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PRÉFACE

N-f
Les dense premières traductions francaiscs du Luc-vêla-

lion remontent, l’une a l’année I864, l’autre a l’année

1883l1l. Sansporter un jugement défavorable sur le travail
des (leur, savants orientalistes que sont Gabriel Aubaret
et Abel des illiclzels, il me sera permis de répéter ce qui
a été dit, au moins une fois, dans le Bulletin (le la Société
d’Enseigneznent mulucl, que le premier devoir d’un tra-
ducteur est d’indiquer l’édition dont il a suivi le texte. Le
commandant Anbaretklï’) paraît avoir en sous les geler une
édition en clin-nom, publiée a Gia-diniz, et s’y être cons-
tamment conformé. (Je choix semble plausible, et en s’in-
tera’isant de puiser ailleurs, a l’occasion des leçons ou plus
vraiseinblables ou plus intelligibles, le couunandant Aubaret
s’est dispense dejoindre a sa version les notes qui, autrement,
auraient en indispensables. Dès lors, que lui en coûtait-il
d’employer une ligne a nous dire que sa traduction est faite
sur le tarte de Gia-dinlz Î? Cette omission, qu’on ne saurait
pardonner a personne, se comprend difficilement de la part
d’un collaluu’ateur du Journal asiatique; elle ne se com-
prend pas du tout de la part d’un interprète qui, comme le
commandant Aubaret, a pris évidemment sa tâche au
sérieux.

(l) liIIw-vâiiJFièn, poème populaire annamite traduit par Gabriel
Aubaret (Journal Asiatique, janvier-février 1861»). Paris, Imprimerie
impériale, 1864-.

Lue-van-Tiün en diÎen, texte en caractères figuratifs, transcription
en caractères latins et traduction par Abel des Michels. Paris, E.
Lerouæ, 1883. (Publications de l’École des Langues orientales vi-

vantes, vol. XIX). -
A côte de ces traductions, il convient de mentionner une adaptation

du poème en vers français parue sans le titre d’l-listoire du Grand
’ lettré Loue Vian Té-ian, par Eug. Bajot. Paris, Cliallamel, 1887.

(2) Connu sous le nom sino-annamite de Baba-li].
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Ce n’est pas. du reste, la seule trace. d’inexpérience que

l’on rencontre dans les premières traductions françaises
du poème annamite, Les auteurs auraient du sacrifier
un bon nombre de remarques qui. a parler franchement,
sont mieux: a leur place dans une classe que. dans un livre.
Qu’Abel des illicliels nous dise, une fois pour toutes. dans
sa préface, ce qu’il pense du talent, du gout, du style de
NguytÎn-dlnli-Clziiîu, rien de plus naturel; et l’on s’éton-

nerait même qu’après avoir consacré tant d’heures a une
oeuvre de son choix, il se refusât la sati-Mactian d’en faire
ressortir l’importance aux? yeux du public, au risque même
de [exagérer un peu. Mais la mode est passée, et justement
passée, de ces noies qui tirent a chaque instant notre tell
au bas de la page pour nous apprendre que ce que nous
venons de lire est beau, médiocre ou mauvais il ces re-
marques, d’un caractère décidément trop pe’dz’tgogique, on

préférera de beaucoup ces autres notes, d’une rédaction
parfois un peu naïve aussi, mais in inimentplus instructives,
ou les traducteurs appliquent a éclaircir les obscurités du
poème une connaissance directe a ce qu’il semble, et appro-
fondie, des sujets qu’ils ont traités.

En ce qui concerne la traduction même, il serait facile
d’y noter des contresens, des faiblesses et quelques lon-
gueurs. Mais, plutôt que d’insister sur d’inévitablcs 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. t’Tout
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 a l’autre. Nous ne croy-

ons pas avoir introduit un seul mot qui ne pu bien
a nous.” Ce scrupule marque vraiment une onsciencc
trop timorée. Les auteurs peuvent, il est tirai, s’autoriser
jusqu’à un certain point de l’opinion de Burnouf. qui
a fait précéder le quatrième volume de son Tacite, d’une
profession de foi analogue, bien que conçue en termes



                                                                     

moins absolus. et autrement motivée. ttCe n’est pas, dit
llarnouj’. que j’aie mis de l’am(air-propre a refaire autre-

ment ce qui était bien fait; mais, dut ce jugement paraitre
sévère, j’ai en trop rarement a me déjendre (le cette leu-
tation”. Tel n’est pas tout a fait, on le voit, le cas (les
premiers trrulueteurs du Luc-Vini-Tién, qui, non sans doute
par amMir-propre, mais par tiserupule”, s’interdisent abso-
lument [ou encornai. Ce qu’ajoute ensuite Buraouj’: U’)’ail-

leurs, tout homme qui écrit a son sigle propre”, pourrait
plutôt etre allégué en faveur de ces trculucieurs. Mais j’avoue
que les arguments (le Burnouj’ ne me [Nit’ttt’SSCItl ni décisijs,

ni mémé parfaitement intelligibles. Ce sont, si je ne me
trompe, de ces raisons connue ou en tronoe toujours après
coup, le jour même ou l’on éprouve le besoin de justifier
par une théorie une pratique ou l’on se conqda’it. Un
homme qui a tenu une place ll()tl()1’(tl)l(’ parmi les huma»

nistes de la France, M. Bernard Jullien. était. sur cepoint,
d’un avis tout oppose. Il allaitjusqu’t’t L’()Il(l(llllit(,’l’ 2’: priori

toute l1’t1.”lthllOI? j)t’()[)t’ttttt(’ttl nouvelle, prétendant que t’a--

faire les anciennes était le seul moyeu que l’on eut (l’(’lI’I’I’t?LI’

a en donner une bonne. C’était aller trop loin. Nous ne re-
procherons pas a Abel des Michels de ne s’être pas borné
a corriger Aubaret, car son sgstiune 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 les genre sur sa ira-
duciion pour i] trouver des empressions justes, heureuses, et
qui coïncident asse: exactement avec l’originrd, pour pou-
voir s’adapter sans violence a toute traduction exacte,
telle qu’on les aime aujourd’hui, tette que les fait il]. Nghie’m
LiËn.

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

de nos potâtes annamites, fut-ce mente du meilleur, c’est-a-
dire d’un auteur qu’aucun homme un peu [anuiter avec
la littérature chinoise ne peut lire sans fatigue dans le texte
original, l’élégance soutenue et la rapidité de la traduction
n’ont qu’une médiocre importance, et qu’en pareil cas,
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lieg’aci’iludv qui rand Ir 5mn; (liais- une [Miras-c (ferrade vau!
mieux (1!!’1112(,’vi)6(llll(; (le, [orme qui serai! elle-niaule une

infidéliié, j’aurai nolablmueni radai! la portée des abjec-
z’ions qui précèdi’nl, et il ne me raflera plus qui! lanlaire
juxlice a [oui ce qui recmumamlc la [muai] du M. Nylzifini
Liên. Si fan juge par les comparaisons que j’ai pu faire.
sa lrz’ui’urlion (si infiniuian! plus (amish? que (Mir (le saï

a (Un; [(1170 SUT(Iezuuufirrx. Il aux"! évident (Tailleurs; quelle
une du" uzuillcurcs édifions du poirnir: maria? qui naguère
encore urinil pas; si (01111111111016: nom, (juil n’y ail pas
lieu (Je la signaicr la ou l’on le renconiru J’osv même
Ipn’uneliræ (au [relieur qui! (laura a ce iruuafi branmup
du iuuzn’rcrç nouvelles, r! ajouirr qua L’CÎiif inuiucz’ian dail

(Un) TUPOIIIIIUIII(MC, de préfireurv a ioule nuira, a ceux (Zr
nos (’ruzipalriulms’ qui ne uaudlmil pas" lire ÎA)àî-VÏUI-TÏOH

dans le imita original ou qui zwlu’lruui s’utiliser a ce! art
(lij’ffcila quina la iraiiuclion; (Il pour nia pari, je me range-
rais pommiers dans l’une de ("us catégories.

Ü°NG-Eî



                                                                     

Nguven-(linh-Chien, plus connu en ruilant sous le
nom (le, un Chien, est ne il Saigon en ’18’35, de parents
originaires ile in province (le Tliù’a-thièn.

ll lit ses études il tir-.5. La 3" année (tu règne (le.
Thieu-Trt (Ml-gi), il passa ses examens il Saïgon et fut
reçu tl’l-tâli.

Trois uns plus toril. il lut atteint (le cécité.
în-llolt, sur ce qu’ils rivaient cn-

temîu (tire (le ses hautes connaissances, ne l’en prie-
LeL; étudiants tit? in!

reni pils moins Couvrir une école. Il le lit il Binh-vi.
Il lit, ou tilleur; se fait lire. dans ses moments de

loisir, un roman. Chinois intitulé Hisioire (le Tây-minh
et voyant que ce. qui 5’ est raconté :l quelque analogie
avec ce qui lui était arrivé, il v puise le sujet du
poème annamite, Lue-nân-Cl’iân.

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

au roi ou aux représentants de l’autorité reptile.
Il leur apprend aussi il blâmer et il fuir le vice, il

louer et il pratiquer la vertu.
En lisent attentivement le poème, on peut acquérir

une grande expérience de la vie et se trouver heureux
dans quelque position que le Ciel nous ait placés: le
bonheur est dans notre coeur même; si nous sommes
iliallieurellx, CCSl (ne. nos passions ou nos désirs 1m--
motléres nous, empêchent de l’y trouver.

Du cercle. intime (le fécule, peu à peu le poème se
répand (le proche en proche, les villages l’apprennent,
a

les gens du peuple le savent par coeur.
A l H trinitrés-"litt:Mll- llÂJOl, Histoire du grand [une V Loue Vital
VILLEUIÏ, p. kl -XV.



                                                                     

aux-
Pendant la guerre de la conquête, Dinh-(Ïhii’ru

me tous les lettres, avait pris plus
la défense de son pays.

Les Annamites vaincus. il est errant, malheureux. l’u-
gitil, cherchant il se cacher tantôt dans un endroit, tan-
tôt dans un autre; il n’a pas un toit ou reposer sa
tète; il est comme l’herbe qui, arrachée au rivage. "laite
au gré du courant. tintin il se fixe il Élu-tri. village
de l’arrondissement (le nain-ne, ou (le itv’îltïVC’"? il ouvre

une école. Désormais tranquille, rassuréa il se cal-c une
position indépendante xir le nombre. d’été-(ru t’i

pressent autour (le lui pour écouter son
mentaires etses explications protondes des livret Cl.,r-’Sillîtlft5.’

Mais hélas! une nouvelle infirmité devait trapper le
poète aveugle: peu il peu l

y

entendonczit se
rapports avec le monde extérieur
en plus dilficiles. Cette nouvelle se
Annamites, et bientôt les Français G? eurent rasance.

La presse intéressa l’opinion publique en laveur de

i un v . . v .Blnh-(ilneu. Il lut question (le lui amurer une l’tÏl’t’Ë’lth.

Le poète. interrogé a ce sujeta répondit était
heureux des sentiments de bienveillance que tu; tentoi-
gnaient les Français, qu’il vivait dans une
aisance au milieu des élèves qui écoutaient
gueulent, et de ses compatriotes (tout il aval
qu’il tallait réserver cet honneur il de plus unes on
il de Îalus besogneux: le peu qu’il avait

l sesbesoins qui avaient toujours été simples et
Ainsi le mépris des richesses, le (lestntéressernent, l’a-

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

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

Il mourut 3111888.



                                                                     



                                                                     

Trafic Lien x0111 l1111yè11 Tây-minh,

115111 cubi hai 01111 «11115111 111111 11 (10 le.

Ai C111 15mg" 11111 113116!
Dû 115111 vièc 1111100, 1à1111 giù 1115111 52111,

(11211 111911 111111153; 1111511 111111111111

4151i 111611 [151 11111111 151 C5111 51113. 11111111.

1

C13 11115116111 511 (1115111 îëôi1g-111è11111,

V1111 1111511111c11 111170, SÔ’H] 511111 0011 1111311,

13511 11311 151 1:1c-1"111-Tiêi1.

1111131 11111121 11:11 111111, 111111 01111516111 1106 11211111,

1111-30 1Ë1îiy 115,11 si? xôi 1111111,

11151113 11511131 11110 (1115.11 công 11111111 (2) la" (13.0.

x175111 1151 111.131 1111110111g (151115; (lao,

VS 11113111 111111 111’110, 1116 111110 ai 111 (3).

(l) Texte (111 1011111011 1211141111111.

1:”) 1121111111110: Szizz Trinlz 11101711111111.1115 113110811110 des Trinli, il

1111111111111111 sans vulùchc 1,1, Abel des 111111111315, Lac-Inin-Tiën, page
)11., 11011: :1.

(l1) Voici 011111110111 M. 131110111 a11*11(111it ce passage en 1ers 111111133115

(111.5101112 (la grand 1611113, p. à): i
ll 11111112111 que seize 1111s, 11111151115111 connaissait

Les livras c111 811111 11111111111 et les reproduisait.
’1’11av11illzu11 111111 Cl. 10111" il suivait les annelles

Des siècles écoulés dans lours moindres dédales.
L’aigle plane 11101115 1111111 sur les rochois déserts,

Et 11111111191156 dragon qui vole dans les airs
1351 11101113 vif et plus lourd que Tè-ian quand il chante
110 1ms livres sacrés la poésie 11111131118.

Qui 110111111111 mieux que 1111 du glaive se 50111111?

Décocher une flèche 1111.1" tigres qu’il 1.2111 fuir?

Et, comme 1111 Vieux (2111111111011 tout rompu de pratique,

139,5 ruses des combats il connaît la tactique.



                                                                     

LUCNÂNÆEÈN
N mon...

En lisant, à la clarté (le mn lampe, l’histoire de
T ziy-minh (il.

Je me prendssen la méditant 51 rire (les Vicîssiêndus (le
la Vie humaine.

O vous, observez le silence afin (llëcovlarl
Veillez soigneusemcnl à vos actions présenlcs pour aspire]

plus lard à une Vie heureuse.
Qucla lidélilé (il la piété liliale soîcnl, chez Thomi’ne,

la hase (le sa conduilcl
El que la vertu cl la chaileEC golem: chu la lemme, les

principes de. sa Vie!
l

Dans le (lisnicl de Dông-îh
l

"91h, TlVisll un homme

Qui praliqnail la vertu et lilnimanilé: il lui nanan (le lionne
heure un fils d’une nature (lance,

Anqncl il donna le mon] (le Lilcïvàrïliièn.
A peine âgé (le. seize 211157 le jeune. honni s’sillzacha en-

lièremcnl à l’étude;

l skidonna à l’iiisloireSuivant les leçons d’un maître,

.Cl aux livres canoniques.
Sans se soucier de la peine qu’il 50 donnaiî

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

l’ois Will Pllll’O’Ilg;

El (lansl’aiil 111ililnire, il lnl sans émule, dans; la piaf

liois [mais et des six fhaoll’l.

l) Sur calle histoire, v. la Noise biographique (la .iguyënuilinixlïliiiîu.
’21 Principes (le l’ail milliaire. Voir ln tmduclïun du l! Amiot dans

lus Mémoires concernant les Chinois, Paris, i772.



                                                                     

chien mi? khoa thi,
in. leur-1U: sin Ve:

« fifi); tau du: Tliành (ne ire,

1-)? tirai khi timing); lai glie tinh thlîn.
infi long)" rin],

enfle hip thfin lutin nity,

(En liai hein tiltant lien maiy,
zyanh cm afin: rang, tieng lhiiy (lôn X8.

zig en: lignai in,liîllïl mon.
h

f lit in i l» e in). son l0 vîty Vùng. n

"Mi.- ngiie i J
(t.,.-’n.w*.lq» . «mon. 50- niant:

Î lu ’*.’ Î*Ail-ci) têtu] (à.

e N011 Uni-v fifi n51; là tliu’oing con. ”

l.zj-.î îlien? e le inë’r’re mon,

lnl’iy du; un); pliep (lé e011 gifle minh.

3315 in Vsîtt mon ellô’ lihinh,

(in? gin lin (lita llllïl llltl] len dtrfrng il).

(li Ain peine. Û 111m1 enfuit, ne peut t’être eiiii’irgnew
li’i’iiiniiiie du mineurs est encore Maintien!

Pour luit mais je. ne pus (in destin Llevoilet
.K les peux les SlltTLlS. l’nrs 0l] tu veux tiller,

ms thrène
(il; trimmplie le tort, on le faible se traîne.
U une] lib! .1.ujourit’lnii tu descends

Tu Yeux tu luire place. (Ut milieu (les puissants,
(Test bien! tajine en ton Cœur voir ces désirs ardents.
liais ji muge aux dangers (me courra tu jeunesse,
le ne mix (le min rieur éloigner la tristesse.
lintin xiezivirn le jour oit tu pourrnsjnger
le vrai (in taux. De loin je veux te protéger:
Porte re talisman et jamais ne le quitte,
il le préservera (le mort. dans la suite.»
(il. linjot. Histoire du grand lettré, p. U.)



                                                                     

x.

Or, ai prenant qu’un édit royal venai; (le liser la (laie
(luit concours,

Vain-Tien se rendit Chez son maître, pour lui reluire Fii’êtCCS

et prendre conge de lui.
u ttepuis qucje suis admis dans votre nitrite École. nit-i1,

J’ai pu non seulement (le, clapper me: l’ïiztiall.’ia physiques,

eelucllesa lmais encore attermir mes lectines intell:
et morales.

.«Xuiourillhiii, reneontrant le, tettins ou le irlrazi’on

J t odans les nues,
Temps ou chacun cherche a se faire une position,

le n’ai qu’un désir, ("est (l’atteindre "rouleau Diligzzi’li a

la lisière des nuages.

Alla (llillustrer (le lionne heure mon nom ne porter
au loin votre renommée.

Tout homme (toit, en ce lllOltLlC,
Chercher a s’aci’tuitter (l’abord llC sa (lette ale recon-

naissance env-ers ses parer-.1; et ensuite. a briller
dans la. YlCnt

Après avoir écoute et compris son disciple, le Vene-
raiile maître rependit:

ne encore de la réussite.destinée tel-air
T11 ,

A osant le dévoiler les secrets du Ciel,
Mon coeur est tout ému de compassion.

Je crains en outre pour toi les dangers que tu auras
a courir en allant par monts et par vaux.

le vais [indiquer une recette qui t’en préserve.
Voici trois amulettes, objets de mince. wvaleur; cepen-I. .

I«Étant n’en ais pas ti:

(larde-les précieusement durant ton voyage; ce sont là
choses sacrées.

t1 ) Oiseau messager.



                                                                     

a 14, m

San du gap pliai lai Hong,
Xuông sông ding rang, leu rirug cünf yen. n i

Ton-Sir tro’ got ttur-hién.

Vin-«Tien ngoi ngÎii long phiën sinh nghi: r’
a ’lhàning hay ligua trËr VÎÇC chi l?

TÔn-St’ ngtrùi (la); linon li)" con xa.

Mot la c bien viet: tilta,
liai l5. muon, lia la un sa:

l’lÔl zity cliântnp grip cou chi) hoi nao?

ne bay chira C
Àu la 116i lai th - niio clio minh. a) (il

Thô’t thoi tri? gel

Quoi tiltiez tien reu X0121 tinh chu’a au.
h au diuh,

TÔtl-Stt’ ngiii bay thi’r than,

Trông ra vira hic gap cliang muon vo.
et (l6Lliron rang: a Van tv trioit

Sac chti cal gitan con vo liim g
Hay la con hÎty ho nghi,

sur tltîiy han viec lillOÛ. k5: con 31a?

a plu

il") . . . Un cran-mirs limure est enlia venue.
il); volais plein liardeur. plus vite que. la nue
l’ar lorage emportée, et le Maître. me tllî

Que le sort m’en écarte et longtemps m’interdit

lft’ipreuve désirée. llelasl mon pauvre père

freux a li lumière?Charge dans t’erme-t-il les
Si mon maître a (loute (tu trait (le nies travaux,
l’eut-être me. voit-il vaincu par mes rivaux?

ae ai tant travaille. Je me donnais En aine

J I
La nuit, quelque repos, le temps de prendre haleine.
Que pourrais-je espérer si léchotte au cancours 1’

"tiltlS lieux suivre th meilleurs cours ’?trais-je en clic
Un clom: les ne.
(tael que soit mon tles.in. je voudrais le connaître;
l

v.,ir:ii5-ie? Allons! (lisons au Maître:

La gt, les-prit rassure, le Lueur libre, content,
Je me rends satisfait ou la lutte m’attend. D
(E. Bajot, Histoire (in grand lettré, p. 7.)
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Si jamais quelque (langer venait l’nssaillir,

Elles le permellrnienl de traverser les fleuves en toute
surele et (le l’enfoncer sans crainte dans les [Drill-s.»

Cela (lit, le unilre se relira dans son carbinol (le travail,

LaissanLVàn-Tién dans une perplexile qui le rendit sceptique.

«J’ignore, (lu-il, ce qui enirave me carrière,

Et l’ait (lire il mon moine que l’heure (le ln réussite est
encore éloignée. pour moi.

Serait-ce puree que je me trouverais empïelrï par (les
evenerneils fâcheux survenus dans me famille 9

Serait-ce à cause ne lilleure lunure (le nm ÎOE’LHHL ou
de l’insuz’lisnnee (le mu préparation l?

. y

Durani (le îongs aniomnes, .1 ni fait ions nier; efierls;
dans lléiude (les. leilres.

P )
Si je ne réussispas celle rois, quand pourrai-je roussir

Jignore ce que me réservera l’avenir.
:Le mieux est (le cousu lsr mon manne pour avoir des

explieulions plus précises.»

Et Vân-Tieu se dirigea vers làppurlenrent iniérieurfl

Sous la Véranda, murelinuâ sur la penne (les pieds, il
sembla encore leur trouble.

Le marine Clair En assis, peussanî (les soupirs,
Lorïaq’ue, regardant au dehors, il Vil le lionne homme pré

a enlrer.
«T3. rouie, lui (lit-il, est longue de dix mille lËCHCS’

Pourquoi rains-lu pas encore fait les bagages pourparlir;
Qu’est-ce qui le ramène?

Est-ce parce que in as encore dans l’esprit quelque
(louât: sur ce que je t’ai prédit,

Sur les SUCCÈS universitaires qui sont encore éloignés pour

toi?
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Vain-Tien qui la)! [hua que:
a Tien-sinh ugu don thuc chva hiÈu nào;

i . 3110i Virng xin giâi y cao, l
CllO con bien blet (le sau giü’ giàng. n

Ton-5H lighe chanh 16mg lhuong,
Giâl [ay Vélo chou tiEn (lu’ong xem giânô.

Nhàn khi lhanh VËing (Mi dàng:
a Vièc liguùi châng khâc niât giâng trèn giài.

Tuy râlng soi khï’q) moi 110i,

Khi mir, khi t6, khi vol, khi dây.
Iluông chi là Vice do’i nay,

Mà con phiii hôi lui ll1iïy 151m chi! (l)
56 cor; hui chû- khon kjv,

lihôi-tinh (33 rune, Tu’-vi lhem hoà.
lliî’ï’ï V2 mon cliziy CÔll x3,

T115; visu le 320113; gai du gay tan (3l.

avec son maître, il y u de
î menuisa et celui de

le.Q 1 rater en détail,
.i i *’ iueiliir en premier

,5 si. les suiiliielirc il une sévère
lei-nm (il miles dans les travaux

nous. peut ut doit

nui
1h»

i

(J
en." i; 30.0,
1mn tu:
crithme:i

(lin: Nm
infime Il r
sa forme, i HUnix in" (le? E:-r llllllllr in 11’

mir on ne peut rembin lulu le Minium-Tien en
:1 alors, i1 run inîrux Sen tenir fi lu li’âldlllOll.

amin, lui nil-il, in reine (le la nuit,
eiiuiïgreuveuls et x05 Hijfl’nUSI ainsi

V0111 les Pllfi: w «li; Winch! .luir’irrillliui ylrs brillnnle

(Que. n un,» l: larmuse ardente,
Un ni Mur-in (il :3”? in du riel ïzuir;
Nous il * ; Quinine ou grandir (harpe soir,

Le culture la terre

1 . J i r N .ne ml (loin 1.lillUlC.
Clinqm: ne? la ruinîniw in jfllîllli ses panels

le ,, ,h .Aux mural: .1"; des plus rudes. llKthuJX.
l’ urqmi (lour, (leur, llllL’iTOgHF [on Minime?

Il mut mieux ignumr Sm sort que le (curaille! w
(li. llaliol, fifi-[oira du grand leitré, p. 8.)

1
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Van-Tién s’agenouilla et répondit:

«r. 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 (liftèrent en rien du cours de

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

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

A plus forte raison en est-il de même des allaites du monde.

Pourquoi donc me demandes-tudes éclaircissements?
Ta destinée, au point de vue du concours, n’est pasa

désespérer:

L’astre Klzôi-tinhl’l) s’est déjà levé, et, plus brillant en-
core, s’est montré l’astre Tir-vitæ).

Cependant le Chevali’ô) est encore éloigné;

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

(1) lihôi-tinh est l’astre de la littérature.

(2) tir-vi est l’astre qui préside à la vie humaine. Le maître entend
par là que Van-Tien n’a pas à craindre pour sa vie et qu’il sera, mais
à une date un peu tardive, reçu à l’examen.

(3) Ngira HCheval” représente l’année IlgÇ.

(à) ’l’hô "Lièvre" indique l’âge du jeune van-Tien.

(5) Gà Hcoq” désigne l’année. Le maître fait entendre à Vân-l’iên

que, durant les années du Cheval et du Coq, il-aura à courir de nombreux
dangers.
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Bac gio cho toi Bac-phuonm

Bây giol gap ohuÔt ra du’otng nên danh.

San con hai chü’ hiËn-vinh,

Nhài thây ngÎlm lai chut tinh chiing sal.

Nhë thuong bi cule thai lai,
Hé llgll’Ô’i trung bien thi gioi cho che. n

Van-Tien bai ta ra. di,
Tram nain vang nggc xin glu lâ’y nho’i.-

Trâi hao dam liêu 11gan mai,

Tîim lônq c011 hây nhot nori hoc duong.

Than rang: (t Thien cac nhêit pllu’O’ng,

Th’zîy mangmôi thèim, to vuong dean San.

Quai] hao thân thé dïti dan,

Bec nang ’l’ü’-LÔ, quËiy bau Nhan-Uyên.

Ng’ay nao Ca nuée gâp duyên,

Rang danh con théio, phi nguy’ên toi ngav.» (1)

(li million! petite école
ou se sont écoulés les plus beaux de mes jours!
Quel que soit mon destin. je t’aimerai toujours!
Compagnons de mes jeux, qui restez prés d’un sage,
Vos jours sont pour longtemps a l’abri de l’orage.
Mais moi! mais moi! poussé par les destins jalonv,
Que vais-je devenir en m’éloignant de vous?

(lemme un ruisseau qui coule et doucement murmure,
Votre jeunesse, amis, passera valine et pure, ’
Et rien ne troublera la paix de votre cœur.
’l’rop heureux les enfants, s’ils savaient leur bonheur!

Et vous, Maître chéri! vous qui de ma jeunesse
Avez pris soin, je purs en proie a la tristesse; ’
ll me faut m’élongner du toit de vos aïeux.
Nous allons pour toujours vivre sous d’autres Cieux...»

(E. liajot, Histoire du grand Ictlré, p. Il)



                                                                     

-..19n
Dès que tu auras atteint la région du NordÛ),
Tu rencontreras le Rat("3) sur la route, alors se lèvera

pour toi la réputation,
Plus tard, quand tu parviendras à la gloire’la plus élevée,

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

inéluctable.

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

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

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

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

école.

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

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

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

pose mon corps.
Je porte le sacide Tri-L6 et la gourde de Nhan-Uyèn(3).

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

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

(Il) Capitale du pays de Sôl.
(2) Ti ttrat” désigne l’année. Ce vers veut dire que l’au-Tien sera reçu

premier docteur en l’année du rat.
(3) Tilde et Nban-Uyên étaient deux disciples distingués de Confucius-

Le premier parcourait des milliers de lieues pour porter des sacs de r17.
destines a la nourriture de sa mère. Le second, issu d’une famille pauvre,
elalt dans un clenuenient tel quil (levait (pour borssou, se contenter clean
tranche et se faire de son bras un oreiller».
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RÉ tir muôn dam toi nay,
Môi nié tinh (la bay cliîîy dam suong.

Boni trông phong cânli thêm thu’ong,

BO’ vot dam cü, bang hoang néo xa.

C011 du’O’ng tim chôn trang-gia (l),

Tru’Ô’c la tham ban, sau la nghi chan.
Bông nghe tiëng khoc vang lù’ng,

Xôn xao rirng hui y î51m nui non.
Van-Tien hôi lü công con:

Vièc chi tâp nap la 0m chay boui?
Dan rang: «Trang-sï lieu ai?

Hay là cüng lïi Son-Bai duïîi ta? n

Chang rang: «Clio iigai chi ma!
Hây xin «Jung lai dà ta chao nhô’i.

Ta day (lu-hoc qua choii,
Giü’a diro’ng thîiy vice la thÔii 116i xem.

Be cho (luge tô can-nguyèn,
Dô’ bay së lieu liinh quyën giùp cho.» (9)

Dan liglie khôi soi hê’t 10,

Dû nhau du’ng lai nhô to trinh rang:

(l) Variante: HChi bang vùo chîin Jan gin”: ce qulil v a de mieux
à faire, c’est de chercher quelque lieu habité. Cf. Abel (les Michels,
Luc-l’dn-Tién, p. 16.

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

(E. Bajot, Histoire du grand letIré, p. 12).
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Depuis que Van-Tien s’était mis en route,

Il avait parcouru des milliers de lieues, aussi commençait-
il à ressentir les fatigues du chemin.

Se retournant pour regarder le paysage qui s’offrait à sa
vue, ilose sentit gagné par une profonde mélancolie,

.A la pensée de la route qu’il avait franchie et de la lon-
gueur du trajet qu’il lui restait à faire.

Tandis qu’il cherchait quelque lieu habité
Pour aller se renseigner sur un de ses amis et se remettre

de ses fatigues,
ll entendit soudain des pleurs et des lamentations,

Qui retentissaient dans les forêts et les montagnes d’alentour.

’Voyant fuir une ioule de gens avec leurs enfants sur
le dos,

Il s’ini’ornia auprès d’eux de la cause de ce vacarme et
(le 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 ? I
- Non, non, soyez sans crainte, répondit Van-Tien,

Veuillez vous arrêter un instant pour que nous échan-
gions quelques mots.

Je suis un étudiant de passage.
Témoin au cours de ma route d’un spectacle qui m’étonne,

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

expérience . »

Ces paroles calmèrent la populace qui, remise de sa
frayeur et de son inquiétude,

Se décida à s’arrêter pour expliquer à Van-Tien ce qui
s’était passé.



                                                                     

. u Dam thu*a [rang-si qua du’ong,

Sir nay moi lai thèm cang ligua gan.
day ce dang côn-quang,

Ra vao nhiËu loan thon-trang tram bê,
C011 thêtng dan mue no hia,

Tên la lad-Du: bien tlii Pliong-Lai.

Hop nhau a chôn Son-Bai,
Ngu’oti (leu se no tri lai khôl] dire-ng.

Vù’a un xuông cuop ban-litroing,

Gap ngu’oi [hue-mi qua du’ù’ng bât di.

Dan Clii’ing cliiing dam noi chi.

eâm thu’ong liai à nÎr-nhi née nan.

[Con ai véc vigne minli vang:

Ma (lao may liêu, dong nhau lanh lùng.
Vi ma mac clii’ing hanh huug.

[long trang [line-nit sanh cimg tha’t-phu.
Ho môni bling lai [hem 10,

Thoi thôi cliay trô’n (li cho danh minh. » (il

Van-Tien 116i tian lôi (tinh.

Hôi thàm lïi ay nan hinh nori nao:
«Toi Xin ra sire anti-hao,

Trô’ dirong vice ay llgu’Ôi une lo chi.»

(l) n...l-lélas! entre leurs mains
Nous avons vu tomber à l’angle (les 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 aunées!
Mais je parle toujours, je me sauve, au revoir!
Une fuite rapide est mon unique espoir .u

.(E. Unjot, Histoire du grand lettré, p. 13).

O
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«Û brave passant! lui dit-elle, ce que nous nous per-
mettons de vous raconter

Ne manque "a pas d’enflammer votre colère.

Il existe dans ces purges une bande de brigands
Dont les allées et venues causent de cent façons des

troubles et des ennuis à tout le hameau.
Leur chef se nomme Ida-Du, son surnom est l’hong-Lai.

Réunis dans leur repaire a SUN-gin,
Ils sont redoutés de tout le monde par leurs forces

invincible i

tout récemment, ils sont descendus de leur montagne
pour ravager notre hameau.

Deux jeunes tilles 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 répu-
tation en se.voyant contraintes de s’associer à

des misérables! I
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.»

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

Il s’informa du lieu où campait la bande.

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

Xin chàng qua do mot khi moi dành. *
E khi boa h?) bât thanh,

Khi không minh lai chôn minh vao hang.»
Van-Tien chi khi bien ngang,

Bé cây litm gay rë duretng thâng vô.

Thét rang: «Hôti dring hung dô,

Clio quen thoi cü an’ 116 hai dan. »

Phong-Lai mât dô indiig rang: -
«Thang nao nh(’rn mat lfi)’ lù’ng vào day?

Trulotc gay vice dût tai may. »

Truy’ên quân bôn phia b6 vây nghièm phone. .
Van-Tien ta dot llü’tl xông,

Khac hao Trieu-Tt’r VU’Q’Ï vong Butotng-dtrong.

Lau-la bôn phia tan hoang,
Ben quang giron] giao, kiê’m dit-ong chay ngay.

Phong-Lai’ chira kip giôt tay.

Bi van-Tien danli ngày ray piaiig vongU).
Giè’t tan lïi kiè’n dan ong (9),

llôi: «Ai than khôc ô trong xe này?

(l) Variante: ttlli Tien nuit gay, thaïe ray thàn vong: Atteint par le
bâton de ’fien, passe de la vie au trépas”.

(2) Multipliant ses coups, Té-ian dans la poussière,
Couche ses ennemis: leur sang rougit la terre.
Le reste il 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 lelire’, p. 15).
O
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«(les bandits sont encore tout près d’ici, répondit la

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

Vous ne tombiez vous-mème dans leur horrible repaire.»
Van-Tien s’armant aussitôt de tout son courage,

Se fraya, a 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-
l traiter .les habitants.»

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

Il va au devant du malheur.»
Puis, il ordonna a sa troupe de cerner étroitement le

jeune homme.

Van-Tien fond sur ses ennemis, porte des coups à
droite et a gauche,

Tel ’l’riéu-Tfr (l) forçant le cercle de ses adversaires à
l Btroing-du’otng.

Vaincus ,(le tous côtés, les bandits se sauvèrent en
déroute;

Ils jetèrent leurs lances et leurs sabres pour s’enfuir
avec plus de rapidité.

Phong-Lai, n’ayant pas en 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.

t
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Nlioti rang: « Toi thiét llgtl’Ô’Î ligay,

Sa coi nén moi làm ttijiqhung dB.
I ’l’rong, xe chat hep kho vo,
Dam xin ai do ct’ru ce toi cùng. n

Van-Tien dép lai thong dong,
Rang: «Ta trù’ (la liêÏt vông lâu-la.

Khoan klioan ngôi de clio ra,
Nang la pilau gai, ta la phân giai.

Châng hay con cai nhz’t ai,

Bi dan nén nôi mang tai bât ky;
Que dan, tén ho la chi?

Kliué-môn pliait vice gi toi dày?
Gap nhau choc (lîiu nhau nay,

Hai ng’utÔ’Î ai to’, ai thîiy noi ra ? n

A Nang rang: t1 Tôi Kiëu-Nguyet-Nga,
Con naj’ [ji-taf un; la Kim-Lion.

. Que nh’a ô quan Tây-xuyén,

Cha lam tri-phii nhain mien fla-kile.
Clio quan mang bire thu’ vé,

Ben toi qua dé dinh bê nghi-gia.
Làm con dan dam cu’ô’tng oba?

Nuée non nghin dam xông plia ciing dành (Il.

(t) «Mon père avait parlé, je devais revenir.
Et si loin que je tusse, il fallait obéir.
Aux premiers feux du jour, je me suis mise en route.
J’ai vu par les brigands notre escorte en déroute;
Nous frissonnions de peur, vous êtes accouru,
J’ai supplié le Ciel pour qu’il vous secourût
Contre nos ennemis. Ah! j’eusse été plus sage
I)’attendre quelques jours. Adieu mon mariage!
Cette affaire est manquée. Eussé-je pu’prévoir
De pareils coups du sort, quand, fidèle au devoir,
.le voulais de mon père écouter la parole n

(E. Bajot, Histoire. du grand lettré, op. 17’)



                                                                     

« Nous sommes, répondit une voix, despersonnes honnêtes,

Que linfortune a jetées dans les mains de ces brigands.
Létroitesse de ce char rend tout accès difficile.

Je supplie l’homme qui est la de venir au secours de
ma maîtresse. i)

Vain-Tien rependit 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.

Où allez-vous ainsi pour être tombées en un malheur
si imprévu?

Quels sont votre nom et votre lieu d’origine?

Pour quelle raison sortez-vous de votre chambre de
jeune 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 ? n
«Je m’appelle Ki’éu-Nguyét-Nga, répondit l’une des

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

Mon pays est le quân de Tay-xuyên.
Mon père est préfet a Ha-khe.

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

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

J’exécute son ordre, malgré les montagnes,

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

Biét vây, thôi eOthu’otng trinh làm chi. L
Lam nguy may gap giai nguy,

Néo chàng khong gii’ip con gi la toi?
’I’ru’oic xe quint-tût tain ngôi,

fié clio tièn-thiîïp lay rôt së pliai].
Hit-kliê qua do cüng gân,

Xin theo cuiig tliièp (leu au cho chang.»(ll
NÔi thoi chao chiée tram vang,

Goi la chut dinli val [timing làm tin. I
7éui-’l’ièn ngtinh mat cliïing nhîn,

Nguvet-Nga khi â’y caiig nhin nët na.
Tera rang: «Vin infini-gin la,

’l’liiëj) plian chira ri’rt, chang da làm ngoi.

il) Il convient (le relever dans l’édition d’Ahel des Mit-bels
(p. 28: la variante suivante:

«Gap di’iv timing un glfi’ll (bing,
Cita tiiîn chiing en,w bac vz’uig eûug IcliOug.

’I’u’iing eau: bue (lire tliù công,

iffj’ chi clio phi tïim long ding liguai 1’ il
Vêtu-"ion nghe uni min réuni:

Lulu on lui dé trong ngirr’ri [rd on?
Nav (hi r5 (bing llgtliin Con;

Mo ai tinh tliiÇ-t se lin-u hlm gi? ’
Cd eau: kiffa ngliin hait vi,

bani nuire-i (tuning d’y ding phi anti hung!
ne du bifit chü" thüj’ chung;

Lira 1:. (Mv pliai theo run;v li’un chi?»
NgquL-Nga biCi’t v ehfing (Ti,

Hfii qua tell lu.) nuit khi cho ttrr’rng.
Hum riing: HTien thiëp (li dirimât;

Cllflllg bay tlllflll-iû’ que tuning" ne] une?»
Xiiy light: ulu’ri uni thunh tao,

Vêtu-Tien llil in? long Halo phoi plia?
a lb’mg-tlu’vnh vô’n tliii’it que la.

Un [alme-tin. [en la Vint-litai.»
Nguvt’it-Nga vfin di’rng tillly’tîll quvén,

Tai nghe lù’i uni, [av filin rut trâni.
filtra riing: «Nay gap tri fun

Xin dring mot vait de cam lz’iiii tin.»
«Nous nous sommes reni-outrés au milieu d’un voyage,
Et je n’ai rien ici, ni objets, ni argent, ni or!
Je voudrais bien cependant ieconuaitre votre bienfait; .
Mais comment vous témoigner ma gratitude autant que le voudrait

mon cœur?»



                                                                     

Si j’avais pu prévoir l’aventure qui vient de iii’arriver,

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

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

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

ma gratitude.
Ha-khe n’est pas loin d’ici;

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

Cela dit, elle offrit a Van-’fièn une de ses épingles d’or

. Comme un modeste 0une de sa foi.b b
Mais le jeune héros détourna la tête sans regarder

le bijou,
Ce qui augmenta la pudique reserve de Nguyét-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 ami-tient aussitôt le sourire sur les lèvres de l’au-Tien.
«Quand on est utile a quelqu’un, dit-il. est-ce en vue d’une I’Ùt’OIll-

pense?
Maintenant avec clarté je saisis vos intentions;
Mais pése-t-on la valeur d’un serviCe qu’on a rendu 1’

Je me souviens de ces mots: Voir le bien et ne pas le faire;
Quiconque agit ainsi n’est pas un homme courageux!
Vous savez à présent a quoi vous en tenir sur ce point.
Qu’est-il donc besoin que je vous accompagne? n
Nguyet-bga comprend que lien est résolu à ne pas la suivre;
Elle prie le jeune homme de lui apprendre son petit nom et son

nom de famille, afin de le reconnaître plus tard.
a Je vais me mettre en chemin, lui dit-elle.
Et je ne sais, ami, quel est votre pays! n
A ces mots, dits d’une voix pure et mélodieuse,
Comment l’an-Tien resterait-il insensible? Quel cœur pourrait y résister 1’
dBÔng-tllfll’lh est mon pays, dit-il,
Mon nom est Lue, mon petit nom l’au-litai. n
Nguytit-Nga est une jeune lille 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 etnura rencontré un coeur qui le comprend.
Permettez-moi de vous offrir cet Objet, que vous garderez comme un

gage de ma foi.»



                                                                     

-3Q-
Ciia này du dia Vîit VO’,

Long che cüng (Iâng mât 11340 sao dàuh?»
Vàn-Tièn khi) nÔi làm thinh,

Chü- au huée vô-i chü’ tinh mot dày.

Than râng: «Ming khéo Vë thay,
Un kiu châng mây vâl này cûa sang.

(Iüng may kji ngô gifla dimg,
Mât nhùi biët dën llghin vàng châng sai.

CÔ caïn: trong nghîa khiuh tài,
Tôi (Iàu daim-ohm cûa liguùi làm chi.»

Nàng râng in Xin thù’ nü’ nhi.

Thiflè’p Huy [hait (in chàng thi long dungii).
Bôii chu’ng nhe miêng Hong long.

Thêiy tràm mà lai thon thùng «si tràm.
Thon ôi! tiàm 115i là tràm,

Cûa vô duyèn Êiy ai dm] mât moi!
Dâng liiâm ehàng du làm ngo,

Thiëp xin (iâng mot bài tho tu tir.»
Vain-Tien V611 dîing Khi thug ws

Toi nghe thîiy moi thu* lù’ thuàn figay.
Bop racing: «Nfi’ U511 ai bay,

’Tho ngfly iù’c khÎie toi rây xin thfiu.»

Ng’uyèt-Nga Ban Tu lien] fiât],
m
).Tay tièn mol YL [un] Câu 1151m VânïÏÈ.

(l) Variante: Tern rÎing: chût plum mû nhi,
V611 chua biëL 15 ce khi mieh long.

Ai de nhüing nuit anh hung
Thîiy lrâm thûi lai thon cùng cày lrâm? .....

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

(52) Cette pièce est ainsi conçue:
Tiën ân tu bzio niem hôi 1113i.
Viên [bu-fit nhiit lhi vi [King lai.
Tu tu lràng tinh tân but tu.
Ngôn ngôn liæfiu y cîîm vân khai.

Kim-trâm tuy qui khinh do diêp.
Bai nghïa thâm hoài trong van hÔi.
’Iông thu- liguyeîn quân Lranh giâp de.
Thiê’p khan 1115 tliuong cam y 1113i.



                                                                     

Bien qu’il soit peu (le chose,
Et qu’il mérite votre dédain. il ne peut rester indiffé-

rent a vos regards.»
van-Tién eut peine a garder le silence.

Le lien de gratitude avait d’ailleurs été noue au lien
d’amour.

Il répliqua dans un soupir: a Oh! Comme vous êtes
habile a rendre important

Un service qui n’est presque rien a côté, de cet objet

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

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

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

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

te 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 pépinglel pauvre épinglel

Tu n’as aucune grâce, ne rêve donc plus; personne ne
voudrait de toi!

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

grâces.»

Van-Tien, ne poète,
Se rangea immédiatement à cette proposition.

u Qui aurait pu, dit-il, s’attendre a mute! présent de
la part de votre sexe?

J’accepte sans hésitation votre poésie aussitôt qu’elle au-
ra été composée. n

Digne ri ’ale de Ban et (Je Ta, Nguyet-Nga
Traça de sa main de fée huit vers a cinq rimes,



                                                                     

- 34 sa

a T110 heu nay thiëp xin dang,
Ngû’a trong ltrotng c5 au nhân thë nào.»

Van-Tien xem’tliêiy khen lao:
«Ai bay site gai tài eao bâe này?

’95 man ma lai thêm bay,
Châng hon Tay-TÛ- cüng tûy Mai-Phi.»

Xem ÎlIO’ du xuîit, dû kv,

R6 rang un gai hein gi en giai.
Xem lllO’ nèn cam 16mg nguùi,

Van-Tien boa lai mot bai dira quali)

En voici la traduction en nôm:
Un nana clam rllîn ruôt liéo hon.
(la!) Un; goi chut dïii ni’tîm son.
But lioa dira dit)! llllÔ’l vàng dà,
Tien gain (let tlièu 3’! nuée non.
Môt chiée tram vang coi ti ti,
àgliin ran nghîa trong ha con con.
Bang r’ông chimg ce ra công gîing.
Ngrra cuû’i du che tliiô’p tltôa lion.
(De ’ n’avoir pas acquitté nia’ lourde dette de reconnaissance, mon cœur

se flétrit.

Ces vers vous diront les sentiments dont il est rempli.
Mon pinceau (le fleurs les exprime en des paroles d’or et de pierre.
Et mon papier de damas les grave dans les eaux et les montagnes

(expression poétique de serment solennel).
tine épingle d’or, vous la prenez pour peu de chose;
J’espère que mille onces d’une vive gratitude ne seront pas sans valeur.
l’uissiez-vous vous faire inscrire sur le tableau du dragon,
Et monter à cheval, couvert du parasol! Moncœur en sera satisfait.)-
(t) Blii hiii tulo’ng blet cliïip li-bôi,
Gin] «et thi ân vouge hao tai.
’l’rong nglzîa sÎî ngôn cao xtrolng lilial).

Tir tinh nliîit bt’re boa en lai.
Truàn mông k)” suait tùy lienIl dal.
Nliat nguvet tràng bru dnng ltln’r hui.
Train trong cal truite,r vû bitât ngÎr,
Tliiên hareng dia cii-u vînli 1110115: huai.

Ennôm:
Tay nâng Clién ligoc dông gail vêtue,
Un ïiy ra clii dam vol vàng?
Trong agma vài nllÙ’l glu chép (le,
Tir tinh mût bri-c boa v’ân sang.



                                                                     

ô

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

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

a Qui aurait pu penser, se disait-il, qu’une simple fille eût
une érudition si élevées?

La rapidité de la composition jointe à la tenue littéraire
La placent sinon ait-dessus de ’l’ây-Tt’r, du moins aurang

de Mai-Phi. »

Plus il lut la pièce, plus il la trouva admirable.
Enquoi le talent de cette jeunefille fut-il moindre que

celui d’un jeune homme?

Touché par les sentiments qu’avait fait naître en lui
cette lecture,

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

Truan [nousr thoz’it lalli’ii rlii lianh tlizii. ,

Nlizit nguyet (un soi oléine; nuira ngang.
Trân trong mîiy nhùii tliôi au dû.
’l’iuh ehung muon kiêp vin ino- niang.

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

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

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

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

lumières.

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

mille générations.)
Ç

(l) Le rôle de femme savante, que l’auteur veut donner a son héroïne,
ne peut se soutenir; cette jeune fille, ennuyeuse quand elle compose des
vers, devient on ne peut plus touchante lorsqu’elle se laisse aller natu-
rellement à son amour.



                                                                     

3
-36.-.-

Xem [hot hiât y gêîn x3,

Mai hou run diêu, dieu hôa vain mai. «
Nghî caïn: truble czinh hung hoài,

Dàng xa 11151111 thâm, dâm dài voti VO’Î. i

Ai ai cüng ô! trong giÔ’i,

(iâp nhau nhùi ââ can nhc’ri thôi thôi.

Vain-Tien lù’ tu phân 116i,

Nguyèt-Ngn than khôc: a Tinh oti, 115i tinh!
Nghî minh mà ngân cho mini],

Chut fin chan giâ, chü’ tinh lai mang.
Nïlng long hai chfr uyêu-u-ong,

316i sèîu douil thâm thêin vu’O’ng V510 long.

Vài cùug Nguyet-Lïio 10’ hông,

Trïlm 1151m cho! de chût (mug dô’ (king.

Hü’u tinh chi liiîiy Ngu’u-lang,

’I’îim long Cliü’c-nü’ vi cliiing mil lighièng.

’l’hôi thôi en] hôi Kim-Liên,

Bây xe (:110 chi qua mi’êu fiât-lille. n (l)
’l’riii hao (lîiu thô du-Ô’ng de,

Chim kèu VLI’Q’H 1101, bôn bê nirüc non.

Vâi giù’i xin dll’Ç’C VUÔng trôn,

Bach niêu vçn tîim lông son VO’l chitug.

(l) u... Mon cœur épris d’amour n’a plus qu’un seul désir:
A ce jeune héros m’attacher et m’unir.
Comme il vient d’enlacer mon âme devses chaînes!
Hier, entant rieuse! Aujourd’hui dans les peines,
Victime des destins de mon bonheur jaloux.
Ciel! qui vois mon cœur pur7 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 i7 Ah! comment pauvre enfant!
Ai-je pu me laisser à ce point me réduirel
ll’est plus que de l’amour! c’est presque du délire!
Mn chère. Kim Li-ien, pour moi sois une sœur
Préveuante, attentive au jour de la douleur:
Debout! va, courageuse, en avant, la première
Et montre-moi de loin le palais de mon père.»

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



                                                                     

-37-
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 a la phrase: devant le paysage
favori, on trouve une source inépuisable d’inspirations,
A la route qui s’étendait a perte de vue, et qu’il avait à

peine parcourue
Et a ce que tous vivaient sous le même ciel,
Van-Tien borna la son entretien, remercia la jeune

fille et prit congé d’elle.

Nguyet-Nga versa des larmes: «Amour! ô amour! sou-
pira-t-elle,

Lorsque je réfléchis sur moi-mème, je me sens tout
abattue.

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

Ut]éIl-(Æn()’llg, ces deux caractères symboliques de l’union,

remplissent tout mon coeur,
Mon alliiction est profonde, je suis tout enveloppée (le

mon amour.
Ô Vieillard de la Lune. je t’en supplie,

Ne laisse pas inachevé le caractère «Unionn que nous
nous souhaitons pour toujours.

Ô Ngtru-Lang! toi qui es galant,
(l’est vers toi que Cllü’C-Nü’ laisse épancher son coeur.(î)

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

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

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

Chemin faisant, Nguyet-Nga pria le ciel de la préserver
de tout accident(1)

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

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

m



                                                                     

a)

a -u--Phùt dâu (la toi phü-du’ong,

Rien-(long xem thïiy trong long sinh nghi.

Hôi rang: « N510 lü tùy-nhi, .
CÔt sao nén nôi con (îi mot minh ? »

Nguyet-Nga mira Viec tien trinh,

Kiëu-Công ligne noi su’ tinh châng vui.

Nang da trong da bôi 116i, i

Nghî dei coin lai sut sui (toi con.

Lao dao chut pilân chi son,
Miên la giâ du’o’c ngâi on cho chang.

Kiëu-Công nghe noi bang hoàng,

Khuyèn rang: u Con bay tam au minh vàng.

Khi nào cha dânh vioc quan,
x

Viêt tlnr sang do moi chang sang dày.

TrtrocÎs-aiu châng kip tlli chây,

Chu liguy’ên giâ dune nghi’a này thoi thôi.

Han-du’ong con bay tam lui,

llây khuay (la Ire, cho vui long già. »

Trô’ng han canh ââ diÊm ba,

Ngnye’t-Nga nho un xôt xa phan minh.

ont chân ra chô’n lè-dinh,

Xem giâng su’c ttrôiig (îê’n tinh cô-nhân.

’l’han rang: (t Ltru-thûy cao-son,

Ngay nào nghe (broc tiè’ng don tri-am.

Chü’ tinh cang tirôing càng thâm,

,Khen ai thèu (let tam cam nâo ngiroi!



                                                                     

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

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

Et pourquoi voyages-tu seule?»
Nguyét-Nga fit le récit des aventures survenues au

cours du voyage; V,
Et Kiëu-Công, en l’écoutant, ne fut pas content.

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

Donna libre cours a ses gémissements.
Quoi qu’il lui advint,

Elle n’cutqu’un souhait, celui de s’acquitter de sa re-
connaissance envers celui qui l’avait sauvée.

Son père, tout ému, la consola: 7.
«Laisse d’abord, lui dit-il, ton corps d’or se remettre de

ses fatigues. ’ ’Quand j’aurai terminé les affaires publiques,
J’écrirai à ton bienfaiteur, pour l’inviter à venir ici,

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

Retire-toi pour le moment dans les appartements
intérieurs. ’

Calme-toi, mon enfant, pour que le cœur de ton vieux
père soit tranquille. 1)

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

Nguyét-Nga était pleine deztristesse en songeant
à sa destinée.

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

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

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

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

pour me causer maintenant tant de peines!



                                                                     

mig)-
ti, «a,Ménb monsr dal tong git’r’ d

ai nô (le cho ai deo pliien? Ml)
GiÔ’ véto ben lïiy but lighién,

Bat bay huong-an chue nguy’ên thàîn-linh.

Cham cham mot tam long tlIanh
va ra mot bt’rc tiro’ng hinh Van-Tien.

Titan rang: u Nghin dam son xuyén,
Chü an ghi tac, ClIÜ.’ duyên nhiém m’ait. n t2)

’l’rujen nang sati bay con 12m.
’l’ruyen chàng xin k’ê tir d’au rhép ra.

(1") Elle abandonne alors sa rouche solitaire
Et Se rend au jardin qu’une douce lumière,
Qui tombe de l’étoile et de l’astre des nuits,
liclaire faiblement dans ses épais taillis.
«Sombres forêts! et vous, r. montagnes fécondes!
D’où coulent à longs flots les ondes vagabondes
Qui répandent partout l’abondance et la paix,
Écoutez mn prière, exaucez mesë’souhaits:
Quand reviendra le jour un mon âme ravie
lintendra frémissante une parole amie?
la voix du bien-aime! C’est lui qui dans mon miur
A lait naître à la fois l’amour et le bonheur.
comme une fleur flétrie absorbe la rosée,
Plus je pense a l’amour, plus j’en suis embrasée.
tiomme un glaive acéré, comme un t’en dévorant,
il me pénétré entière et bouillonne en mon sang.
Je voudrais le chasser, mais mon comr de lui-même
Ne bat plus maintenant que pour celui qnej’aime.
il) ciel immense! Astre des nuits! Vaste univers!
Comment l’amour peut-il me charger de tels fers 17»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 27.)
(à) Mais la brise des nuits emportait sur ses ailes,
Comme un oiseau qui monte aux plages éternelles,
Ces plaintes de l’amour Nou-irk Gna (Nguyêt-Nga) tout on pleurs
Dresse alors un autel de parfums et de lieurs,
Sc prosterne et, rêveuse, aux douces harmonies
Oui licitent dans les airs, demande aux bons génies
lie ramener la paix dans son cœur en émoi
En d’être les témoins de ses vœux, de sa toi;
Sur un rouleau de soie elle trace une image:
c’est de Loue l’ian Té-ian les traits et le visage.
«Je sans mon Cœur qui bat du plus doux souvenir!
Quelle sombre tristesse obscurcit l’avenirln

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



                                                                     

4,41.-
Quel est donc, sur cette vaste terre et sens 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. ’

Et, après avoir adressé de ferventes prières aux génies
puissants devant un autel qu’elle a rait dressé pour
la circonstance,

Elletraça. sous l’inspiration de son coeur toutde sincérité,

Le portrait de Lue-Van-Tien.
Puis, elle jura qu’en dépit des mille lieues, des Inon-

tagnes et des fleuves qui la séparaient (le lui,
Elle gardait du bienfait qu’elle lui devait et de l’amour

qu’elle avait pour lui un souvenir à jamais inetliaçable.

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

il est temps (le revenir a notre jeune héros.



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Van-Tien tir Cach Nguyèt-Nga,
Gifra (lu’o’ng lai gap Ingtro’i ra kinh lij’,

Xa trong mât sait (leu si,
Mini] (3110 1E5 lé dl ki rîil hung.

Moi hay: hinh thûy ttrong phùng
Anh-hùng lai gap tinh-hung no kia.

Ben gail ll’Ô’In hôi mot khi:

«Uhâng bay trang-s’i ngu’üi ai dan ray?

(Jl1tra timing danh tinh ngtrùi nay,
Dam xin tô lai tOi rây mol khi. D

Bop rang: «’l’oi cüng xuông thi,

Han-Mini] tèn goi, Ô-my que nhà. il
Van-Tien xern ttrt’rng (loz’in ra,

hË ngtroi (li dang ât la un can.
«Chû’ rang: hâtig hïru chi giao.

rTinh kia dà gap l)” nào b6 qua?

Bày gio ta lai gap ta,
Muô’n cho ce la ce hoa xum vây.

[lia kia miè’u v6 gân Gay.

Hai ta toi do gian tay thé bôi.»(1l-

(i) «Ami, reprend Té-ian, dans les livres sacrés
Dont nous avons traduit les textes vénérés,
Nous avons lu tous deux: Une amitié sincère
Peut nous rendre ici-bas la peine plus légère.
Je vous ai rencontré vous rendant au concours
lit nioiumême J’y vais: voulez-vous que mineurs
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.
lit, pauvres voyageurs, sons un toit de feuillage.
nous reposer un peu d’un pénible voyage. n

(il. lëajot, Histoire du grand lettré. p. 30.)



                                                                     

IIl
Van-Tien. après s’être séparé de t’guyét-Nga,

Rencontra surla route un homme qui se rendait a 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:

u Les eaux tranquilles doivent se confondre.

Et les héros finissent par se rencontrer. D

S’approchant du voyageur, Van-fl’ien lui dit:

« Où dirigez-vous, Monsieur, vos pas?

J’ignore vos nom et prénom.

Oserai-je vous les demander?»

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

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

Lisant dans les traits extraordinaires du voyageur,

Vàn-Tièn devina un talent élevé.

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

amis.

Comment pourrai-je ne pas me lier avec vous,

Maintenant que je vous rencontre ici,

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

Voici près de nous une pagode:

Entrons-y et faisons le serment de rester pour toujours
fidèles amis.»
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Cùng nhau kl”? ho tên r’ôi, j

Boan xong tro truyén lien leu duong.
llàn-Minh (li truiô’c VàO trimg,

Van-Tien côn hây hôi trang thâm nhà.

Luc-Ông mù-ng rô’ xiê’t

Day rang: il Cha Ca me gia nhü’ng mong.

Bât)! [au dei] sach c2) cong,

Con da phi chi tang bông gi châng? »

Vain-Tien qui lay thu’a râng:

«Bao cha dire me xem bang bê non.(l)
Lai nhCr pluie am nhi ton,

Sàn Trinh, cira Không nay con tinh thân.

Dam xin phi; mât] au tam,
BË con giâ no thanh kil-am cho rôi. n

Song than nghe nôi mirng vui,
Lai e non nuée xa xôi lighin trùng.

Clio theo mot gît tien-dong,

Viêt thir mot bire dàu eùng Van-Tien:
l9

«Tru’L’rc la dinh Chü’ laong-duyêu,

Con quan hu’u-tri à mien Han-giang.

Con ngirc’ri la Vü-thâi-Loan,

Tu’ôi vira (loi tàm dung nhau man ma, .

in Variante: Chiing hon ngult’ri ciî, cüng bang [igné-i kim.

Dam xin phu indu an tam,
Bang con mi ne thanh-khâm cho r’ôi. i)

Song thàn thà’y moi tllèm vui. . . .

« Si je ne surpasse pas les hommes d’autrefois. je ne suis pas, du
moins. inférieur à ceux de nos jours. ’

Ô mon père! Ô ma mère! Veuillez avoir l’esprit en paix!
Permettez que votre lits paie enfin de retour tous les bienfaits qu’il

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

(Abel des Mictiels, Luc-Vân-Tiën, p, 49.)



                                                                     

-. 47 ..

Après s’être informés réciproquement de leur nom et
de leur’famille,

Et avoir causé un moment, les deux jeunes gens se remi-
rent en route.

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

fils. s’écria:

a Ton vieux père et ta vieille mère ne faisaient que pen-

ser à toi. IDis-nous donc si, après tant d’années de labeur,
Tu as déjà remporté quelque succès dans tes études.»

’Vân-Tiên, à genoux devant ses parents, leur répondit:
«G*âce à vos bienfaits comparables a des montagnes et

à des océans,

Et grâce aussi aux vertus de nos ancêtres, .
J’ai pu me perfectionner beaucoup pendant mon séjour

à la cour de Trinh et à la porte de KhângJU
Soyez tranquilles et laissez-moi me présenta à mon

concours;
Je saurai m’acquitter de ma dette d’écolier. ("3l

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

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

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

Avec la fille d’un mandarin en retraite de la région de

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

(l) Trinh et libong (Confucius) étaient deux grands savants de la Chine.
Ces expressions signifient que VanJl’ién a beaucoup profité des enseignements
contenus dans les œuvres de ces deux savants.

("2) Littéralement: ma dette de robe bleue (thanh khâin).



                                                                     

I- -Chïr rang: a llô viet tillât gia.»

Con (li. toi de trao qua thir này.
May ma con buée thang mây,

Duel chan dît San ce dây t0 hông. n
Song thân dan hao vira xong,

Vain-Tien cùng mây tiéu-dl’îtig do’i chan.

Be chirng van l)” quan son,
GiÔ dong ray sa (lu-a xuân sang hé.

Buôn trong dam liëu (lu-ong hoc,
’Îiëng chim goï thâm ti’e’ng ve kéu situ.

Buôn trong non nuoit: mot mati.
Sông quanti qu’au khue. nui Chan chit cao.

Thac ghënh lén xuông irai hao, t1)
Trén nganh chim hOt duel a0 en cu’o’i.

Nuée non la canh la ngtrài,
Cânh xinh nhtr vè’, nguÙi tu’cri nhu’ dôi. (1’)

(î) Variante: Na xem dam liÊn du-olng tube,
Tm ong tige ngiin, tien;r re rang dIîy,

Lai xcui nuire ne non nity,
Nuée xao sang don, lion viiy (la cao.

Tlu’rc trè’i gain trin bièt hao!

u. 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 FOCltCI’S.

Telle qu’une interminable tenture de damas, la voûte blette s’étend
devant les voyageurs.»

(Abel des Jiitzliels,Luc-l’dn-Tién. p. 51-..)

t?) «On n’entend que le vol de l’abeille insipide.
Le cri de la cigale ou du crapaud timide,
Et toujours le chemin s’allonge, et sous leurs yeux
Se déroule un pays aux sites merveilleux:
[les eaux ou des forets ou de hautes montagnes,
Puis au pied des coteaux les fertiles campagnes,
Qui reçoivent le grain et donnent les moissons:
Abondance et richesse aux plus humbles maisons.
Auvdessus, le ciel bien, les torrents de lumière
Que jette le soleil à la nature entièrem

(il. Bajot, Hisloz’re du grand Iellré, p. 34.)



                                                                     

mm"
Il est dit dans les livres que H23 et Viêt forment une

famille unique.

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

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

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

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

des de montagnes et de fleuves.
La mousson d’Est annonça alors la fin du printemps etle

commencement de l’été.

Vân-Îlliên se sentit gagne par une tristesse profonde à
la vue du chemin bordé d’arbres, qui se déroulait à

perte de vue.
Les chants des oiseaux mêlés à ceux des cigales avi-

vaient sa Vme’lancolie.

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

monotonie:

Dans leurs différents méandres, les fleuves que domi-
naient les montagnes, coulaient, coulaient sans cesse.

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

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

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

Étres et choses, tout lui était étranger.

Le paysage ressemblait à un tableau et les hommes étaient.
beaux qui l’ornaient.
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Hàn-giang (Ïây (la toi noi,

VÔi vào bai yët doan rôi trinh tho.

Vü-công xem y trong tô’,

Mù’ng duyên con trê moi lO’ (111’th lien.

Xem qua tu-Ô’ng mao van-Tien,

Khen thay ho Luc phùc bien sinh con.
Mày tam mât phu’otng moi son,

Phong tu côt càch vuông trou mu’o’i pliânlll.

Nhü’ng e dôi ngâ Viêt Tan,

Nào bay chü’ [ë (1110:0 gân chü’lgiai.

Nhâm xem dep Câ hoir hai,

Này dâu Nam-giân, no giai BÔng-sàngtgl,

Ông rang: «Ngh’ia-të moi sang,

Muôn 10 viec nuire pliâi toan viec nhà.»

Chàng râng: «Nho’ lu’ç’ng ubac-gia

Bai khoa dol mây tien khoa lo gri)

(1) Variante: Muni phân cîit catch, vuông trôn nurùli phàn.
(2) «Enfin! Voici la ville où le grand mandarin

A bâti sa maison près d’un palais voisin.
Vân Té-ian lui remet la lettre de son père
Et devant le vieillard s’incline jusqu’à terre.

Le mandarin surpris de sa mâle beauté,
[le ses regards empreints de grandeur, de fierté,
Dans son cœur est heureux de voir en sa famille
Entrer ce prétendant à la main de sa fille.
Il avait craint d’abord trouver un paysan
Au lieu de ce jeune homme aussi beau que savant.
Qui pourrait désirer un couplait plus aimable?
van Té-iar. est charmant, Thai Lo-ain adorable.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré. p. 3L)
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Mais voici que Van-Tien atteignit Han-giang;

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

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

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

Vân-Tiên,

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

des Luc qui, à force de pratiquer la vertu, avait eu
le bonheur de donner naissance à ce fils

Aux sourcils de chrysalide, aux yeux d’aigle et aux
lèvres de vermillon,

La noblesse et la dignité dans l’air et la tournure du jeu-
ne homme lui donnaient une élégance parfaite.

Néanmoins Vü-Công avait craint le sort des deuxjeunes
gens venant l’un de Viêt et l’autre de Tan.

Il s’était demandé si Van-Tien et sa fille pourraient être
unis l’un a l’autre.

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

dre Bông-sàng (Il.

Vit-Gong dit: « Mon cher gendre, tu ne fais que d’arriver;

Pour t’occuper utilement des affaires de I’Etat, il faudrait
songer d’abord aux. affaires de la famille.»

Lejeune homme répondit : a Grâce a votre bonté,

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

(l) Tout garçon bien ne doitrechercher 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 lille forme avec lue-l’ân-Tién un couple

bien assorti. ’
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Công rang: «Con quyët xuông thi,

Sao không ket ban ma di vào tru’ôing?
Gân dây ce mot ho Vuoing,

ifiTén la TCP-Truc van chu’oing tôt dol.

Nay cha sai trê qua moi;
ChO con cùng gît tht’r chai môt bai.

Thà’p cao cho biê’t tri un,

Rôi ra ket ban truc mai moi man.»
me lâu ’l’û-Trtrc toi han,

Vii-công sati (lat mot bau mon ngon.
Day rang; «Dû mât hai con,

T110 bay tam dupe ruoit ngon thuô’ng liën. D
Muôn cho Truc sanh eùng Tien,

Lây can binIz ihüy hâla dizyën vi dé.
Van phong tI’r bâo 55111 hé,

Luc, Vu’O’ng hai ho dua nghë mot khi.

lihéo thay ky lai gap ky,
Bach-Ham ha dé kém chi i’liuuHành.

Gong râng:«Boin qué hai cành,
Bang vàng thé bac d’à danh cao neutll.

(l) «Tri-Truc veut de Té-ian partager les travaux
Et tous (leur sont de suite amis et non rivaux.
-- Voici, dit le vieillard, ma gourde d’eau-de-vie
Que du riz nous tirons. Pour vous je l’ai choisie.
Qui de vous aura fait le texte le meilleur
En pourra disposer, c’est le prix du vainqueur.
Je donne pour sujet: Dans les mares stagnantes
Le nénuphar en fleurs s’unit. aux eaux dormantes.»
Le mandarin surpris voit les deux concurrents
Sans s’être concertés finir en même temps.
« La plus belle des fleurs au plus fort des arbustes
Unit sa faible tige à ses rameaux robustes;
De même, chers enfants, vous êtes réunis,
Et vos noms, tous les deux, méritent d’être inscrits
Sur la tablette d’or où les Maîtres austères
Des vainqueurs du concours aux épreuves sévères
Gravent les noms fameux....»

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

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

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

homme dont le prénom est Vuong;
Il s’appelle Tir-Truc, c’est un lettré de grand mérite.

Je vais l’inviter à 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, Tûi-Trtrc arriva.

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 lameilleure poésie. » V

Désireux de voir Truc lutter avec Tien,
Vü-llông prit comme sujet les quatre caractères ’«Binh

[Ilziy Ilü’tl (ltzyën n (de l’affinité des eaux tranquilles).

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

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

Mais il fut reconnu que tous deux se trouvèrent de
même force,

Et que Bach-tian] ne le cédait en rien à Nhu--Hanh(ll.
«Vous êtes, dit Vü-Công, comparables l’un à un rameau

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

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

il) Bach-liant et hinh Mur-Ham étaient deux lettrés de grand talent.
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NhU’ chuông không danh sac kêu’!

Ngon dèn moï t6 thâp khêu bô’i minh. , «
R5 un lit-ong dông can thanh,

Khà khen hai gâ tai.lành (:51 hai. n(l)
Turc râng: « Tien V611 cao tài,

Dam dâu hông yê’n sành vai ban bây.
Tinh cù’ may gap nhau dày,

Turc nay xin nhtrçrng Tien ray làm anh.
Tir nay xin lçêt dé huynh,

Xin Vë sû’a soan dring trinh cùng nhau.»
Phnt nghc lrông diêin canh (me),

Vain-Tien vào chôn tint-Ian nghï an.
Vüncông khi îiy ban hoànt3),

Haïti-citrène," tao nhi’i Thai-Loan mâ’y nhô’i.

Bang: a Mai tâng rang Chân giÔri,
Con nèn trang diËm ra 110i lè-dinh.

Goi la chût ngâi [611g hành,
Phùng sau cho khôi hïit hinh cùng nhau.

Bông gîâng vira gaie ngàn dâu,

Van-Tien vào la ngô câu xuêit hành.

(1) (t . . . . . . . . Quand un pesant ballant
A frappé sur la cloche, un son retentissant
Vibre, éclate dans l’air; la ménagère active

l’ait jaillir de la lampe une lueur plus vive.
En la montant plus haut. Ainsi votre savoir
Aux autres tracera les règles du devoir,
Et des lois de l’Annam la science féconde
D’une lueur nouvelle éclairera le monde.

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

(E. Rafiot, Histoire du grand lettré, p. 36.)
(2) Variante: Xiîy clan [rang ââ ât’rng (Iliu."(Sur ces entrefaites, la lune

avait atteint le haut du ciel.)
Variante: Vü-công trot lai lulu Gang.

Déni [thuya day hao Thz’ti-l-oan moi lù’i.

(De son côté. Vïi-công se rendit dans ses appartements particuliers,
Et jusque bien avant dans la nuit, il donna des instructions à ’lihz’ti-Loan).
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La cloche résonnerait-elle si on ne la frappait?

La mèche n’éclaire que si on l’avive.

Vous êtes d’un talent capable de rendre des services
au pays.

Il est juste de vous louer tous deux. n
Truc dit : «Le talent de Tien est bien supérieur au mien.

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

Le hasard m’a fait l’honneur de le rencontrer ici,

Je lui cède le pas et le tiens pour mon frère aîné.
Désormais, nous nous lierons comme deux frères d’une

même famille.

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

A ce moment, la première veille venait d’être marquée

au son du tambour.
Van-Tien se retira dans le cabinet d’étude pour s’y reposer.

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

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

«Demain, lui dit-il, des l’aurore,

Tu te feras parer, et puis tu te rendras au jardin,
Afin de faire tes adieux- au jeune candidat,

Pour qu’à l’avenir, quand vous serez séparés, vous puis-

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

mûrier,

Que Vân-Tiên vint prendre congé de Vü-công.
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Ra di vira moi tan canh,

Thai-Loan dt’rng tru’o’c lan-dinh tiënidtra.

Tbtra rang: a Chàng (lao kinh-srr,
Xin thu’otng lieu yen vËin vo chü’linh.

GlQl hông [au] t5 a0 xanh, (l!

Bang xa ngàn dam dinh ninh mot Midi.
Mù’ng thav lliành-cht’ia tri (loti,

Nguyêri cho linh plitrqng gap moi ngÔ-dông.

X51 chi chût phan ma bômg,

Ngay xan’n thïim thoât doti trong khon lLro’ng.

Chàng dan gap 110i hién vang,

Thiè’p. xin ven chût tao khang ciao liâng.

Xin dirng tham do b6 (king, i
ce le quèn lira, cÔ giâng quen dèn. ))

Tien rang: «Nllu’ lira moi nhen,

Dé trong mût hep ma chen mîiy le. (9)

il) Variante: ’lilnra rang: «Quan-tir plié công. Xin tlnrong DE lieu chû-

tong ngày thoi, tïim lbng’llumng giô nhô’ mua.»

«Dilemme supérieur va chercher la gloire, dit-elle. Qu’il veuille bien
aimer une pauvre petite fille, faible enfant dont la vie est liée à la
sienne! Mon cœur, en vous aimant, vous accompagnera comme le vent
accompagne le voyageur, il se souviendra de l’eau, lorsque, se sauve-V
nant de la terre, elle retombe sur elle sous forme de pluie. n (Abel des
Michels, Luc-Vrin-Tién, page 61.)

(2) a Quand le feu, dit Té-ian, dans le foyer s’allume,

Quand le buis enflammé se tord et se consume,
l’eut-on dans le; même âtre allumer d’autres feux ’2

Quel homme peut prévoir si le riel à ses vœux
Accordera plus tard le bonheur ou la peine,
La joie ou la douleur, l’abondance ou la gêne?»

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



                                                                     

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

’l’hài-Loan, debout à l’entrée du jardin, lui tit 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 lemonde.

Elle souhaite que le divin phénix arrive a l’arbre Ngô-
dômg (dryande).

Qu’importe que l’humble jeune fille

Passe sa jeunesse a attendre l’heure de votre retour!

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

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 préférerla grenade au poirier, la lune à la lampe.»

«Mon coeur,4répondit van-Tien, est comme un foyer
où le feu commence à s’allumer.

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



                                                                     

Leng ngtroti nhtr bé khôn de,

Clio ngÔ" NgÔ-Khôii, hây 10 Mâi-Thân. »

Loan rang: a Sir Mâ kinh Lân,

C6 câu chinh tiê’t, ce Van chinh cung.

Tram Ham long châng phu long,

Lanh bôn ’l’rang-tt’r, chiro phong Vtrong-Ngtrng.»

V ’l’hai-Loan noi doan dei chan,

Van-Tien cà’t ganh trong chirng ’l’rtroing-an.

Dam dàng qua khôi mâ’y 15m,

Gap Vuong-ti’r-Trrrc bang ngan dëu di.

Trâi qua thûy tu son by,

Trap trou .chim nui, rù ri Ca khe.
Ngu’ài thanh thây kiÊng nén mê,

Khàc nào tien-lû- 6’ kê Bông-lailîl.

(l)Tous deux entretenaient leurs longues rêveries
Dans les grands bois touffus, sur les rives fleuries
Des fleuves, des ruisseaux roulant 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 griffe escaladant les cieux.
On dirait a les voir deux fils de bienheureux
Qui visitent en paix les plages éternelles
Où le Ciel recevra nos âmes immortelles.
Tous deux, pour effacer du village natal
Le tendre souvenir qui nous fait tant de mal
Quand nous sommes au loin, quand la patrie absente
Dans un songe trompeur à nos yeux se présente!

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 41L.)
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Il est vrai que le cœur de l’homme est, comme la mer,

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

serai t’gô-th’ri (l); j’espère que, de votre côté, vous

ne serez point comme l’épouse de Mâi-Th’ânt’ll. n

Je ne suis pas, répliqua Loan, sans connaître l’expres-
sion "diester chaste et fidèle”

Des Mémoires historiques de ’I’ui-Mâ-Thién et de Confucius.

Toute ma vie, je saurai vous rester fidèle en évitant
l’exemple de la terrine de Trang-Tü’ (3) et en imitant
l’épouse de Vu’0’ng-Ngu-ng, qui attendait son mari

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

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

Au bout de plusieurs stades,
II rencontra titroiiigjtt’r-ï’tin’c et tous deux firent route

ensemble.
Ils traversèrent bien des cours d’eau, broderie naturelle de

la terre: ils franchirent de merveilleuses montagnes.
Tandis qu’au haut du ciel, des oiseaux faisaient entendre

leurs chants mélodieux, au fond des eaux des poissons
allaient et venaient d’une allure aussi douce que
tranquille.

Poètes de nature, les deux voyageurs s’éprirent vite de

ce charmant décor, ’
Tels les fils d’immortels devant le paysage de Bông-lai.

(il) Ngô-Klu’ri, Chinois de l’époque des Chiën-quô’c ou des Royaumes

combattants, tua sa femme.
(:2) Mâi-Th’ân fut, sous la dynastie des Han, abandonné de sa femme.

(3) Traiig-Tûr.cliaiita 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.
Cest l’histoire du nez coupé de Voltaire.-
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Cùng nhau la chut tinh hoai,

litron nim chén cric, thot vai nht’ri chan. *
Truc rang: « En] du sôr eau,

Vü-môn ba bac râp han nhËîy qua .n

Tien rang: u Thé sir nhtr boa,
Xtra nay titi ménh khéo la ghét nhau .» .

Truc rang: «en mông vu’c San,
’I’îim leng son sïit nizÏc dîiu nuée mây .»

Tien rang: a Hong nhau cao bay,
E khi 1116i canh lacbîîy vé sans

CÔn dring tri liî’ cùng nhau.

Xa trong kinh-dia dà bâti un noi (l) ,

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

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

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

Il se joue à son gré au sein des algues vertes
Ou se glisse au milieu des vagues entr’ouvertes.
-4 Hélas! reprend Té-ian, les oiseaux voyageurs
Quittant nos pays chauds pour des climats meilleurs;
Cependant le plus jeune, a l’aile moins puissante,
Doit laiSScr 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 monde où s’agite le bruit
D’un peuple qui travaille, et dépense, et produit.

(E. Dajot, Histoire du grand lettré, p. 45.)
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Dans la compagnie l’un de l’autre, afin d’adoucir un peu

le souvenir dur pays natal,

lls vidèrent ensemble quelques lasses. d’un bon alcool

et, tout en contemplant le spectacle magnifique qui

se déroulait devant leurs yeux, ils échangèrent leurs

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

plus ardemment, I
C’est de pouvoir franchir les trois degrés de la porte Vü. n

«Les affaires du monde, dit Tien, sont comme les fleurs.

Le talent et la destinée sont, de tout temps, ennemis l’un

de l’autre. n

«Nous sommes, reprit Truc, bien peu de chose devant

l’énigme de la Vie.

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

«A Les oies sauvages, ajouta Tien, volent ensemble au fond

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

ailes lassées, et ne retrouve sa compagne.»

Tandis qu’ils devisaient ainsi ensemble,

Ils aperçurent la capitale, où ils allaient parvenir.

W-
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- 64. -.

IV

Ton-su hiëu biè’t co gio’i,

Xôt thu’orng (id-de viêc dCri long dong.

Phâi toan mot phép moi Kong,
Hien ra lâu quan 6’ trong chô’n này.

Tùy-nhân linh-diro-c sâp dëy, .

Trq nguy cr’ru nan giùp dèîy Van-Tien.

Thuong vi long rîît une bien,
Gap con nu’fïc lira ven tuyën thûy chung.

Ngày sau cüng hiep tam hung,
Giûp trong nhà nirorc dao dong bien vang.

TÔn-Slt’ bàn dinh sua sang.

Hoa ra mot quan ben dàng gân noi.
Chênh chênh vira xë mât giô’i,

Hai nguoti vào quan nghî ngoi do’i ky.

Phùt dan gap ban di thi, t
Bëu bày tên ho mot khi eho tuô’nG.

Mot nguoi à phû Pban-chirong,
Tèn Ham ho Trinh, tâm thu’o’ng nghê Van.

Mot ngu-o’i ô quan Dtrong-xuân,

Ho Bùi tên Kiem, tuôi chirng dôi mirai (1).

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

Entrent dans, une auberge. Ils voient à la même heure
Venir deux candidats dans la même demeure:
Le premier, nommé Ham, avait peu de talent,
Homme très ordinaire, esprit lourd et pesant; ’
Le second, Bu-i Kiem, 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. Rajol, Histoire du grand lettré, p. 45).
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IV

Le Vénérable maître qui avait la clé. des secrets du

ciel, V .Eut grand’pitié de son élève (Van-Tien), dont la vie était

pleine de vicissitudes. l
nIl 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,
Pour porter secours à Van-Tien au moment du danger.

Je suis tout ému de sa piété filiale,

Constante même dans l’adversité.

Il se classera, plus tard, parmi les héros,
Devenus illustres par les’services rendus au pays.”

Ces réflexions faites et les préparatifs une fois achevés,

Le digne maître, usant d’un moyen magique, fit ins-
taller une auberge sur un côté de la route.

Au moment ou le soleil déclinait à,l’horizon,

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

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

et prénoms.

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

il s’appelait Ham: et portait le nom vde*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 ndmmait Kiém; son

nom de famille était Bui.
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Hai nguôti dà gap liai ngLI’Ô’Î,

Ben vào mot quan vui cuô’i ngâ nghiêng.
Kiém rang: tNghe tiëng anh Tien,

Nay dà gap duce phi nguyën troc a0.»
Hâm rang: «Chira rô thâ’p cao,

Làm tho moi t6 bire nào titi nâng.»
Ben kêu quan chu dan rang:

uKha toan Sam sû’a d’6 au tire thi.»
Quan rang: « Ruotu s-Îtn thit kë,

Khô Ian châ phu’otng, tliiëti gi vàt dan!
Kia là thuô’c la trop ngâu,

Này be hach-tuyê’t, no bâti hoang-hoa.
Phong khi dâi khach du’ô’ng xa,

Bâi ngu’oi quan-tir, dâi khoa anh-hung. »

Bày ban Ira ruoit vira Kong,
Bô’n ngtrôti ngôi lai mot vong làm tho (1).

il) «Le renom de ’l’é-ian, dit lliém d’une voix grave.

Est venu jusqu’à nous: il est savant et brave,
Mais je le vois lui-même, et mon coeur satisfait
Est heureux d’être ami d’un homme si parfait.»
Ham reprend: «C’est très bien! Cependant, moi, j’ignore
Si la rumeur est vraie et ne sais pas encore
Si le bruit est fondé. Qu’il compose à l’instant
Une pièce de vers; alors de son talent,
Nous aurons la mesure. Allons! vite! aubergiste!
Qu’à mon ordre surtout personne ne résiste:
Faites-nous sur le champ un superbe repas,
Où rôtis et poissons, fruits, vins ne manquent pas. l)
(r-Seigneurs Étudiants, j’ai tout en abondance:
Le vin qui de ses flots fait naître l’espérance,
Des poissons délicats et des rôtis, Messieurs,
Que l’on pourrait offrir aux habitants des cieux.
Je puis servir aussi, pour compléter la fête,
Un hachis de phénix que moi-mème j’appréte;
J’ai des fruits les meilleurs; jeejette 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 rie.
Je réserve ces mets et ces plats succulents
A qui peut les payer, Seigneurs Étudiants.»

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

a
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S’étant rencontrés, les quatrejeunes gens,

Ensemble entrèrent dans l’auberge, très gais et riant
aux éclats.

«Nous avons entendu parler, dit Kiém à Van-Tien,

de votre renom,

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

Hâm répliqua: ’iNous ne savons pas encore au juste

qui est le plus instruit.

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

Puis, il appela l’aubergiste et lui dit:

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

uAlcool, 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. chII-tuyê’t et une gourde
de hoàng-hoa.

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

voyageurs qui viennent de loin,
"à

- 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.



                                                                     

Y’A A 1 n . ’lxhmm, Ham con bay ngan ngo,
Tho thân Tien, Truc mot gio làm xong. I

Kiêm, llâm xem thïiy la liing,
Tuô’ng rand: ’l’iên, Truc Viêt tong cb-tbi.

Ông quan trông thâ’y di-ky,

V5 tay (tap cliiëu mot khi cuô’i dài.
Tien rang: a Ông quan cu’Ô’i ai?»

Quân rang: «Cuè’i kê bât tài dôti xtra,

Cuoti ngu°o*i Tôn-TËin, hung-ho;
Truô’c dà sËiy may châng ngù’ Bang-Quyén.»

Truc rang: «Nhô’i nôihïru duyén,

Viéc trong kinh sir ce truy’ên cùng châng?»
Quân rang: «Kinh sir ââ tirng,

Xcm rôt lai khiê’n long hâng xot-xa.

Hôi thi ta moi noi ra,
Vi chung bay ghc’t cung la bay thuong.»(1)

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

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, I
Qui prennent pou’r génie une ombre de talent.
.le ris de voir si tard Tôn-Tiîn, ami fidèle,
Déjouer de Bang-Quyên la trame criminelle.
Ils eurent même maître, et sur les mêmes bancs
Ils avaient étudié. Bâng-Quyên, des derniers rangs
Du peuple, fut nommé mandarin militaire.
Nul en lait de talents," mais heureux à la guerre,
Il devint général et, sous lui, le soldat
(lourait à la ’victoire. en allant au combat.
Il craignit que Tôn-TÎîn fit pâlir son étoile,

Etvcomme une araignée il ourdit une toile,
Où son ami fidèle, ainsi qu’un moucheron,
lierait trouver la mort. Grâce à la trahison,.
Ce pauvre malheureux par les gens de justice,
Pour lui vit préparer un horriblefisupplice.
Sous le fer du bourreau ses membres, un à un,
Devaient tomber. . . »

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. t7).



                                                                     

I
Alors que Kiém et Ham étaient encore embarrassés,

Tiên et Truc avaient déjà, cd une heure, terminé leur
composition;

Cela étonna Ham et Kiém,

Qui soupçonnaient leurs compagnons d’avoir copié

d’anciens vers; ’
Tandis que, devant ce talent sublime,

L’aubergiste applaudit, frappant des mains sur la natte
et riant beaucoup.

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

da Tien.

« -Je ris, répondit celui-ci, des gens sans talent d’autrefois.

Je ris de l’imprévoyant Ton-Tan (l ),

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

(r-Voilà, dit Truc a l’aubergiste, une parole ’pleine
de sens.

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

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

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

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

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

de ressentir de la compassion.

(l) Tôn-TËîn et Bang-Quyén étaient tous deux .disciples de Qui-Cric,
maître dans l’art de prédire l’avenir. Cf. la note ci-contre.
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I

Tien rîtng: mi nhiém chira ttro’ng,
Chèning bay bai nhë glie; t11u’0’ng thé nào?”

Quan rang: UGhét viéc tiim philo,
Ghét cay ghét Gang, ghét vào toi tam.

Ghét dol Kiel, Tru me dam,
Dé dan (leu 115i sa bani sây hanet.

Ghét dei U,,Lé (la doan,
Kliiën dan luông chiu Làm than muôn phan.

Ghét do’i Ngii-ba phân van,

Loan-thdn da tiëm, nhân dan nhoc nhân.
hét ont Thuc-qui phàn bang,

sont lioit tô’i danh, lang quàng r6i dan.
Thu’otng la illtt’O’ng dire Thanh-nhan,

Bi vi l’ông, Ve, lxhuÔng, Trait tuyét liroing.
Thu’otng un; Khan-tir clôt dang,

Ba miro-i môt tabi tiè’c (in-oing công danhlll.

(1) «Écoutez, mes enfants:Toute chose futile, aux dehors énivrants,
Est indigne d’amour et doit être haie
Autnjit que des tyrans la mémoire est honnie;
Car les tyrans toujours ont fait notre malheur:
Sans eux, nous goûterions la paix et le bonheur,
Et les rois dépravés, ineptes à la guerre,
Par leurs dérèglements causent notre misère. . .
Ah! vouez aux tyrans une haine profonde:
Tyrans et dépravés sont les fléaux du monde.
Mais détournons les yeux de la fange et du sang;
Aimons comme le peuple aimait, en l’écoutant,
Le Saint Maître, enseignant la céleste doctrine
A l’univers entier qu’il éclaire et domine;
Les humains par milliers. se succédant vingt fois,
Ont du père à l’enfant transmis ses saintes lois
Qui sont de la vertu le chemin le plus sur,
Et font de tous nos Iils des hommes au cœur pur.
Aimons connue on aima ses disciples, les sages,
Tous ceux qui, du pouvoir évitant les orages,
Méprisaient les honneurs et, fuyant de la cour
Les dehors séduisants d’un hypocrite amour,
tiraient lo’m des grandeurs pour instruire les hommes:
Leurs vertus nous ont faits ce qu’aujourd’hui nous sommes.

(E. llajot,’ Histoire du grand lettré, p. 49-52).
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«-Nous ne comprenons pas encore votre haute

pensée, reprit Tien,

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

« v- C’est, répondit l’hôtelier, pour les choses contraires

à la raison que j’ai de la haine,

Une haine douloureuse, amère, allant jusqu’au fond du
cœur.

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

Laissèrent leur peuple tomber dans des calamités sans
nombre.

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

Jehaisles 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 liais 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 (3),

Qui fut cerné aux pays de Tông et de Ve, et privé de
nourriture aux pays de. KhuÔng et de Tram.

J’ai le même sentiment pour le savant Nhan-ti’r,

Que la mort enleva à l’âge de trente-et-un aux dans
toute sa gloire.

(i) 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.



                                                                     

Thu’oing ong Gia-Càt tài lành,

Gap con Han mat chiu fiành tam pliân.
Thu-ong thày BÔng-ti’r tinh-thîîn,

Tri. cao nhir thê’, tiè’c ph’ân không ngôi. k f

Thu-O’ng nguoi Nghièm-Lu’qng ugùi ngùi,

B? bay dep nirô’c, lai lui vé cây.

Thu’crng ong Han-Dû châng may,

Sôim dâng nhùi bièu, tôi dây di xa.

Thuoing thay Liêm-Lac moi ra,

Gap (Io-i loau pliai vë uhà day dan.

Xem qiialp1111,sû’ mây Ian, 1,

. v ,r a1.. l .7. [1Nfra htlnrong nua ghét, tâm th’âu vÊîn vu’oing.»’

Truc rang: *tChùa dà’t Phat vàng,

Ai hay trong quan Ëîn tàng kinh luanll).

(l) J’ai lu, relu l’histoire et nos anciens auteurs;
De nos pères je sais les hauts faits, les erreurs;
Je sais tous les motifs ou d’amour ou de haine,
Mobiles des humains se poussant sur la scène
Pour y trôner un jour quel qu’en soit le décor. n
--- «Voici, reprend T’a-Truc, un Bouddha tout en or
Sur l’autel vermoulu d’un palais en ruine.
Devant tant de, savoir, mes amis, je m’incline;
Qui de nous eût pensé trouver un hôtelier
Connaissant la cuisine et l’histoire en entier?
Si vous aimez le peuple, il faudrait vous produire
Car savoir pour savoir ne doit pas vous suffire.
Quand le Ciel a daigné nous combler de talents,
c’est pour venir en aide aux pauvres ignorants:
Plus le nuage monte et plus large la .pluie,
A nos champs altérés peut redonner la vie.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 53).

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

Qui dut se résignera voir l’es Han se diviser en trois
x

royaumes.

J’ai pitié de Èông-tü’. homme d’une vive intelligence,

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

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

l fortuné Nghiêm-Lirçrng,

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

livrer aux travaux des champs,

Ou quand je pense au malheureux Han-Dû,

Qui, le matin, encore offrait à son roi ses avis et ses conseils,

et qui, le soir, parlait pour un lointain exil. 4

Enfin, ma itié va aux frères Lièm-Lac,P

sDont la carrière s’ouvrit juste a une époque de trou-

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

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

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

passion qui préoccupent mon cœur et mon esprit.»

(i-Voilà, dit Truc, un Bouddha en or adoré dans
une pagode en terre,

Qui pouvait penser que, dans une auberge se cachât
une V si profonde érudition il
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Thuong dân sao châng lap thân,

Bang khi nâng ha, toan ph’ân lam mira. ”

Quai) rang: « Nghiêu, Thuâ’n thüa xua,

Kho ngân SàO-Phû, khôn ngù-a Hua-Do.

Di, Té châng khu’ng git’ip Chu,

Nui mon du mât, công h’âu lâng tai.

Ông Y, ong PlIÔ cao titi,
Ké City, ngu’ôi cuô’c doài-hoài chi dan.

Thai-công xu’a mot cân câu,

Sôim hom song Vi, mac dan vui choti.

Nghiém-Lâng cûng bac cao tài,

Ào toi mot mânh king ngôi thâ câu.

Tian-Beau tién phËim khàc n1’âu,

Gio giang bôin cott, vuoing han chiém bao(1).

(l) (iCrois 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

’ Out cherché loin des grands la paix, la liberté!
Lang vivait à l’écart: il n’aimait que son livre,

Etudiait sans cesse et se montrait pour vivre
Du goût le plus modeste: il avait un manteau
Dont les trous laissaient voir presque toute sa peau.
Et Trîîn Do-àn, portant une vieille besace,
Libre sous le ciel bleu, changeant toujours de place,
Estimait peu la gloire et tenait les grandeurs i
Pour un rêve d’un jour enfantant nos malheurs.
En quoi différons-nous de ces hommes, nos pères?
Navons-nous pas leurs goûts, leurs vertus, leurs misères"?
Moi, si je veux sortir, qui me le défendra?
Et si je veux rentrer, qui m’en empêchera?»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 54.)



                                                                     

Puisque vous aimez tant le peuple, pourquoi ne cher-
chez-vous pas a 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: a Autrefois les empereurs Nghiêu
V et Thuêin

Ne purent décider ni Sào-Phü, ni Hua-Do à accepter leur
trône il).

Di et Té se refusèrent à servir les Chu,
Et, dédaignant toute dignité, ils se contentèrent de Vivre

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

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

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

V plaisirs et à ses distractions.
Nghiém-Lâng, un latent élevé aussi, I

Vêtu d’un simple manteau de feuilles, se plaisait a vivre
tranquillement de son hameçon.

Tr’ân-Boàn était d’un esprit surhumain;

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

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



                                                                     

-76-I
Nguài nay ce khae xua nào,

Muô’n ra ai Câ’m, muô’n vào ai ngân?»

Ham rang: «Lâo khéo noi nhâng,
D5111 cho trâi vice, cüug thâng ban com.

Gô’i rom theo phan gôi rom,

ce dan dirai thâp lai cheni lên cao?»
Quan rang: «Sêim chop mira dào,

Ëch nâm day giëug thîîy hao nhiêu giÔ’i.

Nuée trong ca loi thanh thoi,
Xem hai con mât sang ngoti nhir chàu.

Uôug [bay dan gdy tai tràu,
Nuée mon ddu vit .nghî eau su- dei.»(ll

Tien rang: «Ông quan chir- crrô’i,
Toi dà tô hët nhü’ng nhÙi Truc-lam.

(l) «Que ce vieil aubergiste en ce moment radote,
Et comme de l’histoire il fait une compote!
Dit Ham; mais ses discours ne m’ont guère séduit,
Car ce n’est après tout qu’un marchand de riz cuit.
Nous faisons en ce monde une pâle figure
Si pour de hauts destins la prudente nature
Ne nous a point créés. Qu’importe sa longueur,
Un oreiller de paille est de toujours sans valeur!
Mais sur un tel sujet quel besoin de s’étendre?
A quoi l’homme de rien peut«il jamais prétendre?
A rien. Et puisqu’en bas rampe et croupit le sot,
L’avez-vous vu parfois monter, atteindre en haut?»
- «Tiens! tiens! dit l’aubergine, au moment ou 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 luit le soleil
Sur l’océan qui roule une eau claire et limpide,
Voyez le vif poisson de sa nageoire humide
Frapper l’onde tranquille et de ses deux gros yeux
Surveiller l’ennemi sans regarder les cieux.
licitas! c’est bien en vain qu’aux oreilles d’un buffle
J’ai pincé la guitare, il n’agite le mulle
Qu’en sentant la marée avancer lentement
La vase où tout son corps va plonger lourdement.
J’ai cru faire vibrer une âme douce et tendre,
En tirer quelques sons. Je n’ai fait que répandre
Un peu d’eau sur la tête humide d’un canard.
Quand j’y pense, vraiment! quoiqu’il soit un peu tard,
Je ne puis ne pas rire. n

(E. ttajot, Histoire du grand lettré, p. 51).



                                                                     

.- 17 -.
Les hommes, d’aujourd’hui ne diffèrent en rien de

ceux d’autrefois:

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

Ham 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;
Jamais on ne peut s’élever quand on est au bas de

l’échelle sociale.» *
L’aubergiste répliqua: «Au milieu d’une averse, accom-

pagnée de tonnerre etid’e’clairs,

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

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

’Laisscnt voir leurs yeux brillants comme des perles.

Combien il, est inutile de jouer de la guitare aux
oreilles d’un buffle,

Ou, suivant un dicton populaire, de répandre de l’eau
sur la tète d’un canard!»

((-Ne vous moquez point de nous, Monsieur l’hôtelier,
intervint Tien,

J’ai déjà compris toutes les paroles des Truc-151mm.

l

(1) Nom sous lequel furent désignés sept philosophes chinois (Hé-Khang
fié Ë, NguyÊn-Ticb Bi; ââ, NguyëmHàm Fi; Ë, l’uung-Nhung ÈE Ê,

timing-Tri la à, Luu-l.inh au fia, Son-Bac tu à?) de la dynastie
des Tïiu (265-420), qui avaientichaque jour entre eux de longues con-
férences ou ils traitaient, comme en se jouant, des plus hautes questions.
Cf. Henri Doré, Recherches sur les superstitions en Chine. 3e partie,
La doctrine du confucéisme, tome XIV, p. 332-333.



                                                                     

fin;-
Cùng nhau kè’t ban dông tam,

Khi cù’, khi mon, khi cam, khi thi.
Côug danh phü qui mang chi?

Châug bâng thong thâ mât: khi vui long.
BiÊn trân, cü’a thanh meuh mông.

DÊ ai Ian lôi cho cùng vây vayl”
Quz’in rang: nBâ’y khéo biëtdây,

I NhÔi hia dà t6, ruçiu này thu’ô’ng cho. "(1)

Kiêm, Ham da mon so do,
Thîiy Tien dudng à’y ngh’i 10 trong long.

Khoa nàyl’l’iên hân dâu công,

Ta diiu cd dà cüng không Kong rôi.
Côn dang [rô truyên vui cubi.

Pht’1t nghe trô’ng ââ girie sôi vào tràng.

Kê lëu ngu-Ô’i chông nghènh ngang,

Xôn-xao lü bay, chàng-ràng toân ba.

(il) «Ah! Monsieur l’aubergiste,,.
Lui répond Vain Té-ian, ne riez pas; c’est triste!
Mais que! doux souvenir de ces hommes d’honneur
Qui demeuraient ensemble et n’avaient qu’un seul cœur!
Les échecs ou le vin, les vers ou la musique
Faisaient toute leur joie, et la chose publique,
La richesse, la gloire au sortir des combats,
Les laissaient calmes, froids et ne les tentaient pas.
Tous les trésors des rois, tous les biens de ce monde,
Jamais n’ont pu valoir la paix calme et profonde
D’un coeur honnête et juste, aimant la liberté.
L’esprit est sans limite et. c’est l’immensité

Qui de la poésie est le vaste domaine;
t Son souffle la féconde, elle en est souveraine.

Mais quel homme pourrait d’un vol assez puissant
Poursuivre la pensée aux portes du néant?»
- «Vous avez bien compris ce que je voulais dire,
Lui répond l’aubergiste avec un doux sourire;
Laissons-là ces propos. Je vous donne ce vin
Comme prix du concours; ainsi le souverain,
Lorsque des grands lettrés vous franchirez la salle,
Vous le présentera dans sa coupe royale.»

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



                                                                     

D’un même coeur, ils s’étaient lié d’amitié,

Pour se livrer ensemble aux plaisirs des jeux d’échecs,
de l’alcool, de la musique et (le la poésie.

Honneurs et richesses leur étaient indifférents,

Ils aimaient mieux la liberté de vivre a leur .guise.

Tel l’océan de la Vie, la! Sainte Étude est immense,

Qui donc pourrait l’explorer a fond ? n

u --Je vois que vous comprenez ma pensée, reprit l’auber-
g1ste,

Permettez que, pour vos paroles pleines de sens, je vous
olïre ce Vin. »

Kièm et Ham, gens de petit esprit et jaloux,

Conçurent des inquiétudes en voyant Tien si bien traité.

tt’fiên, se dirent-ils, obtiendra certainement le premier
rang au concours;

Quant a nous, même en cas de réussite, nos succès seraient
insignifiants! ”

Tandis qu’ils étaient en train de causer et de rire jo-
yeusement,

Ils entendirent soudain le son du tambour qui les pressait
d’entrer au camp des lettrés. ’

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.
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van-Tien vira buée chan ra,
Bông không phut gap tin nhà dira thon

Mô’ raxcm rô su" ’coi,

lllinh gieo xuông dât, mût giô’ lanh tanh(1).
Ban bè ai nïiy dém kinh,

Hôi ra moi hiët niâu Tien Ve giôii.
Truc râng:"Anh hây tam ngôi,

Giro’ng vào trong quan, lieu hai qui gia.”
Tien-dong vêt V51 lièu ca:

"Giè’i sao nô phu en boa diro’ng này’?"

Anh em ai cûng thâm thay,
Thu’ong vi lô” 116i, sËîy ngày công-danh.

Nhû’ng lâm phu man hiËn Vinh,

Nào hay tir tho u n1inh.som roi?(2)
ttThà’u’ châng bé rông giôii dài,

Tuô’ng niëm Clic-duc râ rôti phë can.”

(l) Variante:
liliai phong, xem 1132H! sir ce,

Minh sa xuiing dût, date de hon hou!
Hai hung nué-c mît nhü sa;

Trùii Nam (lift Bric xôt xa (loan truôlng!

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

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

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

(2) Gang vào trong quan au nui;
Tô’ thày than thËr, lieu loi qui lai.

Tien-dong thé van than diii:
fiTrôi sac trù’i nG- phu .tài nguêri ngay!”

Truc ding: "Ba dê’n nëi này,
Tien-dong, bau hîiy làm lihuây, chir phiën !.

Sô’m hôm thang thuô’c timing an,

Clio ta vài bü-a ra duÙng së bay.



                                                                     

... 83 -.
V

À peine Van-Tien eut-il mis les pieds hors de l’auberge,

Qu’il reçut une lettre de sa famille.

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

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

Ses camarades, tout effrayés,

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

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

Et tâchez de rentrer dans l’auberge pour préparer votre

retour au toit paternel.»

Le serviteur de "Tien se lamenta: il se désolait, versait
d’abondantes larmes.

(t Ô 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
O

Regrettèrent de le voir manquer et le concours et lejour
de g101re.

Tien allait, en .ellet, faire honneur à ses parents,

Qui aurait pensé que sa mère mourût si tôt?

a O vaste mer! se lamenta-t-il, ô ciel immense, comprenez«

vous ma douleur?

Quand je songe à ce que je duis à ma mère, mes poumons
et mon l’oie se désagrègent.»



                                                                     

-84-5
Truc 1*à’tng:”Anh hây tam au,

Cher ’nèn vài bita, ra trang së bay.
Bây ’gio bay kiê’m thq may,

Sâm dô thanh phuc, nôi ngày cho irone.
Giay rom, mû trâng, au thung,

(lit theo gia-lê Chu-Gong ma làm."
’l’han râng:"Me bac con nam,

Nuée non tham thz’îm, d’à cam lôi nghiU).

Trong minh không cành cao phi. ’
Lây gi hanh-ly, lây gi bôn tang?

’l’âm quan ma lai gap tang,

NgËin ngo ngn’oi 6’, nhô’ nhàng kê (li;

B’e khoi glati mec xanh ri,
’Sao dei vêt d’ôi, c011 chi ma hôngl” v ’

Mira tuôn giot le "rang rong,
Tuông hao nhiéu lai dan long bay nhiéu!

[là gna- ltip ruée [ho may,
53m il?) thanh pluie noi ngùy cho xem.

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

trouver le calme.
Le maître et le serviteur y délibèrent en soupirant au Sujet de leur

retour. ’L’enfant donne un libre cours à ses lamentations: .
’ft’) ciel, s’écrie-t-il, peux-tu délaisser un homme savant et sincère?”

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

Veille, matin et soir, aux remèdes nécessaires, soigne ton maître,
reuds-lui le calme!

Attends-nous ici pendant les quelques jours que va durer notre
absence; ensuite, nous aviserons.

Hâte-toi. pour le moment, (l’aller chercher un tailleur,
Qu’il prépare les vêtements de deuil ; que tout soit prêt des aujourd’hui!

(Abel des Michels, ibid.,p. 85.)
(1) «Ma mère était au Nord et son tils au Midi,

Disait Té-ian; hélas! je la pleure aujourd’hui,
lies eaux et des forêts je vois l’espace immense

S’étendant entre nous; le Ciel qui s’en offense,
lite punit d’avoir pu délaisser l’humble toit

Où je reçus le jour...»

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



                                                                     

- 35 -
«t-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
a larges manches,

Confgrmez-vous aux rites de Chu-Gong.”

Tien se plaignait, disant: a Ma mère était au Nord,
son fils est au Sud,

L’eau etles montagnes me séparent d’elle, je l’ai abandonnée,

. . . . . 0Je ne lui a1 pas rendu les dermers devons.

Je n’ai pas d’ailes pour voler.

Avec quoi vais-je payer les frais de retour et de funérailles ?

En cherchant le mandarinat, j ai trouvé le deuil.

Ce contretemps attriste ceux qui restent, et déçoit celui
qui s’en va.

Au fond des océans verdit la mousse!

Les étoiles changent de place, les choses se transforment l

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

Des torrents de larmes coulaient le long de son visage,

Plus il pensait à son malheur, plus sa douleur aug-
mentait.



                                                                     

fisc -
(hinh butin gio giat toang leu, V

Theo dong ntroechay, chin chien ruôt dan!
Câlin thtrong et’ru tu cù lao,

Tant nièn nhü bê, biè’t hao nhiêu tinh!

Quan rè’ingztt’l’hièn dia thanh minh,

Gio giong dan phut gay eanh thién-hu’oing.

Ai lai trong thêiy ehâng thn-oing,
LÜ’ bê hao bien, lût dirù’ng lap. lhân:

Ai bay Cllll’Ô’C qui miru th’ân,

Phong train ai cüng phong trail. nhu’ ai.

lion nhi sao khéo (lat bai,
A Chüt Mi lién vol ehü’ [ai mot van.

Bang di met [bang châng gân,

Dam lau bù’ liêu, mÊiy Ian xông pha."(l)

l

rit) a Ciel! (lisait l’aubergiste, a-t-on jamais pu voir
Une telle infortune? un si grand désespoir?
La tempête a brisé les branches de l’arbuste
Qui nous donne l’encens et la fortune injuste,
Contre lui déchaînée, à nos yeux vient (l’offrir

Tout ce qu’une fune 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 par ironie,
Dedain de la fortune ou bien plaisanterie,
Que nos pères ont lait-rimer: habileté,
Avec cet autre mot contraire: adversité;
litais si Té-ian désire, à son devoir fidèle,
Sans délai regagner la maison paternelle,
Ah! que la route est longue! et con’ibien de détours!
A l’homme plein de force il faudrait trente jours»

(E. ,Bajot, Hisloire du grandtlellré, p. (S0).



                                                                     

A regarder la voile agitée par le vent,

Qui suivait la direction de l’eau, il lui semblait que
ses entrailles étaient en proie a tous les tourments,

Avec émotion il se rappelait les’bient’aits de sa mère:

Trois ans durant, elle l’allaitait avec une tendresse infinie.

L’aubergiste dit: a Ô ciel azuré! Ô terre immensel

D’où vient si brusquement cette tempête qui brise si fata-

lement les branches de l’arbre à encens?

Qut’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?

I

Et cependant tout homme peut s’attendre à de pareilles
rigueurs du sort.

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

Les caractères tài (talent) et lai (malheur) riment ensem-
blé a). I

La route si longue, demande un mois.

il faudra traverser bien des lieues couvertes de brous-
sailles, bien des bords plantés de saules.»

(t)(jela veut dire: Aujourd’hui la science a rencontré l’int’ortune.



                                                                     

;83..
Triro’ng-dinh bau truc, ban boa,

Truc cùng Ham Kièm, d’en ra tiên hành.
Ham râquAnh cho: ngai tinh,

x a 7 2x sKhoa nay ehang de, de danh khoa sau.
Thu-oino’ nhau khc’) 115i in nhau,

b
Mot virng mày bac, ran ran kha thuoing."

Van-Tien cât ganh leu dang, ’
Trinh-Ham, Tir-Truc, hai bang lé sa.

Bi vira mot dam dirong boa,
S’ây dan ong quan bôn ba theo cùng.

iQuan râlng: tt’l’huong (King anh-hung,

Bai ba vièn thuôc, té leng thîip cao. ,2?
Phèng khi gap pliai lue une,

ma dol khat,an vào no ngay.”
’i’n ’È’ÎIO’I ’LcV ’ ’ 5,,fe 1 la "V1, chin on niy

Tain tinh ai ligai, lông rîiy ban khoân.”

(l) u...Si le Ciel bienveillant exauce ma prière,
Aux prôchains examens la place la première
Est pour toi. ’l’es amis, témoins de tes malheurs,
Ne peuvent que mater leurs larmes a tes pleurs,
En invoquant le ciel; mais, hélas! sur ta tété
Se sont amoncelés les llots de la tempéte.
Pourrais-je assez te plaindre!» Au moment du départ
Ham pleurait le plus fort. ’l’é-ian les quitte et part
Son paquet sur l’épaule et suit, l’aime pensive,
Le chemin du retour. Connue la peine arrive!
Voici que l’aubergiste en ce moment courait
Après Luc Vain ’l’é-ian, bientôt le rejoignait.
«Je vous aime, dit-il, ü jeune homme, dont l’âme
Aux nobles sentiments et s’exaltc et s’enflamme.
Maîtrisez, il le faut, les douleurs du moment:
Avant de nous quitter, acceptez en présent
Ces trois grains que je tiens de l’antique magie:
Sans peine ils calmeront le plus mauvais génie
Contre vous s’acharnant. Ils 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 ignoré, au milieu des broussailles,
Abandonné de tous et vous tournant en vain
Vers un ciel implacable et devenu d’airain,
D’un seul coup avalez ces grains, et votre vie
De longtemps par la mort ne sera poursuivie.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 6:2) I’
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Au moment ou Tien partait pour un si long voyage,

Truc, Ham et Kiém vinrent .lui faire leurs adieux.

u Soyez sans inquiétude, lui dit Ham,

Si vous manquez le présent concours, vous réussirez au

suivant:

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

de vous donner du secours.

Il est bien a plaindre l’amas de nuages argentins qui

vont s’obscurcissant.

Tièn chargea son paquet sur son épaule et se miten route,

Trinh-Ham et Tfr-Trrrc avaient les yeux tout ruisselants

de larmes.

Cependant, après que Van-Tien eut fait la distance-
d’une lieue,

L’aubergiste vint en courant le rejoindre.

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

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

Sijamais il vous arrive des moments,

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

et vous serez immédiatement rassasié.»

«-- Pour ce bienfait que je vous dois, répondit Tien,

Mon coeur est tout ému de gratitude.»
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Quai] rang: ttThë su’ khinh tram,

Nhàni (loti nèn pliai ti thân bay chây. .
NOn xanh nuée biê’c vui thay,

Ngâm tho Bach-iuyê’t, luyen bai Kim-dan.
Ânthân theo chôn an nhàn,

Xa nën danh loi, lânh dang thi phi."(1)
Noi roi quïîy goi ra (li,

van-Tien trong" thïîy Gang nghi trong long (53).
, Nho’ câu lulu-116i kiwi phùng,

Ây thiîy kho nhoc hêt long vi ta.
Sir dei ngao ngan thay la,

Cânh minh nghî lai xot xa man 116110.
Noi theo dàng cïi thËing giong,

Chan dl met bu’ovc, tram vông do dang.
P115111 beo hao quan tuyët xu’ong,

Chï hient clitra hao nghïa on sinh thanh.

(l) « ....... Jeune homme infortuné!
Au malheur nous aussi, nous fumes destiné,
Nais depuis ce moment, en proie à la tristesse,
Je méprise le monde ainsi que la richesse.
J’ai fui tous les taux biens, j’ai fui les vainsihonnenrs,
J’ai lui tous les humains ou méchants ou trompeurs,
Et je sais parvenu jusqu’ici...» (E. llajot, ibid., p. 03).

(z) Variante: Trông chù’ng dzÏim cü tliÎuig xông;
Nghî (loi (to-n, lai nain niîng tibizcoln.

Sen lur chût phàn chi son,
1.0 Công (luiÜ’ng-(lnc, (feu on s’inh thanh.

Mang can un hiê’u dît (hinh!

Nghi minh ma then cho minh làm con!
Nhïiing (lui mot tîim long son;

Nhü’ng latin tr-Ïi no- ntro-c non cho roi!

N510 bay mon chiiy, hue trôi?
Nie hay phan bac nhir vÔi me này?

ll part, et, sans hésiter, reprend le chemin du retour.
Plus il réfléchit en lui-même, et plus il est soucieux.

Que lui importent le succès ou l’échec?
Ce dont il a souci, ce sont les peines que causèrent à ses parents sa naissance

et son éducation, il eût voulu payer ces bienfaits de retour!
Il mérite, c’est trop certain, qu’on l’accuse d’avoir manqué à la

piété filiale!

ll réfléchit sur lui-même, et rougit d’être un fils ingrat!
Il faisait des etTorts 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 lieur, être emporte par le

courant des eaux,
Et que la fortune ingrate lui réservait un pareil dénûment?

(Abel des Michels, 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 cache jusqu’ici.

Combien il m’est agréable de contempler les monta-

gnes verdoyantes et les eaux bleuâtres, .
De chanter le Bach-lugé”! t1) et de préparer le remède

d’immortalité l

Vivant caché en ce lieu, tranquille et libre,
Je vis loin des honneurs et des richesses, a l’abri des

louanges et des critiques.»

Sur ces mots, il chargea son paquet et partit.
Plus Van-Titan le regarda, plus il conçut des doutes.

Il se souvint de la phrase: «A la fin de cette pé-
riode, on pourra se rencontrer.»

Et il se dit: u C’est pour moi que I1](ÎI1 maître s’est

dévoué corps et âme.

Combien tristes sont les affaires du monde!
Plus je pense à ma situation, plus je la sens pleine de

douleur et d’amertume.»

Lentement, il reprit son ancienne route.
A chaque pas, sa tristesse augmenta de cent façons.

Certes, que lui importaient, à lui, pauvre lentille d’eau,

la neige et le brouillard?
Ce dont il s’inquiétait le plus, c’était de n’avoir pu se»

libérer de sa dette (le reconnaissance envers ses
parents.

(1) Poésie chinoise, accompagnée de musique. Le Bach-lugé? est, avec le-
Dll’G’Ilg-It’llâll, deux morceaux très goûtés de l’ancienne littérature chinoise.
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Mang cà’u tai mât thông minh,

Nghî dei con lai then minh dei coin,
Lai thêm’ lÔi (lao thân hon, ’ ,

Hai mirai bôn thâo, châng trou mot. bill,
T u’ô’ng l’âllg:”Nl]Ç bulô’c van-thé, l

Bâo on sinh duiôing, d’en nghi nu’o’c mon, i

t Ai ngô’ dôi chût vong tôt], p 1:.
Bât bang ma nËîy sông con go’m thayl ” lm

Mot minh Vagin dang mây,
Khac nào chim nhau lac bay kêu Sll’O’flg.

Ben nay ngÔ bien moi tuning,
Heu gi thÊîy (la)! khoa lrtroing con xal”

Tien-dong nghe noi thra qua:
"Tir (lây vë dè’n que nha con Ian,

ce sao can, châng da’p s’âu,

Minh di (la môi, dong chan châng ngù’ng (1).

«(1) ll est tout indécis au milieu des sentiers:
Quand fuyant nos’ climats les oiseaux par milliers
Vont chercher d’autres cieux, souvent, l’aile lassée,

Un jeune ne peut plus de leur course pressée
Suivre le vol rapide; il s’attarde, il descend
lit jette aux voyageurs un regard languissant,
Un appel inutile! A cette heure suprême
Où le’malheur le frappe en sa mère, en lui-même,
’l’é-ian comprend alors ce qui lui tut prédit:

Son accès au concours pour longtemps interdit.
Son jeune serviteur, le voyant tout en larmes,’
Lui dit d’un ton rempli de .douceur et de charmes:
a Mon maître bien-aimé! calmez votre douleur,
Si de nous vous voulez écarter’ le malheur.
La marche vous fatigue et bierjtôt la tristesse,
Egarant vos esprits comme une lourde ivresse,
Ralentira vos pas. J’ai peur que le chagrin,
Fi 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?
’l’àchons d’atteindre au moins le hameau le plus près.»

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



                                                                     

Pensant a son renom d’homme distingué et intelligent,

Il rougit sans cesse de sa personne.

Manquant à ses devoirs de fils pieux,

Il n’avait pu remplir aucun des vingt-quatre préceptes
de la piété liliale.

«J’avais espéré, se dit-il, pouvoir réussir a mon examen,

Pour témoigner ma reconnaissance a mes parents et
prouver ma gratitude a ma 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, a présent que le malheur m’arrive,

Pourquoi mon maître m’a dit que l’heure de la réus-
site était encore éloignée pour moi.p

Son petit serviteur, l’entendaul, le consola :

«Longue encore, lui dit-il, est la roule qui conduit à
notre village,

Pourquoi donc ne cherchez-vous pas la calmer votre
douleur”.2

La marche vous a fatigué et vos larmes ne cessent de
couler.
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E khi mang bénh nËra chùlng,
Giü’a dàng’kho lieu, trong rù’ng khôn toan. ”

Tien 1&3: Hlâhô héo buong gan (1),

Da deo,tt’1i thâm, lông mang gant] situ.
Gio thn hia-liât rù’ng lau, ’

Chan (li mot buée, ruÔt dan tram phiîn.
N» ce than pliai khË’) vi thàn, i"
’l’hân sao thân khéo mây lîîn châng mayl

’Gioii cao (lat rong ce bay ?
Ra v’ê chtra dupe 1113i)? ngày lai dan.

Ngu’ùi hiën mac phâi nan sâu,
v

U é rù-ng hui, au situ cô câyt’3). a,

Bông rang: ttLang xem không day,
Xin Ian toi tru’o’c, tim thây thuôc thang.”

Hay (tau gap khaCh qua Gang.
Ngu’oi lien mach hao vào lang Bông-vïin.

(l) Variante: Ôi thei, con nuit (li mang liiy situ!
Mit mù con thîiy chi dûu?

Chou dl (li mél, minh dan ullu- diin!

Hélas! 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’ait-’l’é-ian; est-il malheur au monde

Aussi grand que le mien î’ 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’aflaiblissant.
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.)»
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Il est a 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 Tien, se dessèche,

Mon ventre est;eharge’ d’un sac de douleur et mon
cœur porte une charge de tristesse.

Plus le vent d’automne souille dans l’épaisseur des

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

qui m’étreint.

Quand ou a un corps, on doit pâtir a cause de lui.
Pauvre corps! Combien de fois la malchance s’est achar-

née sur toi !

O (liel élevé! O Terre immense! Te rends-tu compte

de mon infortune ? ’ ’
Il n’y a pas longtemps que je suis sorti de chez moi

et me voilà déjà malade l

Un homme de bien, victime d’un profond malheur,

Émeut même les forêts et les broussailles, et attriste mê-

me les herbes et les plantes.»

«-Aucun village, aucun hameau n’existe ici, reprit

le petit serviteur.

Veuillez avancer, je chercherai un médecin.»

Par bonheur, un homme vint à passer,
Il conseilla aux pauvres voyageurs d’entrer dans le vil-

lage de Bông-vân.
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Dât nhau qua do hôi tham,
Gap thz’îy thuôc dot, tôn rang Triêu-Ngang.

Bây giGfihÈîy hao nghi au:

flRang ngày coi mach, thuô’c thang moi danh :,
Gap toi beuh ïiy.hËin lành,

ChÊing hay tien bac sÎtn danh bao nhiêu’Ï”
Hong rangztt’l’i’ôn bac châng 11men,

Nho thêîy Ian] pluie, lieu chi’êu thuôc thang.
May ma beuh ïiy (35mg au,

Bac con nain lang, Xinwdang thîîy ray.”
Ngang rangztt’l’h’ây (’3’ chôn này,

Ba est 116i nghiep tam thiîy câ ba.
xVi gi cüng du trong nha,

’ Noi-’liinh dît sain, ngoai-khoa thèni man;
Truc’rc xem TIIÇ-Chë Iam (tau, ”

San xem Y-hoc, tln’r cîîu’ Bôzzg-y (Il.

(l) ......... a La douleur vous accableb’
Leur dit le médecin qui semblait fort capable,
La marche a’fait le reste. Asseyez-vous ici;
Il faut vous reposer au moins tont aujourd’hui.
Demain, au point du jour, pour commencer la cure,
Je tâterai le pouls: ma méthode est très sûre;
Près (le moi le malade est certain de guérir:
[les qu’il est mon client, il ne peut .plustraonrir. r
Mais combien avez-vous d’argentt’danswotrev bourse i7»
-- Oh! 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 entln se guérir et vite se remettre.
J’ai cinq onces d’argent pour payer vos bons soins.
Nous suffirons encore a nos autres besoins.»
Le docteur s’écria d’une voixlimportante:
a De mon humble maison la gloire est éclatante;
Ici, de père en lits, 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 pâli.
Voyez-vous ce traité de tous les maux internes;
Cet autre nous instruit de tous les cas externes.
Par eux, je vois ce qui se passe en votre corps,
De même que le mal qui se trouve au dehors.

(E. Ilajot, Histoire du grand lettré, p. (38)
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Le petit serviteur prit Van-Tien par la main pour
"s’informer du chemin a suivre. K,

Ils rencontrèrent un mauvais médecin du nom de Triéu-Ngang.

Le médecin conseilla au malade de prendre d’abord
un repos.

«Demain matin, dit-il, je tâterai le pouls etj’aclministrerai
les remèdes nécessaires.

Dès que vous m’avez rencontré, le malade est sûr de
guérir;

Mais combien de pièces (liargent avez-vous dans votre

bourse?" h"---Nous n’avons pas grand’chose, répondit le petit

serviteur; I
Néanmoins, je vous supplie de vouloir bien soigner mon

maître comme il faut.

Si, par bonheur, vous arrivez à le guérir,

Nous vous otirirons avec plaisir les cinq onces d’ar-
gent qui nous restent.”

tt - Nous sommes ici, dit Trieu-Ngang,
Trois générations qui se sont succédé dans llart de

la médecine.

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 Tite-th?! (Livre de lon-.

gue vie), .Puis le Y-Izoc et le Bông-y (il.

(l) Titres de livres de médecine chinoise; cf. DF Jules Regnault, Mé-
decine et pharmacie che: les Chinois et che: les Annamites, Paris,
Challamel, (1902); Em. l’errot et Paul Hurrier, Matière médicale et
pharmacopée sino-annamites, Paris, Vigot, 1907.
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Gâm xem Ngân-hdn tinh vi,

Cùng la Cu’O’ng-iiiiic, lien] gi Thanh-nang,
Gâm trong Tçip-nghiç’m-lu’ong-phang,

Cùng laNgir-chê’, tirai Gang HÔi-æuân.

Vi gi sïÎn (hit quan thân,
Thuô’c (la hao chê’,mu’oi pliait nô nang.

Mach truyën ’fliài-T’ô LuI-San,

Ân tay xem beuh, quyët dang tû’ sinh.
Luc-quan tut-vi thang danh,

Thâp-toàn, bat-vi, sÎtn danh noi thang.
Lai thông bat-trait ky-phu’otng, l .

Noi thirotng ngoai cam, dâu thang ngü sailli”.
Bông rang: ttThîîy thrrc ce tài,

Xin thiîy xem mach cho bai thuôc chi.”
Ngang rang: ttLuc ho dà suy,

Bô quan ben tâ, mach (li phù hông.

(l) Je vais examiner ce volume qui traite
Des plantes nous offrant leur puissance secrète.
Puis je consulterai l’Arl 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
De tout ce que notre art contient de plus parfait,
Traité qui ne le cède en rien à l’exemplaire
D’un livre à présent disparu: c’est la manière
De tailler dans le corps ou de couper les os,
Sans verser tout le sang du malade à longs flots.
ll me faut méditer la meilleure méthode
Qui suivant chaque siècle est le plus à la mode.
Je lirai le traité des remèdes chinois
Qui veut que la pilule ait la forme d’un pois.
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
Jeretire sans peine un onguent merveilleux;
Rials, 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 soutire et connaître son fait.
De l’art des potions les vertus merveilleuses
M’ont souvent procuré des cures fort heureuses
Contre la maladie. Admirez ce traité
Des huit moyens nouveaux.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 70)
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Je méditerai le Ngân-hàn aux renseignements très

prems,
Ainsi que le Cu’O’ng-tnuc qui ne cède en rien au Thanh-

nangtl). -Je chercherai dans le Tâp-nghiçîIn-liz’otng-phang

Et le Aigu-6125, puis je parcourrai le HÔi-asnân.
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-T’ô LUI-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
Tir-mit

Pour les maladies internes, j’ai à ma disposition les
ordonnances dites Thdp-ioan bat-vi.

En outre, je suis très versé dans les bât-trç’ln (huit
combats) aux procédés extraordinaires,

Et dans les maladies internes ou externes comme dans
ngû-sdi (maladies de l’enfance)”.

(i-Vous avez certainement du talent, lui dit le petit
serviteur,

Veuillez donc tâter le pouls de mon maître et voir ce
qu’il faut lui donner.»

Le médecin reprit: «Les six. divisions (2) du corps
sont en mauvais état,

Dans la division quan du côté gauche, les pulsations
sont hautes et fortes.

(Il) Ce livre qui contenait, dit-ou, la description d’opérations chirurgi-
cales, fut brûlé dans le grand incendie des livres qui eut lieu à l’épo-
que des Tarn qudc.

L’énumération des livres qu’il a étudiés, - dit G. Jauneau dans
son édition du Luc-vâin’iëiz, et à qui nous empruntons cette annota-
tion, - faite par le médecin, nous rappelle les médecins de Molière,
et c’est dans un but satirique que l’auteur du Luc-vdn-Tiên fait citer
à cet ignorant un ouvrage détruit depuis des siècles.

(2) Selon la médecine sino-annamite, il y a de chaque côté du corps
trois sortes (le pouls appelés bd (division), soit dans l’ensemble du corps
six bd. Cf. Dr J. Reguault, Médecine et pharmacie che: les Chinois
et che: les Annamites.
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Thàp-nhi Kinh-lac dêu thong.

,Mènh-mon tirong-hôa (la xông leu dan.

Tant-tien ticb nhièt ââ Ian,

Muôn cho giang hôa, pliai dan tu’ am,

lloàng-lién, lioêtng-bâ, hoàng-cîîm,

Ba véto cho boi nhiÇt-tàm moi hinh.

Ngoiii thi cho diiîm van-linh,

Trong ont cho [long hoàn-tinh moii xongm

litra trao hai lang bac rong, I
Bô théin vi tô’t de phong dan thang.

Chiing quartant phuc cho chang,
Nao ai dei cuôc (turban chi ai.”

Tien-dong nhü’ng ngô thu’c titi,

Vin vàng mot goi lîiy vai lang lra0(l).

(1) Le médecin tata le pouls en trois endroits
Gravement, doctement. A la troisième lois,
llochant la tète il dit: «Nous trouvons la faiblesse
[lar 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 [en de l’estomac s’est. porté vers la tète,
L’organe digestif, de manière incomplète,
Dissout les aliments. d’on très torte chaleur,
Gène dans les poumons, puis embarras du cœur.
Pour éteindre ce feu je choisirai (les plantes
taxatives 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 acheterïcertain médicament
Dont les puissants eti’ets, aux miens complémentaires,
lt’cront mes potions encor plus salutaires.
Pour vous rendre service, enfant, j’agis ainsi;
ll n’est donc pas besoin d’engager le parim
Le jeune serviteur, ébloui desparoles
Dont le docteur noyait ses promesses frivoles,
Le prend pour un savant, déroule son mouchoir
Et ne croit donner trop pour autant de savoir.

(E. Ballot, Histoire du grand lettré, p. 7l)
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Les douze kinh-lac sont en circulation.

Le pouls montre que le leu intérieur s’est dirigé vers la tété.

Dans les trois organes digestifs s’est accumulée depuis

longtemps la chaleur.

Pour faire descendre le l’en intérieur, il faut commencer
par l’usage des rafraîchissants,

Tels que le hoang-lie’n (chélidoine éclaire), le hodng-

ba (p’térocarpe jaune), et le timing-clim (toque)(1l,

Que je donnerai à forte dose pour ramener l’intérieur

du corps a sa température normale.
A l’extérieur, j’ajouterai le van-tinh,

A l’intérieur, je donnerai t’t boire le [man-tinh pour guérir.
’ l

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’emprcssa d’ouvrir son paquet pour y prendre deux
onces d’argent qu’il lui remit.

(l) ’i’. l’index pharmaceutique du Dr lieguault, pi lôU-l’ôt.’
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- 104 -
VI

Muni ngt’iy chÏing boit chut nao,
Pinot dan chin kht’ic nhtr hao nhtr xôi.

Bông rang: HV510 dîiy thiiy coi,
Bénh sao chà’tng khôl, lai (loi bac thêm?”

Ngang rà’ing: tt’l’h’ïty ngû khi dom,

TË-sn’ mach lido mot di’ém cliièin hao.
Quidhi’tn ngut’ri Ë; trou cao,

E khi dimg Xa, lé une biè’t dan?
TiÊn-dông ngu-oi kha qua cîiu,

Cùng (mg thây bOi Ô diiu l’éty-vién.”
’l’iËÈu-dông nghc 110i (li li’én.

GzÏp 011g thiiy hoi (litt ti’èn xin coin
BÔi rang: ttÎl’a boi hË’tn hoi,

Cd sao ngu’oi lai dîn- coi thé t]à)”;’(l)

(t) Hélas! dix jours passés, la maladie augmente.
Le serviteur s’irrite et Te-ian se lamente.
«Docteur, le mal ne fait qu’aller en augiiiontant
Et vous nous demandez encore. de l’argent?»
«J’étais, répond cet homme, assoupi sur ma couche,

Quand dans l’ombre je sens un esprit qui me touche:
Tout mon poil se hérisse et d’horreur et détirois.
On eût dit que le sol se dérobait sous moi.
Mais je vois a pas lents s’avancer un génie,
Qui veut bien m’expliquer d’on vient la maladie:
Vous avez irrité, par vos laçons 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’t...déchainé des tempêtes.

Donc le mieux est pour vous de repasser le pont
Et prier un devin d’apaiser ce démon. n
L’enfant, à cet avis conformant. sa conduite,
Va trouver un devin, fait son oll’rande et vite
Sur son maître il consulte: «Ô jeune entant, les sorts
5e m’ont jamais trompé: sous de simples dehors
Tu vois un grand devin et, quand la nuit est sombre
Jamais de mus clients tu ne saurais le nombre...»

(E. Sujet, Histoire du grand lettre’,p. il).



                                                                     

-- 105 -
VI

Après (iin0urs de traitement, le mal ne diminua en rien :

Le malade continuait à éprouver d’atroces douleurs.

a - Entrez, dit le petit serviteur au médecin, et examinez

mon maître.

Son mal n’a point diminue, et vous réclamez encore de
un

l’argent l »

« -- La nuit dernière, répondit le médecin, j’étais couche:

Lorsque jentendis en songe un avertissement du patron

des médecins. .
Comme les génies sont là-haut,

Il est a craindre qu’en route ton maître n’ait fait quelque

chose qui les ait offensés.

Je pense donc, ô jeune serviteur, que tu feras mieux de

traverser le pont,

Pour aller consulter le devin qui demeure à l’entrée du Vil-

lage de’Tây-Vienm

A ces mots, le serviteur part aussitôt.

Il rencontre le devin, lui verse un prix, et le prie de le
renseigner.

« Je devine, lui dit l’homme, les choses convenablement.

Pourquoi donc nieremets-tu une somme si modique?



                                                                     

--l06--
Min dây châng pliât câc thiîy,

Bot ma bol mânh, noi ngay châng nhâm.
Ôn nhuiin KinIi-dich mây nan],

Sàu mirai bôn qué, ba team dut hao.
Hoàng-kim dît-hao sach cao,

Luc-nhâm, lue-giap, ngon nào. châng bay.
. Can, chi dôu ô trong tay,
Bâ thông thiên-dia, lai hay Viec (ÏÔ’Î.

Bât tien quan mot bôn mirai,
Coi giâu nâm ru’otu cho tirai long thanh.

Date lén khan khù’a ’l’hîin-linh,

Xem ten tuôi ay Io trinh mac chi?
NÔi niinh danh tinh la gi,

13è thiîy (lat qué mot khi moi tti’otng."
Bôiig rëïng: ttNgu’oi ô Eông-phtrotng,

Ra di brion ban, gifla (klong châng yènll).

(l) (r Me prends-tu, par hasard, pour l’un (le ces devins
Vulgaires, ignorants, qui tout sur les chemins
Dire au premier venus-uns ordre et sans mesure,
A tort et à travers une bonne aventure"?
J’ai pâli, crois-le bien, sur (les textes fameux
Devenant à nous seuls les secrets merveilleux
De l’antique magie, et je sais de mémoire
Les cycles suceessils de toute notre histoire,
Et sur le bout du doigt je les compte à leur tour
Sans jamais me tromper d’une heure ni d’un jour.
Ma science pénètre et le ciel et la terre,
Et des tristes humains je sais la moindre affaire.
Avance et mets ici cent sapèques d’étain,
Dix sapèques de cuivre, un verre de bon Vin,
Un plateau de bétel. C’est bien, tout est en ordre:
A chaque chose il faut procéder sans désordre.

Je vais tirer les sorts et consulter le nom,
L’âge, le mois, le jour de ton pauvre patron,
Ainsi que l’accident arrivé sur la route.
Alin que mon esprit n’ait pas le moindre doute.

I Aux réponses de l’herbe, arrachée au tombeau
Du Saint Maître, je rais combiner, s’il le faut,
Celles de la Tortue, et bientôt la lumière
Agiles yeux obscurcis se fera tout entière.»

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



                                                                     

-l07-
Je ne suis pas semblable aux autres maîtres qui devi-

nent à tort et à travers,
Je dis tout de suite sans me tromper.

Durant de longues années,j’ai appris dans le Livre des
transformations (l).

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

Les procédés dits hoàng-kim et dît-bac (consistant a ap-
peler le sort avec des sapèques), qui sont desprocé-
des puissants;

Je n’ignore rien des six nhâm ni des six giàp (lettres du cycle).
Les can (cycle des dix lettres) et les chi (douze lettres du

cadran horaire) sont entre mes mains,
J’ai pénétré non seulement les mystères du Ciel et de la Terre,

mais encore les allantes humaines.
Mets donc têt-dessus, avec une ligature, un tien et qua-

rante sapèques,

Un plateau de bétel et une gourde d’alcool pour prouver ton
coeur sincèrement respectueux.

Je placerai tout cela ait-dessus de moi pour faire une invo-
cation aux esprits puissants.

Je leur demanderai ce qui est arrivé à un tel, de tant, au
cours de son voyage.

Dis-moi avec précision les nom et prénom de ton maître;

Je tirerai l’horoscope afin de tout savoir clairement.»

«--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 TsIzeou,
traduit pour la première fois en français par P.-L.-l’. Philastre. Paris,
Leroux, 1385-1893. (Annales du Musée Guimet, t.Vlll et XXlll). -- Cf.
aussi les travaux de Charles de Harlez.

(2) Cf. les Etudes d’ethnographie religieuse annamite; Sorcellerie et
divination, de G. Dumoutier.



                                                                     

1 -108--Thuc la tinh Luc danh Tien,
Tain vira hai tam dang mien thot ngây."

Bôi rand: ttDinh-mïio moi này,
Heu gi giàp-ti ngay ray châng an!

Menh-kimlai Ô cung can,
Tuiîi này la tuôi giau sang trên (loi?

ce dan buôn ban sa vos, .
Tien-dong sao khéo (lat nhè’i dôi ta.

cam tien gieo xuông xem qua,
Mot giao hai sach, ma ba lai trùng.

Traug thanh ra que Meeting,
Thfiy hao phu indu. khâc cùng tir tôn.

Hoa ra tam que dit-hon,
Lai thèm me dong khac don dê’n quan.”

ce trong qué av ma bau, I
Tuëi nity moi chin mân-tang trong mînht’l).

-l

(l) (t . . . . . . . . . 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 lui barrant le passage.
Je mêle encor les sorts, j’en tire ce présage:
Ton maître, Ô mon enfant, vient de prendre le deuil,
Car de sa mère, ici, j’entrevois le cercueil,
Cette mort, en effet, cause sa maladie,
Lui ferme le concours, puis un mauvais génie,
Le suivant sur sa route, insensible à ses pleurs,
Contre lui s’acharnent augmente ses malheurs,
Arrête iici 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 nm science. Apaiser son courroux
Est l’œuvre d’un sorcier. Si tu veux que ton maître
(luérisse de son mal et puisse se remettre,
ll en faut trouver un qui pendant de longsjours
Pourra de sa colère interrompre le cours.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 74).
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Son prénom est Luc et son nom est Tien.

Il a seize ans et il est encore dans la période del’inexpé-
a rience. »

(( - Ton maître, répliqua le devin, est né en l’année

I (tinh-mao, aEt nous sommes dans l’année giap-ti, d’où naturellement

tout le mal dont il souffre.
D’autre. part, étain dans la division cantil,

Son âge doit 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 les sapèques, laissons-les tomber et vovons
ce qu’elles donnent.

Une pile (duo), deux faces (sacIi), trois faces (tritng).
C’est le sort des six contraires (sang),

Je vois que le chapitre des parents est en opposition
avec celui des descendants,

Ce qui produit le sort de l’âme errante,

Et, par répercussion, une. opposition au chapitre des
honneurs.

Selon les commentaires que j’ai faits sur ce sort,
Cet âge est celui d’un hémine qui a nouvellement pris

le deuil de sa mère.

(t) Càn est le premier des huit signes de la table de Pluie-Hi. dite
des huit trigrammes ’ou bat quai, qui sont: can, ciel, khdm, eau, cita, mon-
tague, chim, tonnerre, (on, veut, li, l’en, khoa, terre, dont, oecident.



                                                                     

-110-
Khiën nèn mang ’bènh thinh linh,

Vi chu’ng nia-qui 10 trinh râ’t lhiêng.

Muôn cho bénh â’y duce yên,

Phâi tim thây phàp chü’a chuyên 1’t ngày.”

Bông râng: flPhàp 6’ Clâu clây?i”

Bôi râng: ttCiing ô’ chôn này gîîn ta.

Phàp hay tiëng dày gân xa, i

Vôn là duo-si 6’ Trà-thanh thôn.”

TiÊu-dông châËg xét thiêt hon,

Tainghe nhè’i nôi, Ion ton chay liên.

ChQ (lông chât nich liai bên,

Hôi thâm nguùi chi dubng liën châng xa.

Chay di mût nhàt tÔ’i nhà,

Phàp-su trông thêïy long dà mirng lhay.

Bông râng: nNghe tiëng thèîy dây,

Trfr tà sât qui, cao ta)? thông huyën.”(1)

(1) «En avez-vous ici qui soit des plus habiles?»
«Je veux bien t’épargner des courses inutiles:
Ici même demeure le plus puissant sorcier
Qu’on chercherait en vain dans l’univers entier.
Aux quatre coins du monde, ainsi qulune fumée
Tournoyant dans les airs, s’étend sa renommée. n

Il y vole aussitôt; le sorcier, qui llattend,
Se réjouit tout has en songeant à l’argent.
«Ô maître, à mon oreille est enfin parvenue

La gloire de ton nom; Maître, je le salue.
Tu chasses l’âme errante et pour toi les esprits
N’ont jamais résisté à tes ordres prescrits. . .n

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 75-.)



                                                                     

- Il] -
C’est ce qui lui a cause brusquement une maladie,

Car les démons rencontrés sur sa route sont très puissants.

Pour guérir son nul.

Il faut chercher un sorcier qui le soumette pendant quel-
ques jours a ses incantations.»

a - Où demeure ce sorcier, demandale jeune serviteur.»

u-lîn ce lieu même, répondit le devin, tout près de
chez moi.

Ses procédés jouissent dune réputation qui s’étend au loin,

(lest un taoïste qui demeure au bourg de Trà-thanh.»

Le petit serviteur, sans peser le pour ni le contre,

Jourut immédiatement a la recherche du sorcier.

En passant par un marché encombre aux deux côtés
d’une foule compacte,

ll s’informa et on lui indiqua la maison qui était tout
proche.

En un instant decourse, l’enfant y arriva.

A sa vue, le cœur delascète se réjouit.

« J’ai entendu parler, dit le jeune serviteur, de votre

y l .reputation,

De votre talentà chasser les diables et tuer les mauvais
esprits. n



                                                                     

Phâp

Lai thêm

«119.-

rang: t*Phép thanh bua tiên,
phù chu, hiën nhièn ai bi.

Qua sông cà thây nép vi,

Vao rirng cop thà’y dèu qui lay dira.
Phép

Saï chim

Phep
Tôm thu

Phép

Ben rom
Phép

bay lin gio gào mua,
khiê’n vuqn duôi lira vat trâu.

bay niêm chu mot câu,
muon Vàt vào bau hô linh.

hay sài dan thanh hinh,
làm tm’rng, plia thanh Diêm-vuong.

hay it lié dam duong,
Ngôi giron] dring giao, m6 dirô’ng trài can.

(Je ba lang bac dïit ban,
Thây dùng lèvât, lap dan chïra cho." (Il

(1) 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 a mes pieds et me suit en tremblant.
J’oppelleà moi les vents, j’appelle à moi les pluies

Et tais jaillir les eaux des fontaines taries....
D’un seul mot je puis faire entrer dans une gourde
Tous les êtres créés sans qu’elle en soit plus lourde.

Semant 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 assis, je mets tout à sa place
Mais il faut me donner quelques onces d’argent.
Afin que je conjure un démon très puissant.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 76C
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L’ascète répondit: « Mes pouvoirs sont ceux des saints

et 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.

Pénétré-je dans une forêt, les tigres s’agenouillent pour
me saluer et m’escorter.

Je sais houper le vent et faire venir la pluie,

J’asservis les oiseaux à mes ordres et je commande aux
écureuils de poursuivre les ânes ou de terrasser les
buffles.

J’ai le pouvoir, en récitant une formule d’incantation,

De faire entrer la nature entière dans un vase sacré.

Mes pouvoirs sont tels qu’en jetant les haricots, je les
transforme en une armée de soldats.

Des mannequins que je façonne avec de la paille, je fais
des généraux capables de détruire la citadelle du
roi des Enfers.

Ma puissance est si grande que personne n’ose se
mesurer avec moi.

Assis sur le tranchant des sabres ou debout sur la poin-
te des lances, je délivre les condamnés innocents.

Si donc tu peux mettre sur ma table trois onces
d’argent,

Je me servirai des offrandes pour préparer une cérémonie
qui guérira ton maître. » (1)

o

(t) 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.



                                                                     

- 1’14. -

B611g rang: ttTh’ây cho cc) le,
Hây xin clifra chay di cho tt’rc thi.

LÔ trinh th’ây tôt hôi qui,

Bac côn hai 12mg dé di au dang.
(Infra man bénin ay duce quang,.

Tri-c un toisé kinh dang cho thây.”
Phap râng: "Hây ou dira dây,

ta site scan sâp bay dam ra.”
Bông rang: ttTôi dà Io xa, .

Muô’n nguài c0 bênh ô’ nha (irrore yen.

Bac dây thîiy hây nhin xem, f’
(Ihdng bay thây dinh chïra chuyén phép gi?”

Phap rang: ttChâng kha mot ly,
Ngtroi .në’îm ta chi’ra, lù’C thi beuh au.”

Bông rângz. ttTh’ây nôi dém ngang,

Béni] thây chi°ra to, khô dang dime nào."
Phâp rang: «Nhtr thè’ moi cao,

Béni] Nam chü’a Bête, ai nào kë bay?" (1)

(t) «... Vous songez à l’argent, moi, je songe à mon maître
Malade à la maison, ne pouvant se remettre.
Oh! 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.»
aEtends-toi sur le sol, à plat ventre, je vai
Conjurer les esprits et je te remettrai
Un de mes talismans dont telle est la puissance
Que le roi des enfers lui doit obéissance.»
«Mais, lui répond l’enfant, je suis le serviteur ’

Et non pas le malade et vous faites erreur
De vouloir me soumettre à toutes vos pratiques.
Moi! je n’ai nul besoin de procédés magiques.
Je parle pour mon maître.» --- «Enfant, dit le sorcier,
Ma puissance s’étend sur l’univers entier...
Du Nord je sais traiter un malade au midi,
Et de sa triste natte il se lève guéri....»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré,p. 77)..



                                                                     

- 1-15 -
et - Ne vous inquiétez pas, répondit le jeune serviteur.

Mettez-vous tout de suite à soigner mon maître.

Pour notre voyage de retour,

Il nous reste deux onces d’argent.

Si donc vous pouvez vite guérir le malade d’une
façon complète.

Je vous les offrirai immédiatement et avec respect.»

a - Donnez-les moi tout d’abord, dit le sorcier,

Afin que je puisse faire mes préparatifs.»

Le serviteur reprit : a Ayant tout prévu,

Dans l’espoir de voir le malade, qui soutire à la maison,
complètement rétabli,

J’ai la, sur moi, regardez-le, l’argent nécessaire.
O

Mais j’ignore quel procédé vous emploierez pour guérir
mon maître.»

« --- Cela n’offre pas la moindre difficulté, lui dit le sorcier.

Couche-toi, je te soignerai et aussitôt ton maître guérira. n

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. »

u -- Mais c’est là le secret de ma puissance, reprit le
sorcier.

Traiter au Nord un malade qui se trouve au Midi, qui
donc en est capable, si ce n’est moi ? v)



                                                                     

- ne --
Tiëu-dông nghe noi lot tai, t

Vôi vàng mùng rô, nant dài mot khi.
Phàp-su nhi bien ti’rc thi,

Moi ong Ban-Cb câc vi cht’rng minh;
Lai mô’i Bai-thanh Të-thién,

Cùng .bà Vô-Hau d’êu liën toi dây;

Moi ong Nguyên-soâi chinh-tây,
Cùng ba Phiëu-Mâu xum vây mot khi;

net mig Phat-T’ô A-Di,

Cùng bà Cô-Hi dong qui hai phông.
Moi nang Gong-chim Ngü-long,

Binh-nam Ngü-hb hôi dômg nâm dinh.

Lai moi .thièn-ttràng van hinh,
Cùng la Tam-phü Bong-dinh Xtch-Lân.

Khâp moi chùng qui chir thân,
Cüng dëu dém chôn dirong-trân vui chai. *’

«Nay là ba ciao bùa giôti.
Cho thây ngtroi uô’ng, tt’rc thài khôi ngay.”(1)

(l) ll se jette aussitôt de son long contre terre
Et le sorcier enflant sa voix comme un tonnerre:
«A moi, le premier homme! à moi, puissant Ban-cd!
Vous qui d’un geste avez mis un terme au chaos!
Accourez à moi, Ô Bai-Thanh Të-Thién!
Vous avez arraché du livre du destin,
Garde par les enfers, cette terrible page,
Qui de vous et du singe avait même image!
A moi! reine implacable aux souvenirs sanglants!
Qui voulus pour un trône égorger tes 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 donne; ton maître en le portant
Reprendra la santé, la vigueur et la force:
ne même un rejeton, brisant la frêle écorce
Trop étroite pour lui, sort d’un tronc qui se meurt.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 79.)
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Convaincu par les paroles persuasives du sorcier,

Le jeune serviteur s’en réjouit et se hâta de s’étendre

de tout son long.
Le sorcier se mit aussitôt, par des conjurations,

A évoquer Ban-c5 (Il et d’autres génies pour les inviter

à assister à la cérémonie.

Il adjura Bai-Thanh Të-Thiên,

Et la reine Vô-Hâu de venir sur le champ,

Le général pacificateur de l’Ouest,

Ainsi nue la Déesse Phiê’u-Mâu de se réunira eux,

Il pria le Bouddha A-Di,
Ainsi que la Déesse Cô-Hï de se rendre dans deux chambres.

Il invita la princesse des cinq Dragons

Et les cinq. Tigres pacificateurs du Sud à se réunir tour
à tour dans cinq camps d’armée.

Il fit venir des milliers de chefs et de soldats
Et les trois préfets de Bông-dinh et de Xich-Lân.

Bref, il adjura tous les diables et tous les génies

De venir ensemble se divertir sur la terre.

t -- Voici, dit-il enfin au jeune serviteur, trois amulettes
célestes.

Donne-les à avaler à ton maître et il se remettra immé-
diatement.»

(t) Ban c3, le premier homme de la création chinoise, sépara les deux
principes mâle et femelle et mit ainsi un terme au chaos. - Sur ce per-
sonnage ainsi que sur les suivants, cf. les Recherches sur les jsuperstitions
en Chine, par le P. Henri Doré. (Variétés sinologiques, n°5 32 et suiv.)
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TiËu-dông tin that nhoi thây,

Lînh bua giô’ lai, toan riîy tl1116c thang.

Vê nhà thuia voti Triêu-Ngang:

ttPhap phù sa du, thiîy toan lé nào?”

Ngang rangzttCùn bac trong hao,

Thùi nglroi kha la)! ma trao cho thây.”

Hong rang: ttTôi quyè’t ô day,

Bènh thîiy tôi ââ, mini] này ban di.”

Triéu-Ngang biè’t châng con gi,

Kiè’m nhù’i chua chat duôi .di khôi vèng.

95:13 râng: " Tien hê’t bac khôna,

Ô’ dây mira nâng, ai trong c116 che?"

Xut xùi than khoc chan che: i .
Bô’i tin nén .niâc, bôi nghe nén nhâm.

Tien 10 chay chïra hon tram,

Minh ve x0 xac, ruot tâm héo hon(1).

O

(1) A ces mots le docteur comprend qu’ils n’ont plus rien,
Et sous un vain prétexte, il veut qu’à llheure 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 contre 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. Sujet, Histoire du grand lettré, p. 81.)
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Le petit serviteur, ajoutant foi aux paroles du sorcier,

Prit les amulettes et s’en .retourna pour en préparer

une potion.

A son arrivée, il s’adressa à Triéu-Ngang, le médecin:

a - Maintenant, lui dit-il, que tous les procédés magiques
ont été employés, qu’allez-vous faire?

a - S’il te reste encore de l’argent dans ton sac, répondit

le médecin,

Prends-le et remets-le moi. »

« -.le suis résolu a rester ici, répliqua le jeune serviteur.

Si mon maître se rétablit, je suis prêt à me vendre. n

Triéu-Ngang, comprenant qu’il ne lui restait. plus rien,

Employa des paroles blessantes pour le chasser hors de
chez lui.

a - Mon argent est épuisé, je n’ai plus aucune ressource,

se lamenta alors le serviteur,

Qui va ici nous protéger de la pluie et de la chaleur? »

Après avoir pleuré amèrement, il continua:

a J’ai été trop confiant, j’ai trop prêté l’oreille aux char-

lataneries et j’ai été trompé.

J’ai dépensé, pour vous soigner, ô maître, plus de cent

ligatures,

Mon corps est vide comme celui d’une cigale et mes en-
trailles sont desséchées comme celles d’un ver-à-soie.
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Thuong ôi! Tien mât têt côn,

Tha-hirong khàch-dia nghî khôn khoe tài.

Thôi th’ây tam guqng qua dây,

Tôi di khuyên giao nuôi thây vây nao!’

(il «Ah! notre bourse est vide ! let vous chassez mon maître!
Aveugle que j’étais! 0 ciel. peux-tu permettre
Une telle infamie! Et moi, dans ma candeur,
J’eusse cru lfaire un crime en doutant d’un docteur!
Ainsi qu’un insensé se berce d’un vain songe,
J’ai prêté trop longtemps mon oreille au mensonge.
O maître, pardonnez, j’ai fait, pour vous guérir.
(Je 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,
Eucor 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.)



                                                                     

-l:7.1-
Hélas! Tout notre argent est perdu et votre maladie

dure encore. °
Loin du pays natal, errant sur unlsol étranger, il nous est

impossible de faire quoi que ce soit, malgré notre
talent.

Allons l ô maître ! Efforcez-vous de sortir d’ici.

Je vais demander l’aumône pour pourvoir à votre subsis-

tance. u

W-
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VII

Van-Tien xiè’t nôi thâm eau,
TiÊu-dông (ÏLI’a dât Hay can mai sông.

Bang khi mua giô long dong,
Ngtrè’i dâu dî, cânh nâo nùng, thêm thuond.

Biè’t hao au tuyé’t nâm suong,

Man giài chiê’u (lat; dirojng trnôing lao dao!
Dâu cho tài tri bac nào,

Gap phong-trân cüng ngan-ngao phong-trân.
Boai trong muon dam tir ph’ân,’

Hôn que theo bong mây Tan van voit).
Vàn-Tiên ruÔt rôi du’ôing to,

Toan tim khe suô’i, hui bô’ nghî chan.
Bông rang: fChùt nïra khôi rùng,

Tint noi quan xir, lieu dtrùng nghi ngoi(’l).

(l) Variante: [au cho tài tri bac nào, r
Gap con nguy bien, biê’tsao cho thuùng?

Bol vo la khâch [ha huong,
Nho-n tinh nào biê’t ai thuong ma me?

Tien rang: «Bidïî ng’ân ngo!

Tlm nui cây’ coi hui ho nghichon.”

Si élevé que soit lat science de Van-Tien,
En butte aux coups de la mauvaise fortune, comment pourra-t-il y parer?

Errant, désorienté, hôte inconnu de ce pays. ’
Où trouver de la sympathie? Sur quelle affection s’appuyer?

ttLa lassitude a brisé mes membres, dit-il,
Cherchons des arbres, un buisson où je puisse reposer mes pieds.”

(Abel des Michels, Luc-Vân-Tiên, p. 123.)

(2) Sous des torrents de pluie ils franchissent le pont
Qui borne le village. Hélaslc’est la saison
Où tombent à longs flots sous le vent des orages
Les ondes que le ciel retient dans ses nuages.
Ils avancent tous deux, tristement, lentement,
Sous le ciel toujours noir, sur le terrraiu 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. V

(E. Bajot, Histoire du grand Iellré,p.82).

57".
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van-Tien, saisi d’une tristesse indicible,

Se laissa conduire par son serviteur par monts et par vaux,

Affrontant dans son chemin la pluie et le vent.
Devant l’aspect mélancolique de la nature, sa douleur

faisait peine à voir. ’
Que de fois il eut la neige pour aliment, la froide rosée

pour lit,
Le ciel pour moustiquaire, la terre pour natte,

Jamais en repos durant cette longue route!
Si élevés que soient sa science et son talent,

Nul ne peut, quand il la rencontre, se soustraire aux
coups de la mauvaise fortune.

VànèTiên 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,

ll voulut chercher le bord d’une source ou le creux d’un

buisson pour y reposer ses pieds.
Mais son serviteur lui dit: «Encore unpe-ugetnous serons

hors de la forêt,
Nous chercherons une auberge où nous goûterons le

repos.»

(t) Cf. les deux vers suivants du Kim Vân Kiëu:
Boni thucrng muôn dam lû’ phiîn,

Hou que theo ngon mây Tan 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 Tan, dans le lointain.
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Non tây vira gâte mât giÔii,
T67 théy thüng thinh toi no’i Bai-dé.

Trinthâm thi dà vira vé,
Gap Van-Tien vôi dën ké 116i thâm.

uAnh vé nay dà hai nain],
CÔ’ sao maie bénit con nâm ô’ Jay?

Tien rang: ttBËtn meuh nguy ’thay,
Chèqng bay chüng ban khoa này thé nue?”

Ham, rang: ”Tû’-Tl*t1’C dà cao,

Tôi cùng Bùi-Kiém du vào cËr-nhan.
Met toi vé truble tinh titan,

Hai ngu-oii ce viec con tan di sati.
Bang khi hoan nan gâp nhau,

Ngtroii lanh nô” bô ngux’ri dan sao danh?
Tir dây vé dè’n Bông-thành,

Mlnh anh ce beuh DÔ hanh sao Kongttl?

n

(l) Le soleil lentement terminait sa carrrière
Et maître et serviteur parvenaient dans un bourg.
Déjà d’une humble auberge ils franchissaient la cour,
Quand au même moment, une bande joyeuse,
Revenant du concours, de sa voix tapageuse
Emplissait la maison des plus joyeux accents.
«Mon ami, lui crie Hâm, voici bientôt deux ans
Que tu nous as quittés pour aller chez ton père

’Et nous te retrouvons en proie à la misère,
Pâle, méconnaissable!» --- «Hélas! que de malheurs
Sont venus m’accabler! mes yeux n’ont plus de pleurs.
Ah! que puis-je espérer maintenant de la vie
Qui paraissait si belle à mon âme ravie?
Le ciel est contre moi! J’ai perdu tout espoir,
Mais je serai content si tu me fais savoir
Ce que sont devenus tous ceux dont l’infortune
Me sépara jadis.» -- «Apprends donc leur fortune:
Tir-Truc, ton compagnon, fut premier du concours
Et pour lui du bonheur rien ne trouble le cours.
Kiém et moi, nous avons passé notre licence,
Qui soumet le bas peuple à notre obéissance, ,
Et, pour que mes parents soient instruits les premiers
De mes propres succès, au loin, dans les sentiers
J’ai quitté mes amis...) (E. Bajot, lac. cit, p. 83.)



                                                                     

-ia7-
Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes

d’Occident,

Quand nos voyageurs parvinrent lentement au lieu dit

Bai-ââ. x
Trinh-Ham, reçu au concours, venait de rentrer;

Rencontrant Van-Tien, il s’empressa de venir prendre de

ses nouvelles.

«-Voilà, dit-il, deux mois que vous êtes parti pour
O

retourner dans votre famille,

Comment se fait-ilque, malade, vous êtes couché en ce lieu ’?n

«---Ma vie, répondit Tien, est en grand péril.-

Cependant, je tiens à savoir de quelle façon nos amis
ont passé leur examen.»

r(-- Tû’éTru’c, dit Ham, a été reçu a 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 alliaires ne reviendront
que plus tard.

Cependant, en vous rencontrant ici au milieu de vos
malheurs;

Il ne miest pas possible, étant e11 bonne santé, de vous

abandonner, vous qui êtes malade.

Pour vous rendre d’ici a Bông-thành,

Seul et malade, comment pourriez-vous faire un aussi
long trajet ?
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Lîîn 116i 06 toi Giang-trung,

’l’im tliuyën ta së (li cùng vôi nhau."

Tiôn rang: ttTinh trtro’c nghîa sati,

Gap nhau ta bay git’ip. nhau phen’nay."

Ham rang: HA1111 tam nghi dây,
Tien-dong liguai liây (li ’êiy cùng tr :

Vite rù’ng kiëm thuôc ngoai-khoa,

PhOng khi sông bien phong-ba bât liy."
TiÊu-dông voi vît ra dl,

Muôn cho xong vioc, xa gi lao (tao?
Trinh-Ham Ô (la lltl’O’ln dao,

Bât ngay dong-tir litlêicgiiito gôc Gay:

«Buôc (la)! clio cop tha mày,
liai Tien sau dring mu’u nay moi Kong.»

Van-Tien ngôi nuait tige" trong,

Trinh-Ham vë noi fieu-dong cop thatl).

(t) UCllEF ami, reprend Ham, il faut que tu reposes;
Sur la natte étends-toi, paupières toutes closes;
Un tranquille sommeil te rendra la vigueur.
Mais j’emmène avec moi ton jeune serviteur...
Ecoute, mon enfant, tu connais bien des plantes,
[les simples, en un mot, les vertus bienfaisantes.
Allons dans la foret, en gerbes, les cueillir:
Pour Té-iau nous devons songer à l’avenir.»
Comme un frère soumis qui pour tous.se prodigue,
A ce fidèle enfant qu’importe la fatigue!
Il se lève aussitôt. et suit son comgagnon
Que de la jalousie excitait l’aiguillon:
On n’a plus rien d’humain quand l’âme est ulcérée!

De la forêt voisine ils ont franchi l’entrée;
Dans les arbres touffus, sous les épais rameaux
On entendait chanter tout joyeux les oiseaux.
Ham entraîne l’enfant loin du jour et dans l’ombre

Et le conduit sans peine au taillis le plus sombre.
Au pied d’un vieux tronc d’arbre il l’attache et lui dit:
«Sers de pâture au tigre, et ton maître maudit
Te rejoindra sous peu!» (Il. liajot, loc. cit.,’p. 84.)



                                                                     

- 129 -
Tâchons de gagner lentement Giang-trung;

La, nous chercherons une barque et nous voyagerons
de compagnie. a,

Tien répondit: «Par amitié d’abord et par compassion

ensuite,

Maintenant que vous me rencontrez, tâchez de me secourir. n

u -Reposez-vous d’abord ici, reprit Ham,

Quant à toi, jeune serviteur, viens avec moi.

Entrons dans la forêt chercher quelques simples,

Afin de nous prémunir contre les accidents imprévus qui

peuvent arriver sur les fleuves, les mers, au cours
d’une tempête ou au milieu des vagues.»

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-Ham,

Il s’empare du jeune serviteur, le lie a un arbre.

. .«Je veux, lui dit-il, qu’un tigre te dévore,

Et c’est pour nuire à Van-Tien que j’ai machine la ruse

que j’accomplis maintenant.»

Cependant Van-Tien attendait plein d’impatience.

Trinh-Ham revient et lui apprend qu’un tigre a dévoré

son jeune domestique.
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Van-Tien than khoa xôt xa,

HBông dâu dat nu’o’c trôi boa duÙng nay? «
Phiêu-ltru dîit khach bâ’y cliiîy,

M01 thây mot tÔ’, dém ngay nuôi nhau.

Nay dà phân a0 rô bau,
Lîiy ai khuya sont chao ran cho mmh?»

llâm rang: ttA’nh cho ligai tinh,
Toi xin dira dên Hong-thanh thÔi thÔi."

Van-Tien giot le ngùingùi,
Cânh buôm theo gin, thuân xuôi mot bê.

Tien-dong bi trôi khôn vë,
Kéu vang châng thïiu, bô’n bê rù’ng hoang.

Xâ chi phân to tai nant a
Chi tlitrong thêîy mac giïra duong be vottl).

Xét tlitrcrng dei ngâ mit me;
BÊ sông nào biët, hui be nào hay?(2)

(f) Variante: Pliau minli con niait chiniàng il
(liim thuoug ho Luc suffi vàng bo- vol ’

Xiè’t hao nliïrng nôi dût de,

be ugang natte biet, bai le nao bay?
"leur moi, dit-il, que m’importe de périr?

Mais je suis ému de compasston a la pensée de l’héritier de la famille
de Luc, errant sur les sombres rivages, désorienté,

En butte aux innombrables vicissitudes auxquelles le livre sa
destinée incertaine!

Traverse-bit un fleuve? Erre-t-il dans les bui550ns .
(Abel des Miehels, Lite-lr’tîn-Tiên, p. 1’29).

(il) Le perfide revient, les yeux gonflés de pleurs:
«Hélas! s’écria-HI, pour comble de malheurs,
Le tigre a dévore ton jeune domestique
Mais le Ciel a permis qu’en ce moment critique
Je sois auprès de t01: je le remplacerai
Et. de même que lut Je t’acmmpagnerai.»
’l’é-ian se jette a terre et deux roisseaux de larmes
s’échappent de ses yeux; les plus Vives alarmes
Surgisseut tout à coup dans son coeur enémm:
ttAlll qui me frappe ainsi"! le malheur est sur mox!
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 voila séparés! Pourral-je te surv1vre?
Au fleuve de la mort’je n’ai plus qu’a te suivreln

(E. Bajot, lo’c. cit., p. 85.)
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Van-Tien gémit à cette nouvelle:

((--D,Où viennent donc si brusquement ces courants
qui entraînent ainsi la lieur?

Depuis que je vaisl;ei*rantzsur 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 jour subvenir a mes pressants besoins?»

«- Frère, dit Ham, ne vous inquiétez pas.

LaisSez-moi, je vous en prie. vous conduire jusqu’à
Bông-thanh. n

Van-Tien, continuant à pleurer, est en proie à la plus
vive douleur.

Cependant la voile, sous l’action du vent favorable, l’en-
traîne rapidement au fil de l’eau,

Tandis que le petit serviteur, retenu par ses liens, ne peut
revenir.

Il cric, mais c’est en vain, personne ne l’entend dans la

forêt solitaire.

«A moi, pauvre serviteur, s’écrie-Hi, que m’importe

le malheur!

Mais j’ai surtout pitié de mon maître qui est en danger au

milieu de la route.

Combien nous sommes malheureux de nous perdre
complètement de vue l

J’ignore sur quelle mer, sur quel fleuve ou dans quel
buisson se trouve mon maître.
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Vain-Tien thêîy ce tliieng thay,
Boni con theo voii, clôt tay chan cùng.

Nm rôi le giô rong rô-ng, ’
Béni khuya ngôi tira gôc tong ngû quén.

Soin-quan glie lai mot ben,
Caïn toang dây trôi công lien ra ngay. ..

TiÊu-dông thù’c ,day moi bay,
Châc rang gio’i ’glùl) ta ray khôl oan.

Nû’a mù’ng nfi’a soi khôn toan, 7

L’hay ra chôn cit tim ehàng Van-Tien.
Mât gic’ri vira xë bong bien;

Ngtroti buôn kë ban, cho chien sua sang.
Bông rang: HBa quan gifla dang,

llôm qua ce tliîiy ngu’c’ri tang chang la?”

Quan *Ëing: itBâ thae roi ma,
sont mai làng xem ngtroii (la chôn Hay. ” (1)

n

(l) La nuit d’un sombre voile a couvert la campagne.
Le serviteur s’endort. Le [loi 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 a l’arbre.

Il le prend dans sa gueule aussi froide qu’un marbre
Et va le déposer au loin sur le Chemin
Qui borde la foret. Des roses du matin
L’aurore avait ouvert les feuilles embaumées
lût le soleil montait au milieu des nuées
Tournoyant 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 [une ravie,
liens un charme profond, goûtait avec bonheur
D’un sommeil calme et pur le réveil enchanteur.
il écarte les bras, autour de lui regarde,
Se lève lentement et bientôt se hasarde
A faire quelques pas. Est-ce un songe"? ou plutôt
Le ciel ne l’a-Fil pas arraché du tombeau?

Le tigre a passe la, voici sa lourde trace
Que la brise du soir bien rarement efface
il sent son cœur qui bat de crainte et d’espoir,
Il appelle son maître. il voudrait le revoir...

(E. Bajet, Ioc. cit, p. 88)
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Ô Vain-lien! Si votre âme est puissante, °

Prenez-moi avec vous pour queje puisse vous assister.»

Après cette invocation, ses yeux sont tout ruisselants de
0

larmes.

Cependant, la nuit se fait noire, il s’assoit, appuyé contre

le tronc du pin, puis s’endort.

Le Roi de la montagne s’approche de lui.

Il rompt la corde, et emporte lejeune homme sur son
dos en dehors de la foret.

Le serviteur s’éveille et comprend

Que le Ciel l’a aidé à sortir de ce malheur immérité.

Partagé (Entre la joie et la crainte, et ne sachant que faire,

I Il. court vers l’endroit ou se trouvait Vain-Tien pour le

rejoindre.

Le soleil commençait à s’élever ait-dessus du toit des

maisons,

Déjà la foule des marchands et des acheteurs se prépa-

raient a se rendre au marché.

Voyant au milieu de la. route une vieille aubergiste,
le jeune homme lui demanda:

« - N’avez-vous pas vu passer hier un homme en deuil?»

a e
n

«-- Cet homme, répondit l’aubergiste, est mort!

Ce matin même, les gens du village sont partis pour l’en-

sevelir. n



                                                                     

- 134 ---

Bông râng: îtBà chi tôi bay.”
Quàn râng: tcRa khôi thôn’này mà trong.”

Tay lau nuée mât ngéip ngù’ng,

Phut nghe tiè’ng nui trong rirng lao x30.

Je .1. v . sheu-dong ham hô’ hum? V210,
Chung dân mô’i hôi: HThâng nùo dën dây?”

Bông râng: Wl’ôi toi tim thây,

(11151110 ha nouÙi duoi mâ nàv là ni?”

D p b .,Dân rima: ttMOt ou con ira]., A, a a . ’ .0’ (lâll chum? l)1èt,lac loài un daim
O

Tay chum mât mut tôt thay,
Eau chi nén nÔi, hôn nui suffi vànfi?" h

6nd ’ z c ténuB a nghe ao 1110 mu tin g
Nâm 15m ben 111ài,khoc Yang mot hôi.

Clii’lno dân xem thêi 7 thu’oind Ôi,

b ÜRû nhau "de cuôc, dêu lui vé làng.
TiËu-dông nâm glua rirng hoang,

t. .5. ’74)" A kChe choi glu ma, tam tang chou beu).

(1) ll les suit à l’instant,

Entre dans une auberge et demande en tremblant:
n Hier, avez-vous vu passer sur cette roule
Un homme tout en deuil il )) - u Oui, oui, sans aucun doute,

’Mais cet homme n’est plus à présent qu’un esprit.

Ce malin le village est tout entier parti
Pour le rendre à la terre, immortelle demeure. n
L’enfant à ce discours baisse la tête et pleure:
« Dites-moi, je vous prie, ou l’on a mis ce mort ï’ ))

-- «Suivez, dans la forêt, le Ichemin vers le Nord. »
Il y court et bientôt entend des voix bruyantes.
Dans un épais taillis aux lianes grimpantes:
w Que Viens-tu faire ici? Jeune? enfant, que Veux-tu î?»
-- «Je veux, répondit-il d’ungjtir triste, :butlu,
Et le visage empreint d’une douleur’profonde,
Savoir quel est celui qui dort dans cette tombe il»
- u Hélasl c’est un jeune homme. errant sur le chemin:
Nous l’avons trouvé. mort sur legîlbord d’un ravin. l

Pur delà ros forets se trouve son village.
Comme il était charmant de grâce et (le Visage!
Pauvre fleur qui tomba si Vite du rameau!
Qu’il mérite de pleurs sur son humble tombeau! »

(E. Bujot, loc CIL, p. 89)

k inw
la I



                                                                     

--135--
« -Voudrie;:-vous, demanda le jeune serviteur, m’in-

diquer le lieu de sa tombe?»
« - Sortez de ce hameau, répliqua l’aubergiste, et vous

le saurez. D

De ses mains, le jeune homme essuya en sanglotant
ses larmes.

Soudain, il entendit des voix confuses à l’entrée de la forêt.

Il s’y rendit en toute hâte.

« -- Qui est la, demandèrent, en le voyant, les habitants
du village. n

u -Je suis, dit le jeune serviteur, un valet qui va
a la recherche de son maître.

J’ignore quelle est la personne qui dort dans cette tombe. »

a A» C’est un jeune garçon, lui répondit-on,

Dont nous ignorons la demeure; errant sur la route,
il est venu jusqu’ici.

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,
touché jusqu’au tond du coeur,

Se roula par terre en gémissant auprès du tombeau de
son maître.

A cette vue, tous les assistants furent saisis de compas-
sion.

La pioche sur l’épaule, ils s’en retournèrent ensemble dans

leur village.
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 son devoir, il se consacra à son
deuil.

kif».



                                                                     

--136--
Met minh 6’ dât Bai-de,

Sôim (li khuyên giao, t6i vë cùng dom. l
Dô’c 16mg giâ ne a0 com, I ,

Sông vang’tiê’ng nghîa, thâc thom danh hi’ên (1).

W

(t) S’arrachant les cheveux, l’enfant se jette à terre
Et se roule en pleurant sur l’humide poussière
Qui recouvre la tombe. Il se met à gémir,
Il invoque le Ciel : il demande à mourir.
Tout le monde le plaint: la foule recueillie
Admire tant d’amour au printemps de la vie.
Elle s’éloigne enfin déplorant son malheur.

Dans le bois resté seul, le jeune serviteur
Pour garder le tombeau se construit une hutte:
«Puisque mon pauvre maître est vaincu dans la lutte,
Je reste près de lui. J’irai chaque matin
Pour quelques aliments chanter sur le chemin;
Le soir, j’apprôterai le repas des ancêtres,
Comme l’ont fait jadis nos aïeux et nos maîtres,
Et, quand je serai mort sur ce sol déserté,
La terre parlera de ma fidélité. J)

(E. Bajot, Ioc. cil., p. 90).



                                                                     

I -- 137 -

Seul, au pays de Bai-de,
ll ira. le matin, demander l’aumône pour avoir de quoi

offrir le soir aux mânes de Van-Tien,

Résolu qu’il est à s’acquitter de sa dette de reconnais-

sance envers celui qui l’a nourri et vêtulll.

Ainsi, de son vivant, sa réputation d’homme reconnais-

sant s’étendra partout et, après sa mort, son nom

sera parfumé du souvenir d’un homme vertueux.

gig?

(t) Cf. le passage suivant d’un discours du maréchal Nguyên-vün-
Thành: «Coin a0 nîmg diîy on cil-chu )) (Nourriture et vêtement, ils
(les soldats de Nguyân-Ành) les devaient, a leur maître, à qui ils vouaient
une profonde gratitude).
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a. 1.10

VIII

Beau này nui truyen Van-Tient:
Nain eanh oan troc duel thuviên tht’r than.

Âo liông glui le clu’ra chan,

cam thuong (lEîy tu; thac oan Cire lung.
Nôi thu’oing (liiy le (la Kong,

NÔi minh hai Chü’ tang-l)ông xot xa.

Béni khuva pliâng leÏing nhu’ tô’,

Lô se sao mec, mit moi suong bay.
Trinh-Ham khi ’a tay:

Ben] Van-Tien moi sô ngay xuîing vui.
Beau xong giâ cach liëu gioi,

19è me bunghit mièng ngiroi cho quall).
Trong thuy’ên nht’rn nhac chay ra,

Nghî thuong ho Luc, XÔt xa trong long.
Giô’i Clan phu kë hiêÏu trung,

C0 thân-long (l5 vào trong sa; Hay. x”

(l) Variante: Trinh-Ham gizi tiê’ng km1 trôi.

Clio nglrôi lln’rr (la); liiv un phui plia.

Trou;r thuvi’Ën ai niiv lllô’ (sir) ra.

"En tlurorng ho Lue, Mit va trong luna;
Van-Tien llllllll xuîing gifla (long,

llao-loug Clou dît- vao trong liai un). l

tu?! Inlay triri da sang ngfllv.

Trinh-Ham, d’une voix hypocrite. pousse de grands ("ris vers le Ciel.
ll réveille l’tïquipagr, et parle du manifwn a tl’f-toururr les soupçons.

Dans le llttlrtttt. tous poussent des soupirs;
Tous. le rieur navre. déplurent le umllwur du l’héritier (les Luc.

YanJl’itïu est tombe au milieu du murant,
Mais voir-i qu’un dragon llao vient a son secours et l’amène au bord du fleuvcl

Le soleil lirulwuisrinent vient de paraitrr dans Ir (Îivl.

lÀlJtll des llirhrls, Luc-Will-Tiân. p. 135;



                                                                     

m Un
VIII

Dans ce chapitre, nous parlerons de Van-Tien.
Durant les cinq veilles, il se lamenta, dans la barque,

le cœur tout agité.
Sa robe rouge se trempa de grosses gouttes (le 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 a 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

d’une rosée abondante.

Trinh-Ham mit, à ce moment, la main à son oeuvre:
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 Vain-Tien et le porta
au ri ’aget’).

(l l Cependant Van 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-môme, isolé sur l’élément perfide,

Qui pousse en mugissant le flot large et rapide,
Que va-t-il devenir? . . . La nuit couvrait la mer:
l’as uneétoile au ciel, (le son feu vif et clair
Xe pouvait traverser les protbndrsüe’nèhres.
Un eût dit qu’augmentant de ses voiles funèbres
Les plus épais replis. que rouvrant le batruu
D’une ombre impénétmhle ainsi que le tombeau,
Est-lave de la mort. la nuit voulait, du rrme.
Sr faire le complice. aveugler la vit-ti m

tE. Bajot. Histoire du grand lettré, p. tu.)



                                                                     

1

1

MLê 11a tôi phâi 11ghe nhài 011g Hay.

n» 1119 w

Tung bù’ng vira rang ngày mai,
Nglr-ông 1111àc 11151,31, VÔ’Î ngay lèn b1): .

Saï con 11110111 111:1 mût giô’,

011g 110 khân âo, 11à 1101 111511 1115137.

Vân-Tiên VÙ’il 51111 0111111 la);

Ngïîn ngoi 111111" tinh, 1111u’ say 11101 11131.

Ngô’ là 11111111 1111511 051 1101,

Hay (15111 c611 sông, 11151 11gôi 1111’0111g-gia11?

Ngu-ông khi îiy 1161 han: V
(1 (1112311137 11331 hiën-sî gian-nan 1151 gi?»

Vàn-Tiën kE? 1151 115111411,

N51 lang già’p (1511, 1151 111i 116 Vë,

13131111 (12111, 1ië11 111511, 1211 bé.

T131 111i b1 cop, thîîy 1111 hi 561111311).

Ngm-ông 11g11e 1101 (16mg lôngz
«Dàln xin 11iën-sï ô’ cùng vÔii tôi.»(2)

(111à11g râng: « 0111 nâng 1113 giùi,

(l) 110 [1501101111 voit Té-izm, (111m0 [151101111 1110110110,
(louché sur le 11111150 : il 1111111100110, il 1111110110.

A lui son fils. Tous 110m, dans 1011115 111115 0111110115,
115 0111110110111 11041111 :1 pas 11111011111051
1,0 111150111 sur 1111 111. 01 111111110111 111 1111111111111

1111 11111011 1111i 110111 501110 :111 corps 1111111101011 11111110.

1121 101111110 (111 111101101111 fait 5001101- 105 habits,
W111 ’11é-i:111 s0 501110111 01 [111112111 1,11111 surpris

110 s0 voir sur 111 1111110 01 (111115 11110 (11111111110111),
Au 11011111110 110.4 vivants. 0 11051i11110 111110110 l
Sort 0111101 1 051-00 0111111 10 (101111km 110 L05 0011115 1’

Sinon, (lis-10, pourquoi 10 1111111011011 à nous?
a Ami, dit 10 111101101111, j’ignow 1011 11151M011;
111011 fils 01: 1110i 111110115 à 121 nuit 51111111111: et noire
D1) 111 10n1110 arraché, Si ju suis i111lis0r01,
Tu peux, sans nous 111055013 nous 1111101 ton 50111101. a

1E. 1111101., (oc. 011., p. 93)

(2) Variante : Ngu- Füng: « NgLrCri 1°; chu: 121
1113111 111111 1111111 11111 1-0-1 (11:1 1-110 vui 1 111

a 1105102 111100, nous! dit la 111101101111.

Sub515111llt :111 2101111 l0 Jour de 01.2 que nous 01110111111111fortune, nous
1111110115 1511101110111 de compagnic. 11

(Abel 1105111ic11015, L1w-1’ân-Tiân, p. 137).



                                                                     

-- 1.13 -

Tout éblouissant, l’astre radieux du jour vient de pa-
raître dans le ciel.

Un pêcheur aperçoit le jeune homme et s’empresse de
le retirer de l’eau.

Il ordonne à son fils de faire (111 feu pendant une heure,
Et, tandis qu’il s’occupe à sécher les vêtements du noyé,

sa femme le rechauffe. v
Dès qu’il recouvre la chaleur dans ses membres,

Van-Titan est étourdi comme un homme nouvellement ivre.

.11 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:

« Jignore, lui dit-il, pourquoi vous êtes dans le malheur. n

van-Tien 111i fait en détail le récit de ses aventures:

D11 deuil de sa mère, de son obligation de renoncer à
concourir pour rentrer chez lui,

De sa maladie, de son argent perdu, de son état.
De son serviteur dévoré par un tigre et de lui- même,

jeté dans le fleuve. .
A ce récit, le pêcheur, tout ému, lui dit:

«Oseraiîje vous prier, vertueux lettré, de rester avec
[1101?»

Mais le jeune homme 111i répond: «Le bienfait que
je vous d015 est aussi immense que la mer et le ciel;

Sans doute serait-lit raisonnable d’accepter immédiatement
votre offreU);

(1) a N011, vous mimez rendu le plus grand des services.
Mais (lu crime ignorant les tristes artifices
Et 110 pouvant pas croire a la mauvaise foi,
.10 dirai s0ulemcnt ce que je sais de’înoi. »
Sur la natte accoude, (tune voix atlaihlie,
11 conte ses 11111111curs au printemps de la vie.

1E. Bajot, ibid, p. 93.)



                                                                     

--144-
HiÈÊm vi 11111611 11510 0111 dày,

(1110 nén 11111611 gü’i ong ngay mot nhù’i. 1) .
011g rang: «(3111 150 thanh-U101,

11.111611 long làm p111’1c, châng thÔ’i t11’ôing 0T].

Un nhÔ’ 1130 n1r(’rc, lôc non,

Ben 111111 danh-loi. dam con nghî nay.
SÔm ca, tôi vinh, vui thay,

Ngày (:1511 hung gif), dém chây 11hc°rn giâng.

J Ben Tâm-duong, bai GiangJâng,
1511(11i quâng chai lirÔ’i, khi giïing câu (131m.

Nghènh ngang, nay vüng, mai 1111m,
Mot bâti giài dâ’t, vui thîîm ai hay (l)?

Kinh-luân dà San trong tay,
Nghêu 11ga0 mât nuée, vui say giüa giùi.

Thuyën-lan mot chiè’c thanh-11101,
Tain mua, goï giô, gift-a vài Hân-giang.»

(1) Variante: Tien rang: (1 Ông" lîiv chi nuôi t?
Than 11aJ’ 1111111- 11113 trai mùi min C515 !

May 11151 trôi 11131 tûi dây.

111113ng chi brio (lap, minh này tro tro 111
Mir rang: (1 Long 150 chang me!

D61: lam nhau nghïa, ha cho 1115 on?

Nacre trong rira mût 311ch trou ;

A A - Il u AMot eau «danh loi» chant,r son long,r (111311

Ray (loi, mai vinh, vui vîîy;

Ngii)’ kia hung gio, dém nay chai trüng. v
Mot minh thong tha lam an.

lihoê quo chai kéo, met quaug eau dlîm ;
Âgllêtl ngao, nay chich, mai dam;

MOt bau trài dit, vui thiîm ai bay? . . . D
a Comment, répond Tien, pourriez-vous me. nourrir?
Me voila faible comme un fru1t mûr sur l’arbre où 11 est attaché 1
Porté sur les eaux du fleuve, J’ai, par bonheur, pu échouer ici. .
.10 ne possède rien pour reconnaître vos bienfaits; Je sais seul et dépourvu

de ressources 1 »
«filon cœur de vieillard n’est peint avide! réplique le pêcheur;
Dispose à faire le bien, Je n’attends pomt de récompense!
Mon âme est pure de tout intérêt sordide ;
lnsensible est mon cœur aux séductions du gain et de la renommée 1
Autourdlhui près des parties avancées, demain dans les enfoncements du ri.

vage, Je vis également Joyeux.
Pendant le Jour le vent me rafraîchit; la nuit Je Jouis du clair de lune.



                                                                     

W 1.15 a

Mais, commeJe tiens a IliïtCCfitlllBF (le ma dette de recon-
naissance envers mes parents,

Je me permets de vous présenter une parole de remercie-
ment. D

Le pécheur répond : a 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.«

Je me plais le matin a chanter et le soir a fredonner,
A accueillir le vent pendant les Jours longs, et a contempler

la lune pendant les nuits (l’insomnie.
Dans le lac de ’1151111-1111’0’11g ou sui la berge de Guing-

15mg, ITantôt Je Jette 111011 filet, tantàtJletemls mes palanques,
Encombrant aujourdinii une marc, demain un étang.

Je Jouis 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 111011 temps a chanter a la face de l’eau et a Jouir

des plaisirs (le l’alcool entre ciel et terre.
Libre sur une barque légère,

Je me baigne de pluie et de vent dans le courant du llan-
giang. 11111

EJ VLibre dans ma soidude, Je pourvois 51 111:1 subsistance.
Lorsque Je me sens de la vigueur, Je Jette mon epcrvier; si Je suis fatigué,

lance nia ligue (le fond. lJe vais, fredonnant ma chanson, tantôt pêcher dans les mares, tantôt visiter
mon vivier.

Qui, dans lunivers tout entier connait ces Joies de 111:1, solitude? . .
(Abel des 11111111115, Liic-l’âIi-Ticn, p. 1311).

(l) 11 a Je vous en immercic; au seuil de 1:1 vieillesse,
Vous voulez vous charger (111 soin de nia jeunesse.
.10, 110 puis 10 soiiti’rir, car Je, n’ai pour tout bien
(11111111 habit en lambeaux: il ne me reste rien 1
Quand sur vos cheveux noirs aura 1111111113 1:1 neige,
1111 service rendu comment 1111110111111lclttliiitt 1’ J)

u fi .10 ne suis point avare 01, lier 111:1 Jamais pu
ltlxiter mes desirs. Je irai Jamais voulu
Le plus petit présent pour le phis grand service,
Lui répond le pêcheur, et ce n’est que Justice 1...

(Il. L’ajot, ibid, p. 94.)

.1)



                                                                     

Hi 1113 à-

Vân-Tièn nghe 1112151 1111611 111131111,

Trong 113111.; 1111111 111mo 111116n Vàn mgr-(1115.1.

Song 11a)? minh 0111111 :111 16mg,
’11111 duùng muôn dè’n 11151111 cùng n11g1c-g’1a.

Tlnra 11mg: «(Mg ô (15111 ta?
(Îhâng 111151 CC) 11161 C1111 111121 Vü-công?»

NgU’ l’âng: « N11à (3’ 111113 Bèng,

L Ç r - , 1 . a 2’ SA:111101 1H 11111c V11111 1111 111011D Un)v 101 11
Tièn 1*5’111g: 11 Ay 111130-131111 101,

V611 x1151 dà ce 11111311 nhè’i thônd 011113).
O Ü

1361 vi dôi 111311 càch x11,

(1110 11011 chua 110p môt 111151 111111011113 10m1
V51 11gu-ùi (11mg (161 y41112111,

(30 (12111 111111 11g11ïa 11151111 sang 11151 111:0?
9*’16 c011 110311-111111 110’ VO’,

Lbng nào 11151 1151 111111 1153501 cho (1511111?

(l 1 V2111iz11110 : 11111-11011 111115" 101i 115111-giu11g

115-1111111111 111111111 Cr 5.11111 (111111; 11:11 11151114?

311411. 11111:4: 11’111 11’ (1(Î111g-15111,

1111111 1121 1111111. 1111111, 1111311 11111 116111101. ”

1m 110111 1111 115111-g1nng 111111111! 1:1 11113111011111 (111 111111-111111.

11111-11011; (111111:1111111-1-11, 1111 (11111101111441 1101111 111105 (1.101?

"Nous 511111111115 voisins. (111110 11011110111:

11 nous 5111111, pour y 11111111113 (11” 111211101111" 111015 110111195 (111 1101110.".

1.111111 (1115 11110111115. L11c-11211-Ti11 1 11. 1’11).

(’21 1111111111111 : 11111311 111’111g: uX1121 (15 g1’1 11,11. *

.8111 14’111 112m 115’ (1131 11111 C111111g 111111111111?

V1.1 c111111g 151 11110 1110 1111111111g.

Un 111111g 11’111 1115 11111 111111-111154 1.1111 11111111?

11111111 1111111 111111111 111011 [111 111111,

111111 cm1 1101111 11.1111. 111 11511111 1111 1111m1.

(111111 111161 (:1111 111 11111 sâu !

X111 111111 113.1 (113111111110 51111 1’110 1111111."

*1.111111(-f11is, 11111111111111 1111011. 11115 11111111105 n11gngùre111 11111115 paroles.

1,113 par 1111 1111111111 11111112111011, pourrait-il 21111111 Changé de 50111111101115 01 se
11111111111111 sans 1111111111011?

L115 époux (101111111 1119111111 en (1111111111111 01 le 11111111111111 (11 12111110115116.

Pour 111111. 10 111iv11x est 110 m’y 11111111110. 111 (13’ 0111111111111 un 1151111,

51 1’011 111111 conserver intact pendant toute la 1110 le lien de l’amzction
conjugale,



                                                                     

N 147 fi
tvEn entendant ces paroles 11’011"), 1 alu-Tien ressent,

Dans son cœur, un profond respect pour le vieux pêcheur.

«Cependant, pense-L11, nlayant pas encore la paix au
cœur,

Je veux trouver le chemin qui conduit chez mes beaux-
parents.»

« - 011 de111eurez-vo11s, Monsieur 9 demande-141 au
vieillard,

J’ignore si vous connaissez la maison de VüsCOng. 11

(1 - Elle est 211’131, répond le pêcheur,

Trois coudes du fleuve nous en séparent. »

a - C’est la, dit Tien, qu’haliite mon fuiurbeau-père.

Des pif’omesses d’alliance entre nos deux familles ont été.

ailes. àC’est parce que nous sommes sépares par une grande
distance,

Que nous ne nous sommes pas réunis sous le même toit
connue les oiseaux 1111110715] et loan.

Issu d’une Vieille famille mandarinale,

Il n’est pas possible que Vü-Công soit avide de grandeurs
et mangue a son engagement.

Quand un gendre tombe dans l’adversité,

Quel cœur est capable de demeurer dans l’indifl’érence?

il) a (lar 1111s livres 1111111 dit: N111 n’est 1101111111? (le bien,

Si. illune fune cupide, 11 ne fait rien pour rien.
M1111 (lueur est insensible 11 111111111111 111111111 adore,

A tous les vains hochets 1111111 liorgiieilleux (honore,
v Môme 11 la renommée! Où trouver le 110111111111"?

11ans la simplicité, dans le calme du cœur.
Sur les arbres géants la londre 1111111141, éclate,
51 laisse 11e côte, s’amusant sur la natte,

Les tout petits enfants. Je suis heureux (le tout:
Nayant besoin (le r1en,je suis libre partout... u

1E. 11111111. ibid, p. 111.)



                                                                     

Dâm xin 11gu’ùi 115131 xét 111111,

T3111 (1111:1 tôi (1611 111110111g 11111111 n°1111 0111.11 .
Ngu’ riing: «Làm 11112111 11è son,

Khàc nào Soi chi, phâi 111611 chôn 111111.

E bay qué, 1111511 Cành chim,
B0 VO’ 0511111 11101, 1111011 11m ritug x1121.

E khi bu’Ô’c châun 101 hua,
C1101.(111e11 11’611 CÜ, (1b x1121 mél nhîîm.

Ô’ dùi, il kê hâo 151111,

C1161 nèn tin quai 11151 151m tay 11311101111.
11 ai biè’t nghï un lui,

Tuô’ng c011 Vinh hiên, 1111(1’ 1113i chào (1311.

Già ba 111111 lôc 111611 (12111,

Càng xem thé-sir, cùng dan 11115111411111.1112)

L’on un doit point sa déluissvr 111115111111 muffin le vont 1111 1:1 111:1111’111511 1011111110,
Vous 11111111112 sauvé 111 11111, 1310,11 un 11111111111111 bit-niait!

Je vous prie (15’ 1111111111: le comble ou guidunl 111119 pas Nm 1:11 lion. 11

1.111111 (les Michvls, Luc-Vûn-Tiân. p. 14.11

. . a . 0 . v a A .(l) 1211’111nto : Muy :11 11’ (12.11131 11:10 111111 2

Naing (111111 C11Ôp 11611, mua (111111 1’10 1111!

1113,31 21i 111111 nghî 51.1 (161i,

3110. n01 11141100 11110, 11111111 1111-1 sang gum?

(101111111111 un Est-i1 qui 11055131111111 1:1 hanté (111 11111111?
Quand 111 5011111 b11f1111, on 11111121110 S1111 6111111111111; S1 121 11111113 qui 10111110, on 111:-

pose 111, 11111111112111 (le 111111111191!

Combien ou ost-11 11111, réfléchissunt sur 1111 qui sa 11218511 11111:5,
Se souviennent des pauvres 111 11115511111. du côté 11’s 11011111s cl 1115 Pic-11115 1’

(Abel (1115 Miclu-ls, Luc-111211411812, 11. 1.131

(2) 11 Ami, dit 111 pêchour, 3111111 nm 111 (2111111111
Est chose diflicilu ; il no faut pas 51111111111111
A beaucoup de plaisir: 61151 plus inéticuluux
01116111111111 une aiguille 111’110 du 111111111115 31111.

111115111111 qui s’élunçait aux plainns (11111111111115

Un 111011111111 dans son V01 :1 vu faiblir 5115 :111115 :
11 revinnt, mais hélas! sur 111111111111 dégarni,
Pourra-Fil au 1111101111 11111101111011 111111611111 11i11 1’

Le voyageur sbmbnrquu, escorté sur 121 11131411,
Mais qui le recevra 1111111111, sauvé 1111 11111111111513,
On le voit revenir 50111111111, (11151151111111,
Sans 15101111, sans 1111111101111, 1111211111 tout 111111111111 î) n

111. 1111jot,îz’blzl., 11v 97.)
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.Ilose donc vous prier d’examiner ma situation,

Et de me conduire jusque-la pour me permettre d’y reposer
provisoirement mon corps, et Je vous en remerc1e.»

« -- Le rôle d’un gendre, répond le pécheur;

Est semblable à celui d’un fil qui doil se soumettre au chas
d’une aiguille.

Je crains que vous ne soyez connue l’oiseau qui, à force
de voler, a les ailes fatiguées.

Étranger au milieu d’un nouveau paysage, il lui est difficile
t de retrouver la foret ou il a établi son nid.

Il est craindre qu’a 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 cœur sincèrement
bon,

N’ayez pas trop confiance aux hommes en vous mettant en-

tre leurs mains. 1
Peu savent penser à l’0pportunité d’avancerou de reculer,

Et de songer à leurs mauvais jours au milieu de leur gran-
deur.

Maintenant que j’ai trois espèces de cheveux sur la tête,

Plus je regarde les choses du monde, plus mon cœur se ser-
re devant la mentalité des hommes. 11 (1)

(t) Peu (le nous, en effet, ont la bonté du coeur
Qui nous fait accueillir l’ami dans le malheur
Comme aux temps ou sa table a tous était ouverte .
Et (le mets recherchés entièrement couverte.
Quand le soleil nous brûle, il faut mettre un chapeau,
Mais si l’averse tombe, on revêt son manteau.
Réfléchis donc un peu sur ce. qui nous arrive :
Qui se souvient du pauvre affamé sur la rive 1’
On aime mieux courir saluer les puissants!
S’écarter du malheur, acclamer les tyrans 1
liai vécu de longs jours, dans la joie ou les peines,
Et plus [ilai médité sur les choses humaines,
Plus 111011 coeur slattristait! 11 (E. Bajot, ibid, p. 97).
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Van-Tien nan ni dinli 11i1111,
Nho’ (111g 121111 pluie doài 111111 d1ra sang. A

Ng1r-Ông biët v khôn can,
Lién (lu-a chang dêÎn tië11-(lu*o*ng Vü-giall).?

Ai ngù’ thé-s11 phôi pha?

Thông-gia ma hoa oan-gin moi 11v!
Vil-(16mg la dira vÔ-tri,

Thîiy chang 121111-lü, long thi (le ngiroti.
Lai them so’ thë-gian cubi,

Truyèn ne qua quit, chao moi n°11131 rang.
Van-Tien bai ta ngu1-Ong,

Thira rang: «San së giôc long gift 011.11
Ngtr rang: «Long 1510 1111011. 1111011,

Mien la trung iighîa 111i 11011 bac vanglîl.
Nbo’ x la trong nui Lui-son,

C6 11g1rO’i NguuPhu (lira chimg Ngü-Vién.

Ben sau Dinliïllru’ông cam t1 uyën,

131121 nguoi thug-Vu qua 1111611 O-giang.

(l) Variante; lliit lien van trua’yc 11an (1.11154,
VÔ-(iûllj: xem tl1îiv long ("uner 1111 11311111 l

(11111111; qua s1)- 1111"! pian cirai.

MOI loi 14111111131 une chao 111411111 ngay x1111.

11 Ng’ir (me dû ce cône" 1111121,

Ngiîq,’ sati la se lo lira (11311 on. 11

Prenant Tien par la main. il le conduit au vestibule.
115-1201154111 voit. et plus il le regarde. plus le rouge lui monte au visage!

ll 11e craint «prune chose: ce sont les rires du monde; .
Aussi slellhrce-t-il de trouver une parole pour saluer 11111111 diantrellois.

(1 Pêcheur, dit-i1, en amenant ici 111011. vous avez acquis des droits à
notre gratitude ;

Plus tard nous aviserons a reconnaitre ce service! 1»
(Abel (les llieliels. Luc-Viln-Tien, p. 1.15.1

(2) (r .llen ai peu de souci, 111i répond le 11111111111111,
(lar un trésor pour moi nia guelte (le valeur;
Pour d’autres réservez une orgueilleuse nib-onde.
(le que jïittends de. vous, ce que je vous (1111111111110,
(Test (llaccueillir Té-iau connue on reginit le soir
Un entant qulon crovait ne plus jamais revoir.
Gardez donc votre argent, mais laites bon visage,
A cet infortuné: ce sera le plus sage... 11 (Il llajot, 112111., p. 98.)
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Mais, inébranlable, Van-Tien insista

Et pria le vieillard d’avoir pitié de sa situation et de le con-
duire jusqu’à l-lan-giang.

Le pêcheur, se voyant incapable de l’en dissuader,

Le conduisit aussitôt chez Vit-Cong.

Or, qui eut songe au coeur changeant des hommes?

Et, l’ait extraordinaire, a voir une famille alliée devenir une
t famille ennemie!

Vü-(lông était un homme sans coeur:

Voyant Van-Tien dans l’infortune, il eut pour lui du mépris.

Craignant, (l’autre part, les moqueries du monde,

Il l’accueillit avec froideur.

Van-Tien salua et remercia le pécheur,

Lui promettant de faire (le son mieux pour lui donner plus
tard un gage de sa reconnaissance.

« -- Mon coeur, répondit le vieillard, n’aime que la vertu;

Ce que je veux pour vous et que j’aime. par dessus l’or et l’ar-
gent, c’est de vous voir toujours fidèle et vertueux.

Je me souviens que jadis dans la montagne de LU-son,

Le pécheur Ngu--Pln’1 guida le jeune Ngü-Vièn t l L

Plus tard, Binlilllru’ô’ng lit stationner sa barque,

Où il embarqua llang-Vô 11’) pour le transporter dans le
pays de O-giang.

(l) VNgNi-Vien eut la douleur de voir tous les membres de sa famille tués par le

roi (le sa; Seul, il parvint a se sauwr au pays du N140, par» a un pêcheur.
(2) llang-VÔ tut vaincu par llan (lao-[Ô (limtlatvur (le la dynastie (les Han).

Il put s’enfuir a (il-glana, grâce a l)inb-’l*ririi’ng qui lavait pris dans sa barque.
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Kim con thuong kê van nan,
Nay ta hao nô quèn dang ngâi nhau. A

Mot nhÔi da gail keo son,
Ta nay tir ta roi chan xuông mayen.»

Vü-Cong trong (la u’u phiën,

Muôn toan mot duroc chu tuyën doc thay:
«van-Tien ngu’oi hây ngôi dày,

Be ta vào trtràc, së dây lieu toan.»
Voi cho (loi mu Qujrnh-Tratng.

Gang là âi-nÎr Thài-Loan (leu và0(1):
«Moi bê sao trime tien-hao,

Sir ehàng tam-lu, tim vào toi dây,
Nen lur tùy me con may,

Bà’ không ep vot, hà dây ep con.»

Loan rang: «Gôt dô nhu’ sont2t,

Xua nay ai nô dent chôn xuông bun?
Cc’) dan sen âu mec chum,

C0 dan ehanh, khe sành cùng luta, le. .

(l) Variante : (king rang: « Mu hô’i Qujr’nh-illrang!
Do le";r ai-nü’ Tlië-Loan thë nan?

Mac hay toan lieu 151m sao 2’

a Ô ma cheire Quj’nh-Trangl dit-il,

Sondez le cœur de ’lihêÏ-Loan. notre tille bien-aimée, voyez ce qu’elle désire l
Décidez toutes les deux quel est le parti a prendre!

(Abel des Miehels, Ltlc-Vân-Tién, p. M7.)

("2) « Ma mitre. lui dit-elle, au milieu de me
Slil fait trop mauvais temps, qui traîne. dans la boue
Sa plus belle chaussure 1’ et jamais sur la joue
Pour se rendre plus blanche a-t-on mis du charbon 1’
Ensemble. qui mettra la rose et le chardon?
La pêche et l’artichaut 1’ le citron et la poire. 1’

Non, jlaime mieux eent fois, et vous pouvez mien 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 lieehelle.
Est-ce. pour un tel sort que je serais si belle 1’
Oui. jiavais résolu d’attendre le lettré, ’
Le plus grand d’entre tous, et je l’avais jure.
Est-ce un parti pour moi, répondez, ô ma mere,
Qulun aveugle rancit? . . .» (E. llajut, ibid, p. 101.)



                                                                     

On avait, dans les anciens temps, compassion des mal-

heureux, .A plus forte raison, comment pourrais-je oublier aujour-
d’hui ces exemples (l’humanité 2

Maintenant qu’une parole a resserré, telles la colle et la
laque, nos liens d’amitic,

.Ie vous dis adieu et remonte dans ma barque.»
Vü-Cong se sentit le coeur débordé d’ennuis,

Il chercha le moyen (le rompre définitivement avec Van-

Tien. A« --Assieds-toi ici, lui dit-il.

Pendant queje me retire, afin d’aviser à ce qu’il convient
de faire. n

Il fit venir aussitôt sa femme Quynh-Trang
Et sa fille bien-aimée Thai-I.oan,

Et leur dit: «Les raisons d’après et d’avant sont à annuler.

Maintenant que lejeune lion a cherche, au milieu de ses
malheurs, à venir ici,

C’est a vous de décider du parti à prendre.

N’ayantjamais contraint mon épouse, comment puis-je à
présent contraindre mon entant ? »

(c - Un talon rouge comme le vermillon, répond Loan,
Qui jamais a consenti a l’enfoncer dans la boue Î)

Jamais les nénuphars et les tubercules épineux ne pous-
sent dans un même vase,

De mêmejamais les citrons et les caramboles ne peuvent se
comparer aux grenades et aux poires (t).

ti) n n La fortune prospereA Tir-Truc assura dans le dernier concours
Le, premier rang.r ; c’est lui que j’aimerai toujours.
Si mon père aujourd’lmi parle (le mariage,
Il tant nous décider au parti le plus sage,
tl"est Tus-Truc qu’iLme tant : t’est un homme puissant.
lit par lui nous pourrons monter au premier rang.»

(E. Itajot. ibid, p. 101402).
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Thà không thi chin mot be,
C011 hon mmh 11ch, sanh cùng thêit phu.

Quyê’t lông cho (loti danh nho,

ce dan la)! dira dui mu me nay?
V51 nghe ngtroi 110i 110i nay,

C6 VLrO’ng ïIlû’-TIILII’C (l5 day thü-khoa.

Xin clia c6 ket thông gia,
Ho Virong ho va, mot nhà moi xinh. n

Gong rang: «Mafia chou vice mmh,
iPhai toan doc lie rt’rt tinh moi xong,

Gîin day ce nui Xtrong-li’mg.

Hang sau titan] thdm, bit bling khOn ra.
Bông-thành nghin dam catch xa.

Dom changbô de, ai ma bie’t dan?»

Ngan thay ho Vü mu’u saut

Cha con khen kheo hao nhau hai ngu’otilll.

(l) Mais VU [long se disait: u Comment sortir diallaire.
Avec Luc Van tte-mn 1’ Que ilerider 1’ Que faire 1’

Comment tant-il Six prendre alin de le bannir
lie. ce seuil que jamais il tram-ait du l’rancliir 1’
Comment reprent’lre aussi la parole donnée 1’

Je sais un si’ulterrain, caverne abamlonnnee
Au pied illune montagne ou les sombres cypres
Jettent leur ombre epaisse et dont illltttlltllt! jamais
N’a su la protondetm et n’ayant qu’une, issue,

lnvisible a celui qui ne, l’a point comme :
.liv conduirai ’lle-ian pour ne plus le revoir.
Lui mort, je suis en paix. Qui pourra le, savoir"! n
li’astre des nuits montait dans sa route argentée
Et jetait ses rayons a la terre embaumée
lle. la brise du soir. et le pauvre ’lie-ian,
Seul. sous la verandah, soupire en attendant
Le retour de Vô-tïông... (li. lajot, Ion-CM. p. 1025)

mw--u -. -
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Plutôt me résigner au célibat

Que d’unir mon corps de jade a celui d’un rustre.

l’avais résolu d’attendre un lettre illustre,

Mais non un aveugle comme lui.

J’ai entendu dire que cette année

Un certain Virong-Tii’ïlirrrc ava’t été reçu premier au con-
cours.

Je vous prie de m’unir a lui, si vous songez a me marier.

(le serait une union bien assortie que celle des Virong et
des Vü. a

(t-Sl nous voulons, dit lv’ü-Côtig, mener a bien nos
allaites,

Il nous faudra recourir a un expédient pour rompre detini-
tivement nos liens d’autrefois.

Près d’ici, dans la montagne de Xu’oing-tông, se trouve

Un soute train profond et obscur, dont liissue est difficile.

Dông-thanh en est éloigne de mille lieues.

Si l’on v enferme le jeune homme, qui pourra jamais le
savoir? n

Combien profonde était la ruse imaginée par la famille
des Vit l

Le père et la fille s’en félicitèrent et s’entendirent pour per-
dre Vain-Tien.

- V -æ-mwmm» -
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1’.)

un. w
th.

Bông giïnig tira gâte non (tout, .
Vann’liien ngt’ii tira tilta agoni and thantlt.

’VÜ-Công khi fig: (to chang,

Xuông tlmy’en clio tinh dira sang Ding-thanh.

Hua dt vi hic tan mmh,
Nain véto hung du, tu") danh VanJlie’n.

Beau roi ren rcn ho lcn,
Vol dira theo (juif, tëch mien xa trôngtl’t..

Vz’iun’tiiea thuc (la tin lông:
llfrng hô’ nao huit Ï’ù-(Ît’mg hai mmh.

’l’htra rang: «Nhacnphn m. tinh,
Clio ngu’ôi (tua de’n Hông-thanh que nay.

Gang lông hao (lap on (Un);
Môt phen ttrông diin ngan n gay dam quentïit. o

(IV) l.’nstre des nuits montait dans sa route arpenter:
lit jetait ses rayons a la terre einlnnnnee
lie la brise du soir. et le pauvre ilit’*-lttll
Seul. sous la tilt’ttlttlttlt. soupire en attendant
l.e retour de Vo»tîi’)iig.,. (l5, llajot. [00. Cil.. p. [02).

I2) Variante: Tien rang: vlan chu (lira tal
’ Xin dira rho toi que nha se havi

lil’ii long dm" lron thao ngavl

.lh’nt phen ra sur. naan nua) ("hung quen l ”
lien s’ei’rie: "ti mes guitlesl

tÏontluisex-moi. vous prie, jusque mon pays natal Ë ne ria-lame rien autre
de vous.

La remnmaissance de re service restera pictoiulelnent gravée dans mon
rieur,

lit votre peine d’un moulina ne sera jamais oublier".
l’ÂlJtFl des Michels, LttC- l’dll-Tl’tln. p. lÎil ).

(il) (in mene Van-’lie-ian dans le noir souterrain
Qui doit de la moitie rueront-en le chemin:
Mais. au mente. moment, les torches lumineuses
Siiiteignent a la lois. Quand les louves peureuses
lledoulent le chasseur qui les traque et les suit.
lie tous cotes dans l’innbre elles glissent sans bruit,
lie mente les rameurs de ces roches l’unebr-z s
S’i’èchapprnt doucement. laissant dans les teuf-lires
(le jeune inl’ortum’- pour attendre la mort.
l’ar l’amitié trahi. triste jouet du sort.
l’an-’l’i’i-ian s’en-lait: «i Oh! je vous en supplie i

Ne IIIittlJLIIttlontICZ pas si loin de ma patrie.»
(il. Bajot, toc. CIL, p. 103i.»



                                                                     

La lu ne venait de se reposcrsur le sommet des montagnes
(l’occident,

lit Van-Tien soupirait, assis dans l’appartementexterieur,

Quand Vüfitïông vint lui persuader

l)c descendre dans sa barque pour regagner billig-thanh,
sous la conduite de ses serviteurs.

Un le mena, a latin de la dernicre veille.

Vers l’obsenre caverne on on liabantlonna pour toujours.

Pais, remontant a petit bruit,

Les serviteurs s’empressereut de s’eloig’ner a grands coups

de rame.

Van-Tien, au cœur sincère, crovait a
(long,

la bonie de Vil-

ll s’était laisse conduire naïvement, car il ne savait pas que
ce dernier eut cherche a lui nuire.

a (l) mon beau-«père, lui avait-il dit, examinez ma situation,

,lËt laites-11101 conduire usqn’z’t lflnigdhêinh

.lc ni’ellorcerai de reconnaitre plus tard cet immense
hientaii,

Anquelje penserai pendant «les milliers de jours sans jae
mais l’oublier. i.
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Hay 1121111111111 111111g 111111 11é11,
(

Tay 1111111 (11.11113 1111, (1111511 111011 «112,111 C11111tg.

131111-111111 11111 211 11111 11111111,

Nghï 1.21 111011 1111:1 Vù-(Iùng 111,11 11111111.

Nue 01111311 C011 11.11) (11711111 11111111,

(:1111 111131011 111611 111’111, (:1111 111111 111111 111210.

11ËÇg11Î 11111111 1111 111.111 x1151 11111)!

M151 qua 1111131 11511, 1111 Vin) 111312137 bang.

(111*131 51111 111 1111131) V1111 111111111;

11511111 11111 11111 1(111111, (4’51) (111111113. 11:111g 11Go. ’77

(311111111 11111114 1151 1111,10 1:11 11101).

31111111 1111 C111) 1111111. :11 11111151111 111.11 1’

();111»g1z1 211 1111131) 111.1111; (141.151 ”

D5 11511111 11101 1115m 111511: 1111; ("1111 1111.11

(111510 1111113; x21 11111 11115111-g12111,

(1110 11C11 11510 11111111 111111111 115111 1111111 1011!. ï

111 1111111» 111111 1111 11311111111: s11 1111:1 su 111.111111:11151"111111)111*:

P1111111 1111111 111x 5111131111111:11-11111A1"111*511111111111.

111511111111111-11111111 111111111 1111 1115115 1111111.,
(111 1111111111111Jj111112115111 111111111111.-1.11151111’11x.

11 11111111111111 51’s 111211111 5111" 1:1 111111111111111111111

1111111111111111115111551111. 11111151191511111111111111.

1151411 11111.1’11111111111111-111111111111511 11111111111:

111111 511111.1îl"11 11’1551111111-a 11 11111811111. 11:1 1111112

11 sa1111111-111111111111111 1111111 s11 111. 11111111111111-1111.
Il 111111512 11 11111113111111 1-l,1’11111111"1’»111.1111111511 1.1111!

11111 1111111 1111111111 L1,1-:111. 11.111 11111111111111111 1:1 1111.1111

.1111111111111W11111111111111111115111111111-1 :51111111111

1121114111 111 11111121211. U11311111-51111111111

11111111111511111181111111111115111111111111111 1x-:;111
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ll ne s’attendait pas à, cet abandon dans un endroit ou,
(les deux côtes, tout était silencieux,

Et ou ses membres se tieurtuient, en haut comme en bus, à
des rochers amoncelés.

Pris alors d’une granite trayeur,

I lt comprend que Vil-(bug a trame sa perte,

Et se met à rire de mépris en voyant combien la fortune
le trompe,

Combien le lien clktil’ection qui devait i’unir à la jeune tille

est perfide et combien l’amour est changeant.

(t ()ue de nmlbeurs, s’écrie-bit "2ii1’encontres l.

XI îJrécemment échappe il la mer, me VOÎlËt maintemint au tond
d’une caverne.

Qu’elle est nubile, la main qui m’enlaee dans la Chaîne (les

douteurs!

lui échappe à la montagne aux tigres pour tomber dans lei
retraite des panthères t

Toutautour de. cette caverne, les rochers.1)0ussent,pureils
aux oreilles (le Clizits.

Je veux en sortir, mais qui vu me guider par la 11min à)...

Qui donc m’a suscite ’e iiiziliieur’ï’

Mu mort est termine; ge mly résigne pour assurer la tran-
î

quilliie âi mon ce ips.»

Certain qu’il allait s’eli’iigner du inonde des Vivants,

Vëiii-llliiÏ-ii se couchai sur le plait (lune roche, saisi d’une pro-

toni e ziiixiete.
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Ben] l-liltlyû ngou gio thËÎii lb,

Swing sa Îim thîip, mira t0 tant] liing.
Nain ngêiy ngôi 1min «un trong,

N110 bu Vien tliuôe, de long boni mai.
l)u-thlîn xem iliïiy ai-lioêii,

Xet trong mmh gît ou bâii pliu tien.
810i bay la Lue-Van-Tieu,

Biîit rîuig sain (l5 trang-nguyôn glup (un.

(1110 nen vairs: meuh chien gioi,
(Ii’ru Cliàng thoat lçliôi mot 115i (lira ra.

I Hem (li mOt daim X8. x21,
Toi noi (lai-li), gioi du rang (lône.

Du-thêin tri’r lai son-trungfi.

Vain-Tien Con 115;; giîic Hong me munit».

1:50 lieu com nuire rira un,
Soin] mai un: bua. (li ug’ung vào rirug,

Ctl’ theo (lai-li) trong curling,

Hi qua ngbe tiiïng mug lirng thô’ than:

(llSons liliumiile paroi (l’un Vieux blae (le granit,
’lie-ian ili’isesperi’i (assied. plus slieernimit,

lit, soumis au destin, a la mort il siamn’ele.
lia-au tiltre goutte a goutti- et lambi- sur sa tete
lin lui glaçant les us. llae me illuter
Sinilllauî dans le eareau rient lui min-dre la eliair.
l’enrla’nt l’illtl jours la faim grande dans ses entrailles:
l’as la moindre Missouri-e au milieu iles broussaillex
liant il pourrait tromper lappent dévorant
Qui lui toril testimqu ainsi quia] ter ardent l
ll pense a liaiiliergîsle. a ses trois grains magiques.
lit veut en épi-mirer les effets lantastiques:
il les porte a sa bout-lie et se sent envahir
liane (loure langueur qui le porte a dormir.
A ("4)th beure un genie errait dans la eampagne,
Plus, comme il trav oit le tinne (le la nmntagne,
Il aperçoit Tel-uni et 5.1]tîilTlClltë (le lui :
li mit son talisman qui dans l?nnl»re reluit:
a (l talisman (la maure, en e:;elare liilele,
.le mie a son semnrsl n Il le breuil smgson aile
ICI le porte a l’instant sur le baril ulna ebeiniu
Qui longe une foret non loin du souterrain.

(E. llajot, lac. cit, p. tUJ-ÏUtl.)

î
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La nuit était profonde; un vent violent s’engoulï’rait dans

le souterrain.

t’ne brume humide l’envahissait, et une averse glaçait le

jeune homme.
n

Cinq jours durant, il soul’t’rit de la faim.

Il trouva heureusement matin et soir, dans ses trois pilules,
un léger soulagement a sa souffrance.

Cependant Dit-than, le génie (le la montagne, le voit et en
est ému (le pitié.

En apercevant le talisman que le jeune homme portait sur
lui,

ll compritqu’il avait affaire a l.ttC-Yalt-Ticn,

Qui serait plus tard reçu premier a un concours pour être
mis au service du pays.

Aussi, obéissant a l’ordre du Ciel,

Le sauve-t-il enlie portant hors de la caverne.

A la distance d’une lieue environ,

Il atteint la grand’ route, quand le soleil monte a l’orient.

’ L’ange retourne dans sa montagne,

Laissant la son protège, toujours plonge dans un protond
sommeil.

l’n vieuxlu’teberon, qui venait d’achever son repas,

S’en allait a travers la foret, sa cognce sur l’épaule.

lin marchant sur la grand’ route.

Il entendit une voix qui se lamentait bruyamment.



                                                                     

Ngfr l;
Hay la tu” ,D .,

80m mai
Thïiy .

« 115m la yeaqnai hai toi e la;
Vitra lu’, vira hit, vira la;

«l’hell ’I’iêiy mac, pinai vcu ma hai mmh».

Tien ran: ’ ’
Yl elnrng mac nan moi

A) liront: roi.on lav lai-sinh. i,»

r: K un luire llQ’tltH tann.
nit):

"lie 110i un hinh,
loi sur tinh moi bay.

(l) lariztnte: lla) la yen quai la un.
lliing un 111er un, L’un Titi-(m; liai ninin 1’

lÎ’w f" *’* . l. ’ K.du) Lieu luxa linot, au gin
inlet. la nan ga izin ahan mar naul

illll bang tu, lien; un; ban:
r Main sao unir lier, lai un lin-I mar Ï i’

l’airtiiïv Iltli" lien; mue; linivÏ
’4’ girent: div un il silil.

hlm ligna a j, ai man; Mont liliririig’.’
’til.t’ll’ïil lj.

l.im;.:tran;1 ..Ïi::Ëel. lltil’l aime; 1mm nuai;

.sîn: un ilfi-innn mall’aisant

par MN] instinct amure aux
infiltra ; i 1M

Uni sucrine lit:
in

. l.Le tien. me

plum ill’.’.i’îi:ll’i’, flamme

ce (and.
par le malheur!

l n g v la mix, et (le lui demander
7 il est en Ell’UlL’.

i’i in" vi Mill ill’c.

du charbon quand il neige!il [en Un a . il a unlllli icite un regard «le rima Mm au! iutien assis au milieu du marché Yn
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l1 croyait avoir affaire à un dcmon nmtl’aisant,

(la a une bande tumultueuse (le brigands en marche.

()u encore aune personne priai tigre avait einporti’-c,

lit qu’il avait du abandonner, parce qu’elle n’avait pas en-
core atteint la limite de, vie, [ixée par son sort.

Pauvre bûcheron l que. la peur a lainicvtwsc,

lit qui a eu la naichance dlavoir l’ail, de grand matin,
une mauvaise rencontrel

Tandis qu’il regarde dans le lointain, il aperçoit la
silhouette d’un cire vivant.

a ileciilement, se dit-il. c’est un, monstre qui cherche
a m’et’tiïiycr. n

lit tout en reculant. il pousse de hauts cris :

(r (lette lois-chie sais certain de tomhcr cuire les mains
d’un (le-mon qui va me l’airc du mal. b

’l’ien lui dit alors: n .ic suis «en verne un honncic homme,

Qu’un malheur a redoit en cet tiltai.

Ayez, vous prie. la stipulait) imine
l)eme secourir pour m’aider a sortir dc Ccl endroit ; votre

bleutait régalerait celui d’une nouvcllc vie. ti

. 2 ’OlCr’. ici ’ic’ie un; revient de sa irai cur.XLCS)11’, alii i g
Il :,;’approehe du jeune immina, li s’int’orme et comprend

sa situation. ’

.l ces paroles l’atelier) recannai:

Une cet homme, lui aussi. possi’wli (une (Ali-vil" atimie-«us du vulgaire.
plein dilatateur e’. de loyauté.

.lbeldes.llieln-ls.1.1.ic-l’iilirTi’c11. il." hit-lai).
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Chanh niëm thll’O’ng lié thâo ngay,

Vôi ’émg liën mô’i giât’ [ay nhù.

Tiên 11mg: a Da no xôl X8,

Nay (là 51’111 bü’a chilng 11021 mût chi.

VzÏIy 11èn mél nth kln’)

Muôn theo 110i au, nlnrng- [hi hlm 110i. »

Lâo [En nghe 110i lhmmg Ôi,

Tny (hm com nËlm, mièng mm Vànïllièn:
(a (16 mà 2m llïing cho 3’011,

lino m Sll’C manll, Công ’llièn VU làng. n

lihôi rirng ra [01 gifla (King,
May (Un 1211i (351p lllïf)’ chimg lle’mÀlinll.

llâo liëu làt «tu hôn kinh,

llz’m-Minll theo llÔl su tinh V2111 Yl,

Tiôn ngllc îi’iïng Iran 063 (ri,

Nü’a mirng gaîp ban, lulu e 110i mmh W.

(l) a Lnl faim, répond ’lÔ-izm, szlns lurons nhi laissé.
(101mm) un (mur sans vigw-ur. 411v [4- ml zllllnlssl’g
Hamme une [lour mus mm sur 1mn hmm :Irirlu.
l’PlllllS plus ([0 six jours mon 1.4:»an :witln
Nl- vannait plus lv riz. ignow l«- lluiwm.
MM 14331le 1mm 14mm qu’un lel (llvzul pour lmlswli.
hmm (ms lrislws brus 4.1 [nus muins unmlgrivs:
Toul tourne :ruluur (ln mui; 1ms jambas ullïlilxlim.
Sr (lÜI’OlJHIIl SOUS mni. un ])4*llYMII mmh-Mir

Mon mmm mm Épuisé: ivi Vin (lois mmwir
Mimi qnllm [lillllll’llglë mmm? sur lu çrfww!

.lu mudruis hlm vous suinw. Hélas! mmm-m Innuwuifiv
.lrriwr jusquluu bout 1’ n A l"inslnnl le VlUl-llIIHl
llhlùne son mainmit] 01 lui lui! lino pull
Un riz du sa .jnurm’m, (Il (lu 5405m limita
A nv pas w llzllur, il un pas 111;")ng Vllt’.
(juuml TÜ-inn n (’êllllh’.’ los llUFlW’lllN (lu ln hlm.

Sur mn «lus il ln llOI’lU hl Impantl lu «lwmin
Qui HIC-110 à 5H tlvmvurv ..... (li. llujnl. [ou 817.. 1:. MM



                                                                     

- 167 m;

Touche. de compassien pour ce coeur honnête et pieux,

Il s’empresse de conduire Van-Tien par la main jusque chez

lui.

«Mes entrailles, dit alors celui-ci, sont torturées par la faim.

Voilà six jours que n’ai mangé un grain de riz;

(l’est pourquoi je suis tellement fatigue qu’il m’est difficile

de marcher,

.le voudrais pouvoir vous suivre, mais je m’en sens in rapa-

lth.
(les paroles avivèrent la pitié du vieillard,

Tandis que sa main remit sa houle. de riz au jeune homme, sa
bouche l’invitu à manger.

«Tachez d’en prendre, lui dit-il, pour apaiser votre faim.

Je ferai ensuite tous mes efforts pour vous porter sur mon
dos jusqu’au village. »

Au sortir de la foret, et quand le bûcheron et le jeune
homme eurent atteint le milieu de la route,

Un heureux hasard voulut qu’ils tissent la rencontre (tellem-
Minh.

Tandis que le vieux bûcheron hala ses pas,

Han-Minh le suivit et s’int’orma de ce qui lui était arrive.

En reconnaissant la voix de son vieil ami,

Van-Tien était partage entre la joie de retrouver son com-
pagnon d’autrefois et la crainte pour son triste sort.



                                                                     

vÎtiR .-

Àlinh rang: a Hum hiii nhinrhuynh,
(je sao (leu nÔi man-hinh me ni’.’ n

Tien rang: (( lino mit ai hi,
Than nav un); e”) khat) gi A108 nm.

vui.lienh denh gin «lap
Hay swing mai l)1:;l7. 5115;: ("un naiil»

Mini] rang u Huy un» hi’n han.
vào ("hua ta se lutrin han rang nhau. v»-

Tiieu rungm laie thane; (i5 dan,
Vélo rune; don «(a han une cho pliien.»

llan-Îxlii’ili (gi ’ ’

«Un myrtil ei’ru

Nity lttli luit";
(toi la le mon in, tîÙl env tain 233m.»

"i511 v t hlm nhiiin,
Toi nav in nhau ram (in ai.(Ihi mon; lçlilËn iÎtitiGiÙl,

Binh au liai
il) a .tini. l’ijlltiittl

i liîtth une plaine aride Hi
geleur tti mon!» r, de menin que les flots
Se Sll’ltittitlld sans alors, que le [willis

w

lai tam longtlt.
.fl-r,eA. w ..A. un ,-74,- ÏVnoniliralilm.

vlill. Sonnet les MiiJl’ 4
le-iaii, ra s main sont il;

lie la in r toute «alun est troublé par tomera
Mini lilttlt [il a me
Est, mumie au], a quininiporte ni murant.
tÏ’rsl le suri qui un poussai (Il! le iiiïtiiit’ttlti lattend.
.liai huait murin r [Lilljttlltlx fui in au «hanet-r (le pian:
Ifinliii’tuur- uhuwalili» il me suit a la trave.»
a f latere. [attitrait inimitth nous ne pouvons lt"l
lie les maux et (les mi. us minuiwnimr le till-rit.
.tllous en la papule et dans ses murs Etttlilllltzsl.
un nous avons g ave, les images bouddhiques
Qui de tout le pan [ameutait les niaisons,
Tu le reposeras, plus nous nous militants
À rhumai tour a leur liliisîoirx- de nos peines,
lit nous nii’iditermn sur ivs choses humaines. n
u Ami. dit, le vieillard, ilai nia vie a, gagner.
Plus rien a faire iri. je m’en vais regagner
Le ("lltltllli de nos travaux et nia hurlu- sonore
Dans l’épaisse livret du muehant a l’aurore,
Va courtier a nims pieds Ses vieux arbres géants
Que la foudre requitte et riiilepargne le temps. t»
llim-Lilinh a ses guitran Hilltttlltllt instilla terra
lût tourin» de son 1mn, quatre liois la poussiiirw.
(( Pitre, lui disait-il, grave a votre grand tanin,
Vain ’llé-iau est sauve? pour lui je rends honneur . . , u

in Itajot, loc. ci[., p. Lili)

*. sans terri et sans marnai".
l



                                                                     

me a
« - (lserai-je, lui (lit Blair, interroger mon t’rere aîné?

Pour quelle cause sa pelvienne esîflelle réduite en cet état? a

«c 4 Conmientvouszlire tontesaii.;iï:;îiset1’s ’ L’Ci’iont’lit’l’ien,

Ce corps est; semblable a une tien; Ulïîïflit’tt’c par le courant,

ll est ballote, le vent lele pousse le tint le stéreriez

n.»

.4 ,41V de tram il. surfilera a un em-
har ’zidere ; toujours la misère

Aujourd’hui il suit le cour

,s :IvV’ULïltttv,’ des malheurs»

a a lei, il nous est (liât il . e de nous entretenin repritMinh,

Entrons dans cette pagode, atte d’y tenir conseil. a

tr fi Je, ne puis, dit le lia’zeheron, vans u tu ït’e’COll’ipîtttliCl’.

le dois rentrer dans la foret et v abattre du hais atin de le
vendre au marche. n

Han-Mimi s’agenouilla devant lui et le remercia:

«c --- Je vous suis reconnaissant, lui dit-il, d’avoir sauve mon

ami.

Voici deux onces d’argent,

lModestes cadeaux que je. vous prie d’accepter. a

« - Vous me connaissez mal en me parlant ainsi, répon-
dit le bûcheron,

Je ne veux rien.aecepter de personne.

Je n’ai qu’un vœu a adresser au Bouddha et au Ciel.

C’est d’être toujou en lionne sanie pour entrer dans la t’o-

ret et en sortir.
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Tài rirng, toc nui, thong dong,
Vui cùng non 11Lrotc,ban cùng luron n’ai.

(long han khanh tu’û’ng mât: ai,

Yen ha phong nguyet, eôi ngoai thieh day. a
Van Tien nghe blet nguioii ngav,

Hôi thâm [en ho, sau nav gui on,
Lac tien chi’iug 110i thiet hou,

Ci’ii d’un thiing en tham son trông ehi’r’ng,

.l)hàm ngu’oi nhau nghîa bien hung,
Ci’ru ligu’oti châ’mg muon içê mug bao gien

’l’ien, Minh khi ay ngË’n ngo,

’l’rong nhau roi lai mot gio lçhen lao.

Boum roi lai bube chan vào,
’l’rong am vang v’é. xon xao giài bay.

Tien rang: «Ba gzÎp khoa na);
ce sao neem-hâta t’y div tam gi?» (il

(t) «i Si. près d’un malheureux. je me montre entrures-se,
Bonze, je ne suis point. un homme intéresse.
Je vis a peu de trais et la vaste nature
Sans peine me t’ournit une ample nourriture.
tu pied de la montagne admirez ("Ç ruisseau,
Regardez ces forets, rien ne m’v l’ait det’aut.
Que désirer de plus? lit. seul aver moi-nu’aue,
Je vis de ma pensee au sein de ee que j’aime.
Quand la brise s’élève au gril. de la mousson,
Quand la lune brillante eulaire le buisson,
Quand rayonne l’étoile a la lueur superbe.
Quand la matu-lie. aux doux feux titiiieeile dans l’herbe.
Libre dans la foret. je vois les eerl’s rourir
Au l011(l(le la elairiere et, les bielles bondir.
Qu’un autre, recherchant les palmes de la gloire.
Aille allronter la mort au sein de la vit-taire,
A ses plus grands liants laits je reste intitulèrent :
J’ignore les impôts et je n’ai pas d’argent t u
l’an Te-iau s’étonnent qu’avec tant de misere,

Un homme put avoir un si grand earaett’ïre. .
il n’osait qu’aver peine au vieillard demander
Sôn nom, son humble nom. (le peur de, l’oll’enser;
En son coeur il songeait qu’au jour ou la rirhesse
Viendrait le consoler de sa longue tristesse,
Il pourrait s’acquittiiir envers son bienfaiteur.
Qui peut rendre le bien connait seul le bonheur!

(E. llajot, loc. cit, p. 1132.)
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Librement, je jouis des richesses de la forêt et des pro-

duits de la montagne,

Je trouve mon plaisir dans la contemplation des monts et
(les fleuves et dans l’amitié des cerfs et des chevreuils.

Que les autres a leur guise recherchent. les titres et les
honneurs l

’llranquillement, sous la lumière de la tu ne, rafraîchi par le

’-sonllle du vent, j’aime ce coin retire du monde. n

A ces taroles, Van-Tien reconnut en lui un sade.D

Il lui demanda son 110m et celui de sa famille afin de pouvoir,

plus tard, reconnaitre ses services.

’ x , . s ,Mais le bueheron imputa plus rien,

Et, tète baissée, il se dirigea (lioit vers la foret profonde.

Les hommes vertueux. pieux et fidèles,

Sont toujours prêts à secourir autrui sans jamais marchan-
der leur peine.

Tien et Minh restèrent confondus devant cette attitude;

Ils se regardèrent, puis félicitèrent longuement le Vieux
bûcheron.

Après quoi, ils entrèrent

Dans la pagode déserte ou, tout émus, ils se racontèrent

leurs aventures.

Tien dit à son ami: u Vous ave?) été au concours,
O

Comment se fait-il que vous soyez encore ici?»
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Minh rang :’« Khi ay xuông thi,

Gap nhau mien-Vit, (rôti (ti mot tan.
A1111 thoi trôi quan tinh than

En] thi chap sach, trm’rc litn ra kinh.

Ai ngo un quan Loan-linh,
Gap con tri-plie Bang-Sinlingang tang.

Khinh ngtroti tien, fi minh xang,
Gâp con gai tôt, giü’a (lang bîit ngay.

Tôi bèn 115i gian ra tay,
Câr’n chan giîic ngtroic nem ngay mot gif).

Tôi mîuh ha de ai Io,
B6 tay chin trot nop cho phËi-dtro’ng.

Àn (lîîy ra côi SÔc-plnrong

Tôt lien Vtt’Q’t agite, tim tltrâgng Vë (lay.

May sao lai gap chùa nay,
Mai danh Ëîn tich bïiy chEîy nau nuong t1).

(l) (r Ô Van Tri-inti, mon frère, a chacun ses malheurs!
I La Vie est; trop souvent. une source de pleurs-l

Je voulais autrefois, nies (stades liniivs,
Me. rendre au grand coureurs. invotplaul. les génies
Protecteurs de la route. lin chemin je te ris
Non loin dilue pagode et, nous funa-s mais.
Mais, avant. de poursuirre un aussi long Voyage,
Toi. tu HÇlttlllS (labord retourner au tillage,
Pour rendre a les parents les respeets, les honneurs.
Je poursuivis tua route en revaut. aux grandeurs,
Aux palais merveillîtux’ construits dans les nuages
Et qu’einporle le rent au soufite des orages.
Un jour je renmutrai le fils (fait sotts-j’uréli-t:
Jeune homme dcbauche. sans resse il se targuait
Du titre de son père. et, menait une rie.
Où de tristes autours saccadaient a lorgna
Une lille charmante allait sur le chemin.
’llranuuille en sa candeur. Le jeune libertin
A cette chaste enfant tient des propos obscènes.
La colère aussitôt bouillonne dans nies reines:
Je me jette sur lui, lietendsoïl nies pieds u
Et lui brise la jambe. An loin dans les sentiers
Je pouvais disparaître et trourer un refuge ;
Mais, en fuyant ainsi, je me luisais transfuge
De la plus sainte cause, et. moi-mente, aux soldat,-
Qui venaient inlarreter je tendis nies deux bras.
J’étais l’auteur du fait, je armoriai coupable.

Le père se montra cruel, inexorable: a
A l’exil pour toujours je me ris condamne...»

A (E. hajot, toc. CIL, p. tt’J-lf’t).
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« - A cette époque, répondit Minh,je’me Suis rendu au

concours ;

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 a moi, je me dirigeai vers la capitale.

J’arrivai au district de Loan-linh;

Où je rencontrai Bang-511111, 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
has, je. le jetai par terre.

Ne voulant laisser a d’autres la peine de supporter ma.
faute,

J’allai moi-mème me livrer au préfet,

Qui m’exila à So’c-phu’ong.

Q oCependant je me sauvai de la prison, et, cherchant ma route 7

je vins ici.

La bonne chance m’a permis dextrouvet; cette pagode,

Où, cachant mon nom et ma faute, je me réfugie jusqu’ici. n
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Van-Tien cam cânh long thuong,

Boan Kong moi hâtai-trong truyèn minhî

tian-Minh nghe ding dong tinh, I ; un
flot chan là chai, giot tinh long dong.

T iên rang: « Trôm nho’ nha thông,

Gia moi tuïîi bac chin Vong lao dao.

fi Trông con nhu han mong (lao,
Chin e trôi nhi pliiroiië nao xa xôi.

Lai nhà huyèn soin chan gioi,

Cu lao eue girie, on thôi chim (leu (1).

Thtroing dËiy a)- chiu oan-khiên, ’

Vi thiîy trou nghÏa hôa nèn bô mmh.
Tu’ô’ng nông nuôi lai cang kinh,

Biët dan boa pluie ma tranh vot gioi. n
Minh rang: a song ô’ trên doit,

Go khi plut qui, ce 116i gian nan (9).

(t) Variante : Dôi vtrng nhut nguyet che (fait!
L0 sao mi Étang Gong sain sanli thanh l

Hïru tain thïit hiëu (la danh;

lieu-dong titrer: (15 vi ininh thiic oan l
Timing thôi chua sût la gail ;

Quint dan chin liliùe nlur soi nhu- (un.

O vous, orbes. célestes, soleil et. lune qui brillez sur nia tète l
Que ne puis-je reconnaitre les peines sans nombre que je coûtai à ceux qui

nie donnèrent l’extstenee l , j
J’ai manqué, Ce n’est que trop certain, trois fois a la piété filiale,

Ces pensées remplissent mon cœur d’amertume! ’
Elles tordent nies entrailles et les déchirent sans répit!

(Abel (les Mit-bels, Lite-Uâit-Tiêii,p. l67l
(2) A ce triste réc1t ’fé-iaii verse des pleurs,

Et raconte à son tour ses peines, ses malheurs,
Et (le. leurs yeux rougis laissant tomber leurs larmes.
O’ti aurait (lit Ces lieurs qui puisent tant de charmes
Aux pleurs de la rasée. (t limitas l disait Tri-tan,
Qu’est devenu, que fait mon pure en ce montent?
Accablé de douleur, il vert dans la tristesse
S’écouler sans esp01r les jours de sa Vieillesse . . . l)

(E. Rejet, lac. me, p. t l5)
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Vain-Tien, tout saisi de compassion pour son vieil ami,

Lui raconte ses propres malheurs.

Han-Minh, à son tour, est ému dans son cœur.

De ses yeux coulent, goutte a goutte, des larmes de pitié.

«à Je pense, dit Tien, a mon père,

ll est âgé, 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 les

courant, je suis a errer.

Je pense aussi à ma mère qu’une mort prématurée
a enlevée,

Et à qui je n’ai pu encore témoigner ma reconnaissance
pour la peine qu’elletslétait donnée pour moi.

J’ai pitié de mon jeune serviteur, Victime d’un malheur
immérité,

Et qui a trouve la mort en remplissant tous ses devoirs
envers moi.

Plusje penseà 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?»

«-- L’homme, ici-bas, lui répond Han-Minh,

Est tantôt le favori des richesses et des honneurs, tans
tôt’la proie de l’iul’ortune.
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Thîip cao démet triol ’ang’.

Gap con lira dô, mini Gang thËim hon.
Nhïi’ng ngirùi au ü" ce nhau,

K116i li)" vain. mon, d’en (on timing hinh.

Khuyén anh cho ce (king trinh,

daiy uuong mm yen làuh s6 bay.
Công danh ce 5er chi Véiy?

(l0 151i fit han ce ngz’ty tam tien.

1901 la chi ("r Clio hem.

Clio le 11men chue, cho phiën muet] danh.
e,

Gant-Lu son] gap cùng sinh,
Muni] niaug liliuongll’u’ cùng vinh mût (to-1

(aho liay muôn sur (r gus,
Bon thu sao kliôi, (Un roi sao Kong?» (l)

c

(l) u Quand des eieux emlirnses suns nuages, sans eaux,
Le soleil luit tomber en multiples toiser aux
Ses rayons tout (le ti u sur lu terre embrasée.
La plunte qui se meurt appelle ln rosée.
Ainsi mon triste pere ntteml eet heureux jour.
on le du stiu rendra son tils il son amour,
(l vous. orties du riel, qui brillez sur mu tilte,
Vous, dont le pur (relut pâlit dans la tempete,
Soleil. l’ere du jour, et vous. lieute du soir,
Que ne puis-je neeqmplir: un seul jour, le (leioir
Qu’un lils reenmntissnut il ses parents doit rendre!
(lielf qui me doum r21 lu force pour attendre l
A mon amour peur vous j’ni manque mnlgre inoi z
Mon jeune serviteur. Il’lll] tremble encor (lem-nil
Pour mon ingratitude eut mie lin eruelle.
Aïeux, rem-vex-le sur in pinne eterm lie:
ll tut «les serviteurs un modele uer’oinpli.

Quand songe. mon rieur de tristesse est rempli. n
(il. hulot. toc. cit, p. 115.)
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C’est dans les alternatives d’abaissement et d’éléva-

tion que la pierre peut connaître l’âge de l’or,

Qui voit augmenter ses brillantes couleurs a mesure que
le feu est d’un rouge plus vif.

Les hommes dont la conduite est vertueuse,

Parviennent, après une période d’infortune, a une pério-
de d’ascension et de paix.

Je vous conseille 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
l’on y atteindra.

Soyons tous deux inébranlables dans notre’volonté,

Ne nous désolons point d’être en retard dans les di-
gnités et les honneurs.

Certes, ce lut un grand bonheur pour Cam-Latl) d’être
auréolé de si bonne heure,

Mais Klnrongïtrtï’) qui réusisit tard n’en fut pas moins

heureux toute sa vie.

Toutes choses en cette vie dépendent de la volonté
divine,

Quoi que nous fassions, nous ne pouvons jamais éviter
ou changer ce qui nous est destiné.»

(1) Ham-La fut reçu ttflllg-llgflyêll à l’âge de 8 ans et devint premier minis-
tre à l’âge de. l8 ans.

(î) lilnro-ngJI tutt-M121 de la dynastie des Chu ne fut au service de l’empereur

Vain-Yuloing qu’à l’âge de 80 ans. ’
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Van-Tien nghe noi’yen 16mg,

0’ nori uni-tir, bau cùng Han-Minh.

Thu’ong cita xot me tram tinh,

Xa xôi gttC dé ben minh blet sa0(1’).

il) «caillons! reprends murage! Oui, le sort nous accable.
Mais ne savons-nous pas que le plus misérable.
Ici-bas, peut atteindre aux plus luzules Vertus?
La lllUth’llt’ a leu reluit dans les arbres toull’us;

L’or a plus de rellets dans l’ardente l’ournaise.

limule. [on ami, (Ïl’OiS-lllt’JlÉ le temps apaise

Les plus grandes douleurs. lei, restons en paix!
Ne te fatigue, point d’inntiles projets;
’l’u dois te reposer pour puiser l’énergie

Qui nous fait atl’ronter les périls de la vie.

Plus tard tu reverras sous le toit paternel
Ton père bien-aimé. A l’ombre de l’autel,

Attends que souille ailleurs le vent de, l’int’ortune,

Ct nous: irons tous deux fonder notre fortune.
Il l’ut beau pour (lalo-lia d’arriver a douze ans

Ministre de. lit-lupine; il le lut peu de temps.
ll parvenait a peine s. sa quinzieine année
Queia mort terminait. d’un eoup sa destinée.
Mais aussi lilnraong ’l’i’r, qui parvint bien plus tard.

Au rang de granit-al, all’routait le hasard.

Il riait de la mort au milieu des batailles,
lit ( e tous les anciens suivant ses funérailles,
Le mort était. le plus age. ’l’é-ian, crois-moi,

Le, succès. litisueeés au livre du grand roi
Qui gouverne l’enfer, sont inscrits a l’avance.

Il faut s’y résigner, car rien ne les devance. tv
[in son cœur l’an ’l’é-ian sent renaître la paix

lût d’un calme tranquille il goûte les bienfaits.

Quand le riel est pour nous, tout nous rit sur la terre,
Mais s’il est rontre nous, tout l’ait. notre misère.

(E. llajot, (oc. CIL, p. 116.)
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En entendant ces paroles, Van-Tien commençait a
sentir un peu de paix dans son coeur;

ll demeurait dans la pagode avec son compagnon Han-

Minh. ’
Sa compassion pour son père, son souvenir doulou-

reux pour sa mère et cent autres chagrins,

Il se contenta de les éloigner et de les refouler au fond
de lui-mème.



                                                                     



                                                                     

(l) Le Styx
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X

Boan này noi truyen ma dào,
Dirt tinh ho Luc, ket vào ho Vtrong.

Vü-Công da (la bât klong,

Thai-Loan leng lai them cùng xîiu maje!
Tuiôing rang Lue-thi thâe Hay,

Cho men hon hô’, mammy thém vui.
Ngày ngay son pilau diém (loi,

Miroir] man thanh qui, du moi van chu’ovngtl’).

Nhân khi Tir-Truc hôi-htroing,
.Vào nhà ho Vü, thïtm chang Vain-Tien.

CÔug rang: «Hôi (Yen thêm phi’én,

No (la lâm beuh, hoàng-tuy’én xa chai.

Thu’oing thay au tri (r doit
Nhô’ du’O’ug danh pliant nhô” n0’i tG-liông. n

Nghe thôi ’l’i’r-Tru’c dong lông:

Hai hang nuée mât reng rong nhui mira.

(l) Ô famille de Luc, tu tombes, tu descends,
Maishcelle de titi-cùng s’éleve- aux premiers rangs.

l’a-cùng semblait poussé par le mauvais génie l

Pour rompre un mariage il porta l’infainie
Jusqu’à. précipiter dans les bras de la mort,

Un jeune infortuné poursuivi par le sort,
, Le fils de son ami! Depuis l’heure fatale

Où Té-ian disparut dans le sombre dédale,
La perfide lie-an, du matin jusqu’au soir,
litait a sa toilette et devant son miroir,
Sans cesse, s’occupant des soins de sa parure,
Elle arrangeait, lissait sa noire chevelure ;
Elle y mêlait l’odeur du brillant nénuphar

Et tamponnait sa joue et de poudré et de lard ;
A l’aide de la cire empruntée a l’abeille,

Elle rendait aussi sa lèvre plus vermeille,
l’ais de son crayon IlOif elle arquait ses sourcils
Et prolongeait les coins où finissent les cils.

(E. Bajot, Ioc. cit. , p. H7.)
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X

. Dans ce chapitre, nous reviendrons à la jeune fille,

Qui avait brisé l’affection de Luc pour conquérir celle de
Vu’oïng.

Plus que Vü-công dont le cœur était perfide,

Sa fille, Thaï-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 parait, ne songeait qu’à sa toilette,

Dans le but d’attirer, par cette beauté et cette noblesse d’em-

prunt, la vue des jeunes lettrés.

Or, profitant de son retour dans le village, ’lï’r-Tru’c.

Se présenta dans la maison des vu pour prendre des nou-
velles de Van-Tien.

« Vous avivez ma douleur, lui dit Vil-công, en me parlant
de lui.

À la suite d’unemaladie, il est descendu a la Source jaune(1).

Combien je plains ce jeune homme distingué,

Qui avait manque à la gloire et au lien du mariage la

Tir-Truc, a ces paroles, tu! ému dans son coeur:

Deux ruisseaux, semblables à la pluie, coulèrent de ses yeux.

(1) Le Styx
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Than rang: «Ray nho’ linh xu’a,
Nghîa (la to ngliîa. [inlichu’a [ô tinh,

(liÙi sao nô pliu ngu’Ôi Ianh? .
Bang Yang chuta chiê’m, ngày xanh du mon!

(king nhau cliii’a (liroc vuoug trou,
Nguoi (la soin mat, ta c611 ich chi?

Trong lriîn mîiy kë cô-lri,

May [rang (long (lao, mây nghi dong tam?»
(King rang: a Ta cüng xiÔÎVJhEîm,

Tûi (luyen con tre, sa! cam du (king.
Mai roi lillÔn nlië au hoan.

1150 «la sô’m tinh mot duong lien ngay.
Toti dày thi ("r lai (lay,

’(Ïùng cou gai 150, xum viîy lhîit gia.

Phoug khi soin) 165i vào ra,
T hîiy ViroinngYr-Trne cüngla thîiy Tièn.(!i»

., 1.- A...
(l) Tùïllrrre était leujours l":uni le plus sincère;

ll aimait Van ’lie-ian mmm:- en aime son frùre:
u Pardonnez nia douleur et laissez nies sanglots
Net-happer (le ma gorge en sang uni aux tombeaux
Oui (murent un a un! .................(il riel. tu les montre rruel, iiuworable
liniers l"lionune (le bien ennune envers un coupable.
la l’as abandonne iualgre tant (le savoir.
Toul son animu- pour toi! llelasl il un. pu YOÎI
Au son retentissant (les gangs et, il! s Ironipettes
Le non] (le sa famille iuserit sur les tablettes. . . u
4 - Nous aussi. elier ami, nous déplorons sa perte,
Eljlai menie pleure, sur sa tombe enliüiuw-rte,
Tous nus projets rompus en re jour (le malheur:
Un brillant mariage assurait le brailleur ’
lût remblai! tous les vœux (le nia lille ellérie,
Qui mit en un moment changer ioule sa vie.
Mais, (larix-l! pourquoi (lune s’esl»il laissé mourir?
Assez, erois-ini’ii, Tir-Tian", assez pleurer. gémir.
l (le si grands malheurs j’ai trouve le remede.
Car a qui i-elliichit il faut bien que tout cede :
l’uisipi’au milieu de nous te voilà de retour,
l’ais a ma tendre lille aigre-(Ir ton amour.
Et quand tu quilleras la chambre nuptiale.
Pour y rentrer le soir, et, quand dans cette, salle,
Sur le bruit. (le les pas. L’i’lnlenrlaul, mon enfant,
En mon eieur croirai pries (le moi Van ’llé-iau. n

4E. Balai, toc. cit, , p. 120-121.)
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u a Je me souviens, (lit-il en soupirant, du compagnon

qui n’est plus.

L’amitié nous avait déjà liés, mais nous n’avions pu encore

nous prouver toute notre affection.

Ô ciel l pourquoi permets-tu la perte d’un être aussi bon?

Pourquoi lui ravis-tu sa part de jeunesse, lui qui n’avait
pu encore se faire inscrire sur le tableau d’or?

Ensemble nous n’étions pas encore arrivés à l’amitié

parfaite, v»,Que déjà la mort est venue me l’enlever! A qui puis-je
être utile en lui survivant?

Combien rares, en ce monde, sont les âmes qui se
comprennent,

Les amis qui pratiquent les mèmes doctrines et les. hommes
qui ont le même cœur il »

a - Moi aussi, dit Vü-Cônd, je pleure en secret sa mort,

Qui attriste le sort de mon enfant dont le lien conjugal
est désormais rompu.

Mais comment ressusciter un mort?

Cependant, j’ai trouvé assez tôt une combinaison qui me
paraît heureuse.

Puisque vous êtes venu ici, restez, ici,

Pour, avec ma fille, fonder un foyer.

De cette façon, en entrant et en sortant matin - et
soir,

Votre présence me donnerait l’illusion de celle de Tien.»

.v
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Tri-re rang: «Çùng ban but nghièn,
Anh em- truO’c (la me nguyën cùng nhau.

Yo Tien la TFLI’C chi dan,
Chi dan 6111 ban, ce dan loi nghi?

ChËing hay ngtro’i hoc sach gi?
Noi ra nhïrng truyen til-lij’ khe nghe.

Hay la hoc thOi nuée Të?
Vo ngu’oii li’erû dira Ve Hoàn-Cong,

"Hay la hoc thoi Bu’otng-cung,
Vo’ nguoi Tien-Lac sanh cùng Thé-Dan;

Hay la hoc thoi nha Tan, *
BâtLVi ga vo Di-Nhân liiy nhiim.
, NÔi sao châng biët a?) thàn?
Ngirori ta ha pliai la cam thu sao? n

Vïi-Công lib then xiët hao.
5110115.; sang khoa câi lë nao cho quad).

l) Mais Tir-’Ilrirc répondit d’un ton plein (le colère,
A l’a-(long qui déjà se, croyait soulieau-pere :
(t Vous souvient-il du jour ou, tenant le pinceau,
Tti-Îziit et moi luisions un potami- nouveau 1’
Nous nous sommes jure. llamitie.tii’aternelle,
Et je tiendrai serment a son aine immortelle.
Dépense de Te-ian reste. ma belle-sieur.
Moi, son l’rere, j"irais sans honte et sans pudeur,
Embrase diun amour coupable et téméraire,
Sur sa tombe épouser la limure de mon frère l
J’aimerais mieux la mortthe d’etre son époux.
O vieillard.l dites-moi. quels livres lisez-vous
Pour 05er prol’erer de si tristes paroles"!
Où puisse-vous enlia Ces maximes frivoles"?
Apprites-vous les inrrurs du royaume de le,
on leu vit dillo-an Gang la funeste beauté,
Allumer le flambeau (le la guerre Civile
Qui dévasta les champs et ravagea la ville 1’
Son mari vaincu, mort, mis a peine au tombeau,
Pour rester sur un truite, elle épouse aussitôt
Son beau-trilla] vz’iinqueur. . . . . . . .
Voila. dune, a. vieillard! vos propos. vos maximes,
Qui mettent a la lange, aboutissent aux crimes ;
Et, calme, le iront haut, vous Osez les tenir,
Ainsi quan malheureux qui ne sait plus rougir!
Le Ciel a-t-il a lui rappelé tous les sages?
Les hommes ne sont-ils que des bût sauvages? 3)
Le vieillard interdit, confondu. stupel ’t,
A ce sanglant discours de. honte se taisait :
Une froide sueur coulait sur sa ligure...

’ (E. llajot, lac. Cil, p. tQt-lîM.)
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A cette proposition, ’lliÎrJl’ruic répliqua: «Tien et moi, nous
étions deux compagnons d’études,

Nous avons juré ensemble de rester unis connue des frères.

L’épouse de ’llien est donc ma belle-soeur,

Comment un cadet oserait-il. au mépris des devoirs d’ami--
tié, épouser la veuve de son frère?

Je ne sais dans quel livre vous avez étudié,

Pour me raconter des histoires si étranges et si pénibles à
entendre.

Auriez-vous appris les coutumes du royaume de Té,

Où la femme de TirCù épousa Hoan-Côngttl ?

Ou bien. celles du pays des Birôing, i
Où l’épouse de Tien-Lac fut mariée à lité-Dan (il?

Ou bien encore celles des Têtu,

Où ttfit-Vi t3) maria sa propre lemme a Di-Nhan, qui l’ac-
cepta de bonne toi 7

Comment pouvez-vous me faire une pareille proposition
sans rougir

Les hommes sont-ils donc des bêtes sauvages 1’ n

Vit-C6110 couvert d’une honte indicible,
la,"

Resta tout confus, sans trouver un mot a répondre.

(l) ’l’uuCû est le frère. aîné (le lloanutIiÎnig de la dynastie des le). il tut tue

par ce dernier, qui épousa ensuite sa veuve.
(2) TiFii-Lae était le t’rerc cadet de ’l’hîï-Dan. Celui-ci le tua et épousa sa

femme pour devenir ensuite le roi liurôlugïl’ltif-Dan.
(3) tâ-Ba’t-l’i, de, l’époque .tiiê’nutjuîic, était un riche rommerçant. l1 prit

comme épouse de second rang une jeune, tille, d’unebeaute remarquable.
qu’il offrit. dans la suite. a un princu des Tan, nommelluang-Ton Di-Nlian.
Celui-ci, ignorant sa pertidie, épousa la jeune lemme qui donna naissance à
Tan ’t hiiy-liOànrg.
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Thai-Loan trong trirong buire ra,

MiÇng mirng thiiy ci’r tau-khoa moi Ve:
«Thitip naïf lôi (lao Xiri’rng tuy,

Khi? dirong sua titi, nif; ne Hong khan.
Hong thav du thËi tabarin lçliïine

Béni dém «ne (loi, Long gniafs; bay chîiv.
Châng unef thi cùng lam lçhuay.

Nô (lem truveu sach, ma bay (ïl’iaiig liieng?»
Truc rang: x .ti loa-Phouralien.

Ma toua dent aux; ilîit’fl:-’lliizven treu ngtroiï’

Mo rizong ngon et") con tirai,
Long une long nÜ quâu nhoî nguvet hoaî’

HO thay mat ngoc (la aga,
So 1051i cam thu, (id ma.

il) De apj. rlemeuts soulevant la tenture,
La jeune H ’ l.o-an, sure de sa beauté,
Slavanee avee lenteur, routine une «lille:
i(.le1raipu, lilitiilfldl’üllirll l i p’us s7: C-
t) vous! qu’en en montentj’estime r-t I’tll’l’tt’tl,

(itlt’tlet’ a qui rif. in la me: du C: trin-al:
La paroli survie. li Tant on ’tll" bit t: tant
Pour vivre avec it s morts, tians mon rspuir (leone.
le ji aire nous sontwt’ .en au: i est alertoit.
Hélas! ne plus dre a mon (Matin. ont
Les «leviers qui sont dus tu" Î: l nm» au mari.
lt’t. dans mon jeune rit-W s’ensuit a lilëllt’d’illlt’lt.

lulu-es de litoit (mon in» torah tintante.
Que de lois eonteinpîaut les tititîgi s eniirii",
lCt la lune brillante aussiint les munir
ile ses rrtlets d’an: art, swamis en mon aine.
Cu mon rieur. en inoiameuu- une siiliftnz-ttanune
lit des vreuv de llo!i.i: lit"! .Xh Ï si vous r. fusez,
tons «ites libre, amiz’ ma i,
Pour mon pelte «il pour un]ç vos paroh s blessaulrs,
Oublie injuste ("idem a lat s insultantes. w
u i barbez. lui dit Iliît’flll’t’lüt’t’, quai jour l,.Î-l’litiiig Tri-luit

Chez son pere. avait vu la belle lli-eu ’liittl-lillt:
La voir et indurer etait la meule allaire.
Il est. épris dourian", la lit mande a son peut,
lût d’un mut. lavuralile il voit eomhler ses vouer,
Mais dans l’ombre sans lirait. s allumaient d’autres feux.
Initie-Tram lilisurpateur. en la volvant si belle,
Aussitôt lui promit une amour éternelle,
Au grand roi qui l’aimait son pere la donna.
[l’humble lai-l’hung-l’e-iau diabord Se résigna...

(Il. ltajot. Ioc.rit’.. p. t2’1«l25l

par alaire, thhsSPl.



                                                                     

Alors, de derriére les tentures de son appartement,
’lhz’u-lioan s’a*z111;:1. I

Et, après avoir souhaité la bienvenue au nouveau licencié,
elle dit:

«’-- Je suis maintenant déçue dans 111011 projet d’avenir.

Adieu mon espoir de préparer la poche d’un époux et de
lui présenter son turban (t).

Combien inutile est le cœur patient d’un lièvre,

Qui a attendu pendant de longues nuits le clair de lune!

Si la proposition de mon père ne vous agrée pas, n’en
tenez pas compte.

Pourquoi nous humiliez-vous ainsi, sans aucune réserve,
par des exemples tirés des classiques? 1)

a w Me prendriez-vous pour un Lâ-Pl111ng-Tièn, répliqua
’l’ru’c,

Pour chercher a 111e séduire par le moyen d’une Bien-
Thuyên t3)?

L’herbe esteneore toute fraîche sur la tombe de votre
époux.

t i De quel cœur pourriez-vous vous permettre d’oublier les
* propos de lune et de tleur ?

Quelle honte pour votre visage de jade et votre peau
d’ivoire l

v

A vous comparer auxanimaux, quelle (inférence avez-vous
avec eux Ï’

il) Elle est ineapable de remplir les deveirs d’une lemme légitime.
(il La?[Hittite-Tien. eelébre guerrier des "till. était letils adoptit’de bling-

Trac. Celui-ri avait Ilintentinu «l’usurper te trime impérial. Pour t’empeeher
de réaliser son projet. le ministre. V1ru’11g-t11Lllli usa d’un strutugeme, qu’il forma

de contrertuvee une jeune et belle danseuse de son palais, 11111111111511 ilit’llt-’lllltt)’Ëll.

’Apn’w avoir priunis la main de, cette tille :1 lît’AiIltllttngllitîttl. il la proposa

ensuite a Iliing-Tri’u: qui en tut migrateur-ut épris. Tien. jaloux, tua son père
adoptif. ee, qui mit tin un prujet d’usurpation du vieillard amoureux.
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Van-Tien anh 1161i eîi-tri t

8116i vang ce blet vicie gi 01101:1?»

Tay tau n 111’113 unit tri? rz ,

VÔi v’ê 551111 sfra sang qua Dt’mg-thanh.

Moi bay gioi rîit cùng hinh,

LÔng ngu’i’ri 1’111an1-hiËîni, cho ehénh d une 11510.

Nui-mug hi) then lËnn sao,

Nain ngay nl1iÔn1 beuh, hon (lao duong-gian.
Thai-Loan eu 11g 1111.1 Quju1h-Trzu1g,

Me con déng cira dé tang trong 11.111111).

....-,a
(l) Mais, loin de s’éloigner d’une femme perfide,

Vers elle il revenait, ("haque soir moins tËmide;
131-1111 Thu-ian, brûlant. d’un t’en mal assnuvi.
N’avait qu’a coutre-mm épouse son mari.
Un jour, jour de malheur, il vint 111.111]. r ses larmes:
Elle lui dit tout lias ses douleurs. ses alarmes.
il rugit de euh-re et, 11111111 la muni.
011 le voit, sur le ehamp happer son souverain
Pour venger une amante a la paupiere humide:
il 111314111 qu’un jouit dans une maÎn g: iléite!

Ainsi vous me prenez pour un 1.11.11 1 ”
Abaissant ses regards sur une 1114111 thu-uni.
Pour exciter en elle une tintante min abËe.
Qui des plus grands l’erlaits rend un tuunme eupably.
L’herbe, n’a pas enture poussé sur le tninbran
Du pauvre 1111. ’l’é-ian. que d’un amour nouveau

Vous poussez les désirs, les ard urs insensées
Qui promenent le l’en dans vos eliaïrs imbrasées.
QU’etes-vous devenue 1’ 012111111 1111s div-.1”, Î

Nous avez-vous quittés pour renauder aux (fieux?
0 honte! et cependant. vous, de l’inspire humaine.
Vous êtes la moitie que l’en dit souveraine!
En quoi daterez-vous de brute 1’ t) vins-mn.
Sur les bords ou (on aine est libre inaniteuant,
Mon ami, réponds 1110i: regliwttes-tu la tie.
Slil tlest donné de voir une telle intiunie? »1
Du revers de la main ’l’û’*yl’ttl.lttl saiette ses pleurs.

Il part et le vieillard sur un lit, de dtuileurs
Se coû’éhe en exhalant sa rage et sa (tolère;
Il expire et la tille», aidant sa vieille mere,
Barricade la porte ainsi qu’on l’ait le soir.
Et seule, sans amis, se livre, au di’1sespoir.

(il. Bajot, 1013011., p. t25-ti’6)
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0 Tan-Tien Î o 111011 et er ami l

Maintenant que vous êtes dans la Source Jaune, comprenez-
vous quelque chose dans tout cela? »

De sa main,T1°r-Trirc essuya ses larmes, sortit de la maison,

Et se hâta d’aller faire ses préparatifs pour se rendre à Bông-

thanh.

(Je qui nous prouve injustice de la Providence,

A lamelle aucun coeur iervers ne 1eut (110i (11’il fasse

4 3échapper,

C’est que Vü-Công, abreuvé de honte,

Tomba malade au bout de cinq jours et mourut.

Thai-Loan et sa vieille mère Qujnh-Trang,

Ferniant les portes, resteront dans le deuil au sein de leur
demeure.
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filin; git’ri lillett 1111130 Chua ngoa,

’l’a-gian mot mâlv khon x21 khôl vông.

Ra chi mot chut 111:1 hông,
Ma toan ehîing vo’i l’lOa-công Lin-(1e nao’?

Haï ngtrù’i nguÙi ehÂ’ing tam sao.

Ai ngo1 (sidi au tien cao hai minh 1’

DE bay vinh ehang du’oe vinh,
Nghin 1111m tiéng xîiu sfr-xanh (en eulùi. la”

’l’hai-Loan [111111311 da 110i 11231,

florin n51; 111131 lié Lien 1161 Nguvét-Nga.

Nain; 111 thozit khoi Ian-ta,

lia-khe plut ay theo eha hip rèn,
11161 tinh vain gaie mot ben,

["(re ao gift iighîa Van-lien ce nga)’.

Leng lanh ehtra 11m- dnoc ngay,
tiiiri 3-151 liliCn khéo ehuy’ën tl1av thé tinh (Il.

(l) tiltarn’iante Marx-et Nazi. qu’etesAvnus devenue
lit, la paix a votre [une est-elle rutin rendue"!
L’amour s’est-il eizt’ui sur les ailes du ti mps

Qui dissipe nus maux. emporte nos serments.
M1! (le doute serait 1m outrage pour elle:
[’11 rieur aussi aunent ne peut nitre iulidele.
Kenya, Nea s’arlrunzait a l’étude: la nuit,
Siirdestex1es11l1seurs avait sauvent pali
Sun beau iront. et son pere. attentât a ses peines.
lt’un tel amour antait venin briser les eliaines.
t’ouvaît-il regarder l’avenir sans ell’rni 2’ ’

Sa lille sans eiil’aiitÎ liais un deeret du roi
Le nomme unuverin-ur de toute la priiviiiee.
lit. lui donne le rang et le litre de prinee.
A tous ses mandarins il ordonne aussitt’it
[le S’iiiliirnier de Lue dans le mon dre hameau.
il leur t’aut peu de temps pour savoir sa demeure:
A se rendre au palais on t’invite sur l’heure.

(ti. ttajot, Ioc. cil. , p. il]. )
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XI

Combien habile est la main cruelle de l’ouvrier céleste,

Qui ne laisse échapper aucun acte coupable!

Que représente une joue rose

Pour tenter de lutter contre le Ciel t?

Alors qu’elle cherche en vain a nuire à son prochain,

Lat-haut, le Ciel a déjà réussi à nuire a elle-même.

II est vrai qu’elle n’a pas atteint le bonheur espère;

Mais les rires que soulevé sa mauvaise action sont con-
serves dans les annales et les mémoires.

Le récit de Thaï-Loan ayant été fait,

Nous nous occuperons dans ce ehzÎpitre de celui de Nguyet-
Nga.

Depuis qu’elle avait échappe aux mains des brigands,

Elle se fixa a la prélecture de Hà-khé, ou elle suivit son
père pour étudier et s’instruire.

Refoulant le souvenir de son amour,

Elle forma le voeu de témoigner unjour sa reconnaissance
a Tan-lien.

Mais ce vœu ne put être réalisé sur le champ,

Le vieux Ciel étant habile a changer la position des choses.
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Ki’êu-công thang chue thaï-khanh,

(lhi sai ra quan EGng-thành chan dan.
T11- to chan buvée xa gân,

Hôi th-Ënn ho Luc au clin mot hai.
Bu’o’c tin v’îït thiîip du’a moi,

Luc-ong khi ay 113-1 noi dieu trinh.
Rien-cùng khoz’in (lai tiê’p nghinh,

805111 xong moi hôi sa tinh Vain-lien.

Lue-ong nulle noi them phi’én,
la

"Aliai 1151115.; chan le, bông lien ch1’ra chan:

f «1110511 1110111101 a") nguôn con.

Ta long nguoi hoi. cam on vo cùng.
Con toi 56 phan 111611.51; mong,

Giï’ra duong nghe noi, in vong thiet thoi.
135131 11’111 vo vo minli tôt!

Bây gio nguoi 116i niay 111101 thém dan l»

il) 11 llospectahln vieillard. je vous ai fait venir.
Parce que nous avons un devoir 1’1rernplir.
A l’égard de l’an ’llé-ian. lutes-moi, je vous prie,

En quel point du royaume il a lixé sa vie. 1’ 1»

Le vieillard a ces mots seul des pleurs, dans ses veux.
Et, poussant un soupir, il regarde les cieux:
«r Vous réveillez en moi des peines bien cruelles!

Je n’ai de mon entant que de tris ’cs nouvelles:

il revenait 1ers; nous pour rendre les honneurs
Au touibeau de sa mère. Épuisé de douleurs,

Ne pouvant. aeeomplir le reste du vouge,
Il est tombe sur le ehemiu prés d’un village.

De mon malheureux lits (est tout ce que je s11isl
Dois-je verser des pleurs ou faire des souhaits 1’ w

il) liajol. lot, et]. , 11.127498.)
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Or lâiëuæông tut élev ’i a la dignité de gouverneur.

Un édit impérial le chargea d’exercer la haute magistrature

sur le peuple de Bong-thanh.

Le nouveau gouverneur fit publier dans tous les ehâu et
les huyén, proches ou éloignés, un écrit

Demandant avec sollicitude des renseignements sur la
famille Lue.

Dès qu’il en eut été informé, il envoya une lettre d’invi-

tation au père de Luc-Van-Tièn .

Ce dernier se présenta devantle mandarin,

Qui lui réserva un aceueil chaleureux et empresse,

Et lui demanda des nouvelles de Lue-Van-Tién.

A ce souvenir, la peine du vieillard augmenta,

Ses yeux lurent aussitôt remplis de deux torrents delarmes.

a Je viens seulement, (lit-il, d’avoir desnouvelles de mon
fils,

Je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu vous inté-

ressera lui.

Le sort lui étant contraire,

Mon fils est, a ce qu’on m’a dit, mort en cours de route.

Depuis, je vis seul et isolé,

Les questions que vous me posez maintenant avivent ma
douleur. n
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Rien-Cône; nghe noi them situ t1),

Cao lui tao lié tinh dan Nguvét-Nga.

Nang nghe qui goï lav eha, -Xin moi Lue-lao vao qua hafiu-dtrùng.

0. m V .V] con ong pliai (la mang, i"
Ra moi ho Luc Tao gitroing nhêi tronn.

Nguyet-Nga (tuning (lt’rng ben phong,
Mât nhin bire timing, le rong nlur nim,

Công rang: «Bue tu’oing ngay xua,
Nguyét-Nga con bay kip dira ngu’oti nhin.»

Nang lien ren rén (15mg lén,
Lue-ong xem thîiy nlnr in con minh (1’).

«ce sao hoa anh, il?) hinh,
Hay-là mac. phÊii [en tinh chi day? n

Rien-(long khi ay dal bay.
Luc-ong nghe rô moi bay sir tinh.

il) Variante: liiiiu-Cong’ trong da une; lioîmg :
illri’r vào ilium. lai ("mig nana Nativét-Nga :

(r laie-[mg liguai m’ai eimg (litt,
Mayen éon m3- dïi trôi lina, (lat lit-o l

lliénf.r llizm rlii’it plein llltt’ thiol

liait-giaugelura grip (titillent lui roi l w
hung riiug: « (luit îliiét. ulur loi,

Nia Clin sui lié; moi autrui vivo trong.r n

Rida-(1mm, en proie il une eruelle inrertitude,
Rentra dans [intérieur de son palais, et transmit a. Nativet-Nga (les paroles

qu"il venait (lleiitendre):
(v Le vieux Lue, ma parlé. (litiil.

Maintenant, à ma lille. ton union est devenue aussi inei’zrtziiue que la lieur
qui surnage (sur les eaux de la rivieret. que la lentille d’eau
rejetée sur le rivage!

lin mon (rieur, je gémis sur leu sort, pauvre enliant. tendre et délicate
comme la pou»!- nouvelle du (lao!

la irritais pas eiieore arrivée au fleuve, llaiiegiimg. et [un mal assujetti,
le Pont, des Corbeaux se ilisliiique. n

a fi Si ce que (lit le vieux laie est vrai. Iii’lpoiiilit-elle.
Veuillez. Ô mon itéra. lit-avoyer inviter il se rendre en ites lieux! n

(Miel (les Miellels, [aurifia-Tien. p. 180-181)
(2) Variante : laie-ong mol luliîi ngiîi nhin.

Tav chim. nuit min gain; in (en miulIÏ
Nguvét-Nga lzjv girl pliait-mimi,

laie-0111: khi av sir tinh radi liav.
’l’liirnrng con plain l):tlt hlm tliavl

Neuviîn Kim rial (lit): cou riiv li (lûu 1’

Ngtuvét-Nga chi .viû’t nui situ,

laie-(ilig’ tIiîiy vîtv (timing dan gum vang.
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Kiëu-(Iong, en entendant ces paroles, fut saisi d’une pro-
fonde tristesse.

Après s’être excusé, il rentra dans ses appartements inte-
rieurs atin de répéter a Ngnyet-Nga ce qu’il venait
d’entendre.

Ayant écoute son père, elle s’agenouilla, le salua

Et le pria d’inviter le vieillard a passer dans l’appartement
situé derrière son bureau.

A cause de sa lille, M’en-cône eut bien des sonrcis

ll invita le pore de Tien a entrer dansl’appartement intérieur.

Ngnyet-Nga alors debout dans un coin de sa chambre,
Regardait le portrait de Van-Tien, les 37e 1x tout baignés

de larmes.
A l’arrivée de Lue-ong. l(iêi1-coiig dit a sa tille: «r Où est

l’ancienne image 1’

Nguyèt-Nga, ma fille, montre-la a notre hôte. »
Doucement la jeune tille présenta le portrait

A Luc-ong qui, en le regardant, y trouva exactement les
traits de son tils.

a Mais. pourquoi. deinanda-t-il, a-t-on fait son portrait 1’
Était-ce parce qu’il avait commis quelque crime ? »

Kiëureong se mit aussitôt a exposer clairement tout ce
qtn s était passe.

Après avoir tout écouté, le vieillard comprit ce qui était ar-
rive il).

(l) Nanvet-Yua enntemplaitL’image de Té-ian: Sun pelte regardait z
a Ou donc est. autourdihui eet tiltait de tes larmes 2’
Ma pauvre Agnvéhxgal tant-il que tant. de charmes
Passent comme une lieur avant la tin du jour 1’
Présente, rependant, ("helld’wuvre de l’amour,
Au pitre interlnné. eette image chérie
Comme un rayon diespnir il son aine ravie. a
Pres (Feux un serviteur introduit le vieillard:
ll salue et s’assied, protnéne son regard
litonné, fugitif, sur ce qui liettvironne7
Et, bientOt il se, litre, il admire, il s’étonne:
u t) riel, de quelle, erreur troubles-tu mes esprits "3’
En croirais-je mes veux "fille mon inalhetnwnx lits
C’est la vivante image! t) montent de bonheur,
Mon lits l je te, revois dans un réve trinnpeurl I)

till. Ragot, (oc. cit, p. l30.)
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Gong r’z’ing: «Nghî’a en dinlt ninlt,

Biet sao gift (irrore au tinh ay clio. .. *
Gant emg goi cnt’tt thom tho.

Vât thtrt’rng dam kiî d”ut bu on sati.

Mnôn cho gi tich (lai lait,
Tête thanh goï chut dnvén sait vot cltàng.»

Luesông dtrng day (lap rang:
«Toi (tau dam chin bac Yang ay chi. [-

N545 la e011 (la mat dl,
Hay dan rot catch, con glu liront; naja

Hay gift hinh anh thïiv da)",
Tant long thtrong ItltÔ" (fine khuay dune dan. ))Ü

1 lv’it’IÏnt loi Itltttven j tu; cho nana.
ont eon pliiiîn nan. liiit) mang lîiv situ.

Ngtn’ri (loi nlttr bon; phn du.

sont eon titi nuit; (d’un; pittt Id un; l
(luner chu’a dring tielt dong sang;

mug elttra nén chti tao khan;r dan tua!
(Jung; nlttr cita sii ttgmt qua;

Ngltî nao nul ti unît boa (rho phiiîn? a
litionsr rang: «’l’rn’O’e (hi trong ngoy’ôn,

llt’tn thu)r nuit toc, cùng nititt tndi tir! n
(d’un: rang: «Un trtroie nem xtra! »

bien dettt vang bat), ta. dira rho nantit,
Le vieillard s’assied et la consulta-e quelques instants. .

(tut, ces mains, cespieds, ee visage. re sont, bien ceux de son fils.
Nguvet-Nga. se prosternant devant lui, expose nettement tout ce qui

s’est. passé.

Et Luc, dés lors, est au murant de tout.
Oh! Combien il déplore le, sert cruel de, son enfant!

Les serments d’antretois subsistent entera; mais lui. on est-il attjottrd’ltuiï’
Oui dira la tristesse (tout, est aeealtlée Nouvel-Naïf

Le vieux line en est témoin, et sa douleur s’accroît. eneore.
,II eherelto des paroles de consolation pour exhorter la jeune tille

lit dissiper eet :teees de, tristesse, de peur que, le eltagrin n’altère sa santé.
a - En ce, tantale, ltti dit-il, l’homme rossetnble a l’ombre. de l’éplténn’ëre;

Le matin, il vit etteore, le, soir, il n’est plus, et, tontes ses œuvres sont vaines!
Tout aussi bien, vous n’aviez pas enenre partagé la même natte,

reposé site la mente eottelte: *Vous n’étiezpas envoi-e devenus de vrais époux l
(lie temps on volts vous eonnt’ttes) tut aussi court que le passage

d’un cheval devant une l’ettetre.
Pourquoi dune laisser le ehagrin assombrir les roses de votre. visage 1’ ”

r A Nous nous l’itnes, dit la jeune tille, tttt serment solennel!
Lors mente que les eltevettx eonpés auraient entit’lrement repoussé, toujours je

ttte souviendtuis du lieu qtti nous a unis l ”
ilotie dit : t*tle litt tottt d’abord tin service rettdtt qtti tit jadis naître

cette attention! H
Apportant, aussitôt de l’or et de l’argent, il les oll’re a laie connue une marque

de sa gratitude. (Abel des Mieltels7 Lilc- Vint-Tien, p 180-183
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Kiëu-công ajouta : (r. Ce bienfait passé, 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. n’ose les considérer comme une

compensation a ce grand bleutait.
Mais, désireux de conserver a jamais

Le souvenir (le votre tils, je vous prie de les accepter; je
vous les ol’l’re sincéretncnt. a

Le pére de Tien se leva et répondit:
«Jamais je n’oserai accepter cet argent et cet 01’s.

Je crouvais toujours que mon entant. était complètement
perdu.

Jamaisje n’ai ett l’espoir de retrouver ici ses traits reproduits
dans tin portrait.

Maintenant qtte je retrouve ici son image.
Je pourrai peu a peu oublier la douleur que me laisse son

souvenir. (1));

r eutt (Liv,(l) Variante: au en tlt:’t’v d"

Tant long tlttrong talai. ne lluav tu
Nana titan: sont rougi, net cao!

’l’re con. un; u fit. le rio rho ran 1’ ”

Lue-ong tt’r tr; lui chan,

lv’iiitt-eong sui lui au tltiin titra sans
Npttvet-Nga ttlttn’itu hinh tho- thon:

NÏtnt cattlt ltltv net-te xt’ttt mon; loup vaine.-

un ltlti lite litt’lL pina dong.
illuta nantit duatt tintin, lai tout»; nit’ii son!

tion; plut l’itt’t’ (to-i laite tin!

un tout; rho gap 1m51 tilta tln’ri tlIt’ti!
ltEe’t nhau rlttta dine titiiv luit,

lié. roll octroi nuit! ’lrt’ri tri tout l’ro’il

Maintenant qtt’iri j’ai tin voir mon entant,
Mon tjt)*lît’ en gardera tttt doux suint me, in; stiittetot’ tttetl’aeabltu

t) vaste lem-t t) (lie! élevé] fr le Loredle a tues aétttissetnents.
Le bambou vit encore et ses l’ejelttt’s ou pit. . que pourrais-je dire de plus? "

Le vit-tuilait; prettdrotiçé il s’éteigne.
lxlëll-CÔIIQ’ le tint escorter par s. s serviteurs.

, Agiljét-Ng’a est tombée malade. eile’st, lamente;
Pendant la nuit unit-re elle pli ne. . son tendre eteur est. déchiré.

Elle se souvient des sertie uts erlang s au milieu du chemin.
Sa preutit’tre douleur n’était pas apaisée, que la toila en proie a une. tristtigmt

nouvelle! I.tttsqu’a ce. jour, elle a sotttt’ert de l’attente.l

Mieux eût valu pour elle qu’iis ne se tussent jamais reneentres!
t ltien peu de temps nous nous connûmes, dit-elle,

L’un de nous est encore la, et l’antre, o riel! a péri!
(Abel des Michels, Lttc- l’till-Tl’tlll, p. tss-tam
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Ta 11111 011g 111011 1101 0115111,

111131140111; (11m 15 5111 C1111 11Ë11 (1111.

Luc-C1111; 111011 1111110 111 111,

NguyÇl-Ïdga 151.11 (1100 1111151 1111(111g 111101151:
’ « N110 11111 115111 5,161 1.111111 11110111121, r

(111510 1111154 111137311 110 1111 11111011g 111E! 11210.

r” C110 11011 111131 111’111 111211 ao,

1111511 101 1110111; 1112Îî, 101111 111.1110 11512111 101131

315.31 11111 (:1111 1101 111161111; 1:11011g,

A1 115411 86 11112111 10119; 1111111; 111161 11101? fi f

a 1 . * . ’ 1. M(11mg 1111311 (11111121 11111 11101 1111111, .
Kê C6111 11101116111 111011 (111 11511 5.11011 1 b

11151 1101111; (1111111 11112111 111111 111101,

w . a .1, 1 . . .Làm 11111011151(1111111411, 111111 (101 11210 1111111.

T1111’011g V1 011’111g 1151115y 111111 1111,

Nghë V5111 11111111311 VO, nim a1 5211111 cùng ?
111111011111; 111 (1è11 5.11011 1121 cùng,

11611, 111111011151 01111111 11111 11mg 11111114 11101 Càu.

11111101111; 11 11211 151111 111111 (12111,

Anh 1111111; C511. 1110’ 1111111 (12111 161 15mg,
111111101111 11 Cl111’21 11111 (1111111 71113)

5111011 11101 s11- 1111111011, 11011 15111 cùng (1111111111.

(1) Nguy-QL Ngn, 111111 211 m1111, 11111111011 1111 11111114155an
1111111111111x 1111s 111111111151 1113 0x11111its (111 ’1 (1-12111

111 11111115 5111111101115 111:111111111- 13111111111468 S1111 1:1 10111,13

A11 110111 (111 1411113 71101117. 1.11 1111111141 11111110 (11101111:

1111111 0111-1 1111111111 mix 13011111111 1111 131*110 du (:1111,
(1011111111 111111 11111111111 11’1’11’f1111 1111111111 111 1111111.

11 50111401111 21 511111115: 11111115! (111111 1151 i1 1111111111116!

11111111111111 11111151111111 1111 1101111111111 et 11111170111 1111 111111e111d1101

Faire 11111111 la 011111-011115 1111 (111.181 11111;r 121111111111

Et 1011111 511111110111111111 3111111 1111 11111711111111,

151, 5111111121111, (11x 1111, 1:1 110111111111 (111110119,

111351111111 11 son amour 1:1 1111111110 1:1 111115 1101111

Le cœur 111 1111m 11111111111! (11141111 des plus grands 110151
1s 011510111. 11111101111, lus 51111111111114 11111111111111.1115!

A 1111111 survirant-11s si 11111111115 1111m succomba!
(111 1111111: 1151 11111 10-11111? 111111-131111 1111113 111 10111110! . . .
1101111110 dans 1111 1111111411, 111111011 le 11111111111111111

Un 1111111115 11111114115 1101115 s1: 1111111111 11111101110111,

Ou ("011111111 51111 1:1 1111111 10111111: 111111 11111111111 0111115511,

La 11110111 du Ngny-M N311 (1111116 50111111111 11115111559,
Sn 10111111 11111101110111.8011 50111511 5011111111111,

151 sur 1115 011511111ss1ës 111111 11111110 11111111111.

V 0111 (111111 1e 11111111111111 1113 1,111111: 11110111111110,

1111111 le sort 111111s11111111111111 11111111401111 111 (11151111136?

(E. 1311101, 10001., 11. 130-131).



                                                                     

20.1: .

Après avoir remercie Rien-enlie, le vieillard prit conge
de lui.

Celui-ci lui relnil :irec empresenwnl el cortlialile un czi-
deau (limlieu.

A peine le père (le. l’en ihlll»ll sorli,

Que Nguyel-Ngn roula (sur son lil) cl remplil sa chambre (le
pleurs cl (le lumeulaiions.

« Je me rappelle, Sll’îClllH-FCllC, que le jour ou je le ren-
contrais au milieu (le mu roule;

l”;’sii- ’i ivîv.” . i l ’ -’. elais suiequil exislrui enlie lui el moi quelque lien ple-
desline.

(l’est pourquoi depuis cejoura je lorme journellement
(les voeux pour nolre union. v

Je songe sans cesse il son Visage. el mon coeur est loul rem-
pli (le son souvenir.

Bien des automnes onl pusse penllnnl lesquels je 1’in zil-
lendu seule dans mai chambre Ville.

Qui cul pu me prévoir un sorl aussi nelusleï

Nous n’avons pas encore en le lemps ll’eehauger la
moindre parole (lÏliNOlïï,

Etdejà, ô ciel l il u’esl plus, lundis que moi je Vis seule.’

Je me resi0’ne volonliers à. laisser limer mes eues roses:

h .lMais, quand j)0111,*1*ais1jcë oublier la. prolonde ull’eclion que
j’ai pour un lel homme?

Je le pleure parce qulil es! un héros,
Sans émule dans les lellres, ni dans l’art mililzlire.

Je le pleure aussi parce qu’en (lepil de la peine qu’il
s’eînil donnée, dans ses éludes.

Il iravait pas encore eu le lemps (llelendre aux. qualre
points cardinaux loute le mesure (le. son laient.

Je le pleure encore parce qu’àge seulemenl (le seize ans,
La mort est déjà venue llenlever au milieu (le son chemin

de gloire, lui, lieros capable d’elle ulile un puys.
Sa renommer: n’a pu encore détendre un loin.

Que Veau 21 enlraîne sa VlC Cl son oeuvre. et sa gloire esl
brisée comme une lieur fanée.
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Thuong vi (loi lira chue thèmh, j
Non nhung hâl nuée ai dành Ve sau?»4

Nâini canh têîm l5 giol châu, l
Doài nhin bire luong, 1*!in dan nhu d’ân,

« [liroing-gian nay chiiug (irrore giîn,
Âm-cung biel ce lhimh lhz’ln chànglil?»

Ki’ôuæong [rang lrLrô’ng hu’i’rc ra,

Thà’y con lhzm lliô’, sel m long mug.

Khuyen rËing: a Con clio eiru mang,
Nguiôii dei con iiiîil, lë Huronsf mm nov.

B5111 d’un ni nô rr’rl giz’y’? i

Chiing que mây ’i’qio (loi son; khon liro’ng. I)

l nôi lhuong?Nàng fluer : a 5:10 xi";
Khi không di’rl gânh, gifra (infime; rûi thay!

Nay du lozm phnng le bey,
Nem noliiênd 065i cheeh, mon nm; lûi lhân- (l)

. b b, b a ’
l1) Le vieux Lui: s’en émeut cl clic-relie (huis son rieur

Des paroli-s d’amour pour culmer sa douleur,
Car il voil Nguy-el, New: s’zillrisler dommage

(lioulle il gorille des pleurs renluieul sur son visngel;
ll crainl, que pour son fils, livrée au (lesl’lspoir,

Elle, arrive, à la tombe rivant de le revoir.
a Croyez-1110i, cliere enfunl, l’homme passe en ce monde
Plus vile que lu lieur, plus rapide que l’onde.
Vainemeul il s’agite en désirs superflus,

En d’immensvs projets : un moment, il n’esl plusÏ
ll fut un souille, un rien, l’ombre d’un «ipliemere.

Qui nuit, respire et, meurt dans un peu de lumière.
Ses projels, ses travaux périssent avec lui;
Le temps recouvre tout de silence et d’oubli.
A l’heure où sur vos fronts la foudre tombe, éclate.
Vous n’aviez point, enfunls, partage même nulle.
Partagé même couche, et n’etes point époux;

Et, quand vous échangiez vcs serments les plus doux,
Ce fut comme un éclair, un rêve qui s’efface,

Un cheval indompté qui (levure l’espace.

Pourquoi humeriez-vous un funeste chagrin
ll’létrir votre visage et pâlir votre teint? u

(E. Bajol, Ioc. cit, p, 1131-132)
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Je suis émue de pitié, parce que tous deux nous n’avons
pu former un couple,

Et maintenant qui s’occupera dans l’avenir (le brûler des
baguettes d’encens et de remplir d’eau le bol sacré
sur son autel ? n

Durant les cinq veilles, Nguyet-Nga était baignée de larmes;

Les yeux fixes sur l’image de Van-Tien, elle sentait ses en-
trailles se déchirer.

Enfin, elle s’écria encore :«N’ayant pas, ici-bas,le bonheur
de Vivre auprès de mon bien-aime,

Aurais-je au moins l’espoir de m’unir a lui dans le monde a
venir?»

O

KiêiI-côiig 501;lit de sa moustiquaire,

En entendant les lamentations de sa lille, il éprouva une

profonde tristesse. *
«Z- (i) mon entant, lui dit-il, ne l’abandonne pas au déses-

poir.

La Vie et la mor: sont, de tout temps, choses naturelles en
ce monde.

.l)e la lyre, qui serait assez cruel de briser les cordes?

Cette rupture ne peut provo iir que des changements impré-
vus dans les secrets ressorts de la nature.»

u - Ma douleur est indicible, répondit lajeune lille.

Brusquen1ent,j’ai en la malchance de voir nia palanche se
briser a mi-cheinin.

têt maintenant que le toua et le plana, il) sont séparésl’un
(le l’autre,

Sur ma con-che déséquilihree et sur mon oreiller incliné, je
pleure le sort nél’z’tsle QUE m’est réserve.

li) Deux ois. aux symboliques des liaisons conjugales.
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Ria hao nhièu 115i phong ’î1 zîi1 7 ’l)

. un; ’Ïu’ong’ !«;hôc bim. un
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Nghc con mû fifi, mél nhài 151m

(J; Variante: TFÎIEÜ lniîm Un H [n]. Mn; pilfun.
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Ë
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Que de 111311101113 !

Je resterai telle la personne qui pleurait autrefois son ami
sur le bord du fleuve Tirang il) ou telle autre qui at-
tendait son compagnon sur le pont de la rivière
Ngân (Ë).

Tant que je serai encore debout sous la voûte céleste,

Je demanderai à consacrer 111:1 vie entière au culte de ce
portrait. n l

liiëu-eong, le coeur profondément attriste,

Ne sut rien trouver à répondre aux sentiments de fidélité et
de chasteté de son enfant.

w»?

(et) Expression tirée d’une phrase «[ulune jeune lemme ailressmt i1 son bien-
;iimé: « Vous ôtes, mon cher ami, à la source du fleuve Tueur:T et moi, à son
einhouûhure; nous nous dieu-lions du regard sans jamais nous trouver. Cepen-
dant nous buvons ensemble l’eau du même fleuve. n

(2) (l’est la l’oie lactée appelée en cliinois Ngân-l151 «Fleuve d’argent».
[l’après la légende populaire, les étoiles liliièm-Âgiru et buire-31T ne pGUlCllt se
rencontrer qu’une fois Pan, sur le peut qu1 traverse cette mie.
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XII

1’) 1 A l A(,211111 111121 111101 x01 1111111 11210,

Trnyen ngoiii (12111 121i (11121 12110 tu 111111311.

C11 ngirfri sang C11 qui quyën,
T112’11-su’ Clu’rc 011111 1111112 11111 3212: pliong.

Relie don c011 gài Kiëu-Cong,

r w 13x s 1 . . , M11101 x1121 1101 121111, to hong 0111121 102111.
’11112’11-511’ 211.1111; le V211 sang,

Mirçnrng1ro1 111211111 11161, 1151 (liro’ng thong gia,

x Rien-Gong 1111011 ep NguyÇt-Ngu,
Le 11011 g121l211 x6 n1121 1111211 11111.

VlilIËIl-SLI’ (1111111101 11151 rong suy,

199111 long 1116111 02’111, 1211 3111 V210 lông.

q N112111 1111i Pliièn-qnôc giao pliong,
(v)-qu21 gifle 2’131 1111111 111111119; 1115137 102111.

B211111 vào 11’111 211 1311113- 1112111,

811-1111211191; 10113Ï soi, 1101 112111 (1111111 1113111:

« 111116111 0110 yen 1111210, yen 112111,
Triëu-trung 211 ce 11111114111111 12111 (111211211111

(1) Û 111211110111-1-11se. 21111211119, 51 les yeux pleins de 121111111151

T21 splendide 1102111113, puise (le nouveaux Charmes
1’11 le premier ministre, nu 511111211: 51111 pillais,
Vient d’entendre louer les seize 21115, les attraits.
a Ses aïeux lurent 54112111115, 111i-1111111111 1112111 illustre.
11 veut :1 s21 maison donner un n0111’e2111 111s1re
1111 1111151 toi qu’il 121101511 pour l’un (le ses enl’antst

Toi! reine (le 1.1131111111! qui conques les seize uns.
11e printemps de 111 vie. et qui restes 111113111
.1 (relui que 121 mort 21 10111-1111 de son 111111.
Toi qui xis sans ripoux, 111111 seule 111mnxiens
21 son 1115 prenner-ne. riche de tous les biens
M2115 enror sans épouse! Aussitôt il 01111110
Les 1:21111-1111x exlnlininnt ses désirs et s11 .1011: ;
lieux cygnes 211211111ng (10111111111211. 121 blancheur

11e la Vierge Choisie, 21111141311112: candeur: i
lieux penux de grands chevreuils de. qui 12s pieds agiles
Sen1111ent d’un errur aimant les 2111115 invisibles:
Les plus rielies bijoux, les plus beaux bracelets
111121111 au loin les feux de leurs l1rillzints reflets;
l’uis vient l’enlreniette11r 2111 110111 du grand ministre.
Que. de. 11121111111111; 1.11111 1121111111 en ce 111011111111 Sinistre!

lii-iîu 121111; ne veut pas contraindre son enfant
.1 prendre pour époux 111111111110 pluî puissant
Quand son 11111111 112111: Non! 11 51111111111114 de suite
Refuse les présents, objets de 121 Visite.

(E. 1111101, Histoire du grand lettre. p. 1311-1111).
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Tel un coeur raboté, liieti-eong soutirait dans ses allier-
tions d’une douleur poignante,

Quand brusquement un fait venant (le llcxtéiieur le bou-

leversa a nouveau. i
Il v avait un homme (le haute puissance,

Qui remplissait a la cour les fonctions élevées (le [liai-Sir
(précepteur du prince héritier).

Il entendit dire que la lille (le tâiéu-eoug,

Parvenue a l’âge de seize ans, actait pas encore mariée.

Il prépara les cadeaux (limage et, i

Par liiiiterinétliaire diun entremetteur, en demanda la main
pour son tils.

liiéu-côug, désireux (le ne pas contraindre sa tille mal-
gré elle,

Renvoya les présents (le-cérémonie.

Le [luit-xir qui ne comprenait pas la véritable raison de ce
relus,

lin garda, gravée dans son coeur, une prol’oude rancune.

Or, une révolte éclatait dans le pays des l’liién:

Les barbares U-qua se soulevèrent et prirent les armes.

Ils envahirent le royaume jusqu’à la porte de BOng-quau.

Le roi sa, éprouvant de sérieuses craintes, réunit en conseil
ses mandarins.

u Si, leur dit-il, pour altérinir la sécurité du royaume et
rendre au peuple la paix et la. tranquillité,

Vous voyez un moyen ctIieaée, laites-le moi connaître. n
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Thaï-sir nhau viéc thu nha,
VOi vàng lien moi tau qua mot nhoi.

Rang: ((Xtra gifle 116i mîiv hôi,
(fuira vi me. sac tham un ’llrung-hoa.

Matin nay khoi (long eau qua,
(Iüug theo lié sa, ai la piai Kong.

Ngiivél-Nga con gai lima-cùng,

Tuôi vira Inti-(bi sari, ma hung duoug xinh:
’llhrrc la (tutie-sac khuynh-thanh,

Lai [hem hai chût lai-tinh, anh-hoa.
Hua nàng sang nuée Ooqua,

l’hién-vtrong phi (la, kit la liai hinh. i)
i soi-vitro’ng nghe cùng thuan tinh,

Chan-plie cho su Dune-thanh (lem sang.
Du rang: « Kiéu-lïio [liai-lang,

Viée trong nha nuée (léflçliing cay ngtmilll.

(t) la» roi dans son palais convoque sans retard
Tous les granits mandarins, et tinne voix émue:
"le vous ai réunis (les que urest parvenue
a La fatale nouvelle annonçant le danger.
«Il faut, grâce a vos soins, pouvoir le conjurer,
.tltenilre la paix au peuple, allermir la couronne.
e A vos avis. a vos conseils je m’abandonue:
"Pour chasser lienneiui, qui lait le meilleur plan
il Aprés moi dans liAnuam aura le plus haut, rang. n
les mandarins songeaient. . . ,qualïd le Premier Ministre
Pensant a sa vengeauee. eut Ltll rire sinistre.
ll se prosterne et (lit: ahi jusques a ce jour
u La révolte a grondé. crovex-inoi: c’est l’amour
a Uni, seul. arme les liras. Nos lemmes sont trop belles!
«lit. oies-t la le sujet (le toutes nos querelles.
«La guerre! Voulez-vous (l’un seul coup la finir?
«(Voir le peuple, en repos? et les moissons mûrir"!
u Livrez a ce vassal une vierge, une lille
«Jeune et. belle et l"espoir d’une illustre famille:
«Vous comblerez ses vieux et vous aurez la paix.
«Nous savons que dans liombre au sein de. son palais
u mon Gong a caché comme l’ait un avare,
a lie, grâce et (le candeur le trésor le plus rare.
u Nelly-et Nazi dans lit3(’l;tl. (le toute, sa beauté
u Compte seize ans a peiueJ et chaque révolté.
a Pour clore (tau baiser son teil noir qui s’éveille
u Pour poser une lévre a sa terre vermeille,
a Pour promener sa main sur Ses attraits royaux
«Brûlerait une ville et dans vos arsenaux
«irait porter, joyeux la mort et llineendie.
million plus que sa beauté, son talent, son génie
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Le [Inti-Sir, trouvant la une occasion d’assouvir sa veu-
geauce,

S’empressa d’adresser au roi les paroles suivantes:

«Si jusqu’ici les barbares ont plusieurs liois troublé la
paix du royaume,

C’est qu’ils ont été séduits par nos richesses et la beauté de

nos femmes.

Désormais, pour éviter la guerre,

Il convient de satisfaire leur ettpidite, et certainement nous
en aurons tini avec eux.

Nguyet-Nga, tille de liiéu-cougv

Agéc tout juste de seize ans, est dans l’éclat (le sa lieauté.

Ses attraits, vraiment royaux. sont eapaliles de renverser
les villes;

lille possède, en. outre, un esprit orné et une haute disliu :«
tion.

Conduisous-la dans le royaume de t)-qua,

Le roi l’hien, satislait dans ses désirs, licenciera certaine-
ment ses troupes. n

soi-virong approuva cette proposition,

lit signa aussitOt l’ordre au gouverneur (le Doue-thanh .
(ramener sa lille.

(t lin vous élevant. disait le rescrit royal. a la dignité de
lhc’tiJJtanh (gouverneur),

lai mis entre vos mains les intéréts de lilîtat.

a la rendent. redoutable: Jl nous tant. centennal.
w Suis tarder dur: instant, la livrer a ce roi
mutai laitue et la désire. et liieulot ses armées
u Ne menaceront, plus nos villes attirantes. u

(li. llajot, toc. CIL, p. 141-142)
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NginébNga lriéu (la (tinh roi.

Hui ngay thangr chin hai mimi ding 116.»
lidar-cùng nulle tliîiu can (lotit,

Bruit dtrù’ng dao un. hait lo le nan.
Nguyét-Nga du sot ner hao.

Béni trong den hanh. dan hao than (lai.
Thiit tinh tram lu’oc liiéug cal,

fieu man huong sou, tue dai ngoi lo:
«Chien-Quint xu’a cùng ("ong Ho,

nan ngu’oi Duyenlliho hou dô cho lieu.
Hanh-Nguyén xtra cùng l1ÔaPhiéu,

Roi ngu’oi Lir-Iiy cuti hiém ebn gui.
liai naug tiarée aa pliai dl,

MM vi nghe chim, liai vi théio clin. il j
(lhiéu-Quan nhiiy xuong lifte-ha,

’Iihuiong vua nha Han, hon ra lieu minh (1’).

il") Variante: leiÈaAtliina vnnf: hinh trao de.
lirung quan (tan dam nui phi (liîu une?

heavél-Âga troue (la ulur linot
tianh rltiiv eliang agri. uliirng titan thiÎrc huai.
[vieil-(Ion; oliéit a tordre royal.

Ilnmment un sujet ltd le eut-il osé prononcer une parole (de plaintell’
Le rieur de Nain? -Îv;:a soutire mil e tortures,

les veilles de la nuit semaient, mais elle ne peut dormir, le sommeil lllll
ses paupiéres.

(Abel des nichets, Lucien-Tien, p. 195i

4:) Nguy-ét-Ngu sous le poids de ce nouveau malheur
lemme dans un étau se sent h river le rieur.
(girest anpres de le-iau le se pire î’ une couronne 1’
A son inca-aimé seul une 13 mari se donne!
lia nuit s’avance en vain z le souna il liiirintiiisant
Qui repose nos maux dans son calme puissant
NA peut appesantir son humide paupiere;
lille éclate. en sanglots. pleure, et se désespérez
u Que. je suis malheureuse! Ali».I tant-il que, le sort
a biacharue tellement. aprés moi. que la mort,
u tenant a mon appel. serait, la Men-année l... n

(il llajot. toc. cit. p. 11113.;



                                                                     

Or, il a été décidé, a la cour que votre lille Nguyet-Nga

Serait envoyée le Vingtième jour du neuvième mois, en
tribut au roi du pays Ho.»

Rien-cùng comprit la raison de cet ordre.

Son cœur était comme haché par un couteau; mais que
put-il contre la volonté royale?

Quant a Nguyet-Nga, elle sentit ses entrailles connue
meurtriespar la lame d’un 1al)ot.

Toute la nuit, elle ne cessa (le se lamenter (levant sa
lampe qui se consumait.

Blessée dans son amour, elle négligea jusqu’aux soins

de sa chevelure.

Assise dans un coin de sa moustiquaire, ses longs Che-
veux épars, elle s’abandonna a ses soucis:

« Autrefois, se dit-elle, Chien-Qan tut également otl’erte

en tribut chez les ne,
À cause du portrait qu’avait fait d’elle le peintre

Duyen-Tho .

De même, Hanh-Nguyen fut envoyée chez les Phien
pour demander la paix,

A cause de Ltt-KË’ qui voulait assouvir une ancienne
vengeance.

Ces deux jeunes filles durent partir,

L’une pour se détoner au roi de son pays, l’autre
pour remplir son devoir envers son père.

Mais Chien-Quàn se jeta dans le fleuve Hâte-ha,

Elle’se sacrifia pour rester fidèle au roi (les Han,
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Ilzltnll-Nguyen nhiîy xuîing Trl-linh,

Thmmg chàng Ltrong-Ngoc, chut tinhphôi plia.
Ben nav bac man la ta

,1 . JNguyen cùng bire [trong Lien glu trnng thàn,
Tlnh phu plu], nghîa quan thiîn,

Làm nguioi trou nghîa, xa gêîn moi nên.
vTrung tinh ganli nana hai ben,

Non ngay cùng chua, fit quen on chông.
Thôi thi mot tliac la Kong,

Lây minli ban citrin, lîiy long su phn.»
liiëu-công sati tham un ttr,

Nghcrcon [han khoc, ruot nlnr dao nghiën.
(loi vào ngôi ("r [ruong tien,

Ilïiy nhoi khmer] nhü clio toan [han danh:
u Chaire qua la YÏQC lriËu-dinli,

Nao clia ce mutin op tinh chi con?» till

il) a Je, manque a mon mari si j’obeis au ltoi.
u lût, [idole a ’l’e-ian, je foule, aux pieds la loi.
u Entre ces deux partis que je suis malheureuse l
u La mort aplanit, tout z je donnerai, joyeuse.
u Mon rarlavre au monarque a Van fenian mon cœur. n
tte son lit lii-Ëu Hong, en proie a la douleur,
lintendant les sanglots (le sa lille tillerie,
5ans peine devinait sa sombre rêverie.
Il se leve, il l’appelle et, lui tenant, la main,
Connue, un guide me pour montrer le chemin.
’l’einlremeut il l’exliorte a reprendre courage,
A ne pas s’ell’rziyer des dangers du voyager
A sali r son destin sans bruit et sans éclat:
a nous! Si ce n’etait une allaite d’lCtat,
a Quel [ni-re. sourietlx (tu soin (le sa famille.
a titiniiseiitirait, jamais a contraindre sa tille
a A rejeter l’éponx, l’elu de son amour 1’ n

a --- Qu’importe votre entant 2’ votre lille, en ce jour? n
Lui répond Nelly-et hua. (t Ma jeunesse, stérile
u tautwlle seulement une plainte inutile"!
a [le sa triste existenee est-il moine, besoin
i ile vous inquiéter"! d’en vouloir prendre soin Il
u (L’est vous seul que je plains, o vous! Ô mon lieu l’ere’
u Qui, d’un une arame rester sur rolle terre
u Abandonné! tout seul! prive de votre entant!
u hans ce palais désert qui viendra maintenant
u hes- sourires joyeux de la me jeunesse
a Egaj’el" vos longs jours dans leur triste vieillesse?
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Quant a llanh-Ngiuvt’in, elle se jeta dans l’étang de

Tri-linh,

Pour ne pas manquer aux devoirs conjugaux qui la liaient
a titrotug-Ngoc.

Aujourd’hui, victime a mon tour d’un sort malheureux,

Je l’ais le serment de rester fidèle a ce portrait jusqu’à

la lin de mon existence.
Cependant, il v a mes devoirs de piète liliale et de

dévouement au roi,

Auxquels nous devons rester fidèles, si nous ne voulons pas
déchoir.

Dévouement et amour, je les trouve également lourds

a mes épaules. ’
En me dévouant a mon roi, je dois forcement néglider

ce que je. dois a mon époux.
h

Allons! La mort seule pourra tout aplanir!
le sacrifierai mon corps au service du prince et je vouerai

mon coeur au culte de mon mari. n
Rien-cùng, prolotnlemenl attriste,relléchil avec désolation.

lin entendant sa lille pleurer et gémir, son coeur était
comme meurtri par la pointe d’un couteau.

Cependant il l’appela, la lit asseoir devant son appar.
lement,

lit essaya de l’exhorter pour qu’elle conservait intacts et
sa vie et son honneur:

«(l’est la, lui dit-il, un ordre de la Cour,

Jamais je ne voudrais en rien. le contraindre.»

u (lamine un soleil mornant votre vie au déclin
u Est Si’pres de la mort! Que. viendra le matin
u Pour vous baiser au front joyeuse et souriante il
u Qui viendra [des de vous. connue un oiseau qui chante.
n Vous rhariner de sa voix? Qui prendra soin, le
u lle vos jours tangues, sans joie et sans espoir 1’ n

(E. Bajot, [ou cita p. thu-Mi.)

soir.
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Nàng 11511153: (1 X51 (1115111 111511 cùn,

(:111 1115111 bi) liên, 11112111 con 11:11 (12111.

Chî vi chu 11351 110115.; giàn,

E khi 51111 191111, 111 112111 501111 hua?»

(16mg râng: «Birng 11g11ï VîÇC 111121,

Hây nôn [1111 X51) 11151 qua IIUÙC’ nègu’fri:

110111111131 dà [011 11111111; 11111161,

li111’1 1111111 sâm 511:1, hai 11111101 x11;î[hànl1.»

Ni111g l’âng: «Vièc 5131 (15 (1211111,

C011 Io hai Cllü un 111111 (11111:1 x011g.

Con xin qua 1331 Luc-011g,
Làm (311337 biîy bfm, tu 1011g Vi111-Tiè11.

19è cho 5111 11gl1îz1 VÇH tuyën.

P110113: snuixnông [11611 hoànlgvlnyën gail) nhau.»
Kiëu-Công biël 11ghî 11111110 51111,

(En) cho liÜn bac (1115111 112111 (11.1121 (Kim.

1l) «a -- (10111131391 chère (311111111! sois en [mix et lrnnquille1
«Et ne l’un-.5111 1101111 (111111: 1111.1111) 1111111111.
4.1’111111111101 11111111161111 du soin «la nm 1111115011?

«Allons, ne 11112111112 11s! 111111p1slle tu 11.151111.
1111011115 1:1 paix 51 ton 001111., 11.111115 ln calme 2.1 [un fune.
u V1, puma plus à 11101, 101 qui 5111m 1:1 femme
«D’un 1:01, 11011111 voisin: Il 11- 131111 1111111 5011311111

0111: le vingt de ce mais au 111115 étranger
Tu dois 10 1111111110 en 11111117111), 111 déjà du l’aurore
nous (Huns 1’11 1111111 fuis, dans lm vieux queue dore.
La 1111111111, 11.401111. Minus, prépuw-toi,
[Ct 111115105 51111115, obéissons un 1101.1» u
1(-- Père, ne ("11111141112 1111111, 111011 5111111 est (113301011.
[W115 quand 1111111113 à 111111111 je suis bien décidée.
Nous 1111011111111 dette: envers la 11111111111 époux
(2311111111 choisi mon cœur, PhHÎX approuvé 1111-" vous.
11211113 mon bivI1-z1ï111é, il 131111, que ,11: 1112101111111).

Perm-M112 anjolnufhn que-hm) embut vous quitte:
Je VOUX devant son 116113 an’ me 11091011111411;
Pendant 50111, joluw Pntivrs on me. 11111121 jumar
En 1110111101111 du 113-1111: pour mon 11l11’11s1l11vn
:111); (11111111115 du 1:1 11111111113 et 111:1 11111111111111155111108

Du 801’110) rendu, le Halva du 1:1 1111111
Qui 1101110 on 101545 :11110nux ses é1:l111.;111ls flots dlor.
Joyeux, réunira sur 111 rive éLornolle ’-
Le mari bien-11111111 51111311011511 fidèle.

(E. Unjnl. [00. 017., p, MN.)
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Nguyét-Nga répondit: a le m’inquiète peu de la vie ou de

la mort.

Que. uriniportent les périls auxquels s’exposent ma chétive
personneî7

.l’aisenlementpitié devons, o mon père, qui êtes déjà
au déclin de la vie. ’

Qui veillera matin et soir sur vous pendantles Changements
qui surviendront a votre santé? 1)

u - Ne te préoccupe pas, (lit Kiéu-công, des soins do-
mestiqnes.

Occupe-toi, pour 1e moment, de préparer ton départ pour
l’étranger.

C051 aujourd’hui déjà le dixième jour du mois.

11 convient que tu liasses vite tes préparatifs pour partir le
vingt. ,))

u - J’accepte volontiers mon destin, répondit Nguvét-
Nga;

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-Vain-
Tien,

Et de faire une cérémonie expiatoire durant sept jours 111111
(1111011011011 la mémoire de mon mari.

Ainsi je tacherai de reconnaître son affection et la grati-
tude qui lui sont dues.

lût le jour on je le rencontrerai dans la Source jaune, je
serai digne de me réunir à lui. »

Kiéu-công réfléchit sur tontes Choses;

11 donne de l’argent a sa fille et charge des serviteurs de
l’accompagner chez les Luc.
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Luc-ong ra (1011 111c thi,
Ngnvét-Nga 1111i ây van vi to tuio’ng.

Bonn 111131 kip lap dan trtro’ng.
An chay 1151m (1511, 1(1)ÔC chang Vain-lien.

’liay n1rngln’rc tuong treo lèn,
Ho hung cho 1111 lang riéng dém tlltrong.

Nguvét-Nga val va kéu vang:
« Van-Tien 211111 ô suîîi Yang ce hay?

Chang sao le, bac 111m 1111131 ?
Bi (1111101151111; 11110, thiîïp nov theoctmg.

Su nay chant; ce 11151 lç110ngï’
V1111 c110 doi [11165]) gai cùng cl11’1a P111011.

111111611 [oan tu vain tl12’1c lien,

(11mg chang’ e110 ven chti duvén son 1151.11!
(111:1 gin 111511121 trong lâim 1112131,

8o" 1111i Sam set, vua giêiy Cliâng 11111111154,
(1110 nén CÔI] 11111111115111 1111111111551,

(1111 xong 11111111); 111511, tim (11111111131 theo 11111111111.

t!) laie en sa 111iséruUnecueille dans ses liras connue ternit un pitre.
Suivant (le nos aïeux le rite solennel.
Pour la rérénionio elle ordonne liantel,
Ragenouille trois lois. jeûne et rom-11e par terre.
lin [honneur du ’llé-ian qu’elle adore et vénére.
HI les larmes aux (veux. déroulant son portrait.
Le suspend .1 113111111. 1111111 aprés loutre entrait
Illiaque voisin (le Luc: et 11111111111 tout re inonde
Se sentit pénétré d’une douleur profonde.
tînnune. un érlio plaintit qui pleure au tond des bois.
Ainsi (le Nguv-étnizm lion entendait la voix:
1o lié-11111! mon époux, des bords du Neuve. Jaune
on la Mort a placé les 111arrl1es de son trône.
Vois-lu le malheur qui 11111 trappe?» [Ct les sept jours
11e son jeune avunnplist Ngnv-ét Nota pour toujours
N- dispose a partir: a laie elle présente
tte tout 11011 apporté. la cassette pesante.
lille voulait entin siaequitter envers lui:
«liai. dit-elle. attendu ’Ilé-izin jIIStjuiîllljtlttlltlllllll1

Je tuttendrai toujours. Mon attente inutile
liaissora sans espoir nia jeunesse stérile.
Il 111e tant quoique belle ignorer de 111111111111
Les célestes transports: puisque le 1101, 1111111111111
D’un vassal orgueilleux me. tait la roncultine,
.liai résolu quia limure on le soleil décline
Moi-moine 111e jetant dans la nuit des tombeaux.
lirai parmi les morts retrouver votre tils. . . n

(E. L’ajot, toc. c1’[., p. 1151-150.)
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(A llarrivée (le Nguvet-Nga), le père (le Van-Tien accourt a

sa rencontre.

Après avoir fait en détail au vieillard le récit (le ce qui
lui est arrivé,

La jeune fille s’empresse de préparer un autel pour la
cérémonie.

lille jeune et s’étend a terre, pleurant Van-Tien,

Puis, de ses mains, découvrant son portrait, elle le sus-
pend atl-thSStlS (le l’autel.

Toute la famille et même les voisins sont émus (le pitié.

Roulant à terre, Nguvét-Nga s’écrie dans sa douleur:

u t) Van-Tien, (les bords de la Source jaune ou vous habi-
tez, connaissez-vous le malheur qui me trappe. 1’

Pourquoi êtes-vous si méchant?

on allez-vous donc, sans me prévenir pour que je vous
accompagne?

Êtes-vous au courant (le ma situation actuelle?

Le roi a décille (le me marier au chel (les Phién.

J’ai voulu me suicider sur le champ,

Pour conserver intact le lien qui nous a unis.

Mais l’important devoir que m’impose la vieillesse de
mon père,

lût la crainte de le voir s’exposer, en cas de désobéissance,

aux foudres du roi,

M’ohligent a surseoir a mon projet.

Dès que j’aurai rempli mes obligations envers mon roi
et mon père, je chercherai à vous rejoindre.
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(Iliang (il, (lori thiep mîty nao,

lié-o cm b5 ngô biet (tau ma tim.»

lilioc than bông ngïit (li lien,

(ne lau phùt tinh, lai ren ri hoai.
Bây ngay Kong viee taug trai,

Lai titra tien bac, ta dËÎy Luc-mug:

) chêne.«Trông ehông, con chang gi .-
135 danh pliai] trë ma hông vo duvet].

Nav vua sëie tu hon Phiên,

Leng con quye’t suong ci’ru-tuyén gap nhau.
I

(shang Clll cung gel tieng (lau.

(toi la may le, bao mu eha gril.

Tir na; muon dam cach x3,

(lûa uay goi chut (timing gia vé sau. f

Xin eha hav quvet tam thau,

(L110 con tron vcn nan; clan b6 chông n r1:

(il uQuoiqririsbas jamais nous ne tinnes ms
l’ar nos parents (lamant w! (ln-Vaut le tillage
lit nos amis jureur; tétant le Il]:tI’i;ier-,
l’ai, je ifen suis pas nions rom- bru, votre culant.
ICI. malgré les (lrstins. llépnusc- «le té-ian:

Mais avant que Mut abrabe un penser,
lte notre humble maison suis platin-cuitée
Chaque pas, chaque jour vont initwnignrr ile vous.
Je (lois vous assurer un ml meillrcur. plus (loin:
lin tous laissant «le quoi tinir votre Vittllltf:50
Sans connaître jamais la terrible drtrrssc. n
lille incline la une en joignant les (tous mains
lit (1ere giron.) a dit mm les lieux pour témoins.

(li Major [00. CIL. p. un»
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Veuillez donc, o mon bienuaimé, vous tenir a nia
disposition,

Sans quoi, inexpérimentée comme je suis, je ne saurai
ou vous retrouver.»

Après avoir pleuré et gémi ainsi, elle perdit brusquement
connaissance.

lit,lorsqu’au bout d’un long moment, elle fut revenueà

elle, elle se remit a se lamenter sans dis-
continuité.

Pendant sept jours accomplis, elle jeûna et honora
de la sorte la mémoire de Van-Tien.

lille laissa au vieux Luc une somme d’argent comme té-
moignage de sa reconnaissance.

u J attendais monepoux, mais je ne lai pouh vu,d1t-elle.
Je me résigne cette triste condition: visage de rose et

pas d’épouxl

Puisque le roi m’a choisie pour aller conclure la paix
chez les Phien,

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 (le 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.

(lette modeste somme qui vous servira a subvenir a vos
besoins pendant vos vieux jours,

Je vous prie de l’accepter avec plaisir,
Afin que j’aie la satisfaction d’avoir accompli mesdevoirs

de; bru envers mon beau-père. i»
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Lav thôi le nhÔ rong mug,
Ngui tigiii tir la, Rien rong gill vé.

Toti noi xe ngrra chinh le, se”
Nain muni thi-mi, bau kë chan tay.

Hai mu’tri vira (la un ngay,
(lac quan hao ho dira ngay xuông thuyén.

Nguyét-Nga lieu day Kim-Lien:
U. Leu moi than-phu xuo’ug thuyen cho ta. »

(lône rang: «(lima xot 16mg gut,
(Ion dirng bin rin ma cha them situ.»

Nang rî’ug: «r Non nuire cao sati,

Tir day cach hiét, khou hâu thiiy cha.
Than con vé nu’t’rc Ô-Qua,

sa danh mot ttôl lam ma titrer ngu’o’i,

Rôi ra Nain Bac dol 110i,
Chut xin gt’ri lai mâ’y nho’i lam khuày tell.

(I) « A Tel qu’un enfant sans mere, égaré dans la brume,
Mou ctrur, dit lit-Eu Công, est rempli (lïunertume.
NgIrv-ét N311, si ttt veux adoucir ma douleur,
Sois courageuse et forte. a ces coups du malheur.
Hélas immérités! » - « Les plus hautes montagnes
lit les fleuves féconds errant dans les campagnes,
A partir de ce jour vont donc nous séparer,
liais, mémo pour un roi. puis-je me parjurer"!
Mon cadavre appartient a de lointains rivages.
Mou ante habitera pour longtemps leurs parages:
Laissez (leur. votre. enfant. vous dire. en quelques mots.
lie qui de votre cœur adoucira les maux:
Quand les freIes cypres. sous la brise légere
Inclineront. leur rime en penchant vers la terre,
(Test mon ante passant dans la plainte du vent
lit pour revoir les siens prés de vous revenant! i)
[vi-eu (long sanglotait et, penchés sur leurs armes,
Les soldats dans leurs veux sentaient rouler des larmes.
Oulimporte la pitié 1’ Du roi l’ordre est formel:
Oser lui résister, c’est etre criminel.
Vivez- donc. séparé, Pore, (le votre fille,
Comme un vieillard maudit qui ira plus de famille.»

(E. Bajot, toc. cit, p. 152.)
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A ces mots, elle salua .le vieillard, non sans verser
d’abondantes larmes,

Puis, toute triste, elle lui fit ses adieux et moula dans
son palanquin pour reprendre le chemin du retour.

A son arrivée a la maison, elle trouva tout prét un
char attelé de chevaux

Et une cinquantaine de servantes attachées a son service.

Le vingtième jour étant arrivé,

Les mandarins de l’escorte la conduisirent a la barque
(qui devait l’emmener).

Nguyét-Nga dit a Kim-Lien:

u Va prier mon père de descendre dans la barque.»

a 1 Quelle douleur, dit Kiéu-cong, pour mon vieux coeur!

N’hésite. plus, je t’en prie, tu avives mon atllietion.»

La jeune fille répondit: u De hautes montagnes et des

eaux profondes,

Vont bientôt nous séparer et m’empéchcr a jamais de.

vous revoir.

Mon corps ira au pays de Ô-qua,

Mon ante se résignera a errer dans ces terres étrangères;

Bientôt je serai au Nord, et vous resterez au Sud.

Permettez-moi de vous laisser quelques paroles de con-
solation.
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Hiu hiu gio thôi ngon cav,

la hôn tré vé. nav tham gift! n
Ki’êu-công bat le t’ra sa,

Quai] quan ai niiy dieu boa cam thu’otng.

(Ïhiing qua vice bôi quan vn’ong,

C110 nèn phn tt’r dÔi dtrôtng xa in.

Kéo huôm thuvén tëch xa khoi,

Ho dtrong ai cùng ngui ngt’ii ngo trongtlt.
a

fiŒËï.

ttl’léja l’ancre est. levée. et. poussé. par les vents.

Le rapide vaisSeau fend les flots tî’t’lllllîllltSv

lit les grands mandarins, demeurés sur la grévé.
Le voyaient lentement s’etfacer connue un revé.
l’ranchissant les contins de l’horizon vermeil
Dix fois sur l’onde amère a plonge le soleil.
On approuhait du port. Les vagues mugissantes
llét’erIaient sur le me: les étoiles brillantes
Eclairaient le vaisseau d’une douce lueur;
.Üe 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 [lots qui reflétaient les feux du firmament.
«D’un côté l’Ot-éanl de l’autre les montagnes!»

S’éeriait Nelly-et aga, «non loin sont les campagnes.
Et de tout l’univers les beautés a. mes veux
Se. déroulent en vain dans tout l’éclat des cieux!
Le héros que j’aimais, celui que j’aime encore,
(t ciel! ou (loue est-il 1’ réponds! toi que j’iinplore. n

(F2. ttajot. Ioc. cit, p. 153.)
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Quand une brise légère remuera doucement les bran-
ches d’un arbre,

(le sera là le moment ou lame (le votre petite enfant
reviendra vous Visiter!»

Rien-Gong a les yeux remplis de larmes.

Les mandarins et les serviteurs qui accompagnent la
jeune fille sont tous émus de compassion.

lt n’y a qu’une alliaire d’Etat

Qui peut de la sorte séparer le père (le sa lille...

Les voiles déployées, la barque disparaît dans le lointain,

Au milieu (le la consternation générale des parents et
amis qui la suivent (les fieux.

fin
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Muni ram vira un bê dông,
Ménli mong gioii tliiim, dring dring sung giao.

Hem nay chaire biel dém nim?
Vù’ng giang may van, hung sao su’otng mu.

(kinh kliuva phâng làng Illltt’ 10-,
Tranh niem nlnlr dîËn toc tu chilng trou.

Than rang: «No nuire kia inonl
(kinh nhin nlnr en, ngU’Ô’I cùn (li dan? »

Quan 112m nhau ngü (la tau,
Nang ra tira chôn rem chan mot minb.

Thé rang: (( (Io bong giâng thanh,
Tram nain xin gill chut tinh lai dav.

Van-lien eliang 116i Co bay?
’llliiô’p nguvén mot tîim lông nga)’ vol cliang. D

Tlian roi gui [trong vui niang,
Xliàim dtmg nuire ebÎiy, vol vàng nhËîy nday.

Kim-Lieu diot tinh moi bay,
k(11mg quan thi-mi miru ray toan lotit.

(Il Mais les rameurs. penches sur leurs lourds avirons.
lin eadenee Irajqiaient les [lots larges, profonds :
il l’t’nirquoi troubler nos chants d’une plainte Irivole 1’

a (Test la beauté qui passe ou lamour qui slenvole
n Quand des larmes toujours jaillissent (le nos yeux!
u Vers un lloi qui l’attend. nous la menons, joyeux,
u ICI, des litres de reine et de seconde, épouse7
u llientot nous la verrt’ins orgueilleuse et jalouse."
Nais la nuit siavaiirait: les rameurs épuisés
S’endnrtnaient par instants, sur leursliancs attinsses.
Sans bruit, a la laveur du sommeil. son rempliee.
Rem-et Nazi sur le peut a ce nnn’neut se glisse,
Regarde, au loin la nier et. bien bas, doucement.
.llurniure ces doux mots emportés par le vent :
u U Iteine (le la Nuit dont la douce lumiere
a (laide le voyageur vers le but qulil espéra,
u lit qui de tes rayons viens argenter ces Ilots
a III: protégeias-tn dans la lillitdés tombeaux?
il lai pour moi la lieaule, I"avenir, la jeunesse.
u Et, la nioit de sa main me flatte et me caresse.
u Flots qui me recevez, bercez-moi mollement
u Et rejetez mon corps aula-es de l’an ’Ilé-ian.
n t) Souverain du ciel! guide mon sieur sineere:
u Avant que de mourir a loi, comme a mon pere,
u Entends ma voix I je veux déclarer mon amour:

’"fi
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Xlll

7L9. quinzième jour (du mois suivant), la jonque parvint
à la mer de I’Est.

Au milieu de l’immensité des eaux, les vagues défer-
laient, bruyantes.

La jeune fille 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.

Toute triste, Nguyét-Nga songea a ses voeux non accomplis.
Gémissant, elle dit: «lei l’eau, lit-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 l’abritait.

Et la. ellejura: et Devant latrine toute sereine qui me voit,
Je confie a jamais à ce lieu tout mon amour.

Ô Van-Tien, m’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 hale de
s’y précipiter.

Kim-Lien s’éveille brusquement et constate la dispari-
tion de sa maîtresse.

Avec ses compagnes, elle délibère sur le parti qu’il reste

à prendre. Iu O cher époux. des morts habitant le séjour,
tr A l’abri désormais des coups de la fortune,
u Connais-tu mon destin? sais-tu mon infortune?
u Je vais te retrouver nour tinir mon malheur:
a A toi7 mon Van ’I’é-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 ’l’é-ian! elle invoque la mort,
Se jette dans les flots, s’y enfonce. et stendort.

(E. llajot. toc. CIL, p. I5lt-l55).
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Lat) xao ban bac nhô t0,
Toan mtru lieu duroc, chÊiug clio Il) tinh.

a Vice nay la vice tri’ôu-d’tnh, ,

D60 quan bay duire, thôi mmh thac oan.
Matin cho kin nhiQm tram dang,

Kim-Lien pliai the’. lam Anang Nguyét-Nga.
, ’I’ra lion vé aurore U-qua,

Ai ma vaelt la, ai ma tim eau?»
Tint] xong churro ay (liett man,

’I’liuan buôm thuyén (la toit (tau tri-quant

Boa-quan xe gift lien sang.
liieu rông tan plurqng, du’a nang vé Pliien.

Ai bay ll-lâll Kim-Lien,
Bang Ian] hoang-hzftu turbe Phien mot des?

Ngtiyet-Nga gieo Xuông bê khoii,
Thi’tylhïtn dua diiy vào nori bai la):

Mo mang via loa ngon City,
Nguyet-Nga hou. bay chut ray tim-cang.

XiËt hao suong tuyîit dém dong,
Minh nain glua bai,la1il1 tong ai havit).
(Il lioinme une grande image émergeant d’un beau reve,

Le vaisseau lentement savane-ait vers la greva.
lit. voyant, le rivage appelé de leurs voeux,
Les marins fatigués se sentaient tout joyeux.
À a Minutes! Pourquoi garder un lugubre silence 1’
u Au bord (le l’horizon la lune se balance.
Allons! Vite! Debout! car bientôt le soleil
(( la rougir de ses feux tout l’orient vermeil. »
Hélas! entre elles regine une. morne tristesse
Un se parle tout. bas. on se heurte, on se presse:
Nguyaft Naja disparue! - et) riel. c’est notre mort
a A l’avance assurée en arrivant au port. l)
Une vieille leur dit: u tians l’ombre et le niystere.
u Sans bruit. et sans éclat on gouverne la terre.

Croyez-moi, mes enfants! pas de cris, pas de pleurs
Aux autres révélant nos serrées douleurs.

.51 le chef du bateau savait ce qui se passe.
A laquelle de nous pourrait-il faire gratte?

u Il y va de sa me! Aussi j’ai résolu
a ne garder sur ce, fait un silence absolu.
Il Nelly-têt N311 s’est (Ionnee aux vagues entrouvertes;

Elle dort pour toujours au sein des algues vertes.
Nous pouvons donc sans peine échapper au danger
lût vivre de longs jOUtS sur un sol étranger.

u Jerez-moi de garder sur ce fait redoutable
(t Le secret du tombeau, silence impénétrab-Iel...

il). Bajot, 100.011. pl 156)

t
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Ensemble et, a voix basse; elles tiennent conseil;
Elles cherchent un expédient afin que cet événement

demeure ignoré,

a Car ceci, se disent-elles, est affaire diEtat.
C’en serait fait de nous si le commandant de la barque

venait à savoir ce qui se passe.
Pour nous mettre à labri de toute responsabilité,

Il faut que Kim-fieri prenne la place de Nguyét-Nga.

Sous ce nom d’emprunt, elle ira a O-qua.-

De cette façon, qui pourra découvrir ce qui est arrivé (l) t? 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
v d’un cortège de chars,

Conduisit la jeune Kim-Lien chez les Phién 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 Phién,
Tandis que Ngnyet-Nga s’était engloutie au fond des

eaux? . . .

Le génie des eaux poussa la jeune lille au rivage.

Indécis, son esprit errait sur la cime des arbres,

Pendant que son âme se jouait au sein de la demeure des
morts.

Exposé à 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. y

(1) Litt.: «Cherche-bon jamais un Ter sans un tas de feuilles?h



                                                                     

l’hzfit-ba tliiroiig lié [hao nga)’,

Sai (lem nang lai, in") ray vuùn hoa.
Day rang: «Nang hôi Nguyét-Nga!

Kiëm nui ntt’Otng tira cho qua (bang ngày.
BÔi ba nan] nü’a dei] dây,

VQ’ chông sait si? suin vîîy mot 110i.»

Ngnyét-Nga vira 1110i tinh hoii,
Bat minh ngôi nghi liiîiy nhùi chiém hao.

Thtrc lur chu’a biët lam sao,
Ba)? giù’ biët Idem 110i nào girl thanî’ n

Met minh luông nhÎrngÏ ban khoà’in,
Phi’it dan giùii (la rang dîîn pina-dong.

R57 ra xem bi’rc tirong ehông,

Vtra ha); lai gap Hui-mig (lao vuiùn.
Ông rang: (( hung (3’ ha pliirmig?

Viêt: chi me pliai (leu vufrn hoa ta?»
Nàng rang: «Train gio 110m qua.

Ham thiivën nên nÔi thân ra thi; naytti,

il) (t Nous seules connaissons àgilfi’flî’l N311, Kim Li-én:

Jeune serrante, il faut, sans craindre le destin,
Remplacer ta maîtresse, et, par ton mariage,
Nous sauver de la mort. au moins (le licsclarage.
Uni de nous sur ces faits oserait dire un mot?
Rien ne. doit transpirer de ce maudit vaisseau. n
A ce discours prudent. à ces sages paroles
On jura dlobéir. Déjà les banderoles,
Les brillants pavillons flottaient au liant. des mats:
(in arrivait au port Bientôt dans les litais
Un monarque étranger une foule joyeuse
liscortait liim Ii-ên qui paraissait heureuse.
LÎn ministre «in Hui la conduit par la main.
lit la remet lui-menin au jeune souverain.
Qui donc aurait pensé que Kim. li-én, servante.
En ces lien); deviendrait une reine puiSsanie? .
Dans llabîme béant quand tomba Ngiii-et Nga.
Un flot. mystérieux aussitôt l’emporia, l
lit. se glissant rapide. au loin, sur le rivage,
Déposa mollement sa ravissante épave.
L’âme de Nguyét Ngii llotlait dans llIIllllil:
En cette nuit (l’hiver sur le sol dégarni
"arbustes, de buissons. une froide rusée.
Goutte à goutte tombait et la terre glacée
N’olfrait à Ngiiv-et Nga que le lit de la mort.
De même que la neige à relui qui s’endort.

(R. Rajah toc. cil. , p. YIN-tînt.)
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Mais l’hat-ba qui, de tout temps, a pitié des coeurs
pieux et purs,

Donna aussitôt l’ordre de la transporter dans un jardin
de fleurs.

Elle lui dit: a Ô jeune fille, ô NguyétæNga!

Cherchez un refuge provisoire pour y passer les jours et
les mois.

Dans deux on trois ans, revenez ici,
Et l’épouse et l’époux se verront réunis ensemble.»

Nguyeft-Nga venait a peine de revenir a elle,
Qu’elle sursauta et s’assit pour réfléchir aux paroles

qu’elle avait entendues en songe.

«J’ignore encore, se disait-elle, si cette prédiction se
r îzilisera jamais;

Mais ou puis-je trouver, pour le moment, un abri pour
mon corps? n

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 BL’ii-ôiig,y qui se promenait dans son
jardin.

a - Où habitez-vous, jeune fille? lui demanda le vieil-
lard.

Qu’est-ce qui vous amène dans mon jardin de lieurs?»

u- L’orage d’hier, lui répondit-elle,

A fait sombrer ma barque, c’est pourquoi je suis réduite
en cet état.
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Toi tain lût buire tô’i (la);

Xin liglt’Ô’l soi xét tinh nay ngay glati. u

Bui-công dring ngïim tui’rng nang, ’

(1115ng trang dal car, oflag bang tram anh.
Ban dnôi moi hôi sir tinh,

NguyéLNga Ci’r thirc troyen minh thua qua.
Hui-cùng lnù’ng rirô’c vào 111151,

Thay qniîn (loi 1’10, nuôi ma làni con.

Rang: a Ta cùng cô môt con,
Ten la Bui-Kiem, nô côn Ô kinh.

Trong nhà không gai han-sinh,
May ma lai gap minh-linh gifla giô’i. n

Ngnyét-Nga khô nghî au lui,

Bailli lieu nham mat, (toi thôi xem saotll,
Môt minh ngôi nghî tru’ôc sati,

’l’han 1115m lrz’ich pilau, giïii glati xét xat’Zi.

(l) Variante : Nguyét-Ng’a ââ au nui,

Déni dém nghi liroiig sir dot nan ira.
Ngiivet-Nga avait trouvé le repos dans la demeure de ài’ii,

Mais, chaque nuit, elle réfléchit aux difficultés de sa situation.
(Abel des MlCllClS, Luc-l’an-Ti’én, p. 215)

(’2’) Alors que du jardin elle est prés de sortir,
S’avaiicant devant elle. elle aperçoit venir
Un vieillard chargé d’ans: b (juc veux-tu 2’ jeune fille.
Que viens-tu faire ici sons ma sombre charmille! ”
n - Hélas! dit Nguv-ét Nga, hier un coup de vent
A fait en pleine mer chavirer mon sampan.
Grace a mon énergie, échappée au naufrage.
J’ai pu, seule de uns, aborder au rivage ;
Mais le ciel était noir, j’ignore le chemin 2
Ainsi vous me trouvez errante en ce jardin.
tians un malheur si grand, soyez-moi secourable,
Sur moi laissez millier un regard favorable.»
Bu-i la contemplait voyant avec plaisir
Que de bonne in ii-on elle semblait sortir:
Son air. sils vêtements, tout le lui faisait croire.
il lui demande a’ors de conter son histoire.
Et nanti ce long récit d’un sort. immérité
lit de malheurs sans nombre est enlia terminé,
Joyeux, il la conduit dans sa vaste demeure,
D’habits la fait changer et l’exhorte sur l’heure

A se considérer comme dans sa maison...

(a. Bajot, Ioc. cit, p. 100-161.)

a
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Pendant la nuit obscure, j’ai perdu nia 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 (le Nguyèt-
Ngt .

Si ce ne sont point ceux d’une tille de haut parage, ce
sont du moins ceux d’une enfant (le noble famille.

Il l’interroge sur tout ce qui lui est arrive.

Nguyet-Nga lui fait sincèrement le récit de ses aventures.

Tout joyeux, Hui-oncÏ la conduit dans sa demeure,

Fait changer ses Vêtements et la traite comme sa propre
tille.

u Moi aussi, (lit-il, j’ai un lils,

Il se nomme Bui-Iiiern; il est, en ce moment, a la capitale.

Je n’ai point, après lui, de fille;

(l’est donc un bonheur de vous rencontrer ainsi au mi-
lieu du ciel.»

Nguyet-Nga, ne sachant que faire,
h

Se contenta (le fermer les yeux pour attendre. le, moment

favorable. v Il L’
Toute seule, elle réfléchissait a sa situation passée et

future.

Elle s’en plaignait et maudissait son sort, expose a tant
(le déboires.
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Lai lo Ve nuire Ô-qua,
û nia bât tOi eha già thête oan.

Lai lo Ve phan hong nhau,
li ngtrùi brio dirông.1)liong toan nôi gi.

’l’rong lông luting nhüiug ho nghi,

Phut (tau Btti-Kièm mot khi toi nhà.
Ngay ngay trông thay Nguyet-Nga,

Hem dém thulorng den phong boa may Ian.
’l’hîiy m’ing un» bure [trong-11115111,

Rien] xem 5’ tu, Ian khan hôi lien:
«’l’u’o’ng nay sao giïing Van-Tien,

(IhÉing bay tht’r en linh thieng (lieu gi?»
Nang rang: «(1mn phan 111i-nhi,

MOt eau tiël-hanh, pliai glu vào 16mg.
Tram nain cho VÇI] (’llü’ tong,

song sao lllâC ’êîly, mot ehông’ ma thôi. »

liièm rang: «Nang noi sai roi,
Ai ttrng ban (tait ma ngôi chir truetll’.’

r-v-

(ll u lie ma rai-e. dit-il, je n’ai qu’un rejeton :
Le lettre litt-l bien]. grand dans la capitale:
Il peut tout obtenir (le la laveur royale.
Je n’avais point, de lille et Voici qu’en ce jour.
l.e Ciel, comblant mes veux, vous otl’re a mon amour. v»
Nelly-et Kg?! du bienfait se montrait satisfaite.
Mais avait en son cœur une peine serreur
Sa mort devenait-elle une allaite (liant?
N’étant-il pas douteux que le roi n’aieeablfit

Son pere infortune llll poids de Ml colère
lit ne le réduisit a l’extreme austère, 1’
Un ne pouvait-il pis d’un cruel châtiment
Dans le pet-e accable poursuit re son enliait 2’
lille craignait encor sa beauté. sa jeunesse:
Aux tentures en tous temps que d’embûches un rlressHÎ
[tans l’hospitalité peut retirer le dessein
lte conclure a la laite un détestable hymen!
lin-i [infini a rejoint la maison jmtermlle.
Quand il voit Ùgll)’-t:’l Nga 51 tortillante et si belle,

Sou rieur en est eprls: que de nuits sans sommeil Ï
.tpres un songe heureux quel décevant reveill
lles yeux il la suivait et devant une in]; ge
A son gré trop souvent la royait rendre linnuuage,
ll en cherche la cause, et. revenant toujours
A ses désirs set-rets. l’aceable de discours;
Sans pudeur ni respeet d’une, grande infortune.
ll poursuit Nour-et Ma de sa flamme importuner . .

(il. lâajnt. lot". (77.. p. litt;
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lille s’inquietait au sujet des atl’aires de (:)-qua,

Tremblant que le roi ne condamnai son vieux père a
une peine imméritée.

Enfin, un souci la préoccupait: sa condition de jeune
tille;

lille craignait que son hôte ne nourrit contre elle quel-
que secret dessein.

Or, pendant que son coeur etait encore plein de doutes,
Bùi-Kiein revint à la maison paternelle.

Il vit tous les jours la jeune tille,
lît vint, chaque nuit, plusieurs fois dans sa chambre.

Voyant NguyÇt-Nga en adoration devant le portrait
d’un homme,

Rien) se permit, après avoir longuement étudie son at-
titude, de lui en demander les raisons.

(r-Comment se t’ait-il, lui demanda-Ml, que ce por-
trait ressemble a Van-Tien"!

J’ignore si ce que vous adorez ainsi produit quelque
effet surnaturel?» ’

(f -Le devoir d’une jeune tille, lui repondit Nguyet-
Nga,

Est de graver dans son coeur la vertu et la fidélité.
Même pendant cent ans; il me faut remplir complt’u

tement mon devoir (l’épouse soumise. ’
Que je Vive ou que je meure, je n’aurai jamais qu’un

seul époux. ))

«--Vous êtes dans l’erreur, reprit Riom.

Quelle est la marchande qui s’amuse à vendre cher ses
,marchaudises pour rester tard au marehé’.’(lt

(Il Votre mari est mort. pourquoi demeurer seule?



                                                                     

Lam ngtroi sao elning tuy ce"?
Ngu’oi Hay hoc tlioi ngtro’i xira duroc. nao’?

Cilùtt Dong x1ra a Vil-on dire,
Ong’ qua birÔ’m lai biët bao nliiéu Ian.

Chua Hong ra khôi Vll’Ô’ll xnan,

Hoaotau nhi rua, miriÎri pliiîn b6 hoaug.
0’ (lori nèn pliai tinh toan,

Hoa man htït nhi, nghin vang kho muatli.
lia); gi sïii vâi (r ehùa?

Môt gian cria tam, bon mua lanh tant].
Lénb denh mot chiée thuyen tinh,

Miro’i hai ben nuoit: dira minli vào dan?
Ai tL’rng mac ao khOng bau,

du com khong düa, au grau khOng voit!) 1!

(t) Variante: (l’ on ai Gay giau sang?
lia thàtl mon bût agati rang idiot] mua l

4 Qui cherche un appui. en ce inonde. dans la richesse et dans la gloire)J
.llille lingots d’or ne pourraient racheter trois printemps évanouis!

(.tbel des .lllt’lltElH. Lue-l’tîlz-’1’ien, p. E217).

(1’) «( Ah! pourquoi toujours rendre hommage. a ce portrait
Qui ressemble a Te-iau 2’ .X-tuil dom; en secret
Quelque vertu divine ou bien surnaturelle,
Pour lui vouer sans cesse une oll’randc. éternelle? n
a - Âltl repend Ng’tl)’-t:*l Nuit. la femme, en vérité.

lioit garder dans son tartir l’amour. la chasteté
Graves en traits de flamme. lille doit, qu nul bien môme,
Elle. vivrait rent. ans. au seul homme qu’elle aime
Toujours rester lidelc. et. qu’il vive ou soit. mort,
N’a voir que cet époux. a -- u Combien vous avez tort
ile penser de la sorte! et quelle erreur funeste.
Vous porte a niepriser le» seul bien qui vous reste!
Quand le soleil descend dans sa course penche.
Avez-vous HI parlois au milieu du marche.
A terre s’asseyant une jeune marchande
Oui n’a plus rien a vendre? et. je vous le demande.
Qui des siècles passes agit ainsi que vous
lit, belle, consentit a vivre sans epotix’.’
Quand les faibles xeplivrs murmurent dans les plaines
Et caressent joyeux de leurs douces haleines
La reine du Printemps dans les jardins en lieurs,
Uni l’ej’iandent au loin leurs parfums. leurs odeurs!
N’avez-vous jamais vu butiner les abeilles?
Ou, suivant. les contours des plus riches corbeilles.
N’avez-vous jamais vu le brillant papillon
Aller de lleur en lieur au milieu du gazon”?

(E. liajot. toc. cit, p. Hi?)
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Douée de raison, pourquoi n’agissez-vous pas selon
les circonstances?

Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils s’inspirer
bde l’exemple de ceux d’autrefois)

Tant que la reine du printempstl) séjourne dans
le jardin des pêchers (’1’),

Les abeilles et les papillons (ti) vont et Viennent devant
elle.

Mais des qu’elle est sortie du jardin du printemps,

Elle est complètement sacrifiée, telle une fleur lance qui
laisse éparpiller son pollen.

En ce monde, il importe de savoir bien Calculer.

Quand, dans une (leur de printemps, le pollen est épuisé,
mille lingots d’or ne pourraient le racheter.

Quoi de bon dans la vie de ces bonzes et bonzesses,

Qui s’eni’erment 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’amour

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?

n n
(il) La reine du printemps désigne les jeunes tilles.
(à) Le jardin des pêchers représente ln virginité.
(3) Les abeillesOel les papillons ni vont et viennent sont les jeunes

gens qui recherchent la compagnie (des jarres tilles
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Sao nang chang nghï toi lui?
en (1m brrr tuning. ngz’im coi thiet mmh.»

Nang rang: « Xtra hoc sir-kinh,
Làm than con gai, chir trinlt 151111 dan.

Phâii tuiing Trinh, Ve chi dan,
Ma loan [11”11 boc, [(ittti’fi dan vot tinh»

Kietn rang: u un hoc sir-kinh,
Sao không su) xet et: minh 11giîi khong?

ilô-Dlt’O’ttg xtra moi goa ehi’mg,

Hay 0011 nhau site, Îl,’611g«cüng chng vira.

lia-Co 11110111 nhô d’en nia,
sang titra DOâll-i’itl’t, un ngt’ra ’l’*iin»(xluz’1n.

Han xtra Lai-han duong xnan,
Thër Vua (lao-ti”) mîty liin ’l’ni-liy.

Etrông sau Vü-hau run ghi,
Xtrotng-ton khi ne, Tain-ti hic gia.

(lur sny tich ay ma ra,
Mot dot sung strt’rng, cùng qua mot (loti (Il.

(t) (r Devant le ciel en leu dans la voûte éthérée,
La reine (ln l’rinteinj’is hélas Ï s’est retirée:

La fleur palit. se-tane et de son front amurant
Voit tomber sa couronne et sur le sol ardent
lille incline satige et dans l’herbe encor verte
lille trouve. etl’ravee, une tombe entrouverte l
(loutre la taux du temps et l’éternelle nuit
in ce monde qui in chereher 1111 appui

A11 sein de la richesse, au milieu de la gloire 1’
Le temps sur les httttlittlts a toujours la victoire!
tl’est a nous d’être en garde et, mille lingots dior
Ne sauraient remplaeer, pour l’honnne jeune encor.
’l rois printemps disparus touiez-vous dune... cruelle,
Ainsi qu’une bonzesse en la paix éternelle
tte, sa pagode, helasl vous tenir a l’érart
lit des hommes eharmes éviter le regard 2’
La barque de l’amour aux tlots abandonnée
Ne sait en que] endroit sur la rire, étonnée
Poser son piett d’amarre. Ah! dites. qnijamais
S’zn’isa de porter (le; robes sans collets?
Qui peut servir la table en brisant les assiettes 1’
Qui peut manger le riz s’il jette ses baguettes"!
Qui chique le bétel sans y mettre la noix
D’arec aveezla chaux? Avez-vous quelquel’ois
A cela réfléchi 1’ charmante jeune tille ! . ç
La femme doit donner naissance a la famille.



                                                                     

Pourquoi donc ne cherchez-vous pas a vivre selon les

circonstances? ’
Et vous occupez-vous toujours à embrasser ce portrait

au détriment de votre vie?»
Nguyet-Nga répondit: ’«Autrel’ois, j’ai appris dans les.

Classiques
Que le premier devoir d’une jeune tille est la fidélité.

Suis-je comme les habitants du royaume des Trinh et
des Ve,

0ù,parmi les jardins de mûriers et sur les plaines de
sable, chacun donnait libre cours a sa passion?»

« -- Puisque vous avez étudié les livres, dit. Kiém.

Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous
a vivre seule?

Jadis, Hô-l)u’0’ng, bien qu’elle vînt de perdre son époux,

Accepta, tonte belle, la compagnie de Tông-công.
ria-coi agréait les hommages de tous, grands et petits:

Le matin, elle reconduisait ann-l)ln’1; le soir, elle s’a-
bandonnait a Tian-Quart.

Sous les Han, Lai-han, au milieu de son printemps,
Tout en restant épouse de (lao-rô, accueillait a plusieurs

reprises ’l’u-Ky.

Et les En’àng gravèrent encore le nom de Yü-hau;

Elle aimait dans sa jeunesse Xtrong-tOn, et Tam-Ti dans
ses vieux jours.’

Vous voyez donc, d’après ces exemples,

Qu’une vie pleine de plaisirs passe aussi comme une autre.

Ce. pOrtrait qu’en vos bras en tous lieux vous portez
liera votre, malheur plus que vous ne croyez l
C’est pour vous de chagrins une. éternelle source.

Mais de la déchirer Vous avez la ressource.» L .
(E; Bajot, (oc. cit, p. 163463.)
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- en .-
Chinh chuyèn chang ce (loi (loti,

Kiên trinh man kiô’p. bel (to-t. ra ma,
Ngtrc’ri la châng lâiy ngtroi ta,

Ct’r on] bt’rc ttrong, mat hoa vô vang.

Ît ngtroi tam tinh nhtr nang,
Hoc (loi Nhtr-Y, vë chaug Van-Qu’au. n

Nguyet-Nga bit-t dura nim-nhau,
Làm [hinh lieu ka, thoat than khôi vong.

Bai-611g ngon ngot lêiy Ring.
Muôn cho nang dune sanh cùng con ta:

«ilang dring nghî ngoi gîîn xa,

Lirong dnyen giz’ti can, ay la thien duyen.
Toi day la chôn Dito-nguyën,

Giang thanh gio mat, cam thuy’en (toi ai?
Nho cauzxuan bât lai lai,

Ngày nay boa nô; ngày mai boa tan (il.

(l) «Les annales, ainsi que nos livres sacrés.
Répondit Ngttv-ét Nga. nos auteurs vénérés

Disent que, rester chaste est de nous autres, femmes,
Le premier des devoirs; que de coupables flammes
Nous ne devons jamais laisser brûler nos cœurs.
Croyez-vous que j’irai dans les jardins en fleurs.
UOtnme cet ancien peuple on régnait la licence,
Sous les mûriers toutfns, dans l’ombre et le silence
Du soleil qui se leva attendant le retour,
Sans le moindre souci me. livrer a l’amour? a)
« - Puisque vous connaissez les livres, les annales,
Si bien que vous semblez a l’aise en leurs dédales,
Pourquoi vivre rebelle a, leur enseignement
Et rester solitaire en votre lit charmant?
De la jeune H’ô DIT-011g vous apprîtes l’histoire z

D’être veuve longtemps se lit-elle une gloire? n
u - Quel exemple à citer? Croyez-vous que mon front
Pourrait comme le sien rougir de son amont?
Oui, cette jeune veuve, au cœur changeant, volage,
Dignement ne pouvait supporter son veuvage.
Elle s’éprit d’amour pour un grand mandarin,
Tô’ng Gong, déjà soumis aux charmes de. l’hymen,

Et ne sut de ses feux assurer le mystère.
Peine de ses désirs, un jour le Roi, son frère,
Mande le mandarin: a Doit-on changer d’amis.
Même de femme, ainsi que l’on change d’habits,
Selon que la fortune est plus ou moins changeante t?
Selon qu’un autre amour à nos yeux se présente? 1)...

(E. Baiot, toc. 617., p. tôt-165.)
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Les filles les plus sérieuses ne peuvent prolonger leur
vie;

Même constantes dans leur fidélité, une fois mortes
elles ne sont plus que des ombres.

Pourquoi ne miepousez-vous pas î’

Et vous consumez-vous a adorer un simple portrait?

Rares sont les personnes de votre caractère,

Qui imitent la jeune Min-Yl!) à faire le portrait de
Van-Quàn. n

Nguyêt-Nga reconnut en Btti-Kiènl un homme de sen-
timents vulgaires.

Elle fit semblant de ne pas l’entendre et songea au
moyenid’échapper a ses poursuites.

Cependant, Hui-ong chercha les paroles les plus sé-
duisantes pour plaire à la jeune tille.

a Je désirerais, lui dit-il, vous voir unie à mon fils.
Nelréfléchissez plus longuement,

En fait de mariage, les bons partis qu’on rencontre par
hasard sont ceux qui sont décidés par la Providence.

Vous êtes ici dans un lieu féerique.

Sous la clarté 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 passe ne
revient plus.

La lieur qui s’épanouit aujourtllhui se fanera demain.

(l) Bûi-Kitëm Veut ridiculiser Kim-l: qui, a. la suite (lune rencontre
avec le jeune Van-(Juan, (éprit «le lui et lit ensuite (le mémOIre son
pour portrait lindorer toute Ml ne
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Làm chi unng pilau hông nhau,
Nam canh gôi phu’o’ng, chan loan hinh lùng.

Vong phu Xtra cùng trong cliông, I
Ngày xanh mon moi, ma liông phôi plia.

Thôi thôi mug hây vi la,
Xanh cùng con 150, mot nhà cho vui.» (l)

Nguyet-Nga nghe moi rach roi,
’l’hu’a rângm Ngu’oii da on nuôi bay chây.

ce dan dam trai nht’ri này,
Hây xin thi’lng thâng. së vây nhau duyên.

Muôn cho nhau ngâi ven tuyën,
Làm chay giii nghiïi Vain-Tien moi danh. a (z

Moi nhù’i nguyën troc rû’a thanh.

Unyên Xira, no eü, rani] tettin gôt xong. n
Chu con nghe nôi mirng lông,

Don nhà Sam sii’a dong phong hâîn hoi.

Chien boa gôi xê’p moi noi,
C5 (l6 bat bü’u, av thôi bay ratï’).

4l) lariante: Àguyjt-Nga gui dringr "11ng un,
’l’lnra rang: « Ngrrùii en rôti;- nuôi bay cliiîy.

Tùi xin gui lai hlm-i niiy:
llzîy tua -Cllîllll chum viiy nlnrn duyên l

Toi xin luy tu Vain-lien,
Làm cliay bay bila cho tintin tlliiy rliung l...
Nguyet-Nga, teint d’être au comble de la joie.

u En m’oll’runt l’hospitalité Jusqu’à ce Jour, vous vous êtes créé, dit-elle, un titre

(à ma reconnaissance)!
touillez bien écouter ce que Je vais vous dire.

Re préerpitez run ce lien se nouera peu à peut
l’ermv ttez que je me prosterne devant Van-Tien pour prendre congé de lui.

Je Jeûnerai pendant sept jours, et tout sera fini entre nous... I
(Abel des .lleliels, Luc-l”(in-Tién, p. :223),

(2) hguy-et Nga voit en IiiQm un homme du vulgaire
Sans tut-t et sans esprit Le mieux est de se taire.
lille rnrlierrlie :tors le nmyen le niei.lutlr’
Il’eviter ses discours. Pour comble du malheur,
ll’une voix (lourerais:- et pleine de caresses.
Le vieillard la comblait de hideurs. du tendresses.
I il son lils mer elle il rvrln-wlmit l’lrvmen
lit souvent 1l disait en lui tenant la main:
il loas lites, mon culant lemme ramule les antres:
l’unique] vous obstiner et mitre pas (les nôtres? . . .

(il. llajot, (oc. ril., p. llST-lü8.)
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A quoi bon nuire aux roses (le votre beauté,

En laissant tout troids votre couverture [oan et votre
oreillerpillrmig durant les cinq veilles de la nuit?

Autrefois, la pauvre Vong-Phu attendit aussi le retour
de son mari,

Sa tendre jeunesse finit par s’epuiser et ses joues roses
par se lancr.

Cessez, cessez donc vos réflexions et veuillez par egard
pour moi

Vous unir il mon lils pour avoir la joie de vivre avec
nous sous le lucine toit.»

A ces paroles bien nettes Nguvet-Nga rependit:

«Après tant de jours d’hospitalitc que vous avez bien
voulu m’accorder,

Je ne saurais refuser votre proposition.

Maisjc vous en prie, encore un peu (le temps, et cette
union s’accomplira.

Pour remplir complètement mes devoirs,

Et assurer a mon aime la paix complète, il me l’audra
l’aire un sacrifice a la me1noire (le ’v’zinll’ien.

Tous mes serments seront alors delies,

lit je serai complètement dégagée (le mon amour passe
et de la dette que j’ai contrat-tee envers lui»:

Bill-(mg et son lits se rejettissent a ces paroles.

Ils s’empressent d’arranger la maison et d’aménager con-

venablement la diamine nuptiale.

Nattes a lieurs et oreillers pliants, tout est pret,

La maison est decorcc (les huit objets preeictix.
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. Ben] khuya vira lue canh ba,

Nguyet-Nga lây me de và eau 11100),
Dan trèn vach phâ’n mot to,

Vai mang bire tuiorng, bay gif; la di.
Hai ben bér hui ram ri,

Bèm khuva vâng vé, gap khi giang mon
Trong .chù’ng dàng sa b0 vot,

en dan dom dom momi) di theo.
Qua sông roi lai trèo (leo,

Ve imam buôn ba, de kèu 11510 nùn *.2’)

Giîîy sành (lap soi thang xông.

Phut dan giori (la vù’ug dong hé roi.
NguyetsNga di diroc 11151,37 116i,

Tim noti ban lhach, tam ndôi nôhî chan.

. . a bNgu’oi ngay gioii (en cùng ang-
Lâo-ba (zheng ngy, trong rimg biro’c ra (il.

(Il Tho rang:
’l’huyen quyen selin ââ gap anh hung.
Ngang ngi’ra vi (tau hui [loa-cùng.
Yang du cùng clii’mg un gdll ba.
Liëubiî pliait tliiô’p lufing long,r dong.

lardu) ong qua lai không son da.
Chiëe barh loub (loub vtÎin gifla gibng.
Mat en- niëm son ai [han tilte?
ont vù’ug nhat nguvtf-t xét soi cùng.

t2) Trompes par un discours qui dans leur sens abonde,
Ils se croient tous les deux les plus heureux du monde;
Les voila sans tarder préparant la maison.
Partout nattes à fleurs et sur chaque cloison
Les tableaux déroulés, sur les tables noirâtres,
Des chandeliers de cuivre et (les vases bleuâtres.
iles temps qni’ne sont plus, antiques raretés;
ber des brille-parl’Luns brille de tous côtes.
La nuit. dans le. silence, a la troisième veille,
l orsque dans la maison tout repose et sommeille,
Sans tarder Ngtxvet-Nea, s’arraeluuit au repos,
Trace sur le papier vivement quelques mots,
Puis elle colle au mur sa lettre et, vagabonde.
De nouveau se dispose a pat-courir le monde,
Le portrait de ’l’é-ian dans ses bras, sur son cœur,
Ainsi quiuu talisman qui porterait bonheur.

tli. llajot, lue. CIL. D 169470)



                                                                     

-949--
Cependant, quand eut sonné la troisième veille,

Nguyet-i ga prit son pinceau et traça quelques vers(l),

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 fille escalada des cols après avoir traversé
des cours d’eau,

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 cœur droit,

(Elle a aussitôt la joie) de voir sortir de la forêt une
vieille lemme qui marche, appuyée sur un bâton.

(l) Voici la traduction de ces vers:
Ilelle (comme je suis), de bonne heure. j’ai déjà rencontré un héros.
D’où viennent donc, ô Créateur! ces vicissitudes qui nous contrarient?
[Je solides serments d’union, entre nous, o bien-aime, ont été échangés,
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Hôi rang: «Nàng puât Nguyét-Nga’?

(iâng chan girong buée, theo ta ne vé.
Finit-ha mach hao dém khuya,

Clio nên gia pliai tire thi qua dav. n
Nguyét-Nga hu- thtFC Chu’a bay,

C’ing liéu 11115111 mât theo-ray cho qua.

Vào trong thîiy rËitdàn ba,
Làm nghêb canh cü’i, lua la vui [havi

Nguyct-Nga yen da 6’ day,
NghÎ 11111111 11510 biét de bay thé hao.

Hôi tham dây nui Ô-sao,
BÔng-quan mot dam di vào toi no’i (il.

(1) D’épais buissons bordaient de tous côtés la route.
Les lieux étaient déserts. Dans la céleste voûte
Chaque étoile voilait ses brillants reflets d’or,
Et la lune cachée à l’heure ou tout s’endort,
Dans l’ombre se perdait. Errant à l’aventure,
Nguy-ét Nga s’avançant. dans ces flots de verdure,
Craignant de rencontrer entr’ouvert sous ses pas
Un de ces puits béants que l’on ne comble pas.
Ciel! voici par milliers que des mouches luisantes
liclairent le chemin de leurs ailes brillantes ;
Elle. peut d’un pied sûr, à leur faible lueur,
S’échapper du fourré, gravir une. hauteur.
Le grillon vif et gai, la bruyante cigale
"riaient il qui mieux mieux d’une ardeur sans égale.
Lentement hguy-(tt Nga dans sa route avançait :
Aux pierres du chemin souvent elle heurtait
llu pied : elle eut voulu sur une terre plate,
Pouvoir un peu marcher. Comme la foudre éclate.
Eclale aussi sur nous du souverain du Ciel
L’éternelle bonté! La terre a son réveil, ,
Comme un enfantjoyeux, souriait a l’aurore
Et le soleil montait dans l’orient qu’il dore.
Nguy-tft Nga voit alors tout au bout du chemin
Se cassant de vieillesse, un bitton a la main. .
Une femme semblant marcher a sa rencontre.
Et. quand elle est. tout prés . a Venez, que je vous montre
Le sentier qui conduit a mon humble maison,
si jamais Nguv-ét hga Vous lut donné pour nom.
Dans un songe divin la Vierge tutélaire.
Qui protège les rieurs d’une. vertu sincère,
l’liat-ba, m’est apparue. et de vous rechercher
Elle m’a donné l’ordre alin de vous cacher
Au plus profond des bois. n «pli. llajot, toc. (’Î[., p. lTl-lÎQ.)
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(jette femme lui (lit: a Si vous êtes Nguyèt-Nga,

Efforcez-vous de me suivre jusque dans ma demeure.
Pendant la nuit, Phat-ba 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,

Bisqua, les yeux fermés, sa vie à la suivre.
Arrivée a la maison de son guide, NguyÇt-Nga ne

trouva que des femmes,
Qui s’occupaient gaiement a tisser la soie.

Rassurée, elle v demeura,

Ne sachant si cela allait lui porter malheur ou bonheur.
Après information, elle sut que cet endroit s’appelait

le mont i()-sao,
Et qu’il était séparé d’une lieue de la région de Boug-

quantt). ’Faible comme une saule, je roule seule de malheur cn malheur.
Bien des papillons cules abeilles ont passé et repassé, mais aucun n’a en

raison de mon cœur inébranlable.
Tel un frêle sampan je reste exposée au milieu des eaux.
Qui donc est au courant (le mon petit tueur fidèle et chaste 1’
Seuls le soleil et la lune en sont témoins!

(l) Nelly-et Nga, fort surprisene ce discours étrange, était tout indécisi- :
Cst-ce la vérité 1’ qui pourrait le savoir?
Mais le nom (le Finit-ba lui donne de l’espoir.
Cette femme a d’ailleurs un aspect vénérable.
Sous des cheveux si blancs le coeur est-il capable
De nourrir en secret de sinistres desseins?
Alors, mieuxvaudrait fuir le contact (les humains,
Et jamais ne les voir, même a sa dernière heure’.
Nguy-et Nga la suivit, entra dans sa demeure,
Vit des femmes brochant la soie avec de l’or,
Ne quittant le métier qu’au moment ou s’endort.
Lasse de ses travaux, la nature épuisée
Qu’éveillera demain la goutte (le rosée.
0 maison respectable! û séjour du travail Ë
D’où s’éloigne à jamais le sombre épouvantail

De l’horrible misère et (les vices du monde z
Nguy-êt Nga va goûter la. paix la plus profonde,
Calme et pure, attendant. réfléchie en son cœur.
Les promesses (la ciel : l’hvmen et le bonheur.

tu .llajot, toc. ci[., p. 172-173).
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y XIV
Boan này dën lue 111511 lai.

Van-Tien khi tru’oic ("r 1101i chùa chien:
Béni 111291111 thây mot (mg tien,

Hem cho thuôc uông, mât lien tinh ra.
KÈ tù’ nhiêm beuh dtroing xa, N

Bà’m tay tinh da gân hoa sati 1151111.
Cha già tu?ôi ââ tam nham,

Tranh lông thuo’ng toi, dam dam châu sa.
Vân-Tièn trô’ lai que nhà,

.Hàn-Minh dira khôi hai ba dam dang.
Tiên rang: a E111 lai cô-nhang, .

O’n anh sait (loi khoa,tràng së bay. n
Minh rang: «E111 vôn châng may,

Nain xu’a mac phâi au dây trou (li.
Dam dau VÉlC mât ra thi,

Bâ dành hai Chü’ qui-y chùa này.»

Tien rang: « Gap hoi rông mây,
Sac sao ta cüng xum vây rang" nhau (Il.

(t) Té-ian, son bien-aimé, dans la pagode antique
’ Des bonzes observait la rigide pratique.

Une nuit qu’il dormait, apparut à ses veux.
Tout éclatant de gloire. un habitant des cieux
Qui le touche du doigt et lui rend la souplesse
Depuis tant de longs jours manquant a sa jeunesse.
A peine réveillé, Vàn Té-ian se souvient
De son pauvre vieux père ayant, s’il compte bien,
Dépassé soixante ans. ll. pleure, il se désole z
Mais que fait à nos maux une plainte frivole?
ne srn humble village. il reprend le chemin ;
Hân Minh, ami fidèle, un bâton à la main,
Quelques Iy l’accompagne: « 0 maison paternelle!
Je vais donc te revoir! mais, tristesse mortelle!
Je n’y trouverai plus ma mère, ô mon ami,
Qui m’aidas à lutter contre un sort ennemi.
Oui! nous nous reverrons dans un temps plus prospère:

’ On ne peut pas toujours être dans la misère.
Le ciel, que nous servons, nous enverra des jours

iMeilleurs et tous les deux nous irons au concours». a
i1 - Hélas! reprit Han Minh, contre moi la fortune
s’acharne et me pou: suit en me gardant rancune
Depuis mon aventure. . . (E. l’lajot, toc. rit, p. 174-175.)



                                                                     

Dans ce chapitre, nous verrons notre héros arriver-
au bonheur

Van-Tièn, réfugié dans une pagode,

Rèva une nuit, pendant qu’il était couche, qu’un im-
mortel

Veuait lui donner un remède qui rendit la lumière à
ses yeux.

Si l’on compte le temps pendant lequel il était malade
sur une route lointaine,

Un constatera que près de six ans avaient déjà pusse.

Son Vieux père étaitalors age de quatre-Vingt-ciuq ans;

En pensant a lui, Vân-Tien, ému en son coeur, laissa
couler d’abondantes larmes.

-Il partit pour rentrer dans son village,
Accompagné Han-Mini) durant deux ou trois lieues.

a --Je vais, lui dit Tièn, revoir mon pays natal,

Le bienfait que vous m’avez rendu, je m’en acquitterai

au prochain concours.» i
u - La fortune m’est contraire, lui répondit Han-Mini];

Condamne jadis à l’exil, jiai pu. m’enfuir.

Comment oserais-je me présenter encore au concours?

J’ai pris la ferme résolution de me faire bonze dans

cette pagode. n l
« --.Silje réussis au prochain examen, répliqua Tiê’n,

Je tâchent coûte que conte de nous réunir encore.
0.
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Sàch (leu khuya soin timing ran,
Kho heu con une, sang glati dam quèn.

Luc hui côn Co lue nèn,
Khuyèn anh gift da cho lien thâo ngay. n

Han-Minh ô! lai am mây,
Van-Tien Ve. mût thang Chây un noi.

Luc-ong nhin mat chan roi,
Mirng mtrng lût tût, mot hôi xem qua.

X0111 king ce bac glui xa, ,
Bëu mirng chay un, Chat nhà 116i thïun.

Ông rang : «Hoan nan mÊiy nain,
Con mang tût lienh, au nain nori nao?»

Van-Tien k’ê hêÏt lieu hao,

Boan xong hôi r «Me toi nao Chôn dan?» (l)

I) Han Minh, qui rien n’espère et que rien n’incommode,
Sans se presser d’un pas, retourne en sa pagode ;
Mais Té-ian, tout joyeux, s’en allait au pays
Plus vite que la troupe en un pays conquis.
En voyant ce fils que depuis tant (tannées
Il croyait sur les bords des rires fortunées,
Luc le prend par le front et l’embrasse en pleurant’
«Le ciel a réuni le père à son enfant! »
Les parents éloignés, les parents du village,
Les amis, tout accourt: ou fait, selon l’usage,
Pour eux un grand festin. « O mon fils. s’écria
(le pèreinfortuné, qui si longtemps pleura l h
Qu’es-tu donc devenu quand tu quittas l’école? n
« - Mon père, je voulais, espérance frivole!
Dans l’année au concoursme placer le premier.
La fortune contraire a barré le sentier
Que je devais franchir. Oh l dites-moi, mon père,
Où se trouve place le tombeau de ma mère z
Elle a de notre sort partagé les malheurs 2.
Mon père,je voudrais lui rendre les honneurs. »
Quand tout fut préparé selon nos saints usages,
Vân Té-ian s’écria: «Viens du sein des nuages,
Viens, âme de ma mère! apparais à nos yeux!
Quitte un moment pour nous le séjour glorieux!
Sois témoin qu’en ce jour d’un coeur ardent, sincère,
Je te rends les honneurs, viens! fune de ma mère!
Je pense à tes bienfaits, je pense à tes douleurs
Quand j’étais dans ton sein. je pense a tous les pleurs
Que je te lis verser quand je vins en ce monde.
Que. me reconnaissance éternelle, profonde,
O ciel! puisse égaler celle de ces enfants
Dont les noms sont de tous vénérés de tout temps. n

(E. Bajot, foc. cil., p. 17547 l v)
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Matin et soir, nous avons étudié ensemble, et nous avons

en pour nourriture du soja et des légumes,

Nous nous sommes souvenus dans la pauvreté, pourrions-
nous nous oublier dans la prospérité?

Après l’échec, viendra le succès.

Je vous conseille de conserver a jamais inébranlables dans
votre cœur les sentiments de droiture et de fidélité.»

Han-Mimi retourna dans la pagode,

Et ’àn-Tiên alla dans son pays ou 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.

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 a son fils: a Pendant tes années
de malheurs,

Où tu as été malade, dans quel lieu as-tu vécu il n

. 4Vân-Tiên lui fit le récit de tout ce qui lui était arrivé.

Ensuite, il demanda le lieu où était enterrée sa mère,
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, Voi bay le vat trime sau (.1),
Bec bai van t5 may eau thâm tinhti’l. *

unau tè’ rang:

un ou
5210 dei vflt (lib,

b (min nice bil’En triin.
Than fun duong niing duc ngirt’ri (loi. hub Î mît qua ngïui:

Le tao boa gay non canh nghirh, thÎun thiêÎt cho thàn.
’l’rn’otc linh sang klioi ton nuiy l’an, trông (liront; Bile relit dan

nhir ci’lt;

Niëm eue due nang ne cliln chût, nhln nui Nain le ùad’dy un".

Nhù’ me me:

’J’inh hanh ôn l’ôn.

Hong nhau h’ôn bau.

Ngoài biroing thon ngoli mon; nhau tu,
Trong toc dring khen bi? hiê’u tlizio, .
Moi dieu nang no, giùp phn than t’en chir nghi gin;
Muôn viet: du iiîn, chan ldmê khôn vinh caïn me, hao.

Râp tu-ô-ng hach niûn giai lao, hic bien vinh vui czii cimg cou;
Ai ngoi gifle même nain-kha, on clxrông due hao git’r b3 hao.
Cha con do me min ce thîiv, nông 115i nay cam cant] dirùng hao!
Con in: dày me b5 (li dan, ngu’ôn con ïiy kl? thém philîn min,

Ltrng,r dira dia muni, long tlu’mh xin tir-man chu-Dg mmh:
song khôn chê’t thiông, phi! ho cho an [05m gin (lao.

Phuc dey llurçmg huô’ng!

(2) Il dit et de ses yeux coule un torrent de larmes
Qui trahissent du cœur les sincères alarmes.
Lorsque le sacrifice est enfin terminé ’

Et que chaque aSSistant est chez lui retourné, a
il demande à son père un récit très fidèle
De ce qui s’est passé: «La maison paternelle
D’une si longue absence a dû longtemps souffrir.»

(E. Rejet, lac. cit, p. 177.)
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Puis, il s’empressa de préparer une cérémonie,

ou il prononça une oraison funèbre (ï) de quelques phra-

ses empreintes de la plus grande douleur.

(1) Voici la traduction (le cette oraison :

. Hélas !Les étoiles se déplacent. les choses se transforment,
Le mûrier pousse sur l’océan asséché.

En songeant aux prinripes (lm et dzrng, qui, fondus ensemble, ont forgé
les hommes, mon cœur est débordé de tristesse.

ne la forge de la nature sont sortis des Illüllicurs, qui ont accablé ma
more

Devant cet autel, à travers ces nombreuses volutes de fumée,

Quand je regarde vers le Nord, mes entrailles sont endolories connue si elles
étaient coupées,

lût je songe aux grands bienfaits queje (lois aux auteurs (le mes jours.

En dirigeant mes regards vers les montagnes du Sud, mon mouchoir est
tout mouillé (le larmes.

Je me souviens, ô mu mère, que
Vous aviez un caractère doux
Et uno’physionomie pleine de bonté.

La renommée (le votre humanité et de votre bienveillance s’étendait au

delà du Village. , vDans la famille tout le monde vous louziitipour volre piété filiale.

Vigilante en toute chose, vous aidiez mon père selon votre devoir de bonne épouse,
Lahorieuse dans toutes les (filaires, vous faisiez régner Illuirmouie dans notre

famille.

.licspe’rnis vous voir vivre vent ans avec mon père, pour jouir ensemble de
moments (le gloire avec. votre enfant.

Qui aurait pensé que vous auriez passé comme un revu ; quanti donc pourrais-je
mincquitter de la dette de reconnaissance que j’ai contractée envers
vous pour les soins que vous m’aviez donnés pendant mon enfance.

Devant moi, je vois mon père, mais je ne trouve nulle part ma mère; conn-
bien cette absence me cause de douleurs!

Où êtes-vous allée, ô ma mère, alors que je reviens ici? Plus je pense à vous.
plus augmente mon alflmtion.

Sincèrement respectueux, je vous ointe ce plut de légumes et cette assiette de sel,
que je vous prie diaccepter en témoignage (le ma reconnaissance.

Sage durant votre vie. vous devez être sacrée et puissante après votre mort,
veuillez prendre sous votre protection notre famille pour qu’elle Vive
(jans une sécurité complète.

Veuillez accepter mon offrande!
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Boa Van thbn thl’rc da dîîy,

Cam bé thêit bien, (iâng City pllân mini]:

« Suôi Yang hôn me ce linh,

Chu-ng cho con lrê lông thành bria nay.
Tutô’ng bê nguôn nu’o’c coi Gay,

(Long cao nghin truqng, on dây chin lâng, ”
Tirô’ng ngtrô’i nâm gift khoc mâng,

Hai mirai hîJ’n thâO, không bang Ilgll’Ô’l xua. n

Bôi bang lâ châ tuôn mira,
Té rôi liën hôi su- xua ô nhà.

Ông rang: a Co Kiëu Nguyét-Nga,

Bac vàng dém giùp cira nhà thôa thuê (î).

(l) «Non, répond le vieux Luc en poussant un soupir,
L’argent n’a pas manqué, c’est une jeune lille
Qui de ses dans soutint l’honneur de la famille;
Tu ne sais pas le bien que Nguy-etNga m’a fait!
Grâce à l’or qu’elle ott’rit en retour d’un bienfait,
J’ai pu vivre à l’abri de la triste misère.
Sans elle, je quittais la maison de mon père,
Je fuyais ce Village et m’en allais au loin
Cacher mes derniers jours, n’importe où, 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:
«0h! dites-moi, mon père, en quelle ville habite
Nguy-ét 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,
laconte a son enfant les malheurs que les charmes

De Nguy-ét Nga coutre 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 p0ur un crime
On l’a destitué, chassé de son palais,
Où le pauvre toujours fut comblé de bienfaits:
Il est a rl’ày Xu-yén, seul, privé de sa fille,
Que j’eusse voulu voir entrer dans ma famille.
Lorsque de ses bienfaits j’ai le doux souvenir, .
Mon cœur reconnaissant ne sait plus que gémir. n.

(E. BajOl, loa. cit, p. l77-l78.)
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Il prononça celle oraison en sanglotanti le coeur plein de
souffrance,

Et reconnut, avec amertume, d’avoir manqué à ses devoirs
de piété filiale.

(z. (a) ma mère, s’écria-t-il, si des bords de la Source jaune
ou vous êtes, votre âme apparait immortelle,

Soyez témoin (lu-en ce jour je donne les marques d’un cœur
sincère.

Mes pensées se reportent sur la source des fleuves et sur
les racines (les arbres (costal-dire sur cette vie que
vous m’avez donnée).

Je pense a vos mérites aussi grands qu’une hauteur de mille
[racing (Il, et a vos bienfaits capables de remplir neuf
étages.

Quandje pense a l’homme qui couchait sur la neige (î) et
a celui qui pleurait pour avoir de jeunes pousses de
bambou (3),

Je suis triste d’être au-dessous des anciens quant aux devoirs
(le piété filiale. n ,

Cela dit, Van-Tien versa (les larmes semblables à la
pluie,

Et, ayant accompli la cérémonie. du sacrifice, ils’enquit de
ce qui s’était paSsé en son absence dans la maison
paternelle.

«Il y a Nguyet-Nga, lui raconta son père,

Qui nous a apporté de l’or et de l’argent ; grâce a elle, tout

a prospéré dans la maison. t
(1) En Irlro’ng vaut quatre mètres.

.(a).’llông-Vuong-Trirêrng couchait sur la neige pour guetter des poissons afin
(lilVOlF de quox nourrir sa mère.
. (3) Mainli-tôn fut un modèle de piété filiale. Sa mère roulait manger (le
Jeunespousses de. bambou un Jour où il n’y en avait plus. Ne sachant
que taire pour satisfaire son dé51r, Manh-tôn se mit à pleurer devant une
touffe de. bambous. Il pleuratant que, brusquement, il eut la satisfaction de
vair surgir de ces pousses qu’il attendait.
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Nhà nang nèn moi gia bê,

(Itiâng thi sa sut, 6* que lur rôi. »
Van-Tien ngbe nôi moi nhoii,

Dinh tam ngbî lai mot 1153i gin lau.
l-lôi rang: «Nang ay à dan"?

C110 con un de, (lap eau au tinb.»
Luc-011g kê vigie triëii-dinh,

Ban duôi truyèn ou, t6 tint] cùng Tien:
«Kiêu-công ray à Tây-xuyen,

(Iüng vi dâng ninh cay quyën khu-c’rc ra. a

Tièn rang: «Gain lighîa Nguyeft-Nga,

Con xin qua do, [bani cha nàng cùng. n
Bu’ùng tritons); mimi dam tliâng xong,

1-) en 110i ra mal, Rien-tong khoc liën (1):
«Nguyet-Nga ray (i ben Phièn,

me sac du’olc Van-Tien lue này.
Thoi con tam lai day, 1

llom mai thîiy mât cho khuày tâm long. n

H) Variante :
Ngqut-Nga ray Ô" nuÔ’c l’liién,

lliët sao cho dring doàn vièn ding cluing;
Ai de Il?» Viêt (loi phang?

(Jung vi nuiy tao én nhau r8 nhau!
Tliïiy cliàng (la lai [hem (Ian!

Dïit! TrÙ-i! Bao nô" pliân bau clio dành?
Hep llÔl ce chut nui-sanh;

Trousr clio chlâi que trô nhanh mËu-âonl .u
Noi lllÔl luy nhô (loi con,

(Jung vi mût Sir Dan lion uûn gay!
« - Nguyet-Nga, ln! dit-il, est aujourd’hui dans le royaume de Phiêr. l

Comment pou ra-t-Plle vdésormns) z-iulur à Vous?
Qui aurait cru que les deux amanls serinent 311151 éloignés llun de l’autre Î?

Ainsi l’a Voulu le (1- éiileur! Lloiscau En et l’oiseau Nlian sont séparés!
A Votre Vue, û jeune homme, a FîlVlVé ma douleur!
O Ciel! ô terre! comment pouvez-vous consentir ace que cette union soit brisée?

Je ne possédais qu’une lille, .
Etj’avais tant compté sur elle pour me donner une noble descendance! D

Cela dit,»à plusieurs reprises, les larmes coulent de ses yeux.
«(le malheur, aJ0ute-t-il, est le trin! (lune injuste vengeance!»

(Abel des Micliels, Luc-l’tbz-Tidn, p. 235-237)
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lit nous avons pu jusqu’ici nous entretenir dans l’aisance,

Sans elle, ç’aurait été la ruine de notre famille et pour
nous la nécessité de nous confiner a la campagne. n

Van-Tien, en entendant ces paroles,

Sc ressaisit et réfléchit. un long moment.

Puis, il demanda: «Où se trouve cette jeune fille?

l’eri’nettczqnoi d’aller la remercier de ses bienfaits.»

Luc-0ms; lui fit alors le récit ide ce. qui s’était passé

a la Cour.
A

Il lui raconta clairement toute l’atfaire, du commence-
ment a la tin.

u --- Maintenant, ajouta le vieillard, liiëu-công réside
a Tay-xuyên,

Il a été, par les courtisans qui s’appuyaient sur leur
influence, écarté de la Cour.»

a - Le souvenir du bienfait (le Nguyet-Nga, reprit ’l’ien,
me touche profondément.

Je vous demande l’autorisation (l’aller visiter son père. ))

Après une marche ininterrompue sur une longue route

de dix lieues, tVan-Tien arriva et se présenta à Rien-cong qui, en le
voyant, fondit en larmes.

«-’Nguyet-Nga, lui dit-il, est aujourd’hui dans le
royaume des Phiéu.

Que faire pour qu’elle vous rencOntre en ce moment?

Mais c’est assez! Demeurez, mon fils, en ces lieux,

Pour que, matin et soir, en vous voyant, mon cœur soit
Iconsole’. si
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Vân-Tién 6’ mot 1151m rong,

On lnhuiin kinh sir de: gong ra thi.
-XËiy nghe thi-tuyËÈn (leur by, *

Vain-Tien Vào lay, xin di t’rng tru’ù’nfl.
Vë nha tù’ ta nghiem-dm’rng,

Kinh-su’ ngbin dam, bang llgàn thilng qua;
Bu-Ùng xu-a loi cit xông plia,

Chimlkêu vuqn hot, tliu’c la vui thayl
Titi gioii, plurt’rc 5111,56 may, ’

Met phen .tri’mg cach, mutin ngz’iy vinh boa.
Bang treo truug trang-nguyCm-khoa,

Giüia nain nham-tv, thu’c la nain nay.
Gïlm nhoi thiîy noi rat bay,

Bile-pliuioing gap chuot, ra rîiy men danh.
Van-Tien vao ta trièn-dinh,

Vua ban a0 mû, bien-vinh mot mmm.

(l) ltu concours le tam-tam vient d’ouvrir la carrière:
il Heureux qui (les honneurs franchira la barrière!

tan ’Ie-ian se prosterne et dit a liilîu-tlùug:
till est temps de partir quand résonne le gong,
Laissez donc votre enfant gagner la capitale
Pour attirer sur vous la clemeuee royale.»
l’uis il va chez son père et de suite. en obtient
De. pouvoir le quitter pour pasSer l’examen.
ll peut sans s’articter de son humble village
A la ville des rois accomplir le voyage.
Dans une enceinte immense est le camp des lettres,
Qui vont vaincre ou pâlir sur les textes sacres.
(l’est la que se rendaient en leur grande. tenue,
in lems habits de cour, dans la longue avenue,
Les premiers d’entre tous, ces illustres savants
Qui, dans notre. pays, tiennent les plus hauts rangs,
l’uis les grands mandarins de toutes les provinces,
Graves. majestueux, connue il sied a des princes,
Entre, les rangs épais du brave. fantassin
tu la cavalerie aux boucliers d’airain.
Au vent flottent les plis des royales bannieres;
ln trompette résonne en ses chansons guerrières. . .
Tel un aigle qui monte aux sommets les plus hauts
lût plane au sein des aira, tel parmi rivaux
Van Té-ian s’élevait, et sa verve ecIataute.
tîetentissaut en vers connue la foudre ardente,
Et sa prose semblant de granit et d’acier,
lies plus grands de l’Anuam en ont fait le premier.
Sur un signal donne qui bientôt le rassemble
Aux portes du palais tout le peuple s’assemble.

(il. llajot, 10e. cil, p. 181-183.)
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Van-Tién resta avec lui pendant. une longue année,

Il faisait assidûment la revision de ses leçons pour se
préparer au concours.

Or, ayant appris que le jour de l’examen allait arriver,

Il alla saluer Rien-cône; et lui demanda la. permission
d’aller concourir.

Après avoir fait ses adieux a son père,

Il se dirigea tout droit vers la ’apitale qui se trouvait
a plusieurs milliers (le 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 chaulaient et formaient un
concert vraiment agréable.

Grace a ses dons naturels, aux vertus de ses ancêtres
et a sa bonne chance,

Van-Tien réussit et eut. a partir de remontent, de longs
jours de gloire. et de bonheur.

Sur le tableau d’or, son nom figura au premier rang
des docteurs.

(l’était bien en l’année Hiram-li],

Il se rappela alors la prédiction de son maître et la
trouva bien exacte.

Du côté du Nord, il avait fait la rencontre d’un rat
qui lui apportait la réputation (Il).

Van-Tien se rendit à la Cour pour remercier le roi.
Celui-ci lui conféra la robe et le bonnet, qui firent grand

honneur a toute la famille du lauréat.

(Il) La rencontre (lina rat doit soutendre de lamée du rat (.IlllâlIl-Ïy’).
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Bông-quan hao giac Ô-qua,

Hién nay (plan ai, binh ra muôn ngan. 4, .
.Sôi-VLrO’ng phan traire 11gai vàng: a

ü Tram une quôc-trang dep loàn cho Kong. »
Van-Tien tau truite ngai rông:

«Xin phong phô-tirong theo cùng de binh,
ce ngu’o’i ho Han tèn Minh,

sur. dang Bang-X75, manh kinh Truong-Phi.
Nâm xu’a can au Lîây di,

Nay Vë à nui Thüy-Vi Ëîn minh. »

Siir-vuiong lighe rÇ-âchàn tinh,
Chï truyën tha toi Han-Minh trieu vé l1).

Tien-phong hai chu: cù de,
Gang nhau hoi tiëu, t6 bê uy nghièm.

Banc tin binh ma kéo lien,
xong suong (lap tuyël, toi mien âi-quan.

fi Lam giai trong côi thê’ gian,
Phù dôti giup nu’oic, phoi gan anh hao.

r1") l ariante : ,
site phong phô m’ont; binhidi,

Tien, Minh tire-11g hoi xiîït gi Inùng vuil
Nln’rt thinh plain plait oai lôi,

H e A . a a. Â, .Tien-pluton"; han-tap, eu hm tan binh.
Quart son truc chi dring trinh,

lflnh co’ binh tac pliai mmm «li-qua.
Lam trai on nuée ne 111151,

a , ,. , .’llliao oba, ngay «hua, moi la linng anh!
Phut âàu binh (lao quan thành;

U-qua X0111 thïiy, xuiil hindi ou Gang.
lit lui conféra le titre (le w général en sruontli Indicateur des Barbares

Qui dira la Joie de Tien ut di- Minh alors (pl-ils se retrouvèrent?
Après que le tonnerre llIII.Urâtlrl du muon tlll (fonne le signal aux troupes,

A limant-garde. sur les (li-irrores, lu lunilruur battit. l’armée siébranln.
Un marche duntaux portes du la linntiéiw: en gravissant les sentiers

i de la montagne.Et liélendard que l’on porte annonce lapaisuinent(le la révolte, la des-

* traction «les remparts (PU-qua.
Tous se conduiront en hummus désireux tlt’ payer leur dette a leur pays.

Pieux envers [auteur du leurs plus ’lidî-les envers leur souverain, tels

I se comportent les héros!Tout a coup, l’armée, arrive (levant la loricresse;
A sa rue, les (Mina tout une sortie et lui présentent la bataille.

(Abeldes Michel; Lamina-Tian, p. 240-242)
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Mais voici que tout à coup, vint de Bong-quan l’an-

nonce de l’arrivée des guerriers de O-qua,

Qui, au nombre de plusieurs milliers, envahissaient les
postes de la frontière.

Assis sur son trône d’or, le roi dit au nouveau lauréat :

« -- Je me repose sur vous du soin de réprimer com-
plètement la révolte.»

Vàn-Tièn s’agenouille devant le trône royal;

il propose de nommer un commandant en sous-ordre
pour condulre l’armée.

(r - Il est, dit-il, un homme qui se nomme Minli, et
qui a Han pour nom de famille.

Sa force égale celle de thug-Yo et sa puissance est com-
parable a celle de ’llrtroing-Phi.

Jadis il fut condamne a l’exil;

Maintenant il demeure cache dans le mont de Tln’iv-Vi
où il s’est réfugie.»

Le roi, après avoir écoulé cette proposition,

Signa aussitôt un édit (le grince en laveur de Han et le
appela a la Cour.

En avant de l’armée flottait l’étendard portant inscrits
les deux caractères «Tien» et «Minh»,

l

Qui se réunissaient pour’ marcher d’un air imposant
contre l’ennemi.

Au signal donné, farinée se mit aussitôt en route,

havant la brume et ioulant la neige, elle se dirigea
vers la frontière,

[ci bas, le rôle d’un garçon

Est de se dévouer jusqu’à la mort pour l’humanité et
son pays,
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Nuée. non hiât mât, thi trào biè’t tén.

Tien, Miuh vira toi ai-bién,
Thu quân dong trai, chat li’ên phong Cll’Otng.

Ben phién hai tirong dirong duoing,
Mot «en rida-Hi), mot chàng Thûy-l.ong.

Lai thém Col-Bot nguyen-nhung,
Mat thau toc do, tuning hung (ti-lift

Han-Mimi ra sire mot khi,
Danh cùng Hôa Thûy. mot trùy nim loi

lien phicn hai ’tu’é’ng 115i oit

Sa co’ mot pln’it, vay lbÔ’Î mang vong.
N-guyen-nhung (Éîit-Btfit n’ôi xung,

liai tay cii’ bua, dich Gang Han-Mini].
lI(’)a ra thién-lm’rng thién-binh,

(Ilio nen sçr phép, Han-Minh pliai lui.
Van-Tien d’au (loi kim-khôi,

Tay clim sien bac, minh ngôi ligua ô.
Mut minh nhâm trail x0119; vo,

Thaï nguoi (Îôt-iàôt dring" do yen ma (il.

H Lam cho t6 mat un cao,

(pl) Les chevaux renversés roulent dans la poussière,
La mort frappe a plein vol, le sang rougit la terre.
Deux braves généraux, en avant des remparts,
Criblés de tous côtés d’une grêle de dards.
Amenaient contre nous des troupes toutes fraîches
Qui savaient réparer d’elles-mêmes les brèches
Quo le vaillant lianlllinh, l’intrépide ’l’é-ian.

Hans leurs bandes ouvraient connue un fleuve de sang.
llz’ni-Minh court aux deux chefs et de sa lourde masse
Les étend sur le sol on la mort les embrasse.
A l’aspect des héros tout fuit épouvanté.
Ainsi qu’un faible essaim par l’orage emporté.

Le terrible Cîit Bot, le grand chef des rebelles,
Transporté de fureur, voit plier ses deux ailes:
Sur sa face de tigre émergentrles poils roux
Qui lui servent de barbe; a ses veux 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
lût s’avance a l’attaque en poussant de grands cris,
Proférant contre tous une menace horrible,
De chaque main tenant une hache terrible,
Et pousse sur tian Minh.

(E. liajot, lac. ci[., p. 187-188.)
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Et de montrer son grand talent,

Afin que le pays tout entier connaisse son ’visage et que
la Cour connaisse son nom.

A leur arrivée a la frontière, Tien et Minh

Réunirent leurs troupes et fixèrent leurs camps les uns
a côté des autres.

Du coté de l’ennemi, il y avait deux généraux remar-
quables:

L’un s’appelait Hôa-I-IÔ, l’autre Thüy-Long.

Il y avait encore le général en chef Côt-BÔt,

Aux veux de bronze et aux cheveux roux, ce qui le
rendait extraordinairement redoutable.

. llëtn-Minh, de toutes ses forces,

ingagea l’action avec Boa-Ho et ’I’hi’iy-Long et laissa tomber

son javelot connue de la fondre,
Les deux guerriers des l’hien

lin une minute tombèrent sans vie.

Furieux, le général en chef cati-9m,

Armé d’une hache a chaque main, vint livrer bataille
a Han-Mimi.

Usant de sortilèges, il lit apparaître une armée, (le
généraux et (le soldats surnaturels.

’lifftayé de cette magie, Han-Minh dut battre en retraite.

van-Tien, coiffé d’un casque (l’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 procédés de démons,
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llèn chi nô (luge binh ta,

Hem tài dà’u bhép, kho mà îliành công.

Phàn binh hai (iÔi vira Kong,
Vân-Tién bèn hôa lira liiing (165i 12m.

Truyën quùn giët cho vôi vàng,
Main này dùng (ÎÊ tri (îêmg yéti nm.

Ba (luzin gtwm giào Xông ra,
Pliièn binh là (lao, ihôi dà VÔ’ tan il).

Nguyèn-nhung Côt-Bôt kinh hoàng,
VÔi Vàng duc ligua. lmông cuong Chu)” Vê.

À’àn-Tièn [litra ihïing moi khi,

Truyën quàn nhàt (la, Vày [hi (ÎuË3i illec).

Qua non r61 lai sang (lèo,
Thuong ôi! (Rit-Bot vain nghèo biè’t hao!

i Vira khi qua nui 0-52m,
SËîy chân con ngu’a sa hào, 1161 ail

Trang-nguyèn chéni czar-Bot rôi,
Bâti treo thû ligua, ’trông 116i thu quân.

(i) Variante :

Phép tzi (lot-Dm liât phang,
Pliùing phirng niîi guru, âânh dring Vzln-Tièu

Trungr Liën lii lui-u luÜng biûn,
Trung-nguyêu, (lot-Dm arum liîîn toi ngay.

Sa Coi Col-Dol (bay ngay,
Trzmgangüyôn girie ligua, kip rin ilu°ôi illCO.

Buiîi sang lihÔi (mug bziy déc!
Nguyên-nhung Cô’t-Dôt vêtu nghèo nài hao!

Coi-Bot, ayant épuisé ioules lus ressources de son art magique,
Transporté de colère, se précipite sur Vain-’lliôn.

Au contra à l’avant-gurdoy là l’ziilo gauche, à l’aile droite,
Le grand Leitré et (lot-Dot combattent sans répit jusqu’à la fin du jour.

Hors diétat de continuer la lime, le second s’enfuit tout à coup.
Et le grand Lettré, stimulant son coursier, siélancc, rapide, à sa poursuite.

Ils franchissent ainsi sept collines.
Combien terrible fut le sort de coi-Bot, le général en chef!

(Abel des iMiChelS, Luc-vân-Tiên, p. 2’15).



                                                                     

(Et se dit); «Avec cela, il niy a pas de doute qu’ils
remportent la Victoire.

ll est difficile de réussir en opposant le talent a de tels
procèdes.»

Après avoir divise son armée en deux camps,
Van-Tien. fit apparaître un grand tien de amateur.

Puis, il donna a ses soldats l’ordre dégorger en toute
hâte des chiens,

(Pour en prendre) le sang qui servait à combattre les
démons.

Les troupes, armées (le sabres et de lances, s’avancèlent.
Dans l’armée des l’hien, tuile gauche se débanda aussitôt.

Le général en chef (zest-nm, tout etTrayé,
Ex’cita en toute lutte son cheval et lâcha ses brides pour

s’enfuir.

Van-Tint, profitant de sa victoire,
Ordonua a ses troupes (le le poursuivre jour et nuit.

Après avoir tranchi des monts et des cols,
(lot-BOL accule, ne sut hélas! (IIleliaÎFC.

A peine eut-il franchi le mont (Lait),
Que son cheval [il un taux 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 fit battre le

tambour pour réunir ses troupeStll.

(ti) À ce moment utl’reuxOù le sort des combats SC’tlÜCltlitll. entre env.
Le casque d’or en tète, au poing sa longue lance.
Pour soutenir Han-Mini], Luc Van ’I"é-inn s’élance

Dans les rangs ennemis. tlmnmo IlçanIinh, tout à rOup
Il voit allant, venant, criant, hurlant partout
Les démons empruntant des formes fantastiques
Pour suivre de (lot-luit, les paroles mngiqurs.
ll tourne bride alors et revient sur ses pas
Pour terrer la victoire a suivre ses soldats.
’i Vite! égorgez un chien et dans le sang qui coule
Trempez vos étendards; braves, venez en toute
Y plonger votre épée. ” Un obéit a liordrcv
Un par un, pas a pas, sans le moindre désordre,

. Et les démons tremblants, plus vite que liéelair.
Sous le charme rompu, disparaissent dans Fuir,
Le farouche (lot-Bot aussitôt s’en étonne,
S’épouvante en lui-même: il pâlit, il frissonne.
De la hache il menace, attaque Van ’Iié-ian
Sur liaile de l’armée, au centre, ou sur le tiama
Sans trêve ni répit, mais entin prend la tuile
Hors diétat de lutter. Té-ian à sa poursuite
Au même instant siélance et s’acharne à ses pas.
Ils franchissent les monts on règnent les frimas ;
Tels deux spectres hideux à travers la campagne,
Pour-suivent les démons chassés de la montagne. u

(E. Bapt, Ioc. cit, p. 188-189).
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(illuné; quanh rirng ru mây Ian (Il.

Hong beo gioii un, kho Ian néo ra.
Lai thénl ruot (toi xot xa,

MÔt minh trong nui hiât la Iam sao?
Chay quanh khe nui Ô-sào,

Béni khuya han luzin lôi vao du’Ô’ug ra t9).

(1) Variante 2

TrÔ’i da titi mich, lac chù’ng glui xal

Met minh lac n60 vào ra,
La!) theo dirong nui, phùt dà tan canh.

Met minh trông chop non xanh;
Biët ai mû hôi le trinh tu? ra.

Boan này toi tht’r Nguyet-Nga,
Oi dày tinh ââ hon ba nain roi,

Dêm khuya (zheng nan den ngiîi,
ChÎ’ing hay nom,r du bôi hoi viec chi.

Le ciel est noir; il ignore à quelle distance il se trouve (de son année)!
Isolé, égaré, ne sachant quelle direction prendre,

Il suit les chemins de la montagne; la nuit arrive sur ces entrefaites.
Il sienfonce, isolé, dans la forêt ombreuse,

Où trouverait-il quelqu’un pour lui montrer le chemin du retour?
Revenons maintenant à Nguynt-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 michets, Luc-Vtin-Tién, p. 225-247)

à) Mais (let-Dot 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 Tè-ian le prend par les cheveux,
Le soulève à demi hors du fessé fangeux,
Et; de l’autre, frappant d’un seul coup le rebelle,

Il lui tranche la tète et la pend à sa selle. ,
(E. Rejet, Ioc. cit, p. 189-190.)
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De toutes parts, c’étaient, (llépaisses forets

Et (les favernes de panthères. La nuit étant profonde,
il était difficile (le trouver une issue.

Pour comble (le malheurs, la faim torturait ses
entrailles,

Seul dans la montagne, il ne savait que faire,

Contournant le mont D-sào,

En pleine nuit, il réfléchit pour trouver une issuetll.

mâts"
11k

(l) Ô prodige! ô terreur ! (lion sortent ces forets î’

lût ces sombres taillis que le soleil jamais
.N’éclaira (le ses feux? Partout le ciel est sombre:
Pas un feu qui le guide; il avance dans l’ombre.
Où rejoindre l’armée? où trouver le chemin

Qui vers le camp vainqueur le conduira demain?
La nuit tombe des cieux et llombre est plus épaisse;
Au ciel, découragé, vainement il s’adresse ;

Seul, dans la solitude, où diriger ses pas?
Quel homme en ce moment ne se troublerait pas?

(E. liajot, Ioc. cit, p. 190.")
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XV

Moi hay giosi lhii ngtrùi la,
lloa can glu hêt, pluie hoa toi ngay.

Biet ly ce sa chi vay,
Khôi man xa catch, toi ngày gap nhau.

NguyÇt-Nga lir khôi dam mu,
Ben (lày nuong nan, gai] hiiu ha nümtl’v.

Ng’ay thi tira au mon agami,
Béni trôngw’lùn hanh, am [han] sliu’ hi.

Quanuam nguùi (lay tien tri,
Khang lihïing (la sait, (ton ghi moi nhtri’.

MOL nilîm Yang un chva pliai,
Quyët 10111.; xuîîng Chôn Dièm-(lai gîl) nhau.

Con timing than un; and] thaiu,
Flint lighc nhac ligua ("r dan un nhit.

lieu rang: «ne; ("r dan la,
Hirong Ve tintin-ai (li ra loi nim?»

Ng’uyetuNga lighe sojxiè’t hao,

illrang-nguyen xuôug narra, liiîn ’ËtO thiing ngay.

il) Variante: O

Horn lilium trou; agoni un ligiii,
(Iliang liai troug du hiii 1113i viril: rhi.

(justin-am thiia nua-.- nui rhi 1’

lao le lllllllll tluepl longr glu lllur hom!
lia mon (la nait whig pliai!

(Inn; uguyiîu xuiiug enfin Daim-(lai tim nhau!
liliou [rang uning hiiy dom thuÏ

Main timing lliîy qua (lui clin titra sac!
Mini rhi hui Jung Nain-Tao.

Hem uay cho (leu (if-m nan gap nhau! u
KgiiytÏl-Nga girofle girai (ou (du,

Xiîy nulle lar agira li (tau tri-i nhà,

Ta-(l dans la nuit, elle. veillait. aSsise près (le la lampe allumée,
Quand tout a coup, elle ressentit dans son Cri-or un trouble indéfinissable.

u Que me dues-vous, ladis, a Quan-zim, pensa-belle.
Bizarre divinité, ponnlum urinoir abusée? l’os paroles, gravées dans mon

(«aux se represeutent sans Cesse a me mémoire.
Je surs résolue a surmouler tous les oblades!

nasse-je descendre aux culersl pour le chercher, pour qulil me rherrhel
Cette nuit du septieme leur, le n’es-u espérer le voir.
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Nous allons voir que le ciel aime a éprouver lÎliomiue,
Et qu’a la [in des infortunes succèdent immédiatement

les jours heureux.
Qii’iinportent les séparations!

Après elles, vient le jour ou l’on se rencontre.
Depuis que Nguth-Nga est sortie de chez lltii-coiig,

Elle est venue, voilitphientût trois ans, se cacher dans
la région de ()-sao.

Lejour, était-elle triste, elle recitËiit des poésies, appuyée
sur une table;

La nuit, elle regardait sa lampe, resignce dans sa pro-
fonde douleur.

Tout ce que Qtian-am lui avait prédit,
Avec constance, dans son coeur lidclc, elle en conser-

vait-gravés tous les (letails.
Ferme dans sa dccision, tels llor ct la pierre qui res-

tent inaltérables, p
Elle résolut de descendre dans les entiers pour y ren-

contrer son bien-aime.
()r, pendant qu’elle etait en train de se lamenter dit-

ranl les veilles de la nuit,
lille entendit soudain les grelots d’un cheval qui se

dirigeait vers la maison. I
tine voix s’écria: u Quel est ce, lieu?

Montrez-moi la route qui conduit au poste de la lhltOIi-
Mère?»

A cette voix, Nguyet-Nga lut saisie d’une, trayeur indicible

Mais Van-Tien, descendant de son cheval, entra (lioit
dans la maison,

,li: iresperc point que sur le l’ont tics (lorhcuix nos (iloties puissent passer!
Ali! S’il tirelait. (toure, illiiilcrrogcr les Mini-tao. . , A

[in la présente nuit pour connaître cette qiic duit litil] a linaire. nous reuuir’! u
(taudis) que Magret-Ma Hum-cc tic clams-ni- les sombres pensum

(qui l’assiegent).
Voici quloii entend tout a coup iiïsoiiuer les grelots d’un chenal. .qui,

tenant ou ne sait don, se dirige vers la maison.
(Miel des Mictiels, Luc-l’dH-Ti’cii, p. 246-249)
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Lac-ba to soi 151m thayl

Hôi: «Ai dém toi V510 (Îay lam gi? *
Itay la d’en ce, vice chi?

Nui cho, già biîz’t mot khi Ilç’eo mal»

Van-Tien Xirng: «TraiJg-quôc-gia,
Vi chirng theo girie Û-qua lac dtroiiig.»

Lao-ba tighe noi kinh hoàng,
(tian tom nonote rôt, voi vang btrng ra.

’l’rang-nguyen ngôi ngËtm Ngtiyet-Nga,

Lai nhin bi’rc tiroiig, long (la sinh nghi.
Hôi rang: Ithl’Qllg’ se; ten chi? Q

Khen ai khéo Ve, dong nghi giông minh:
Han duôi clura a") sir tinh,

Lac-ba sin a") pliait minh toi.ttrong.n
Lâo-ba tinh khi nhc nhang,’

Thua rang: «’l’ii’ong ay client; nang iigôi day.»

Trang-nguycn hôi Nguyet-Nga day:
«Chaire; l’iay leu ho tii’o’ng nay la chi?tl)»

(il Nain-et Nuit rougissante apporte sans mot dire
l Le beu-l et, l’arer, en otiirc et se retire.

Le llt’tttltl Lettre se trouble, il devient tout songeur:
Est-ce sa bieii-aiuiee ou son spectre menteur?
Sera-i4] douc toujours le jouet des génies?
lioit-il cire trappe de peines infinies?
il brille de savoir, il n’ose etrc. indiscret:
l’eut-on payer son bote en prenant son secret 1’
un» que je Veux couiiui!re, avec un peu d’adresse
.le puis y Illil’t’rllll". lin louant, mon hôtesse
A propos du repas, je vais la disposer
A repoudre sans crainte et la l’crai causen»
lilltlltliJlL’ l’euune apportait sur un plateau de cuivre
lui riz et, du poisson. ut’.’esl. bien asse]. pour vivre,
Necria le Lettre, quand ou se meurt de l’.iini
Le plus liuiul’ue repais tant le plus grand t’esli .t»
u -- sans vivons de si peu qu’il serait impossible
Jl’eu taire, tltlt’:tllt;t;e2 ah! comme il m’est pénible
lle. ne pas vous tuiler au gril de mes tlcsirs
lCt solo» votre rang, vous que tous les plaisiis,
La gloire et les honneurs viennent chercher en foule!
a - Avant d’entrer au port. le vaisseau par la houle
Est souvent ballotte. tous me croirez heureux,
liais mon cieur est brise d’un coup bien douloureux:
Au laite des honneurs j’epri’uive un vide immense,
Au milieu des palais Je suis seul. Son absence
Me l’ait. .. llelasÏ ou donc s’égare mon esprit"!
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La vieille propriétaire, tout effrayée;

Demanda: u Qui cherchez-vous pour pénétrer chez moi au
milieu de la nuit?

Auriez-vous une affaire par ici?
Faites-la moi connaître. sans quoi... w

« Je suis, répondit Van-Tien, le Grand Lettre du royaume;

C’est en portant la guerre dans le pays de Ô-qua que je
me suis trompé de chemin.»

La vieille dame, a ces mots, l’ul saisie de terreur.
lin loute hale elle ollrit le thé, elle prépara des chiques

de liélel.

van-’liién, s’étant assis, se mit a considérer Nguyet-Nga.

Puis il Vit le portrait, et 1è doute aussitôt s’éleva dans son
coeur.

(i De qui est ce portrait? demanda-t-il;
J’admire avec quel art on y a reproduit des traits sembla-

bles aux miens.
Tout n”est point clair en ceci;

Veuillez, Madame, je vous prie, m’éclairer lit-dessus.»

La vieille dame, de caractère léger,

Lui répondit: u (le portrait est celui du mari de la jeune
lille que vous voyez assise ici.»

a - Mademoiselle, dit alors ’llien a Nguyét-Nga,

Veuillez m’apprendre les nom et prénoms de celui que
représente ce portrait. n

iles orages du rieur la vieillesse a labri i
Ne pourrait me préter- (iulune oreille distraite.
- La peine est bien plus vive alors qu’elle est secrété.
5ans crainte Vous pouvez, Seignelir. me coutier.
Si vous le voulez bien. votre histoire en entier.
Je vous consolerai: tant quid a la jeunesse,
[homme peul espérer. Une belle princesse
Est cruelle sans doute 5. vos pressants désirs?»

(E. Bajot, lac. cit, p. 191’493.)
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Nguyet-Nga thêiy hôi sinh nghi,

Mat nhin giông mat, tigtroii e la ngtrù’i. .
Ngôi che tay ao ho ngtroii,

Trang-nguyen khi ay min etro’i mot khi.
Bang: a Sac nang ehÉ’ing noi (li?

Hay nho’i tôi hôi pliant chi ciliaire; la?»
Nang rang: a NÔi so’ Kan xa,

Ngu’oi trong bire tu’o’ng ây la ehông tôi.

van-Tien teu goï han hoi,
Yo doyen sont (la xa choii xuôi vang.n

’l’rang-nguyén nghe noi hôi phang:
e Tu’o’ng thi ton îiy, COI] nàng ton chi il»?

(.iiao duyèn sailli le nhïrng gi ".7
l’lay la gap gos mm khi gifla duo-11g.»

Nguyét-Nga phan lai tô tuw’rng:

u (liai nguy dru. tu, on chang bay lantï).

il) Variante: .Nimg ben Il”) thiet mot khi.
l’an-Tien voi vît xuiing qui cbïip la):

’l’lnra riing: (l Nay gap nang (on.

Mu (leu ba la); se bay tiguôn con.
La jeune lille aussilnt le lui fait tranchement connaître.

l’an-lien se préeipite il ses genoux et lui dit en joignant lesmains:
e l’uisquen ce lieu aujourd’hui je vous retrouve,

Permettez que je me prosterne a trois reprises devant vous. je vous
raconterai tout ensuite.

(Abel des .lliCllClS, Luc-l’dn-Tiân, p. 252-253)

(îllNgnv-ét-Nga rentre alors, s’assied en rougissant.
lût devant re. héros que le monde révéré,
tulle tient ses regards abaissés vers la terre,
Le Grand lettré du doigt lui montrant son portrait:
u Quel est dune ce tableau î) Le peintre qui l’a l’ait
A très bien reproduit dans sa vivantoimage
lie l’a-tan moins age les trails et le visage.
Comment puis-je ici mente, au plus profond des bois,
Trouver ce souvenir d’un ami d’autrel’ois?
C’est étrange! -- «Eh! Seigneur. qu’a lieu de. vous surprendre
Un portrait placé la7 bien loin de vous attendre?
Oui, c’est un souvenir. soyez-nons- bienveillant;
(l’était le linacé. de cette pauvre. entant.»
u-- Approrhez-vons de moie ma chére demoiselle;
Donnez-moi ce tableau. Celte image lillele
Une je. veux voir de, ores, et dites-moi le. nom
[Je cet heureux jeune homme ainsi que. son prénom:
Jiatllends votre réponse. Ah! trayez pas de crainte.
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(lette question inspire des soupçons a la jeune lille.
(le visage qu’elle a devant elle est bien la ressemblance

du portrait; cependant elle craint encore ’avoxr
affaire a un étranger.

Elle reste assise, voilant des manches de sa robe son
visage rougissant.

Van-Tien, voyant cela, sourit un instant.
«Pourquoi donc, (lit-il, ne me répondez-vous pas?

Vous aurais-je, par mes questions, blessée en quelque
I manière? »
Nguyet-Nga répond: «Je. me sens

dire que
L’honnne que représente ce portrait est mon mari.

ll s’appelait Van-Tien.
N’ayant pas eu de chance, il fut de bonne heure précipité

dans la Source Jaune... n
A ces mols, V-in-’l’ién demande aussitôt: ,

«Tel est le nom de l’époux; mais quel est celui de
l’épouse?

El a votre mariage, quels ont été les cadeaux de noces?
()u bien vous êtes-vous simplement rencontrés une fois

au cours de votre route?»
Nguyet-Nga lui raconte alors clairement tout ce qui

s’est passé.

a Il m’avait, dit-elle, tirée du malheur et m’a ’ait sauvée la
vie, je lui dois depuis longtemps

grenée d’avoir à vous
c

(lar de moi vous n’aurez jamais sujet de plainte. u
Nelly-ét-Nga reste assise et cache dans le pli
lle son bras recourbé son beau front qui rougit.
C’était bien Nain-et Agit, sa grâce. son visage7
Sa splendide beauté, le maintien le plus sage.
Le Grand Lettre sourit: «Pourquoi vous taisez-vous?
Auriez-vous peut"! de, quoi î’ Craignez-vous mon courroux?
Non! vous n’y songez pas! tous aurais-je ollenséeî’
Ma demande a son but et n’est point déplacée,
Je sais trop les égards ’pi’en doit a votre, rang
Pour tenir prés de vous quelque, propos blessant. n
bguv-et boa, redoublant de crainte et de réserve,
Lui répond: u L’e portrait, que. toujours je conserve,
Est celui d’un lettré: l’au ’l’ééian, que la mort,

Au printemps de la vie, a, de son sceptre d’or,
Jeté dans le néant. ile lui rester lidéle
Depuis longtemps j’ai l’ait la promesse éternelle
lit je vis loin du monde avec son souvenir:
J’appelle a moi la mort qui doit nous réunir. n

dû. "ajut, toc. 011.. p. ltlô-ltlti)
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Nghï’a Vàng chu’a bâo on sâu,

Ai ligôi chàng ââ sô’m châu pliât liên.

Xui nên lÔi hem saï nguyên,
Môi tinh u uât, lâm duyên bê bàng.

San vua hoà công Phiên-hang,
Xui nên dôi lira phü phàng cùugnhan.

Lieu mmh nhây xuîîng vire sâu,
Ai ngù giÔri ââ Ô dàu quanh mini].

Phàt-bà câi tü- hoâin sinh,

Lai thém c6 chôn nuong mmh 6* dày.
C110 nên vo VÔ thàng ngày,

B2.111 bâti cùng bire timing này mà thôi.»

Vân-Tièn nghe chi’ra nit nhùi, e
Hai hàng chân le, phot 1110i Chi’ra chan.

Bâp rî’ing:« Thiên duo tuân hoàn,

C110 nèn dÔi ngii duong gian c011 rày.
Râp sîîu hây gu’oing làm khuày,

Cho tôi làm le goi rày la 0110).

(l) «Je connais maintenant le nom (le ce jeune homme,
Mais vous ne dites pas, hélas! (comment se nomme
Su pauvre fiancée! -s Elle a nom Nguy-êt Non. n
l’i-éniissunt, il ses pieds V2111 lié-ion se jeta:
«Enfin [je vous retrouve, a vous, mu bien-aimée!
bi tout renaît pour moi sur la terro on’ulJaumée.
Permettez, tendra épouse. il votre serviteur
D’incliner par trois liois devant tant (le candeur,
En signe de respect, mon front louchant lu terre:
Votre coeur a gardé votre serment sincère.
l’lus tard vous :iliprmiclroz le récit de [1105 maux,
Un sort le plus cruel; du prix (le mes travaux.
Comblé (le votre amour, conihlé (le vos tendresses,
Je veux que vous soyez l’égale des princesses.
Et me revomiuissance envers vous ne seru
Nitislnile que quand le monde vous verra
La première au pulais du roi, que la victoire
la combler par mes nuons (les palmes de la gloire.
Je suis Luc Vain Teïian. Que les (lieux soient bénis!
Après tant de malheurs nous voiri réunis. r)
Nguy-ÇL bigla (loute entore. son (une est iuquiote
EL sur le linon! Lettre veut Ùlre szitisl’uite:
«Seigneur, écoutez-1110i: si vous Mes Vain illé-ian,
Le soul homme que lignine! . . . à mon amour ardent
Vous pouvez raconter (se qui donnai naissance.
(lur de ce jour heureux j’ai douce souvenance!»

(li. Daim, Ioc. cit, p. 196-197,)
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Ce profond bienfait que je n’ai» pu encore acquitter.

Sans que personne ne s’y attendit, il est allé de bonne
heure se présenter au Bouddha et aux immortels 9

De sorte que j’ai manqué a nia promesse et à mon
serment,

Et que je reste profondément triste en pensant à notre
liaison et à notre uniOn brisée.

Dans la suite, pour obtenir la paix, le roi m’a ait envoyée
en tribut dans le royaume (les Phién,

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.

Finit-ba me ressuscita,

Et me donna en plus un asile dans ce lieu.

(Test pourquoi, triste et isolée pendant (les jours et
des mois,

Je n’ai (l’autre compagnon que ce portrait.»

NguyèLNga n’avait pas encore achevé son récit

Que déjà Van-Tien avait les yeux baignés de larmes.

Il lui répondit: «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 a moi).
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Nho nhoji thé hai minh son,

Mang on trtrûc pliai hao on cho un.
Van-Tien chinh thu’c la toi,

(lap nhau nay (la phi nho’i n’ose xua. »

Nguyét-Nga bang king ne 1o,
NËra mu’ng rang ban, ni’ra ngù" rang l’hien.

Dép rang: «NgLrÔti pliai Vain-lien,
Xin bay truyen lru’Ô’c can doyen tlnrc un. ))

T ranglnguvén hé tich xu’a ra:

Nguyét-Nga nghe t6, khoc ba ner mira.
A Ân tinh cang lié cang ira,
Truyen dirong vui vé, gio’i vira rang dong.

Phùt nghe quan kéo ligua long,
X011 xao dôngdn’ic, trap trùng can qua.

’lirang-nguvèn- lén ligua buire ra,

Tliîiy ce phô-tirong, hiÇu la Han-Minh.
Hai bôn intrng rô phi tinh,

Bonn xong Tien t6 su- minh dan duoi.
Minh rang ::« Plnrotc am tiiy giôri,

Châng hav bien tau nav thoi Ü dan? (1)»

(l) Ils causaient d’avenir quand l’aurore craintive
Au liront du jour jeta sa lueur fugitive
lit de son char de l’en s’élanca le soleil,
Einbrasant lierient de son éclat vermeil.
’lont a coup retentit la trompette guerricre
Oui trouble la foret jusque dans la clairicre.
lit les cris des soldats réveillent les échos
Dans les arbres 101111115 agitant leurs raineaux.
un. ’llenian saute en selle et saisit son épée
llu sang noir de (lot-UN encor toute trmnpéo,
liorsqiril voit de Han-Minh les sanglants étendards
Qui flottent tout criblés de la grole de dards
littçtls dans le combat. fieux qui nnnrheut en tif-te
Reconnaissant leur chott anssitül tout s’arrête.
Han-Minh et Van Té-ian sur le bord du chemin
S’abordont tout joyeux et se prennent la main.
Un ce qui s’est passe dans cette nuit dernière
Chacun fait le récit: ttDllt’S-lllOl, mon cher frère,
on est la jeune daine"? ll nous tant de tout rieur
Présenter nos respects à notre llt’llc-Su’llF. u
u Venez n, lui dit ’té-ian. Àguvvj-t-Nga. gracieusa.
Mai-chan s. leur rcnmntre et se montrait joyeuse
l’accueillir ce hérosî lÎami de tau illt’blitll.

(li. liajot, toc. CIL, p. ltl8-199.)
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Je me souviens de notre serment d’autrefois, sacre comme
la mer et les montagnes.

Vous devant un bienfait, je dois m’en acquitter d’abord.

Van-Tien, c’est bien moi,

Notre rencontre d’aujourd’hui comble nos voeux d’autrefois. n

Nguyet-Nga, 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
roy’aume des Phien.

a à Si vous ôtes bien Van-lien, dit-elle,
Racontez-moi sincèrement, ’des l’origine, ce qui s’est

passé entre nous.» .
Le jeune homme fait le récit de l’aventure d’autrefois.

Aussitôt Nguyet-Nga verse des larmes semblables aux
grandes pluies:

Plus elle pense. a ce bienfait et a cet amour, plus
elle est heureuse. ’

Mais, tandis qu’ils sont encore a la joie de causer ensemble,
les premières lueurs du jour se répandent dans le ciel.

Tout a coup, l’on entend les pas des soldats et les
hennissements des chevaux.

Dans les champs le cliquetis des armes se fait entendre

a grand bruit. aVan-Tien monte à cheval, il se dirige au devant des soldats.

il aperçoit le drapeau de son lieutenant lla’m-lVIinh.

Les deux amis, remplis de joie, s’en donnent les mar-
ques les plus évidentes.

’l’iên fait en détails a Han-Minh le récit de sa rencontre

avec Nguyet-Nga.

a C’est un bonheur immense comme le ciel, dit Minh.

Mais j’ignore. ou est maintenant ma belle-sœur. n
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Boan thoi Tien dan Minh vao,

Nguyet-t ga di’rng dày, mieng chao qui-vieil.
Minh rang: «Tirông chi or Phien,

Quyè’t (lem binh ma toi mien .O-qua.

Nay (la xum hop mot nha,
Giep tan gifle manh, khâi C21 116i trao. n

T rang rang: «Nang nghî tam sao’.’

Viêt; nha viec nuer, th’e’ mao lo toan?»

Nang râng: «Xin hây khoan khoan,
(même; vë tau tru’üc long nhan moi nhoi.

Ngû’a trông on rôn’g bê git’ri,

Vua ban an X51, em thi qui-gia.»
Trang-nguyèn tu la lao-ba,

Dan do gui lai Nguyet-Nga il ligav.
«Toi xin clim lJi’rc tirong nay,

Tàu vua xa toi, ruée [gay vë nha. n
Phan tay mirng un le sa,

Tièn, Minh hai nguia gît”). ra ai Hong t1).

(t) «Et vous. Mademoiselle, interrompit ’l’e-inn.
Quel dessein formez-vous? que faire maintenant?"
(t-ltetournez a la cour, à vous. le chef supreme
Des troupes du royaume. ô mon ripoux que j’aime
Plus que tout en ce monde! obtenez que le roi
Écoute notre histoire et s’intéresse a moi.
Que vos nobles discours inspirent sa clémence
M que de mon pardon il tous donne assurance:
Je m’en retournerai, mais seulement alors,
Au palais de mon pitre ou sonnent les accords
Des tam-tams et des gongs. l) D’une voix attendrie
Te-ian dit a l’hôtesse: ((lL’L’OIIŒZ. je vous prie:

Je laisse Nguy-et Nga quelque temps pries de vous.
Qu’elle y vive tranquille et rendezelui plus doux
Les jours de mon absenee. Et vous, nia tendre femme.
Qui, m’avez attendu, de vous je ne réclame
Qu’un peu de patience. afin qu’auprès du roi
Je plaide votre cause et vous ramène au toit
De vos nobles aïeux. ti flans des itols de poussière
Que, soulèvent au loin les coursiers sur la terre,
Disparaissent les chefs en tète des soldats,
Et vers la capitale on se rend a grands pas.

(E. Bajot, lac. cit, p. 199-900.)
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Van-Tien introduit alors son ami dans la maison.
Nguyet-Îx’ga se lève et salue le noble officier.

u- .le croyais, lui dit Minh, que vous étiez auprès des
Phiên.

Mon intention était, dans ce. cas, de conduire ma ca-
valerie jusqu’au pays de (.)-qua;

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 Nguyet-Nga,

Entre l’affaire d’Etat et l’affaire de famille, que décidez-vous?

a -- Attendez, attendez encore un peu, vous prie,
répondit Ng’uyet-Ngz ,

Allez d’abord exposer en détails mon cas au roi.

Je me confie a la Clemence souveraine.
Si le prince consent à m’accorder un édit de grâce, je re-

viendrai dans ma famille.»

Van-Tien lit ses adieux et adressa ses remerciements
a la vieille dame,

A qui il recommanda de prendre soin de la jeune fille
pendant quelques jours.

u - Je vous prie, dit ’l’ién a Nguyét-Nga, de me lais-

ser ce portrait,
Je m’adresserai au roi, le suppliant de pardonner, et

je viendrai vous reconduire tout droit à la maison. n

Emus et joyeux, ils se séparèrent, les larmes aux yeux.

Tièn et Minh montèrent à cheval et reprirent ensemble
le chemin de la capitale.
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Non kv chiêng trîing d’1 dùng,

Muon co- ngàn dol, trap trùng khâi Ça.
Lau gu’O’m rira mac Ngân-ha,

Gàc cung ai Bac, treo qua non Boéii.
Giang son tô mat anh tai,

BiÊn cÔt Tan-Trang, thé bai Nguyen-Huân;

Vinh hoa b6 lue phong tran,
Tien, Minh hoi ngô long van mot hôi.

Sô’-Vtr0’ng sai sir viên hôi,

Chi ban quôc trang vao ligôi ben ngai.
Sô-Vu’ong bri-oc xnông kim giai,

Tay nang chen mon, thu’ô’ng un trang-nguyen.
Plian rang: «Tram so nuée Phien,

(le ngtroi (lot-Bot, phep tien la limg.
Na)r ma chir diro’c no xong,

Thaï: troi sinh Trang, glup trong nunc nha.

Vi du son] Co Trang ra, j4.51m chi 115i NgquLNga Gong hô?» ’5’-
Linh truyën dËii yen trào-dô.

Ân mù’ng ray (la giep O-qua rôt (Il).

if) Dans le palais du roi deja’i la renommée
Annonçait le retour de la vaillante armée,
L’illustre bU’-t)’llr[!’ dit a ses mandarins:
u Vite en selle et courez en avant.’ des chemins
Que mes soldats ont pris; une escorte royale
Doit tous les ramener a notre capitale;
tte plus vous formerez au Grand Lettre vainqueur
Jusqu’au pied de mon trône une escorte d’honneur. n
Le roi dit. Aussitôt tout s’agite, s’apprête,
Et, comme un tourbillon chasse par la tempête,
Comme un songe trompeur s’ell’aeant au réveil,
Comme un nuage pur a l’horizon vermeil.
Tout fait, tout disparaît dans un llot de poussiere
Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre.
tians le silence enfin tout s’apaise. et s’endort;
Mais, quand revient l’armée, au has des marches d’or
lin trône glorieux, on v.0it le .roi descendre
Tenant en main sa coupe, a Yan’l’e-ian la tendre
Pour prix de. ses exploits, pour prix de sa valeur:
Puis il dit aux soldats d’un ton plein de grandeur:
«Quoique de vous jamais je n’ens sujet de plainte,
Les rebelles pourtant m’inspiraient quelque crainte.
Je les redoutais peu dans -nn loyal combat,
Corpsjà corps seulement. soldat contre soldat.
De (Lot-Bot je savais la l’ourbe et le génie.

Je craignais son pouvair venant de la magie,
Ses dans surnaturels autant que merveilleux,
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Les drapeaux flottaient, les gongs et les tambours reson-
naient l1n1yan1menl,

Des milliers de soldats delilaienl aux rhants (le la victoire,
Nettoyant leurs sabres, lavant leurs epees au fleuve

Ngan-ha,
Mettant leurs arcs a la frontière du Nord et suspendant

.leurs lances a la montagne de Boni.
Les fleuves et les monts ronnnrenl le. visage du lieros,

.(Qui reçut) la tablette et lletendard (le. docteur avec
l’insigne de général.

(lette époque de gloire compensait les jours de malheurs.
Tièn et Minh eurent ensemble une période de grande

renoinmee z
A la nouvelle du retour triomphal de Van-lien, le

roi envoya au loin de grands mandarins a sa
rencontre

Ellni accorda par («lit la laveur de sasseoir a une du erne.
Il descendit les degrés dor

lit lui presenla de sa main une coupe de vin en
récompense de sa valeur.

a Nous redoutions, dit le roi, le royaume des P1111311,
A cause de son général camai qui etail (loue de pou-

voirs surnaturels.
Mais aujourd’hui (lîit-lîot est retranche du monde.

En vérité, le ciel a suscite un grand général pour venir
en aide a notre royaume.

Si vous ’etiez venu un peu plus lot.
Nous ne nous serions pas vu dans la nécessite dienvover

en tribut la pauvre Nguvet-Xga. »
Le roi donna tordre, d’organiser .1111 splendide festin

dans la (leur, AAfin de l’eler la victoire remportée suries rebelles de O-qua.

Et j’implorais pour vous le Souverain (les (lie11x.
Mais cet homme n’est plus: C’est la honte rôliste
Oui, pour nous délivrer (le «et humine funeste,
A fait naître en Aimant llilluslre, V5111 112-111".
O Grand Lettre! pourquoi vous litre senlenteut
Révélé de re jour? Jamais de sa famille
Je niauraiS exigé la moindre jeum lille
Pour lettra au barbare, et Nain-et, New-a jamais
[T1111 puissant.l’nauclarin 111-111 jamais 111111119, le, palais;
Mais je, veux quien (ce jour, apes les sacrilires,
llemereiant le ciel de ses desSeIns propices,
Un dresse dans «es lieux les; tables du festin
Où chacun va sltssenir, soldat ou 111audarin.
Il faut fêter ensemble une, heureuse virtoire:
[le Col-Dot la délaite et de ’lie-ian la gloire.11 v

(il. llajot, (ne. rit.î p. 201-205le
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’l’rang-nguyén qqu têtu mot 11131,

Nguyet-Nga site îlet), (têtu duel rotang.
Sô’-Vu’0’ng light? tau ehanh tlm’oing:

«Bây tau lrâm ttrô’ng nàng thu-Ôing ("r Phièn

Châng ngÔt nang voii trang-nguyèn,
(lungnhau (la ket to. duyèn huoi (têtu. n

Thai-su- trtroc la? li’ên têtu:

a Tay-Phie’n dîiv 15m eüng vi.
T151 hon sa av con gin,

Nguyét-Nga nang nâ’v, toi khi da dành.

Trang-nguyèn man tau lri’êu-dinh,
Nào can Ilguyên traire, sti- tinh nhïrng chi?»

’l’rang-nguyèn ra [ru-oie don tri,

Dang lèn bire ttro’ng mot l’hi làm bang.
SôuVuioing Kent tu’o’ng phan rang:

u Nguyet-Nga trinh-flet cüng bang ngtroii Xira.
1361i chtrng trtrdc châng lo ngi’ra,

’l’hiêÏu chi nûzsâc ma (îtra toi nàngttl”?

(l) Le Grand pLeltré vainqueur, fléchissant. les genoux,
Raconte asfir-l’item; Clittl’UlllUlll, devant tous,
Dans ses moindres détails l’histoire intéressante
lie l’humble mil--111 Ngll, (tout la beauté rharmante
A cause les revers. Le, grand roi Str-Yllt-Utng
L’écoute tout d’abord dans un calme profond.
Puis. bientôt étonne dune telle aventure.
Il s’indigne de voir la haine et l’unposlure
lie son premier ministre attaquer l’innocent
lût. tromper. meule un roi. d’un mensonge insolent:
«J’avais toujours pensé que cette jeune. lille
litait, en (Je montent, heureuse en la famille
De notre suzerain, mais helasl j’ignorais
Que les rois sont trompes! vos serments, vos souhaits.
vos projets d’union! u Alors le Grand Minislre,
Sous un sourire faux voilant son air sinistre.
s’avance, se prosterne et dit: «l Les révoltés
N’ont jamais qu’un seul but; posséder nos hCaUltltS.
lmpt’atisegde la.guerre est facile a comprendre
En si nous avons du, n’talgré nous, entreprendre
La derniere campagne, ô le plus noble roi!
Illustre souverain! c’est. encor, croyez-moi!
L’indigue changement de l’épouse envoyée.
Cet acte. est lrauduleux; alors s’est déployée
La bannière rebelle! un royaume éperdu,
Les Villages brûlés, tant de sang répandu
Nous comblent de tristesse: au nom de la pallie,
J’accuse Nguy-et Nga du chel’ de félonie. n
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Cependant Van-Tien se prosterne devant le roi; il lui

expose
Clairement et en entier tout ce qui est arrivé a Nguyét-Nga.

En l’écoutant, le roi fut profondément ému.

Il lui dit: «Nous pensions que Nguyet-Nga était dans
le royaume des Phién. . aNous ne savions pas qu’elle l’ùt promise a notre grand
lettré,

Et qu’ensemble auparavant vous eussiez formé des projets
d’union.» I

Le [Inti-sur, se plaçant alors devant le trône royal»
exposa ce qui suit:

« C’était a cause de cette jeune fille 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 à Sa Majesté un [aux

rapport;
Qu’il expose clairement depuis son origine tout ce qui

slest passé a ce sujet.»
’an-Tién s’avança aussitôt devant le roi,

Et pour lui prouver la véracité de ses déclarations, il
lui présenta le portrait de Nguyét-tlga.

Regardant l’image, le roi dit:
«Nguyét-Nga est comparable en fidélité et en chasteté aux

femmes des temps anciens.
C’est parce que nous n’avions pas bien réfléchi que

nous l’avions choisie.

)

Manquait-il donc de belles femmes pour avoir recours a elle t?

Transporté de colère7 aussitôt Vain ’llé-ian
Iléroule son portrait, le donne en s’inclinant,
Comme un témoin vengeur de si grandes misères,
Au roi qui l’examine et dit: «Foi de nos pères!
Aux femmes des aïeux, par sa fidélité,
A ses premiers serments et par sa chasteté,
Un amour aussi pur, une vertu si rare.
Nguy-Ct Nga, je l’atteste! a droit (mon la compare.
(les filles au grand rueur, ces femmes du devoir,
Autant que les héros. illustrent le pouvoir... w

(E. Bajot, lac. cil., p. "202-203)



                                                                     

Dan Cl]0 lilial ntïiiyît (loi (lang,
Khon soi Chan t’ip, r 1115.; main; lianeÏ (loi,

V1 ta ntïn lnv (in: tlt
Viec nav hôi train] tielle .itjirtïri net] oan.»

’llrang-ngnyén tau trum- il; Ring:
«Thaï-su oa lrÎr loi gian irone nim.

’llrinh-Ham tinte di’m Uizîll tu

. t t3liai tel [hua truite gum fait tînt: thavvl,»
1.0i (tinh vua moi m la);

loir "en un lait. 4:) i’";*’ me: roi :V5. ti )l1 l o in l gi) .11 il)
((Vllllltlïllg rang tring dan un: un,

tllav-dau té-tuimn N; in nfii tuvi’ïn (tian,

a à i .. a(Îüng loin Hong "
t l

lime thani tan
Mot llihng liai-lalo liensÏ loa-in nm

i

t trito.
Nia nay loi ninii triel hao!

lilial-sut moi thug giiiiig ’llanlllhao xuia:
Théiy nguùi trunt; rhinh rhang n’a,

Toan bay la: doc dé lira miru sati.
Tôt ’llrinh-l’lani (king cheni (ilium,

Trir loài si’ing ninh hé au [hot la;

(l) Yririantil:
Stï-t’ll’itilg" plum mm: lie tién,

mon; ngn- lire-zig 1154i [ni hiiTn ma thni!
Un (un; tian tinta light?! 1.3i. Q

limeur niufin eiiw’rp irritai chili triiug!
un] un ttll ga lliltIg-t’iiitg,

Mini un"; lût-lm, rire-p dong nhai Lira.
(lichent) (li-inuit son irone. Ethnie-nu parlai comme il suit:

«.lusquifi (W jour, nous avions un posséder en itol homme un ministre
sage. un serviteur lideleî

Ainsi donc, tout et) teignant thx remplir les immuns tllun loyal sujet,
Lethî’ii-sirméditait il’nsurpier ilmh’irite Slllllilllltt’l

Hong-thug, au temps des un".
Entretenait Ill-lit) pour rii’iiirher le pouvoir a la maison de Lulu.

(Abel des ,tlEi-litlls. [,IIIIt-lYlIl-ÏÎÜII. p. "100-263)
(1’) Variante :

"(in nait int’ri rît rhanh till

Cinq: xi thiia trime lai tu hii diingî
Ilhoi, lhüil Trio] oflag rôtis dungl

Nous savons enlin anjuunllhui quel est le meur loyal. quel est le
cit-or pervers!

Dans notre erreur. nous nous étions i-lmisi un serviteur (indigne)!
Mais. vlest assez! Malgré tout, nous voulons nous montrer clément.

(Abel des Michels, LlLlC-l’tllt-Ttlëll, p. 262-263)
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Bien que le soleil et la lune brillent a tous les yeux,
Il leur est impossible d’éclairer l’intérieur d’un vase

renversé (Il, c’est ainsi que. nous avons laissé au
monde un mauvais souvenir.

C’est a 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.»

Vân-Tién, devant le tronc, ajouta:
a Sire, le [liai-xir entretient dans sa famille un sujet

coupable : ’’l’rinh-l-iain est vraiment un homme pervers,
Qui. autrefois, a ourdi un plan pour me perdre avec la

plus grande. cruauté. i»
Toul courroucé, le roi frappa des mains,

lit parla de la sorte au milieu de sa cour:
u Nous croyons posséder en cet homme un ministre

fidèle,

Nous ne pensons pas qu’il fut de la race des traîtres,
Semblable it’ce boulât-tirot: ambitieux et pervers,

Qui élevait chez lui liai-l’ai dans l’intention d’usurper
le tronc des tian.

De tout temps, il v eut bien des sujets infidèles.
Notre premier ministre ressemble a ’llaolllhz’to,

Qui, autrefois, délestait les sujets droits et honnêtes,
lit usait des moyens les plus cruels pour les perdre.

’llrinh-Ham mérite par son cri-me la peine tapitale.
Nous n’avons point abarulonné la coutume de détruire les

llallcurs et les iiiallioiiiietcs V1).
(l) LÎujuge.iiialgresouinstrurtiou ;il’t)ttii1tlt’,se trompeilauslusrausrs qu’il ignore.

t2) Alors le tirand Lettre saillissant a la rour: ’
«flux :illairrs diktat les ollaires d’amour
Ne sont que peu de chose. il est ih- plus erands rrimrs:
(l’est (tu rheiwlu’ir dans l’ombre a frapper ses victimes,
lie nourrir un secret de perfides desseins
ICI racher un coupable au reste des humains.
Voire pretiliur ministre. o Sire! litai qu’un traître:
lin sein du grand conseil il un qua disparaître.
Il roui-le chez lui fhumme le plus pervers
Uni voulut. je le jure aux vous de l’univers.
MU faire ilsèltësilier Hit [tilt [rapper illletlltlllll’. H
lh- son truite le roi sr loir pale et bleuie:
u .Iusqu’ici riotais avoir un serviteur
Digne de mon estime, un homme du valeur,

v lueipable (tu mal, le plus sage ministre.
lit apprends aujourd’hui que rut homme sinistre.
lin outrageant des cieux les desseins éternels.
A formé roture nous des piojrts crimini-ls.
lie meute.iprautrrfois ilion; irai. rame inquiéta
Avait raché lai titi, dans sa maison discrete
Pour faire assassiner h- liai, son souverain,
Que lui-môme il n’osait poignarder de sa main. ..

(il. lizijot, toc. (Il, p. illt-KUÜ).
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CL’r trong le hiât quôc-gia,

Tllài-su Càch chiro, Vë nhà làm (127m.
Trinh-Hàm VÊin dira gian thlîn,

Gino cho quôc-trgng Xû’ phàn hành 1111111.
Nguyèt-Nga là gail tiè’t trinh,

Sic phong qnân-chùa, bien vinh cho nàng.
Iiiëu-công phuc thài-khanh hàng,

Hong-thành tuân-phü, thâng dlrù’ng tri dàn.
’llrang-nguyên là (îi’rng Inong tliîîn:

Sîic phong tÊ-luôtng, clurïmg phîîn công khani].
Hân-llinh phong Cllù’C tong-bino»

A1111 6m hui la long dinh (leu luitl).

(l) (Iliaque siècle enfanta des sujets infidèles.
No vivant que du crime en infâmes rebelles.
Souillés impunément du noble sang (les rois!
(lot homme ne le Cède aux traîtres d’autrefois
Que par plus d’infamie! ll :1 vu chez son père
Une jeune beauté, dlune vertu sincère.
Et qui nîtcceptziit pas, tour son fils, ses souhaits;
lie la perdre aussitôt il forme les projets,
Nourrit de noirs desseins, ourdit de sourdes trames.
O ministre fumeux! tu tien prends à des femmes.
Je sais le cœur loyal, je’sais le cœur pervers.
Dont la gloire et la honte aux yeux de l’univers
Eclatont en ce jour. comme pendant l’orage.
On voit briller l’éclair aux replis d’un nuage.
Nous avions pros de nous un mauvais serviteur.
Matis il est toujours temps de réparer l’erreur.
Cependant, malgré tout, j’userai de clémence,
Ne voulant point céder il mu juste Vengeance.
Et pnisqnlil slen est pris au faible, à l’innocent, j
Qulan dernier rang du peuple il descende à l’instant.
Je laisse au Grand Lettre de choisir le. supplice
Qui du fourbe Trinli-llâm punira l’artifice.

Nguy-êt Via rliuste et pure est digne de respect
Et lion doit incliner le front à son aspect:
Je lui donne le titre et le rang de princesse
Et je veux qu’à la cour elle brille sans cesse
l)u pur et Vif éclat de ses nobles vertus.
Ali! pri-s des rois trompés que djnnorents perdus!

(li. llnjot, loc. 017., p. 905-906.)
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En vertu des lois du royaume,
Nous destituons notre [liât-su- de ses fonctions et le re-

léguons dans sa famille comme un homme du peuple.

Quant a TrininHàm qui est reconnu coupable,
Nous laissons à notre grand lettré le soin de décider

de son supplice.
Nguyet-Nga s’étant montrée d’une chasteté accomplie,

Nous lui accordons un rescrit royal qui lui confère le
titre de princesse et qui prouve et honore sa noblesse.

Son père Ki’ôu-cong sera réintcgré dans son rang de
111(ii-klu’tnlz t1),

lit élevé au grade de lutin-[7111i pour gouverner la po-
pulation de l)(’)ng-ll]ànlt.

lit vous, qui ôtes un l)()l1 mandarin,

l’n brevet royal vous contércraile titre de premier
ministre.

A votre ami Han-Minh, je contie le commandement
général de toutes les armées du past

Lesdeux amis saluèrent et reincrcii’irent le roi, puis se
retirèrent.

(1) «Je veux que lii-Fu-Cnng, victime tlrS cabales,
Ait une large part à nes lieutes royales:
Nous lui rendons d’abord toutes ses dignités.
Ensuite le nommons, de. nos grandes cites
tlhoisissnnt la plus brllr et la plus importante.
tiouverneur de [tong-tlinnli. l’or laveur éclatante,
Je donne au Grand Lettre, pour prix (le ses liants laits.
Qui rendent au royaume et le calme et tu paix.
Un lourd palanquin d’or, récompense des braves,
Un parasol d’argent avr-r cinquante eselaves.
Afin qu’en sa demeure, escorté de soldats,
’l’riompliuut il retourne au sortir des Combats. .u

(t5. llajot, lac. cit, p. 206.)
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XVI

Ho Vuxrng, 110 Han, 111) 13111,
Cùng 11111111 110i yë11, (11121 vui câ (311.611.

Trang 1’âng:«Xin 1161 mût 111101,

Tr1nh-Hàm toi 11111010, 11351 11101 111111 530?»
11111-11210 (1511 T 11111111121111 1510,

Mât 1111111 111Ê1’y ban mièng chào râng 31111.

Minh rË’mg: (1 Thôi 11111 11115111 111111,

11111010 (151 dem 11101 c11Ê111g 1111111 1111 11101;

D5111 ra Chém quâch C110 1161,
1313 c111 gai 11151, d1’r11g 11gôi Câin gan. »

Turc 115111551: a A1111 C110 1101 11g2111g.

(1161 111161 ai (11mg 31111111 Vê111g 151111 C111?
X1111 1121)’ 1113131 111’121 VO 1114111,

D1111 c110 110 sông, 151111 gi 111311 1115111.)»
1151111 11511151: « N110 1111.1111; (1111-1111ë1nv,

11611 tôi m1311 (1211 111611 11111 :1111 (111113;

Tièn 111’111g: «115 (1111115; 211111 11111154,

N110 111 c0 :4161 (11’121 (111111; 151111 c111?

Thôi 11101 la Cüng 1101154 51137,
Truyën (1115111 1561 111131, (111111 (11 c110 11131 11,1.

k1) 11e nombreux serviteursOnt dans 111 grande 5111111, aux murs ornés de Heurs.
Préparé le 11151111. Ses joyeux c1111111re111es,
Heureux (111 son 1101111111111 1111116111 1.0110 rasades:
115 sont tout :111 plaisir. 11111115. leur (111 Té-iilll.
"aunez-11101 votre avis 11111111 un 1’115 inlpurhlnlz
Je parle de 11111114111111. [fun crime épo111:1111al1l13
142111111115 111011 serviteur 11 5’115! 111111111 C()UII:11J16:

(kurdes, 111110110240. 1» (le soldats escorté
111111111-1111111 (16111111 11113-11111 arrivr 01101117111113,

111, (1211111 111 5111118. 11011! 11’051 trop (1111111111113111111.

1111 1121114111111, 111, (161112111111: 111111 prompte vengeance!
T11 senir de w 1101111 11min 1111u1ru lnfllllellFCUXÏ
1111115111 fait pour 1.0111"! Dis-lamons, si 111 peux!
l1 se, tait. (111351 très 1111111! 1111121 1110111111- 11 5121111111111»;

Gardes! 0111111011ex-Ie: 11111135 11111111- :a 101e.
Que ce vil 14111111111111, 11x11111111 sus 1111111115.
1111 1111111111111, (la 1111111111115 disparaisse à .1111111115111

u - Nain-1111111.,toujours si 5111411, 111110111111111111 déraisonnr.
1.111 répliqua ’11111-1111111r. 11111, Je 111111 1’11 personne
41550111111011 111111 1110111-111- mer un 10111111 1112111111111.

111111154111 grâce, 11111151 11111: nous 11111 1111 [(1111benuï’...»

115, 1111101, 100. 61L, 11. 206-207.)
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XVI

Les familles Vtro’ng, Han et B111

Se réunirent en un grand banquet ou ils se livrèrent
au plaisir et au rire.

11 Permettez-moi, leur (lit Van-Tien, de vous poser une
question.

Qu’alleZ-vous faire de Trinh-Hain pour le punir de son
crime d’autrefois? 1) ’

Aussitôt les gardesintroduisent le criminel dans la salle.

En voyant les convives, celui-c1 les salue du nom de
u Frères l n

(1-(Ïest fini notre amitié, s’écrieHan-Minli.

Puisqu’il a nourri autrefois de noirs desseins contre nous,

Qu’on le tasse décapiter sur-le-cha111p. .
Ne laissez pas plus longtemps en notre présence ce qui

nous irrite la vue et nous transporte (le colère.»
(1 »-- Ne déraisonnez pas, 111011 ami, dit Tir-Truc.

Vit-on jamais employer un glaive (l’or pour tuer une
mouche?

De tout temps, les gens sans coeur,
Bien que laissés vi 1111115, n’ont p11 réussir en rien. n

Ham dit: «l’er111ettez-1noi de compter sur votre bien-
veillance.

uComme c’est la première liois que 1 ai mal agi, je vous
prie de me pardonner.»

Van-Tién prend alors la parole: «Quand on a mérité
le titre de héros,

Dans quel 11111 pourrait-011 désirer la mort (111111 être aux
abois?

Assez!Assezl.Ïe veux aussi me montrer généreux.»

Sur ce, il ordonne aux soldats de délier le coupable
et de le chasser.



                                                                     

n f-Trinli-Ilam 111101 chét n1tr11g vui,

W11 vang qui la); xin lui ra
Con 11g1roi Btti-Kiém 1111111 de,

1’111 11g1roii cao bouh, xin 11130 12111.
Han-1111111, TÎr-Trtrc (11:11 tau,

X111 titra Qtlôc-trang kip 01125111 vinh qui.
Rièng 11111111 Bru-11111111 cl1ii11gn 111,

Nghî Ininh ce sari, ttrông 1111 I111 111111.
’llrang-nguyen ra 1111111101 vang,

5:11 quan 11(f1-ve rude 11àng’ Nguvet-Nga.
3:11: vàng (lem la 1110-1121,

11111011 11i111g lén 1111311, [bang qua Hong-111511111.

Ngtra xe vông gia 111111 (111111,
van-lien, lift-"11111110, Han-3111111 1011 du’ùng.

’111111111-1’111111 vé 101 1’15111-giang, 41. l

11111321111111 1161 s011gÏ4tl111yén chang 1111111 11gay.

Trinli-l-lam 1111511 en 11nîit ogay H).
Ngliï gioti qua 11210 1111110 ray (’111111g 151115

Mary 11531101 au (a. (tu 12111, . .
Mou sein lai mac 110:1 son tt’rc 1111121.

’Tiéu-dông truffe gifr 111E") lçiaj,

Ngày qua tl12’111g lai, vira tl1i ba 1111m.

(Il) Variante: 11111- Troi qua bau! LE 11;"1v 1-511 un; l
111511 111v. 11011 1111111: 1111111:r dirngÏ

1151111 111511111 ai 11111 tl1i 411111111: 11:11 11111111 l

lit reg-lit du (111111 11111111111111, la juste 111’1lribut1on de ses rrimesl
11ans un pareil rxe111ple, il faut frémir et se. rerriger!

Tout 111111111111, quel 1111111 soit. doit se guib-r (lie11treiinlre la loi de llannanite.
(1111-1 des .1111’l1els, liizcdvdn-Tifill. 11.2118311111)

(Il) 1111111111 1-1 Minh quittent la salle,
Pour obtenir tous deux du la bonté, royali-
La laveurdiosrorter. au toit du sus aïeux,
V2111 ’lé-ian, leur ami. triomphant, glorieux.
11111111111: 1111 sombre 111111111, 11111111111: un fauve 1111111111111.

Le triste 1111-1 11111111 s’ollinr et se retire
Seul, 111111111111- 11111111 1111111 ne connut du retour
Le doux et par 11111111111111! les rueurs 11111:.Iissantes
tIontro sa faible barque avina-aient, 1111111a1;:11111*s.
lfouragaudérbaimi la rourbaat sur le llano
11111111 (Mulet a 111c dans le gouille béanL
lût 1111411011111. tombant dans la Vague entrouverte.
Fst saisi par la mort au sein «in lialgue verte.
Qui livre son radavre au [a 1111111 des poissons.
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’lirinh-llam, tout joyeux dechappcr a la mort,

S’empresse de se prosterner (levant ’liien et demande à se
retirer.

Quant a l’illll-lxièm,(l0 grand libertin) au sang (le bouc,
Tout honteux, il teint Llletre malade et s’excuse pour

sien aller.
Han-Minh et Tri-Truc ensemble demandent au roi

La ermission (l’accomsauner Van-Tien dans sa famille

a l Ppour teter ses sueees. rSeul, Bru-Kim] s’abstient tte prendre part a cet honneur,
Honteux qu’il est au mauvais souvenir quit a laisse.

Tan-Tien ordonne en toute licite,
A une escorte (tlhtinncur (l’aller au (levant de Nguyet-Nga.

Il fit remettre (le l’or et (le l’argent a la Vieille dame
qui l’a accueillie. ’

Puis, sous un (tais, on transporte Nguyet-Nga a HÔng-tlianh.
Chevaux, voitures et ixilaiiquins en grande pompe:

Van-Tien, ’tii’rllirrrc et ltz’inJIinli se mettent en route.

De son «me ’lirinh-llam se dirige vers llan-giaug,
Quand le gente (les eaux fait soulever des vagues qui

engloutissent sa barque;
Il est aussitôt dévore par les poissons.

Vraiment le ciel, par cette prompte justice, veut ainsi
lui faire expier ses crimes.

Tous ceux qui ont une conduite cruelle,
Parleurs actes prolondt’imenl pervers, s’exposent vite

a de grands malheurs.
Quant au jeune serviteur que nous avons laisse veil-

tant sur le tombeau de son maître,
Il avait vu de la sorte s’écouler en jours et en mois

l’espace de trois ans.

(t des Cieux irrités implacables leçons!
Cet homme, qui choisit un entant, pour vidime,
Des mortels pardonne, va rouler dans llaliimcl
Amis, songez toujours a telle triste tin
lit que le sang julttnis ne StlulllE votre main.

’Ii. ltnjoL Inc. CIL. p. 208. il l t.
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fila (ti khuven giao hient au,
Tinh (lem hai col vë [han] que nha.

V1 chtra thue dupe liguo’i ta,
Hây c011 tho thËtn vao ra clura viî (l).

’llraug-nguyen vira toi Bai-de,
Truyën quart che rap te lie-dong xu’a.

Tlrôing tinh Stl’ de qua ira,
(Îüng vi ho Trinh thüa xtra miru thiîm.

Bot: vau cam dong thu’ong tam,
Haï bang nuire mât, (tam dam Illltt’ lnLI’âKÏÏ).

Hay dan gio’i dal kheo dira,
Tien-dong chay (leu, du’ng vira mût lien.

Ngô vao liai vi Co tèn,
Chant) niëm dong moi khOc len bay gioz

’lÏrang-nguyèn trôug.nizÏit ngiîn 1130,

Nü’a tin fing to, inia ngtr rang ma.
Tay lau nuée mât ngïim qua:

«Tien-dong con ("r dan ma (ter. Gay?
(i) Variante; ’l’rzing-nguven vë dê’n Daisdîî.

’liruviên ilium 1m)- tiôc, lo la? t6 riüng:
«i’lliÏTn-tîiîng liiîn lifta en tliiiîng,

Tllôil tinh thiîy ti’r tout:r titien;r ngiiv nayl 1.:

Le Grand Lettre, en arrivant dans 0e lieu.
ttrdonne à sa suite. de préparer un festin et de tout iliSpOser pour un

i sacrifice particulier.u Mue de mon jeune compagnon Ë (lit-il, St tu es douce (trin p0uv01r
surnaturel,

lîeçms aujourd’hui cette marque (le lizitYertiiin qui unit ton maître à son
loyal serviteur.»

(Abel des llicliels, Luc-Udn-Tiün, p. 270-971)
(à?) Variante: Ngtrù’i ngny ’litltilll ding (lông long,

l’lit’lt (tain du tliîiv tiliîudiîng (leu coi!

’llrang-nguven clin IiÎiy sut sui,
Ngt’i leu liai vi. lai xui lùng pintai.

a

lttjtl-(ltlllg nliaiu mura nhm nghteng.a ,.u 011g na)? 5:10 attins" Van-Tien"! ding kil
Ong nao tliiic xufing fun-tv 1’

011g mie clin sîing, ray tlii tam quanï’n
Triuig-nguyen ltlii 3.5 luit cliùng:

«Mini liguai [lône-tir unir nan ciron par?
Mir niini tu nn’ri gap thiiv,

Cung nhau Id? 110i Gang cav m 11351);

. . . u K .Al (le con tliav bon quai]!
ladin] gin gifr nid hourrar (la roi!
Trang-nguvèn khi intrus Vui,

T6- tlizîy xuni anp lai nui bai-dût
Boan thôi xe "lit ra VIS

. a 2VTuân du phùt ââ gâu kë Iliin-giung.
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II était(depuis cette époque) contraint d’aller de porte

en porte demander l’aumône pour pourvoir ases
besoins.

Il avait décide de ramener les ossements de Van-’l’ien
dans son pays natal.

Mais, n’ayant pu louer des porteurs,
Il errait toujours tout triste dans le pays.

Or, à peine Van-’l’ien fut-il arrive a Bai-de,
Qu’il ordonna a ses soldats de dresser une tente pour

l’aire une cérémonie a la mémoire de son serviteur.
Il pensa à la grande atfection que celui-ci avait pour lui,

Et à la soull’rance que. comme lui, il endurait des mains
de Trintham.

Il prononça une oraison profondément pathétique.
Deux ruisseaux de larmes tomberent de ses yeux com-

me Ia pluie.
Il ne s’attendait pas a ce que le ciel, toujours hahilc,

avait guide ’Son jeune serviteur qui accourut et se plaça a ses. côtes.
En levant les yeux sur la tablette funèbre, l’enfant y

voit ses propres noms.
Emu de gratitude profonde, aussitôt il tond en larmes.

A sa vue, Van-Tien est tout étonné;
Croyant a demi, il le prend pour son serviteur; doutant

a demi, il le prend pour un spectre.
Enfin, après avoir, de ses mains, essuyé ses larmes

et considère. le nouveau venu, il dit:
«D’où viens-tu, mon petit serviteur (Il?

(l) Il s’arretc au tombeau,Près duquel un soldat va planter son drapeau.
u Préparez un festin. nous boirons a la gloire
Un plus pur serviteur dont parle notre histoire!
Disposez les autels alin que (le nia main
Sur le tertre sacre je répande le vinai
Alors qu’au firmament la lune suspendue
.letait ses doux rayons émergeant d’une nue,
Van-Tien s’écria: a Mon jeune serviteur!
Mon unique soutien du plus vil imposteur
Pour [on amour pour moi tu devins la victime:
L’est non loin (le ros lieux que s’accomplit. le crime.
A la mort l’homme a conduit l’enfant! a A ces mots,
Luc Van ’I’é-ian se tait7 n’en pouvant de, sanglots:
«Fidèle serviteur! si ton aine immortelle
lloùte un bonheur parlait sur la plage éternelle
on je te rejoindrai, reçois du haut des cieux
L’hommage que je rends a les humbles aïeux.
Ton dévouement si par, si zélé. si sincère
Du couchant à l’aurore étonnera la terre!
Mais le Ciel vient en aide aux Heurs reconnaissants
Des plus hauts mandarins, des tout petits enfants
Il écoute la voix l» (E. llajot, lac. cil., p. 212-213.)
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1111111 con 1111:1 11") 11111111; 11121): I

C5111 do 1111151311 5131 c111 1151)’ 111111 5110?»:

111iCî11-111311g 1&1? 1161 11011 11210,

Nôi 1151111 1151111 hai 1111011 V2110 1111111; honng.

NÔi 1111111 C1111 1111131 [ni 115111,

N131 (1m 11113 111in gifla (151111.; 101 1121).
M1111 111117 112.1011)" 11gl1îz1 1115151,

Vinh 110:1 11101 n°1111 511111 1’11)’ 112111111 1111311.

’1111z-111gA11g11vx’On lé!) 11511111 (11 11011,

Trâi ([1111 méiy (Kim [(11 1111011 11:"111-giz1ng.

Vü-COng 1111 x116ng 511131 17511115.

Thz’iilioun ding 1111.1 (3111111151111211131’ 1101) 51111.

ML) COI] lnông 1111111111; 111 5111,

Nghe 1751115111311 56119,", 54(1) (111111 L’Ong 11211111.

(Ï115111g: 11X1m la Minh 5111 111111,
I’llzii 1E1 11011 11111011 1112.1113. Vi1111-q11i 1513111

1,02111 11511113: 113111111 1,1 c113’111g bay,

1: 113111111 C1311 111101 111111:111 11g51y 11101151 11111131»

(1112115) 111 (1101, 1111 aussi, :1 111’11111111ssi1111 11115 51111115 siinjèi’csï

1111111 :11 «111111 1:1.11-111311 11111311111111 mn 112111111 5111111111111 qui 1111111 regarder
1-11 11111 S1: 11115511!

111111111111 111111 11: 1111211111 111411111. 111111111111 11111111 1111’-1111J1i1111,

I.(:1;1nl [11s 11-11x 11115 111 [11111131111 111111111:11111’. 511111 11111111111)11)11 5:1 111151115513,

Le jvnnv 51111111114111 111 ("11114111311 111w 111111 11111111111111 41110155111110.

u11111111110111511fuit-i1 111111 1111 pnixunnngv 1-11s.x111111111æ i1 1111151111111? 1:50 dit-i1 en
11114110111111 (Tant Étrange!

011141 1151 (’1"1L11 11111, 11111111, 1:51 111150-111111 11:11» 113 1111141”?

(31101 est 11111111 qui. 111121111 1.1111111111, 1M f1 11111131111111 1111 11111111111111]? 1»

A ce! instant 111 311111111 111111111 111i 11111111151-1111111110111:

- 110110i, dit-i1. est-111: bien 1111111 11111,11 5111111111111" 111111.11! 1111111111111: 11115611111116

I 1111 1’135 houx? 1)Amis 1111-11 (1115 11111112135, 11111111111 1:1 wrvnnL 11111111 réunis 011361111116,

Se muonium 111111 :11 11111111111 tous 11’s 1111111111 de Murs élJFPllVBS.

Qui eût pensé que 111111111111 110111111111 11111-1111 111’011 encore son ancien
11111111111"?

1)1:p1115 111111 gnnlnit 111 11111111112111, [mis 2111101111111» avaient [mué 1111.1111!

Le grand 1,13111113. 1111 1’11 111011111111, 111*5x11111i1. une 54111111111: joiD,

11,311 11- 11111îlr11 111 le SUITÏU’UP s1” 111111-o1i1ni11nt f1 Haï-(1151

P1115 19 (1011111391 111: 111111115 w 111111111 1111 1110111’111111-111,

151 11111115 1111 mynge (le plnx 111111111 MJIIINÎIIU, 1111 513 trouva près de 115111-gi11ng.

1.111111 des Sliclinls, 141112111111-1’1’1511,p.270æ273)
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71115 Vite il ton même,
Depuis son origine, le récit (le tout ce qui (est arrivé,»

Le 11111311: serviteur se mit alors à raconter toutes ses
aven1ures,

2113111510 1110111ent11ï1 ’111111111-1121111 le. retenait aimehé dans
1111 coin 11e la foret déserte,

Et 11’011 un génie le retirait.
Jusqu i1 101111 01’111 1111551111 ses jours à garder le. tombeau.

(l’est ainsi quo le fidèle serviteur et 1c 11011 maître,
(20111711115 de gobe. 1111111111 tous in même 11111 se réunir

pour 111; 1011111316 (innées.

Vân-lion 111011121 sur son pelieval et se remit aussitôt
en roule,

Après avoir 11111711113 plusieurs lieues, on arriva à la région

(le Hun-551311531. ’Depuis que 111-0111111 étoit descendu à 1:1 Source jaune,
Sa lemme Quj’nli-Tinng et :521 fille 1111511102111 vivaient

plongées dans une profonde. douleur.
Pendant qu’elles étaient en proie, aux soucis et à

linquiCtude,
Le bruit leur parvinl que Vâii-Tiên était encore en vie,

111111111 avait arquis une haute réputation.
Elles se dirent 11 913111111011, autrefois, des projets (l’union

avec le nouveau docteur,
Il est (le notre devoir d’aller à sa rencontre. 11

Mois, 1,02111 11111111111211 Ayant mal agi,
Je crains fort qu’il ne se souvienne (les jours passés

dans la grotte. 11

1

.

s

(1) Peux femmes cependant, au loin, dans la ramie
Que vint troubler (111111 coup tout ce fracas de fête,
L11 veuve de VO Cong. sa 111113 11131.! 110-3",
Voyaient leurs tristes jours livrés :111 noir chagrin.
"Fe-11111 vivoit encore et 1111111111), (le la gloire
Avait sonné pour 1111. Déjà de. 111 victoire
11 avait recueilli les 1111111195. les lauriers
Qu’uulour (le. lui portaient ses illustres guerriers.
«Ma lille! dit la mère, aux lois du mniiage
Ton père un jour voulur, 1111111111 nutant que sage.
’l"u111r à Vàn ’ltè-ian, bien mon: les concours.
Allons à sa rencontre avec tous les atours.

. Qui son? - linppeloz-vuus, répond la jaune fille.
La façon dont il fut reçu dans la laminai,
tians mes projets’dnrgueil, j’ai bien mal réussi.
Ma mère, pensez-vous qu’il n’ait aucun souci
Des jours qui! a vécu dans 1:1 sombre caverne?»

(E. 1:11.101, (oc. cï[., p. 2111..)
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Me rïing: «Con ce dong nhau, ’
’ H5. chàng tl1ây mât khi cliàng phâi un.

Vi du ce mho tich Xll’a,
Me con ta-cù- a?) lhùra Vû-công.»

Cùug nhau bàn luzin vira Kong,
Soi gu’oing diinli pliâii, me hông khoe duyén.

Phnt dâu lighe tiëng Trang-ngnyôn,
Hàn-giang toi do xËîy liën dong quân.

Bac vimg châu ligne in) quiîn,
Trang-nguyên xe d’en, dën àn ngLr lieu:

ü Tuy rÈîng on CliËing hao nhièu,

Bât com Si’én-mân un nghèo dém mien."

"Frang-ngnyên tir tu v5. lièn,
Me con ho va dê’n ben ân du].

Thài«Loan kë lë xn gân:

(Me con lhiê’p dê’n 11511 chân Trang rày (l).

1)«Mu lille, sachez-le: llélniguemcul rend terne
La plus vive rouleur, (le même un ressent moins
Dans in nuit du pusse les puines les chngrins.
N’es-tu pas assez belle? à mon enfant! écoute:
Quo de près il te voie et, sans le moindre doute.
Sou cœur ira vers loi. Pourtant, s’il pense encor
A nos aturiens griefs, il sullit (llun effort:
Par dlmbilcs discours rejetons sur ton père
Les torts que nous avons dans la plus triste affaire
Que jamais entreprit le plus étroit cerveau:
Quand ou y pousse un homme, un scelle le tombeanm
Elles tracent alors un plan, dans leur délire.
l1 ne faut d’un son] mot en rien se contredire.
La belle Tln’ii Lo-nu se met à son miroir.
Se farde le visage et fait au crayon nous
Ses sourcils bien arqués, rend sa lèvre vermeille
En la frottant du suc le plus pur de l’abeille.
Et lisse lentement du la malin ses cheveux,
Dont elle assujettit les retours et. les nœuds
Par une épingle d’or. Ainsi loute parée.
Comme un astre brillant dans la voûte azurée.
Au devant de rénaux qu’elle convoite encor
Dans un excès dlaudnce, après avoir rêvé sa mort,
Mais le cœur oppressé de frayeur et de doute,
Elle ose avec sa mère enfin se mettre en route.

(E. liajol, 100.4511, p. 2l’i-215)
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« - Tu as de la beauté, répliqua la mère,

S’il te voit il t’aimera certainement.

Au cas on il se souviendrait de ce qui slétait passé,
Nous n’aurions que mettre la faute sur le compte de

Vü-cong.»

Après avoir délibéré et décide ainsi,

Thai-Loan prit son miroir, se farda pour attirer les re-
gards sur sa beauté.

Quand, brusquement, elle apprit que le docteur,
Arrive a Han-giang, laissa reposer son escorte.

ll lit porter de l’or, de l’argent. (les vêtements et
des pierres précieuses,

Sur un char, au vieux bûcheron et au vieux pêcheur, pou
les leur offrir en reconnaissance de leurs bienfaits

a Bien que vos services, disait Tièn aux deux vieil-
lards, aient été peu importants,

(Ils sont néanmoins comparables) au bol de riz que
Siè’u-mâut’l) donnait autrefois à Hân-Tin; c’est

pourquoi je n’ose les oublier.»

Après avoir remerCie ainsi ses bienfaiteurs, le doc-
leur prit congé d’eux.

A son retour, Qufiinh-Trang et sa fille se présentèrent
v empressées a ses côtés.

Après lui avoir raconte sa triste situation, passée et
présente,

Tian-[man (lui dit): «Ma mère. et moi, venons vous
saluer il votre passage.

(l) Quand il était encore pauvre et malheureux, Han-Tm reçut d’une
femme nommée Siê’u-mïiu un bol de riz qui le sauvait de la faim.
Devenu plus tard riche et honorable, il otTrit a sa bienfaitrice mille taëls
«l’or ou témoignage (le sa reconnaissance.
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P1111 1111m 6511111 1111C x11 mây
3

X111 thu’oing 11115111 tl1iîïp 1110 1155151 11151 (1510. r»

Trnug ritugz rnNghï 11.11 moi mao,
Nu’oc 111: (11’) x116ug, MEC suo (111101: (11137?

01111 gin no (131 511ch tuy,
Thi’c’u c111 sang qui, 11151 112131 un toi?»

11511111111111,"11114111110 (1111110I coi,

C1161 1*Ëiugf «110:1 1.;111’10 151m moi trèu 011g.î

Khan c110 113113 dring thon longl
N11?) roi 11.11 116111, 111:1 11116119; [116,11 E11

13111-111121 111121111 15131 C110 (11111,

9* y, .xA 0. y v .11Eu 111111 111m1 12111, 3111111 11111111 xz1c11 guty.»

111g con 113110 1101 (11111 1111153.

vot 1151111; c510 tu, lui 1131131 Vë 111151.

(1151 (31111:1 duotc 11110 x21,

11111537 1111i (111g 1151111, chuy m (ion (inug.
Bât. song 1111i me con nung,

Dom ’ùo 11.11 116 troug 1111115; X11’0111g-long (1).

(1)Lo 10111711111 Lrtîri’? 110111111 (161111111111 le pécheur

lût 111111111110 1111111111011, si grands dans son 1113111911111
De ces pauvresvieillards, (1111111111115 (le leurs 111ng68.
Par 1111 111111 111agnitique il 1111111125 personnages,
Et, le cœur satisfait, il :11111t repmtir.
Quand il 1’011 dans son 11111111 1ms deux tommes surgir
Au milieu «les soldats, a Nous Venons. disent-elles,
811111011 le, vainquvur en sujettes 1111151115.
Et nous nous souvenons de nos anciens profits.
Qui cl1z1r1111111111t votre amour et annulaient nos souhaits.
V0 Côug 11131.15! est mort. A vos pieds, VHIYC et tille
Vont rendra les honneurs au C1111 (le lu lunullet
Et vous aurez piné de leur 1111111113ureux sort.
Que faire 111ainto11a11t que mon époux est mort!
hon! YOII’o rrrur 111-, peut voir doux fruunes bim 111131-5
Parmi le peuple obscur traîner leurs destinées! 11
(1 - 11111115111111, dites-moi, si vous porlnz plein dlouu
Un vase et le versez, pourrez-vous de nouvunu
(le vos mains 11-, remplir de cette 91111 que la tern-
Vient de boire altérée? A 1:1 sombra 11115111111).
A11 malheur, j’ai payé tout ce que je doms,
Grâceà vmro injushve et grâce à vos forfaits.
Mais que vous (lois-je oncor qui puisse Vous permettre
Do réclamer mi? Vous devez vous soumettre
Au sort, que. vos projets ont pour vous préparé 11

(142, 143101,, lac. 011.. p. 2154216.)
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Mon pore étant parti pour l’autre inonde.
Je vous prie (lavoir pitié de moi, humble fille encore

p inexpérimentée dans sa jeunesse.»-
A ces mots. Van-Tien répondit: u Il convient de se

souvenir des choses d’autrefois.
L’eau répandue à terre peut-elle être, recueillie en e11t101"(1)?

De moi que vous condidéz’iez comme un malheur,
vous avez p11 vous débarrasser.

11 ne vous manque pas de partis riches et honorables;
q pourquoi vous adresser a moi? 1)
A ce moment, tian-Minh et ’11’11-1111re regardaient la

jeune fille.
«Voila,dirc11t-ils en riant, des fleurs habiles a provoquer

des abeilles. VNous admirons votre etTronterie.
N’avez-vous pas honte à lécher ce que vous avez cra-

che?»
insuite, s’adressant a Vauïliicn: «Acceptez-la, grand

frère. 111i dirent-ils.
Pour qu’elle serve matin et soir notre belle-soeur à

porter ses chaussures. 11
La mère et la tille, en entendant cela, furent saisies

de douleur. - IElles s"e1npressèrent de demander la permission de se
q retirer ( 7).
A. peine eurentællcs tait un bout de chemin,

Qu’elles virent deux tigres courant leur barrer la route
(les animaux saisirent la mère et la fille;

Et les emportèrent dans la grotte de Xtroing-tong (où
elles avaient autrefois fait enfermer vau-Tien).

.(1) Sous les Nain. Chu-mai-Thlîn fut abandanné au milieu de sa pink
vreté p 1r sa femme qui se remaria. Or, quand il fut duvenu grand nrmdlrin.
l’intidéle demmda à revenir avec lui. I’our toute réponse, Mai-111113111 fit
répandre lieau contenue dans un vase, et lui demanda de la recueillir.
Comprenant ce que cela signifiait, la femme ttlâi-Thîn éprouva une,
grande honte et se suicida.

(2)1112115 Tïr-Trrrc leur cria: «Voici de. belles fleurs
Habiles à tromper par leurs vives couleurs,
Leurs parfums pénétrants, les légères abeilles
Qui s’en vont butiner d1ns les roses vermeilles.
Votre cœur est de marbre et votre front daïmio. 1,
Puis Tir-Truc ajouta, les ’111ontrant de la main:
11 Cessez vos vains discours, femmes fausses, perfides!
Nous connaissons assez vos desseins homicides.
Mais nous ne voulons pas de nos yen vous bannir,
Vous qui nous aimez tant! ce serait trop souffrir.
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Môi hay lhién dia chi công,
M1161] 5:10 (lugé: Vây, nlm’ long 11911611 in.

X113 l’ia ngu’èi Chiu xÔt x27,

lx Bây gô’ tél ây d?) boa me con.

Thqc là bât khéo hët khôn,

U011g thuy 11g11yet thçu hou 110111 bâiy lâu.

Nguùi dù’i nhân 11ghï21 151m (139111,

l t . - r ’ I kt Trong c011 1102311 11311 V01 1111.1111 chu tuyau.

Ngum trông hg Vit 11121 x0111,
Ngllin 11ü111 [1611:4 xîiu, chu 11113511 5131 mmh (l).

M1111 féru «t mon (11111, (l 5401111 (ln-c (le nous suivre:
[401.5111111 (a L111".- quusc aux (111111lrs tu: porphym
1111 :111i1111 1c CM, tu L111 Mus [0111-11,
la 511111131 pas i1 pas :1115 51111115 la 1111litfl1’,
A (l1 11x 11111 s sa clnussu 1- 1111111l1îmuà (lb-1113110 elle. u
He 1311111 (le lr-Ëzm 1.1 11211-4413 11’1111lln,

P113 11v» (11111 l1: fun It-s l"1t’ 11011911 :111 front.

ment 1011s 1! lrur faut 11611101 ut filou. r.
1ms snlLlals ét0111,és 11111:1-11ljl1sq111-s aux 111111105
En 1113:111t Lll- [.1 snrtu a «Illrllllî’ 1:1 l 111A rl1u11111es.
Il leur 13111. sn114111ll1s 1111Esstr111s 11211(l2llll115
lit me disparaître :111 (1131111111 d-s clwnins.

(li. B2501, loc. CÏl., p. 217-218.;

(DO vengrnncœ du Un]! (lmlx tïgws à (:1 tte hmm,
C-1Cl1és dans los lJuissnns, .011 loin de lu" 1l11111(*u1te,
42111111115, lvs :IttundzuLnt et l)r11tf11, le» Vuynnl,
Les Inn-111111111. das Ivur gui-111v Pt tout (’11 [youdissænh
lis Sen. wnt les livlvr dans la cm 1’110 smmro
Pour (ltîf’ntll’u ln mort dans In’ n11i1 ’t (la s l’ombre,
An miIÎDn de ars FOUS, i111pl111’nbl1- tombeau
Où 12 111p" le P1111119 et qui 311110 Hun,
Sc repentant trou la?! du, ltïurs pajots infilmps,
Ourls samglms M quvls- .rs pouxxèœ 1 01:5 Jeux fomnmsî
0 Ciel! impiluynblu alors que tu p nis,
En les sontivrs divins gnnlv-nnus réunis!
Dam ce cachot ammi, leu" (luncurn dernière,
ë’vflrnyzlnt de la n10 l, et la tills et la mire
Maudissmt tant. de: jours pâmés dans lllnjnstÎŒB,
Donnés à la parure, et Vnyïmnt lour supphce
Lmtvmert slaugmenter, comme le vrim ml
Dont la douleur plus vive à chaque (:uup cruel ’
Que parie le bourreau lui dounaœ la nom 1eme.
O mortels! rvd utoxs la vengennnp écla au!»
Des (Doux. Le jour, la "un, SHHS cesse méditons
Ses décrets éternels, ses terribles leçons,
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Voilà comment le Ciel olla- Terre, toujours justes,

Accordent à lihomme ce qu’il veut (selon son désir).

Autrefois, Vân-Tièn souffrait mille douleurs,

Maintenant c’est à elles deux à supporter les conséquences

de leur crime.

C’en était fait de leur habileté et de leur malignité.

Adieu cette blatte à laquelle la Lune et les fleurs
elles-11161105 demeuraient longlenzps inférieures!

lei-l1.;is,l’homina dit cuisitlérer 1:1 bonie connue le

V premier (le ses devoirs,

Et venir en aide à ses semblables qui sont dans le

malheur. IPrenez la famille Vïi comme exemple,

Le mauvais souvenir qu’elle laisse est encore I conservé

dans les Annales.

Et connaissons enfin le prix (le la sagesse,
Le pus de la jnsuco, et. jirqu’vn 1:1 vieillisse,
Puisqunux mèmes 111:1 heurs 1101.5 sommes mus soumis,
Pour ève plus heureux rosons toujours amis.
Si vous muiez janins farder une f. mille,
Garde-mous n’lmiler CPltB mère et sa lille!
La mort, si douce aux 1101s, a vergé lours forfaits,
Et l’histoire a gravé’ce lécit de lems laits
Sur sirs tables de marbre, Min que les villages
Instruisent leurs enfanls, iu’1ls en faïsent des sages;
Que, fidèles au pays, nous puissions Ions les voir
L’espoir de l’avemr, les femmes du devoir.

(E. Rafiot, Ioc. cit. D. 218-219)



                                                                     



                                                                     

N esceeapwü» s



                                                                     

XVII
Tlrang-iigiiyèn vë (leu 1313119111511111,

Luc-(111g Huy (là xây dinh 55111 1231.
Truong (king 1151 11133 trong neem,

Càe quan V5111 Vfi (leu 1110i C1511 deng. .

Nguyel-Nga 1è cubi vira x0116,
T6! [bay thuc mir. anh-hùng sainh (loi. t l»

32. Tiùc 111111 x1111] hop [hem roi, a .
- lCùng S5111 ne fil, enng gien 11g1123n un. l

Vinh 110:1 11111,3- luc pliong 111511, je”
Cliïi’ linl1 liûy gzic, (lui 5111 phili (leu il).

11511111111111, ’lli’r-llrirc, Vain-lien,

N’y-m xe 116.13 3111, büng mien (1115111 x1113 (a).

(l) l’arninte: V11 dring 111131 111T 11m kinine,
llû’t 1*11111 bi «ne, Vair (lulu tinh. lui.

Trou 1113-1 11l1zin 11;.I1Î11 chaluts sui, r
Trungr 11115111, bif-,31 M111, 111’111; 111:1i nnll liùng.

T110 1114111; trou 0111 1131 1l11111g;
AM1 11111 1,11111 11:14 1min du"; 1.1611 Yang,

T1111 «lulu, 111’111 1511, l1f111l1 thug

l T11 on ion 111-811.; 11113.1 :111 1111.,111111.
De tous doux. le 111:111’1170 m1121 lut (11’s «31111111.,

Et llinlortn 10 1111111 1211 placo 51 111c bourrus»- uniol.
louois, lont (gails 1.13121 1-111, ils 1.11 11.2141111151 illnnnnnitr’: ni à lljustice.

La nume- (le 1111411111 21 51111 pince étui, (mmm- 511 116113, liliale, 51h
hmm-1111 un son héroïsme.

ll fut un 11.111211 1111 1113111 (ln tonics les surins enningulcs,
Et 11-5 111ois 1311111111115 1)..s, 1111Îs 11 tvc 111x, s’illlmràru t.

Le G and Letr1- réunit dus prrlus, 1111s objets lefliHlUX, des prurisions

, (le Voyage, .Afin de satisfaire le luroi1 impe i1-11x (le son cœur en payant de 111mm-
I1s bivnlh’ts ne son 1-12111’1121h1e maître.

(Abel 11115 llieli1-l-, Lucien-Tien, p. ;5l---95)

(9) Variante: Vain-Tif’n, Tir-Truc, 1113114111111,
En 1.311111 huLî 11113 11511:; trinh (liée dl.

V510 1115m 011g 11115111 mot khi.
Qu-Àn me (lalo nuit? B51 di phU’O’ng nào?

lieu ding: «Qu:’1n 1111131 till e110!
(15 11gu’br1 11111:11 1115i 11151 Iran lhnïie thlîn.

ThiQt 111511111 àn (li (Toi un,
Vi tu nen chio nh ën liîn gian nan!»

(Jung 11111111111131 (laîm bling ngim;
Finit 115111 (lai tc’ri I191. tràng, là dâyl

Tam khanh vào lny mùvng thîîy;
[’hU pbo’ (fiu bue, tu riiy thiîn tien!

Thïîy ring: aMùng (in-11g tam hiënl
Công danh. phû qui, phlrc’rc tuyèn vira bal! n
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XVII
Quand Van-Tien arriva à làông-thanh,

Son père y avait déjà construit a laitance. un palais,
Dont l’intérieur et llexte’ricur étaient iiehement ornes

de lanternes et de banderoles.
Les mandarins ciVils et militaires étaient venus en grand

nombre. 1 oLa cérémonie du mariage de Ngryêt-Nga venait (rêne
terminée.

Combien assorli était le couple forme par une jeune fille
vertueuse et un homos!

Ils vi aient bien unis, cl leur bonheur était grand.
Plus leur alliccliou était profonde, plus leur amour était

durable.
Se souveii.1111.uumilieu (leleurgloirefilesjours(10111111110111;

Ils oublièrent leurs amours et se mirent en devoir (le se
libérer (le leurs dettes de. reco1uuiissancc.

1151111111111.111-111111: cl 15111-11011,

Qui à cheval, qui en 110111111; qui en palanquin, se rendirent
dans la région ou se trouvait l’aubeige d’autrefois.

11111111111111 1111 by 11111:1 1111:1:

«111*111 (11:11 x11 (111p 1115-5 111111 11111111 111’111»

11111; rang: («la 111,11 11.1111; un!
1111111 15111131 11122111 du» (15111 un 11111: ring?

V1157 11111 1;i1:l1 tue c1r 1111111,

1111011,r 1mn; (11111 11.1., 111111 Gang (li x11,»

Van-Tm. 111-1111111 1t Horn-111111,
TOUS 1ms, 1h- ronip gnir. se 1112111111 un (111111.11.

11s se prr’nriitàrrnt («bimbo :1 1:1 11111111111111 (l! lluitrlirr.
Nais 11 1111.111 11111111111, 1111111111111» 11 s 11: 01111541111118! 511111111 samit ou il était!

(t (Test 1111512111111111111, 1I1t 11111 un 111111111111 (l’un lulrnt erré!

Il avant feint (11: se livrer pour son phi sir nu con1111r1co :1111 11e. me. trans-
1111111: 1111 1111111131111 merveilleux!

(10111115, grouins PIlVPPS lui 81111 vos vbhgutons,
Car 11 se 1.0111111 pour 111(1’, 111 inies fuis. binucoup «le poum!»

Ils se 10111111111111 on 111111111111, et finn-hissant 1:1 longue distance,
Ils a’rlrent tout à coup (lovant 111 niai on (le l’é 1111-. ’

Les bois grands 111311111111 ns entrent, e1, se prosiernnn’, saluent river
bonheur le mitre.

Avec sa chevelure blanche qui flotte au gré du vent, il ressemble main-
tenant à un 1n11110rt1el!

«Que lestmis signs (qui me visitel t) reçoivent. (lit-11,1non sululjoyeux!
Que la gloire, la ru:hesse et le parfait bonheur 50101". leur parlage à

. tous les 1111115111Van-Tien se prosterne et dit: ,a Pernwttez que, par 1 es trésors, je paye de retour vos bienfaits donnerois 1 11
« Ils ne 111’1nspirez;t aucun dé81r, répond le maître;

Comment, prut quant I’humau té,su rani la droite voie,prisel nit-on l’or ou l’argent?
C’est pourquoi, fuyant le menue, je vis en paix (en ces lieux);

(Car) insensible à la renommée, j’ai chevrhé à inléloigner du monde. 1
(Abel des Michels, LucoVâwTién, p. 294-297)
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1011 11011 111.11 valu; rang 1111111,

Cânh (15111 rêu (15111, 11gu-(ri XII’ZI mât r61. 1

Cùng 11112111 115111 bac 11101 11101,

1 1

Bich râng ông (1115m là 11541101 (11”11 tiên.

C110 nên trurjng sï yôu.lüën, z

1 Tru’üc sau bée-hi) Van-T1611 mây 1161.

Công thîîy 0’11 mîmg 11?: giôfi,

Ch1g nhau 11m (1611, nay thô’i ta on.

Tru’ôc sau 1119i 1151 chu 105111,

Bông dâu cô vièc 111151 Vàng gia in).

l ° M ° A 1SU-VIIUng men mmh am-van (î),
Không C011 muôn 011011 hiën 1113m 1161 ngôi.

(1) Variante:
SËr-Vuvng rày 11111511 x1151 gia,

Niên cao, 1137 tmông, châng 110:1 fiée dân.

1,11111 truyën b1) tôt fin «En. I
Déng-lhành dèi Trang tuxrng 1211311 11hmvyng 11361.

Van-116,11 phân 511" 1:11 U131,

Cùng (mg 1011 truÜng nlïiy 11131 gîan nan.

Phût (15m lai 1115:; [man-quan, k
Viêt: chi çhu-a 11511 büng 11gàn lên âây!

1101m râng: «Tarn vi tinh Ilùîy!
1111111 (161 cÏîn clip 11ghi Îây trào en! n

Tam-khanh tùv ta 1011 gin
Kinh-âô xa kip ngôi ba vë 011311.

  SÛ-vuvng ngLr [ru-(113 long mu.
"1 Phân dôi vân v6 (mg châu kim-giai.

(1 Trâm 112131 01131115 c6 son hai,
Lo chlrng 11ghîèp âê’, không a1 tri vi!

Trâm rày (fiu 1’th qui-y. v
Nhu-ô’ng ngôi qufîc [rang thug? vi giào dàn!

Khâp truyën vân 115 quîn tfân!
T111 xu-ng Tân-àë, gôt lân n51 âbii!

Un ra nhuîîn gôi n01 nui!

l Nbà am 111161: tri,ngu1ôri ngtrôri âu sa. p
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A leur arrivée, ils ne trouvèrent que buissons déserts

et lorèts clairsemées. *L’auberge laissait (les nices couvertes de mousse; quant a
l’homme qu1 l’habitant, il avait dispalu.

Ensemble, ils discutèrent un moment,
Puis convinrent que l’aubeigiste était un habitant du

pays des Immortels,
Qui se plaisait dans la compagnie des lettres et des

hommes de bien.
il avait pris maintes l’oisVânIFien sous sa protection.

Ensuile, se souvenant de leur maître qui leur
avait prodigue. des bienfaits, immenses comme la
mer et le ciel,.

Nos jeunes gens allèrent ensemble le el1e1’*eher pour lui
exprimer leur gratitude.

Après avoir rempli leurs devoirs envers tous,
Ils apprirent (prix la cour, le roi avait une faveur a

leur accorder.
Voulant se retirer dans une bonzerie,

Et n’ayant pas d’enfant, So-vnong voulut choisir un bon
mandarin pour lui laisser le trône.

Si’1’-riro’ug, en et: temps-in, multitunitter sen palais pour revêtir
lilnxhit (le pénitence.

Suceombzlut sans le poids (les munies, Il un se sentait plus capable de,
veiller aux intérêts de son peuple.

Il ordonna a un messager royal (le se rende avec diligence
llung-tliùuli et. (le demander le Granit Lettre, pou" «mil (taillerait avec,

lui au sujet de la ressiun du trône.
Vain-lieu racontait, dans tous leurs délaÎls,

A son vénérable.maître ses nmulireuses intertunes,
Quand il vit, tant a coup, paraître l’envoyé. l

Pour que] motif axait-il um-ouipli ce long.r voyage, et quelle ciliaire llame-
nait"! (Le héros) l’ignorait encore!

u Seigneurs, dit le soldat. pilinl’nrine le grand lttlri’:
Que Sa Majesté veut convoquer la (leur pour une altaire urgente»

Les trois grands ntlieiers prirent conge, du respert ble maître,
I’ressés rpi’lls étalent de retourner a la capitale, pour assister a tau»

dience du r01.

;;

Eii-vunng se tenait devant l’entrée (le. son palais.
ll comnnuda aux mandarins cixils et militaires de prendre. leur place

i d’audience. devant les (lestes du trône.
il N’ayant point de fils, leur dit-1l.

Le manque de successeur lause. a mon fune un grand souci!
Je rais en ce jour me consacrer a Bouddha et me ranger au nonr

., bru des homes.Je cette au Grand Lettrementi-43119; qu’il y moule et instruise les peuples!
Sachez-le bien, vous tous, mandarins eiiils et rinlitaires!

Que lui-mème il prenne le titre. de nan-(1:; ; (je le choisis) pour successeur!
Qu’il répande en tous lieux les bienfaits (d’un sage gouvernemean

Que sans son administration pacifique. la juc règne dans tous les rueurs l n
(Abel des Mieliels, LueJ’ân-TŒH. p, 296-2319,)
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’l’nang-nguvvën broutai-dong titi giôti, .

Lènh truyën tillât! Lieu tut-oc 1101i bê rêne. «

Truyën tigôi hiËeru thong dong:

M V23 1: M) tu? 0 n 1*fit ne nia Vice nuoc, tam monla cay nan.

Noi theo Nghiêu, Thuîin hia truyën,

Muôn nant trâm duroc tiëng khen chou IIgLI’Ô’l;»

Vân-Tiên vâng linh 116i llgôi,

Mec mua nhuîîn 111-et, trong iigoài tram quan.

Lênh truyën x51 thuë ba 1mm,

.VÔ Vë trâm ho, gin au muon nhà.

Tliâi-lioàng phong chiro cho clin,

Me 1116i Thai-hau, mec sa cû’u-tuyën.

Nguyèt-Nga trinh tiët muon lighin,

Sâc phong chinh-hau tru-ôug quyën tamlcungr (a

Nhac-gia au nghîa Kiêu-công,

Sâc phong tru-quô’c. ta long ligàylxu’a.

Han-Minh tri-düng mu-u coi,

851c phong dô-dôc, sô’m chuïa viec 11goài.

Ho Viroing tri-khi anh-tài,
8510 phong hosgia, thu’ô’ng hai eông lao.

Tiçêu-dËmg trung-nghîa lâm. sao,

Sâc phong agir-mît, ra vào trâu beu.

Trong 11goài thang thu’ông vù’a yên,

Bang trinh lai phô kham-thiên dinh ngày.
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Le docteur] (Yanïliien), dont le talent était élevé,
Reçut l’ordre de se rendre devant le troue.

Au moment ou le roi abdiquait en sa faveur, il
proclama lentement: ’

u Pour les affaires die ma famille et celles de l’État, je
compte entièrement sur vous.

Mlinspiraut de l’exemple des empereurs Nghiéu et’l’huâ’n,

dent le souvenir est encore gravé sur les stèles,
(J’espère)que pendant des milliers (llaiinees,j’aurai la réputa-

tion d’avoir bien choisi mon successeur.»

g Van-lien obéit et recueillit la succession.
Telle la pluie qui pénètre (jusqu’au profond de la terre).

il répandit ses faveurs sur les mandarins de tous
les ordres, -Et pronon;a une exemption générale d’impôts pour trois
ans.

il prit soin du peuple et distribua des laveurs a tout
le monde.

il éleva son père a la dignité (le let’ii-hoàng; .
(Sa pensée alla) jusque dans les neuf fontaines ou se

trouvait sa mère, qu’il éleva a la dignité de lhài-hdu.

Quant à Nguvet-Nga qui restait pure et chaste,
,7 Un brevet royal lui décerna le titre (le reine.
i A son beau-père Rien-cône; qui lui avait prodigue des

bienfaits,
[l décerna le brevet de colonne dieinpire pour le remercier

de son bon coeur d’autrefois.
A11 brave et habile tian-Minh,

Un brevet royal décerna le titre de généralissime, chargé
de la défense extérieure.

Vir0’ng-tii’ïllru’c qui fut dévoue et héroïque,

(Reçnt le brevet d’ttattaché au cabinet royal” en récompense
de ses mérites.

I Enfin, le jeune serviteur qui fut fidèle et pieux,
Fut nommé par brevet royal agir mû pour servir aux

A côtés du roi. ,Les récompenses, une fois distribuées,
Un fixa le jour de l’avènement de Van-Tien.
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1111:1 cùng 71111 Vô 1101 111*111,

Tiên (11m 11011415. :1111 1111111 111 11511111 (1)1.

N11i1 17011 111111111 I111 (12111 1111111,

11111611 1121111 11111 11è 11111111 (1:11111 12111 d

M1511 hay 1111116111 s11. (1611,

:711.

Haï 11g11111 giô’i 11:11, (11’111 111111111 giÙi thuxmgn

Làm 11g111ù1 11è c0 1112111 111111111g,

3311119; 1111121 c11i111g 51,1 1211 Hong C11111

Làm ngu’ài 1111211 111.11? 111511 11210,

1111131111 111111 giü’ 11111111 au V111,

11101111112111 11111 nghîa, cc 1161 521111 V21

F110.

1 C2Ï1V (111311311 czf1y 111E, 1111111: 5110 V111 1116.11?

11g.

11110111.; dong 5451) 11111:1 11111:1 11115111,

k . . A, 1 V13:11] 111101 502111 1211 1112117 112111g (111:1 0.110,11.

Nôm 11:1 1111 111113" 11:11 116111,

Cüng X111 11111.1’11g 11140111 1111 (111111 11111 C110.

1’ 1) 1111111111111 :

Cno-hoùng 111 14121 1,11510 1114111.

V11ng un 11541111111 1161 1111111 vi 111111’1n (10-1:

[Ide 11313 11111 01114171 11111211 111111,

11111 ni, 1’111 111.111, 111111 14:11 tu

P111 11111111 11111 1T1 :11 111,

1.111.

11111111 111111 vong 11:11. 1.15m 1114111 111112111 11111,

112111-11051ng 1:11.11 (15111 1111 V (11 ,

X6111; 1111:1 111111 1111311. 0111111 trù’i 11111111 11:10!

(2111111 1111111; 11:1 111mg 1115111 cao:

VËrn vo 11511 11111:1, X1111 me 11111110 (1111!

11:1 11511111 11111 111111 «(11111-17 11

«1111111141211 1111114111 111111111g v1 11mg 111111

Kan-11111 11:11 C1111 uni-11:11.1

1111u1111-1011g 51111-1111 111111 11:11 11.11 1101!

*An11 un :11 111’111 (En suy!
1151: 171m 111 0110. 111-1 1111 [1111-1 lai.

v n 1 1 E. vlrung (1111111 long 1’110 11111 11:11! -
111611 111111 1111:1n 11111111; 1111111

11111-1131 1111111 13111-1151 tri vi.

11111011 dûn 111111114111 111311 1111

1111511111 111011 nhù t11 nuire

110111 111i [ri 1

112111 110m1.

anv

11a 1311 1:1 tru1’1f11, 111111 truyën 111111 1:11.

Le prince 1’01111135011111111 de randonne dynastie, prit alors congé de 1:1 (Jour
La transmission (111 11011170111 suprême sa 1111111111111 119511111311 pour (1’1nnom.

11111111914 générations-
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Le nouveau roi et tous les mandarins civils et militaires
Accompagnèrenl le roi abdicataire dans la pagode où

il se retirait.
Les familles restaient prospères, le pays tranquille et

le peuple vivait en sécurité.
Pendant (les milliers d’années, le souvenir du bon renom

(de Van-lien) fut grave dans tous les coeurs.
Celle histoire nous montre que dans toutes les alliaires

de ce monde,
Celui qui fait le mal a son prochain reçoit du Ciel le mal

en retour; au contraire, celui qui fait du bien, est
récompensé par la Providence.

Quiconque se comporte selon la morale,
N’a pas a craindre les malheurs au milieu des adversités.

Toul. homme doit donc réfléchir, .
Comment peul-on d’ailleurs avec le ciel compter sur ses

pouvoirs et son influence?
Que dans la pauvreté. on reste tranquille et content.

Verlueux et fidèle aux devoirs, et un jour viendra ou l’on
sera éclatant de gloire, tels la foudre et le tonnerre...

Ayant en un moment de loisir,
J’ai essayé d’écrire du commencement a la tin ces quelques

lignes.
Que mon ouvrage soit hon ou mauvais.

Je sollicite quand môme l’indulgence de mes lecteurs.

il avait résolu de cherrher le chemin du ciel.
En travaillant. sons lhabit et la mitre (les bonzes. chaussé de souliers gros-

siers, a réprimer ses passions.
Les mandarins civils et militaires, la tristesse dans le rueur,

Se prosternèrent, en croisant les bras sur la poitrine et retournèrentan

. palaisFranchissam la longue distance, tancien roi
Billonne la surface des mers. sans souci des lointains horizons.

Sur son chemin soutassent les roiihers tantôt bas. tantôt élevés.
Les rameaux (les saules ondulent joyeusement au vent ; brusquement le:

bambous se courbent.
Gien est fait! désormais (le prince) entre en religion!

i Grand Bouddha! s’écrie-Hi, vous lisez dans [mon CH’llF l»
(Puis, il récite) llinvoration sacrée. lti-dà!

Le voici parvenu à l’huile-long. la pagode de la montagne!

Ô vous tous. mes amis. pensez-yl ,Lorsque. le temps du malheur est passé. le bonheur Vient et lui succède.
Sii!iets°loyziux. que votre co’ïur jamais irêpi’ouve de citaiigi-inentsl

Que votre pitié envers votre, père. votre tendresse pour votre mitre ne
se démentent jamais!

Saluons avec joie l’arènementt’le Tan-dt?!
Tous les peuples de l’empire étaient remplis (l’allégresse.

Sons son heureux gouvernement. le pays fut tranquille et libre.
Four moi. faf. écrit cette histoire pour transmettre aux générations de

l’avenir.

(Abel des Michcls, Luc-Viin-Îlliênm. 302-305:


