage. emporte.
Le terrible (lût Dot, le grand chef des rebelles,
Transporté de fureur, voit plier ses deux ailes:
Sur sa face de tigre émergent lest poils roux
Qui lui servent de barbe: a ses yeux le courroux
No laisse rien d’lnunain: tout bouillant de colère,
C’est le fauve traque jusque dans sa tanière.
ll trousse sur ses bras ses manches aux longs plis
lit s’avance a l’attaque en poussant de grands cris,
l’rot’erant eontre’tous une menace horrible,
De chaque main tenant une hache terrible,
Et pousse sur Han Minh.

(E. Bajot, loc. cit, p. 187488.)
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Et de montrer son grand talent,
Afin que le pays tout entier connaisse son visage et que

la Cour connaisse son nom.

A leur arrivée a la frontière, Tien et Minh

Réunirent leurs troupes et fixèrent leurs camps les uns
à côté des autres.

Du côté de l’ennemi, il y avait deux généraux remar-

quables:
L’un s’appelait I-Iôa-HÔ, l’autre Thûy-Long.

l1 y avait encore le général en chef (Rit-DOL

Aux yeux de bronze et aux cheveux roux, ce qui le
rendait extraordinairement redoutable.

Han-Minh, de toutes ses forces,
ingagea l’action avec. [loa-Hi”) et Thüy-Long et laissa tomber

son javelot connue de la londre,
Les deux guerriers des Phién

En une minute tombèrent sans vie.

Furieux. le général en chef Cet-Bel,

Armé d’une hache a chaque main, vint livrer bataille

a Han-Mini). ’Usant de sortilèges, il lit apparaître une armée de
généraux et de soldats surnaturels.

Effrayé de cette magie, Han-Mimi dutbattre en retraite.
Van-Tien, coiffé d’un casque d’or,

Tenant; à la main un sabre d’argent et assis sur un
cheval noir,

S’avauça seul dans la mêlée.

Il s’aperçut que (lot-Bot employait des procédés de démons,
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Heu chi no duroc binh ta,

Hem tài dan phép, kho ’mà thanh công. t
Phàn binh hai (loi vira xong,

Van-Tien bèn hoa hia hong (tôt tan.
T ruyën quan giè’t cho vol vang,

Man này dùng dé tri dang yèu ma.

Ba quân girant giao xông ra,
Phiên binh ta (tao, thôi (la vôt tan (l).

Nguyén-nhung Côt-Bot kinh hoang,
Vôi vàng duc ngtra, buông cuong Chay vé. l

Van-Tièn thù’a lhïing mot khi,

Truyén quân nhât (la, vay thi duoi theo,
Qua non roi lai sang dèo,

Thuong Ôil Côt-Bôt Tan lighèo biè’t baol

Vùfl khi qua nui Ô-sao,
SËîy chan con ligua sa hao, 115i oit

Trang-nguyên cheni (lot-Bot roi,
Bâti treo un ligua, trông bol thu quân.

«:4,

(1) Variante:

Phép a col-Bot hê’t phang,
Pht’rng plitrng n’ôi gian, danh eh:’ing Van-Tien.

Trung ti’ên la hiNru lu-Üng bien,

Trang-nguyên, (litt-Dot mmh lien un ngay.
Sa coi (lût-Bot chay ngay,

"Trang-nguyên girie ligua, kip ray du’ôi thco.
Du’ôi sang khôrd-Çmg lJt’ty dèol

Nguyên-nhung (lût-Dot van nghèo nai hao!

tôt-Bot, ayant épuisé toutes les ressources de son art magique,
Transporté de colère, se précipite sur Vain-Tien.

Au centre, à l’avant-garde, à l’aile gauche, a l’aile droite,
Le grand Lettre et Cet-Dot combattent sans répit jusqu’à la fin du jour.

Hors d’état de continuer la lutte, le second s’enfuit tout à coup.
Et le grand Lettre, stimulant son coursier, s’élance. rapide, à sa poursuite.

lls franchissent ainsi sept collines, v
Combien terrible fut le sort de (lot-Boule général en chef!

(Abel des Michels, Lite-vân-Tiên, p. 2&5).
I



                                                                     

(Et se dit): êtAvec cela, il n’y a-pas de doute qu’ils
remportent la Victoire.

ll est difficile de réussir en opposant le talent aide tels
procédés.»

Après avoir divise son armée en deux camps,
[Van-Tien fit apparaître un grand feu dévastateur.

Puis, il donna à ses soldats l’ordre dégorger en toute
hâte des chiens,

(Pour en prendre) le sanguin servait à combattre les
démons.

Les troupes, armées de sabres et de lances, s’avancèient.
Dans l’armée des Phièn, l’aile gauche se débanda aussitôt.

Le général en chef (liât-BOL tout .elTrayé,
Excite en toute lia-te son cheval et lucha ses brides pour

s’enfuir.

Vân-Tien, profitant de sa Victoire,
Ordonne a ses troupes de le poursuivre jour et nuit.

Après avoir franchi (les monts et des cols,
(lot-Bot, acculé, ne sut hélas! qucpt’aire.

A peine eut-il franchi le mont (l-siio,
Que son cheval fit un faux pas et le. précipita dans un ravin.

Van-Tien, après avoir tranché la tète de son ennemi,
La suspendit au cou de sa monture, puis il lit battre le

tambour pour réunir ses troupestl).

(l) A ce moment affreuxOù le sort des combats se décidait entre (aux:
Le casque d’or en tête, au poing sa longue lance,
Pour soutenir Han-Minh, Luc van Té-lull sélénien
Dans les rangs ennemis. Connue Hein-Minh, tout: à coup
ll voit allant, venant, criant, hurlant partout
Les démons empruntant des formes fantastiques
Pour suivre de Cet-DM les paroles magiques.
Il tourne bride alors et revient sur ses pas
Pour forcer la victoire a suivre ses soldats.
tt Vite! égorgez un chien et dans le sangr qui Coule
Trempez vos étendards ; braves, venez en foule
Y plonger votre épée.” On obéit à l’ordre,

Un par un, pas à pas, sans le moindrodesordre,
Et Ies’démons tremblants, plus Vite que lléclair,
Sous le charme rompu, disparaissent dans l’air,
Le farouche Cdt-Bôt aussitôt sien étonne,
S’épouvante en lui-même: il pâtit, il frissonne,
De la hache il menace, attaque Van Té-ian
Sur l’aile de l’année, au centre, ou sur le flanc,
Sans trêve ni répit, mais enfin prend la fuite
Hors diétat de lutter. Té-ian à sa poursuite
Au même instant s’élance et s’acharne à ses pas.
Ils franchissent les monts où règnent les frimas ;
Tels deux spectres hideux à travers la campagne,
Poursuivant les démons chassés de la montagne.

’ - (E. BaJOt, lac. cit, p. 188-189).
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Chung quanh rirng ru mây lîîn (1).
Hang beo gio’i un, kho Ian néo ra.

Lai tirent ruôt (loi x0t xa,
Mât minh trong nui blet la tam sao?

Chay quanh klie nui Ô-sâio,
Bêm khuya ban luzin 163i mm dtrè’ng ra (ï).

(1) Variante z

Trù’i (la toi miel], lac chIÎrng giin xa!

Met minh lac nêo vào ra,
ban theo timing nui, pln’it (la tau canh.

Môt minh trông cliû’n non xanh;
Biët ai ma hôi il) trinh trÔ’ ra.

Beau nil)r toi thu- NguytÇjt-Nga,
0’ dây tinh dît lion ba nain roi,

Béni khuya chong llgOIl (En ngiîi;
Chang hay trong da bôi hôi viec 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 (le la montagne; la nuit arrive sur ces entretîntes.
Il s’enfonce, isolé, dans la foret ombreuse,

Où trouveraital quelqu’un pour lui montrer le chemin du retour?
Revenons maintenant à Ngnyet-Nga,

De uis lus de trois ans (Ida elle séiournait en ce lieu.J a JTard dans la nuit, elle -Veillait, assise près de la lampe allumée.
Quand tout à coup elle ressentit dans son coeur un trouble indéfinissable.

(Abel des Michels, Luc-Vcill-Tiên, p. 245-3247)

a

2) Mais Cô’t-Bot sent sous lui tressaillir son coursier,
Impatient du mors, sauter hors du sentier,
S’enfoncer dans la vase et demeurer sur place
Comme" un faible poisson pris dans la forte nasse.
D’une main Van Té-ian le prend par les cheveux,
Le soulève a demi hors du fossé fangeux, V
Et) de l’autre, frappant (tian seul coup le rebelle,
Il lui tranche la tête et la pend à sa selle.

(E. Bajot, loc. cit, p. test-190.)
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De toutes parts, c’étaient d’épaisses forêts
q

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,

a oSeul dans la montagne, il ne savait que faire.

Contournant le mont O-sào,

En pleine nuit, il réfléchit pour trouver une issueUl.

Ma"ID

(l) Ô prodige! ô terreur! d’on sortent ces forêts?

Et ces sombres taillis que le soleil jamais ,
N’éclaira (le ses feux ? Partout le ciel est sombre ;
Pas un feu qui le guide; il avance dans l’ombre.
Où rejoindre llarmée? ou trouver le chemin
Qui vers le camp vainqueur le conduira demain?
La nuit tombe des cieux et limnbre est plus épaisse;
Au ciel, découragé, vainement il s’adresse;

Seul, dans la solitude, ou diriger ses pas il
Quel homme en ce moment ne se troublerait pas 1’

(E. Bajot, Ioc. CIL, p. 190.)
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XV

Moi bay giori thi’r ligLro’i’ la,

Hua can gui ne, pluie hon un ngay.
Biét ly ce soi .chi vay,

K116i man xa cach, un ngày gap nhau.
Nguyet-Nga tir khôi dam San,

Béa dày uuong nan, giin han ba ni’unlll.
Ngày thi tira au buôn agami,

Bém trông dèn bauh, am thïun siîu bi.-
Qua-n-âm ngrrôti (lay tien tri,

Khang khang (la sait, c011 ghi moi nhëri.
Mot niëm vang (la chuta pliai,

Quyê’t leng xuông chou Diéin-dai gap nhau.

Con dirorng than thôi canh thau,
Flint nghe nhac ligua (DT dan un uha.

lieu rang: «fifty Ô dan ta,
Birôrng vé quan-âi di ra un nào?»

Nguyet-Nga ligne sa xiët hao,
Trang-nguyén xuông ligua, lien Vao thiing ligay.

.(l) Variante z
Déni lthuya trongj llgtlll (leu nain,

khang ha)’ trng da ho] hui VIN: chl.
(Juan-fun thiia trirt’rc liai chi?

En le phinh thiëp! long glu nim hoàil
liai dual] (la mil rang pliai!

lîüng liguriîn Xllflng (mon muni-(lai tint nhaul

[mon troue miing lniy dÔlll thu!
liliûn [mug biîy’qua (lu-i clin dira sait!

l’hai chi hoir ding Nain-Tao.
DÔlll nay cho (Fin dém une gap ahan! n

Nguyet-Nga girong giïri (on siîu,
Xzîy nulle lac agira 6* dan toi nhà.

Tard dans la unit, elle veillait, assise près de la lampe allumée,
Quand tout a coup, elle ressentit dans son coeur un trouble indéfinissable.

(( Que me (lites-vous, radis, o Oural-am, peusa-t-clle.
Bizarre divimté,pourt1u01 max-ou abusée? Vos paroles, gravées dans mon

A cœur, se représentent sans cesse à ma mémoire.
Je suis resolue a surmonter tous les ob-tacles!

ÛIISSÉ-JB descendre aux CIIIETSl pour le chercher, pour qu’il me cherche!
Cette nuit du septlcme leur, le niose espérer le Voir.



                                                                     

XV

Nous allons voir que 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 ou l’on se rencontre.
Depuis que Nguyèt-Nga est sortie de chez Btti-công,

Elle est venue. voilapliieiitot trois ans, se cacher dans
la région de (l-sâio.

Le jour, était-elle triste, elle récitait des poésies, appuyée
sur une table;

La nuit, elle regardait sa lampe, résignée dans sa pro-
fonde douleur.

Tout ce que (Juan-am lui avait prédit,
Avec constance, dans son coeur fidèle, elle en conser-

vait giravésttous les détails.

Ferme dans sa décision, tels l’or et la pierre qui res-

tent inaltérables, AElle résolut de descendre dans les enfers pour v ren-
contrer son bien-aimé.

()r, pendant qu’elle était en train de se lamenter du-
rant les veilles de la nuit,

Elle entendit soudain les grelots d’un cheval qui se
dirigeait vers la maison.

Une voix s’écriarn Quel est ce lieu?

Montrez-moi la route qui conduit au poste de la fron-

licite?» ’ lA cette voix, Nguvét-Nga tut saisie d’une frayeur indicible.

Mais Van-Tien, descendant de son cheval, entra droit

dans la maison, -Je n’espère point que sur le l’ont (les (lorIieiux nos étoiles puissent passer!
Ali! Sil m’était donné d’interroger les ttain-tan, , I

En la présente nuit pour connaître celle que doit l’un a l’autre nous réunir fi! ))
(tandis) que Nguvét-Nga s’cll’urec de chasser les Sombres pensees

’ (qui l’asSiègentj.Voici qu’on entend tout a coup résonner les grelots d’un cheval, .qtll,
venant on ne sait don, se dirige vers ithmîllsûn.

(Abel des Michels, Luc- l’âii-Ti’éii, p. 246*249)
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Lâo-bà lo soi 151m thay!

Hôi: « Ai dém un Vào dây làm gi?
Hay là de’n ce Viec chi?

Nôi cho già biè’t mot khi kêo mél!»

Vain-Tien mieng: «Trang-quôc-gia,
V1 chnng thco giâc Ô-qua lac du’ô111g.»

Lâo-bà 11ghe 110i kinh hoàng,
Giîîu têm nunc rôt, vôi Vàng bu’ng ra.

Trang-nguyên’ ngôi 11gïim Nguyet-Nga,

Lui 1111m bire liro’ng, 16mg dà sinh nghi.
I-Iôi râng: «Tirqng ây tèn chi?

Khen’ai khéo Vë, dong 11ghi giîing n1inl1:
Bâti CluÔi chu’a to su’ tinh,

Lâo-hà xin to 11115111 111inh tÔi tu’àng.»

Lâo-hà linh khi nhe nhàng,
Tera râng: «Tiro’ng ây chông nàng 11gôi dây.»

Trqng-ngnyen 116i Nguyet-Ngadày: l l
«Chiing hay tên ho tu’o’ng này là chi?(v1)»

a.

(l) Nguy-êt Nga rougissante apporte sans mot dire
Le lJeLel et l’uree, en ollre et se retire.
Le Grand Lettre se trouble, il devient lotit songeur:
ist-cn sa bien-aimée ou son spectre menteur"!
Sera-Fil donc toujours le jouet des génies?
Doit-il être frappe de peines infinies?
ll brûle de savuir, il n’ose filtre indiscret:
l’eut-on payer son llùte en prenant son secret?
(r Ce que je veux connaître, avec un peu (ladresse
Je puis y pan-Venir. En louunt mon hôtesse
A propos du repus, je mis la disposer
A répondre sans. crainte et la lierai causer.»
L’humhie femme apportait sur UIl...IJlilt8üll (le cuivre
Un l’lZ et du poisson. «C’est bien assez pour VÎVFC,
S’ecria le Lettre, quand on semeurt de faim
Le plus humble repus vaut le plus grandrliestir.»
« -- Nous VlVOIIS de si peu qu’il serait impossible
D’en faire davantage: ah! comme il m’est pénible
Un ne pas Vous [ramer au gré de mes désirs
Et selon votre rang, vous que tous les plaisirs,
La gloire et les honneurs viennent chercher en foule!
(1 - Avant d’entrer au port7 le vaisseau par la houle
Est souvent ballotté. Vous 111e croyez heureux,
Mais mon coeur est brisedlun coup bien douloureux:
Au faîte des honneurs j’éprouve un Vide immense,
Au milieu des palais je suis seul. Son absence
Me fait... Hélas! ou donc s’égare mon esprit?



                                                                     

La vieille propriétaire, tout effrayée,

Demanda: «Qui cherchez-vous pour pénétrer chez moi au
milieu de la nuit?

Auriez-vous une affaire par ici?
Faites-la moi connaître. sans quoi... n

«Je suis, répondit Van-Tiên, le Grand Lettré du royaume;

C’est en portant la guerre dans ’le pays de Ô-qua que je
me suis trompé de chemin.»

La vieille dame, a ces mots, fut saisie de terreur.
En toute hâte elle oflrit le thé, elle prépara des chiques

de bétel.

Van-Tien, s’étant assis, se mit à considérer Nguyét-Nga.

Puis il vit le portrait, et le doute aussitôt s’éleva dans son
cœur.

« De qui est ce portait? demamia-t-il; A
J’admire avec quel art-on v a reproduit des traits sembla-

bles aux miens.
Tout n’est point clair en ceci;

Veuillez, Madame, je vous prie, m’éclairer lit-dessus.»

La vieille dame, de caractère léger,

Lui répondit: u Ce portrait est celui du mari, de la jeune
fille que vous voyez assise ici. »

« -- Mademoiselle, dit alors Tién a Nguyet-Nga,

Veuillez m’apprendre les nom et prénoms de celui que
1*6131:eSe11te ce portrait.»

lies orages du coeur la vieillesse à l’abri
Ne pourrait me prêter qu’une oreille distraite.
« - La peine est bien plus vive alors qu’elle est secrète.
Sans crainte mus pouvez, Soigneur, me confier,
Si vous le voulez bien, votre histoire en entier.
Je vous consolerai: tant qu’il a lu jeunesse,
L’homme peut espérer. Une belle princesse
Est cruelle sans doute il vos pressants désirs?»

(E. llajot,.loc. Cit., p. l9É2-i93.)
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-Nguyèt-Nga thêiy hôi sinh nghi,
Mât nhin giông mat, 11gu’Ô’i e la 11g1rù’i.

Ngôi che tay 510 hô ngtroi,
Trang-nguyèn khi ay min cubi mot khi.

Bang: « Sac nàng châng noi di?
Hay nho’i tôi phôi pham chi chang la?»

Nàng rang: a Noi 50’ xîùi axa,

Ngtro’i trong bire tuongnà’y la chông toi.
Vêtu-Tien tèn ng han 1101,

V6 duyên 56m dît xa cho’i xuôi Vang.n s
’l’raiïg-nguyèn 11ghe nôi hôi phang:

« Tu’o’ng 111i tèn ây, cÔn nàng tén chi (1)?

Giao duyên sanh lê nhfrng gi?
Hay là gap gô’ mot khi giü’a du’Ông.»

Nguyét-Nga pliân lai to ttrÔtng:
« Giai liguy c1’ru tu, on chàng bà’y làutî).

Q

ti) Variante .-
Nang heu tu tliiiët met khi,

Van-Jim voi vi xuông qui chap lev.-
Tlnra rang: « Nay gap nang Jay,

Xin Jeu ba lay, se bay nguôn con.
La jeune. fille aussitôt le lui l’ait franchement -connaître.

Van-’lién se pretipite a ses genoux et lui dit en joignant lcsmains:
«Puisqu’on ce lieu anjourd’htu je vous retrouve,

Permettez que je me prosterne a [reis reprises devant vous, je vous
raconterai tout ensu1te.

v

(Abel des Michels, Luc-Winïl’ién, p. 252-253)

(2)Nguy-et-Nga rentre alors, s’assied en rougissant,
Et devant ce héros que le monde révère,
tulle tient Ses regards abaiSses vers la terre.
Le Grand lettré du doigt lui montrant son portrait:
«Quel est donc ce tableau? Le peintre qui l’a fait
A très bien reproduit dans sa vivante image
lie. lie-l’an moins age les traits et ale visage.
Comment puis-je ici même, au plus profond des bois,
Trouver ce souvenir d’un ami d’autrefois?
C’est étrange! - «Eh! Seigneur, qu’a lieu de vous surprendre
Un portrait placé n, bien loin de vous attendre?
Oui, c’est un souvenir, soyez-nous bienveillant:
C’était le fiancé de cette pauvre entant.»
«- Approrliez-vous de moi, ma chére demoiselle;
Donnez-moi ce tableau, cette image fidèle
Que je veux voir de pros, et dites-moi le nom
De cet heureux jeune homme ainsi que son prénom;
J’attends votre réponse. Ali! n’avez pas de crainte,



                                                                     

vCette question inspire des soupçons à la jeune fille.
Ce 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. ’ ’I

Van-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 ? »

Nguyet-Nga répond: a Je me sens gênée d’avoir à vous

dire que . *L’homme que représente ce porlrait est mon mari.
Il s’appelait Van-Tien.

N’ayant pas eu de ÉlianCe, il fut de bonne heure précipité
dans la Source Jaune... n

A ces mots, Van-Tien demande aussitôt: y k
«Tel est le nom de l’époux; mais quel est celui de

l’épouse?

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? n I
Nguyèt-Nga lui raconte alors clairement tout ce qui

s’est passé.

a Il m’avait, dit-elle, tirée du malheur et m’avait sauvée la
. vie, je lui dois depuis longtemps

(lar de moi vous n’aurez jamais sujet de plainte.»
Nguy-et-Nga reste assise et cache dans le. pli
Un son bras recourbé son beau front qui rougit.
filetait bien Nguy-Qrt Agit, 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 "2 Craignez-vous mon courroux?
Non! vous n’y songez pas! Vous aurais-je offensée?
Na demande a son but et n’est point déplacée,
Je sais trop les égards qu’on doit à votre rang
Pour tenir près de vous quelque propos blessant.»
hguy-Qt M411, redoublant (le crainte et de réserve,
Lui répond: «Ce portrait, que toujours je conserve,
Est celui d’un lettté: Van Té-ian, que la mort,
Au printemps de la vie, a, de son sceptre d’or,
Jeté dans le néant. De lui rester fidèle
Depuis longteinpsrj’ai fait la promesse éternelle
Et je vis loin du monde avec son souvenir:
J’appelle a moi la mort qui doit nous réunir.»

(E. Bajot, loc. 011.. p. 195-196)
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Nghîa vàng chu-a hao on sàu,
Ai ngo’ chàng ââ sô’m chan phât tien. -

Xui rien lôi ben sai- nguyën,
Moi tinh u uêit, tâm duyên bê bang.

Sau vua hoà ding Rhiên-bang,
Xui nèn (loi lira phïi phàng cùngnhau.

Liëu minh nhây xuông Vu’c sau, ’
Ai ligo’ gio’i ââ Ô dan quanti mini].

Pliat-bà câi tû- hoan sinh,
Lai thêm ce chôn nu’otng minh 5’ dày.

Clio peu vo v6 thang tigày,
Ban bâti cùng bt’rc ÎLI’Q’Hg này ma thôi.»

Van-Tien nghe cht’ra rt’rt nhô’i,

Hai bang chàu le, phtit thôi cht’ra chan.
Bap râng:« Thién duo man hoan,

C110 nên (ÎÔi ngéi dtrong gian cÔn ray.
Râp San hây gLrong tam khuay,

Clio toi làm le goï ray ta 011m.

(t) «Je connais maintenant le nom de ce jeune homme,
Maiswous ne dites pas, hélas! comment se nomme
Sa pauvre fiancée! --. Elle a nom Ngny-ét Nga.»
Frémissant, il ses pieds Van Té-iau se jeta:
qlflntin je vous retrouve, à vous, ma bien-attitrée!
Et tout renaît pour moi sur la terre embaumée.
Permettez, tendre épouse, a votre serviteur
D’incliner par trois lois devant tant de candeur,
En signe de respect, mon iront touchant la terre:
Votre cœur 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 de votre amour, comblé de vos tendresses.
Je veux que vous soyez l’égale des princesses.
Et ma reconnaissance envers vous ne sera
Satisl’aite que quand le monde vous verra
La première au palais du roi, que la victoire
Va combler par mes mains des palmes de la gloire.
Je suis Luc Van Té-ian. Que les (lieux soient bénis!
Après tant de malheurs nous voici réunis. a
hguy-Çt Nga doute encore, son aine est inquiéta
lût sur le Grand Lettre veut être satisfaite:
tdeigneur, écoutez-moi: si vous ôtes Van Tésian.
Le seul homme que j’aime! . . . a mon amour ardent
Vous pouvez raconter ce qui donna naissance,
Car de ce jour heureux j’ai douce souvenance!»

(li. lliajot, toc. cit, p. 196-197.)



                                                                     

- 983 --

Ce profond bienfait que je n’ai pu encore acquitter.

Sans que personne ne s’y attendît, il est allé de bonne
heure se présenter au Bouddharet aux immortels,

De sorte que j’ai manqué a ma promesse et à mon

serment, ’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 causé notre cruelle séparation:

[Sacritiant ma vie, je me précipitai dans la mer.

Or, sans m’en douter, le Ciel se trouvait autour de moi.

Phat-ba me ressuscita,

Et me donna en plus un asile dans ce lieu.

C’est pourquoi, triste et isolée pendant des jours et

des mois, IJe n’ai d’autre compagnon que ce portrait.»

NguyéLNg’a n’avait pas encore achevé son récit

Que déjà Van-Tien avait les yeux baignés de larmes.

Il luivrépondit: «Tout change selon la loi de la nature,

C’est pourquoi nous sommes encore de ce monde.

Refoulez votre douleur et eiïorcez-vous de l’oublier.

Laissez-moi vous saluer pour vous remercier (d’avoir
,tant pensé à moi).
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N116. nhoi thé hai minh son, r

Mang on trtro’c phâi hao on cho roi. *
Van-Tien chinh thu’c là toi,

Gàp. nhau. nay dâ phi nhù’i troc xu’a. »

’ Nguyet-Nga bang 15mg ne 16’,
Nû’a ’mù’ng rang ban, nt’ra IIgÔ’ rang Phiên.

Bal) rang: «Ngu’ài puât Van-Tien,
Xin’ bay truyén tru’Ôic can duyên thu’c tha D

I Trang-nguyên lié tich xu:a ra,
Nguyêt-Nga nghe t6, khoc ba nhtr nitra.

Ân tinhscang ké Gang ira,
T ruyen dirong vui vé, gioi via rang dong.

phot nghe quân kéo tigtra long,
Xôn xao dong bac, trap trùng can qua.

T rang-nguyên leu ligua bu’Ô’c ra,

Thây co’ phô-ttro’ng, hiéu la Han-Minh.

Hai ben mù’ng rô phi tinh,

Boan xong Tien tô su mmh dan duôi.
Minh rang: (t Pluton fim- tèiy gioi,

Châng hay bien tau nay thôi 6’ dan? (1)»,

(l) ils causaient d’avenir quand l’aurore craintive
Au front du jour jeta sa lueur fugitive
Et de son char de feu s’élança le soleil,
Embrasant l’orient de son éclat vermeil.
’lout à coup retentit la trompette guerrière
Qui trouble la foret jusque dans la clairière,
Et les cris des soldats réveillent les échos
Dans les arbres touffus agitant leurs rameaux.
l’an Té-ian saute en selle et saisit son épée
Du sang noir de Cet-Dm encor toute trempée,
Lorsqu’il voit de Han-Minh les sanglants étendards
Qui flottent tout criblés de la grêle de dards
Reçus dans le combat. (Jeux qui matchent en tête
liecorinaisseut leur chef: aussitôt tout s’arrête.’
Han-Minh et Van Té-ian sur le bord du chemin
S’abordent tout joyeux et se prennent la main.
De ce qui s’est passé dans cette nuit dernière
Chacun fait le récit: «Dites-moi, mon cher frère,
Où est la jeune dame? Il nous faut de tout cœur
Présenter nos respects a notre belle-strur.»
t( Venez )), lui dit ’té-ian. hguyét-Nga, gracieuse,
Marehait à leur rencontre et se montrait joyeuse
D’accueillir ce héros, l’ami de Van ’l’é-ian. -

’ (E. llajot, Ioc. cit, p. 198-199.)



                                                                     

..085 -4

Je me souviens de notre serment d’autrefois, sacre comme

la mer et les montagnes. t ’
Vous devant un bienfait, je dois m’en acquitter d’abord.’

Vân-Tiên, c’est bien moi, ’
Notre rencontre d’aujourd’hui comble nos vœux d’autrefois. n

Nguyet-t ga, encore toute stupéfaite,

Fut partagée entre la joie (le revoir en cet homme son
ami et la crainte qu’il ne fut un habitant déguisé du

royaume des Phiên.
« fiSi vous êtes bien Van-Tien, dit-elle,

Racontez-moi sincèrement, des l’origine, ce qui s’est
passé entre nous.»

Le jeune homme fait le récit ded’aventure d’autrefois.

Aussitôt NguyeÏt-Nga verse des larmes semblables aux

grandes pluies. ’
.Plus elle pense a ce bienfait et a cet amour, plus

elle est heureuse.
Mais, tandis qu’ils sont encore a la joie de causer ensemble,

les premières lueurs du jour se répandent dans le ciel.

Tout a coup, l’on entend les pas des soldats et les
hennissements des chevaux.

Dans lesvchamps le cliquetis des armes se fait entendre
u

a grand bruit.
van-Tien monte à cheval, il se dirige au devant des soldats.

il aperçoit le drapeau de son lieutenant Han-Minh.
Les deux amis, remplis de joie, s’en donnent les mar-

ques les plus évidentes.
Tiên fait en détailsà Han-Minh le récit de sa rencontre

avec Nguyêt-Nga.

tu C’est un bonheur immense comme le ciel, dit Minh.

Mais j’ignore ou est maintenant ma belle-sœur. n.



                                                                     

, ; 286 -Boan thôi Tien (lân ’Minh vao,

Nguyet-Vga du’ng day, niieng chao qui-Vièn.
Minh ’ângï «Tirôing chi Ô Phiên, V

Quy’e’t dent binh ma toi miën -Ô-qua.

Nay dà xum hop mot 11h51,
Giep tan gifle manh, khâi ca hôi trao. n

Trang rang: «Nang nghï’ tam sao ?
, Viéc nlia vice nuée, 1116 nào 10 toan?»

Nang rang: «Xin hây khoan khoan,
Chàng vë tau trtrüc long nhan moi nhùi.

Ngû’a trông on mug bê gien,

Vua ban au xa, e111 thi qui gia.»
Trang-nguyen tir ta lao-ba,

Dan do gui lai Nguyet-Nga it ngùy.
«Toi xin cam bi’rc tirong nay,

Tâu vua x51 toi, rude lagay vë nlia. »
Phan tay mù’ng tût le sa,

Tien, Minh hai ngtra girât ra sa Hong (l).

(1) «Et vous, Mademoiselle, interrompit Ti’a-ian. ’
Quel dessein formez-vous? que faire maintenant?»
(i-ltetournez à la (tour, ô vous, le chef suprôme
Des troupes du royaume, ô mon époux que j’aime.
Plus que tout en ce monde! amenez que le roi
Écoute notre histoire et s’intéresse a moi.
Que vos nobles discours inspirent sa clémence
Et que de mon pardon il vous donne assurance;
Je m’en retournerai, mais Seulement alors,
Au palais de mon père ou sonnent les accords
Des tam-tams et des gongs. » D’une voix attendrie ’
Té-ian (lit a l’hôtesse: «lit-orriez, ji: vous prie:
Je laisse Nguy-et Nga quelque temps près (le vous.
Qu’elle y vive tranquille et rendez-lui plus doux
Les jours de mon absence. Et mus, ma tendre femme.
Qui m’avez attendu, de vous je ne réclame
Qulun peu de patience, afin qu’auprès du roi
Je plaide votre cause et vous ramène au toit
Devvos nobles aïeux.» Dans des flots de poussière
Que soulèvent au loin les coursiers sur la ter.-e
Uisparaissent les chefs en tête des soldats,
Et vers la capitale on se rend à grands pas.

(E. Bajot,.loc. cil., p. 199-1700.)
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t’àanién introduit alors son ami dans la maison.
Nguyèt-Îx’ga se lève et salue le noble, officier.

a- Je croyais, lui dit Minh, que vous étiez auprès des
Phiên.

Mon intention était, dans ce cas, de conduire ma ca-
valerie jusqu’au pays de O-qua;

O

Mais voila que nous nous. trouvons tous réunis dans
la même demeure.

La révolte est complètement réprimée, rentrons a la
capitale au chant de la victoire.

« - Qu’en dites-vous? demanda Van-Tièn a Nguyèt-Nga,

Entre l’affaire d’Etat etl’aft’aire de famille, que décidez-vous? j

a -- Attendez, attendez encore un peu, je vous prie,
répondit Nguyét-Nga, ’

Allez d’abord exposer en détails mon cas, au roi.

Je me confie à la clémence souveraine.

Si le princevconsent à m’accorder un édit de grâce, je re-
viendrai dans ma famille.»

Van-Tien fit ses adieux et adressa ses remerciements
à la vieille dame,

À qui il recommanda de prendre soin de la jeune fille
pendant quelques jours.

(( - Je vous prie, dit Tien à Nguyêt-Nga, de me lais-
ser ce portrait,

Je m’adresserai au roi, le suppliant de pardonner, et
je viendrai vous reconduire tout droit à la maison. »

Emus et joyeux, ils se séparèrent, les larmes aux yeux.

Tien et Minh montèrent à cheval et reprirent ensemble

le chemin de la capitale. .
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Non k5! chièng trîSng di dung,
Muôn ce ngàn dot, trap trùng khâi ca.

Lau girotm rira mac Ngân-ha, *
Gac cung ai Bâc, treo qua non Beau.

Giang son tô mat anh tài,
Biën ces Tan-Trang, thé bai tlguyèn-Huan;

Vinh hoa b6 lue phong trait, ’
Tien, Minh hoi ngo long van mot 116i.

Sôi-Vtrotng sai sir Vlêll b’ôi,

Chi ban quô’c trang véto iigôi ben ngai.
Sô’êÎ’u’oing bu’Ôtc xuông kim giai,

Tay nâng chén ruoit, thu’ô’ng en trang-nguycn.
Phan rand: («Ttâm sot ntro’c Phién,

ce nguoi (lot-Bot; phép lien la lùng.
Nay chir (irrore no xong, ’

Thu’c tro’i sinh Trang, gii’ip trong,r nuire nha.

Vi du sont ce Trang- ra,
Lam chi dèn 116i l’guyêt-Nga công ne?»

Linh truy’ên dâi yen trào-do.
An mt’rng r’ây da giep Ô-qua rôi (H.

a

(l) Dans le palais du roi déjà la renommée
Annonçait le retour de la vaillante armée.
L’illustre Sil Vtr-olng dit a ses mandarins:
a Vite en selle et courez en avant des chemins
Que mes soldats ont pris; une escorte royale
Doit tous les ramener a notre capitale;
tte plus vous formerez au Grand Lettre vainqueur
Jusqu’au pied de mon trône une escorte d’honneur. n
Le roi dit. Aussitôt tout s’agite, s’apprête,
lût, comme un tourbillon chassé par la tempête,
Comme un songe trompeur s’eli’açant au réveil,
Comme un nuage pur a l’horizon vermeil,
Tout fait, tout disparaît dans un flot de poussière
Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre.
Hans le silence entin.tout s’apaise et s’endort;
Mais, quand revient l’armée, au bas des marches d’or
[tu trône glorieux. on voit le roi descendre
Tenant en main sa coupe, a VainTtÏæ-ian la tendre
Pour prix de ses exploits, pour prix de sa valeur;
Puis il dit aux soldats d’un ton .plein de grandeur:
«Quoi ne de vous jamais je n’eus sujet de plainte.
Les re elles pourtant m’inspiraient quelque crainte.
Je les redoutais peu dans un loyal combat,
Corps à corps seulement, soldat Contre soldat.
De (Kit-Dot je savais la fourbe et le génie.

Je craignais son pouvow venant de la magie,
Ses dans surnaturels autant que merveilleux,
l
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4989-
. Les drapeaux flottaient, les gongs et les tambours réson-

naient bruyamment.
Des milliers de soldats défilaient aux chants de la victoire,

Nettoyant leurs sabres, lavant leurs épées au fleuve
Ngân-hà,

Mettant leurs arcs a la frontière du Nord et suspendant
leurs lances à la montagne de Boai.

Les fleuves et les monts connurent le Visage du héros,
(Qui reçut) la tablette et l’étendard de docteur avec
’ l’insigne de général. ’

Cette époque de gloire compensait les jours de malheurs.
Tien et Minh eurent ensemble une période de grande

renOmmée:
A la nouvelle du retour triomphal de Van-Tien, le

roi envoya au loin de grands mandarins à sa
rencontre

Etlui accorda par édit la faveur’de s’asseoir a 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 Pliién,
A cause de son général Coi-Bot qui était doué de pou-

-voirs surnaturels.
Mais aujourd’hui Côt-Bot est retranché du monde.

En vérité, le ciel a suscité un grand général pour venir
en aide a notre royaume.

Si vous étiez venu un peu plus tôt.
Nous ne nous serions pas vu dans la nécessité d’envoyer

en tribut la pauvre Nguyét-Nga. n I
Le roi deiina l’ordre d’organiser un splendide festin

dans la Cour,
Afin de fêter la victoire remportée sur les rebelles de Ô-qua.

Et j’implorais pour vous le Souverain des Cieux.
Mais cet homme niest ’plus. C’est la bonté céleste
Qui, pour nous délivrer de cet homme funeste,
A fait naître en Ann-(un l’illustre: Van Té-ian. l -
O Grand Lettre! pourquoi vous être seulement
Révélé de ce jour? Jamais de sa famille
Je n’aurais exigé la moindre jeune fille
Pour l’offrir au barbare, et Nguy-ét Nga jamais
D’un puissant mandarin n’eût jamais quitté le palais;
Mais je veux qu’en ce jour, après les sacrifices,
Remerciant le ciel de ses desseins propices,
On dresse dans (ars lieux les tables du festin
Où chacun va s’asseoir, soldât ou mandarin.
Il faut fêter ensemble une heureuse victoire:
De coi-est la défaite et de Té-ian la gloire.»

(E. Bajot, loa. cit, p. 9015202.)
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Trang-nguyèn qu)" 15m mot 116i,

Nguyét-Nga cac tich, dan (hioi rotang.
SÛ-Viroiig nghe [fiu-chanh thuong:

«Bây làu tram lu’ô’ng nàng thuong 6* l’hien

Châng ngÔt nang véi [rang-1iguyen,
(king nhau (la ket tu duyén liuiii dan.»

Thai-su trime be lien tau:
«Tay-Phién dîiy iac-Ibz’iy ltltt .cünggvi.

Tra hon sir y eùn ghi,
Nguyét-Nga nang toi khi (la danh.

’llrang-uguyén man tîiu trièu-Clinli, k

Nao can nguyén trut’rc, sur tinh nhü’ng chi il»

illiiaiig-nguyên ra [rude (ion tri,
Bang lén bi’rc tirong mot khi linn bang.

SôhVuiotng xem [Hong phan rang:
« Nguyèt-Nga trinh-tiët cüng bang nguùi th’Zl.

136i chtrng tru’oic châng 10 ngira,
Thiè’u chi nil-sac ma dira un nàngU)?

me

(l)Le Grand illettré vainqueur, fléchissant les genoux.
Raconte àsd-Yir-ong CliUl’QlllQllt, (levant tous,
Dans ses moindres détails l’histoire intéressante
De l’humble hguy-Ql Nga, (tout la beauté rliarniantc
A cause les revers. Le grand roi Su-l’lr-Oflg
L’écoute tout d’abord dans un calme profond,
Puis, bientotélonné d’une telle aventure,
ll s’indigne de voir la haine et l’imposture
De son premier ministre attaquer l’innocent
hit tromper, moine un roi, d’un mensonge insolent:
«J’avais toujours pensé que cette jeune lille
litait, en re moment, heureuse en la famille.
De notre suzerain, mais hélas! j’ignorais
Que les rois sont trompés! vos serments, vos souhait»
tos projets d’union!» Alors le Grand Ministre,
Sous un sourire [aux voilant son air sinistre,
S’avancc, se prosterne ct dit: u Les révoltés
N’ont jamais qu’un seul but: posséder nos beautés.
La cause», de langueur est facile a comprendre
EL si nous avons du, malgré nous, entreprendre
La dernière campagne, a le plus noble roi!
illustre souverain! c’est encor, croyez-moi!
[indigne changement (le l’épouse envoyée,
Cet acte est traudnleux; alors s’est déployer
La bannicre rebelle! un royaume épîtrtlu,
Les Villages brûlés, tant de sang répandu
nous comblent de tristesse: au nom de la patrie
J’accuse hguy-«Èt N321 du chef (le félonie. n
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Cependant Van-Tien se prosterné de ’ant le roi; il lui
expose ’

Clairement et en entier tout ce qui est arrivé a Nguyét-Nga.
En l’écoutant, le roi tut profondément ému.

Il lui dit: «Nous pensions que Nguyét-Nga était dans
le royaume (les Phién.

Nous ne savions pas qu’elle un promise à notre grand

lettré, aEt qu’ensemblc auparavant vous eussiez formé des projets
d’union. »

Le [hai-Sir, se plaçant alors devant le trône royal:
exposa ce qui suit:

«C’était a cause de cette jeune tille que les gens de O-
qua avaient troublé pendant si longtemps la
paix du royaume.

En se taisant substituer par une autre, ce qui laisse
des traces,

Elle est coupable de lèse-majesté.
Quant au docteur, il a fait a Sa Majesté un taux

rapport;
Qu’il expése clairement depuis son origine tout ce qui

s’est passé a ce sujet.»

Van-Tien s’avança aussitét devant le roi,
Et, pour lui prouver la véracité de ses déclarations, il

lui présenta le portrait de Nguyet-Nga.
Regardant l’image, le roi dit:

«Nguyét-Nga est comparable en fidélité et en chasteté aux
femmes.des temps anciens.

C’est parce que nous n’avidns pas bien réfléchi que
nous l’avions choisie.

Manquait-il donc de belles femmes pour avoir recOurs a elle ?

’l’ransporté de colère, aussitôt Van ’l’é-ian

Uéroule son portrait, le donne en s’inclinant,
Comme un témoin vengeur de si grandes misércs,
Au roi qui l’examine et dit: «Foi de nos pères!
Aux tommes des aïeux, par sa tidclite’,
A ses premiers serments et. par sa chasteté,
Un amour aussi pur, une vertu si rare,
Nguy-Çit Nga, je l’atteste! a droit qu’on la compare.
(les tilles au grand coeur, ces femmes du devoir,
Autant que les héros, illustrent le pouvoir... i)

(E. Itajot, loc. cit, p. 202-203.)
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1)Ë111 c110 1111211 11g11yêt 1161 (1211115, .
Khôn s01 (3115111 1’111, 1111154. 111:111g’ 115115.; 11011,

- V1 la 111211 11.151 (1511 11 1’
Viêt: 1151y 111’111 1151111 11g11c 111411111111 11011 02111.»

Truug-nguyën 11111 1111121113, 11;) 1511111:

«11111111511 021 11111 101 1411111 11121111; 111111.

(111.11111-1121111 111111: (11121 g3:111 1:1,

112,11 101 [111111 111111311 gum 51551 (Î1f11111111y111

1101 1111111 V1111 111111 1;) 111x,

Ngu’ 11611 11112111 11210 1111,11 95:5 11:11:11 111311.11:

«11111131131 1211131 11111111; 112.111 1111:1 11111,

Huy (11111 tÔ-îu’dng 111115; 11131 (11151111 311111,

(Iüng 10511 13111131411211: 11121111 15111,

Nuôi 11151111; 1,215116 11111113 1112111 112’111 111110.

X1111 111137 1131 1111111 11151 111101

111111-511’ 11101 c1111g 351101151 1110-111210 x1121:

Thà’y 111.1111011 11111119; 01111111 c1111’11g 11121,

Toan 111131 116 LÎÔC de 111111 1111111 55111.
TÔ1 ’111111111-1121111 (111111; 11110111 111111121,

T111 10511 51mg 1111111 116 [111 11101151;

(1) 11111111111111: V

511-1111111151r 11111111 1111111311: 111:1 111511,

3111111; 115:1)- 11111113r mu 1131 111311 11151 1111111

V111 011114 (1:10 c1.1’111 114511111 1131,

T1111L11r 1’ 111111111 C1101) 1114111 1:11111 lrùng!

111111 1111.1 r11 gi 116115-011114,
’ 13111111 11mn; 11141117 (111’111 1111111; 1111:1 1111111.

(1113110111) 1113121111 51111 1111111), S1’1-J11’o11g 112114111 comme 11 51111: i
«Jusqu’à r11 1111111, 1111115 111111113 CH! 1105513111111 c11’1wl.11o111111e 1111 111111151116

Z» 5111411, 1111 serviteur 111111131
Ainsi dans, louf ou 11-1g11:1111 de 1111111111111 [vs 1411191118 1111111 103’111 5111111,

Le 111211-511’ 111é(1111111. 111us11r11e1’ 1211111111111 51111110111111

110113-011115, au temps 111-5 1111111
1311111611111111l 111-1111 pour :1111’211111111’ le 1101111011" 11 111 11111151111 de 111m.

I 1,311101 des 1111111115, [lur-1111111411111, p. 260-263) .
11’) 11111131116:

111111 Huy 1111511 rô c11111111 1111

(211113- 111 l111111 [11111110 111.1 tu 101 (11mg!

111101,,111011 1111-1111 61mg 116115r dung!

Nous savons enfin aujourd’hui quel est 111 «(par loyal, quel est le
cœur pervers!

11.1115 notre errent nous nous étions choisi 1111 sonneur (indigne)!
M1115, c’est assez! Malgré tout, 110115 1011111115 nous 11101111.er 1016111ent.

(A1101 des 1111011015, Luc-YdII-Tiën, p. 2152-2153)
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Bien que le soleil et la lune brillent a tous les yeux,
Il leur est impossible d’éclairer l’intérieur d’un vase

renverse (Il, c’est ainsi que nous avons laissé au
monde un mauvais souvenir.

C’est à cause (le nous (1117011 a été malheureux.
Dans cette affaire, j’ai été injuste parce que j’ai accueilli

avec trop de confiance les propositions de mon

entourage.» . lVan-Tien, devant le trône, ajouta: vu Sire, le Unit-Sir entretient dans sa famille un sujet

coupable: j v’llrinh-Ham est vraiment un homme pervers,
Qui, autrefois, a ourdi un plan pour me perdre avec la

plus grande cruauté. n A
Tout courrouce, le roi frappa des mains,

Et parla de la sorte au milieu de sa cour:
a Nous croyons posséder en cet homme un ministre

fidèle, .Nous ne pensons pas (prit au de la race (les traîtres,
Semblable a ce BOÔng-Trac ambitieux et pervers,

Oui élevait chez lui Lai-136 dans l’intention (linsurper

le trône des Han. . *De tout temps; il y eut bien des sujets infidèles.
Notre premier ministre ressemble a Tao-’llhao,’ ,

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 abandonne la coutume de détruire les

flatteurs et les malhonnetes Cl).
(1) Unjnge, malgré son instruction prL’Jt’ondt’i7 se trompedauslvs causes qu’il ignore.

(32) Alors ltèihiltîtlltl. Lettre s’adressant a la cour: i
«Aux allaites (lllfitat les alliaires (hanteur
Ne sont que peu «le chose, il est de plus grands crimes:
c’est de cherrher dans l’ombre a frapper ses victimes,
De nourrir en secret (le perfides: desseins
Et (tacher un coupable au reste des humains.
Votre premier ministre, il Sire! n’est qu’un traître:
Du sein du grand conseil il n’a qu’a disparaître.
Il recèle chez lui, l’homme le plus pervers
Qui voulut, je le jure aux jeux de l’univers,
Me faire assassii’icr ou me lrapper lui-imans.
Un, son trône tu roi se tri-w pale et blême:
u .lnstprici je moyais (noir un srrritcur
Digne de mon estime, un homme (in tuteur.
lnmpable du mal, le plus sage ministre,
lût j’apprends mijotn’t’llnii que rut hermite sinistre
En outrageant. des cieux les desseins (éternels,
A formé contre nous (les projets Cl’lllllllLlS.
lie lnëmertltilïtttll’tziljls bling Trait, laine inquiète,
Avait rache La 1:6, dans sa maison discrète
Pour faire assassiner le toi, son souverain,
Que lui-môme il n’osait poignarder de sa main. . .

(là. llajot, toc. (511., p. 201-205).
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, ..Ci’r trongl’e luat quôc-gia,

Tliai-su cach Cllù’C, Ve nha lam dan.
Trinh-Ham Vïin dira gian tliiin,

GiaO Cl10 (ploc-[rang xii’ pliait nanti binh.
Nguyet-Nga la gai tiët trinh,

Sale pliong qtian-elii’ia, bien vinh c110 nâing".
Kiëu-cÔng pllUC tuai-khani] bang, p

EÔng-thanh tuilo-pbi’i, [bang dirons; tri dan.
’l’rang-nguyen la dring tuning thiin: ’

SÎlC phong tÊ-tu’c’rng, chu’i’rng pliait công khani].

Han-Minh phong cln’rc tong-binh.»
A1111 e111" bai a long dinli (leu luitl).

(v1) Chaque sarcle enfanta des sujets infidèles,
Ne Vivant que du crime en infatues rebelles,
Souillés impunément du milite sang des rois!
(let homme ne le cède aux traîtres d’autrefois
Que par plus d’int’amiel il a VU chez son père
Une jeune beauté, d’une Vertu SlllCt”l’0,

Et qui n’acceptait pas, tour son tils, ses souhaits;
lle la perdre aussitôt il forme les projets,
Nourrit de noirs (lesseins, ourdit de. sourdes trames.
0 ministre fameux! tu t’en prends a destemmes.
Je sais le coeur loyal, je sais le coeur pervers.
Dont la gloire et la honte aux yeux de l’univers
Eclatent en ce jour, connue. pendant l’orage.
Un voit briller l’éclair aux replis d’un nuage.
Nous avions pres de nous un mauvais serviteur.
Mais il est toujours temps de réparer l’erreur.
Cependant, malgré tout, j’userai de clémence,
Ne voulant point céder a ma juste vengeance.
Et puisqu’il s’en est pris au faible, a l’innocent,
Qu’au dernier rang du peuple il descende à l’instant.
Je l’alSSGJIU Grand Lettre (lC’ÇJtOlSll’ le. supplice

Qui du fourbe Tt’itllt-lltlm punira l’artifice:

Nguyset Nga chaste et pure est (ligne de, respect
Et fondoit incliner le front a son aspect:
Je lui donne le. titre et le rang de princesse
Et je vous qu’a la cour elle brille sans cesse
Du pur et rif (Éclat de ses nobles vertus.
Ali! pros des rois trompes que d’innocents perdus!

(E. llajot, Ioc.c1’(., p. 3205-906.)
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En vertu des lois du royaume,
Nous destituons notre [hai-Sir de ses fonctions et le re-

v léguons dans sa famille comme un homme du peuple.

Quant à TrinlnHàm qui est reconnu coupable,
Nous laissons à notre grand lettré le soin de décider

(le son supplice. r
Nguyèt-Nga s’étant montrée d’une chasteté accomplie,

Nous lui accordons un rescrit royal qui lui confère le
titre de princesse et (pu prouve et honore sa noblesse.

Son père Klëttfiông sera réintègre dans son rang de
Huit-khan]: (Il),

Et élevé au grade de [mita-plu? pour gouverner la po-
pulation de Hong-111511111.-

Èt vous, qui êtes un bon mandarin,

Un brevet royal vous conférera le titre de premier
ministre.

A votre ami Han-Minh, je confie le commandement
général de toutes les armées du pays.»

Les deux amis saluèrent et remercièrent le roi, puis se

retirèrent. a
x

v MENt s] (Il
ç

(t) «Je veux que lii-iîii-Công,victime des cubitus,
Ait une targe part a nos bontés royales:
Nous lui rendons (l’abord toutes ses dignités.
Enstnte tu nominons, de nos grandes cités
Chais-issant la plus bulle et la plus importante.
Gouverneur de lznîmgvtlianli. Par laveur (trlatanlv,
Je donne au Grand Lettre, pour prix (le ses liants laits!
Qui rendent au royaume et. le calme et la paix,
En lourd palanquin (lior, récmnpeuw (les braves,

n parasol d’argent avec cinquante esclaves.
Afin quiet] sa demeure, escorté de sultlats.
’lirionipliunt il retourne au sortir des combats. o

(E. llajut, Ioc. ci[., p. 206.)
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XVI

H0 Vuong, ho Han, ho But,
(Îung nhau hÔi yen. (tua vui sa, Quoi.
l Trang rang: «Xin ’hôï mot" 1111m,

’Trinh-Hâm tOi tru’oic, nay thôi tinh sao?»
Tâ-dao dan ’llrith-lam veto, 4

Mât nhin thîiy ban inieugichào rang anh.
Minh rang: «Thôi tan nhau tinh,

Truioc (la dent thôi chiing lanh thi thôi;
D5111 ra cheni quach cho roi,

chi gai mat, dring ngôi cam gain. »
Tru’c rang: u Anh cho 110i ngang.

Giê’t ruât ai dring gtrom Vang tam chi?
lXtra nay infiy dt’ra Vo’nghi,

DïÎu cho no song, 151m gi nën titan.»
Hâm rang: «NhO’ ln’oing (lai-nhau,

V611 toi moi (lai mot tan xin (lung. n
Tiën rang: (1H6. (tt’rng anh hùng,

Nào ai tu giët (tira cùng tam chi?
ThÔi thôi la cüngtrOng suy,

Truyën (pian coi troi, (tabi (li cho rôi il),

(1) lie nombreux serviteursOnt dans la grande salto, aux murs ornés de lieurs,
Préparé le festin. Ses joyeux camarades,
Heureux de son bonheur, boivent torve rasades:
lis sont tout au plaisir. «Amis, leur dit Te-ian,
nommez-moi votre avis pour un (Jas important:
Je parle (le ’llriuh-llai’n. Hun crime épouvantable
Envers mon serviteur Il ses! rendu coupable;
liardes, ailieuez»le. i» tte soldats escorté
’liriuh-lliim devant illlÏÏ-lfltl arrive..i3pouvanlé

lit. demi le salue. «titi! fait trop tliiinpudenre,
Hit tian-Minh, et demande une prompte vengeanoell
le Servir de ce hum! mais, Npauvrc iiiallieureuxl
(jutas-tu fait pour cela 1’ llis-leaious, si tu peux!
ll se tait. lllest tubs bien! qu’a nmurir il Slîllllllltlltl:
liardes! emmenez-te: laines voler ut me.
Que ce vil criminel, expiant ses fortuits
llu nombre (les humains disparaisse a punais! a
(a -, lli’in- illilll,’t0L1j0ttlls si sage, aujourdiliui (déraisonne,
Lui réplique lit-Titre. Moi, je n’ai vu personne
Assuinmer uni) mouche avec un lourd malterait.
Faites-lui grat-c, amis! que nous lait un lul’lll)8(lt1?...fi

(Il llajot, [ou 01.1., p. 206-207.) I.
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Les familles V-trong, Han et Bai
Se réunirent en un grand banquet ou ils se livrèrent
’ au plaisir et au rire. A?
«Permettez-moi, leur dit Van-Tien, de vous poser une

question. ’Qu’allez-vous faire de Trinh-Ham pour le punir de son
crime d’autrefois?» ï

Aussitôt les gardesintroduisent le criminel dans la salle.

En voyant les convives, celui-ci les salue dunom de
(t Frères l n i

« - C’est fini notre amitié, s’écrie Han-Minh.

Puisqu’il a nourri autrefois de noirs desseins contre nous;
Qu’on le [:1550 décapiter sur-lc-champ.

Ne laissez pas plus longtemps en notre présence ce qui
nous irrite la vue et nous transporte de colère.»

«*Ne déraisonnez pas, mon ami, dit Tfr-Tru’c.

Vit-on jamaisemployer un glaive d’or pour tuer une
mouche?

De teut temps, les gens sans coeur,
Bien que laissés vivants, n’ont pu réussir en rien. n .

Ham dit: «Permettez-moi (le compter sur votre bien-

veillance. IComme ciest la première lois que j’ai mal agi, je vous
prie de me pardonner.»

Van-Tienprend alors la parole: «Quand on a mérité
le titre de héros,

Dans quel but pourrait-on désirer la mort d’un être aux
abois?

AsseztAssethe veux aussi me montrer généreux.»
Sur ce, il ordonne aux soldats de délier. le coupable

et de le chasser. a
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T rinh-Ham khôi Chîït mirng vui,

Vôi vang qui lay; xin lui ra vé. » r
con ligtroi Btti-liiém man (le,

Il?) ngtroii cato beuh, xin vé. kêo tau.
Han-Minh, TÊr-Trtrc (leu tau,

Xin dira Quôc-trang kip chiiu vinh qui.
Riêng minh Btti-Kiém chiing (li,

Nghî minh ce sati, tu’ông thi nô han.
T rang-tiguyen ra linh v0i vàng,

Sai quân llÔ-Vè ruée nain; Nguyét-Nga.

Bac vàng dém la lao-ba, .broc bang leu kiéu, thane; qua Hong-thanh. °I’
Nguia xe vông gia linb dinh,

Van-’liiên, litt-Truc, Han-Minh leu dirong.
Trinh-Ham vé. un Han-giaug.

Thüy-thiîn niii song, thuyén chang dam ngay.
’lïjnh-Hâm pliai ra nuôt ngay HL.

ghî gioi qua hao tinte ray chËing lau.
Mîiy tigtroïi au ("r (Kr can,

Miru situ lai mâte hua situ tt’rc thi (2).
Tien-dong trtrt’rc gift 1nd hia,

Ngày qua thang lai’, vira thi ba nan].

N

il) Variante z. Huy ’froii qua hao l LE nay rat ring!
Thîiv vîiy, nen di’rntar dring dit-nu !

[alun nguôi ai niiv tlii dong bïit nhau!

lit reeut’ du Ciel. vraiment. la juste rt’tlribution de ses crimes!
Dans un pareil exempte, il faut frémir et se. (corriger! v

"lieut homme, que] qu’il soit, duit se garder d’enfreindre la loi de l"httmanité.

(Abel (les Mit-lads, Lite-litin-Tien, p. 268-969)

(il Tint Titre et Minh quittenË la salle,
Pour obtenir tous (Jeux «le la bonté l’ovale
La faveur diesrorter, au toit (le ses ,a’ieux,
Van ’lé-ian, leur ami. trimnpbaut, glorieux.
Connue un sombre hibou. t’Ullltth un fauve vampire.
Le triste Hit-i Riom s’ettare et se retire.
Seul! l’infame ’lirinti liant ne, ermnut (lu retour
Le doux et par bonheur! Les vagues mugissantes
tÎontre sa faible barque amuraient nieinteantes,
L’ouragan (tertiainé la courbant sur le liane
La fait couler a pie dans le. peintre béant.
Et lui-mente, tombant dans la vague entraiuverte.
l’st saisi par la mort au sein (le l’algue- verte.
Qui livre son (salure au peuple. des poissons.

à
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Trinh-Hàin, tout joyeux d’échapper a la mort,
S’empresse de se prosterner (levant’liien et demande à se

retirer. ’Quant à Hui-Kiém, (le grand lil1erli11)au sang de boue,
Tout honteux, il teint (l’etre .111alaile et s’excuse pour

s’en aller. ’
Han-Minh et Tir-Truc ensemble demandent au roi

La permission d’accompagner Van-lien dans se famille
pour fêler ses succès.

Seul, Btii-Kiein s’abstient de prendre part a cet honneur,
Honteux qu’il est au mauvais souvenir qu’il a laisse.

Vain-Tien Ordonne en toute hale,
A une escorte d’honneur (l’aller au (le 1111th INguyet-Nga.

Il fit remettre (le l’Otl et (le langent a la vieille dame
qui l’a accueillie.

Puis, sous un (lais, on transporte Nguyet-Nga a Beng-lha1’1h.

Chevaux, voitures et palanquins, en grande pompe:
van-Tien, litt-Titre et Han-Minh se mettent enroute.

De son. Côté Trulli-Ham se dirige vers llan«giang,
Quand le génie des eaux fait soulever des vagues qui

engloutissent sa barque; ”
Il est aussitôt dévore par les poissons.

Vraiment le eiel,’ par Cette prompte justice, veut ainsi
lul l’a1re expier ses crimes. °

Tous ceux qui ont une conduite cruelle,
Parleurs actes profondément pervers. s’exposent Vite

I à de gtands malheurs.
Quant au jeune serviteur que nous avons laissé veil-

tant sur le tombeau de son maître,
il avait vu de la sorte s’écouler en jours et en mois

l’espace de trois ans.

O des Cieux irrités i111placables leçons!
Cet homme, qui choisit un entant pour victime,
Des mortels pardonné, vu rouler dans l’abîme!
Amis, songez toujours à cette triste (in
Et que le sang jamais ne souille votre main.

(E. "ajut. toc. 011., p. 208, il Il,
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Cû’a (li khnyen giz’to kie’m un, .

Tinh den1 hai eôt vë 11111111 que 111151.
V1 entra 111116. t1tYQ’C 11g1rùi 1a,

Hây CÔH 11101 1112111 vao ra clnra vi? 11).
’lirang-nguyên vira 111-1 11111-1111

Truyën quan che rap le l1Ë-(lông x1ra.
Tn’ôing 111111 su (le qua un,

(Iüng vi cho 11111111 t111’1z1 X1111 1111111 11151111.

. Bec van (351111 (tout); tl11rong 111m,
Hai’ liang ntreie mm, (111111 dam 111111 11111121121.

Hay dan giùi (un 111160 (11m,
TiÊu-tîlông chay (1511, 11111134 vira 11101-11011.

Ngô van 1151i vi ce ten,
(211211111 niëm (long 111(’ri khoc 1011 bay gif):

Trang-nguyèn [long 111511 11g1111 115.101,
Nû’a tin 15mg tu, lui-a 111111 rang 11111..

Tay Ian nuée 111111 115111111 qua:
« Tien-(16’111; con ô. 115m 111271 (115,11 1111;"?

(1)11111111111te; ’11r:.111g-11uuv1311 1-5 (11711 hui-(11?,

1111111311 11111111 111111 lice, le 1112? t?! ricng:

A (11117114131131 11011 luzin en 111111113;

111511 ti1111 tliiîv tô- lüng tliiiîng 11g51v 11:13;!»

Le (111111111 Lettre. en arrivant dans en lieu,
Ordonne i1 sa suite 110 préparer un festin et, (le tout disposer pour un

x sacrifice particulier.«1.111111 (le 111011 jeune 111111111411111011!111141, si tu es (louée «111111 pouvoir

surnaturel,
Reçois aujmirtl’luii cette marque (le 11411111111011 qui unit 1011 maître à son

. loyal serviteur.»(Abel (les 1111111215, LIIZC-Utlll-TÎÜII, p. 2703271)

(1’) Variante: Ngu-ùi 111521711 11111 ding Jung long,
1111111 (11111 du 111211 11111111111111- (1611 coi!

111112111g-11gu5’ü11 c1Î111.l1Î1y sut 511i,

Ngô leu 11511 vi. 111i 111i 16mg leilïu.
’liËn-Jling nllilm 11311:1 uliin nglucng:

110113 11513 5’10 «511*111;- 1111-1 111111.) un"; lar!

Ông 11510 Huit xuïiug fun-tv 1’

(1113 11110 «un song, ray 1111 [am quint?»
’lirang-ugnrèu 1111i 51v 11111 cluing:

(1 1’11Eii ugiro’i DDng-til unir, 111’111 11111711 1121)"!

111111 1111111 1.1 1111111 gap ll1iîv,

(Jung 11111111 117î 1151i (Ding cav tir 11515132

Ai (le («Un 11151.11 111*111 11112111?

1a 11111 gin 5411i un] 110111110r dît rôt!

. ’llrang-nguyôu 1111i 11v nitrug vui,
Tü’ thiaiy xu111 liiÇp 11.11 nui Bai-(113!

1102111 thôi se grit ra. VIS,
Tuën du- phût ââ 312111 lië lliui-giang.,



                                                                     

a La

(1)9-00.-
11 était (depuis cette époque) contraint d’aller (le porte

en porte demander l’aumône pour pourv01r a ses
besoins.

’11 avait décidé de ramener les ossements de Van-11011
dans son pays natal.

Mais, n’ayant pu louer (les porteurs,
Il errait toujours tout triste dans le pays.

Or, à peine Van-Tien fut-il arrive a 13111-1111,
Qu’il’Ordonna a ses soldats de dresser une tente pour

faire une Cérémonie a la mémoire de son serviteur.
Il pensa à la grande att’ection que celui-ci avait pour 111i,

Et à la soull’rancc que. comme. 111i, il endurait des mains

Deux ruisseaux de larmes tombèrent dn

de Trinh-Ham.
Il prononça une oraison profondément pathétique.

c ses yeux com-
me 1a pluie. -Il 11e s’attendait pas a ce que le ciel, toujours habile,
avait guide

Son ’eune serviteur ( 111 accourut et se 1laea a ses cotes;l ..En levant les yeux sur la tablette funèbre, l’enfant y
voit ses propres noms. ’Emu de gratitude profonde, aussitot il fond en larmes.

A sa vue,V2’1n-’l’ien est tout étonné;

Croyant a demi, il 1e prend poilu son serviteur; doutant
v jà 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 setviteur (Il?

(1) . 11 s’arrête au tombeau,
Près duquel 1111 soldat va. planter son drapeau.
«Préparez un festin. nous boirons a la gloire
Du plus par serviteur (tout parle. notre histoire!
Disposez les autels afin que. de ma main
Sur le tertre sacré je répande le vin.»
Alors qu’au firmament la lune suspendue
Jetait ses doux ravons ennuageant d’une une.
tan-Tien s’écria : a Mon jeune serviteurï .
,Mon unique soutien du plus vil imposteur
Pour ton a111our,ponr moi tu devins la victime:
L’est non loin dores lieux que s’accomplit. le crime.
A la mort l’homme. a conduit feulant!» A ces mols.
Lue Van Té-ian se tait, n’en pouvant de sanglots:
«Fidèle serviteur! si ton aine immortelle
Goûte un bonheur parfait sur la plage éternelle
Où je te rejoindrai, reçois du haut des cieux
Ifl1ommage que je rends a les humbles aïeux.
Ton dévouement si par, si 213111, si sincerc
Du couchant 11 l’aurore, étonnera la terne!
Mais le (lirl vient en aide aux Meurs reconnt’ussants
Des plus hauts 111andarins, des tout petits enfants
11 écoute la voix l» il). llaiot, toc. cil., p. 212-213.")
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11111111 con 111121 113 11111.11; 11111)» * ’
C5111 do truyèn 5131 OÙ 11â1y 121111 5211) 1’ n

11111111415111; 111? 1151 11611 11110,

N131 1151111 1151m 111.411 111100 Vélo 11111111; 1101111g.

N61 1111111 C1111 khôi 121i 115111,

N131 (3111 n16 11121 gifla (15mg 11’111 112151

M1311 112131 11110 1151 115411111 111213’,

Vii111 11011 111151 01°13’ 511111 VEîy 111511111 111011.

’11112111gul1g11yè11 1è11 11541111 111 11611, Ô

T1151 (111:1 1115131 (151111 11’111 1111511 1WIâ111cgiz111g. I f
Vü-Công’ 1111 x11ô11g S1161 111131

111511-110311 011111; 1,1111 Q1131’1111-r1i111111g (160 51111.  
M1; 1-011 11161153; 111111111; 10 1111,

Nghe Van-111*111 sông, gail) 12111111 1111113; 11211111.

(P1511154: «011171 La 01113 i111 111111, ,
Phéîi 1111 (11311 1111.01 1111.1113 vinh-qui 1151311,

1101111 111111g: 11 11111111 13’ châng bay,

E 1153111111 61311 11111’)’ 1111131011 115111)! 11101131 bang. 1)

(11121131 11: (11111, 1111 aussi, :1 c1’11111111ssi1111 11135 51111115 sincères!

11111111 51 1101111 11111141611 111111111111 11111115111111 5111111101111 qui 111-111 regarder

  ce 11111 sa passe! 1
1111111111 111111 le (111111111 111111111, 111111111111 11115111 11113111111i011,

Levant. 1115 y1111x mais 111 111111111111 11111111111110, sont 11111111111011 sa tristesse, 1 1
Le ,11’11111) 5111111111111 11- cunsidùrv 111’110 111113 11111311111111 12111155111111).

«(110111111111115111111141 1111C 1111 pursnnnngu 1"i:ss111111)111 11 111111-111611? (se dit-111311

, lui-1111111111). (l’est étrange!
Quel 1151 11111111 qui, 111011, 1:51 11115111111111 11ans le 11111-1111?

Quel est relui 1111i.A..111’21111 (51112111111, 1151, f1 111651111 1111 11111111111111111’ 1)

A CE1 1115121111 1c 141111111 112111113 1111 1111111155111111111110111:

1101101, (lit-11. esl-ge bien mon 110111 51111111111111 11111: .111 11111111111: misérable

U * on ces fieux? 1)-Après bien dus années, 11111111111 et 5011111111, 11111111 réunis ensemble,
Se 11:11:111116111: 1’1111 :1 1’;1u1.re tous les (111121115 de leurs éprvuves.

Qui eût pensé que 11111.11-11111’1 1101111116.) 111:111111111117011" encore son ancien

. maître 1’Depuis 1111111 15111111111111) tombeau, mais :1111011111155 11111111111 passé 11135117

11c- grand Lettré, 1111 ce, 11101110111, ressentit une grande joie,
Car 111 111211110 01 le 51111111111111 se 1*1111111111721111111 :1 11111-1113!

Puis le contigu de 1511315 su101’nit 1111 11101110110111,
1111 111111135 1111 voyage 11e plus (1111111: 5111112111111, on se trouva 11111:5 de Hàn-ginng.

(1111111 des Michels, [11117-1’1111-111711,p. 270-273)
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Fais vite à ton maître,
Depuis son origine, le récit de tout ce qui t’est arrivé, 1)

Le fidèle serviteur se mit alors a raconter toutes ses
aventures,

Depuis le moment ou Triuh-llâin le retenait attache dans
un coin de la forêt déserte,

Et d’où un génie le retirait.
Jusqu’à celui ou il passait ses jours à garder le tombeau.

C’est ainsi que le fidèle serviteur. et le bon maître
Couverts (le gloire, allaient sous le même. toit se réuniiî

pour de longues années;
Van-Tien monta sur son cheval et se remit aussitôt

en route,
Après avoir traverse plusieurs lieueS, on arriva à la

de Han-giang.
Depuis que Vü-công était descendu à la Source jaune,

Sa lemme Q11511111-Trang et, sa lille Tliai-LOan vivaient
plongées dans une profonde douleur.

Pendant qu’elles étaient en proie aux soucis et à
l’inquiétude,

Le bruit leur parvint que 1111114111111 était encore en vie,
qu’il avait acquis une haute réputation.

Elles se dirent: (1 Ayant en, autrefois, des projets d’union
avec le nouveau docteur, .

Il est de notre devoir d’aller à sa rencontre. 11
Mais, Loan répliqua:« Ayant mal agi,

Je crains fort qu’il ne se souvienne des jours passés
dans la grotte. 11

iregion

(1) Peux femmes cependant, au loin, dans la r1 traite
Que vint troubler d’un coup tout ce fracas de me,
La veuve de Vô Công. sa fille "111511 Lo-an,
Voyaient’leurs tristes jours livrés au noir chagrin.
Té-ian vivait encore et l’heure de la gloire
Avait sonne pour lui. Déjà de la victoire
ll avait recueilli les palmes, les lauriers
Qu’autour de lui portaient ses illustres gue’rricrs.
«Ma lille! dit la mère, aux lois du mariage
Ton père un jour voulut, habile nutant que sage,
T’unir à V5111 Té-ian, bien avant les concours.
Allons à sa rencontre avec tous ces atours.
Qui sait? - Rappelez-vous, répond la jeune fille,
La façon dont il fut reçu dans la famille!
Dans mes projets d’orgueil, j’ai bien mal réussi.
Ma mère, pensez-vous qu’il n’ait aucun souci
Des jours qu’il a vécu dans la sombre caverne? 11

(E. Bajot, Inc. cit, p. 2111..)
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Me râug: «Con ce dong nhau, -
Hé Chàng thây mât thi Chàng pliâi un.

Vi [du ce mho" tich xu’a,

Me con ta ou (il) thùfa Vü-công.»

Cùng nhau bàu luzin vl’a Kong,
Soi gu’O’ng dành pliâu, mél hông khoc (luyèn.

Phut dâu 11ghe ti’éng Trang-ngnyên,

Hàn-giang un do xËîy liëli dong quân.

"Bac vàng châu ngçc 2’10 quân,

Trangenguyên xe dè’n, dën àn figue tiëu:

r a, e 3 e .n« Puy rang on chang hao ulueu.
Bât com Siëu-mâu un: nghèo dém quêu.

Trang-nguyèn tu ta vë liën,
Me con ho Vu (Péri ben âu cân.

r- et a uThal-Loan ke le x21 gan: l
«Me con tliiëp dè’n tiën Chàu liante; ray (l).

l)«llla fille, sachez-le: lléloignement rend terne
La plus vive rouleur, de même on ressent moins
Dans la nuit du passé les peines, les chagrins.
N’es-tu pas assez hello? ü 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 dlhnbiles discours rejetons sur ton père
Les torts que nous avons dans la plus triste :Ill’aire
Que jamais entreprit le plus étroitl cerveau:
Quand on y pousse un homme, on scelle le tombeau»
Elles tracent alors un plain, dans leur délire.
ll,ne. faut d’un seul mot en rien se contredire.
La belle Thùi Lo-an jeunet à son miroir.
Se farde le visage et fait au crayon noir
Ses sourcils bien arqués, rend sa lèvre vermeille
En la frottant du suc le plus pur de l’abeille.
Et lisse lentement de la main ses cheveux.
Dont elle assujettit les retours et les noeuds
Pur une épingle d’or. Ainsi loute parée,
Comme un astre brillant. dans la voûte azurée,
Au devant de llépoux qu’elle convoite encor
Dans un excès d’audace, après avoir rêvé sa mort.
Mais le cœur oppressé de frayeur et de doute,
Elle ose avec sa mère enfin se mettre en roule.

(FI. Bajot, Ioc. CIL, p. 214-215)
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« - Tu as de la beauté, répliqua la mère;
S’il te voit il t’aimera certainement.

l An cas ou il se souviendrait de ce qui s’était passé,

Nous n’aurions qu’a mettre la faute sur le. compte de
Vü-công.»

Après avoir délibéré et décidé ainsi,

Thai-Loan prit son miroir, se farda pour attirer les re-
gards sur sa beauté.

Quand, brusquement, elle apprit que le docteur,
Arrive a Han-giang, laissa reposer son escorte.

Il lit porter de l’or, de l’argent, des Vêtements et
des pierres précieuses,

Sur un char, au vieux bûcheron et au vieux pêcheur, pou
les leur offrir en reconnaissance de leurs bienfaits

u Bien que vos services, (lisait Tien aux deux Vieil-
lards, aient été peu importants,

(Ils sont néanmoins comparables) au bol de riz que
Siè’u-mâutl) donnait autrefois à Han-Tm; c’est
pourquoi je n’ose les oublier.»

Après avoir remercié ainsi ses bienfaiteurs, le doc-

i . .’ u î V .teui put conge deux.
A son retour, Quynh-Trang et sa fille se presenterent

empressées a ses côtés.

Après lui avoir raconte, sa triste situation, passée et

présente, p
Thai-Loan (lui dit): «Ma mère et moi, venons vous

saluer a votre passage.

(l) Quand il était encore pauvre et malheureux, l’IànJl’in reçut d’une
femme nommée Siê’u-mâu un bol (le riz qui le sauvait de la faim.
Devenu plus tard riche et honorable, il. offrit à sa bienfaitrice mille taëls
d’or en témoignage de sa reconnaissance.
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Phu thân canh bac xa mây, .
Xin thurotng pilât] tliiè’p tho’ ngây ma (lao. w

Trang rang: «Nghï lai moi nao,
Nuoc kia xuô’ng, boc sao dupe dëy?

Oan gia no (la sach tay,
’Thiè’u chi sang qui, ma vây toi toi?»

Han-Minh, ’l’1°r-’liru’c dans; coi,

Cu’ài rang: «Hou khc’o hlm moi trêu ongl
Khen cho lông outing thon long!

N116 rôi lai lien], ma không thon à!
- Bai-kha nham lâ’y cho qua,

Dé han hiën tînt, sotm trtra xâch giîîy.»

Me con ligne noi dan lhay,
Vôi vang cao ta, lui ngay V’ê nhà.

Giô’ vé clura duce hao xa,
Fhây hai ông kênh, cliay ra don (îàng.

Bât song hai me con nâng,
Bem Vào lai bô trong bang Xuong-tong (l).

a

(t)Le grand Lettre venait d’enrichir le pêcheur
Et l’humble bûcheron, si grands dans son malheur!
De ces pauvres vieillards, derniers de leurs Villages.
Par un don magnifique il filll. des personnages,
Et, le cœur satisfait, il allait repartir,
Quand il voit dans son camp ces deux femmes surgir
Au milieu des soldats. a Nous venons, disent-elles,
Saluer le vainqueur en sujettes fidèles.
Et nous nous souvenons de nos anciens projets,
Qui charmaient votre amour et comblaient nos souhaits,
V6 Comar hélas! est mort. A vos pieds, veuve et lille
Vont rendre les honneurs au chvl’ de la famille,
Et vous aurez pitié de leur malheureux sort,
Que faire maintenant que mon époux est mort!
hon! 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 de nouveau
[le vos mains le remplir de cette eau que la terre
Vient de boire altérée? A la sombre misère,
Au malheur. j’ai paye tout ce. que je devais,
Grâce à votre injustice et grâce à vos forfaits.
Mais que vous dois-je encor qui puisse vous permettre
De réclamer ici? Vous devez vous soumettre
Au sort que vos projets ont pour vous préparé.»

(E. Bajot, Inc. cil., p. 2154216.)
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Mon père étant parti pour l’autre monde,

Je vous prie d’avoir pitié de moi, humble fille encore
p inexpérimentée dans sa jeunesse.»
A ces mots, Van-Tien répondit: a Il convient de se

souvenir des choses d’autrefois.
L’eau répandue à terre peul-elle être recueillie en entier (1)?

De moi que vous condideriez comme un malheur,
vous avez pu vousidebarrasser.

Il ne vous manque pas (le partis riches et honorables;
pourquoi vous adresser à moi "2 »

A ce moment, Han-Minh et Malin-c regardaient la
jeune fille.

«Voilà, dirent-ils en riant, des fleurs habiles a provoquer
(les abeilles.

Nous admirons votre effronterie.
N’avez-vous pas honte a lécher ce que vous avez cra-

ché?» -Ensuite, s’adressant à van-Tièn: «Acceptez-la, grand
frère, lui dirent-ils.

Pour qu’elle serve matin et soir notre belle-sœur à
porter ses chaussures.»

La mère et la’lille, en entendant cela, furent saisies
de douleur.

Elles s’empressèrent de demander la permission de se

p retirer ( ”).A peine eurent-elles Fait un bout (le chemin,
Quelles virent deux tigres courant leur barrer la route

Ces animaux saisirent la mère ct la tille.
Et les emportèrent dans la grotte de Xuioing-tong (où

elles avaient autrefois fait enfermer Van-Tien).

l

(l) Sous les Han, Chu-mâi-Tlùîn fut ahandanné au milieu de sa pan-
vreté pxr sa femme qui sa remaria. Or. quand il tu: dwvmiu grand mandarin,
I’infidèle dem-nnda à revenir avec lui. Pour toute réponse, Mâi-Thiîn fil;
répandre Peau contenue dans un vase, et lui demanrl-i (le la recueillir.
Comprenant ce que cela signifiait, la femme liai-Titan éprouva une;
grande honte et se suicida.

(2) Mais Tir-Truc leur cria: «Voici de belles fleurs
Habiles à tromper par lems vives couleurst
leurs parfums pénétrants, les légères abeilles
Qui s’en vont butiner drus les roses vermeilles.
Votre cœur est de marbre et votre front d’airain.»
Puis Tri-Truc ajouta. les montrant de la main: *
«Cessez vos vains discours, femmes hastes, perfides!
Nous connaissons. assez vos desseins homicides.
Mais nous ne voulons pas de nos. yeux vous bannirl
Vous qui nous aimez tant! ce serait trop souffrir; l. a
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Moi bay thien dia chi công, .

Muffin sao duce vzîty, nlnr long ngu-oj la.
Xu-a hia ngu’oi chia sot xa,

Bây giÔi toi ïiy d?) hua me con.

Tl1utc là hët khéo hët khon,

Uông thay nguyèt then hoa hon bây 12m.

Ngu’oi (loi nhau nghia Ian] dan,
Trong coin hoan nan un nhau chu tuyën.
t " Ngâm trong ho Vil ma xem,

Nghin nitra tieug xîiu, con trnyën sir xanli l1).

Mon frère et’ninn anti, ris-leur donc de 110le suivre:
Lorsque la jeune épouse aux temples de porphyre
ira prier le Ciel. tu leur feras porter,
La suiv.int pas il pas :ans jamais la quitter,
À deux mains sa chaussa e iiiiiiililenwnt derrière elle. A.
De l’ami de Te-ian la parole truelle,
Plus vive que le [et] les fut rougir au liront.
Devant tous il leur faut uéxov’cr cet attient.
Les soldats étonnés riaient jusques aux larmes
En voyant (le la sorte a cueillir tant de charmes.
Il leur faut saluer les puisant: mandarins
Et vite disparaître au détour (les chemins.

-(E. Bajot, loc. cit.7 p. 2i7-218.2-

)O vengeance du Ciel! deux tigres a cette heure,
Caches dans les buissons, non loin de leur demeure,
Calmes, les attt’lldfllt’lli et bientôt, les voyant,
Les prennent dans leur gueule et tout en bondissant.
lis s’en vont les jeter dans la caverne sombre
Pour attendre la mort dans la nuit et dans l’ombre.
Au milieu (le cvs rocstimplacable tombeau

l Un rampe le reptile et qui sainte l’eau.
Se repentant trop tard de leurs projets infâmes,

’(luels sanglots et. quels (T15 poussèrent ces (leur lemmes?
O Ciel! impitoyable alors que tu punis,
En les sentiers divins garde-nous réunis!
Dans ce cachot afin-mi, leur (bineure dernière.
S’eflriayant de la m0 t, et la fille et la mère
Maudissant tant. de jours passés dans liinjusticc,
Donnés à la parure, et voyaient leur supplice
Lentement, s’augmenter, comme le criminel
Dont la douleur plus vive à chaque coup cruel
Que porte le bourreau lui dormant la mort lente.
0 mortelsl red-tutoris la vengeance éclatante
Des Cieux. Le jour, la nuit, sans cesse méditons-

iSes décrets éternels, ses terribles leçons.
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Voilà (comment le (ïiel et la Terre, toujours justes,

Accordenl à l’homme ce qu’il veut (selon son désir).

Autrefois. Vân-Tiên souffrait mille douleurs,

Maintenant c’est à elles deux à supporter les conséquences

de leur crime.

(Yen était fait (le leuriliabilelè de leur malignité.

i Adieu cette beauté à laquelle la Lune et les fleurs
elles-mêmes demeuraient longtemps inférieures!

lei-bas, l’hoimue doit considérer la bonté comme le

premier de ses devoirs, I
El venir en aide à ses semblables qui soul dans le

malheur.

Prenez la famille Vü comme exemple,

Le mauvais souvenir qu’elle laisse esl encore conservé.

dans les Annales.

Et connaissons enfin le prix de la sagesse,
Le prix de la justice, et, jasqu’en la vieillesse,
Puisqn’aux mêmes malheurs nous sommes tous soumis,
Pour être plus heureux restons touionrs amis.
Si vous voulez jamais fonder une frmille,
Gardez-vous d’imiter cette mère et sa lille!
La mort, si douce aux buns, a vengé leurs forfaits,
Et l’histoire a gravé ce récit de leurs fans ,
Sur ses tables Ide marbre, afin que les villages

i lnstruisent leurs enfants, qu’ils en fa»sent des sages;
Que, fidèles au pays, nous puissions Ions les voir
L’espoir de l’avenir, les femmes du devoir.

(E. Rafiot, Inc. cit. D. 218-2191
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. XVIITrnng-nguyên Vë rien Dông-thành,
Luc-ông nay dà Xây dinh sàin rôi. ,

Tru’oing dàllg: ket me lrong ligoài,
.CËIC gnan min vil d’ën thôi (Yen dong. r

Nguyel-Nga l5 cri-(ji vira Kong,
T61 thay thuc nü’, anh-hùng 55ml] (loi.

Truc mai xum hop thêin vui,
(Zàng sâu bê in, eàng glui nguôn ân.

Vinh hou nho’ lue pliong 111km,
(me (in!) hây gaie, clifr fin phâi (leur (1).

Hàn-Minh, filer-Truc, Vêtu-Tien,

Nguza Xe. vôiig gin, liàng mien (luzin mm. (2l. 5

(l) Variante: Ve chiîng hirfap mir. tao klmug,
Hê’l C0’n bi (ne, vaîy âninrlliü’i lai.

y - , ç n . N 7. .lron (lm ulmn nylim eliung sa),
Trung quàn, bien pllu, 11’ng Uni nul) hùng.

n o,i lao llllflllg trou duo l1 uy (bling;
Anh Pm blîu brin nglfiu (long M’en Yang,

T ân vinh], bun nil, liành timing,
Ta un lôn iru-ô’ng moi un (ni-i llnh.

De tous deux, le mariaie m’ait fait des époux’,
Et. l’inforlune avait fait place à une heureuse. union.

Jamais, tout qu’ils vécu exil, ils ne faillirent à l’humanité m à li Justice.
La fidélité de hlm-lien à son prince éluil, comme sa pété liliale, à la

hauteur (le son héroïsme.
ll fut un parfait modèle de toutes les Vertus conjugales,

Et les Irois,cnmpagr ois, unis entre eux, s’illnslrère t.
Le (Land Letre réunit des perles, des objets preuieux, des provisions

de voyage.
Afin de satisfaire le besoin impérieux de son cœur en payant de retour

les bienfaits de son vénérable maître.
(Abel des Michels, Luc-Van-Tirîu, p. 291-2 à)

(2) Variante: Vain-llliôn, Tri-Truc, llôn-llinli,
[la "guéri hue thu (15mg trinh (leu ai.

Vào thzîm ôngi (luzin mot khi.
Quân rua dâu mât? Biè’t dl phu-(rng nim 1’

’l’iê-i râng:’«Qua’m lhiêt tài cao!

Giâ nguôii thich mâi mai. trac [buffe luzin.
une; ngu-ù’i ân ââ (lai ân,

Yl la nên chia nhiëu En gian mmh
Cùng nhau luô’t daim hâng ngàn;

nim dâu ââ un hoc lràng, là (lâyl

Tam khanh vào lny mùiig thëy;
PhO’ plie filin bac, tu rày thën tien!

Thây ding: ((th dring tam hiënlç
.Cfingidanh, phü qui, phm’rc tuyën un. bal.

a O

l

l

l

l
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XVII

Quand Van-Tien arriva à Bôiig-tliành,
Son père y avait déjà construit à l’avance un palais,

Dont l’intérieur et l’extérieur étaient richement ornes

de lanternes et (le banderoles. » j
Les mandarins civils et militaires étaient venus en grand

nombre. ’La cérémonie du mariage de Nguyet-Nga venait d’être

terminée. , i -Combien assorti était le couple formé par une jeune lille
vertueuse et un héros! ’

Ils vivaient bien unis, et leur bonheur était grand.
Plus leur alleetion était profonde, plus leur amour était

durable. ’Se SOllVellzilll, au milieu de leurgloire,desjours de malheur,
lis oublièrent leurs amours et se mirent en devoir de se

libérer (le leurs dettes (le reconnaissance.
Han-Minh, T rififi-ire et van-lien,

Qui à cheval, qui en voilure qui en palanquin, se rendirent
dans la région ou se trouvait l’auberge diélIIlFCilOlS.

r

Vain-Tien oui lay lima qua:
«Trac chiro run au) mgr") hua ngliîa ma! n

v M Cr A! Il’lliay rang: «Ta vo" cliung n’a!

Làin ognon nliân duo. dan un bac Vàng?
Viiy néo binh tric en nhau,

llliôiig mong danh lQil, filin âàng (il X51."

Vain-Tien. lui-Trip: et lion-Minh,
Tous trois, de compagnie, se mirent en chemin.

Ils se présentèrent ensemble à la demeure de ilhôtelier.
Mais il avait disparu, l’liùtelier (il s ancwns jours! Nul ne striait où il était !

« C’est véritablement, dit Tien. un homme d’un laient écvél
il avait feint de se livrer pour son plaisir au commerce afin de me trans-

mettre un remède merveilleuxf
Certes, grandes envers lui sont nies obligations,

Car il se donna pour moi, maintes fois, beaucoup (le peine! i)
lls se remettent en chemin, el franchissant la longue distance,

Ils arrivent tout à coup devant la maison de l’érolv.
Les trois grands mandarins entrent, et, se prosiernant, saluent avec

bOiiheur le maître.
Avec sa chevelure blanche qui flotte au gré du vent, il ressemble main-

. 4 tenant à un immortel!u Que leslrois sages (qui me visitent) reçoivent, (lit-il, mon salut joyeux!
Que la gloire, la richesse et le parfait bonlieuig 50mm leur partage

. tous les troiS! nVân»Tièn se prosterne et dit: ju Permettez que, par ces tr’ésnrs, je paye de retour vos bienfaits d’autrefois! n
« Ils ne m’inspirent aucun désir, répond le maître; I ’

Comment,pratiquaiitl’hnmainté, su van! la droite voie,prisernit-on l’or ou l’argent?
C’est pourquoi, fuyant le monde, je vis en paix (en ces lieux);

(Car) insensible la renommée, j’ai cherché à m’éloigner du monde. il

" (Abel des Michels, Lizc-Vdn-Ti’ên, p. 994-297)
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Tc’ri nui hui vâng rù ng thua,

Cânh Côn rêu dîîu, ngu’Ùi xu’a mât rôiÎ

[ln n à 2 Ï "F1 g han b n bu: mol thOJ,
Bich râng 611g qufm là nguùi côi liën.

C110 nên truong sï yéu hiën,

Tnu’ërc sau bâO-IIÔ Vain-T i611. mîiy 116i.

Â - V 3x - . nGong thây on nang be gum,

Cùnü nhau mn d’én, 113V thôi ta Un.

b ., .TPH’ÔC 52m mgi nôi Chu toàn,

Bông dàu c6 Viêc nhà vàng gin fin.

vuvumw’ 111611 Cânh am» fin U).So b
Không con muât] chçn hîën ihïm 1161 Vngôi.

(1) Variante:
SôI-Vuowg rày 11111511 unît gin,

Niôn me, lag’ tHrÊrng, 0112.1115: béa vîëc (En.

Linh lvuyën bê tôt 5m «3m.
Dông-lhùnh dùi Tiang tlm’ng trîn nI;uI()’ng ngôL

VâmTiên phàn su lai Hôi, I
Cùng (mg [On truÜng-mà’y 11131 gîan nan 

Phül (Mu lai thîiy hoqu-quan,
Viec chi dura b5!) bang ngàu lôn âây!

Hogn rèïng: «Tam vi binh Ilfây!
Linh dôi cËîn cïx’p nghi Îây lrào (:3! n

Tam-khanh tir t2; lôn gia.
Kim-ââ m kip ngôi ba vë chîîu.

Sô’-VLro-ng nm; tllIÔ’C long mu.

Phân âôi fin v5 ù’ng chïîu kim-gîai.

«TrÊm nay chËng c6 con bai,
La chtrng nghîêp ââ, không ,ai tri v"

Trâm rày âîu [’1th qui-y.

Nhufyng ngôi quô’c (rang lhuwyng vi gîtât) dânl

Khâp truyën vân v5 quân thân!
Tu- xu-ng Tân-dë, gôt lân nôï dm!

Un ra nhuân gôi nui nui!
Nhà an, nm’rè tri, nguùri ngu-ùi àu ca.:
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À leur arrivée, ils ne trouvèrent que buissons déserts

et f0rêts clairsemées.
L’auberge laissait deslraces couvertes de mousse; quantà

l’homme qui rhabitail, il a ’ait disparu.
Ensemble, ils discutèrent un moment, t

Puis convinrent que l’aubergiste élalt un habitant du
pays des Immortels,

Qui se plaisait dans la Compagnie des lettrés et des
hommes de bien. ,Il avait pris maintes liois Van-Tien sous sa protection.

Ensuite, se souvenant de leur maître qui leur
avait prodigué des bienfaits, immenses comme la
mer et le ciel,

Nos jeunes gens allèrent ensemble le chercher pour lui
exprimer leur gratitude.

Après avoir rempli .lcurs devoirs envers tous,
Ils apprirent qu’à la cour, le roi avait une faveur a

leur accorder.
Voulant se retirer dans une bonzerie,

Et n’ayant pas d’enfant, Sô-vu’ong voulut choisir un bon

mandarin pour lui laisser le trône. -
bôuvxrmig, en ce temps-là, voulut quitter son palais pour revêtir

l’habit de pénitence.

Succombant sous le poids des années, il ne se sentait plus capable de
veiller aux intérêts de son peuple.

Il ordonna à un messager royal de se rendre avec diligence
Â Bông-tbà h et de demander le Granit Lettre, pour quiil délibérât avec

i lui au sujet de la cession du trône.Van-Tien racontait, dans tous leurs détails, ’
À son vénérable’nmître ses nombreuses mlortunes,

Quand il vil, tout a coup, paraître l’envoyé.
Pour que] motif axait-il acronipli ce long voyage, et quelle affaire l’ame-

nnit? (Le hères) l’ignorait encore!
«Seigneurs, dit le soldat, j’informe le grand lrtlré

Que Sa Majesté veut convoquer la Cour pour une allaire urgente. n
Les trois grands olficiers prirent congé du respect ble maître,

Presses qu’ils étaient de retourner à la capitale, pour assister à l’au-
dience du roi.

Sô-virong se tenait devant l’entrée de sou palais.
ll commmda aux mandarins cixils et militaires de prendre leur place

d’audience devant les degrés du trône.

« N’ayant point de fils, leur dit-1l, l lLe manque de successeur l’anse à mon âme un grand souci!
Je vais en ce jour me consacrer a Bouddha et me ranger au norn-

hre des bonzes,
Je cède au Grand Lettre mon trône; qu’il y monte-et instruise les peuplesî

Sachez-le bien, vous tous, mandarins civils et militaires!
Que lui-même il prenne le titre de Tan-de ; (je le choisis) pour successeur!

Qu’ll répande en tous lieux les bienfaits (d’un sage gouvernement) l
Que sous son administration pacifique. la jole règne dans tous les cœurs l»

4Ahel des libellais, Luc-Vân-Tîên, p. 296-299)
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Tiaang-nguyên liroing-dông tài gioi,

Lènh truyën trieu dè’n turne nori be rông.

Truyën ngôi bien du thong dong:

rlx i :. vs un .2 . A. -k«Mec nha Viec nuoc, tram moug cay bien.

Noi theo Nghiêu, Thuâ’n hia truyën,

Muôn nain trâm (irrore tiëng khen chon nguioi.»

Van-Tien vâng linh nôi ngôi,

Mou mua nhuân tupi, trong ngoài tram quan.

Lênh truyën Xa thu’e’ ba 1151m,

4AË vie, tram ho, gia au muon nha.

Thai-hoang phong chue cho cba,
Me thôi Thâi-hau, mec sa cûiu-tuyën.

Nguyet-Nga trinh tiè’t muon nghin,

Sâc phong chinh-han tru’ôing quyën tam cung.

Nhac-gia au lighïa Kiëu-Công,

sa: phong tru-quô’c, ta long ngay xu’a.

Han-Minh tri-dring eru coi,

phong rio-doc, sein chira Vièc ngoài.
Ho Vu’O’ng tri-khi anh-tài,

8510 phonglho-già, tiiu’z’mg bai công lao.

Tien-dong trung-nghîa Kim sao,

Sâe phong agui-nia, ra vào trâu ben.

Trong ngoai thang thuô’ng vira yen,

.Bâng trinh lai phô khâmwthiên dinih ngàyg
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Le docteur (Van-Tien), dont le talent était élevé,

Reçut l’ordre de se rendre devant le trône. l
Au moment on le roi. abdiquait en sa faveur, il

proclama lentement: *«Pour les alfaires de ma famille et celles de l’Etat, je
compte entièrement sur vous.

M’inspirant de l’exemple des empereurs Nghiêu etThuâ’n,

dont le souvenir est encore gravé sur les stèles,
(J’espère)que pendant des milliers d’années,j’aurai la réputa-I

lion d’avoir bien choisi mon successeur.»

Van-Tien obéit et recueillit la.succession.
Telle la pluie qui pénètre (jusqu’au profond de la terre),

il répandit ses faveurs sur les mandarins de tous

les ordres, V i -Et prononça une. exemption générale d’impôts pour trois

ans. .Il prit soin du peuple et distribua des faveurs a tout
le monde.

Il éleva son père à la dignité de Tlidi-Izoàng ;n

(Sa pensée alla) jusque dans les neuf fontaines ou se
trouvait sa mère, qu’il éleva à la dignité de thaï-hâu.

Quant à Nguyét-Nga qui restait pure et chaste,
Un brevet royal. lui décerna le titre de reine.

A son beau-père Kiëu-công qui lui avait prodigué des

bienfaits, -Il- décerna le brevet de colonne d’empire pour le remercier
de son bon cœur d’autrefois. -

Au brave et habile [tan-Minh,
Un brevet royal décerna le titrede généralissime, chargé

de la défense extérieure.
Vir0’ng-tü-anc qui fut dévoué et héroïque,

Reçut le brevet d’ttattaché au cabinet royal” en récompense
de ses mérites.

Enfin, le jeune serviteur qui fut fidèle et pieux,
Fut nominé par brevet royal agir mâ pour servir aux

côtés du roi.

Les récompenses, une fois distribuées,
On fixa le jour de l’avènement de Van-Tien.

p-
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Vua çùng van v6 hôi bay, . *
Tien dira tien-dé am mây tu hanh (l).
" Nhà yen nuoit: tri dan binh,

Muôri nan] ghi dé ilIO’m danh Ian dài.

Moi bay muôn sa ô dori,
Bai ngu’o’i giô’i hai, cr’ru ngu-oii gioi timon".

I Làm ngu’è’i bê c0 luzin thtroing,

Nâng mira cliëing soi lai dong chût nào.
Làm ngtrôii pliai nghï mây nao,

Cây quyën cây thé, duroc sao VÔ’Î giôii?

Thanh ban giü’ pliân an vui,
Noi nhân gifr nghïa, c6 hôi sâ’m vand.

Thong dong gap bubi thira nhau,
Dan duôi scan lai mâ’y bang dua chen.

Nôm na du Vung bay hèn,
Cüng xin lu’oing bléa, uy dèn thri- cho.

(il) Variante: kCao-hoàn’ar tir gin trào nghi,
Vfi’ng an nghièp de vinh vi muôn dô’i;

llô’c long [lm CliÜn lhién thaï,

Mû ni, rio hao, hai gai tu tri.
Ba quan van r5 ai bi,

Khïiu dlîu vong bai, trac nghi plain h’ôi.

CaO-hoàng tael] dam de vui,
Kong pha mati bien, chosa trùi quina hao!

Chan «bling da dring lhà’p can;
Vi’m vu liâu mua, xôn sao Ira-tic qui!

Bd dànli- hai ("bût «quLy»
«lhlch-cal niai-t3! ChL’rng a long ta!»

Nam-mo hai chir «r Di-dà»

Plume-long son-lu- nay dà un rio-i!
Anh cm ai nâ’y dëu suyl

Hê’t con bi’ erre, toi lhi thôi lai.

Trung quân long chti dôi hai!
lliïïu phu khëin kh’zîn; mita hoài tri tril

Mùng dei Tan-dé tri vi,
Muôn dân thiên-ha (Têt: thi han hoan.

Thânh thoi nhà tri nuée en; 5’.
Ra tay ta truyén, bru trayen.."hâu laiÜ I

Le prince représentant de l’ancienne dynastie; prit alors congé de la Cour
La transmission du pouvoir suprême se trouvant assurée pour. d’innom.

a l bitables générations-

, .

1
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Le nouveau roicl tous les mandarins civils et. militaires
Accompagnèrent le r01 abdicataire dans la pagode où

il se retirait.
Les intailles restaient prospères, le. pays tranquille et

le. peuple Vivatt en sécurité.
Pendant des milliers d’années, le souvenir du bon renom

(de Vint-lien) fut gravé dans tous les coeurs.
Cette histoire nous montre que dans loutes les ollaires

de ce monde,
Celui qui l’ait le mal a son prochain reçoit du Ciel le mal

en retour; au contraire, celui qui l’ait du bien, est
récompensé par la Providence.

Quiconque se comporte selon la morale,
N’a pas a craindre les malheurs au milieu des adversrtés.

Tout homme doit donc réfléchir,
Comment peul-on d’ailleurs avec le ciel compter sur ses

pouvoirs et son influence?
Que dans la pauvreté. on reste tranquille et content.

Verlueux et fidèle aux devoirs, et un jour viendra ou l’on
sera éclatant de gloire, tels la foudre et le tonnerre...

Ayant en un moment de loisir,
J’ai essayé d’écrire du commencement a la fin ces quelques

lignes.
Que. mon ouvrage soit bon ou mauvais,

Je sollicite quand même l’indulgence de mes lecteurs.

il avait résolu de thon-lien le chemin du ciel.
En travaillant. sous l’habit et la mitre des bonzes. chaussé de souliers gros-

siers. a réprimer ses passions.
Les mandarins civils et militaires, la tristesse dans le rieur,

Se prosternt’irent en croisant les bras sur la poitrine et retournèrentau
palais.

Franchissnnt la longue distance, l’ancien roi
Sillonne la sut-lace des mers. sans souci des lointains horizons.

Sur son chemin s’entassent les rochers 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!

w. Grand bouddha! s’écrie-t-il, vous lisez dans mon coeur l»
(Puis, il récite) l’invotintinn sacrée lli-dà!

Le voici parvemi à l’huile-long. la pagode de la montagne!
Ô vous tous. mes amis. pensez-v!

Lorsque le temps du malheur est passé. le bonheur vient et lui succède.
Sujets loyaux, que votre cruor jamais n’éprouve de changements!

Que votre pitié envers votre père, votre tendresse pour votre mère ne

q I se démentent jamais!Saluons avec joie l’avènement de Tan-dé!
Tous les peuples (le l’empire étaient remplis tl’allégresse.

Sous son heureux gouvernement, le pays tut tranquille et libre.
n»

Pour moi, jai écrit cette histoire pour transmettre aux générations de

l’avenir. w A(Abel des Michels, Luc-l’ân-Tién,p. 302-305]


