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PRÉFACE

I du.»
Les deux premières traductions françaises du Luc-vânTiên remontent, l’une à l’année 1864, l’antre à l’année

1883(1). Sansporter un jugement défavorable sur le travail

ides deux savants orientalistes que sont Gabriel Aubaret
et Abel des Michels, il me sera permis de répéter ce qui
a été dit, au moins une fois, dans le Bulletin de la Société

d’Enseignement mutuel, que le premier devoir d’un traducteur est d’indiquer l’édition dont il a suivi le texte. Le

commandant AubaretŒ) paraît avoir eu sous les yeux une
édition en chii-nôm, publiée à Gia-dinh, et s’y être cons-

tamment conformé. Ce choix semble plausible, et en s’interdisant 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 indispensablesf 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 comprend pas du tout de la part d’unIinterprète qui, comme le
commandant Aubaret, a pris évidemment sa tâche au
sérieux.

(1) loue-vân-Tièn, poème populaire annamite traduit par Gabriel
Aubaret (Journal Asiatique, Manier-février 1861.4). Paris, Imprimerie

impériale,
1864. ’ Luc-vàn-Tiên ca diën, texte en caractères figuratifs, transcription
en caractères latins et traduction par Abel des Michels. Paris, E.
Leroux, 1883. (Publications de I’Ecole des Langues orientales vi-

vantes, vol. XlX.). t

A 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. p

(9) Connu sons le nom sine-annamite de Hà-ba-Iij.

-,4;
Ce n’est pas..dn reste, la seule trace (l’inexpe’rience que

l’on rencontre dans les premières traductions françaises

du poème annamite. Les auteurs auraient du sacrifier
un b0n nombre de remarques qui, à parler franchement,
sont mieux a leur place dans une classe que dans un livre.
Qu’Abel des Michels nous dise, une fois pour toutes, dans
sa préface, ce qu’il pense du talent, du goût, du style de
NguyËn-dinh-ChiËu, rien de plus naturel; et l’on ’s’étonnerait même qu’après avoir consacré tant d’heures à une

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

passée, de ces notes qui tirent 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 remarques, d’un caractère décidément [rap pédagogique, on

préférera de beaucoup ces autres notes, d’une rédaction

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

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

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

sieurs auteurs se sont faite de la tâche du traducteur. itTout
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 Bnrnouf, 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. ’tCe n’est pas, dit
Burnouf, que j’aie mis de l’amour-propre a refaire autrement ce qui était bien fait; mais, dût ce jugement paraître
sévère, j’ai eu trop rarement a me défendre de cette ten-

tation”. Tel n’est pas tout a fait, on le voit, le cas des
premiers traducteurs du lluc-Vàn-Tiên, qui, non sans doute
par amour-propre, mais par ttscrupule”, s’interdisent absolument lOIII’Ctl’lfN’lltll. Ce qu’ajoute ensuite Buruouf: HD’ail-

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

que les arguments de Burnovf 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

nomme qui a tenu une place honorable parmi les humanistes de la France, M. Bernard Jultien, était, sur ce point,
d’un avis tout opposé. Il atlaitjusqu’a condamner à priori

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

à en donner une. bonne. C’était aller trop loin. Nous ne reprocherons pas a Abel des Michels de ne s’être pas borné

a corriger Aubaret, car son système ne serait plus de mise
aujourd’hui; c’est dire que ce qu’il a fait était a recom-

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

voir s’adapter sans violence a toute traduction exacte,
telle qu’on les aime (uy’culgd’tzui, telle que .lesfait [il Ngliie’m

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

de nos puâtes annamites, fut-cc môme du meillcu ’, c’est-(i-

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

mgr.
l’exactitude qui rend le sens dans une phrase correcte vaut
mieux qu’une beauté de forme qui serait elle-mémé une
infidélité, j’aurai notablement réduit la portée des objections qui précèdent, et il ne me restera plus qu’à rendre
justice à tout ce’qui recommande le travail de M. Nghiêm

Lien. Si j’en juge par les comparaisons que j’ai pu faire,

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

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

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

promettre au lecteur qu’il devra à ce travail beaucoup
de lumières nouvelles, et ajàuter que cette traduction doit
être recommandée, de préférence à toute autre, à 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 range:
rais volontiers dans l’une de CPS catégories.
Û’NG-HÔE.

..7.;.
Notice biographique de Nguyên-dinh-Chiëu, -

auteur du poème (il.
Nguyën-dinh-Chi’êu, plus connu en Annam sous le
nom de Bô Chiéu, est .né à Saigon en 1895, de parents
originaires de la province de ’l’hi’ra-thiên.

Il fit ses études à Huè’. La 3e année du règne de

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

reçu tù-tài. v

Trois ans plus tard, il fut atteint de cécité.
Les étudiants de Bien-boa, sur ce qu’ils avaient entendu dire de ses hautes connaissances, ne l’en priè’l.rent pas moins d’ouvrir une ’école. Il le fit à Binh-vi.

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

loisir, un roman chinois intitulé Histoire de Tây-minh
et voyant que ce qui y est raconté a quelque analogie s
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 soumission 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 quelque position que le Ciel nous ait placés: le
bonheur est dans notre cœur même; si nous sommes
malheureux, c’est que nos passions ou nos désirs immodérés nous empêchent de l’y trouver.

Du cercle intime de l’école, peu à peu le poème se
répand de proche en proche, les villages l’apprennent,

les gens du peuple le savent par cœur.
(l) D’après M. E. BAJOT, Histoire du grand lettré Loue Vian

Té-ian, p. X1 -XV. r

m8..
Pendant la guerre de la conquête, Blnh-ChiÊuhcoin-

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 lia-tri, village
de l’arrondissement de Bëll-Îrè, 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 cour
mentait-es et ses explications profondes des livres classiques;

Mais hélasl une nouvelle infirmité devait frapper le
poète aveugle: peu à peu l’entendement se voilait, ses

rapports avec le monde extérieur devenaient de plusen 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-Chiëu. 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 témoignaient les Français, qu’il vivait dans une honorable
aisance au milieu des élèves qui écoutaient son enseignement, et de ses compatriotes dont il avait l’estime;
qu’il fallait. réserver cet honneur a de plus (lignes ou
à (le 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’a-

mour (le la médiocrité, chantés a chaque instant dans
le poème, ne sont pas une vaine déclamation, c’estl’ex-

pression véritable des sentiments qui ont lOtlJOtlTS dirigé les actions du poète et qu’il puisait dans son cœur.

Il mourut en 1858.

Luc-VÂN-TIÊN (t)

m

Tru’ôc dèn xem truyén Tây-minh,
Gâm curoit liai chü’ « nhân tinh » ée le.

Ai ôil Lâng làng ma nghel
Dü’ rân viec triro’c, lành giè thân sau,

Giai thÔi trung hiê’u làm (tau

Gai thÔ’i tiët hanh la câu site minh.
I
C6 ngtrài ô’ quân Bông-thành,

’ Tu n’hân tich dire, son] sinh con liiën,
Bât tên la Luc»vân-Tiên.

Tu’ôi vira hai tant, tinh’chuyên hoc hành,
Théo thîîy nâ’u sir xôi kinh,

Thang ngày bao quân công trinh (2) lac (tao.
Vân da khôi phuqng dâng dao,
V6 thêm tam lu’qc, lue thao ai bi t3).

(t) Texte de l’édition Van-Mimi.

(2) Variante: Sân Trinh lao duo «Dans l’enceinte des Trinh, il
travaillait sans relâche». Voir Abel des Michels, Luc-urin-Tién, page

A, note 3,
(3) Voici comment M. E. BAJOT a traduit ce passage en- vers français
(Histoire du grand lettré, p. à):
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 liant 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 cannait la tactique.

LUC-VÂN-TIÊN

sW
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 a 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!
.sEt que la vertu et la chasteté soient, chez la femme, les

principes de sa vie!

iI

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 entièrement 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 Phu-ong;

Et dans l’art militaire, il tut sans émule dans la pratique des

trois broc et des six thao ("2).

t) Sur cette histoire, v. la Notice biographique de,Nguyën-dinh-Cl1iëu.

(2) Principes de l’art militaire. Voir la traduction du P. Amiot dans
les Mémoires concernant les Chinois, Paris, 1772.
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1.1)
a la peina, à 1110.11 enfuit, ne 1111111 t’être épargnée:

L’époque du concours est encore daignée
Pour Loi! 11111715 [in ne. puis du destin dévoiler

Ales yeux les sacrais. Purs où lu veux aller,
U mon 1115! Aujourd’hui 111 descends dans 1113111311134
1,311111111111911e1e fort, où le faible se traîne.

Tu veux te. faire placcru 111111011 des puissants,
(l’est bien! J’aime en ton Cœur voir ces désirs ardents.

Mais songe aux dangers que courra tu jenncssa,
Je ne 111115 c113 mon cœur éloigner 1a tristesse.

15111111 viendra le jour où tu pourrnsjuger

Le vrai du faux. [Je loin je veux te protéger:
Porte ce talisman et jamais ne 1e quille;
11 le préservera de mort. (1911s la 511110.»

(E. 1111101. HisZoire du grand [cllré. p. 6.)

x

M13Or, apprenant qu’un édit royal venait de fixer la date
d’un concorlrs,

Vêtu-Tien se rendit chez son maître pour lui rendre grâces

et prendre congé de lui.
a Depuis que je suis admis dans votre sainte école, dit-i1,
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 a se faire une position,
Je n’ai qu’un désir, c’est d’atteindre l’oiseau leçmtîl à
in

la lisière des nuages,
Afin d’illustrer de bonne heure mon 110m et (le porter
au loin. votre renommée.
Tout 1101111116 (toit, 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.»
Après avoir écouté Ëet compris son disciple, le Vénérable maître répondit:
« Ta destinée t’éloigne encore de ta réussite.

nN’osant te dévoiler les secrets du Ciel,

Mon coeur est tout ému de compassion.

Je crains en outre pour toi les dangers que tu auras
à courir en allant par monts et par vaux.
Je vais t’indiquer une recette qui t’en préserve.

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

Garde-les précieusement durant ton voyage; ce sont là
choses sacrées.
(,1) Oiseau messager.

m14San du gâp phâi tai n’ong,
Xuông sông ding Vi’rng, lèn rù-ng cüng yên. n

Ton-Sir trot got ter-hiên.
VàneTiên ngo ngi’în long phi’ên sinh nghi:

« Châng hay ngan trô vioc chi? ’
Ton-su.- ngu-oi day khoa kjr con xa.
Mot là ou bien Viéc n11à,

Haï là 56 muen, ba la tài 50’.

’ Bây thu ra sire thi thol,
Hôi này châng gap con chô’ hôi 11210?
Dô’ hay chira biët làm sao,

Âu là hÔi lai thé nào cho minh. » (il
Thôt thôi trô’ got hâu dinh,
,ËDu’o’i th’êm ren ren xem tinh chira an.

Ton-su ngôi hay thô’ than,
Trông ra vù-a lùc gâp chàng muô’n vô.
Hôi rang: «Van 157 truô’ng dô,

Sao chue cât gânh con vô làm gi?
Hay la con hây 116 nghi,
Sir thây han Viéc khoa ky con x3?
A

(t) 11. . . . Du 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-H! les yeux à la lumière 7

Si mon maître a clouté du fruit de mes travaux,
Peut-être me voit-il vaincu par mes rivaux?
Mais’ j’ai tant travaillé. Je me donnais Là 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 ou la lutte m’attend. ))

(E. Bajot, Histoire du grandleliré, p. 7.)

. w 71-15-

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 a 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 de’longs automnes, jain fait tous mes efforts
u

dans l’étude des lettres.

Si je ne réussis pas cette fois,a quand pourrai-je réussir?
J’ignore ce que me réservera l’avenir.

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

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

Sous la véranda, marchant sur la pointe des pieds, îlsembla encore tout troublé.
Le maître était la assis, poussant des soupirs,
Lorsque, regardant au dehors, il vit le jeune homme prêt

a entrer.
«Ta route, lui dit-il, est longue de dix mille lieues;
Pourquoifn’as-tu 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 Î? ’

-- 16 a - i.

Vân-Tien qui lay tlnra qua:

«Tien-sinh ngu dôn thu-c chue hiëu nào; .
Nliori vàng xin giâi y cao, ,
C110 con hiËu biët dë sau giïr giàng. n
TÔn-Stl’ nghe Cllëllll] lông thuong,
Giâl tay vào chôn tiën duè’ng xem giâng.
Nhân khi thanh V’âng (îâi dâng:

a Viêc nguÙi châng khàc mât giàng trên giô’i.

Tuy soi khâp moi110’i,
Khi 11167, khi t6, khi voti, khi dây.
Huô’ng chi là Vies dài nay,

Mât con phâi hôi lai thây làm chil (l)

56 con hui chü- khoa ky,
Khôi-tinh dâ rang, Ti’r-vi thèm hoà.

Hiëm vi ligua chay con xa,
T116 vira If) bông, gà (là gày tan (9l.

(1) lituus 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 d’un 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 Luc-vân-Tiên en

se forme première, et alors, il vaut mieux s’en tenir à la tradition.

1(2) «Regarde, lui dit-il, la reine (le. la nuit,

Ses divers changements et ses phases: ainsi b
Vont les choses du monde! Aujourdlliui plus brillante
Que le lier qui rougit dans la fournaise ardente,
Demain, pâle, obscurcie au milieu du ciel noir;
Nous le voyous 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 (leur, cher élève, interroger ton maître?

il vaut mieux ignorer son sort que le connaître! n
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 8.)

-:17Vain-Tien s’agenouilla et répondit:

«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 lut 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 Klzôi-tinIzU) s’est déjà levé, et, plus brillant encore, s’est montré l’astre Tl’l’-vi(’3).

Cependant le Chevalt3) est encore éloigné;
Et a peine le Lièvre (il est-il sorti de l’ombre que déjà

le Coq (5l sZest mis à chanter la venue du jour.
h

(l) Kiwi-tinh est l’astre de la littérature.
(2) ’l’i’r-vi est l’astre qui préside à la vie humaine. Le maître entend

par là que Van-Tien n’a pas à craintive pour sa vie et qu’il sera, mais
il une date’un peu tardive, reçu (à l’examen.
(3) ligue MCheval” représente l’année IlgÇ.

(4) Thé HLièvre” indique l’âge du jeune Van-Tien.
(5) Gà ttcoq” désigné l’année. Le maître fait entendre à l’ân-Tiên

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

dangers. ’

Bao giot cho toi Bâc-phtrong,
Bà’y giô’ gap chuot ra du’ong nên danh.

San con hai chü hiÎên-vînh,

Nlioi thây ngâm lai chut tinh châng sai.
Nhë’ thuo’ng bi cire thâi lai,

Hê ngu’oi trung bien thi gioti chô che. v

Van-Tien bai ta ra di,
Tram nârn Vàng ligoc xin ghi lây nhô’i.

Trâi bao dam liêungàn mai,
Tâ’m long con hây nhôt noti hoc du’o’ng.

A Than’râng: «Thièn cac nhêit phuong,
Th’ây ’mang moi thâm, tu vudng (loan sâu.
Quân bao thân th’ê dâi dan,

Bec nang Tir-L6, qu’ây bau Nhan-Uyên.
Ngày nào ca nuée gap duyên,

Bang danh con 111510, phi nguyën toi ngay.» (1)

(1) « Chère petite’école
Où se sont écoulés les plus beaux de mes jours!
Quel que soit mon destin, je t’aimerai toujours!
Compagnons de mes jeux, qui restez près d’un sage,
Vos jours sont pour longtemps à l’abri de l’orage.

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

Comme un ruisseau qui coule et doucement murmure,
Votre jeunesse, amis, passera calme et pure,
Et rien ne troublera la paix de votre cœur.
Trop heureux les enfants, s’ils savaient leur bonheur!
Et vous, Maître chéri! vous qui de ma jeunesse
Avez pris soin, je pars en proie à la tristesse;
Il me faut m’éloigner du toit de vos aïeux, ’

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

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

-19Dès que tu auras atteint la région du Nord(!l,

Tu rencontreras le Raid-U sur la route, alors se lèvera

( pour toi la réputation,

Plus tard, quand tu parviendras à la gloire la plus élevée,

t 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

l,
maître,
j ’Puis, il se mit en route, se promettant de graver a jamais
, dans sa mémoire les paroles d’or et de jadequ’tl

r 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,

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

pose mon corps.
Je porte le sac de Ti’r-Lo et la gourde de Nhan-Uyên(3).

, Quel bonheur pour moi le jour ou, 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 Sir.
(2) Ti "rat" désigne l’année. Ce vers veut dire que van-Tien sera reçu
premier docteur en l’année du rat.
(3) Tir-L6 et Nbani-Uyên étaient deux disciples distingués de Confucius-

Le premier parcourait des milliers de lieues pour porter des sans de riz

destines a 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

fraiche et se faire de son bras un oreiller». ’
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Il
y KÊ tù’ muôn dam tô’i nay,l

Môi mê tinh dâ bây chây dam Sirong.

Boâi trông phong cânh thêm thunng,
BO’ v0’ dâm cü, bang hoàng néo xa.

Côn dirong üm chôn titang-gia (1),
Truic’rc là thêîm ban, sau là nghi chân.
Bông lighe ti’e’ng khôc vang lùng,

Xôn xao rù’ng hui 5! âm nùi non.
Vân-Tiên hôi lü công con:
Viêc chi’ tà’p nâp la 0m chay hoài?

Dân râng: «Trang-sï kêu ai?

Hay là cün-g lïi Soin-Bai duài ta? n
Chàng râng: «Chô’ ngai chi ma!
Éây Xin dùng lai (îë ta chao nhôti.

Ta dây du-hçc qua chai,
Giüa duôing thêiy vièc thô’i 116i xem.

BËÈ cho dupe t6 cân-nguyên, t

Dô’ hay së liêu kinh qnyën giùp cho.» (2)
Dân lighe khôi sq hê’t 10,

Dû nhau dl’rng lai nhô to trinh râng:
(Il) Variante»: ttChi bîîng vào ch5n lân gîta”: ce qu’il y a de mieux

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

Luc-Vûn-Tiên,
p. 16. v
(2)’ «Amis, où courez-vous, vos enfants sur les bras?
Quels fléaux en ces lieux. promènent le trépas Î’n

Dans la foule qui fuit s’élève un long,r murmure:

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

Pourrait-011 deviner quelqu’un de ces brigands

Qui viennent nous ravir nos femmes, nos enfants?»

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. 12).

-93’ lI

Depuis que Van-Tien s’était mis en route,

Il avait parcouru des milliers de lieues, aussi commençaitil à ressentir les fatigue-s du chemin.
Se retournant pour regarder le paysage qui s’ofi’rait à sa

vue, il se sentit gagné par une profonde mélancolie,
À la pensée de la route qu’il avait franchie et de la longueur du trajet qu’il lui restait à faire.
Tandis qu’il cherchait quelque lieu habité

Pour aller se renseigner sur un de ses amis et se remettre
de ses fatigues,

, Il entendit soudain des pleurs et des lamentations,
Qui retentissaient dans les forêts et les montagnes d’alentour.

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

«- Qui appelles-tu? jeune homme, lui dit la foule;
Serais-tu un des partisans de cette bande de Son-Bai qui
nous poursuit ?
--Non. non, soyez sans crainte, répondit Vân-Tiên,

Veuillez vous arrêter un instant pour que nous échangions 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

Ces paroles calmèrent la populace qui, remise de sa
frayeur et de son inquiétude,
Se décida à s’arrêter pour expliquer à Vân-Tién ce qui
s’était passé.

fiFr-F-*

« Dam thtra trangsî qua (itroeng,

Sir nay noi lai thém Gang ligua gai].
dây c6 dâng côn-quang,
Ra vào nhiêu’loan thon-[rang tram bé,

Con thâng dan rune no kia,
Tén la BÔ-Dn’, hieu tht Phong-Lai.

Hop nhau ô chôn SOU-DM,
Ngu’ù’i dëu 50’ no tri titi lillÔn cin’oing.

Vù’a rôi xuông and!) bân-lllm’ng,

Gap ngtroi thnc-nï’r qua diroing bât di.

Dan chùng chÊing dan] nôi chi.
Cam thn’oing liai a [tût-1111i mac han.

Con ai voc ngçc minh Yang:
Ma dào niày liêu, (long nhan lanh lùng.
Vi ma niât: chùug’ hanh hung,
U’ông trang thuc-nü’ sanh cùng thiit-phu.

Hô’ môm bung lai thêm lo,

Thôi thôi chay trô’n (li cho (tânh minh.» (t)
Vêtu-Tien nïii trân lôi dinll,

Hôi tham lü ây Han hinh 110i nao:
« Tôi xin ’ra su’c anh-hào,
Trô’ du’O’ng viêc ’a’y ngu’ôi nào lo chi.»

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

Frissonnantes 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 parle toujours, je me sauve, au revoir!

Une fuite rapide est mon unique espoir.»
(E. Sujet, Histoire du grand lettré, p. 13).

w 0."-.) «Ô brave passant! lui dit-elle, ce que nous nous permettons de vous raconter
Ne manquera pas d’enflammer votre colère.

Il existe dans ces parages une bande (le brigands
Dont les allées et venues causent de cent façons des
troubles et des ennuis à tout le hameau.
Leur chef se nomme BÔ-Du’, son surnom est Phong-I.ai.

Réunis dans leur repaire a Soin-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 souffler mot.
Nous sommes tous pleins de. compassion pour le sort
de ces deux jeunes filles infortunées,
De famille inconnue et dont la beauté est remarquable.
Leurs joues sont roses, leurs sourcils bien dessinés
et leur personne respire la convenance.
Si elles étaient victimes des outrages de ces scélérats,

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

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

Aussi nous contentons-nous de fuir pour nous mettre

à l’abri.» .

l

Van-Tien, à ces mots, s’enliamma 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.» .

-26Dân rang: «Lit nô con kia,

Xin chàng qua do mot khi moi danh.
E khi houa lib bât thành,
Khi không minh lai chôn minh vào bang.»

Van-Tien chi khi bien ngang,
Bé cây làm gay rë dirong thâng vô.
Thét rang’: «Hôi dâng hung de,

Choi quen thoi cü me ho hai dan.»
Phong-Lai mât dô mâng rang:
«Thè’îng nào niio’n mat la)! lù’ng vào dây?
Tru’oc gay viéc dü’ tai mày. »

Truy’ên quân bô’n phia-b3 vây nghiêm phong.

Van-Tien tâ dot hüiu xông,
Khac nao Triéu-"l’û’ vu’o’t vong Burong-du’otng.

Lâu-la bô’n phia tan) hoang,

Ben quang gu-om giao, kiè’m dirô’ng chay ngay.

Phong-Lai chtra hip giô tay.
Bi Van-Tien danh ligày rây mang vong(1).
.-....,....,- w "A
Giè’t tan lü kiën dan ong (2),

Hôi: «Ai than khôc Ô trong xe này’?

(1) Variante: fiBi Tien mot gay, thac rày thân vong: Atteint par le
bâton de Tien, passe de la vie au trépas”.
(2) Multipliant ses coups, Té-ian dans la poussière, c

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 affront.
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).

hmm.
«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 traya, 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.» ’
Phong-Lai, tout rouge de colère, lui répondit:
t5 «Quel est ce gamin qui ose venir me provoquer jusqu’ici?

Il va au devant du malheur.» x

Puis, il’ ordonna à sa troupe de cerner étroitement le

jeune homme. ’
Van-Tien fond sur ses ennemis, porte des coups à
. droite et a gauche,
Tel Triéu-Tû’ (1) forçant le cercle de Ses adversaires à

Bu’otng-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 Ide 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’Royaumes.

-- 23Nho’i rang: «Toi thiet ngu’o’i ngay,

Sa coi nén moi Ian] tay bang do.
’l’rong xc chat hep kho v6,

Dam xin ai (lé cira ce loi ding. »

Van-Tien (lap lai thong dong,
Rang: a Ta trù’ t’iâ hét vong Ian-la.

Kho’an khoan ngôi do cho ra,

Nang la phân gai, ta la pliait giai.
(lbâng hay con cai nha ai,
Bi dan nèn 116i mang tai bât kv;
Que dan, tên ho la Chi?
Khaéunôn pliât] gai viet: g’t toi dây?

Gap nhau ces dan nhau nay,
Hai tigtroi ai to, ai lh’ây noi ra?»
Nang rang: a Toi Kiéu-Nguyét-Vga,

(Ion hay tv-tîit ter. la Kim-Lien.
Que nhà 6’ quai] Tây-xnyên,

Cha làm tri-plut miam mien fla-hile.
Clio quân mang lJt’rc thtr vé,
B011 tôi qua dé dinh b’ê nglii-gia.

Làm con (Iâu: dam cnông cha?
Nuée non nghin dam xông plia cïing dành (1).

(1) «Mon père avait parlé, je devais revenir.

Et si loin que je fusse, il fallait obéir. - .

Aux premiers feux du jour, je me suis mise en route.
J’ai vu par les brigands’ notre escorte en déroute;

Nous frissonnions de pour, vous ôtes accouru,
l’ai supplié le Ciel pour qu’il vous secourût

Contre nos ennemis. Ah! j’eusse été plus sage

l)’attentlrc quelques jours. Adieu mon mariage!
Cette affaire est manquée. Eusséje pu prévoir

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

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 17)
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« bous sommes, iepondit une v01x, despersonnes bonnettes,

Que linfortune a jetées dans les mains de ces brigands.
Letronesse de ce char rend tout accès tlttfiCilé.
Je supplie l’homme qui est la de venir au secours de
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.
Dites-moi d’abord quelle est votre famille.
* oOù 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 fille 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 Tay-xuyén.
Mon père est préfet a Ha’khé.

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 fille 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.

.. 30 Bông dan gap vice bât binh,
Biê’t vây, thôi ce thu’oing trinh lam chi.

Lâm nguy may gap giai nguy,
N’e’u cliàng không giùp côn gi la tôt?

Trtrôc xe quart-tir lam ttgôi,
Bé cho tién-thiép lay rôt së phân.

Ha-kliê qua de cüng gap,
Xin theo cung thiëp d’en au cho chàng.» (1)
NÔi thôi chao chiée tram vang,
Gçi la chût dinh vat thuo’ng lam tin.

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

Tera rang: «Vat mon goi la,
’l’hiëp phân chu’a rut, chàng da lam ngoz

(l) ll convient de relever dans l’édition d’Abel des Michels

(p. "18) la variante suivante:
«Gap dây dtrong [ne gifra dang,
Cita tiën chiing ce, bac vimg cüug lthông.
rl’uông eau: bue duc tlll’l’ công,

Lây chi cho phi 15m long cùng ngu-o-i 1’ u

van-Tien nglte net min Quoi:
Làm on lia dé trông ngtro-i Ira on?
Nay da r6 (bing tign’ûn con;

Nào ai- tinh thiét 50 hou làm gl?
C6 eau: kiën nghîa sa vi,

--A-;-..,.v..

Làm ngm’ri du’Ô’tlg ïty cüng phi antrhùng!
sa (la biê’t chü’ tliüy chung;

Lira la dày phÎti theo cùng làm du?»
Nguyét-Nga biët Y ehâng di,

Hôi qua tên ho mot khi cho tub-hg.
’l’hua ring: HTian tliiëp dt dntô’ng;

Châng hay quân-tt’r que liuong net niai)?»
Xiîy agile nhô’i noi titanh tao,
Vân-Tiên bai nô’ long une pliôi plia?
«Dông-tliùnlt vîin tliiét que la,

Ho la Luc-thi, tên la VançTiên.»
Nguyét-Nga vô’n dring tliuy’ôu quyûn,

Tai nghe un net, tay lien rut trâm.
Thua rang: «Nay gap tri fun,
Xin dâng môt vin d’ê olim làm tin. n

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 ma gratitude autant que le voudrait

mon coeur?» .

-31Si 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. I

Veuillez vous asseoir devant ce char, .

Pour me permettre de vous saluer afin de vous témoigner

ma gratitude. -

Hà-klié n’est pas loin d’ici;

Je vous prie d’y venir avec moi; je vous en
serai’ très reconnaissante.»

Cela dit, elle offrit à Van-Tien une de ses épingles d’or

Comme un modeste gage de sa foi. t

’ Mais le jeune héros détourna la tête sans regarder

le bijou,
Ce qui augmenta la pudique réserve de Nguyèt-Nga.
Elle dit: a Cet objet n’est rien par lui-même,
Votre servante n’a pas achevé d’exprimer sa pensée que

déjà vous détournez la tête. ’
Ces paroles amènent aussitôt le sourire sur les lèvres de Van-Tien.
«Quand en est utile à quelqu’un, dit-il, est-ce en vue d’une récompense?

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? y)

Nguyet-Nga comprend que Tien est résolu ne pas la suivre;

Elle prie le jeune homme de lui apprendre son petit nom et son

S
n

nom de famille, afin de le reconnaitre plus tard.
«Je vais me mettre en chemin, lui dit-elle.
Et je ne sais, ami, quel est votre pays! »
A ces mots, dits d’une voix pure et mélodieuse,

Comment Vain-Tien resterait-il insensible? Quel cœur pourrait y résister?
« Bûug-thanh est mon pays, dit-il,

Mon nom est Luc, mon petit nom Van-Tien. J) I

Nguyêt-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 cœura rencontré un coeur qui le comprend.

Permettez-moi de vous offrir cet objet, que vous garderez comme un

gage de ma foi.» t

(Jûa này du cita vêtt VO’,

LÔng cho cüng Étang mât 1100i sao danh?» .

Van-lien kho nÔi tain thinh,
Chïr au buée voi chût tinh mot dây.
Than rang: «Étang khéo vë thay,
Un kia chËing niây vàt hay cûa sang,

(King may kjr ngô gifla dang,
Mot nhoii biët aè’n tighin vang chiing sai.

ce eau: trong nghîa khinh tài,

Tôi (têtu dam Chiu cûa nguùi lam chi.» ’ i

» Nàng rang : a Xin thù’ nû’ nhi. a

Thiè’p nay that (la châtng thi tong dungttl.
Bô’i’chu’ng nhe iniefng nông long.

Thà’y trâm ma lai,thçn thùng vÔ’i tram.

Than ôi! tram 116i la tram,
Cita vô duyén îiy ai Cam nia mol
Dâng tram chang dît làm ngO’,

Thiëp xin tlâng mût bai L110 tu tu.»

x

Van-Tien vô’nadîing lhi ter, fi

Tai tighe thêty moi thtr tu thuzÏtn ngay.
Ëàp rang: «Nü’ train ai hay,

T110 ngay tri-c khâc tôi rây xin titan.»
Nguyét-Nga Ban Ta kéin dan, -*’-A"r * hfiFTW.Ê. w..-

Tay tien mot vë tan] eau nain vâtnîl.
(l) Variante: Thtra rang: chût phzjtn tu? nhi,
Voit chue biët 15 cô khi miel) long.
Ai de nhïitng mât euh hùng
Thîij’ tram thôi lai thçn cùng cày tram? .....

(NguyÇt-Nga lui répond: «Hélas! moi, pauvre tille, .le ne comprends

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

cette épingle!) i "
(2) Cette pièce est ainsi conçue:

Tien au tu bao nient bôi 116i.
Viên thuât abat thi vi tant; lai..

Tu tu tràng tinh tan but

Ngôn ngôn han jcîm van lihaiu.

Kim-tram. tuy qui khinh do diêp.

Bai nghïa thâm boai trong van hÔi. e

Tông
thtr
nguyen
Thiû’p khan
ma Hui-(mg
cam yquân
hôi. . tranh giap (le. t a *
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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.»

Vain-Tien ont peine à garder le silence,
Le lien de gratitude avait d’ailleurs été noué au lien

d’amour. A ’

ll répliqua dans un soupir: a 0h! 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 exagération, un grand trésor! ’
- Une maxime dit: a Préférez le devoir a la richesse.»
Conmtént puis-je accepter votre bijou?»
NguyeÏt-Nga répondit: (( Enctisez,je vous prie, une petite créature
Au coeur naïf. Vous êtes d’ailleurs si généreux. .
Cette ingénuité du coeur 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.» l,

Vain-Tien, né poète,

Se rangeailimmédiatement a cette proposition.
j u Qui aurait pu, dit-il, s’attendre à un tel présent’de
la part de votre seke?’
J’accepte sans hésitation votre poésie aussitôt qu’elle an-

ra’ été composée. » I

Digne rivale de Ban”et (le Ta, Nguyet-Nga
Traça de sa main de fée huit vers à cinq rimes.

-34«ThO’ lien nay thiol) xin dring,
Ng’ra trong ltro’ng ca ’Ëtn nltz’tn thé nào.»

Van-Tien xeitt thêiy lvlten tao:
«Ai hay site gai titi cao bâc’nt’ty’?

Lai niait mât lai iltettt hay,
Ciii’ttlg lion Tif-TE? ciiztg et; liai-Phi.»

Kent Un; titi xuîit, dît lij’. . I «-

R5 rang tai gai’icént gi titi glui.

Kent tilOt t en ceint long ngtrùi,

Van-Tien hou lai mot bâti dira qua?)

. En voiri la traduction en 110m:

Un niing clnra diîn riait liée hon.
(Îân tho- gel t-ln’tt dit niiîm son.

But hou dira (ti’îy nitoi rang un,
Tien gïim dot tintin j” llLl’Ô’C non.

Mû: chiffe tram rang coi Il Li, , t

mm; (au 11;:th Hong liai con «un.
hang- rong- (bang cd ra oing feeling.
"un ("trot du (lie tlt’n’ip thon llllll.
l

se flétrit.

Ces vers vous diront les sentiments dont il est rempli.
Mou pinceau de lieurs les exprime en des paroles d’or et de pierre.

Et mon papier de damas les grave dans les eaux et les montagnes
(expression poétique de serment solennel).

bite épingle der, vous la prenez pour peu de chose;

J’espère que mille onces d’une vive gratitude ne seront pas sans valeur.
i’tliSSiCZ-t’OttS vous faire inscrire sur le tableau du dragon,

Et monter a chenil, couvert du parasol! llonemur en sera satisfait.)
(il làl’ni lt’ûi ltl’ttllg’ ltit’tt cltïip li-bûi,

Cam viet thi du tong han tai.
Trong ogizïa Si3 ngûn (I110 mm uln’tp. t .
Tir tinh nltïit litre lion ca lai.
Truitn tttûug hg unit tity hanh (lat,
Nlta’tt ngnyet tritng ltru dring liilù’ liiîi.

Trait trong sa trung v0 blet ngfi’, .

Titien triton; dia rira. me tttong huai.

En nom: I

’l’ay nang chén ligne dring gan whig, .

Un îiy ra chi dam voi’ rang? ! a
Trong nghia vài nlnÏt’i gin cltép de,

Tir tinh mût bt’rc hua vain sang.

a Permien *;:-tuOi, dit-elle, de v0 ts oiÎrir ces humbles vers
Avec l’espoir de recevoir de votre générosité de poète

un avis a leur sujet.»(l) ’

En les lisant, le jeune homme ne tarit pas d’éloges:
a Qui aurait pu penser, se disait-il, qu’une simple tille eût
une érudition si étagée 1’

La rapidité de la composition jointe St la tenue littéraire
La placent sinon ait-dessus (le ’t’ay-l’t’r, du moins au rang

de Mai-Phi. i

Plus il lut la pièce, plus il la trouva admirable.
En quoi le talent de cette jeune tille fut-il moindre que
t celui d’un jeune homme?
Touché par les setttitttents qu’avait fait naître en lui

cette lecture, ’

,.

Van-Tien composa a son tour une poésre qu’il présenta

a Nguyét-Nga. v . .
’l’ruîtn mnng tltoz’tt ltlti’ti un hanh tln’ti.

Eihi’tt ttguvét (lai soi cliiitig’ttgi’ra ngang.
’l’rzin trnng ntîiv nin’ri théi dît dii.

’l’lnlt Clmng mon ltiô’p v5". me niz’tng.

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

Alin de rendre hommage a vos sentiments, je consigne mes pensées

on ces quelques lignes,

Et je réponds a vos vers par des vers qui vous feront part (lentes

sentiments. Après la pluie vient; le beau temps.
Le soleil et la lune éclairent (le vastes étendues sans" mesurer leurs

lumières.

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

mille générations.) ’

(l) le rôle de femme savante, que l’auteur veut donner a son héroïne,

ne peut se soutenir; cette jeune tille, ennuyeuse quand elle compose des
vers, devient on ne peut plus touchante lorsqu’elle se laisse aller natti-

rellement a son an’tour.’ ’

-36Xem t110* biè’t y gêîn xa,

Mai 110:1 van diÊu, diêu boa Vân mai.
Nghî C2111: truffe 0511111 111’rng 110511,

JBang xa 11151111 tl1Ëîm, (151m (un V011 voi.
A1 ai ding ô’ trong gio’i,
(151p 11111111 1111611 (151 02111 111161 thôi thôi.

Vain-Tien 111 ta phân 1163,
Ng11yèt-Nga than kl1ôc:«Ti11l1 011, 1151 tinh!
Nghî 11111111 mà 11gàn cho 11111111,

C1111 2111 chu’a giâ, 011111 tinh lai mang.
Nâng lông 11211 chû’ uyên-U’O’ng,

M61 82111 (102111 thâm thém vuong vào long.
V511 cung Nguyet-Lâo 10’ hong,
Tram nïnn cho de chü- dông dô’ dancr.
Hü’u 111111 0111 1115137 NgLrn-lang,

Tà’m lông Chut-1111 V1 chàng mà 11gl11éng.

T1161 thôi em 1151 Kim-Lien,
Bây xe cho 0111 qua111ië11 Hér-khê. n (1)
T1111 bac (13111 thô dufmg dé,
(2111111 kêu vuioen hot, bô’n bê n11’ô’c non.

Vài gioii X111 dime vuông tron,
Bach 111èn Ven 15m long son vài châng.

.1

(1) «wallon cœur épris d’amour n’a plus qu’un seul désir:
A ce jeune hères m’attacher et m’unir.

Comme il vient dienlacer mon âme de ses chaînes!
Hier, enfant rieuselAujourd’hui dans les peines,

Victime des destins de mon bonheur jaloux.

Ciel! qui vols mon cœur pur, je t’implore à genoux,

Je consacre ma vie et mon cœur et mon âme
A mon cher adoré. L’amour comme une flamme
Me brûle tout entière! Ô mon Loue Vian Té-ian!
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 moi sois une soeur
Prévenante, attentive au jour de la douleurDebout! Va, courageuse, en avant, la première
Et montre-11101 de loin le palais de mon père.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 211.)
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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 a

pe1ne parcourue s

Et 21’ ce que tous vivaient sous le même ciel,

Van-Tien borna la son entretien, remercia la jeune

fille et prit congé d’elle. h

Nguyet-Nga versa des larmes: «Amour! ô amour! soupira-t-elle,
Lorsque je réfléchis sur moi-111ème, je me sens tout

a abattue.

Je n’ai pu encore m’acquitter de ma dette (le reconnaissance et me voila déjà aux prises avec l’amour.
Uyên-U’ong, ces deux caractères symboliques de l’union,

remplissent tout 111011 coeur,

Mon affliction est profondepje suis tout enveloppée (let
111011 amour.

Ô Vieillard de la Lune, jet’en supplie,
Ne laisse pas inachevé le caractère à Union» que nous

nous souhaitons pour toujours.
Ô NgLru-Lang! toi qui es galant,
C’est vers toi que C111’rc-Nü’ laisse épancher Son coeur.(l)

Mais, c’est assezl...Eh! ma petite Kim-Lien,
Pousse donc mon char et conduis-11101 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, Nguyet-Nga pria le ciel de la préserver

de tout accidentti)
Pour qu’elle pût conserver à jamais intact son cœur de
vierge pour son bien-aimé.

(1) Littéralement: la conserver toute carrée et ronde.

,A- ficfimufifd-nc

Phut (15111 (121 115-1 pliii-(lirôuig,
hièn-Công 1162111 1115131 trong 16mg sinh 113111.
1-161 11111151 * « 5’510 111 11131-11111,
àa

ce sao 11”11 11131 11011 (li mot 11111111?»
Ngryét-Îïga 1111111 rif-01115.11 "11111,

Rien-(long ntïlie 1101 sur 111111 01111115; thl.

a trong (la 1151 1151,
1170111 11131 c011 1:11 sut S111 (1611 c011.
1.510 (1.110 chût 1111511 c111 son,
"1115211151 gin (111’0’C iigïii on C110 chang.

177-14,
aa
12,11c11-tt(,):11

l1oë111g,

1

un 11111111 I.1D.
(Ï

1j: . ..

1.11 1.110 sua 111111.11 ,1 me 15.11111,
1

011111111 sang 111w.

11

l’urée 52’111 (31111115; 111p thi 13111113

(11111 ring-en gui 111191, 115111111 11:13: 11101 11101.
11.1111 111 1,

in;
13111
long gin. 1)
If"c110
’ A".
. l «I!

(111011110113 non 111-4111.
v.1311. .151)
W1.5110
, "ï...
.1». s
1.:

a,.J

n11111115.;
-’ - .1 4cang
1 P.111111

V1.1 C3111 g

sa

11111311 :11 1119111 (11:31. 151111 011111 11:10 1101131.”

r».

w. 39Mais la voila qui arriva au palais du préfet.

A sa vue, Kiki-(lône; eut des soupçons. . 4

«Où sont (loue, lui (lemarliu-t-il, les serviteurs qui
(levaient raccompagna

Et pourquoi voyages-tu seule?»

Nguyetfxlga fit le récit (les aventures srrvenues au
cours (lu voyage;
Et Rien-(10113, en l’écoutant, ne fut pas content.

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

encore revenu (le son chagrin,
Donna libre cours a ses gémissements.

Quoi qu’il lui advint, .

tille nient qu’un souhait, celui (le sacquitter ile sa recomiaissanee envers celui qui l’avait sauvée.

Son père, tout ému, la consola:
«Laisse (l’abord, lui (lit-il, ton corps (For se remettre (le
ses fatigues.
Quand- j"aurai terminé les affaires publiques,
.lléerirai a ton bienfaiteur, Pour l’inviter a venir ici,
Tôt on tard, (le toute manière, je te promets (le le libérer

(le cet. e dette (le rennuaissance.

Retire-toi pour le moment dans les am)
intérieurs.

(latine-toi, mon enfant, pour que le cœur de ton vie
père soit. tranquille. au;

un le ambour avait trappe la troisième veille;

w-,1.t.,.

’lorijours oecupee (les souvenirs de ce qui s’etait passe, r J
NguyÇt-Nga était pleine de tristesse en songeant
a sa destinée,

Elle se rendit dans son jardin. n

Et, la, voyant la reine (les nuits, elle se souvint de

son bien-aimé. I

«Ô flux et reflux! ô montagnes élevées! s’écria-belle,

Quand donc, pourrai-je entendre la voix de l’attai°.2
’lus je pense a 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!

--4*Mènli mong dêit rong glui (lai.

ai nô de cho ai deo pliiën? M!)
Giôi Vao ben lîiy but nghièn,

Bât hay hu’O’ng-àn chue nguyên thân-linh.

Chant chant mot tain long thanli
vs ramât bt’rC tuong hinh Vêtu-Tien.

Than rang: «Nghin dam son xuyèn, , i

(me au ghi tac, chïr duyên nhiêni man. w (à!
Truvên nàng sati hay con lâu,
’llruyen change; xin k3 tir dan chep ra.
(t) 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 (mais taillis.
«Sombres forets! et vous. ô montagnes fécondes!
tl’où coulent à longs [lots les ondesl’vagabondes

Qui répandent partout l’abondance et la paix,
Écoutez ma prière, exaucez mes lsouhaits:

Quand reviendra le jour où.mou ante ravie
Entendre frémissante une parole’amie?

la voix du bien-aimé! C’est lui qui dans mon rouir
A fait naître à la fois l’amour et le bonheur.
Alomme une lieur flétrie absorbe la restée,
Plus je pense à l’amour. plus j’en suis embrasée.

fiomme un glaire acéré, comme un feu dévorant, .
il me pénètre entière et bouillonne en mon sang.
Je voudrais le chasser, mais mon cœur de lui-même
Pie bat plus maintenant que pour celui que j’aime.
(Î) ciel immense! Astre des nuits! Vaste univers!
ÆOInment l’amour peut-il me charger de tels fers?»

(E. Bajot, Histoire 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 bons génies
ile ramener la paix dans son cœur en émoi
liât d’être les témoins de ses vœux, de sa foi;

Sur un rouleau de soie elle trace une image:
n”est de Loue Vian Té-ian les traits et le visage.

«Je sens mon cœur qui bat du plus doux souvenir!
Quelle sombre tristesse obscurcit l’avenir t n

(E. llajot, Histoire du grand lettré, p. 27.)

w41Quel est donc, sur cette vaste terre et sous ce ciel immenSe,

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

Rentrée dans sa maison, elle prit un pinceau et un

écritoire, I

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

la circonstance,
Elle traça, sous l’inspiration 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" a notre jeune héros.
l

f.
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Van-Tien tir cach Nguyet-Nga,
Giüia dtro’ng lai gàp ngtro’i ra kinh ky,

Xa trông mât sât tien si,

Minh eao lô lô dt k1 en hung.
Mô’i hay: binh thüy tu’otng phùng

Anh-hùng lai gap anh-hùng no kia.
Bè’n gân nom hôi mot khi:
«Chânghay trâng-sî 11gu’ài didâu rây?

(Jura tu’o’ng "danh tinh nguoi nay,’

xin tô lai tôi rây mot khi.»
Bal) rang: «Toi cîing xuông thi,

Han-Minh tèn goi, Ô-my que nhà. n
Van-Tien xem tu’oing (Îoân ra,

ngu’o’i (li dang ât la lÈIl cao.
a Chü’ rang: bang hû’u Chi giao,

Tinh kia dâ gâp ly nao bô qua?

Ray gin ta lai gâp ta,
Muô’n cho ce la ce hoa xum vêîy.
Ria kia miè’u v6 gân dây;

Haï ta un de gian tay tlië bôi. n (il
(il) «Ami, reprend Té-ian, dans les livres sacrés
Dont nous avons traduit les textes vénérés,’

Nous avons lutons deux: Une amitié sincère

Peut nous rendre ici-bas la peine plus légère. .

Je vous ai rencontré vous rendant au concours
Et moi-même J’y vais: voulez-vous que teujours
L’amitié nous unisse et partout nous rassemble?

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

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

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

à
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Van-Tien, après s’être séparé de Nguyét-Nga, .

Beneontra 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:

« Les eaux tranquilles doivent se confondre, .
Et les héros finissent par se rencontrer. »

. S’approchant du voyageur, Van-"lien lui dit:
«Où dirigez-vous, Monsieur, vos pas t?
J’ignore vosvnom et prénom.

Oserai-"je vous les demander?»
«Je vais, répondit l’homme, nie présenter aux examens.
Han-Minh est mon nom et Ô-my est mon village d’origine.»

Lisant dans les traits extraordinaires du voyageur,

van-Tien devina un talent élevé. I V
« Il est parlé dans les livres, reprit-i1, 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 nous’une pagode:

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

t Û y Z 1x t

Cung nhau ne ho ren rôt,
Beau xong ne) truyén lien lui leu (lu-(mg.
llz’in-Itlinli (li houée vau trang,

Vain-Tién cùn hay 116i trang tlitvun me.

Lue-Ong nitrng ru met la;
Hay rang: t: Chat (la me qui niit’ng mong.

Ray tau (Lin SthlI c.) công.

con
plurc111
gi cnang. a
N ,t(la0°
v tutang
. « nong
l v .Ï)
Van-lien qui lay ttitra rang:
«Bac cita (lire me xem bang se non.(l)
Lai une pluie îim nlii ton,
Sain ’t’rinh, cira Kltông’ Hay con tinh thèîn.

Dam xin phu indu an tan],
ne con giâ no thanh khàm cho r61. p

Sono than nulle moi mirng mi

buu!

Lai e non nuée Na xôi ngliin tri’mg.

Clio theo mot gît tien-dông,

Viè’t tlnr mot bric dan cùng Van-lien:
((Tl’fl’Ù’C la (tinh chïr lirong-(luyen,

Con quan hlm-tri 6* mien Han-giang.
Con ngtrôi la Vü-thai-Loan,

Tuài vira dôi tain dring nliun man nia,
(l) Variante: Chiing lion ngtrùii 66, ding biing ngtrôri kilt].
Dz’un xin plut man au tàm,
Ding contra no’ lllitllli-lillâm Clio rôi. »

Sang titan tltfiy ni’ii tliem vui. . .

a Si je ne surpasse pas les hommes d’autrefois. je ne suis pas, du
moins. inférieur a ceux de nos jours.
Ô mon père! O 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, anOie de ses parents redouble.»
(Abel des liliencls, Ltlc-Vân-Tién, p, 49,)

- 47 Après S’Ôll’C informés réciproquement de leur nom et

de leur famille, ’ ’

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

rent en route.
HanrMinli 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:

âl
il

a Ton vieux père et ta vieille mère ne faisaient que peu»
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

a des océans, .

Et grâce aussi aux vertus de nos ancêtres,
J’ai pu me perfectionner beaucoup pendant mon séjour
a la cour de Trinh et à la porte de liliëiig.t’1l
Soyez tranquilles et laissez-moi me présenter à mon

concours ; . ’

Je saurai m’acquitter de ma dette d’écolier. (.9)

(les mots comblèrent ses parents de joie.
Cependant, a la pensée de la longueur du chemin et des
difficultés 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
l-Iàn-giang.

Elle se nomme Vü-thai-Loan;
Agée de seize ans environ, elle est belle et gracieuse.
(l) Trial] et liliiing (Confucius) étaient deux grands savants de la Chine.
Ces expre5510ns signifient que Vain-Tien a beaucoup profité des enseignements

contenus dans les œuvres de ces deux savants.
2) Littéralement: un dette de robe bleue (thanb kln’tm).

-48.Chïr rang: « Un, viet nhîit gia. »

Con di té’i de trao qua thtr này.
May ma con bu’Ô’c thang mây,

nuai cliàn dît San ce dây to bông. n
Song thân dan bâo vira Kong,
van-Tien cùng mîty tiËLi-dôiig do’i chân.

ne chtrng van ly quan son,
GiÔ dông rây diî dira xuân sang hé.
b’uôn trông dam liéu (incing hoè,
Ti’e’ng’chim go’i thâm tiëng ve kèu s’âu.

Buôn trông non nuée mot man.

Sông quanti quân khuc, nui chiiu obit cao.

Thac ghënli leu xuông trai bac, (1) ,

Trén ngành china hot diroi a0 ca cabri.
Nubie non la cant] la llgll’Ô’l, .
Cânh xinli nhir vé, nguÙi tuoi nhrr dôi.f’-’l

(1) Variante: Xa .vem diim liêu timing bée,

Tin ring ngo ngÎîn, tiGng ve vang dlîy, t,
, Lai xem nuât: un non này,
Nuée x30 son;r don, non vlîy (lai cao.
Tln’rc trù’i gain) traii biût bac!

«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. ’ .

Telle qu’une interminable tenture de damas, la voûte bleue s’étend
devant les voyageurs.»
(Abel des Michels,Luc-l’dn-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 t
Se déroule un pays aux sites merveilleux:
[les eaux ou des forets ou de hautes montagnes,
Puis au pied des coteaux les fertiles campagnes,
Qui reçoivent le grain et donnent les moissôns:

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. Bajnt, Histoire du grand lettré, p. 34.)

. Mg ,.

ll est dit dans les livres que H6 et Vièl forment une
famille unique.

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

Après que ses parents lui avaient fait leurs recommandations,

i?

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

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

perte de vue.
Les chants des oiseaux mêles a ceux des cigales avivaient. sa mélancolie.
Le paysage qui s’étendait devant lui étaitadt’une plate

monotonie: i

Dans leurs différents,meandres, les fleuves que dominaient les montagnes, coulaient, coulaient sans cesse.

Vain-Tien avait franchi bien des chutes et des rapides,
Mais, partout, il n’entendait que des oiseaux qui gazouilI laient dans les branches, et ne voyait que des poissons qui semblaient rire dans l’eau.
litres et choses, tout lui était étranger.

Le paysage ressemblait à un tableau et les hommes étaient
beaux qùi l’ornaient.

n- 350i.Hànagiang dây dâ toi noi,

Vôi Vào bai yët doan rôi trinh tho. Vü-công xem y trong te,
Mù’ng duyên con trê mô’i to (ÎH’Ç’C liën.

Xem qua tuiong mao van-Tien,
Khen thay ho Luc phüc bien sinh con.
Méiy tèîm mât phulang moi son,
Phong tu’ cô’t cach vuông tron mu’o’i pliânlt).

Nhü’ng e dôi ngâ Viet Tan,
Nào hay chü’ tè’ duce gân chü’ giai.

Nhâm xem dep ca boa haï,
Này dâu Nam-giân, no giai Bông-sàngi2),
»Ông rang: «NghÏa-tè’ moi sang,
Muô’n lo Viec nu’c’rc phâi toan viefc nhà.»

tChàng râng: «Nho lu’oing nhac-gia

Bai khoa dei mây tièukhoa lo gi.»

(1) Variante: Muài phân cîit catch, Vuông trou niuô’i phân.

- (2) «Enfin! Voici la gille 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, .
lie 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 queqsavant.
Qui pourrait désirer un couple plus aimable?
Van Té-iar. est charmant, Thai Lo-ain adorable.»

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

34.)

--351Mais 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, a force de pratiquer la vertu, avait eu
le bonheur de donner naissance à ce fils
Aux sourcils de chrysalide, aux yeux d’aigle et aux
lèvres de vermillon.
La noblesse et la dignité dans l’air et la tournure du jeune homme lui donnaient une élégance parfaite.

Néanmoins Vil-(long avait craint le sort. des deux jeunes
gens venant l’un de Viét et l’autre de T’ân.

Il s’était demandé si Van-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 gendre Bông-sàng (î).

Vü-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?»
Q

(t) Tout garçon bien ni doit rechercher deux succès: le premier,
c’est de réussir à ses examens; le second, c’est de se bien marier.
(2) Ce vers signifie que la jeune tille forme. avec Luc-l’ân-Tien un couple

bien assorti.

H-

- 05°.). U)

Công rang: «Con quyët xuông thi, r
Sao không kè’t ban ma di Vào tru’Ô’ng?

(Ban dây ce mot ho Vu’ong,

a

Tên la Tir-Truc van chirO’ng tôt do’i.

Nay cha sai trë qua moi,
C110 con cùng gâ thûhchoii mot bai.
Thà’p cao cho biê’t tri tai,

Roi ra kêt ban truc mai moi man.»
(ne lâu Tir-Truc toi bau,
Vü-công San dàt mot bau riroiu ngon.

Dey rang: «sa mât hai con,
Tho hay Iàni duce ru’oiu ngon thu’ôing lien. D
Muô’n cho Truc sânh cùng Tien,
Lây câu binh thüy hii’u dugên vi de.

V Van phong tu: bâo sân kë,
Luc, Vu’o-ng liai ho dua nghë mot khi.
lihe’o thay L157 lai gap ky,

Bach-llam ha de kém chi Nhtr-Hành.
Công rang :«(Bon que; hai cành,
Bang vàng thé bac dâ dành cao nêull).

(1) «Tir-Truc 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 vansvaura fait le texte le meilleur

En pourra di5poser, 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. i

«La plus belle desifleurs au plus fort des arbustes
Unit sa faible tige à ses rameaux robuàes;
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 austèrü
Des vainqueurs du concours aux épreuves sévères

Gravent les noms fameux...»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 36.)

--353À ces mots, Vit-Gong répliqua: a Tu te proposes d’aller

aux examens, ’ ’

Mais pourquoi n’as-tu pas pris un compagnon pour te rendre avec lui au camp des candidats’.2
Je vais t’en donner un:,pres d’ici, demeure un jeune
homme dont le prénom est Vu’ong;
Il s’appelle Tir-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 moment, 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,
Vü-Công prit comme sujet les quatre caractères «Binh
thûg Irü’u dizyén » (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-Hàm ne le cédait en rien à NhtrÀHànhll).
a Vous êtes, dit Vii-Công, comparables l’tin a 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.

il) Bach-liant et Binh Nhu-Hành étaient deux lettrés de grand talent,

- 3.521 --

Nlnr chuông không danh sac kéu? *
Ngon dèn me t6 thâp khêu bôiiI minh.
Rô titi lutO’ng dông can thành, -

Kha khen liai gît un lành oïl liai. n (Il
Truc râng: « Tién Ivô’n cao titi,

Dam dan hông yén sanh vai ban hay.
- Tinh cù’ may gap nhau dây,
Truie nay xin tutu-oing Tien riiy lam anh.
Tir nay xin litât de huynh,
Xin vé sua, soan dang trinh cùng nhau.»
Phut nghc trông diém canh (faufil),

Van-Tien vào chôn thtr-lâu nghi au. r
Vü-công khi îiy ban hoàn(3t,
Han-du’otng vao nhi’i ’l’hai-Loan may nhÔ’Î.

bang: « Mai tâng rang chan gio’i,
Con nèn trang diÊm sa n0’i lè-diuh.

Goi la chut tigâi tông hanh,
Phong sau cho khôi bât binh cùng nhau.
lâông gîâng vira gac ngàn dan,
Van-Tien vào la ngô’câu xuîit hành.

(t) (t . . . . . . . . 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 liant. 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 intinde.

Tous les deux vous serez les premiers au combat
Et deviendrez plus tard les soutiens de l’Etat...»

(E. llajot, Histoire (lu grand lettré, p. 3G.)
(î) Variante: Xiiy dan trüng (15 dring danSur ces entrefaites, la lune

avait atteint le haut du ciel.) ’

(3) Variante: Vit-cône trô’ lai bau dàng.
Dèm lihuya day bila Thzii»l.oan moi loi.

(De son côté, Vû-công se rendit dans ses appartements particuliers,
Et jusque bien avant dans la nuit, il donna des instructions à Tha’ti-Loan).

-355La cloche résonnerait-elle si on ne la frappait?
La mèche m’éclaire que si on l’avive.

Vous ’e’tes d’un talent capable de rendre des services

au pays.
Il est juste de vous louer tous deux.»
4 Truc dit : «Le talent de Tien est bien supérieur animien.

Le cygne et l’hirondelle ne se comparent pas, et je me
garde de lui disputer la supériorité."Ï
Le hasard m’a fait l’honneur de le rencontrer ici,
de lui cède levpas et le tiens pour mon frère aîné.
’ Désormais, nous nous lierons comme deux frères d’une

rd Permettez
même que
famille.
je retourne chez moi pour faire mes préparatifs; demain nous irons ensemble du concours.»
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:
«Demaintlui dit-i1, 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 lat lune eut-elle allongé les branches de
mûrier,

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

»- .306 Ü”

Ba di vira moi tan canh,
ThàiàLoan dring [mon lan-dinh tiên dira.

l Thtra rang: u Chàng dao kinh-su-;
Xin thuong. liêu yëu vËîn v0’ chü’ tinh.

Giot hông 133m tâ a0 xanh, (1)

Bang xa ngàn dam dinh ninh mot nhô’i.

Mirng thay thành-chùa tri (loi, s
NguyÎên choj linh phII’ang gap 110i IIgÔ-(Îônô.

Xà ahi chut phan ma hông, V V
Ngày xanh thà’mnthoât (loi trông khôn ln-o’ng.

Ch’ang dâu gap hôi bien vang,

Thiëp xin ven chût tao khang dao bang.

L Xin dring tham do b6 dang,
Co le quen lqu, ce giâng quen (leu. »

Tien rang: «Nlur lira moi nhen,
Dé trong mot hep ma chen mâ’y 1o. (Î)

Il) Variante: ’l’lura rang: «(Juan-tir plié Gong. Xin tlurong bi") liêu ehfr
tong ngây tho, tâ’m long thu’otng gin nhôi 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, veus 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

tiliclxels, Luc-l’ân-Tiên, page 61.) 4 ’
(2) « Quand le feu, dit ’I’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. M.)

-- 3.37 -

Puis il se mit en route alors que venait de finir la
dernière veille de la nuit.
Tliai-Loan, debout a l’entrée du jardin, lui fit ses adieux

en ces termes:
«Pendant votre séjour a 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-

(long (dryande). *

Qu’importe que l’humble jeune fille i
Passe sa jeunesse à attendre l’heure de. votre retour!

Le jour où vous parviendrez à la gloire,
Elle s’engagera àse 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 cœur, répondit Van-Tien, est comme un foyer
ou le feu commence à s’allumer.

De même que dans un âtre unique, on ne peut installer plusieurs foyers, de même, dans mon cœur,
il ne peut y avoir place pour plusieurs amours.

-358-Long ngn’oi nlnr be khôn do,
Choc ngo’ Ngô-Khôii, hay Io Mâi-Thân. »

Loan rand: « Sir Mâ kinh Lân,

ce eau chinh litât, ce van chinh cung.
Tram nàm long châug phu long,
Lauh bon T rang-tir, chue phong Vu’ong-Ngu’ngfi)
’l’liaiÀLoan noi doan dC’ri chân,

Van-Tien cà’t-èanh trong chu-11g T ruto’ng-an.

Dam dàng qua khôl mà’y Ian, I
Gâp Vudng-tïr-Truc bang ngàn (leu (li.
Trâi qua thüy tu son ky,

Trap trou chim nui, ru ri ca khe.
.Ngu’c’ri thanh thà’y kiÊng nên me,

Khàc nào tien-tir ôl kë Bông-lai (Il.

(l)Tous deux entretenaient leurs longues rêveries
Dans les grands bois teulIus, sur les rives fleuries
Des fleuves, des ruisseaux raulant 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 paixl les plages éternelles
Où le Ciel recevra nos âmes immortelles.

Tous deux, pour etTacer 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 lettré, p. 44.)

-359Il est vrai que le coeur de l’homme est, comme la mer,
insondable,
Mais je puis vous donner l’assurance que jamais je ne
se rai Ngô-Khô’i t1); j’espère que, de votre côté, vous
ne serez point comme l’épouse de Mâl-ThiînÜ-Ù.»

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

sion ttl’iester chaste et fidèle” ’
Des Mémoires historiques de Tu-Mâ-Thien et de Confucius.

Toute ma vie, je saurai vous rester fidèle en évitant
l’exemple de la terrine de Trang-Ti’r (3) et en imitant
l’épouse de Vu’O’ng-Ngu’ng, qui attendait son mari

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

Et Van-Tien plaça son paquet sur l’épaule pour prendre

la route de la capitale.
Au bout de plusieurs stades,ll rencontra Virong-tiÏ-Tru-c et tous deux firent route

ensemble. l

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, v

Tels [les fils d’immortels devant le paysage de Bông-lai.
(l) Ngô-Khôli, Chinois de l’époque des Chien-(judo ou des Royaumes

combattants,
sadesfemme.
(2) Rifii-Tliiîn fut, sous latua
dynastie
Han, abandomié v
de sa femme.
(3) Trang-Td’ 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.

-, au) Cùng nhau la chut tinh lioài,
litron râm chén cric, thor vai nho’i châu.
Truc râng: a Em van sôi câu,

Vü-môn ba bac rap han nhây qua .»

Tien rang: a Thé sir nhu hoa, I
Xtra nay tài menh khéo la ghe’t nhau .»

Truc rang: «Già môug vu’c sâu,
Tâm long son sât mac dan nu’o’c mây .»

Tien rang: « Hong nhau cao hay,
E khi mél canh lac hay vé sau. ))

èon dang tri k3"r cùng nhau.
Xa trông kinh-dia dâ h’âu toi nO’i (l) , .

(l) Parfois dans une auberge ils .vident en chantant
Des tasses de vieux vin ou s’en vont récitant
Les vers ou l’harmonie unie à la pensée

Jaillissent de leur cœur exprimant cette idée:
Ali! qui n’aime la gloire à l’âge ou tout sourit?
Où l’âme est éveillée? ou pétille l’esprit?

- « Les talents, dit Té-ian, avec les destinées
Se sont toujours livrés des luttes acharnées. .
4 Ainsi, répond Tri-Truc, 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’ouvertes.
- Hélas! reprend Té-ian, les oiseaux voyageurs”

Quitteut nos pays chauds pour des climats meilleurs
Cependant le plus jeune, à l’aile moins puissante,

lioit 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 capitale
Ils voyaient les palais et l’immense dédale

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

(E. Rajot, Histoire du grand lettré, p. 45.)

- 361 4 .

Dans lacompagnie l’un de l’aiitre, afin d’adoucir un peu

le souvenir du pays natal,
lls vidèrent ensemble quelques tasses d’un bon alcool
et,,tout en contemplant le spectacle magnifique qui
se déroulait devant leurs yeux, ils échangèrent leurs,
Ïréllexions: L.

«Dans mon rêve d’avenir, dit Truc, ce que je souhaite le

plus ardemment, L

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.»

«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.»
«« Les oies sauvages, ajouta Iiên, 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 compagnes.» l
Tandis qu’ils devisaient ainsi ensemble,4

Ils aperçurent la capitale, où ils allaient parvenir.

This page is currently missing

-64 -’1V
Ton-su: hi’êu biè’t ce giài,

Xot thu’ong dô-dê viêc dài long dong.

Phâi taan mot phép moi Kongê
Hien ra lâu quàn 6’ trong chô’n may.
Tùy-nhân linh-duqc sâp dèîy,
Tro’ nguy ct’ruin’an giüp dây Vân-Tiên.

’ .ThU’O’nngÎ long râ’t thâo liiëil, l

Gap con nuire lira ven tuyën thüy chung.
Ngày sau cüng hiêp tam hùng, M
Giup’ trong nhà nuât: dao dông bien vang.
Tôn-sir ban dinh sû’a sang.
Hoâ- ra mot quân bên dàng gân nui.
Chênh chènh vira xê’ mât gîô’i,

Hai nguè’i vào quan nghi ngoi doti ky.

Phùt dâu gâp banni thi, ’

Ben bày tên ho mot khi cho tuàng.
Mot ngu-oi ô phû Pliant-chuong,
Tên Hâm ho Trinh, tâm thu-ômg nghë van.
Mot ngu’oti 6’ quân Du’ong-xu’ân,

Ho Bùi tên Kiêm, tuôi chùng dôi muin). .

-(1) Le jour les éclairait d’une lueur moins vive,
Dans. l’ombre se perdait sa clarté fugitive.
Le soleil tout d’un coup disparaît sous Les flots.
Tir-Truc et Vân Té-ian, pour goûter le repos,
Entrent dans une auberge. Ils voient àîla même,heure
Venir deux çandidals dans la même demeure:

Le premier, nommé Hàm, avait peu de talent,

Homme très ordinaire, esprit lourd et pesant;
Le second, Bu-i [tien], avait vingt ans à peine;
’«Et 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).

-65..
1V

Le vénérable maître qui avait la clé des secrets du

ciel, .

Eut grand’pitié de 55h élève (Van-Tien), 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 Vâu-Tiên au moment du’danger.
Je suis tout ému de sa piété filiale, .
Constante même dans l’adversité.

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

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

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

Nos deux amis (Tiên et Truc) arrivèrent; ils allaient
entrer dans l’auberge pour s’y reposer en attendant,
l’heure du concou’rs,

Quand ils firent la rencontre de quelques candidats.
Afin de lier connaissance, chacun déclina ses noms

et prénoms. I a

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

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

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

nom. de famille était Bùi.

- 66 ..
Hai nguô-i dâ gap liai ngurôii,
Bëu vào mot quàn vui cu’Ôi ngâ nghiêng.

Kiém rang: t*Nghe tiê’ng anh Tien,

Nay da gëp (mon phi nguyën troc au.»
Hâm rang: «Chua r6 thâ’p cao,
Làm tho moi tô bu’c nào ’tài nang.»

Bèn kêu quan chu dan rang:
flKha toan sz’îm sd’a dB au t1’rc thi,»

Quân rang: « Ruotu sân thit k’ê,

Khô lân châ phtrqng, iliiëti gi vêt dâu!
Kia la thuô’c La 11’Ô’p ngâu,

Nay be hach-tuyët, no bâti ’hoàng-hoa.
Phông khi dâi khâch du’ôrng xa,
Bâi ngu-Ùi quâ’n-ti’r, d’ai khoa anh-hùng. »

Bày ban ira rirou vù’a Kong,
Bô’n ngrrô’i ngôi lai mot vong làm tho (1).

(t) «Le renom de Té-ian, dit Kiém d’une voix grave,

Est venu jusqu’à nous: il est savant et brave,

"fla a. www

Mais je le vois lui-même, et mon cœur satisfait

Est heureux d’être ami d’un homme si parfait.»
Bain reprend: «C’est très bien! Cependant, moi, j’ignore

Si la rumeur est vraie et ne saisvpas 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 nevrésiste:

Faites-nous sur le champ un superbe repas,
Où rôtis et poissons, fruits, vins ne manquent pas. n
«--Seigneurs Étudiants, j’ai tout en abondance:
Le vin qui de ses flots fait naître l’espérance,

Des poissons délicats et des rôtis, Messieurs, L
Que l’on pourrait otirir aux habitants. des cieux.’
Je puis servir aussi,’pour compléter la fêté,
Un hachis de phénix que moi-même j’apprête;

J’ai des fruits les meilleurs; je jette dans mon thé
Une fleur odorante, et vous pourrez goûter
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).

S’étant rencontrés, les quatre jeunes gens,

Ensemble entrèrent dans l’auberge, très gais et riant

aux éclats. l
«Nous avons entendu parler, dit Kiém à’Vân-Tiên,

de votre renom, ’

Maintenant que nous vous rencontrons, nous sommes au

comble de nos voeux.” L
Hâm répliqua: t’Nous ne savons pas encore au juste
’qui est le. plus instruit.

Il faut que chacun compose une poésie, et nous
4 serons fixés sur son vrai mérite.”

Puis, il appela l’aubergiste et lui dit:
*’t---Tâchez de nous servir tout de suite un repas con-

venable.” ’
flAleool,’viande, 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 bnch-tzzyê’t et une gourde

de Izoàng-Izoa. L

Ces provisions-là, nous les tenons a la disposition des .

n voyageurs qui viennent de loin, ’ l
Des grands hommes et des lauréats au concours.”
Aussitôt que, sur la table, le thé et l’alcool furent
prêts,

Nos quatre compagnons s’assirent en rond pour écrire

des vers.
. -wv.., ..

..68..
Kiêm, Hâm con hây ligÊîn ngo,

ThO’ thèîn Tien, Truc mot giô! làm xond. .
Kiém, llâm xem tliîiy la lùng,Tirôtng rang: Tiên, Truc vi’è’t tong cË-thi.
Ông qu’au trông thà’y di-ky,

V5 tay dâp chiëu mot khi Cirài dei.
v Tien rÉng: a Ông quàn cu’o’i ai î?»

Quàn ,râng: «Cuôi kê bât tài dôti xua,
Cadi ngu’oi Tôn-Tïîn hü’ng-ho’, v

Tru-C’rc da sÊîy may châng ngô’ Bang-Qu’en.»

Truc rangs-«Nhôi noihüu duyên, ’
Vièc trong kinh sir ce trtiyën cùng chang?»
Quan rang: «Kinh sir dît ttrng,
Xem rôi lai khiè’n long bang xot-xa.

Hôi thi-ta moi nÔi ra, . °

Vi chtrng hay ghc’t cùng là hay thuong.»(1)

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

Demande Van 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 Ton-l’au, ami fidèle;
Déjouer de Eàng-Quyên la trame criminelle.

lis eurent même maître, et sur les mêmes bancs
, Ils avaient étudié. Bâug-Quyên, des derniers rangs

Du peuple, fut nommé mandarin militaire.

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

Courait à lavictoire en allant au combat.

x Il craignit que Tôn-T’zîn fit pâlir son étdile,

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

Devait trouver la mort. Grâce à la trahison,

Ce pauvre malheureux par les gens de justice,
Pour lui vit préparer un horrible supplice.
Sous le fer du bourreau ses membres, un à un,
Devaient tomber. . . »

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 47).

.. 69 Alors que Kiém et Hâm étaient encore embarrassés,

Tien et Truc avaient déjà, en une heure, terminé leur
1

composition. - n

Cela 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 Tien.
« -Je ris, réppndit celui-ci, des gens sans talent d’autrefois.
Je ris de l’imprévoyant Tôn-Tântll,

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

((--V0llà, dit Truc à .l’aubergis’te, une parole pleine

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

«--0ui, 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-T’ân et Bang-Quyên étaient tous deux disciples de Qui-Cor,
’ maître dans l’art de prédire l’avenir. Cf. la note ci-contre.’
a

-70Titan rang: t’Y’ nhiêmr chtra tu-orng,
Châng hay liai nhè’ ghét thuong thé nào?”

Quan rang: NGhét viêc tâm phào,
Ghét cay ghét dâng, ghét vào toi tain.
’Ghét do’i Kiêt, Tru me dam,

Hé dân dën 115i sa hâm sdy han".
Ghét dô’i U, Le da doum,
KhiêÏn dan luô’ng chiu lâm than muôn phân.’
Ghét dÔ’i Ngü-bâ pliân van,

Loan-th’ân da tiëm, nhau dan nhoc nhân.
Ghét (loti Tilde-qui pliân bang, ’
Sô’m hoà tôi danh, lang quàng rô’i dan.
Thu’oing là ihuO’ng dire Thanh-nhân,

Bi vi Tông, Ve, liliuông, Tram tuyét lu-otng.
Thurong thày Nhan-ti’r dôr dang,
Ba mu’oii môttu’ôi tiê’c du’ô’ug công danh’tl).

’(n «Écoutez, mes enfants:
Toute chose futile, aux dehors énivrants,
Est indigne d’amour et doit être haïe

Autant que des tyrans la mémoire est honnie;

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

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

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

Les humains par milliers. se succédant vingt: fois,Unt du père à l’enfant transmis ses saintes lois

Qui sont de la vertu le chemin le plus sur,

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
Las-dehors séduisants d’un hypocrite amour,

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

(E. Bajot, Histoire du grand Ieliré, pp. 49-52).

-11car-Nous ne comprenons pas encore votre haute
pensée, reprit Tiên,

Et nous ignorons comment vous concevez la haine et

la compasswn. » .

« -7 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. a

Ainsi, je hais les rois [(iêt et Tru qui, menant une vie
de débauche (1),

Laissèrent leur peuple tomber dans des calamités sans

a Jenombre.
hais les familles U et Le dont la tyrannie
Causa au peuple des maux de toutes sortes.
Jehais les Ngü-badont 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 Thùc-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 Train;
J’ai le même sentiment pour le savant Nhan-tü’,
SA

Que la mort enleva à lage de wtrente-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 I et suiv.
(2) Le Saint Homme désigne ici Confucius.

-79 a.
Thirotng ông Gia-Cat tài lành,

Gâp con Han mat chia dành tam phân.
I Tlnrcrng thày- Hong-tir tinh-titan;
Tri. cao nhu- thê’, ti’éc phân không ngôi.
Tlnrong ngiro’i Nghiêm-Lu’o’ng ngùi ngùi;

Bâ hay dep nu’c’rc, lai lui vë cây. L
Thuongiông Han-Dû châng may,
SÜm dàng nhÔi bien, tô’i dây si xa.

TlIIIO’ng thày Liêm-Lac moi ra,

Gâp est loan puât Vë nhà day en.

Xem qua kinh sir may Ian,
Nü’a thuong mira ghét, târnihèîn van vu’0’ng.»

Truc rang: HCliùa liât Phât vàng,

Ai hay trong quen au tàng kinh luânU).

(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 deshumains se poussant sur la scène
pour y trôner un jour quel quien soit le décor. »

-l «Voici, reprend Tir-Truc, un Bouddha tout en or
Sur l’autel vermoulu d’un palais en ruine. ’ j I »

Devant tant de savoir, mes amis, je m’inClinej

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).

.- 73 .De même, j’ai pitié de Gia-Cat, homme au talent élevé,

Qui dut se résigner à. voir les Han se diviser en. trois
royaumes.
J’ai pitié de Bông-ti’r, homme d’une vive intelligence,

Qui n’obtint . aucune charge publique en dépit de son

grand génie. i ’
Le même sentiment m’accapare quand je pensekà l’in-

fortune ghiêm-Liron g,

. Qui, après avoir su pacifier son pays, s’en retourna se.

livrer aux travaux des champs,

l-

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, parlait pour un lointain exil.
Enfin, ma pitié va aux fretteleiém-Lac,

Dont la carrière siouvrit juste. à une époque. de troubles, 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, i
J’éprouve à lai-fois ces sentiments de haine et de compassion qui préoccupent mon coeur et mon esprit.»

(«-Voilà, dit Truc, un Bouddha en or adoré dans

une pagode en terre, i
Qui pouvait penser. que, dans une auberge se écachât
une si profonde, érudition?

v- 74.-. Thu’O’ng dan sac châng lap thân,

Bang khi-nang ha, toan phân làm mira. ” *
Quàn rang: a Nghiêu, Tliuân thûa .xua,
Kho ngân Sao-Phil, khôn ngù’a Hua-Do.
Di,’Të châng khL’rng giùp Chu,

Nui non an mât, công han lâng tai.
Ông Y, ông Phô cao titi,
K’ë cây, ngu’oi cuôc doài-hoài chi dâu..

i Thai-công xua mût cari câu,
Sc’rm hôm sông Vi, mac dan vui chai.
Nghiêm-Lang cüng bac cao tài,
Âo toi môt même làng ngôi thâ eau.
Trân-Boàn tien ph°ânz khac man,

Gio giâng bôin cet, vuong han chiêm bao(1).

(’1)c(Crois bien, mon cher enfant, que souvent le bonheur

Se retire de l’homme au sein de la grandeur. . .
Ah! combien de savants dans la simplicité
Ont cherché loin des grands la paix, la liberté!
Lâng vivait 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 treus laissaient voir presque toute sa peau.-

.Et me; Bo-àn, portant une vieille besace, i il
Libresous 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 leidéfendra?
Et si je veux rentrer, qui m’en empêcherait».

(E. Bajot,«Histoire du grandlettré, p. 55..)

-75Puisque vous aimez tant le peuple, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous faire une situation,
Pour venir à son secours, telle la pluie qui vient arroser
° la terre au milieu des chaleurs de l’été?
L’aubergiste répondit: « Autrefois les empereurs Nghiêu

et Thuâïn ’ trône (il. * ’

Ne purent décider ni Sào-Phü, ni HuaDo à accepter leur

Di et Te 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 à quoi que ce fût.
Thài-công, seul avec sa ligne,

Matin et soir, sur le fleuve Vi, s’abandonnait à ses
plaisirs et à ses distractions.
Nghiêm-Lâng, un tatent 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 sa vie à plaisanter avec le vent et
la lune, considérant comme un rêve les distinctions et les. honneurs.
(l) Voici, d’après lesj’LTrluyén giâi babil, le conte de Hua-Do, et de
Sào-Phu: «Autrefois le roijNghièu voulait céder son trône à titra-Do; il

le manda par devantlui et lui dit: «J’ai entendu dire que vous étiez
doué d’un génie éminent’et de toutes les vertus. Je veux vous céder mon

trône; vous serez mon héritier et le roi du monde. au lin-abc, à ces mots,

se mit à rire "et se rendit en toute hâte à un ruisseau pour se laver
les oreilles. An même moment sac-rhô amenait sesvb’utfles’ au ruisseau

pour les abreuver; il vit titra-Do le corps courbé se lavant les oreilles
et lui demanda: « Pourquoi vous lavez-vous les oreilles?» [lira-[Jo haussa

les épaules et répondit: «Le roi Nghiên 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. HuaeDo 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.»
ll ajouta: a 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.»

-76Nguc’ri nay cô khac xu-a nào;
Muôn ra ai Cam, muô’n vào ai ngâin?»
Hâm râug: «Lâo khéo nôi nhâng,

Dan c110 trâi viec, cùng tliâng ban com.

l Gô’i rom theo phan gôi rom,
C6 dan diroii thap lai cliàm lên cao?»
Quan rang: «S’a’m chÔ’p nitra dao,

Ëch 115.111 daygiéng thâ’y bao nhiêu grau. p

NIJ’Ô’C trong ce loi thânh thoi, s, V
Xem liai con mât sang ngoii nhtr châu.
UËmg tli’ay Clan gây tai trâu, I
Nuée mon dan vit nghî câu sir dô’i.))(l)
Tien rang: «Ông (juan chi) cu’Ô’i,
Tôi dà t6 hét nhü’ng nhiri Truc-151m.

(1) u Que ce vieil aubergiste en ce moment radote.
Et comme de l’histoire il fait. une compote!

Dit Hâm; mais ses discours ne m’ont guère séduit.
Car ce n’est après tout qu’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,
A 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 ’

Blottie au fond du, puits, quel espace du ciel

Aperçoit la grenouille? et, quand luitvle 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 grosyeux

Surveiller l’ennemi sans regarder les cieux. »

Hélasl 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 ou tout son corps va plonger lourdement.-

J’ai cru faireivibrer 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).

e77Les 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 vieillardl
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; r

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

L’aubergiste répliqua: a Au milieu d’une averse, accompagnée de tonnerre et d’éclairs,

Une grenpuille, cachée au fond d’un puits, ne voit pas

grand’chose du ciel.’ v
Au fond des ondes limpides, les poissons qui nagent

librement, i
Laissent voir leurs yeux: brillants comme des perles.

Combien il. est inutile de jouer-de la guitare aux

oreilles d’un buffle, r »

Ou, suivant un dicton populaire, de répandre de l’eau

sur la tête d’un canard!» t

.,.

(t-Ne vous moquez point de nous, Monsieur l’hôtelier,

intervint ËTiên, ’ ’ i

J’ai déjà compristoutes les paroles des ’l’rl’ic-lâini’l).

(i) Nom sous lequel furent désignés sept philosophes chinois (Hé-Khang
ÎÆ a, Nguyën-Tich lift Ë, -NguyÊn-Hàm Fi] Hà, Vuong-Nhung SE 532,

Huông-Tû l’a] à, Lu-u-Linh Ë, Soin-Bac tu de la dynastie
des Tïin (265-420), qui avaient chaque jour entre eux de longues conférences, oh ils traitaient, comme en se jouant, des plus hautes questions.

Cf. Henri Doré, Recherches sur les superstitions en Chine. 36 partie,
La doctrine du confucéisme, tome XIV, p. 332-333.

-.73Cùng nhau kè’t ban dông tâm,

Khi ce, khi 111’911, khi Cam, khi thi.
Công danh phù qui màng chi?
Châng bâng thong thâ mac. khi vui long.
Biéli trân, cria thânh mênh mông.
Dé ai Ian loi cho cùng vay’ vayl ”
Quan rËing: uBâiy khéo biétdây,
Nhài kia da t6, rire-u này thu’ôtng cho."’(1l’

Kièm,,Hâm da mon so do, ’
Thà’y Tien du-Ô’ng ây ngh’i 10 trong long.
-’Khoa này ’l’ién hân dâu công,

Ta dan ce (i5 cùng không xong rai.
Côn dang trô truyén vui cu’ô’i,

Phùt nghe trô’ng dâ giuc sôi vào tràng.

Ké leu ngu’ô’i chông, nghênh ngang, .

XÔn-xao lii hay, chang-ràng toan ba.

(l)Lui, répond
« Ah!
Monsieur l’aubergiste,
Vân Té-ian, ne riez pas; c’est triste!
Mais que! 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 inonde,
Jamais n’ont pu valoir la paix calme et profondeêéïY
D’un’cœur honnête et juste, aimant la liberté.”
L’esprit est sans limite et c’est l’immensité

Qui dola poésie est le vaste domaine;
Son souille la féconde, elle en est souveraine.
Mais que! homme pourrait d’un vol assez puissant
Poursuivre la pensée aux portes du néant?»
--- «Vous avez bien compris ce’que jeivoulais dire,
Lui répond l’aubergiste avec un doux sourire;

Laissons-la 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, 4

Pour se livrer ensemble aux plaisirs des jeux d’échecs,
de l’alcool, de la musique et défila 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?» v
a - Je vois que vous comprenez ma pensée, reprit l’auber-

v giste,
Permettez que, pour vos paroles pleines de sens, je vous
offre ce vin.»

Kièm et Hâm, gens de petit esprit et jaloux,
Conçnrent des inquiétudes en voyant Tien si bien traité.
tt’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,
’I
r. i.’ i’xx’ a . V n

. b’ç’j:
Ils entendirenÎ’Èsoudain 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.

This page is currently missing
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Va

Vân-Tiên vira buée chah ra,

Bông không phût gap tin nhà dira thon

Mô” ra xem tu") su: ’c0’, »

Minh gieo .xuô’ng dât, mot gic’r lanh tanht’ll.

Ban ’b’è ai nêiy dëu kinh, a ’
Hôi ra moi biê’t man Tien v’ê gioiq

Truc rângfltAnh hây tant ngôi, , o

GU’Q’ngvào trong quan, lieu bài quigia." .
Ti’èu-d’ông vat va kèu ca: ü v
”GÎÔ’Î sac nô phi; tai hoa dirong may?”

Anh em ai cùng thâm thay,
Thu’orng vi 15: hôi,lsây ngày công-danh.
Nhû’ng lâm phi] man hi’ên vinh,

Nào hay tir tho u minh sô’m rô’i?(2)
ttThÊiu châng bé rông’ giô’i dài,

Tuc’mg ni’êm cric-duc râ roi phè’ can.”

il) Variante:
Khai phong, xem brin «sir ce,
Minh sa xuô’ng au, duc de b’ôn boa!

liai bang nuée mât nhô sa;
Trôi Nam (fait Bâc» xôt xa âoan trirôn’g!’

il l’ouvre, en: prend connaissance, ,

Et, toutéperdu, se laisse tomber à terre!
Dei’Ses’ yeux coulent deux ruisseaux de larmesrgr”

En se voyant si loin de sa famille, il sent.son’kc’œur se déchirer..

p (Abel des Michels, Luc-Uâaniên, p. 83).
A’ (2) Gâng vào trong quân an nui;

Té: thày than thôi, lieu un qui lai.
Ti’êu-d’ông mô- van than du!

ttTroi sac trô’i. nô: phu titi ngnèri ngay!”

Truc ding: ttBâ défi n5i may, I
TiËu-di’mg, bau hây làm khuây, cho phiën!

86m hôm thang thuô’c duëng au,
Chô: ta vai bû’a ra thong sè’ hay.

À peine Van-Tien eut-ilimis 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. s -

Ses camarades, tout effrayés,’

Surent, après information, que la mèreïdeTiên venait de

mourir. I

- «Asseyez-vous d’abord, mon ami, dit Truc à Tien,
Et tâchez de; rentrer dans l’auberge pour préparer votre

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

«O Ciel! disait-il, pourquoi permets-tu tant de malheurs
sur un homme d’un talent aussi distingué?»
Tout émus de pitié, les amis de» Tiên

Regrettérent de le voir manquer et le concours et 31e jour
de gloire.
Tien allaitr,.en effet, faire’honneur à ses parents,
Qui aurait pensé que sa mère mourût isiltôtî2

a Ô vaste mer! se lamenta-t-il, ô cielrimmense, comprenez-

vous ma idou-leur?
Quand je songe à ce que je dois à ma mère, mes poumons
et mon foie se désagrègent.»

i.
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Truc rang: HAnh hây tam au,
ChÔi nèn vai bü’a, ra t*àng së hay. .

Hay gin hây kiëm thq may, .

Sâm dô thành pliue, moi ngày cho xoug.
Giây rom, mû trâng, a0 timing, ’

(le ’l’han
theo
gia-lê Clin-Gong ma làm.” r
l’âllfïï’ÜNÏÇ haie con nam,
Nuée non thïim thâm, dît cam lôi nghiU).

Trong minh không canh cao phi.
Lîiy gi hành-ly, lây gi hon tang?
I Îl’âm quen me lai gap lang,
Ngdn’ ngO’ ugu-oii ô, nhôi nhang lié (li;

Beukhoi giàu moe xanh ’ri,

Sao (lori vêt dbi, con chi ma hôngl”.

Mira tuôn giot le rong roug,
Tuông bao nhiêu lai dan long hay nliiéul
o

llày gioi hip rude un; may,
551m dû lliành philo ncfii ngày cho xoncr.
A grand’peine, il se traîne jusqu’à l’hôtellerie dans l’espoir d’y"

trouver le calme.
Le maîtreiet le. serviteur y délibèrent en soupirant au sujet de leur”

retour. j

L’enfant donne un libre cours à ses lamentations:
HO ciel, s’écrie-bi], peutHu délaisser un homme savant et sincère?”
r Puisque, dit Truie, il en est arrive à ce degré d’infortune,

Il faut le calmer, petit serviteur, et faire trêve à ton chagrin!
Veille, matin et soir, auxcremèdes nécessaires, soigne ton maître,

rends-lui le calme! ,

Attends-nousvici pendant les quelques jours que .vaxidurer notre

absence; ensuite, nous aviserons. l

Hâte-toi. pour le moment, d’aller chercher tin tailleur,

Qulil prépare les vêtements de deuil; que tout soit prêt des aujourd’huiï

(Abel des llliçliels, ibid.,p. 35.)
(1) «Ma mère était au Nord et son fils du Midi,
Disait Té-iaii; hélas! ,je la pleure aujourd’hui,

iles eaux et (les forêts je vois l’espace immense
S’étendant entre nous; le Ciel qui s’en offense,
Me punit d’avoir pu délaisser l’humble toit

Où je reçus le jour...»

(E. Rejet, Histoire du grand lettré, p. 59).

-35- a

«- Calmez-vous, lui conseilla Truc,

Et attendez-moi ici pendant les quelques jours que je vais

passer mon examen, puis nous aviserons.
,Pour le moment, faites chercher un’tailleur,

Et faites-vous confectionner les vêtements de deuil;
qu’aujourd’hui même tout soit prêt.

Pour les souliers de paille, le chapeau blanc, la robe

à larges manches, .
(lanterniez-vous aux rites de Chu-Công.”

Tien se plaignait, disant: a Ma mère était au Nord,

son fils est au Sud,
L’eau elles 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-moussel
Les étoiles changent de place, les choses se transforment l

I Que restera-t-il, après, de mes joues roses?»

Des torrents de larmes coulaient le long de son Visage,

Plus ilrpensait à son malheur, plus sa douleur auge
mentait.

r i-sc-

Cânh buen giô giat toang leu,

Théo (long nuée ehây, chin ehiëu ruot dam!

Cam thuong crin tu ou lao, ’
Tain sa... nhü be, me bac nhièu tinh!

Quan rang: nThiên dia thanh minh,
en) giông dan phùt gay canh tliiên-hlrond.
Ai ai. trông thâ’y ehâng thuoing,
Lô’ bë bac hiê’u, 15 dtrôing 151p thân:

Ai hay chu’ôe qui m1111 th’ân,

Phong tram ai cùng phong tram 11er ai.
Heu nhi sao khéo dât bai,
Chü tài lien Voii chïr mi mot van.

Bang (li mot thang châng gan, .
Dam lau ne liêu, may Ian xông plia.” (1)

(1) «Ciel! disait l’aubergistc, 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-ian n’a pu remplir les devoirs que tout homme ’

A ses parents doit rendre, et cependant il voit
Son avenir brisé par le coup qu’il reçoit:

Je voudrais bien savoir si c’est partironie,
Dédain de la fortune ou bien plaisanterie,
Que nos pères ont fait rimer: habileté, , I ’
Avec cet autre mot contraire: adversité;
Mais si Té-ian désire, à son devoir fidèle,

Sans délai regagner la maison paternelle,

Ali! 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 1a 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: a Ô ciel azuré! Ô. terre immense!

D’où vient si, brusquement cette’tempête quitbrise si fata-

. lement les branches de l’arbre à encens?
Qui pourrait voir ce spectacle sans se sentir ému de pitié?

Il a manqué à ses devoirs filiaux et n’a pu réaliser ses
* projets d’avenir.

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. ’

Comme l’Etre suprême est habile à combiner ses actions!

Les caractères tài (talent) et [tu (malheur) riment ensemble (il.

La route si longue, demande un mois.
Il faudra’traverser bien des lieues couvertes de broussailles, bien des bords plantés de. saules.»

(t)tlelayveut dire: Aujourd’hui la science a rencontré l’infortune.

-83Truo’ng-dinh bau truc, ban boa,
Truc cùng Hâm Kiém, (lên ra tien hanh;

Hâm rîtngzttrlnh cho ngai tinh, .
Khoa này châng (15, de dành khoa sati.
Thuong nhau kho 116i giùp nhau,
Met vù’ng mây bac, rail râu kha thuoing.”
Van-Tien câ’t’ gành lên dang,

Trinh-Hâm, Tir-Truc, hai bang le sa.

Bi vira mot dam dirong- boa,
Sfty dan ông quan bon ba theo cime.
Quân rang: ttThuoing dêing anh-hùng,
Bâi ba viên thuôc, tô lông thâ’p cao.

Phong khi gap pliai lue nào,
Hé ma (loi khat,ân vào no ngay.”

Tien rang: "Nay chiu on may,
Tain tinh ai ngai, lông,rây ban khoan.”

(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 tète

Se sont amoncelés les flots de la tempête. Pourrais-je assez te plaindre!» Au moment du départ
liant pleurait le plus fort. Té-ian les quitte et part
Son paquet sur l’épaule et suit, l’aime pensive,

Le chemin du retour. Comme la peine arrive!
Voici que l’aubergiste en ce moment courait

Après Luc. Van ’l’é-ian, bientôt le rejoignait.

«Je vous aime, dit-il, ô jeune homme, dont l’âme
Aux nobles sentiments et s’exalte et s’enflamme.

Maîtrisez, il le faut, les douleurs du moment.

4 Avant de nous quitter, acceptez’en présent

Ces trois grains que je tiens de l’antique magie:
Sans peine ils calmeront le plus mauvais génie
Contre vous s’acharnant. lis pourront vous sauver

La vie alors.que vous serez en grand danger,
Et si la faim trop fort grondait dans vos entrailles,
Dans un antre ignore, au milieu des broussailles,
Abandonné de tous et vous tournant enlvain’
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)

-. 89 V Au moment ou Tien partait pour un si long voyage,
Truc, Hàm et Kiém vinrent lui faire leurs adieux.
’ «Soyez sans inquiétude, lui dit tram,

Si vous manquez le présent concours, vous réussirez au

suivant: ’
Je vous plains de tout mon cœur; mais il m’estjdifficile

.A de vous donner du secours. L
Il est [bien a plaindre . l’amas de nuages’kargentins qui.
vont s’obseurcissant.

Tien chargea son paquet sur son épaule et se mit en route,

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

de larmes.

a

Cependant, après que Vêtu-’l’ièn eut fait la distance»

d’une lieue, ’ .
L’aubergiste vint en courant le rejoindre.
«Je vous aime, jeune héros, lui dit-i1;

Je veus donne ces trois pilules pour vous prouver ma science.

Sijamais il vous arrive des moments,
Où vous n’aurez rien a manger ni a boire, absorbez-les
et vous serez immédiatement rassasié.»

«- Pour ce bienfait que je vous dois, répondit Tien,
Mon cœur est tout ému de gratitude.»

--90- ’
Quan rang: ttThè’ su khinh une,
Nhàm dei nên phâi ti thân hay .chây.

NOn xanh nuée biè’c vui thay, à
Ngâm thoi Bach-tugjët, luyen bai Kim-dan.
Ânthân theo chô’n an nha-n,
Xa-n’ên danh loi, lành’dàng thi phi.” (il

Noi rôi qué)7 gôi ra di,
.Vân-Tièn trông .th’z’iy càng nghi trong long (9)., .
, N116! câu ’hâU-Ilôl’ [rhô phz’mg,

Ây thiîy khÔ nhoc hê’t long vi ta.

Sir est ngao rigan thay la,

Cânh minh nghîlai xot xa man n’ônd.
Noi theo dàng cil thê’îng giong, l
Chân di’môt buée, tram vông dô’ dang.
Phâ’n hèo bao quart tuyè’t xuong,

Chi hiëm chtra bao ngh’îa on sinh thanh.
I

(il «. ..... .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 cln’rng dam cii thfîng xông;

Nghï dei coin, lai nào niîng dei cou].
Nên lur chût pilau chi son,
1.0 công duô’ng-due, d’en ont sanh thanh.
Mana veau hait hiê’u ("la danhl

Nghî minh.mà then cho minh [am con!
Miü’ng (un mot tîim long son;
Killing lare trt’i ne nuée non chor’ôi!
Nào hay nuée chây, hue trôi?

N510 hay phan bac, nhir vÔi thé may?

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 filiale!

il réfléchit sur lui«même, et rougit d’être un fils ingrat!

Il faisait des efforts constants pour conserver un cœur pur et sincère,

Et avait résolu de s’acquitter de cette dette sacrée!
Qui eût pensé qu’il allait, comme une fleur, être emporté par le

des lui
eaux,
’ un pareil dénûment?
Et quecourant
la fortune ingrate
réservait
(Abel des lllichels, ibid., p. 94-95.)
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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 il) et de préparer le remède

d’immortalitél’ ’ y
Vivant caché en ce lieu, tranquille etl’ibre,’ i
Je vis loin des honneurs et des richesses, à l’abri des

a 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
Et il se dit: «C’est pour moi quejmon maître s’est

dévoué corps et âme.- A I
Combien tristes sont les affaires du mondel
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? v

Ce dont il s’inquiétait le plus, c’était de n’avoir pu se

libérer de sa dette de reconnaissance envers ses.
parents.

.D

(l) Poésie chinoise, accompagnée de musique. Le Bach-tuyê’l est, avec le
Duong-muân, deux morceaux très goûtés de l’ancienne littérature chinoise.

méaManglcau tai niât thong minh, ’
Nghî doicon lai then minh (loi coin,
Lai thém lôi ciao thân hôn,
Hai miro-i hôm thâo, châng trôn mot bai.
T Hong rângWNhe buée van-thé,
Bao on sinh dtrôjng, (lên nghi nu’c’re non,
Ai ngÔt dôi chïr vong tôt],
Bât bang ma nËîy sông con go’m thayl
Mot minh ’v0’ vÊîn dàng may,

Khac nào-chim nhau lac hay kêu mon

(1 v

b’-’

Bèlnhay ngô biën moi tiro’ng, L
Ilèn giï’thïîy day qkhoa. truiÔtng con Xal” l

Tien-dring nghe noi thua quai
ttTù’ dây vé dën que nhà con lâu,
Cd sao cati châng da’p s’âu,

Minh dt dît môi, dong châu châng ngù-ng (1).
(l) Il est tout indécis au milieu des sentiers:
Quand fuyant nos climats-les oiseaux par milliers
l’ont chercher d’autres cieux, souvent, l’aile lassée,

Un jeune ne peut plus de leur course pressée
Suivre le vol rapide; il s’attarde, il descend *
Et jette aux voyageurs un regard languissant,

Un appel inutile! A cette heure suprême v
Où le malheur le frappe en sa mère, en lui-même,
’lé-ian comprend alors- ce qui lui fut prédit:

Son accès au concours pour longtemps interdit.
Son jeune serviteur, le’voy’ant 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 malheur. .
La marche vous fatigue et bientôt la tristesse,
tEgaraut vos esprits comme ’une lourde ivresse,
’ltulentira vos pas.. J’ai peur que le chagrin,
Si vous n’y résistez, nous arrête en chemin,

Et ce serait alors le comble, de nos peines?
Que faire en ce pays”? dans ces immenses plaines"?
Quel parti peut-on prendre au milieu des forêts?
"Tâchons d’atteindre au moins le hameau le plus près.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 65).

- 93 Pensant à son renom d’homme distingué et intelligent,

Il rougit sans cesse de sa personne.
Manquant à ses devoirs de filsdpieux,
Il n’avait pu remplir aucun des vingt-quatre préceptes
de la piété liliale.
«J’avais espéré, se dit-il, pouvoir réussir a mon examen,

Pour témoigner ma reconnaissance a mes parents et

- prouver ma gratitude à nia patrie.
Qui eût pensé que j’ai. manqué a 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 réussite était encore éloignée pour moi.»

Son petit serviteur, l’entendant, le consola i

a Longue encore, lui dit-il, est la route 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.

mmE khi mang beuh nI’Ia cliùng,

a.

Giïra dàng khô lieu, trong rù’ng khôn toan. "

Tien rang: calao héo buông gan (l),
Da deo tût thâm, long mang gânh sâu.

Gio thu hlm-liât rirng lau,
Chân di mot buée, ruôt dan tram phan.
ce thân pliai kh’ô v1 thân,
’l’hân sao thân khéo mâ’y l’an châng may!

Giô’i cao défi rông c6 hay?

Ra v’ê nahua dupe may ngày lai dan.
Ngu’o’i bien mac pliâi man San,

°uaA,

U ê rirug hui, au sau, c0 caylzl."
l, Hong rang: nLàng xom không (Ïây,
Xin l’an toi truo’c, lin] thây thuôc thang.”’

Hay dan gap khach qua dang,
Ngu’ô’i lien mach bâo vào làng Bourg-van.

fim

(l) Variante: Ôi thôi, con mât (li mang Iâ’y saut

Mit mû con thîiy chi dan? Chou dl (lai thôi, minh dan nhu diînl

gelas! la tristesse a obscurci mes yeux;
’ Tout est sombre autour de moi, je ne distingue plus rien!
Mes pieds sont las d’aller, je suis brisé de douleur.

(Abel des Michels, ibid., p. 97).
(2) «Mon cœur est accablé d’une douleur profonde.
Lui répond l’an-Té-ian; est-il malheur au inonde

Aussi grand que. le mien? La tristesse a voilé
Mes yeux de tant de pleurs! Sous le ciel étoilé

Tout est sombre et la terre, au soleil qui les dore,
Pour moi présente en vain tous les trésors de Flore;

Je suis las et mon pied de plus en plus pesant
A peine à supporter mon corps s’all’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. 66.)

m 95 ;.
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 soutÏle dans l’épaisseur des

broussailles, i

.Plus je sens, à chaque pas, croître en moi la souffrance

qui m’étreint. i

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 . h

O 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 me-

me les herbes et les plantes.»
«(l-Aucun village, aucun hameau n’existe ici, reprit

le petit serviteur. l

Veuillez avancer, je chercherai un médecin.»

Par bonheur, un homme vint à passer,
11 conseilla aux pauvres voyageurs d’entrer dans le village de Bông-vân.

Dât nhau qua do hôi thâm,

Gap thiiy thuôc do, lên rang Triéu-Ngang.’ l
Ba)! gio’ thÎrîy bât) nghi an:

WRang ngày Coi mach, thuôc thang moi danh:
Gap toi beuh âj’ liât) lành,

Châng hay tien bac San dành bao nhiêu?”
Bông rângNtTiën bac châng nhiëu,

N110, thây làm phüc, lieu chien thuôc thang.

May ma beuh ây dang an,
Bac c011 nain lang, xin dâng thây rây.”

Ngang rângflt’l’hây 6’ chou may, y L

Ba (lôii"nô’i nghiêp làm thay câ ba.- T.
Vi gi cùng dû trong nhà,
NÔi-lilnll dît San, ngoai-khoa them man;
Tru’o’c xem TIzo-chê’ làm dâu,

San xem Y-hoc, thl’r eau Bông-y (Il.

(l)
.........
La douleur
vousfortaccable,
Leur
dita fait
le «
médecin
qui semblait
capable, t,
La marche
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 z. ma méthode est très sûre;

Près de moi le malade est certain de 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
a nosimportante:
autres besoins.»
l
Le docteur
s’écriaencore
d’une voix
i
«De mon humble maison la gtoire est éclatante;

lci, 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,

Quand tout repose en paix, sur leurs textes pali. .

Voyez-vous
ce traité de
tous
les
maux
internes;
Cet
autre
tous
les cas
externes.
’
Par eux,
je roisneus
ce quiinstruit
se passe ende
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 i i

«Demain matin, dit-il, je tâterai le poulsretj’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; V A
Néanmoins, je vous supplie de vouloir bien soigner mon

maître comme il faut. l g I
Si, par bonheur, vous arrivez à le guérir,
Nous vous otïrirons avec plaisir les cinq onces d’ar-

gent qui nous restent.” I

tt -- Nous sommes ici, dit Triéu-Ngang,
Trois générations qui se sont succédé dans l’art de

la médecine. ’
I Il 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-thè’ (Livre de longue vie),

Puis le Y-hoc et le Bông-y (il.

(l) Titres de livres de médecine chinoise; et. D" iules Reguault, Mé-

decine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamiles, Paris,
Challamel, (1902); Em. l’errot et Paul Hurrier, Matière médicale et
pharmacopée Mao-annamites, Paris, Vigot, 1907.

m98Gâm xem Ngân-hân tinh vi,
Cùng là Cwotng-muc, kém gi Thanh-nang,
Gâm trong Tâp-nghiémëllrong-phang,
’Cùng la Ngir-chë, trâi dang Hôi-xuân.
Vi gi 55m état quân th’ân,
’ Thuô’c da bâo chê’,muoii phèîn nô nang.

I Mach truy’ên Thai-Th Lu-San,
IÂn tay xem beuh, quyét dàng tû: sinh.

Luc-quân tir-vi thang danh,
I’Thâp-toàn, bât-vi, sËm danh nôi thang.

Lai thong b’at-tran ky-phuong,
A Nôi thuong ngoai Cam, (tau thang ngü sài(1)”. h
Bông rang: nTh’ây thuc ce tài,
Xin th’ây xem mach cho bai thuô’c chi."

l Ngang râng: nLuc ho dâ suy,
Bô-quan ben tâ, mach di phù hông.

(l) Je vais examiner ce volume qui traite

Des plantes riens offrant leur puissance secrète.
Puis je consulterai l’Art de vivre longtemps,
Qui fut par nos aïeux suivi dans tous les temps;
Je reverrai la Médecine orientale,

Et cet autre expliquant la glande lacrymale,

Et puis le catalogue ou résumé complet

[Je tout ce que notrepart 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.
Jellirai le traité des remèdes chinois
Qui 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;

Mals, 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-m

(E. Bajot. Histoire du grand lettré, p. 70)

Je méditerai le Ngâtn-hc’m aux renseignements très
précis,

Ainsi que le Citong-muc qui ne cède en rien au ITIzanIl-I
nangt’l).

Je chercherai dans le Tâp-nghiâm-lu’O’ng-phaizg

Et le Ngir-chê’, puis je parcourrai le Hôi-xuân. I
Tous les médicaments ont été classés en rois et en

sujets, -

Et préparés avec soin et perfection.
Pour ce qui est du) diagnostic des malades, j’ai des
procédés transmis depuis Thai-To Lu’-San.

Examinant la main d’un malade, je peux prévoir avec

certitude la vie ou la mort.

J’ai encore les célèbres potions dites Luc-quân et

Tll’-U(ÎÏ ’

Pour les maladies internes, j’ai à ma disposition les
ordonnances dites Thqîp-ioàn bât-ni.

En outre, je suis très versé dans les bdt-irdn (huit
combats) aux procédés extraprdinaires, l
Et dans les maladies internes ou externes comme dans
les ngü-sài (maladies de l’enfance)”.

u-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 gnan du côté gauche, les pulsations

sont hautes et fortes.
(i) Ce livre qui contenait, dit-on, la description diopérations chirurgicales, fut brûlé dans le grand incendie des livres qui eut lieu à l’épo-

que des Tarn quïic. .

L’énumération des livres qu’il a étudiés, -- dit G. Janueau dans

son édition du Lilc-Uân-Tiên, et à qui nous empruntons cette annotation, - faite par le médecin, nous rappelle les médecins de Molière,
et c’est dans un but satirique que l’auteur du Luc-vân-Tién fait citer
à cet ignorant un ouvrage détruit depuis des siècles.
(2) Selon la médecine sine-annamite; il y a de chaque côté du corps
trois sortes de pouls appelés bô (division), soit dans l’ensemble du corps

six bô. Cf. Dr J. Regnault, Médecine et pharmacie clic: les Chinois
et chez les Annamiles.

-100Tliap-nhi Kinh-lac dêti thon".
Ménh-mon ttrorng-hôa Cid Kong lên dan.

Tam-tiêu ticb nhièt (la làu,
Muôn cho giang hôa, pliai dan tu’ am,
Hoang-lièn, lioàng-ba, hoàng-câm,

Ra vào cho boi nhiét-tàm moi binh. x
Ngoai thi cho diêm Van-linh,
Trong thôi cho uông iman-tinh moi xong.

Kha trao liai lang bac rong,
B6 ’thêm ivi tô’t de phong clan thang.

Châng qua lem pluie cho chàng,
Nào ai (loi cuôc dol bau chi ai.”
Tiëu-dông nhürng ngë thu’c tài,

Vôi Vaug’ mô’ goi lîiy vai lang trao(l).

(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 cas 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 tète,
L’organe digestif, de manière incomplète,

Dissout les aliments, d’où trèsforte 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 l’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,

lieront mes potions encor plus salutaires.

Pour vous rendre service, enfant, j’agis ainsi;

Il n’est donc pas besoin d’engager le pari.»

Le jeune serviteur, ébloui des paroles

Dont le docteur noyait ses promesses frivoles.

Le prend pour un savant, déroule son mouclioxr

Et ne croit donner trop pour autant de savoir.
(E. llajot, Histoire (in grand lettré, p. 7l)
A .....- vva-.w-.- Mm. A-M.r-...- -

--îOlLes douze Irinh-Içtc 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’usagevdes rafraîchissants, i
.Tels que levhoàng-[iën (chélidoine éclaire), le listing-

33 bd (ptérocarpe jaune), et le hoàng-câm (toque)(1l,
Que je donne rai 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 [tarin-tinh 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 lîegiiault, p. 150-151.
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, Vl

Mue-i ngày châng boit chut nào, *
RuÔt dan Chili kht’lc nhtr bào nhtr xôi.

Bông rang: ttVào (lîiy thay coi,
Bénh sao châng khôi, lai dei bac them?"
Ngang ’âng: ttThÊîy ligû khi déni,

T’ô-su’ mach bâo mot (lient chièm bao.
Qui-thâ’n n’guô’i vôi trên cao,’
.

E khi dàng xa, lë nào biêt dan?
Tiêu-dông ngu’oi khà qua eau,
C’Ing Ông thây boi Clan ’l’ây-vièn.”.

TiÊu-d6ng nghe noi (îi ne].
Gap ông tliây bot fiât tien xin coi.

Bot rang: HTa boi hân hoi,
CÔ’ sao nguroi lai dàt coi thé Anày?(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 I:
Tout mon poil Se hérisse et d’horreur et’d’eftrois.

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?...déchaine’ des tempêtes.
Donc le mieux est pour vous de repasser le pont
Et prier un devin d’apaiser ce’démon.» ”
»L’ent’ant, a 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 mas clients tu ne saurais le nombre...»
’ (E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 71).
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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 l ))’ l.
« -- La nuit dernière, répondit le médecin, j’étais couché,

Lorsque j’entendis en songe un avertissement du patron
des médecins. l
Comme les génies sont laeliaut’,

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

.ltraverser le pont, .
Pour aller consulter le "devin qui demeure a l’entrée du vil-

lage de Tây-vién.» ’
A ces mots, le serviteur part aussitôt.

Il rencontre le devin, ltii verse un prix, et Le prie de le
renseigner.
«Je devine, lui dit l’homme, les choses convenablement.
i

v.

Pourquoi donc me remets-tu une somme si modique?

--106Min dây châng phài càc thây, L
Bot ma bôi mânh, noi ngay châng nhèîm.
Ôn nl1uïîn Kinh-dich mây man],

Sàu mirai bôn qué, ba tram du hào.
Hoàng-kim dît-hac sàch cao,
Luc-111151111, lue-giâp, ngôn nào châng hay.

Cari, chi dëu à trong tay,
Bâ thong mien-dia, lai hay Viec dei.
Bât tiën quan mô’t bôn mimi,
Coi gièîu nàm Litu’o’u cho moi long thanh.
Bât lên khân khL’ra Thân-linh,
Xem tên tu°ôi à’y le trînh mât: chi?

Nôi minh danh tinh là gi, 4

Bê thây dât quêmôt khi mÔ’i tu’Ô’ng."

Bôug rang: flNgu’Ô’i ôi Bông-phuong,

Ra di buôn ban, gifla (111’63ng châng yèntl).

(l) «Me prends-tu, par hasard, pour l’un de ces devins

Vulgaires, ignorants, qui vont sur les chemins
Dire un premier Venu sans ordre etisans mesure,
A tort et à travers une bonne aventure?

J’ai pâli, orois-le bien, sur des textes fameux
Dévoilunt à nous seuls les secrets merveilleux
De l’antique magie, et je sais de mémoire

Les cycles suceessits (lettoute notre histoire,

Et sur le bout du doigt je les compte à leur tour
Sans jamais me tromper d’une heure ni d’un jour.

Ma science pénètre et le ciel et la terre; 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 plateau de bétel. C’est bien, tout-est en ordrez»
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
Amies yeux obscurcis se fera toutentière.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 72).

a
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a

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. i

Je connais les soixante-quatre sorts, les trois cents et quelques conjectures (2),

Les procédés dits hoàng-kim- et dâ-hac (consistant à ap-

peler le sort avec des sapèques), qui sont des procédés puissants;
Je n’ignore rien des Six nhâm m des SIX giap (lettres du cycle).

kcJany

Les eau (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. A
Mets donc là-dessus, avec une ligature, un tien et qua-

rante sapèques, r

Un plateau de bétel et une gourde d’alcool pour prouver ton

cœur sincèrement respectueux. l
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. ’
(1) Le Yi: king ou livre des Changements de la dynastie des Tsheou,
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. .

(9) Cf. les Études d’ethnographie religieuse annamite; Sorcellerie et

divination, de G. Dumoutier.
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Thuc la tinh Luc danh Tien,

Tuôi vira liai tain dang mien thO’ ,ngâdr.” .
Boi rang: ttBinh-mâo tuÉôi này,

Hèn gi giàp-ti ngày rây châng au!
Ménh-kim lai 6’ cung càn,

Tuçôi này là tnôi giàu sang trên dei?

ce dan buôn ban sa vai,
Ti°êi1-dông sao kheo dàt nhôi dôi ta.
Gant tien .gieo xuô’nglxem qua,

Mot giao hai sach, ma ba lai trùng.

Trang thanh ra que lue sung, v

Thîiy hào "phi; mâu, .khâc cùng tü’ ton.

Hôa ra làm que du-hôn,
Lai thêm thë dong khâc don d’en quan.

au trong que ây ma ban,
Tuhi may moi chia mâu-tang trong minhtl).

(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 Inipbarrant le passage.
Je mêle encoriles 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 dronte, 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 ma science. Apaiser son courroux ’
Est l’œuvre d’un sorcier. Si tu veux que ton maître

Guérisse de son mal et puisse se remettre,

il en faut trouver un qui pendant de longs jours
Pourra de sa colère interrompre le cours.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 74).

r
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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’inexpérience. »

«--- Ton maître, répliqua le devin, est ne en l’année
, dinh-mâo,

Et nous sommes dans l’année giap-ti, d’où naturellement

tout le mal dont il souffre.
D’autre part, étant dans la division cantil,
Son âge dei? être celui d’un homme riche et honorable
’ 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 (trimg).
C’est le sort des six contraires (sang),

Je vois que le chapitre des parents est en opposition
avec celui des descendants,
Ce qui produit le sort de l’âme errante,

Et, par répercussion, une opposition au chapitre des

honneurs. I ’ "

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.
(il) Càn est le premier des huit signes de la table de Pline-Hi, dite
des huit trigrammes ou bd! quai, qui sont: crin, ciel, Ichdm, eau, afin, mon«
tagne, chïîn, tonnerre, [511, vent, li, feu, khôn, terre. doài, occident.

--110-Khiën nên mang bênh thinh linh,
Vi chung nia-qui 10 trinh .rà’t thiêng.
Muôn cho beuh à’y duo’c yên,

Phâi tim thây phàp chii-a chuyên it ngày.”
Bôngrâng: "Phàp ô (îâu dày?”

Boi râng: ttGùng ô’ chô’n này gain ta. *’

Phàp hay tiëng dây gân xa, I.
Vôn là deo-si 6’ Trà-thanh thon.”
TiËu-dông châng xét thièt hon»,

Tai nghe nhô’i nôi, Ion ton chay lien.
Chq dông Chât nich hai bêu,
Hôi thâm nguô’i chi duô’ng liën châng xa.

Chay di mot nhàt toi nhà, l
Phâp-Su’ trông thêiy long dà mùng lhay.
Bông râng: ’ttNghe tiè’ng thèîy dây,

Trir tà sât qui, cao tay thong 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’ontchercherait en vain dans l’univers entier.
Aux’quatre coins du monde, ainsi qu’une fumée i
Tournoyant danseles airs, s’étend salrenommée. )

Il y vole aussitôt; le sorcier, qui l’attend,
Se réjouit tout bas en songeant a l’argent.
«Ô maître, à mon oreille est enfin parvenue

La gloire de ton nom; Maître, je le salue.
Tu chasses llâme errante et pour toi les esprits
N’ont jamais re.isté a tes ordres prescrits. . .n 1

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 75.)
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Ç’est ce qui lui a causé Ahrusquement 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.» v
(L - Où demeure ce sorcier, demandale jeune serviteur.»

«na-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,
Sourut immédiatement à la recherche du sorcier.
En passant par un marché encombré aux deux côtés
d’une foule compacte,

Il s’informe 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 talent à chasser les diables et tuer les mauvais
esprits. »

w112Phâp rang: "Phépl thanh bila tiên,

Lai thêm phù chu, bien nhiên ai bi.
Qua sông ca thây nép vi,
’Vào rirng cep thà’y dëu qui lay dira.

Phép hay un gio gào mira,
Sai chim khiè’n vufqn duôi lù-a ’vât trâu.

Phép. hay niem chu môt câu, ’

i Tôm thu muon. vàt vào bau hô linh.
Phépnhay sâi dan thanh binh,
Ben rom làm tuong, plia thanh Dièm-vtrO’ng.
Phépi hay it kë dam duong, v
Ngôi girom di’rng giào, mô’ du’ô’ng trài eau.

ce ha langnbac en ban, ’
’Îhây dùng lë vai, làp dan ’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 tais jaillir les eaux des fontaines taries....
D’un seul mot je puis faire entrer dans une gourde
Tous les êtres creÈs sans qu’elle en soit plus lourde.

flamant des haricots tout le long du chemin,
Moi, j’en fais des soldats et, d’un vil mannequin, .

Tressé 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 assiz, 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.)

--113-L’ascète répondit: a ’Mes pouvoirs sont ceux des saints

let 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. i

Je sais houper le vent et faire venir la pluie,

J’asservis les oiseaux à mes ordres et je commandes 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 détruire la citadelle du

roi des Enters.
Ma puissance est si grande que personne n’ose se
mesurer avec moi.

Assis sur le tranchant des sabres ou debout sur la pointe des lances, je délivre les condamnés innocents.

Si donc tu peux mettre sur ma table trois onces

d’argent, I

Je me servirai des offrandes pour préparer une cérémonie
qui guérira ton maître. n (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.

--- 1H Bông rang: ttThây cho ce Io, ,

Hay xin chïra chay di cho tire thi.
LÔ trinh thây tc’r hôi. qui,

Bac con liai lang de di au .dàng.
. Chiia man beuh à’y dime quang,
Tire thi tôi sè’ kinh dang cho th’ây.”
’ Phàp’ rand: "Hây ou: dira dây,

Be ta sua soan sâp hay dam ra. ”
Bông rang: ttTôi dâ lo xa,
Muô’n ngtrô’i ce beuh ô nhà dugc’yên.

Bac "dây th’ây hây nhin xem,
Châng hay thây dinh chü’a chuyên phép gi?”

Phâp rang: flChâng khô mot ly,
Ngu’oi nâm ta chï’ra, tire thi beuh an.”
Bông rang: ttTh’ây noi dè’n ngang,

Benh thÈîy chüa to, kho dang (luge nào.”
Phap rang: «Nhir thémc’ri cao,
Benh 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 v

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).

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.»
« - Donnez-les moi tout d’abord, dit le sorcier,

Afin que je puisse faire mes préparatifs.» V .
Le serviteur reprit : .« Ayant tout prévu,

.Dans l’espoir de voir le malade, qui souffre à la maison,

complètement rétabli, ’ ’
J’ai là, sur moi, regardez-le, l’argent nécessaire.

Mais j’ignore quel procédé vous emploierez pour guérir
mon maître.»

« - Cela n’offre pas la moindre difficulté, lui dit le sorcier.

O ’ j’

Couche-toi, je te soignerai et aussitôt tOn maître guérira; i)
a - Ce que vous dites là, répondit le serviteur, est étrange.

il est impossible qu’en soignant le serviteur; vous arriviez

à guérir son maître. » .
« -- Mais c’est la le secret de ma puissance, reprit le

sorcier. V
a

Traiter au Nord un malade qui se trouve au Midi; qui
donc en est capable, si ce n’est moi?»

-- 116 --Tiéu-dông nghe nôi lot tai,

Voi vàng mirng r5, nâm dài mot khi.

a.

Phàp-su nài bien tire thi,
Moi ông Bàn-C’ô cao vi cht’rng minh;

Lai mô’i Bai-thanh Të-thien,
Cùng bà Vô-Hau d’en li’ên toi dây;

Moi ông Nguyên-soài chinh-tây,
Cùng bà Phiè’u-Mâu xum v’ây mot khi;
net ông. Phât-T’ô A-Di,

Cùng bà Cô-Hi dông qui hui phông.
Moi "n’ang Gong-chue Ngü-Iong,

Binh-nam Ngü-hô hôi dông nàm dinh.

. Alu-«rampa.

Lai’mùri thiên-tu-ô’ng van binh,

Cùng la Tam-phü Bông-dinh Xich-Làu.

Khâp moi chùug qui chu thân,
’Cüng dëu dê’n chôn duong-trân vui chai.
’«Này là ba ciao bùa giô’i.

Cho th’ây nguoi uông, ti’rc thôi khôi ngay."(1)

(l) l! 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-cd!
Vous qui d’un geste avez mis un terme au chaos!

Accourez à moi, ô Bai-Thanli Të-Thiên!

Vous avez arraché du livre du destin,
Gardé 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 enfants!....
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

Reprendre 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,vHistoire du grand lettré, p.
l

79.)

--117w
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,
A évoquer Ban-c6 (lljetid’autres génies pour les inviter

à assister .àgla «cérémonie. L
Il adjura BaijTliânh,’Ilë-ifliiên,

Et. la reineliVâi-Hâu de venir sur le champ, ’
Le général pacificateur de l’Ouest, l
Ainsi que la Déesse Phiê’u-Mâu de se réunir à eux,

Il pria leBouddha A-Di, ,
Ainsique 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
a 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 ensemblese divertir sur la terre.
« -- Voici, dit-il enfin au jeune serviteur, trois amulettes

célestes. k k q

Donne-les à avaler à ton maître et il se remettra immédiatement.» .
(1) Ban ce, le premier homme de la création chinoise, sépara les deux

principes mâle et femelle et mit ainsi un terme au chaos. - Sur ce personnage ainsi que sur les suivants, cf. les Recherches sur les jsuperstitiom
en Chine, par le P. Henri Doré. (Variétés sinologiqaes. nos 32 et suiv.)

-.113 .TiËLI-dông tin thât nhÔii thây,
Lînh bùa giô’ lai, toan rây thuô’c thang.

Vë nhà thu’a voti Trièu-Ngang:

ttPhap phù da dû, thÊîy toan lë nào?”

Ngang rângHtCÔn bac trong bao,

Thoi nguoi hua lây ma trao cho tliây."
Bông rang: ttTôi quyè’t ô dây,

Béni] thây tôi doc, minh này bàn di."

Triêu-Ngang biët cliâng con gi,

Kiëm nhôi chua chat duôi di khôi vông.
Bông rang: tt Tient liê’t bac không,
Ô’ dây mua nâng. ai hông chô’ ohé?"

Xut xùi than khôc chan ohé:
Bô’i tin nên mâc, bô’i nghe nên nhêîm.

Tiën 10 chay chü’a hon tram,

Minh ve x0 xâc, ruôt tain héo hon-(1).
(i) A ces mots le docteur comprend qu’ils n’ont plus rien,
Et sous un vain prétexte, il veut qu’à l’heure même

Ce malade aille au loin porter sa face blême;
«Ne restez pas ici, leur dit-il, votre deuil
lrrite 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 coutre tout le monde où chercher du secours?
Croyez-moi, mes amis. le parti le plus sage

Est de vous mettre en route, et pour votre voyage,
Votre heureuse arrivée, amis, je fais des vœux
Tels que vous les verrez exaucés par les cieux.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 81.)

- 119 -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?

(r - Siil te reste encore de l’argent dans ton sac, répondit
le médecin,

Prends-le et remets-le moi. »
« --Je suis résolu à rester ici, répliqua le jeune serviteur.

Si mon maître. se rétablit, je suis prêt à me vendre.»

Triêu-Ngang, comprenant qu’il ne lui restait. plus rien,

Employa des paroles blessantes pour le chasser hors de
chez lui.
n -- Mon argent est épuisé, je n’ai plus aucune ressource,

se lamenta alors le serviteur,
Qui va ici nous protéger de la pluie et. de la chaleur?»
Après avoir pleuré amèrement, il continua:
. « J’ai été trop confiant, j’ai trop prêté l’oreille. aux char-

lataneries et j’ai été trompé. i
J’ai dépensé, pour vous soigner, ô maître, plüs de cent

ligatures,

Mon corps est vide comme celui d’une cigale et mes entrailles sont desséchées comme celles d’un ver-à-soie.

-- 120 Thuc’ng ôi! Ti’ên mât tat con,

Tha-huong khâch-dia nghï khôn khoe lai.
Thôi th’ây tain girong qua dây,

Tôi di khuyên giao nuôi thây vây nao!’

(1) «Ah! notre bourse est vide! et vous chassez mon maître!

Aveugle que j’étais! 0 ciel, peux-tu permettre i
Une telle infamie! Et moi, dans ma candeur,
J’eusse cru Lfaire un crime nu en doutant d’un docteur!
Ainsi qu’un insensé se berce d’un vain songe,

J’ai prêté trop longtemps mon oreille au mensonge.
l O maître, pardonnez, j’ai fait, pour vous guérir,
’tle qui m’était possible et n’ai pu réussir ’ ’

Qu’à dépenser en vain nos dernières sapèques.

Que pourrai-je acheter? pas même des pastèques

Pour calmer votre soif au milieu du chemin.
Ils nous ont tout mangé, ce docteur. ce devin
Spéculant à coup sûr avec mon ignorance:
lls n’ont pas même pu calmer votre souffrance!

Sur un sol étranger, loin de notre pays,
Enlcor 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 filles
Pour gagner notre vie au milieu des familles.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré p. 81.)

-1°21Hélas! 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. I

Allons! ô maître ! Efforcez-vous de sortir d’ici.

Je vais demander l’aumône pour pourvoir à votre subsistance. »
O

W
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- 124 vu
Van-Tien xiè’t nôi thâm s’âu, I

TiÊu-dông (in-a dât may eau mai sông.

Bang khi mua gin long dong,

Ngtrài d’au dï, cânh nâo nùng, thêm thu0’n0.
Biët bac au tuyé’t nâm su’ong,

Man giàî chiè’u dât, duàng truàng lao dao!

Dan cho tài tri bac nào,
Gap phong-trân cùng ngan-ngao phong-trân.’
Boài trông» muôn dam tir phân,
Hôn quê theo bong mây Tan vân votî). p

Vân-Tiên ruôt rôi du’ô’ng la, °
Toan tim khe suô’i, hui ho lighî chân.

I Bông râng: flChut nii-a khôi rirng,
Tim nui quân xa, lieu duàng nghî ngO’it’Â).

(i). Variante: Dan cho tài tri bac nào,
Gâp con nguy bien, biê’t sao cho thutirng?

Be v0 la khâch tha huong,
Nhon tinh nào hiët ai thuong ma une?
Tiên rang: «Bidâ ng’ân tige!

Ïlm n0-i cây cô’i hui ho nghichon.”

Si élevé que soit’laiscience de Van-Tien,

En butte aux coups de la mauvaise fortune, comment pourra-t-il y parer?
Errant, désorienté, hôte inconnu de ce pays.
Où trouver de la sympathie? Sur quelle affection s’appuyer”?

ftLa lassitude a brisé mes membres, dit-il, , I

Cherchons des arbres, un buisson où je puisse reposer mes pieds.”
. (Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên. p. 123.)

[2) Sous des torrents de pluie ils franchissent le pont
Qui borne le village. Hélasl c’est la saison

ou 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 toujours 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 couche un terrain détrempé par les eaux

Qui, le jour et la nuit, tombent à larges flots.
(E. Bajot, Histoire du grand lettré,p.82).

-195V11
u

vau-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, r

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.
x

Vân-Tiên considéra avec douleur les milliers de lieues
qu’il lui restait à franchir (il,

Son âme, prise de nostalgie, s’envola tristement vers
le village natal, à l’ombre d’une sombre nuée.

Le cœur tout bouleversé, pareil aux fils de soie embrouillés,

,I

il voulut chercher le bord d une source ou le creux d’un

buisson pour y reposer ses pieds.

A Mais son serviteur lui dit: «Encore un peu et nous sérums

hors de la forêt, * ’

Nous chercherons une auberge où nous, goûterons le
repos.»

4

(t) Cf. les deux vers suivants du Kim Vân Kiëu :
Boâi thuong muôn dam tû- ph’ân,

[l’on que theo :1an may TEîn xa xa. .
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 Tain, dans le lointain.

. - 126 Non tay vira gac mât giôii,
To’ thây thûng thinh tô’i n0’i Bai-dé.

Trinh-Hâm thi dé vira vé,
Gap Vàn-Tiên vôi (lên kë hôi thâm.
uAnh ’v’ê nay dâ ’hai fait],

ce .sao mâc bénh .con nain ô’ dây?

’9

Tien rang: ttBân ménh nguy thay,
Châng hay chiuig ban khoa nay thé mac?”
Î-lâm rang: "Tir-Truc dé cao,
Toi cùng. Bùi-Kiém du vào cd-nhîtn.

Mot tôi "vé tut-oc tinh thàn,
Hai liguât co’ viéc con Ian di sau.

Bang khi lioan nan gap nhau,

Ngtro’i lành nô bô ngu’ô’i dan sao danh?
I Tir dây védè’n Bông-thành,.

Minh anh co bénit bé hành sao xongm’!

(1) Le soleil lentement terminait sa carrrière
Et maître et serviteur parvenaient dans un bourg. I.
Déjà d’une humble auberge ils franchissaient la cour,

Quand au même moment, une bande joyeuse,
Revenant du concours, de sa voix tapageuse
Emplissaitrla maison des plus joyeux accents.
«Mon ami, lui crieiflâm, 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 venusam’accablerl mes yeux n’ont plus de pleurs.

Ah! que puisiez espérer maintenant de la vie
Qui paraissait si belle à mon âme ravie?
Leciel est contre moi! J’ai perdu tout espoir,

Mais je Serai content si tu me fais savoir , .
(le 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,.n0us avons passé notre licènce,

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.)

-*12’7 -

Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes
d’Occident,

Quand nos voyageurs parvinrent lentement au lieu dit
Bai-dë.

Trinh-Hâm, reçu au concours, venait de rentrer;
Rencontrant Van-Tien, il s’empressa de.venir prendre de,
in au
ses nouvelles.

((-Voilà, dit-il, deux mois quetvous êtes parti pour

retourner dans votre, famille, l
Comment se fait-ilque, malade, vous êtes couché en ce lieu r13»

(t-Ma vie, réponditTièn, est en grand péril.

Cependant, je. tiens à savoir de quelle façon nos amis

ont passé leur examen.» . i
u- Tir-Truie, dit Hâm, a tété 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, Lard»; .

Cependant, en vOus rencontrant ici au milieu de VÔS

. malheurs, t ’ ’ i
Il ne m’est pas possible, étant en bonne santé, devons

abandonner, vous qui êtes malade. i
Pour. vous rendre d’ici à Bông-thành,

Seul et malade, ’ comment pourriez-vous faire un aussi

long trajet? l

-128v ’iLîîn liôi c6 toi Giang-trung,
’l’im thuyën la së (li cùng vori nhau.”

Tien rang: NTinh mon ngliîa sati,
Gilp nhau ta hây guipe nhau phen nay."
Hâm ding: ’f A1111 tain riglii (la),
’l’i’êu-d’ông liguai hay di rây’cùng ta: .

VàO rù’ng liiê’m thuô’cs rigoai-khoa,

Phong khi sông bien pliong-ba bât ky."
I- Tiêu-dông vol vêt ra di,
MuÊin e110 xong viec,lxa gi lao ciao?
,Trinh-Hâm ôi da hu’0’ni dao, L
Bât. ngay dônà-tü- buée vào gôc cây:

’ «Buôc dây’elro -cop tha may,

liai Tiên sau dring mu’u này moi Kong.»
Van-Tien ngôi ligâii ngo trông,
Trinh-Hâm vë noi ’[iËLtltlôiig cep thall).

(l) «Cher ami, reprend llâm, 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; enfant qu’importe la fatigue!

ll se lève aussitôt et suit son comgagnon

Que de la jalousie excitait l’aiguillon: ,
0n.n’a plus rien d’humain quand l’âmelest ulcérée!

De la forêt v.0isine ils ont franchi l’entrée;

Dans les arbres touffus, sous les épais rameaux

On entendait chanter tout joyeux les oiseaux.
Hâm entraîne l’enfant loin,du jour et dansl’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 tonlmaître maudit

Te rejoindra sous peul» (E. Bajot, lac. cit, p. 84.)

-’129- I s

Tâchons de gagner lentement Giang-trungf

Là, nous chercherons une barque et nous voyagerons
de compagnie. »

Tien répondit: «Par amitié d’abord et par compassion.

ensuite, l l

Maintenant que; vous me rencontrez, tâchez de me secourir. n
a -Rep0’sez-vrous d’abord ici, reprit Han),

Quant à toi, jeune serviteur, viens avec moi.
v

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
Lejeune 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-il, qu’un tigre te dévore,
Et c’est peur nuire à Van-Tien que j’ai ,machiné la ruse
que j’accomplis maintenant.»

Cependant Van-Tiènvattendait plein d’impatience.
Trinh-l-lâm revient et lui apprend qu’un tigre a dévoré-

son jeune domestique. .

y- .130 Van-Tien than khoe xç’)t xa, ’ .
"Bâng dan dat nu’o’c trôi hoa dli’Ôtng nay?
Phiêu-lu’u dïit khach bây chiîy,

Môt thây mot te, déni ngay nuôi nhau.
Nay dà ’phân a0 rë bau,

Lây ai khuya SÔ’m châo rau cho minh?»

pi Hàm rang: "Anh cho’v-ngai tinh,
Tôi xin dira dê’n Bôngwthànhtho’i thôi.’

I
l

j Van-Tien giot le ngùingùi, I

canh buôm theo gio, thuan xuôi mot be. j

Tiëu-dông bi trôi khôn Ve,

Kêu. vang châng thà’u, bô’n be rù-ng hoang.

Xà chi phan to tai nant a

Chi tiiirong thây mac giü’a duàng ho volt).

Xôt thu’ong dôi ngâ mit me, .

ne sông nàotbiè’t, hui be nào hay?(2) ’
(l) Variante: thtn minh con inîit chi màng il
(lem thu’o-ng ho Luc suffi viing ho vol
Xiê’t hac nhü-ng nëi dût de,

DE) ngang nào me, hui le nào hay?
rtPour moi, dit-il, que m’importe de périr?
Mais je suis ému de compaSSion à la pensée de l’héritier de latamille

de Luc, errant sur les sombres rivages, désorienté, A
En butte aux innombrables vicissitudes auxquelles le livre sa

destinée incertaine! -

Traverse-HI un fleuve? Erre-t-il dans les buissons ?”
(Abel des Michels, Luc-l’ân-Ti’êii, p. 129).

(2) Le perfide,revient-, les.yeux gonflés de pleurs:
«Hélas! s’écria-Ml, 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’accompagnerai.»"

Té-iangsejeltenà terre et deux ruisseaux de larmes

S’échappent de ses yeux; les plus Vives alarmes
Surgissent tout à c0up dans son cœur en ém01:

«Ali! qui me frappe ainsi? le malheur est sur mm!

Jusqu’à ce jour errant sur cette triste terre

Et. maître et serViteur consolaient leur misère; .

S’appuyant l’un sur l’autre et la main dans la main,

D’un. pas lent ils allaient tout le long du chemin.
Nous voua séparés! Fourmi-je te sui-Vivre? .

Au fleuve de la mort, je n’ai plus qu’à te» suivre!»

(E. Bajot, Inc. 011., p. 85.) -

ad.

-- 1314 --Van-Tien gémit à Icette nouvellez.

a -, D’où viennent donc si brusquement ces courants
qui entraînent ainsi la fleur?
Depuis que je vais. errant sur cette’terre étrangère,

Mon serviteur a été nuit et jour mon unique soutien;

Et maintenant que la mort est venue nous séparer,
Qui va nuit et jouir subvenir a mes pressants besoins?»
«,-- Frère, tian], ne vous inquiéte’zpas; l

Laissez-moi, je vous. en prie, vous conduire jusqu’à:

Hong-thanh. » ’

.,j-

Van-Tien, continuant à pleurer, est enlproie à la plus.
vive douleur. .
Cependant la voile, sous l’action, du vent favorable, l’entraîne rapidement au fil (le 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. si
«A 1110i, pauvre serviteur, s’écrie-t-il, que m’importe

le malheur! ’ *

Mais j’aisurtout pitié de mon maître qui est en danger au

milieu de la route.- *

Combien nous sommes malheureux de nous perdre
complètement de vue!
J’ignore sur quelle mer, sur quel fleuve’ou dans quel
buisson se trouve mon maître.

--132Van-Tien thàîy ce thiêng thay,
Hem con theo vôii, do” tay chân cùng.”
N’ai Toi le giô rong rong,
Hem khuya ngôi tiga gôc tong ngi’i quen.
Soin-quân ghé lai mot ben,

(Ian toang dây trôi công lien ra ngay.
.Ti’êu-d’ông thi’rc day moi hay,

Châc rang gioi giup ta nay khôi oan.
Nü’a’ mù-ng nua so’ khôn toan,

tiliay ra cliônzcü tim cliàng Van-Tien.
Mât gioii vù’a Xë bong- bien,

Ngiro’i buen kê ban, cho chien, 81911183110. L
Bông rang”: MBa quàn giü’a dang,
Hôm qua ce th’ây ngu’oji tang chang la?”

Quint rang: flBât thac rôi ma,
SÔimImai làng xom ngiro’i du chôn nay. ” (1) i
(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.

l1 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

Etile 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 uncliarnie profond, goûtait avec bonheur
D’un sommeil calme et pur le réveil enchantent,

"écarté les bras, autour de lui regarde,
Se lève lentement et bientôt se hasardev z a
A faire quelques pas. vEst-ce un songe? ou plutôt
Le ciel ne l’a-t-il pas arraché du tombeau?
Le tigre a passé là, voici sa lourde trace

Que la brise du soir bien rarement efface
ll sent son cœur qui bat de crainte et d’espoir,

il appelle son maître. l1 voudrait le revoir...

-(E. Bajot, lac. cit, p. 88)

’- 433 --

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 jeiinevih’omme sur Son
dos’ en dehors de la forêt.
,Le serviteur s’éveille et comprend

b

Que le Ciel l’a aide a sortir de ce malheur immérité.
Partagé entre la joie et la crainte, et ne sachant que faire,
Il court versi’endroit où’se trouvait Van-Tien pour le

rejoindre. V * . l

Le soleil commençait à s’élever au-dessus du toit des

maisons,
Déjà la foule des marchands et des acheteurs se. prépa-

raient à se rendre au marché.

Voyant au milieu de la route une vieille aubergiste,
le jeune .homnie lui demanda:
(t - N’avez-vouspas vu passer hier un homme en deuil?»
«- Cet homme, répondit l’aube’rgiste, est mort!
l

i

Ce matin même, les gens du village sont partis pour l’ensevelir. »

.I .1

2 134 4
Bông rang: Ê’Bëi chi toi hay.”

Quint rang: ttRa khôl thôn nay ma trông. ”
V Tay l’au l’itl’Ô’C mât ngap ngt’rng,

’Phùt nghe tiéng noi .trong ri’rng lao xao.

Tien-doué; bain hôi butée vào, ,
Chung "dàn moi hôi: "Thâng nào (lên dây?”
fiôhg rang: H’l’ôi toi tint thi’iy,

ChË’ing haæy ngtrc’riadiroti ma nay la ai?”

A Dan rang: ’9M0t con trai,
Ô’ dan cliâng bien lac loai toi (tay.
Tay ehân mât müi tôt thay,
Ban chi nên 116i, lion nay suô’i vang?"
Bôiig lighe’ao nào cati trang,
Nain] un] ben ln’d,l(l]ÔC vang mot hôi.
Clii’ing dan. xem tliîiy thuo’ng ôi,
ne nhau ac cuô’c,l.d’êu lui vé lang.

i ’TiËii-dôngjnâni gifra rirng hoang,
Che chili giü’ mitâm’taiig chou bâti).
(Il) ll les sui; à l’instant,

Entre dans une auberge et demande en tremblant:
u l-lier, avez-vons’ vu passer sur cette route
Un homme tout en deuil 17 » 4 u Oui, on], sans aucun doute,
Mais cet homme n’est plus à présent qu’unesprit.

H Ce matin- le village est tout entier parti ,
Pour le rendre il la terre, immortelle demeure. n

L’enfant à. ce discours baisse la tête et pleure:
« Dites-moi, je vous prie, on l’on amis ce mort? ».
-- «Suivez,»dans la,forét,’le’ chemin vers le Nord. ))

’11 y court et bientôt entend (les voix bruyantes.

bans un épais taillis aux lianes grimpantes:
a Que viens-tu faire ici? Jeune? enfant, que veux-tu f7,»
-- «Je veux, répondit-il (languir triste, rabattu,
Et le visage empreint d’une douleur profonde, 5,..-

Savoir quel est celui qui dort dans cetteltombe?)i
-- «A Hélas! c’est un jeune homme errant sur le chemin:
Nous l’avons trouvé mort sur lefilbord d’un ravin.

Par delà ces forêts se trouve son village.Comme il était charmant de grâce et de visage!

Pauvre fleur qui tomba si vite du rameau!
Qu’il mérite de pleurs sur son humble tombeau! a

(E. Bajot, m’ait, p. se)

n

-135..
« - Voudriez-vous, demanda. le jeune serviteur, m’in-

diquer le lieu de sa tombe?» ’
u - Sortez de ce hameau, répliqua l’aubergiste; et vous

le
saurez.
D
i
ses larmes. ’-

a . æ,

De ses mains, le jeune homme essuya .envsanglôtant
Soudain, 11 entendit des v01x confuses à l’entrée de la forêt.

Il s’y rendit en ’ttoute hâte. L. l ce

, u -- Qui est la, demandèrent, en le voyant, les habitants

du village.» Ï *

.u -Je suis, dit le jeune serviteur, un valet qui va
à la recherche de son maître.
J’ignore quelle est» la personne quigdort dans cette tombe. »
« à C’est un jeune garçon, lui répondit-on,

Dont nous ignorons la demeure; errant Sur la route,

il est venu jusqu’ici. 2. ’ I
Son visage et son corps étaient d’une beauté accomplie,

il était atteint on ne sait de quelle maladie et son âme
est maintenant à la source d’or. n

,.,,

Après avoir entendu. ces paroles, le jeune serviteur,

itouChé jusqu’auïfond du cœur, r
Se roula par terre en gémissant auprès du tombeaufie

son maître. en v

v

A cettewvue, tous les assistants furent saisiSfde compas-

.leur
sionç
village. I

La pioche sur l’épaule, ils s’en retournèrent ensemble dans

Seul, l’enfant resta couché, au sein de la forêt déserte.

sous un petit abri, il veilla la tombe de son maître, et,
pour remplir tout sonrâdevoir, il se consacra à son
deuil.

la

. ’Môt minh 6’ dât Bai-dé, l.
sem, di khuyênt giâo, tô’i vé cùng dom.
Dô’c long-giâ ne: a0 com,
S’ëng vang tiè’ng nghîa, thâc thom danh hiën (1).

un.

(i) 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 ianOque le Ciels; il demande à mourir.

Tout le monde [le plaint: latente recueillie
Admire tant d’amour au printemps de la vie.
Elle,s’éloigne»ænfin déplorant son malheur. ’

Dans lerbois resté seul, le jeune serviteur n,
Pourgarder le tombeaupse construit une buttée? .
a Puisque mon pauvre maître est vaincu dans la lutte,
Je reste près rie-lui] J’irai chaque matin

Pour quelques aliments cnanter sur le chemin;
Le soir, j’apprêterai le repas des ancêtres,
Comme l’ont fait jadisnos aïeux et nos maîtres.

Et, quand je serai mort sur ce sol déserté,
La terre parlera de ma fidélité. ».

(E. Bajot, loc. cita, p. 90).

--137--

.Seul, au pays de Bai-dé; p

Il ira, le matin, demander l’aumône pour avoir de ’quoi

offrir, le soir aux mânes de Vain-Tien,
Résolu. qui] est à s’acquitter de sa dette de reconnais?
sauce envers celui qui l’a nourri et vêtu-(1),."

Ainsi, de son vivant, sa réputation d’homme recpnnaissaut s’étendra partout et, après sa mort, sonnom
sera parfumée du souvenir d’un hommelvertUeux.

(l) Cf. le passage suivant d’un discours du maréchal Nguyën-vün.
Thành: « Cam rio nîmg dîîy on cîi-chfi » (Nourriture et vêtement, ils

(les soldats de NguyËn-Ành) les devaient, à leur maître, à qui ils vouaient

une profonde gratitude). I
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VIH .

Boan nay noi truyén Van-Tien:
Nain canh trân troc duo-i thuyën thôi than.
Ào hông .giot le Clu’ra ahan,

Gain thuong (tay le; thac 02m cire long.
i Nôi thu’orng ciîiy toc dei Kong,
N51. minh. liai chü’ lang-l)ông XÔt xa.
Béni .khuya pliâng 15mg nhu’ to,

Lô sô sao mec, mit mot suong hay.
Trinh-Hàm khi ïiy sa tay:
Béni Van-Tien moi sô ngay xuông vùi.
B0311 xong giâ câch kêu giori,
BË ma bung bit mièng ligu’Ôîi cho quaU).

Trong thuyën nho’n ubac chay ra,
Nghî lhu’orng ho Luc, XÔt X21 trong long.

Gioi dan phu kê hiè’u trund.
C0 thân-long clôt vào trong bât nay.

(l) Variante: Trinli-Hâm gui tiê’ng ltêu trôi,

Clio agirai thu-e (kir, lîiy un pliai plia.
Trong thuyên ai nïiy thËr (SIC) ra.

[lên tlnrmig ho Lue, Mit x11 [rougi long.
Vain-Tien minh xuîing gifla Hong",
Duo-long (leu (me vào trong bâivnùyl

Viral may troii (la sang aga):
Triuh-llûm, d’une voix hypocrite, pousse de grands cris vers le Ciel,
Il réveille llt’lquipage, et parle de manière a détourner les soupçons.

Dans le bateau, tous poussent (les soupirs; ’
uTous, le, cœur navré, déplorent le mailleur de l’héritier des Luc.

Van-Tien est tombé au milieu du courant,
Mais voici qu’un dragon lino vient a son secours et l’amène au bord du fleure!

Le soleil lieunlusement vient de paraitrc dans le Ciel.
(Abel des Michels, Luc-Vcin-Tiêu. p. 135,)

m 14! M
VIH

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 dei 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’en-

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.

Pelé-mêle, les étoiles apparaissaient à travers la brume

dune rosée abondante. A v

Trinh-Hâm mit, à ce moment, la main à son œuvre:
Il précipita Van-Tien dans’l’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 sentirent désolés.
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 a 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 rapide,

Que va-t-il devenir? . . . La nuit couvrait la mer:

Pas une étoile au ciel, de son feu vif et clair
Ne pouvait traverser les profondes ténèbres.
(la 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. 91.)

--’l42----

Tung birng vira rang ngày mai, ,

Ngu-ông nhàc thà’y, Vô’t ngay lên ho.
Sai con nhom lü’a mot giÔ’,

Ông hot khan a0, ba hot mat may.
Van-Tien vira am ahan tay,
NgËîn 11g0’ nhu’ tinh, 11er say mot hôi.

Ngôi la minh pliai xoii,
Hay dan con sông, ma rig’ôi, du’o’ng-gian?

Nglr-Ông khi ay hôi han:
«Chèng hay hién-sî gian-nan 1161 gi?»
p Vân-Tién-ké hè’t van-vi,

Nôi tang giap tien, 115i thi bô vé,
Bénh dan, tiën mat, tât bé.

Tô’ thi bi cop, thây thi sông (1).

Nglr-ông aghe noi (long 16mg:
«Dam xin hiën-sî ô’ cùng vo’i tôi.»(2)

’ Chàng rang: «Un liâng bé gioii, c

Lë ra toi pliai nghe nhoii ông nay.
(l) Le pécheur voit Té-ian, d’une pâleur mortelle,

Couché sur le rivage : il approche, il appelle
A lui son lils. Tous doux, dans leurs brasenlacés,
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’âme.
La femme du pécheur fait sécher les habits. al
Van Té-ian se soulève et paraît tout surpris

De se voir sur: la natte et dans une chaumière
Au nombre des vivants. O destinée amère l
Sort cruel! est-ce enfin le dernier de tes coups 1’

Sinon, dis-le, pourquoi le ramener a nous?
« Ami, dit le pécheur, 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 : « Ngiriri fr cùng ta
Hôm mai bain but vô’i gui cho vui l »

a Restez avec nous! dit le pécheur. .

Subsrslant au jour le jour de ce que nous enverra la fortune, nous
v1vrons gaiement de compagnie. ))

. o nA ’-

(Abel des Mlcheis, Luc-l’ân-Tzen, p. 131).

’- 143 a

Tout éblouissant, l’astreiradieux du jour vient de paraître 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 sécheries vêtements du noyé,

sa femme le réchauffe. ’
Dès qu’il recouvre la chaleur dans ses membres,
Vêtu-Tien 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’interroge :
« J’ignore, lui dit-il, pourquoi vous êtes dans le malheur. »’

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 dévore par un tigre et de lui- même,
jeté dans le fleuve.
A ce récit, le pêcheur, 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 seulmnont ce que je sais de moi. »
Sur la natte accoudé, d’une voix atl’aihlie,

il conte ses tirailleurs au printemps de la vie.

(E. Bajot, ibid, p. 93.)

-l44-Hiëm vi muon bac on dày,
Clio rien muon gi’ri ông ngay mot nhc’ri. » i
Ông rang: «Chi lâo thanh-thaï,
Muôn long làm phi’ic, châng thôi tu’Ërng on.
O’n nho’ lôc nuire, lôc non,

Ben nlur danh-loi, dam con nghî’ nay.

Soin ca, un vinh, vui thay,
Ngày dài liirng giô, dêm chây nhô’n giâng.
B’e’n Tâm-duong, bâti Giang-lâng,

Khi quâng chai moi, khi giâng eau dam.
Nghênh ngang, nay vïing, mai dam,
Mât bâu giô’i dâ’t, vui thËîm ai hay il)?

Kinh-luân dâ sÎin trong tay,
Nghêu ligao mat nu’ô’c, vui say gifla gioi.
Thuy’ên-lan mot chiè’c thanh-thon,
Tain mira, goi giô, giü’a VÔ’Î Hàn-giang.»

(i) Variante: Tien rang: « Ôngr lîiy chi nuôi?
T hân nay khac thi? mu mùi trên cây l
May ma trôi. n°6i tô’i dây.

Không chi bz’io (hip, minh nay trot tro in

Ngu- rang: « Long lie chang moi!
Dôc làm nholn nghïa, lia cho trÏi on ?

Nuée trong rira ruât sach tron;
Mât câu «danh loi» châng son long dâyi

Ray dei, mai vinh, vui v’ây;
Ngz’iy kia hi’rng giô, âêm nay chai trïmg.

Mot minh thong tha làm fin.
Khoë que chai kéo, met quâng câu dam ;

Nghêu ngao, nay chich, mai daim;
Mot h’âu trôi fiât, vui th’âm ai hay? Ç . . ))

« Comment, répond Tien, pourriez-vous me nourrir?
Me. voilà faible comme un fruit mûr sur lïarbre où ll- 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 v1ei’llard n’est peint avide! réplique le pêcheur;

Dispose a 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 renommée!
Anionrd’hui près des parties avancées, demain dans les enfoncements du ri-

Nage, 1e VIS égalementJoyeux. . I A .

Pendant le Jour le vent me rafraîchit-g la nuit Je JOLIIS du clair de lune.

-- un
Mais, commeje tiens a m’acquitter de ma dette de recon-

naissance envers mes parents,
Je me permets de vous présenter une parole de remerciement. D
Le pêcheur répond : « Le cœur du vieillard ne demande
rien,

Son désir est de faire le bien sans en attendre aucune

récompense. .

Vivant des dons des fleuves et des montagnes,
Je ne songe ni aux honneurs ni aux richesses. a
Je me plais le matin à chanter et le soir a fredonner,
A accueillir le vent pendant les jours longs, et, à contempler
la lune pendant les nuits d’insomnie. t

Dans le lac de Titm-dtrong ounsur la berge de Guing-

lâng, 4

Tantôt je jette mon filet, tantôtj’étends mes palanques,
Encombrant aujourd’hui une mare, demain un étang.’

Jejouis en secret de mes plaisirs sous un coin du ciel, sans
être connu de personne.
Tenant dans la main tous les grands principes,
Je passe mon temps à chanter a 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 llangianG. 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 laure nia ligne (le fond.
Je vais, fredonnant me chanson, tantôt pécher dans les maires, tantôt visiter
mon vivier.
Qui, dans l’univers tout entier ratinait ces joies de me solitude? . . . ))

. (Abel (les Mit-huis, Luc-l’âIi-Ticn, p. 139).

(t) « - Je vous en remercie; au seuil de la vieillesse,
Vous voulez vous rharger du soin de nia jeunesse.
Je ne puis le soull’rir, 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 ni’acquitteraiîje "2 i)

(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...

(l5. Bajot, ibid, p. 94-.)

n 11.1.13 1
Vân-Tièn 11ghe 111531 1111611 VàngU),

Trong 16mg 1111111 13111,11: 11111611 Vàn mgr-ông. .

Song nay minh (3111131 an 16mg,
’111111 du’ùng 111116n (1611 11111111 cùng nhac-gia.

Tl1u1a 111151: (1 Ông 61 (15111 ta?
Châng hay cô biè’t C1111 111111 Vü-công?»
Ngu’ râng: « N11ê1 6’ phia Bông,

111161 ba 1111110 vinh, 1111 lrông thîîy 1’61.»

Tièn râng: 1( Ây 1111ac-p1111 tôi,
V611 x1111 (1-21 cd) 11111111 nhè’i thông g1a1’3).

B511 Vi (161 11gâ càch x11,
(2110 nên chula 1191p 11161 111151 111111011151 101111

Vâ 11g1rù1 (16mg dôi y-quan,
(11’) (11111 111111 11g11î’a 11151111 sang mà 11gô1?
’13 con 110311-112111 1101 VO’,

Lùng nào 11151 1151 111m 111,101 c110 (1511111?
(1,) 17111111111t11 : 11111151111111 1111131 11311 Ilùn-ginng

15410111; 1114111111 à (41111 1111111: 1111.11 c11fing?

NgLr 11111113: HT11 51 dômg-lùn,
111151 1111 11-1-1111 1111111, 111611 11111 119111an

1

Le 110111 1111 llf111-gi1111g 11111111111 111 1111111101110 1111 1711115111011.

*11’5-C(111g. 11011111111111-t-11, ne (11111111111111-1-11 point près 1111111?"

11310115 50111111115 voisins, (lit 111 111101101111,

11 nous 5111111, pour y 11111111101", de 1121111111111 111015 conclus du fleuve".

1 (A1101 des Miclwls, L110- Vân-Tiên, p. 1M).
(î) 1111111111111 : T1011 rîmgz Â2111111 (111 g11’1 111-1,

S111 gin 11110 1151 (1131 (101 c111111g tl11111ng?
V11 0116115: 111 âne 1110 111111101131,
C111 11111154 161 116 t1111 1111110111; 311711 11111111?

Tram 1111111 muÜn 11011 2111 111111,
(1511 (1011 110.7111 111111, 111 â11n11 115 11111111.
(111111 n11ù1 1:11.11 tû’ 0’11 S1111 1

X111 1111.11 11’111 1113611111011: 3.111 0110 1111111."

13111111111015, 11111111111111 Tiôn, nos 11111111105 ongngèront leurs 11111101115,

11113. par un pmjvt (12.1111111611. pourrait-11 11110111 changé de sontimonts et

111011111011 sans 111111011011 1’ I
LUS époux doivent mettre m commun 01 111 110111101111 et l’adversité,
Pour 1110i, le 11111111x est de 111131 rendre et d’y 0111111011011 un 115110,

Si l’on veut conserver intact pendant toute 111 Vie le lion de l’affection

conjugale,

w147TA

En entendant ces paroles d’ortl), Van-Tièn ressent,

Dans son coeur, 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 beauxparents.»

« -- Où demeurez-vous, Monsieur É? demande-L11 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)
« - Clest la, dit Tien, qu’habite mon fnturbèau-père.

Des promesses d’alliance entre nos deux familles ont été

faites. ’

C’est parce que nous sommes sépares par une grande
distance,

Que nous ne nous sommes pas réunis sous le même toit
comme les Olseau-x pllll’Q’ng et [oan.

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) (1 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 à 111 renommée! 011 trouver le bonheur 1’

Dans 111 simplicité, dans calme du cœur.
Sur les arbres géants 111 foudre tombe, éclate,
Et laisse de côte", s’amusant sur la natte,

Les tout petits enfants. Je suis heureux de tout:
N’ayant besoin de rien, je suis libre partout... 11

i (E. Rajot. ibid., p. 91.)

-»- 148 a
Dèm xin DgH’Ô’l hây’ set tinh,

’Tam dira tôi dè’n nil-oing minh d’un 0’11.»

Ngu’ rang; «Làm phàn 1è con,

Khàc nào soi chi, phâi luôn chôn kim.

E hay qué, môi canh chim,
BO’ VO’ eânh moi, khôn tim rirng xu’a.
E khi bu’Ô’c châm loi trn’a,

Clio-quen bê’n ïcü, do xua ma nhâm.

ce dài, a kê hâo tâm,
Chô’ nên tin qué ma lâm tay nguÔtiU).
Ît ai biè’t nghî un lui,

Tirô’ng con Vlhll liiën, nhô’ hôi châo dan.
Già ba thl’r toc trên (l’au,

Càng xem thé-su, càng dan nliân-tinh.»(2)

L’on ne doit oint se délaisser lors ne souffle le vent (le la mauvaise fortune

7Inan.,.’.

Vous mavez sauve la ne, c est un immense bienfait!

Je vous prie d’y mettre. le comble en guidant mes pas verslce lien. a

’ (Abel des Michels, Luc-Vtîn-Tiên, p. Ml)
(l) Variante : Mà’y. ai 6’ dring hâo mm il

Nâng dam chôp mon, mua dam ne toi l
Mà’y ai hay nghï sir dài, V
Nhô’ no’i nghèo khe, quen noli sansr gilîn?

Combien en est-il qui possèdent la bonté du coeur? l .

Quand le soleil brûle, on met Vite son chapeau; à la pluie qui tombe, on oppose le manteau de femllage!
Combien en est-il qui, réfléchissant sur ce qui se passe ici-bas,
Se sonnennent (les pauvres et laissent de côté les nobles et les riches t?
(Abel des lllieliels, erc-Vân-Tl’ên, p. 143)

(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 slélançait aux plaines éternelles

Un moment dans son vol a vu faiblir ses ailes z
Il revient, mais hélas ! sur l’arbre dégarni,

Pourra-t-il au retour retrouver 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? »

(E. Bajot,îibirl., p. 97.)

-149 -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 a 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

, A 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 risque de vous tromper dans votre espérance.
11 est rare de trouver ici-bas des gens au cœursincèrement
bon,
N’ayez pas trop confiance aux hommes en vous mettant en-

tre leurs mains.
Peu savent penser à l’opportunité d’avancer ou- de reculer,

4 Et de songer à leurs mauvais jours au milieu de leur grandeur.
Il:

Maintenant quej’ai trois espèces de cheveux sur la tête,

Plus je regarde les choses du monde, plus mon cœur se ser-.
ré devant la mentalité des hommes. » (l)

(t) Peu de nous, en effet, ont la bonté du coeur
Qui nous fait accueillir l’ami dans le malheur
Comme aux temps où sa table à tous était ouverte
Et dc’mets recherches 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 l
J’ai vécude longs jours, dans la joie ou les peines,
Et plus j’ai médité sur les choses humaines,

Plus mon cœur s’attristaitl » (E. Bajot, ibid, p. 97).

--’150Vân-Tiên 115111 ni (111111 ninh,

Nhô’ ông làm phnc (10211 111111 (1111:1 sang. »
Ng11’-ông biè’t y khôn can,

Liën du’a cl1àng (lên tiën-duong Vü-giafl). il

Ai ngÔt thé-su phôi plla?
Thông-gia mà hoa eau-glu 111011 l’y!
Vü-Công là dira vô-tri,

A’ u a x v a .

Thay chang lam-lu, long thi de ngtrou.
Laivthêm so’ illè-gian cuiô’i,

Truyên trô qua quit, (31121011101 rû’ng ru’ng.

Vân-Tiên bâi la nglr-Ông,
Thua rë’mg: «San së giô’c long giâ 011.5)

Ngtr râng: «Long lâo 1111011 1111011,
Miên là trung 11ghïa thi l10’11 bac vàngŒ).

Nhô’ mm trong nui Lui-son,
C6 ngu’oii Ngu’-Phü (11m Chàng Ngü-Vièn.

Bën sau 1311111-Truiôtng câm tl1uyën,

131m lignai Hang-Vü qua miën O-giang.

(l) Variante : Bât Tien vào trutoie tien Jung,
Vô-Công x0111 (hay long cùng I111 liguai l

a A, . , .

Chang qua sot tl1e giun me],
Môt loi gtro’ng gogo 011510 liguloi 1131in x1111.

« Nglr ông sa et) công (1111:1,

Ngày son tu së 10 lira (lên on. v)

Prenant Tiên par la 11min, il le conduit un vestibule.
VB-Côug le vmt, et plus Il le regarde, plus le ronge lui monte au visage!
ll ne craint qu’une chose: ce sont les rires du monde;
Aussi s’efforce-bd de trouver une parole pour suluor l’unli (lÏuutrufois.

«Pêcheur, dit-1l, en amenant 1C1 Tiên, vous avez acquis (les droits à

notre gratitude ; V

Plus tard nous muserons à reconnaître ce service l 1) . l
(Abel des Michels, Luc-del-Tiên, p. 1115)
(2) « J’en ai peu de soueiflui répond le pêcheur,
Car un trésor pour 1110i n’a guère (le valeur;
Pour d’autres réservez une orgueilleuse offrande.

Ce que j’attends de vous, ce que je vous demande,
C’est (l’accueillir Té-inn comme on reçoit le soir

Un enfant qu’on croyait ne plus jamais revoir.

Gardez donc votre argent, mais fuites hon visage
A cet infortuné: ce sera le plus sage... » (E. lîajot, ibid, p. 98.)

-151Mais, inébranlable, Van-Tièn insista

Et pria le vieillard d’avoir pitié de sa situation et de le conduire jusqu’à Han-giang.
Le pécheur, se voyant incapable de’l’en dissuader,

Le conduisit aussitôt chez Vü-Công.

o Or, qui eût songé au coeur changeant des hommes?

Et, fait extraordinaire, a voir une famille alliée devenir une
famille ennemie l
Vit-Gong était un homme sans coeur: l
Voyant Van-Tiên dans l’infortnne, il eut pour lui du mépris.

Craignant, d’autre part, les moqueries du monde,
Il l’accueillit avec froideur.

jVâu-Tièn salua et remercia le pêcheur,

Lui promettant (le faire (le son mieux pour lui donner plus
tard un gage de sa reconnaissance.
« -- Mon cœur, ré Jondit le vieillard, n’ai-me ( ne la vertu *

.I’

Ce quëje veux pour vous et que j’aime par dessusl’or et l’ar-

gent, c’est de vous vont toujours fidèle et vertueux.

Je me souviens que jadis dans la montagne de [in-son;
Le pêcheur Ngtr-Pln’i guida le jeune Ngü-Vien (’1’).

I Plus tard, Bii1li-Trtrông fit stationner sa barque,

Où il embarqua Hang-Vô (9) pour le transporter dans le
pays de Ô-giang.

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) tiqué-V5 fut vaincu par Han Cao-tt’) (fondateur de la dynastie. des Han).
ll put s’enfuir a Ô-giang, grâce a Dinli-Truô’ng qui l’avait pris dans sa barque.

----tb2---

, Xira con thuong kê Van nàn, .

Nay ta bac nô’ quen dang ngâi nhân.

Mot nhoi (la gân keo son,
Ta nay tir ta roi chan xuông thuyën. n
Vü-Công, trong da u’u pliiën,

Muôn toan mot chiton chu tiiyëii déc thay:
«Vân-Tiên 11g1r01i liây Ilgôi (tay, v

DE ta vào traire, së dây lieu toan.»

a Vol cho dei mu Quynh-Trang.
Cùng là ài-nïr Théti-Loan d’en vào(1):

«Moi bë sau truô’c tien-hac,

Sir chàng lam-lii, tim vào toi dây,
Nên lm tùy me con may,
Bâ không ép vos, ha dây ép con.»
Loan rang: «GÔt dô 111111: sont2),

Xn’a nay ai nô dent chôn xuông bùa?

ce dan sen au mec chum,
ce dan chanh, kh’e’ sành cùng lira, le.

xp
(l) Variante : Công rang: « Mu hô’i Quynhh’l’rangl
ne) long âi-nfr Thé-Lena thê’ nào?

Mac hay toan lieu laszao?
(t Ô ma chère Quynh-Trang! dit-il, .
Sondez le coeur de Thë-Loan, notre tille bien-aimée, voyez ce qu’elle désire!

Déc-iriez toutes les deux quel est le parti a prendre!
(Abel des Michels, Luc- VâasTie’n, p. M7)
(2) « Ma mère, lui ditvelle, au milieu de l’été,

S’il fait trop mauvais temps, qui traîne dans la boue

Sa plus belle chaussure? et jamais sur la joue .

Pour se rendre plus blanche a-t-on mis du charbon ?
Ensemble qui mettra la rose et le chardon?

La pêche et l’artichaut? le citron et la poire?

Non, j’aime mieux cent fois, et vous pouvez m’en croire,

Ne pas me marier qu en un jour importun
Livrer tous mes attraits a 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.)

--153--On avait, dans les anciens temps, compassion des mal-

heureux, ’

Aplus forte raison, comment pourrais-je oublier aujourd’hui ces exemples d’humanité?

Maintenant qu’une parole a resserre, telles la colle et la
laque; nos liens d’amitié, *

V Je vous dis adieu et’remonte dans ma barque. »
Vit-Gong se sentit le coeur débordé d’ennuis,

Il chercha le moyen de rompre définitivement avec Van-

Tièn. ’

« -.Assieds-toi ici, lui dit-i1.
Pendant que je me retire, afin d’aviser a ce qu’il convient

de-faire. a .

Il fit venir aussitôt sa femme Quynh-Trang

Et sa fille bien-aimée Thai-Loan, ’

Et leur dit: «Les raisons d’après et d’avant sont à annulera

Maintenant que lejeune Tien a cherché, au milieu de ses

malheurs, a venir ici, ’

C’est à vous de décider du parti a prendre.

.N’ayantjamais contraint mon épouse, 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, V

.A.

De même.jama1s les Citrons et les caramboles ne peuvent se

comparer aux grenades et aux poires (1). t

(etA’T «i’r-Truc
La assura
fortune
prospère
dans le dernier concours

Le premier rang; c’est lui que j’aimerai toujours.

Si mon père aujourd’hui parle de mariage, .
Il faut nous décider-au parti le plus sage,

C’est TL’r-Tru’c qu’ilgne faut : c’est un homme puissant,

Et par lui nous pourrons monter au premier rang.»

(E. Bajot, ibid, p. 101-102).

.. 154 Thà không thi chia mot be,
Con hon minh ngoc, sanh cùng tliîit plia.
Quyët lông cho doit danh nlio,

ce dan la)! dira (lui mu me nay? Va lighe ngu’Ôii moi 116i nay,
in C6 VLroing Tir-Truc (15 (la); tht’l-khoa’.

Xin cha c6 k’et thong gia,
Ho VIrO’ng ho Vü, mot nhà moi xinh. »
Gong rËtng: «’Mt16n chon viec minh,

Phâi toan doc k5 rt’rt tinh moi x011g,
G’ân day ce nui Xiroing-tong.

Hang sâu thâm thâm, bit bang khôn ra.
-«Bông-tl1à1111 11gh’1n dam cach xa.

Dem chàng b6 do, ai ma biè’t dan?»

Ngan thay ho Vü muta saut
Cha con klien kheo bao nhau liai ngu’otilll.

(l) Mais V5 Gong se disait: « Comment sortir d’att’aire
Avec Luc Van Té-ian 1’ Quo décider? Que l’aire 1’

Comment faut-il s’y prendre afin de le bannir q
De ce seuil que jamais il n’aurait du franchir?
Comment reprendre aussi la parolç donner 2’

Je sais un souterrain, caverne abandonnnee
Au pied d’une montagne ou les sombres cyprès
Jettent leur ombre épaisse et (tout l’homme jamais
N’a su la profondeur, et n’ayant qu’une issue,

Invisible a celui qui ne l’a point comme :
J’y conduirai Té-ian pour ne plus le revoir.

Lui mort, je suis en paix. Qui pourra le savoir? r)
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’e-ian,

Seul, sous la vérandah, soupire en attendant
Le retour de Vô-Công... (E. Bajot, lot-cit, p. 102.)

.--...------swzv--..-- 7e

-»- 155 Plutôt me résigner au célibat

Que d’unir mon corps de jade à celui d’un rustre.
lavais résolu d’attendre un lettré illustre,

Mais non un aveugle comme lui.

lJ

J’ai entendu dire que cette année
Un certain Vu’otng-Tû’ïliru’c avait été reçu premier au con-

cours.

Je vous irie de m’nnir à lui, si vous son Gaz à Dme marier.

Ce serait une union bien assortie que celle des Viroing et
des Vü. »

(( -Si nous voulons, dit Vü-Công, mener à bien nos
atTaires,

Il nous faudra recourir à un expédient pour rompre définitivement nos liens d’autrefois.
Près d’ici, dans la montagne de Xu’oing-tong, se trouve

Un souterrain profond et obscur, dpnt l’issue est difficile.
in

Bong-thùnh en est éloigne de mille lieues.

.Q

Si l’on y enferme le jeune homme, qui pourra jamais.le
savoir ? i)

Combien profonde était la ruse imaginée par la famille
des Vii l
Le père et la fille s’en félicitèrent et s’entendirent pour perdre Vêtu-Tien.
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Bong giang vù’a gâte non (loai,

Vain-Jim nglii tua nliii ngoiii llltl’ ilianttt.
Vit-(JOng khi à; (l5 cliang,
Xuông tltuyën Clio tinh du: sang BOIig-tliauh.

Brin (li vira lue tan canh,
D5111 vào bang da, in") danh Van-Tien.
902.11 roi ren ren l)Ô leu,
VQi dira clieo que, tëeh mien xa trongtl’).

Van-Tien mire (la tin long:
Hïrng ne nào biîït Vil-(long liai minh.

Tlnra riing: «Nliac-pliu xét tinh,
Clio ltgtttôtl dira (lên Hong-thanh que nay.
Gâiig lôngilJÉO un) on (tay,
gay dam quéntïtt.»
Mot plioit tirôug dè’n ngàn n
(l) Illustre «les nuits montait dans sa route argentez!
lût jetait ses t’avons a la terre enilizuuuee

lie, la brise du soir. et le pauvre lie-tan
Seul. sous la verzuutali, soupire en attendant
Le retour (le Vô-Ilnng... (il. linier, [ou cit, p. Mi).
(à?) Variante : Tien rima: u(En: elu’i (lira tu l

Xin (tira (in) [Cri que niai 5:5 liavl
(un tau;r (Nie trou Huit) 111:;er
MOI, pneu ra sur: .1ng iraitv (lulu;r «lutin Ï "

Tien set-rie: au mes guides!
Conduisez-moi. je vous prie, jusqu’à mon paves natal i je ne rectume rien autre
de. vous.
La reeoni’iaissanee de ce service restera profmnlt’ament gravée dans mon
coeur,
lit votre peine d’un moment ne sera jamais oubliée".
(Miel (les Mietrets, Luc-Vân-Tién, p. 151).
(33) On mène Van-’llé-ian dans le noir souterrain

Qui (toit de la moitié r:’trmureir le chemin : Mais. au même, moment, les torches lumineuses
Sltllttlgtlttlll a la, fois. Quand les louves peureuses

intentent. le ettasseur qui les traque et, les suit.
lie, tous côtes dans fourbie elles glissent, sans bruit,
lite mente les rameurs de ces roches l’iiqulirrs

Sititttizippeut doucement, laissant dans les teuelires
lie jeune intbrtuut’s pour attendre la mort.

Par tlznnitie trahit triste jouet. du sort,
Van-’llé-ian s’écriait: (c 0h t je vous en supplie l

Ne. m’abandonnez pas si loin de ma patrie.»

1 (E. llaljot, lac. Cil., p. 103).

- l 59 4
1x

La lune venait de se reposer sur le sommet des montagnes
(l’occident,

Et Van-Tien soupirait, assis dans liappartementextérieur,
Quand Vü-COng’ vint lui persuader

De descendre dans sa barque pour regagner Bûllg-lltànll,
sous la conduite de ses serviteurs.
On le mena, a la fin de la dernière veille,

T . ’ 1 a x 7 u t M] 1 . ’

X ers lobseme Lamine. ou on la iant enlia poui toujours.
Puis, remontant a petit bruit,
Les serviteurs s’empressèreut de s’éloigner a grands coups

de raine.
Van-Tien, au coeur sincère, croyait à la bonté de VitCône,

Il s’était laisse conduire naïvement, car il ne savait. ias que .

ce dernier eût Cherche a lui nuire.
(( O mon beau-père, lui a ’ait-il dit, examinez nia situation,

Et faites-moi conduire usqu’a ralinguent):
Je in’eli’oreeraide reconnaitre plus tard cet immense
bienfait,

Auquelje penserai pendant (les milliers de jours sans jas
mais l’oublier, »

’w- 160 -«-

Hay dan vîing tieng (loi ben,

Tay chan dring (la, diroi [ren chap chông. *
Van-Tien khi ây liai hùng’,

Nghî ra moi biët Vil-Gong liai minh.
Nue cu’oi con tao danh hanh,

Chfr duyèn dieu trac, chïr tinh dei trac.
«Nghî minh tai nan xiët baol

Moi qua khôi ben, lai vào ligay hang.
Giay s’âu ai.khéo van vrrO’ng,

Trành noii nui kênh, gap (timing bang heo.
Quanlr hang (la mec lai mèo.
Muôn ra cho khôi, ai (litigiât tay?

l Oan-gia ai kheo dring gay?
ne danh mût thac than nay cho an. n
i Ubac rang xa côi nhàn-gian,
Cho nên vào chôn thach ban nant lotît.
(l) L’écho seul lui répond : sa voix se perd dans l’ombre z
l’as 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,

llvsent un froid mortel qui le saisit au cœur;
Tout son être frissonne, il tressaille, il a pour.
il se lamente en vain dans sa tombe entr’ouverte.
Il pense, il réfléchit et comprend que sa perte
Lui vient de Thai 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!

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 in’enterrer tout vivant!
Un croirait qu’au malheur je me prête vraiment l Je brise avec ell’ort le filet qui m’enlace :

Plus heureux qu’ua’poisson, je me sors de la nasse

Et cours dans le piège aux tigres destiné.
Au sort le plus cruel suis-je donc condamné?
Est-ce pour me punir des faits d’une autre vie 1’
.lle, serai-je écarté de la route bénie
llu 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 (le la sourde pierre,
Qui scellent de leur masse une, ell’royable bière 1’...»

(E. Hajot, Ioc. cit, p. lot-lm),

--161-ll ne s’attendait pas ’à cet abandon dans un endroit où,
des deux côtés, tout était silencieux,

Et ou ses membres se heurtaient, en haut comme en bas, à

des rochers amoncelés. * t
Pris alors d’une grande frayeur, , t
Il comprend que Vü-Công a tramé sa perte,

Et se met à rire de mépris en voyant combien. la fortune

le trompe, v

Combien le lien d’affection qui devait l’unir à la jeune fille
est perfide et combien l’amour est changeant.
a , ne de malheurs, s’écrie-t-il ”ai rencontrés l.
’

Récemment échappé à la mer, me voila maintenant au fond

d’une caverne. ’
Qu’elle est habile, la main qui m’enlace dans la chaîne des

douleurs !
J’ai échappé à la montagne aux tigres pour tomber dans la

ret *aite des panthères l .
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 il

Ma mort est certaine; je m’y résigne pour assurer la tran-

quillité a mon corps.» ’
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. ’

-169.Béni klauya ligou gii’) thôi le,

Su-ong sa au] llhâ’p, mira to lanh lùng.
Nâln 1152137 ngôi nhin (lei trong,
Nhô’ ba Vièn thuîic, clôt long hem mai.

p Du-thi-în xeni thay ai-hoai,
pXét trong minh gît ce bai phù tien.
Mô’i thay. la Luc-Van-Tièn,

me rang sau (l5 [rang-11guyôn giüp (un.
(1110 110.11 vang méuh Cliiê’u giùi,

(lulu chang thoat khôi mot 116i dira ra.
Boni (li mot dam xa x21,
Toni noi (laielQ, .3101 du rang (long.
Dudhiin trô’ lai son-trung,’

Van-Tien (1611 hay giîic nông me mantl).
’Lâo tiëu com nuée vira an,

son] mai Vac bùa, (il ngang vào rirng,
en, theo dan-là trông chù’ng,

Bi qua nghe tiëng vang lirng thô’ than:
(l) Sous lllnunide paroi d’un vieux bloc de granit,
Tt’e-ian désespéré s’aSsied, puis (accroupit,

lit, soumis au destin, à la mort il slapprete.
L’eau filtre goutte a goutte et tombe sur sa tète
.511 lui glaçant les os. Une bise d’l’tiVer

Soufflant dans le earean vient lui mordre la chair.
Pendant cinq jours la faim gronde dans ses entrailles :
l’as la moindre ressource au milieu des broussailles,
Dont il pourrait tromper l’appétit dévorant

Qui lui tord l’estomac ainsi qulun fer ardent!
Il pense a l’aubergiste, à 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 a dormir.
A cette lieurelun génie errait dans la campagne,

Puis, comme 1l traversait le flanc de la montagne,
Il aperçoxt ’lle-ian et s’approelie de lui:

il voit son talisman qui dans lionihre reluit:
« O talisman du maître, en esclave fidèle,

Je vole a son secours l 1) ll le prend sur son aile
Et le porte a l’instant sur le bord (fun chemin

Qui longe une foret non loin du souterrain.
(E. L’ajot, loc. cit, p. 105-106.)

--’l63La nuit était profonde; un vent violent s’eçgoufi’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 Du-thîîn, le génie de la montagne,- le. voit et en
est ému de pitié.

I En apercevant le talisman que le jeune homme portait sur
lui,
Il comprit qu’il avait affaire a 1.1,1c-v5111-’l’iê11,

.,.x

Qui 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 mon-te a l’orient.

L’ange retourne dans sa montagne, n
Laissant la son protégé, toujours plongé dans un prolond
sommeil.
Un vieux bûcheron, qui venait d’achever son repas,
S’en allait a travers la forêt, sa cognée sur l’épaule.

En marchant sur la grand’ roule,

Il entendit une voix qui se lamentait bruyamment.

- un a
Ngô’ la yen quai ta gian(1),
Hay la giac 011’611), mot doan nhôn nhao;
Hay la cep bât ngu’Ô’l nào, i’

86 kia chûa d’en, (lem vào b6 dây.

Hù hon 111i Via liio nay.
801m mai gap su’ châng may di 1-51.
Thïiy nguioii thà’p thoang xa coi:
«Hân la yêucpiai liai tôt chang la».

Vire lui, vira hét, vira la: 4

«Phen nay mac puai yen ma liai minh».
Tien rang: «Toi thuic llgu’Ô’l lanh,

Vi clnrng mac nan moi sinh thé nay.
Ngü’a trông lirong rông cao (tay,
CL’ru tôi ra khôi, on tay tai-sinh.»
q Lâo ti’êu 11ghe noi hët kinh,
Lai gân liën 116i su’ tinh moi hay.
(l) Variante z Hay n yéti quai tu giau
llung e513? ulule lïo, 151,111 (ltl’Ù’llg’ liai nhau 1’

Lîo tien lien buée lai g’ân
’.’l1iet 1:1 mût. ni van nhau mite Han î

l..a

Chi bang len tiû’ng 116i han z

tt Nliân sao mite viet: tai 111’111 thê’ nay l ”

Vain-tien 113’110 tiëng mil-11g thay l

Yôi rang gire-hg (tay, tr’mh hay mon suit.
Lie-tien 11gl1e nui 110i un :

Gain trong me: sir, lac (liiu Hui thau.
« lt ngtrù’i trong tuvè’t Clio tlum l

une 113M gifla clin, ai 11151113 doz’ti tlnurng? n
Van-Îl’iûn ziglie uni moi tatin;r z

L’une traug hâte-kim., biët dirime" luire nuai:

ahumains
. L . ïLa) .t

(t Peul-étre, pense-t-il, est-ce un démon malfaisant

Qui secoue les arbres pour uretfrayer, palissé par son Instinct a nuire aux
Le v1cux bûcheron porte aussitôt ses pas de ce côté.
«t C’est vraiment, se dit-il, 1111,]e1n1e lettré accablé par le 111all1eurl

Ce que J’ai de mieux a faire, c’est d’élever la voix, et de lui demander

Quelle est la cause de cette. infortune a laquelle il est en pr01e. n
van-lien entend cette voix. et sent la joie remplir son tune.
tite 1l s’efforce de Se. lever, et fait le, récit de ses malheurs.
Le vieux bûcheron l’écoute longtemps;

ll réfléchit sur les choses humaines, secoue la tète et soupire.

a l’en de gens, lui dual, donnent a autrui du charbon quand 1l nage!
Qui JCltC un regard de conipasmon sur le pauvre ass1s au nulleu du marché ?»

-’l(i5: ll croyait avoir affaire à un démon malfaisant,

Ou à une bande tumultueuse de brigands en marche,
Ou encore à une personne qu’un tigre avait emportée,
Et qu’il avait dû abandonner, parce qu’elle n’avait pas en-

core atteint la limite de vie fixée parson sort. s

Pauvre bûcheron l que la peur a bouleverse,

Et qui a eu la malchance d’avoir fait, de grand matin,

une mauvaise rencontre! -

Tandis qu’il regarde dans le lointain, il aperçoit la

silhouette d’un être vivant. J
« Décidement, se dit-il, c’est un monstre qui cherche
a m’effrayer. »

Et tout en reculant..il pousse de hauts cris :
«Cette fois-ci, je suis certain de tomber entre les mains
d’un démon quiva me faire du mal. ))

Tien lui dit alorü « Je suis en vérité un honnête homme,

,,

Qu’un malheur a réduit en cet état.

Ayez, je vous prie, la suprême bonté

De me secourir pour 111’aider a sortir de cet endroit ; votre
bienfait égale’ait celui d’une nouvelle vie. »

A ces paroles, le bûcheron revient de sa frayeur.
ll s’a) roche du ’eune homme, il s’informe et com rend

l.

sa situation."

A ces paroles tan-’llien reconnaît

Que cet homme, lui aussi, possède une âme (alunie zut-dessus du vulgaiw,
plein d’honneur et de loyauté.

Abel des Michels, L(lc- Will-Tien, p. ’lSi-JS’Ï).

.. lût) a.
Chant) niëm thuong lçë thao ngay,
VOi Yang" lien nuôi giï’it tay vë nha.

Tien rang: a Da no xôt xa,i
Nay (là San lifta châng hôa mût chi.

Vày nên met nhoC khe (li,
Muîin theo noi’cu, nhtrng thi kho uni.»

lido lieu nghe noi tluroug ôi,
Tay (ltra com nîim, inieug moi Van-lien:

«(:6 ma "au uiing icho yen, W
lido ra suc manh, Gong ’l’ien 15mg. n
Khôi rù’ug ra toi gifla (làng.

Mary dan lai gap thay chàng lla’thlinli.

lido un lat (lat hôn trinh,
Han-Minh theo 116i sir tinh van vi,
’liien nghe tiëng ban CES tri,
Ni’ra niù’ng gap ban, lltl’êt e 116i ininh’tlt.

(pl) a La faim, répond lie-inti, sans l’urees un. laisse.

Connue un tronc sans vigueur, sur le sol attinsse.
Connue une lieur sans eau sur une terre aride,
Depuis plus de sixjnurs mon estomac aride

Ne emmait plus le riz, ignore le puissent ,-

Mes levres n’ont ganté qu’un peu (tenu pour buisson.

Voyez ces tristes liras et mes mains amaigries:
Tout tourne autour de moi; nies jambes :itthililies,
Se dérobant sous moi, ne peuvent soutenir
Mou corps tout épuisé : tiei je (lois mourir

Ainsi qulun naufrage rejeté sur la grere ! ,

Je voudrais bien vous suivre. llelas.’ (laminent pourrais-je
Arriver jusqu’au bout Î’ n il l’institut le vieillard

leleve, son manteau et lui tait une part,
Un riz de sa journetu et du geste l’invite

A ne pas se haler. a ne pas manger vite.

Quand ’lle-ian a calme les horreurs de la tain).

Sur son des il le porte et reprend le rhetnin

Qui mène a sa demeure ..... (li. flaira. [00. rit. p. Ml.)

w- 167 a
Touche de compassion pour ce coeur honnête et pieux,
Il s’empresse de conduire Vain-Tien par la main jusque chez

lui. l

dies entrailles, dit alors celui-ci, sont torturées par la faim.

Voila six jours que je n’ai mangé un grain de riz; .
C’est pourquoije suis tellement fatigué qu’il m’est difficile

de marcher,
Je voudrais pouvoir vous suivre, mais je .m’cn sens incapable. n

(les paroles avivèrent la pitié du vieillard.

Tandis que sa main remit sa boule de riz au jeunchomnie, sa
bouche l’inviter à manger.

«Tâchez d’en prendre, lui dit-il, pour apaiser votre faim.

Je ferai ensuite tous mes elTorts 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 HanMinh.
Tandis que le Vieux bûcheron hâta ses pas,
Han-Minh le suivit et s’iut’ornia de ce qui lui était arrivé.

En reconnaissant la voix de son vieil ami,
Van-Tien était partage entre la joie de retrouver son compagnon d’autrefois et la crainte pour son triste sort,

-- l68 -Minh rang: a Dam hôi nhân-huynh,
CÔ’ sao dën 116i thân-hinh thé ni ? »

Tièn rang: « Bao xiët ai bi,

Thàn nay thôi ce khac gi hoa trôi.
Lênh dent] git’) dàp sông vùi.

Rây sông mai ben, may hôi gian nant»
Minh rang: ’«Bây kho 116i han,

Vàô chûa ta së lutin ban cùng nhau. »
Tiëu 1*Ï1ng:«Lâo châng di dan,
Vào rt’rng don ont ban h’âu cho’ phién.»

Han-Minh.- qui gîii lay lien: I
«0’11 ngiroti cu’u duio’c anh Tien toi dîîy.’

Nay liai lang hac trao tay,

Goi la le mon ngtttÔ’î nay tam d’un.»

Tiëu rangzaDay thë hoa nhâm,
Tôi nay châng muon nhau e’âm etla ai.

Chi mong chu khânButGioi,
Binh an hai chût, vâ’ng lai lam tong(1).
(I) «Ami, répond Tri-lait, mes maux sont innombrables.

Dans une plaine aride on voit souvent les sables
S’élcver 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 on le malheur m’attend.
J’ai beau marcher toujours, j’ai beau’ changer de place.
L’infortune m’accahle et me suit a la trace.»

« - Frère, reprend Han-Minh, nous ne pouvons ici
De tes maux et des miens commencer le récit.

Allons en la pagode et dans ses murs antiques,
Où nous avons gravé les images bouddhiques
Qui de tout le pays protègent les maisons, ’

Tu te reposeras, puis nous nous redirons .

A chacun tour a tour l’histoire de 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 renagner

Le champ de nos travaux et nia hac c sonore
Dans l’épaisse forêt du cc achant à l’aurore,

Va coucher a mes pieds ses vieux arbres géants
Que la foudre respecte et qu’épargne le temps. »
Han-Minh a ses genoux s’incline jusqu’à terre

Et touche de son front quatre fois la poussière.
« Père, lui disait-il, grâce à votre grand coeur,
Van Té-ian est sauvé ! pour lui je rends honneur . . . a

(E. Bajot, lac. cit, p. lit)

-- 469 -« -- 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’y’tenir 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. b ’Han-Minh s’agenouilla devant lui et le remercia:

a --- 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 l’o-

rêt et en sortir.

«- ’l70 --

Tëii rù’ng, lôenüi, thong (long,

Vui cùng non nuois, ban cùng luron nai.
(long bâti khanh iLrërng [nào ai, l
Yên bât phong nguyèt, côi ngoài thiol] dày. n
VànTièn nghe blël nguùi ngay,
Hôi thâm tèn ho, sau này giâ Un:
Lâo tiëu châng nOi [hièl hon,

Gui (mu thâng en [1151m son trông chirng,
Phàm ngm’n nhàn nghïa bien trung,

cm: nguÙi châng muon lcê cùng bue (sion.
Tièn, Minh khi ïiy ngËîn ngO’,

Trông nhau rôi lai môt giù’ khan lac.
Bonn v rôi lai buÙe ehân V510,

Trong alm Vâiig Vê, xon xao giâi bây.

Tiên iing: «Bai gâp khoa này,
Cd sao ligoc-hüu Ô (lày làm gr?» (il

C

(l) (r Si, près d’unmalheureux, je me montre (lINPl’OSSÜ,

Bonze, je ne suis point un homme inlérexü.

Je Vis à peu (le frais et la vaste nature
Sans peine me fournit une ample nourrilunu
Au pied de 1:1,niontngne admirez ce ruissenu,
Regardez ces forets, rien ne in’y’i’uit, définit.

Que désirer (le plus [Et son) avec n’ioi-inûme,
Je Vis (le ma pensée (in sein (le ce. que j’aime.
Quand la brise, s’élève au gré (le la mousson,

Quand la lunn brillante. éclaire le, buisson,
Quand rayonne l’étoile à la lueur superbe.
Quand la mouche aux doux l’en); étincelle dans l’lierbn, r

Libre dans la forêt, je vois les cerfs courir"
Au fond de. la clairière et les bielles bondir.
Qu’un autre, recherchant les palmes (le la gloire,

Mlle affronter la. mort au sein (le la Victoire, »
A ses plus grands hauts faits ju reste indifférent :

J’ignore les niquons et je n’ai pas (l’argent l »

Vân Té-ian setonnznt qu’avec tant de misère.

Un homme pût avoir un si grand caractère.
ll n’osait qu’avec peine au vieillard (bunander
Son non], son humble nom, de pour de l’oll’enser;

En son cœur il songeait qu’au jour on la richesse

Viendrait le consoler (le sa longue tristesse,
Il pourrait slacquitter envers son bienfaiteur.
Qui peut rendre le bien connaît seul le bonheur!
(E. Bajot, Ioc. cil., Ü. 112.)

w171- à

Librement, je jouis des richesses de la foret et des produits de la montagne,
à

Je trouve mon plaisir dans la contemplation des monts et
des fleuves et dans Kamitié des cerfs et des chevreuils.

Que Iles autres ai.leur guise recherchent les titresa-etÏles
s

. A, .

honneurs! . A .

Tranquillement, sous la lumière de la lune, rafraîchi par le

, souffle du vent, j’aime ce coin retiré du monde.»
r

. A ces paroles, Van-Tien reconnut en lui un sage.
Il lui demanda son nonret celui de sa famille afin de pouvoir,

plus tard, reconnaitre ses services.
Mais le bûcheron,n’ajouta plus rien,

Et, tète baissée, il (se dirigea droit vers la foret profonde.

Les hommes vertueux, pieds 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.’ l . ’ V
Après quoi; ils entrèrent

Dans la pagode déserte ou, tout émus, ils se racontèrent

leurs aventures.
Tien dit à son ami: «Vous avez été au concours,

Comment se fait-il que vous soyez encore ici? n.

- 1’72’ «-

Minh rang: u Khi ây xuîing thi,
Gap nhau mien-vu, dëu di mot lîîn.

Anh thorihôi quan tinh than ,
t E111 thi chap sach, tcu’oic lan ra kinh.
Ai ngo’ torikquan Loan-linh,
Gap con tri»phü Bang-Sinh ngang tàng.
Khinh llglïÔ’l tien, minh xang,
Gap con gai tôt, gifla dang bï’it ngay.

Tôi ben trôi giân ra tay, l

Cam ’Chân giô’c ligtroc ném ngay mot giot.’

Toi minh ha de ai lo, "

Bo tay chili trôi nôp cho phù-duroing.
Àn day ra côi SOC-plnroing,
’Tôi lien Virot agite, tint dirong v’ê day.

May sao lai gap chùa nay, ’
Mai danh Ëîn,tich hay cliêîy nau nu’oing (Il).
(l) «Ô Van Té-ian, mon frère, il, chacun ses malheurs l
’ La’Vie est trop souvent une source de pleurs l
Je voulais autrefois, mes études finies,

Me rendre au grand concours, invoquant les génies

Protecteurs de la route. in chemin je te. vis
Non loin d’une pagode ct nous fumes amis.

Mais, avant de poursuivre. un aussi long voyage,
Toi, tu voulus d’abord retourner au village,

Pour rendre. a tes parents les respects, les honneurs.
. Je poursuivis ma route en rêvant aux grainlcurs,
Aux palais merveilleux construits dans les nuages
Et qu’emporte le vent au souffle (les orages.
Unjourje rencontrai le fils d’un sous-préfet:
Jeune homme débauché, 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 libcrtin
.A’ cette chaste enfant tient des pr0p0s obscènes.
La colère aussitôt bouillonne dans mes veines z
Je me jette sur lui, je l’étends a mes pieds

Et lui brise lajambe 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-unaire, aux soldats

Qui venaient urarrctcr je tendis nies deux bras.
J’étais l’auteur du fait, je In’avouai coupable.

Le père se montra cruel, inexorable:
A l’exil pour toujours je me vis condamné...»

. (E. Rejet, loc. cit, p. 113-114).

gita« -- A cette époque, répondit Minh, je me suis rendu au

concours ;

.ëI

Nous 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;

Où je rencontrai Bang-Sinh, fils d’un préfet, habitue a la

dissipation.

Méprisant les humbles et lier de sa noblesse,
Il avait enlevé une jolie fille qu’il avait rencontrée au mi«

lieu de 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 à d’autres la peine de supporter ma.
faute,
J’allai moi-même me livrer au préfet,
Qui m’exila à Séc-plnrorng.

Cependant je me sauvai de la prison, et, cherchant ma route )

je vins ici.
La bonne chance m’a permis de trouver cette pagode,
Où, cachant mon nom et ma faute, je me réfugie jusqu’ici. n

---’l74--

Van-Tien Cam canh long thu’ong,

Beau xong moi kËê tai-iroing truyèn minh.
Han-Minh lighe cüng’dông tinh,

Hôt châu la chai, giot tinh long (long.
Tien ’àng: «Trôm nho nhà thong,

Gia moi moi hac chiu Vong lao. dao,
Trông con nhïr han mong dao,
Chin e trôi nài phuong nào xa. XÔl.
Lai nhà huyèn serin châlit gioii,

Cù lao eue giuc, on thôi chira (lên (l).
TerO’ng (tay m cliiii oan-khiên,

Vi thay tron nghîa hoa mon b6 minh.
Tirôing nông 115i lai cang kinh,
Biët dâu hoa phi’ic ma tranh un gioii. n
Minh rang: a Sông 6’ trên dài,

ce khi ,)l1ù( ut, ce hôi dianDhan (î).
(l) Variante : ont vung nliirt iiguyet clic (En!
Le sao titi (bing cÔng sain sanli thanh l
I’lii’u tain tlizÎit bien (li danh ;
’lli’êu-âông triri’re (la ri minh tlii’ic oaii l

Tuiling thôi chua sot la gain ;

Quïin dan cliin lihi’ie nhir xoi ’nlnr (tain. .
0 vous, orbes célestes, soleil et lune qui brillez sur ma tète!
Que ne puis-je reconnaitre les peines sans nombre que je coûtai à ceux qui

me donnèrent l’iiXisteiiee l .

J’ai manqué, ce me que trop certain, trois fois fi. la piété liliale,
Ces pensées remplissent mon cœur d’amertume l

Elles tordentinies entrailles et les déchirent sans répit!
(Abel des Mieliels, Luc-0(în-Ti’êii,p. 167)

(2) A ce triste réoit Té-ian verse des pleurs,

Et raconte à son me. ses peines, ses malheurs,
Et de leurs yeux rougis laissant tomber leurs larmes,
On aurait (lit ces lieurs qui puisent tant de charmes
Aux pleurs (le la rosée. (( Hélas! disait Té-ian, V

Qu’est devenu, que fait mon père en ce moment?
Accablé de douleur, il van; dans la tristesse
S’écouler sans espmr les jours de sa Vieillesse . . . y)

(E. Bajot, loc. ci[., p. 115)

- 175 -van-Tien, tout saisi delcompassion pour son Vieil ami,

Lui raconte ses propres malheurs l
Han-Minh, a son tour, est ému dans son cœur.
De ses yeux coulent, goutte à goutte, des larmes de pitié.
a

«-« Je ’pense, dit Tien, à mon père,

ll estiâgé, 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 a 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.
Plusje 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?»

«7- L’homme, ici-bas, lui répond tian-Minh,

Est tantôt le favori des richesses et des honneurs, tantôt la proie de l’infortune.

- r76 w
Thîip cao da bie’t moi vahg,

Gap con tria de, man cùng th’âm hon.

Nhfrng ngirùi- au t’y ce nhau, V
K116i liÈ’W’ZÎIII nain, don con timing binh.

Khuyèn anh cho ce dang triiili,

(tay nuiong" nain yen lanh se hay.
Công danh ce su chi vay’ï’

ce titi ât hÊin ce ngz’ty mm mon.

190i ta chi ô cho ben,
Clio? Io muon Clii’re, cho phiën muon danh..
Cam-La SÛ’H) gïp oing sinh,

Muet) mang liliuoiig-Tii cùng vinh mot (un.
Clio hay muon Sir ô: glui,

Jeu thu sao khôi, dei roi sao xong?» t1)

(li) a Quand des cieux embrasés sans nuages, sans eaux,
Le soleil fait tomber en multiples l’aisrr aux

Ses rayons tout de feu sur la terre embrasée,
La plante qui se meurt appelle la rosée.
Ainsi mon triste pinte attend cet heureux jour,
,OÙ le destin rendra son fils a son amour,
O vous, orbes du riel, qui brillez sur ma tète,
Vous, dent le pur éclat pa’ilit dans la tempête,

Soleil, Père du jour, et vous, Reine. du soir.

Que ne puis-je accomplir, un seul jour, ledevoir
Qu’un lils reconnaissant a ses parents doit rendre!
Ciel! qui me donnera la l’orée pour attendre!
A mon amour pour vous j’ai punique malgré moi :
Mon jeune serviteur, j’en tremble encor d’el’l’roi t

Pour mon ingratitude eut. une lin eruelle.
Aïeux, recevez-le sur la plage éternelle:

l! lut des serviteurs un modifie accompli.
Quand j’y songe, mon coeur (le tristesse est rempli. a

(E. Bajet, toc. cit., p. ME.)

--177-C’est dans les alternatives d’abaissement et d’élévation que la pierre peut connaître l’âge de l’or,

Qui voit augmenter ses brillantes couleurs à mesure que
le feu est d’un rougeaplus vif.

w0

Les hommes dont la conduite est vertueuse,
Parviennent, après une période d’infortune, à une pério-

de d’ascension et de paix. t
Je vousiconseille donc, ami, de ne pas vous remettre
en route.
Demeurez 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

p-..

1.011 y atteindra.

Soyons tous deux 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-Lad) d’être
auréolé de si bonne heure, i
Mais KhirO’ng-Ti’ræ) qui réussit tard n’en fut pas moins

heureux toute sa vie. A y,

Toutes chosesien cette vie dépendent de la volonté

divine, ’
Quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais éviter
ou «changer ce qui nous est destiné.»
a

(t) Cam-La fut reçu trang-ngnyén à l’âge des ans et devint premier ministre à l’âge de 18 ans.

(2) lilnrO’nthËr-Nha de la dynastie des Chu ne fut au service de l’empereur

Van-Vu-otng qu’à l’âge de 80 ans. I

--t78-.z
Vêtu-Tien nghe noilïyen lùng,

0’ noti uni-tu, ban cùng Han-Minh.
,OThu’gng ,cha XÔt me’trâm tinh, .
X3 xôi gâte de bên minh biè’t sao (t).
x

(l) (( Anons! reprends courage l Oui, le sort nous accable.
Mais ne savons-nous pas que le plus misérable,
leibbas, peut atteindre aux plus hautes vertus Î)
La mourlie à leu reluit dans les arbres touffus ;
. L’or a plus de reflets dans lïuwlente fournaise.

Écoute ton ami, crois-moi: le temps apaise.

Lesplus grandesdouleurs. lei, festons en paix!
Ne te fatigue point (l’inutiles projets ;
Tu dois te reposer pour puiser l’énergie

Qui nousfait affronter les périls de la vie.

Plus tard æ reverras sous le toit paternel
Ton père bien-aimé. A l’ombre de llautel,

Attends que souffle ailleurs le vent de l’infortune,

Et nous irons tous deux fonder notre fortune.
Il fut beau pour Cam-La d’arriver a douze ans
Ministre de l’empire; il le tut peu (le temps.
Il parvenait à peine à sa quinzième année
lQne la mort terminait d’un coup sa destinée.
Mais aussi lilnr-ong Ti’r, qui parvint bien plus tard
Au rangr de général, ameutait le hasard.

Il riait de lamort au milieu (les batailles,
Et de tous les anciens suivant ses funérailles..Le mort était le plus âgé. Té-ian, crois-moi.

Le succès, [insuccès au livre du grand roi.
i Qui gouverne Tenter, sont inscrits à, l’avance.

Il faut sly résigner, car rien ne les deyanee. n
En son cœur l’âu Te-iau sent. renaître la paix

Et dlun calme tranquille il goûte les bienfaits.

Quand leieiel est pour. nous; tout nous rit sur, la terre,
Mais s’il est contre. nous, tout luit notre misère.

(E. Rejet, lac. cit, p. 116.)

" - -- --179..

En entendant ces paroles, Van-Tien commençait à
sentir Un peu (le paix dans son coeur;

Il demeurait dans la pagode avec son compagnon Hén-

Minh. , y y ’ ’ j

Sa compassion pour son père, son souvenir douloureux 1)our’..savinère et cent autres chagrinss,.-,

Il se contente de les éloigner et (le les refouler au fond
de ’ luiimême.
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Boan này noi truyen me dào,
DÙ’Î tinh ho Luc, kê’t vào ho Vu0’ng.
’V’ü-Công de dâbâ’t IU’O’ng, ’

’Thâi-Loan long lai thêm* Gang xêiu thay!
Tu’ôing rang Luc-thi thàc nay,

Cho lien-hon hÔ’, mât mày thêm vui.
Ngàjr ngàiy son phân diêm dài,! a vï
Main; man thanh qui, du môi vân ’CHIIO’ng(l).
. ’Nhân khi "Tir-Truc liôi-hu’o’ng,

Vào nhà ho Vü, thâm chàng Vân-Tiên.
Công râng: «Hôi d’en thèm phiën,

Nodà lâm’benh, hoàug-tuyën 15a chai.

Thuong thay tài tri ô (loi!
Nhô’ du’ù’ng danh phân, 11115 moi t0’-h’3ng. n

Un ’ . Nghe thôi Tri-Truc (long lông:
iHai bang nuée mât rong rong nlur mira.
N . (l) Ô famille de Luc, tu tombes, tu descends,
r ’ Maisœcelle de Vô-COng s’élève aux premiers rangs.

VB-côngr semblait poussé par le mauvais génie !

Pour rompre Lin-mariage il porta l’infarnie’ l .
Jusqu’à précipiter dans les bras de la mort

Un jeune infortune poursuivi par le sort,
Le fils de son ami! Depuis l’heure fatale
Où ’lÎé-iandisparut dans le sombre dédale,

La perfide Lo-au7 du matin jusqu’au soir,

Etait a sa toilette et devant son miroir, p
5ans cesse, s’occupant (les soins de sa parure;

Elle arrangeait, lissait sa noire chevelure ;
Elle y mêlait l’odeur du brillant nénuphar

Et tamponnait sa Joue et de poudre et de fard ;
A l’aide de la cire empruntée a l’abeille, i

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.)

a «183-X

p

Dans ce chapitre, nous reviendrOns à la jeune fille,
Qui avait brise l’affection de Lue pour conquérir celle de ’
Virotng.
Plus que ViLcông’dont le cœur était perfide,

’z ’I .

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 se’parajt, ne songeait qu’a sa toilette,
Dans’le but d’attirer, par cette beauté etcette noblessed’em-

prunt, la vue des jeunes lettres.
Or, profitant de son retour’dans le Village, Tir-Truc.
z

Se présentakdans la maison des Vü pour prendre des glou-

Velles de Van-Tien. ’
«Vous avivez ma douleur, lui dit Vüncông, en me parlant

de lui.
À la suite d’une maladie, il est descendu a la Source jaunet’i).

Combien jeplains cejeune homme distingué, Qui» avait manque à la gloire et au lien du mariage l»
Tfr-Truic, à ces paroles, fut ému dans son cœur:
O

Deux ruisseaux, semblables a la pluie, coulèrent de ses yeux.

.a

’ (1) Le Styx , r
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Than rang: «Riîy nho linh xu’a,
.Nghîa (la té lighîa. tinh chue tô tinh,

(par sao nô phi; liguÙi limh?
oBâng Vang chue chien], gigay xauh (la menu!
Cùng nhau mon (broc surfing trou,
Ngu’o’i (la 801m mat, ta con ich chi?

Trong tian inêïy k6 coti-tri,

Mây trang (long dao, may light (lông Rififi?)
Cône rang: «Ta cïing XÔL [ban],
a
A

Tûi dund con ne, sïit câlin (tôt (bing.
Mât roi khôn nlië un hoan,
Lâo (la soin tinh môt’duong tien ngay.

p Toi (la); thi 5* lai dag,
Cùng con gai 150, xuin VEîy une gia.

Phong khi 50m au rao ra, a,

Thîiy Vtrotng-rl’üiïl’ru’c cùng la thay Tienit)»

(l) Th-Trire était toujours l’ami le plus silicium;
il aimait Van ’l’e-ian comme on aime son frere :

a l’ædounez ma douleur et laissez mes sanglots
S’erhapper de ma gorge en songeant aux tombeaux

Qui s’ouvrent un a un l .................

0 ciel, tu t’es montre cruel, inexorable v
Envers l’homme (le bien comme envers un coupable.
Tu lïas abaxulonnn maigre tan! (le savoir.

Tout son amour pour toi! llelusl il n’a pu voir
Au son retentissant (les gongs et (les tromprttes
Le nom de sa famille inscritrsur les tablettes. . . n
a - Nous aussi, Cher ami, nous déplorons sa perte.
Et j’ai même pleure, sur sa tombe mitr’ourerte,

Tous nos projets rompus ru ce jour de malheur z,
Un brillant mariage assurait le bonheur ’

Et comblah tous les voeux (le ma tille chérir, .
Oui voit en un moment changer toute sa Vie.

Mais, O ciel! pourquoi clone s’est-il laisse mourir?
Assez, crois-moi, ’l’Irïl’rur. assez pleurer, gemir.

A de si grands malheurs j’ai trouve le remède,
Car a qui réfléchit il faut bien que tout code :
l’iiisqu’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 entant,

En mon coeurje croirai pros (le moi YanTe-ian. n

’ ’ (E. Bajot, (oc. cil. , p. 120-121.)

a
.
r*lO.

« 4- Je me souviens, dit-il en soùpirant, du compagnon

qui n’est plus. ’ .. .À A

rt

. . , .’ fi. t . , t . i , .

L’amitié nous avait deJa lies, mais nous n av10ns pu encore

nous prouver toute notre affectlon. v

Ô ciel l pourquoi permets-tu la perte d’un être aussi bon?

Pourquoi lui ravis-tusa part de jeunesse, lui qui n’avait

t pu encore faire inscrire sur le tableau àd’or?
Ensemble nous n’étions pas encore arrives l’amitié

parfaite,
Que déjà la mort est venue me l’enlever! A qui puis-je V

être utile en lui srüvivant? "
comblen rares? en ce mondeïjo’nl les aines qu1 se

In. I 1A . .

comprennent, v . ç . (

. . . A I. . I a q

Les amis qui pratiquent les memes doctrines et les hommes
qui ont le même cœur î? »

7 y t "v o

« - M01 ausSI, dit Vü-Công, 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 trouvéassez tôt une combinaison qui me

paraît heureuse. I

Puisque vous êtes venu ici, restez ici, v

Pour, avec ma fille, fonder un foyer;

De cette façon, en entrant et en sortant matin et

soir, -’

Votre présence me donnerait l’illusion» de celle de Tien.»

loti 4- q,

.a

Truc râng:r,«(luug ban but nghièn,
Anh cm une-ç (la ,kè’t liguyën cùng nhau.

Vol Tién la Truc chialait, I p
Chi dan cm ban, ce (lên lÔil-nghi”!

Châng hay lignai hoc sach gi?
Noi ra nhïrng troyen (li-li)? kho liglie.

Hay la hoc thôi nunc Te?
Vot iigu’oi tir-ca dira Hoàn-Công,

Hay la hoc thôi Buàng-cung,
V9? liguai Tien-Lac sânh cùng Thé-Dan;

Hay la. hoc thôi nua un],
Bât-W gâ vo’ Di-Nhàn lây nhau].

NÔi sao châng binet h?) thân?
Ngu’Ôi ta ha phâi la Cam thu sao? n

Vit-Gong nô then xiët baux
511’0ng sùng khôn câi lë nào cho qu’ait).

, w 4 "se. ’

l) Mais Tir-Truc reponclitud’nn ton plein (le cotere,
A VÔ-Công qui déjà se croyait son beau-pure :

(( Vous’souvient-il du jour ou, tenant le pinceau,
Tel-mu et moi faisions un poeme, iuiuvean?
Nous nous sommes juré l’amitié fraternelle,

Etg’e tiendrai serment a son aine immortelle.
L’épouse de. Té-iau reste ma belle-steur.

Moi, son une, j’irais sans honte et sans pudeur,

Embrasé diun amour coupable et téméraire, .

Sur sa tombe épouser la li maie de mon frère!
J’aimerais mieux la mort que Ll’etre son époux.

O vieillard! dites-moi, quels liures lisez-vous
Pour oser proférer (le si tristes paroles Ï’

. Où puisez-vous enfin pas maximes frivoles?

Apprîtcs-vous les, moeurs du royaume de
Où l’on vit dito-an Gong la funeste beauté;

Allumer le [lambeau (le la guerre eivile
Qui dévasta les champs et ravagea la ville?

Son mari vaincu, mort, mis à peine au tombeau, Pour rester sur un trône, elle, épouse aussitôt

Son beau-frère vaiiciqneiuu . . . . .

Voila donc, ô vieillard! vos propos, vos maximes,
Qui mènent a la lange, aboutissent aux crimes ;
I Et, calme, le front. liant, vous osez les tenir,
Ainsi qu’un malheureux qui ne sait plus rougir!
Le Ciel a-tail a lui rappelé tous les sages Î’

Les hommes ne sont-ils que des bûtes sauvages? n
Le vieillard interdit, confondu, stupéfait,

A ce sanglant discours de honte se taisait :
Une froide sueur coulait sur sa figureuu
’ (E. llajot, loc. cit, p. 121-124)

a

A cette proposmon, Tri-Truc répliqua: «Tien et 11101, nous
étions deux compagnons d’études, r

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’amitié, 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.
Auriez-vous appris les coutumes du royaume de Të,
Où la femme de Tir-(lu épousa Hoàn-Côngtt)?

Ou bien celles du pays des Buôtng,
Où l’épouse de TiêuÏLac fut liiaiziéeéâThé-Dan (2")?

Ou bien encore celles des Tan, l A,
Où Uât-Vi (3) maria sa propre femme a Di-Nhan, qui" l’ac-

cepta de bonne foi î) .-

(jomment pouvez-vous me faire une pareille proposition

sans rougir °.3 i

Les hommes sont-ils donc des bêtes sauvages C? ))

Vïi-Công, couvert d’une honte indicible, s
Resta tout confus, sans trouver un mot a répondre.

(l) Tir-CG est le frère aîné de lloùu-Công de la dynastie des il fut tué
par ce dernier, qui épousa ensuite sa veuve.
(2) Tiëu-Lac était le frère cadet de Tite-Dan. Celui-ci le tua et épousa sa

femme pour devenir ensuite le roi butinante-Dan.
(3) lâ-Bîit-Vi, de l’époque Chien-Onde, était un rirlie rommerçant. Il prit

comme épouse de second rang une jeune tille d’une beauté remarquablequiil offrit dans la suite a un prince des "litais mmnnélloang-"llûn Di-Nlian.
Celui-ci, ignorant sa perfidie, épousa la jeune femme qui donna naissanceà

Tân ’t hây-Hoàng. i h

.

-188Thai-Loan trong trirÔ’ng buée ra,
Miè’ng mù’ng thay ci’r tan-khoa moi vé:

((Tliiëp nay lôi dao Xiro’ng tùy,
N115 dirong süta un, nhô’ bé nirng khan.

Ubng thay da thé ilihâng khanô,
(Dèm déni cho dei, béng giâng hay. chây.
Châng irng thi cùng làm khuây,

Nô dem truyén sacb, ma hay châng kiêng?»
Truc rang: x Ai LâêPhung-Tiên,

toan dem thôi Bien-Tbuy’ên treu nguoi?
MES chông lngn cô contu’oti,

Long nào lông nô quen nhoi nguyét hoa?
H’ô thay mat ngoc da ngà,

So loài Cam thu, dé ma khac chi? (1)
(1) De ses appartements soulevant la tenture,
La jeune Thai Lo-an,vsûre de sa beauté,
S’avance avec lenteur, comme une déité :

« Je n’ai pu, ,lni dit-elle, ami le plus sincère, O vous! qu’en ce momentj’estime et je révéré,

Garder a qui repose. en la nuit du tombeau
La parole jurée. l! faut un coeur bien haut
Pour vivre avec les morts. Dans mon espoir déçue,

Je pleure mes souhaits, mon aine est abattue.
Hélas! je ne puis rendre a mon époux chéri

Les devoirs qui sont dus par la femme au mari. v
Et, dans mon jeune cœur s’ouvrant a l’espérance.
Auprès de mon époux je me voyais d’avance.

Que de fois contemplant les nuages courir,
Et la lune brillante aussitôt les rouvrir
De ses reflets d’argent, je sentais en mon aine,
En mon coeur, en moi-mémo une subite flamme

Et (les voeux de bonheur! Ah l si vous refusez,
Vous êtes libre, ami! mais. par graee, cessez
Pour mon père, et pour moi vos paroles blessantes,
Qu’une injuste colére a faites insultantes. » .
« - Sachez, lui dit ’l’L’l’Jl’ltLIFt’, qu’un jour Lii-l’hung Té-ian

Chez son père. avait vu la belle l)i-e.u Thn-ian :
La voir et. l’adorer était la même ollaire.
ll est épris d’amour, la demande a son père,

Et d’un mot. favorable il voit combler voeux.
Mais dans l’ombre sans bruit, s’allumaient d’autres 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 Lai-l’hungll’é-ian d’abord se résigna...

(E. Unjot, loc.cil., p. tM-l25t
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Alors, (loden-1ere les tentures de son appartement,
Thal-Loan s’avança.

Et, après avoir souhaité la bienvenue au nouveau licencie,

elle dit:

« w 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 (l).
Combien inutile est le coeur patient d’un lièvre,

Qui a attendu pendant de longues nuits le clair delune !
Si la proposition de mon père ne vous agrée pas, n’en

tenez pas compte.

Pourquoi nous humiliez-vous ainsi, sans aucune réserve,
par des exemples tirés des classiques ? »

a -r--- Me prendriez-vous pour un L’a-Phung-Tiên, répliqua

Truc,
Pour chercher a me séduire par le moyen d’une. BienThuyên (1’)?

L’herbe est encore toute fraîche sur la tombe de votre
époux.
l
DE L161 coeur ourliez-vous VOUS iermettre
d’oublier les

pl’OpOS de lUl’lC et de fleur ?

Quelle honte pour votre visage de jade et votre peau
d’ivoire l ’

A vous comparer aux animaux, quelle différence avez-vous

avec eux 7 (t) Elle. est incapable de remplir les devoirs d’une tomme légitime.
(2) lfi-lengïl’iên, célébra guerrier des lla’m, était le fils adoptif de Hong’l’r2’tc. Celui-ri avait l’intention d’usurpcr le troue impérial. Pour l’empêcher
de réaliser son projet, le ministre l’u’o’ng-ttr-Biî usa d’un stratagème, qu’il tonna

de concert avec une jeune et belle danseuse (le son palais, nommée Dieu-Tliuyiên.

Après avoir promis la main du, CPttC tille à l î-ttlmng-Tiôn, il la proposa
ensuite à l)i3ng-Tr:ic qui (in tut également épris. Tien, jaloux, tua son père,
adoptif, ce qui mit (in au projet d’usurpation du Vieillard :nnourcux.

--190-Vân-Tiên anh 116i Cô-tri! t ,
Suôi vang ce biët viéc gî cho tu? il

Tay lau nuée mât trôi ra,

Vol vë Sam sËra sang qua Hong-thanh.
Moi hay giÔti rat Công binh,

Long nguoi nham-hiêm, cho chenh (luge nào.
Vü-công ho then lËim sao,

Nain ligày nhiêin beuh, hon (tao (liimig-gian.’
Thâi-Lo’an cùng mu Quynh-T rang,

Me con dông cria dê tang trong 1111510).

....-, J M... -

(l) Mais, loin de s’éloigner d’une femme perfide,

Vers elle il revenait chaque son moins timide:
titi-eu Thu-ian, brûlant d’union mal as uni,
N’avait qu’a contre-cour épousé son mari.

Un jour, jour de malheur, il voit: couler sans: larmes:
Elle lui dit tout bas ses douleurs, ses alarmes.
Il rugit de colère et, le ter 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 Lâ-l’linng Té-ian
Abaissant ses regards sur une ili-eu ’l’hu-ian,

Pour exciter en elle une flamine coupable,
Qui des plus grands forfaits rend un honnne capable.
L’herbe n’a pas encore pousse 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 riiibirasées.
Qu’étes-vous devenue 1’ O loi (le nos a’i’rnx! v

Nous avez-vous quittés pour remonter aux cieux?
O honte! et cependant vous, de l’i-specwliumaine, «
Vous êtes la moitié que l’on dit souveraine l
En quoi différez-vous de brute 1’ O ’l’é-ian,

Sur les bords où ton aine est libre maintenant.
Mon ami, répondsmoi: regrettes-tu la vie,
S’il t’est donné de voir une. telle infamie il n

Du revers de. la main Tir-Trine sèche ses pleurs,

Il part et le vieillard sur un lit de douleurs

Se couche en exhalant sa rage et sa colère;
ll expire et la fille, aidant sa vieille même,
Barricade la porte ainsi qu’on fait le soir,
Et soule, sans amis, se livre au désespoir.

(E. Bajot, loc.cit., p. t"25-t"26)

fi un Ô Van-Tien! ô mon cher ami!

Maintenant que vous êtes dans la Source Jaune, comprenezVous quelque chose dans tout cela?»
De sa main,T1’r-Tru’e essuya ses larmes, sortit de la maison,

Et Se hâta d’aller faire ses préparatifs pour se rendre à Boug-

thanh.

Ce qui nous prouve la justice de la Providence,
À laquelle aucun coeur pervers ne peut, quoi qu’il fasse
échapper,
C’est que Vü-công, abreuvé de honte,

Tomba malade au bout de cinq jours et mourut.
T liai-Loan et sa vieilie mère Qujinh-Trang,

Fermant les portes, restèrent dans le deuil au sein de leur
demeure.
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XI
Thç’ giùri khen khëo, chua Ilgou,

Tà-gian mût mâly khôn .le khôl Vùng.

Ra chi niât chùl mal hông, q
Mà toan Cllônâ VÔll HOa-công dLl’Q’C mélo? l
Mai Ilgu’Ô’i liglqôli chËîng làm sao.

Ai lugé; glù’i dîi Lrûu cao haï minh? , .
Bâ hay Vlnh châng du’qc vinh,
Nghin nâmçliè’ng XEÏLI sûr-x3111] c011 CU’Ùl.

Thâi-Lozuî lmyén (là 1101 rôi,

Beau này mm kë dëlr 11.61 Ngqyèl-Nga.
Nàng lù’ [110M khôi Ian-la,

Hà-khê phù îïy theo cha un). rèn,
Mîîi tinh V511 gâte mél bèn,
UÙC ao gièi nghïa V5111-Tiè1’1 c0 nëày.

Lông lành dura [me du’qc figay,

Giùi già khan khèo clluyËn thay 1116 tinh (1).,

l0

(il) (lllarnymtn Nglly-Qt Ngn, qu’ôlns-mus (lunule
El la pfiix à mm; âmr vsl-Dlle rnlln rrndue 2’
L’amour slest-il»mffixzi sur los :ullus du lumps

Qui (lis. pu nos menusemporte nos srrmrms,
Ah! (le doum: serait un oqlrngî- pour pile:
En Cœur aussi nîl’nnnL un [Mu Mm inlldfrlr.
Nguy-Çtflgu s’allonnull à llétude : la nulL
Sur des textes UlJbClll’S avilit souvent pâli

Son baal] l’ronl, M son MW, :lllnnlif à wfiminœ,
D’un [cl amour aurait voulu brîsrr lus rlJaîÎlcsl

Pouvant-il rrgïirtlrr l’nwnir sans ullrol il

Sa lille sans eulunîl Mais un (lécrcl du roi
La 11011111143 gourerm ur (le (011m lu provinrr, I

lit lui donne lu rang CL lu lllrr du princn.
A tous sus mandarins il ordonna unssilùt
De s’informer de Luc dans le moindrr llz’nïmnu.

Il leur faut pou (le lumps pour savoir sa (lmïwlre:
A sa ront’lre un palais on Flux-ile sur l’heure.

. (li. llajol, lac. cit. , p. 127.)

- 1.95 XI

Combien habile est la main cruelle de l’ouvrier céleste,
1

Qui ne laisse échapper aucun acte Coupable!

9v

Que représente uneijoue rose Il
Pour tenter de lutter contre le Ciel?
o

Alors qu’elle cherche en vain à nuire à son prochain

., up: ’

Lit-haut, le Ciel a déjà réussi à nuire à elle-même.
Il est vrai qu’elle n’a pas atteint le bonheur espéré;

Mais les rires que soulève sa, mauvaise action sont conservés dans les annales et les mémoires.
Y

Qa

Le récit de Thai-Loan ayant été fait,

Nous nous occuperons dans ce chapitre de celui de Nguyet-

Nga; o
Depuis qu’elle avait échappé aux imams des brigands,
h

4316 se fixa à la préfecture de Hà-khê, ou elle-suivit son
H’ père pour étudier et s’instruire.

Refoulant le souvenir de son amour,
Elle forma le voeu de témoigner un jour sa reconnaissance

à Vêtu-Tien. o
Mais ce vœu ne put être réalisé sur ’le champ,

Le vieux Ciel étant habile à changer la positionnes choses.

-196Kiëu-công thâng chù’c théi-khanh,

Chï sai ra quân Bông-lhành chân dân.
Tir tir châu huyén xa gân, . ’

Hôi thâin hoLuc ân eau mot hai. ,
Bu’o’c tin Viè’t thiëp dira moi,

Luc-ông khi ây tô’i nO’i diên trinh.

Kië u-công khoân dâi tiè’p nghinh,

Boan xong moi hôi sir tinh van-Tien.
Luc-ông nnghe nôi thêm phiën,

Hai’hàng chaule, b5ng liën chue. chan:
«Thoàt thôimôi tô nguôn éon.

Ta long ligu’èii hôi, Cam on vô cùng.

Con tôi s6 phàn mông,mong,
Giü’a (in-oing nghe noi, bi vongæ thiêt thôi.

Bây lâu va v5 minh un!
Bây già ngu’Ô’i hôi may nhÔi thêm dan!»

(l) ci Respectahle 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 que] 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 cieux": i .
«Vous réveillez en moi des peines hiencruelles!

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,
ll est tombé sur le chemin près (llun village.
De mon malheureux fils c’est tout ce que je sais l

Dois-je verser des pleurs ou faire des souhaits? ))

(E. Rejet, Ioc. cit. , p. 127-128.)

* - 197 «Or Rien-cône fut élevé à la didnité de Gouverneur.

1’) u à b

Un édit impérial le chargea d’exercer la haute magistrature

sur le peuple de Bông-thành. e
Le nouveau gouverneur fit publier dans tous les châu et
les huyên, proches ou éloignés, un écrit

Demandant avec sollicitude des renseignements sur la
famille Luc.
ü

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,
S’es- yeux furent aussitôt remplis de deux torrents delarmes.
o

« Je viens seulement, dit-i1, d’avoir des nouvelles de mon
v

fils, 1 ’

Je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu vous intéresser à lui,
Le sort lui étant contraire,
Mon fils est, à ce qu’on m’a dit, mort encours de route,

Depuis, je vis seul et isolé,

Les questions que vous me posez maintenant avivent ma

douleur.» i

-’198--

Kiëu-Công lighe noi thêm San (1),

C510 lui vào kË-Ê tinh dan Nguyét-Nga. j
Nang Itghe qui gôi lay cha,
Xin moi Lucdâo vào qua han-du’Ô’ng.

V1 con ông pliai (la mang,
Ra moi ho Luc vào glutôing nha tronc";
Nguyét-Nga du’O’ng dring bén phông,

Mât nhin bi’rc timing, le rong nhu’ mira.
Công *Êing: «Bric tU’o’ng ligay xu’a,

Nguyêt-Nga con hay kip dira ngtro’i nhin.»

Nàng lien ren ren dâng leur
Luc-ông. xem thay nhn’ in con minh (1’).

«ce sao hoa anh, (l6 hinh,
Hay la mac phâi toi tinh chi dây’h
Kiëu-Công khi ïiy (un hay,

Luc-ông nghe r6 moi hay sir tinh.
(J) Variante : Rien-Gens trong (la bang hoang;
"ne vào tintât lai cùng nang Nguyet-Nga :
« Luc-(Jurar tiguiù’i nui cùng chu,

Duyên con rày (la trôi hoa, (lat bée l

Riông than chut pliait thu Ciao l
lIàn-giang Clara gap O-Kiëu loi roi! n
Nàng riingz « Quai thiét. ulur un,

Xin cha sai k6 moi ilguo’i vào trong n

[(iëu-Công, en proie a une cruelle incertitude,
Rentra dans l’intérieur de son palais et transmit à Nguyet-Nga (lestparoles
qu’il venait (lieutendre) z
(( Le vieux Luc m’a parlé, dit-il.

Maintenant, ô ma tille, ton union est devenue aussi incertaine que la fleur

qui surnage (sur les eaux de la rivière), que la lentille dleau

rejetée sur le rivage l
En mon coeur, je gémis sur ton sort, pauvre culant, tendre et délicate

comme la pousse nouvelle du (tao Il .
Tu n’étais pas encore arrivée au fleuve Han-giangm et déjà mal assujetti,

le Pont (les Corbeaux se disloque. n
« - Si ce que (lit le vieux Luc est vrai, répondit-elle,
Veuillez, Ô mon pore, l’envoyer inviter a se rendre en ces lieux! »
(Abel des Michels, Luc-lez-Tièn, p. 180-181)
(2) Variante : Luc-ông met l)u°ôi liglîi nhin,

Tay chou, mat müi giîlugin con minh!

Nguyet-Nga lay gui phan-ininh,
Luc-ông khi 53 Sir tinh moi hay.
C

Thu’otng con plain bac hlm thay l
Nguyen tara con ëlïiy, con rav il dan ?
Nguyétnga chi xiê’t 115i situ,

Luc-ôngr thîiy vay oflag dan gan vàng.

-- 499Ki’êu-Công, en entendant ces paroles, fut saisi d’une pro-

fonde tristesse.
Après s’être excusé, il rentra dans ses appartements intérieurs ’afin de répéter a Nguyet-Nga ce qu’il venait
d’entendre.

Ayant écouté son père, elle s’agenouilla, le salua

Et le pria d’inviter le vieillard à passer dans l’appartement
situé derrière son bureau.
A cause de sa fille, Ki’ôu-cong eut bien des sonrcis
il invita le père de Tien a entrer dansl’appartement intérieur.
Nguyet-Ng’a 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-011g, Kiëu-công dit à sa fille: « Où est
l’ancienne image?

Nguyêt-Nga, ma fille, montre-la à notre hôte. »

Doucement la jeune fille présenta le portrait

A Luc-ông qui, en le regardant, y trouva exactement les
traits de son fils.
a Mais. pourquoi, demanda-Li], a-t-on fait son portrait ?

Était-ce parce qu’il avait commis quelque crime ? »

Kiëu-cong se mit aussitôt a exposer clairement tout ce
qui s’était passé.

Après avoir tout écouté, le vieillard comprit ce qui était ar(1)

rivé il). .
. h Nguvét-Nga rontemplait

L’image de ’l’é-ian z Son pore regardait :

« ou donc est aujourd’hui celobjrt de tes larmes 1’

Ma pauvre Nguvet-Nga! faut-il qtie tant thï’Cllal’lllCS

Passent comme une [leur avant la lin du jour 1’
Présente cependant, riielïd’muvre (le l’amour,

Au père infortune, cette image chérie
Comme un rayon d’espoir il son [une ravie. l)
Près d’eux un serviteur introduit le vieillard :
il salue et s’assied, promène son regard
Etonné, fugitif, sur en qui l’rnvilronne,
Et bientôt il se lève, il admire, il s’étonne:

u 0 ciel, de quelle. erreur troubles-tu mes esprits?
En croirais-je mes plus? De mon malheureux fils
C’est la vivante image! 0 moment de bonheur,
Mon fils l je te revois dans un hâve trompeur! ))

(E. llajot, loct cit, p. 130.)

-- 8100 Công râng: (1 Nghîa 011 (111111 ninh,
Biët sao ’giâ (1111011: 5111 111111 îîy cho.

Gîïm ’àng goî 011111 1110111 1110,
Vàt 111110111; (151111 1115 (1011 1111 0111 55111.

Muffn cho gi 11011 (1211 15111,
Tâ’c thành goi chut duyèu 52111 V01 chàng.»
Luc-ông (111115.); (11.131 (11’111 115111151:

11 Tôi (15111 (151111. 011111 bac vimg 5137 0111.

Ngô là con (151 111311 (11,
Hay dàu c151 051ch, 0011 ghi 111101115; 115151.

Bây giô 1111111 1.11111 111513: (îây, .
Tîùn 10mg 11111011119; 111161 011115.; khuày (111100 dîîn. 1)
1116111101 1111111011 g11°111g 0110 1151113.,
(1151 c011 11111ë11 11710, 1150 11111111; 151.17 sïîu,

Ng111ù’1 (10-1 111111 111.1111.r 111111 du, I .

56.111 0011 151 111311; cùng 111111 10’ 151113; ! ’
CEug C1111’11 (1111131 11011 1113111; 5511114;

(Iüng Cthâl 111*111 (:1111 1110 1111111114 (15111 11151!
Cüng 1111111 01’111 s76 1131111 11110;

.Nghï 11110 11111 11 11151 110:1 0110 111111311? 1)
Nîmg râng: 11 1111111010 (1T1 11101114; 111111111311,

DËu 1111111 111111 100, ding 1111111 n151 10’! n
Công n°11115: (1 0’11 11111151: 11351 x1121! 11
15611 (111m 111111.;r 11110 111 (11111 1’110 1112111011.

Le 110111111111 521.9511111 et la 00115111111110 111161111105 11151111115.

Oui, ces mains, ces pieds, en Visage, ce 50111 bien ceux de son fils.

Nguyët-Nga, se prosternant 11411111111, 1111, expose nettement, 10111 ce qui
s’est passé.

E1 Luc, dès 10115,. (351 nu 00111111111 (le 10111.

011! Combien 11 11131110110 le 50111 cruel (10 son 0111111111 Les serments (11111111101101s snbs1s10n1 1111011110; mais 1111, ou est-11 aujourd’hui)
Qui (11m la tr151115se (101110s1 111’1111b1é0 NguyÇL-Nga?
Le vieux 111.10 011 est, 101110111, 11,1. 5111101110111: s’11ccr011 encore.
11 01113110110 (11’s paumes 11A) 00115011111011 pour0x1101111111111jeune 11116
1111 dissipnv 01111100115 de 11"1s1,41ss11. de peur 11110 le 11131111111 111111153110 s11 santé.
(1 -« En ce 111011110, 1111 (1111-11, 111101111110 11051401111119. 111 1011111113 de 10111113111610 ;

Le mutin, 11 1’11 encore, 10 50111, 11 n’nst plus, et 10111113 sus œuvres 50111 vaines!
To111 aussi 1111111. vous 112111102 1121s 111100110 partagé la 11101110 m1110,
reposé sur 111 1110mn (rom-110 g
Vous n’étinz 1111s 11111101111 (1111111111151 1111 vrais époux 1

(1111 111111115 011 vous vous connûtus) I111 aussi court que 101111ssagj0
d’un 011011111 (111111111 111111 111111111111.

Pourquoi (101111 1.11551111 111 011111411111 :1ssr11111111111 1115 1105m de V0110 1’1sag0 1’ 1’

(1 - Nous 110115 11111113 (111 111111111110 111111, un sor11141111s010n1101 1
Lors même 111111 lus c110wux (111111115 11111111111111 0111.10111111111111 repoussé, 10111011115111

° 11111 s17111vie11d1111s (111 111111 11111 nous 11 unis 1 ’1

Công 1111: 1110 1111 10111 (1711110111 un service rendu 11111 fitjudis naître
cette 11110011011! ”

Apportant aussitôt de 1’011 et de l’urgan, il les 011110 à Luc comme une marque

de sa gratitude. (Abel des M10he1s, Luc-Vân-Tién, p. 1811183)

-QOl-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 àjamais

Le souvenir de votre fils, je vous prie de les accepter; je
vous les offre sincèrement. D
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 eu 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)»

(t) Variante: Ray giô- thà’y (King con dây,
Tzim long tliupng DliÔ’, de lilltlây Gang nào 1’

ligua tlian: ttlJîit rông trôi cao!

’l’re eùn, timing mat, le nào elio cân il ” r , ’
Luc-ông tu ta lui chûn, .
Ki’êu-eông sai lié gia tli’zîn dira sang.

Nguyet-Nga nliuîim binli tliô’ thon :

Nain canh tay ligot; xôn xang 16mg vang.
Mme lilll thé tliôt gui-a (long.
Cliuia iiguôi florin tlii’nn, lai ruong nifii sÎîu l

Côtig phu cho- dei baïy tau !
Tllà không Clio gap buÎ3i d’au thôi thôi!
Biê’t nhau cliira dring mi’iy trôi,

J! . v- A! l-u- À v-ni-

[te con ngu’O’i mat! ll’U’l 0’] llO’l ll’O’ll

Maintenant qu’ici j’ai pu voir mon enfant,

Mon cœur en gardera un doux souvenir, un souvenir inetl’açable.
O vaste terre! t) Ciel élevé l. Prêtez l’oreille a nies gémissements.

Le bambou Vit encore et ses rejetons ont péri, que pourrais-je dire de plus t? ”
Le vieux Lue prend congé et s’élOIgne.

Rien-côiig le fait escorter par ses serviteurs.
Nguyet-Nga est tombée malade, elle se lamente;
Pendant la nuit entière elle pleure, son tendre coeur est déchire.
Elle se souvient (les serments échangés au milieu du chemin.
première douleur n’était pas apaisée, que la mita en proie à une tristesse

- nouvelle! .
Jusqu’à ’ce jour, elle a soutlert de l’attente l

Mieux eût valu pour elle qu’ils ne se tussent jamais rencontrés l

tbien peu de temps nous nous connûmes, dit-elle,

L’un de nous est encore là, et l’autre, ô ClOll a péril.

(Abel des Michels, Luc-Vâit-Tiên, p. 183-185)

- 20gTa tu; ông moi roi chân, s
Iîiëu-eôiig (tua là au eân tiên qui.
Luc-Ông moi buée ra vé,
Nguyét-b’ga tan khoe am)? phong hu’oing:

« N110 khi gap gôi gifla dirong,
(311510 rang duyén no iâ’n vu’ong thé nào.

CllO lien rîiy troc niai a0,
Mât to tu’ôtng mat, King rigao ngàn lông.

Mây thu CllÔ’ (lori phong không, t
Ai ngÙ pliân long dring [blet thôi?
Cùng nhau chuta kip mot Ill]Ô’l,
Kë (zen ngtrô’i ô’, gioii oii 116i gioii!

Ma hông danh pliait plia phôi,

Câm thuong (juan-tu, biët (loi nào pliai.
Tbu’oing vi chang dîing anh tài,

Nghë Van nghièp vô, nào ai sanh cùng? a
Thuong vi dèn sâch ra Gong,
Bon phu’ong chuta phi tang bông inÔl eau.

Thuong vi bai tan] moi dan,
Anh hùng cai thé pln’it dan 15’ lang,

’Tlnroing vi cliira kip danh vang,
Nuée trôi srr nghiép, hoa tan công danh(1).
(l) Nguv-et Nga, tout a coup, retrace. en rougissant.
L’attaque des bandits, les exploits de ’l’e-ian ’

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 ! qu’il est à plaindre!
Toucher presque au bonheur et n’avoir pu l’atteindre!

Faire pour le concours un aussi long chemin
Et venir s’arrêter au seuil de l’examen,

Et, se jouant de lui, la tartane, cruelle
Réserve à 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!
on donc est Van ’l’e-ian’.’ l’eut-env: dans la tombe! . . .

Comme dans un orage, en voit le firmament
De lourds nuages noirs se couvrir lentement
Ou comme sur la mer tombe une brume. épaisse,
Le front de Nguy-Ot Nga d’une sombre tristesse
Se voilait lentement. Son sein se soulevait,
Et sur les cils baissés une larme perlait.
Qui dira le malheur de cette infortunée,
Dont le sort brusquement changeait la destinée?

(E. Bajot, loc.cit., p. 130-131).
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Après avoir remercié Rien-cùng, le vieillard prit congé
de lui.

Celui-ci lui remit avec empressement et cordialité un cadeau.d’adieu.

A peine le père de Tien tut-il sorti,
Que Nguyet-Nga roula (sur son lit) et remplit sa chambre de
pleurs et (le lamentations.
« Je me rappelle, s’écria-t-elle, que lejour ou je le ren-

.i

contrais au milieu de ma route;

J’étais sure qu’il existait entre lui et moi quelque lien pré-

destiné. . .

(l’est pourquoi depuis ’cejour, je tortue journellement

des voeux pour notre union.
Je songe sans cesse à son visage, et mon coeur est tout rempli de son souvenir.
Bien des automnes ont passé pendant lesquels je l’ai at-

tendu seule dans ma chambre vide.
Qui eût pu me prévoir un sort aussi néfaste!

Nous n’avons pas encore eu le temps d’échanger la
moindre parole (l’amour,

Et déjà, ô ciel l il n’est plus, tandis que moi je vis seulet

Je me résigne volontiers a laisser faner mes joues roses;
Mais, quand pourraiswje 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 eu le temps (l’étendre aux quatre

points cardinaux toute la mesure de son talent.
Je le pleure encore parce (fu’âgé seulement (le seize ans,
La mort est déjà venue l’enlever au milieu de son chemin
de gloire, lui, héros capable (l’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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Thuong vi (loi un chue. thanh,
Nén nhang liât nuée ai danh sati?»

Nain canh tain la griot
Boai uliin bue tuons?
« DllOt’tg-Slut’t la.)
. u * (un, nu r
1

Am-cung lii’è’t ce

Khi không

Nay (la

("1) Le vieux Luc s’en énuut et clrâr r dans son [iliîlll’

Des paroles d’amour pour calme. sa douleur.
Car il voit. Nguy-ét Nuit s’attri . davantage
(Goutte a goutte tl(PS.])lCttI’s roulaient sur son visage):

’3

ll craint que pour son lils, litron au désespoir,

Elle arrive a la tomba tuant du le revoir.
« Croyez-moi, chére entantx l’homme passe en ce. monde

Plus vite que la [leur7 plus rapide que l’onde.
Vainemeut il s’agite en désirs superflus,
En d’immenses prgjets : un moment, il n’est plus!
ll fut un souffle, un rien, l’ombre d’un (:plit’ant’we,

Qui naît, respire et meurt dans un pou de lumière.

Ses projets, ses travaux périssent avec lui; .
Le temps recouvre tout de silence et d’oubli.
A l’heure ou sur vos fronts la foudre tombe, éclate.
Vous n’aviez point. enfants. partagé mémo natte,
Partagé même couche, et n’êtes patin époux ;

Et, quand vous échangiez vrs serments plus doux.
Ce tut connue un éclair, un rave qui s’etl’aco.
Un.cheval indompté qui dévore l’espace.

Pourquoi laisseriez-vous un funeste chagrin
’lt’le’trir votre visage et pâlir votre teint? n

(E. Jlajot’, IOC. Cil, p. liât-lit!)

et »
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
Du *ant les cinq veilles, Nguyet-Nga était baignée de larmes;
Les yeux fixés sur l’imak

ae de Van-Tien, elle sentait ses en-

trailles se déchirer. v

Enfiif, elle s’écria encore :«N’ayant pas, ici-bas,le bonheur

de Vivre auprès de mon bien-aimé,

Aurais-jean moins l’espoir de m’unir a lui dans le monde a
venir? »

Kiè’u-Công sortit de sa moustiquaire,

En entendant les lamentations de sa fille, il éprouva une
profonde tristesse.
a w 0 mon enfant, lui ditmil, ne t’a’nandonne pas au déses-

poir.

La vie et la mort sont, de tout temps, choses naturelles en

ce monde. . i .

De la lyre, qui serait assez cruel. de briser les cordes?

Cette rupture ne peut provenir que des changements imprévus dans les secrets ressorts de la nature.»

a - Ma douleur est indicible, répondit lajeune fille.
Brusquement,j’ai en la malchance de voir ma palanche se

briser a mi-ehemin. v . a fi .

Et maintenant que le. tenu te [.iÏitIIPfj’ t Il sont séparés l’un ’
de l’antre,

Sur ma couche tlt’lst’iqul’1 "3* et sur mon oreiller incliné, je
pleure le sort néfaste uni m’est réservé.

(il) Deux oiseaux symboliques des liaisons conjugales,

w 1’04";

Blël bao nhièu 116i phong [1*Èïn9m
85mg TU’O’ng khoe hon, cèîu Ngân dol nguùi

Thon con cùn (111’an g.

fila giùë,

Xin tho- bÙ’C m’ong, trou (un thi lhôl.»

Kiëmcông [rang (la ngùi Iîgùi,

Nghe con thü [lênbiët nhài liun sao (il.

aüoïolz , ’

(l) Variante z ’l’rüm 115m thë châng long 111151111,

Sông Ngûn (lu-u bon, du] Lrun lTl’Ô’C ngufri !

Mais, je le jure! Jamais mon mour, comme ceux de la multitude,
Xlim, laissant mon époux un flouve Ngun, en Chercher un autre sur le pont Loin.
(Abd (les Michols, Luc-Vâzl-Tiên, p. 189")

(2) « - Nous nous limes, un jour, reprit l41jeune fille),
Au nom du 1ms aïeux, au nom [le la famille,
Un sonnant solennel. Si, de ce jour coupés,
Les cheveux sur mon front paraissaient rupoussnîs,
Je n’ou serais pas nwlns à mon époux fidèle,

Et mon nus pour lui d’une llunnne éternelle. u
« - Ce lut, slécrlu (lông. un SCl’YlCC rendu,

Qui lit nain-0 l’amour dons son cœur éperdu! n

A Luc montrant (le, l’o répandu sur la table;
a -- AccepLM, lui dit-if à YlPlllillTl vénérable:
Tout Cet or est à vous. D’un («un reconnaissant,

Pour ma fille et pour moi je vous un luis prosent. n
« - Je ne plus acceptur de lor pour un serviez",
Que mon lils u Fondu dans un moman proplce
Do quel droit 1’ à quel turc 2’ A moi Llïîtru à genoux:

Croyant mon fils perdu pour moi, j’ai, grima à vous,
lia-n sus noblvs trous, umlmnplü son Visage

Quo votre lilln a su gmwr sur cette imago,
Mon cœur il tout jamais (le ru doux souvenir
(lardera lu mémoiru; mais, jo plus mourir,

(Jar fui revu mon fils l... h (l5. Rafiot, Ioc. ML, p, 131-132)

o ’"’ -’*

Que de malheurs l

.le-resterai telle la personne qui pleurait autrefois son ami
sur le bord du fleuve Tll’OTlg (î) ou telle autre qui at-

tendait son compagnon sur le pont de la rivière
Ngân (1’).

Tant que je serai encore debout sous la voûte céleste,

Je demanderai à consacrer ma vie entière au culte de ce
portrait. » ’
Kiëu-công, le cœur profondément attristé,

Ne sut rien trouver à répondre aux sentiments de fidélité et
de chasteté de son enfant.

ses)?

(l) Expression tirée d’une phrase qu’une jeune femme adressait à son bienaimé: « Vous êtes, mon cher ami, à la source du fleuve Timing et moi, à son

embouchure ; nous nous cherchons du regard sans jamais nous trouver. Cependant nous buvons ensemble l’eau du même fleuve. n

,(2) C’est la Voie lactée. appelée en chinois Ngân-hà « Fleuve d’argent ».

lTaprës la légende populaire, les étoiles Khiêm-Nguu et choc-au ne peuvent se
rencontrer qu’une lois l’an, sur le pont qui traverse cette voie.
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au au) un

xu
Canh nhà ruôt xôt nhu’ bao,
Truyen ngoài dâu lai (lu-a ’ào tu nhièn.
CÔ Ilgtro’i sang ca qui quy’én,
’ liai-Sir Chü’C chili ligu’ tiën sac phong.

Nghe dôn con gai Kiëu-công,
Tu’ôi vira (loi film, to hông chira toan.
Thâi-su’ dring le val sang,
Mu’on ngtYÔti manh 1116i, kët dirong thong gia.
Kiëu-công khôn ép Nguyet-Nga,
L5 li’ôn guidai v’ê Vnhà mot khi.

Thai-Su’ chiing blet rông suy,
Bem lông hiëln 02’111, lai ghi Tao lông.

tillât] khi Phiên-quôc giao phong,
Ô-qua giàc ây binh nhung giay loàn.
Bành vào toi En Hong-(juan,
SÔ-vu’ong long so’, hôi han (juan thiîn:

«Muîin cho yen nu’oic, yen dan,
Tri’êu-trung ai ce mun-thân tau qua?»(l)
(l) 0 malheureuse amante, a tes yeux pleins de larmes, i
’l’a splendide beauté puiSe de nouveaux charmes

Ct le premier ministre, au soin de son palais,
Vient d’entendre louer les seize ans, tes attraits.
-- Ses aïeux furent grands, lui-mémo 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 ll(ll’*le
A celui que la mort a. touché de son aile,
Toi qui vis sans époux, oui! seule, tu conviens
A son ’tils premier-né, riche de tous les biens
Mais encor sans épouse! Aussitôt il envoie

Les cadeaux exprimant ses désirs et sa joie:
Deux cygnes accouplés dontl’éclat, la blancheur .

De la. vierge choisie attestent la candeur;
Deux peaux de grands chevreuils (le qui les pieds agiles
semblent d’un cœur aimant les ailrs invisibles;

Les plus rirhrs bijoux, les plus beaux bracelets
.letant au loin les feux de leurs brillants reflets;

Puis vient l’entremeltcur au nom du grand ministre.
Que (le malheurs vont naître en ce moment sinistre!

lâi-ëu (long ne veut pas contraindre son enfant l
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. ’ », ’ V
(E. Bajot. Histoire du graI’IdJetfré. p. 1394W).
DE
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Tel un cœur raboté, liiëu-công soutlrait dans ses allections d’une douleur poignante,

Quand manquement un fait venant de l’extérieur le houleversa à nouveau.

Il y avait un homme de haute puissance,
Qui remplissait à la cour les fonctions élevées de [luit-Sir
(précepteur du prince héritier).

Il entendit dire que la tille de Rien-cùng,
Parvenue à l’âge de seize ans, n’était pas encore mariée. i

Il prépara les cadeaux d’usage et,

Par l’intermédiaire d’un entremetteur, en demanda la main

pour son fils.
Kiëu-công, désireux de ne pas contraindre sa fille malgré elle,

Renvoya les présents de cérémonie.

Le thaï-su- qui ne comprenait pas la véritable raison de ces
refus,
En garda, gravée dans son coeur, une profonde rancune. ’
01’, une révolte éclatait dans le pays des Phiên:

Les barbares Ô-qua se soulevèrent et prirent les armes.
Ils envahirent le rovaume "usc n’a la aorte de BÔnG-c uan.

sla

Le roi St"); éprouvant de sérieuses craintes, réunit en conseil

ses mandarins.

«Si, leur dit-il, pour affermir la sécurité du royaume et
rendre au peuple la paix et la tranquillité,

Vous voyez un moyen etficace, faites-le moi connaître. n

Thai-su’ nhau vioc thu nha,
YÔi vàng lien moi tau qua mot 111101.
tâng: ((Xu’a gifle 116i may hot,

(Jung vi me. sac tham titi ’llruug-hoa.
Muôn nay khôi (long fan qua,

(Iüng theo k6. a; in la pliai xong.
Nguyel-Nga con ont Rien-congr,
TuiBi vira muni sim,,1nz’1 hông duong xinh:
Thurc la quôc-sîic khuynh-thanh,

Lai [hem liai chÎr lai-tinh, anh-hoa.
Dira [rang sang nunc Ô-qua,
I’hièn-vutotng phi (la, ât la hâi billll. il
Sôt-vulo’ng nghe cùng lhuan tinh,

nhau-mm e110 sur làoitg-thanh dem sang.

Du rang: « liiëu-lâo thaï-lang, I
Vice trong nha nuu’rc (15 dàng env ngu’o’itlî).

(t) Le roi dans son palais convoque sans retard

Tous les nuls mznularins, et dune voix émue:

7-

«Je. vous ai réunis des que tirest parvenue
«La fatale nouvelle annonçant le danger.
«Il tant, grâce a, vos soins, pouvoir le conjurer,

u Rendre la paix au peuple, attbrmir la couronne.
« A vos avis, a vos conseils je n’t’almndonne:

«Pour chasser l’ennemi, qui tait le meilleur plan
«Après moi dans l’Annam aura le plus liant rang. n

Les mandarins sang-mitent. . . ,«juund le Premier Ministre.

Pensant à sa vengeance, en! un rire sinistre.

Il se prestirruc et dit: «Si jusques a ce jour

u La révolte a gronde. crevez-moi: c’est l’amour

a Qui, seul, arme les liras. Nos lemmes sont trop belles!
«Et c’est là le sujet de toutes nos querelles.

«La guerre! Voulez-vous (llun seul coup la finir?
u Voir le peuple. en repus? et les moissons mûrir"!

«Livrez a ce vassal une vierge, une. tille j
«Jeune et belle et l’espoir d’une illustre famille:

a Vous comblerez ses vœux et vous aurez la paix.

«Nous Savons que dans l’ombre au sein de son palais
«lit-Eu (lông a caché comme fait un avare,
«De grâce. et de candeur le trésor le plus rare.
iiNguy-Qt N541! dans l’éclat de. toute sa beauté

«Compte seize ans à peine, et chaque révolte

u Pour clore d’un baiser son oeillnoir quijs’éveille.

.i Pour poser une làvre a sa lève vermeille,

«Pour promener sa main sur attraits royaux
«Brûlerait une ville et clans.,..., s arsenaux
l( trait porter. joyeux, la mon et l’incendie.

Bien plus que sa beauté,- son talent, son génie

:f

"213-t.e [Inti-su; trouvant la une occasion d’assouvir sa vengeance,
S’empressa d’adresser au roi les paroles sui routes:

«Si jusqu’ici les barbares ont plusieurs liois troublé la

paix du royaume,
(l’est qu’ils ont été séduits par nos richesses etla beauté de

nos femmes. s

Désormais, pour éviter la guerre,

ll convient de. satisfaire leur cupidité, et certz’iineinent nous

en aurons tini avec eux.
Nguyét-Nga, tille de liiéu-cong.

Agile tout juste de. seize ans, est dans liéelat de. sa beauté.

Ses attraits, vraiment royaux, sont rapailles de renverser
les villes;
tille possédé, en outré, un esprit orné et une liante distinen

tien.

Conduisons-la dans le. royaume de (l-qua,
Le roi l’liiéu, satistait dans ses désirs, licenciera certaine--

ment ses troupes. D

Sir-virong approuva cette proposition,
lit signa aussitôt l’ordre au gouverneur de DOng-tlitinli
diamener sa tille.
(t En vous élevant, disait le rescrit royal. a la dignité de
à

llit’iiJrlmnh (gouverneur),
lai mis entre vos mains les intéréts (le l’lîtat.

n tu rendent rmloutnlilé: il nous tant. clorez-ninh
«dans tarder d’un instant, la livrer a ce roi
utjui tanne et la désire, et bientôt ses urinées
u Ne inenareront plus nos villes alarmées»

th. llzijot. toc. cit, p. litt-lm).

-- 2H -Nguyèl-Nga triëu (là (111111 r61,

189i 11gin thâng chin haï mimi công Hô. »
Kiëu-công 11gl1e thîiu caïn dom,
Ruôt du’è’ng (lac il, hiŒt lo lë 11510..

Nguyèt-Nga (la SÔl 11er bào,
Eèm trong (lên minh. dîîu hac thaï) dài.
Thîït tinh train] mon biêng Cài,
Hèn màn buông sôaâ toc dài lîgôl 10:

«Chièu-Quàn mm cùng ding H6,
l 1364 liguai Duyèn-Tho hoa dô cho nén.
IiIgmh-Nguyèn Kim cùng hôa Phièn,
135i liguai Lu’-K:Î; 01m hlëm cùn ghi.

Haï nàng trime (là phéii (il,

Môt V1 lighe china, haï V1 chu.
Chièu-Quàn nhËiy Xiirî’îfig’ aHâc-hà,

Thu’oing Vllfl nlià Han, hôziii’a lîëu minh(°3).

(Il Variante: Rififi-(1011!; V5114; liftili [vào dû,

Trung (1min Gain (hlm nôi phi (Tan nào 1h;
Ngiiyel-Sgu trong (la 11l1u’ bùa l
Cnnh Cliïîy cliàing ng’l’l, nhfing tlian tliL’rc hoài.

liilîu-Công obéit à l’ordre royal, ,

llommant un and [id le eût-il Oâé pmnonrrer une parole (de plainte) 1’

La cœuv du Ngnyè’àga soulfrv mille tortures, ,

liras veilles (le la nuit s’écoulent, mais elle ne peut dormir, le sommell luit

ses paupières. ,
(Abel des Mil-11015, Luc-VâH-Tién, p. 195)

. V a;

(2,) Nguy-èt-Nga sous le poids de ce nouveau 4112113;an
Comme dans un étau se sent bvoyeifle casuiï..;ï"*ë’h
Qu’est auprès de lc-ian le sci’plre î’ Line couronne il

A son bien-aiméseul une Lamina se donne l
La unit s’avance en mm : le sonmL-il bienfaisant

Qui repose nos maux dans son calme puissant
M- pvut appesantir ion humide paupière;
Elle éclate en sanglots, plrzlJFC et se désespère z

a Que Je 5ms nullicui’euSe! Ali! lauL-il que le son
a s’acharne tellement après moi, que la mon,
a Venant à mon appel, serait la bien-aimée. !... n

(E. Saint, Ioc. CIL, p. 4143.)

- 215 -Or, 11a ete dcc1de a la cour que votre tille hguyet-Nga

q y r y ’ r l ’- il? 1 .

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 Nguyêt-Nga, elle sentitæses entrailles comme
meurtries par la lame d’un rabot.

Toute la nuit, elle ne cessa de se lamenter devant sa
lampe qui se consumait.
Blessée dans son amour, elle négligea jusqu’aux soins

de sa chevelure. a
Assise dans un coin de sa moustiquaire, ses longs cheveux épars, elle s’abandonna a ses soucis:
«Autrefois, steodit-elle, Chien-Quai) fut également offerte

en tribut chez les Hô,

A cause du portrait qu’avait fait d’elle le peintre
Duyên-Tho .

De même, Hanh-Nguyên fut envoyée chez les Phièn

pour demander la paix,

À cause de Lit-K)? qui voulait assouvir une ancienne

t a;

0’ v venbeance..lq
Il v

a. ;

Ces deux jeunes filles durent partlr,
L’une pour se dévouer au roi de son pays, l’autre

pour remplir son devoir envers son père.
l

Mais Chien-Quân se jeta dans le fleuve flac-ha,

Elle se sacrifia pour rester fidèle au roi des Han.

--216Hanh-Nguyên nhiîy Xitông Tri-linh,

Thuong chang L1ro-ng-Ngoc, chut tinh pliôi phù.
Ben nay bac phân la ,ta,
Nguyen cùng bue tu’otng tien gia trung man,
Tinh phu phu, Itghïa quan man,
Làm ngu’è’i trou nghîa, xa gân moi nên.

Trung tinh ganh nang l1ai ben,
N511 ngay cùng chua, fit quen on ehông.
Thôi thi met thacrla Kong,
tay minh bao oliùa, lîiy 16mg s1]: plut.»
liiëu-công situ thïtm un tu,
Nghe con tlian khOC, ruât nhir ciao 11gl1iën.
(loi vào ngôi Ô tru’o’ng tien,

Lây nhùi khuyên nhü CllO toàn than danh:
(t Châng qua la vioc tièËu-dinh,

Nue cha ce 11111611 ep tinh chi con il n (il
tl) « Je manque à mon mari si j’obéls au liai.
«z. Et, fidèle à Té-ian, je foule aux pieds la loi.

(( Entre ces deux partis que je suis malheureuse t
t( La mort aplanit tout z je donnerai, joyeuse,
in Mon cadavre au monarque, à Van ’t’e-ian mon coeur. n

[le son lit Ki-ëu Gong, en proie à la douleur,
Entendant les sanglots de sa tille chérie,
Sans peine devinait sa sombre rêverie.
ll se lève, il l’appelle et, lui tenant la main,
Comme un guide zélé pour montrer le chemin,
’l’endrement il l’exhorte à reprendre courage.

A ne pas s’etlrayer des dangers du voyage,
A subvr 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 51 contraindre sa fille
u A rejeter l’époux, l’élu de son amour? l) , v

R - Qu’importe votre entant? votre une, en refleuri

Lui répond Nguy-et Nga. (( Ma jeunesse stérile
u Vaut-elle seulement une plainte inutile 1’

a De sa triste existence est-il même besoin
u De vous inquiéter? d’en vouloir prendre soin il
(r C’est vous seul que le plains, .ô vous! ô mon lJOll Pi’ire’

« Qui, d’un âge avancés rester sur cette terre

«Abandonné! tout seul l prix-é de votre enfantl

u Dans ce palais désert qui viendra maintenant
n Des sourires joyeux de la vive jeunesse
« Egnyer vos longs jours dans leur triste vieillesse?

Quant a l’lanhuNguycn. elle se jeta dans l’étang de
Tri-linh,

Pour ne pas manquer aux devoirs conjugaux qui la liaient
a Liro’ng-Ngoc.

Aujourd’hui, victime il mon tour d’un sort malheureux, p

le l’ais le serment de rester fidèle a ce portrait jusqu’à

la lin (le mon existence.
Cependant, il y a nies devoirs de piète liliale et de
dévouement au roi,

Auxquels nous devons rester fidèles, si nous ne voulons pas
déchoir.
0

Dévouement et amour, jc. lcs trouve (gaiement lourds
a mes épaules.

lin me dcvouanl a mon roifjc dois Forcément négliger
ce que je dois a mon époux.

.lllons! La mort seule pourra tout aplanir!
.lc sacrilicrai mon corps au scrvice du prince et jc vouerai
mon ("tt’tll’ au culte de mon mari. n
lx’ieu-cong, prol’omlenicnl attriste,reficeliil avec tir-solution.

lin culendanl. sa tille pleurer cl gémir, son coeur était
comme meurtri par la pointe d’un couteau.
Cependant il l’appela, la lit asseoir devant son appui"
lement.
lit essaya de l’cxliorter pour qu’elle eonservzit intacts et

sa vie et son honneur:
u(l’est la, lui (lll-ll,’tlll ordre de la Cour,

Jamais je ne voudrais en rien le contraindre.»
«i (lemme un soleil mourant. votre vie au déclin
u ltÏst si pites (le la mort l Que viendra le tualin

n Pour vous baiser au iront joyeuse et souriante il
u Qui vicntlra pros de vous comme nu oiseau qui chante.

a tous charnier de sa voix"! Qui prendra soin, le soit:
u lie vos jours l’ittlgtlt’îs, sans joie ct sans espoir 1’ i.

(Il. liajot. Inc. rit, p, titi-1117.)

Nàng rîmg: «X31 (1min mîil con,
(lei lhân bô liêu, phân con clâi dîîu.

Chî vi cha ilgâ bong giàn,
E khi à’m lanh, ni 1112m som tara?»
Gong rî’mg: «Bimg 11ghî viec nhà,

Hây nên thu xè’p mil qua nuire ngLroi:
H611] nay dît toi mùng mu’ùi,
Khâ man sâm si’ra, bai muni xuà’t hành.»

Nàng sàng: «Vièc îiy dît dành,

C611 lo hai Chïr ân tinh chue xonoi.

Con xin qua lny Luc-ông,
Làm chay b’ây bâta, la long Vain-Tien.
13è cho ân llghïfl ve1’1°tuyën,

Phông sau x116ng lrîîn hoàng-luyën gâp nhau.»

Iiiëu-côilg blet 11ghÏ turbe sao,

Câp cho Hèn bac quân hân duo (nm.

(1) (x -- Courage, chère enfant! sois enpaix et tranquille,’
«Et ne l’attriste point d’une peine inutile.
«Pourquoi t’inquiéter du soin de me maison?

u Allons, ne pleure 11-5! rappelle tu raison.
u Rends la paix à ton cœur, rends le calme à ton âme,
«Ne pense plus à moi, toi qui seras la femme
« D’un lloi, notre voisin. ll le faut bien songer

Que le vingt de ce mois au puys 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 sujels, obéissons un roi.»
«-- Père, ne Craignez rien, mon âme est désolée,
Mais quand même à partir je suis bien décidée.

Nous avons une dette: envers le tendre époux

Qu’avait choisi mon cœur, chum approuvé par vous,
Envei’s mon bien-aimé, il faut que je m’ncquitte.

Permettez aujourd’hui que votre enfant vous quitte:

Je veux devant son père aller me prosterner;
Pendant sept jours entiers on me verra jeûner
En l’honneur de Té-izln: pour mon obéissance

Aux devoirs de la femme et me recennuissance
Du Service rendu, le fleuve de la mort
Qui roule en longs enwenuxses éclatants flots d’or,
Joyeux, réunira sur la rive éternelle
Le mari bien-aimé à l’épouse fidèle.»

(E. Belon lac. cil., p. UN.)

- 919 -Nguyèt-Vga répondit: « Je m’inquiète peu (le la vie ou de

la mort.
Que m’importent les périls auxquels s’exposera ma chétive

personne? ’
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 à votre santé? »

« -- Ne te préoccupe pas, dit Kiëu-công, des soins domestiques.
Oecupe-toi, pour le moment, ’de préparer ton départ pour
l’étranger. l
l

C’est aujourd’hui déjà le dixième jour du mois.

Il convient que tu fasses Vite tes préparatifs pour partir le

vingt. » I

(( --- J’accepte volontiers mon destin, répondit NguyetNga;

Deux mots encore me causent de la sollicitude; ce sont:
reconnaissance et amour.
Je vous prie de me laisser aller chez le père de Luc-Yan-

Tiên,’ ’

Et de faire une cérémonie expiatoire durant sept jours afin
d’honorer la mémoire de mon mari.

Ainsi je tâcherai de reconnaître 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-công réfléchit sur toutes choses;

11 donne de l’argent à sa fille et charge des serviteurs de

l’accompagner chez les Luc. ’ z

.1. 121211 a.
1110-6115; 11:1 (11511 11’111" 1111.

Nguyêl-Nga khi îïy 115111 V1 11’) 111111114. .
hmm 11101 kip 151p (15111 11111111131.

A11 clmv m1111 (1:11, khoa chimg 1751113111011.
1:11 1111’ng11111c 111111154 111111) 1611,
111.1 11511134 0110 11’111 1511111116111; (161,1 11111-11111;

Nguycl-Nga Val 11:1 116,11 Yang:
(1 131114111711 111111 01 8.1161 1111119; ("O 11:1)".
(11151119; 521016 11:11- 11’1111 11111)"?

D1 112.111 01111119; 11510, 1111511 11:11 1110111111111.

S11 115131 (71151115.; (1(1) 11151 không?
1111:1 11110 (1131 1111151) 9,11 cùng ("111’111 P1111311.
11111151) 1111111 11.1" 115111 111210 111611,

(211111.; 11.1111111413; 0110 11:11 111111 111111311 5:111 11211:1

(111:1 giù 11541113 11111114 1:1111 111:1):
S1)" 1111i 521111 SC’1, V1121 giîîy 1-111111g11111’1111g.

(1110 1111-11 1-011 1111111 111111 111111113;
(11:1 x0111,r 11111112; 111511, 11111 11111111;I 1111111 11111111111,

(P1 1.1.11: en s21 111141-11-

14121111’111111111 111111,»: 1115 1111111 1411111110, 11911111 1111 111311.

81111.:1I1L du 1111s aïeux 11! 1’116 mlunnel.
1’11111’ 1a 1-131113111011111 11111x 1111111111111x 111111111.

83114111111111116 1111119 11115. Ije111111 1-1 10111-1111 11:11: 1111111
lin 11111111110111: 1111 ’111’1-12111 111111111x :1(11H’1,’ el 1113111111111,

15,1 1m 1:11-11111s aux yeux, (11311111151111 50H 111111111111.
1111 51151’111n11 :1 1’a11l111. L’un amuïs 1111111118 entrai!

11111141111»; voisin de 11110: 111 11111111111 10111 «a 11111111111
S11. 5011111 1113111311113 11111110. 111111111111 11111111111111.

12111111111) un 131-1111 [1111111111111111 1119111? :111 1111111 (112x 111115,

111M 1111 X3111-1Ë1 113:1 111.111 1*11l1:11111111 1:1 1.111;
.111 11113-111111 1111111 131111111. (11:5 111111113 1111 11151111: .11111111:
1111 1:1 M1111 :1 111:11’1’1 1135 11121111111; 1111 M)" 11.11110.

11115411 1e [111111161]? qui 11111 112111119711 ICI 14N 59111 1111113111-1. 51111 11.111113 :11-1-111111’1115, Ng11)’-1:11N;.l:1 1111111: 111111111111
S11 11811113111 :11 11111111’: :11 111.11: 1’111! 111*13511111c

1111 tout 111.11 1111111111115 1:1 11155111111 [105;111112
111111, 11111111111 enfin 9:11:1111111111" P1111118 1111; *
11:11, 11111-11110, :11111111111 113-1311 111511111111111111111111111;

.111 13111.11111111111 lnlljnurs. 1111111 :11101110 1111111111
111150171 511115 05111111" 111:1 111111111190 s11ï1111v.
1l 11111 131111 1111111111111 111-1111 13111111111 1111 111111111411
111m 1-1311Istvs 11111151111115: 1111iü11111l 11’ 11111. (11111111111:
111111 1115931 111111111111111111 11111 1:11! 1:1 1’41111111111116.

1:11 113x111" 11111:1 1111111111 1111 11- «11011 (1131111110.

11111411141111 11111 1111m1! dans 1:1 111111 des lumbeuux
1111111 11:11’1111 111x 111111111 111-1111111111: vulve 1115..."

(111: ":1101. Inc. (Il. 11. 111115111

w 221 --(A llarrivée de Ngqul-Nga), le père de Van-Tien accourt a

sa rencontre.
Après avoir fait en délail au vieillard le récit de ce qui
111i est arrive,

c

La jeune fille s’empresse (le préparer un 11111131 pour la
cérémonie.

Elle jeune 1113121111111 a terre, pleurai]! Vê111-11C11,

Puis, de ses mains, découvrant son porlrail, elle le susu
pend au-dessus de l’aulel.
’1ioulela1’11n1ille 0111111111eles voisins sont 1’111111s11e 1111111.

Roulant. à terre, Nguyel-Nga s’écrie dans sa douleur:

u 1) van-111111, 11esl1ords de la Source jaune ou vous 11111111ez, connaissez-vous le 11121111111111 qui me frappe 1’

Pourquoi Mes-vous si 111e1t11a111?

(111 allez-vous donc sans me prévenir pour que je vous

accompagne? 1
Êtes-vous au courant de 11121 silualiou actuelle?
Le roi :111ëei11é11en1e marier au chef des P111011.

J’ai voulu me suicider sur le champ,
Pour conserver 1111211111e11en qui nous a unis.

Mais Hmporlaul devoir que 1111111111050 la vieillesse de
mon père,

El la crainte de le Voir s’exposer, en cas de désobéissance,

aux foudres du roi:
M’o111ige11151 surseoir a mon projel.

Dès que jiaurai rempli mes obligallons envers 1110111101
cl mon père, je Cherche "ai à vous rejoindre.

.- m u
Chàng (11, dei tl1iëp mà’y nao,

Kêo em 1151 ngôv biët dan ma 11m.»
Khoc 1112111 b511g agîit dl liën,

.

*Giô’ lâu phùt tinh, lai rên rï hoài.

Bây ngày xong viêc tang frai,
Lai du’a tiën bac, la dêîy Luc-ông:

(1 Trông chôx1g, con châng gap ehông,
Bâ danh phân- trê ma l1ông vô duyên.

Nay vua sac 111- l1oa Phiên, V
LÔIJg con quyët xuông cü’u-tuyëu gap nhau.

Châng chi eüng goi tië11g dâu,

.Goi la may lÊ, 13510 xâu cha già.

nay muon dam câch x21,
Cûa này goi chut d1rôing già Vë sau.
Xin cha hây quyët tain 1115111,

C110 con trou ven nàng dâu 116 chông. 11 (J)

(1) 11 Quoiquîei-bas jamais nous ne fumes unis
Par nos 11211121115 d’accord et devant le, village

E21 1105 amis joyeux fêtant le mariage, w
Moi, je n’en suis pas mons votre bru, votre 1111111111,
Et, malgré les destins, 111513011511 de lé-ian.

Mais avant que 11.1111 absolu 111:1 pensée,
ne notre l1u111ble.111aison je suis préoccupée.
Chaque pas, chaque jour vont 111’é1oig11er (le vous.

Je dois vous assurer un sol meilleur, plus doux:
En vous laissant de quoi finir mire vieillesse
Sans connaure jamais la terrible détresse. 1)

Elle incline la mu; en joiguanl les deux mains
Et de ce qu’elle a dit prend les Cieux pour témoins.

(FI. Rajol. lac, cit, p. 150.1

I p- 223
Veuillez donc, o mon bien-aimé, vous tenir a ma
disposition,

Sans quoi, inexpérimentée connue 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.

x

Pendant sept jours accomplis, elletjeuna et honora
de la sorte la mémoire de Van-Tien.
Elle laissa au vieux Luc une somme d’argent comme té-

moignage de sa reconnaissance.
(«J’attendais mon époux, mais je ne l’ai point vu, dit-elle.
u

Je me résigne a cette triste condition: visage de rose et

pas d’épouxl 1

Puisque le roi m’a choisie pour aller conclure la paix
chez les Phièn,
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.
Cette modeste somme qui vous servira a subvenir a vos
besoins pendant vos vieux jours,
1

Je vous prie de l’accepter avec plaisir,
Afin que j’aie la satisfaction d’avoir accompli mes devoirs

de; bru envers mon beau-père. 11

.. aux. se
1.2.15 111111 le 111113 110115.; roug, ,
.Ngui 11g1’1i tir 12.1,li1Ç’u rong 5.1111 vit.

Toi 11111 xe ngtra 111111111 111,
mm 11111101 thi-1111, 112111 11e 11111111 tay.
Hui 111111111 vira 1111 111-1 11g11y.
(:1111 11112111 me 111:1 (1111:1 1154101 x111’ing 1111151111.

Nguyé’tsNga 111’111 112111 Kim-Lien:

«1.1311 moi [han-phi) xuoug 1111131111 c110 ta. ,11

(King rang: 11 (2111121 xot long gin,
(leu 1111115.; 11111 rin ma cha 11113111 sâtm

Nang rang: a Non nuire cao sati,
111- day catch biet, khôn 111111 thay eha.

1115111 con nuire O-Qua,
1351 danh mot 1161121111 nia 11111.11- 1191101,

R131 ra Nain Bac (toi 110i,
(,ll1L’1tIxin gui lai may 1111611 111111 1111111117111.

Wi f l O

11111 -’l’e1 qu’un 1111111111. sans 111131111, égaré dans la 11111111111,

1101111101111, dit 111-1511 Công, est re111pli d’au1ertul11v.

Ng111*-et Nga, si tu veux adoucir ma douleur,
Sois courageuse et forte 11 Ces coups du malheur,
Hélas immérités? 1) - 11 Les plus hautes montagnes

1C1; les fleuves féconds errant dans les campagnes,

:1 partir de ce jour vont donc nous séparer, ’

Mais, même pour 1111 roi, puis-je me parjurer"!
11011 cadavre appartient 51 (le lointains rivages,
111011 [une habitera pour longte111ps leurs parages: :1
Laissez 110111: votre enfant vous dire en quelques 1111115,

lie qui 111: votre cœur adoucira les maux:

Quand les frôles cyprès, sous la brise légère

lnelineront. leur cime en penchuul. vers la terre,

C’est mon âme passant dans la plainte du 1111111

lËtipour revoir les siens pros de vous revenant! 11
111-611 (long sanglotait et, penchés sur leurs armes,

Les soldats dans leurs veux sentaient rouler des larmes.

Qu’importe la pitié. 1’ 1.111 roi l’ordre est formel:

Oser lui résister, c’est Cire criminel.
Vivez donc séparé, Père, de votre tille,
1201111111: un vieillard maudit qui n’a plus de famille.»

Bajot, lac. au, p. 115-2.).

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 touut prêt un
char attellé’æde l chevaux

Et une cinquantaine de servantes attachées à son service.
Le vingtième jour étant arrive,

Les mandarins de l’escorte la conduisirent a la barque
(qui devait l’emmener).

Nguyêt-Nga dit KiIn-Lien:
«Va prier mon père de. descendre dans la barque.»
(r - Quelle douleur, dit Kiëu-công, pour mon vieux cœur!
l.

N’hésite plus, je t’en prie, tu avives mon affliction.»

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 Ivous resterez au Sud,
Permettez-moi de vous laisser quelques paroles de 0011-.
solution,

-.2v20;
Hiu hiu gio thôi ligon City,
Ây là hôm trê vë nay thâmgiàl »

Kiëu-eôrtg bat le ira sa,
Quan quân ai nâ’y dieu hoa Cam tlnrotng.
. timing qua vice bâti quân vu’0’ng,

Clio nen phi; tût (loi dirÔtng x3
Kéo buôm thuy’ên tëch xa khoii,

r.

Ho (ÏU’O’Dg .ai cùng ngùi Ilgùi ngô trongtt). .

1) Déjà l’ancre est levée et, poussé par les vents.

Le rapide vaisseau fend les flots écumants, s
Et les grands mandarins, demeurés sur la grève.
Le voyaient lentement s’effacer comme un rêve.
lt’mnchissant les contins de l’horizon vermeil

Dix fois sur l’onde amère a plonge le soleil.

On approchait du port. Les vagues mugissantes
Défertaient sur le’roc; 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’Océanl de l’autre les montagnes!» .

S’éeriait figiuy-êt Nga, «non loin sont les campagnes,

Et de tout l’univers les beautés à mes veux
Se déroulent. en vain dans tout l’éclat des cieuiv!
Le héros que j’aimais, celui que j’aime encore,

Û ciel! ou donc est-il? réponds! toi que j’implore. n

.(E. llajot, (ce. 017., p. 151)..)

-2°37-.-

Quand une brise légère remuera doucement les branches d’un arbre,

W0

Le sera la le moment ou l’aine de votre petite enfant
reviendra vous visiter.»

liiëu-công a les yeux remplis de larmes.

Les mandarins et des serviteurs qui accompagnent la
jeune fille sont tous émus de compassion.

Il n’y a qu’une alfaire d’Etat

Qui peut de la sorteqséparer le père de sa tille...
Les voiles déployées, la barque disparaît dans le lointain,

Au milieu de la consternation générale des parents et

amis qui la suivent des yeux.
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Muni rani vira un ne (long,
Menh niông’gioti thiim, dring dring sông giao.
Hem nay châng biél (lem nào?
Vt’rng giang may van, hong sao sltrotng mu.
Canh khuya phâng lâng nhtr tù’,
’l’ranh niëm nhO’ydën toc to chz’ing trou.

Than *Ëi11g: «No mitose kia non!
(1511111 nhin nhir crû, "tigu’o’i c011 dl dan? ))

t Quàn han nhau ligû dît tau,
Nàng ra luta chôn rem châu mût minh.
Thé uàng: « Co hong giang thanh, t

Tram nain xin gui chut tinh lai (tay.
Van-Tien chàng 115i ce hay?
’l’hiëp liguyén mot tîim lông ligay «a chang. ))

Than rôt géi tirong vai mang,
Nhïim (long nu’oic chËiy, vol vàng nhÉiy llgay.

Kim-Lien choit tinh moi hay,
(Iùng quai] [hl-[111 mlru riiy toan 10(1).
(l) Mais les rameurs, penchés sur leurs lourds avirons,
En cadence frappaient les flots larges, profonds:
n Pourquoi troubler nos chants d’une plainte frivole?
u (l’est la beauté qui passe ou l’amour qui s’envole

u Quand des larmes toujours jaillissent de nos yeux!
il Vers un liai qui l’attend, nous la menons. joyeux,
u Et. des titres de reine’et de seconde épouse,
u bientôt nous la verrons orgueilleuse et jalouse.»
liais la nuit savane t: les rameurs épuisés
S’endormaieut par instants, sur leurs bancs allaissés.

Sans bruit, à la laveur du sommeil. son complice,
aguy-Qt Nga sur le peut a ce moment, se’glisse,
liega’ de au loin la nier et, bien bas, doucement,
Murmure ces doux mots emportés par le vent:
a (l Reine de la Nuit (tout la douce lumière
a (laide le voyageur vers le but qu’il espère,

u Et qui de les rayons viens argenter ces flots
u 11e protégeras-tu dans la unit (les tombeaux"!
u J’ai pour moi la beauté. l’avenir, la jeunesse,

u Et la mort 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 O Souverain du ciel l guide mon coeur sinccre z
u Avant que de mourir a toi, comme à mon père,
t1 Entends ma voix! je veux déclarer mon amour:

.- 231 m
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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 tille ignorait quelle 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 comme la page

d’un livre. . î

Toute triste, Nguyét-Nga songea a ses voeux non accomplis.
Gémissant, elle dit: «Ici l’eau, la-bas les montagnes;
Le paysage que je vois est le même que celui d’autrefois;
mais ou est l’homme que j’aime?»

Les soldats qui formaient l’escorte étaient depuis long»

temps endormis;
La jeune fille s’appuya toute seule a un coin du store
de perles qui t’abritait.

Et la. ellejura: w Devant la lune toutesereine qui me voit,

Je confie a jamais à ce lieu tout mon amour.
Ô Van-Tien, 111’entendez-vous?

Je vous fais le serment de vous garder toute la pureté

de mon cœur.» ,

Cela dit en gémissant, elle enveloppe le portrait de
son bien-aimé, le met: sur son épaule,

Regarde les flots qu’emporte le courant, et se hâte de

s’y précipiter. t

t Kim-Lien s’éveille brusquement et constate la disparition de sa maîtresse.

Avec ses compagnes, elle délibère sur le parti qu’il reste

a prendre.
tr O cher époux. des morts habitant le séjour,
a A l’abri désormais des coups de la fortune,
«r Connaisntu mon destin? sais-tu mon infortune?

u Je vais te retrouver pour tinir mon malheur :

« A toi, mon l’an Té-ian l et mon âme et mon coeur. a

Et sur son sein pressant un talisman suprême
Qu’elle veut emporter au fond du tombeau même,

Le portrait de Té-ian! elle invoque la mert,
’ Se jette dans les flots, s’y enfonce et s’endort.

(E. llajot, Inc. cit, p. l5t-155).

1,111) x1111 115111 1111c111113 10,
11105111 11111111 lièu 011111110, Cl1îing 0110 11:1 111111.
(1 Vièc 115131 151 VÏÔC 11113114111111,

136611111111 hay du’QC, 1111311 11111111 111510 01111.
3111611 C110 11111 1111iÇ111 lrânl dàng,
Kim-Dm [111511 ll1’é 1à111.11ê111g NguyèLNga.

T1151 11011 vë 1111100 01111:1, i
Ai 11151 Vach 151, ai 111à 11111 51’111?»
1111111 x’ong c11u’1’1"c à’y (111’511 1111111,

111112111 13116111 thuyën (là un (15111 ai-quan.

a Boa-(1111111 xe già 11611 sang. Kièn rông 11’111 1111111111154, (11121 1151111; Vë Phièn.

I Ai hay ti-tël Kim-Lièn,
131’111g 121111 hoàng-hàn 1111101: Phièn mot (un?

NguyÇt-Ngagieo X11611g 111? 1111011,
À’Vlll1ïiy-ll1îî11 du’u (111131 V210 nui 1151 111):

Mo 111ê1-11g 11121 15111 11g011 Guy,

Nguyél-Nga 11611 115’131 chai. riiy fun-cung.
X1151 11210 5110119; 1115161 dèm (long,
Minh 1151111 giü’n 111111111111 11mg :11 11213111).
(l) (1111111111: une grande 11.111511 1’uuergez111t 1111m 110.111 rêve,

Lu ruisseau 10111011111111 s’avauçail Vers 1:1 grève.

lil, 110.1151111 le rivage appelé du leurs Vœux,

1 Les marins fatigués se sentaient 10111 jeyrux.
ü « Femmes l Pourquoi garder un lugubre silenre 1’
u Au bord de l’horizon 121 lune se lJalanl’ïe.

n Allons! Vite! Debout! car bientôt le soleil
« V11 rougir de ses feux tout l’orient vernœil. 1)

111311151 entre elles règne 111111 morne lrislessr.

Un se parle tout! bas. ou se heurte, on se presse:

Ngu)’-«Él Nm disparue! -- a O viol, ("est notre mort

u A lavunce assurée en arrivant nu port. 1)
Une Vieille leur dit: «Huns l’ombre et le 111151131112.
11511111; bruit et sans éclat, ou gouverne la’tnrre.

«Croyez-11101, mus enfants! pas (le cris, pas de pleurs
1111m autres révélant 1ms surrèlrs douleurs. ’

11 si la rl111f du bateau savait ce qui se 1111550,
u A 1111111111111 (le nous pourrait-il faire grime 1’
u 11 1’ va (le sa tète! Aussi j’ai résolu

u lle garder sur ce fait un silenrc absolu.

u 5111111431 Ngn siest donnée aux vugues entr’ouvertes;

u lino (lori, pour toujours :111 sein (les algues vertes.

u Nous pouvons 110111: sans peine échapper au danger
11151: vivre de longs jours sur 1111 sol étranger
11 Jura-11101 (le garder sur ce fait, redoutable
11 L11 surrot du 1011111eau, silenre 1111péuéLrnhlel...

(E. Bajot, Inc. (111., p. 156)

Ensemble et, a voix basse, elles tiennent conseil;
Elles cherchent un expédient afin que cet événement

demeure ignoré, 1’

«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 a l’abri. de toute responsabilité,

Il faut que Kim-Lien prenne la place de Nguyet-Nga. a
Sous ce nom d’emprunt, elle ira a (34111.21. I
l)e cette façon, qui pourra découvrir ce qui est arrivé (1) î) 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
d’un cortège de chars,

Conduisit la jeune Kim-Lién chez les Pl1ién sous un dais
orné de dragons et d’aigles.

Qui aurait pensé que la servante Kim-Lien

Allait devenir, pour sa vie, reine au pays des Phièu,
Tandis que Nguyét-Nga s’était engloutie au fond des
eaux? . . .

Le génie des eaux poussa la jeune tille au rivage.
lnde’cis, 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.
(1) Lilt.: (1 Cl1erc11e-t-on jamais un ver sous un tas de feuilles?»

- 9.34 à
Phat-ba tlnrong lié thâo 11gay,

Sai (lem 11àng lai, b1") Jay 1111113111 hoa. *Dey rang: «Nang 1151 Nguyét-Nga!
Kiëm n01 1111011151 tu’a cho qua thang 11gà)’.
«136i ba 1151m nü’a (lên (tay,

V01 chông sao së sum vây. mot 11011. »

Nguyét-l ga vira moi tinh 1101i,
Dat minh ngôi nghî may nhoi chiém bao.
Thnc 1111 chuabiè’t lam sao,
Bâæv giù’biët kiëm 11011 nào girl 1115111?

Mot minh ltlông nhïrng’ ban khoân,
Pl11’1t dan giè’i (la rang dan phia dông.
Rô’ ra xem b1’1’c tuiong chông,

Vù’a hay lai gap Hui-ông (tao 11111111..

V Ông rang: « Nang (’11 ha pluroing?
Viéc chi ma pliai (lên v11’o’n hoa ta?»
Nang 1Ê’111g: « Tram gio hôm qua,
Barn thuyën- nêu I161 thân ra thé nàytl’).

(il) (1 Nous seules connaissons New-(Et Nga, Kim Li-ên:

Jeune servante, il fout, sans craindre le destin,
Remplacer la maîtresse, et, par 1011 mariage,
Nous sauver de la mort, au moins de l’esclavage,

Qui de nous sur ces faits oserait dire un matît
Itien ne doit transpirer de ce maudit vaisseau. ,11
A ce discours prudent, à ces sages paroles
On jura d’obéir. Déjà les banderoles,

Les brillants pavillons flottaient au haut des mâts:
On arrivait au port. lienlôt dans les États

I111 monarque étranger une foule joyeuse ’

Escortait Kim l-i-ên qui paraissait heureuse.
L711 ministre du Roi la conduit par la main,
tût la remet lui-même au jeune souverain.
Qui donc aurait. pensé que Kim li-én, servante.

En ces lieux deviendrait une reine puissante?
Dans-l’abîme béant quand tomba Nour-et N23,
Un flot mystérieux auSSItÔt l’empOrIa, i 1 à

Et, se glissant rapide. au 10111, sur le rivage.
Déposa mollement sa ratussante épave. K
L’âme de Nguy-et Nga flottait dans l’infini:

En cette nuit d’hiver sur le sol dégarni
ll’arhustes, de buissons, une froide rosée,

Goutte a goutte tombait et la terre glacée
N’ofl’rait à Nguy-ét Nga que le lit de la mort,

De même que la neige a. celui qui s’endort.

(E. Rejet. Ioc. cil. , p. 157-158.)

-- 2:35 -Mais 13112114111 qui, de tout temps, a pitié des cœurs

pieux et purs,

c

Donna aussitôt l’ordre de la transporter dans un jardin

de fleurs. I

Elle 111i dit: (1 Ô jeune fille, o Nguyét-Ngal

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 à 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 où puis-je trouver, pour le moment, n11 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 Hui-ông qui se promenait dans son

jardin. À t

fi a

u -- 011 habitez-vous, jeune fille? 111i demanda le vieiltard.
Qu’est-ce qui vous amène dans mon jardin de fleurs?»
«- L’orage d’hier, lui répondit-elle,

A fait sombrer ma barque, c’est pourquoi je suis réduite
en cet état.

-°236Tôi mm lÜ buire lori (lay,
Xin nmrôi soi xet tinh 115w nflav (flan. n
Bru-cône dune iwâm mono nàn i,

OvÜyb

4bbDb

(.hang [rangî (lai cao, Gang hang tram anh.
Bâti (luôi moi 116i su’ 111111,

NguyêLNg’a en llIIIC: lrnyên minh lhIra qua.
Bilincông mù’ng ruée vào nhà,

Thay quîîn (lôi âo, nuôi ma làm con.
RÊîn : «Ta cünd ce inôt con

b
.
a
bVbü-

Tên là Bùi-Kièm, ne con ô kinh.
Trond nhà khônd 051i han-sinh,
May mà lai. gâp minh-linh giû’a gièi. n

Nguyêt-Nga khe lighï lori lui,
Bành lieu nhâm niât (loi thôi x0111 sao(1)

5.l

Môt minh ngôi IlgllÏ trlrô’c sali,

Than thân traclr man, 0iâi alan xôt 21302).

bD

il) Variante : Nguyrjæt-Nga (il (T5 au 110i,
Dèm (lem nghî lu’çrng sur (un grill xa.

NguyeL-Nga avait trouvé le repos dans la demeure (le me,
Mais, chaque nuit, elle réfléchit aux difficultés (le sa situation.
(Abel des Miehels, Luc-Van-Tiên, p. 2’15)

(2) Alors que du jardin elle est près (le sortir,
S’avançant devant. elle, elle aperçoit Venir u
Un Vieillard chargé d’airs : r Que veux-lu? jeune fille.

Que viens-lu faire ici sons ma sombre charmille?”

(r w Hélas! dit Nguy-él, Nga, hier un coup de vent ’

A fait en pleine mer chavirer mon sampan.
Grâce à mon énergie, échappée au naufrage,

J’ai pu, seule de tous, aborde e au rivage ;
Mais le ciel était noir, j’ignore le chemin z

Ainsi vous me trouvez errante en ce jardin. - « .

gains un malheur s: grand, soyez-moi secourable,
bur moi laisSez taulier un regard. favorable. »
Bn-î la contemplait voyant avec plaisir

Que de bonne Inuixon elle semblait sortir:
Sun air, ses vêtements, tout le lui faisait croire.
Il lui demande alors de conter son histoire.
Et quand ce long récit d’un sort immérité

Et de malheurs sans nombre est enlia terminé,
Joyeux, il la conduit dans sa vaste demeure,
D’habits la fait changer et l’oxhorle sur l’heure

A se considérer romme dans sa maison...

(E. Bajot. lac. GUI, p. 160-161.)

-237Pendant la nuit obscure, j’ai perdu ma route, et j’ai

pu, par hasard, diriger mes pas vers ce lieu.

Examinez, je vous prie, ma situation, et ne me prenez
pas pour une femme malhonnête.»
Le Vieillard, a ces mots, considère les traits de NguyètNga.

Si ce ne sont point ceux d’une tille de haut parage, ce
sont du moins ceux d’une enfant de noble famille
il l’interroge sur tout ce qui .lui est arrivé.

Nguyet-Nga lui fait sincèrementle récit de ses aventures.

Tout joyeux, Hui-ông la conduit dans sa demeure,
Fait changer ses Vêtements. et la traite comme-sa propre

tille. p ’ I

«Moi aussi, dit-il, j’ai un lits,

Il se nomme Bùi-Kièm; il est, en ce moment, a la capitale.
Je n’ai point, après lui, de tille;
l

C’est donc un bonheur de vous rencontrer ainsi au milieu du ciel.»

Nguyèt-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, expose a tant
de déboires.

-- U238-Lai 10 Ve nuire Ô-qua,
li vua bât toi cha già thac oan.
Lai 10 vë phan liông nhau,
li llgll’Ô’Î lido du’ô’nô, phông toan nôi gi.

Trong long luîîng nhü’ug 116 nghi,

Phut dan Bùi-Kièm mot khi toi nhà.
Ngay ngày trông thay Nguyêt-Yga,
Hem déni terÔingp tien phùng hoa may Ian.
Tha’y nang me bute tutoingmhàn;

Kiem xem 5! tu, Ian khan hôi lieu:
«Tu’o’ng "nay sao giông tan-Tien,
(Ihâng hay ÎlIÔ’ ce linh thièng diëu gît?»
Nàng sang: «Chut pilau llü’-11hi,

Mot eau tiet«hanh, pliai ghi vào long.
Tram nain cho Ven chü’ tong,
56119; sao thàc Vay, mot chông ma thôi. »
Kièm râng: «Nàng nui sai roi,

Ai tù’ng han (hit ma ngôi cho turatll?
(t) « De ma race, dit-il, je n’ai qu’un rejeton :

Le lettre, lin-i tuent, 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 Ciel7 comblant mes vœux, vous oti’re a mon amour. n
Ng’Uy-Çt Naja du bienfait se montrait satisfaite.

Mais avait en son cœur une peine secrète.
Sa mort devenait-elle une ollaire d’lîlat"!
N’étant-il pas douteux que le roi ii’acrabli’it

I Son pore infortune du poids de sa, colore
lût ne le réduisit a feutrine misère 2’

(tu ne pouvait-il pis d’un cruel chaument

Dans le père accable poursuivre son enfant 1’ i
Elle craignait encor sa beauté. sa jeunesse:
Aux femmes en tous temps que d’emln’iehes on dresse!
Dans l’hospitalité peut couver le dessein
[le conclure a la hâte un détestable livnuïn.’

lin-i liiein a, rejoint la maison paterneile.
Quand il voit bguv-ÇL Nga si touchante et si belle,
Son coeur en est épris: que de nuits sans sommeil!
Après un songe heureux que! décevant réveil l

Des veux 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, l’au-able de discours ;

Sans pudeur ni respect d’une grande infortune,

il poursuit, Nguv-et Mia de sa flamme importune. . .

(li. llajot, loc. cil., p. litt.)

-239Elle s’inquiétait au Sujet des atl’aires de Ô-qua,

Tremblant que le roi ne cOndamnàl 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 telle, quelque secret dessein.
Or, pendant que son coeur était encore plein de doutes,
Bùi-Kiêm revint à la maison paternelle.

Il vit tousjles jours la jeune fille,
lit vint, Chaque, nuit plusieurs fois dans sa chambre.
Voyant Nguyét-Nga en adoration devant le portrait

d’un homme, I

KiÇm se permil,apres avoir longuement étudié son at-

titude, de lui en demander les raisons.
u- Comment se fait-il, lui demanda-bi], que ce portrait ressemble a Van-Tien? J’ignore si ce que vous adorez ainsi produit quelque
effet surnaturel?»
« - Le devoir d’une jeune tille, lui répondit NguyetNga,

Est de graver dans son coeur la vertu et la fidélité.

Même pendantjcent ans, il me faut remplir compltu
tement 111011 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 Kiéin.

Quelle est la marchande qui s’amuse à vendre cher ses
marchandises pour rester tard au marehéî’tl) ’

1j!) Votre mari est mort, pourquoi demeurer seule"!

-240Lanl ngu’oti sao chiing tùy coi?
Ngtrô’i nay hoc thôi figurât xu’a duos nao?i

.

Chùa Beng xu’a 6’ vu’O’n dao,

011g qua huent lai biét bao nhièu Ian. v
Chua Hong ra khôi VLrO’n xuan,

Hoaotan nhi rïra, maori pliait bô hoang.
0’ (loti nén pliai tinh toan,

Hoa man hè’t nhi, nÇghin vang kho muatlt.
t Hay gi sati ’îii Ô chua?

Mot gian cira Cam, bôn mua lanh tanh.
Lènhndénh mot chiée. tl1t13’ë11 tinh; K

Muiùi liai ben nLrotc du’a minh vào dan?

j Ai timg mac ao không bau,
Ân com khôngdüa, au giîîu không vôi(t’)?

(t) tannante: t) dort tu Gay grau sang! ’
[la xuan mon hê’t 1155m rang khôn mua!

Qui eherehe un appui, en ce monde. dans la richesse et dans la gloire 1’
Mille lingots d’or ne pourraient raeheter trois printemps évanouis!
(Abel des Miehels, Ltzc-l’dn-Tiân, p. 217.)"

(2) « Ah! pourquoi toujours rendre hommage a ce portrait
Qui ressemble a Té-ian 1’ A-t-il donc en secret

Quelque. vertu divine ou bien surnaturelle,

Pour lui vouer sans cesse une otl’rande éternelle 1’ n

.( a Ah! répond Nguv-et Nga, la femme, en véritt’u
Doit garder dans son cœur l’amour, la chasteté

(traités en traits de flamme. Elle doit, quand bien mente
Elle vivrait cent ans, au seul homme qu’elle aime
’lloujom’s rester fidèle, et, qu’il vive ou soit mort,

voir que cet époux. 9 - (( 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 eoursçpenehe.
Avez-vous vu parlois 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, (iOllSt’nllt a vivre sans époux?

Quand les faibles zéphyrs murn’iurent dans les plaines

Et caressent joyeux détours douces haleines
La reine du Printemps dans les jardins en fleurs,
Qui répandent au loin leur-s parfums. leurs odeurs.
N’avez-vous jamais vu butiner les abeilles?

On, suivant les contours des plus riches corbeilles.
N’avez-vous jamais vu le brillant papillon
Aller (le lieur en lieur au milieu du gazon 1’

(E. l3ajot, Ion. (717., p. [62.)

-°.)41-Douée de raison, pourquoi n’agisse’z-vous pas selon

les circonstances?
Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils s’inspirer.
de l’exemple de ceux d’autrefois?

Tant que la reine du printemps") séjourne dans
le jardin des pêchers (il,

Les abeilles et les papillons t3) vont et viennent devant

« elle. ’

Mais des qu’elle est sortie du jardin du printemps,
Elle est complètement sacrifiée, telle une lieur tance qui,

laisse éparpiller son pollen. ’
En ceà monde, il importe de savoir bien calculer.
Quand, dans une lieur de printemps, le pollen est épuisé,

mille lingots d’or ne pourraient le racheter.

Quoi de bon dans la vieœle ces bonzes et bonzesses,
Qui s’enferment dans une demeure aux portes interdites,
froide durant les quatre saisons de l’année?

Voguant toute seule au milieu des flots, la barque de
l’a m o u r
a

Ne sait à laquelle des douze stations elle doit aborder.

Qui porta jamais une robe sans collet,
Mangea du riz sans bâtonnets ou chiqua du bétel sans chaux?

(il) La reine. du printemps désigne les jeunes tilles.

(2) Le jardin des pêchers représente la virginité. l v , V
(3) Les abeilles et les papillons qui vont et viennent sont les jeunes
gens qui recherchent la compagnie des jeu.’es tilles. ’

-24â-Sao nàng chant; Ilghî’ toi lui?
(ït’r nm bt’rc tu’o’ng. ngïnn coi thièt minh. r

Nàng rang: « Xtra hoc sir-kinh,

Lam than con gai, Chïr trinh tain dan.
Phâi tuông Trinh, Ve chi (tau,

Ma toan trèn hoc, duel dan vol tinh.»
Klém rang: «na hoc sir-kinll,
Sao không su)! xét de minh lig’ôi không?

Hô-Dtroing x1ra moi goa chông,
Hây con nhau sac, ’l’ông-ncong cùng vira.
Ha-CO’unhon ’nhô (leu Ira,

sang dira Bonn-Phil, toi ngt’ra Iran-Quant.
Han x1ra Lâ-hau dtrong xuàn,
Tho’ vua (lac-t?) may Ian Trinity.
Bu’oing sati Vit-bau côn ghi,

Xtroing-tôn khi tré, Tain-li lue gia.

CL’r suy tich à’y ma ra, j
Mot doit sung sutrng. cùng qua mot dol (’1’).
(t) (I Devant le ciel en feu. dans la voûte éthérée,
La reine du Printemps, hélas l s’est retirée :

La fleur pâlit, se fane et de son front mourant
Volt tomber sa couronne et sur le sol ardent
Elle incline sa tige et dans l’herbe encor verte
Elle trouve, effrayée, une tombe entrouverte!
Contre la faux du temps et l’éternelle nuit

En ce monde qui va chercher un appui

Au sein de la richesse, au milieu de la gloire 1’

Le temps sur les humians a toujours la victoire l
(l’est à nous d’être en garde et mille lingots d’or

Ne sauraient remplacer, pour l’homme jeune encor,
’l rois printemps disparus. Voulez-vous donc, cruelle,
Ainsi qu’une bonzesse en la paix éternelle
Deïsa pagode, hélas! vous tenir 51,,l’écart

Et des hommes charmés éviter le regard? ’
La barque de l’amour aux flots abandonnée

Ne sait en quel endroit sur la rive étonnee ,
Poser son pieu d’amarre. Ah! dites, qui jamais
S’avisa de porter des robes sans collets?

Qui peut servir la table en brisant les assiettes"?
Qui peut manger le riz s’il jette ses baguettes?
Qui chique le bétel sans y mettre la noix
D’arec avec la chaux? Avez-vous quelquefois
A cela réfléchi 2’ charmante jeune tille l

La femme doit donner naissance à la famille.

-243-Pourquoi donc ne cherchez-vous pas a vivre selon les

circonstances? p

.Et vous occupez-vous toujours à elnlrasser ce portrait
au détriment de votre vie i? »
Nguyét-Nga répondit: «Autrefois, j’ai appris dans les

Classiques
Que le premier devoir d’une jeune fille est la fidélité.

Suis-je comme les habitants du royaume des Trinh et

des Ve, ’ il

Où, parmi les jardinsde mûriers ’et sur-les plaines de
sable, chacun donnait libre cours à sa, passion?»
« - Puisque v0us avez étudie les livres, dit KiénL
Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous

àflvivre seule? .

i Jadis, Hô-Du’oing, bien qu’elle vînt de perdre son époux,

.Accepta, toute belle, la compagnie de Tông-công.
lia-coi agréait les hommages de tous, gands et petits:
Le matin, elle reconduisait Doân-Phû; le soir, elle s’a-

bandonnait à Trêin-Quàu. l
Sous les Han, Lâ-hau, au milieu de son piiintemps,
Tout en restant épouse de (lac-to accueillait à plusieurs

reprises ’l’u’-Ky.- I

Et les Birô’ng gravèrent encore le nom de VÜ-hàll;

Elle aimail dans sa jeunesse Xu’oug-tôn, et Tain-Ti dans

ses Vieux Jours. A

Vous voyez donc, d’après ces exemples, ,
Qu’une vie pleine de plaisirs passe aussi comme une autre.
Ce pourrait qu’en vus bras en tous lieux vous portez

Fera votre malheur plus que vous ne croyez!

C’est pour vous de chagrins une éternelle source,

Mais de la déchirer vous avez la ressource.»

(E. Bajot, Ioc. cit, p. 163464.)

- 624.4Chinh chuyen .chang ce (loi dei,
Kièn trinh main kiep, hô’t (loi ra ma, *
Ngu’oi ta chiing lfiy nguÙDta,
CL’r Ôm bll’C tuong, mât hoa v6 vang.

Ît .nguÙi tâm tinh nlnr nàng,
Hoc (loi Nhir-Î’, vë chang Van-Quan. i)

Nguyet-Nga biët titra tien-nhau,
Làm thinh lieu k5, thoal thàn" khôi vong.
Hui-ông ngon ligot lîiy 16mg.

Muôn cho nàng dune sanh cùng con la:
«Nèmg-dirng nghî ngqi gân Xa,
LLYOTIg duyèn giâi cîïu, îiy la mien duyèn.

Toi dày là chôn Bâioenguyen,

.Giàng thanh gio mat, câm thuyën (toi ai? o
NhÔ’ câuzxnàn bât un lai,

Ngày nay 1.10a nô, ngày mai hoa tan (li.
(i) «Les annales, ainsi que nos livressacres.
Répondu Niger-et Nga, nos auteurs vénérés

Disent que rester chaste est de nous autres, lemmes,
Le premier (les devoirs: que de coupables flammes
Nous ne devons jamais laisser brûler nos coeurs.
Croyez-vous que j’irai dans les jardins en lieurs,
Comme cet ancien peuple ou régnait la licence,
Sous les mûriers mufles, dans l’ombre et le silence

Du soleil qui se lève attendant le retour;
Sans le moindre souci me livrer a laineur?»
(t - Puisque vous connaissez les livres, les annales.
Si bien que vans semblez a l’aise en leurs dédales,

Pourquoi vivre rebelle a leur enseignement
Et rester solitaire en votre lit charmant?
De la jeune Ho Dir-(rng.r vous apprîtes l’histoire :

D’être veuve longtemps se lit-elle une gloire 7 n

«r - Quel exemple a citer? Croyez-vous que mon front

Pourrait comme le sien rougir. de son allient?

Oui, cette jeune veuve, au cœur changeant, volage,
tDigneme’nt ne pouvait supporter son veuvage
Elle s’éprit d’amour pour un grand mandarin,
’l’fing Gong, déjà soumis aux charmes de l’hymen.

Et ne sut de ses feux assurer le mystère.

Peine de ses désirs, un jour le Hui, 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 a nos yeux se présente? in...

(E. Bajot, lac. cil., p. clôt-165.)
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Les filles les plus sérieuses ne. peuvent prolonger leur

vie; ’

Même constantes dans leur llitlélite, une fois mortes

.I

elles ne sont plus que des ombres. t
Pourquoi ne m’épousez-vous ’ pas t?

Et vous consumez-vous iradorer un simple portrait?
Rares sont les personnes de votre caractère,
Qui imitent fla jeune Nhu’-Y(U à faire [le portrait de

t Vân-Quân. n ’

Nguyét-Nga reconnut en Bùi-Kiem un homme de sentiments vulgaires.

Elle fit semblant de ne pas l’entendre et songea au
moyen dechapper a ses poursuites.

7» a . i O

Cependant, Hui-ông chercha les paroles les plus sé-

.C.raa

(lulsantes pour plane 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 décides par la Providence.
Vous êtes ici dans un lieu féerique.
Sous la clarté de 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 aujourd’hui se fanera demain.
(l) Hiu-Khan veut ridiculiser Mur-i quL a la suite d’une rencontre
avec le jeune Vair-(Juan, (éprit de lui et lit ensuite de anémone son
pour portrait l’tnlorer toute sa ne.

-°2116--

Làm chi thiet pliait liông nhau, e
Nain canh gô’i pliiroing, chan loaii lanh Jung.
Vong phu Xira ding trông cliông,

Ngày xanh mon moi, ma hông phôi pha.
Thôi thôi nang’ hay vi ta,

Xành cùng con lâo, mot nlià cho vui. n t!)

Nguyet-i ga nghe noi raclr roi,
’l’hii’a l’ândzx Ngu’oi (la on nuôi hay chay.

CÔ dâu dam trai nliùi nay,
Hay xin thiÎing thâng, së vay iman duyên.

Matin cho nhau ngâi ven tuyën,
Lam chay giâi nghiâ Vain-Tien moi danh.

j Moi nhau nguyën troc rua thanh,
Unyèn mua, ne en, ranh ranh gô’ Kong. n

Clia con nghe noi miriigt long.
Don nhà Sam sua (long phong han hot.
Chiëu hoa gôi xëp moi noii,
C5 dô bat liii’u, vay thôi hay ratî).
(1) Variante: Nguyêt-Nga giâ dang miirng vui,
Thora rang: « Nguiôli ce cùngr nuôi hay chiîj’.
Toi xin gi’ri lai ulit’ri nay z

llây tua chant chziin së viîy nhon duyênl
Tûi xin lay ta Yànïl’ieii,

Làm chay hay bü’a cho tuvën thay chung i...
Nguyet-Nga feint d’être au comble de la joie.
«En in’otïrnntlhospitalité jusqu’à ce jour, vous Vous êtes créé, dit-elle, un titre

(à me reconnaissance)!
Veuillez bien écouter ce que je vais vous dire.
Die précipitez rien, ce lien se nouera peu à.peu!
’ t’eiini».ttez que je meproswriie devant Van-Tien pour prendre congé de lui,

Je jeunerai pendant sept jours, et tout sera fini entre nous...
(Abel des M-CllelS,PLth-Vâll’TÏên, p. 223),

(52) Nguy-et Nga voit en liiem un homme du vulgaire

Sans tact et sans esprit. Le mieux est de se taire.
Elle recherche a ors le. moyen le mei.leur

ll’eviter ses discours. Pour comble de malheur,
D’une voix doucereuse et pleine de caresses,

Le Vieillard la comblait de fadeurs, (le tendresses.
I e son fils avec elle il recherchait l’hvnieii ,

lit souvent il disait en lui tenant la main :
a tous ôtes, men entant, femme comme les autres;
Pourquoi vous obstiner et nôtre pas des nôtres? . . .
th. Bajot, loc. ci[., p. ’ltîT-lUS.)
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A quoi hon nuire aux roses de votre beauté,

En laissant tout froids votre couverture 10ml et votre
oreiller planning durant les cinq veilles (le la nuit?
Autrefois, la pauvre Vong;«l)hu attendit aussi le retour
de son mari,
Sa tendre jeunesse finit par s’épuiser et ses joues roses

par se faner.
Cessez, cessez donc vos réflexions et veuillez par égard

pour moi L

Vous unir a mon [ils pour avoir la joie de vivre avec
nous sous le même toit.»

A ces paroles bien nettes Nguyêt-Nga répondit:
(Après tant de jours (l’hospitalité que vous avez bien
voulu 111’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 faudra
faire un sacrifice a la mémoire (le Van-lien.
Tous mes serments seront alors délies,
lit je serai complètement dégagée de mon amour passe
et de la dette que j’ai contractée envers lui.»

Bru-Ông et son fils se réjouissent a ces paroles.
Ils s’empressent d’arranger la maison et damenager con-

venablement la chambre nuptiale.

flattes a lieurs et oreillers pliants, tout est prêt,
La maison est décorée. des huit objets précieux.
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Béni khuya vira tue canh ba,
Nguyet-Nga lîiy luit de va eau il1o-(ll,
Dan tien ’z’teh pliau mot to,

Val mang bue tuoi g, hay gît) 1a (li.
Haï ben bir hui rani ri,
Béni kliuya vî’ing vé, gap khi giang mon

Treng chù’ng dàng sa bot vox

Co dan dom (10111 111011101 (li theo.

Quaisông roi lai treo (leo,
Ve [igâm buiîn b5, de kèll 1150 nung.
GiÊîy s’ành Gap soi tlliing Kong.

Phi’lt dan gioi (la virng (Ring ne roi.
Nguyet-Nga ai (broie may 116i,

Tim noii bau tliach, tain ngôi [ighi chai].
Ngu’oi iiga): gio’i dâ’t cüng vâîng

Lâo-ba etiông gay, trong rù’ng buire ra (1’).
c.

(t) lino rang:
llniyen quyeu sont du grip anh hune.

M si t , w c ,
Ngang" ngi’ra Yl dan 1151i l

[On-cùng:

Yang (tu ding dring (la gîin 1m.
Lieu-l)?» pilau tliiû’p luïïng long (long.

litron] 011g qua lai không son du.
CliiôÏc hui-h 1mm (li-nu vû’u gifla giùng.

Mut tin" niiîin 5.111 ai Itiïin un?
Dôi HÎrng abat nguyift Nét soi cùng. I

(il) Trompes par un discours qui dans leur sens abonde,
lis se croient tous les Lieux les plus heureux du inonde;
Les voilà sans larder ])t"t’*tlittti1lltlît maison.

Partout nattes à lieurs et sur chaque cloison
Les tableaux tli’iri’niles, sur les tables noirâtres,

lites chandeliers ile cuivre et (les vases bleuâtres,

iles tennis qui ne sont plus, antiques attelés; 1
L’or des l)iule-parfums brille (le tous rôles.

La nuit, dans le sitenrc, a la truisnuiie veille,
lorsque dans la maison tout repose et sommeille,

Sans tarder Âgiiyet-Nuu, siurrnrliunt un repos.

Trace sur le papier incluent quelques mors.
l’nis elle colle un mur rît lirtlre et. vagabonde,

Un, nouveau se dispose a pnrmurir le inonde.

Le portrait de lis-m dans ses liras, sur son rieur.

Ainsi quen talisman qui porlcrzrl bonheur.

- (li. lâajot, Ioc. cita D 160-170)
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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 de lucioles,
La jeune tille escalada des cols après avoir traversé

des cours d’eau, s
Au milieu des chants mélancoliques des cigales et des
cris plaintifs des grillons,

Courageusement, elle alla droit, foulant les cailloux
du chemin.
Déjà s’est levée l’aurore, déjà resplendit le soleil.

Après une longue marche, Nguyét-Nga

Cherche une roche plate ou reposer ses jambes.
Comme la Providence ne délaisse’jamais les personnes

au coeur droit,

(Elle a aussitôt la joie) de voir sortir de la forêt une
vieille femme qui marche, appuyée sur un bâton.

il)
de
vers:
BelleVoici
(connue je la
suis),traduction
de bonne heure, j’ai
déjàces
rencontré
un héros.
D’où viennent donc, à Créateur! ces vicissitudes qui nous contrarient?
lie solides serments d’union, entre nous, û bien-aimé, ont été échangés,
’e

-250-H61 râng: «Nàng phâi Ngnyèt-Nga?

(Ring chàn gqung 11111012, theo tu trô Ve.
Phât-bà 11121011 11510 dên1 kl111ya,
C110 nèn già phâi 11’110 1111 qua dây. 11

Nguyet-Nga 1111- 1111-110 chue boy,
(Îüng lieu 111151111 mât theo 112111 cho qua.

V510 trong 111531 rait (làn 1151,
Làm 11gl1ë canh c111, 111:1 là V111 thay!

Nguyet-Nga yen du 61 dày,
Nghî 11111111 11510 biët dô. boy me; nào.
Hôi 11151111 dây 11111 10-5510,

Eông-qunn 11101 (151111 (li ’ào un 110111.).

(U D’épuis buissons bordaient de tous cotés le route
Les lieux émient déserts. Dans 111 céleste voûte

Chaque étoile voilait ses brillants reflets d’or,
lit ln lune cochée à l’heure ou tout s’endort,

Dans lombre se perdoit. lirrunt à l’aventure,
Ngny-et Ngn S’uvnneait dans ces flots de verdure,.
Craignant de rencontrer ontr’ouvert sous ses pas
Un de ces puits bennts que 1’011 ne comble pas.

Ciel l voici pur milliers que des mouches luisantes
liclnirent le. chemin (le leurs ailes brillantes;
Elle peut d’un pied sur, à leur lnible lueur,
filochapper du fourré, grnvir une hauteur.

Le grillon vif et gai, la bruyante cignle
(Îrinient à qui mieux mieux (1111118 ardeur sansognle.
Lentement 111411137411 1’311 (111115 sa route avuncnit ;

Aux pierres du chemin souvent elle heurtait
Un pied : elle eût voulu sur une terre plate
Pouvoir un peu 11121rcher. Connue la foudre échue,

fichue aussi sur nons du sonrernin du (lit-l
L’éternelle boule! Le terre il son 11311111, V

Connue un 011111111 joyeux, souriuit 51 Fourni-e
lût le soleil montoit dans l’orient (111111 doux.

Ngny-êt N321 voit alors tout un bout du chemin
Se cossant de Vieillesse, un bâton 51 ln 11min,
Une femme semblant marcher à sa rencontre.
lût 1111111111 elle. est tout pro» (1 Venez, que je VOUS montre

Le sentier qui conduit i1 mon humble maison,
Si jamais Nguy-et Âge vous lut 110111113 pour nom.
Dans un songe divin ln Vierge tutélaire.
Oui protege les coeurs d’une vertu sincère,
l’hzit-bît, m’est nppnrue et de vous rechercher

Elle m’a donne l’ordre ulin (le vous cacher

A11 plus profond des bois. n (E. Bujot, Ioc. CIL, p. 171-1179..)

Ém(lette femme 111i dit: (f Si vous êtes Nguyèt-Nga,

Efforcez-vous de me suivre jusque dans 11121 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, Nguyèt-Nga ne
trouva que des femmes,
Qui s’occupaient gaiement a tisser la soie.
Rassurée, elle y demeura,

Ne sachant si cela allait 111i 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 commr une saule, je roule seule de malheur en malheur.
bien des papillons otites Illlt’llllîSlell passe et repasse, mais aucun n’a en

raison de mon coeur inébranlable.
Tel un frôle sampan je reste exposée au milieu des eaux.
Qui donc est au courant de mon petit ctrur fidèle et chaste 1’

Seuls le soleil et la lune en sont temninsl

(pl)la? Nguv-et
Non, fort surprise
ce discours étrange, citait tout indecise :
Cst-ce la vérité 1’ qui pourrait le, savoir 1’

Mais le nom de 11111111151 111i donne de l’espoir.
Cette femme a tl’ailleltrs un aspect vénérable.

Sous des cheveux si blancs le. co-ur est-il capable
171e nourrir en secret de sinistres desseins?
Alors, mieux vaudrait fuir le contact des humains.
Etjamais ne les voir. même a sa dernière heure!
Nguv-et Nga la suivit. outra dans sa demeure.
Vit des femmes brochant la soie avec de l’or,
Ne quittant le mélier qu’au moment ou s’endort.

Lasse de ses travaux, la nature épuisée
Qu’éveillera (1131111111) 1.1 goutte de rosée.

O maison respectable! .1 séjour du travail!
11’011 s’éloigne a jamais le sombre épouvantail

De l’horrible 111is4ïrc et des vices du monde;

Nguy-et N311 va goûter la paix la plus profonde,

Calme et pure, attendant. rellcchic en son coeur,
Les promesses du riel : llhvmon et le bonheur.
(Il). b’ajot, lac. cit, p. 172-173).
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.. 035,4, -XlV
139311 11:1): (leu lue ll1:’1i lui.
Vàn-Tièn khi 111111610 Ô: 110i e11u:1 (1111611:
13631111151111 11151): mût 011g lien,
136111 0110 1111160 11611g, mât 111111111111 1:1.
KË tir 11hië111 l1è1111 (11116111131 xa,

Bain tay 111111 dâ gèîn 1161:1 San 1111111.
Chu già 11151 (1:1 [:1111 111121111,

Tranh lông 1111110111; 101, (131111 1111111 11115111 sa.

van-Tien 1116: 1:11 que 1111:1,
Han-11111111 (1111:1 lçl1ôi 11:1i 11:1 (151111 (long.

Tien 1È111g: u E111 1:11 efi-nhang,
0’11 511111 sau (loi 11110:1 lràng së 11:1y. n

Minh rang: «E111 11611 châng may,
Nâm x1131 11151:: 1111511 :111 (Îây [1’611 (li.

Dam dan V516 mât 1*:1 111i,
Bâ dành 11:11 chfr qui-y 01111:1 11:13:.»

Tien rang: « (151p 1101 rông 111:1y,
Sac 5:10 la cü11g Xlinï Vêîy eùng 1111:111 il).

(I) Té-iun, son bien-aimé, dans la pagode antique

[les homes observait 1:1 rigide pratique.
Une nuit qu’il (101111311, apparut à ses yeux,

Tout éclatant de gloire, un habitant (les cieux

Oui le touche du doigt et lui rend la souplesse
Depuis tant de longs jours manquant à sa jeunesse.
A peine réveillé, V5111 Té-iun se souvient

De son pauvre vieux père, ayant, s’il rompie bien,
Dépassé soixante ans. ll pleure, il se désole;
Mais que fait à nos maux une plainle lrivole 2’

ne srn humble village il reprend le chemin ;
111’111 Minh,- ami fidèle, un bâton à la main,

Quelques I1] l’accompagne : « O maison paternelle"!

.le 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 toujours être dans la misère.
Le ciel, que nous servons, nous eiIVeITil des jours
Meilleurs et tous les deux nous irons au concours. »
(r -- Hélas! reprit Hun Minl1, contre moi la fortune

s’acharne et me poui suit en me gardant rancune Depuis mon aventure. . . (E. iïaioi, loc. cit, p. 171-175.)
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Dans ce chapitre, nous verrons notre héros arriver
au bonheur.
W’ân-Tièn, réfugie dans une pagode,
Rèva une nuit, pendant qu’il était couché, qu’un 1111-

mortel

Venait 111i donner un remède qui rendit 1:1 lumière a

ses yeux. ’

Si 1’011 compte le temps pondant lequel "il était malade

sur une route lointaine,
O11 constatera que pros de six ans :1 raient déjà passé.

Son vieuxpere étaitalors age de quatre-v1agi-cinq ans;

En pensant a lui, Van-Tièn, emu e11 son coeur, laissa
couler d’abondantes larmes.

Il partit pour rentrer dans son village,

1Xe
c011Ja
1c :1-1’11(l1
11111
L z01
1 pis
s.
1 :g lne
1111M111
a t dan
[11i loue
a --Je vais, lui dit Tièn, revoir 111011 pays natal,
Le bienfait que vous m’avez rendu, je m’en acquitterai

au prochain concours. 1)
u - La fortune m’est contraire, lui répondit Han-11111111;
Condamné jadis a l’exil, j’ai pu m’enfuir.

Comment oserais-je me présenter encore au concours ï)

J’ai pris la ferme résolulion de me faire bonze dans
cette pagode. n
(1 - Si je réussis au prochain examen, répliqua Tien,

Je tâcherai coute que coule de nous réunir encore.
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Sàch (lèn kl111ya som 1110115.; rau,

Kho heu c011 111101, sang giau dam quen. s
L110 l11r con ce 11’1c non,
Khuyèn 211111

gui (la C110 11’611 111510 11gay. 11

Hân-Minh (’11 lai am 1115133

Vân-Tièn vë mot [bang chas: un 1101.
Luc-011g 1111111 111511 chau roi,
Mirng mirng [1’11 1171i, 11101 11131 X0111 qua.
X0111 121115.»; et) bac gïn X21,
9’611 1111’rug chay un, chat 111111 1161 11151111.

Ông : «1105111 11:111 1115131 1151111,

C011 mang ta! 1113.1111, au 1151111 11011 nao?»
Van-Tien lçê 1161711011 11:10,

Boan Kong 116i : «Me toi 11:10 chou da11ï’»tl)
(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’rnallait au pays

Plus rite que la troupe en un pays conquis.
En voyant. ce fils quo depuis tant d’années

Il croyait sur les bordj (les rives fortunées
Lue le prend par le tront et l’embrasse en pleurant ’
(t Le ciel a réuni le père a son entant! 11
Les parents éloignés, les parents du village.

Les amis, tout accourt: ou fait. selon l’usage,
Pour eux un grand festin. (1 O mon lils, s’écria
11e père infortuné, qui si longtemps pleura!
Qu’es-tu donc devenu quand tu quittas l’école? 1)

a -- Mon père, je voulais, espeiance frivole!
Dans l’année au concours me placer le premier.

La fortune contraire a. barré le sentier

Que je devais franchir. Oh! dites-moi. mon pore,
Où se trouve place le tombeau (le nia mère :
- Elle a de notre sort partage les 11111111911152

Mon père,je voudrais lui rendre les honneurs. 1)
Quand tout fut prépare selon nos Saints usages.
V1111 Té-ian s’écria : «. Viens du Sein des nuages,

Viens, âme de ma mère! apparais :1 nos veux! .
Quitte un moment pour nous le séjour glorieux!
Sois témoin qu’en ce jour d’un cœur ardent, sincère,

Je. te rends les honneurs, viens! [une de 111:1 more!
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.
Quo ma reconnaissance éternelle, profonde,
0 ciel! puisse égaler celle de ces enfants
Dont les noms sont de tous vénérés de tout temps. 11

(E. Bajot, loc. cit, p. 175-177.)

--- 5.257 -

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, pourrionsnous nous oublier dans la prospérité?
Après l’échec, viendra le succès.

Je vous conseille de conserver a jamais inébranlables dans
votre cœur les sentiments de droiture et de fidélité.»

Han-Minh 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 de la joie à la
tristesse. 4

Les habitants du village et les parents, proches ou
éloignés,

En foule. accoururent joyeux pour s’enquérir des nouvelles

du jeune homme.
Le vieillard demanda à son fils: « Pendant tes années

de malheurs,
Où tu as été malade, dans quel lieu as-tu vécu? »

Vân-Tiên lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé.
z

Ensuite, il demanda le lieu où était enterrée sa mère,

--258-van bày 1è val turbe sailli),
Bec bai van tè’ mâ’y eau thâm tinhtît.

(l)Vân tê’ rÎn

115i ci!

Sac (un un ahi, i
(iiâu mec bi°ôn triîn.

Th’zm àm "direng nung duc ngirfri (Un, nghï mà qui ngïm;
Là tao hôa gay nên cânh nghich, thÎun thiët cho thân.
Trm’rc linh sang khôi tôa inCiy Ian, lrông duùng 135c rugît (tan

nhui mit;
Niëm cùc duc nâng ne chin chïr, nhin nui Nain le un diîykhïtn.
Nhû’ me me:

Tinh hanh ôn 11311. t

Dong nhan lfôn bau.
Ngoài hirotng thôn ngOl tiëug ahan tu,
Trong très (bing khan be bien thâo,
Moi dieu nâng nô, giùp phu thân ven chût nghi gia;
Muôn viéc tâo van, chô’n khuê khôn vinh câu hlm 1150.

Râp tuiô-ng hach niên giai lâo, lue bien vinh vui cài cùng mu;
Ai ngô’ giâ’c mông nam-kha, o-n duiô’lngr duc hao gifr b3 bac.
Cha con dé me nào cô tliîiy, nôngr nËi này ca’un cânh timing hac!

Con Ve dây me b6 (li flan, liguiîn con îfy k3 thêm phiiîn nie.
bang dira dia muât. long thành xin tir-main chù’ng mimi;
Sông khôl) chê’t thiêng, phù hô cho an toîm gîa du);

Phllc duy Hareng lnrËrng!

(2) Il dit et de ses yeux coule un torrent (le larmes
Qui trahissent du cœur les sincères alarmes.
Lorsque le sacrifice est enfin terminé
Et (juepchaque assistant est chez lui retourné,
il demande à son père un récit très fidèle

De ce qui slest passé: «La maison paternelle
D’une si longue absence a dû longtemps souffrir.»

(E. Bajot, toc. cit, p.177.)

H 259 -,Puis, il slempressa de préparer une cérémonie,

Où il prononça une oraison funèbre (l) de quelques phra-

ses empreintes de la plus grande douleur.
(1) Voici la traduction de cette oraison:
Hélas t

Les étoiles se déplacent, les choses se transforment,
Le mûrier pousse sur l’océan asséché

En songeant aux principes âm et dirong, 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 me
mère.

Devant cet autel, a travers ces nombreuses volutes de fumée,

Quand je regarde vers le Nord, mes entrailles sont endolories comme si elles

étaient coupées, i

Etje songe aux grands bienfaits que je (lois aux auteurs de mes jours.

En dirigeant mes regards vers les montagnes du Sud, mon mouchoir est
tout mouille de larmes.

Je me souviens, ô me mère, que
Vous aviez un caractère doux
Et une physionomie pleine de bonté.
La renonunée de votre humanité et i de votre bienveillance s’étendait au
delà du vlllage.
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.
.1’05pérais vous voir vivre cent ans avec mon père. pour jouir ensemble de

moments de gloxre avec votre enfant.
Qui aurait pensé que vous auriez passé comme un rêve ; quand donc pourrais-je
m’aequuter de la dette de reconnaissance que. j’ai centractée envers

vous pour les soins que vous menez donnés pendant mon enfance.

Devant moi, je vois mon père, mais je ne trouve nulle part me mère; com-

bien cette absence me cause de douleurs!

Où êtes-vous allée, ô me 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 prie diaccepter en témmgnage de ma reconnaissance.
Sage durant votre vie, vous devez être sacrée et puissante après votre mort,
veunllez prendre sous votre protection notre famille pour qu’elle vive

dans une sécurite complète. *

Veuillez accepter mon offrande!

’ 960-

Boc van thon tht’rc da dëîy, t
Cam bë une bien, (bing cay pliai] minh:
« 5116i vans lien me ce linh,
Cln’rng cho con trè lèng thanh buta nay.
Tuiôing bé iiguôn ntro’c côi ce),

Côngcao nghin truoing, on dây chin lâng,
Ttrô’ng ngu’è-i nain gia khoc mang,

Hai mutai bon thâo,’không bang ngrrèi xua. »
’ Bôi bang la ehâ tuôn mira,

Te roi lien hôi sir Xtra 6’ nhà.

. Ông rang: «ce Kiëu Nguyét-Ngz,

Bac vàng dem girip cfra nhà thôa thuê (il.

(l) «Non, répond le vieux Luc en poussant un soupir,
L’argent n’a pas manqué, c’est une jeune, fille

’Qui de ses dons soutint l’honneur de la famille;

Tu ne sais pas le bien que Nguy-etNga ma fait!

Grâce à l’or qu’elle offrit en retour, d’un bienfait,

J’ai pu vivre à l’abri de la triste misère.

Szxns 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-etNga, 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-et Nga: votre fils doit s’y rendre de suite,
Pour la remercier de sa bonté pour-’vous,

De ses riches bienfaits, de son amour pour nous. »
Le vieux: Luc attristé, les yeux remplis de larmes,
Raconte à son enfant les malheurs que les charmes

De Nguy-etNga 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 cabale 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 me 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-t78.)

--QôlIl prononça cette oraison en sanglotant, le coeur plein de
souffrance,
l Et reconnut, avec amertume, d’avoir manque à ses devoirs
de piété filiale.

«Ô ma mère, s’écria-t-il, si des bords de la Source jaune

où vous êtes, votre aine apparaît immortelle,
Soyez témoin qu’en ce jour je donne les marques d’un cœur

sincère. 4

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
l’I’LI’Qflg (il), et à vos bienfaits capables de remplir neuf

étages. L

Quandje 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 d’être ail-dessous (les anciens quant aux devoirs
de piété filiale. n

(Iela dit, Van-T1011 versa des larmes semblables à la
pluie,
Et, ayant accompli la cérémonie du sacrifice, il s’enquii (le
ce qui s’était passé 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 barouf] vaut quatre mètres.
’(si).TôngJ’(long-’l’rtrùing couchait sur la neige pour guetter des poissons afin

dI (il)av01r
quel
nourrir
mère.
Manli-tùn futde
un modèle
de picté
liliale. Su mèresa
voulait
manger de l
Jeunespousses (le. bambou un Jour on il n’y en avait*plus. Ne sachant
queptaire pour satislaire son desir, illanli-tôn se mit a pleurer devant une
mufle de bambous. Il pleura. tant que, brusquement, il eut la satisfaction de
VOIF surgir (le ces pousses qu’il attendait.

,- 262 .Nhô’ nàng nên moi gia bë,

Châng thi sa sut, ô que hu- r’ôi. » ’ t
Vân-Tiên nghe moi moi nhè’i,

Binh tâm nghï lai mot 116i già lâu.
Hôi rang: «Nang Jay ou dan?
Cho con toi de, dàp Câu ân tinh. n
Luc-(mg k’ê viéc triën-dinh,

Ban duôi truyên cü, t6 tînt] eùng Tien:
«Ki’êu-công rày ôi Tây-xuyên, Cüng vi dâng ninh cây quy’ên khu’oc ra. in

Tien râng: «Cam nghîa Nguyèt-Nga,

Con xin qua de, tbam cha nang cùng. ))
Bu’o’ng tru’oing muÙ’i dam thâug Kong,

.Bê’n no*i ra mal, Kiëu-công khoc lien (î):
«Nguyet-Nga rây ("y bên Phiên,
Bi’e’t sao gap dupe Van-Tien lue này.

’ Thôi con tain ô’ lai clây, i
Hôm mai thê’y mat cho khuây tà’m 16mg. n

(l) Variante :
Nguyôt-Nga rày fr nuée Phiên,
BiêÎt sac cho dâng doàn viên ding chimg.

Ai de Ho Viet dôi phang?
Cüng vi 111513r tao én nhàn rè’ nhau!

Thâ’y chant,r da lai thêm dau!

Bât! Trôil Bac nô. phân bàu cho démit?

Hep hoi Co chut nû-sanh; ’

Trông cho chôi que triS nhành afin-don! »
Nôi thôi luy nhô .(Ïùi con,

Cüng vi mot sir oan hon nên gây!
« - Nguyët-Nga, lui dit-il, est aujomd’hui dans le royaume de Phiên l

Comment pourra-belle (désorm-us) s’unir à vous? il
Qui aurait cru que les deux amants seraient ainsi etorgnes l’un de l’autre ?
Ainsi l’a voulu le C éateur! L’oiseau En et l’oiseau Nhan sont séparés!

A Votre vue, ô Jeune homme, a ravrvé ma douleur!

0 Ciel! ô terre! comment pouvez-vous consentir à ce que cette umon soit brisée ?

Je ne possédais qu’une tille, ,
Et J’avais tant compté sur elle pour me donner une noble descendance! ))

Cela dit, à plusieurs reprises, les larmes coulent de ses yeux.

(x Ce malheur, ftJOtlle-t-ll, est le fruit d’une inJuste vengeance!»

(Abel des Michels, Luc-l’ân-Tiûn,lp. 235-237)

-263 -Et nous avons pu jusqu’ici nous entretenirvdans l’aisance,

Sans elle, ç’aurait été la ruine de notre famille et pour
nous la nécessité de nous confiner la campagne. n

Van-Tien, en entendant ces paroles, t
Se ressaisit et réfléchit un long moment. v
Puis, il demanda: «Ou se trouve Cette jeune fille?
Permettez-moi dialler la remercier de ses. bienfaits.»
Lue-ont; lui fit alors le récit de ce qui s’était passe

a la (leur.
Il lui raconta clairement toute l’atiaire, du commence-

ment à la fin. l

tuèMaintenant, 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 Nguyet-Nga, reprit Tien,
me touche profondément.
Je vous demande l’autorisation d’aller -visiter son père. »

Après une marche ininterrompue sur une longue route
de dix lieues,
Van-Tien arriva et se présenta a Ki’êu-công qui, en le

voyant, fondit en larmes.
«-- Nguyèl-Nga, lui dit-il, est aujourd’hui dans le
royaume des Phiên.

Que faire pour qu’elle vous rencontre en ce moment?
Mais c’est assez! Demeurez, monIlfils,
en ces
’S
C lieux,

Pour que, matin et soir, en vous voyant, mon cœur soit
consolé. n

49.64Vân-Tiên ô’ mot nant rong,

On nhuân kinh sir, de phong ra thi.
XËiy nghe thi-tuyËên de’n ky,

,Vân-Tiên vao lay, xin di t’rng truffait.
Vë nhà tu ta lighiêm-du’otng,

Kinh-su’ nghin dam, bang ligàn thâng qua.
Btrc’rng xu’a lôi cü xông plia,

Chim kêu Vu’qn hot, liure la vui thay!
Tài gioti, phu’c’rc âm, s6 may,

Mot phen trùng câch, muon ngày vinh hoa.’

Bang treo trung trang-nguyen-khoa,
Gii’ra nain 11hâm-ty, thu’c la nain nay.
Gâm nhoi thîîy nÔi rat hay,.

Bâc-phu’ong gap chuot, ra rây nên danh.

Van-Tien vao ta triëu-dinh,
’Vua ban ào mû, hiÊn-vinh mot nhà(’l).
(Il) Du concours le tain-tain vient d’ouvrir la carrière:

Heureux qui des honneurs franchira la barrière!
tan ’l’é-ian se prosterne et dit a. lâi’êu-Công:

« l1 est temps de partir quand résonne le gong,

Laissez donc votre enfant gagner la capitale V
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 l’îlal des lettres,

Qui vont vaincre ou pâlir sur les textes sucrés
C’est la que se rendaient en leur grande tenue,

En leurs habits de cour, (laniste longue avenue,
Les premiers d’entre tous, ces illustres savants

Qui, dans notre pays, tiennent les plus liants rangs,
Puis les grands mandarins de tentes les’provinces,

Graves, majestueux, comme il sied a des princes,
Entre les rangs épais du bI’RVP fantassin

Et la cavalerie aux boucliers d’airain.

Au vent flottent les plis des royales bannières;
La tompette résonne en ses chansons guerrières. . .

’l’el un aigle qui monte aux sommets les plus hauts

lût plane au sein des airs, tel par mi ses rivaux
Van Té-itm s’élevait, et sa verve éclatante

Hetendssant en vers comme la tondre 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 rassmnble
Aux portes du palais tout le peuple s’assemble.
(Il. Bajot, lac. Cz’l., p. l8’1-183.)

’- 265 --

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, v

Il alla saluer Kiëu-côno-Iet
lui demanda la Jermission
t)
d’aller concourir. A

Après avoir fait ses adieux a son père,

Il se dirigea tout droit vers la capitale qui. se trouvait
a plusieurs milliers de lieues.
Van-Tien 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
c concert vraiment agréable.

G*ace a 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 (le bonheur. I
Sur le tableau (l’or, son nom liguralau premier rang

des docteurs. V.

à:

C’était bien en l’année [rhum-[g].

Il selrappela 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 apportait la réputation (l).

Van-Tièn se rendit a la (leur pour remercier le roi.
Celui-ci lui conféra la robe et le bonnet, qui firentgrand
honneur a toute la famille du lauréat.
(l) La rencoutre clan rat doit s’entendre de l’année du rat (nhâm-tgj).

-- 266 -Bông-quan hào giac Ô-qua,

Hien nay quan En, binh ra. muon ngan.
SÔl-VLI’O’ng phan trabe ligai Vang:

u Tram nhÔ’ quîSc-trang (lep loan cho xong. »
Van-Tien tau tru’oc Iïgai rông:
« Xin phong plié-tirô’ng theo cùng de binh,
U ce llgu’ù’i ho Han tên Minh,

Sire Gang Hang-Vô’, manh kinh Tru-ong-Phi.
Nâm x1ra cari au dây di,
Nay Ve à nui Thùy-Vi an minh. »
Sô’-vu’o’ng nghe r5 chân tinh,

Chî truyën-- tha toi Han-Mimi triêu vë (1).
Tien-phong liai chü’ ce de,

Cùng 11hau hôi lieu, t6 be uy nghiêm.
Buo’c tin binh ma kéo liën,

Xông su’olng dap tuyët, un mien (li-quai].

Lam giai trong côi me gian,
Phù do’i .gir’lp nuée, phoi gan-anh hao.

t1) Variante : I

sa; pliong plié timing hlnhz (li,

Tiên, Minli tuioing hôi xiët gi mùng vui!

Nuit thinli pliïin phzlt oai loi,
’llién-phuùng, hantai), si) liiîi (au l)lllll,

Quan son truc Clll ding triuh,
Ldnli CÙ’æ’binli tac plut thanli û-qua.

Lina trin on nuée ne. nhù,
liliale chu, ngay elu’ia, moi n bang anhl

Flint dan biuh (ne (pian thành; V

Ô-qua xem (lui); xuîit lianh en (12mg. .

Et lui conféra le titre de a général en noiraud. p’ieitirateur des Barbares Il.

Qui dira la Joie de Tien et de illiuli’alors qu’ils se retrouvèrent?
Après que le tonnerre imposant du ("ttltOll rut donne le signal aux troupes,
A llax’antwgaide. sur les derrières, lestamhour battit, l’armée s’ébranla.

On marelle riroit aux portes de la manu en gravissant les sentiers

l de la montagne,

Et l’étendard que l’on porte annonce lapaisementde la révolte, la des-

truelloit (les remparts dlÛ-quu.

Tous se em’uluiruut en hommes désireux de payer leur dette à leur pays.

Pieux envers laineur de leurs jflurs, ridules envers leur souverain, tels

A se comportent les héros-l

Tout a coup. farinée arrive devant la forteresse;

A sa Vue, les Û-qua l’ont une sortie et lui présentent la bataille.
(Atheldes Mieliels, LllC-lldll-Tlëll, p. 240-219)

--267Mais voici que tout à coup, vint de Bông-quan l’annonce de l’arrivée (les 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 :

« - Je me repose sur vous du soin de réprimer complètement la révolte.»

Van-Tien s’agenouille devant le trône royal; i
5:

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 Hang-Vô et sa puissance est comparable a celle de ’l’rtrong-Plii.

Jadis il fut condamné a l’exil;

Maintenant il demeure caché dans le mont de Thùy-Vi
ou 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. g

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. v

Au signal donné, l’armée se mit aussitôt en route,

lâravant la brume et foulant la neige, elle se dirigea
vers la frontière,

Icibas, le rôle d’un garçon

ist de se dévouer jusqu’à la mort pour l’humanité et

son opays,

-268-l
Lam cho tô mat lài cao,
Ntrocnon biët mat, thi trào hiê’t leu.
Ti,ên, Minh vira un ai-bièu,
Thu quân (long trai, chat lien phong cu’O’ng.
Ben phién liai ttrong du’oing (lu’àng,

Môt viên Hôa-HËS, mot chang Thûy-l,0ng.
Lai thêm C6t-BÔt nguyôn-nhung,
Mât thau toc dô, Ittro’ng hung di-ky.

Han-Mini] ra sire mot khi,
13mm cùng Hôa Thi’iy, mot trùy nhrr loi
Ben pliiênJiai tu’Ô’ng’ 115i oit l

Sa cor 111C)t"1)llt’ll, vay ami mang vong.

Nguyên-nhung cor-nm 1161 xung, .
I-lai tay cü’ hua, dich Gang Han-Minh.
Hoa ra thièn-tm’rng thien-binli,
’ Clio nên so’ phép, Han-Mimi pliai lui.

Van-Tien dan dôi kim-khôi,
Tay dam sien bac, minh ngôi iigu’a ô.
Mot minh nhâm tran xông vô,
Thâ’y ngLrO’i (lot-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 cotés d’une grêle de dards,

Amenaient contre nous des troupes toutes fraîches
Qui savaient réparer d’elles-memes les brèches
Que le vaillant llanMinh, l’intrépide ’l’é-ian,

Dans leurs bandes euvraient comme un fleuve (le 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 fait épouvantt’i.

Ainsi qu’un faible essaim par l’orage emporte.

Le terrible (En. Dôt, le grand chef des rebelles,
Transporté de fureur, voit plier ses deux ailes:
Sur sa. face de tigre émergent les" poils roux

Qui lui servent de barbe: a ses yeux le courroux
Ne laisse rien d’humain: tout bouillant de colère,
C’est le fauve traqué jusque dans sa tanière.

ll trousse sur ses bras ses manches aux longs plis
Fit s’avance a l’attaque en poussant de grands cris,
l’rol’erant contrettous une menace horrible,

De chaque main tenant une hache terrible,
Et pousse sur un Minh.
dû. L’ajot, loc. cit, p. 187-188.)

--969--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
a côté des autres.
Du côté de l’ennemi, il y avait deux généraux remar-

quables:
L’un s’appelait l-Iôa-Hi’), l’autre Thi’iy-Long.

Il y avait encore le général en chef (Kit-BOL

Aux yeux de bronze et aux cheveux roux, ce qui le
rendait extraordinairement redoutable.

llan-Minh, de toutes ses forces,
ingagea l’action avec. Boa-Hi”) et ’l’liûy-Long et laissa tomber

son javelot connue (le la foudre,
Les deux guerriers des Phién

En une minute tombèrent sans vie.
Furieux. le général en chef (lot-BOL

Armé d’une hache a chaque main, vint livrer bataille

a Han-Minh. l

Usant de sortilèges, il lit apparaître une armée de
généraux et de soldats surnaturels.

Effrayé de cette magie, Ilan-Minh dutbattre en retraite.
Vain-Tien, coiffé d’un casque d’or,

Tenant; à la main un sabre d’argent et assis sur un
cheval noir,
s’avança seul dans la mêlée.

Il s’aperçut que (lot-Bot employait des procèdes de démons,

-270Irlèn chi no duce binh ta,
Béni un dan phép, khé ’mà thanh Gong. *
P115111 binh haï dôi vira xong,

Van-Tien bèn boa lira hông dot tan.
T ruyën quan giët cho vôi vàng,

Man này dring de tri dang yen ma.
Ba quân girant giao xông ra,
Phiên binh tâ (tao, tbôi (la vôi tan (l).
Nguyèn-nhung Col-Bot kinh hoàng,
Voi vàng duc ligua, buông cuong chay vé. l
Van-Tièn thù’a thï’mg mot khi,

Truy’e’n quân nhât da, vay thi duel theo.

Qua non rôi lai sang déo,
.ThIrO’ng ôil (lot-Bot ’ân lighèo biét baol

v Vtra khi qua nui Ô-sao,
SËîy ahan con ligua sa hào, lIÔ’l oit

Trang-nguyên chém (lot-Bot roi,
Bâti treo thü ligua, trông bôi thu quân.

(1) Variante :
Phép ta Col-Dm liét phang, l
Phù’ng plitrng niîl gian, danh chàng Van-Tien.

Trung tien la lii’iu lirdng bien,
Trang-nguyên, (litt-Dot (un lien té’i ngay.

Sa c0. coi-Bot chay ngay,
"Trang-ngnyén giuc agira, hip rày du’ôi tlieo.
Bu’ôi sang khôidïmg bÏiy deo!

Nguyên-nhung (lût-Bat van nghèo nai bac!

tôt-Bot, ayant épuisé toutes les ressourceshde son art magique,
Transporté de colère, se précipite sur van-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 tin 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.

Ils franchissent ainsi sept collines, v

Combien terrible tut le sort de (lot-Boule général en. chef!
(Abel des Michels, Luc-vân-Tiên, p. 245).
1

(Et se dit): 2(Avec 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 divisé son armée en deux camps,
Van-Tien fit apparaître un grand feu de’astateur.
Puis, il donna à ses soldats l’ordre dégorger en toute
hâte des chiens,

(Pour démons.
en prendre) le sang-qui serait à combattre les
Les troup’ès, armées de sabres et de lances, s’avancèient.
Dans l’armée des. Phien, l’aile gauche se débanda aussitôt.

Le général en chef (lot-BOL tout .elTrayé,

Excita en toute lia-te son cheval et tacha ses brides pour
s’enfuir.

Vân-Tiôn, profitant de sa victoire,

Ordonna a ses troupes de le poursuivre jour et nuit.
Après avoir franchi des monts et des cols,

(lot-BOL acculé, ne sut hélas! queptaire.

A peine eut-il franchi le mont (l-sùo,

Que son cheval fit un [aux pas et le. précipita dans un ravin.

Van-Tien, après avoir tranche la tète de son. ennemi,

La suspendit au cou de sa monture, puis il lit battre le
tambour pour réunir ses ’troupestl).

(l)Où
A
moment
nitreux
le sortce
des combats
se décidait entre
eux.
Le casque d’or en tête, au poing sa longue lance,
Pour soutenir Han-Mini], Luc Van lié-inti siélaiice

Dans les rangs ennemis. Connue Han-Mini], tout à coup

ll voit allant, venant, criant, hurlant partout

Les dénions empruntant des formes finitastiilues

Pour suivre de (lot-Dot les paroles magiques.

ll tourne bride alors et revient sur ses pas
Pour forcer la victoire a suivre ses soldats.
tt Vite! égorgez un chien et dans le sang qui Coule
Trempez vos étendards ; braves, venez en foule
Y plonger votre épée. ” Ou obéit à l’ordre,

Un par un, pas à pas, sans le inoindre.désordre,
Et Ies’démons tremblants, plus vite que ltéclair,

Sous le charme rompu, disparaissent dans l’air,
Le farouche CÔt-Bôt aussitôt slen étonne,
S’épouvante en lui-même: il pâtit, il frissonne,

De la hache il menace, attaque Van Té-ian
Sur l’aile de l’armée, au centre, ou sur le flanc,

Sans trêve ni répit, mais enfin prend la fuite
Hors d’état de lutter. Té-ian à sa poursuite
Au même instant stélance et s’acharne à ses pas.

Ils franchissent les monts ou règnent les frimas ;
Telspdeux spectres hideux à travers la campagne,
Poursuivant les démons chassés de la montagne.

- (E. Baiot, lac. cit, p. 188-189)

-e7°2Chung quanh rù’ng ru mây En (1).
Hang beo gio’i toi, kho fan néo ra.

Lai them ruôt (loi mit xa,
Mât ininh trong nui biët la lain s30?
Chay quanh khe mu Ô-sâio,
Béni khuya ban luâu lôitvao cltrèng ra (9).

(1) Variante z
Trù’i (la toi miel], lac chling gîta xa!

Met mlnh lac n60 vào ra,
Liîn theo [timing nui, pln’lt (la tan canh.

lllôt mlnh trông chou non xanh;
Biet ai ma hôi le trlnh trÎr ra.
Beau này un tlu’r NguyÇt-Vga,

Ü âây tinh dît hon ba nain roi,

i Béni khuya chong ligon don nglôi;
Châng hay trong du lilîi hot 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 de la montagne; la nuit arrive sur ces entrefaites.
ll s’enfonce, isolé, dans la foret ombreuse,
Où trouverait«il quelqu’un pour lui montrer le chemin du retour?
Revenons maintenant a Nguyet-Nga,
Depuis plus de trois ans déjà, elle séjournait en ce lieu.

Tard dans la. nuit, elle veillait, assise près de la lampe allumée.
Quand tout à coup elle ressentit dans son cœur un trouble indéfinissable.
(Abel des lllichels, Lth-VCÏIl-Tïêll, p. 245-247)
m

2) Mais cet-est sont 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 fo:sé fangeux, k
En de l’autre, frappant (fun seul coup le rebelle,

ll lui tranche la tête et la pend a sa selle.
(E. Bajot, lac. cit, p. lSll-lQO.)

-- 973 -De toutes parts, c’étaient d’épaisses forets
4

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,

Io

Seul dans la montagne, il ne savait que faire.
Contournant le mont Ô-sào,

En pleine nuit, il réfléchit pour trouver une issuetll.

Ma"
m

(l) Ô prodige! ô terreur l d’où sort-eut ces forets?

Et ces sombres taillis que le soleil jamais .
N’éclaira (le ses feux Î? Partout le ciel est sombre ;

Pas un feu qui le guide; il avance dans l’ombre.
Où rejoindre farinée ? ou trouver le chemin

Qui vers le camp vainqueur le conduira demain il
La nuit tombe des cieux et licinbre est plus épaisse;
Au ciel, découragé, vainement il s’adresse;

Seul, dans la solitude, on diriger ses pas il
Quel homme en ce moment ne se troublerait pas 1’

(E. Bajot, (ce. cil., p. 190.)
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xv
.1101 111131 giô’i 111111 115411101111,

11021 cân giâ 1161, 1111110 11021 1Ô11 111.151):

Bièt ly GO sa .Cl1i vay,
111161 1111111 x11 cz’1c11, 11’111 11g51y 54211) 11112111.

NguyÇt-Nga 1111 111161 (111111 s2111,
Bë11 (1ày 11110111; 111’111, 1411111 111111 11a 11ï1111111.

Ngày 1111 111:1 2111 1111611 11gi1111,
Bêm trông (11111 11111111, 21111 11121111 52111 111.-

Qua-n-àm 1111111011 (12151 tiên 111i,

Khâng 1111511131 (1E1 5511, (:6111 ghi 11101 11h61.
Mât niëm vàng c121 01111121 111131,

Quyët lông x11611g cl16n Dlëm-(Îài 11211) 11112111.
Côn (1111011111; than 111511 111111 1115111,
Pllùt 11g11e 1111110 11111111 (’11 (11111 11’111 111151..

Kêu 1511111: «111*151 (’11 (15111 121,

BH’Ôlng Vë (111311-211 (11 ra 161 nào? 1)

Nguyèt-Nga 119,110 sa x1111 11210,
’111111g-11g11yè11 x11611g 11g1111, liën vào 11111111.; 115.13):
11) 17311111111- :
110111 111111111 1110111: 11541111 1113,11 11g111,

1111111154 1131 11111114" (1:1 11111 11111 1:11:11. (:111.
1111111141111 11111:1 11111131; 11111 (:111?

13311 le 111111111 111115111 11111:4 g111 1111111 110111!

l)11 (1511111 (121 11:11 11mg p1111i!
(111111; "glu-1111 X11Î111g 0,115111 1111311141111 11111 111111111

11111311 111111114 11111111.; 11.11 (10111 11111 l
11111111 11’11113’ 111111111111 (111-1 c511 (111111 521101

1111111 1111 111,11 (111111; 311111151510.

1111111 11:1y (:110 (11511 (111111 11:10 S1511 11111111111

Nguyôl-Ngu glrgrng Q1311 (:011 51111,
X1111 111.1116 11111 nglyu (3* (11111 11’111 nhà.

’1an dans la nuit, (1111) 1191111111, assise près (1e la lampe allumée,
Quand tuut à coup, elle ressentit dans son (11111111 un trouble indéfinissable.
(( Que me (lites-1’0us,1æ1(lis, (1011111111111, pensa-halle.
11111111110 (11111111113, 110111111101 1111111011 211111sée’11’ns paroles, gravées dans mon

cœur, se 1’11111-ése11111nt 51-1111 cesse à ma mémoire.

Je suis résolue f1 5111111011161" tous los ul)-1;1cles! .

Dussé-je descendre aux enfers! 1101111 le (11111111613 pour qu’il me (herche!
Cette nuit du septième jour, je 1110511 05111511111 le voir.

KV

Nous allons voir que le clcl 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 Nguyét-Nga est sortie de chez Bill-conf;
Elle est venue, voilaqhientôt trois ans, se cacher dans
la région de O-sào.

Le jour, était-elle triste, elle récitait des poésies, appuyée

sur une table;
La nuit, elle regardait sa lampe, résignée dans sa profonde douleur.
Tout ce que (gnan-am lui avait prédit,
Avec constance, dans son cœur fidèle, elle en conservait gravés tous les détails.

Ferme dans sa décision, tels l’or et la pierre qui res-

lent
inaltérables,
A
contrer son bien-aimé.

Elle résolut de descendre dans les enfers pour y renOr, 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’écriara Quel est ce lieu?

Montrez-moi la route qui conduit au poste de la fron-

hère?» I I

A cette voix, Nguyét-Nga lut saisie d’une frayeur indicible

Mais Vêtu-Tien, descendant de son cheval, enta droit
dans la maison,
Je n’espérc point que sur le l’ont (les (luctueux uns étoiles puissent passer!

Ah! Sil m’étant donné dînterrogcr les Halu-tan, l I

En la présente nuit pour connaître cette que doit hm a l’autre nous réunir Il ))

(lundis) que NgtIyét-àga s’clltircu du chasscr les sonlbrcs pensees

’ (quivenant
l’asstégentl.
on ne sait d’on, se dirige vers la maison.

Voici qu’on entend tout a coup résonner les grelots d’un cheval, un],

a

(Abel des Michels, Luc-l’dn-Tién, p. 246-249)

4278-Lïio-bà to soi lâm thay!
Hôi: « Ai dèm toi VÊIO dây ’làm gi’?

Hay la dën ce Viee chi?
Nui cho gia biê’t mot khi këo ma!»
Van-Tien xu’ng: «Trang-quôc-gia,
V1 clnrng theo giïtc Ô-qua lac du’oing.»

Lac-ba nghe nui kinh hoàng,
(liait tèm nuire rot, voi vang bu’ng ra.
’l’rang-nguyen’ ligôi iigî’un Nguyét-Nga,

Lai 11h’1n bt’rc trrç’ng, 16mg (la sinh nghi.

Hôi rang: «Tuqng ây tèn chi?,
Khen’ai khéo vé, (long nghi giîing minh:
Eau duôi chua tô su’ tinh,
Lâo-bit xin to phan minh toi tu’Ùng.»

Lâo-ba ttnh khi nhe nhàng,
Tera rang: «’l’tro’ng ây chông nàng ligôi dây.»

Trang-nguyén hôi Nguyet-Nga day: l ’
«Châ’ing hay ten ho ttro’ng nùy la chi?(l)»
(t) Nguy-ét Ngia rougissante apporte sans mot dire
Le bétel et l’arec, en oll’re et se retire.

Le Grand Lettré se trouble, il devient tout songeur:
Est-cc sa bien-aimée ou son spectre menteur"!
Sera-Fil donc toujours le jouet des génies?
Doit-il etre frappé de peines infinies?
ll brûle de savoir, il n’ose être. indiscret:
l’eut-on paver son hote en prenant son secret?
(1’ Je que je veux connaître, avec un peu d’adresse

Je puis y pan-Venir. En louant mon hôtesse

A propos du repas, je vais la disposer

A répondre sans crainte et la ferai causer.»
L’humtne femme apportait sur un..plateau de cuivre
llu l’tZ et du poisson. «C’est bien assez pour vivre,

s’écria le Lettre, quand on suint-un de faim

Le plus humble repas vaut le plus granddestir.»
c w Nous vivons de si peu qu’il serait impossible

D’en faire davantage: ah! connue il m’est pénible

De ne pas vous tracter au gré de mes désirs

Et selon votre rang, vous que tous les plaisirs,
La gloire et les honneurs viennent chercher en foule!
c - Avant d’entrer au port, le vaisseau par la houle

Est souvent ballotté. Vous me croyez heureux,

Mais mon Cœur est brisé’d’uu 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 1’

-279La 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-Tien, 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 mols, fut saisie de terreur.
En toute hâte elle oflrit le thé, elle prépara des chiques
de bétel.

van-Tien, s’étant assis, se mit a considérer Nguyêt-Nga.

Puis il vit le portrait, et le doute aussitôt s’éleva dans son
cœur.

« De qui est ce portrait? demamta-t-il; p
J’admire avec quel art-on y a reproduit des traits sembla
blés 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 (le portrait est celui du mari, de la jeune
fille que vous voyez assise ici.»
(t -- Mademoiselle, dit alors Tien à NguyÇt-Nga,
Veuillez m’apprendre les nom et prénoms de celui que
repiiéSeiite ce portrait.»
lies orages du coeur la vieillesse à l’abri

Ne pourrait me prêter quluue oreille distraite.

a - La peine est bien plus vive alors quelle est secrète.

Sans crainte mus pouvez7 Soigneur, me confier,

Si vous le roulez bien, votre histoire en entier.
Je vous consolerai: tant qu’il a lu jeunesse,
L’homme peut espérer. Une belle princesse

ist cruelle sans doute à vos pressants désirs?»

(E. llajot,.loc. cit, p. lQQ-tUB.)

-°230.-Nguyèt-Nga thêiy 116i sinh nghi,
Mât nhin giông mat, ligtrori e la ngtrù’i.

Ngôi che tay 510 ho ngtroii,
Trang-nguyèn khi ay min Ciro’i mot khi.
Rang: « Sao nàng chang nôi di?
Hay nho’i tôi hôi pliant chi chang la?»
Nàng rang: a Noi 50’ xîiu axa,
Ngu’o’i trong bt’rc tu’o’ugnây la chông toi.

Van-Tien tên gel han 1101,
Yo duyên soin (la xa ChO’i xuîSi vàng.» *
’llrang-nguyên lighe 110i hôi phang:
« Tu’o’ng tilt tèn ây, côn nang ten chi (il?

Giao duyên sanh le nhfrng gi?
5*

Hay la gap gô’ mot khi giü’a timing.»

Nguyet-Nga phàn lai to ttrotug:
« Giai liguy cuti tir, on chang bây me).
(l) Variante z

Nimg ben to thaï-t mot khi,

tan-men roi v5 stalag qui chaip tay.
’l’lura rang: «Xay gap naug Gay,

Xin Jeu ba lev, se bfiy uguôn coin.
La jeune fille aussitôt le lui l’ait franchement -counaitre.

Vint-l’ion se précipite a ses genoux et lui dit en joignant les mains:
«l’uisqu’eu ce lieu aujourd’hui Je vous retrouve,

Permettez que Je me prosterne a trais reprises (levant vous, Je vous

raconterai tout ensuite.

(Abel des illichcls, Luc-Vân-Tiéu, p. 252-253)

(2)Nguy-et-Nga rentre alors, s’assied en rougissant,
Et (levant ce héros que, le inonde 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
He ’l’é-ian 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 volis surprendre

Un portrait placé la, bien loin de vous attendre?
Oui, c’est un souvenir, soyez-nous bienveillant:
C’était le fiancé de cette pauvre culant.»

«- Approcliez-vous de moi, ma chère demoiselle;
Donnez-moi ce tableau, cette image fidèle

Que je veux voir de prés, et dites-moi le nom
De cet heureux jeune homme ainsi que son prénom;
J’attends votre réponse. Ah! n’avez pas de crainte,

.

tCette
.--v28’lquestion 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
alliaire à un étranger.

Elle reste assise, voilant des manches de sa robe son

visage rougissant. ’

Vair-Tièn, voyant cela, sourit un instant. ’
«Pourquoi donc, dit-il, ne me répondez-vous pas?

Vous aurais-je, par. mes questions, blessée enquelque
manière ? »

Nguyét-Nga répond: a Je me sens gênée d’avoir à vous

dire que . ’

L’homme que représente ce portrait est mon mari.
Il s’appelait Van-Tien.
N’ayant pas eu de Ëhauée, il fut de bonne heure précipité

dans la Source Jaune... n

A ces mots, Van-Tien demande aussitôt: -» j

«Tel est le nom de l’époux; mais quel est celui de
l’épouse t?

Et a votre mariage, quels ont été les cadeaux de noces?
Ou bien vous étés-vous simplement rencontrés une fois

au cours de votre route? n I
Nguyét-N’ga lui raconte alors clairement tout ce qui
s’est passé.

a Il m’avait, dit-elle, tirée du malheur et m’avait sauvée la

j vie, je lui dois depuis longtemps
(lat. de moi vous n’aurez jamais sujet de plainte. t)

Nguv-et-Nga reste assise et cache dans le pli
Un son bras recourbé son beau front qui rougit.
(l’était bien Nguy-ét aga, sa grâce, son visage,

Sa splendide beauté, le maintien le plus sage. ’

Le Grand Lettre sourit: «Pourquoi vous taisez-vous?
Auriez-vous peur? de quoi "P 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 prés de vous quelque propos blessant.»

hguy-et Nazi, redoublant de crainte et de réserve,
Lui répond: «Ce portrait, que toujours je conserve,
Est celui d’un lettré: Van ’l’é-ian, que la mort,

Au printemps de la vie, a, de son sceptre d’or,

Jeté dans le néant. De lui rester fidèle
Depuis longteinpsij’ai fait la promesse éternelle

Et je vis loin du monde avec son souvenir:

J’appelle a moi la mort qui doit nous réunir. a
(E. llajot, toc. 011.. p. 195-196.)

--228°2--

Nghîa vàng chu-a bào on sati,
Ai ngo’ chàng dît sé’m ahan phat tiên. Xui rien lÔi hen sai» nguyën,
Môi tinh u uîit, tâtai duyèn bë bang.

San vua hoà công Rhiên-bang,
Xui nèn (loi lira phï’i phàng cùngnhau.

Liëu minh nhziy xuông Vire sâu, s
Ai age! gio’i (1516i dan quanh minh.
Pneu-ba câi tû- hoàn sinh,
Lai thém cc’r chôn ntrotng minh il day.

Clio rien v6 v5 thaug ngày,
Ban bâti cùng bt’rc tirong này ma thoi.»
Van-Tien nghe chi’ra rt’rt nhoi,
Hai bang châu le, phut tho’i cht’ra chou.
Bal) râng:« Thiên dao tuiÎn hoan,
C110 nên dôi ngz’i’ dtroing gian côn ray.

R351) sati hây gu’o"ng lam khuay,
Clio toi làm lé goi ’ày ta on (l).

(t) a Je connais maintenant le nom de ce jeune homme.
Mais vous ne dites pas, hélas! comment se nomme
Sa pauvre fiancée! --. Elle a nom Nguy-Çat Ma.»
li’rémissaut, a ses pieds Van ’l’é-ian se jeta:

qh’ntin je vous retrouve, o vous, nia bien-aimée!
lût tout renaît pour moi sur la terre embaumée.
Permettez, tendre, épouse, a votre serviteur
D’incliuer par trois ibis 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,

Un sort le plus cruel, du prix de mes travaux.

Comblé de votre. autour, comblé de vos tendresses,
Je veux que vous savez 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 ’l’é-ian. Que les (lieux soient bénis!

Après tant de malheurs nous voici réunis. n

hguyafit Nga doute encore, son aine est inquiéte
lût sur le Grand Lettre veut étre satisfaite:
"Seigneur, éL’OuteZ-t’ltülî si vous ôtes Van Té»ian.

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!»
(l5. ’ltajot, toc. cit, p. 106-197.)
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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 Bouddhaet aux immortels,
De sorte que j’ai manqué à ma promesse et à mon

serment, l

Et que je reste prot’ondément triste en pensantà notre
liaison et à notre unidn 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.
Phàt-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, I

Je n’ai d’autre compagnon que ce portrait.»

NguyêLNg’a n’avait pas encore achevé son récit

Que, déjà Vain-Tien avait les yeux baignes de larmes.
Il luivre’pondil: «Tout change selon la loi de la nature,

C’est pourquoi nous sommes encore de ce monde.

Refoulez votre douleur et efforcez-vous de l’oublier.

Laissez-moi vous saluer pour vous remercier (d’avoir
tant pense à moi).

--684 NhÔ’ nho’i thé bât minh son, Q

Mang on trtro’c phâi bao on cho roi. *
Van-Tien chinh thu’c là toi,
Gâp. nhau nay dâ phi nhÔ’i me xu’a. »

’ Nguyet-Nga bang lâng be le;
Nû’a’ mù’ng rang ban, nü’a IIgÔ’ rang Phieu.

Bal) rang: «Ngtrôti pliâi Van-Tien,
Xin’ hây truyen tru’otc cari duyên thu’c thà D

’ Trang-nguyên k’ê tieh xu’a ra,

Nguyêt-Nga nghe t6, khoc ba nhtr mira.
Ân tinh..càng kê Gang. ira,

Truyen dirong vui vé, gioi via rang dông.
Phnt nghe quân kéo rugira long,
Xôn xao dông bac, tràp trùng eau qua.
T rang-nguyên lèn ligua buée ra,
Thâ’y co’ pho-tu’o’ng, bien la Han-Minh.

Hai ben mù’ng r6 phi tinh,

Boan Kong Tien tô sir minh dan duôi.
Minh rang: (( Phu’otc fini tây gioli,

Châng hay bien fait nay thoi 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 forêt jusque dans la clairière,
Et les cris des soldats réveillent les échos
Dans les arbres touffus agitant leurs rameaux.
van Té-ian saute en selle et saisit son épée

. Du sang noir de Cet-Dm encor toute trempée,
Lorsqu’il rait de tian-Minh les sanglants étendards

Qui flottent tout criblés de ln grêle de dards
Reçus dans le combat. (Jeux qui marchent en tête
lleconnaxssent leur chef: aussitôt tout s’arrêtef

Han-Minh et Vàn 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 1’ Il nous faut de tout cœur
Présenter nos respects à notre belle-sœur.»
« Venez »,. lui dit ’té-ian. hguyét-Nga, gracieuse,

lllarchait à leur rencontre et se montrait joyeuse
D’accueillir ce héros, l’ami de Vain Té-iau. -

’ (E. Bajot, Ioc. CIL, p. 198-199.)

--°285 Je me souviens de notre serment d’autrefois, sacré comme

la mer et les montagnes. ’ ’

Vous devant un bienfait, je dois m’en acquitter d’abord.’

Vân-Tiên, c’est bien moi, .r i
Notre rencontre d’aujourd’hui comble nos vœux d’autrefois. n

Nguyét-tlga, encore toute stupéfaite,

Fut partagée entre la joie de revoir en cet homme son
ami et la crainte qu’il ne fut un habitant déguisé du

royaume des Phiên.
« «Si vous êtes bien Vêtu-Tien, dit-elle,

Racontez-moi sincèrement, des l’origine, ce qui s’est
passé entre nous.»
Le jeune homme fait le récit degl’aventure d’autrefois.

Aussitôt Nguyeft-Nga verse des larmes semblables aux

grandes pluies. I

.Plus elle pense à 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 leschamps le cliquetis des armes se fait entendre

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 marques les plus évidentes.
Tiên fait en détailsà Han-Minh le récit de sa rencontre
avec Nguyét-Nga.

.u C’est un bonheur immense comme le ciel, dit Minh.
Mais j’ignore ou est maintenant ma belle-sœur. v

,v r. 286 -

.Boan thôi Tien dan ’Minh véto,

NguyèbN’ga dring day, mieng chao qui-vièn.
Minh rang: «’l’trông chi Ô Phiên, V

Quyè’t (lem binh mai toi miën -Ô-qua.

Nay (la xuni hop met 11h51,
Giep tan gitÏtc manh, khai ca hôi trito. »
Trang rang; «Nang nghî’ lam sao 7

, Viéc une vice nuée, [116 nao lo toan?»

Nang rang: «Xin hây khoan khoan,
Chàng vë tau avec long nhau moi nhèi.
Ngû’a trôug on rông bé gioti,

Vua ban au xa, cm [hi qui gia.»
Trang-nguyen tir la lac-ba,
Dan de gui lai Nguyet-Nga il ngfty.
«Toi xin Cam bt’rc timing nay,
Tan vua sa tOi, rtrt’rc la gay vé nha. n
P115111 tay mirng lût le. sa,

Tien, Minh hai ngtra gin ra ai Hong (il.

(1) «Et vous, illademoiselle, interrompit Tri-inti. ’

Quel dessein formez-vous? que faire maintenant?»
«-liet0urnez a la cour, ô vous, le chef suprôme
Des troupes du royaume, ô mon époux que j’aime

Plus que tout en ce monde! obtenez que le roi

Écoute notre histoire et s’intéresse il 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 pore ou sonnent les accords
[les tain-tains et des gongs. )) D’une voix attendrie.
Té-ian dit a l’hôtesse: « lit-entez, je vous prie:

Je laisse Nguy-et Nga quelque temps pros de vous.
Qu’elle y vive tranquille et rendez-lui plus doux

Les j0urs de mon absence. Et mus, ma tendre femme.

Qui m’avez attendu, de vous je ne réclame
Qu’un peu de patience, afin qu’auprès du roi

.le plaide votre cause et vous ramène au toit

De,vos nobles aïeux. » Dans des flots de poussière

Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre
Uisparaissent les chefs en tête des soldats,
Et vers la capitale on se rend à grands pas.
(E. Bajot,.loc. cit., p. 1993200.)

in)". -

* un ,

Van-Tien introduit alors son ami dans la maison.
Nguyèt-Îvga se lève et salue le noble officier.

«- Je croyais, lui dit Minh, que vous étiez auprès des
Phiên.

Mon intention était, dans ce cas, de conduire ma cavalerie jusqu’au pays de O-qua;
C

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-Tien a Nguyèt-Nga,
Entre l’affaire d’Etat et l’affaire de famille, que décidez-vous?

.« -- Attendez, attendez encore un peu, je vous prie,
répondit Nguyèt-Nga, ’
Allez d’abord exposer en détails mon casait roi.

Je me confie a 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 a Nguyèt-Nga, de me lais
5er ce portrait,
Je m’adresserai au roi, le suppliant de pardonner, et
je viendrai vous reconduire tout droit a 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. ,

Îlb
-°288-Non ky chièng trông d’1 dring,
Muôn 00’ ngàn (loi, trzip trùng khâi ca.
Lait gtrotm rira mac Ngân-hà, ’

Gàc cung ai Bac, treo qua non Boiti.
Giang son tô mat anh un,
Biên en Tan-Trang, thé bai i’gtiyèn-Huan;

Vinh hoa b6 lue phong tian,
Tien, Minh 110i ngÔ long van mot 116i.
Sr’r-Vu’otng sai sur viën liôi,

Chi ban quôc trang véto ngôi ben ligai.
SôtêVu’O’ng buée xuông kim giai,

Tay uâng chèn riroit, thu’t’rng un trang-ngnyèn.
Phan rand: «Tain sur nirô’c Phien,

C0 ngiroii (lot-Bot; phép tien la lùng.

Nay chu duce no xong, ’
Thu’c tro’i sinh Trang, git’ip iront,r nuire nhà.

Vi du sont ce Trang- ra,
Lam chi der] 116i NguyOt-Nga ding ho?»

Linh truy’én (lai yen trào-dô. l
Ân mùing r’ây dâ giep Ô-qua rôi (il.
il) Dans le palais du roi di’sji’t la renonnnén

Annonçait le retour de la vaillante armée.
L’illustre Sil l’it-O’ng’ dit a ses mandarins:

il Vite en selle et courez en avant des chemins
Que mes soldais ont pris; une escorte royale
Doit tous les ramener a notre capitale;
lie plus vous formerez au Grand Lettre vainqueur
Jusqu’au pied de mon trône une escorte d’l10nneur.n
Le roi dit. Aussitôt tout s’agite, s’apprête,

Ct, comme un tourbillon chassé par la tempête,

Comme un songe trompeur s’eti’açant au réveil,

Comme un nuage pur a l’horizon vermeil,
Tout fuit, tout disparaît dans: un tint de poussière

Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre.

tians le silence entinlont s’apaise et s’endort;
Mais, quand revient l’armée, au bas des marches d’or

Un [rôtie glorieux. on voit le roi descendre
Tenant en main sa coupe, il VainTé-ian la tendre

Pour prix de. ses exploits, pour prix de sa valeur;
Puis il dit aux soldats d’un ton .plein (le grandeur:

«Quoique de vous jamais je n’eus sujet de plainte.
Les rebelles pourtant m’inspiraient quelque crainte.

Je les redoutais peu dans un loyal combat,

Corps à corps seulement. soldat Contre soldat.
De (Lot-Dot je savais la fourbe et le génie.

Je craignais son pouvmr venant de la magie,
Ses dons surnaturels autant que merveilleux,
l

Ü

.4659. 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
Ngan-ha,

Mettant leurs ares a la frontière du Nord et suspendant
leurs lances a 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 Vêtu-Tien, le

roi envoya au loin de grands mandarins à sa

’ rencontre

Etlui accorda par édit la faveur’de s’asseoir à côté du trône.

Il descendit les degrés d’or

Et lui présenta de sa main une coupe de vin en
récompense de sa valeur.

a Nous redoutions, dit le roi, le royaume des Phien,

A cause de son général Côt-Bot qui était doué de pon-

-voirs surnaturels.

Mais aujourd’hui Gin-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 Nguyet-Nga. n j

Le roi donna 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 n’est plus. C’est lu bonté céleste

Qui, pour nous délivrer de cet homme funeste,

A fait naître en Annam l’illustre Vain Té-ian. l -

O Grand Lettre! pourquoi vous être seulement ’

Révélé de ce jour? Jamais de sa famille
.le-n’aurais exigé la moindre jeune tille
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,

liemerciant le ciel de ses desseins propices,
On dresse dans ces lieux les tables du festin
Où chacun va s’asseoir, soldât ou mandarin.

ll faut fêter ensemble une heureuse victoire:

De Cet-Bot la défaite et de Té-ian la gloire.»

(E. Bajot, lac. cit, p. 901302.)

Ü
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Trang-nguyén un)" [au mot 1123i,

Nguyét-Nga cas tieh, dan duoi rotang.
Soi-Virong nghe taud-chanh thuong:
«Ray lau tram ttré’rng nang thm’rng o l’hien

Châng ligot nang «a trang-nguyéu,

(King nhau (la lie] toi duyén hutii dan. n
Thai-str trtrotc hé lien tau:
a Tay-Phien da’y «

b

me: liîiy lait .eüngjvi.

Tra hon su îiy con glu,
Nguyet-Nga nang îiy, toi khi (la danh.
’l’ïjng-nguyen man têtu triéu-dinh,

Nao eau nguyén trnor, sur tinh nhfrng chi 1’»
’l’rang-nguyên ra trime don tri, i

Bang lén hue tuque; mot khi 1mn bang.
SôuVutotng Kent ttrong phan rang:
a Nguyét-Nga trinh-tiët Cüng bang ngtrt’ri xtrz.

136i clnrng nunc châng lo ngira,
rl’hiè’u chi lin-sac ma titra un nèngtll’?

(l)Le tirant! lettré vainqueur, ilerhissant les genoux.
Raconte àSt’J’-l’tt’-0’tlg (ïltttt’tltitOllt, (levant, tous.

Dans ses moindres détails l’histoire intéressante
De l’humble bguy-el Nga, (tout la beauté rhau’niante
A causé les revers. Le grand roi SU’-litl’-O’llj.li

L’écoute tout (l’abord dans un calme profond,
Puis, bientôtétonné d’une telle aventure,

ll s’indigne de voir la haine et l’imposture t

lie son premier ministre attaquer l’innooent
tilt tromper, même un roi, d’un mensonge insolent:
«J’avais toujours pensé que cette jeune tille

Etait, en ce moment, heureuse en la famille.

De notre suzerain, mais hélas-l j’ignorais i

Que les rois sont trompés! vos serments, vos souhaits,
tus projets d’union!» Alors le Grand Ministre,

Sous un sourire [aux voilant son air sinistre,
S’aranee, se prosterne et dit: e. Les révoltés
N’ont jamais qu’un seul but; posséder nos beautrs.
La causer de lttjgtlttt’t’t! est facile a comprendre

El. si nous avons du, malgré nous, entreprendre

La dernierc campagne, a le plus noble roi!
Illustre souverain! c’est encor, moyennoit
L’indignc changement de l’épouse envoyée,

Cet acte est frauduleux; alors s’est déployée

La banniere roheliel un royaume épîmlu,
Les Villages brûles, tant de sang répandu

Nous comblent de tristesse: au nom de la patrie
J’accuse hmm-et Âge du ehel’ (le félonie, n I

.- 291 -Cependant Van-Tien se prosterne devant le roi; il lui

expose
Clairement et en entier tout ce qui est arrivé a Ngnyét-Nga.
En l’écoutant, le roi fut profondément ému.

Il lui dit: «Nous pensions que Nguyet-Nga était dans
le royaume des Phié’n.

Nous ne savions pas qu’elle un promise à notre grand

lettré, .

Et qu’ensemblc auparavant vous eussiez formé des projets
d’union. »

Le [Inti-Sir, se plaçant alors devant le trône royal,
exposa ce qui suit:
«(l’était a cause de cette jeune tille que les gens de O-

qua avaient troublé pendant si longtemps la

paix du royaume.

En se faisant 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 faux

rapport;
Qu’il expose clairement depuis son origine tout ce qui
s’est passé a ce sujet.»

Van-nm s’avança aussitét devant le roi,

Et, pour lui prouver la véracité de ses déclarations, il
lui présenta le portrait de Nguyét-Nga.
Regardant l’image, le roi dit:
«Nguyét-Nga est comparable en fidélité et en ehastetéaux

femmes.des temps anciens.
C’est parce que nous n’avions pas bien réfléchi que
nous l’avions choisie.
Manquaitil donc de belles femmes pour avoir recours a elle î)
’l’ransporté de colère, aussitôt Van ’l’é-ian

lléroule son portrait, le. donne en s’iurlinnnt,

Comme un témoin vengeur de si grandes miseres,

Au roi qui l’examiue et dit; «l’ai de nos pères!
Aux femmes (les aïeux, par sa fidélité.

A ses premiers sermenls et. par sa chasteté,

[in amour aussi pur, une vertu si rare,

Nguy-et mg", je l’atteste! a droit qu’on la compare.

(les filles au grand crieur, ces femmes du devoir,
Autant que les héros, iilustrent le pouvoir... a

(E. llajot, toc. cil., p. fui-203.)
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Nllfmg 111.111- 11111113 111411 111i 111011 111:1 111111! 4
11:11 Q1111; 11:10 111.1121 1121171111 111i.
11111111411 1’ 111111111 11111311 1115111 1-11111 lrùngï

111111 1111.1 1’11 Q 11111115115113,

1 1311111 1111111; 11111111 (111’011 (11111:: 111151 111111.

1116110111) 1111111111 son 11111111), 511-1111111151 [11111:1 connue i1 51111:
(1 JusquÏL 1-11 .1111111, 1111115 minus 1111 111115131101- 131111:1llI111111111113 un "11le1113

1 x1111. 1111 serviteur 1111131131

P
Ainsi (111111), 1m11 on 1111:1":1111 1,111 1111111111111 lus 1.140115 1111111 103’111 Slljl’l,
Le11111M11111911111111, 111m111’11121’ 1111111111111: 5111111131111»! V

Dongæüng :111 112111115 111-5 111111. .
13111111101111.1211! 111-1111 110111 111111111101» le 1101111111. 1.1 111 11111151111 de 1111111.

I 1.11101 des 1111111171111. [11411211211-1111111 112011-511131
11’) 11111131110:

111311 11:1); 111111 11E: «11111111 1:1! .
(Iüng 1.1 11111:1 111111116 1111 1.11 1511 (1111131

111101,.111111! 111111111 cflng rông dung!

X0115 savons 9111111 11111011111111111 1111111 ps1 111 «mur loyal, 111191 est le

cœur pennys!
1111115 1101111: erreur. 1111115 1111115 111111111 choisi 1111 5111111111111 (indigne)!
Mais, 43165121551371! 311113113 1011111 110115 mulons nous 111011111e11 1:16111cnt.
(Abel des 11111-11015, 111111-1’1111-’!1611, p. 2152-2133:)

,Ü
- 29:3 fl
Bien que le soleil et la lune brillent à tons les yeux,

Il leur est impossible d’éclairer l’intérieur d’un vase

renverse (il, c’est ainsi que nous avons laisse au
monde un mauvais souvenir.

C’est à cause de nous qu’on a été malheureux.
Dans cette affaire, j’ai été injuste parce que j’ai accueilli

avec trop de confiance les propositions de mon

entourage.»
Van-Tien,
devant le. trône, ajouta: y

u Sire, le Midi-Sir entretient dans sa famille un sujet

coupable: p -

illrinh-l’lam est vraiment un homme pervers,

Qui, autrefois, a ourdi un plan pour me perdre avec la
plus grande cruauté. n .
Tout courroucé, le roi frappa des mains,

lit parla de la sorte au milieu de sa cour:

«Nous, croyons posséder en cet homme un ministre

fidèle, .

Nous ne pensons pans (juil fut de la race des Pailles,
Semblable a ce Hôiig-Trac ambitieux et pervers,

Oui élevait chez lui lia-Mi dans l’intention d’usurper

le trône
. sujets infidèles.
De tout
temps, ildes
y eutHan.
bien (les
Notre premier ministre ressemble a Tao-Thao;

Qui, autrefois, détestait les sujets droits et honnêtes,

Et usait des moyensles plus cruels pour les perdre.
’llrinh-Hâm mérite par son crime la peine capitale.
Nous n’avons point abandonne la coutume de détruire les
flatteurs et les malhonnetes lï’l.
(il quuge, malgré son instruction Illl’UlAUlltll’l, se trompe ilunsles causes qu’il ignore.

(2) Alors ledirand. Lettre, slurlrewmt a la cour:
«Aux unaires (flûtai les unaires (laineur

Ne Sont, que peu «le chose, il est, de plus grands crimes:

(l’est de. chah-lier dans l’ombre il frapperiniielimes,
à]:

De nourrir en serret (le perfides desseins
lit, rat-lier un coupable un reste des humains.

Yen-e premier ministre, il Sire! illest qu’un traître:
Du sein du grand conseil il in ipi’zi disparaître.

il recele chez lui illumine, le plus perrers

Qui voulut, je le jure aux jeux de l’univers,
lie faire tissaSsiner ou me frapper lui-mente. e

ile son trône le. roi se me pzile et bleuie:

«r .Iusmrici croyais mon un serviteur
Digne de mon estime, un homme de tuteur.

incapable du mal, le plus Siitçlf ministre,

lit j’apprends :mjuurt’llhui que eet homme sinistre.

En outrageant des Cieux les, desseins éternels,
A forme coutre nous «les projets eriminds.
lie meule.ipilaulreluis iitîng Trait, lame inquiète,
Avait cache La 136i, dans: sa maison discrète
Pour faire assassiner le. lioi,’ son souverain,
Que lui»memo il n’osait poignarder (le sa main . . .
(li. llajut. [00. ("1.14, p. fini-205).

figer-w

i.

-(It’r trongle. luat (ploc-gui,

Thai-sui caeh chue, vis nha lam dan.
Trinh-Ham Van dira gian tliiin,
Ciao cho (rime-transi xtt pliait lianh liinli.
Nguyet-Nga la gai tie’t trinh,

Site phong (juan-chiai, bien vinh cho nang.
Kiëti-côiig pluie tliai-khanh hang,
Beng-thimh tLiÈiii-plii’i, thaug diront; tri dan.
T iang-nguyen la dring lirosng tliîin:
Site phoug tÈ-tu’t’yug, chui’mg pliait công khanh.

Han-Minh phong Clu’rc Miner-binh.»

A1111 e111" liai la long (linh (leu luitli.
(l)t’.luu1ue sarcle enfanta des sujets infidèles,

Ne rivant que (in crime en iufainns rebelles,
Fouilles impunément du milite sang des rois!
(let homme ne le celle aux traîtres d’autrefois
Que par plus d’int’amiel il a ru chez son père
Une jeune beauté, d’une, Vertu shirt-r0,

Et qui n’acceptait pas, tour son lits, ses souhaits;
ile la perdre aussitôt il forme les projets,
Nourrit de noirs desseins, ourdit de. sourdes trames,
t) ministre fameuxl tu t’en prends a des femmes.

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, comme, pendant l’orage.
On 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.
Fit puisqu’il s’en est pris au faible, a l’innorent,

Qu’au dernier rani: du peuple il descende à l’instant.

Je laisseau Grand lettre (lectioisir le. supplice
Qui du fourbe Tt’inlt-llzittt punira l’artifice.-

rieur-«fat ehaste et pure, est (ligne de, respect

Et fondoit incliner le front a son aspect:
Je lui (tonne le. titre et le rang (le princesse
lût je veux qu’a la cour elle brille sans cesse

lin pur et rif éclat de ses nobles Vertus.
Ah! prés des rois trompes que d’innocents perdus!

(il. llajot, toc. cit, p. 905-906.)

En vertu des lois du royaume,
Nous destituons notre lhài-su’ de ses fonctions et le rev léguons dans sa. famille comme un homme du peuple.

Quant à TrinhfiHâm qui est reconnu coupable,

Pin ele
i ’11
( éci le
er d d
Ntousl aissens
ne tnaà nod illll
SOI

(le son supplice. r a

Nguyet-Nga s’étant montrée d’une chasteté accomplie,

Nous lui accordons un rescrit royal qui lui confère le

titre de princesse ct qui prouve et honore sa noblesse.

Son père Kiëu-cong sera réintégré dans son rang de
fhài-klzanh H i ,

Et élevé au grade de [tutu-plu? pour gouverner la population de Hong-111511111:

Et vous, qui êtes un lion mandarin,
Un brevet royal vous conférera le titre (le premier
ministre.

A votre ami Han-Minh, je confie le commandement
général (le toutes les armées du pays."

Les deux amis saluèrent et remercièrent le roi, puis se

retirèrent. i t

(1) «Je Yt’th que [Gain-Cons,Victime des Cttliült’s.

Ait une targe part a nos liantes royales:

Nous lui rendons (talion! toutes ses dignités,
Ensuite tr. nommons, de nos grandes cités

(ilioisissant la plus botte (et la plus importante.
(ioureruci’ir (le t.uÎmg-tluiuli. Par larcin (aimantin

Je donne au Grand laitue, pour prix de ses liants faits.
Qui rendent au royaume et le calme et la paix,
Un lourd palanquin (For, récmupcnw «les brunis,

n parasol (lai-gent avec cinquante esclaves.
Min «pieu su demeura. escorte de soldats.
’llrioniplmnt il retourne au sortir (les combats. v)

(E. Bigot, toc. Cil., p. 206.)

This page is currently missing
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XVI

Ho Vuong, ho Han, ho Bai,
Cung’ nhau 110i yen. (tua vui cantor
Trang rang: «Xin lin")? mot ulioti,
Trinh-Hain toi tru’oc, nay thoi ti’nh sao?»
Tzi-dao dan 12111111412111] Vin), V
Mât 1111111 tliïiy han 111ièngvcl1ao rang anh.

Minh rang: «Thôi tan 11115111 tinh,

Truioc (là (lem thoi cliîing lanh thi ami;

Dan ra chcm quach cho roi,
Hé chi gai mât, dring iigôi 051111541111.» .

Truc ftng: (r Anh Clio 110i 11gang.
Giët ruai ai dring gumn Vang L’un chi?

Xira nay may (lita votnglii,
D511 cho no 1961154, lam gi nen 1115m.»

Hàm rang: «.le lirong liai-nhau,
Yôn tôi moi (lai mol llin 11111 (long. n
’llién rang: «H5. (lt’rng anh hung,

Nao ai co giët (tua cung tain chi?
Thôi thoi la Cüllgi1l(:)ng suy,

Truyën (pian coi ont, (liiôi (li cho roi t1).

(1)
serviteurs
Ont lle
dans lanombreux
grande salle, aux murs
ornés (le lieurs,
Préparé le mon. Ses joyeux camarades,
Heureux (le son bonheur. laurent force rasades;
Ils sont tout au plaisir. Amis. leur (lit. Te-ian.
llOJlneZ-mûl votre avis pour un cas important:

Je parle (le ’llriuli-llai’n. Unit crime épouvantable

invars mon. serviteur Il son rendu Coupable;

(jardes, ainunez»le. il [le soldats escorté
’llriult-llaln (levant ’lltê-iau ilItl’lH;..up0ttV;lllté

lit (l’ami tu salue. Min! ("est trop tl.llllllll(lôllfl9,

l)it Han-Minh. ct (tentante 1mn prompte xeugeancclli

le Servir de ce nom! mon. pauvre inallieui’eux.’
(m’as-tu tait pour cela 1’ ilis-lcaiuas, si tu peux!

Il se tait. tllest très lueuî qua nmurir il supprûlu:
Mailles! aluminiez-le: laites rouir ;-a Mue.
Que ce Vll criminel, expiant SUS fortuits.
llu nombre (les lrunaius disparaisse a punais! a

«. -- llau-tlinti. fl toujours si sage, aujourtllmi déraisonne,

Lui replupie luelnrrlt. Moi, je [tut ru personne
Assummcr un.) mouche avec un lourd iirutrzur. °
laites-lui grâce, amisï que nous lait un touilleauï’...1*v

(Il. llajot, [ou cit, p. 206-207.)

n°299;
XVI

Les familles Virong, Han et ont
Se réunirent en un grand banquet ou ils se livrèrent

1«Permettez-moi,
au plaisir
et au rire. ë
leur dit Van-Tien, de vous poser une

question. i

Qu’allez-vous faire de Trinh-Ham pour le punir de son

crime d’autrefois? 1) ’

Aussitôt les ge rdes introduisent le criminel dans la salle.

En voyant les convives, celui-ci les salue du,non1 de
a Frères l n

« - (Test fini notre amitié, s’écrie Han-Minh.

Puisqu’il a nourri autrefois de noirs desseins contre nous,
Quon le lasse décapiter sur-le-champ.

Ne laissez pas plus longtemps en notre présence ce qui
nous irrite la vue et nous transporte de colère.»
«es Ne déraisonnez pas, mon ami, dit Tû’ïllru’c.

Vit-on jamais,employer un glaive d’or pour tuer une

mouche? c

De tOut temps, les gens sans coeur,

Bien que laissés vivants, n’ont pu réussir en rien.» . .

Hum dit: «Permettez-moi de compter sur votre bien-

veillance. » I

Comme destin première lois que j’ai mal agi, je vous
prie de me pardonner.»
Van-dieu"prend alors la parole: «Quand on a mérité
le titre de héros,
Dans quel but pourrait-011 désirer la mort (tan être aux
abois?

AssezlAssezlJe veux aussi me montrer généreux.»

Sur ce, il ordonne aux soldats de délier le coupable
et de le chasser.
u

.- .200 -Trinh-Ham khôi chîït mirng vui,

VÔl
vang qui lay; xin lui ra vé. - 1
(ion 11gtroi Btll-KÎÇHI mati de,
llô tigtroi cao beuh, xin vé kéo lait.

Han-Minh, Tir-litre (leu tau,
Xin (lira Quôc-trang Vkip chiiu vinh qui.
Riéng minh Hui-liiein chiing (li,
Nghï minh ce San, liront; thi l1?) han.
’llrang-nguyèn. ra linh voi vitng,

Sai quan ho-ve rude nang Nguyét-Nga.

Bac vàng dent la bio-ba, .

tit’otc bang léu kieu, thËing qua Hong-thanlr. ’l°
Ngu’a x0 vông gia linl1 dinh,

Van-lien, ’lir-Trtrc, Han-Minh lei1 dirong.
’lirinh-l’lam vé toi Han-giang.

’llhi’iy-lhiin 115i sÔng, thuyén chang dam ngay.
’l’rinh-lilâm phiii «a nuîit ngay (1)..

Ngl1î gioti qua bt’to thtrc, 115157 chËing 15111.

Mïiy 11g1rÔïi au ("r (to clin,

Mini situ lai mâte boa situ tt’rc ll1i (il.
TiÔu-t’tông trtrt’rc gifr 1116 Ria,

Ngày qua thang’ lai, vira thi ba nain.
tl) Variante z. lay Troti qua bau l LE nav rat irngl
Thav vil)’, tien dilue?r dung (111’115: l

Liun tigIrOi ai niiv [hi (long bïit nhau!

lit reettt’ du Ciel. vraiment. la juste rt’tlrihutinn de ses crimes!

Dans un pareil exemple, il faut frémir et se, corriger! v

loul homme, quel qu’il son, doit se garder d’enfreindre la loi de lihuinanité.

(Abel «les llirliels, niellait-Tien, p. 268-969)

(il
T1911 Truc et Minh quittent la salle,
Pour obtenir tous deux de la bonté, royale
La hutin!"tilleSt’Orter, au (on de ses pieux,
V2111 ’lé-ian. leur ami. triomphant. glorieux.

Comme un sombre hibou. comme un fauve vampire.

Le triste llu-i bien] mutine et se ielire,

Seul! liinfamn ’l’riuli "aux ne, t’t’lllillll. du retour

Le doux et pur bonheur! Les vagues nuigissantes

Contre. sa faible barque avant-aient menaçantes.
L’ouragan (lerltainé la courbant sur le liane

La fait couler a pic dans le, goinfre béant.
lit lui-meme, tombant dans la vague entrouverte.
l’st saisi par la mort au sein (le talent-tv verte,

Qui livre son endure au peuple des poissons.
ë

-- 20l -Triuh-Hain, tout joyeux (lltëchapper a la mort,
Steinpresse de se prosterner (levant’llien et demande a se

retirer. ’

Quant à Bru-Kiem, (le granit liliertin)au sang de bouc,
Tout honteux, il teint (li-pitre .llltllîUlC et s’excuse pour

s’en aller. ’

Han-Minh et Ti’iLTrn’e ensemble demandent au roi
La permission. (l’accompagner Van-’liien dans sa famille
pour téter ses suer-es.
Seul, Bui-Kiem s’abstient (le 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 en! de Nguyet-Nga.

Il lit remettre (le l’or el (le, l’argenl a la vieille clame
qui l’a accueillie.

Puis, sous un (lais, on lransporle Nguyet-Nga a Beng-tlianli.

Chevaux, voitures et palanquins, en grande pompe:
van-Tien, ’liii’Jllrn’c et Han-Minh se niellent en route.

De son. Cote ’llrinh-Ham se dirige vers llaingiang,

Quand le génie des eaux fait soulever (les vagues qui

engloutissent sa barque; ’

Il est aussitôt dévore par les poissons.
Vraiment le Ciel,’ par cette, prompte justice, veut ainsi

lul faire expier ses crimes. °

Tous ceux qui ont une conduite cruelle,

Parleurs actes profondément pervers. s’exposent vite

a de garnis malheurs.

Quant au jeune serviteur que nous avons laissé veillant sur le tombeau de son maître,
il avait vu de la sorte s’écouler en jours et en mois

l’espace de trois ans. V

0 des Cieux irrités implacables leçons!

Cet homme, qui choisit un enfant pour victime,
Des mortels pardonné, vu rouler dans l’abîme!

Amis, songez toujours il tette triste lin
lit que, le sang jamais ne. souille votre main.
(I9. l’mjol. 100017., p. 208, il l ),

mg)

L) .4-

Cfra (li khuyen gifle mon au, .

Tinh (lem liai tôt vë 11mm que nuai.
V1 clura llnie, (liron ngtrÙi la,
Hây son [hot [han valu) ra elnra «a il).
’llrang-nguyen vira loi Bai-(le,

Truyën quint che rap le lie-(long xua.
Tu’ôing liuh sir (le. qua un,
(Iüng vi ho ’l’riuh *ll1l’lîl Xtra nnru tham.

, Boe "au d’un urine; tlnrong tain,
Hai bang nuire mat, (hlm dam nhtr intralï’l.

Hav dan qiiri (la! lillCO (lira,
fieu-(ioula: chay (leu, (lime vua mot lien.

y Je,
i:bâtikvi ceA;
Ngô véto
leu, , A t A .
Chant] niëm (long nn’ri khoe len liîiy gifla

19r .. a,.e. V
u t jà
a, ,

Fiaiig-iigtiyeu trong mat ngan treo,

Rua tin iang tu, nua ngo rang man
Tay lait nuire mal ugt’un qua:

un s4 a t r A, «t

«Leu-(long con on (tan in: (l tu (taf?
(l) Variante; ’llrzmgànguveii il? (leu Hui-(le,
’liruylîn qnzin llll)’ un, l0 ln? il? rieng:
A «’liiliu-(lling lulu lulu m tlIiting,
Thon linh Hui; n’i- liane tliilîng ngity navl»

lie Grand Lettre. en arrivant dans en lien,
Ordonne il sa suite ile préparer un lestin et (le tout disposer pour un

q l suerilire parlieulier.

u Ante (le mon jeune mnqmgnen! ilil»il. si tu es (lutiee d’un pouvoir

A . surnaturel,
. loyal serviteur.»

lleçors amourtl’hui relte marque (le Fallu-lion qui unit ton maître à son

(Abel (les llirlnzls, Lllf-UtlIl-Tllill, p. 2703271)

(il) Variante: Ngudri Hg;in un ding dring long.
l’ln’it (tau (la iliîiv liiiiitliing iliïu coi!
’llmng-iigni’ûn clin .lniy sut, sui,

Ngr’ulen un ri, lui un long pliilîn.
’lnîn-tlûng nlrinn nenni nliin tigltlette’.

a(

i «ring 11513 me Swing, Van-’liënl’ (fini; kil
l.

011g une llnir mon; tint-tv?

(lus une («in sont], un [hl 191m quanï’n
’llrang-nginlèn khi Sir lilii timing:

«l’liili llgll’U’l lllîng-lt’r unir, nain ciron 11:13"!

Mur mini tu mm en!) Unir,

Cime nhau hi? 1151i dring car tir 11;;qu
Ai de mm lliïiy hlm quai) 1’

la llltl gin me me honng dû rlîil
. ’llrang-nguyéu lilll si; mime; vui,

TÜ thaï; xum hier) au nui Bai-(le!

Bonn thôi xe girl ra. (a,
Tuiîn du phût (li 32111 r22 Han-glang.,

w303Il était (depuis cette époque), contraint d’aller de porte

en porte demander l’aumône pour pourvoir a ses

besoins. j

’Il avait décide (le ramener les ossements de Vain-’J’ien

dans son pays natal.

Mais, n’ayant pu louer des porteurs,

Il errait toujours tout triste dans le pays.
Or, a peine Van-’l’ien tut-il arrive a Bai-de,

Qu’il ordonna a ses. soldats de dresser une tente pour
faire une Cérémonie a la inemoire de son serviteur.

Il pensa a la grande atteetion que celui-ri avait pour lui,
Et à la sontt’anee que. comme lui, il endurait des mains

de ’l’rinh-Ha’nn. ,

Il prononça une oraison proloridement pathétique.

Deux ruisseaux de larmes tomberent’de ses yeux romt

l

me la pluie. -

Il ne s’attendait pas a ce que le ciel

, toujours habile,

avait guide .

Sou jeune serviteur qui aeeournt et se plaça a ses entes.
En levant les yeux sur la tablette. l’unehre, l’enfant v

voit ses propres noms. -

Emu de gratitude profonde, aussitôt il tond en larmes.
A sa vue, Vêtu-’l’ien est tout etonne;

Croyant a demi, il le prend potin son serviteur; doutant

tv a demi, il le prend. pour un speetre.

Enfin, après avoir, de ses mains, essaye ses larmes
et considère le nouveau venu, il dit;

«D’où viens-tu, mon petit seiviteur tllï’

(l)Près
- Ilduquel
s’artete
tombeau,
un soldatau
va planter
son drapeau.

«Préparez un festin. nous boirons a la gloire
litt plus pur svrviteur dont parle noire lnstoireÏ

Disposez les autels ntin que, de ma main

Sur le tertre Sacre. je répande le vin.»
Alors qu’au firmament la lune suspendue
.letait ses doux mixons émergeant d’une une.

lim-Tiên s’écria z il Mon jeune sertiteurï .

Mon unique soutien du plus vil imposteur

Pour ton amour pour moi tu devins la victime:

L’est non loin (le res lieux que s’aeeoniplit le crime.

A la mort l’homme a conduit tentant!» A ces mols,
Lue l’an ’l’é-ian se tait, n’en pouvant de sanglots:

«Fidèle serviteur! si ton aine immortelle.

Goule un bonheur parlait sur la plage éternelle
Un je le rejoindrai, reçois du haut (les rieux
Ii’lionunago que je rends a les humhles aïeux.

Ton dévouement si par. si xele. si sineere
Du couchant a l’aurore limonera la terre!

Mais le (liel vient en aide aux rouir; reronnaissants
Des plus hauts mandarins, (les tout petits enfants
Il écoute la voix la tE. lJajot, [ou oit, p. Z’lZ-i’l’d.)
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M111 111111 11110 111 11g11111 ll111y,

V11111 111111 1111111 017111 811111 V511 11:11:11 111011.

’1fymlgwnguygn lèn 11541111 111 11011, a y

11m 111121 111:1y (11.1111 1111 11111111 1’12111ng1zn1g1v
V
1 9 u ’ A, u 1 . .1A 1 .
1111-11111111’ 111 x111ÎS11U 51161 115111.11.

Ü Ü C)

11111141102111 11111113 1111.1 (31111111511111.1511 111311 51111.

M1: 1.1011 1116115; 1111111154 111 1111,
Nghe VÊIIl-r111C’ll 8611;; 5451]) 11111111 1111112.; 11111111.

11511114: 1133111 121 11111131 1111 111111, 1
1’11111 111 111’111 111’110 711111111 vinh-1 111 115111.11

.a.

1.02111 111111g: 11 3.111111 11 c11ë’1ng 111131,

E 1113111111 CÔII 1111131 1111131111 11541131 111111111 bang. 1)

a)

(Mais) 11- (11111, 1111 aussi, 11 111’11111121ssiz111 1111.»; 11111155 51111111651
111111111 51 1.111111 141114111111 111111111111 «111 111111111 5111111101111 11111 111.1111 regarder

1:11 11111 se 11115501
11111111111 «(un le 1111111111 1111111113, 11111111111! 11111111 11121111111011,

1.011111! los yunx 1mm 111 111111131111 111111:11111111111 111111, 11111111111111 s11 1115105513,
Le 111111111 5111111111111- 11’ 01111111111111 111w 11111) 11111211111111 12111155111111).

«11011111111111 s11 fuit-11 111111 un pnrsuunugu 111-551111111111 :1 11111-1111111’ (se 1111-11e11

A lui-1111111113). (Test étrange!

Q1101 1151 111-1111 qui, mon, 1351 111-5111111111 dans 111 Inn-11’? W
(311121 115-1 1121111 11111,71111111111 1211111111, 1151 21 prés-111 un 11111111111r1n’111

A 1:01 1115111111 11: grand 11311113 1111 11111111511111111111111111:
1111111111, 1111-11, est-131 111m1 1111111 1.11111 mWWÎLleF 111115111 11151110111113 11115131111113

1*11 vos lieux"! 11»

Après 1111111 dus 1111111315, 111111111: 1,1l, 51311111111, 11111111 réunis ensemble,

Se raconlent l’un :1 l’antre 11111.: les (113111115 de leurs 111111-111135.
Qui 12111 111311511 11111: 1111111111111 1101111111?) 11111111111 111’011 encore son ancien
11111111111?

Dcpuis 1111111 3111111111 11: 111111110311, [mis :11111’11111111s 111511111111 11115513 (113.1111

Le 541111111 Leur-13, on 1-11 1111111113111, 11155171111111 11110 grande joie,
Car 111 111:111rn 111 le 5111111111111 511 111111111111’21111111 :1 11111-11131
111115 111 0011111111) 111: 1711111115 s11 11011111 1111 111011101110111»
Ü

1C1 :1 111135 1111 1111111110 de 11115 11111111: 514111111111, on se trouva nôs de 1’1ànm11111u.

1 . D r1 1
(11111:1 des .111c11015, I4111’-1’1111-’[11711,11270-2731

-9 30.5 Fais vite a ton maître,
Depuis son origine, le récit de tout ce qui t’est arrivé.»

Le fidèle serviteur se mit alors a raconter toutes ses

aventures,
Depuis le moment ou Trinh-Hàm le retenait attache dans
un coin de la foret déserte,
t

Et d’où un génie le retirait.

Jusqu’à celui où il passait ses jours a garder le tombeau,
C’est ainsi que le fidèle serviteur. et le bon maître
Couverts de gloire, allaient sous le même. toit se réunitî
pour de longues années;

van-Tien monta sur son che’al et se remit aussitôt
en route,
Après avoir traverse plusieurs lieueS, on arriva a la .TCgIOH
de Hàn-giang.
Depuis que Vü-công était descendu à la Source jaune,

Sa lemme Quynh-Trang et, sa tille Thai-L’oan vivaient
plongées dans une profonde douleur.
Pendant qu’elles étaient en proie aux soucis et à
l’inquiétude,

Le bruit leur parvint que Van-Tien était encore en vie,
qu’il avait acquis une haute réputation.
Elles se dirent: 4.( Ayant eu, autrefois, des projets d’union

avec le nouveau docteur, .

Il est de notre devoir d’aller à sa rencontre. n

Mais, Loan répliqua:« Ayant mal agi,
Je crains fort qu’il ne se souvienne des jours passés
dans la grotte.»
(t) Peux femmes cependant, au loin, dans la rttraite
Que vint troubler d’un coup tout ce fracas de tète.
La veuve de va Gong. sa fille 111M Lo-an,
Voyaient’leurs tristes jours livrés au noir chagrin.
Té-ian vivait encore et l’heure de la gloire
Avait sonné pour lui. Déjà de la victoire

Il avait recueilli les palmes, les lauriers

Qu’autour de lui portaient ses illustres gue’rriers.

étMa tille! dit la mère, aux lois du mariage
Ton père un jour voulut, habile autant que sage,
’l”unir à Van T’é-ian, bien avant les concours.

Allons à sa rencontre avec tous tes atours.
Qui sait:7 - llappclezflmus, répond la jeune tille,
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

[les jours qu’il a vécu dans la sombre caverne? in

(E. Rejet, Inc. cit, p. 214..)

w ses -’

Me rang: «(Ion ou dong nhau, s
Hà chàng thêiy mât ’thi chang pliai ira.

Vi du cô nho" tich xuia,
Me con ta en a?) thùta Vû-công.»

Cùng nhau ban lutin vi’a Kong,
Soi 9,110ng danh pliât], ma hông khoe duyen.
Phat dan lighe tiïïng ’lirang-nguyên,
Hàn-giangtôi de Xïîy liëii dông quân.

Bac vàng chût] ngQC ao (juan,
Trang-nguyén xe (leu, dën au ngu- tiëu:
a Tuy rang on châng bao nhiêu.
Bat com Siëu-inâu lue nghèo dam qnén. n

Trang-nguyèn tir ta Ve liën,
Me con ho va d’en lien au caïn.

Tliz’ti-Loan k3 le xa gân: ,

«Me con tltiëp tien tiên Cltàn ’l’rang 1?th H).
l)«llla fille, sachez-le: l’éloignement rend terne

La plus vive rouleur, de mènn- on ressent moins
Dans la nuit du passe les peines. les chagrins,

N’es-tu pas assez belle? ô mon enfant! écoute:

Que de près il te voie et, sans le moindre doute,
Son cœur ira vers toi. Pourtant, s’il pense encor
A nos anciens griefs, il sul’lit d’un effort:

Par d’habiles discours rejetons sur ton père

Les torts que nous avons dans la plus triste unaire

Que jamais entreprit le plus étroit’ cerveau:

Quand on y pousse un homme, on scelle tr lllltlbUHlLe

Elles
alors
plain, dans leur délire. ”
ll.ne faut tracent
d’un seul mot
en rienun
se contredire.

La belle Thai Lo-an se anet a son miroir.
Se farde le visage et fait au crayon noir

Ses sourcils bien arques, 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 nœuds
Par une épingle d’or. Ainsi toute parée,

Comme un astre brillant. dans la voûte azurée,

Au devant de l’époux 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 flVEl’ sa mère enfin se mettre en route.
(H. Bajot, 100017., p. 214-215)

« - Tu as de. la beauté, répliqua la mère,
S’il te voit il t’aimera certainement.

l Au cas ou il se souviendrait de ce qui s’était passé,
Nous n’aurions qu’a mettre la faute sur le. compte de
ancông.»

Après avoir délibéré et décide ainsi,

Thai-Loan prit son miroir, se farda pour attirer les regards sur sa beauté.

Quand, brusquement, elle apprit que le docteur,
Arrivé. a Han-giang, laissa reposer son escorte.
l1 lit porter de l’or, de l’argent, des vêtements let’
des pierres précieuses,

Sur un char, au vieux bûcheron et au vieux pêcheur, pou

les leur offrir en reconnaissance de leurs bienfaits

n Bien que vos services, disait Tien aux deux vieillards, aient été peu importants,

(Ils sont néanmoins comparables) au bol de riz que
Siè’u-mâutl) donnait autrefois a Hàn-Tin; c’est
pourquoi. je n’ose les oublier.»

Après avoir remercie ainsi ses bienfaiteurs, le docptlt ’conge
’ . teui
C «’
w ’ deus.
A son retour, Quynh-Trang et sa tille se presenterent
empressées à ses côtés.

Après lui avoir raconté sa triste situation, passée et
présente,

Thai-Loan (lui dit): «Ma mère et moi, venons vous
saluer a votre passage.

(l) Quand il était encore pauvre et malheureux, llàuw’l’in reçut d’une

femme nommée Siê’u-mâu un bol de riz qui le sauvait de la faim.
Devenu plus tard riche et honorable, il ofl’rit à sa bienfaitrice mille taëls
d’or en témoignage de sa reconnaissance.

-«308--

Phu thân Cành hac xa mây, .
Xin thu’oing phàn iliiëp ihO’ iigây ma dào. in

Trang râng: «Nghî lai moi nao,
NUÔ’C kia aï) xuô’ng, liô’c sac dupe Gay?

Oan gia no (151 sach tay,
"Thiè’u chi sang qui, mà vîîy toi toi?»
Hàn-Minh, Tue-Truc dù’ng coi,
CU’Ô’Î rang: «Hou khc’o hlm môi trêu ongi

Khan cho lông cliâng then long!
Nil-ô rôi lai. li’ém, me không then à!
r Bai-hlm nhâm lâ’y cho qua,
13è hâu hiën lâu, soin trira xâch giây.»

Me con light) 110i dan lhay,
Vôi Vàng cào tu, lui ngay Vë nhà.

Giôi vë chue (mon hac xa,
Îhîiy haï ông kênh, chay ra don (iàng.
Bât sè’ng haï me con nàng,

Bem Vào lai bô trong bang Xuong-tông (il.
a

(i) Le grand Lettre venait d’enrichir le pécheur
Et l’humble bûcheron, si grands nous son malheur!

De ces pauvres vieillards, derniers de leurs villages.
Par un don magnifique il fait (les personnages,
El, 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 Côncar hélas! est mort. A vos pieds, veuve et tille
Vont rendre les honneurs au chef de la famille,
Et vous aurez pitié de leur malheureux sort,
Queifaire maintenant que mon époux est mort!
hon! votre coeur 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 injustire et grâce à vos forfaits.

Mais que vous dois-je encor qui puisse vous permettre

De réclamer ici? Vous devez vous soumettre
An sort que vos projets ont pour vous préparé.»

(E. Bajot, lac. cit, p. 215-3216.)

-309 -Mon père étant parti pour l’autre inonde,

Je vous prie d’avoir pitié de moi, humble fille encore
p inexpérimentée dans sa jeuncssc.»

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 (il?

De moi que vous condidériez comme un malheur,
vous avez pu vous’débarrasser.

il ne vous manque pas de partis riches et honorables;
. pourquoi vous adresser a moi "2 »

A ce moment, Han-Minh et ’liiîulliuie regardaient la

jeune fille.

«Voila,(lire11l-ils en riant, des fleurs habiles à provoquer
(les abeilles.

Nous admirons votre eifronterie.

N’avez-vous pas honte a lécher ce que vous avez cra-

ché?» .

Ensuite, s’adressant a van-’lliên: «Acceptez-la, grand

frère, lui dirent-ils.

Pour qu’elle serve malin et soir notre belle-sœur à

perler ses chaussures.»
La mère et ln’lillc, en entendant cela, furent saisies

de douleur.

Elles s’enqucssèrcnl de demander la permission de se

, retirer ( ”). A

A peine eurent-elles fait un bout (le chemin,
Quelles virent deux tigres courant leur barrer la route
Ces animaux saisirent la mère et la fille,
Et les emportèrent dans la grotte de Xuong-tong (ou
elles avaient autrefois fait enfermer Van-Tien),
l

(l) Sous les Hun, Chu-mâÉ-Than fut abandonné au milieu de sa panvreté pxr sa femme qui Se remaria. Or, quand il fut duveiin grand mandarin,

l’infidèle dem-nnda à revenir avec lui. Pour tome réponse, Mâi-Thîîn fit;

répandre leur: contenue dans un vase, et lui demands de la recueillir.
Comprenant ce que cela signifiait, la femme Mai-Titan éprouva une;
grande honte et se suicida.
(2) Mais Tir-Truc leur cria: «Voici de belles fleurs
Habiles à tromper par leurs vives couleurs,
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 Tir-frire ajouta. les montrant de la main: *

«Cessez vos vains discours, femmes fausses 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. il

-310Moli hay thiên (lia chi Gong, .
Mu’o’n son (ÏUÏQC Vày, film: long ngu-ùfii la.

Xu-a kia ngu’ùi chiu x0t x11,

Bây giôr loi fiy à?) hou un; con.
Thym là liât khéo hôt khôli,

UÔHg thay liguyèt mon boa lion bâiy 15m.
Ngu’ùui (un nhàn nghîa làm (En,

Trong cm1 houx] nain vôi nhau. Chu luyën.

r " Ngâm lrông ho Vil mil xem,
Nghin nîim liëug xîîu, cou lruyëu si? xanl) l1).
Mou linière ot’ mon ami, (ls-lour dans de nous suivre:
Lorsquo tu. jiflîllxl épouse aux [roupies (le porphyre

lm prier le (bol. tu luur foras portor,
La suivait pas il pas rilllS jamais la quiller,

A doux mains sa clusussu a lmnllllonwnl derrière olla. il.
Do l’un" de île-uni lu parole «mollo,

Plus Me que le leu les fut rougir au iront.
Devant ions Il lvur faut uéxov’or cet affront.
Les soldats étonnés malien] jusques aux larmes

En voyant du la surie a Clllîillir tant de clmrnws.
Il leur faut salami les puisszlnls mandarins
lût vite disparaître au délour (lus chemins.

-(E. Daim, lac. cit, p. 217-218.;
241)O vcngeance du Cid! doux ligros à mu; hume,

Cachés dans les buissons, n01] loin (le lvur demeura

(Salines, les attl’lldalk’llt et bientôt, les voyant,

Les prennent dans lPllF gueule et lout en bondissant.
Ils s’en Vont les juter dans la comme sombre
Pour attendre la mort dans la nuit et dans l’ombre7

Au milieu (le ers roastimplacablo tombeau

l Où rumpu le reptile et qui sunnite l’eau.
’50 repentant trop lard (le leurs projets infâmes,

oOuels sanglois et. quols ms poussèrent ces deux ranimas?
0 Ciel! impitoyable alors que tu punis,
En les sentinrs divins garde-nous réunis!
Dans ce cachot afin-11x, leur (lvmoure dernière,
S’eflrayant de la mot, et la fille et la mère
Maudissæml tant. de jours passés dans llinjusticc,

Donnés à la parure, et voywent leur supplice
[.enlrmenl, s’augmenter, comme le criminel

Dont la douleur plus vive à chaque coup cruel
Que porte le bourreau lui damnant la mort lump.
0 mortels! rednulous la vengeance éclalante
Des Cieux. Le jour, la nuit, sans cesse méditons
décrets éternels, ses terribles leçons.

-« 3M
Voilà «comment le Ciel et la Terre, toujours justes,
Accordenl à l’homme ce qu’il veut (selon son désir).

Autrefois. Van-Tien soutirait mille douleurs,
Maintenant c’est à elles deux à supporter les conséquences
de leur crime.’

(l’en était fait (le lcuijhnbilelë et de leur malignité.

Adieu cette beauté à laquelle la Lune et les fleurs
elles-mêmes demeuraient longtemps inférieures!
loi-lias? l’homme doit considérer la bonté comme le

premier de ses devoirs, I
El venir en aide, à ses semblables qui sont dans le
malheur.

Prenez la smille va comme exemple,
Le mauvais souvenir qu’elle laisse est encore conservé

dans les Annales.

Et connaissons enfin le prix de la sagesse,

Le prix de la justice, et, jurqu’en la vieillesse,

Puisqu’on); mêmes malheurs nous sommes tous soumis.

Pour être plus heureux re5lons louliours amis.
Si vous vaiilez jamais fonder une f. mille,
Gardez-vous d’imiter cette mère et sa tille!

La mort, si douce aux bans, a vengé Jours forfaits,

Et l’histoire a gravé ce récit de leurs faits

Sur ses tables de marbre, afin que les villages

lnstruisent leurs enfants, qu’ils en fassent des sages;
Que, fidèles au pays, nous puissions Ions les voir
L’espoir de l’avenir, les femmes du devoir.

(E. Ragot, (on. cit. D. 218-219)
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Trgmg-ngnyèn Vë dën Dông-thành,

Luc-611g na dâ xây dinh sïin rôi. ,
Trucmg dâng’; kè’L thé Hong nQOài,

.CËIC gnan 62m vît JEU 1110i (1511 dông.

Nguyèl-Nga lé cu-(ji vira Kong,

T61 thay [hue mû; anh-hùng 55ml] dôi. r

TI-L’1c mai xum 110p thêm vui, .

(35mg sâu DE ài, Câng giz’xi nguôn ân.
Vinh hoà 11110 Un: phong l1 Èî11,,

(2111T tînh hây gin, Chü’ 5m phiîi (îën (1). a

Hàn-Mihh, TLÎ-TPU’C, Van-Tièn, i °5

Nguza xc, vëng giâ, bâing miën quàn 31m (2). 1

(1) Variante: VÇ’ Chông hiÇ:p mél. tao kÏh’ng’, ;

r Hê’t C011 bÎ (Un, vîy âvùn lhÔ’î lai. v

Trçn 1’164 nhàn nçllïa châng 521L. I

Trung quàn, Mû?! (mu, ding mai an!) hùng.

Tao
khang trqnvâzy) tlüy 1111m3;
An!) 9m bau bau ngluzr (bug lnen Yang,

x4 p4 . 45..

T ân rhàu bËru un hành tram:

) . 1 La

Ta Un tôn Wuô’llg mx’ri an (n’y: tînh.

De tous deux, le mimine malt fui (les époux,

Et. l’mfortune avait fillî. place à une Marcus». 11mm.

Jamais, mm qu’ils vécu ont, ils ne Faillin’nt à l’humanité m à I! justice. l
La fidélité de Van-lulu à 5’011 prince étuil, comme sa p été liliale, à h
lmutwnr de son héroïsme.

U fut un parfait mndèle de toutes les wrtus conjugales,

Et les Irois enmpag 0s, unis entre e-nx, s’illnslrèm L
Le G. and Letrc réunit des perles, des objets pœcieux, des provisions

de voyage.
Afin de satisfaire le besoin impérieux de son cœur en payant de retour
les bmnfaîts (in sen vénêrnbîe maître. ’
(Abel des Michele, Luc-Van-Tiêu, p. 291-295)

(2) Variantezl Vûn-Tiôn, TIÎr-Tmc, "(in-mm), ’ ï
En ngLrô-i huë thfl (15mg [vinh (Îëu (li. .

Vào thâm ông. quz’m môt khi. r

Quân ma (En mât? Biët âi phmrng nixe 1’
Tiê-I rângf«Qu:’m lhiêt titi cao!
Giâ nguôi lhich mâi m5». trac lhuEîc tbïîn.

;Thiéçt ngu-ù-i ân ai (hi ân,

Yl ta nên chia nhlëu lïm gian nanh
Cùng nhau luô’t dïtm hâng ngàn;

Phil! dâu fifi. tài hçc tràng, là dây!

Tam khanh vào lay mirng thây;
Ph0r plia dâu bac, w rày thîîn tién!

Thîy ràng: ((th dring tam hiËnL,
.Cfingdanh, phû qui, phuôc tuyën vira ba)»

Â

- 315 XVll
Quand Vân-Tién arriva à Dông-thành,
Son père y avait déjà construit à l’avance un palais,
Dont l’intérieur et l’extérieur étaient richement ornés

de lanternes et (le banderoles. r ,

Les mandarins civils et militaires étaient venus en grand

nombre. ’

Le cérémonie du mariage de t’guyetsNga venait d’être

terminée. j ’ V Combien assorti était le couple forme par une jeune fille

vertueuse et un héros! ’ i

Ils vivaient bien unis, et leur bonheur était grand.
Plus leur dilection était prolonde, plus leur amour était

durable. ’

Se souvenant, au milieu (le leurgloire,desjours (lemallieur,

Ils oublièrent leurs amours et se mirent en devoir de se
libérer (le leurs dettes de reconnaissance.
Hun-Minh, riiu’ïlil’n’e et l’ânlllièn,

Qui à Cheval, qui en voiture qui en palanquin, se rendirent
dans la région ou se trouvait l’auberge d’autrefois.

4

l’un-Tien cul ley thuiu que:
«Tràrt chût] XI!) (hip n35 hùa nghia huai n
’ltiuy rang: «Ta vou ehung ne!

V M Cr A» 3

hum "gnon nhân duo (lâu un hue Vàng?
Vuy non hinh tut; cu’ nhàn,
Không mong danh loir, faim âàng (Il ne.»
l’un-Tien. Tir-Trip: et Horn-Minh,

Tous trois, de compugnie, se mirent en chemin.

lls se présentèrent ensemble à la (ternaire de llhôtelier.

Mais il avait disparu, l’liùtetier d. s mourus jours! Nul ne savait où il était l
« C’est véritablement, dit Tiûn. un homme d’un talent éevé!

il avait feint de se livrer pour son plaisir un commerce afin de me transmettre un remède mez’veilleurf

Certes, grandes envers lui sont nies obligations,
Car il se donna pour moi, maintes fois, beaucoup de peine!»
lis se remettent en chemin, et franchissant la longue distance,
lls arrivent tout à coup devant la maison de l’érolv.

Les trois grands mandarins entrent, et, se prosternant, saluent avec

’ bonheur le maître.

Avec sa chevelure blanche qui flotte au gré du vent, il ressemble main-

. p tenant à un immortel!

«Que lestrois sages (qui me visitent) reçoivent, (lit-il, mon salut joyeux!

Que la gloire, la richesse et le parfait bonheur scient leur partage

h tous les trois! n
Vâu»Tiê.n se prosterne et dit:
u Permettez que, par ces trésors, je paye de retour vos bienfaits d’autrefois! n

« Ils ne m’inSpirent aucun désir, répond le maître; I ,

Comment,prutiquant l’humanité, 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 à la renommée, j’ai cherché à m’éloigner du monde. n

Il (Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 294-297)
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Cânh (tôn rêu dîîu, ngtrôi mm mât rôif

Cùng nhau 1mn bac mél thôi,
Bich râng 611g quân là xlguài (:61 liôn.
C110 uên tru’qng sÏ 3’611 hiën,

Truffe sau 10510410 Vân-Tièn mâ’y 116i.

Gong thây on nang be gwx,

A v fi - x -

Cùng nhau 11m d’én, nay 11161 ta on.
’1 1 11’6 0 sans moi nôi Chu ioàn,

Bông (15111 cô Vîéc nhà Vàng gia fin.
Sô-Vuûng 111511 cânh a111»*àn U).

Không con 111111611 chou hiën lhîîn 1161 Vngôi.

(1) Variante:
SÔI-Yuowg rày 1m15!) mît gin,
Niôn (:210, If truông, 01:51:14 hèa vîëc (Mn.
î

Linh lvnyën bé [fît 5m «En.

Dông-lhùnh dùi Trang tuong txün InlquQng ngôi.
Yân-Tiên phân su lai Uôi,
Cùng ông (On truÜng-mïiy H61 gîan mm.
Phüt (Mu mi thïiy hoqu-quan,

Viec chi chue: hïm bang ngàn lôn dây!
Bonn rèîng: «Tam xi t’inh IhÎIy!
Linh (îôi cÎîn cù’p nghi Îây min ca!)

Tam-khanh tir la lôn gin.
Minh-d?) xa hip ngôi ba vë chîîu.
Sè-vuvng 11541; tIU’ÜC long lâu.

Phân (Îbi fün v5 (mg chia kim-gîai.
(x Trâm nny chÎing cô con bai,
La clnrng nghîèp (Té, không ,ai tri vH

Tlâm rày (mu Hun qui-y.
Nhtriyng ngôi quôc trang [bu-(mg v1 gîtât) dân!
Khâp truyën vïm V5 quên thî’în!

Tu- xung Tân-dê’, gôt lân n5i défi!

Un ra nhuëîn gôi nui nui!
Nhà au, nuée tri, nguùri nguôri àu ca.»

-- 317-À leur arrivée, ils ne trouvèrent que buissons déserts
et f0rêts clairsemées.

L’auberge laissait destraces couvertes de mousse; quanta
l’homme qui rhabitail, il a’ait disparu.

Ensemble, ils discutèrent un moment,
Puis convinrent que l’aubergiste était un habitant du
pays des Immortels,
Qui se plaisait dans la compagnie (les 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 .leurs 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, Sôt-vu’otng voulut choisir un bon

mandarin pour lui laisser le trône. i
bô-vxrmig, 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-thà h et de demander le Granit Lettre, pour quiil délibérât avec

i lui
auracontait,
sujet
la cession
du trône.
van-Tien
dansde
tous leurs
détails, ’

À son vénérable’imiître ses nonitreuses inlortunes,
Quand il vit, tout à coup, paraître l’envoyé.

Pour que] motif axait-il acrompli ce long voyage, et quelle affaire l’amennit? (Le hères) l’ignorait encore!
«Seigneurs, dit le soldat, j’informe le grand lrttré

Que Sa Majesté veut convoquer la Cour pour une alliaire urgente.»"
Les trois grands olfieiers prirent congé du respect hle maître,
Presses qu’ils étaient de retourner à la capitale, pour assister à l’au-

Sir-virent; se tenait devant l’entrée de son palais. i

dience du roi.

ll commmda aux mandarins cixils et militaires de prendre leur place
d’audience devant les degrés du trône.

« N’ayant
point
fils,
dit-1l,
Le manque
de successeur
causede
a mon
âmeleur
un grand
souci! i i

Je vais en ce jour me consacrer a Bouddha et me ranger au nombre 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)!
Que sous son administration pacifique. la jole règne dans tous les cœurs l»
4Ahel des Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 296-299)
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Tri-mg-nguyên luong-dông tài gio’i,
Lenh truyën trieu d’en tru’c’re no-i be rông.

Truyën ngôi hiËîu du thong dong:

pi s. H .. I": . A. «a

«Mec nha Viec nunc, t am mong cay bien.
Noi theo Nghiêu, Thuîin bia truyën,

Muôn nain trâm dune tiëng khen chon ngutoti. n
Vân-Tiên vâng linh nôi ngôi,

Mec mira nhuân urbi, trong ngoài tram quan.
Lènh truyën xa thuë ba nain,

Ë va: tram ho, gia au muon nha.
Thai-hoàng phong chue cho cha,
Me thÔ’i Thai-hau, mec sa cûiu-tuyën.

NguyètnNga trinh tièt muon nghin,

phong chinh-hau truiôing quyën tam cung.
Nhac-gia au nghïa Kiëu-công,

sac phong tilt-(1116C, ta long ngay XLra.

Han-Minh tri-dring mon ce,
phong dô-dôc, 50’111 dura viec Ilgoài.

Ho Vuong tri-khi anh-tài,
Sâc phonglhÔ-gia, thu-Êmg bai công tao.
Tien-(long trung-nghîa 151m salo,
Sïc phong ngty-mâ, ra vào triîu ben.
Trong ngoài th-Ëmg thu’ô’ng vira yen,

ÀBËing trinlr lai phÔ khàmwthiên dinih ngàyg

N

J
A

’ i V -3i9Le docteur (Van-Tien), dont le talent était élevé,

Reçut l’ordre de se rendre devant le trône. l

Au moment ou le roi. abdiquait en sa faveur, il
proclama lentement:

a Pour les affaires de ma famille et celles de l’État, je

compte entièrement sur vous. V

M’inspirant de l’exemple des empereurs Nghiêu et’fhuà’n,

dont le souvenir est encore gavé sur les stèles,
(J’espère)que pendant des milliers d’années,.j’aurai la réputa-I

tion d’avoir bien choisi mon successeur.»

Van-Tien obéit et recueillit la.succession. i
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 à tout
le monde.

Il éleva son père a la dignité de T11di-Izoàng gy

(Sa pensée alla) jusque dans les neuf fontaines ou se
trouvait sa mère, qu’il éleva a la dignité de thrii-hqîu.

Quant a Nguyét-Nga qui restait pure et chaste,
Un brevet royal. lui décerna le titre de reine.
A son beau-père Kiëu-eông qui lui avait prodigué des

bienfaits, - p

Il- décerna le brevet de colonne d’empire pour le remercier

de son bon, coeur d’autrefois. - ’

Au brave et habile tian-Minh,

Un brevet royal décerna le titrode généralissime, chargé
de la défense extérieure.
Viroing-tü-Jllrtrc qui fut dévoué et héroïque,
Reçnt le brevet d’ttattaché au cabinetroyal” en récompense

de ses mérites.

Enfin, le jeune serviteur qui fut fidèle et pieux,
Fut nommé par brevet royal agir 1nd pour servir aux
côtés du roi.

Les récompenses, une fois distribuées,
On fixa le jour de l’avènement de Van-Tien.

-
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Vua çùng van v6 hoi bây, . *

Tien dira tien-dé am mây tu hanh (l).
" Nhà yen nuée tri dan binh,
Muôn nâm ghi dé [110m danh Ian dài.

Moi hay muon SU ô dei,
Bai ngu’o’i giôii bai, cu’u ngu-oii gioii thuong.
Làm ngu’Ô’i hé c0 Iuân thn’ô’nd,

Nâng mua cbÉing se lai n’ong chut nào.
Làm ngtrô’i pliai nghî mây nao,
Cây quyën cây thé, (ÎLItQC sao V(’)*i gic’ri?

Thanh ban giü’ pliait an vui,
Noi nhân gin nghîa, ce hôi sâ’m vang.

Thong (long gap bubi thira nhau,
Dan dnôi seau lai mâ’y bang dua chen.

Nom na du vung hay hèn,
Cüng xin ln’o’ng bién, uy (leu tln’r cho.

(il) Variante:
Cao-hofnrar tirk
gin trac nghi,
Vfi’ng an nghiep de vinh vi muôn dol;
ltô’c long nm etan lhién thaï,

Mû ni, 2’10 brio, hài gai tu tri.

Bd quan van v5 ai bi,
Khïiu (me vong un, tao nghi plain h’ôi.
Cao-hoàng la’u-b dam de vo’i,

Kong pha mât bien, chou trin quân haut
Chai) cliông du (long lhà’p eau;

V61] vu ne] mua, xôn me Ira-oc qui!
Bd dành bai ("bût «quisyn
«1hich-ca! Phat-t’ô! Cln’rng ri long la!»
Nam-mô hui clin: «r Di-dà»

Plume-long son-tir nay (la un rio-i!
Anh em ai nïiy (têt) suyl
Hê’t con bi eue, to-i thi thôii lai.
Trung quân long ohé dôi hait

lliïiu phu khiin khdn; mîu hoài tri tri!
Mirng dei Tan-de tri vî,
Muôn dân thièn-ha (leu thi hân hoan.
Thânh thoi nhà tri nuée aprï" 5’

Ra tay tri troyen, lm] truy’ên..”bau laiÜ I
Le prince représentant de l’ancienne dynastie; prit alors congé de la (Jour

La transmission du pouvoir suprême se trouvant assurée pour. d’innomi
4 n ., tuables .tgénéranons-

1
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Le nouv au roi et tous les mandarins civils et militaires

Accompagnèrent le l’()l abdicataire dans la pagode où

il se retirait.
Les familles restaient prospères, le. pays tranquille et
le peuple VIYali en sécurité.

Pendant (les milliers d’années, le souvenir du bon renom

(de Vain-lien) tut gravé dans tous les cœurs.

Cette histoire nous montre que dans toutes les allaites

de ce monde, i

Celui qui fait le mal a son prochain reçoit du Ciel le mal

en retour; au contraire, celui qui fait du bien, est
récompense par la Providence.

Quiconque se comporte selon la morale,

N’a pas a craindre les malheurs au milieu des adversnés.
Tout homme doit donc réfléchir.

Comment peut-on d’ailleurs avec le ciel compter sur ses

pouvoirs et son influence?
Que dans la pauvreté. on reste tranquille et content.

Vertuettx et fidèle aux devoirs, et un jour viendra ou l’on . -Asera 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.
li avait résolu de riterrhen le chemin du ciel.
En travaillant. sous l’habit et la mitre des bonzes, chaussé du souliers gros-

siers, a réprimer ses passions.

Les mandarins civils et militaires, la tristesse dans le rouir,
Se prosternèrent en croisant les bras sur la poitrine et retournèrent au

palais

Franchissant la longue distance, l’ancien roi

Sillonne la surface des mers. sans souci des lointains horizons.
Sur son chemin s’entassent les rochers tantôt bas. tantôt élevés. p

Les rameaux des saules ondulent joyeusement au vent ; brusquement le:
bambous se courbent,
C’en est fait! désormais (le prince) entre en religion!

miraud Bouddha! Harriet-il, vous lisez dans mon cœur la
(Puis, il récite) l’invoratiou sacrée lti-dà!

Le voici parvenu a l’huile-long. la pagode de la montagne!
Ô VOUS t0llF. mes tlllllS, IllïllStÉZ-yi

Lorsque le temps du malheur est passé, le bonheur vient et lui succède,
Sujets loyaux, que votre mur jamais n’éprouve de changements!

Que votre pitié envers votre père, votre tendresse. pour votre mère ne
Saluons aveu: joie l’avènementde Tan-dé!

I se démentent jamais!

Tous les peuples de l’empire étaient remplis «l’allégresse.

Sons son heureux gouvmumment, le pays fut tranquille et libre.

Pour moi, j’ai écrit cette histoire pour transmettre aux générations de

l’avenir. w

(Abel des bichets, Luc-V(in-Tiën,p. 302-305”;
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