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Les dense premières traductions francaiscs du Luc-vêtiTien remontent, l’une a ratifiée 1864, l’autre a l’année

1867 (Il. Sansporter un jugement défavorable sur le travail
des deux .S’tttltttllS orientalistes que sont Gabriel Aubaret
et Abel (les illitrtzels, il me sera permis de répéter ce qui
a été dit, au moins une fois, dans le Bulletin de la Société

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

conunandant Aubaret(3l parait avoir en sous les yeux une
édition en clin-116m, publiee a Gia-dinlz, et s’y être constamment conformé. (Je chois: semble plausible, et en s’interdisent de puiser ailleurs, à l’occasion des leçons ou plus

uratsembtables ou plus iule tigibles, le conunandant Aubaret
s’est dispense dejoiudre à 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 imite de Gia-dirdz Î? Cette omission, qu’on ne saurait

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

commandant Aubaret, a pris évidemment sa tâche au
sérieux.

(1) Lite-vati-Tieu, poème populaire annamite traduit par Gabriel
Aubaret (Journal Asiatique, ianvier-fénrier 1864-). Paris, Imprimerie
impériale, 18617..

Lue-van-Tiûn ca (En, [cette en caractères figuratifs, transcription

en caractères latins et traduction par Abel des Michels. Paris, E.
Lerour, 1833. (Publications de llEcole des Langues orientales vi-

vantes, vol. XIX). -

A côte de ces traductions, il convient de mentionner une adaptation
du poème en vers français parue sous le titre d’l-lisloire du Grand
’ lettré Loue Han Té-ian, par Eng. Bajot. Paris, Clzallamel, 1887.

(2) Connu sous le nom sine-annamite de Herba-li].
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Ce n’est pas. du reste, la seule trace d’inexpérienee 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 illiclzels nous dise, une fois pour ioules. dans
sa préface, ce qu’il pense du talent, du gout, du style de
NguyÎzn-dinli-Cl:ii?il, rien de plus naturel; et l’on s’éton-

nerait même qu’après avoir consacré tant (linaires a une
œuvre de son chois", il se refusât la sati-ductian 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 notes qui tirent a chaque instant notre œil

au bas de la page pour nous apprendre que ce que nous
venons de lire est beau, médiocre ou mauvais il ces renuu’ques, d’un caractère décidément trop pédagogique, on

préférera de beaucoup ces autres notes, d’une rédaction

parfois un peu naïve aussi, mais in znimentplus instructives,
ou les traducteurs appliquent a éclaircir les obscurités du
poème une connaissance directe a ce qu’il semble, et approfOndie, des sujets qu’ils ont traites.

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

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

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

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

ons pas avoir introduit un seul mot qui ne fut bien
a nous.” Ce scrupule marque vraiment une onscience
trop timorée. Les auteurs peuvent, il est vrai, s’autoriser
jusqu’à 1m 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. rtCe n’est pas, dit
liurnouj’, que j’aie mis de l’ammur-propre a refaire autre-

ment ce qui était bien fait; mais, dut ce jugement paraitre
sévère, j’ai eu trou rarement a me défendre de cette lett-

tation”. Tel n’est pas tout a fait, on le voit, le cas des
premiers trr’ulucteurs du Lue-Vz’m-Tièn, qui, non sans doute

par amvar-propre, mais par ttscrupule”, s’interdisent absolument toutemprunt. Ce qu’ajoute ensuite Burnouf: "D’ailleurs, tout liez-azure qui écrit a son style propre”, pourrait
plutot etre allégué en faveur de ces trmlucteurs. Mais j’avoue
que les arguments de Blirnouf ne me j)(tt’ttl’.SSCtIl ni décisifs,

ni même. parfaitement intelligibles. Ce sont, si je ne me
trompe, de ces raisons connue ou en trmsve toujours apres
coup, le jour même, ou l’on éprouve le besoin de justifier

par une théorie une pratique ou l’on se comptait. Un
homme qui a tenu une place lumorable parmi les huma»
nistes de la France, il]. Bernard Jullien. était. sur ce’point,
d’un avis tout oppose. Il allait jusqu’a condamner i: p
toute traduction projr’Jrement nouvelle, prétendant que re--
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faire les anciennes était le seul moyeu que l’on eut d’arrimr

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

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

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

voir s’adapter sans violence a toute traduction exacte,
telle qu’on les aime aujourd’hui, telle que les fait Il]. Nglu’e’m
LiËn.

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

de nos poètes annamites, fut-ce même du meilleur, c’est-(’1-

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

.-.- (5 .....
l’eracliludc qui rand ll’ 5ms; dans llllL’ I)!!FCZ.S’U correcic vau!

mieux QII’IIINfAlJGHUIÔ (le forme qui serait (fllë-IIIÜIHC une
in ulélilé, j’aurai IlOi(ll)lCHlCIll raclai! la parlée (les objecîious qui précèdent, (il il ne me I’L’SIC’IYI plus qui! rriza’rr

juslicc a loul ce qui recommanda la lmnnil (:I!’ M. quiii’ün

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

sa lraduclion esl infiniinenl plus crawle que celle (la ses
(IEUUIIClCI’S. Il 0.9l énizlenl (Tailleurs qu’elll: a élé [mir sur

une (les meilleures ruilions du poèinr: mériiæ qui naguère
encore n’éluil pas si commun une: nous, qiiil n’y ail pas
lieu (le le signaler la ou l’on le renconlria J’ose même
promellrr, au lwcleur qui! diapra a ce travail l)(’(lll(’()ll[)
(la lumilwcs nouzmllæs, r! ajoulrr qur celle ll’ua’zlclion (loi!
dire remuunamlée, (le préj’zïrriicc a ioule aulrc, a «aux (la
nos minpulriwlrs qui ne noua’ronl pas lirr En](z’vinl-Vlliün

dans le farcie Original ou qui voudronl slaviser a ce! art
difficile. quem"! la iriuluclion; Cl pour nia parl, fa me rangerais voluizliers dans l’une (le (ÎI’S calégoriex.

Nguven-dinh-Chien, plus connu en Annain sous le
non) (le Chien, est ne a Saigon en ’lSQÎ, (le parents

originaires de la province de Thii-a-thien.
Il lit ses études il Hue. La 3° année du règne de
’l’liien-Trt (1815), il passa ses examens a Saigon et fut
reçu [Li-titi.

Trois ans plus tard, il lut atteint (le cécité.
Les étudiants de Bien-lioit, sur ce qu’ils avaient en-

tendu une (le han es connaissances, ne l’en prierent pas moins (l’ouvrir une école. Il le lit a lètnh-vj.

Il lit, ou mieux se fait lire, dans ses moments de
loisir, un roman. chinois intitule Hisioire (le Tây-minlz

et voyant que ce. qui y est raconte a quelque analogie

avec ce qui lui était arrive, il y puise le sujet du
poème annamite. Luc-nari-Tiân.
Il le. fait surtout pour l’ nseigneinent de ses élèves: il (lé-

veloppe les trois granits principes qui constituent la société

annamite: laineur des enfants envers leurs parents,la soumission des Élèves envers leurs maîtres, la fidélité des sujets

au roi ou aux représentants de l’autorité royale.

Il leur apprend aussi a blâmer et a fuir le vice, a
louer et à pratiquer la vertu.
En lisant attentivement le poème, on peut acquérir
une grande experience (le la vie et se trouver heureux
dans quelque position que le Ciel nous ait places: le
bonheur ests dans notre coeur même; si nous sommes
malheureux, c’est (ne nos passions ou nos désirs i1n-modères nous, empêchent de l’y trouver.
Du cercle. intime de l’école, peu à peu le poème se

epantl ne proche en proche, les Villages l’apprennent,

les gens du peuple le savent par coeur.
un "inuites n. E. mon Üisloire du grand [une Loue un"
Talant, p. kl -XV.

W3Pendant la guerre de la conquête, Ruth-Cluéu, cein-

nie tous les lettrés, avait pris plus ou moins part a
la défense (le son pays.
Les Annamites vaincus. il est errant, malheureux, l’u-

gitit, cherchant a se cacher tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre; il n’a pas un toit ou reposer sa
tête; il est comme l’herbe qui, arrachée au rivage, Eliette

au gré du courant. Enfin il se fixe à Bit-tri,
(le l’arrondissement de Ben-ire, on (le neuve:
une école. Désormais tranquille, rassuré, il se

position indépendante par le nombre (tellure:
pressent autour (le lui pour écouter ses savait;
mentaires etses explications profondes des luron-a Glu-ï. i3 j
Mais hélas! une nouvelle infirmité devait
poète aveugle: peu a peu l’entendement se
rapports avec le monde extérieur devenaien’

en plus difficiles. Cette nouvelle répandit
Annamites, et bientôt les Français en eurent connaissance.
La presse intéressa l’opinion publique en laveur de

Blnh-(Ihiêu. Il lut question de lui amurer une retraite.
Le poète, interrooé a ce su’et, rémnclit était

AÜ.

heureux des sentiments de bienveillance que lui tenter
gnaicnt les Français, qu’il vivait dans une honorable
aisance au milieu des élèves qui écoutaient. son enseignement, et de ses compatriotes (tout il avait l’estime;
qu’il tallait réserver cet honneur à de plus dignes ou

a de plus besogneux: le peu quil avait sait . a. ses
besoins qui avaient toujours simples et modestes.
Ainsi le mépris des richesses, le désintéresseraeut, l’a-

mour (le la médiocrité, chantés à chaque insttnt dans
le poème, ne sont pas une vaine déclamation, c’estllex-

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

Il mourut 6111888.

v Tru’otc (leu xetn trayon Tây-minh,
Gain cu’oii liai ehi’r anhan tint] w ée le.

Ai Ôil. latine; Ring ma nghel

ne un: vice truffe, lành gie thàn sait.
(il?! tlioti t
est thoi ti’it hardi la eau site. minh.
I
(in nouoit t’y

Tu nhs’in tich (turc

niai. Eông-thành,

A

sont sinh con bien,

Bat tén la ljltî-Vàll-TÎÔII.

’l’uËBi vira liai tain], tinh chuyén hoc liành,
Tuer) lllll)’ uïiu sir xôi lçinh,

’l’hang ngày brio quint eông trinli (3l tao ciao.
Van (la lilii’ri pintong dê’tng (tao,

V6 thém tain lucre, lue thao ai hi l’ail.

(t) Texte (le l’édition lànullinh.

t2) Variante; Sun Trlnlz lao tlao uDins l’enceinte (les rtriait, il
travaillait sans reinette». Ve," .thel des Michels, Luc-iuiil-Tiëu, page
A.

, note î).
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(a) Voici comment M. E. llAlOT a traduit ce passage en vers français

(Histoire
(lu grand lcllré, p. à): l
il n’avait que seize ans, mais déjà connaissait
Les livres du Saint Maître et les reproduisait.
’l’ravaitlant nuit et jour il suivait les annales
Des siècles écoulés dans leurs moindres dédales.
L’aigle plane moins haut. sur les rochers déserts,

Et l’immense dragon qui vole dans les airs

Est moins vil et plus lourd que Té-ian quand il chante
ile nos livres sacrés la poésie ardente.

Qui pourrait mieux que lui du glaive se servir?
Décocher une flèche nus tigres qu’il l’ait fuir?

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

LUC-YÂNnTiÈN
N "a...
En lisant, à la clarté de mu lampe, l’histoire de
Tziy-minh (il.

Je me preuds,eu in méditant, 51 rire des Vicissiîz21lus (le

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

p plus lard à une Vie heureuse.
Quela fidélité et la piété liliule soient, chez lilioninze,

la hase (le sa conduilel
Et que la vertu et la chasteté soient, rlnv. la femme, les
principes de sa Vie!
l

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

heure un fils d’une nature douce,
Auquel il donna le mon] (le Luc-ninïllièn.

A peine (le seize ans, le jeune benzine s’attacha-i enlierenienl à l’étude;

Suivant les leçons d’un maître, il sh’donna à l’histoire

et aux livres canoniques,
Sans se soucier de la peine qu’il se donnait pendant

(les j urs et des mois.
Dans les belles-lettres, il s’éleva, aussi glorieux que
l’oiseau 13111119715];

El dansl’art militaire, il lut sans émule dans la punique (les

trois [une et des six illaoll’l.

l) sur cette histoire, v. la Notice biographique (le N"ll)’ull«tllEll*l.llllÎËlJ.

fil Principes (le llarl miliîaire. Voir ln trzidueîïou il: Il. Mulot dans
les Mémoires concernant les Chinois, Paris, i7

as
« ëîi); leur erra lllàllll
dira in;

linli lutin.

un laina Min ulinn lien nuiy,
plhiuli CHU son: rang! HEU" lliîiy don X8.
L’un gins.

tu,
ile-- U7 illïiiîg",

serin). un:

Ïs0i*ïsâl"Lî’(î)illg Con Kit.

il tlnrotng’ con. K’
k

gin: minh.

in hua. liuli leu dirouw Ml.
il mm Oniriî, ne. prnï t’être épargnée.
lilnïpnitilfl t ..
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i t encore nm":

l’on." [nil mais je. ne plus du destin dévoiler
A les j. eux les sentis. l’nrs ou tu veux aller,
jonrtl’liui tu descends (lms tartane
on Lrimnpnn le 1m. ou le faible se traîne.
à

Tu le
(Test lJlUËl l

luire rince un milieu (lus puissants,
.liziiinn en ton Cœur roir ces désirs ardents.

aux dangers que courra tu jeunesse,
ile min rieur éloigner la if Jesse.
Enfin de :vir :1 le jour ou tu pourrnsjuger
le Vrni du taux. tu: loin je veux le protéger:
Porte le talisman et jaunis ne le quitte,

un

il te préservent (le mort. dans in suite.»

(il. ligner. Histoire du grand lettré, p. il.)
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Or, apprenant qu’un édit royal venant de fixer la date
d’un
concours,
JK) L
lui rendre grâces
Van-Tien se rendit Chez son maître t peur
*(, re congé de lui.
et prend
x

«a Depuis que-je suis admis dans www »

J’ai pu non seulement develupper un
mais encore at’t’ermir mes Îtes

l’acuité-z
w l:,«

M.

plîVSlfËttES.

intellectuelles

et morales.

Aujourd’hui, rencontrant le temps ou le liragon
dans les nues,
Temps ou chacun cherche a se faire une position,
l’aiseau Fi’i’z.’;ntïi a

Je n’ai qu’un désir, c’est (l’atteindre

la lisière des nuages,
Aliu d’illustrer de lionne heure mon non) et de porter

au loin votre retommee.
Tout homme (toit, en ce inonde,
de
dette de
rit *naissance
î Un nenvers cl’ahord
mi
recona. briller
ses parents et
ensuite

muettelier a s’acquitter

U.-

dans la. Vie.»

Après avoir écoute et compris son disciple, le seneraide mulâtre répondit:
«T

a destinée t’eloigne encore de la réussite.

N’osant te dévoiler les secrets du

Ciel,

Mon coeur est tout ému de compassion.

Je crains en outre pour toi les dangers que tu auras

p iteourir en allant par monts et par "aux.
Je vais t’indiquer une recette qui t’en préserve.

Voici trois amulettes, objets de mince valeur; cependant n’en l’ais pas fi.

Garde-les précieusement durant ton VOXEIÜC,
4*c a"
choses sacrées.

(t) Oiseau messager.

e sont la

A 14, n
Sun du (0751p pliâî lui Hong,

Xuông sông ding Vüing, lèn rirng ding y’èn. n i
TÔn-su’ lrËr gril lliir-liién.

VàikTién ng0’ ugÎîn long pliiiên sinh nghi:
« Cllèning hay ngiiu [Pô vch ahi ï?
TOn-su’ nguÙi (luy linon
Blé-l lu sa biën Vièl: illlil,

Hui là :56 muon, En lu l ’
lîâiy lhu ra site un ll10’

,

Mm Ray Cluny gzÏp con CilU hôi 11:10? l
DE nary cliuu .0251 liun sur),
Àu là 115i lai lli’î nua ClîO niinli. n (l)

Tliîît lliûi in"? gril lulu dinli,

Dis-M lliïô rem un X0111 linli Chu-o au.
TÔll-SU’ ngËi liây îlii’v lhan,

Trông" H1 vira un: gâp chimé; 11111611 VÔ.

Hôi ring: w Van [y liirôing (l6,
Sac cliva cîit gaula son YÔ 151m gi?
Huy là con hây nô lighi,
sur ll1Êîy lion viÇc linon la? con x51 l?

il) H. . . . Un com-ours lueurs est enlia venue.
.lly volois plain illzuxloui: plus vile que. la nue
l’nr forage Minimum, ct Il: Munie mu dit
Quelle son m’en écarte et longlrzinps m’interdit
lJL’5preuvc désirée. Hélas! mon pariait; père,

(lliargé (Vous larme-[4l les prix à l.l lumi ru?
Si mon maître a (ioulé (lu lruil (le mes muraux,
l’eut-être me mil-il vaincu par mes rivaux?

liais fui MM tizivnillej. Je un: donnais peine,
La nuit, quelque repos, le omps de prendra haleine.
Quo pourrais-je espérer si jiéclioue nu concours 1’

irois-je on du Un; lieux suivre ile meilleurs cours 1’
un dom: lo-z iro:ixnw:ii3-jo? Allons! disons un Maître:
Quel qui) soit mon desiin, je voudrais le connaître;
El, les-prit rassuré, le cœur libre, coulent,
Je me ronds satisfait on la luâtc in’uilend. ))
(E. Bajot, Hisloirc du grandlcllré, p. 7.)

-- l5 -Si jamais quelque (langer venait t’assuillir,

Elles te permettraient de traverser les liernes en t01
sureteet de t’enfoneer sans crainte dans les forêt-s.»

Cela (lit, le mulre se retira dans son culiinet (le travail,
liaissuntVân-Tién dans une perplexité qui le rendit sceptique.

«J’ignore, (lit-il, ce qui entrave mu carrière,
Et fait (lire, à mon maître que l’heure (le tu réussite st
encore éloignée pour moi.

Serait-ce perce que je me trouverais empêche par (les
événements fâcheux survenus dans me famille Î)

Serait-ce à cause ne lilleure toutim ne in: fortune ou
.1

(le l’insuliisunce (le in: préparation?
Durant (le îongs automnes, j’ai fait tous Lues elîorls

dans Miracle (les lettres.
Si "e ne réussis pas cette fois, (munit DÛHNïÜ-Œ i’eussirïî

r A L .l

Jignore que me réserverai invertir.
Le mieux est (le consulter mon maître pour avoir des
explieutions plus précises.»

Et Vin-Hou se dirigea vers l’appartement interieuix.
Sens la Véranda, narcljnnt sur-ln pointe (les pieds, il

sembla encore tout trouble.
Le maître était tu assis, poussant des soupirs,

Lorsque, regardant au dehors, il Vit le jeune , v. i
à entrer.

«Tu route, lui dit-il, est longue de dix mille lieues;
Pourquoi tains-lu pas encore fait tes bagages pour partir?
Qu’est-ce qui te ramène?

Est-ce puree que tu as encore dans ilesprit quelque
doute sur ce que je t’ai prédit,
Sur les suc universitaires qui sont encore «éloignés pour

toi?

.. «j (à --

Vain-Tien qui luy thu-z qua:
(t lieu-511111 ugu don thire chio lneu nao;

xvl e x -’x 1
. Nhoi vung xîn glui y CEIO,

C110 con bien hiôt se son giü’ giàng. n
TOn-su’ nghe chunh long thu’otng,

Giîit [av véto mon tien (mon; xem giânrï.

Nhàu khi ihunli flint; au (lâng:
a Vièe liguùi cllâing khâc unit giïing tien giôti.

Tuy rang soi khêip moi 110i,
Khi un), khi to, khi VO’l, khi (îêîy.

Iluông chi la viee dei ne);
Mit con nhâi hôi lui lhîîv 1mn chi! (l)

lsv

55 ces hui chû- khou kl,
[il runi, Tir-vi îlien] 11051.

. chu; con sa,

s tu,tanUn
t v. gel il1*
i gai)
4.

’l tu v i l l, «Cr, maître, il v u (le

relui
A.
Ü
»in il
et; détail,
fur i.r;
In ..
’z"llU.er
Il(35
t’miliir
en
premier

(le

tir: l i s t soilitoi
e [a
uneles
sévère
(trillez-tv
l
l
yins
dans
mon
r muraux
(les in
g
f,
peut
hl doit
infime l
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-17Vân-Tiên s’agenouilla et répondit:

«Maître, votre humble disciple n’a vraiment encore rien

compris.

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

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

Il lui dit, dans le silence du moment;
«Les affaires humaines ne diffèrent en rien du. 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 réduitede moitié.
A plus forte raison en est-il de même des alliaires du monde.

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

L’astre KIzôi-tinhtîl s’est déjà levé, et, plus brillant encore, s’est montré l’astre Tri-vitæ).

Cependant le Chevall3) est encore éloigné;
Et à peine le Lièvre (il est-il sorti de l’ombre que déjà
le’Coq(5l s’est mis à chanter la venue du jour.
(1) lihôi-tinh est l’astre de la littérature.
(2) ’l’ûi-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) Nguia HCheval” représente l’année ngÇ.
(4) ’l’hô HLièvre” indique l’âge du jeune Vân-Tiên.

(5) Gà ucoq” désigne l’année. Le unnître fait entendre à l’ân-l’ién

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

-113Bao gio’ cho toi Bâc-phuono,
Bây gio’ gap chuôt ra dtrotng nên danh.
Sau con liai chü’ liiËn-Vinh,

Nhài tliêîy ngÎtm lai chut tinh châng sai.
Nhë’ thulong bi cule thai lai,
Hé llgtl’Ô’i trung liiëtt thi gioti cho clic. n

Van-Tien bai ta rac di,
Train nant vang ngoc xin glii lâ’y lilloiTrâi bao dam liëu ngàn mai,
Tain lône; ont] hây nho’ noi hoc diro’ng.
Than rang: a Thièn cac nhâit pliu’O’ng,

Thèîy mangmôi thâm, to vuong (toan situ.
Quân bao thâu thé dïti dan,
Bec nang ’l’t’r-LÔ, quÉiy bau Nhan-Uyên.

Ngày nào ca nuée gâp duyên,

Rang danli con théio, phi nguy’ên tOi ngay.» (1)

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

Mais moi! mais moi! poussé par les destins jaloux7
Que vais-je devenir en m’éloignant de vous?

(lemme un ruisseau qui coule et doucement murmure,

Votre jeunesse, amis, passera calme et pure, i
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 pars en proie a la Iristesse: i
ll me faut m’éloigner du toit de vos aïeux,

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

(E. liajot, Hisloire du grand Icllré, p. Il)

a

-119m

Des que tu auras atteint la région du NordU),
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 a jamais
dans sax mémoire les paroles d’or et de jade qu’11
venait d’entendre.

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

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

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

,. . . ’ v

Peu m importent les fatigues du chemin auxquelles s ex-

pose mon corps.

Je porte le sactde Tfr-Lô et la gourde de Nhan-Uyên(3).

Quel bonheur pour moi le jour où, tel le poisson au

sein de l’onde, ’ ’

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

(1) Capitale du pays de 55: ,

(2) ’l’i ttrat” désigne l’année. Ce vers veut dire que Van-Tien sera reçu

premier docteur en l’année du rat. q

(3) Tir-L6 et Nhan-Uyên étaient deux disciples distingués de Confucius

Le premier parcourait des milliers de lieues pour porter des sacs de r12

destinés à la nourriture de sa mère. Le second, issu d’une famille pauvre,
était dans un dénuement tel qu’il devait Hpour boisson, se contenter deau

tranche et se faire de son bras un oreiller».
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KË tir muon dam toi nay,
Môi me linh da bâiy chây dam suong.
Boai trong phong cânh thêm thu’ong,

Bot v0 dam cü, bang hoâtng néo xa. I
CÔn du’O’ng tim 011611 trang-gia (1),

Tru’oc la thïun ban, sau la nghi ahan.
Bông nghe ti’éng kho’c vang lù’ng,

Xôn xao rù’ng hui y am nui non.
Van-Tien hÔi lü công con:

Vièc Chi tâp Hep la 0m chay hoai?
Dan rang: «Trang-sï lieu ai?
Hay la cüng lit Soin-Bai dubi ta? n
Chàng rang: «and iîgai chi mal
Hây xin dù’ng lai dé ta chao nhô’i.

Ta day (lu-hoc qua choii,
Giüla dtt’o’ng thêty vice la thôi 116i xem.
BËÈ cho (ltt’Q’C t6 cân-nguyên,
Dô’ liay së liéu liillll quy’ên giùp c110.» (1’)

Dan iîghe khôi soi hët 10,

Dû nhau du’ng lai nhô to trinh rang:
(1) Variante: "Clii bang vao cliô’n lân gia”: ce qu’il y a de mieux

a faire, c’est de chercher quelque lien habité. Cf. Abel des Michels,
Luc-l’tîit-Tie’n, 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:

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

Pourrait»on deviner quelqu’un de, ces brigands

Qui viennent nous ravir nos femmes, nos enfants?»
«(-Amis! répondez-moi, mon bras peut vous défendre,
Mon sang vous appartient, ’je saurai le répandre

Pour vous sauver. i)...
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 12).

-93l1

Depuis que Vêtu-’l’ién s’était mis en route,

Il avait parcouru des milliers de lieues, aussi commençait-

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

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

, de
ses fatigues, ’
11 entendit soudain des pleurs et des lamentations,
Qui retentissaient dans les forets et les montagnes d’alentour.

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

de ces fuites éperdues. I

«- Qui appelles-tu? jeune homme, lui dit la foule;
Serais-tu un des partisans de cette bande de Son-Bai qui
nous poursuit ?
- Non, non, soyez sans crainte, répondit Van-Tien,
Veuillez vous arrêter un instant pour que nous échangions quelques mots.
Je suis un étudiant de passage.
Témoin au cours de ma route d’un spectacle qui m’étonne,

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

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

. a Dam thua [rang-si qua dtrÔ’ng,

Sir nay noi lai thém cang ngt’ra gan.

(la)r ce dang côn-quang,
Ra vào nhiëu loan thon-trang tram ne,
CÔn thâng dan mue no kia,
Tên la thi-Du: bien thi Phong-Lai.
Hop nhatt ô chou Son-Bai,
Ngtroti (leu so’ no tri titi khôl] du’o-ng.
Vt’ra rôi xuông CLl’Ô’l) ban-lurong,

Gap lîgtt’Ô’i [hue-mi qua timing bât ,di.

Dan Chung clifing dam noi chi.
Cam thtrong liai à nii-nhi 115c tian. a
«M’Con ai voc zigoc minh vang:

Ma (tao niav lieu, (long uhan lanli lùng.
Vi ma mite cliung haut] hung,
[tong trang thuc-nü’ sanh cùng thâ’t-pbu.

Ho môm bung lai them 10,
Thoi tbôi cliay trôn (li cho danh minh. » (l)
Van-Tien 115i trân lôi dinh,

Hôi tham lü nau hinh no’i nao:
«Toi Xin ra sr’rc anh-hào,
Trô’ dirong VÎêC à’y ngu’oii nao lo chi. »

(l) (t...f’léi[lS! entre leurs mains
Nous avons vu tomber à l’angle des chemins,

Frissonnantes de peur. deux belles jeunes tilles.
Que de pleurs vont couler dans leurs tristes familles!
le frémis quand je songe au sort qui les attend:
Victimes de bandits ou femmes d’un brigand
Quel terrible destin! Pauvres infortunées!
La honte va flétrir leurs plus belles années!
Mais je parle toujours, je me sauve, au revoir!

Une fuite rapide est mon unique espoir .u
.(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 13).
O
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«Ô brave passantl lui dit-elle, ce que nous nous permettons de vous raconter
Ne manque sa 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 lad-Du; son surnom est l’hong-Lai.

Réunis dans leur repaire a Son-gai,

Ils sont redoutés de tout le monde par leurs forces

l invincibles. .

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

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

De famille inconnue et dont la beauté est remarquable.
Leurs joues sont roses, leurs sourcils bien dessinés
et leur personne respire la convenance.
Si elles étaient victimes des outrages de ces scélérats,

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

des misérables! "

Hélas! ouvrons-nons la bouche pour protester, nous
exposons nos cœurs 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 ou campait la bande.
«Je veux faire tous mes efforts, dit-il, des efforts de héros,
Pour les réprimer, soyez sans crainte.»
0

-.9f’,-.
Dàn râng: «Lü nô cùn kia,

Xin Gllàlig qua du mût khi môii dành.
E khi hua 116 bât thâmh,

Khi không minh lai chôn minh vào bang.»
Vân-Tiên c111 khi hièn ngang,
Bê cây film gay rë duiùing thâng Vô.

Thét râng: «Hôii dring hung dô,
C116 quen thôi cü mO’ 116 bai dân. »

Phong-Lai mât (ÎÔ mâng râng: «Thà’ng nào nhôh mât lây lirng vào (Îây?

Trulôic gây ViÇc (hi taxi mày. »

Truyën quân 13611 phia b6 vây nghièm phônd. .

Vain-Tien tâ dôt hfru xông, e
Khâc 11510 Triêu-Tfr vagit Vùng Btrotng-du’otng.

Lâu-la bôn phia tan hoang,
Ben quüng gu’O’m giào, kiê’m (lu-(mg chay ligay.

Phong-Lai chua kip giôi tay.
Bi Vêtu-Tien démit ngày rây ylang vongU).
Giët tan lïi kiën déni 011g (1’),

116i: «Ai than khôc Ô trong xe này?

(l) Variante: ttUi Tién mot gây, thaïe rày lhàn vong: Atteint par le
bâton de Tien, passe de la vie au trépas".
(2) Multiplient ses coups, Té-ian dans [a poussière,

Couche ses ennemis; leur sang rougit la terre.
Le reste à son aspect est saisi de terreur,
Et, lâches, demandant des ailes à la peur,
Jetant de tous côtés bouclier, lance ou glaive,
On les voit disparaître ainsi qu’un. mauvais rêve,

Pliong La], qui reste. seul, veut venger son atfront.
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

m27«(Ies bandits sont encore tout près d’ici, répondit la

foule. ’

Veuillez y passer pour vous en rendre compte.
Mais nous craignons qu’en cas (l’erhec,

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

un passage vers le repaire des brigands.
i

«Oh! vous tous, secria-t-il, tous les brigands,

Ne prenez pas pour habitude de troubler et de malV 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.
m.
Van-Tien fond sur ses ennemis, porte des coups
droite et a gauche,

Tel Trieu-Ti’r (1) forçant le cercle de ses adversaires à
, Btroing-du-otng.

Vaincus de tous côtes, les bandits se sauvèrent en
déroute;

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

; 42sNhoti rang: «Toi thiet ngiroti ngay,
Sa coi nên moi lâm tzxjjhung do.

I Trong ne chat hep kho vô,
Dam xin ai de euh ce toi (Jung. n

Van-Tien dap lai thong dong,
Rang: «Ta trù’ (1?) bel vông Ian-1a.

Khoan k110an tigôi de cho ra,
Nang la pliait gai, ta la phân giai.

1 ,3 . y. i .

Lhang hay con car 111121 a1,

Bi dan nên nôi mang tai bat ky;
Que dan, tén ho la obi?
Kbue-môn phan gai vioc gi toi dây?
Gap nhau cho dâ’u nhau 11ay,
Haï 11guioti ai to, ai thêty néi ra?»

Nang rang: «Toi Kiêu-Nguyet-Nga,
Con nay tjr-tîit ton la Kim-Lien.
Que nhà 61 (juan Tây-xuyên,
Cha lam tri-phù nham mien Hà-khê.

C110 quan mang bite ter vé,
13011 tôi qua de dinh be nghi-gia.
Làm con dan dam culô’ng 0h21?

Nuée 11011 nghin dam xông pha eüng dành (il.

(t) «Mon père avait parle, je devais revenir.
Et si loin que je lusse, 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

D’attendre quelques jours. Adieu mon mariage!
Cette affaire est manquée. Russe-je pu prévoir

De pareils coups du sort, quand, fidèle au devoir,
Je voulais de mon père écouter la parole 1)
(E.. Bajot, Histoire. du grand lettré, 1p. 17)

T,..A

« bous sommes, répondit une voxx, des personnes honnetes,

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

L’étroitesse de ce char rend tout accès difficile.

Je supplie l’homme qui’est la de venir au secours de
ma maîtresse. 1)

Van-Tien répOndit doucement:
«J’ai réduit complètement cette bande de malfaiteurs.

Mais, attendez, ne sortez pas du char; ’ l
Vous êtes de jeunes filles, moi, je suis un homme.
Dites-1110i d’abord quelle est votre famille.

Où allez-vous ainsi pour être tombées en un malheur

si imprévu? I i

Quels sont votre nom et votre lieu. d’origine?

Pour quelle. raison sortez-vous de votre chambre de
jeune fille pour vous aventurer dans ces parages?
Maintenant que nous nous sommes rencontrés, ne me
cachez rien.
De vous deux, qui est la maîtresse de l’autre?»
«Je m’appelle Kiëu-Nguyet-Nga, répondit l’une des

deux jeunes tilles z.

Celle-ci est ma servante, elle se nomme Kim-Lien.
Mon pays est le (juan de Tây-xuyên.
à?

Mon père est préfet à 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.
Uneitille oserait-elle contrevenir au désir de son père?
J’exéeute son ordre, malgré les montagnes,

les fleuves et la distance de mille lieues qui nous
séparent.

-30135113 dan gap viêc bât 1111111,

Biët vây, thoi cOthu’otng trinh 151m chi. A
Lam 11guy may gap giai liguy,
Néo chàng. không giùp c011 gi la loi?
Tru’otc xc (juan-tri tain iigôi,
B23 cho lién-thiîïp lay rôi së phan.

Ha-khê qua de cüng giin,

Xin theo ding thiep (leu zn cho chang.»(lli

z

Nôi 1110i ehao chier. tram vang,’ p

Soi la chut dinh rat lhtrirng lam tin. I E

Uni-Tien ligânh mat clifing 1111111, z
Nguyèt-Nga khi Êiy cang 1111ii1 net na. J
Tera rang: «Van infiltèîfl la,
’1’11iëj) pliait chira ri’rt, chang (la làm ngoz

(il 11 convient de relever dans l’édition (l’Abel des Mit-hels
(p. 28’ la variante suivante;
«(hip (Un diro’ng tint giflai Gang,

Cita tien cliiiug en." bar, yang «une ldiûng.
Tub-11g ranz 11.30 dire tliil eûng,
151,31 chi cho phi 131m long rang liguoiï’n
Van-lien nghe noi min tîln’ri:

Lina un ha r15 mon; ngm’ri trii on?
Nov dît r?) (15111,r ngniin con:

v

Mo ai tinh tInÇ-t s0 lin-n hlm pi?
Cu crin: liiû’n nghia bill ri,

Lina nenni (mon;r ïiy ding phi anh bang!
na i151 biû’t chÎi" thüj’ chung;

Lira n (kir pliai [heu rang hlm tîlll?n
Ng’uj’nt-Nga biê’t fic rhiing (li,

HÎii qua ton In) mût khi cho mime.
Mura ring: uTien thiCÏp (li (lii’irng;
Chèqing bey qu’au-tir que luron; nui une?»
Xiiy nghn nho’i noi thnnh tao,

van-Tien ha in? long min phÛi pliai7
inaugurant vôn thn’rl que la.

Un labile-thi, [en la Vint-litai.»

Ngiij’Qt-Nga ion (bing thuyën quyün,

Tai trabe loi "et, [av tilla rut tram.

Thua riing: (t Naj’ par» tri 11m
Xin dan; mût nil âiî ciim 151m tin.»
«Nous nous sommes remontrés au milieu d’un voyage,

Et je n’ai rien ici, ni objets, ni argent, ni or!
Je voudrais bien cependant toconnaitre votre bienfait;
Mais comment vous témoigner ma gratitude autant que le voudrait
mon cœur?»

Si j’avais pu prévoir l’aventure qui vient de 111’arriver,

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

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

Veuillez vous asseoir devant ce char,
Pour me permettre de vous saluer afin de vous témoigner
ma gratitude.
Hà-khé n’est pas loin d’ici;

Je vous prie d’y veniravec moi; je vous en
serai très reconnaissante.»
Cela dit, elle offrit a Van-Tien une de ses épingles d’or

Comme un modeste [gage de sa foi.
Mais le jeune héros détourna la tête sans regarder
le bijou,
Ce qui augmenta la pudique réserve de Nguyet-Nga.
Elle dit: a Cet objet n’est rien par lui-nième,
Votre servante n’a pas achevé d’exprimer sa pensée que
déjà vous détournez la tête.
Ces paroles annulent 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 récompense"?

Maintenant avec clarté je saisis vos intentions;
Mais pèse-t-on la valeur d’un SCI’YICP qu’on a rendu 1’

Je me souviens de ces mots: loir le bien et ne pas 1c faire;

Quiconque agit ainsi n’est pas un homnw courageux!

Vous savez à présent à quoi vous en tenir sur ce point.
Qu’est-il donc besoin que je vous accompagne? si

Nguyét-tga 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 reconnaitre plus tard.
a Je vais me mettre en chemin, lui dit-elle.

Et je ne suis, 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 rési:ter 1’

«Hong-thanh est mon pays, dit-il,
Mon nom est Luc, mon petit nom Van-lien. w
Nguynt-Nga est une jeune tille au rarartère noble et élevé,
Elle n’a pas plutôt entendu ces paroles que, de sa chevelure, sa main arrache
une épingle.

«Maintenant, dit-elle, mon cmura rencontré un cœur qui le comprend.
Permettez-moi de vous otl’rir cet objet, que vous garderez connue un
gage de ma foi.»

Cûa này du ana Vîit VO’,
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Vêtu-Tien khô nÔi làm thinh.

Chü- 5m huée Vôii chû’ tinh mél dày.

’ eài’ntî: (même çi ’ v3 c

Phan 1 U x1 b lheo XL fini,

Un kia châng mîiy Vâl niiy cûa sang,
(Iüng may k5! ngô gifla (ïàng,

Mât nhùi bièt dèn 11ghin Vàng chàing 3314

C0 caïn: trçng ixghîa khinh tài,
Tôi (Iàu dàm-chiu cf131 IIgU’Ô’i làm chi.»
Nàng râng : a Xin thù’ nü’ nhi.

lhlleponay
râ
ne Y[huin(lapLhang
x Ithi*long
p.dungd).
l
BU] chnng nhe miêng nông 16mg.
Thây trâm mà 1:11 then thùng vôu trâm.
Thon ôi! teâm 115i là tràm,
Cûa VÔ duyèn ïiy ai eîîm mât 1110!

Dâng trâm chàng dïi 151m ng0’,

Thièp xin dâng mot bài ÎhO’ t2; tir.»
Vàn-Tièn vôn (King khi ’lhu’, we

Tai Iïghe thîïy nôi ter tù’ thuàn ngay.
Bàp râng: «Nü’ lFÊÎn ai hay,

’ThO’ ngny [ne khâc tôi 195137 xin Hum.»

Ngnyèt-Nga Ban Ta lien] fiât], I
.Tay tièn mél Vë 151111 câu 1151m VâniÏQËe.

(l) Variante: Thu-a rÎmg: chût phûn mû nhi,

Vôn chua biët 18 cô khi mien long.
Ai de nhü-ng mât on!) hùng

Thïiy tràm thôi lai thon cùng cày train]? .....
(NguyÇt-Nga lui répond: «Hélas! moi, pauvre tille, Je ne comprends

pas encore la perlée des choses; peut-être vous gai-je offensé! Qui
pouvait penser qu’un héros Eprouverait de la honte à la vue de
cette épingle!)

(Q) Cette pièce est ainsi conçue:
Tien ân tu b;’1o niem 1113i 118i.

Viên muât nlifit lhi vi tâng lai.
Tu- tu lràng linh tân bût in.
Ngôn ngôn [un] 5V ciîm vân khai.

Kim-trâm tuy qui khinh do diêp.
Bai nghïa lbâm hein trong van bÔi.
’I’ông thu- nguyen quâu tranh giâp de.

Thiè’p khan n15 thuqng 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. il

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

Il répliqua dans un soupir: « Oh! Comme vous êtes

habile a rendre important
Un service qui n’est presque rien a côté. de cet objet

de grande valeur! i

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

rencontrer au milieu du cheminl
Et obtenir de vous une parole qui tant, sans exagération, un grand trésor!
Une maxime (lit: «Préférez le devoir a la richesse. n
Comment puis-je accepter votre. bijou?»
Nguyét-Nga répondit: « Excusez,je vous prie, une petite créature
:th coeur naïf. Vous êtes d’ailleurs si généreux.
Cette ingénuité du cœur et cette légèreté dans la parole

Me rendent toute confuse à lame de mon épingle.
llélasl pauvre épinglent pauvre épinglel

Tu n’as aucune grâce, ne rêve donc plus; personne ne

voudrait de toit
Mais, puisque vous avez dédaigné mon épingle,

Permettez-moi de vous offrir une poésie d’actions de
grâces.»

Vân-Tièn, ne poète,

Se rangea immédiatement à cette proposition.
u Qui aurait pu, dit-il. s’attendre a untel présent de

la part de votre sexe?
J’accepte sans hésitation votre poésie aussitôt qu’elle aura été composée.»

Digne rivale de Ban et de Ta, Nguyét-Nga
Traça de sa main de fée huit vers a cinq rimes,

Le - 04

a T110 heu nay th’iëp Xin dring,
Ngü’a trông liroing cd un nhân thé nào.»

Van-Tien Kenrthâiy khen lao:
u Ai hay suc gai un cao bâc này’?
.195 man ma lai thém boy,
Châng hon Tây-Tt’r cüng taîy Mai-Phi.»
Xem Îl10’ dû xuêit, dû lïj’,

R6 rang un gai hein gi en giai.
Xem tho nên câm lông ngtl’Ô’l,

Van-Tien boa lai mot bai du’a quali)

En voici la traduction en nôm:
Un min;r clam riiîn ruôt liéo hon.

(Jan tlirr goi chût dfii niijm son.
But boa dira d’iiy llllÔ’l vàng au,

Tiên gïim (let thêu v nuée non.

mût chiée tram vang coi Il ti.
àghin rân nghTa trong ha con con.
Bang rlîng cil-[mg c6 ra côner gîing.
Ngira errai du clie tliiô’p tliôa Han.
(De’n’avoir pas acquitté niai lourde dette de reconnaissance, mon cœur
se flétrit.

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

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

tine épingle (l’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 a cheval, couvert du parasol! Moncœur on sera satisfait.)(t) Blîi lilîi timing biét cliïip li-bôi,

C5111 «et thi ân vong he’io tai.

Trong nglzïa siî ngûn cao Karting nluip.
Tir tluh allât bt’rc boa ca lai.
Truân mûng k)” xuîit tùy hanIl (lat.

Nhfit nguyet tràngr liru dring kln’r hui.

Train trong ca trung.r vÔ biet ngü,
Thiên tru’ôing dia cit-u vïnh tri-oing huai.
En nôm:

Tay nâng chéri ligne (long gan vitug,
Un ïiy ra ahi dam vôii vàng?
Trong nghia vài nht’ri glu chép (lé,

Tir tinh mût bt’rc boa van sang.

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

un avis il leur sujet.»(1)
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 élevée?

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

de Mai-Phi. D

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 a son tour une poésie qu’il présenta
a Nguyêt-Nga.

Truan montar thoa’it lclii’n roi lianh ont. ,

Nuit nguyet (lai soi 0’?ng nuira ngang.
Tràn trong mîiy nhùii thoi (l5 dû.
’l’luh ehung muon kiêp vzÎn nio- mang.

(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 à 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 traduire mes sentiments, lesquels demeureront fidèles à travers dix

mille générations.)

(t) Le rôle de femme savante, que l’auteur veut donnera 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 naturellement à son amour.

Ô

--36;Xem thoi biét y gai] x3,
Mai boa rau diéu, diéu hoa "Lin mai.
Nghî cati: tru’é’c minh hùing hoài,

Bang x21 [liant thËtm, dam dai voti voi. A
i ai cüng ô trong giè’i,

Gap nhau nhùi (l5 eau nhc’ri thoi thôi.

Van-Tien tir ta phân 116i,
Nguvét-Nga thon khoc: «Tinh oti, 1151 tinh!

Nghî minh ma ngan cho minh,
Cliü’ au chue giâ, chii- tinh lai mang.
Nâng long liai chïr uyên-tro-ng, V
Moi sati (loan thâm thêm vu’O’ng véto long.

Vai cùng Nguyét-Lâo toi hông,
Tram nain cho dé chût (long dô’ dang.
HÎru tinh chi may Ngu’u-lang,
Tarn 16mg Cliu’e-nü- vi chang ma lighiéng.
.’l’hôi thôi en] hôii Kim-Lien,

853i xe e110 cht qua mien Hà-khè. )) (l)
T titi bao dan thô dtrô’ng de,

Chim lieu Vit-on hot, bôn bé nuée non.
Vai gio’i xin dune vuông trou,
Bach nièn ven tÊim long son VÔ’i chang.

(1)u...llon coeur épris d’amour n’a plus qu’un seul désir:
A ce jeune héros m’attacher et m’unir.

Connue il vient d’enlacer mon âme devses chaînes!

llier, entant rieuse! Aujourd’hui dans les peines,

Victime des destins de mon bonheur jaloux.
Ciel! qui vois mon coeur pur, je t’implore à genoux,

Je consacre ma vie et mon coeur et mon âme
A mon cher adoré. L’amour comme une flamme
Me brûle tout entière! Ô mon Loue Vian Té-ian!
Pourquoi t’aimer ainsi"? Ah! comment pauvre entant!

Ai-je pu me laisser a ce point me réduirel
lJ’est plus que de l’amour! c’est presque du délire!

Ma chére Kim Li-ien, pour moi sois une sœur ..

Prévenante, attentive au jour de la douleur:
Debout! va, courageuse, en avant, la première
Et montre-moi de loin le palais de mon père.»
(E. llajot, Histoire du grand lettré, p. 2l»)

Ü

.-37La jeune tille, en la lisant, saisit parfaitement la pensée

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

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

peine parcourue
Et a ce que tous vivaient sous le même ciel,

van-Tien borna la son entretien, remercia la jeune
tille et prit congé d’elle.

Nguyét-Nga versa des larmes: «Amour! Ô amour! soupira-t-elle,
Lorsque je réfléchis sur moi-même, je me sens tout
abattue.
Je n’ai pu encore m’acquitter de ma dette de reconnaissance et me voilà déjà aux prises avec l’amour.
Ur;ézz-U”o*ng, ces deux caractères symboliques de l’union,

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

mon amour.

Ô Vieillard de la Lune, je t’en supplie,
Ne laisse pas inachevé le caractère «Union» que nous

nous souhaitons pour toujours.
Ô Ngiru-Langl toi qui es galant,
C’est vers toi que Cllü’C-NÜ.’ laisse épancher son cœurf’t’kt,

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

Elles traversèrent bien des traces de lièvre, bien des
sentiers de chèvre,
Au milieu des cours d’eau et des montagnes ou seuls
gazouillaient les oiseaux et chantaient les écureuils.
Chemin faisant, Nguyét-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-aimé.
(t) Littéralement: la conserver toute carrée et ronde.

N.

°

Phùt dâu dâ tô’i phû-dtrô’ng,

Kiëu-Công xem thà’y trong lÇmg sinh nghi.

Hôi râng; « N510 lü tùy-nhi, .
Çà sao nén nÔi con di mél minh ? ».

Nguyèt-Nga tinta Viéc tiën trinh,
Kiëu-Công même nôi su: tinh châng vui.
Nàng da trong da 136i hôi, ’
Ngllxï dçiüçon lai sut sùi (îôi c0’n.

Lac dao chût phân’ chi sin],

Miên là giâ duce ngâi on cho chàng.
Kiëu-Công nghe nôi bàng hoàng,

Khuyên râng: a Çoril1âyt3m an minh Vàng.

Khi nào cha dânh Viêc quan,
ViêÏt ter sang dé môiMu
chàng sang dây.
. Tru’ô’c sain châng kip thi Chây,
Cha 11guyën giâ du’ç’c nghîa này thô’i thôi.

Hàu-du’àng con .hây tain lui,

Hây khuây da trë; cho vui lông già. »
Trô’ng hâu canh dâ dièm ba,

Ngùyèt-Nga nhô tô’i xôt xa phân minh.
Dài chân ra chô’n lê-dinh,
Xem giâng suc tuông dê’n tinh côïnhân.

Than rângrkz Llruuthûy cao-son,
Ngày nào nghe duqc tiè’ng (16m tri-âm.

Chfr tinh càng tuông càng thâm,
.Khen ai thèu dèt làm-câm nâo nguô’i!

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
(levaient t’accompagner?

Et pourquoi voyages-tu seule?»

Nguyet-Nga fit le récit des aventures survenues au

cours du voyage; ,-

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’eut qu’un souhait, celui de s’acquitter de safre-U

connaissance envers celui qui l’avait sauvé-et” fig

Son père, tout ému, la consola: ’ 1’
«Laisse d’abord, lui dit-il, ton corps d’or se rem’ça’t’t

ses fatigues.

Quand j’aurai terminé les affaires publiques,
.Ï’écrirai à ton bienfaiteur, pour l’inviter à venin-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. I

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 à l’amour qu’il m’a inspiré, plus je sens

qu’il est profond en moi. *

Qu’il est habile, celui qui l’a fait naître en mon cœur

pour me causer maintenant tant de peines!

m40Ménl) inông dîit ’rCmg git’ri dal. t

ai nô de cho ai deo pliien? Ml)
GiÔ’ vélo bèn lïiy but ngllién,

Bât bày hirO’ng-an chue nguyiên thEîu-liuli.

Chïnn châin mot tâm lông tlranli
va ra mot Dire tu’o’ng l1llll1 Van-Tien.

Than rang: a Nghin dam son xuyèn,
Un? au ghi tac, chu duyén nhièm m’âu. v (il

Turion nàng sau hây con Ian.
’l’ruyeu ehàng Xin k’ê tir d’au chép ra.

(l) Elle abandonne alors sa rouelle solitaire
Et se rend au jardin qu’une douce lainière,
Qui tombe de l’étoile et de l’astre des nuits,
lîelaire faiblement dans ses épais taillis.

«Sombres forets! et vous, (a montagnes fécondes!
D’où coulent à longs flots les ondes vagabondes
Qui répandent partout l’abondante et la paix,
Écoutez un prière, exaucez mesî’souhaits:

Quand reviendra le jour nil mon âme ravie
llntendra frémissante une parole amie?
la voix du bien-aime! C’est lui qui dans mon tri-ur
A fait naître a la fois l’amour et le bonheur.
(lemme une fleur flétrie absorbe la rosée,
Plus je pense a l’amour, plus j’en suis embrasée.
Homme un r(glaive acéré, comme un feu dévorant,

il me pénètre entière et bouillonne en mon sang.
Je voudrais le chasser, mais mon cœur de lui-môme

Ne bat plus maintenant que pour celui que j’aime. I

Û ciel immense! Astre des nuits! Vaste univers!
Comment l’amour peut-il me charger de tels fers i7»

(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. Non-lrk Gna (Nguyêt-Nga) tout en pleurs

Dresse alors un autel de parfums et de fleurs,
Se prosterne et, rêveuse, aux douces harmonies
Oui flottent dans les airs, demande aux bons génies
ive ramener la paix dans son cœur en émoi
Et d’étre les témoins de ses Vieux, (le sa fui;

Sur un rouleau de soie elle trace une image:
L’est de bouc Vian Té-ian les traits et le visage.

ile sans mon cour qui bat du plus (leur souvenir!

Quelle sombre tristesse obscurcit l’avenirln

(Il). llajot, Histoire du grand lettre, p. 27.)

...41...
Quel est donc, sur cette vaste terre et sbus 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, ’
v Et, après avoir adressé de ferventes prières aux génies
puissants devant un autel qu’elle avait dresse pour

la circonstance,
Elletraça, sous l’inspiration de son coeur toutde sincérité,
Le portrait de LLIC-Vàn-TÎÔI].

Puis, elle jura qu’en dépit des mille lieues, des mon-

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

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

Il est temps de reveni. a notre jeune héros.

(fi 54207M

p91, f1; t l

Ill
Van-Tien tu" each Nguyèt-Nga,

Giïra (ltrolng lai gap ugtrùi ra kinh kv,
Xa trông mât sïit (leu si,

Minh eao 16 le di hi râ’t hung. ’
Moi hay: hinli thûy tirong phùng
Anh-hùng lai gap anh-hùng no kia.
Ben gain trü’tn hôi mot khi:
«Chânghay trang-s’i ngu’üi (li dan riiy’?

(Jura tu’O’ng danh tinh ngtrài’nay,

Dam xiu tô lai toi rây mot khi. D
851p rang: «lei eüng xuông thi,

Han-Mimi tèn goi, Ô-my que nhà. i,

Van-Tien xem tiroug (loan ra,
H5. ngtrori (li dang ât la titi eao.
«Chïr rang: bang hïru chi giao.
.Tinh kia 65. gâp l)” nào b6 qua?
Bày gio’ ta lai gap ta,
Muô’n cho ce la ce hoa xum vây.
Ria kia miè’u v6 gân Gay.

Hai ta toi (le gian tay thé bol. n (1l(l) «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
Et moi-même 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 ou, le cœur plein d’espoir,
Nous pourrons respirer Fuir embaumé du soir,
Et,p:1uvres voyageurs, sous un toit de feuillage.
Nous reposer un peu d’un pénible voyage. n

(1*).lînjot, Histoire du grand lettré. p.

30.)

IIl
Van-Tien. après s’être séparé (le tlguyêt-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:
« Les eaux tranquilles doivent se confondre,
Et les héros finissent par se rencontrer. »

S’approchant du voyageur, Van-Tien lui dit:
« Où dirigez-vous, Monsieur, vos pas?
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,
Van-Tièn devina un talent élevé.

«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;

lioici près de nous une pagode:

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

....4(3Cùng nhau lié ho têni roi, ’
Boan xong ne truyên lien leu dti’oing.
llàn-Minli di il’U’Ô’C VàO tràng,

Van-Tien con hây hôi trang tham nhà. v V
Lue-Ông mù-ng rô’ xiê’t là.

Day rang: a Cha ca me gin nhü’ng mong.
Bây Ian dèn sach en) công,

Con da phi chi tang bông gi châng? »
Van-Tien qui lay thu’a râng:

«Bao cha dire me xem bang bé non.(l)
Lai nht’r pluie am uhi ton,
Sân Trinh, cû’a Không nay con tinh thân.

Dam xin pha man au tâm,
BË con giâ no thanh khâm cho roi. p
Song titan nghe nôi mi’rng vui,

Lai e non nuire xa xoi nghin trùng.
Clio tlieo mot gît tièu-dông,
Viêt thirmôt bù’C dân cùng Van-’l’iên:

à v «Tru’o’c la dinh chû’ laong-duyên,

Con quan hiru-tri à niiën Hàn-giang.
Con ngu’oi la Vii-thai-Loan,

Tuôi vira dôi tant dung nhau man ma, .
(l) Variante: Chiing lion ngux’ri cÎî, cüng bang nguôli kim.

Dam xin plia man an tâm,
Bang con trâ ne thanli-kliâm cho riii. i)
Sang thàn tliây nôi tllém vui. . . .

« Si je ne surpasse pas les hommes d’autrefois. je ne suis pas, du

moins,
inférieur à ceux de nos jours. U
Ô mon père! Ô ma mère! Veuillez avoir l’esprit en paix!

Permettez que votre lils paie enfin de retour tous les bienfaits qu’il
a reçus de vous.»

A ces mots, lamie de ses parents redouble.»
(Abel des lllicnels, Ltlc- Yin-Tien, p, 49.")

minAprès s’être informés réciproquement de leur nom et

de leurqfamille,
Et avoir causé un moment, les deux jeunes gens se remirent en route.
Han-Minh se rendit le premier au camp des candidats,
Tandis que Vain-Tien s’arrêtait dans sa famille.

"Lue-011g, 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. I

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

.Vân-Tiên, a genoux devant ses parents, leur répondit:
«Giâee à vos bienfaits comparables à des montagnes et
à des océans,

Et grâce aussi aux vertus de nos ancêtres, A
J’ai pu me perfectionner beaucoup pendant mon séjour
à la cour de Trinh et à la porte de Kli’ôiigtfl)

Soyez tranquilles et laissez-moi me présente: à mon

concours; ,

Je saurai m’aequitter de ma dette d’écolier. ("3)

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. I

Elle se nomme Vü-thai-Loan;

Agée de seize ans environ, elle est belle et gracieuse.
(l) Trinh et lihbng (Confucius) étaient deux grands savants de la Chine.
Ces expressions signifient que VânJl’iên a beaucoup profité des enseignements

contenus dans les œuvres de ces deux savants.
("2) Littéralement: ma dette de robe bleue (thanh khâin).
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Chü: rang: a llô viet nhîit gin.»

Con (li. toi de trac qua thir này.
May ma con bu’o’c thang inây,

peut ahan sa San ce dây to: hông. n
Song thân dân bâo vira Kong,
Vêtu-Tien cùng mêiy tiËu-di’îng do’i chân.

ne chirng van l)” quan son,
Gio dông riiy titi du’a xuân sang 11è.
linon trong dam liÔu diro’ng hoè,
Tiëng chim go’i thâm tièng ve heu situ.

BuÔn trông non mon mot man.
86mg quanh qui’in khi’ic, nui chiiu chit cao.
Thac ghënh lén xuông trai bao, t!)
Trèn nganh chim hot duIÔti a0 ca cu’Ôi.
Nuée non la catin la ngm’ri,
.CËnh xinh nhtr v6, nguÙi lu’oi nhu’ dôi.(’-’l

(i) Variante: Na xem dam liÊu fin-(mg hoc,
Tin 011g ngO’ ngËin, tié’ng ve vang dIîy,

Lai xem nLI’Ô’c ne non nay,

Nuée me seing don, itou viiy (la tao.
Tlit’rc trù’i gîtai trÏti bifit bac!

«Toujours, a perte de vue. se déroule un chemin bordé d’arbres!
L’abeille fait entendre son murmure insipide, la cigale pousse son cri
retentissant;
Puis voici de l’eau, puis voici des montagnes!
L’eau agitée roule ses ondes; les montagnes, autour d’eux, élèvent leurs

grands rochers.
Telle qu’une interminable tenture de damas, la voûte bleue s’étend
devant les voyageurs.»
(Abel des ilicliels,Luc-l’iin-Tién, p. 51-.)
(Q) «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:

Des 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.
Auudessus, le ciel bleu, les torrents de lumière
Que jette le soleil a la nature entière.»
(E. Bajot, Histoire du grand Iellré, p. 3l.)
v

-.49.il est dit dans les livres que H6 et Viét forment une

famille unique. I I

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

Après que ses parents lui avaient fait leurs recommandations,

Van-Tien se mit en route avec son jeune serviteur.
Marchant droit devant eux, ils franchirent dix mille stades de montagnes et de fleuves.
La mousson d’Est annonça alors la fin du printemps etle
commencement de l’été.

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

perte de vue.
Les chants des oiseaux mêlés à ceux des cigales avivaient sa Iniélancolie.
Le paysage qui s’étendait devant lui étaitad’une plate

monotonie:
Dans leurs différents méandres, les fleuves que dominaient les montagnes, coulaient, coulaient sans cesse.
Van-Tien avait franchi bien des chutes et des rapides,
Mais, partout, il n’entendait que des oiseaux qui gazouillaient dans les branches, et ne. voyait que des poissons 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.

- 50 Hàn-giang dây dâ toi nui,
VÔi vào bai yè’t doan rôi trinh tho.
Vü-công xem y trong tô’,
Mù’ng duvet] con tré mô’i t0’ dtl’Q’C lien.

Xem qua tuong mao van-Tien,
Khen thay ho Luc phùc hi’ên sinh con.
in Mày t’âm mât pliu’oing moi son,

Phong tir cô’t càch vuông tron muni phantlt.
Nhü’ng e dôi ngâ Viét Tan,
Nào hay chü’ t’è’ duqc gân chüggiai.

Nhâm xem dép ca boa bai,
Này dan Nam-giân, no giai Eông-sàngtîl,
Ông rang: «Nghîa-tê’ moi sang,
’Muô’n 10 vice nuée pliâi toan vièc nhà.»

Chàng rang: ((NhÔ’ liront; ubac-gia

Bai khoa (loi mây tiéu khoa lo gio’)

(1) Variante: Muni phân cô’t eàch, anông trou mirùi pliân.

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

Vân Té-ian litisreniet la lettre de son père
Et devant le vieillard s’incline jusqu’à terre.

Le mandarin surpris de sa mâle beauté,

De 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 couplé? plus aimable?
Vân Té-iar. est charmant, Thai Lo-ain adorable.»

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

-51.Mais voici que Van-Tien atteignit Han-glanât;
Il se présenta aussitôt à Vü-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. I
Après avoir considéré rapidement la physionomie de
Van-Tien,
il ne put s’empêcher de féliciter, en ltii-Pi’iénie,.la famille

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

lèvres de vermillon. i V

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 Viet 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 Hong-sang (il.
Vü-Công dit: « Mon cher gendre, tu ne fais que d’arriver;

Pour t’occuper utilement des affaires de l’Etat, il faudrait
songer d’abord aux. affaires de la famille.»
Lejeune homme répondit: (t Grâce à votre bonté,

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

(1) Tout garçon bien ne doit.rechercher deux succès: le premier,
c’est de réussir à ses examens; le second, c’est de se bien marier.
(2) Ce vers signifie que la jeune tille forme avec Luc-l’ân-Tiên un couple

bien assorti.

-5gCông rang: «Con quyè’t xuông thi,
Sao không liè’t han ma di vào trutô’ng?

Gân dây ce mot ho Vuong,
tfi’fèn la Tt’r-Tru’c van chu’O’ng tô’t dei.

Nay cha sai trë qua moi,Cho con cùng gît thü’ chai mot bai.
Thà’p cao cho biê’t’ tri tai,

Roi ra kët bau truc mai moi man.»
Gior lâu ’l’ü-Trtyc toi han,

Vü-công sati dàt mot bau mon ngou.
Day rang: «Bû mât bai con,
ThO’ hay tan] dtroc rtrqu ngon thu’ô’ng lien.»

Muô’n cho Truc sanh cùng Tien,
Lây câu binh thây hü’u’dnyén vi de.

Vân phong t1’r bâo sân hé,

Luc, Virong liai ho dua nghë mot khi.
[théo thay ky lai gap ky,
Bach-Ham ha dé kém chi Nhut-Hành.
Công râng:«Bon qu’e’ liai cành,

Bang vàng thé bac dâ danh cao neutl).

(1) «Tir-Truc veut de Té-ian partager les travaux
Et tous deux sont de suite amis et non rivâux.
-- Voici, dit le vieillard, ma gourde d’eau-de-vie
Que du riz nous tirons. Pour vous je l’ai choisie.

Qui de vou: 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 du grand lettré, p. 36.)
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À ces mots, Vü-Công répliqua: «Tu te proposes d’aller

aux examens, i

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

dre avec lui au camp des candidats? ’
Je vais t’en donner un: près d’ici, demeure un jeune
homme dont le prénom est Viroing;
Il s’appelle Tir-Truc, c’est un lettré de grand mérite.

Je vais l’inviter à venir ici.

Tu te mesureras avec lui. I
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, Tri-Truc 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 la’meilleure poésie. » n
Désireux de voir Truc lutter avec Tien,
Vil-Công prit comme sujet les quatre caractères ’«Binh
thtiy Izü’u (ltzyën n (de l’affinité des eaux tranquilles).

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

Lesdenx jeunes gens montrèrent leur talent à qui mieux
mieux;

Mais il fut reconnu que tous deux se trouvèrent de

même force, , i

Et que Bach-Haut ne le cédait en rien à Nhu-Hànhtl).
« Vous. êtes, dit Vü-Công, comparables l’un a un rameau

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

(i) Bach-liant et Binh Min-Haut] étaient deux lettrés de grand talent.

a- 54 a.
Nhtr chuông không danh sao kèu’!

Ngon dèn me): tô thâp khéu bôti minh. A
Rô titi lu’0’ng (tong eau thành,

Kha khen liai gît tailành câ bai. n (t)
Tru’c rang: « Tien V611 cao tài,

Dam dan hông yéti sành vai bau bây.
Tinh 00’ may gap nhau (iây,
Turc nay xin uhtroing Tien rîty làin anh.

Tir nay xin [têt de huyuh,
Xin vé sü’a seau dring trinh cùng nhau.»

l’hut ughc trông diém canh (une),
Van-Tien véto chôn thtr-lîîu ughï au.

Vü-công khi Eiy ban 1105m (3l,
Hàu-duùng tao nhû ’I’hai-Loan mây nhô’i.

Bang: a Mai tâng rang chân gioii,
Con nen trang diËm ra moi lé-dinh.

Goi la chut ngâi tong hanh,
Phong sau cho khôi bât binh cùng nhau.
Béng giâng vira gâte ngàn dan,
Van-Tien vào la urgé câu xuîït hành.

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

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. Rajot, Histoire du grand lettré, p. 36.)
(2) Variante: .XJÊiy (tau trang aï dung (liiu.’(Sur ces entrefaites, la lune

avait atteint le haut du ciel.)
(3) Variante: Vü-công trét lai luiu dring.

Dém [thuya day lido Thai-Loan moi un.

(De son côté. Vit-com; se rendit dans ses appartements particuliers,
Et jusque bien avant dans la nuit, il donna des instructions à ’l’hz’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.»
Truc dit : «Le talent de Tiên est bien supérieur au mien.

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

même famille.

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

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

Vii-công devint tout perplexe à la pensée que lesjeunes lettrés pourraient se rivaliser dans la suite.

Il entra dans son appartement, appela sa fille et lui fit
les recommandations suivantes:
«Demain, lui dit-il, des l’aurore,

Tu te feras parer, et puis tu te rendras au jardin,
Afin de faire tes adieux. au jeune candidat,
Pour qu’à l’avenir, quand vous serez séparés, vous puis-

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

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

-- 56 Ra (li vira moi tan canh,
Thai-Loan dirng trtro’c lau-dinh tiènidu’a. *
Thtra rè’ing: u Chàng (tao kinh-srr,
Xin thu’otng liêu yen vËîn v0’ Cllü’llnll.

Griot hông rem tïi a0 xanh, (l!

Bang xa ngàn dam dinh ninh mot nhoti.
Mù’ug thay thanh-cht’ia tri dei,
Nguy’êif cho linh phtrqng gap 110i IIgÔ-(ÏÔIIU.

Xà chi chut pllân ma hông,
Ngày xanh thïim thoât do’i trông khon ln’otng.

Chang dan gâp 110i hién vang,
Thiëp. xin ven chü’ tao khang dao hâng.

St Xin dirng tham dé bé dang, ’
à Ci) le quén ltl’tl. ce giîing quem dèn.»

Tien rang: «Nhtr lira moi nhen,
Dé trong mot bép ma chen mîty le. (3)

(l) Variante: ’l’lnra rang: «Quan-tir plié công. Xin thuiong b’ô liëu chû-

tong ngây thoi, tïim loug’thuong gié nlié’ mua.» ’
«L’homme supérieur va chercher la gloire, dit-elle. Qu’il veuille bien

aimer une pauvre petite fille, faible enfant dont la vie est liée à la
sienne! Mon cœur, en vous aimant, vous accompagnera comme le vent
accompagne le voyageur, il se souviendra de l’eau, lorsque, se souve-’

nant de la terre, elle retombe sur elle sous forme de pluie. n (Abel des
Michels,stlc-Vân-Tién, page 61.)
(2) «Quand le feu, dit Té-ian, dans le foyer s’allume,

Quand le bOlS enilannué se tord et se consume,
l’eut-on dans le même âtre allumer d’autres feux t2

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 lettré. p. il.)
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Puis il se mit en route alors que venait de finira la
dernière veille de la nuit.
’I’hai-Loan, debout à l’entrée du jardin, lui fit ses adieux
C.

en ces termes:
«Pendant votre séjour a la capitale,

Veuillez bien penser à une humble petite fille que votre
souvenir va rendre rêveuse.
Voyez les larmes. abondantes qu’elle verse’et qui

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

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

Elle souhaite que le divin phénix arrive a l’arbre Ngôdông (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 à se consacrer entièrement à vous et a
vous rester fidèle selon les devoirs d’une bonne épouse.

s

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

,
L-

il
5

at

ambitionner la nasse et d’abandonner la seine,
De ne pas préférer la grenade au poirier, la lune à la lampe.»

«Mon coeur, répondit Vêtu-Tien, est comme un foyer
v.
l ou le feu commence à s’allumer.
De même que dans un âtre unique, on ne peut installer plusieurs foyers, de même, dans mon cœur,
il ne peut y avoir place pour plusieurs amours.

- 58 «A Long ngu’oii nhtr bé khôn do,
Cho’ agir Ngô-Khôti, hây lo Mât-Thân:»

Loan râng: a Sir Mâ kinh Lân,
C6 câu chinh tiè’t, ce v’ân chinh cung.

Tram nant long châng phu long,
Lânh bôn Trang-tt’r, chue phèng Virong-Ngtrng.»
’l’hai-Loan néi doan dei chân,
Van-Tien cà’t ganh trông chirng ’I’rtrèing-an.

Dam dang qua khôi mây Ian,
Gap Virong-tt’r-Truc bang ngàn dëu di.

Trâi qua thûy tu son ky,
Trâp trô’n .chim nui, rù ri ca khe.
Ngtt’Ô’i thanh thay ki’êng nên me,

Khâc nào tien-tir 6’ kë Bôug-lai (il.

(l)Tous deux entretenaient leurs longues rêveries
Dans les grands bois touffus, sur les rives fleuries
Des fleuves, des ruisseaux roulant leurs tlots d’argent
Qui du haut des rochers tombeât en écumant.
Ils marchent [plus heureux que les poissons dans l’onde,

Que le dragon sortant de sa grotte profonde
Etde sa lourde griffe escaladant les cieux.
Ou dirait à les voir deux fils de bienheureux
Qui visitent en paix les plages éternelles
Où le Ciel recevra nos âmes immortelles.
Tous deux, pour ett’acer 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!

(a. Bajot, Histoire du grand lettré, p. la.)
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ll est vrai que le cœur de l’homme est, comme la mer,
insondable,
Mais je. puis vous donner l’assurance que jamais je ne
serai Ngô-Khôill); j’espère que, de votre côté, vous
ne serez point comme l’épouse de Mâi-Th’ânŒ). ))

Je ne suis pas, répliqua Loan, sans connaître l’expression mRester chaste et fidèle”
Des Mémoires historiques de ’l’u-Mâ-Thiên et de Confucius.

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

l’épouse de Virong-Ngtrng, qui attendait son mari

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

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

la route de la capitale.
Au bout de plusieurs stades,
Il rencontra hluO’Ilgfit’Î-TI’IIC 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. 4

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

ce charmant décor, h ’
Tels les fils d’immortels devant le paysage de Bông-lai.
(l) Ngô-Kht’i-i, Chinois de l’époque des Chien-(judo ou des Royaumes

combattants, tua sa femme.
(9) tlîi-Th’tîn fut, sous la dynastie des Han, abandonné de sa femme.
(3) :I’I’allg-Tû’.cltalll3. la trahison dont il fut victime de la part de

son épouse qui brisa. après sa mort, son cercueil pour prendre sa
cervelle, avec laquelle elle guérit la maladie de son nouveau mari.
Lest l’histoire du nez coupé de Voltaire.-

...fi()...
Cùng nhau la chût tinh hoài,

BROU Hun chén cric, thot vài nhài châu. A
Turc rang: « En] van sôi eau,
Vü-môn ha bac râp hâu nhËîy qua.»

Tien râng: u Thé Six nhtr ’hoa,

Xu’a nay tài ménh khéo là gliét nhau .» -

Turc rang: «Gia mông Vue sàu,
Tain leng son sât nage dîîu nuée mây .»

Tien rang: a Hong nhau cao hay,
E khi 1116i cânh lac bîîy Ve sati. à

Cùn Gang tri k)°* cùng nhau.

Xa trông kinh-dia da han toi 110i (Il ,

(l) Parfois dans une auberge ils vident en chantant
Des tasses de Vieux vin ou sien voutrécitant i
Les Vers où l’harmonie unie a la pensée

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

-- (( Les talents, dit Té-ian, avec les destinées
Se sont toujours livrés des luttes acharnées.
- Ainsi, répond Tù-TFU’C, quand l’immense dragon

Se jette et disparaît dans l’abîme profond,

ll se joue à son gré au sein des algues vertes
Ou se glisse au milieu des vagues entrouvertes.
-4 Hélas! reprend Té-ian, les oiseaux voyageurs

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

Doit laisserien avant, quand sévit la tourmente,
La troupe vagabonde et s’écarter des siens
Comme l’homme en mourant abandonne ses biens.»

lls devisaient ainsi, que de la mnpitale
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. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 45.)

-.6I..
Dans la compagnie l’un de l’autre, afin d’adoucir un peu

le souvenir due’pays natal,

Ils vidèrent ensemble quelques tasses. d’un bon alcool

et, tout en contemplant le spectacle magnifique qui
se déroulait devant leurs yeux, ils échangèrent leurs

réflexions 1, -’

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

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

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

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

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

Ils aperçurent la capitale, ou ils allaient parvenir.

mp- a...
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1V.
Tôn-su- bien biè’t cor gioi,
Xôt thu’ong (to-de viéc dÔ’i long (long.

l Phâi toan mot phép moi xong,
Hién ra lâu quàn 6’ trang chôn, nay.

Tùy-nhân linh-duo-c sâp day, .
Tro’ nguy c1’ru nan giüp dËy Van-Tien. le

st,

Thuong vi long au tlîâ’o men, V
Gap con nuée lira ven tuyën thûy chu’ng.
Ngày sau cüng hiép tam hùng,

Giup trong nhà nuoc dao dông bien vang.
Ton-Sir bàn dinh sfra sang.
H051 ra mot quàn ben dàng gân noi.
Chênh chênh vira xë mât gioii,
Hai nguô’i vào quàn nghi ngoi dei ky.

Phùt dan gap ban di thi,’ i
Ben bày tên ho mot kliiltcho même.
Mot nguoi à phû Phan-chu-O’ng,
Tèn Han] ho Trinh, tâm thu’o’ng nghê van.
Mot ngu-oii ô quàn Dtrong-xuân,

Ho Bùi tên Kiém, tuai chirng dôi mtroili).

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

Entrent dans. une auberge. Ils voient à la même heure
Venir deux candidats dans la même demeure:
Le premier, nommé Hâm, avait peu de talent,
Homme très ordinaire, esprit lourd et pesant; i
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. lâajot, Histoire du grand lettré, p. 45).
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1V. I I

Le vénérable maître qui avait la clé. des secrets du

ciel, ’

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

pleine de vicissitudes. ’ . v

flIl me faut, se dit-il, imaginer quelque artifice propre
à le préscrvertde tout péril.

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

ments les plus efficaces, i

Pour porter secours à Van-Tien au moment du danger.
.le suis tout ému de sa piété filiale,
Constante même dans l’adversité.

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

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

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

Nos deux amis (Tien et Truc)îarrivèrent; 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

L’un d’eux habitait le quan de Phan-chtxong,
Il s’appelait Hâm,’ et portait le nom ’dei’famille Trinh:

c’était un homme très ordinaire en littérature.
L’autre était originaire du district de DtrO’ng-xuân;

a , . . . l- .

Age d’une Vingtame d’années, Il se nommait lueur; son

nom de famille était Bui.

1-66Hai nguoi (la gap hui IIgU’Ô’Î,

Bëu vào mot (juan vui cuô’i ngâ nghiend.

Kiém rang: ttNghe tiëng anh Tien,
Nay da gap dupe phi nguyën troc ao.»
Hâm rang: «Cera r6 thâ’p cao,

Làm tho moi t6 bute nào lai nâng.»
Bèn kêu (juan chu dan rang:
"Kha toan sâm sû’a d’6 au tire thi.»
Quàn rang: e Ruoru s-Îtn thit kë,
Khô Ian châ pero-ng, thi’e’u gi vatr dan!
Kia la thuô’c la trop ngâu,

Nay be hach-tuye’t, no bâti hoàng-hoa.
Phông khi dâi khâch du’ô’ng xa,

Bât ngu’Ôii quân-tû’, dâi khoa anh-hung. »
Bày ban trà ru’o’u vù’a Kong,

Bô’n ngtrôi ngôi lai mot v-ong làm tho (1).

(l) «Le renom de ’l’é-ian, dit Kiém d’une voix grave,

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

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

Est heureux d’être ami d’un homme si parfait.»
Hâm 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 devers; alors de son talent,

a

Nous aurons la mesure. Allons! vite! aubergiste!

Qu’à mon ordre surtout personne ne résister

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

Des poissons délicats et des rôtis, Messieurs; a,

Que
l’on pourrait offrir aux habitants des cieux. V
Je puis servir aussi, pour compléter la l’été,
Un hachis de phénix que moi-même j’appréte;

J’ai des fruits les meilleurs; jejette dans mon thé
Une fleur odorante, et vous pourrez goûter
Ces gourdes de vieux vin, ces flacons d’eau-de-vie
Qui d’un reflet de rose embellissent la vie.
Je réserve: ces mets et ces plats succulents
A qui peut les payer, Seigneurs Étudiants.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 46).
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fifi! v n

betant rencontres, les quatre Jeunes gens,
Ensemble entrèrent dans l’auberge, très gais et riant

l

aux éclats.

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

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

1

Hâm répliqua: tàNous ne savons pas encore au juste

qui est le plus instruit.
Il fautique chacun compose une ,poe’sie, 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 convenable. ”

ttAlcool, 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. chh-tuyè’t et une gourde
de hoàng-Izoa.

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

voyageurs qui viennent de loin,

a; - , .

’ Des grands hommes et des laureats 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.

v-A AHam
1 a: ’con
’À hay ingan ngo,
hlem,
Tho thân Tien, Truc mot gio làm xong. i
Kiêm, Hâm xem thïiy la lùng,
Tuô’ng râng: Tiên, Truc viè’t tong cÊ-thi.

Ông quân trông thâ’y di-ky,

Vô tay (hip chien mot khi cuôli (lai.
Tien rang: a Ông quàn cu’o’i ai?»

Quân rang: «Cuo’i kê bât tài dol xu’a,
Cuoi ng11°oi Ton-Tan, hü-ng-hô’,
Tru’oc (la sËîy may châng ngù’ Bang-Quyén.»

Truc rang: «Nhô’i noihü’u duyén,

Viêc trong kinh sur ce truyën cùng châng?»
Quàn rang: «Kinh sû’ dei tù’ng,

Xcm rôi lai khiè’n long hâng xot-xa.

Hôi thi ta moi nôi ra,
Vi cerng hay ghc’t cùng là hay thuong. »(1)

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

Demande Vain Té-ian. -- Ah! Seigneurt Écolier,

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

Qui prennent podr génie une ombre de talent.

Je ris de voir si tard Tôn-TËîn, ami fidèle,
Déjouer de Bang-Quyên la trame criminelle.

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

Du peuple, fut nommé mandarin militait-eh

Nul en tait de talents," mais heureux à la guerre,
ll devint général et, sous lui, le soldat
(lourait à la victoire. en allant au combat.
ll craignit que Tôn-TÎîn fit pâlir son étoile,

Et comme une araignée il ourdit une toile,

Où son ami fidèle, ainsi quluu moucheron,
Devait trouver la mort. Grâce à la trahison,.

Ce pauvre malheureux par les gens de justice,

Pour lui vit préparer un lierrible’supplice.

Sous le fer du bourreau ses membres, un à un,
Devaient tomber. . . »

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

.V

Alors que Kiém et Hâm étaient encore embarrassés,

Tien et Truc avaient déjà, cri une heure, terminé leur
composition;
Cela étonna Hâm et Kiem,

Qui soupçonnaient leurs compagnons d’avoir copié

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

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

da Tien.
(r -Je ris, répondit celui-ci, des gens sans talent d’autrefois.
Je ris de l’imprévoyant Ton-Tan (t),

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

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

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

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

Et, après les avoir lus, mon cœur est rempli de
douleur.
Puisque vous m’interrogez, je vais’m’expliquer:

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

de ressentir de la compassion.
(l) Tôn-Tiîn et Biing-Quyên étaient tous deux disciples de Qui-Goa,
maître dans l’art de prédire l’avenir. Cf. la note ci-contre.
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Tien rang: Mi nhiém chira tttlo’ng,
Châng hay bai nhë ghéL thu’O’ng thé nào?”

Quàn rang: t’Ghét viéc tan] philo,

Ghét cay ghét (King, ghét vào toi tan].

Ghét est Kiel, Tru me dam,
BÊ dan dê’n 116i sa blini sËiy liane.

Ghét doii U,,Lê (la doan,
Khiîîn dan luông chiu Faim than muôn pliîîn.

Ghét (loti Ngü-ba phân van,

Loan-thïin da tient, nhân dan nhoc nhau.
hét (loti ThL’tc-qui pliân bang,

sont 11021 tô’i danh, lang quàng rôi dân.

Thtroing la thtrO’ng dire Thanh-nhan,
Bi vi long, Ve, Khuoug, Trait tuyét lu’otng.
’l’hu’otng thay Khan-tû- clôt dang,

Ba muoi môt tuÉBi tiè’c dtt’Ô’ng công danhill.

(1)
«Écoutez, mes enfants:
Toute chose futile, aux dehors enivrants,
Est indigne d’amour et doit être haïe

Autapt que des tyrans la mémoire est honnie;

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

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

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

Les humains par milliers. se succédant vingt fois,
Ont du père à l’enfant transmis ses saintes lois
Qui "sont de la. vertu le chemin le plus sûr,

Et. font de tous nos tils des hommes au cœur pur.
Aimons comme on aima ses disciples, les sages,
Tous ceux qui, du pouvoir évitant les orages,
Méprisaient les honneurs et, fuyant de la cour
Les dehors séduisants d’un hypocrite amour,

tiraient loin 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).

Êtr-

...11...
«-Nous ne comprenons pas encore votre haute
pensée, reprit Tien,

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

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

Ainsi, je hais les rois [fiât et Tru qui, menant une vie
de débauche il),

Zlaissèrent 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.
Jehais les Ngü-hadont la faiblesse et l’indécision

Permirent aux mandarins infidèles d’usurper le pouvoir

et créèrent au peuple une foule de malheurs.
De même, je hais .les Thuc-qui belliqueux:
Le matin ils se soumettaient, le soir ils livraient bataille,
épuisant continuellement le pays.
Au contraire, j’ai une grande compassion pour le Saint
Homme (î), i
Qui fut cerné aux pays de Tông et de Vê, et privé de

nourriture aux pays de. Khuông et de Train.
J’ai le même sentiment pour le savant Nhan-tû’,

Que la mort enleva à l’âge de trente-et-un ans, dans

toute sa gloire.
(l) 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.

1E

-7
Thu’otng ông Gia-Càt tài lành,

Gap con Han mat chia fiành tant phân.
Thu’O’ng thày ang-tt’r titih-thân,

Tri. cao nhtr thé, tië’c ph’ân không ngôi. k (t

Thtrong ngtro-i lïghièm-Luong ngùi ngùi, v ï” a
Bâ hay dÇp nuée, lai lui Ve City.
Thu’ong ông Han-Dû châng may,
Sé’m dang nhÙi biëu, tôi dây (li xa.

Thu’ong thay Liêm-Lac moi ra,

Gap (Io-i loan pliai vé nhà dey dan.

X’em qualpnh sû-ë hip, l ,
Nïra «"tlurong-nt’ra ghét, tâm thèîn vËîn vu’oing.»”

Truc rang: HChùa Phat vàng,
Ai hay trong quan au tàng kinh luânlt).

(t) J’ai tu, relu l’histoire et nos anciens auteurs;

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

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

Devant tant de, savoir, mes amis, je m’incliue;
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 nudge monte et plus large la -pluie,
A nos champs altérés peut redonner la vie.»

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

si.
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De même, j’ai pitié de Gia-Càt, homme au talent élevé,

Qui dut se résignerà voir l’es Han se diviser en trois
royaumes.
b»

J’ai pitié de È’ôngrti’r, homme d’une vive intelligence,

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

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

l fortuné Nghiêm-Ltrong, A I
Qui, après avoir su pacifier son pays, s’en retourna se

livrer aux travaux des champs,

I

Ou quand je pense au malheureux Han-Dû,
Qui, le matin, encore otfraità son roi ses avis et ses conseils,

et qui, le soir, partait pour un lointain exil. t
Enfin, ma pitié va aux frères Liêm-Lac,
s

Dont la carrière s’ouvrit juste a une époque de troubles, et qui furent obligés de revenir chez eux pour
se consacrer à l’éducation de la jeunesse.

Après avoir parcouru plusieurs fois les livres canoniques et les annales de l’histoire,
J’éprouve à la fois ces sentiments de haine et de compassion 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 4 si profonde érudition ’t

m74Thtrong dan sao châng làp thân,

Bang khi nâng ha, toan phân làm mira. ”
Quân rang: « Nghiêu, Thuâ’n thûa xua,

Kho ngan Sao-Phû, khôn ngù’a Hua-Do.
Di, Té châng kht’rng giup Chu,

Nui non du mât, công bau lâng tai.

Ông Y, ông Pho cao titi, A
Ké cây, ngu’oi cuô’c doâi-hoài chi
Thai-công xu’a mot caïn câu,

SÔim hôm sông Vi, mac dan vui choii.
Nghiêm-Lâng cüng bac cao tài,
A0 toi mot mânh lâng ngôi thâ’ câu.
TrEîn-Boàn tièn phËÎm khàc man,
Gio giâng bôn col, VU’O’ng han chièm bao (1).

(l) tiCrois bien, mon cher enfant, que souvent le bonheur
Se relire de l’homme au sein de la grandeur. . .
Ah! combien de savants dans la simplicité
’ Ont cherché loin des grands la paix, la liberté!
Lâng vivait à l’écart; il n’aimait que son livre,

Etudiait sans cesse et se montrait pour vivre
Du goût le plus modeste: il avait un manteau
Dont les trous laissaient. voir presque toute sa peau.
Et mu Do-àn, portant une vieille besace,
Libre sous le ciel bleu, changeant toujours de place,
Estimant 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 cherchez-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’.2

L’aubergiste répondit: « Autrefois les empereurs Nghièu

V et Thuân y

Ne purent décider ni Sào-Phü, ni Hua-Do à accepter leur
trône (1).

Di et Té se refusèrent à servir les Chu,
Et, dédaignant toute dignité, ils se contentèrent de vivre
retirés dans les montagnes.

De même, Y et Pho, hommes de grand mérite,
Se livrèrent tranquillement aux travaux de la terre sans
jamais songer à 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, j
Vêtu d’un simple manteau de feuilles, se plaisait a vivre
tranquillement de son hameçon.
Tr’ân-Boàn était d’un esprit surhumain; a

ll passait cependant sa vie à plaisanter avec le vent et
la lune, considérant comme un révèles distinc-

tions et les honneurs.
(t) Voici, d’après les Trtlyén gidi butin, le conte de llt’ranDo et de
Sào-Phu: «Autrefois le roi Nghiéu voulait céder son troue il titra-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. D litre-Do, à ces mots,

se mit à rire et,se rendit en toute hâte à un ruisseau pour se laver

les oreilles. ’Au même moment Sào-Phi’i amenait ses buffles au ruisseau

pour les abreuver; il vit Hua-Do le corps courbé se lavant les oreilles
et lui demanda: «Pourquoi vous lavez-vous les oreilles?» llt’ra-Do’ haussa
les épaules et répondit: «Le roi hghiêu m’a fait venir pour m’ordonner

de devenir roi.» Silo-Phil ayant entendu ces paroles, conduisit immédiatement ses buffles en amont pour les faire boire. HI’IavDo 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.»
ll 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.»
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Nglrô’i nay c6 khàc xua nào,
Muô’n ra ai câm, muô’n vào ai ngân?»

Hâm râng: «Lâo khéo noi nhâng,

Dâu cho trâi vièc, cùng thâng bàn com.
Gôi rom] theo phânqgôi rom,
ce dâu duo-i thêip un chÔ’m lên cao?»
Quàn râng: «Sêîm chép mira dào,
Ëch Hâm day giëug thay bao nhièu giô’î.

. Nu-ô’c trang ca loi thânh thori, 1
X6111 liai con mât sang ngô’i nhu’ châu.
Uông thay dan gËîy ’iai trâu,
Nuée tuôn (Îâu vit .nghî câu str dô’i.»(l)

Tien râng: «Ông quai] cho-cu’Ùi,
Tôi (là lô hët nhü’ng nhÔ’i Truc-151m.

(1) «Que ce vieil aubergiste en ce moment radote,
Et comme de l’histoire il fait une compote!
Dit Hâm; mais ses discours ne m’ont guère séduit,
Car ce n’est après tout qu’un marchand de riz cuit.

Nous faisons en ce monde une pâlefifigure

Si pour de liants destins la prudente nature
Ne nous a point créés. Qu’importe sa longueur,

Un oreiller de paille est de toujours sans valeur!

Nais 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’aubergiste, au moment ou l’orage

Sur la terre à torrents déverse un noir nuage
Blottie au [and du puits, quel espace du ciel
Aperçoit la grenouille? et, quand luit le soleil
Sur l’océan qui roule une eau claire et limpide,

Voyez le vif poisson de sa nageoire humide
Frapper l’onde tranquille et de ses deux gros yeux
Surveiller l’ennemi sans regarder les cieux.
Hélas! c’est bien en vain qu’aux oreilles d’un buffle

J’ai pincé la guitare, il n’agite le mufle
Qu’en sentant la marée avancer lentement

La vase où tout son corps va plonger lourdement.

J’ai cru faire vibrer une âme douce et tendre,
En tirer quelques sons. Je n’ai fait que répandre

Un peu d’eau sur la tête humide d’un canard.
Quand j’y pense, vraiment! quoiqu’il soit un peu tard,

Je ne puis ne pas rire.»

il"). llajot, Histoire du grand lettré, p. 54).

.- 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.» V
Hâm dit: «Comme il radote, ce vieillardl
Quelle que soit son expérience de la vie, il n’est, après

tout, qu’un aubergiste. . l

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, accompagnée de tonnerre et d’éclairs,

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,

’Laissent voir leurs yeux briilants 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 tête d’un canard!»

((--Ne vous moquez point de nous, Monsieur l’hôtelier,
intervint - Tien,
J’ai déjà compris toutes les paroles des Truc-lamait).
Û

(1) Nom sous lequel furent désignés sept philosophes chinois (He-Khang
ÎÆ Ë, Nguyën-Ticl: 5j; Ë, Nguyên-Hàm Pif. Ë, Vuong-Nhung EH 5’21

timing-Tu le] au, Luu-Linh au fia, Son-Bac tu à) de la dynastie
des Tain (265-420), qui avaientichaque jour entre eux de longues conférences où ils traitaient, connue 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.

-78Cùng nhau kè’t ban dông tàm,

Khi CÙ’, khi mon, khi Cam, khi thi.

Công danh phù qui mang chi?
Châng bâng thong thâ mât: khi vui long.

Bien tram, cira thành mênh mông.
Dé ai Ian lôi cho cùng vây vayl”
Quai] rang: ttBâ’y khéo biëtdây,

. Nhài kia dâ t6, ruoiu này thu’ô’ng cho."(1)

Kiêm, Hâm da mon so do,
Thâ’y Tien duôing â’y ngh’i lo trong long.
Khoa nàyl’l’iên hân dâu công,

Ta dan c6 dô cüng không xong rôi.
CÔn (tong tri) truyèn vui culùii,
Phüt nghe trông dît giuc sôi vào trang.
Kê lëu ngu’Ô’i chông nghênh ngang,

Xôn-xao tu hây, chàng-ràng toan ba.

(l)Lui«répond
Ah!VainMonsieur
l’aubergiste,,.
Té-ian, ne riez pas; c’est triste!
Mais quel doux souvenir de ces hommes d’honneur
Qui demeuraient ensemble et n’avaient qu’un seul cœur!

Les échecs ou le vin, les vers ou la musique
Faisaient toute leur joie, et la chose publique,
La richesse, la; gloire au sortir des combats,
Les laissaient calmes, froids et ne les tentaient pas.
Tous les trésors des rois, tous les biens de ce monde,
Jamais n’ont pu valoir la paix calme et profonde
D’un cœur honnête et juste, aimant la liberté.
L’esprit est sans limite et c’est l’immensité

Qui de la poésie est le vaste domaine;
D Son souffle la féconde, elle en est souveraine.
Mais quel homme pourrait d’un vol assez puissant
Poursuivre la pensée aux portes dti néant?»

- «Vous avez bien compris ce que je voulais dire,
Lui répond l’aubergiste avec un doux sourire;

Laissons-là ces propos. Je vous donne ce vin
Comme prix du concours; ainsi le souverain,
Lorsque des grands lettrés vous franchirez la salle,
Vous le présentera dans sa coupe royale.»

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

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

Pour se livrer ensemble aux plaisirs des jeux d’échecs,
de l’alcool, de la musique et de la poésie.
Honneurs et richessds leur étaient indifTérents,

Ils aimaient mieux la liberté de vivre a leur guise.
Tel l’océan de la vie, la- Sainte Etude est immense,
Qui donc pourrait l’explorer à fond? n
u -Je vois que vous comprenez ma pensée, reprit l’aubergiste,
.

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

Kiém et Hâm, gens de petit esprit et jaloux,
Conçurent des inquiétudes en voyant Tien si bien traité.
tt’l’iên, 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 joyeusement,
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 chân ra,

Bông không phut gap tin nhà dira thon
Mô’ raxem r6 Sir ’c0’,

lllinh gieo xuông dà’t, mût gioi lanh tanhtll.
Ban bé ai nïiy (Îëtl kinh,
Hôi ra moi biët main Tien vé gic’ri.

Truc rângHtAnh hây tam ngôi,
Giro’ng vào trong quan, lieu bai qui gia.”
TiËtt-dông vêt vêt kéu ca:
HGiÔi sao nô phn .tài boa duo’ng này’?”

Anh em ai cûng thâm thay,
Thucng vi 16- hoi, sËîy ngày công-danh.
Nhû’ng lâm phu 1min hiËn Vinh,

Nào hay tu tho u minh.som roi?(2)
"Thà’u’ châng bé rong giô’i dài,

Tuô’ng niëm onc-duc râ rôti phê’ can.”

il) Variante:
liliai phong, xem hein su ce,
lltinh sa xuû’ng dïit, date de lion lion!

liai bang nué-c nuit ahi) sa;
Trùii Nam dût Bite xôt xa doan truùlng!

.
Il l’ouvre, en prend connaissance,

Et, tout éperdu, se laisse tomber a 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 lllichels, Luc-vân-Tiên, p. 83).

(2) Gang vào trong quan an noi;
TÔ’ thay than tliËr, lieu un qui lai.
Tien-(long thô- vfin than dàizi
flTrôii sao trùli nôs phu.tài nguc’ri ngay!”

Truc riing: "Bd dën nëi nity,
TiËu-dông, bau hïiy 151m khuây, cho phi’én!’

86m hôm thang thuô’c timing au,
cm3- ta vài bü-a ra duiüng së hay.

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

e durant.
Ses camarades, tout effrayés,

Surent, après information, que la mère venait de

mourir. h

ttAsseyez-Vous d’abord, mon ami, dit Truc à Tien,
Et tâchez de rentrer dans l’auberge pour préparer votre

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

«O Cieltdisait-il, pourquoi permets-tu tant de malheurs
sur un homme d’un talent aussi distingué?»

Tout émus de pitié, les amis de Tien

O

Regrettèrent de le voir manqueret le concours et le jour
de glaire.-

Tien allait, en effet, faire honneur à ses parents,
Qui aurait pensé que-sa mère mourût si tôt?
« Ô vaste mer! se lamenta-t-il, ô ciel immense, comprenez-

vous ma douleur?
Quand je songe à ce que je dOis à ma mère, mes poumons
et mon foie se désagrègent.»

l
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Truc rang: uAnh hây tam au,
Choc ’nèn vài bit-a, ra trang së hay.

liây ngo hây kiëm thq may,

Sâm do thành phuc, nôi ngày cho xong.
Giây rom, mû trang, a0 thung,
ce theo gin-lé Chu-Gong mà làm."
’l’han rânm’fMe baie con nam,

Nuée non tham tlrÎlm, d’à cam lôi nghitll. L

Trong minh không cành cao phi. ’

Lây gi hanh-ly, lây gi bôn tang?

Tan] quan nlà lai gap tang,
NgËin ligot llgtl’Ô’i 6’, nhô! nhàng kë di;

B’é khoi giau mec xanh ri, ’
’Sao (loi vât d’ôi, côn chi ma hông!” ’ v ’
Mira tuôn giot le ’ïi’ông rong,

Tuémg bac nhiéu lai dan lông bà’y nhiéu!
llây griot ltip ruée [ho may,
Sfim C113 thùnh phuc nui ngùy cho xontr.
. 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: l
*fO ciel, s’écrie-t-il, peux-tu délaisser un homme savant et sincère?”
tt Puisque, dit Truc, il en est arrivé a ce degré d’infortune,

Il faut te calmer, petit. serviteur, et faire trêve a ton chagrin!
Veille, matin et soir, aux remèdes nécessaires, soigne ton 1naître,.

rends-lui le calme! .

Attends-nous ici pendant les quelques jours que va durer notre
absence; ensuite, nous aviserons.
Hâte-toi. pour le moment, d’aller chercher un tailleur,
Qu’il prépare les vêtements de deuil; que tout soit prêt dés 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,
lles eaux et des forêts je ’vpis l’espace immense
S’étendant entre nous; le Ciel qui s’en offense,
Me punit d’avoir pu délaisser l’humble toit

Où je reçus le jour...n

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 59).
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«-Calmez-vous, lui conseilla Truc,
Et attendez-moi ici pendant les quelques jours que je vais

passer mon examen, puis nous aviserons.

Pour le moment, faites chercher un tailleur,
Et faites-vous confectionner les vêtements de deuil;
. qu’aujourd’hui même tout soit prêt. ’

Pour les souliers de paille, le chapeau blanc, la robe
à larges manches,
Confgrmez-vous aux rites de Chu-Công.”

Tien se plaignait, disant: u Ma mère était au. Nord,

son fils est au Sud,
L’eau et les montagnes me séparent d’elle, je l’ai abandonnée,

’ Je ne lui ai pas rendu les derniers devoirs. °
Je n’ai pas d’ailes pour voler.

» Avec quoi vais-jepayer les frais de retour et de funérailles ?

En cherchant le mandarinat, j’ai trouvé le deuil.
a

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 sqp malheur, plus sa douleur augmentait.

--8ti Ciinh buôn gio giat toang léo,
Theo dOng nuo’cicliay, chili chièu ruôt dan!
Câlin thuong ci’ru tu cù lac,

Tain nien nhü bé, biët bao nhieu tinh!

Quan rang: UThièn (lia thanh minh,
Gio giông dan phut gay! canh thien-hu’ong.
l’ai trông thîiy châng tlitroing, 3M
LÜ bë bao hiëu, lôi dtrù’ng hip. thân:

Ai hay chuoc qui miru thân,
Phong trîîn ai cùng phong Iran nhu’ ai.

11m nhi sao khéo dût bai,
A Chüt Mi lièn VÔ’l ehü’ [ai mot van.

Bang (li mot thang ehâng gai],
Dam Ian bù’ liêu, mïiy F5111 xông pha."(l)
C

et) a Ciel! disait l’aubergistc, a-t-on jamais pu voir
Une telle infortune"? un si grand désespoir?
La tempête a brisé les branches de l’arbuste
Qui nous donne l’encens et. la fortune injuste,
Eontre lui déchaînée, à nos yeux vient d’offrir

Tout ce qu’une âme humaine ici-bas peut souffrir.

ll faut la lourde masse autaureau 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,
Déduin de la fortune ou bien plaisanterie,
Que nos pères ont lait-rimer; habileté,
Avec cet autre mot contraire: adversité;
Mais si Té-ian désire, à son devoir fidèle,

Sans délai regagner la maison paternelle,

Ah! que la route est longue! et combien de détours!
A l’homme plein de force il faudrait trente jours»

(li. ,Bajot, Hisloire du graudJellré, p. (30).
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A regarder la voile ag1tée par le vent,

Oui suivait la direction de l’eau, il lui semblait que
ses entrailles étaient en proie à tous les tourments,
Avec émotion il se rappelait les’bienfaits de sa mère:

Trois ans durant, elle l’allaitait avec une tendresse infinie.
L’aubergiste dit: « 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.
Comme l’Etre suprême est habile à combiner ses actions!

Les caractères tài (talent) et lai (malheur) riment ensemblé (Il. ’ ’

La route si longue, demande un mois.

ll faudra traverser bien des lieues couvertes de broussailles, bien des bords plantés de saules. n

(l)Cela veut dire: Aujourd’hui la science a rencontré l’infortune.

çssfi
Truiôing-dinh bau truc, ban boa,
Truc cùng Hâm Kiém, (leu ra tien hành.

Hâm rangztttlnh cho ngai tinh,
Khoa nay chiing (l5, dé dành khoa sau.
Thuoing nhau kho 115i giùp nhau,
Met vù’ng mày bac, tian râu kha thuoing."

Van-Tien cal ganh leu dring, t

Trinh-Hâm, ’l’ü’Jl’ru’c, liai bang le sa.

Bi vira mot dam dirong boa,
SËîy dan ông quan bon ba theo cùng.
-Quan rang: tt’l’huiotng dîing anh-hung,

Bâi ba vièn thufic, a") lùng thîïp cao. ,25

Phông khi gap puât lue une,
ma (loi khat,an véto no ngay.”
Tien rang: ttNay chiu 0’11 nay,
Tain tinh ai ligai, lông rây ban khoîin.”

(l) a...Si le Ciel bienveillant exauce ma prière,
Aux prochains examens la place la pren’iière
Est pour toi. ’l’es amis, témoins de les malheurs,

Ne peuvent que mâter leurs larmes a Les pleurs,
En invoquant le Ciel; mais, hélas! sur ta tète

Se sont amoncelés les liois de la tempéte.
Pourrais-je assez te plaindreln Au moment du départ
Hum 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. Comme la peine arrive!
Voici que l’aubergine en ce moment courait

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

«Je vous aime, dit-il, à jeune homme, dont l’âme
Aux nobles sentiments et s’exalte 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. lis pourront vous sauver

La vie. alors que vous serez en grand danger,
Et si la faim trop fort grondait dans vos entrailles,
Dans un autre ignoré, au milieu des broussailles,
Abandonné de tous et vous tournant en vain
Vers un ciel implacable et devenu d’airain,

D’un seul coup avalez ces grains, et votre vie
De longtemps par la mort ne sera poursuiVie.»

(E. Bajot, Ht’sloire du grand lettré, p. 62) I’
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Au moment ou Tien partait pour un si long voyage,
Truc, Hâm et Kiém vinrent ’lui faire leurs adieux.

a Soyez sans inquiétude, lui dit liant,
Si vous manquez le présent concours, vous réussirez au

suivant:
Je vous plains de tout mon cœur; mais ilm’est difficile

de vous donner du secours.
Il est bien à plaindre l’amas de nuages argentins qui
vont s’obscurcissant.

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

Trinh-Ham et Tir-Truc avaient les yeux tout ruisselants
de larmes.

Cependant, après que Van-Tien eut fait la distanced’une lieue,

L’aubergiste’ vint en courant le rejoindre.

«Je vous aime, jeune héros, lui dit-il;
’ Je vous donne ces’trois pilules pour vous prouver nia science-

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

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

n90Quan rang: nThé su’ khinh Iran,

Nhàm dot nèn pliai ti thân bây ch’ây. .
NOn xanh nuée biè’c vui thay,

Ngâm tho! Bach-layât, luyén bai Kim-dan.
Ânthân theo 611611 an nhan,
Xa n’en danh lo’i, lanh dang thi phi.”l1)
NÔi r’ôi quÏîy gôi ra (il,

Van-Tien trông thêiy càng nghi trong long l9).
, Nho’ eau IlÇltl-IIÔÎ kiwi phting,

Ây thay khô nhoc hêt long vi ta.

Sir (un ngao ngan thay la,

Cânh minh nghî lai xot xa man n’ônca
Noi theo dàng cü illâng giong,
Chah dl mot buée, tram vong dô’ dang.
Phân bizo bao qui’m tuy’c’t xu’O’ng,

Chi hiëm chu’a bao ngh’ia on sinh thanh.
(l) (( ....... Jeune homme infortuné!
Au malheur nous aussi, nous fûmes destiné,
Blais depuis ce moment, en proie à la tristesse,
Je méprise le monde ainsi que la richesse.
J’ai fui tous les faux biens, j’ai fui les vains’honneurs,

J’ai fui tous les humains ou méchants ou trompeurs,

Et je suis parvenu jusqu’ici...» (E. llajot, ibid., p. 63).
(2) Variante: ’l’rông cln’rng dam cü dring rông;

Ngbi (loi (to-n, lai nain n’ông diiilcoln.
heu llll’ chut plein chi son,
1.0 công (lu-Ü’ng-duc, ce," on sailli tbùnh.

Mang eau bat bien (la danh!
Ngliî minh ma then cho minh làm con!
Mini-11g dei mot tïim long son;
Nhïrng latin tra no- nu-r’yc non cho r’ôil

N210 boy mrfrc chiiy, hue trôi?
Nm liaj’ plain bac nlur vÔi thé nm

Il 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!

il réfléchit sur lui-même, et rougit d’étrc un fils ingrat!

ll faisait des elforts constants pour conserver un cœur pur et sincère,

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

courant des eaux,

Et que la fortune ingrate lui réservait un pareil dénûment?

(Abel des Michels, ibid., p. 94-95.)

-91L’hôtelier ajouta: «Voyant les affaires du monde, je
méprise la Vie,
C’est pourquoi je me suis caché jusqu’ici.

Combien il m’est agréable de contempler les monta-n

gnes verdoyantes et les eaux bleuâtres, ,
De chanter le Bach-lugé! (Il et de préparer le remède»

d’immortalité! q ,
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-Tien le regarda, plus il conçut des doutes.

Il se souvint de la phrase: «A la fin de cette période, on pourra se rencontrer.»
Et il se dit: «C’est pour moi que mon 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; a 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.

n

(1) Poésie chinoise, accompagnée de musique. Le Bach-lugé? est, avec leDzroIng-œuân, deux morceaux très goûtés de l’ancienne littérature chinoise.

-92...
Mang câ’u tai mât thông minh,

Nghï doi con lai then minh doi coin;
Lait thêm lÔi dao tirât) hôn, 4 i
Hai mu’oi bôn thâo, châng trou mot
T trông l’ângzttNhe buée van-thé, l l

Bâo on sinh ’du’ôtng, d’en nghi nu’otc mon, 7

’ Ai ngô’ dôi chût vong tôn, Il.
Bât bang ma nËiy sÔng côn gout thay! j ’l l”
Mot minh Wfl’ân dàng mây,

Khac nào chim nhau lac bây kêti suong.
Ben nay ngÔ bien moi tu’t’rng,

Heu gi thay (la)7 khoa tru’Ôtng con xal”

TiÊu-dông nghe noi Ilitra qua:
"Tir (Îây vê dëii que nhà con lâu,

ce sao cati châng (rap San,
Minh di (la moi, dong châu châng ngirng (1).
r

t

«(1) ll est tout indécis au milieu des sentiers:
Quand fuyantnos’ climats les oiseaux par milliers
Vont chercher d’autres cieux, souvent, l’aile lassée,

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

Un appel inutile! A cette heure suprême
Où leîmalheur le frappe en sa mère, en lui-"même,
’l’é-ian comprend alors ce qui lui fut prédit:

Sou accès au concours pour longtemps interdit.
Son jeune serviteur, le voyant tout en larmes,’
Lui dit d’un ton rempli de .douceur et de charmes:
«Mon maître bien-aimé! calmez votre douleur,
Si de nous vous voulez écarter’ le malheur.

La marche vous fatigue et bientôt la tristesse,
Egarant vos esprits comme upe lourde ivresse,
llalentira 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).

- 9;”, .Pensant à son renom d’homme distingué tet4.intelligent,

Il rougit sans cesse de sa personne.
Manquant anses devoirs de fils pieux,
Il n’avait pu remplir aucun des vingt-quatre préceptes

de la piété liliale. t

«J’avais espéré, se dit-il, pouvoir réussir a mon examen,

Pour témoigner ma reconnaissance à mes parents et
prouver ma gratitude a ma patrie.
Qui eût pensé que j’ai manqué à tout cela,

Et qu’au milieu d’une plaine tranquille, ont surgi brus-

quement des vagues terribles!
Isolé et triste au milieu de sa longue route,
Tel l’hirondelle égarée qui crie dans le brouillard, loin

de ses compagnes,
Je comprends, a présent que le malheur m’arrive,

Pourquoi mon maître m’a dit que l’heure de la réussite était encore éloignée pour mon»

Son petit serviteur, l’entendant, le consola :

«Longue encore, lui dit-il, est la route qui conduit à
notre village,
Pourquoi .donc ne chercheztvous pas à calmer votre
douleur?

sa. -

La marche vous a fatigué et vos larmes ne cessent de
couler.

.- 94 E khi mang beuh mira chùlng,
Giü’a dangxkho lieu, trong rù’ng khôn toan. "

Tien rfi: ttlâhô héo btlông gan(1),
Da deo.tui thâm, lông mang gành situ.
Gio thu Inn-liât rù’ng lau, V
Chân (li mot bu’c’rc, ruÔt dan tram phân.

il ce thàn pliai khô vi thàn, i V ,.
’l’hân sao thân khéo mây Ian châng mayl

’Gio’i cao dîtt rong ce hay?

Ra vé chtra duoc mâ’y ngày lai dan.
Ngtrùi hiën mac phâi nan sâu,
U ê rù’ng hui, âu situ cô cây(*3).”

Bông rang: ttLang xem không day,
Xin Ian toi tru’Ô’c, tim thâv thuôc théine.”

,-a

Hay (tau gap khaCh qua dang,

Ngtro’i lien mach bao vào lang Hong-van.

(l) Variante: Ôi thèi, con unit fifi maug liiy situ!
Mit mù Ctlln’tlltt’j’ chi au]?

Chou (li dfi mini, minh dan nhu- dito!
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’îtn-Té-ian; est-il malheur au monde

Aussi grand que le mien à” 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’attaiblissant.

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. Sujet, ibid, p. 66.)

- 95 ..
Il est à craindre que vous ne tombiez malade en cours
de route.
Âu milieu du (chemin, il serait difficile d’aviser et au
sein des forêts, il serait impossible de vous soigner.»

«-Mon foie, dit Tiên, se dessèche,

Mon ventre estlchargé d’un sac de douleur et mon

cœur porte une charge de tristesse.
Plus le vent d’automne souffle dans l’épaisseur des

broussailles, 1
Plus je sens, à. chaque pas, croître en moi la souffrance
qui m’étreint.

Quand on a un corps, on doit pâtir à cause de lui.
Pauvre corps! Combien de fois la malchance s’est acharnée sur toi l

O Ciel élevé! O Terre immense! Terends-tu compte

de mon infortune 7 . ’

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 village de Bông-vân.

-güfi
bât nhau qua do 116i thïim,
Gap thay ÏlILIÔC clôt, ton rang Trièu-Ngang.
Bây gi’ hlîy brio nghi an:

flRang ngay coi mach, thuô’c thang mûri danh :,
Gap toi beuh îiyhiin lành,
Cliz’ing hay tien bac S’Îin danh bao nhiêu?”
Dông rangflt’l’i’ôn bac châng milieu,

N110 thay làni philo, lieu chiéu thuôc thang.

May ma beuh fiy (15mg au,
Bac con nain lang, xitfÎlang thay rEÎy.”
T, Ngang rangzttl’h’ây 6’ chôn này,

Ba dei nôi nghiép 151m thay ca ba.

YVi gi cùng du trong nha,
’ N’Îii-liinh sa San, xigoai-khoa them man;

Tru-otc xem ThÇ-Chë lam (têtu, L
San xem Y-hoc, tln’r cîiu Hong-y il).

(l). . . . . . . . . (t La douleur vous accable,

Leur dit le médecin qui semblait fort capable,

La marche ailait le reste. Asseyez-vous ici;

il faut vous reposer au moins t0ut aujourd’hui.

Demain, au point du jour, pour commencer la cure,

Je tâterai le pouls: ma méthode est très Sûre;

Près de moi le malade est certain de guérir:

Dès qu’il est mon client, il ne peut plus.mOUrir. v

Mais combien avez-vous d’argent-dans. votre, 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 enfin se guérir et vite se remettre.

J’ai cinq onces d’argent pour payer vos bons soins.

Nous suffirons encore a nos autres besoins.»
Le docteur s’écria d’une voix-importante:

«De mon humble maison la gloire est éclatante;

Ici, de père en fils, trois générations

De docteurs ont suivi les plus hautes leçons.
Tous les livres de l’art sont en cette demeure:
Je puis les mosulter, 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. Rejet, Histoire du grand lettré, p. (38)

mp7Le petit serviteur prit Van-Tien par la main pour
"s’informer du chemin à suivre. I .

î , 1k

u,

Ils rencontrèrent un mauvais médecin du nom de ’Ëiéu-Ngand.

Le médecin conseilla au malade de prendre d’abord

un repos.
«Demain matin, dit-il, je tâterai le pouls etj’administrerai
les remèdes nécessaires.

Dès que vous m’avez rencontré, le malade est sur de
guérir;

Mais combien de pièces d’argent avez-vous dans votre

bourse?" ’

N---Nous n’avons pas grand’chose, répondit le petit

l serviteur; ’

Néanmoins, je vous supplie de vouloir bien soigner mon
maître comme il faut.

Si, par bonheur, vous arrivez à le guérir,
Nous vous ott’rirons avec plaisir les cinq onces d’ar-

gent qui nous restent.”
tt - Nous sommes ici, dit Triéu-Ngang,
Trois générations qui se sont succédé dans l’art 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’thérapcuthique.

Je consulterai avant tout le Tire-th?! (Livre de lon-.

gue vie), t

Puis le Y-hoc et le Bông-y (Il.

(l) Titres de livres de médecine chinoise; cf. Dt Jules Regnault, Mé-

decine et pharmacie chez les Chinois et chez les Annamiles, Paris,
Challamel, (l902); Em. l’errot et Paul Hurrier, Matière médicale et
pharmacopée sine-annamites, Paris, ligot, 1907.
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Gâm xem Ngân-hân tinh vi,
Cùng fila Cu’oing-iiiizc, kém gi Thanh-nang,
Gâm trong Trip-nghie’m-lu’0ng-phang,
Cùng làÀ’glj’ŒhË, tiâi Gang Hôi-æuân.

Vi gi sË’tn dut quân thân,

Thuôc du 13530 châmu’ôi phân nô mang.
Mach troyen Thài-T’ô Lu-San,
Ân tay xem beuh, quyët dàng tû’ sinh.

Luc-quêta tir-ri thang danh,
Thâp-toàn, bât-vi, sÎm danh nÔi thangt

Lai thông hait-tram ky-phuotng, ï ”ï .
Nôi thun’ng ngoai Cam, dâu thang ngü sàiU)".
Bông râng: ’tTh’ây thuc cô tài,

Xin thay xem mach cho bâti thuôc chi.”

Ngang râng: nLuc bi) dâ suy,
Bô quan ben tâ, mach di 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.
il 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

Je.retire 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 souffre et connaître son fait.
De l’art des potions les vertus merveilleuses
M’ont souvent procuré des cures fort heureuses

Contre la maladie. Admirez ce traité
Des huit moyens nouveaux.»

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

l

-.99.le méditerai le Ngân-Izàn aux renseignements très
prems,
Ainsi que le Cii’O’ng-muc qui ne cède en rien au Thanh-

nangtl). .

Je chercherai dans le Trip-125111[(îzii-liz’oing-phang

Et le Mir-clic, puis je parcourrai le Hôi-cruân.
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-TÊ) Lit-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-Mi ’

Pour les maladies internes, j’ai à ma disposition les
ordonnances dites Thdp-toàn bâl-vi.

à En outre, je suis très versé dans les bât-tram (huit
combats) aux procédés extraordinaires,

Et dans les maladies internes ou externes comme dans
Izgü-sài (maladies de l’enfance)”

(t-VOUS avez certainement du talent, lui dit le petit

serviteur, a

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 (11mn du côté gauche, les pulsations

sont hautes et fortes.
(Il) Ce livre qui contenait, dit-on, la description d’opérations chirurgicales, tut brûlé dans le grand incendie des livres qui eut lieu à l’époque des Tan] quÜc.
L’énumération des livres qu’il a étudiés, - dit G. Jauneau dans

son édition du Luc-vâirTiên, et à qui nous empruntons cette annotation, -- faite par le. médecin, lieus rappelle les médecins de Molière,
et c’est dans un but satirique que l’auteur du Lth-UtÎIl-Tiêll fait citer

à cet ignorant un ouvrage détruit depuis des siècles.
(2) Selon la médecine sine-annamite, il y a de chaque côté du corps
trois sortes de pouls appelés bd (division), soit dans l’ensemble du corps

six bé. Cf. Dr J. Regnault, Médecine ct pharmacie cllczlcs Chinois
et clic: les Annamiles.

-mo’l’hap-nhi Kinh-lac dëu thông.

,Ménh-môn tirong-liôa (la xông leu dan.

Tant-lieu tieh nhiet (la Ian,
Muôn cho giang hôa, phâi dan tir am,
iloàng-lièn, hoang-ha, hoàng-cîim,

Ba VàO cho hôi nhiÇt-tàm moi binh.

Ngoili thi cho diêm van-linh,
Tronc; moi cho uông hoan-tinh moi xongwl

une trao liai lang hac tong, I
Bô thon] vi tôt dé phong dan thang.
Chîing (11157151111 philo cho chàng,

Nao ai (lei cuôc doilhàn chi ai.”
TiËâu-dông nhüing ligômthu’c titi,

Vin trang môi gôi lîiy en lang lraoU).
(1) Le médecin tata le pouls en trois endroits
Gravement, doctement. A la troisième fois,
Hochant la tète il dit; «Nous trouvons la faiblesse
Par la veine indiquée; or, pendant la jeunesse,
Ce cas me semble grave et c’est, en général,

Dans le circuit du sang que se trouve le mal;
Le feu de l’estomac s’est porté vers la tète,
L’organe digestif, de manière incomplète,

Dissout les aliments, d’où très forte chaleur,

Gène dans les poumons, puis embarras du coeur.
Pour éteindre ce feu je choisirai ’des plantes
laxatives d’abord, ensuite émollientes.

J’en mettrai double dose; alors, le sang calmé,

Dans les veines coulant dans l’ordre accoutumé,
.Porlera 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 eli’ets, aux miens complémentaires,

lieront mes potions encor plus salutaires.
Pour vous rendre service, enfant, j’agis ainsi;
Il n’est donc pas besoin d’engager le parim

Le jeune serviteur, ébloui desparoles
Dont le docteur noyait ses promesses frivoles,
Le prend pour un savant, déroule son mouchoir
Et ne croit cloutier trop pour autant de savoir.

(E. Ballot, Histoire du grand lettré, p. 71)

-lOlLes douze kinh-lac sont en circulation.
Le pouls montre que le feu intérieur s’est dirigé vers la tète.

Dans les trois organes digestifs s’est accumulée depuis

longtemps la chaleur.
Pour faire descendre le feu intérieur, il faut commencer
par l’usage des rafraîchissants,
Tels que le hoc’mg-lie’n (chélidoine éclaire), le Izoàng-

bd (pléroearpe jaune), et le Izoàng-cl’im (toque)(1l,

Que je donnerai à forte dose pour ramener l’intérieur
du corps a sa température normale.
A l’extérieur, j’ajouterai le vqn-linh,

A l’intérieur, je donnerai a boire le [ledit-tinh pour guérir.
’O

Remettez-moi deux onces de votre argent,
J’ajouterai les médicaments de premier choix qui formeront les éléments principaux de la potion.
Ce n’est 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 Regnault, p.- lôU-l’ôlfi

l

n umltlhs-’ ’

..n mu" "ï lin»;«Il. m5.

il

-1104. V1

Muni ngz’iy cliËing boit chut une,
Pinot dan chili kht’ic nliir bite nhu" xôi.
Bôiig rang: HV510 dîiy thiîy coi,
Bénh sao clià’nig khôi, lai (loi hac théin?"
Ngang râng: u’l’h’îiy ngïi khi déni,

TÊ)»su’ mach hâo mût di’éni chièm liao.

Qui-tli’dn iiguùi Ë; trèn cao,

E khi dans; xa, lé une blet dan?
J’ai-donc; iign-oi une qua eau,
Ciiiig’cng thay héi Ô dan l’ay-viéii."
’l’iÊu-dông nghe nôi (li lien.

GzÎp ông thay hoi (Un tién xin coia
Béi rang: Hla hoi hE’in lioi,
ce sao ngiroii lai (lat coi thé l]Ît)”.7([)
(t) Hélas! dix jours passés, la maladie augmente.
Le serviteur s’irrite et Té-ian se lamente.
a Docteur, le mal ne fait qu’aller en augmentant
Et vous nous demandez encore de l’argent?»
a J’étais, répond cet homme, assoupi sur ma couche,

Quand dans l’ombre je sens un esprit qui me touche:
Tout mon poil se hérisse et d’horreur et d’elfrois.

On eût dit que le sol se dérobait sous moi.
Mais je vois à pas lents s’avancer un génie,
Qui veut bien m’expliquer d’un vient la maladie:
Vous avez irrité, par vos façons d’agir,
Un démon tout puissant qu’il nous faudrait fléchir.
Je crains bien qu’eii chemin vous n’ayez sur vos têtes.
Qui pourrait le savoir?...déchaiue’ 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 offrande et vite
Sur son maître il consulte: «Q jeune enfant, les sorts
ce m’ont jamais trompé: sous de simples dehors

Tu vois un grand devin et, quand la nuit est sombre
Jamais de mes clients tu ne saurais le nombre...»
(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 7l).

--105V1

Après dixjours de traitement, le mal ne diminua en rien :
Le malade continuait a éprouver d’atroces douleurs.

u -- Entrez, dit le petit serviteur au médecin, et examinez
mon maître.

Son mal n’a point diminué, et vous réclamez encore de

,Q

l argent t »

« - La nuit dernière, répondit le médecin, jetais couché,

Lorsque j’entendis en songe un avertissement du patron

des médecins. a

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 Village de-Tây-Vièn.»

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.

Pourquoidonc meqremets-tu une somme si modique?

--406-Min dây châng pliai câc thay,
Bot ma bol mânh, nôi ngay châng nhâm.

Ôn nhuan KinIz-dich niïiy nain,
Sàu muet hôn qué, ba tram du hac.
Hoang-kim dît-hac sach cao,
Luc-nhâm, lue-giap, ngôn nào. châng hay.

t Can, chi (leu Ô trong tay,
Ba thông thiên-dia, lai hay Viêc dÔ’l.

Bât tien quan mot bon muni,
Coi giâu nain ru’oiu cho tLrO’i long thành.
Bâe’çzlèn khan khi’ra ’l’hîîn-linh,

Xem tén tuËBi â’y le trinh mac chi?

NÔi minh danh tinh la .gi,
13è thay (lat quë met khi moi ttrotng."
Bôiig rang: ttNgu’Ô’i ô BÔDg-phu’Olllg,

Ra di buôn ban, giïra duiotng châng yèntl).

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

Vulgaires, ignorants, qui vont sur les chemins

Dire au premier venu,sans ordre et sans mesure,
A tort et à travers une bonne aventure?
J’ai pali, crois-le bien, sur (les textes fameux
Déroilant Ù. 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 tremper 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 Yin,
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 llaccident 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 vais 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).

-107--Je ne suis pas semblable aux autres maîtres qui devi-

nent à tort et a travers,
Je dis tout de suite sans me tromper.
Durant de longues années,j’ai appris dans le Livre (les
transformations (1).

Je connais les soixante-quatre sorts, les trois cents et quelques conjectures (2),
Les procédés dits hoang-kim et dît-hac (consistant à ap-

peler le sort avec des sapèques), qui sont desproce-

des puissants; g.

Je n’ignore rien des six nhâm n-i des six giap (lettres du cycle).

Les can (cycle des dix lettres) et les chi (douze lettres du
cadran horaire) sont entre mes mains,
J’ai pénétré non seulement les mystères du Ciel et de la Terre,

mais encore les aitaires humaines.
Mets donc là-dessus, avec une ligature, un tien et quarante sapèques,
Un plateau de bétel et une gourde d’alcool pour prouver ton
coeur sincèrement respectueux. V

Je placerai tout cela au-dessus de moi pour faire une invocation aux esprits puissants.

Je leur demanderai ce qui est arrive a 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 tombe malade en
cours de route.
(1) Le Yi: [ring on livre des Changements de la dynastie des TsIzeon,
traduit pour la première fois en français par P.-L.-1’. Philastre. Paris,
Leroux, 1885-1893. (Annales du Musée Guimet, LV111 et XXlll). - Cf.

aussi les travaux de Charles de Harlez.
(2) Cf. les Études d’ethnographie religieuse annamite; Sorcellerie et

divination, de G. Dumoutier.

’ -108--

Tlltl’C la tinh Luc danh Tien,

TuËi vira liai tain dang mien thoi ngây."
Bôi rand: flDinh-mdo tuË’3i này,

Heu gi giap-ti ngay r’ây cliâng an!
Mènh-kim-lai 6’ cung eau,
’Tuiîi nay la tnôi giau sang trên dei?

ce dan buôn ban sa vôii,
TiËêu-dông sao khèo (lat nhoi dôi ta.
Clam ti’ên ’gico xuông xem qua,

Mot giao hai sach, ma ha lai trùng. * W51
Trang thanh ra que lucl’sung,
T115y hac pha indu. khâc cùng ti’r tôn.

Hoa ra làm quô dit-hon,
Lai thèm thîi dong khâc dôn dê’n quan.

Ct’r trong que ïiy ma ban, I

Tuôi nay moi chia mân-tang trong minhtl).

(l) u . . . . . . . . . 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 cercueilü

Cette mort, en effet, cause sa maladie,
Lui ferme le concours, puis un mauvais génie,

Le suivant sur sa roule, insensible à ses pleurs,
Contre lui s’acharnant augmente ses malheurs,
Arrête ’ici ses pas. Hélas! qu’il est à plaindre

L’orgueilleux qui le brave ou ne sait pas le craindre!
Ce démon des chemins, le plus puissant de tous,
Résiste à nul science. Apaiser son courroux
Est l’oeuvre d’un sorcier. Si tu veux que ton maître

Guérisse de son mal et puisse se remettre,

11 en faut trouver un qui pendant de longsjours
Pourra de sa colère interrompre le cours.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré, p. 74).

.- 409 Son prénom est Luc et son nom est Tien.
Il a seize ans et il est encore dans la période del’inexpé* rience. »

« - Ton maître, répliqua le devin, est ne en l’année

I dinh-mâo, .

Et nous sommes dans l’année giap-ti, d’où naturellement

tout le mal dont il souffre. .

.Gl...t

D’autre part, etant dans la diViSion cantll,
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 invente de pareils propos pour

me tromper? I

Prenons les sapèques, laissons-les tomber et V’OVOHS
ce qu’elles donnent.

Une pile (duo), deux faces (scîclz), trois faces (trùng).
C’est le sort des six contraires (31mg),

Je vois que le chapitre des parents est en opposition
avec celui des descendants,
Ce qui produit le sort de l’âme errante,

Et, par répercussion, une. opposition au chapitre des
honneurs.

Selon les commentaires que j’ai faits sur ce sort,
Cet âge est celui d’un hemine qui a nouvellement pris

le deuil de sa mère. ’
(l) Càn est le premier des huit signes de la table de l’liuc-Hi. dite
des huit trigrammes .ou luit quâi, qui sont: cùn, ciel, khâm, eau, cîin, montagne, chïîn, tonnerre, (6’11, veut, li, l’au, 1611011, terre, (1012i, occident.
x

à.)

-110Khiën nên mang ’benhthinh linh,

Vi chung nia-qui Io trinh rà’t thiêng.
Muffn cho beuh â’y du’o’c yen,

Phâi tim thay phâp chü’a chuyên it ngày.”
Bông rang: "Phàp 6’ (lâu (Îày?”’

BÔi l’ângz- FtCung 6’ chôn này gain ta.

Phâp hay tiè’ng dày gân xa, a
Vôn là dao-sï ô. Trà-thanh thon.”
Tiëu-dông châlit; xét thiet hon,

Tainghe nhÔ’i moi, Ion ton chay liêii.
’ Clio (long chat nich liai bên,
Hôi thâm nguo’i chi (tuong lien châng xa.
Chay di mot nhât tÔ’i nhà,

thip-su trông thâ’y long da mtrng thay.
Bông rang: ttNghe ti’éng th’ây (lây,

Trù’ tà sàt qui, cao tay thông huy’ên.”(1)

(1) «En avez-vous ici qui soit des plus habiles?»
«Je veux bien t’épargner des courses inutiles:

Ici même demeure le plus puissant sorcier
Qu’on chercherait en vain dans l’univers entier.
Aux quatre coins du monde, ainsi qu’une fumée
Tournoyant dans les airs, s’étend sa renommée. n

Il y vole aussitôt; le sorcier, qui l’attend,
Se réjouit tout bas en songeant à l’argent.
«Ô maître, à mon oreille est enfin parvenue

La gloire de ton nom; Maître, je te 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. 75a.)

-- 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 quelques jours a ses incantations.»
« -- Où demeure ce sorcier, demandale jeune serviteur.»

a-En ce lieu même, répondit le devin, tout près de
Chez moi.
Ses procédés jouissent d’une réputation qui s’étend au loin,

C’est un taoïste qui demeure au bourg de Trà-thanh.»

Le petit serviteur, sans peser le pour ni le contre,
Jourut immédiatement à la recherche du sorcier.
En passant par un marché encombre aux deux côtés
d’une foule compacte,

ll s’informa et on lui indiqua la maison qui était tout
prochea
En un instant de course, l’enfant y arriva.
A sa vue, le cœur deII’ascète se réjouit.

« J’ai entendu parler, dit le jeune serviteur, de votre
reputation,
yI.

De votre talenta chasser les diables et tuer les mauvais
esprits. ))

-11°).Phâp rang: "Phép thânh bùa tiên,

Lai thêm phù chu, bien nhiên ai bi.
Qiîa sông ca thay nép vi,

Vào rirng cep thay dëu qui lay dura.
Phép hay 111’1 gin gào mua,

Saï chim khiên vuqn duôi lira vàt trâu.

Phép hay niêm chu mot câu,
Tom thu muon Vat vào b’âu hô linh.

Phép hay sâi dàu thành binh,

Ben rom làm timing, pha thanh Diêm-vuong.
Phép hay it .kë dam duong,
Ngôi girom di’rng giao, me dirong trai oan.

ce ba lang bac dât ban,
Thây dùng lë vât, làp dan chïra cho." (il

(t) a... Quand je traverse un fleuve, en signe de respect,
Tout le peuple des eaux replie, à mon aspect,
Son humide nageoire, et quand la nuit est sombre,
Si je vais dans les bois, solitaire et dans l’ombre,
Caché dans les taillis, le tigre qui m’attend

Se prosterne à mes pieds et me suit en tremblant.
J’appelleà moi les vents, j’appelle à moi les pluies

Et fais jaillir les eaux des fontaines taries....
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,

Tresse de simple écorce et tout rempli de sable,
Mon souffle crée un chef invincible, capable
De renverSer la’ville et le roi des enfers.
J’entre dans la fournaise et jamais sur mes chairs

Du feu tu ne verrais la plus légère trace.
Sur une pique assis, je mets tout à sa place
Mais il faut me donner quelques onces d’argent.
Afin que je conjure un démon très puissant.»
(E. Bajoi,Histoire’*’du grand lettré, p. 76.)

-113-L’ascéte 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 unvase 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 pointe 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.» (il

a

t

(l) L’auteur veut ici mettre en garder le. pauvre peuple, qui n’a
pour toute instruction que ses poèmes populaires, contre les charlatans,

les devins et les sorciers.

à.

- 114. Bông rang: t’Thây cho ce Io,
Hây xin chïra chay di cho tL’rc thi.
L6) trinh thay tÔ’ hôi qui,

Bac côn hai 12mg dé di au dang.
Clifra man benh ây du’Ç’C quang,.

Tü’c un terse kinh dâng cho thay."

Phàp rand: "Hây ou dua dây,
B’é ta si’ra soan sâp hay dam ra.”

Bông rang: t’Tôi dâ le ’xa, l

Muô’n ngtrài c0 beuh ô’ nhà duqc yen.

Bac dây thay hay nhin xem,
Châng hay thay dinh chïra chuyén phép gi?”

Phap rang: flChâng khô mot ly,
Nguoi .nè’îm ta chüla, tire thi benh au.”
Bông râng: t’ThÈîy noi dën ngang,

Béni] thay chi’ra tu, kho dang duqc nào.”
Pliap rang: «l’hu’ thè’ mo’i cao,

lient] Nam chü’a Bâc, ai nào ké hay?” (il
(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)..

X

-1I15 -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,
i complètement rétabli,
J’ai là, 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
(( -- Ce que vous dites là, répondit le serviteur, est étrange.

il est impossible qu’en soignant le serviteur, vous arriviez
à guérir son maître. »

« -- Mais c’est la le secret de ma puissance, reprit le
sorcie’r.

Traiter au Nord un malade qui Se trouve au Midi, qui
donc en est capable, si ce n’est moi É? v)

- ne -Tiëu-dông nghe nôi lot tai, ’
Vôi vàng mt’rng rô’, nâm dài mot khi.

Phàp-su nôi bien tl’rc thi,
Moi ông Ban-C6 càc v1 chi’rng minh;
Lai mô’i Bai-thânh Të-thién,

Cùng .bà Vô-Hâu dëu lien tc’ri dây;

Moi Ông Nguyên-soâi chinh-tây,
Cùng bà Phiëu-Mâu xum vây mot khi;
moi 0.115 Phàt-TB A-Di,

cung bà Cô-Hi dông qui bai ,phong.
Moi nàng Công-chùa Ngü-long,

Binh-nam Ngü-hô hôi dông nâm dinh.
Lai moi .thién-tu’o’ng van binh,

Cùng la Tam-phü Bông-dinh Xich-Lân.
Khâp mô’i chùng qui chu thèîn,

Cüng dëu dën ch6n duong-trâu vui chah!
«Nay là ba duo bùa giài.
Cho thay ngtroi uô’ng, tt’rc thài khôi ngay."(1)
C

(l) il se jette aussitôt de son long coutre terre

Et le sorcier enllant sa voix comme un tonnerre:
«A moi, le premier homme! à moi, puissant Ban-c6!
Vous qui d’un geste avez mis un terme au chaos!
Accourez à moi, 0 Bai-Thz’mh Të-Thiènl

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 eutautsl....
Accourez, vous aussi, déités infernales!

Quittez votre repaire et ses sombres dédales!
Des quatre coins du monde accourez. Ô démons!
Agitez et mêlez vos brillants pavillons.

Venez tous en ces lieux et que votre harmonie
Relève les drapeaux de l’antique magie.

Enfant! vite! debout! voici le talisman

Que le ciel m’a donné; ton maître en le portant

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.)

-117-Convaincu par lesparoles 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-c?) (il et d’autres génies pour les inviter
à assister à la cérémonie.

Il adjura Bai-Thanh Të-Thiên,

Et la reineVô-Hâu de venir sur le champ,
Le général pacificateur de l’Ouest, h
Ainsi que la Déesse Phiê’u-Mâu de se réunira eux,

li pria le Bouddha A-Di,.
Ainsi que la Déesse (Io-Hi de se rendre dans deux chambres.

ll 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.
« -- Voici, dit-il enfin au jeune serviteur, trois amulettes
célestes.

Donne-les à avaler à ton maître et il se remettra immédiatement.»
(l) Ban c’ô, le premier homme de la création chinoise, sépara les deux

principes mâle et femelle et mit ainsi un terme au chaos. - Sur ce personnage ainsi que sur les suivants, cf. les Recherches sur les jsuperstitiom
en "Chine, par le P.. Henri Doré. (Variétés sinologiques. nas 32 et suiv.)
’ a:

:3

.

"- 1’18 --

Tiéu-dông tin thât nho’i thay,
Li’nh bùa giôt lai, toan rîîy thuô’c thang.

Vê nhà thuta vÔti Triêu-Ngang:

nPhap phù da du, thay toan lë nào?"
Ngang rângNtCôn bac trang bac,

Thùi nglroi kha la)! ma trao cho thay.”
Hong rang: ttTôi quyè’t 6’ dày,

Bênh thay tôi clôt, minh này ban di."
Trieu-Ngang biè’t châng con gi,

Kiè’m nhoi cliua chat duôi .di khôi vông.
Bông rang: tt Tien hê’t bac không,
Ô’ dây mira nâng, ai hong chô cho?”

Xut xùi than khôc chan chez t .
Bô’i tin nên .niâc, hôi nghe nên nhÈîm.

Tien lo chay chïra hon tram,
Minh ve x0 xac, ruât t’am 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 l’heure même

Ce malade aille au loin porter sa face blême;
«Ne restez pas ici, leur dît-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. Saint, Histoire du grand lettré, p. 81.)

- 119 --Le petit serviteur, ajoutant foi aux paroles du sorcier,
Prit les amulettes etis’enr.retourna pour en préparer
une potion.
A son arrivée, il s’adressa à Trieu-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. »

« -Je suis résolu à rester ici, répliqua le jeune serviteur.

Si mon maître se rétablit, je suis prêta me vendre.»
I Triéu-Ngang, comprenant qu’il ne lui restait plus rien,

Employa des paroles blessantes pour le chasser’ hors de

chez lui. ’

n - Mon argent est épuisé, je n’ai plus aucune ressource,

se lamenta alors le serviteur,

Qui va ici nous protéger de la pluie et de la chaleur? »
Après avoir pleuré amèrement, il continua z
«J’ai été trop confiant, j’ai trop prêté l’oreille aux char-

lataneries et j’ai été trompé. A
J’ai dépensé, pour vous soigner, ô maître, plus de cent

ligatures, ’ A v

"Mon corps est vide comme celui d’une cigale et mes entrailles sont desséchées comme celles d’un ver-à-soie.
a

-- l20
ÀThu’ong ôi! Tien mât tat con,

Tha-huong khàch-dia nghî khôn khoe tài.

Thôi thay tam guqng qua dây,
Tôi di khuyêu giao nuôi thay vay naol”

(t) «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’ensse cru flaire 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.
0 maître, pardonnez, j’ai fait, pour vous guérir,
(le qui m’était possible et n’ai pu réussir

Qu’à dépenser en vain nos dernières sapèques. e

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 s0! étranger, loin de notre pays,
Encor plus malheureux que de pauvres bannis,
Quels dangers, quels fléaux nous attendent en route?
Que m’importe le sort! Mais pour vous je redoute
La peine et la fatigue: allons, maître, partons!
Debout! prenez courage et fuyez ces maisons
Où règnent à l’envi la ruse et l’imposture.

Sous le toit paternel, maître, je vous. le jure,

Je vous ramènerai: sur le bord du chemin
Je saurai, s’il le faut, pour vous, tendre la main

Et chanterai des vers aux femmes, à leurs filles
Pour gagner notre vie au milieu des familles.»

(E. Bajot, Histoire du grand lettré p. 81.)

ne.;. l
Il
-191è

Hélas! Tout notre argent est perdu et votre maladie

dure encore. ’

Loin du pays natal, errant sur unz sol étranger, il nous est r

I impossible de faire quoi que ce soit, malgré notre
,talent.
o

Allons ! ô maître ! Eiforcez-vous de sortir d’ici.

Je vais demander l’aumône pour pourvoir à votre subsistance. n
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Van-Tien xiè’t nôi thêm situ,

TiÊu-dông dua dât nay eau mai sông.

Bang khi muta giô long (long,
Ngtrài dâu dl, cânh nâo nùng, thêm thuong.
Biê’t bac ân tuyè’t nâm suong,
Man gio’i chiê’u dà’t; duôjng truôing lao deo!

Dâu cho tài tri hac nào,
Gâp phong-trân cùng ngan-ngao phong-trân.

Baal trông muon dam tu phan,

Hôn qué theo bong mây Tân van VO’U).
Van-Tiên mot rôi du’ôing le,
Toan tim khe suô’i, hui ho nghî chân.

Bông rang: uChut nüa khôl rùng,
Tint net quàn xz’t, lieu dtrùng nghi ngoiŒ).

(i)GEip
Variante:
mît) cho lai tri bac nào, »
con ngny bien, biê’tsao cho thuùng?
801w la khâch tba bueng.
Mao-n tinh nào biët ai thuong ma nhèr?
Tiên sang: «Bidâ ng’ân ngo!
Tlm nui cây’ cô’i hui b6 nghichon.”

Si élevé que soit la: science de Vân-Tiên,

En butte aux coups de la mauvaise fortune, comment pourra-H] y parer?

Errant, désorienté, hôte inconnu de ce pays. à"

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 MichelsI Luc-Vân-Tiên. p. 123.)

(2) Sons des torrents de pluie ils franchissent le pont
Qui borne le village. Hélas!c’est la saison

Où tombent à longs flots sous le vent des orages

Les ondes que le ciel retient dans ses nuages.
Ils avancent tous deux, tristement, lentement,
Sous le ciel toujours noir, sur le terrrain glissant,
N’ayant que leurs habits pour tout bien qui leur reste,
N’ayant pour abri seul que la voûta céleste

Et pour couche un terrain détrempé par les eaux

Qui, le jour et la nuit, tombent à larges flots. se i’
(E. Bajot, Histoire du grand Ietlré,p.82).

’ V11

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, 4

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.
VànàTièn considéra avec douleur les milliers de lieues
qu’il lui restait à franchir (il,

Son âme, prise de nostalgie, s’envola tristement vers
le village natal, à l’ombre d’une sombre nuée.

Le cœur tout bouleversé, pareil aux fils de soie embrouillés,
Il voulut chercher le bord d’une source ou le creux d’un

buisson pour y reposer ses pieds.
Mais son serviteur lui dit: «Encore [ln-ŒlLtÊJE-hous serons

hors de la forêt, ’ -

Nous chercherons une auberge où nous goûterons le

repos.» - I

(l) Cf. des deux vers suivants du Kim Vân Kiëu :
Boni thucrng muôn dam tû patin,

lion que tbeo ngon mây Tan xa xa. . I
Elle pense avec douleur au pays natal qui test à dix mille. lieues,
Et son âme nostalgique s’envole vers ces nuages semblables à ceux

de Tan, dans le lointain.

- 126 -Non tây vù’a gàc mat gioti,

Té thay thïtng thïnh toi noi Bai-(le.
Trinthâni thi Cid vù’a vé,

Gap van-Tien vôi d’en kë hôi thâm.

nAnh vë hay dâ liai rani,
CÔ’ sao mac benh con nâm 6’ Jay?

n

Tien rang: ttBân ménh nguy thay,
Châng hay chüng ban khoa này thè’ nao’?’
Hâm. rang: ’tTi’r-Tru’c dÔ cao,

TÔi cùng Bùi-Kieîm du vào cfr-nhàn.
Mot toi vë tru’o’c tinh thêm,

2Hai ngu-oi ce viec con Ian (li sati.
Bang khishoan nan gap nhau,
Ngtroti lành nô” bô nguo’i dan sao danh?
Tir dây vé dè’n Bông-thành,

Minh anh co beuh ho hanh sao xongUl?
(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.
Kiem 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.)

-ie7Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes

d’Occident, I
Quand nos voyageurs parvinrent lentement au lieu dit

Bai-de. I s

Trinh-Hâm, reçu au concours, venait de rentrer;
Rencontrant Van-Tien, il s’empressa de venir prendrc de

ses nouvelles.

«-Voilà, dit-il, deux mois que vous êtes parti pour
retourner dans votre famille,
O

Comment se l’ait-ilque, malade, vous êtes couche en ce lieu Î!»

«---Ma vie, répondit Tien, est en grand péril.-

Cependant, je tiens à savoir de quelle façon nos amis
ont passé leur examen.»
(i-Tû-éTru’c, dit Hâm, a été reçu à un rang élevé,

Bùi-Kièm et moi, nous sommes au nombre des licenciés,

Seul, je rentre le premier pour voir mes parents.
Les deux autres retenus par des affaires ne reviendront
que plus tard.

Cependant, en vous rencontrant ici au milieu de vos
malheurs,
Il ne m’est pas possible, étant en bonne santé, de vous

abandonner, vous qui êtes malade.
Pour vous rendre d’ici à Bông-thành,

Seul et malade, comment pourriez-vous faire un aussi
long trajet?

--128Lîîn 116i c6 un Giang-trung,
’l’im tliuyën la së (li cùng voti nhau.”

Tiên rang: flTinh trtroc nghîa eau,
Gap nhau tu hay gii’ip, nhau phen”này.”

Hâm rang: HA1111 tan] nghi dây,
’l’iéu-dông ngtroii hây (li ily cùng ta:
V310 rù’ng kiè’m thuôc ngOai-khoa,

PhOng khi sÔng biËn phong-ba bât ky.”
Tiëu-dông v0i vâ ra (li,

Muôn cho xong viec, xa gr lac dao?
Trulli-Hâm 6- (la [mon] duo,
Bât Itgay (long-tû- lmÔcÊva’to gôc Gay:

«Buôc (la)! cho cop tha may,
liai Tien sau dring mu’u nay moi Kong.»
Vàii-Tieii ngôingân llgO’ trông,
’l’rinh-Irlâm vé noi ’fiëtt-Llôtig cop thaU).

(i) «Cher ami, reprend Hâm, il faut que tu reposes;
Sur la natte étends-toi, paupières toutes closes;

Un tranquille sommeil le rendra la vigueur.
Mais j’emmène avec moi ton jeune serviteur...

Ecoute, mon enfant, tu connais bien des plantes,

[les simples, en un mot, les vertus bienfaisantes.
Allons dans la forêt, en gerbes, les cueillir:
Pour Té-ian nous devons songer à l’avenir.»

Comme un frère soumis qui pour [0115.53 prodigue,
A ce fidèle enfant qu’importe la fatigue!

Il se lève aussitôt. et suit son comgaguon
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, sons les épais rameaux

On entendait chanter tout joyeux les oiseaux.
Hâm entraîne l’enfant loin du j0nr et dans l’ombre

Et le conduit sans peine au taillis le plus sombre.
Au pied d’un vieux tronc d’arbre il l’attache et lui dit:

«Sers de pâture au tigre, et ton maître maudit
Te rejoindra sous peut» (E. Bajot, loc. cit.,’p. 84.)

,- l29 -Tâchons de gagner lentement Giang-trung;

La, nous chercherons une barque et nous voyagerons
de compagnie. â”

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 Hâm,

Quant a 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.»
Le jeune serviteur s’empresse de partir;
Désireux de rendre service, il ne se soucie guère de la fatigue.

-Mais, un glaive de haine est au cœur de Triull-Hâm,
Il s’empare du jeune serviteur, le lie a un arbre.

O.

«Je veux, lui dit-il, qu’un tigre le dévore;

Et c’est pour nuire à Van-Tien que j’ai machiné la ruse
que j’accomplis’ maintenant. n

Cependant Van-Tien attendait plein d’impatience.
Trinh-Hâm revient et lui apprend qu’un tigre a dévoré

son jeune domestique.

-130Vân-Tiên than khôc xôt xa,

uBông dâu det nuire trôi boa duÙng này? «
Phiéu-lu’u dâ’t khâch bây chây,

M01 thây mût tô’, dêm ngà)ç nuôi nhau.

Nay (là phân 2’10 rë bâti, L
Là’y ai khuya sôm châo rau cho minh?»

Hâm râng: ttAlnh cher nggii tinh,
Tôi xin dira dën BÔng-thành lllùi thÔi.’
Vân-Tiên gîot le ngùingùi,

p

Cânh buôm theo giô, thuàn xuôi mût ne.
TiËu-dông bi trôi khôn Ve,
Kén vang châng thêm, b6n bë rirng hoang.
Xâ chi phân tc’r tai nànl a
Chl lhuong thEîy mâc giïra (lu-ông b0 vot(1).
Xôt thtrcrng dôi ngâ mit mir,
BË sông nào biè’t, hui bôi nào hayÎ’lÈ)

(l) Variante: bem minh cbn malt chilmàng il
(25m thurong in) Luc suffi trang bu- ver! t
Xiët bac nhïrng nôi dût du,

Hà ngang nào blet, hui le nào hay?
dl’our moi, dit-il, que m’importe de périr?
Mans Je SUIS ému de compassmn à la pensée de l’héritier de la famille

de Lite, errant sur les sombres mvages, désorienté,

En butte aux innombrables vicissitudes auxquelles le livre sa.

destinée incertaine!

Truverse-t-il un fleuve? Erre-t-il dans les buissons .
(Abel des llliehels, Lth-l’Yîll-Tiëll, p. 129).

(2) 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 permls qu’en ce moment critique

Je sois auprès de t01: Je le remplacerai
Et de même que lui Je t’accompagneral.»

Té-ian se Jette à terre et deux ruISSeaux de larmes

s’échappent de ses yeux; les plus vives alarmes
Surgissent tout à coup dans son cœur en émo1:

«Ali! qui me frappe ainsi"! le malheur est sur mail
Jusqu’à ce jour errant sur cette triste terre
En maître et serviteur consolaient leur misère;
S’appuyant l’un sur l’autre et la main dans la main,

D’un pas lent ils allaient tout le long du chemin.
Nous voilà séparés! POUFFûl-Je te surv1vre?

Au fleuve de la mort, Je n’ai plus qu’a le 5111er ln

(E. Bajot, lob. cit., p. 85.)

-- 131 -Van-Tien gémit à cette nouvelle:

((--D,Où viennent donc si brusquement ces courants
qui entraînent ainsi la lieur?
9

Depuis que je vais;érrant sur cette terre étrangère,

Mon serviteur a été nuit et jour mon unique soutien.

Et maintenant que la mort est venue nous séparer,

Qui va nuit et jour subvenir à mes pressants besoins?»
«- Frère, dit Han], ne vous inquiétez pas.
a.

Laissez-moi, je vous en prie. vous conduire jusqu’à
Hong-thanh. »

Van-Tien, continuant à pleurer, est en proie à la plus
vive douleur.
Cependant la voile, sous l’action du vent favorable, l’entraîne rapidement au fil de l’eau,

Tandis que le petit serviteur, retenu par ses liens, ne peut
revenir.
Il crie, mais c’est en vain, personne ne l’entend dans la

i forêt solitaire.
a A moi, pauvre serviteur, s’écrie-HI, que m’importe

le malheur!
Mais j’ai surtout pitié de mon maître qui’est en dangerau

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.

,-13°lVan-Tien thay ce thiéng thay,
Boni con theo vôi, dû tay chân cùng.
NM rôi le giô roug rô-ng, I

n

Béni khuya ngôi tira gôc tong ngû quén.

Soin-(juan ghé lai mot ben,
Caïn toang dây trôi công lien ra ngay.
lieu-(long thi’re ,day moi hay,
Chat: rang giô’i ’giup ta riiy khôi oan.
Nû’a intrng ni’ra sa mon toan, Î

tiliay ra chôn cit tim chàng Van-Tien.
Mât giôii vù’a xë bông bien,-

Ngu’oi linon lié ban, Clio chien sfra sang.
Bông rang: HBa quint giü’a dang,

llôm qua ce thay ngtroti tang chang 151?”:
Quint *Ëing: ttBâ tliac 116i ma,

sont mai lang xem ngtrùii (la chôn nay.”(1)
(l) La nuit dlun sombre voile a couvert la campagne.
Le serviteur s’endort. Le lloi de la montagne,
Qui s’approche, le voit et, d’un crime si grand,
Justement indigné, il défait a l’instant
Les nœuds entrelacés qui l’attaclient à l’arbre.

ll 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

lit le soleil montait au milieu des nuées
Tournovant 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 tout ouvrir les yeux. Sa jeune [une ravie,
llans un charme profond, goûtait avec bonheur
D’un sommeil calme. et pur le réveil enchanteur.

ll écarte les bras, autour de lui regarde,
Se lève lentement et bientôt se hasarde
A faire quelques pas. Est-ce un songe"? ou plutôt
Le ciel ne l’a-t-il pas arraché du tombeau?

Le tigre a passe la, voici sa lourde trace
Que la brise du soir bien rarement elTace
ll sent son coeur qui bat de crainte et d’espoir,

ll appelle son maître. ll voudrait le revoir...

(E. Bajot, Ioc. cit, p. 88)

- 133 w
Ô Van-Tien! Si votre âme est puissante, °
Prenez-moi avec vous pour queje puisse vous assister.»
Après cette invocation, ses yeux sont tout ruisselants de
larmes.

I

Cependant, la nuit se fait noire, il s’assoit, appuyé contre

le trône du pin, puis s’endort.

Le Roi de la montagne s’approche de lui.

Il rompt la corde, et emporte le jeune homme sur son
dos en dehors de la foret.
Le serviteur s’éveille et comprend

Que le Ciel aidé a sortir de ce malheur immérité.
Partagé entre la joie et la crainte, et ne sachant que faire,

Il. court vers l’endroit ou se trouvaitVan-Tién pour le

rejoindre.
Le soleil commençait à s’élever art-dessus du toit des

maisons, I

Déjà la foule des marchands et des acheteurs se prépa-

raient à se rendre au marché.

Voyant aumilieu de la. route une vieille; aubergiste,
le jeune homme lui demanda:
« -- N’avez-vous pas vu passer hier un homme en deuil?»
u

«-- Cet homme, répondit l’aubergiste, est mort!

ao

Ce matin même, les gens du village sont partis pour l’ensevelir. n

-- 134 -Bông rang: îtBà chi tôi hay.”
Quàn rang: ttRa khôi thôn’này ma trông. ”
Tay lau nuée mât ngap ngù’ng,
Phut nrîhe tiènô nÔi tr0n0* rù’nrï lao sao.

m0 D 9 b b p

T1cu-dông 1151m ho buée" vào, t

Chund dan moi hôi: ttThânO nùo (leu dàv?”

IqabODavIo
Bond rânG: Wl’ôi un tim thâv,

Châng hay ngtroi dLrÔi ma nay la tu?”
Dan rang: ttMÔt gît con trai,

O
”;(tau
. eahane
-,.r
i- ’r- loai
i stort dan
p b blet,lac
Tay chân mat mut tôt thay,

Ban chi nên nÔi, hôn nar suôi vène?”

Ü

Bông nghe ào nao eau trang,
Nâm Ian ben ma,khôc vand met
hôi.
D
Chuno dân xem tha 7 thu’ornd Ô],

çbbb

Rû nhau rac cuôc, dêu lui vé land.
Tien-dông nèim gura rîrng hoang,
Che choi giü’ 111â,tâm tang chou bâti).

(1) ll les suit à l’instant,

Entre dans une auberge et demande en tremblant:
« Hier, avez-vous vu passer sur cette route
Un homme tout en deuil il D - u Oui, oui, sans aucun doute,
’lllais cet homme n’est plus à présent qu’un esprit.

Ce matin le village est tout entier parti
Pour le rendre a la terre, immortelle demeure. n
L’enfant a ce discours baisse la tête et pleure:
« Dites-moi, je vous prie, ou l’on a mis ce mort i7 »
--- «Suivez, dans la forêt, le ’cliemin vers le Nord. 7)

il y court et bientôt entend des voix bruyantes.
Dans un épais taillis aux lianes grimpantes:
«Que viens-tu faire ici? Jeune? enfant, que veux-tu i7»
-- «Je veux, répondit-il d’un;air triste, :battu,
Et le visage empreint d’une douleur’profonde,

Savoir quel est celui qui dort dans cette tombe il»)
- u Hélas! c’est un jeune, homme errant sur le chemin:
Nous l’avons trouvé mort sur leiîlbord d’un ravin. ’

Pur delà ros forêts se trouve son village.
Comme il était Charmant de grâce et de visage!

Pauvre fleur qui tomba si vite du rameau!
Qu’il mérite de pleurs sur son humble tombeau! ))

(E. Bujot, loc cit, p. 89)

-- 135 -(( -Voudriez-vous, demanda le jeune serviteur, m’in-

diquerle 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. i 4 l.
a - Qui est la, demandèrent, en le voyant, les habitants
du village.»

« ---.le suis, dit le. jeune serviteur, un valet qui va
à la recherche de son maître.
J’ignore quelle est la personne qui dort danscette tombe. n
« -- C’est un jeune garçon, lui répondit-on,

Dont nous ignorons la demeure; errant sui 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. »

Après avoir entendu ces paroles, le jeune serviteur,
touché jusqu’au fond du cœur,

Se roula par terre en gémissant auprès du tombeau de
son maître. .

A cette vue, tous les assistants furent saisis de compassion.
La pioche sur l’épaule, ils s’en retournèrent ensemble dans

leur village.
Seul, l’enfant resta couché, au sein dela forêt déserte.

Sous un petit abri, il veilla la tombe delson maître, et,
pour remplir tout son devoir, il se consacra a son
deuil.
,2.

--136-Mot minh aussi Bai-dé,
sein di khuyên giao, tôi v’ê cùng dom.

Dô’c long giâ no a0 com, t ,
Sông vang tieng ngh’i’a, thac thom danh liiëii(1).

W

(1) 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 leCiel : 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 letombeau 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’apprêterai le repas des ancêtres,
Comme l’ont fait jadis nos aïeux et nos maîtres,

Et, quand je serai mort sur ce sol déserté,
La terre parlera de ma fidélité. D

(E. Bajot, lac. cit, p. 90).

’ - 137 -

Seul, au pays de Bai-dé,
11 ira, le matin, demander l’aumône pour avoir de quoi
offrir le soir aux mânes de Vân-Tiên,
Résolu qu’il est à s’acquitter de sa dette de reconnais-

sance envers celui qui l’a nourri et vêtu (1).
Ainsi, de son vivant, sa réputation d’homme reconnaissant s’étendra partout et, après sa mort, son nom
sera parfumé du souvenir d’un homme vertueux.

W

(l) Cf. le passage suivant d’un discours du maréchal Nguyên-vün.
Thành: «Co-m :10 nzïng’diîy on off-chu » (Nourriture et vêtement, ils
(les soldats de Nguyân-Anh) les devaient, à leur maître, à qui ils vouaient

une profonde gratitude).
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Bonn này 1113i truyèn Vân-Tlênî

Nâni canh lrÊin troc (lu’Oi lliiiviêii 11161 thon.
Âo 11231155 giot le Clii’rzi chou,

Câin l’hirong (lEîy 1o, thaïe 0311 Cire long.

Nôi lhirong (îliy l0 (15 xoug,
N51 minh liai Chüi long-liôiig XÔl xa.
Béni 1111115151 1111131115; King iiliir 1o,

’ Lô sÔ sao 1110C, mil 111.6)l swing boy.

Trinh-Hàm khi fi)? ru lay:
B0111 Vâii-Tièn moi sô ngay xuîiiig m1.
Bonn x0119; giâ Ciich këu gioii,

19è niât bunghit niiéiig ngiroi cho quaU).
Trong thuyën nhon nhz’ic 0111131 ra,

Nghî thirong 11014110, XÔt xa lrong 16mg.
Gio’i Clou phu kë lii’ëu lruiig,

C0 thân-long (l6 vélo lroug 1131i 115131.

(l) Variante: Triiili-llàiii gui tiêÎiig loin lrài,
Clio iigirùi lluÏrt’ (En. 12-11 loti iiliiii Illlâl.

Trong lliuyilii ni iiÎi)’ [liât (sir) 1111.
"ou tliirO’iig: lm Lulu x13! x11 11-1111;r 1111111».

Vin-ilion iiiliili 11151154- giii’ii (long,

Duo-long (Ton an- riio living liïii 1151.1. l
V1111 11111411 [roi au son;r ursin:

TFllill-llêlm, (lune voix liviiourilii. pousse du grands 1-ris vous le Ciel.
ll ernillo liiiqiiiiiug’l’, (il inirlu du iiiiiiiiiïrn fi ilf-lourniir les soupçons.

lions le li;1l1111u. lo11siioiiss1-iil1l11s soupirs;
Tous, le 111111111 navré. (iltlllllflll’lll le iiiiillivur du 111111-11qu (les Luc.

l’an-lion vsl [0]"ng 1111 milieu du rouruiit,
liais mil-i 11111111 dragon llim l’ll’lllll son secours 11131111131111 2111 bord du Hourr- l

Le soleil liiiiiiriisviiiuiil rivul du iuirnilrr dans 111 (Ïiiil.
(.Xlii-l des llirlirls. LllC-lvtlll-TÎLÜI. 11. 135;
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Dans ce chapitre, nous parlerons de Van-Tien.
Durant les cinq veilles, il se lamenta, dans la barque,
le cœur tout agité.

Sa robe rouge se trempa de grosses gouttes de larmes.
Saisi de pitié au souvenir de son serviteur, victime d’un
malheur immérité, il se, sentit plein de chagrin.

Et après qu’il eut exprimé l’excès de sa peine a l’en-

droit de son serviteur, .

Il pensa avec tristesse aux nombreuses vicissitudes de sa vie.

Par cette nuit obscure, lei ciel était uni et calme

comme une feuille de papier. l

4 A , . . . Nu"

Pele-mele, les et01les apparaissaientwa travers la brume
dune rosée abondante.
Trinh-Hàm mit, à ce moment, la main à son œuvre:

Il précipita van-Tien dans l’abîme des eaux.

Son crime consommé, il poussa, d’une voie hypocrite,

de grands cris vers le ciel,
Dans le but de fermer la bouche aux bateliers et d’éloufl’er

son forfait.
De la barque, mis en émoi, tout le monde, sortit.
En pensant à la famille des Luc, tous se sentirent désoles.
Cependant, comme la Providence n’abandonne jamais

les hommes pieux et fidèles,
Un dragon-génie vint au secours de van-Tien et le porta
au ri ’agetll.

(l) tîlepetidant Vân Té-ian, sur le bord du navire.

Pense a son serviteur: il gémit, il soupire;
Quel sort infortuné pour tant de dévouement!
Que la mort fut terrible à ce fidèle enfant!
Et lui-même, isolé sur l’élément perfide,

Qui pousse en mugissant le flot large et rapide.
Que va-t-il devenir? . . . La nuit couvrait la nier:

l’as uneetoilc au ciel, de son feu vif et clair
Ne pouvait traverser les profondesfiéuèhres.

On eût dit qu’augmentanl de ses voiles funèbres

Les plus épais replis, que couvrant le bateau
D’une ombre impénétrable ainsi que le tombeau.

Eselave (le la mort, la nuit voulait du erme.

Se faire le eoinpliei’i. aveugler la vieli 111 v
’ 1E. Bajol, Histoire du grand lettré, p. fil.)

a» ME w

Tung bù’ng vira rang ngày mai,
Ngir-ông ubac thay, vo’t ngay len ho:
Sai con nhôm lü’a mot gio’,

011g ho khan a0, ba 1101 mat inay.
van-Tien vira fini clian lev,
Ngan ngo nhu’ tinh. nhu’ say mot 1101.

a! r) l Us-

Ngôi la minh pliai ca xoii,
Hay dan con sîing, ma ngôi diroing-gian?

Ngu-ông khi av 116i han: V

qVan-Tien
,3 1 k6.
"AhetN
. 7;. .g
van-vi,

(1 (bang hay bien-s1 .gian-nan 1101 g1?»
Nôi tang giî’ïp (leu, 115i thi bô Ve.

Benli dan, tien mat, lat be.
To thi bi cop, thay thi bi sÔngtl).
bâtir-011g nghe 1101 (long long:
«Dam xin bien-si (r cùng vol tôi.»(2)

Cliaug
iang.
be esqgio1,
u 3:,
l n«On
:1Hong
, 17x
ra toi phâi ug’he nhoi ông nay.
(l) Le pêcheur voit Té-ian, d’une pâleur mortelle,

(louché sur le rivage : il approche, il appelle

A lui son lils. Tous deux, dans leurs bras enlaces,
Ils emportent ’l’e-iaii a pas précipites,

Le posent sur un lit, et ravivent la flamme

llu foyer qui peut seule au corps rappeler l’âme.
La femme du pet-heur fait sécher les habits.
Van ’l’e-ian se souleve et. paraît tout surpris

lie se voir sur la natte. et dans une chaumière
A11 nombre des vivants. t) destiiiee aiiiere l
Sort cruel l est-ce, enlia le dernier de Les coups 1’
Sinon, dis-le, pourquoi le ramener a nous Ï’
a Ami, dit le pêcheur, j’ignore ton histoire ;
Mon lils et moi t’avons à la nuit sombre et noire
De la tombe arraché. Si je. suis indiseret,

Tu peux, sans nous blesser, nous voiler ton secret. i)

(E. Bajot, toc. cit, p. 93)
(2) Variante : Ngir rang: « NgirCri Cr 011E la
1113111 mai liÊîin hi’it vo-i gui cho vui l i)

a Restez avec nous! dit le pecheur.

Subsistaiit au jour le jour de ce que nous enverra la foitune, nous
vivrons gaiement de compagnie. n

(Abel des Michels, Luc- l’âIl-Tiân, p. 137).

- 143’- .
Tout éblouissant, l’astre radieux du jour vÎent de paraître dans le ciel.
Un pécheur aperçoit le jeune homme et s’empresse de
le retirer de l’eau.

Il ordonne à son fils de faire du feu pendant une heure,
Et, tandis qu’il s’occupe a sécher les vêtements du noyé,

sa femme le réchauffe. 1

Dés qu’il recouvre la chaleur dans ses membres,
van-Tien est étourdi comme un homme nouvellement ivre.»
.Il se croyait condamné à devenir la proie des poissons,
Et paraît tout surpris de se voir au nombre des vivants.
Le pécheur alors l’interroge:

« J’ignore, lui dit-il, pourquoi vous êtes dans le malheur. n

van-Tien lui fait en détail le récit de ses aventures:

Du deuil de sa mère, de son obligation de renoncer à
concourir pour rentrer chez lui,
De sa maladie, de son argent perdu, de son état,
De son serviteur dévoré par un tigre et de lui- même,

jeté dans le fleuve. . .

A ce récit, le pêcheur, tout ému, lui dit:

«Oseraiije vous prier, vertueux lettré, de rester avec
moi?»

Mais le jeune homme lui répond: «Le bienfait que

je vous dom est auSSI 1mmense que la mer et leciel;

i Sans doute serait-il raisonnable d’accepter immédiatement

votre offretl);

(l) (c Non, vous m’avez rendu le plus grand des services.

Mais du crime ignorant les tristes artifices
Et ne pouvant pas croire à la mauvaise foi,
Je dirai seulement ce que je sais deânoi. »
Sur la natte accoudé, d’une voix alliiiblie,

Il conte ses malheurs au printemps de la vie.

(E. Bajot, ibid, p.93.)

--’l44Hiëm v1 11111611 11510 0111 dày,

(1110 11é11 11111611 ông 11gaye 111131 111161. n .
011g rang: («C111 150 tl1ânl1-t110’i,
3.111611 long làm pl11’1c, châng 11161 tu’ô’ng on.

0’11 11116 160 nuàc, lôc non,

B611 111m danh-191, dam con nghî nay.

56m1 ca, 161 vinh, vui thay,
Ngày dài 1111119; giô, (16111 chây 11hc°rn giâng.
f .B’è’n Tâm-duotng, bâi GiangJâng,

111(l1i quâng chài 11161, khi giâng câu (121111.
Nghènh ngang, nay Vüng, mai (131111,
Mot bau giài dâ’t, vui 11111111 ai 11ay(1)?
11111114115111 dâ sËn trong tay,

Nghêu 11ga0 mât nuée, vui say giüa giùi.
Thuyën-lan 11101 chiè’c thânh-thoi,
Tâm mua, gôi giô, giü’a vài Hàn-giang.»
(1) Variante : Tien 11111:4: « Ôn;r lîiy chi nuôi?
Than này 11112’1c 11113 mil 111ùi trên c113: 1
Muy 11151 trôi 11131 tûi âây.

1(hûng chi 11:10 (111p, minh này 1110 trU 111

N11" rang: « Long L710 chang mol
Dôc 111m nhau nghîa, 11a e116; tri Un 1?

Nuc’rc trong rua mût sacli train ;

AA-2uA
nlq1v

Mot eau «danh 1m» chung son long âuyl
Ray dei, mai vina-vui vïîy;

Ngùy kia hûng gin, âem nûy chai trang. -Mot n11nl1 thong tha lam an.

11h06 quo Chai kéo, met quâng eau dlîm ;

Nuhêu n rac na eln’ch, mai dam;
a ’dut, vui thzîm ai hay? . . . 11
Mot bâuntrài

11 Comment, répond Tlên, paumez-vous me. nourrir?
Me voilà faible comme un fru1t mûr sur l’arbre où 11 est attache 1

[me sur les eaux du fleuve, J’ai, par bonheur, p11 échouer 101. .
Je ne possède rien pour reconnaître vos blenfaits; Je 5ms seul et dépourvu
de ressources 1 1)
«filon cœur de v1e111ard n’est peint made! réplique le pêcheur;
Dispose à faire le bien, Je n’attends point (le récompense!
Mon âme est pure de tout Intérêt SOFdldB ;

Insensible est mon coeur aux séductions du gain et de la renommée 1
Aujourd111ui près des part1es avancées, demain dans les enfoncements du rlv
vage, 1e vis également Joyeux.
Pendant le Jour le vent 111e rafraîclnt; la nuit Je JOUIS du clair de lune.

si 115 À

Mais, commeje tiens a miacqnitter de ma dette de reconnaissance envers mes parents,
Je me permets de vous présenter une parole de remerciement. 1)

Le pechcurrepm1d : a Le cœur du Vieillard ne demande
rien,

Son désir est (le faire le bien sans en attendre aucune
récompense.

Vivant des dons des fleuves et des 1.110111agnes,
Je ne songe ni aux honneurs 111 aux richesses.
Je 111c 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 d’1 11501111110.

Dans le lac de ’1151111-1111’0’11g ou sur la berge de (1151111;-

lïmg, I

Tantôt je jette 111011 filet, tantotjletemls mes palanques,

Encombrant aujourdliui une mare, 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 lleau et a jouir
des plaisirs (le l’alcool entre ciel et terre.
Libre sur une barque légère,

Je me baigne (le pluie et de vent dans le courant du 11ang1a11g.»(l)

:4 V

Libre dans ma soidude, je pourrois 5. ma subÎsislance.
Lorsque je me sens de la Vigueur, je jcltt: mon cpcn’icr; 51,111 suis fatigue,

lance ma ligne de tond. A

Je vais, haubanant ma chanson, tantôt pêcher dans lcs marcs, tantôt visiter
mon rimer.
Qui, dans lunivers tout entier connaît ces joies de ma. solitude ï) . . . u
(Abel des Mit-lads, Luc-l’âlz-Ticu, p. 131)).

(l) (1 a Je vous 1-11 remercie; au seuil de la Vil’illcssc,
Vous voulez Vous charger du soin (1c 111ajclmcsse.
Je ne puis le soutira, car je, n’ai pour tout bicn
(11111111 habit en lambeaux: il ne me reste rienl I

Quand sur ms clan-11x noirs aura tombe la licigc,
1111 service rendu comment 11111111111111111117111 1’ n

a fi Je ne suis point avare ct lier 111:1 jamais pu
ltlxitcr 111csdcsirs. Je nlai jamais Voulu V
Le plus pctit présent pour le plus grand service,
Lui répond le pêcheur, et ce n’est que justice 1...
(li. L’ajot, ibid, p. 9.1,)

Hi 11.11 à
Vân-Tièn 11gl1e 1115131 1111611 111131111,

Trong 16111.); 1111111 phuc muôn 175111 mgr-ông.

Song nay minh 0111111 :111 lùng,
’11111 dulùng muôn dè’n 11151111 cùng nl1g1c-gia.
Tl1u’a 111’111g: «(11154 61 (12111 ta?

(111131113; hay c6) biët c113 111151 Vü-công?»
N311 1111151: «N11à 6’ 1111121 Bông,
[(1161 11a 1(111’10 1711111, 111i trông 1112131 1161.»

Tièn rîmgz «13131 1111210131111 toi,

V611 xua (121 c0 11l1zÎ111 nhÙi lhông 51111111.
1361 Yl dôi 11gâî càch x11,
C110 11011 Chü’a 110]) n1ôt 111151 1111110115Ï 10311

V51 11gu-ùi (long (161 y-quan,
(10 (12111 pl111 11g11ïz1 11151111 sang 11151 115.501?
P113 c011 110311-111111 110’ VU,

Long nào 11111 1161 111111 ngO’ cho dành?
(l 1 11101111110 : 111111-111011 111113" 11’111 11111011111111:
YÜ-lïûng 11174111111 Cr (21111 (111111: 1121)’ 011211151?
311.1111 11111:4: 11’111 1’11 (161111441111,

1111111 1111 1111110 1111111, 111111 11111 1161111011. "

L0 110111 110 111111-911111:r 111111110 1:1 111011101110 (10, 111111-111011.

1-111-11111114. 110111:111110-1-11, 110 (10111011110441 1101111 111105 (111011)"

"Nous 51111111105 voisins, (11110, 1100110111:

Il nous 5111111, pour y 111111013 110 11711101111" trois 00111105 du 1101110.".

1.11101 (10s 111011145. an- Inn-T1731 p. 1’11).

("2) 1111111111110 : 111011 11111:4: UX1111 (15 141:1 1811. 5
5111 14111 11210 1151 (1111 1161 01111115; 111111111111?

V11 01113111; 151 11:10 1110 1111111111;
(1111 1.111115: 11’111 (11’) 11111 11111110115; 1.11111 11111111?

11111111 1111111 111111111 10011 [111 111111,
(11111 011-11 110.111 1117111. :11 11511111 1111 11111111.

(111111 111151 01’111 L11 on sàu l
X111 1111-21 143.1 (1131111111311 51111 0110 1111111."

0111111011115, 110111101111 1111011. 1111s 11111111105 011g:1f:011011t 1011115 paroles,

1,10 par 1111 [11111101 (111111111100. pourrait-il 211’011 changé 110 50111111101115 01 se
1111111111011 sans 11110011011?

1105 0110m (10110111 111011110 on 0111111111111 01 l0 110111101111 01 13111110115116.
l’om- 111111. l0 111i011x 0511 110 m’y 1101111110. 0L d’y 011011011011 1111 115110,

51 l’on veut conserver intact pendant toute la 1110 le 11011 de l’alTection

conjugale,

N147 -YYK

En entendant ces paroles d’orttl, 1’ ail-Tien ressent,

Dans son cœur, un profond respect pour le Vieux pêcheur.

«Cependant, pense-t-il, n’ayant pas encore la paix au
coeur,

Je veux trouver le chemin qui conduit chez mes beauxparents.»

« - 011 den1eurez-vous, Monsieur ? dema11de-t-il au
Vieillard,

J’ignore si vous connaissez la maison de Vü-Cônd. n
(t

Elle est à l’lîst, répond le’pêcheur,

Trois coudes du fleuve nous en séparent. 1)
a - C’est la, dit Tien, qu’hahite 111011 futurbeau-père.

Des promesses d’alliance entre nos deux familles ont été.

faites. 1

C’est parce que nous sommes sépares par une grande
distance,

Que nous ne nous sommes pas réunis sous le même toit
comme les oiseaux plizro’ng et loan.

Issu d’une Vieille famille mandarinale,

Il n’est pas possible que Vit-(long soit avide de grandeurs

et mangue a son engagement.
Quand un gendre tombe dans l’adversité,
Quel coeur est capable de demeurer dans l’indifi’érence?
(kl) a Car nos livres l’ont (111: Nul nlest 1101111110 de bien,

Si, d’une 111110 cupide, il ne fait rien pour rien.
Mon coeur est Insensible a l’argent qu’on adore,
I A tous, les vains hochets dont tergal-111011); s’llonore,
1101110 a la 11011011111100! 011 trouVer le 11011110111"?

11ans la s1111pl1e1t0, dans le calme du cœur.
Sur les arbres géants la foudre tombe, éclate,
Et laisse de côte, s’amusant sur la natte,

Les tout petits enfants. Je suis heureux de tout:

N’ayant besoin de 11011,10 suis libre partout... 1)
(E. 111111.11. ibid., p. 1H.)

Dam xin ngu’ùi hay x01 tinh,

Tain dira toi (1611 nuong 11111111 Cam 0111.1) .
Ngu’ rang: «Lam 11111111 1113 c011,

Khàc 11510 soli c111, phâi 111611 chôn kim.

E hay qua, 111161 canl1 chim,
B0 VO’ ci’1nl1 111111, 1111011 tim rang x11’a.

E khi buire 01151111 un tr1ra,
Cl101que11 ben en, do xtra ma nhîîm.
Ô’ (1011, it kë 11510 151m,

C1101 nèn tin qua ma 151m tay ngu’ùitïl.

11 ai me nghï un 111i,
Tuông con vinl1 bien, 11110 1161 011210 dan.
Già ba 11111 toc tren 111111,
Càng xem thé-su: cùng dan 11111111411111.1113)

L’on ne doit point se délaisser lorsque souffle le vent de la mauvaise fortun0,
Vous m’avez sauve la ne, (c’est un 1111111011se bienfait!

Je vous prie d’y mettre le comble en guidant mes pas vers 1:0 lieu. a
(Abel des 11110111115, Luc-lez-Tien. p. 11111

. . A! . 0 . c, ” e .

(l) tanante: 1111111 111 11’ (111115: 11110 tain 2
11111111 1111111 chép non, mua 1111111 1’10 1111 l

1113131 ai l1alv nabi sn- (là-i,
N110 n01 11141100 111113, quen 11111 sangr (411111?

Combien en est-il qui possedent la honte, du 131111111?
Quand le soleil brûle, on 1110121110 son chapeau; a la pluie qui tombe, on op-

pose le manteau de feuillage! I

Combien en est-11 qui, réfléchissant sur 00 qui se passe ici-bas.
Se souviennent des pauvres et laissent. de rote les nobles et les rit-lies 1’
(Abel (les 1111011015, Luc-l’tin-Tièn, p. 1’131

(2) 11 Ami, dit le pêcheur, aller faire le gendre
Cst chose difficile ; il ne faut pas s’attendre
A beaucoup de plaisir: c’est plus 1111îti1rul0ux
Qu’enfiler une. aiguille avec de 11111111’21isye11x.
L’oiSean qui s’élançait aux plaines eternelles

1’11 montent dans son vol a vu faiblir ailes :
ll revient, mais hélas! sur l’arbre 1114511111111,
l’ourra-t-il au retour retrouver l’ancien ni1l 1’

Le voyageur s’embarque, escorte, sur la plage,
Mais qui le, recevra quand, sanve 1111 naufrage,
On le voit revenir sombre, 11115111110111,
Sans gloire, sans honneur, l’habit tout 11110111113 a? n
(li. 1111J’ot,îz’bld., p, 97.)

--149 J’ose donc vous prier d’examiner ma situation,

Et de me conduire jusque-là pour me permettre d’y reposer
provisoirement mon corps, et je vous en remerc1e.»
« -- Le rôle d’un gendre, répond le pêcheur;

Est semblable à celui d’un fil qui doit se soumettre au chas

d’une aiguille. .
Je crains que vous ne soyez connue l’oiseau qui, à force

de voler, a les ailes fatiguées. i
Étranger au milieu d’un nouveau paysage, il lui est difficile

’ de retrouver la forêt où il a établi son nid.
Il est craindre qu’à la lenteur de vos pas, vous n’arriviez

trop tard.
Ne vous fiez pas à l’ancien’embar’cadère ni au bac d’autrefois,

au risque de vous tromper dans votre espérance.
ll est rare de trouver ici-bas des gens au coeur sincèrement
bon,
N’ayez pas trop confiance aux hommes en vous mettant en-

tre leurs mains. ’

Peu savent penser à l’opportunité d’avancer ou de reculer,

Et de songer à leurs mauvais jours au milieu de leur grandeur.
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. » (1)

(t) Peu de nous, en effet, ont la bonté du cœur
Qui nous fait. accueillir l’ami dans le malheur
Comme aux temps où sa table à tous était ouverte .
Et de mets recherchés entièrement couverte.

Quand le soleil nous brûle, il faut mettre un chapeau,
Mais si l’averse tombe, on revêt son manteau.
Réfléchis donc un peu sur ce qui nous arrive :

Qui se souvient du pauvre. atlante sur la rive?
On aime mieux courir saluer les puissants !
S’écarter du malheur, acclamer les tyrans l
J’ai vécu de longs jours, dans la joie ou les peines,
Et plus j’ai médité sur les choses humaines,

Plus mon cœur s’attristait! » (E. Bajot, ibid, p. 97).

- tôt) Van-Tien 115m ni dinh ninh,

Nho’ ông liuu phùc (loai tinh dira sang. A
Ngtr-ông blet v khôu eau,
Lien (lu-a chàng (leu ti’êti-(îtrotng Vü-giatll.?
Ai ngot thë-su’ phôi pha?

Thông-gia ma boa oan-gia moi lçjrl
Vil-(lông la dira vô-tri,
Thîiy chang lamJü, long thi (1è ngtroti. y.
Lai thêm so’ thŒ-gian cucu,

Truyên tri) qua qult, chao moi rû’ng rang.

Van-Tien bai la ngu-Ong,
Tlitra rang: «San së giôc lông on.»
Ngtr rang: «Long ldo nhO’n nhon,
Miên la trang nghîa thi hon bac vangtîl.
Nho’ x la trang nui Lui-soin,
CC) ngu’O’i Nguxl’hi’t dira ehitng Ngü-Viûn.

Ben sau Binhlllru’ôtug Cam iliuyëu,
Hua ngu’oii l’Iang-Vü qua mien O-giang.

(l) Variante; liât ’llien vau tl’tl’Ô’C tien (15mg.

Yô-tÎûnj: xem thay long (au;r lui liguai l

Chant; tpla sa Il]?! alan cirai.
MOI lit-i guetta une chim nguw’ri ugay xlra.
a Ng’u’ (un: (la en công" (luta,

Ngiay sati ta së l0 lira (leu ou. n

Prenant Tien par la main, il le conduit au vestibule.
lit-C6115: le voit. et plus il le regarde, plus le rouge lui mante au visage!
il ne craint qu’une chose : ce sont les rires (lu monde;
Aussi s’ellbree-t-il de trouver une parole pour saluer l’ami diatitrelois,

(t Pêcheur, dit-il, en amenant ici Tient, vous avez acquis des droits à
notre gratitude ;
Plus tard nous aviserons a reconnaitre ce service! J)
(Abel (les lliehels, Luc-l’dn-Tiân, p. MS)
(2) (r J’en ai peu de souci, lui répond le peelieur,

tiar un tresor pour moi n’a guette (le valeur;
Pour d’autres réservez une orgueilleuse oll’ramle.

(le que j’attends de. vous, ce que. je vous demande.
(l’est d’accueillir Te-ian comme ou recrut le soir

En entant qu’on crevait ne plus jamais revoir.

(tardez donc votre argent, mais laites han visage.
A cet infortuné: ce sera le plus sage... n (li. llajot, ibid, p. 98.)

-151-Mais, inébranlable, Van-Tien insista
Et pria le vieillard d’avoir pitié de sa situation et de le conduire jusqu’à llan-giang.

Le pécheur, se voyant incapable de l’en dissuader,

Le conduisit aussitôt chez Vit-Công.

Or, qui eut songé au coeur changeant des hommes?
Et, l’ait extraordinaire, a voir une famille alliée devenir une

Î famille ennemie! ’
Vü-(lông était un homme sans coeur:
Voyant Will-Tien dans l’ini’ortune, il eut pour lui du mépris.

Craignant, d’autre part, les moqueries du monde,
Il l’accueillit avec froideur.

Van-Tien salua et remercia le pécheur,

Lui promettant de faire de son mieux pour lui donner plus
tard un gage de sa reconnaissance.
« -- Mon cœur, ré )ondit le vieillard, n’aime r ne la vertu;

ll

r

Ce que je veux pour vous et que j’aime par dessus l’or et l’argent, c’est (le vous voir tOttJOUI’S fidèle et vertueux.

Je me souviens que jadis dans la montagne de LIT-8011,
Le pécheur NgLr-Phü guida le jeune Ngü-Vien t1).

Plus tard, Bithl’ru’ôinlg lit stationner sa barque,

Où il embarqua Hang-Vô t2) pour le transporter dans le
pays de O-giang.

(l) .NgÎl-Vien eut la douleur (le voir tous les membres de sa famille tués par le

roi (le Sûr. Seul, il parvint a se sauver au pays de N30, grâce a un pêcheur.
(2) llaug-Vô tut vaincu par llan (Iao-tÔ tl’tirii(latettr de la dynastie (les Han).
ll put s’enfuir a O-giang’, grâce a lîiuli-l’rtrii’ng qui l’avait pris dans sa barque.

---1F12---

Xtra con thu-ong kê van nan,

Nay ta bao nô quèn dang ngâi nhau. A
Mât nuôi sa gain keo son,

Ta nay tir ta roi chan xuông thny’en.»
Vü-Công trong (la un phiën,
Muôn toan mot chu’oc chu tuy’ên déc thay:
«van-Tien ngu’oii hây ngôi day,

DE ta vào trtroc, së dây lieu toan.»

VOi cho dot mu Quynh-Tra,ng.
Cùng là ai-11ü”Thài-Loan d’en vàotl):

«Moi bé sau truoc tien-halo,
Sir chàng lam-lü, tim vào toi day,

Nen htr tùy me con lnày,
Bà’ không ép ver, ha dây ép con.»

Loan rang: «Go’t dô ulnr sont2l,
Xtra nay ai nô dent chôn xuô’ng ban?

CC) dan sen au mec chum,

C0 (tau chanh, khë sành cùng lira, le. .
(l) Variante : (long rang : « Mu bâti Quj’lsnhll’rangr l
DE) longr ai-nü’ Tlië-Loan thê’ nao?

Mac hay toan lieu 151m sao 2’

l

a Ô ma cbere Qujnh-Trangl dit-il,
Sondez le cœur de ’l’hë-Loan. notre tille bien-aimée, voyez ce qu’elle désire l

Décidez toutes les deux quel est le parti a prendre!
(Abel des Michels, Ltlc-l’âll-Tién, p. M7)
("2) «Ma mitre, lui dit-elle, au milieu de l’été,

S’il fait trop mauvais temps, qui trahie dans la bouc
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?
Non, j’aime mieux cent fois, et vous pouvez m’en croire,

Ne pas me, marier qu’en un jour importun
Livrer tous mes attraits a l’homme du commun
Et croupir sans honneur tout en bas de l’échelle.

Est-ce pour un tel sort que je serais si belle?

Oui. j’avais résolu d’attendre le lettré,

l

Le plus grand d’entre tous, et je l’avais jure.

Est-ce un parti pour moi, répondez, Ô ma mitre,
Qu’un aveugle. parûl? . . .» (E. llajot, ibid, p. 101.)

- 153 -On avait, dans les anciens temps, compassion des mal-

heureux, .

A plus forte raison, comment pourrais-je oublier aujour(l’hui ces exemples (l’humanité 2

Maintenant qu’une parole a resserré, telles la colle et la
laque, nos liens d’amitié,

Je vous dis adieu et remonte dans ma barque.»
Vü-Cong se sentit le cœur débordé (liennuis, t
Il chercha le moyen (le rompre définitivement avec Van-

Ticn. i

« -- 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 Qujuih-Trang
Et sa fille bien-aimée Thai-Loan,

lit-leur dit: «Les raisons d’après et d’avant sont à annuler.

Maintenant que lejeune Tien a cherche, au milieu de ses
malheurs, à venir ici,

C’est à vous de décider du parti à prendre.

N’ayantjamais contraint mon épouse, comment puis-je à
présent contraindre mon entant ? »

(( -- Un talon rouge comme le vermillon, répond Loan,
Qui jamais a consenti à l’enfoncer dans la boue z?

Jamais les nénuphars et les tubercules épineux ne poussent dans un même vase,
De même,jamais les citrons et les caramboles ne peuvent se

comparer aux grenades et aux poires (il.

(l)A’Tir-’llrtrc
n La assura
turlutte
dans le prospère.
dernier concours
Le premier rangr ç ("est lui que j’aimerai toujours.
Si mon père îlttlttllIttlllllll parle (le mariage,

Il faut nous dérider au parti le plus sage,
(l’est ’liût-illrrrc «prilgmu tant : ("Lit un homme puissant,

lit par lui nous pourrons monter au premier rang.»

(l5. llajot, ibid, p. 101402).

--- 154 --

Thà không thi chiu mot ne,
C011 hon minh ligne, sanh cùng thîit phu.
Quyê’t lCmg cho (loii danh nho,

ce dau lay dira dui mu thi? nay?
V51 nghe ngu’oii nui 110i nay,

C6 Viroing Titi-llano (l5 dày thii-khoa.
Xin cha c6 k’e’t thông gia,

H0 Viroing ho va, mol nhà mOi xinh.»
Công rang: «Matin chou vies minh,
Phai toan doc lié rt’rt tinh moi x011g,
Giin (lay Co nui Xu’ong-tong.

Hang situ thâm thzaim, hit bung khOn ra.
Bông-thành nghin dam catch xa.
Dom chàng hô (in, ai ma hiô’t déni?»

Ngan thay ho Vü mu’u saut

Cha con khen lilléO halo nhau liai uguôitll.

(I) Mais Yo (Ring se disait: a Comment sortir tliatliaire,
Avec Lue Van ’llé-ian 2’ Line tirailler 1’ Que l’aire 1’

Comment tant-il sij’ prendre alin de le bannir
lie ce seuil que jamais il tram-ait du franchir 1’
(laminent repremlre aussi la parole donnée 1’

Je sais un souterrain, caverne aliaiulonnnee
Au pied (tune montagne ou les sombres entres
.lettent leur ombre epaisse et (tout llhnnnne, jamais
Nu su la j’irotmidenr, et n’ayant quinte, issue,

lnrisihlo a celui qui ne, l’a point connue :
.liv conduirai ’llé-ian pour ne plus le revoir.

Lui mort, je suis en paix. Qui pourra le savait"! n
Lustre des nuits montait dans sa route argentée
Et jetait ses rayons a la terre embaumera
l)e la brise du soir, et le pauvre ’llc-iau,

Seul, sons la veramlali, soupire en attendant
Le retour de Vô-tlông... (Il. llajot, IOC-Cil., p. 102J)

me--u - -

-- 155 v»

Plutôt me résigner au célibat

Que d’unir mon corps (le jade a celui (trin rustre.
J’avais résolu illattendre un lettre illustre,

Mais non un aveugle comme lui.
J’ai entendu dire que cette année
Un certain Yanngïlliii-rllru’c 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 VU’Ullg et
des VÎl. i)

(t-Sl nous voulons, dit Vit-Công, mener a bien nos
alliaires,

Il nous faudra recourir a un expédient pour rompre définitivement nos liens d’autrefois.

Près d’ici, dans la montagne de Xuioing-tOng, se trouve

Un souterrain profond et obscur, dont tissue est difficile.
làoiig-thanh en est éloigne de mille lieues.

Si l’on y enferme le jeune homme, qui pouxra jamais le
savoir t? n

Combien profonde était la ruse imaginée par la famille

des va l
Le père et la fille s’en félicitèrent et s’entendirent pour per-

dre Van-Tien.
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Hong glana me. pue une. ouin, .

Vann’llicn ugÏi tira tilla pigeai un iliuiitlt.
’VÜ-COnp; khi En: do chiurg,

Xuiing tlurven du) tinh (tout sang i)(Ï)iig-tliaiili.

131er dl viÏ lue tan cunh,

Dan vue lianei es, sa danh Vint-lien.
Bonn roi rcii ren ho leu,
Vol dira dico (inti, tëch mien Kit trOngtL’n

Vair-lieu liure (la tin lOu
lliÎrng ne nao me». ï.’ü-(Îong liai minh.

illura rune: e Nllê)(1"l)lltl m tinh.

az

tîho ngtrùi (luta der. Jâoiig-tlianh que nay.

Gang long bau (hip on du);

MM phcn lutina" (leu ligua nua)’ dam quentïi). o
(lv) Lustre drs nuits montait dans sa route arpenter:
lit jetait N s rayons a la terre euiluuuuee
lte la brise du soir. et le pauvre ile-lait
Seul. sous la veranilaii. soupire en attendant
lie retour de mûmes ,4 (l5, lîajot, [ou cit. p [02).

[2) larmoie: lien rang:

" Jar «la. (lira ta l

- Xin dira cho toi que ulta se hay!
tilii long diu- trou tliao agavl
Hi)! plien ra sur, Haïku nain (lulu; «pieu Ï il

lieu malterie: "il lites gllltlrisl
tÏoiuluisex-moi, vous prie, jasmin mon par» natal Ë ne rai-clame rien autre
de vous.
La remnmaissance de re service restera prolionrleim-nl gravée dans mon
(I(l.lllll.

lit votre peine d’un uniment ne sera jamais oulilice".
(Abel des Mit-bels, Luc l’du-Ticn, p. 15! il

(il) (tu mene Van-ilie-iau dans le noir souterrain
Qui doit de la moitie raccourcir le chemin:
Mais. au môme, moment, les torches lumineuses
Sieteigneul a lutois. Quand les louves peureuses
ledoulent le chasseur qui les traque et les suit.
lie tous rotes dans liolnbre elles glissent sans bruit,
lie mente les rameurs de ces roches tunelir-z s
Net-happent doucement, laissant dans les teuf-lires
tÏe jeune int’ortune pour attendre la mort.

l’ar Famille trahi. triste jouet du sort.

Vanille-mu sierriait: «r Olil vous en supplie l
Ne niialnuulonnez pas si loin (le nia patrie.»
(Il) bajoî, 10C. CIL, p. Will.»

La lu ne venait de se reposersur le sommet des montagnes
(l’occident,

lit Van-Tien soupirait, assis dans l’appartementextérieur,
Quand Vii-(Îong vint lui persuader

l)e descendre dans sa barque pour regagner l)(mg-tlianli,
sous la conduite de ses serviteurs.
(ln le mena, a latin de la dernière veille.

Vers llobscure caverne ou on tubandonna pour toujours.
Puis, remontant a petit bruit,
Les serviteurs s’empresscrent de sieloie’ner t a grands coups

de rame.

Van-Tièn, au coeur sincère, crevait a la boute de Vit(long.
Il s’était laisse conduire. naïvemem, car il ne savait ms que

ce dernier eut cherche a lui nuire.
((01110nl)Ctltl-ipèlt0, lui avait-il dit, examinez litât situation,
a raina-thaulî.
Vlît faites-11101comluiicjusqu
k

le m’ellorccrai de reconnaitre plus lard cet immense
bientaii,

Auqnelje penserai nendant «les milliers de jours sans jéb
I

mais l’oublier. i.

--- ’l (30 -

llay (tarir-vélite licite, (loi heu,

llay chan dring du, diroit un chap cliiîitg.

Van-lieu khi av ha; hune,
Nghï ra moi blet Vit-(long hai minh.
Nue cuÙi cou tao danh hanh,
(IhÎr dund dieu trac, chii’ tinh (toi trao.

«Nghi minh lai mon un l)itt)l
Mot qua khôl lieu, lai véto ngav liang.

(un; sati ai lilieo van virong, A,

’llianh uni nui liÔuh, gÈÏp (lutiné; hang heo. f7

Quanli bang du tune toi men. l

Muôn ta Clio lvhoi. ai (’lingiiit tapi.
(hui-glu ai tatou dring gay 1’
Bai danh mût tln’ic tirai: une cho au»:

(lime rang xa «et nhau-giau,

(1110 tien vao chôn thach ban nain lotit [il
il) lit-cho seul lui repond: sa voix se perd dans l’ombre:
l’as un bruit ne s [BIC-w t n la ravi-rue sombre.

ln silence de mort plane en ces tristes lieuv,
(tu ne tombe jamais la huniere des cieux.
il promette ses mains sur la roche gluante,
Ne. trouve pas (tissue. alois il sepouiaute,

ll sent un iront mortel qui le suiv au rieur:
Tout son cire trissonur, il ires. me, il a ppm:

li se lamente en vain dans sa [ou maintint-te.

ll pense. il relierliit et, rompreinl que sa perte
hui vient de litai Lo-au. u le n aurai que la mort
tu lieu duiretrivaiuuï qui sourit et :ïendorl
llans le lit nuptial. il parole sarreeÏ

lilll’l nos pelais loujour tintement tir-spi
.hlljttlltttliltlll tu tu; s qui! de vils erimir. . Î

VXsAtu titi. lionne Vol. le sepuu’ des mortels?
La l’ortuue sans cesse ou me raille ou tu," lougre,

le. tirerlizippe des Mots et dans (a tu ravelin.le viens en insense nitrateriez" tout vivantÏ
Un croirait quai! malhem’je me pif vraimeut’
.le brise avec ettort le lileî qui tubulure:
Plus heureux (mon poisson. me ’

lit cours dans le tri-gr aux tiares du

tu sort le plus rruel suis ’ A dune rotai.
litai?
listent pour me punir «les laits «lutte autre vie"
.lle serai-je entrée, de la in
lltllll"
Ïje suis pertluÏ
llu droit. de la plaire? liz’
l

.l quoi sort de nier si leu un] entendu

Que des rocs endurcis, que de la sourde purins.
Qui srellent de leur masse une elle "dito ltifxrw!,,.ii
tif. l’argot, toc. cit. p. lot-loft),

’ l -161ll ne s’attendait pas à cet abandon dans un endroit ou,
des deux côtés, tout était silencieux,

Et on ses membres se heurtaient, en haut comme en bas, à
des rochers amoncelés.
Pris alors d’une grande frayeur,
I il comprend que VüÆong a tramé sa perte,

Et se met a rire de mépris en voyant combien la fortune
le trompe,
Combien le lien d’all’ection qui devait l’unir à la jeune fille

est perfide et combien l’amour est changeant.
a Que de malheurs, s’écrie-t-il, j’ai rencontrés l

Récemment échappé à la mer, me voila maintenant au fond
d’une caverne.

Qu’elle est habile, la main qui m’enlace dans la chaîne des

douleurs l
J’ai échappe à la montagne aux tigres pour tomber dansla
retraite des panthères l

Toutautour de cette invertie, les rochers .poussent, pareils

aux oreilles de chats. I
Je veux en sortir, mais qui va me guider par la main ?...
Qui donc m’a suscite ce malheur?

Ma mort est certaine; je iniy résigne pour assurerla tranquillité a mon corps.»
.

Certain qu’il allait s’éloigner du monde des Vivants,

van-Tien se coucha sur le plat dune roche, saisi d’une profonde anxiété.

Hein l-Llinya nan gio thËii le,
Swing sa Îîm thîip, mira to lanh 11mg.

Nain ngay ngôi min dol trang,
Nhù ba Vien thuîîc, (l5 16mg hem mai.

l)n-lhlîn xem thay ai-hoai,

Xet lrong minh gît ce un phù lien.
llt’yi hay la Lille-Van-Tien,

Biîil rang sur! (là trang-ngnyôn giup dol.

Clio min v9. 1g meuh chien giùi,
(Ï1’ru chang lhoat lillël met hôi (lira ra.

i Hem (li mot dam xa x21,
Toi noi dal-l1), gioi du rang (long.
l)u-thîin tri’r lai son-trang.

Van-Tien C1311 hi): gifle 116x153, manda

1:50 lieu com nuire rira au,
Sein mai un: bùa. (li ngang VÊIO rang,
en ll1eo (lai-i1) trông cliirng.
u

Hi qua nglte tiiïng Yang lune" tht’ than:
ll)Sauslilulmi1ln paroi (l’un Vieux bloc de granit,
’ll’x-içtn (lnsrspiire sassiril. plus SittH’llUllllil,

lit, soumis au destin. .1 la mort il www-in.
vaau filtre gilliltll il goutte lit tumln- sur sa lit-ln
lin lui glaçant les us. lilllt bise illuviaSaulllauî dans le rainait rient lui mnrdrn la chair.
l’nudrnl l’llll] jours la t’aim grande dans ses entrailles:

l’as la moindre russunrre au milieu (les broussailles.
liant il pnurrail tramp-11lapinait dévorant

Qui lui tord linstmuac ainsi quint tim arilrntl
ll pense a I"aulnlrgislc. a ses trais grains magiques.
lût veut ru Éliminer les ritals fantastiques:

ll les puru- a sa haut-lie et se snnt envahir
liane (laure langueur qui le porte a dormir.
A cette heure un punie errait dans la (’tltltlltlgnu,

Puis, comme il traversait. le liant: de la nmntagne.
ll aperçoit Tri-lait et s’approche (le lui:

ll mit son lalismau qui dans llnlilirr- lW-lllll:
u l) talisman du maure, en 1*:;ltlllVlt lidùln,
.ln valu a son set-nursl n ll in prnml Stil’fllll aile
lit le parle a l’instant sur le liard iliun rlinmiu

Qui longe une furet non loin du Souterrain.
(E. llajot, IOC. cit, p. 105400.)

.- 163 La nuit était profonde; un vent violent s’engouttrait dans

le souterrain.
t’ne brume humide l’envahissait, et une averse glaçait le

jeune homme.
Cinq jours durant, il souffrit de la faim,

Il trouva heureusement matin et soir, dans ses trois pilules,
un léger soulagement a sa souffrance.
Cependant Dit-1113m, le génie (le la montagne, le voit et en
est ému de pitié.

En apercevant le talisman que le jeune homme portait sur
lui,
ll compritqu’il avait affaire a i.1.ic-vz’111-’l’i1’*n,

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 en le portant hors de la caverne.
A la distance d’une lieue environ,
I

h...
atteint la grand’ route, quand le soleil
monte a l’orient.

’ L’ange retourne dans, sa montagne,

Laissant la son protégé, toujours plongé dans un prolond
sommeil.
lvn vieux bûcheron, qui venait d’achever son repas,
S’en allait a travers la foret, sa cognée sur l’épaule.

lin marchant sur la grand’ roule,

Il entendu une voix qui se lamentait bruyamment.

St’rm ma?
3231513

«liliiu in u L1 quai

Vint lui, rua

Ngi’ra tr’ 11g

(Ît’ru tOi a kiwi
on 12’151 lai-sana n
l

lite lieu initie 1101 un kinh,
Lai giîn lien hoi Sil tinh moi hay.
lll Variante: lia) la

"tau
P

V tin-5m; llzll ululai”
’l’iiiiiî in niai au un: Ï
:Ïiii burg lm

tipP’ l- t1 t

l.Iltr-i::lii 1. :11

Mina lion; itilil

un Ï

(bull lit-twist?

"11’! brai-.1:

(inouï 111.111 1:11:11;

"un iiiitlttiisziiu.

son instinct a marc aux

1 in”

il il’I’lM’l.

1 a;1 -’1iliï,tii
l1 rrdluurl
de lui «lcinalnlur
1 lift . ml un mon): v

.1 1 1:: sur H

, l. mm

14 1 ri .
r l H il t’l’fl.
. , . tl’l)’)ll quand il neige!
Qui indu tilt 1’110,

mais au milieu du marche "En

--w ltiîi w

il croyait avoir atl’aire a un démon maltaisant,

Ou a une bande tumultueuse de brigands en marche.
Un encore
tir-11cpe1«0nnt
qnnntioi. ..n1.1.
x -t:1qvn-ç
n ’(1lvnri-n’i
ratClil])()l tu
lit qu’il avait du abandonner, parce qu’elle n’avait pas eu-

core atteint la limite du vie fixée par son sort:
Pauvre bûcheron l que. la peur a bouicvcrsr’x,

lit qui a eu la nalc’nance d’avoir l’ait, de grand malin,

une mauvaise rencontre!
Tandis qu’il regarde dans le lointain, il aperçoit la
silhouette d’un elre vivant.

a Décidement, se dit-il, c’est un, monstre qui cherche

a m’el’t’razvcr. 1. .
Et tout en reculant. il pousse de hauts cris:
(r Celle. lois-chie suis cer’ain de totnbcr entre les mains
d’un démon qui va me l’aire dt mal.
’l’ien lui dit alors: u .ic suis «en

le un honnclc homme,

Qu’un malhe 1r a réduit en cet état.

Ayez, vous prie. in. suprr’une inuite

l)e1ne secourir pour m’aider a salir de cc! endroit ; votre
bleutait égaierait celui d’une nouvelle vie. 3)
A ces paroles, le bûcheron i’C’t’tl,’;’:i (le sa trayeur.

il s’approche du jeune hourras, il s’ini’ormn et comprend

sa situation.

.l ces paroirs l’au-’iicu ana-nattai:

Que ("cl homme, lai aussi. gaminai au.» gin-tuants du vulgairw.
plein tl’lirutliwltr ci du lu).;,:;à13.

.tlwltins.llichwls.1.1.Ic-l’1ianiru. tif lÎrl-lÎiÎ).

a ’ltiU -Chanh niëm thu’O’ng lie, thâo ngay,

VÔi vang lien moi giat tay nha.
’l’icn rà’tng: u Da no th xa,

Nay (la situ bila chiing hua mot chi.
Vay nèn met nhoc khe ’tli,’

Matin theo noi en, nhrrng’ thi kho 110i. ))

Lac tien nghe noi thuong et,
’l’ay dira com nain, inicng moi Van-’l’iên:

«Co nia au m’ing cho yen,
L110 ra s1’rc manh, công ’l’ien v’c lang. a
lx’hôi rt’rng ra l(’ri gifla (lang,

Nay dan lai gap thay chz’mg llandliuh.

laie lieu lat (lat bon trinh,
lle’m-Minh theo hoi sir tinh van vi,
’l’icn nghe titing ban c6 tri,
Nii’a int’rng gap ban, ni’ra e noi minh (li.

(I) a l.a’t’ai1n, repeint ’l’e-ian, sans forces m’a laisse.

(lamine un tronc sans vigueur. sur le sol alliasse,
(lamine une [leur sans eau sur une terre aride.
[tr-puis plus de six jours mon estomac avide
Ne connaît plus le riz, ignore le poisson.
Mes liwres n’ont goule qu’un peu d’eau pour boisson.

Voyez res tristes bras et mes mains amaigries:
’l’out tourne autour de moi; mes jambes allaiblies.

Se derobaul sous moi, ne peuvent soutenir
Mon corps tout epuise: ici je dois mourir
.tinsi qu’un naul’rage rait-te sur la arrive!

.le voudrais bien vous suivre. llelasl connut-ut pourraissjw
.trrii’er jusqu’au bout 2’ n À l’instant le vieillard
l’it’ll’W’U son manteau et lui l’ait une part

lin riz de sa journée. ct du peste limite
A ne pas se haler, a ne pas manger vite.
Quand ’l’e-ian a calme les horreurs de la taira.

Sur son dos il le porte et reprend le chemin

Qui inerte a sa demeure ..... (li. thiol. toc. cit. p. tout

- 167 w
Touche de compassion 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 je n’ai mange un grain de riz;
(l’est pourquoi je suis tellement fatigue qu’il m’est difficile

de marcher,
Je voudrais pouvoir vous suivre, mais je m’en sens in tapal)lC. w

(les paroles avivèrent la pitié du vieillard.

Tandis que sa main remit sa houle de riz au jeune homme, sa
bouche l’inviter à manger.

«Tâchez d’en prendre, lui dit-il, pour apaiser votre faim.

Je ferai ensuite tous mes efforts pour vous porter sur mon
dos jusqu’au village.»

Au sortir de la foret, et quand le bûcheron et le jeune
homme eurent atteint le milieu de la route,
Un heureux hasard voulut qu’ils lissent la rencontre deHanMinh.
Tandis que le vieux bûcheron hâta ses pas,
Han-Minh le suivit et s’informa de ce qui lui était arrive.

En reconnaissant la voix de son Vieil ami,

Van-Tien était partage entre la joie de retrouver son compagnon d’autrefois et la crainte pour son triste sort.

ÎtiN .-

Miuh rang: a Hum hui nhau-huyuh,,
(,10 sao tien. nÔi titan-inuit thiÇ ni’.’ n

"lien rang: K iâao viet ai in,

Than nay Hun et) kinh) en lion tmi.
Lenh donh «au dag) 3011;; vÙi.
nia sang mai iiîn. 5119:3: itiîi [un Mini»
Mini) rima. «Nay iÇitÔ hui han.

man han (vingt
V510 rima
la t

Tilîu riing’m laie diane: (i? (tau,
V510 rirng (i551) riii i

liait-3mm qui
i

«Un rugirai ei’ru :19 da)’
Nay itîli lait):
(toi la le mon t’tggiiïlïi nav tan:î Cam.»

lieu r51n;.g.«i)ay thi? hon niiiini,

Tôi nav timing matin nhau rani rua ai.
(au mong (Gin lÇitiIËtt But (nm,

Binh au liai e vang lai mm tongtlt.
il) u nm. imputai in-ian, ru s main sont naunnliraitixw.
i italh unn iliiitiit’ arilin (Mi mit sinuent les salit» a

flatteur tti mentir, (le anima tine les flots
SU stl’"rrwiv*]rl s

Un la In: r (au;

au»: aima»: qui In FREINS
raitl’ est trottiné par l’amer-r

.iinsi man tri *:s.s;’.1r:inrw et sans ruminai".

ICst manne .; quïininurti- in murant.

ti’rs’l in qui qui [un tartisse» un In matir-in- iltltliil’ilti.

lai lnan martin r tartinai-s, jïii in au [imager du pian:
lfinlnrtnnr: itilÂttit’Jilitt «1 Il)" suit a la tram»

«t 7 Frère. replu-ad il:in».iiinii, nous ne pouvons iri
ile les maux et. tirs nul us mnnnviinwr le ri’-ril.

Minus un la (argutie n! dans ses murs antiques,
(tu nous aven-s grave, les inlays lininitiiiians
Qui de tout in pays profanent, lits niaisons,
in Le iwpnswrax pais nous nous matirons
A chacun tour a tout” limon-i. (le nus peines,
lût nuits mutilerons sur les choses innnaines. W

a m Ann. dit, le vieillard, fat ma vit: a, gagner.
Plus rirn a faire iri. jr m’en vais regagner
Le riialnp de nos travaux et ma tzarine sonore
Dans nanisa tinta! du «(niellant a i’.’iurorn,

Va cantiner a lin-s pieds ses vieux arbres allants
Que la foudre respira et «prépargiir le lumps. il
Han-Mini! a ses gwtltilln’ s’inrline jasmin terri:

lit taurin» du on iront quatre lois la poussieriu
u l’ai-r, lui disait-il, garant a votre grand rieur,
Van tus-m est sauve.’ pour lui je mais honneur . . , D

il). trajet, toc. eil., p. lit)

A iGS fi
« - ()serai«je, lui (lit EÏînir interroger mon trere aine?

Pour quelle cause sa perronne OsikCliC rétinite en cet état? n
«c 4 Comment vous dire un t serres 2’ renonciit’l’ien,

Ce corps est semblable a une le par le courant,
li est ballote, le vent le pousse îlot le secoue:
Aujourd’hui il suit le courant demain il s’avrùtetra a" un embarcadère ; toujours in rais-1’! au tannons des malheurs.»

a a lei, il nous est (in? Île de nous entretenir; repritMinh,
Entrons dans cette pagode, afin n’y tenir conseil. a;

a fi Je ne puis, dit le iiïgrlieron, vous accompagner.

le dois rentrer dans la foret et v abattre du liais atin de le
vendre au marche. n
Han-Mimi s’agenouilia devant lui et le remercia:
« -- Je vous suis reconnaissant, iui dit-il, d’avoir sauve mon
ami.
Voici deux onces d’argent,
Modestes cadeaux que je. vous prie d’z’teeepter. a

« - Vous me connaissez mal en me parlant ainsi, répondit le bûcheron,

Je ne veux rien,aecepter de personne.
Je n’ai qu’un vœu a adresser au Bouddha et au (liel:
(l’est d’être toujou en bonne saute, pour entrer dans la l’Or’et et en sortir.

.- 170 w
Tai rang, toc nui, thong dring,
Vui cùng non nuire, ban cùng huoit n’ai.
Công han khanh tu’onâr mac ai,

Yen ha aliomr ne’uvet, CÔi nouai thieh dav.

l a tu a. a u

.)

Van Ticn nghe blet ngtrtri ngay,
HÔi thâm [en ho, sau nav gui on,
L510 lieu chê’iug 110i thiet hon,
Gui dan thî’ing en titan) son trông ehi’rng,

.l)ham ngtrùi nhau nghîa bien trang,
Ct’ru ngu’oti citÊing muon içê rang bao gin.
’i’ien, Minh khi îiy ngan ligot, a

’i’rong nhau roi lai met gio lçhen tao.

Bonn roi lai huer chair veto,
’l’rong am vËing vé, xem xao giai hay.

’i’ien rang: «En en) khoa un);
(1o sao Ilg’QC-llü’tt dt div 151m gr?» (il

(i) in Si. pas d’un malheureux. me montre empressii.
Bonze, je ne suis point un immine interesse.

Je vis a peu de trais et la vaste nature
Sans peine me l’ournit une ample nourriture.
Au pied de la montagne admirez ("Ç ruisseau.
Regardez ces forets. rien ne m’v t’ait défilant.

Que désirer de plus? lit seul aver moi-inertie,
Je vis de ma pensée au sein de ee que j’aime.
Quand la brise s’élève, au gire. de la mousson.

Quand la lune brillante eciaire le buisson,
Quand rayonne l’étoile a la lueur superbe.
Quand la mour-be aux doux t’eux etiiireiie dans l’herbe.

Libre dans la foret. je vois les rerl’s rourir

Au tond de la clairiere et, les biches bondir.
Qu’un autre. recherrhant les palmes de la gloire.

Aille ameuter la mort au sein de la victoire,
A ses plus grands hauts laits je reste iiuliltiirent :
l’ignore. les impôts et je n’ai pas d’argent i w
un] Te-ian s’étonnent qu’avec tant de misere.

Un
homme put avoir un si grand canulera ,
il n’osait qu’avec peine au vieillard demander
Son nom, son humble nom. de peur de l’oli’enser:

En son cœur il songeait qu’au jour ou la rirhesse
Viendrait le consoler de. sa longue tristeSse,
il pourrait s’ata’juitter envers son bienfaiteur.

Qui peut rendre le bien connaît seul le bonheur!

(E. Bigot, toc. cit, p. 112.)

--171-Librement, je jouis des richesses de la lorêt et des produits de la montagne,

Je trouve mon plaisir dans la contemplation des monts et
des fleuves et dans l’amitié. des cerfs et des chevreuils.

Que les autres a leur guise recherchent les titres et les
honneurs l
Tranquillement, sous la lumière de la lune, rafraîchi par le
’-S()L1tlle du vent, j’aime ce; coin retiré du monde.»

A ces paroles, Van-Tien reconnut en lui un sage.
Il lui demanda son nom et celui de sa famille atin de pouvoir,

plus tard, reconnaitre ses services.
Mais le bûcheron n’ajouta 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.
Tiên et Minh restèrent confondus devant cette attitude;
Ils se regardèrent, puis félicitèrent longuement le vieux
bûcheron.

Après quoi, ils entrèrent
Dans la pagode déserte où, tout émus, ils se racontèrent

leurs aventures.
Tien dit à son ami: «Vous avez été au concours,
O

Comment se fait-il que vous soyez encore ici?»

- 179 -Minh rang :°« Khi à’y xuông thi,

Gap nhau mien-vu, (leu (li mot 12m.
A1111 thoi 116i (pian tinh than
En] thi chap sach, truoc lîin ra kinh.
Ai ngÔt toi (juan Loan-liuh,
Gàp con tri-phù Bang-5mn ligang taug.

Kliinh nguioti tien, fi minh xang,
Gâp con gai tôt, giü’a Gang hïit ngay.

Tôi ben 115i gian ra tay,
Cam chim giîic nguioic ném ngay mot gior.

Toi minh lia de ai Io,
B6 .tay chiu trot 110p Clio pliËi-dtrùngr.
Àn day ra coi SÔc-plnrong,
Tôi liën VLÏÇ’Ï agile, tim (tutti-Jung vi3 (tay.

May sao lai gap cliùa niiy,
Mai danh Îin tich bïiy cliîiy nain nuong il).
(1) (t Ô Van Tii-ian, mon frère, a chacun ses malheurs!
La vie, est trop souvent. une source de pleurs l
Je voulais autrefois, mes études limes,
Me, rendre au grand rumeurs. invnipiant les génies

Protecteurs de la rutile. lin ehemin je 1e vis
Non loin (tune pagode et, nous fumes amis.

Mais, avant de poursuivre un aussi lnng nuage,
Toi, tu ioulas (taliord reti’uiriier au villagrg

Pour rendre a les parents les respeets. les honneurs.
Je poursuivis ma route en revalu aux grandeurs,
Aux palais merveilleux construits dans les nuages
Et (m’emporte le rent au souffle des orages.
Un jour je renmntrai le fils diun suris-1*;réfet:
Jeune, homme di’iliauché, sans eesse il se. targuait

Du titre de son père, et, menait une vie.
Où de tristes amours sueredaient a liturgie.
Une tille charmante allait sur le chemin,
’llranquille en sa randeur. Le jeune libertin
A cette chaste, enfant tient des propos absceues.
La colère aussitôt houillonin: dans mes veines:

Je me jette sur lui, liiitendsoïi mes pieds n

Et lui brise la jamhe. Au loin dans les sentiers
Je pouvais disparaître et trouwr un refuge ;
Mais, en fujtant ainsi, je me taisais transfuge
De la plus sainte cause, et, inoi«menie, aux soldats
Qui venaient m’arreter je tendis mes deux bras.
filetais l’auteur du fait. je in’a.Vouai roupal)lc.

Le
père se inoutra cruel7 inexorable: s
A l’exil pour toujours je me vis condamné...»
r (E. llajot, toc. CIL, p. tt’J-l 14-).

»-- W3 -«’ - A cette époque, répondit Minli,je’me Suis rendu au
C0 il CO LITS ;

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, habitué 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.
Transporte de colère contre lui,

Je le saisis aussitôt par les jambes et, tenant la tète en
bas, je, le jetai par terre.
Ne voulant laisser à. d’autres la peine de supporter ma.
faute,
.l’allai moi-même me livrer au préfet,
Qui m’exila à SOC-phU’O’ng.

U7i

Cependant je me sauvai de la prison, et, cherchant ma route,

je vins ici.

.o

La bonne chance ma permis (le-trouver; cette pagode,
Où, cachant mon nom et ma faute, je me réfugie jusqu’ici. n

--’t7.4--

Van-Tien Cam cânh long thiwng,
Boan Kong moi liçé’tai-ii’oing trayon minh.

Han-Mimi ngtie ciiiig dôug tinh,
llôt chim la cliâ, giot tinh long (tong.
T iên rang: (( Trom nhÔ’ iilia tliông,

Gia moi tuâi hac chiu vong tao dao.

fi

Trôiig con nhu’ tian niong (tao,

ChÎn e trôi n51 pan-dag nao xa xôi.

Lai nha liuyèn soin châu gioii,
Cu tao cùc giiic, on tliôi chim (îën (l).
Thiroing (lèîy a; cliiu oan-liliièn, ’

Vi thay trou ngliî’a liôa nèn bô minh.
Tu’ô’ng iiôiig nuôi lai càng kinh,

Biët dan boa plii’ic ma tranh un gioii. n
Minh rang: « Sông Ô’ trên dài,

Co khi phi’i qui, c0 liôi gian tian (Ë).
(il) Variante : Dôi virug nhut nguyet clic (tau!
L0 sao tra Gang cOng Stttl sanli tliauh l

Ûvxxs

Hü’u tain tliïit lllëtl (la danh;

TiËu-âiing traita: (la vi minh thac oaii l.
Tirô’ng tliôi cliua sot n gan ;
Qui-ni dan clu’ii lilii’ie iiliir soi uliu- (un.

0 vous, orbes. célestes, soleil et. lune. qui brillez sur ma tète l
Que ne puis-je reconnaître les peines sans nombre, que je coûtai a, ceux qui

me donneront llextstence l V . 0

J’ai malique, ce Itit’st. que trop certain, trois fois a la piété filiale,

Ces pensées remplissent mon cœur (itamertunie! ’

Elles tordent nies entrailles et les déchirent sans répit!
(Abel des Mit-bels, Ltlc-UÜIt-Tfêll,p. l67l
(2) A ce triste réoit Té-iau verse des pleurs,

Et raconte a son tour ses peines, ses malheurs,
Et de leurs yeux rougis laissant tomber leurs larmes,
O’ti aurait (lit Ces lieurs qui puisent tant de charmes
Aux pleurs de la rosée. (t thêtas t disait Toi-tan,
Qu’est devenu, que fait mon [une en ce moment?
Accablé de douleur, il voit dans la tristesse
S’écouler sans espmr les jours de sa Vieillesse . . . n

(E. Bajot, lac. cit, p. il l5)

-mVàn-Tièn, tout saisi de compassion pour son vieil ami,

Lui raconte ses propres malheurs.
Han-Mimi, à son tour, est ému dans son cœur.
p De ses yeux coulent, goutte a goutte, des larmes de pitié.

«-- Je pense, dit Tien, a mon père,
ll est âgé, il supporte bien des chagrins;

Commele sec soupire après la pluie, ainsi il soupire
après son fils.
Il s’inquiète du pays ou, tel un épave entraîné par lei

courant, je suis a errer.
Je pense aussi a ma mère qu’une mort prématurée
a enlevée,

Et à qui je n’ai pu encore témoigner ma reconnaissance
pour la peine qii’elleis’était ’donnée pour moi.

J’ai pitié de mon jeune serviteur, victime d’un malheur

immérité, ’

Et qui a trouvé la mort en remplissant tous ses devoirs
envers moi.
Plus je pense à 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-Mimi,

Est tantôt le favori des richesses et des honneurs, tans
tôt’la proie de t’int’ortune.
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C’est dans les alternatives d’abaissement et d’élévation que la pierre peut connaître l’âge de l’or,

Qui voit augmenter ses brillantes couleurs à mesure que
le feu est d’un rouge plus vif.

Les hommes dont la conduite est vertueuse,
Parviennent, après une période d’infortune, à une pério-

. de d’ascension et de paix.
Je vous conseille donc, ami, de ne pas vous remettre,
en route.
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 dignités et les honneursJ l
Certes, ce fut un grand bonheur pour Cam-Lafl) d’être
auréolé de si bonne heure,
Mais Khu’otng-Tû’æ) qui réus’sit 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) Cam-La fut reçu trang-nguyên à l’âge de 8 ans et devint premier ministre à l’âge (le t8 ans.

(il) liliuioingïl’i’r-Nlia de la dynastie des Chu ne fut au service de l’empereur

Vân-Yxrong qu’à l’âge de 80 ans. ’

m 173 aVan-Tién nghe noil’yén long,

0’ moi alu-tir, ban cùng Han-Mimi.

Thuong cha XÔI me tram tinh,
Xa xôi gac dé bén minh bie’t sao (Il.

Il) «Allons! reprends murage! Oui. le sort nous accable.
Mais ne savons-minis pas que le plus misérable.

Ici-bas, peut atteindre aux plus liantes Vertus?
La mourlie a leu reluit dans les arbres tondus:
L’or a plus de rellets dans l’ardente tournais-e.

liront!) ton ami, (irois-inuit le temps apaise
Les plus grandes douleurs. lei, restons en paix!
Ne tu 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 sans le toit l’internel
Ton père bien-aimé. A l’ombre de l’autel,

Attends que soullle ailleurs le vent de, l’inlbrtune.
lût nous irons tous deux fonder notre fortune.
Il lut beau pour Cam-La d’arriver a douze ans

Ministre de ll-mpire; il le lut peu de temps.
Il parvenait a peine, a sa (plinzieme année
Quela mort terminait d’un reup sa destinée.

Mais aussi Mur-(rus Tir, qui parvint bien plus tard.
Au rang de minéral, altrnntait le hasard.
Il riait de la mort au milieu des batailles.
lit de tous les anciens suivant ses funérailles,
Le mort était le plus age. ’l’é-ian, crois-moi,

Le, succès, linsuceùs au livre du grand roi
Qui gouverne l’enfer, sont inscrits a l’avance

II faut s’y résigner. car rien ne les devance. a
[in son en:ur Ian ’I’é-ian sent renaître la paix

Et d’un ealme tranquille, il goûte les bienfaits.

Quand le riel est pour nous, tout nous rit sur la terre,
Mais s’il est rentre nous. tout luit. notre misère.

(E. llajot, toc. cil., p. HG.)

-- 179 En entendant ces paroles, Van-Tien commençait à
sentir Un peu de paix dans son cœur;

ll demeurait dans la pagode avec son compagnon HanMinh. »

Sa compassion pour son père, son souvenir douloureux pour sa mère et cent autres chagrins,
Il se contenta de les éloigner et de les refouler au fond
de lui-même.

www .

(1) Le

N- 189 X

Boan này nui. truyén ma dào,
Dtrt tinh ho Luc, kè’t vao ho Vu’otng.

VfLCông da (la bât lirong,
Thài-Loan lông lai thêm cùng xîiu thay!

Tirôing rang Lue-thi thâc nay,
Clio nên hon 116", magna)! thêm vui.
Ngày ngày son phân diËêm (loi,
Miron niâuKthanh qui, dû môi van cliu’otngtl’).

Nhân khi Tri-Truc hôi-hu’otng,

.Vao nua ho VÜ, thâm chang Van-Tien.
Công rang: «Hôi (Yen thêm liliiën,

No da lâm beuh, hoàng-tuy’én xa chai.

Thu’oing thay un tri (r doit
Nhô’ dirù’ng danh pliant nhô” n0’i t0’-hông. n

Nghc thôi Tir-litre (long lông:

Hai bang nuire mat rong rong nhtr muta.
(l) Ô famille de Lue, tu tombes, tu descends,
Mais-celle de VG-eùng s’élève aux premiers rangs.
l’a-cùng semblait poussé par le mauvais génie l

Pour rompre un mariage il porta l’inlamie
Jusqu’à. précipiter dans les bras (le la mort

Un jeune infortuné poursuivi par le sort,
. Le fils de son ami l Depuis l’heure fatale
Où ’l’é-ian disparut dans le sombre dédale.

La perfide Loi-an, du matin jusqu’au soir,

litait à sa toilette et devant son miroir,
Sans cesse, s’occupant des soins de sa parure,

Elle arrangeait, lissait sa noire chevelure;
Elle y [hélait l’odeur du brillant nénuphar

Et tamponnait sa joue et de poudré et de lard;
A l’aide de la cire empruntée à l’abeille,

Elle rendait aussi sa lèvre plus vermeille,
Puis de son crayon noir elle arquait ses sourcils
Et prolongeait les coins où finissent les cils.

(E. Bajot, Ioc. cit. , p. H7.)

-- 183 -X

. Dans ce chapitre, nous reviendrons à la jeune fille,
Qui avait brisé l’affection de Luc pour conquérir celle de
Vu’ong.

Plus que Vü-công dont le cœur était perfide,

Sa fille, Thai-Loan, était une âme pervertie.

Croyant que Van-Tien était mort,
Elle s’en réjouit avec une joie de plus en plus visible:

Chaque jour elle 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.

io

Or, profitant de son retour dans le village, Tir-Truc.
Se présenta dans la maison des va pour prendre des nouvelles de Van-Tièn.

« Vous avivez ma douleur, lui dit Vit-công, en me parlant
de lui.
À la suite d’unemaladie, il est descendu a la Source jaunetl).

Combien je plains cejeune homme distingué,
Qui avait manqué a la gloire et au lien du mariage tu
’TüI-Trrrc, a ces paroles, fut ému dans son coeur:

Deux ruisseaux, semblables a la pluie, coulèrent de ses yeux.

(1) Le Styx

-- 184- -Than rang: «Rïîy nln’r linh xua,
Ng’hÎa (la a") nghîa. tinli’cht’a t6 tinh,

(iiÙi sao mi pliu ngtrôi Ianh?
Haine; vang chue chie’m, ngay xanh da mon!

(Jung nhau chiia dupe vuong trou,
Ngtrôti (la sont mat, ta c011 ich chi?
Trông triîn mîiy k6 cil-tri,

Nay trang (long (tao, mây light (long tim?»
(King rang: a Ta cüng x’(’)’t”,thîîm,

Tüi duyen con trë, sait Cam clôt (lame:

usa roi khôn nliê au hoan.
lido-tria soin tinh môt duong tien ngay.
Toti day thi ("r lai day,
’(Ïùng con gai. 150, Xlllll vay thîit gia.

Plioug khi son) un vao ra,
Thîiy Vire.ngJI’Ër-Trirc ci’mglà thay Tient!»
., 1..
(Il ’l’ù-Trrre etait, toujours l’ami le plus sinrere;
Il aimait Van ’I’e»ian t’Omllt!’ on aime son frime:

u Pardonnez ma douleur et laissez mes sanglots
S’eeIaipper de ma gorge en NIHth ant aux tombeaux

Qui
s’ouvrent. un a un! .................
(il riel. tu t’es montré eruel, inevnuhle
Envers l’homme de liien ("Ollltlll’ NUITS un coupable.
’I’u l’as ahandonnï- malgré tant de savoir.

l’ont son amour pour toi! llelasl il n’a pu voir

Au son relentissant (les grenus et des trompettes
Le nom de sa famille inscrit sur les tablettes. . . u

a i Nous aussi. cher ami. nous deplrmms sa perte,
Etj’ai mente pleure, sur sa tombe entr’nuverte.

Tous nos projets rompus en ee jour de malheur:
Un brillant mariage assurait. le bonheur ’
lût remblai! tous les vœux de ma tille chérie,

Qui voit en un moment ehanger toute sa vie.
liais, t) ciel! pourquoi dune s’est»il laissé mourir ’.’
Assez, ("rois-imi, ’l’ir-I’rne assez pleurer. gémir.

.t de si grands malheurs j’ai trouve le remette,

Car a qui relleeliit il faut bien que tout cette:
I’uisqu’au milieu de nous te voila de retour,
l’ais a ma tendre tille agréer ton amour.

Et quand tu quitteras la chambre nuptiale.
Pour y rentrer le soir, et, quand dans cette salle,
Sur le hruit de les pas. t’entemlaut, mon entant,
En mon rieur croirai prés de moi l’an ’I’é-iau. n

4E. Bajot, 106. Cil, , p. 120-121.)

-185« - Je me souviens, dit-il en soupirant, du compagnon
qui n’est plus.
L’amitié nous avait déjà lies, 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, u.

Que déjà la mort est .Vulllle 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 mêmes doctrines et les hommes
qui ont le même cœur ? »

« - Moi aussi, dit Vü-Công, je pleure en secret sa mort,

Qui attriste le sort de mon enfant dont le lien conjugal
est désormais rompu.

Mais comment ressusciter un mort?
Cependant, j’ai 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

186 4Trilrc rang: «Çùng ban but nghién,

Anh em triroc (la lita nguyën cùng nhau.
Yo Tien la Truc chi (1511,
Clii dan ein han, ce dan loi nghi’?
CliËiiig hay ngn’o’i hoc sach gi?

Noi ra nhü’ng truyÇn (li-li)? khe nghe.

Nay la hoc thoi nubc Te?

Vo nguiori ’l tir-Cu dira vë Hoan-Cong,

"Hay la hoc thoi Bu’otng-cung,
Vo’ nguoi Tiëu-Lac sanh cùng Thé-Dan;

Huy la hoc thoi nha Tan, ’

sans gai vo’ Di-Nhân lay nhiim.
- Nm sao châng lii’ét ’h’ô thêm?

Ngu’oi ta ha pliai la ciiin thu sao? n
Vü-Công liÎ) tlien xiët bao.

5110115.; sang khôn cal lë me cho qua (1).
l) Mais Tir-trin; répondit d’un ton plein (le colère,
A VÜ-(loag qui mais se croyait SlJll-bltllU-lillnl.’

u Vous souvient-il du jour on, tenant le pinceau,
Te-Îan et moi luisions un poème nouveau 1’
Nous nous sommes juré l’amitiéd’rateriwlle,

Et je. tiendrai serment a son aine immortelle.
L’épouw (le, ’l’e-iau reste nia bille-suant

Moi, son luire, lirais sans houle et sans pudeur,

Embrasé d’un amour coupable et teindrait»,

Sur sa tombe épouser la li maie (le mon nuire!
J’aimerais mieux la mortque dletre son époux.

O vieillard! dites-moi, quels livres lisez-vous
Pour oser proférer de si tristes paroles 1’
Où pui947-z-vons enlia Ces maximes frivoles "3

Apprites-vous les moeurs (in royaume (le le,
Un l’on vit dito-an (En; la funeste beautëv

Allumer le flambeau de 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 trône, elle épouse aussitôt

Son beaLi-lrew vi’iinqueur. . . . . . . .

Voila. doue, û vieillard! vos propos. vos maximes,
Qui niellent a. la lange, aliou. .senl aux crimes ;

Et, calme, le iront liant, vous oser, les tenir,
Ainsi qu’un malheureux qui ne sait plus rougir!
Le Ciel a-t-il a lui rappelé tous les safres?

Les hommes ne sont-ils que des liÔl mages il i)
Le vieillard interdit, confondu. stups? ’t,

A ce sanglant discours de, honte se taisait :

Une froide sueur coulait sur sa ligure".
(E. Ragot, lac. cit, p. 121-124)

à l87 7A cette proposition, Tri-’l’ru’c répliqua: «Tien et moi, nous
étions deux compagnons d’études,

Nous avons juré ensemble de rester unis comme des frères.
L’épouse de Tien est donc ma belle-soeur,

Comment un cadet oserait-il. au mépris des devoirs d’ami-if,
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 a

entendre. v

Auriez-vous appris les coutumes du royaume de T’é,
Où la femme de Tri-Cu épousa Hoan-Côngtl’)?

Ou bien celles du pays des Biro’ng, ’
Où l’épouse de Tien-Lac fut mariée a Thé-Dan (2’)?

Ou bien encore celles des Tan,
Où Bat-Vi (3) maria sa propre femme a Di-N’han, qui l’ac-

cepta de bonne foi ?

Comment pouvez-vous me faire une pareille proposition
sans rougir ?
Les hommes sont-ils donc des bêtes sauvages il »
Vû-Công, couvert d’une honte indicible,

I Resta tout confus, sans trouver un mot a répondre.

(l) lui-Cu est le frère. aîné de lloim-COng de la dynastie des ’l’iî. il l’ut (ne

par ce dernier, qui épousa ensuite sa veuve.
(2) Tiêu-Lac était le frère cadet de ’l’lieÎ-Dâu, Celui-ci le tua et épousa sa
femme pour devenir ensuite le roi liutÔ’ng-rl’lJË-DÎIH.

(3) lâ-Bz’it-Yi, de l’époque Cliie’n-Quîic, était un riche ronnnerçant. l1 prit

comme épouse de second rang une jeune tille d’une beauté remarquable.
qu’il offrit dans la suite a un prince des Tan, nommél’loang-Tôn Di-Nlian.

Celui-ci, ignorant sa perfidie. épousa la jeune lemme qui donna naissance à
T’ân ’I hûy-Hoàng.

-188Thai-Loan trong truong buire ra,
MiÇng mirng thay Cii’ tain-Hum moi v5:
uThiô’p un): loi (tao Xirt’ïng tuy,
K115i (iu’Ô’nU’
sua un, niiÜ ne litrng khan.
C7

Un]; liav da lln”; lçliaiio khang,
Béni déni, Clio (lori, Long giang hay chaix
(

Cliang irng’ thi cùng 15m lçliir Y,

SIX

Nô déni truyèn surit, in: hayt elnmg liieng?»
Truc rang: x .ti LÉ-l’hune-Tien.
Ma toau (tout iiît’;i ’"ïl-Vl’lltïjv’tîit trou agirai 1’

Mo chiing mâtin Ct”) min tirai,
Long nao long nô (tuer. nlioi nguyél hoaï’
Ho thay mat ligot ( la P.

So loai d’un thu, de, ma lçhac chi? il)
il) De
api. rlements soulevant la tenture.
La jeune ’I’ -ii lai-an. sure de sa lWli’llt’.
S’axanee avee lenteur. t’t’nnne une (une:
«Je n’ai pu. lziï titille. ami li n’as sa ’
t) vous! qu’en w uniment Vi’esi

tri je reverra
Harder a qui tu. .n in and: du a alu-au
lia parole jurera li Kant un tueur bien tout,

Pour tiare avee li s morts, tutus lll’lll ispoir dingue.
Je ii-ure nies :ttïtifittifi. tuait: au: - est niin’ttie.

IliilasÏ ne puis ire a min. (mon; ont

Les ilexnirs qui sont dus i a" ’ Mini un mari.
ICI, dans mon Iit’illlt" eiervr s’ouvrant 5. i’esin’lranee.

Àupres de mon (momie me in" si d’avance.

Que de lois eonteinplzint les unau s ennrir,
lit la [une brillante aussiti’a lis munir

l)e ses l’t flets «l’orgaan sentais en mon aine.
’liitlllit
in mon rieur. en inniain’inn- une subîtes-t
lit des vieux de imide Mr! .’tlIÏ
si tous r. ipse-A,
Vous ôtes libre. ainïî nia s. par ardre, (missi-y,

Pour taon pere et pour un)? vos parole s iJit mantes.
Qu’une infuste ("n’eut a me s insultantes. u
u -- liai-liez. lui dit lit-l’aire. qu’un pour lrs’i-l’liuug ’i’e-ian

Chez son pere axait HI la liette iii-en ’l’ini»ian:
La voir et l’adorer litait la mente all’aire.

il est epris donnait". la lit mande a son pitre.
lût d’un mot, tavoralile il voit (jambier ses vœux,
Mais dans l’ombre sans bruit. s allumaient d’autres l’eux.

Hong-Tinte, l’usurpateur. en la voyant. si belle,
Aussitôt. lui promit. une amour éternelle,
Au grand roi qui l’aimait. son pere la donna.
[l’humble lai-l’hnngJI’o-ian d’abord se résigna...

(li). Mulot. lt)(î.Cif.. p. tilt-If.)

Alors, de derriere les tentures de son appartement,
’llhz’n-l.oan s’a’anja. I
Et, après avoir souhaité la bienvenue au nouveau licencié,

elle dit:
«i- Je suis maintenant déçue dans mon projet d’avenir.

Adieu mon espoir de préparer la poche d’un époux et (le
lui présenter son turban (t).
Combien inutile est le coeur patient d’un lièvre,

Qui a attendu pendant de longues nuits le clair de lune!
Si la proposition de mon père ne vous agrée pas, n’en
tenez pas compte.

Pourquoi nous humiliez-vous ainsi, sans aucune réserve,
par des exemples tirés des classiques il »

a w Me prendriez-vous pour un I.a-Pluing-Tien, répliqua
’llru’e,

Pour chercher a me séduire par le moyen d’une DieuThuyên (il?

L’herbe est encore toute fraiche sur la tombe de votre
époux.

t l De quel Cœur pourriez-vous vous permettre d’oublier les

t propos de lune et de fleur ?
Quelle honte pour votre visage de jade et votre peau
(l’ivoire l

A vous compare * aux,animaux, quelle (inférence avez-vous
avec eux 1’

(t) Elle est. iiieapable de remplir les devoirs dune lemme légitime.
(il La;l’lIltItg-Vllilltl. reléhre guerrier des Han. etait le fils mloptil’de "linglllrzie. Celui-ri avait lllltltîlllittl] (lltlsltt’lwtt le troue impérial. Pour l’empeeher

de réaliser son projet. le ministre. Vimng-tirflllli usa dlun stratageme. qu’il forma
de Cotttîttttllitt’l’tt mie jeune et belle danseuse de son palus, nommée lliéuïllhuven.

.Apre; avoir promis la main de, «tette tille a ltNtAlllllltllg-Tllttltl. il la proposa
ensuite a Iliîng-lllrae qui en tut également. épris. Tien. jaloux, tua son père
adoptif. ee, qui mit tin au projet (littStIltthllOtt du vieillard amoureux.

«190Van-Tien anh 115i cîi-trit

5116i vang Co blet viee gi cho ta? l7
Ta)r lau nmÎre mât tri? ra,

VÔi vë sain sfra sang qua DOng-thanh.
Moi hay gioei rîit eong hinn.
Lông nguoi i’iham-hiëm, Clio ehenh d troc nao.

Vil-Cong hi") theo. laie. sao,

Nain ngay nhiÔm beuh, hon dao duong-gian.
Thâi-Loan cùng mu (alliiynlillfraiig,

Me con déng cria de tang trong nhii (Il.

j ..4........-...a.... .- -......,.......... ..-... (l) Mais, loin de sï’zloigner dune frinme perfide,
Vers elle il revenait, ehaque soir moins tËmide:
[li-en Tlm-ian, brûlant d’un leu mal assouvi.
N’avait (prix euntw-eour épouse son mari.

Un jour, jour de malheur. il voit eonl. r ses larmes:
Elle lui dit tout luis ses douleurs. ses alarmes.
Il rugit de euh-ri- et, le ler il la Illîllll.

On le voit sur le rlaamp happer son souverain
Pour venger une amarile a la paupiere humide:
ll irritait, quant joint dans une iuuÎu w t
Ainsi vous me prenez pour un t. l’i

Abaissant ses regards sur une tenir: lhn-iau.
Pour exeiter en elle une flamme rouf ahîe.

Qui des plus grands fortuits rend un homme eupalle
L’herbe ira p2 . curare pousse sur le toiuliian
Du pauvre l’an ’lt’tAïan. que dlun amour [anneau

Vous poussez les désirs, les nul-tirs limeuses-s
Qui promènent. le leu dans vos eliaïrs tuilirustL-s.
Queleswous devenue 1’ (l loi de nos aï: .11. Î

Nous avez-vous quittés pour remonter am: cieux?
Û boute! et eepennlaut, vous. de liesj Ï en humaine.
Vous êtes la moitie que loti dît souvint ne!
En quoi différez-vous de brute 2’ t) vliÎiJun.

Sur les bords ou ton aine pst libre maintenant,
Mon ami, réponds moi: regiwttes-tu tu, vie,

Slil fest donne de voir une telle intamie? a
Du revers de la main ’llûu’l’rue sécha ses pleurs.

ll part et le vieillard sur un lit. de douleurs
Se coüelie en exhalant sa rage et H1 (plein):

Il expire et la tille. aidant sa vieille mm,
Barricade la porte ainsi [mon lait le soir,
Et seule, sans amis, se livre au désespoir.

(Il. llajot, lor.ei[.. p. t25-t213)

à 191
O Van-Tien î o mon cl: er ami!

Maintenant que vous êtes dans la Source Jaune, comprenezvous quelque chose dans tout cela t? »

De sa main, Tri-Truc essuya ses larmes, sortit de la maison,
Et se hâta d’aller faire ses préparatifs pour se rendre à Bông-

thanh.

(le qui nous prouve lajustice de la Providence,
À laquelle aucun eœur pervers ne peut, quoi qu’il fasse
échapper,

C’est que Vü-công, abreuve de honte,

Tomba malade au bout de cinq jours et mourut.
Thai-L0an et sa vieille mère qunh-Trang,

Fermant les portes, restèrent dans le deuil au sein de leur
demeure.

V 5).. -

W

fille; gioi khen khéo chua ngoa,
Tét-gian inot mav khon sa khôl vong.

Ra chi mot chut ma hong,
Ma toan chông vé’i Méta-công diro’c 11310?

llai ngtrù’i ngtro’i châng 151m sao.

Ai ngo glui (la tien cao hai minh?
DE hay vinh ehang dupe vinh,
Nghiu nain tieng xîiu sir-xanh chu cuÙi.IÏK’

Vlllviai-Loan trulvendâ néi rôiw

13min nav moi lie dën hoi Nguvet-Nga.

Nana tir thozit khoi Ian-la,
lia-khe phù ïiy theo cha 151p ren,
Moi tinh vain gaie mût ben,

["(rc ao giii nghia Van-lien ce ngay.
Leng lanh chtra nm: dupe ngay,
(am gia khen khéo ehuyËn thay thé tinh il),

il) tiltari’nunte Ngt’iiv-et N351. quletesAvous (leveuue

lit la païv a votre aine est-elle enliu rendue?
brumau- suât-il r-izlui sur les ailes du ti mps
Qui dissipe nos maux. emporte nos serments.

Mil lie doute serait un outrage pour elle:
lin rieur aussi aiment ne peut etre iulidele.
Nativet hua S-ttt’lt’tllttîltl a lieturle: la nuit.

Sur des testes oliseurs avait souveuî pali

Son beau iront, et son pore. attentif a ses peines,
lliun tel amour aurait voulu briser les elaiioes.
t’ouvaEt-il rrjaariler laveiiir sans ellfiroi 2’ i

Sa lille sans entantï Huis un décret du roi
Le nomme giitlvet’tii-til’ de toute la proviiiee.

lit, lui donne le rang et le titre de prinee.
A tous ses mandarins il ordonne aussitot
Ils s’iiilormer de Lue dans le moi. dre hameau.

ll leur tant peu de temps pour savoir sa demeure:
A se rendre au palais on Ilinvite sur liiltltlttt).

(li. llajot, toc. cil. , p,

127.)

- 195 -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 Cielï2
Alors qu’elle cherche en vain à nuire’à son prochain,
Lai-haut, le Ciel a déjà réussi à nuire a elle-même.
Il est vrai qu’elle n’a pas atteint le bonheur espéré;
I
Mais les rires (ne
soulève sa mauvaise action sont con-

serves dans les annales et: les mémoires.
Le récit de Thai-Loan ayant été fait,

Nous nous occuperons dans ce chapitre de celui de NguyetNga.
Depuis qu’elle avait échappé aux mains des brigands,

Elle se fixa a la préfecture de Ha-khé, ou elle suivit, son
père pourétudier et s’instruire.

Refoulant le souvenir de son amour,
Elle forma le vœu de témoigner unjour sa reconnaissance
à Van-lien.
Mais ce vœu ne put être réalisé sur le champ,

Le vieux Ciel étant habile à changer la position des choses.

w 1911 Kiëu-công 11151111; ChlÎC thài-khanh,
C111 sai ra (1115111 B1311g-111à11h c11ï111 (15111.

Tir tù’ 0112111 huyèn 1m gân,

H61 11151111 111) L111: 5111 C1111 11161 113i.
19111,10 [in viîït thiîïp (11m 1110.1,

Luc-(mg khi ïiy tô’i 110i (1iè11 11111111.
Kiëu-công 1:1101’111 11511 [i613 11g111n11,
1305111 xong 11101 1113i s11 111111 Va"111-’111è11.

Luc-ông 1111116 111’1i 1116111 phiën,
k

MA

Hai 1151111; 0111111 1G, 1151154 11911 11111101 (3112111:
j «1110511 11101111111 113 11g11ô11 C1111.

Ta 16mg 11guliri 11131. 651111 0111 VÔ cùng.

Con 101 SES 11111111 111611g mong.
Giïi’a (11111119; 11g11c 1101, 111 Kong ’111ièt 1116i.

135151 15111 110 V6 11111111 113i!
Bày giôi 111311111 1161 1115137 11111011 1116111 1151111»

(1) 1111051111011111111 Vi13111:11’11.j11 vous :1i fait 1111111:

Parce que nous 1110115 1111 11111111711 111 110111111111.

A 111315111111 11e V1111 1112-1311. Dites-11101, je 10111 111.111,

En 1111111 11111111 du myuume i1 :1 11.113 s11 1-111?! 1»
Le Vieil1a11111 51 ces 1111115 11-111 11135 ;111*1111s dans ses y11111711,

Et, poussant un soupir, il 1111151111113 I115 1113m :
111101151113111111112 (111 11111] 11051111111115 bien 01111011081
.11111121i111: 1111111 1311111111 que 11:1 11115111.; 1101111111125:

11 1113111111111 111115 1111115 pour rendre 1115 1101111111115
Au 1011111111111 111,- 511 11113113. 11111111513 de 1101111111118,
N0 110111111111 111-111111111111-11: 111151111111 1111111140,
11 est 101111111 :1111’111 01113111111 1111151111111 1111111411.

U1: 111011 111:111112111113111 [ils (est tout 1:011111sjt1511isî
Dois-ju 111115111- 11135 1111111115 1111 1’11i1’1: des 511111111115 1’ w

1’171. 11111111, 1’00 111L , 1141274128.)

fi- 197 -Or Kiëu-công i’ut élevé à la dignité de gouverneur.

Un édit impérial le chargea d’exercer la haute magistrature

sur le peuple de Bông-thanh.

Lenouveau gouverneur fit publier dans tous les châu et
les huyén, proches ou éloignés, un écrit

Demandant avec sollicitude des renseignements sur la
famille Luc.
Dès qu’il en eut été informé, il envoya une lettre d’invi-

tation au père de Luc-Vân-Tién .

Ce dernier se présenta (levant le mandarin,
Qui 111i réserva un accueil chaleureux et empressé,
Et lui demanda des nouvelles de Luc-vanë’lliên.

A ce souvenir, la peine du vieillard augmenta,
Ses yeux furent aussitôt remplis de deux torrents delarmes.
11 Je viens seulement, dit-il,d’avoir desnouvelles de mon
fils,

Je vous remercie infiniment d’avoir bien voulu Vous intéf
resser à 111i.

Le sort 111i étant contraire,
Mon fils est, à ce qu’on m’a dit, mort en cours de route.

Depuis, je vis seul et isolé,

Les questions que vous me posez maintenant avivent ma
douleur.»

-198Kiëu-Công nghc 1111i thêm sïiu (Il),
C510 lui 11110 kÈ 111111 111111 NguyÇt-Nga.

Nang nglie qui gôi lay c11a,
Xin 1111111 Luc-150 vao qua l11f111-111rù11g.

V1 con ông 1111111 (la mang, 1’
1-111 moi ho Luc 15111 g11r1l1111g 111151 tronO.
Nguyét-Nga duong dring 11’811 phong,
11:11 1111111 111’111: tu’qrug, le. roug 1111111 1111111,

Côug rang: 11 Bue tuoiug 11g1’1y x1111,
Nguyet-Nga con hay 111p 111111 111411111 1111111.»
Nàng 111511 ren 111’111 1151111; leu,

Luc-ông xem tliîiy 1111111 in C011 11111111121.
11 C131 sao 111pa 511111, 1111 1111111,
Hayrlà mac phâi 161i 111111 11111 111’151? n

Rien-Côug 1111i fiy 11211 111132

Luc-(111g nghc rô 111111 hay su tinh.
(1)111111111113: liiiîli-Cù11g’tr11ug du 11111115." 1111511114 :

1111111110 11111111 1111 11111141111111 Nguyei-Ngu
a 111111-111151r 115411111 1113i 11111114 111111,
l)uy1?11 11011 1151.11 1m 11’111 111’111, 1111111110!

1111311;r 1111111 111111 11111111 1111111510!

111111-gi;1ug11111111 141.111 (11111111 lui 111111 11
N11ugi1111g: 11 (31111 1111111 111111’ l1Îri.
X111 C1111 sui 1111 11111111 111411111 111111 1111115.r n

[filin-(11311.21, en 111111111 111 une 111111121111 1111-1111111111111,

1113111111 dans 11111113111111111 1111 son 111111115, et 1111111s111it à N;*11yr)t-Ng:1 (les paroles
111111 veutut (11111111111111):
11 Le vieux 11111311111 parlé. 1111711.
2111111111’11151111, (1 11111111111. 11111 111111111 est 111111011111- aussi 111111-71111111111 que 1:1 lieur

([111 surnage (sur les vaux (11’ 1:1 ItiYiÜWD, 11111) la 1131111111; 11131111

rejetée sur le muge!
lin mon 1311-1111, jP 541111115 sur 11111 sort, pauvre 1111111111, 113.1111111) et délicate
connue 111 rousse 1.1111111111- 11111111111!
111 11111315 pas 11111-01111 11111-11131: 1111 111111111 111511141111; et déjà mal assujetti,

le 111111111051111111111qu se disloque, 11
11-« 51111 que 1111 le 111-ux 1.111- 115111111. réjq’uxdit-rlln.
11111111112, Ô 1111111 1:11:11. 11111111111111. 111111111111 s11 111111111111 1111 1111s lieux! n

1.1111111111s 111111111115, Luc-111111411111, p. 180-1811)

1 v - 1 A l’x’ 1x. u

(2)1’ur1a11te: l.111’-1111L.r 111111 1111111 112111 1111111, v
Tuv 111111111. 111511111111 111111111111 11111111111111!

Ngujrt-Ngu 11.1.v gÏri 11111111-11111111,
Lue-13111: I1l1i 111811 111111 1111111 11:1):
11111111111151 141111 1111:111 11:11. 1:1111 1111111

Nguyiîu x1111 11,111 1151): (:1111 1’511 11 111111 1’

Nguyet-Ngu c111 .1101. 1111i siiu,
Lue-ông 1115131 111v rîmg 11111 guu 1111;.

w 1199 Kiëu-(Iong, en entendant ces paroles, lut saisi d’une pro-

fonde tristesse.
Après s’être excuse, il rentra dans ses appartements intérieurs atin de répéter a Nguyet-Nga ce qu’il venait
(l’entendre.

Ayant écoute son père, elle s’agenouilla, le salua

Et le pria d’inviter le vieillard a passer dans l’appartement

situe derrière son bureau.
A cause de sa fille, lima-công Cltll)lC11(lCS sourds
Il invita le père de Tien a entrer dansliappartemeut intérieur.

Nguyet-Nga alors debout dans un coin de sa rhambre,
Regardait le. portrait de Van-Tien, les yeux tout baignés
de larmes.
A l’arrivée de Lue-011g. Kiêu-công dit a sa litiez «v Où est
l’ancienne image 1’

Nguyèt-Nga, ma fille, montre-la à notre hôte. »

Doucement la jeune tille présenta le portrait

A Lue-Oug qui, en le regardant, y trouva exactement les
traits de son tils.

a Mais, pourquoi. demanda-Lit, a-t-on taitson portrait 1’
Était-ce parce qu’il avait commis quelque crime Î’ »

Kiënremig se mit aussitôt a exposer clairement tout ce
qur s était passe.

Après avoir tout eeoute, le vieillard comprit ce qui était arrive t1).

il) uret- eoutemplait
*U

L’image de tut-tan: Sun pere ttïrttt’tlitilî

Il Où doue, est aujourdiliui (et «minet de tes larmes 1’

Ma pauvre Naturel-Natal tant-il que tant (le charmes
Passent L’anime nue fleur muni la un du [jour 1’

Présente. nepemlaut, ("lu-li-tlïeurre (le liauutur,
.th père inturttuie. eette, image (Alu rie

Connue nu rayon (lirspuir in son [une ravie. A

Pres dieux un seniteur introduit le vieillard:

Il salue et SittShttttle prounëue son regard
litouné. fugitif, sur re qui lienrirouue7

lit, liientùt il se, 1ere, il admirew il sinïtonnn:
u t) Ciel, (le quelle: erreur trouilles-tu mes esprits 2’
En croirais-je mes yeux 1’ ile mon iuallretuw-ux lits
C’est la Vivante image! Û montent de bonheur,

Mon tils Ï je tu revois dans un me trmupeurl n
(il). Daim, toc. cil., p. 130.!)

- 900 --Gong rang: «Ngliîa en (îiiili ninh,

Biê’t sao giïi diroe au tinh av Cl10. .. *
Gain fine" goi chai tlio’m tlio,

Vat thufrng dam 156 (lin bu on sati.
Muôn Clio tu ticli (lai lau,
Tête tlianli gel elit’it duyeii sau un eliàng.»

Lue-Ôiig dring day dap rang:

«Tôi (tau dam eliiu bac fuit; îiy chi.
Ngô’ la (ion (la mat (li,

Hay dan Col (mon. eùn glu tin-rut; un):
Ray gui binli éiiili tliîiy (la);
Tain long tlitrong nlio" efing kliuay diro’e dan. ))
Ï-m ’"-Î-

mon loi ldiuveu p in; Clio iiaiig,
ont erra pliiiîii aulx lait) inane lîiv sati.
Ng’u’fri (un iilur lion; plut du.

sont («Un toi mat; rang pliu lu 15mg!
liant; eliu’a (long llL’l] (long sang;

lîung elura neu eliÎr tao khang dan mal
Luner lllllt’ (ara se ngua qua;

vN a 7x

. a s v ” v "N s

bglii nao nia u mat boa Ulm pintai!»
Plan;r rang: «’llrirOi; (la bien;r nguyëu,

Dan thay niai toc, cùng iililii moi toit n
(King rang: «(Tu trirüe nuai mm!»
Liiîn dein vaut?r bai), la, dira ("ho nenni.

Le vieillard siassietl et la considere quelques instants. .

Uni, ces mains. ces pieds, ("e visage. ee sont bien ceux (le son fils.
Nguvet-Nga. se prosternant devant lui, expose nettement tout ce qui
s’est passe.

Et Lue, des lors, est au murant de tout.

ou! Combien il déplore le sort eruel de son enliaiitl

Les serments diantrelois subsistent nuent-tr; mais luit ou est-il aujourd’hui?

Oui dira la tristesse dont est aeeablee Nouvel-Âge?
Le vieuv Lue en est tenioui. et sa douleur statu-enta encore.

,ll elierelie des paroles de eonsolation pour exhorter la Jeune tille,
lit dissiper eet acres de. titistesstu de peur que, le eliagrui iraltère sa saute.
«r - En ce, inonde, lui dit-il, l’homme, resseiiilile a lioinbre, de lepliéniere;

Le matin, il VJl. aurore, la soir, il irest plus, et toutes Ses œuvres sont vaines!
Tout aussi lJIl*lIv vous tramez pas enrnrn partage la même natte,

repose sur la iiieine courbe: ’

tous tiitlllelilms eiieore devenus de vrais epoux l

(Le temps ou vous vous eouuutes) lut aussi Court que le passage
d’un tlltttYltl devant une lieuetre.

Pourquoi doue laisser le eliagriii assombrir les roses (le votre visage? il
" 4 Nous nous lunes. dit la jeune tille. un serment solennel!
Lors môme que les rlieveuv roupes auraient eutiereiiieut repousse, toujours je
me souvgitxiulrais du lieu qui nous a unis l l"
(long du: *"(ie tut tout (lïilioril un service rendu qui lit Jadis naître
t’ette :illretioul il

itpportant aussitôt de ler et de liargeut. il les oll’re a Lue comme une marque
de sa gratitude. (Abel (les Mieliels, Lizc- Vdn-Tiên, p. 180-183

fi 901 -KilÊtl-Côlig’ ajouta : a. Ce bienfait passe, je ne l’ai pas oublié,

Mais j’ignore commentje pourrai m’en libérer.

Ces soieries, cet or, ce nm qu’un petit souvenir.

Ces choses ordinaires. niose les considercr comme une
compensation a ce grand bleutait.

Mais, désireux de conserver a jamais

Le souvenir (le votre lits, je vous prie de les accepter; je
vous les ollre sineerenient. Il

Le père de ’llicn se leva et repondil:
«Jamais je n’oserai aeeepter eet muent et cet ors.

Je crottais toujours que mon entant etait complètement
perdu.
Jamaisje n’ai en l’espoir de retrouver ici ses traits reproduits

dans un portrait,
Maintenant que je retrouve lei son image.
Je pourrai peu a peu oublier la douleur que me laisse son
souvenir. (1));

(il) Variante: un «En m’y il"

r eoii (lïlV,

Tarin liure tlaroug niai; ne tliiav tu nao 1’

Sella titan: vital robe tioi rao!
lite «on. une ii fit. le taie relu. (au il il
Lue-tînt: tu t3 lui Flint).

Rien-roua sai lui. V a llilill (lira sang.
NativelÀÎea uliuiiin liiuli élut tluni:

Nain cauli luv nuoi- Un: sur; un; tune.un lilll tlaî tout sur». (luira.

tllnra iiguûi doaii dilua. lai virure niai saul
(Lou; plut riio- tipi luiv l.lttl
un ltltdtl; t’lttt gap lia il Liilll tl
ri lluiil
blet. nliau Nitra dine inav liai.
lie. (ou iieiiirï inatl ’i roi rif tari lioit

Maintenant quoi m pu voir mon enta

l.

Mon (jtl*lit’ en gardera un (lotit. sium tu. un st V iiiettaeable.

t) vaste terreÏ t) (fiel (illatif le in ot’t-ri
i a enies gloussements.

Le bambou vit enrore et se ,4 rejetons tt.ïl on. que pourrais-je dire de plus? il
Le vieux Il.ue. prend l’orge il s (doigte).

Rien-công le lait esrorter par s. s Mit iti-urs.
, Ng’tljet-Nga est tombes malade. eileist lzuiieute;
Pendant la nuit rutila-e elle pli un . son tendri- eum- est tlr’ieliire.
Elle se souvient des serin. tits llVIlJttigth au milieu du elieuiiu.

Sa premiere douleur irritait pas :ipaisee, que la voila e.i proie a une. tristes-sa

nouvelle! i

.lusquia Un jour. elle a :tittili’li de llatteutel

Mieux eut valu pour elle quiiËs ne se tassent jamais reneentres!
Hllien peu de temps nous nous renouoit-s, dit-elle,
L’un de nous est encore la, et. talitre. o riel! a peri!
(Abel des Mieliels, Lue-l’dn-Ti’ün, p. 183485)

m 21.19 w
Ta 1111 011g 111011 1101 0115111,

Kiëuœôug (11151 15 2111 (55111 liën qui.
Luc-ông 111011 1111100 1121 1113,
NguyÇ1-1’1gn 15’111 1111130 1111151 1111(111g 111101151:

« N110 11111 11511) 1161 gifla 111101154,
(111510 11511154 (11137311 1101 V3111 11110111g 111E? 11510.

1” C110 11011 11131 1101; 111211 a0,
1111511 10’ 1116111; n1zÎ11, 10111: 115.130 11512111 10113:

Mîiy 11111 (:1101 1101 11110111; 1(11011g,

Ai 111101 s6 11112111 1011;; 1111111; 111101 11101? "710
(11mg 11111111 (11111121 1111) 11101 1111011, .
110 C011 1154111011 0;, 11101 01 11011 111011 1 - K1 V k

11..1n,1

y r)B121111011g
1 x(1111111
. 9 1.
. . . N . . 1 . .1
11112111 111111 111101,’

1 1 9 -A’ x - 1 -

Lâm 111117011115 (1111111411, 111111 (1011 11210 1111511.
T1111’011g V1 châng (151’115y (11111 1211,

Nghë 115111 11g111è1) Vô, nào ai 5211111 cùng ?
111111011113; 111 (1è11 521011 1121 công,
11611. 111111’0111g (1111121 11111 1511113 11131113 11101 Câu.

. 1111111011111; V1 11211 151111 11101 (12111,

Anh 1111111.; c511. 11165 1111111 (15111 161 15mg,
11111110111; 111 C1111’z1 1(11) (1111111 Yang,

N110? 11101 s11 11311101), 11021 15111 công (1a1111111.
(1) Nguy-QL Ngn, 10111 21 0011111 110111-11:11 1111 111111:115Sz1111
11111111111111 1111s 1111111111s, 11’s (1.1111111151 (111 10-12111
1111011115 5111111101115 1112111101111 1311111111141’151 sur 1:1 1101110

Au 110111 (11» 11111113 11101112 1111 1111111111 1113110 131101110,

1311115 0111-1 11011011 voix 13011111111 1111 61-110 du 1.1111,
(1011111113 111111 11111111111 d’or qui 111111110 10 111101.

11 50111413211111 50111115: 11111115! (111111 11:41 i1 1111111111110!
110110111111 11111151111111 1111 1101111111111 et n’avoir 1’111 1.11116111d1101

111111110 11111111 le 001115011115 1111 :11lss11011g (21111111111
E1, venir 941111113111111111 301111 1111 11111111111011.

151, 511101111111 du 1111, 1:1 1011111110 1111110119,
1113511111111 51 son 2111101111 111 1111111110 1:1 111115 1)01111

Le Cœur 111 111113 11111111111! 111151111 des plus 31171111151015!
1S 931510111 01160111v 1115 51111111111115 (11211111111015!

A 111101 survirant-11s si 11111111115 duux succomba!
(111 110111: 1151 12111 112-111112’ 111111-131111 1111113 111 101111113! . . .
11011111111 dans 1111 011111411, 111111011 le 1111111111111111

Un 10111115 11113ng 1101115 s1: ("0111111 11111101110111,
Ou 0011111111 sur 1:1 1111111 10111111: 111111 11111111111 épaisse,

Le 110.111 du Âguy-CL M411 (1111116 50111111111 11115113556
S11 110111111 10111111110111.5011 511111 511 501111111111,
1111.5111: 1115 c111: 1111155135 111111 1111111113 11111111111.

. 0111 (111111 1e 1111111101111 du 011111: 11110111111011,
110111 10 501.1 11111151111111110111 «11411114111111 121 (11351111156?

11C. P111101, Ioc.C1’t., p. 130-131),

- 20;: -

Après avoir remercie Rien-cùng, le vieillard prit congé
de luit

Celui-ci lui remit avec einpiwsement et cordialité un un
deau (l’adieu.

A peine le père de îlien tut-il sorti,

Que Nguyet-Nga roula(sur son lit). et remplit sa chambre de
pleurs et de lamentations.
«Je me rappelle, s’écrizH-elle, que lejour ou je. le ren-

eontra1s au milieu de ma route; ’
J’étais surequiil existait entre lui et moi quelque lien pré-

destine.

(l’est pourquoi depuis eejour, je lionne journellement

des voeux pour notre union. v

Je songe sans cesse a son visage, et mon coeur est tout rempli de son souvenir.
Bien des automnes ont passé pendant lesquels je l’ai al-

tendu seule dans ma chambre vide.
Qui eut pu me prévoir un sort aussi nélasteî

Nous n’avons pas encore en le temps tl’eelianger la

moindre parole d’amour,
Et déjà, Ô ciel l il n’est plus, tandis que moi je vis seule!

Je me résigne volontiers a laisser l’aner mes joues roses:
Mais, quand pourrais-je oublier la profonde at’l’eetion que
j’ai pour un tel homme?

Je le pleure parce qulil est un héros,
Sans émule dans les lettres, ni dans l’art militaire.
Je le pleure aussi parce qu’en dépit de la peine qu’il
s’était donnée dans ses études,

ll n’avait pas encore en le temps (l’étendre aux. quatre

points cardinaux toute la mesure de son talent.
Je le pleure encore parce qt’i’agé seulement de seize ans,

La mort est déjà venue l’enlever au milieu de son chemin
de gloire, lui, héros capable d’elle utile au pays.
Sa renommée n’a pu encore s’étendre au loin,

Que l’eau a entraîné sa vie et son oeuvre, et sa gloire est
brisée comme une lieur fanée.

---204-Thuioing v1 dôi lt’ra chuta thanh, p
Nén nhaug bat nuée ai danh vë sau?»ït

Nain cant] tan] t5 giot ehân,

Doai nhin bue tuong, mot dan nlnr dan,
« Dirorng-gian nay eliâing (insole gai],
Âm-cung biû’t ce thimli thêm ehzîngla?»
Ki’ônæông trang trtro’ng hexose ra,

Thà’y con [han thé; un xa long rang.

Khuyen 13113: a Con me cuu mang,
Ngtrôii dei eôn mît, lé thu’O’ng 31151 nay.

Ban Cam ai nô rt’rt gay? i
Châng qua may ’t’ao dei xoay khon liro’ng. »

" 7.-! Nang rang : «r Sao xiët 116i thuong?

Khi không ont gant], gifla (infime; rûi thay!
Nay (la loan phnng lë hay,
Nem nghiêng, gîii Clieeh, phan này tûi thân; (il
(il) Le vieux Lue s en émeut. et, clic-relie dans son trieur
Des paroles d’annonr pour calmer sa douleur,
Car il voit Ngny-el. Nga s’attristrm davantage

(Goutte a goutte des pleurs roulaient sur son visage);
ll craint. que pour son lits, livrée au désespoir.

Elle arrive a la tombe avant de le revoir.
« Croyez-1110i, chére enfant l’homme passe en ce monde

Plus vite que la fleur, plus rapide que l’onde.
Vainement il s’agite en désirs superflus,
En d’immenses projets : un moment, il n’est plus Ï
ll futon souffle, un rien, l’ombre d’un éphémère,

Qui naît, respire et meurt dans un peu de lumière.
Ses projets, ses travaux périssent avec lui;
Le temps recouvre tout de silence et d’oubli.
A l’heure où sur vos fronts la foudre tombe. éclate.
Vous n’aviez point, enfants, partagé même natte,
Partagé même couche, et n’êtes point époux;

Et, quand vous échangiez vus serments les plus doux;
Ce fut comme un éclair, un rêve qui s’elTace,
Un cheval indompté qui dévore l’espace.

Pourquoi laisseriez-vous un funeste chagrin
lt’létrir votre visage et pâlir votre teint? a

(E. Bajol, toc. cit, p. 1131-132)

)

et); V.
Je suis émue de pitié, parce que tous deux nous n’avons

pu former un couple,
Et maintenant qui s’occupera dans l’avenir de brûler des
baguettes d’encens et de remplir d’eau le bol sacré

sur son autel? n
Durant les cinq veilles, Nguyet-i gai était baignée de larmes;

Les yeux fixes sur l’image de Van-Tién, elle sentait ses entrailles se déchirer.
Enfin, elle s’écria encore :«N’ayant pas, ici-has,le bonheur

de Vivre auprès de mon bien-aimé,
Aurais-je au moins l’espoir de m’unir a lui dans le monde a
venir?»

Rien-công sortit de sa moustiquaire,

.! . .

En entendant les lamentations de sa tille, il éprouva une

profonde tristesse. *

«ï- Ô mon enfant, lui dit-il, ne l’abandonne pas au déses-

poir.

La Vie et la mort sont de tout temps, choses naturelles en
ce mOnde.

De la lyre, qui serait asse], cruel de briser les cordes?

. l .1],

Cette rupture ne peut provenir que des changements impre-

vus dans les secrets ressorts de la nature.» »

u - Ma douleur est indicible, répondit lajeune fille.

BrusquemenLj’ai eu la malchance de voir ma palanche se
briser a mi-cliemin.
Et maintenant que le. loua et, le piziing t1) sont séparésl’un
de l’autre,

Sur nia couche déséquilibrée et sur mon oreiller incliné, je
pleure le sort néfaste qui m’est réserve.

(l) Deux oiseaux symboliques des liaisons conjugales.

Biël hm)
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Que de malheurs!

Je resterai telle la personne qui pleurait autrefois son ami
sur le bord du fleuve Tuong (l) ou telle autre qui attendait son compagnon sur le pont de la rivière
Ngân (Ë).

Tant que je serai encore debout sous la voûte céleste,

Je demanderai a consacrer nia Vie entière au culte de ce
portrait. n i
Kiëu-công, le cœur profondément attristé,

Ne sut rien trouver à répondre aux sentiments de fidélité et
de chasteté de son enfant.

www

(l) Expression tirée d’une phrase qu’une jeune femme adressait il son bienaimé: «Vous êtes, mon cher ami, à la source du fleuve Tueur:r et mai, à son
embouéliure ; nous nous dieu-lions du regard sans jamais nous trouver. cependant nous buvons ensemble l’eau du même fleuve. n
(2) C’est la Voie lactée. appelée en chinois Ngân-hù « Fleuve d’argent».
D’après la légende populaire, les étoiles lilllènl-Nglru et chulo-Mi ne peulent se

rencontrer qu’une lois l’an, sur le peut qui traverse cette mie.

au") a
XII

in l A l 4

(,anh uha ruot xot uhu bao,
Truyen lignai (tau lai (tua V510 tu nhiên.
C0 ngtroi sang au qui quyën,
Tliz’1i-su’ clu’rc chili agir tiën sac phoug.

Nghc don con gai Kiëu-cong,

Vtra (101 tam, to [long Cllll’fl toan.
yI11011Thai-str
et . dring
. 1 15. ,Valasang,

Miroirngtrêri mauli moi, liât dirong lhông gin,
- Rien-công khou ép Ngtiytjlt-Nga.

Le liôn gin lai vé nha mot khi.
Thai-str chang biët long suy,
Beur 16mg hiëm 02’111, lai gui V210 101154.

Nhau khi Phièu-quôc giao plioug,
(.)-qua glue îty binh nhnng gay loau.
Bailli Vin) un ai DÔng-quau,
soi-Vtrong 16mg soi, 11131 han (juan lhËîu:

« Muôn cho ycu litroc, yen dan,
Triëu-truug ai ce uitru-lhîîu tau qua?»(l1
(1)0 11121ll1011r1-11se amante, a les yeux plains (le larmes.

la splendide beauté puise (le nourraux charmes

[il le premier ministre. au spin de son palais,

Vient d’entendre louer les seize ars, tas attraits.
à Sas aïeux titrant grands, lui-môme litait illustre.
ll veut :1 sa maison donner un nouveau luFtPP
lit ("est toi qu’il rhoislt pour l’un de ses ()Illtllll51

Toi! reine (le beautxè! qui comptes les seize ans.
Le printemps de. la rie. et qui restes lidtïle
.l (relui que la mort a tondu? (le son aile.
Toi qui Vis sans époux. nui! seule. tu murions
À son lils premier-ut”. riche (le tous les biens
Mais enror sans épouse! Aussitôt il curule
Les cadeaux oxfwiniaut ses désirs et sa jOlCZ
Deux cygnes arrouplt’ls dont 1111111111. la blancheur

Un la nerga choisie attestent la candeur: t i

lieux peaux du, grands chevreuils (le (pubs pieds agiles
Semblant (liuu ("mur aimant les ailvs invisibles:

Les phis rirlrIs bijoux. les plus beaux bracelets
.letunt au loin les toux de leurs brillants reflets;
l’ais riant l’onln-niettntir au 110m (tu grand ministre.

Ont! du. malhvurs Huit naître en ce momrnt Sinistre!
lli-Iîu (21311; ne veut pas contraintilre souenfant
A plu-Indre pour époux 111011111113 plus .piussaut .

Quand sou tartir a dit: Non! l1 sliurlmtt ut de Slllll,’
Refuse les présents, objets de la Visite.
(E. Bajol, Histoire du grand IeNre. p. 139451.").

XI!

Tel un Cœur raboté, Rien-công soutirait dans ses alloc-

tious (tune douleur poignante,
Quand brusquement un fait venant (le licxtéricur le bou-

leversa a nouveau. i

Il v avait un homme de haute puissance,

Qui remplissait 51 la cour les fonctions élevées (le [liai-Sir
(précepteur du prince héritier).
Il entendit (lire que la lille (le liiéti-Ctôiig,

Parvenue a Page de seize ans, niétait pas encore mariée.
il prépara les eut eaux damage et, i

Par lintermédiairc d’un entremetteur, en demanda la main

pour son lils.
Ix’iéu-cong, désireux de ne pas contraindre sa tille malgré elle,

ltcnvova les présents de cérémonie.

Le [Inti-Sir qui ne comprenait pas la véritable raison (le cc
relus,

lin garda, gravée dans son cœur, une protonde raucunc.
()r, une révolte éclatait dans lé pays des l’hien:

Les barbares U-qua se soulevèrent et prirent les armés.
Ils envahirent le royaume jusqu’à la porte de BOng-quan.
Le roi Sir, éprouvant de sérieuses craintes, réunit en conseil

ses mandarins.
11 Si, leur dit-il, pour alliérmir la sécurité du royaume et

rendre au peuple la paix et la. tranquillité,

Vous voyez un moyeu chicane, laites-le moi connaitrc. n

Thz’li-sn’ nhàn vioc 11m nhà,

VOi vivng liën moi lâu qua mél nhÔii.
Hâng: «Kim gizÏic 116i inîiy hôi,

(fuira v3 1nd- lllanl un Trung-hoa.
Muïîn nziy khôl (16mg con qua,
(Iüng 1114:0 k6 Eiy, fit là p 151i X0119.

K)

Ngqul-Nga son gui Kiëu-Công,

Tnôi vira muni sein, mai hông (mon); xinh:
’l’lnrc là quôc-sàir lçlniynh-thunh,

Lui thêm liai chu lui-tinh, anh-hon.
Dira nàng sang 11mm Ooqua,

Phiènwirong phi du, in lu lin l)inh. n
’ SÜ-vuong ligne cùng Llluàn tinh,

Cllàn-phè cho sir DÔng-thùnh (lem sang.
Du ring: « [flou-1510 lhlri-lang,
Vièc [long x1115: nunc d-Ôflclëing cuy ngLroiHl.
U) lm roi dans son palais rom’oque sans rutaml

Tous lus orumls mmularins, et (lune voix éninv:
"Jo, vousui réunis un que uresL llervonue
u La [inule nouvelle annonçant le danger.

u Il lulu, gruer- il vos soins, pouvoir le conjurer,

u Rendre lu paix un peuplv, æ’illbrinir la couronne.

u A vos avis. il vos cousons je m’abandonner
u Pour (’llussur l’ennemi. quillait le meilleur plan

il Après moi dans liÀnnmu Hum le plus liant rang: n
Les mumlurins songnninnt. . . .quauïd le Premier Ministre,

Pensant il su vungnunnu cul un rire sinistre.

ll se nrOstwno et (in: un jusques à ce jour
n La révolte a grondé. nanan-1110i: c’est Tanneur

w011i, seul, arum les liras. Nos lemmes sont trop belles!
ullll. oies-1 là Io sujel du mutes nos querelles.

«La gurrro! Voulez-vous d’un seul coup la finir?
«(Voirie peupla en repos? ut les moissons mûrir"?
u Livrez 5L ce vussnl une vierge, une tille
«Jeuno et. belle et l"espoir d’une illustre lizimillr:

«Vous comblerez ses vœux et vous aurez la paix.
«Nous savons que. dans annbre au soin du son pillais
u lii-iîu (16mg u ruché comme luit un mure,

n Un grûcr et, (le candeur le trésor le plus rare.
u Mini-01 Nm dans Fin-lui. de loutu sa beauté
u Compte semi uns à prian et rhuquo révolté
u Pour (flore (liun lmisœr son mil noir qui s’éveillev
u’llour poser une lovre En sa lèvre vorineille,

«Pour pronwner sa muin sur sus attraits rovunx
«Rrûloruit une ville o! duns vos arsenaux

«irait porter, joyeuv, la mon et llincendie.

amen plus que sa beauté, son talent, son génie

- 913 -Lc [luit-Sir, trouvant la une occasion d’assouvir sa vongeance,
S’enipressa d’adresser au roi les paroles suivantes:

«Si jusqu’ici les barbares ont plusieurs lois trouble 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,

ll convient (le satisfaire leur Citpidite, et Lit-Erlainrinenl nous
en nitrons lini avec eux.
Nguvet-Nga, tille de Rien-rougi
Agec tout juste de seize ans, est dans l’éclat de sa limule.

Ses attraits, vraiment royaux. sont Cit])àll)lCS de renversrr

les villes;
tille possède, en outre, un esprit orne et une haute dislin In
lion.

Conduisons-la dans le royaume de (l-qua,
Le roi Pliièn, satislait dans ses désirs, licenciera errtainenient ses troupos. a
SÛ-vuong approuva cette proposition,

lit signa aussitôt l’ordre au gouverneur du Dring-llianli .
diamener sa tille.
(t En vous élevant, disait le rescrit lovai: à la «lignite (le
[haï-Irluuzll (gouverneur),
.liai mis entre vos mains les interels de lilîtal.
w la rendent redoutable: il nous tinh rimnmnoll
u Suis tarder dur: instant, la livrer a w roi
MJui tanne, et, la desirm et liionlol sils uranies

u Ne menaceront, plus nos villes alarnn’ms. n
(li. l’argot, toc. cit, putt-1442).

2H -Nguvèt-Nga triton (la (lltlll un
Dol ngay thang Cllttl liai mimi công lib. n
KiËu-Cong nulle tltîiu eau (luth,
Bruit diront; dao irait. bâtit lo lé nao.
Ngtiüvèt-Nga (la sot ninr bao.

Béni trong dèn lianli. dan lino tlian (lai.
Thiit tinh train ltt’OtC liiëng un,

3011 man linong son, me dai ngoi 10:
«Chien-Quint xua cùng tong Ho,
Moi ngu’oi Doyen-ilion lion do cho lien.
Hanli-Nguvèn jura cùng lioaAPliièn,

Roi ngtroi Lui-lift cuti hmm con gin.
Hui nang trtrt’re (la pliai dl,

Kim vi nglic chim, liai vi llltlt) clia.
(lliièu-Quan nhiiy xnong tiare-ha,
’lilnrong vna nlia Han, hoa ra liëu minh t1”.

Il) Variante: [trouant]; vang itî’lllt trao do.
’lirung- quai] (Ian dam tioi plu (tiîu nao?

rainait-53a troua (la nlar in»!
tianll (’luiv rliang ont], nltirng’ tliao tln’rr huai.

tonnant"; obéit a tordre rolvalt
tlommrut un sont l’ul le eut-il «mi planiommr une parole (de plainte)?

lm rieur de 31:1in flua soutire mil e torturas,
les Veillt)5 de la nuit stimulent, mais elle ne peut dormir, le sommeil luit
ses paupières.

(Abel des Maltais, Loulou-Tien, p. 195)
t2) Ngnv-ot-Ngu sous le, poids de Cl’ nouveau malheur

tomme dans un étau 5P srlll l) over le (mur.
Ours! araires de le-ian le se pli-o î’ une, rourmneï’

A son latin-ainuâ soul une li mon se doum-Ï

La nuit salvation en vain: le sonna il lut-utilisant
Qui reposa [los maux dans son. calme puissant
Ne peut, appesantïr mu liuntitlr paupiùro;
lillo relate. on sanglots. pluma: (a se désespère:
a (gueje suis malheureuse! Ali»! laul»il que, le sort
w Sacharne tellement. après moi, que la mort,
u tenant a mon appui. serait. la l.)lClt-."Illt1t*el... n

Il?" llajott for. rit. p. 1113.;

Or, il a été décide à la cour que votre fille Nguyet-Nga

Serait envoyée le vingtième jour du neuvième mois. en

tribut au roi du pays ne.»
Rien-công comprit la raison de cet ordre.
Son coeur était comme hache par un couteau; maisque
put-il contre la volonté royale?
Quant a Rguyèt-Nga, elle. sentit ses entrailles comme
meurtriespar la lame d’un cahot.

Toute la nuit, elle ne cessa (le se lamenter (levant sa
lampe qui se consumait.
Blessee dans son amour, elle négligea jusqu’aux soins

de sa chevelure,
Assise dans un coin (le sa moustiquaire, ses longs elleveux épars, elle s’abandonna a ses soucis:
«Autrefois, se dit-elle, Chien-Quai) lui également ollerte

en tribut chez les H6,
À cause du portrait qu’avait fait d’elle le peintre

Duyen-Tho . I

De même, Hanh-Nguyen fut envoyée Chez les Plaien

pour demander la paix,
À cause de Lit-K3” qui voulait assouvir une ancienne
vengeance.

Ces deux jeunes filles durent partir,
L’une pour se dévouer au roi de son pays, l’autre

pour remplir son devoir envers son père.
Mais Cliiêu-Quàn se jeta dans le fleuve flac-lia,

Elle-se. sacrifia pour rester fidèle au roi (les Han,

--21(illanh-Nguyen uhay xuîing TrLlinh,
Thu’ong eltàng Lllïïllg-NgOC, chut tinhphôi pha.

Ben nay hac pilau la la,
Nguyen cùng l)tl’C liront; Lien già trung thàn,
Tlnh phu plut, nghîa (juan 1115m,
Linn ngtroi trou nghîa, xa gêîn moi lien.
v
Trung tinh ganh nana
liai lien,

Nîiu ngay cùng chua, fit (pieu on eliông.

Thôi thi mot um- la xong,

lÆiy minh han chim, lîiy long su’ plut.»

liiëtreông situ tham un tu,

Ngheremi than litioe, ruot 11er dao nghiën.
(loi vite nuôi ("r trtrÙng tien,
n

Iiïiy nhoi khuyen nhü cho toan than danh:
a (111531154 qua la viet’ trieu-(linlt,

N510 Chu et) mutin ep tinh chi con?» th
(Il a Je manque a mon mari si jiolteis au lloi.
«t lit, lidele a ’lle-iau. je taule aux pieds la loi.

u Entre ces deux partis que je suis malheureuse Ï
u La mort aplanit tout z je (lutinerai, joyeuse.
u Mon radavre au monarque a un: lié-ian mon cœur. n
lte son lit lii-Ëu Hong; en proie a la douleur,
tinh-lutant les sanglots de sa tille (literie,
5ans peine devinait sa sombre rêverie.
Il se leve, il liappelle et, lui tenant, la main,
Comme, un guide zélé pour montrer le chemin.

rlieudremeut il liexhtlrle a reprendre courage,
A ne pas s’ellrayer des dangers du voyage
A suit r son destin sans bruit et sans éclat:
a Hélas! Si ce n’était une allaite (lilCtat,

a Unel pere, sourieux (tu soin (le sa famille.
a (Ionseulirait jamais a rentraindre sa tille

u A rejeter tripoux, lieIu de son autour 1’ a
n -- Qu’importe votre entant 2’ votre tille, en ce jour? n
Lui répond Nguy-Çtt hua. a Ma jeunesse stérile

u latttwlle seulement une plainte inutile"!
u [le sa triste mis-tente est-il mame, besoin
u ile vous inquiéter"! (l’en vouloir prendre soin 2’

u (Test vous seul que je plains, o vous! Ô mon lion l’erel

u Uni, (fait age avancel rester sur (tette terre
a wlltamlonnel tout seul! prive (le votre entant!
u Halls ce palais désert qui viendra maintenant

u Des sourires joyeux de la tire, jeunesse
«a Egttj’er vos longs jours dans leur triste vieillesse?

-9l7Quant a Hanh-Ygiuyen, elle se jeta dans lietang de
Tri-linh,

Pour ne pas manquer aux devoirs conjugaux qui la liaient
a Ltt’otng-t’gQC.

Aujourd’hui, victime a mon tour d’un sort malheureux,

Je liais le serment de rester fidèle a ce portrait jusqttït

la lin de mon existence.
Cependant, il y a mes devoirs de piété 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 Forcément négliger

ce que dois a mon époux.
Allons! La mort seule pourra tout aplanir!
.le sacrifierai mon corps au service du prince etje vouerai

mon coeur au culte de mon mari. v
litât-mugi, profondément attristé,rétlécliit avec désolation.

En entendant sa tille pleurer et gémir, son coeur était
comme meurtri par la pointe d’un couteau.
Cependant il l’appela, la lit asseoir de ’ant son appau
tement,
Et essaya de l’exhorter pour qu’elle conservât 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.»
(t Connue un soleil mouranL votre vie au déclin
u Est srÏpri-s de tatillon l Que. viendra le matin
a Pour vous baiser au iront joyeuse. et, souriante il
a Qui viendra pres- de vous. comme un oiseau qui chante.

n leus eliarmer de sa voix? Oui prendra sont, le

soir.

a lie vos jours latigtuis, sans joie et sans espoir 1’ n

tE. llajot, toc. cit, p. llstî-llfi.)

- 9:16 Nang rang: «Kit (juan tttîit c011.

(lai thêm bd lieu, phan con (au dan.
Chi vi elta 1135i heng giau,

E khi fini lanh, ai han 50m trtra?»
Công rang: «Birug nghï vice nha,

t

l’lây tien thu x51) mât qua nuire ngtroi:

l’ion] nay (la un mung tttttioi,
liln’t man saut sua, liai mimi xuîit hanh.»
liant; ’Zing’: «Vice n’y dît dauhf

Con lo bai chût au tinh chua xong.
Con xin qua lay Luc-ông,
Lam chay hay lifta, ta long Van-Tien.
Dé cho au nghîa vett tuyéu.

. Â n a . «a v

Phoug sati xuong trou hoang-tuycn gap nhau.»
HEU-công biet nghî triture sait,

Cap cho tien hac (juan han dira ditlit.
tl) ta - Courage, chére entant! sois en paix et tranquille:
«lit ne. l’atteste point dune. peine inuttle.
w Pourquoi lilttt[ltiti’:ett du soin de. ma maison?

«Allons. ne pleure p si rappelle la r.ison.
r llends la paix a ton CU’ttt". rends le calme a ton tune,
u V1 pense plus a moi. toi qui seras la femme
«D’un lloi, notre voisin: Il te tant bien songer

Qui: le vingt de ce mais au pavs étranger

Tu dois te mettre en t’narehv, et déja de l’aurore

bous avens vu nrul liois. dans les cieux quelle dore.
Le. lapide retour. Allons, prépare-toi.
lût fidèles sujets, obt’iissons au roi.» j

«m- Pette, ne craigniz rien. mon ante est désolée,
litais quand môme a pirtir je sttis bien décidée.
Nous avotts’ nie dette: envers le tendre époux
(bavait choisi mon cœur. choix approuvé pa-- vous.
Have tnon bien-aimé. il tant que je. m’acquitte.

Permettez aujourdihtt que-vitre enfant vous quitte:
Je veux devant son nitre albr me, p estertter;
Pendant sept. jotrrs entiers on me verra jeûner
En libnnneur de tus-tin; pour mon obtiisszrce.
lux devoirs de. la lemme et nia recomaissance
Du service retdu, le fleuve de, la mort
Qui roule en longs anteaux ses éclatants flots der.

Joyeux, réunira sur la rive éternelle
Le mari bien-aime a" liépouse lidelc.

(Il. llajot. toc. cil... p. litt.)

A 219 m
NguyÇt-Nga répondit: a Je m’inquiète peu de la vie ou de

la mort.
Que m’importent les périls auxquels s’exposent ma chétive

personne?
.I’ai seulement pitié, de vous, a mon père, qui êtes déjà

au déclin de la vie.
Qui veillera martinet. soir sur vous pendant les Changements
qui surviendront a votre saute? »

u - Ne te préoccupe pas, (lit Rien-cùng, des soins domestiques.
Occupe-toi, pour le moment, de préparer ton départ pour

l’étranger. ’ l
C’est aujourd’hui déjà le dixième jour du mois.

Il convient que tu tasses vite tes préparatifs pour partir le
vingt. »

n -- J’accepte volontiers mon destin, répondit Ngnvet-

Nga; v

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-VanTien,
Et de faire une cérémonie expiatoire durant sept jours afin
d’honorer la mémoire de mon mari.

Ainsi je tacherai de reconnaître son affection et la grati-

tude qui lui sont dues. l
lit le jour ou je le rencontrerai dans la Source jaune, je
serai (ligne de me réunir à lui.» .
Ki’êu-cong réfléchit sur toutes choses;

Ill donne de l’argent a sa fille et charge des serviteurs (le
l’accompagner chez les Luc.

-- 990 -Luc-ông ra dOn tt’rc thi,
Ng’uvet-Nga khi ây van vi t6 ttrùng.

l)oan [hot kip lap dan trtro’ng.

An chay nant (en, khôc chant; Van-lien.
’l’ay nu’ng ln’rc ttrtmg treo leu,

Ho trang Clio toi lang riëng (rem llltl’tfllg.

Nguyet-Nga val vît ken vang:
u Van-lien anh or suîii vair;Î ce hay?
Chang sao le bac lèim thay 1’
J.

Bi dan chang brio, une!) nay theorùng.
Su nay chant; co liiô’t lçht’mg?

Vna cho (loi thiêÏp gai cùng chna l’hien.
’ ’l’liiC’p toan [tr valu thaïe lien,

(lung chang cho vcn chü’ duvên san nov!
(Ilia gui nghîa trong làini thay,
80’ khi Sam set, vua cltîing thu’ong,

(Ilio mon con pliai min ntrong,
(liai xong truite; hier]. tim duv’rng theo nhau-(th A

t!)Suivant
laiede dans
ensessa
L’arrueille
liras misere
rumine ternit un par...
nos aïeux le rite solennel.
Pour la t’t’lrémonie elle ordonne liantelt

S’iigeiiuuille trois lois, jeûne, et couette par terre,
lin lllltlllllt’tltt de ’l’e-ian qu’elle adore et xem-r9,

lût les larmes aux veux. (leroulant son portrait.

l.e suspend 5. l’autel. L’un apres l’autre entrait

tlliaque voisin (le Lue: et bientôt tout t’e monde

Se. sentit pénétré d’une douleur protonde.

tIonuue un orlio plaintiti qui pleure un tond des liois.
.linsi de Nguy-tjrtùga l’on entendait la voix;

ut) lai-inti! mon eponx, des bords du Heure, Jaune
on la Mort a plaee les marelles (le son tronc.

Vois-tu le malheur qui me trappe?» lit les sept jours
lle son jeune artaunplis. Nguv-Ç-t N113 pour toujours

si: tlisjmse a partir: a Lue elle presente

lie tout l’or apporte la cassette pesante;
Elle, voulait enlia s’aequitter envers lui;
litai. dit-elle. attendu Tri-inti jtlStjuÏtlljtltttltllllltl1
Je l’attendrai toujours. Mon attente inutile

Laissera sans espoir ma jeunesse stérile.
ll me tant quoique belle ignorer (le l’lrvinen
Les eélestes transports: puisque le liai, demain
lynx) vassal orgueilleux me tait la roueultine,

.l’ai résolu qua l’heure ou le soleil (telline.

Moi-inertie me jetant dans la nuit (les tombeaux.

J’irai parmi les morts retrouver votre lits. . . n

(E. liajot, toc. cit, p. 130-150.)

- 221 (A l’arrivée de Nguvét-Nga), le père de 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 préparerun autel pour la
cérémonie. I

tille jeune et s’étend a terre, pleurant Van-Tièn,

Puis, de ses mains, découvrant son portrait, elle le suspend ail-dessus de l’autel.

Toute la famille et même les voisins sont émus de pitié.
Roulant à terre, Ngnyet-Nga s’écrie dans sa douleur:

u t) Van-l’ion, des bords de la Source jaune on vous habitez,connaissez-vous le malheur qui me trappe 1’
Pourquoi étés-vous si méchant?

on allez-vous donc sans me prévenir pour que je vous

accompagne? ’

Ètcssvons au courant de ma situation actuelle?
Le roi a décidé de me marier au chct des Phicn.
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,

Et la crainte de le voir s’exposer, en cas de désobéissance,

aux foudres du roi,
M’ohligcnt a surseoir a mon projet.

Dès que j’aurai rem-pli mes obligations envers mon roi
et mon père, je chercherai à vous rejoindre.

-- QQQ -(Iliang (li, (toi tliiëp mîiy nao,
lié-,0 cm ne ngô- l)iû’t dan ma tim.»

lihoc tlian ht’mg ngïit (li lien,

(ne lait pliut tinh, lai rèn ri hoai.
Bây ngay xong vice tang trai,
Lai dtra tien bac, ta (Jay Luc-ông:
«Trông chông, con cltËtng gap chêne.

Ha danh phan tré ma trông vo duvet].
Nay vua sac tt’r hon Phién,
Léng con quvê’t xuông cilu-tny’én gap nhau.

Chiing chi ding tié’ug dan.
(loi la mîty le, lino xz’tu cha gin.

Tir nav muon dam cach xa,
(lita nay goi chut dtrôrng gia vé sati. f”
Xin cha hay quyîït tain than,

(lho con tron ven nana dan hi; citrine. a th

n L, Ü

:1) «QUOlth’lttlleitS jamais nous ne fumes unis
l’ar nos parents d’amorti et devant. le village
lit nos amis jouveux l’étant le mariage,

Moi, je n’en suis- pas mous votre Dru, votre niant.
ICI. mnlgre les destins, l’épouse «le te-ian.’

Mais avant que l’ttat al):o,l)e. un penser,
la: notre lltlllllllt’ maison je suis (unira-rupt’rc.

(iliaque pas, chaque jour vont m’eioigurr tle vous.

Je (lois vous assurer un sot meill-ur. plus doux:
En vous laissant «le quoi tinir votre, viellle:sc

Sans connaître jamais la terrible, (letiiesse. n

tille incline la une en joignant les deux mains
lit (leva qu’elle a dit prend les lituus pour témoins.

(F. [lajot toc. cit, p.

Kio.)

22;; a

Veuillez donc, o mon bien-aimé, vous tenir a ma
disposition,

Sans quoi, inexpérimentée comme je suis, je ne saurai
ou vous retrouver.»
Après avoir pleuré et gémi ainsi, elle perdit brusquement

connaissance.
lit, lorsqu’au bout d’un long moment, elle fut revenuea

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-’l’ien.

tille laissa au vieux Luc une somme d’argent comme té-

moignage de sa reconnaissance.
u J’attendais mon époux, mais je ne l’ai point vu, dit-elle.

Je me résigne a 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 carme scellée par
les rites du mariage, je me considère tout de même

connue votre bru.
Aussi est-il de mon devoir de vous laisser, o vieux porc.
ce. modeste cadeau connue témoignage de ma
profonde reconnaissance.
A partir de ce jour, je serai séparée de vous par une

distance de plusieurs. milliers de lieues.
Cette modeste somme qui vous servira a subvenir a vos
besoins pendant vos vieux jours,
Je vous prie de l’accepter avec plaisir,
Afin que j’aie la satisfaction d’avoir accompli mesdevoirs
(le; bru envers mon beau-père. i»

--- 924 uLuy thôi 1è 11115 rông 11131113,
Ngui 11gùi 111- la,l;i1f*u tong gii’y Vë.

T111 11011 x1: 11g1121cl111111 lê, -*
Nü111 11111101 1111-1111, 111111 kë (thêm tay.

Hui 1111101 vira (1:1 1131 11gi1y,
(2110 11111111 11110 111) 1111121 ngay x11611g 11111511111.

Nguyèt-Ngu 111111 (11.131 liim-Liôn:
«.1 Leu 1116111 [111111-111111 xuông 1111159611 0110 la. »

(1011;; 11111131: « (71111111 x01 11mg glu,
(Ion 1111115.; 11111 11111 n1à c113 thêm sîîu.»

Nimg 11511154: 11 N011 1111110 cao 55111,
T11 (12131 6211-11 11161, 11111311 115111 thïiy 01121.

Tllàn C011 Vë nuire, (3-Q1111,
11:1 11511111 11101 11151111111 ma 1111110 11g11’Ô’i,

P161 1’21 Nam Bât: (161 1101i,
(211111 xin gui 121i 111â’y n11Ô’i 151111 1111115131111.

1l) 11 A1111 qu’un 1111111111 511115 1111110, égaré 1121115 1:1 1111111111,
11011 011.1111: (lit 111-1311 (Jung, 1151 rempli d’1111111111.111111-.

Nguy-ÇL X1411, si tu wux adoucir 11121 (10111111111,
Sois courageuse 111 101110. 51 c115 coups du 111111110111;
1161115 11111111311itésl » - 11 1ms plus 11:1111115 montagnes

lit los llcuws féconds 11111111111 dans les cun1pnguœs.

A partir du 1:1: jour mut (1011C nous séparer,

Hais, 111011111, pour un 1.1111 puis-je 111c 11111111111611?

11011 111111:11:11) appurtivut 51 1111 lointains rivages.
Mon 1111111 habitera pour 11111311111115 leurs parages;

baissa (10111: votre 111113111, vous dive 1111 quelques mais,
(le qui (ln, 1011111 cœur 1111011111111 111.4 maux:
Quand los 1101115 1111111351 5011s la brise légère
11111111111111111, 1111111 1.11111! un 11111111111111 vars 1:1 10111111,

(Test, 111011 ("une 1135511111 dans 121 plainte du W111
151 pour revoir 1115 siens près (111 vous 11111131111111! 11
lii-iîu 12611115 sanglotait et, penchés sur lPlIl’S 1111111115,
Les 501111115 dans leurs 11111111 51111111111111 1101111111 des 11111111115.
01111111101110 111 pitié 1’ Du 110i l’ordre ost 1011111111:

Oser lui résister, 151151 M111- 11111111111111.

Viwz’ (111111: séparé, Père, du votre fille,

1201111111: 1111 vieillard maudit qui 11111 plus (le l:1111illc.»

(E. Sujet, lac. cil., p. 152.)

---225-A ces mols, elle salua le vieillard, 11011 sans verser
d’abondantes larmes,

Puis, toute triste, elle lui lit ses adieux et monta dans
son palanquin pour reprendre le chemin du retour.
A son arrivée a la maison, elle 1rouva tout prêt un
char attelé de chevaux

Et une cinquantaine de serranles attachées à son service.
Le Vingtième jour étant arrive,

Les mandarins de l’escorle la conduisirent a la barque
(qui devait l’e111n1e11er).

Nguyet-Nga dit a Kim-Lien:
11 Va prier mon père de descendre dans la barque.»
(1 7 Quelle douleur, dit Rien-công, pour mon Vieux coeur!
N’hésite plus, je t’en prie, tu avives 111011 allliclion.»

La jeune fille répondit: u De hautes montagnes et des
eaux profondes,
Vont bientôt nous séparer et 111"e111peCller a jamais de

Nous revoir.
Mon corps ira au pays de Ô-qua,
Mon âme se résignera à errer dans ces terres elrangeres;

Bientôt je se ai au Nord, el vous resterez au Sud,
Permettez-11101 de vous laisser quelques paroles de consolation,

- 2211 H111 11111 gît) 111131 ilgon (av,

la 11511 trê 112151 11151111 3151! n

Rien-công bat le fra sa,
Quan (juan ai 115131 dieu boa Cam 111111011111.

Chiing qua vice 1161 (juan vu’ong,
(1110 nèn phu 11”11 dÔi durong xa soi.
Kéo huôm 1111131111 16ch x21 khcri,

111) du’ong ai cùng 1111111 1191111 11go trongtlt
a

flŒêfsg’.

11111551 l’antre est levée et. poussé, par les vents.
Le rapide 1111155111111 tend les flots écumants,

lit les grands 111a11darins, demeures sur la grève.
Le voyaient lentement s’ell’arer comme un une.
l’ranchissant les contins de l’horizon vermeil

111x lois sur l’onde amère a plonge le soleil.

On approchait du port. Les vagues numissantes
Déferlaient sur le roc: les étoiles brillantes
Eclairaient le vaisseau d’une douce lueur;

.lle ses rayons la lune augmentait la douceur.
Elle argentait la voile au haut du mât qui penche.
Et l’écume des flots apparaissait plus blanche.

La mer vaste et tranquille agitait lentement
Ses flots qui reflétaient les feux du firmament.
«D’un côte 1’01-1’1anl de l’autre les 111011121gnes!»

S’écriait hein-et N311, a non loin sont les rennpagiles.
lût de tout l’univers les beautés a. 1111-5 veux
S11 déroulent en vain dans tout l’éclat des cieux!
Le héros que j’aimais, relui que j’aime encore,

(l ciel! ou doue est-il 1’ réponds! toi que j’iinplore. n

(F2. Bajot. Ioc. rit, p. 153.1

Quand une brise légère remuera doucement les hrancl1es d’un arbre,

(le sera la le moment ou l’aine de votre petite entant
reviendra vous visiter.»

Rico-công a les veux remplis de larmes.

Les mandarins et les serviteurs qui accompagnent la
jeune fille sont tous émus de compassion.
Il n’y a qu’une alI’aire d’Etal

Qui peut de la sorte séparer le père de sa tille...
Les voiles déployées, la barque disparaît dans le lointain,

Au milieu de la consternation générale des parents ct
2111115 qui la suivent des feux.
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25111X111

3111111 111111 vira tt’ri be (16mg,

3101111 mong gioii 11111111, (lune; dring séng giao.
1913111111157 chime biel dom nao?

11mg giang may van, bong sao suong 11111.

Vx IV n "a r n
(Ianh 111111511 phang 151111.; 111111’ 10-,

Tranh 11111111 111111 11611 toc 10’ cl1àing tron.
’l’l1an rang: «No nuire kia 111011!

(2211111 1111111 1111111 en, 11guio’i cùn C11 dan? 11

(gnan 111111 11111111 119,11 (la tau,

Nang ra tira chôn rem chau mot minh.
Thé rang: « (:0 bong giang thanh,

Tram nain xin gui chut tinh lai dav.
Van-lien cliang 1161 ce hay?
’l’liie’p 11141151311 mot 131111 11mg 11gav v1’ri chang. 1)

Than roi goi 11111111.; vai mang,
Nli’am (long nuire chay, voi vàng 11l1ay 110ay.

Kim-Lien choit tinh moi hay,

k rav toan lotit.
(111111.; (juan thi-1111 11111111

111 Mais les rameurs. penches sur leurs lourds avirons.
lin cadence l’rappaient les [lots larges, profonds:
1. Pourquoi troubler nos chants d’une plainte l’rivole 1’
u (l’est. la beauté qui passe ou l’amour qui s’envole

n Quand des larmes toujours jaillissent de nos veux!
u Vers un ltoi qui l’attend. nous la menons, joveuv,
u lit, des litres de. reine et de seconde, épouse7
u 11113111131 nous la verrons orgueilleuse et jalons-11.11
Mais la nuit s’avam-ail: les rameurs épuisés

S’eiulnrmaient par instants, sur leursliaucs allaisses.

Sans bruit, 11 la faveur du sommeil. son ron1plice.
amincit. Sen sur le pont a ce moment se glisse,
111115111111: au loin la mer et. bien bas, doucement.

Murmure ces doux mots emportés par le vent:

t) Reine (le la Nuit dont la douce huniers
in fluide le voyageur vers le but qu’il espere,

1 lit qui (le tes ravous viens argenter ces llots
.. .111: pitottÎ-geiias-tn dans la nuitdes tombeaux?
11 J’ai pour moi la branle, l’avenir, la jeunesse.

11 17.1 la mort de sa main me flatte et me caresse.
1» Flots qui me recevez, bercez-moi mollement
u lit rejetez mon corps aupres (le Van ’l’e-ian.

1 t) Souverain du ciel! guide mon sieur sincère:
u Avant que de mourir a toi. comme a mon pore,
«1 Entends 111:1 voix l je veuv déclarer mon amour:

m État -X11 I

,Le quinzième jour (du mois suivant), la jonque parvint
à la mer de l’Est.

Au milieu de l’immensité (les 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

I

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, Nguyet-Nga songea a ses vœux non accomplis.
Gémissant, elle (lit: «Ici 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 tillé s’appuya toute seule a un coin du store
de perles qui l’abritait.

Et la. eltejura: 1 Devant la lune toute sereine qui me voit,

Je confie a jamais à ce lieu tout mon amour.
Ô van-Tien, 111’entendez-vons?

Je vous fais le serment de vous garder toute la pureté
de mon cœur.»

Cela dit en gémissant, elle enveloppe le portrait (le
son bien-aimé, le met sur son épaule,

Regarde les flots qu’emporte le courant, et se hâte de

s’y précipiter. - ’

Kim-Lien s’éveille brusquement et constate la dispari-

Houde sa maîtresse.
Avec ses -’eompag11es, elle deltbere sur le parti qu’il reste

V ("J’y , . , l . .

à prendre. ’

u O cher époux, des morts habitant le séjour,
« A l’abri désormais des coups de la fortune,

u Connais-tu mon destin? sais-tu mon infortune?
a Je vais te retrouver pour tinir mon malheur:
(r A toi, mon Vain ’l’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 Té-ian! elle invoque la mort,
Se jette dans les flots, s’y enfonce et s’endort.
(E. làajot, Ioc.’ cil., p. 154-155).

u

Lao xao ban bac nliô t0.
Toan mtru lieu clitroc, chant: clio Il) tinh.
« Vice 11st la vioc triëu-(linh, ,
Dôc quan hay dur-m, tboi minh tbac oan.
Muôn Clio kin nliicm tram dang,
Kim-Lien pliai me; 151m Anang Nguyét-Nga.
, ’l’ra lion vé nuoc U-qua,

Ai mât vach la, ai ma tim son?»
’l’inb Kong chuo’c av (lieu man,

liman boom lhuyën (la un (tau ai-quam
Soc-(juan xe gia un] sang.
Rien rông tan plnrorng, dira nang vÜ Pliien.
Ai hay rti-tâit Kim-Lien,
Bang lion lioang-hau nuée Pliién mot (loi?
NguyÇt-Nga gieo Xuông b5. lilloi,
Tliüylliîin du’a dàiy vao nui bai la):

p Mo mang via [ba ngon City,
Nguyct-Nga hon hay choi riiy tim-cung.
Xitit bao suong tuyfiit déni (long,

Minli nain gifla bai, lanll lung ai haytl).
(Il tiouunl- une grande lutage etnrrpeaut d’un beau rf-ve,

Le vaisseau lentement savane-ail vers la glaive.
lit. voyant le rivage appelé de leurs voeux,
Les marins fatigués se sentaient tout joyeux.
À a tommes! Pourquoi garder un lugubre silence 1’
u Au bord (le l’horizon la lune se balanre.
u Allons! Vite! Debout! car bientôt le soleil
(( tu rougir de ses feux tout l’orient vermeil. »

Hélas! entre elles rogue une morne tristesso.

Un se parle tout. bas, ou se heurte, on se presse:
Nëuv-Qt Nga disparue! - «U riel. c’est notre mort
u A l’avance assurée en arrivant au port. l)

Une vieille leur dit: u bans l’ombre et le mystere.
Sans bruit et sans éclat on gouverne la terre.

broyez-1110i. tous enfants! pas (le cris. pas de pleurs
Aux autres révélant nos serrons douleurs.

Si le chef du bateau savait ce qui se passe.
A laquelle (le nous pourrait-il faire entre?
Il v va de sa lote! Aussi j’ai résolu

lle garder sur ce fait un silence absolu.

(Ntïllj-tët Nora s’est donnee aux vagues entrouvertes;

labo dort pour toujours au sein des algues vertes.

Nous pouvons (loue sans peine érbapper au (langer
tût vivre de longs jOUIS sur un sol étranger.

u .lurez-moi (le garder sur ce fait redoutable
« Le serret du tombeau, sueur-e impénétrab-Iel...

(l5. Bajot, 100,011. p, 156)
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,Ensemble et, a voix basse, elles tiennent conseil;
Elles cherchent un expédient afin que cet événement
demeure ignoré,

«Car ceci, se disent-elles, est attaire d’Etal.

C’en serait fait de nous si le commandant de la barque

venait à savoir ce qui se passe. s
Pour nous mettre à l’abri de toute responsabilité,

Il faut que Kim-lien prenne la place de Nguyét-Yga.
Sous ce nom d’emprunt, elle ira à Ô-qua.l
De cette façon, qui pourra découvrir ce qui est arrivé (l) ? n
l Ainsi fut calmée l’anxiété de tous par cette ruse heureuse.

Bientôt cependant la barque favorisée par des vents
propices, atteignit l’entrée de la frontière.

Immédiatement, le commandant du navire, au milieu
d’un cortège de chars,

Conduisit la jeune Kim-Lien chez les Phién sous un dais
orné de dragons et d’aigles.

Qui aurait pensé que la servante [tim-Lien

Allait devenir, pour sa vie, reine au pays des Phién,
Tandis que Nguyét-Nga s’était engloutie au fond des
eaux? . . .

Le génie des eaux poussa la jeune tille au rivage.

Indécis, son esprit errait sur la cime des arbres,
Pendant que son âme se jouait au sein de la demeure des
morts.
Exposé 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. ’

(il) Litt.: «Cherche-bon jamais un ver sans un tas de feuilles?»

l’lizfit-ba thuong hé thiio ngav,

Sai dent nang lai, b6 rîîy vuion boa.
Day rang: «Nang 116i Nguyét-Nga!
lii’ém noi nu’otng tira cho qua (bang ngàv.

Bôi ba nain nü’a (leu (en,
Yo’ chông sau se sum vîîy mot noi. »

Nguyét-Nga vira moi tinh 110i,
Bat minh ngoi nghï mîty mon chièm bac.
’l’lnirc htr chtra biêt lam sao,
Ray giù’ biët Idem 110i nao gui lhanï’ n

Mot minh luông nhïrng ban liboà’in,
Pln’it dan gio’i (la rang dan pilla-(long.
R6 ra xem b1’rc tuong chông,
Vt’ra ba); lai gap Hui-ông (tao vu’otn.

Ông rang: a bang (3’ ha phuong?
Viéc chi ma phili (leu vuÙn boa ta?»
Nàng rang: «Train gio 110m qua,
Ban] thuvôn nên 116i than ra thé navtll,
il.) (t Nous seules ronnaissons bguy-Ç-t Nga, liim Li-én:

Jeune servante, il faut, sans craindre le destin,
lemplacer la maîtresse, et, par ton mariage,
Nous sauver de la mort. au moins de l’esclavage.

Uni de nous sur ces faits oserait dire, un mati”
bien ne. doit transpirer de ce maudit vaisseau. n
A ce discours prudent. a ces sages paroles
On jura d’obéir. Déjà les banderoles,

Les brillants pavillons flottaient au haut. des mats:

Un arrivait au port lilOlllÔi dans les 15121:5
Un monarque étranger une futile joveuse
liscorlait liim li-ên qui paraissait heureuse.

lin ministre «tu Hui la conduit par la main.
lit la remet lui-mente au jeune souverain.

Qui donc aurait pensé que Kim li-én, servante.
En ces lieux deviendrait une reine. puissante î’ .
Dans l’abîme béant quand tomba Ngnv-ôt Nazi.

Un flot iiivstérieux aussitôt remporta, i L

lit. se glissant rapide. au leur. sur le rivage.
Dépose mollement sa ravissante épave.

L’âme de Nguv-et Nga flottait dans l’infini:

En cette nuit d’hiver sur le sol dégarni

"arbustes, de buissons, une, froide rosée.
Goutte a goutte tombait et la terre glacée
N’oll’rait à NguvAet Nga que le lit de la mort,

De même que la neige à relui qui s’endort.

(Pl. llajot. toc. cil. , p. KIT-158.)

Mais Finit-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: u Ô jeune fille, ô NguyetMNgal

Cherchez un refuge provisoire pour y passer les jours et

les mois. I

Dans deux ou trors ans, revenez 101,
fit l’épouse et l’époux se verront réunis ensemble.»

Nguyet-Nga venait a peine de revenir a elle,
Qu’elle sursauta et s’assit pour réfléchir aux paroles
qu’elle avait entendues en songe.

«J’ignore encore, se disait-elle, si cette prédiction se
réalisera jamais;
I

Mais où puis-je trouver, pour le moment, un abri pour
mon corps?»

Tandis qu’elle était encore tout embarrassée dans sa
solitude, i
Le ciel commença déjà a s’éclaircir à l’Orient.

Elle se mit à regarder le portrait de son époux,
Quand elle aperçut Hui-ông qui se promenait dans son
jardin.
u --- Où habitez-vous, jeune fille? lui demanda le Vieil-

lard. ’
Qu’est-ce qui vous amène dans mon jardin de lieurs?»
«-- L’orage d’hier, lui répondit-elle,

A fait sombrer ma barque, c’est pourquoije suis réduite
en cet état.
I

-230Toi mm. la buire un (au,
Xin ngu’o’i soi xét tinh nay ngay gia11.u
Bru-công dang ngïim tm’rng nimg, i

Châlng trang (lai cac, cüng bang tram anh.
Ban duoi moi hôi sn’ tinh,
Nguyêt-Nga Ci’r thu’c truyen minh tlitra qua.
Bai-công mirng ru’o’c V510 nha,

Thay quiîn (loi 1’10, nuôi ma làm con.

Rang: u Ta cüng Co mot con,
Ton la Bui-Kiem, no c011 Ô kinh.
Trong nhà không gai han-sinh,
Nay ma lai gap minh-linh gifla gio’i. n
Nguyet-Nga kho nghÏ toi lui,
Danh lieu nhîim mat, (loi thiri xem saloit),
Mot minh ngôi nghî tru’oic sau,
Than 1115m tract) pliait, giâi giiiu xét matît.

(l) Variante : Nguyet-Nga a5 au 110i,
Déni «lem nghi liron; sir du giin xa.

Nguyet-Nga avait trouve, le repos dans la demeure (le un,
Mais, chaque nuil, elle réfléchit aux difficultés de sa situation.
(Abel des MlCllClS, Luc-t’un-Ti’én, p. 215)

il?) Alors que du jardin elle est prix de sortir,
S’avançant deiaut elle. elle aperçoit renii-

Un Vieillard charge dans: je Que veux-In 2’ jeune tille.
Que VitfHS-ttl faire ici sens ma sombre charmille?”

n - Hélas! du Nguy-et Nga, hier un coup de vent
A fait en pleine mer charnier mon sampan.
Grâce à mon énergie, érhappee au naufrage,

J’ai pu, seule (le nus, aborder au rivage;
Mais le ciel était noir, jligiiore le chemin:
Ainsi vous me trouvez errante en ce jardin.
Dans un malheur si grand, soyez-moi secourable,
Sur moi laissez (en ber un regard favorable.»
Bu-l la contemplait voyant arec plaisir
Que de, bonne m ii-on elle semblait sortir:
Sen air, sils vêtements, tout le. lui taisait croire.
Il lui demande a’ors de conter son ltlSlOil’C,

Et (uand ce long récit diun sort immérité

Et (le malheurs sans nombre est eniin terminé,
Joyeux, il la conduit dans sa Vaste demeure,
D’habits la fait changer et l’exhortc sur l’heure

A se considérer comme dans sa maison...

a

(E. Bajot, Ioc. cil., p. 160-161.)

Pendant la nuit obscure, j’ai perdu ma route, et j’ai

pu, par hasard, diriger mes pas Vch ce lieu.

*lixaminez, je vous prie, ma situation, et ne me prenez
pas pour une femme malhonnête.»
Le. Vieillard, a ces mots, considère les traits de NguyètNga.

ce ne sont point ceux d’une tille de haut parage, ce
sont du moins ceux d’une enfant de noble famille.
Il l’interroge sur tout ce qui lui est arrivé.
Nguyét-Nga lui fait sincèrement le récit de ses aventures.

Tout joyeux, Bui-ong la conduit dans sa demeure,
Fait changer ses VC’tCanntS et la traite comme sa propre
tille.

a Moi aussi, dit-il, jsi ai un tils,
li se nomme Bui-Kiem; il est, en cemoment, a la capitale.
Je n’ai point, après lui, de fille;

C’est donc un bonheur de vous rencontrer ainsi au milieu du ciel.»
x

Nguyét-Nga, ne sachant que faire,

Se contenta (le fermer les yeux pour attendre le., moment

j

favorable. l f

Toute seule, elle réfléchissait a sa situation passée et
future.

Elle s’en plaignait et maudissait son sort, exposé a tant
de déboires.
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Lai lo vé nuée Ô-qua,

le: vua bât lei cha thac oau.
Lai lo phan hông nhau,
li ngiroi bâio dtrông. phong toan nôi gi.
Trong 16mg luting nhütng ho nghi,

Phut (tau Biii-Kièm mot khi toi nha.
Ngay ngity trông thay Nguye’t-Nga,

Hem déni [hirong den phong hoa niîiy Ian.
Thay nang um- bi’rc liroiig-nllan,

Rien] xem 5’ tu. Ian khan hôi lien:
«’llu’gng 11in sao giïing Van-lien,

(JhËmg hay um- co tinh thiéng (lieu gi’Pn
Nang rang: «Chut phau llû’-Hlll,

Met eau tiel-hanh, pliai glu vao lông.
Tram nant cho VÇI] chii’ tong,
561114 sao thac vay, mm chông’ ma thoi. .1)

Kicm rang: «Nang noi sai roi,
Ai tirng ban (lait ma ngôi cho trtratll’.’
(il u lle ma race. dit-il. je n’ai quiun rejeton :

Le lettre, [lu-i liiifm. grand dans la capitale:
Il peut tout obtenir de la laveur royale.

Je, n’avazs point. de tille et voici qu’en ce jour.

Le lIiel, comblant mes vœux, vous otlire a mon amour. 1»

Npuy-et Nga du bienfait se montrait satisfaite.
Mais avait en son curur une peine secréta
Sa mort devenait-elle une allaite dllîtatl’
Nlétait-il pas douteux que le roi n’accablat

Son pere inlortuné du poids (le sa calen
lit ne le réduisit a l’exprime austère 1’

Un ne pouvait-il p-1sd5un cruel châtiment
Dans le péri; accable poursuivre son entant 2’

tille craignait encor sa licauté. sa jeunesse:
Aux lemmes en tous (chips que d’cmbi’iches un drcxseÎ

[tans llhospitalitc peut couver le dessein ’

lite conclure a la hale un détestable hymen!
llu-i Kiém a rejoint la maison paternelle.
Quand il vont hguy-Ç-t Nga 51 touchante et belle,
Sou rouir en est. épris: que de nuits sans sommeilî
Atprf-s un songe heureux quel décevant rchilÏ
hes- veux il la suivait et devant une in]; ne
A son gré trop souvent la vovait rendri- huunuage.

Il en cheiche la cause, et, revenant toujours

A ses désirs secrets. l’accablc de discours:

Sans pudeur ni respect d’une grande infortune.

ll poursuit Nain-et Ma de sa flamme importune . .

(li. llajut, lot". (Il. p. tu];

amauElle siiiiquiétait au sujet des alliaires de Ô-qua,

Tremblant que le roi ne condamnât son vieux père à
une peine imméritée.

Enfin, un souci la préoccupait: sa condition de jeune

fille; ”

Elle craignait que son hôte ne nourrit contre elle quel’ que secret dessein.
Or, pendant que. son coeur était encore plein de doutes,
BiIi-Kiêm revint à la maison paternelle.

Il vit tous les jours la jeune fille,
lît vint, chaque nuit, plusieurs fois dans sa chambre.

Voyant Nguyet-Nga en adoration devant le portrait
d’un homme,

Kiém se permit", après avoir longuement étudie son at-

titude, de. lui en demander les raisons.
u-Comment se fait-il, lui demanda-Li], que ce portrait ressemble à Van-Tien 1’

J’ignore si ce que vous adorez ainsi produit quelque

effet surnaturel?» i
(t-Le devoir d’une jeune tille, lui répondit NguyetNga,

Est de graver dans son coeur la vertu et la fidélité.

Même pendant cent ans: il me faut remplir completement mon devoir d’épouse soumise. ’
’Que je vive ou que je meure, je n’aurai jamais qu’un
seul époux. D

«--Vous êtes dans l’erreur, reprit Kiezn.

Quelle est la marchande qui s’amuse à vendre cher ses

imarchandises pour rester tard au marcheth
(Il) Votre mari est mort. pourquoi demeurer seule"!

Lam ngtroti sao ehdng tuy eo”?

Ngtrori nay hoc thoi ngtroii xuia (tirer. nao?
Chua Hong x1ra à vu-(rn dito,

Un?! qua hmm lai biet bao nhiên Ian.
Chua Hong ra khôl th’Ùn xuan,

Hoaotan 11111 rua, muni pliait b6 hoang.
0’ (un nèn phiii tinh toan,

Hoa Kuan htït nhi, nghin Yang kho muatli.
l-lav gi sali vâi (r eliùa?

Mot gian cira film, bôn mua lanh tant].
Lènh chênh mut chiée thuyën tinh,

Muio’i bai ben nuire dira minh vao dan?
Ai tirng mac ne lillÔng bau,

An com knout; (tua, au gifla l;hOng voitl)?
(l) Variante: (li (au ai Gay gifla sang 1’
lia xuan mon bût argan rang khôl] mua Ë

4 Qui eherehc un appui. en ce monde. dans la richesse, et dans la gloire?
Mille lingots dior ne pourraient rai-heur trois printemps évanouis!
(Abel des lliehelst Luc-l’italien, p. 917).
(il) «( Ah! pourquoi toujours rendre hommage, a ee portrait
Qui ressemhle a Tlê-littl 2’ .X-t-il dom; en serret

Quelque vertu divine ou bien surnaturelle,
Pour lui vouer sans cesse une ottrande. éternelle? n
a -- Ah! répond Nains-et N151. la femme, en vérité.

lioit garder dans son rieur Vautour. la ehastete
Graves en traits de Hamme. Elle doit qu nid bien môme,
Elle, vivrait rent. ans. au seul homme quielle aime
Toujours rester tldele. et. qui] vive ou suit. mort,
N’a voir que cet époux. a: A e Combien vous arez tort

[le penser de la sorte! et. quelle erreur funeste.

Vous porte a mépriser le» seul bien qui tous reste!

Quand le suleil descrnd dans sa eunrse penche.
Avez-vous H] partois au milieu du marche.

.X terre s’asseyant une jeune marehamle .

Oui n’a plus rien a rendre? et. je, vous le demande,
Qui des siècles passes agit ainsi que, tous
lit, belle, ronsentit a Vivre, sans époux 1’

Quand les t’aimes mains murmurent dans les plaines

Et earessent juteux de leurs (loures haleines
La reine du Printemps dans les jardins en Heurs,
Qui répandent au loin leurs parfums. leurs odeurs,
Niavex-vousjamais vu butiner les abeilles"!
Un. suivant les contours des plus riches corbeilles.
Faxez-vous jamais vu le. brillaut papillon
Aller de fleur en lieur au milieu du gazon?

(E. lîztiot. ler. cit, p. le?)

-941Douée de raison, pourquoi n’agissez-vous pas selon
les circonstances?
Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils s’inspirer
de l’exemple de ceux d’autrefois?

Tant que la reine du printempstll séjourne dans
le jardin des pêchers (9),

Les abeilles et les papillons (3) vont et viennent devant
elle.

Mais dès qu’elle est sortie du jardin du printemps,
Elle est complètement sacrifiée, telle une fleur fanée qui
laisse éparpiller son pollen.

En ce monde, il importe de savoir bien calculer.
Quand, dans une fleur 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’enferment dans une demeure aux portes interdites,
froide durant les quatre saisons de l’année?

Voguant toute seule au milieu des flots, la barque de
l’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?

(l) La reine du printemps désigne les jeunes tilles.

(2) Le jardin des pêchers représente la virginité. .

(3) Les abeillesOet les papillons ui vont et viennent sont les jeunes
gens qui recherchent la compagnie es jeuxes tilles.
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Sao naira ehè’ing nghî toi lui?
(in (un brrr [11’01th. ngz’im coi thiet minh.»

Nang rang: « X1111 hoc sir-kinh,
Lam tht’tn con gai, 0111i trinh 151111 dan.
l’héii tui’tng ’l’rinh, Ve chi dan,

Ma toan tre’n hoc. [(ltl’j’1’l dan vt’ri tinh.»

Kiein rang: a un hoc sui-kinh,
San không su; xet de. minh 11361 lçln’mg?
llES-D1r0111g xuia moi 540.1 chling,
Hïy con nhau site. Îl’îîng-st’Ong qüng vira.

lia-(loi 11110111 nho (leu ira,
sang dira Dodu-Phil, un ngt’ra ’l’ ait-(3115111.

Han xira Lai-han dirong xnz’ni,
Tht’r vua (Quo-li”) may liin ’l’tr-liy.

fluent), sati Vil-han con glu,
Xirotng-ton khi ne, ’l’am-ti lue gia.

(La suy tich av ma ra,
MÔt (lori sung s1rt’rng. cùng qua mot (lori (Il.
(1) (r llevant le ciel en l’en. dans la voûte éthérée.
La reine du l’riutenqis. hélas Ï s’est retirée:

La fleur palu. se-tane et (le son front mourant
voit tomber sa couronne et sur le Sol ardent
Elle incline sa tige et dans l’herbe encor verte
tille trouve. efl’ruvee. une tombe entrouverte!
(loutre la taux du temps et l’éternelle nuit

in ce monde qui va eherrher un appui
Au sein de. la richesse. au milieu de la gloire 1’

Le temps sur les humiaus a toujours la victoire!
(l’est a nous d’être en garde et mille lingots d’or

Ne sauraient remplueer, pour l’homme jeune eneor.
’t rois printemps disparus Voulez-vous doue, cruelle.
Ainsi qu’une bonzesse en la paix éternelle

[le sa pagode. helas! vous tenir a l’écart
lit des hommes eharmes éviter le regard 2’
La, barque de l’amour aux flots abandonnée

Ne sait en que] endroit sur la rive étonnée

Poser son pieu d’amarre. Ah! dites. qui jamais
S’avisa de porter des robes sans collets?

Qui peut servir la table en brisant les assiettes?
Qui peut manger le riz s’il jette ses baguettes?
Qui chique le bétel sans v mettre la noix
ll’aree aveczla chaux 2’ Avez-vous quelquefois
A cela réfléchi 1’ charmante jeune tille ! u

La femme doit donner naissance a la famille.

-. 943 Pourquoi donc ne cherchez-vous pas a vivre selon les

circonstances? t

Et vous occupez-vous toujours à embrasser ce portrait
au détriment de votre vie?»
Nguyet-Nga répondit-W Autrefois, j’ai appris dans les
Classiques
Que le premier devoir d’une jeune fille est la fidélité.

Suis-je comme les habitants du royaume des Trinh et
des Ve,

Où, parmi les jardins de mûriers et sur les plaines de
sable, chacun donnait libre cours a sa passion?»
a -- Puisque vous avez étudié les livres, dit Kiém.
Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous
à vivre seule?
Jadis, Hô-I)u’0tng, bien qu’elle vînt de perdre son époux,

Accepta, toute belle, la compagnie de Tông-công.
Fia-c0 agréait les hommages de tous, grands et petits:
Le matin, elle reconduisait DoânJ’hû; le soir, elle s’a-

bandonnait à Tian-Quai].

Sous les Han, Lâ-hàu, au milieu des son printemps,
Tout en restant épouse de Cao-tË), accueillait à plusieurs
reprises ’lïr-Ky.

Et les Bu’oing gravèrent encore le nom de VÜ-hâu;

Elle aimait dans sajeunesse Xu’oing-tôn, 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 pertrait quien vos brus en tous lieux vous portez
Fiera votre malheur plus que vous ne croyez l
C’est pour vous de chagrlns une éternelle source.

M ais de la déchirer Vous avez la ressource. n i I.
(E; Bajot, loc. cit, p. USB-tôt.)

il
- 62.44 Chinh chuvèn chang ce (loi (loti,
Kiên trinh mân kiô’p. hô’t dol ra ma,

Ngiroii la châng lfiy nguùi la,
Ci’r Ôm bl’rc [Hong mât hoa vô vang.

il ngtroi tâm tinh nlnr nang,
Hoc (loi Nhur-Y, vë chang Van-Quart.»
Nguyét-Nga bit-Ï dira liât-nhau,

Lam thinh lieu k6, thoat than khôl VOng.
Bai-ông ngon ligot la’y Ring.

Muôn cho nang dirige sanh cùng con ta:
«Nang dirng’ nghï ngqi giîn x3,

LtTOTlg duycn giâi eau, a; la lhién duyén.
Toi (151v là chôn Bao-nguyén,

Giang thanh gio mat, Cam thuyën (loti ai?
th’r câu:xuân bât au lai,

Ngày nay hoa nô; ngày mai hoa tan (1).
(l) (r Les annales, ainsi que nos livres sacrés.
Répondit Nguv-et 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 jiirai dans les jardins en fleurs,
UOmme cet ancien peuple ou régnait la licence,
Sous les mûriers touffus. dans liomhre et le silence

Du soleil qui se lève attendant le retour,
Sans le moindre souci me livrer à l’amour? n

« - Puisque vous connaissez les livres, les annales.
Si bien que vous semblez a l’aise en leurs dédales,
l’ourquox vivre rebelle à leur enseignement

Et rester solitaire en votre lit charmant?
De la jeune H3 Dit-onc vous apprîtes liliistoire z

Hêtre veuve longtemps se lit-elle une gloire? n
a -- Quel exemple à citer? Croyez-vous que mon liront

Pourrait comme le sien rougir de son amont?

Oui, cette jeune veuve, au cœur changeant, volage,
Dignement ne pouvait supporter son veuvage.
Elle sÏéprit diamour pour un grand mandarin,
Tôngr Gong, déjà soumis aux charmes de. l’hymen.

Et ne sut de ses feux assurer le mystère.
Peine de ses désirs, un jour le Roi, son frère,
Mande le mandarin: a Doit-on changer d’amis.
Même de femme, ainsi que l’on change d’habits,

Selon que la fortune est plus ou moins changeante?
Selon qu’un autre amour à nos yeux se présente? n...

(E. Bajot, loc. cil., p. let-165.)

a»

--945v-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 m’épousez-vous pas?

Et vous consumez-vous a adorer un simple portrait?
Rares sont les personnes de votre caractère,

Qui imitent la jeune Nhtr-Ytl) à faire le portrait de
VËÎIl-Qtlân. n

Nguyét-Nga reconnut en But-Kiem un homme de sentiments vulgaires.

Elle fit semblant de ne pas l’entendre et songea au
moyenvd’échapper a ses poursuites.

Cependant, Bai-ông chercha les paroles les plus seduisantes pour plaire a la jeune fille.
a Je désirerais, lui dit-il, vous voir unie a mon fils.
Ne-réfléchissez plus longuement,

En fait de mariage, les bons partis qu’on rencontre par
hasard sont ceux qui sont décidés par la Providence.
Vous êtes ici dans un lieu féérique.

Sous la clarté de la lune et la fraîcheur de l’air, qui

attendez-vous encore en amarrant votre; barque?
N’oubliez pas le vieil adage: Le printemps passé ne’

revient plus.
La [leur qui s’épanouit anjourdihui se lance demain.
(l) Bai-limai veut ridiculiser Nina-Y qui, a la suite dune rencontre

avec le jeune Van-Quan, s’éprit de lui et lit ensuite de mémonre son

pour portrait liatlorer toute sa vie.

-°246-Lam chi thict phan hông nhau,
Nam cauh gôi phtrtjng, chah loan Ianh lùng.
Vous; pha xu-a cùng trông chông,

Ngày xanh mon moi, ma hông phôi pha.

Thôi thoi nang hay vi la,
Xành cùng con 150, mot nhà cho vui.» (l)

Nguyet-Nga nghe moi rach roi,
’lihu’a rângm Ngu’Ôii (la on nuôi hay chây,

ce dan dam trai nhùi này,
Hây xin thi’tng thâng. së vây nhau duyên.

Matin cho nhau ngïîi vcn tuyën,

Làm chay giii nghiïi Van-Tien moi danh. a z
Moi nhÔi nguyën troc rû’a thanh.
Duvet] xu’a, no cü, ranh rénih gôr xong. n

Chu con nghe noi mtrng lông,
Don nhà sîim sti’a (long phone; han hoi.
Chien hoa gôi xîïp moi 110i,
C5 dô bat bû’u, av thÔ’i hay ratï’).

il) lamente : Nguvtjt-Nga glu dringr nurnj.I vui,
ThIra rang: « Nguùii ce công: nuôi hay rhii)’.

Toi xin gui lai alto-i hay:
llzîy tua .cham chum viÎy nlurn duyên l

Toi xin lay tu Van-lien,
Lam cita); hay l)Ü’ll cho [aven thiiy rhung l...
Ngnyét-Nga teint (Vôtre au comble de la joie.

u En niiotlrnnt thospitahte jusque cr jour, vous vous êtes créé, dit-elle, un titre

(a ma reconnaissaient

touillez lJlFll écouter ce que je vais vous dire.
Àc préc’pitez rien, ce lien se nouera peu a peut

. renaudez que je. me prosterne devant Van-lien pour prendre congé de lui.

Je jouxterai pondant sept jours, et tout sera (un entre nous...
(Abel des M chels. Luc-l’âu-Tién, p. 2223).

(2.) Ngnv-Çit Nue voit en bien) un homme du vulgaire

Sans tut-t et sans esprit Le mieux est de se taire.
tille rorherrhe aors le moyen le nmi.lettr

Iliéviter ses discours. Pour rambin du malheur,
lliune voix doucereuse et pli-lue de caresses.
Le vieillard la romblait de. fadeurs. du tendresses.
I il son lils avec elle il recherchait lilllVlllflll
lût souw-nt 1l disait on lui tenant la main:

il tous (des, mon entant. lemme roman: les autres:

Pourquoi vous obstiner et nôtre pas (les nôtres? . . .
tli. llajot, (oc. rit, p. MST-loti.)

- 911.7 -w

A quoi lion nuire aux roses (le votre beauté,

En laissant tout froids votre couverture [01111 et votre
oreiller[filtrant] 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’épuiser et ses joues roses

par se faner.
Cessez, cessez doue vos réflexions et veuillez par égard

pour moi

Vous unir il mon fils pour avoir la joie de vivre avec
nous sous le méme toit.»

A ces paroles bien nettes Nguvet-Nga répondit:
«Après tant de jours (l’hospitalité que vous avez bien

voulu ufaeeorder,

Je ne saurais refuser votre proposition.
Mais-je vous en prie, encore un peu de temps, et cette
union s’areomptira.

Pour remplir complétement mes devoirs,

lit assurer a mon [une la paix compléle, il me faudra
faire un sacrifice a la mémoire de Van-îlien.
Tous mes serments seront alors déliés,
lit je serai complètement dégagée de mon amour passé
et de la dette que j’ai contractée envers lui.n

But-(ông et son tils se réjouissent a ces paroles.
Ils s’empressent (larranger la maison et (faménager con-

venablement la diamine nuptiale.
Nattes a lieurs et oreillers pliants, tout est prét,
La maison est décorée des liait objets précieux.

-248-. Hem khuya vira lue canh ba,
Nguyet-Nga lây bar de và eau tho(1l,

Dan trèn vach phân mot to,
Vai mang bue tuio’ng, hay gior la di.

Hai ben ho bui rani ri,
Ben] khuya vâng vé, gap khi giïng mon

Trong chirng Gang sa b0 v0,
Co dan dom dom moulé) di theo.
Qua sông rôt lai treo deo,
Ve ngam huôn ha, de kèu nao nùng.
Giay sành (lap soi tliÏing xôug.
Phi’itwdâu gioii (la vù’ng (long hé roi.

NguyèLNga di diroe 11151,37 116i,

Tim noii han mach, tamngôi ughî chai].
Ngu’oti ngay gio’i dal cùng ’îîng

Lâo-ha chông ngv, trong rirng huée ra (il.
.4

(Il Th0’ rang:

Thuyën quyen solin da gap anh hune.
Ngang nuira vl dan hïri tim-cùng.
Yang (la cùng chang (la «affin bu.
Liëulftî phaÏur thiô’p ludngj longr Gong.

luron) ong qua lai lt’hông son da.
Chiëe bath lent] thinh rtÎin gifla giùng.
Mut la: niëm son ai lhiiu nhë’.’
Dûi Vù’ltg nhat nguyét 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 a lieurs et sur chaque cloison

Les tableaux déroulés, sur les tables nnirùtres,

Drs chandeliers de cuivre et (les vases bleuâtres.
[les temps tlllillm sont plus, antiques raretés;
lfor des brûle-parfums brille de tous côtés.

La nuit. dans le Silence, a la troisième Veille,
l orsque dans la maison tout repose et sommeille,

Sans tarder Ng’uvttt-Nua, shrrarhant au repos,

Trace sur lr papier vivement quelques mots.
l’ais elle colle au mur sa lettre et, vagabonde.

lle nouveau se dispose a parcourir le monde,

Le portrait de ’fe-ian dans ses liras, sur son cœur,

Ainsi qiruli talisman qui porterait bonheur.
tu. llajot, toc. CIL. p lllU-lÎO)

- 949 Cependant, quand eut sonné la troisième veille,

Nguyét-t ga prit son pinceau et traça quelques verstl),

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. t

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. "t

Déjà s’est levée l’aurore, déjà resplendit le soleil.

Après une longue marche, Nguyét-Nga
x

Cherche une roche plate ou reposer ses jambes.
Comme la Providence ne délaisse jamais les personnes
au coeur droit,

(Elle a aussitôt la joie) de voir sortir de la forêt une
vieille femme qui marche, appuyée sur un bâton.

(l) Voici la traduction de ces vers:

Ilelle (connue je. suis), de bonne, heure. j’ai déjà rencontré un héros.
D’où viennent donc, ô Créateur! ces vicissitudes qui nous contrarient?
De solides serments d’union, entre nous, ù bien-aimé, ont été échangés,

--250-Hôi rang: «Nàng puât Ngnyet-Nga?
(iâng chim girong buire, theo ta trô’ vé.

Phât-bà mach baie déni khuya,
Clio nên già pliai tt’rc thi qua dav. n
Nguyét-Nga hu’ thu’c chu’a hay,

Cüng li’êu nhâm mât ttieoflray cho qua.

Vào trong thay rât’dàn ba,
Làm ivigh’c’wca’nh ci’ri, tua la vui thay!

Nguyet-Nga yen (la 6’ dày,
Nghï minh nao bi’ét dôi hay thé nao.

Hôi tham dây nui Ô-sao,

Bôiig-qiiait mot dam dl vào toi moi (il.

(î) D’épais buissons bordaient de tous côtés la route
Les lieux étaient déserts. Dans la céleste voûte

Chaque étoile voilait ses brillants reflets d’or7
Et la lune cachée à l’heure on tout s’endort,

Dans l’ombre se perdait. Errant à l’aventure,
Nguy-et 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
lictairent 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
IÎriaient à qui mieux mieux d’une ardeur sans égale.

Lentement hguy-ét Nga dans sa route avançait :

Aux pierres du chemin souvent elle heurtait
Du pied: elle eût voulu sur une terre plate,
Pouvoir un peu marcher. Connue la foudre éclate,
Eclale aussi sur nous du souverain du Ciel
L’éternelle bonté! La terre a son réveil, .

Comme, un enfantjoveux, souriait a l’aurore
Et le soleil montait dans l’orient qu’il dore.

Ngiuy-(f-t Nga voit alors tout au bout du chemin

Se cassant de vieillesse, un laiton fila main,
Une femme. semblant marcher a sa rencontre.
Et. quand elle est. tout prés. (t Venez, que je vous montre
Le sentier qui conduit a mon humble maison,
Si jamais Nguv-ét hga vous fut donné pour nom.
Dans un songe divin la Vierge tutélaire.
Qui protège les cœurs d’une vertu sincère,

Plaid-ba, m’est apparue et de vous rechercher
Elle m’a donné l’ordre afin de vous cacher

Au plus profond des bois. n (li. llajot, Ioe. rif, p. lit-172.)

4251- ’
(jette lemme lui dit: a Si vous êtes Nguyèl-Nga,

Efforcez-vous de me suivre jusque dans ma demeure.
Pendant la nuit, Phat-ba m’a averti (de votre passage

en cet endroit), i

C’est pourquoi je me suis rendue ici en toute hâte.)
Nguyet-Nga suspendue alors entre le doute et la confiance,

Bisqua, les yeux fermes, sa vie a la suivre.
Arrivée a la maison de son guide, Nguyet-Nga ne
trouva que des femmes,
Qui s’occupaient gaiement a tisser la soie.
Rassurée, elle y demeura,

Ne sachant si cela allait lui porter malheur ou bonheur.
Après information, elle sut que cet endroit s’appelait

le mont’O-sào, Et qu’il était séparé d’une lieue de la région de Boug-

quanti). -

Faible comme une saule, je roule seule de malheur en malheur.

Bien des papillons et des abeilles ont passe et repassé, mais aucun n’a eu
raison de mon cœur inébranlable.
Tel un frêle sampan je reste exposée au milieu des eaux.
Qui donc est au courant de mon petit ttPUP fidèle et chaste 1’

Sruls le soleil et la lune en sont témoins!

tl)lleMayen
hua,étaitfort
surprise
ce discours étrange,
lout indécisi:
ist-ce la vérité 1’ qui pourrait le savoir?

Mais le nom (le Pliat-bù lui donne de l’espoir.
Cette femme a (l’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 des humains,
Et jamais ne les voir, même a sa dernière heurtai.
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 de rosée.

0 maison respectable! û séjour du travail l
Dioù s’éloigne à jamais le sombre épouvantail

De l’horrible misère et des vices du monde z
Nguy-êt Nga va goûter la. paix la plus profonde,
Calme et pure, attendant. réfléchie en son Ctl’tll’.

l Les promesses du riel : l’liymen et le bonheur.

(li; .llajot, Ioc. Cil., p. 172-173).
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Beau uày d’en lue thai lai.
van-Tien khi tru’oe ("r 110i chùa chien:
Béni .nËîm thà’y mot (mg tien,

Hem cho thuôc Hong, mât lien tïnh r2.
KÊ tir nhiêm beuh dirong x21,

Bain tay tiuh (la gân boa sàu nain.
Cha già tuer dâ mm nham, l5
T ranh lông thu’oing toi, dam dam ehâu sa.
Van-Tien trô’ lai que nhà,

.Hàu-Minh du’a khôl hai ba dam dang.

Tiên rang: «Em lai cô-nhang,
O’n anh sali (loti khoa,tràng sè’ hay. n

Minh rang: «E111 V611 châng may,
Nain xu’a mac phâi au dây trôn di.
Dam dan Vélo mât ra thi,
Bâ dành hai chï’r qui-y ehùa này.»

Tien rang: « Gap hoi rông mây,
Sac sao ta cüng xum vây ding nhau (1l.
(t) Té-ian, son bien-aimé, dans la pagode antique
’ Des bonzes observait la rigide pratique.
Une nuit qu’il dormait, apparut à ses yeux.
Tout éclatant de gloire, un habitant des cieux

Qui le touche du doigt et lui rend la souplesse
Depuis tant de Ion s jours manquant a sa jeunesse.
A peine réveillé, ân Té-ian se souvient

De son pauvre vieux père ayant, s’il compte bien,
Dépassé soixante ans. ll. pleure, il se désole:

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
i Meilleurs et tous les deux nous irons au concours. a
« - Hélas! reprit Han Minh, contre moi la fortune
s’acharne et me pou: suit en me gardant rancune

Depuis mon aventure. . . (E. Dajot, Ioc. rit. p. 174-175.)
b
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Dans ce chapitre, nous verrons notre héros arriver-

au bonheur. i

Van-Tien, réfugié dans une pagode,

Rèva une nuit, pendant qu’il était couche, qu’un im-

mortel
.
.
ses yeux. *

Venait lui donner un remède qui rendit la lumière à
Si l’on compte le temps pendant lequel il était malade

sur une route lointaine,

Un" constatera que près de six ans avaient déjà passé,
Son Vieux père étaitalors âgé de quatre-Vingt-cinq ans;

En pensant à lui, Vân-Tièn, ému en son coeur, laissa
couler d’abondantes larmes.

-Il partit pour rentrer dans son Village,
A Accompagné de Han-Mini] durant deux ou trois lieues.

a -Je vais, lui dit Tiën, revoir mon pays natal,
Le bienfait que vous m’avez rendu, je mien acquitterai

au prochain concours.» ’
tu - La fortune m’est contraire, lui répondit Han-Vint];
Condamné 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.» i
« ---.Si’je réussis au prochain examen, répliqua Tié’n,

Je tâcheni coûte que coûte de nous réunir encore.

ù ces Sàch (leu khuya soin trro’ng rau,
Kho ben con 111101, sang giàu dam quén.
Luc hui côn ce lue 11011,

Khuyèn anh gui du cho ben thâo 11gay. n
Hàn-Minh ô! lai am mây,
Vân-Tiên vé mot thang chây toi 1101i.
Luc-(311g nl1’1n mât chàu roi,

Mirng mung un tin, mot 116i xcm qua.

X0111 long cô bac giîu x21, ,
Bëu mimg chay toi, chat 11hà hôi thâm.
Ông rang : «Hoan non 1112i)? 1151m,
Con mang tût beuh, un 1131111 1101i 11210?»
Van-Tien lie hêÏt lieu 11210,

Beau x011g hôi t «Me toi nào chÔn dan?» (1)
(l) Hun Minh, qui rien n’espère et que rien n’incommode,

Sans se presser dlun pas, retourne en sa pagode ;
Mais Té-ian, tout joyeux, s’en allait au pays

Plus vite que la troupe en un puys conquis.
En voyant ce lits que depuis tant d’années

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! ,1)
Les parents éloignés, les parents du village,
Les amis, tout accourt: on fait, selon l’usage,
Pour eux un grand festin. « O mon lits, s’écria
(le pèreinfortuné, qui si longtemps pleura! H
Qu’es-tu donc devenu quand tu quittas l’école? 1)

« - Mon père, je voulais, espérance frivole!
Dans l’année au concours-me placer le premier.

La fortune contraire a barré le sentier

Que je devais franchir. 0h l dites-moi, mon pore, I
Où se trouve plaidé le tombeau de ma mère z

Elle a de notre sort partagé les malheurs z.
Mon père,je voudrais lui rendre les honneurs. 3)
Quand tout fut préparé selon nos suints usages,
Vân Té-ian s’écria: «Viens du sein des nuages,

Viens, âme de me mère! apparais à nos yeux!
Quitte un moment pour nous le Séjour glorieux!
Sois témoin qu’en ce jour d’un cœur ardent, sincère,

Je te rends les honneurs, viens! âme de mu mère!
Je pense à tes bienfaits, je pense à tes douleurs
Quand j’étais dans ton sein. je pense à tous les pleurs

Que je te lis verser quand je vins en ce monde.
. Que ma reconnaissance éternelle, profonde,
O ciel! puisse égaler celle de ces enfants
Dont les noms sont de tous vénérés de tout temps. n

(E. Bajot, lac. cit, p. 175417

I

-)

-957Matin et soir, nous avons étudié ensemble, et nous avons

eu pour nourriture du soja et des légumes,

Nous nous sommes souvenus dans la pauvreté, pourrionsnous nous oublier dans la prospérité?
Après l’echec, viendra le succès.

Je vous conseille de conserve 1 ajamais inébranlables dans
votre cœur les sentiments de droiture et de fidélité.»

Hàn-Minh retourna dans la pagode,

Et Van-Tien 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, accouroient joyeux pour s’enquérir des nouvelles

du jeune homme.

Le vieillard demanda à son fils: (t Pendant tes années
de malheurs,
Où tu as été malade, dans que] lieu as-tu vécu t? »

a,v

Van-Tien lui fit le récit de tout’ce qui luirétait arrivé.

Ensuite, il demanda le lieu ou était enterrée sa mère,

-- 258 --x Vôi bày 1è vàt tru’oc sau (t),

Bec bai van té mây eau tl1ân1 tinh (1’). *

f
(t) Van tè’ rang:

* SacV
dm,.vut
dol,
V’
A
in.triîn.
s ,
[inti
oui!
i son moc bien

Thon 51m diroing nung (lue ngm’ri (111.11. iighi ma qua 1131111;
Le tao" hoa gay non cânh nghieh, th-Îm1 111161, cho than.
’l’ruoc linh sang khôl ton 111ïiy fan, trông duoug Bile rugit dan

nhir eiit;
Niëm cùc duc nang ne Cllfn chïr, 11hln nui Nam le tradiîylihîm.
Nlu’r me rira:
’J’inhfhanh ôn t’ôn.

bang ahan l1’ôn bau.

Ngoài huong thon ngoii tien;T nhân tir,

Trong toc daim; khen biî bien finie, .
Moi dieu nîmg no, giùp phi; thân rem chïr nghi gia;

Muôn vioc tao fan, thon khuê [mon vinh câu me lido.
l’tîip tu-ô-ng hach niün giai lïo, l1’1c hiÎên vinh vui czii cimg con;

Ai ngùi gifle mong nain-H141, on dirons duc ban gin b3 brio.
Cha con en me 11510 ce thîiy, nông 115i m’iy 051111 cânh duo-mg ban!

C011 v3 âay me. b5 (li (11111, 11gui3n con 3in kiî thêm phiiîn mie.

Lirng,r dira dia muni, long tln’mh xin tir-man chu-Dg minh: I
Sông khôn chê’t thiêng, phù ho cho an 105m gia flac.
Phnc duy tlnrong hu-ô’ng!

(2) Il dit et de ses vous 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, 1
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, Ioc. cit, p. 177.)

-- 259 -Puis, il s’empressa de préparer une cérémonie,

on il prononga une oraison funèbre (l) de quelques phra-

ses empreintes de la plus grande douleur.
(1) Voici la traduction (le cette oraison :

. Hélas l

Les étoiles se déplacent. les choses se fransforment,
Le mûrier pousse sur l’océan asséché.

En songeant auv principes tint et diront], qui, fondus ensemble, ont forgé
les hommes, mon cœur est déborde de tristesse.

[le la forge de la nature sont sortis des Illüllicurs, qui ont accablé ma
niera
Devant cet autel, a travers ces nombreuses volutes de fumée,

Quand je regarde vers le Nord, mes entrailles sont endolories comme si elles
étaient coupées,

Ithe songe aux grands bienfaits quejc dois aux auteurs (le mes jours.

En dirigeant mes regards vers les montagnes du Sud, mon mouchoir est
tout monille (le larmes.

Je me souviens, ô ma mère, que
Vous aviez un caractère doux
Et unc’physionomie pleine de honte.

La renommée (le votre humanité et de votre bienveillance slétendait au

delà du Village. , v

Dans la famille tout le monde vous louaitipour votre piété liliale.
Vigilante en toute chose, vous aidiez mon père selon votre devoir de bonne épouse,

Lahorieuse dans toutes les amures, vous faisiez régner liliarmouie dans notre
famille.

.llespérais vous voir vivre cent ans avec mon père, pour jouir ensemble de
moments de gloire avec votre enfant.
Qui aurait pensé que vous auriez passe comme un revu ; quand donc pourrais-je
uracquitter Lle la dette de reconnaissance que j’ai cantraclée 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; com-

bien cette absence me cause de douleurs!

on êtes-vous allée, ô ma mère, alors que je reviens ici? Plus je pense a vous,

plus augmente mon alllmtion.
Sincèrement respectueux, je vous ollre ce plat de légumes et cette assiette de sel,
que je vous prie (liaccepter en témoignage (le nia 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
clans une sécante complète.

Veuillez accepter mon offrande!

--960Bec Van tlibn thi’rc du dîîy,

Cam bë thât hiè’u, dâng cay pilân minh:

« Suôi Vàng hôn me ce linh,
Chù’ng cho con trê lông thành bü’a nay.

Tuiôing bë nguôn nu’o’c côi cây, p
Công cao nghin tru’o’ng, on dây chin lâng, A"!
T u’ông ngu’ài nâm già khoc mâng,

Hai muai hô’n thâo, không bang nguô’i xu’a. n

Biôi hàng lâ châ tuôn mira,
Té rôi Iiën hôi su- xua 6’ nhà.

Ông rang: a C6 Kiëu Nguyèt-Nga,
Bac vàng dem giùp cira nhà thôa thuê (î).

(i) «Non, répond le vieux Luc en poussant un soupir,
L’argent n’a pas manqué, c’est une jeune fille

Qui de ses dans soutint l’honneur de la famille;
Tu ne sais pas le bien que Nguy-êtNga m’a fait!

Grâce à l’or qu’elle offrit en retour d’un bienfait,

J’ai pu vivre à l’abri de la triste misère.

Sans elle, je quittais la maison de mon père,

Je fuyais ce Village et m’en allais au loin
Cacher mes derniers jours, n’importe où, dans un coin.
Grâce à Ngny-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-et Nga: votre fils doit s’y rendre de suite,

Pour la remercier de sa bonté pour vous,
De ses riches bienfaits, de son amour poum nous. »
Le vieux Luc attristé, les yeux remplis de larmes,
Raconte à son.enfant les malheurs que les charmes

De Nguy-et Nga contre elle ont, hélas! déchaînés,
Ses tristes jours à ceux d’un barbare enchaînés.

«Quant à son pauvre père, il fut aussi victime

D’une infâme cabale et comme pour un crime
On l’a destitué, chasse de son palais,

Où le pauvre toujours fut comblé de bienfaits:
Il est a Tày Xu-yên, seul, privé de sa fille,
Que j’eusse voulu voir entrer dans nia famille.
Lorsque de ses bienfaits j’ai le doux souvenir, p
Mon cœur reconnaissant ne sait plus que gémir. pp

(a. Sujet, Ioc. cit, pin-178.)

---261-Il prononça cette oraison en sanglotant. le coeur plein de
souffrance,
Et reconnut, avec amertume, d’avoir manqué a ses devoirs
de piété filiale.

« (a) ma mère, s’écria-HI, si des bords de la Source jaune
ou vous êtes, votre âme apparaît immortelle,
Soyez témoin qu’en ce jour je donne les marques d’un cœur
sincère.

Mes pensées se reportent sur la source des fleuves et sur
les racines des arbres (c’est-adire sur cette vie que
vous m’avez donnée).

Je pense a vos mérites aussi grands qu’une hauteur de mille

Irzrçmg (Il, et a vos bienfaits capables de remplir neuf
étages.

Quand je pense à l’homme qui couchait sur la neige (2) et

à celui qui pleurait pour avoir de jeunes pousses de
bambou (3),
Je suis triste ( ’être au-dessous des anciens quant aux devoirs
de piété filiale. n V

Cela dit, Van-Tiên versa des larmes semblables à la
pluie,
Et, ayant accompli la cérémonie du sacrifice, ils’enquit de
ce qui s’était passe en son absence dans la HIQÎSOI]

paternelle.
«Il y a Nguyet-N’ga, lui raconta son père,

Qui nous a apporté de l’or et de l’argent ; grâce a elle, tout

a prospéré dans la maison. ’
(1) Un Irlrçmg vaut quatre mètres.
,(2)h’l’ông-Vuong-Truong couchait sur la muge pour guetter des poissons afin
durcir de quai llOlJI’I’lF sa mère.

v (3) Manh-tôn fut un modèle de piété liliale. Sa mère voulait manger de

Jeunespnusses de. bambou un Jour ou il n’y en avait plus. Ne sachant
que taire pour satlsfalre son dé51r, Manh-tôn se mit à pleurer devant une
touffe de. bambous. Il pleuraltant que, brusquement, il eut la satisfaction de
vair surgir de ces pousses qu’il attendait.

- -- aux) -

Nhà nang nên moi gia be,
(iliâng thi sa sut, 6* que hu’ rôi. »
Van-’I’ien nghe noi moi nhù’i,

Dinh tain nghî lai mot 116i gins Ian.
Hôi rang: «Nang a)! a dan?

Clio con un de, dap bau au linh. n
Luc-Ông kë viec tri’êu-dinh,

Ban duôi truyèn ou, t6 tinh eùng Tien:
« Kiëu-công rày Tây-xuyèn,

(Jung vi dâng ninh ce)r quyën khu-ô’c ra. a

Tien 15mg: «Cam lighïa Nguyet-Nga,

Con xin qua do, [han] cha nang cùng. n
Bu’ùng tritons); mimi dam thâng xông,

B en 110i ra mal, Kiëu-cong khoc liën (1):
«Nguyet-Nga rây ("r ben Phien,

Riel sao gap (broc Vain-Tien lue này.
ThÔi Con tain lai dây, q
I’IÔm mai thïiy mat cho khuây tâm long. n
(J) Variante :
Nguytft-Nga rày Ô" nuée Mien,
lliët sac cho dring: âoàn vièn ding ehàng:

Ai de Il?» Vint (loi phang?
(Iüng vi ma’iy tao en nhàn r8 nhau

Thîiy cliàng du lai (hem dan!
Dîit! Trù-i! Bac nÜ- phân bau cho dành?

Hep un cô chut nui-sanh;
Trongr cho ch01 que tro nhanh man-(Ion! u
un thôi luy nhô dei coin,
Cüng vi mot sur oan hon lien gay!

. a. a a , r

a - Nguyet-Nga, lui dut-il, est aujourd’hui dans le royaume de Phien l
Comment pou ra-t-elle «désorinus) :-’unir à Vous?
Qui aurait cru que les deux amants seraient ainsi éloignés l’un de l’autre Î?
Ainsi l’a voulu le (l caleur! L’oiseau En et l’oiseau Nhan [sont séparés!

Votre vue, ô jeune homme, a rature ma douleur!

O Ciel! Ô terre! comment pouvez-vous consentir ace que cette union soit brisée?

Je ne possédais qu’une tille, .

Et J’avais tant compté sur elle pour me donner une noble descendance! »

Cela dans plusieurs reprises, les larmes coulent de ses yeux.

«(Je malheur, encule-t4], est le lrLut d’une injuste vengeance!»

(Abel des Michels, Luc-Yttu-Tic’n, p. 235-237")

... m.
Et 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 à la campagne.»

van-Tien, en entendant ces paroles,
Se ressaisit et réfléchit. un long moment.

Puis, il demanda: «Où se trouve cette jeune fille?
Permettez-moi d’aller la remercier de ses bienfaits.»
Luc-011g lui fit alors le récit’de ce qui s’était passé

a la Cour.

A

Il lui raconta clairement toute l’atiaire, du commencement à la fin.
(t-AIaintenant, ajouta le vieillard, Kiëu-công réside
a Tày-xuyên,

Il a été, par les courtisans qui s’appuyaient sur leur
influence, écarté de la Cour.»

t. - Le souvenir du bienfait de Nguyèt-Nga, reprit Tien, a
me teuche profondément.
Je vous demande l’autorisation d’aller visiter’son père. a

Après une marche ininterrmnpue sur une longue route.

"de dix lieues, ’ h.

van-Tien arriva et se présenta à Rien-conga, qui, en le
voyant, fondit en larmes.

«-Nguyet-Nga, lui dit-il, est aujourd’hui dans le
royaume des Phiên.

Que faire pour qu’elle vous rencontre en ce moment 9Mais c’est assez! Demeurez, mon fils, en ces lieux,

Pour que, matin et soir, en vous voyant, mon cœur soit
consolé. l)

.. 9.64 Van-Tien 6’ mot nâm rong,
On inhuîîu kiuh sû- dË gong ra thi.
-XËîy nghe thi-tuyËÈn dën li)",

Vain-Tien vào lay, xin di t’rng tru-Ùng.
Vë nhà tir ta nghièm-duotug,
Kinh-su’ nghin dam, bang ngàn thÉing quai
Blt’Ô’ng xu-a loi cii xông plia,

Chimjkèu vuo’n hôt, thuc la vui thay!
T au gioti, phu’oc am, 56 may, ’
Mot phen .trung cach, muOn ngz’iy vinh boa.
Bang treo trùng trang-nguyÔn-khoa,
Giü’a 1151m nhâm-ty, thu’c lainant nay.

Gâm nhù’i thây 110i un hay,

Bâc-phuong gap chuÔt, ra riiy nèn danh.
Van-Tien vau ta triëu-dinh,

Vua ban a0 mû, bien-vinh met nhàU).
(l) Ilu concours le tain-tain vient d’ouvrir la carrière:

Heureux qui des honneurs franchira la barrière!
tau ’Ié-ian se prosterne et dit à bien-(long:

u Il est temps de partir quand résonne le gong,
Laissez donc votre entant gagner la capitule
Pour attirer sur vous la cleiiience royale.»
l’ais il va chez son pore et de suite. en obtient
De pouvoir le quitter pour passer l’examen.
ll peut sans s’arrêter du son humble village

A la ville (les rois accomplir le voyage.
Dans une enceinte immense est le camp des lettrés,
Qui vont vaincre ou pâlir sur les textes sucrés.
(l’est u que se rendaient en leur grande tenue,

En leurs habits de cour, dans la longue avenue,
Les premiers d’entre tous, ces illustres savants

Qui, dans notre pays, tiennent les plus hauts rangs,
Puis les grands mandarins de toutes les provinces,
Graves, majestueux, connue il sied a (les princes,
Entre les rangs épais du brave fantassin
Et la cavalerie aux boucliers d’airain.

Au vent flottent les plis des royales bannières;
la trompette résonne en ses chansons guerrières. . .
’l’el un aigle qui monte aux sommets les plus hauts
lit plane au sein des illl’2, tel pa’mi ses rivaux
l’an Té-ian s’élevait, et sa verve éclatante.

itetenlissant en vers comme la foudre ardente,

Et sa prose semblant de granit et d’acier,
lies plus grands de l’Annam en ont fait le premier.
Sur n11 signal donné qui bientôt le rassemble
Aux portes du palais tout le peuple s’assemble.

(Il. llajot, lac. cil, p. 181-183.)

9-- 265 --

,9 .. . I ü l . .

Kan-Tien 1es-a avec ui pendant une longue anuee,
Il faisait assidûment la revision de ses leçons pour se
préparer au concours.

Or, avant a) )ris ne le ’our de l’examen allait arriver

a.7

Il alla saluer Kiëu-công et lui demanda lat permission
d’aller concourir.

Après avoir fait ses adieux ason père,

Il se dirigea tout droit vers la capitale qui se trouvait
à plusieurs milliers de lieues.
Van-Tien avait à franchir la même route, les mêmes
sentiers que ceux qu’il avait suivis la dernière fois.

Les oiseaux et les écureuils chantaient et formaient un
concert vraiment agréable.

Grâce à ses dons naturels, aux vertus (le ses ancêtres

et à sa bonne chance,
Van-Tien réussit et eut. à partir. de ce moment, de longs

jours de gloire et de bonheur.
Sur le tableau d’or, son nom figura au premier rang
des docteurs.
C’était bien en l’année nhâm-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 réputatiotnU).

Van-Tien se rendit à la Cour pour remercier le roi.
Celui-ci lui conféra la robe et le bonnet, qui firent grand
honneur à toute la [famille du lauréat.
l (l) La rencontre diun rat doit sentendre de tannée du rat (IlIIâIzI-Igj).

-9.66 -Bông-quan bac giac 041113,

Hieil nay quan En, binh ra muôn llgàn. f .
.SÔt-VII’O’Dg phan tru’otc ligai vàng: f

u Tram 11h63 quôc-trang dep loàn cho XOng. »

Vêtu-Tien tau truffe ngai rông:
«Xin phong plié-tuong theo cùng de binh,
Co ngu’o’i ho Han tèn Minh,

sur, dang I-Iang-Vô, manh kinh TrLrong-Phi.
N511] Xll’a eau au dây di,

Nay vë ô nui Thùy-Vi du minh. »
Si’r-Vu’O’ng light: ltLChân tinh,

Chi truyën tha toi Han-Minh trieu Ve t1).

Tien-phong liai chu: ce de,
Cùng nllau 110i tiëu, t6 bë uy nghièm.
Banc tin binh mît kéo lien,
Kong strong dap tuyeÎt, toi niiën âi-quan.
a Latin giai trong’ côi thé? gian,
Phil do’i ginp ntt’ÔtC, phoi gai] anh liào.
il) tarianle : ’

sur; plions: pho mont; blIlll-Lll,
Tien, Minli tire-mg lioi xiê’t gr inùng vui!
Nln’rt thinh plifin pliait oai lôi,
’llien-pliuonn; lulu-hip, rio hm [un bull].

H
, A . a tu. Â, .
Quart son truc clii dring trinh,

Iflnh ce." lJlIllt tac plut thànli «il-qua.
Làm trai on nu-L’rc no 111151,

’llliao cha, ngay «hua, moi la lnlng anh!
I’hùl: dan binh (litt! quai] tliùnh;

U-qua xum tllfiy, xuïil bailli ou Jung.
lit lui conféra le titre (le w gei’iernl en N’IJUIîtlv lacil’icntt’m’ des Barbares

Qui (lira la JOIO (le Tien et dl- Minlt alors quils se retrouveront?

Après que. le tonnerre liIIIIUHlltl du miton lut conne le signal aux troupes,

A limant-garde. sur lLb’ (li-mons, le trinliour battit. l’armée sle’branla.

Un marche «brutaux portes du la troufion: on gravissant les sentiers

A de la montagne.

Et llétendard que l’on porte annonce linpaisrmentrlv la révolte, la des-

trucliou (les remparts d’U-qua.
Tous se conduiront on llUlllllllJS désireux de pzlyrr leur dette a leur pays.

Pieux envers [auteur (le leurs plus; bill-les enwrs leur souverain, tels

i se cmnportent les héros!

Tout à coup, l’armée arrn’o (lovant la forteresse;

A sa rue, les ()-qua tout une sortie et lui présentent la bataille.
(Abeldes Mit-bels) Lutumln-Tldn, p. 210-242)

- 267 -Mais voici que tout à coup, vint de Bông-quan l’annonce 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 (le réprimer complètement la révolte.»

Van-Tien s’agenouille devant le trône royal;

Il propose de nommer un commandant en sous-ordre
pour conduire l’armée.

(( - Il est, dit-il, un homme qui se nomme Minh, et
qui a Han pour nom de famille.
Sa force égale celle de. Hang-Vô et sa puissance est comparable a celle de rl’rtrong’Phi.

Jadis il fut condamné a l’exil;

Maintenant il demeure caché. dans le mont de Tln’Iy-Vi
ou il s’est réfugié.»

Le roi, après avoir écouté cette proposition,

Signa aussitôt un édit de grâce en faveur (le Han et le

rappela a la Cour;

En avant de l’armée flottait l’étendard portant inscrits
les deux caractères «Tien» et «Minh»,
t

Qui se réunissaient pour’ marcher d’un air imposant
contre l’ennemi.

Au signal donné, l’armée se mit. aussitôt en roule,

Bravant la brume et foulant la neige, elle se dirigea.
vers la frontière,

[cl bas, le rôle d’un garçon
1
Est
de se dévouer jusqu’à la mort pour l’humanité et

son pays, ’

-268l

Litm cho t6 mat un cao,
Nuée non biët mat, thi trào biët leu.

Tien, Minh vira toi ai-bien,
T1111 quân (long trai, chat lien phong cuoing.
Ben phiên liai tu’otng dirong duo’ng,

Mm vién Hôa-Hô, mot chang Thûy-l.ong.
Lai thèm Col-Bot nguyén-nhung,
Mill thau toc dé, [Hong hung di-kj’.
Han-Minh ra sr’rc mot khi,
Danh cùng Hôa Thûy. mot trùy nhtr loi
Ben phicn liai tu’ô’ng hÜi otil
’ï Sa ce” mot pln’tt, vzfty thëri mang vong.

Nguyen-nhung Côt-BÔt nôi xung,
I-lai tay ci’r hua, dich cung Hàn-Nlinh.
110:1 ra thicn-ttroing thién-binh,
(Iho nén soi phép, Han-Minh pliai lui.
Van-Tien d’au dôi kim-khôi,

Tay clin] sien bac, minh ngôi ligua ô.
Mut minh nhâm trân xông vô,
Thïiy liguai (T’t-Bôt dring dô yen ma (il.
(l) Les chevaux renversés roulent dans la poussière,

La mort trappe à plein vol, le sang rougit la terre.
Deux braves généraux, en avant des remparts,

Criblés (le tous côtés d’une grêle de dards.

Amenaient contre nous des troupes toutes fraîches
Oui savaient réparer d’elles-mêmes les brèches
Quo le vaillant IlauMinh, l’intrépide ’l’é-ian,

Dans leurs bandes ouvraient comme un fleuve (le sang.
llz’nt-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 luit 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 doux ailes:
Sur sa face de tigre émergentdes 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
Et 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 Han Minh.
(E. Bajot, Ioc. cit., p. 187-188.)

-969--Et de montrer son grand talent,
Afin que le pays tout entier connaisse son ’visage et que

la Cour connaisse son nom.
A leur arrivée a la frontière, Tien et Minh
Réunirent leurs troupes et fixèrent leurs camps les uns
à côté des autres.

Du côté de l’ennemi, il y avait deux généraux remar-

quables:
L’un s’appelait Hôa-Hô, l’autre Thi’ly-Long.

Il y avait encore le général en chef Côt-Bot,

Aux yeux de bronze et aux cheveux roux, ce qui le
rendait extraordinairenient redoutable.

. tian-Minh, de toutes ses forces,
ingagea l’action avec Hôa-HËB et ’l’lii’ty-Long et laissa tomber

son javelot comme de la foudre,
Les deux guerriers des Phicn
En une minute tombèrent sans vie.
Furieux, le général en cliel’«Côt-Bôt,

Armé d’une hache a chaque main, vint livrer bataille
à Han-Minh,

Usant de sortilèges, il lit apparaître une armée (le,
généraux et de soldats surnaturels.

Effrayé de cette magie, HànÀIiuh dutbattre en retraite.
Vân-Tién, 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 employaitdes procédés de démons,

-270-Heu chi nô (Itl’Q’C binh ta,

Hem un dan phép, kho ma thanh cong.
Phàn binh liai (toi vira xong,
Van-Tien bèn boa lira hông (tôt tan.
Truy’én quart glial cho vôi vang,

Man này dring dé tri dang yen ma.
Ba quan gamin giao xông ra,
Phién binh ta duo, thôi (la vô’ tan il).
Nguyénbliimg Côt-Bôt kinh hoàng,

Vol vang duc ligua, timing eirong chav
Van-Tien thira thang mot khi,
Truyën quan nhat (la, vay tlit (tuât theo,
Qua non rôt lai sang deo,

Thuong oit (lot-Bot van iighèo blet baol

A Vira khi qua nui (Isère,
SÉîy chân con iigu’a sa hào, 116i cil

Trang-nguyên chém Côt-Bôt roi,
Bâti treo thü ngu’a, trông hôi thu quân.

(l) Variante z
Phép tu Ct’it-Btit hè’t phang,

Phù’ng phirng niîi gifla, danh chaug Van-Tien.
’l’rung tien la lulu ltrÜng bien,
’I’rang-nguyén, CtitAllôt (binh lien toi agit):

Sa coi Cet-DOL chay ngay,
’l’rang-nguyôn glue agira, trip ray du’ôi thco.

Buiîi sang khôi dring bÊiy déc!

Nguyên-nhung Col-Dm van agitée nai baol

tôt-Bot, avant épuisé tontes les ressources de son art magique,

Transporté de colère, se précipite sur Vâu-’l’ién.

A11 centre, a. l’avant-garde, a l’aile. gauche, a l’aile droite,

Le grand Lettre et (lot-Dot combattent sans répit jusqu’à la fin du jour.
Hors d’état de continuer la lutte. le second s’enfuit tout à coup,
Et le grand Lettre, stimulant son coursier, s’élance, rapide, à sa poursuite.

lis franchissent ainsi sept collines,
Combien terrible fut le sort de (lot-Bot, le général en chef!
(Abel des ’Micliels, Luc-vân-Tic’n, p. 2’15).

(Et se dit); «Avec cela, il n’y 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 feu de rastateur.
Puis, il donna a ses soldats l’ordre dégorger en toute
hâte des chiens,

(Pour en prendre) le sang qui servait a combattre les
démons.

Les troupes, armées de satires et de lances, s’avaueèient.
Dans l’armée des Plueu, faite gauche se débanda aussitôt.
Le général en chef (zest-nm, tout effrayé,

Ex’cila en toute lutte son cheval et lâcha ses brides pour
s’enfuir.

Van-Tien, profitant de sa victoire,

()rdouna a ses troupes de le poursuivre jour et nuit.
Après avoir franchi des monts et des cols,

(lot-BOL accule, ne sut hélas! (profane.
A peine eut-i1 franchi le mont (imsao,
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.

(Il)
moment
Où leÀ
sortce
des combats
sel-décidaitnitreux
entre env.
lie casque d’or en toto, au poing sa langui- laure,
Pour soutenir Han-Minh, Luc van ’I"é-ian s’élance

Dans les rangs ennemis. Homme llaiiJIinlL tout a r0np
il voit allant, venant, rriaut, hurlant partout
Les démons empruntant des formes fantastitpivs
Pour suivre de tînt-luit les paroles magiques.

Il tourne bride alors et revient sur ses pas
Pour ferrer la victoire a suivre ses soldats.
"’ Vite! égorgez un chien et dans le Sang qui tout!)

Trempez vos étendards; braves, venez en foule
Y plonger votre épée. ” Un obéit a lit)litlFlÎK

Un par un, pas a pas, sans le moindre désordre,
. Et les démons tremblants. plus vite que liérlair,
Sous le (charme. rompu, disparaissent dans fuir,
Le farouche (lot-Dot aussitüt s’en étonne,
S’épouvante en lui-môme: il pâlit, il frissonne.
De la hache il menace, attaque Vain ’Iié-ian

Sur faite de l’armée, au centre, ou sur le flanc,
Sans trêve ni répit, mais entin prend la fuite
Hors diétat de lutter. Té-ian à sa poursuite
Au même instant sielance et s’acharne a ses pas.

ils franchissent les monts ou règnent les frimas ;
Tels deux spectres hideux à travers la campagne,

Poursuivant les démons chassés de la montagne. a
(E. Bigot, toc. cit., p. 188-189).

,

--I:-

Chung ([uanh rù’ng ru méiy Ian (Il.

Hang beo gioii n51, kho Ian néo ra.

Lai thèni ruot dei xot xa,
Met minh trong nui biët la lëun s30?
Cbay quanti khe nui Ô-sào,
Béni khuya ban lusin loi vao (inoug ra t9).

(1) Variante :
Trô’i da un mich, lac chù’ng glin xa!

Mot minh lac néo vào ra,
Liîu theo duô’ng nui, phût da tan canh.

Mot minh trông chou non xanh;
Bic-t ai me hôi le trinh trô ra.
Bonn này tô-i thu- Nguyet-Nga,

0l Gay linh da hon ha nain roi,
Dêm khuya chong ngon deo ngoi,
Chiing hay trong du bôi hot viec chi.
Le ciel est. noir; il ignore à quelle distance il se trouve (de son armée)!
Isolé, égaré, ne sachant quelle direction prendre,

Il suit les chemins de la montagne; la nuit arrive sur ces entrefaites.
l1 s’enfonce, isolé, dans la foret ombreuse,

Où trouverait-il quelqu’un pour lui montrer le chemin du retour?
Revenons maintenant; à Nguyëpt-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 Michels, Luc-l’ân-Tiên, p. 235-247)

:2) Mais (lot-Bot sent sous lui tressaillir son coursier,

Impatient du mors, sauter hors du sentier,
S’enfoncer dans la vase et demeurer sur place

Comme un faible poisson pris dans la forte nasse.
D’une main Van Té-ian le prend par les cheveux,

Le soulève a demi hors du fessé fangeux,
Et, de l’autre, frappant d’un seul coup le rebelle,

Il lui tranche la tête et la pend à sa selle.
(E. Bajot, loc. cit, p. 1811-190.)

-- 975E -De toutes parts, c’éluienl: d’épaisses forets

Et des îavernes de panthères. La nuit élant profonde,
il était difficile de trouver une issue.

Pour comble (le malheurs, lu faim torturait ses
entrailles,

Seul dans la montagne, il ne savait que faire.
Contournant le mont O-Sào,
En pleine nuit, il rélléchil pour lirouver une issuelî).

wîg"
A

(l) Ô prodige! ô terreur! (Fou sortent ces forêts ç!
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? ou trouver le chemin

Qui vers le camp vainqueur le conduira demain?
La nuit tombe des Cieux et l’ombre est plus épaisse;
Au ciel, découragé, vainement il s’adresse ;

Seul, dans la solitude, où diriger ses pas î)
Quel homme en ce moment ne se troublerai! pas 1’

(E. Bajot, Ioc. cit, p. 190.)
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- 276 xv
Moi hay moi lhiir ugrroi la,
Iloa c511 glu hê’l, pluie hou un ngay.

Bicl ly c0 sur chi va);
Khôi luiîn xa cach, lei ngâxy gap nhuu.

Ngqul-Nga [Cr khôi (hlm sur],
D’en (lày mro’ng min, gui] han ha ulinill’v.

Ng’ày lhi lira un mon ngalm,
Ben) lrông-(lcn hanh, 51m lhiîm clin hi.

Quan-àm ngrroi dey lien tri,
Khâng liliüng (la sait, c011 ghi moi nhÙi’.
MOL nilîm 111g un Clll’Ll pliai,
Quyîil 1011;; xuîing Chou DiÔm-(lëii un) nhuu.

Con (liro’ng thau me anh thau,

Phùl lighc nhuc ligua il dan un mm.
lieu rang: «ou; (’r dan la,
Duong Ylz (lutin-ai (li ra 1251 héro?»
Ng’uyCl-Nga nghc sommeil hao,
ilirung-nguyèn xuông ligna, liën "(le lliëiiig ngav.

(Il Variante: .

Hem lillll)’fl trou; [mon in»! ngiîi.

lÏhung har lrong (la hlli 1113i Virfr: rhi.
(juan-am lliiia mua-.- noi rhi’.’

il]; le inhinh thiê’pl long ghi ulu’r huai!

un arum (la mil rang pliai!
(limon ilgnyiîn moulu «mon Nom-(lai lim nhau!

me" trong miîng h.iy Mm llllll
lihon mon; lliîy qua (lui Clin (Tua sac!
Illiiii rhi 1.61 Jung Nain-rial).
Hem Huy cho (leu (IF-m une gap nhau! n
Xguysîl-Nga giron; giiii (on sËîu.

Xiî)’ ughe [av ligua il dan un nhà,

lia-(l dans la nuit, elle veillait. assise près (le la lampe allumée,

Quand tout a coup, elle ressentit dans son Cœur un trouble indéfinissable.
u Une me dues-vous, ]u(lIs,À a muni-am, pensa-belle.
Bizarre divinité, pourquoi mïnoir abusée 1’ Vos paroles,grL1vées dans mon

rieur. se represenlent sans Cesse il ma mémoire.
Je suis résolue a surmouler tous les olrlnclesl
[lusse-je desrnandre aux enfers! pour le rhrrcher, pour quiil me rherrhel
Cette nuit du septième jour, le nase espérer le voir.

KV

Nous allons voir que le ciel aime a éprouver lÎhomtne,
Et qu’à la [in des inlortunes, succèdent immédiatement

les jours heureux.
Qu’importent les séparations!

Après elles, vient le jour ou l’on se rencontre.
Depuis que Nguvct-Nga est sortie de chez l’lùi-cong,

Elle est venue, voilirliietitOt trois ans, se cacher dans
la refilon
de ()-sao.
h
Lejour, était-elle triste, elle recitiiit des poésies, appuyée

sur une table:
La nuit, elle regardait sa lampe, resigncc dans sa profonde douleur.
Tout ce que Quart-am ltii avait prédit,

Avec constance. dans soin coeur lidclc, elle en conservait-graves tous les détails.

Ferme dans sa dccision, tels llor et la pierre qui res-

tent inalterahles, q

lille résolut de- desccndre dans; les entiers pour y rencontrer son hicn-aime.
()r, pendant qu’elle clait en train de se lamenter du-

rant les veilles de la nuit,
tille 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 tronitère?»

A cette voix, Nguyet-Xga lut saisie daine trayeur indicible

Mais Van-lien, descendant de son cheval, entra droit
dans la maison,

Je iiicsperv point que. sur le l’ont des thallium nos chiites puissent passer!

Ali! Sil! tit’etztzt (tourte iliiuterrnurr les Hun-tan. . ’ A

[in la présente nuit pour murmure relie que duit tan a tantra nous rcumr l n
lundis) dm: Nlllllt’l-Àëil sirllurcc de chum-r les sombres pense-es
(qui l’assiegent).

Voici (prou entend tout a coup ri’xsoimer les grelots d-uu chenal, .t’lttt,

tenant on ne sait and se dirige vers la maison.
(llJtîl des Michels, Lttc-l’riu-Ti’ân. p. Élu-2&9)

-978Lac-ba to so 151m thayl
Hôi: «Ai déni toi ’510 (lay 151m gi 1’ -

Hay la don ce. vioc chi?
Net cho, girl biîît mot khi Ilçëo mal.»

Van-Tien Xirng: (frang-quôc-gia,
Vi chirng theo giac Ô-qua lac dirong.»
Lao-ha agite noi kinh hoàng,

(azur tom nuire rot, vol vang bang ra.
Trang-nguyen ngôi ngâni Nguvet-Nga,
Lai nhiir hi’rc tirong, long (la sinh nghi.
Hôi rang: ri’liirong tifs leu chi? ’

Mien ai khco v5, (long light giông ininh:
Ban duôi chira to sir linh,
Lâo-ba xin li") pliait minh tôi.tirong.n
Lâo-ba linh khi une nllang,’
Thua finît: «lirons? 5in choira; nang ligot dëy.»

Trangunguvcn hôi Nguyet-Nga dav:
«Chang hay leu ho tiro’ng Huy la chi?(l)»
(Il Nguv-iit Nuit rougissante apporte sans mol dire
i Le l)Cl,t’l ci limier, en ollre et se retire.

Le lil’iilttl Lettre, se trouble, il devient tout songeur:
list»ci: sa bien-ahurie ou son spectre menteur?
Sera-Fil donc toujours le jouet (les genicsïl
lioit-il cire trappe (le peines inliiiicsî’

ll brille de savoir, il alose titre. indiscret:

l’i-iit-oii paver son laite en prenant son secret 1’

u (Io que veux coiinaitrc, avec un peu diatlressei

Je puis y litthcllll". lûii louant mon hOtessi:
A propos du repas, je vais la ilisposcl’
A repoudra sans crainte et la lierai causer,»

Illumine, lemme. apportait sur un plateau de cuivre
lui riz ct ilii poisson. ritïiilsi. bicii assez pour vivre,

feula le heure, quand on se meurt (le faim

Le plus hiiinhie repas iaiit le plus grand t’esti .n

il -- nous vivons de si peu qui! serait impossible
ll’cii taire dalmatien: ah! comme il inest pénible,
llc. ne pas vous tuiler au gril de mirs tlt’fls’llïs

lit solo» votre rang. vous que tous les plaisiis,
La gloire et les honneurs viennent chercher en foule!

u - Avant illciitrcr au port. le vaissrau par la houle

lrlst souvent ballotte. lvous me croyez heureux,

Mais mon t’iPth est, brise il"uu coup bien douloureux:

Au laite des honneurs j’éprouve un vide llIillli’llStK

Au milieu des palais Je suis seul. Son absence

Me fait. .. llelasÏ ou donc s’égare mon esprit?

-279La vieille propriétaire, tout effrayée;

Demanda: « Qui cherchez-vous pour pénétrer chez moi au

milieu de la nuit?
Auriez-vous une affaire par ici?
Faites-la moi connaître. sans quoi... n
« Je suis, répondit Van-Tien, le Grand Lettre du royaume;

C’est en portant la guerre dans le pays de (l-qua que je
me suis trompé de chemin.»

La vieille dame, a ces mots, fut saisie (le terreur.
En toute hâte elle ollirit le thé, elle prépara des chiques
de bétel.

van-Tien, s’étant assis, se mit a considérer Nguyét-Ngz.

Puis il Vit le portrait, et 1è doute aussitôt s’éleva dans son
coeur.

(t De qui est ce portrait? demanda-t-il;
J’admire avec quel art on y a reproduit des traits Senil)la«

bles aux miens.
Tout n’est point clair en ceci;
Veuillez, Madame, je vous prie, m’éclairer lat-dessus.»
La vieille dame, de caractère léger,

Lui répondit: «(le portrait est celui du mari de la jeune

fille que vous voyez assise ici.» p
(t - Mademoiselle, dit alors Tien a Nguyet-Nga,
Veuillez m’apprendre les nom et prénoms de celui que
représente ce portrait.»
lies orages du cœur la vieillesse a l’abri s

Ne peur-rani me préter- qu’une oreille distraite.

u - La peule est bien plus vive alors qu’elle est secrété.

Sans crainte vous pouvez, Seigneur, me confier.

Si vous le voulez bien. votre histoire en entier.
Je, vous consolerai: tant lilial a la jeunesse,
L’homme peut espérer. Une belle princeSse,

Est cruelle sans doute a vos pressants désirs?»

(E. Bajot, lac. cit, p. 192493.)

Nguyet-Nga thêiy hôi sinh nghi,

Mat nhin giông mat, tigu’oi e la ngtrù’i. .
Ngôi ehe tay ao ho ngtroi,
Trang-nguyen khi ïiy min cu’o’i mot khi.

Bang: u Sao nang chiing noi (li?
Hay nh(’ri tÔi llôi pliant chi Chairs; la?»
Nang rang: a NÔi so’ Xîiu xa,

Ngtrùi trong une tuio’ng ây la chông tûi.
l’ân-Tién [en gel han 110i,
Yo doyen sÔ’ni (la na choii xuôi Vê’lllgm
’l’rang-nguyén nghe noi 116i phang:

«1’110ng llll ton îiy, CÔI] nang leu chi il»?
g] 2
(iiao duyèn sanh le nhfrng W

l’lay la gap go mot khi gifra dtrong.»

Nguyct-Nga phan lai tô tuong:
« (liai nguy cira. tir, (rn chang bây 1mm).

(Il Variante: .

Nimg ben 1;; tl1iet mot lilllt

l’an-Tien vôi vît xuilng qui cltz’ip tav.

.t

’l’lnra rang: (l Ray gap nang dav,

Xiu (leu hit Jay, se in); nguôn (on.
La jeune tille aussilüt le lui l’ait franchement connaître.

l’an-Tien se précaire: a ses genoux et lui dit en joignant lesmains:
(r l’Liistpicn ce lien aujourd’hui je vous retrouve,

Permettez que je me prosterne a trors reprises devant vous. je vous

raconterai tout ensuite.

(Abel des llicliels, Luc-l’(î11-’l’iâ11, p. 252-253)

(illh’guy-ét-Nga rentre alors, s’assied en rougissant.

lût devant ("a héros que le monde révere,

tulle tient. ses regards abaissés vers la terre,
Le Grand lettré du doigt lui montrant son portrait:
t1 Quel est donc ce, tableau? Le peintre qui l’a l’ait

A très bien reproduit dans sa vivante image
He l’e-ian moins age les traits 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! -- e lûl1l Seigneur, qu’a lieu de vous surprendre

Un portrait placé la7 bien loin de vous attendre?

Uni, c’est un souvenir. soyez-nous bienveillant:
(l’était le 11mm: de cette pauvre entant. il

«- Approrhez-vous de moi. tua claire. deamiselle;
Donnez-1110i ce. tableau. cette image lidele
Line je, veux voir de, prés, et dites-1110i le, nom
IJe cet heureux jeune homme ainsi que. son prénom:

Jiallends votre réponse. Ali! havez pas de crainte.

ÈSl w-

(Iette question inspire des soupçons a la jeune fille.
(le visage qu’elle a devant elle est bien la ressemblance
du portrait; cependant elle craint encore d’avoir
affaire a un étranger.

Elle reste assise, voilant des manches de sa robe son
visage rougissant.

Van-’l’ién, voyant cela, sourit un instant.

«Pourquoi donc, dit-il, ne me répondez-vous pas?
Vous aluminium par mes questions, blessée en quelque
I manière? »

Nguyét-Nga répond: «Je me sens gênée d’avoir à vous

dire que
L’homme que représente ce portrait est mon mari.
ll s’appelait Van-lien.
N’ayant pas en de chance, il tut de bonne heure précipité

dans la Source Jaune... n

A ces mots, Van-Tien demande aussitôt: ,

«’l’el 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 étés-vous simplement rencontrés une fois

au cours de votre route?n
Nguyét-Nga lui raconte alors clairement tout ce qui
s’est passé.

u Il m’avait, (libelle, tirée du malheur et m’avait sauvée la

vie, je lui dois depuis longtemps
(Jar de moi vous n’aurez jamais sujet de plainte.1t
Nuuy-ét-Nga reste assise et cache dans le pli
ile son bras recourbé son beau front. qui rougit.
(l’était bien Xguy-et aga, sa grâce. son visage,

Sa splendide beauté, le, maintien le plus sage.
Le Grand Lettre sourit; «Pourquoi vous taisez-vous?

Auriez-vous peut"! de quoi î’ Craignez-vous mon courroux Î)
Non! vous n’y songez pas! tous aurais-je otlenséeï’

Ma demande a son but et n’est point déplacée,
Je sais trop les égards ’ttt’ett doit a votre rang

Pour tenir prés de vous qttelque propos blessant. n
bguy-ét nua, redoublant (le crainte et de réserve,
Lui répond: a lÎe portrait, que. toujours je conServé,
Est celui d’un lettré: l’au ’l’t’**ltl[l, que la mort,

Au printemps de la vie7 a, de son sceptre d’or,

Jeté dans le néant. lle lui rester talc-le

llepuis 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. llajot, toc. 011.. p. 193-190)

Nghï’a Vàng chu’a bâo on sâu,

Ai ligôi chàng (là sô’m châu pliât tiên.

Xui nên lôi hÇIl sai nguyên,
Môi linh u uât, tâm duyên bë bàng.

San vua hoà công Phiên-hang,
Xui nên dôi lira phü phàng cùngnhan.
Liëu m1111] nhây XL1611g Vch sâu,
Ai ligù’ giÔ’i (là Ô dàu quanh minh.

Phàt-bà câi tü- hoâin sinh,
Lai thèin cô chôn nuiong minh ô’ (îày.

Clio men VÔ v6 thàng iigày,
Ban bâti cùng bù’C timing này mà thôi.»

Vân-Tièn nghe chû’a n’rt nhùi, [r

Hai hàng chân le, phùt thôi chL’ra chai].
Bâp rÊing:« Thiên clac man hoàn,
C110 nèn (ÏÔi ngéi dirorng gian c011 rày.
Râp sêîu hây gqung làm khuây,

Clio toi làm 1è gQi *ày la 0110).
(1) «Je connais maintenant le nom (le ce jeune homme,
Mais vous ne dites pas, hélas! comment se nomme
Sa pauvre fiancée! -« Elle a nom Nguv-et N211.»
l’rémissant, a ses pieds V5111 Té-ian se jeta:

«tintin [je vous retrouve, ô vous, ma bien-aimée!
in tout renaît pour moi sur la terre embaumée.
Permettez, tendre épouse, a votre serviteur
D’iucliner par trois lois devant tant (le candeur,

En sigiielcle respect, mon front touchant la terre:
Votre cœur a gardé votre serment sincère.

Plus tard vous apprendrez le récit de mes maux,

Un sort le plus cruel, du prix (le mes travaux.

Comblé (le votre amour, comble (le vos tendresses.

Je veux que vous soyez l’égale des princesses.

Et me revomiaissance envers vous ne sera
Satislaite que quand le monde vous verra
La première au palais du roi, que la victoire
Va combler par mes mains des palmes de la gloire.
Je suis Luc Van Té-ian. Que les (lieux soient bonis!
Après tant de malheurs nous VUit’l réunis. n

hguy-et Nga doute encore. son "(une est inquiète

El sur le Grand Lettre veut Mre satisfaite:
«iSeigiieur. écoutez-moi: si vous Mes Van ’llé-ian.

Le seul homme que lamie! . . . a mon amour ardent
Vous pouvez raconter ce qui donna naissance.

Car de ce jour heureux j’ai douce souvenance!»
(E. L’ajot, Ioc. ci[., p. 196-197.)

- 983 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

De sorte que j’ai manqué a ma promesse et à mon
serment,

Et que je reste profondément triste en pensant à notre
liaison et a notre union brisée.
Dans la suite, pour obtenir la paix, le roi m’avait envoyée

en tribut dans le royaume des Phièn,
Ce qui a causé notre cruelle séparation.

Sacritiant ma vie, je me précipitai dans la mer.
Or, sans m’en douter, le Ciel se trouvait autour de moi.
Phat-bà me ressuscita,

me donna en plus un asile dans ce lieu.
(l’est pourquoi, triste et isolée pendant des jours et
des mois,
Je n’ai d’autre compagnon que ce portrait.»
NguyéLNga 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 pensé à moi).

,

- 684 -Nhô’ nhoji thé liai minh son,

Mang on trime pliai bao on cho un.
Van-Tien chinh thu’c la un,
Gap nhau nay dît phi nho’i troc Xll’a. »

Nguyét-Nga bang lang ne 1o;
Nitra» mù’ng rang ban, ni’ra ngù" rang mon].

Bal) rang: «Ngu’oii pliai Vain-Tien,

Xin bây truyèn [ruée (un doyen [litre tha, »
T ranginguvén liè tich xu’a ra;

Ngnyét-Nga nghe le), khoc ba nhtr mira.
n Ân linh Gang lié Gang tra,
Truyen timing vui vé, giùi vira rang dông.
Pht’it nghe (juan kéo ligua long,

Xôn xao (long-hac, trèÏip trung eau qua.
’l’rang-nguvèn- leu ligua buire ra,
Tliîiy où 1)lIÔ-ltt’Ô’tig,lllÇ’tl la Han-Minh,

liai ben mtrng r6 phi linh,
Bonn Kong Tien [ô su- minh dan (linh.
Minh rang :’« Plitrocc fini [5in gioii,

Cliâing hav bien [au nay thôi ("r dan? (1)»
(li Ils causaient d’avenir quand l’aurore craintive

Au l’rOnt du jour jeta sa lueur fugitive
lit de son char de l’en s’élanea le soleil,
Embrasa’nt l’orient de son éclat vermeil.

’Iont a coup retentit la trompette guerrii’ire

Qui trouble la foret jusque dans la elairiùre.
lit les cris des soldats réveillent les échos

Dans les arbres tondus agitant leurs rameaux.
un. ’l’enian saute en selle et saisit son épée

lin sang noir de (Lot-UN encor toute trempée,

Lorsqu’il voit (le llan-llinh les sanglants étendards

i Uni flottent tout cribles de la grele de dards

Reçus dans le combat. lieux qui marchent en (etc

Reconnaissant leur chel: aussito’t tout s’arrete.
Han-Mini] et Van ’l’e-ian sur le bord du chemin

S’abordont tout joyeux et se prennent la main.
Un ce qui s’est passe dans relto nuit derniere

Charon l’ait le récit: Dites-moi, mon rher l’rere,

on est la jeune daine"? ll nous l’ant de tout cœur
Présenter nos respects à notre lwlle-swur. n

u Venez n, lui dit ’le-ian. Agnyç-t-Ngat gracieuse.

Mai-chah a leur rencontre et se. montrait joyeuse
l’accueillir ce héros, lïanii de Van ’l’t”*lilll.

(li. h’ajot, [00. CIL, p. 198-199.)

-- 985 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, 1
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 au un habitant déguisé du

royaume des Phién.

a aSi vous êtes bien Van-lien, dit-elle,
Racontez-moi sincèrement, ’des l’origine, ce qui s’est

passé entre nous.» I
Le jeune homme t’ait le récit de l’aventure d’autrefois

Aussitôt Nguyeft-Nga verse des larmes semblables aux

grandes pluies, V

Plus elle pense a ce bienfait et a cet amour, plus

elle est heureuse. I

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. I,

Van-Tien monte à cheval, il se dirige au devant des soldats.

ll aperçoit. le drapeau de son lieutenant Han-Minh.
Les deux amis, remplis de joie, s’en donnent les mar-

ques les plus évidentes. l

Tien fait en détails a Han-Mini] le récit de sa rencontre
avec Nguyèt-Nga.

u C’est un bonheur immense comme le ciel, dit Minh.
Mais j’ignore ou est maintenant ma belle-sœur. 7.

--286--Boan thôi Tien dan Minh vao,
Nguyet-Nga dring day, mieng chao qui-vièn.
Minh rang: «Tur’rng ehi ("r Phien,

Quyët (lem binh mai un mien AO-qua.

Nay (la xum hop met nha,
Giep tan gifle manh, khâi ca hôi trac. n
T sang rang: uNênig nghî [am s30?
Viêc nlia Vice ntro’c, th’e’ nao lo toan’?»

Nang rang: «Xin hây lillOE’tn khoan,
(Ihàng vë tau trut’re long nhau moi nht’ri.
Ngü’a trông on rông be giori, ’

Vua ban au X51, em th’i quivgia.»

Trang-nguyèn tu ta laie-ba,
Dan de gt’ri lai Nguyet-Nga il ngz’ty.
«Tôi xin Cam hi’rc tirong nav,

Tan vua x51 toi, rude [gay vs nha. n
Phân tay mirng [fil le sa,
Tien, Minh liai ngrra griot ra ai Hong t1).

(1)«Et vous. Mademoiselle, interrompit ’l’e-ian.

Quel dessein formez-vous? que faire maintenant? t.

a-ltetournez a la cour, ù vous. le chef septenn-

Des troupes du royaume, a mon époux 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 vous donne assurance:

Je m’en retournerai, mais Seulement alors,
Au palais de mon peI’e ou sonnent les accords
Des tain-(anis et des gongs. r) D’une voix attendrie
Té-ian dit a l’hôtesse: « licoutez. je vous prie:

Je laisse Nguy-et Nga quelque, temps près de vous.
Qu’elle y vive tranquille et rendez-lui plus doux

Les jours de mon absence. 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. tv Dans des tlots de poussière

Que soulèvent au loin les coursiers sur la [erre
Disparaisseut les chefs en tête des soldats,

Et vers la capitale on se rend a grands pas.

(E. Bajot, lac. cil., p. 199-900.)

-937Van-Tien introduit alors son ami dans la maison.
Nguyét-Îx’ga se lève et salue le noble officier.

a - Je croyais, lui dit Minh, que vous étiez auprès des
Phiên.

Mon intention était, dans ce, cas, de conduire ma cavalerie jusqu’au pays de O-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?

u -- Attendez, attendez encore un peu, je vous prie,
répondit Nguyèt-Nga,

Allez d’abord exposer en détails mon cas au roi.

Je me confie a la clémence souveraine.
Si le prince consent à m’accorder un édit de grâce, je re-

viendrai dans ma famille.»

van-Tien fit ses adieux et adressa ses remerciements
à la vieille dame,

À qui il recommanda de prendre soin de la jeune fille
pendant quelques jours.
a -- Je vous prie, dit rl’iên a Nguyet-Nga, de me ’lais-

5er ce portrait,
Je m’adresserai au roi, le suppliant de pardonner, et
je viendrai vous reconduire tout droit à la maison. a
Emus et joyeux, ils se séparèrent, les larmes aux yeux.
’I’ien et Minh montèrent à cheval et reprirent ensemble

le chemin de la capitale.

x

m9288Non ky chièng trông d’1 dùng,

Muon co- ngàn dot, trap trùng khâi ca.
Lau gu’otm rt’ra mac Ngân-ha,

Gàc cung ai Bac, treo qua non Boàii.

Giang son t6 mat anh en,
Bien ces Tan-Trang, thé bai Nguyèn-Huân;

Vinh hoa b6 lue phong tram,

Tien, Minh hÔi ngô long van mot hôi.
Sô’-Vtroing sai su’ viên bôi, ’ . .
Chi ban quôe trang véto ngôi ben ngai.
SÔ-Vu’ong lui-oc xuông kim giai,

Tay nang ehén riroit, thuô’ng au trang-nguyen.

Philo rand: a T rani so mon Phien,
(le ngtroi (Rit-Bot, phép tien la lt’mg.
N’a)? ma chir dune no xong,
’l’hu’c tro’i sinh Trang, giup trong nunc nha.

Vi du sont ce Trang ra,
sLam chi dei] 116i NguyêLNga công ne?» ’
Linh truy’en (lai yen trào-dô.
Ân mt’rng rây (la giep O-qua rôi (Il.
li) Dans le palais du roi déjà la renommée
Annonçait le retour de la vaillante armée.
L’illustre Sûr tut-(mg 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;
lle 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’apprete,

Ct, comme un tourbillon chassé par la tempête,
Comme un songe trompeur s’ellaçant au réveil,

Comme un nuage. pur a l’horizon vermeil.

Tout fuit, 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 bas des marches d’or

llu trône glorieux, on voit le ,roi descendre

Tenant en main sa coupe, a Yan’l’é-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’eus sujet de plainte,
Les rebelles pourtant m’inspiraient quelque crainte.

Je les redoutais peu dans -un loyal combat,
Corpsjà corps seulement. soldat contre soldat.
De (lot-Bot je savais la fourbe et le génie.
Je craignais son pouv01r venant de la magie,
Ses dans surnaturels autant que merveilleux,

98E) i7

Les drapeaux flottaient, les gongs elles tambours resonnaienl bruyamment,
Des milliers de soldats delilaienl aux Chants de la victoire,

Nettoyant leurs sabres, lavant leurs epees au lleuve
Ngan-liêi,

Mettant leurs arcs a la frontière du Nord et suspendant
.leurs lances a la montagne (le Boni.
Les lleuves et les monts emmurent le visage du lieros,

.(Qui reçut) la tablette et lielendard de docteur avec
l’insigne de glana-al.
(Ielle époque de gloire compensait les jours de lllîllllCttltS.

’liien et Minh eurent ensemble une période de grande
renommée z

A la nouvelle du retour triomphal de Van-lien, le
roi envoya au loin de grands mandarins a sa

rencontre l

Ellui accorda par («tu la laveur de siasseoir a une du erne.
Il descendit les degrés dior

lit luirécompense
presenla de
desasa
main une coupe de vin en
valeur.
(r Nous redoutions, dit le roi, le royaume des l’liien,
A cause de son general (lïitvlàol qui elail doue de pou-

voirs surnaturels.

Mais aujourdiliui (IESl-lîlfit est retranche du monde.
En vérité, le eiel a suscite un grand general pour venir

en aide a notre royaume.

Si vous ’eliez venu un peu plus lot.
Nous ne nous serions pas vu dans la neeessile d’envoyer
en tribut la pauvre Nguvel-Nga. n
Le roi donna tordre d’organiser .un splendide festin

dans la (leur, A

Afin de l’eler la victoire remportée suries rebelles de O-qua.
Et j’implorais pour vous le Souwraiu (les Cieux.
Mais sel homme and plus: ll’esl la boule céleste

Oui, pour nous délivrer de rot homme funeste,
A l’ail naître en Annam llilluslre, l’au 1124:1".

a) Gram! Lettre! pourquoi vous Pire, seulement

nenni; de le jour? Jamais de sa famille

Je n’aurais exigé la moindre jeune lille
Pour l"oll"rir au barbare, et Ngtn)’-Qt Kan jaunis

llun puissant mandarin lilial jamais quille le, palais;

Mais je, veux (liron (de jour, aptes les sala’iliees,

llemercianl le ciel de ses dos-[seins propices,
Un dresse dans «les lieux les tables «tu festin

Où chacun va sasseoir, soldat ou mandarin.
ll faut téter ensemble une, heureuse Yll’ltlllï’î

Un Col-Dot la (lelaile et de To-ian la gloire.» »
(pli. llajot, (de. (il, p. 301-2024)

- 990 -’lirang-nguyén quy têtu mot 116i,

Nguyet-Nga cac tien, dan duôi rô-ràng.
soi-Vtrong nghe têtu ehanh thuiotng:
«Bây lâu lrâm [Hong nàng tha-(mg ("r Pliièn

Châng age nàng «si trang-nguyèn,
(Iunginhau (la kêÏt to. duyèn huôi dan. n
Théo-su- tru’oic lie liën tàu:
(t Taty-l’hièn (tïiv giïtefibfiy 415m cung vi.

Tra hon sa e011 glu,

Nguyet-Nga nang nâ’v, toi khi (la (lành.

Trang-nguyèn man tau triiêu-dinh,
Nào eau nguyên fluor, su- linh nhïrng chi?»
T ’ang-nguyèn ra trime don tri,
bang lèn l)ù’C ttro’ng mot khi làm bang.
SÔthrong xem tu’Q’ng phan rang:

u Nguyèt-Nga trinh-liët cung bang ligtroi xu’a.

Bol chtrng trtroie châng to ngtra,
ThiêÏu chi nûusâc ma (lira toi nàngtll?
(li)Le Grand (Lettre vainqueur, lhÂ-rhissant les genoux.
[tarente iriser-linçoir!- clairement, devant tous,
Dans ses moindres détails liliistoire interessante

lle lihunlble net!) Ï Non, dont la beauté rharmante

A muse les un s. Le, grand roi Sir-lipome
lIeeoute tout (tabard dans un calme proloud.
Puis. bientôtetonne dune telle aventure.
Il s’indigne de voir la haine et llimposlure
[le son premier ministre attaquer l’innocent

tût tromper. même un roi. diun mensonge insolent:
u.liavais toujours pensé que cette jeune, tille

litait, en le moment, heureuse en la famille
De notre suzerain, mais lilïlasl j’ignorais

Que les rois sont trompes! vos serments, vos souhaits.
vos projets d’union! u Alors le Grand Ministre,

Sous un sourire faux voilant, son air sinistre,
s’avance, se prosterne et dit: u Les révoltés

N’ont jamais qu’un seul but; posséder nos heauti’s.

Laprauseîde la.guerre est facile a comprendre

lit si nous avons du, n’ialgre’ nous, entreprendre

La derniere l’ampagne, ô le plus noble roi!
Illustre souverain! c’est, encor, croyez-moi!
L’indigne changement de teneuse envoyée,
Cet acte. est tratitluleux; alors siest déployée

La bannière rebelle! un royaume éperdu,
Les Villages brûlés, tant de sang répandu

Nous comblent de tristesse: au nom de la pan le,

J’ai-ruse Nguv-el Nga (tu chef de félonie. n

- 201 Cependant Van-Tien se prosterne devant le roi; il lui
expose

Clairement et en entier tout ce qui est arriv’! a Nguyét-Nga.
En l’écoutant, le roi fut profondément ému.

Il lui dit: «Nous pensions que Nguyet-Nga était dans

le royaume des Phieii. . t

Nous ne savions pas qu’elle fut promise a notre grand
lettre,
Et qu’ensemble auparavant vous eussiez formé des projets
d’union.» I

Le Ulâl-Sll’, 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 faux

rapport ;
Qu’il expose clairement depuis son origine tout ce qui
siest passé a ce sujet.»
van-Tien s’avança aussitot devant le roi,

Et) pour lui prouver la véracité de ses déclarations, il
lui présenta le portrait de Nguyèt-Nga.
Regardant l’image, le roi (lit:
«Nguyét-Ng’a 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 il
Transporté de colère, aussitôt Vain ’l’é-ian

Déroule son portrait, le donne en s’inclinant,

Comme un témoin vengeur (le 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,

tu amour aussi par, une vertu si rare,

Nguy-nît Nga, je l’atteste! a droit qu’on la compare.

(les filles au grand coeur, ces femmes du devoir,
Autant que les héros. illustrent le pouvoir... a
(li. Bajot, lac. Cff., p. 202-203.)

"292-Dan Clio lil]2:tl nguyét (toi (bing,
Khon soi cliz’iu t’ip, cung timing li’ïiig dol,

V1 ta niïn 1qu au: mignot,
Viec, nav bol train] natte lititt’ffl neii oan.»
’llraiig-iiguymi tau trirlri- in Ring:
«Tliz’ii-str on trÎr toi (tian iront uliz’i.
’lÏriiili-llani [litre d’un: pian la,

liai tOi [hua trafic (Jan pas dot: mai!»

Lui (linh vua moi v0 tu
Ngtt tien pliaii lido mot me; ravit tout);
Y

((Ïlltrôiig rang tripe dan van. lait)

llav-dati tËï-ttri’yzig «ont; nui quyl’ïu (mitan,

(lune lotit Utianiriiitâ itiaiii tau

hei

au151
ï lit-Mi
in V au
hquiilXt’a
’lttatlft
liitin traie.
nay loi Ilittll blet listel
Tliai-SLr thoi cung giiing ’l’iiiiv’llliao Xira:

Thà’y ngrrùi triint; cliinli chting ira,

H
(I av
loai
l) (Ô
5 ltoc
c , de lira nitra sait.
Tôt ’llrinlisislani (King cliéin ditutît,

Trir loai si’ing ninti lié au [liai la;
(l) Variante:
SiiI-i’ii’iriig" plu-in mima in) [lei],

Min-n; iipn’i- tuoit; n50 un bien lllft tlii’ii!

Un clin; dan mm iigliîii 1.3i. s

illlt’llgëlll mutin ciri’rlii iigiii t’llfll bing!

"un un in pi lli’iiig-ciiiig,
hum thau; tût-lm, viril-p (long "lift Lulu.
(flottent) dotant son tritura fitliflitllUIHth parlai comme il suit:

«bisqua ce jour, nous avions cru pommier en net homme un ministre
sage, Lin serviteur tidrle!
Ainsi donc, tout en feignant (le ltttllljiilll les hennins d’un loyal sujet,

Letliî’ii-sirméditait ll’llëlltljittt’ i’niiti’irite stipiT-iiieî

llotw-coiia, au temis des "du. ’

ax

Eiitreteiiait lit-lin pour rimailler le pouvoir a la maison de Lulu.
(Abel des .tlÆi-liwls. [inr- lYiIi-Çliiin, p. film-1’63)

t2) Miriantc;
llf’tl niiv iiii’ri r
Ë cliiviiili un
l.lt[lj.t’ H tliiia ti’irw titi [a ltIl (bing.

,cHuit,. (luit!
v ,liftai
: ;.cung, rang
’ duiigl

Nous savons entin aujourd’hui quel est le rieur loyal. que! est le
rieur pervers!
Dans notre erreur. nuits nous (étions i-tiiiisi un serviteur (indigne)!
Mais. c’est assez! Maigre tout, nous voulons nous villotlil’BF clément.
(Abel des Micliels, Ltltt’el’dlt-TÏL’II, p. 2152-263)

-- 29:; -Bien que le soleil et la lune brillent a tous les veux,

ll leur est impossible illoclziirer l’iiiterietir d’un vase
renverse tell, c’est ainsi que nous avons laisse au

monde un mauvais souvenir.

(l’est a cause de nous qu’on a été malheureux.

Dans cette affaire, j’ai etc injuste parce que j’ai accueilli

avec trop de confiance les propositions de mon
entourage.»

Van-Tien, devant le trône, ajouta:

(t Sire, le Huit-su- entretient dans sa famille un sujet

coupable: I

TFillll-l’lilnî est vraiment un homme pervers,

Qui. autrefois, a ourdi un plan pour me perdre avec la
plus grande. cruauté. i»

Tout courrouce, le roi frappa des mains,

lit parla (le la sorte au milieu (le sa cour:

«Nous croyons posséder en cet homme un ministre
fidèle,

Nous ne pensons pas qu’il un de la race des traîtres,

Semblable ace Bourg-tria: ambitieux et pervers,

Qui élevait chez lui 1ans dans l’intention d’usiirper

le truite des tian.
De tout temps, il v eut bien des sujets intideles.

Notre premier ministre ressemble a Tao-’llliz’to,

Qui, autrefois, détestait les sujets droits et lionnetes,
Et usait des moyens les plus cruels pour les perdre.
’llrinh-Ham mérite par son crime la peine tapitale.
Nous n’avons point abandonne la coutume de detruire les
flatteurs et les maihonnéles V1).

il) biijugennalgre son instruction prolontle, se trompeilauslesrausrs qu’il ignore.

r2) Alors le liranil Lettre. s’adressant a la cotir: ’
«flux allaitas lill’llîll les allaitais tililllllllllt

Ne sont que peu de chose, il est «le plus grands crimes:

ll’est (le riierrlii’ir dans l’tiiiibre a frapper ses victimes,

ile nourrir en secret (le perfides desseins
lit rat-lier un coupable au reste des humains.

Votre piwiiiior ministre. a Sire! litai qu’un traître:

lin sein du grand conseil il in qua disparaître.
Il recrute citez lui l’homme le plus pervers
Uni voulut, je, le jure aux vous de l’univers.
Meifaire assassiner ou me lrapper lui«iiiciiie. n

ile son truite le roi se love pale et bleuie:
in .ltisqttiiei novais tiroir un serviteur
Digne de mon estime, un immine (le valeur.
v liieipable du mal, le plus sage ministre.
lit apprends aiijotirdlini que ("et immine sinistre.
lin outrageant «les cieux les desseins etcriiels,
A forme contrit nous des pion ci’iiiiiiit-ls.

ile mente.qu’autrefois bina; par. l’aine iiiquii’tte.

Avait caché La lift, dans sa maison (liseron:

Pour faire assassiner le lioi, son souverain,
Que liii-nuÎ-ine il iilosait poignarder de sa main. ..
il; llajot, toc. cit, p. Zut-205).

a» 294CL’r trong le luàt quîiC-gia,

Thùi-su 051ch chù’c, Vë nhà làm dan.

Trinh-Hâm du dira gian lhlîn,
Ciao c110 quôc-trang xû’ phan hành binh.
Ngnyel-Nga la gai tiè’t trinli,

8510 phong quàn-chua, hiÊn vinh cho nàng.
KiËLl-công phuc théti-klianh hang,
Bông-thành tuiîn-phû, thâng dtrù’ng tri dan.

Trang-nguyên là dring lirong thîîn:

Sîic phong tË-ttrông, cluning phiîn công khanh.
Hàn-Uinh phong cln’rc tôngbinli.»

A1111 6m liai ta long (linh (feu lnitl).
(l) (Iliaque siècle enfanta des sujets infidèles.

Ne vivant que du crime en infâmes rebelles.
Souillés impunément du noble sang des rois!
(let homme ne le Cède aux traîtres d’autrefois

Que par plus d’infamie! ll a vu chez son père
Une jeune beauté, d’une vertu sincère.

lût qui n’acceptant pas, tour son fils, ses souhaits;

lie la perdre aussitôt il forme les projets,
Nourrit de noirs desseins, ourdit de sourdes trames.
O ministre fameux! tu t’en prends :1 des femmes.
Je sais le cœur loyal, je’sais le cœur pervers.

Dont la gloire et la honte aux yeux de l’univers
Eclalent en ce jour. comme pendant l’orage.
On voit briller l’éclair aux replis d’un nuage.

Nous avions près de nous un mauvais serviteur.
Mais il est toujours temps de réparer l’erreur.
Cependant, malgré tout, fuserai de clémence,

Ne voulant point céder a ma juste vengeance.
Et puisqu’il s’en est pris au faible, à l’innocent. p

Qulau dernier rangr du peuple il descende a l’instant.

Je laisse au Grand Lettre de clio1sir le supplice
Qui du fourbe Trinll-Ilam punira l’artifice.

Nguy-et tua rhaste et pure est digne de respect
Et fondoit incliuvr le front à son aspert:
Je lui donne le titre et le rani;r de princesse
Et je veux qu’à la cour elle brille sans cesse
llu pur et Vif éclat de ses nobles Vertus.
Ah! près des rois trompes que d’innocents perdus!
(li. llnjot, Ioc.c1’l.. p. 905-206.)

-Ê.’9ï)--

En vertu des lois du royaume,
Nous destituons notre [hui-su- de ses fonctions et le reléguons dans sa famille comme un homme du peuple.

Quant a Trinh-l’lam qui est reconnu coupable,
Nous laissons à notre grand lettré le soin de décider
de son supplice.
Nguyèt-Nga s’étant montrée d’une chasteté accomplie,

Nous lui accordons un rescrit royal qui lui confère le

titre de princesse et (1111 prouve et honore sa noblesse.

Son père Ki’êu-eong sera réintégré dans son rang de
Iliâi-klianh t1 1,

lit élevé au grade de lutin-[7111i pour gouverner la p0pulation (le l)ông-thanh.
lût vous, qui êtes un hou mandarin,
l’n brevet royal vous conférera’le litre de premier
ministre.
A votre ami 1121114111111, je confie le commandement
général de toutes les armées du pays.»

Les deux amis saluèrent et reinerciùrent le roi, puis se
retirèrent.

(1)«.le1’eux que lii-iîu-Ciing,victime drS cabales,

Ait une large part i1 nos houles royales:

Nous lui rendons diabortl toutes ses (tiennes.
Ensuite le 1101111110115, de. nos grandes cités

lll1oisisSunt la plus belle et la plus importante.

Gouverneur (le linng-tlu’inh. l’nr laveur éclatante,

Je donne au Grand Lettre, pour prix de ses hauts faits.
Qui rendent au royaume et le calme et la paix,
Un lourd palanqmu d’or, récompense des bravos.

Un parasol diargent avec cinquante eselaves.

Min qu’en sa demeure, escorté de soldats,

’l’r10mpl1ant il retourne au sortir des Combats. .11

(E. llajot, loc. cil., p. 206.)

signa XŒÀ Î. Î
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Hg erng, 110 Han, 110 13111,
Cùng 11111111 110i yè’n. (1113 vui câ (3111011.

Trang râng: «Xin 1161 mût 1111011,
Trinh-Hâm 101 1111010, 11351 [1101 tinh 5210?»
Tâ-dao (15111 Tr111h-Hàn1 Vi10,
Mât 1111111 1115131 han 1111è11g chào râng anh.
Minh 11111151: (1 Thôi 12111 11115111 111111,
111111010 (151 dem 11101 c11î111g 1111111 1111 thôi;

D5111 ra 6110111 quâch 0110 1161,
1BË chi gai 111211, 11mg 11gôi CËIII] gan. »
Truc 11511154: a A1111 c110 1101 11gà111g.
(1161 111161 a1 (11mg 31111111 11211115.; 151111 du?
X1111 Huy 1113131 (11m VÔ 1114111,

D1111 0110 110 sông1 151111 gi 11611 1115111»
1121111 115111g111N1’1Ô’ 11110115.; (12.11-111121nv,

11611 101 11101 c1311110t 11111 X111 (1111114111
Tien 111111g: «1’15 (11111114 211111 111111g,

N510 111 00 34161 (11’111 (1111;; 151111 c111?

Thôi 11101 121 cung 1101154 51151,
Truyën (1115111 061 11101, 111101 (11 c110 11231 il).

U)Ont11e
nombreux
serviteurs
dans lu grande
5111111, aux murs
ornés de Heurs.
Préparé le 11151111. Ses joyeux cuinuriuics,
Heureux du son 1101111111111 boivent 101*110 rasades:

Ils sont tout :111 plaisir. .1 Amis, leur (111 Té-iun.
ll()Il[]eZ-11101 votre avis puiir un 0:15 inipnrlunl:
Je pairle de 11111114151111. 1111111 crime épouvuuable
1Cl1Vurs. 111011 serviteur 11 5’051 rendu coupable;
(kurdes. 1111101113240. 1» (le soldats escorté
1111’1111141111n1 devant 10-11111 urriw (11101117111115

Et 11111111 1:1 salue. 11011! Nos! trop d’in1pudenre,
1111 1121114111111. 1:1, (161112111111; 111111 1111111111112 vengeance!

Te servir de ru 1101111 1111111. pztuvru 11111111ei1renx1
11111111411 l’ait, ppur ("0111? Dis-1151101151, si tu peux!
Il se, mil. (11:51 très 11111111 «111’211 1110111111- 11 51111111111141»;

(1111111951 ennnenel-Ie: 111111135 1101111" sa tine.
Que ce vil 14111111111111, rxpiunt sus 11.11-111115.
1Iu 110111111111, (les 1111111111115 disparaisse il jamais! n
a - [Lin-1111111..toujours si 5111.1111, 31110111111111111 déraisonne.
11111 répliqua 1111111111110 .1101, Je 11.111 1’11 personne
Àuunnnrr 111141 1110111-111- mer 1111 1011111 111211-101111.
l’anus-1111 911511113, amis! 111113 nous 11111 un unnbenuï’...»

1E. 1111101, (oc. 61L, 11. 206-207.)
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Les familles Viro’ng, Han et Bui

Se réunirent en un grand banquet ou ils se livrèrent

au plaisir et au rire.
«Permettez-moi, leur dit Van-Tien, de vous poser une

question. *

Qu’allez-Vous faire de Trinh-Ham pour le punir de son
crime d’autrefois?» i
Aussitôt les gardesintroduisent le criminel dans la salle.

En voyant les convives, celui-ci les salue du nom de
u Frères l n

« - C’est fini notre amitié, s’écrie Han-Minh.

Puisqu’il a nourri autrefois de noirs desseins contre nous,

Qu’on le fasse décapiter sur-le-champ. .
Ne laissez pas plus longtemps en notre présence ce qui
nous irrite la vue et nous transporte de colère.»
«-Nc déraisonnez pas, mon ami, dit Tfr-Tru’c.

Vit-on jamais employer un glaive d’or pour tuer une
mouche?
De tout temps, les gens sans coeur,
Bien que laissés Vivants, n’ont pu réussir en rien.»

Hàm dit: «Permettez-moi. de compter sur votre bienveillance.
Comme c’est, la première lois que .1 ai mal agi, je vous

prie de me pardonner.» ’
Vain-Tien prend alors la parole: «Quand On a mérité
le, titre de héros,

Dans quel but pourrait-on désirer la mort dlun être aux
abois?
AssezlAssezlJe veux aussi me montrer généreux.»

Sur ce, il ordonne aux soldats de délier le coupable
et de le chasser.

-- 900 .Triuli-Ilam khôi cliét niu’ng vui,

vui vùng qui lay, xin lui ra

(En ligtroi Hui-Ix’iéin man de,
Il?) ligtroi c510 bénit, xin v1? këo Ian.
l’Iz’m-Nlinli, ’llû’ïlflrtrc (leu tau,

Xin (ltra Quôc-trang kip thau vinh qui.
Rieng minh Buisliiém cliiingrdi,
Nghî minh Co sari, tu’otng tlii Il?) han.
’llrang-nguyén ra linh vôi vang,
Sai (pian hô-vé ruée nàug NgnyQt-Nga.

Bac vàng (lem la Kio-lia,
lucre nang lén kiéu, tliâing quaHong-thàuh.

Ngrra x0 vông gin linh (linh,
van-lien, Tir-Truc, Han-Minh leu (timing.
’llrinh-llaln vé un l’lan-giang, ’t. I
Îllliûy-thiîn nôi siÎmgîmthnyén cliàng dam ligay.

Trinli-l-linn pliai en nnîit ngay (il).
’Ngliï gioii quai hao thur ray chiing 15m.-

Mîiy ngtroti un il (w fini, . .

Mirn sati lai mac hoa situ tt’rc thi (il.
"ricin-(long trm’rc gifle 1116 Rial,

Ngày qua thang lai, vira tlii lm nain.
(Il) Variante: un Trùti Ipiii l);l()l Le niiy rïit irngl
Tilt-l’y tilt. nen dilug dring ilirngî

Hun riguiri au ufiy titi (lirng but ulizin Ï

lit reluit du (Kiel, vraiment, la juste rt’ilriliuliun de ses rrimeSl
lluns un pareil exemple, il faut frémir et se. renifler!

Tout homme, quel quid soit. duit se garder (llL’llll’Clllllttt’ Iu-Ioi de l’luuiianite.

(Alu-l des llll’lltëls, liizc-lYiii-Tien, p. 2138368!)

("1) ’lii’r Truie et Minh quittent la salie,
Pour obtenir tous deth de in limule, royale
La laveurdiesrurter. au luit (le ses aïeux,

Vain litt-litt]. leur ami. triumplumt, gllHdt’th.

Comme un sunilire liiliuu, rumine un taure vannure.
Le triste lin-i Muni s’elliiee, et se retire

Seul, liuliiuu- Trulli llzinl ue minuit du retour
Le doux et pur Limiteur! Les vagues iiiugisszuites
thintre. sa tuthie barque avanrziiinit iiielini;;iiites.
L’ouruguu ileeluiiui’: la enurluint sur le [lani-

La liait mulet il pic dans le gendre, lienut,

lût luismeme. l()lllllfllll dans la vague enliüiuverte.

Fst saisi par tu mort au sein de lialgue verte.

Qui livre, son enduire un pituite des poissuus.

- 20] -’lirinh-l’lam, tout joyeux dlécliapper a la mort,

S’empresse de se prosterner devant Tien et demande a se
retirer.

Quant a lliii-liiein,(lc grand libertin) au sang de bouc,
Tout honteux, il teint dictre malade et s’excuse pour
sien aller.
Han-Minh et ’lli’r-rlirue ensemble demandent au roi

La permission d’accompagner Van-lien dans sa famille

pour téter ses stlt’ct’s.. .

Seul, Bili-liiéin s’abstient de prendre part a cet honneur,
Honteux qu’il est au mauvais souvenir qu’il a laisse.

Tan-Tien ordonne en toute hale,
A une escorte (illlttltllCtlll d’aller au devant de Nguvet-Nga.
Il lit remettre de l’or et de l’argent a la vieille dame

qui l’a accueillie. ’
Puis, sous un dais, on transporte Ngnvet-Nga a HÔHg-tliilnll.

Chevaux, voitures et palanquins en grande pompe:
Van-Tien, ’liii’lllrrrc et llz’mJlinh se mettent en route.

l)e son cote ’llrinh-llam se dirige vers llansgiang,

Quand le génie des eaux liait soulever des vagues qui
engloutissent sa barque;
ll est aussitôt dévore par les poissons.

v. ’ .l . . . " .i - -

ratinent le ciel, pat cette piompte Justice, veut ainsi
lui faire expier ses crimes.
Tous ceux qui ont une conduite cruelle,

Parleurs actes prol’oiidt’unent pervers, s’exposent vite

a de grands malheurs.
Quant au jeune serviteur que nous avons laissé veiltant sur le tombeau de son maître,
Il avait vu (le la sorte s’écouler en jours et en mois
l’espace. de trois ans.

(l des (Jeux irrités implacables leçons!

Cet homme, qui choisit un enliant pour victime,
Des mortels pardonne. va rouler dans llabiine!
Amis, songez toujours a «elle triste lin
lit que le sang jttlitals ne souille votre main.
’li. llajot. lue. cit. p. 208. 2l l i.
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En di khuven giao ki’e’ni au, z

Tiiih deni liai col vé. thani que nhaÏ
V1 cera tliue dime liguo’i la,
Hây c011 tlio thau vao ra chuta «a il).
’llrang-nguven vira tt’ri Bai-de,

Truyën (pian ehe rap te lie-(long xu’a.

Tuiôing linh sir de qua ira,
(Iüng vi ho Trinh thi’ia Xira miru thau].

Bot: van cairn dông thuong tam,
liai bang niri’rc niât, dam dam iiliir intratï’).

Hay dan gioi (la! khéo (tua,
Tien-(long chay tien, di’i’ng vira mot ben.

Ngo VËIO bai vi ce tèn,
Chanh mien] (long moi l(l]Ô(’ len liîiy glÔt.
’lÎraiig-nguyén trôiig.in:Ïit iigïîii ngo,

Nue tin rang to, mita iigo rang nia.
Tay laii nuire mat ngïim qua:
«Tien-(long con il dan ma (leu day?
(il) Variante: ’l’rziiig-iiguven Ve dêÎn nous.
illttüë’tîll (pian Ihiîlv tiec, 10 be te rieng:
u’lliiîu-iîiîng liiîii bau en tliieng,

’llliËia tinli tliiîy (il long- mon; ngiiv navl»

Le tirand Lettre, en arrivant dans ce lieu.
tlrdoniie a sa suite de préparer un festin et de tout disposer pour un

i sacrifice particulier.

u Aiiie de mon jeune compagnon! dit-il, St tu es douée ilinn pouvoir

surnaturel,
licçms aujourd’hui cette marque de lalleetioii qui unit ton maître à son
loyal serviteur.»
(Abel (les llicliels, Lite-Udn-Tieii, p. 270-971)

(il) Variante: Ngirù’i iigiiy lirai cungr (long Jung,
l’lii’it (tain (la iliîiv tillîtltliillg’ (leu coi!

ilira,iig-ng4’uven con liÎiy sut sui.

Ngo leu liai vi. lai xni long pliiiîii.
dieu-donsr nliaiu ligna nhni iighieng:
«(mg nav sac gifiiig Van-Tien"! Cïtllg" la"!
Gag iiz’io une, naine fun-tv 1’

(mg nao con siiiig, rav tlii nm unau?»
Traiig-nenieii ldii av lilil eliaiig:
«l’lizii llgthJl [Mina-tir unie tian (ilion nabi"?

lilîiv nain tu moi gap tha);
(Ring nhau kl? iiûi (bing eav tu aga);

. . . .i K .

Ai de eau tliav bon qiiaii.’

liailltll gin qui inii llOïlllŒ (la au:
Trang-nguyûii lilii iiiùiig vui,
Tô- tliziy xum hiQp tai nui bai-de!

.e

Beau thôi xe gui ra vé, q
VTuzîn du phi’it (la gain kë Iliiii-giang.

si» a)

nu.)-

Il était(depuis cette époque) contraint d’aller de porte

en porte demander l’aumône pour pourvoir a ses
besoins.
Il avait décidé de ramener les ossements de Van-Tien

dans son pays natal.

Mais, n’ayant pu louer des porteurs,

Il errait toujours tout triste dans le pays.
Or, à peine Van-Tien fut-il arrivé a Bai-d’6,

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 affection que celui-ci avait pour lui,
Et à la sontt’znme que, comme lui, il endurait des mains
de ’I’rinthain.

Il prononça une oraison profondément pathétique.

Deux ruisseaux de larmes tomberent de ses yeux conime la pluie.
Il ne s’attendait pas a ce que le ciel, toujours habile,

avait guidé ’

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 fond en larmes.
A sa vue, van-Tien est tout étonne;
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 considéré. le nouveau venu, il dit:

«D’où viens-tu, mon petit serviteur (Il?

(l)[très
Il duquel
s’arrete
auvatombeau,
un soldat
planter son drapeau.

u Préparez un festin, nous boirons a la gloire
Du plus pur serviteur dont parle noire histoire!
Disposez les autels afin que (le ma main

Sur le tertre sacré je répande le vin»
Alors qu’au firmament la Iuiie suspendue
.letait ses doux rayons émergeant d’une nue,
ltin-Tien s’écria: a Mon jeune serviteur!

Mon unique soutien du plus vil imposteur

Pour ton amour pour moi tu devins la victime;

L’est non loin de res lieux que s’accomplit le crime.
A la mort l’homme a conduit l’enfant! n A ces mots.
Luc Van ’I’é-ian se tait, n’en pouvant de sanglots:

«l’idole serviteur! si ton aine immortelle

Goûte un bonheur parlait sur la plage éternelle

on je le. rejoindrai, reçois du haut des rieux
L’hommage que je rends a les humbles aïeux.

Ton dévoiimiient 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 î» (Il llaiot, loc. cit, p. 212-143.)

111111111 con 111121 11’) 0111111; 11111): I

C5111 du 111151311 5131 C11 11513 111111 5:11)?»
11111î11-111311g 1&1 1161 11011 11110,
N131 1151111 1151111 112.11 1111011 1’210 111’111; 1111211112.
N131 1111111 1’11"11 11111111 1:11 115111,

N131 (1111 11113 11151 (11111:1 (151111.; 1(11 1121).
M1311 1111.17 (1210-111 11g11îz1 1112131,

1111111 11011 11101 (".1111 311111 11111 11:11:11 111011.
’11111111gA11g11yèn lèn 1155111111 111 11011,
Trâi ([1111 11111)’ (121111 11’111 1111011 115111-141111154.

Vü-công 1111 x11îî11g 51161 11511154,

111511101111 11111113 1111.1 (3115111115111111111; 1100 51111.

ML) C1111 111611g 11111111114 111 5111,

Nghe 17511151111311 561153,", 545p 1.111111 «(mg 11111111.

Râng: 11X1m 111 cünb 1111 111111,
(Ï

P1151 11:1 11011 11111010 111112111113 111111111111 111151 11

1,01111 11511114; 113111111 1,1 01111111; 111133
15 11g11’1111 CÔII 111111 111111011 11g51y Hong 1111113. 1)
(1111151 11’ (11111, 1111 aussi, :1 «11111111119011 1111s 11111115 sincères!
111111111111 1111111 1511141111311 1111131111111 «1111 112111111 51111111111111 11111 111-111 11014111111611

1-11 11111 S1: 11115511!
1111111111 111111 11: 111211111 111111111. 111111111111 1111-111 11111111011011,

1.c1;111l 11’s 11111x 1111s 111 [11111111111 111111111;111111. 511111 11111111111111 s11 111.511.5513,
111.1 1111111111 511111111111 111 11111411131111 1111111 111111 11111411111111 1111851111111.

u111111111101115111111141 111111 1111 [11-1N111111ng11 1-11ss111111111: f1 11111151111111? (sa (111-11e11
11114110111111. 1.211.151 13117111158!

(1111141 1151 1’1-1L11 11111, 11111111, 1:51 111110-111111 1111115 111 11111-1111)
(3110.1 est 11111111 qui. 111111111 13111-11111, 1151 f1 11111111111111, 1111 111111’1111111111’.’ 11

A ce! 1115111111 11: 311111111 111111111 1111 (1111111111-11111:1111111’:

1 11 Q1101, (111-11. est-1:11 bien 1111111 11111,11 11111111111111 111111.111 1111111111111 11115é1ïl1118

I 1111 1’195 lieux? 11

Après 1111111 (11-5 111111121311, 11111111111 121 5111111111 111111111 réunis CIIS13III1J16,

Se 11211:111110111 111111 51 1111111111), 1011s 11’s (11311111: de leurs 13111111165. 1
Qui eût 111211513 que 111111111111 110111111111 111111111 1111011 1111110110 51111 11111111311
11111111111"?

11131111151111111 541111111111 111 111111111’2111. [mis :11110111111N :11’11111111 11111511. 111111111

L11 grand 1112111113, 1111 1111 111011111111, 111*5x1111111. une. grande 110111,
Car 111 11111111111 111 le 11111111111 511 111111-11111g1111111 f1 11111-11151
111115 111 Gond-(211 111: 1111113 S11 11111111 1111 11101111111111-111,
1111 111111135 1111 Voyage 11e 111m 111111111 51-111111111-, 1111 1e 1110111121 près de 1’15111-g111ng.
1.111111 des 111c11111s. 141.11’-1vr.111-’1’11.’11,p. 12711273)

i» 30:3 -r:115 V11C 111011 même,
Depuis son 0111111110, le réoit de 10111 ce qui i’esl anivè.»

Le 1111ele serVAeur se 11111 alors i1 raconter toutes ses
aveniures,

1301111le nioinenloù 11111114121111 le. remuait 2111111110. dans

un coin de la 1111111 déserle, -

E1 d’où un genie le reîirait.
1113111121 relui on il 1111551111 ses jours à garder le. lombeau.

(L’est ainsi que le [idole serviteur et le 11011 maître,
Commts de globo 2111211125 5:11:57 le même 1011 se réunir

pour de longues années.
x175111-116111 111011121 sur son behevul et se remil aussitôt

en roule,

Après 1111111 inhumé plusieurs lieues, 01121111111151laregion

de 1*1a11-g12111g. I

Depuis que Yü-eong 615111 descendu à 1:1 Source jaune,
Su lennne Quj’nl1-l121ng et sa fille 111511101111 vivaient
plongées dans une profonde. douleur.
Pendanl (1111011135 (11.550111 en proie aux soucis et à

Unquielude,

Le 11111111 leur 111111171111 que Vên-Tien émit encore en vie,
41111111 (1111111 arquis une haute réputation.
Elles se direnl: a 1’13’11111e11, z1111relois,des projels d’union

avec le nouveau docteur, . l

Il est de notre devoir d’aller à sa reneonlre. 1)

Mais, 1-02111 16111111111211 Ayuni 111111 agi,

Je crains lori (11111 ne se souvienne des jours passés
dans la grolle. 11

(1)1101111 femmes cependant, au loin, dans la 11(tra1iîo

Que vint troubler (111111 coup tout ce fracas de 113*111,
Lu veuve de V6) Cüng, sa fille ’1111’1’1 Lo-an,

Voyaienl leurs tristes jours 11111111.: :111 noir chagrin.
Teninn 11111111 encore et lll1eure de 1:1 gloire
Avait sonné pour 1111. 11132151 de 111 victoire

il avait, recueilli les palmes, les lauriers

Qu’uulour de, lui portaient ses illustres guerriers.
11 Ma lillel du la 11113111), aux lois du mariage
Ton père un jour voulut, habile 1111111111 que sage.
T’unir- S1 Vzin ’llè-iau, bien 111111111 les concours.

Allons à sa rencontre avec tous les atours.

. Qui sait? w- 11nppelez-111’111s, répond la jeune fille.

La façon dont il fut reçu dans la familleL

1111115 mes projets’dnrgneil, j’ai bien mal réLISsi.
Ma mère, 11emez-vous Qu’il 1111111. 1111121111 souci

Des jours 1111111 a vécu dans 1:1 sombre caverne? .11
(E. 1111101, Ion. cïf., p. 21.11.)

- - 306 Me rïing: «Con c0 (long nhau, ’
’ H5. chàng tllây mât thi cliàng phâi un.
Vi du Co nhù lich xu’a,
Mo con ta-cù- (l6 lhùra Vü-công.»

Cùng nhau bàn luàn vira x011g,
Soi girong (1511111 pl]ÎlÜ, mél hông khoc (luyèn.

th dâu lighe tiëng Trang-nguyên,
Hàn-giang toi do xËiy liën (long quân.
Bac vàng châu ngçc :10 quân,

Trang-nguyên xe don, dën àn ngLr liëu:
(l Tuy rÈîng on chîing hâlO nhièu,

Bât com Si’éu-mâu lue nghèo dàm quên.

Trang-nguyôn tir tu v5. liëii,
Mg: con ho Vu Llën hèn ân du].

Ihax-Loan
ko le
xu
gan:
rs
..
0A
a
4*
(Me; con lhiëp (lën liên chân long rày (l).
1)«Mu lillc, sachez-lu: lléloigncmcnl rond terne

La plus live rouleur, (le mèmr on ressent moins

Dans la nuit du passé les primes, les chagrins.
N’es-tu pas assez hello? a mon umlaut! écoule:

Quo de près il te voie et, sans le moindre douto.
Son cœur ira vers loi. Pourtant, s’il pansu encor

A nos aurions griots, il sullit (llun mon:

Par (IllilbllQS discours rejetons sur ton père

Les torts que nous avons dans la plus lristu affaire

Quo jamais entreprit le plus étroit cerveau:
Quand on y pousse un homme, on scelle la tombeau.»
Elles tracent alors un plan, dans leur délire.
l1 ne faut d’un son] mot on rien SU contredire,
La: belle Tln’ii Lo-au se mot à son miroir.

Se larde le visage et fait au crayon noir

Ses sourcils bien arqués, rend sa lèvre vermeille
En la frouant du suc le plus pur de l’abeille.

Et lisse lentement du la main ses cheveux.
Dont elle assujettit les retours et. les nœuds

Par une épingle d’or. Ainsi loulc paréo,

Comme un astre brillant dans la voûte azurée.
Au devant de llénoux qu’elle convoite encor

Dans un excès dlaudnce, après avoir rêvé sa mort,

Mais le cœur oppressé de frayeur et de doute,

Elle ose avar sa mère onlin se mettre en route.
(E. Bajol, 100.011, p. 214.1215)

l?

-307« -- Tu as de la beauté, répliqua la mère,
S’il te voit il t’aimera certainement.

Au cas ou il se souviendrait de ce qui s’était passé,

Nous n’aurions qu’a mettre la faute sur le compte de
’ Vit-conga)
Après avoir délibéré et décidé ainsi,

Thai-Loan prit son miroir, se farda pour attirer les re-

gards sursit beauté. i

Quand, brusquement, elle apprit que le docteur,
Arrivé a Hàn-giang, laissa reposer son escorte.
ll fit porter de l’or, de l’argent, (les vêtements et
(les pierres précieuses,

Sur un char, au vieux bûcheron et au vieux pêcheur, pou

les leur otTrir en reconnaissance de leurs bienfaits
wlâien que vos services, disait Tien aux deux vieillards, aient été peu importants,

(ils sont néanmoins comparables) au bol (le riz que
Siè’u-mâutl) donnait autrefois à Hàn-Tl’n; c’est

pourquoi je n’ose les oublier.»

Après avoir remercie ainsi ses bienfaiteurs, le docleur prit congé d’eux.

A son retour, qunh-Trang et sa fille se présentèrent
l empressées a ses côtes.
Après lui avoir raconté sa triste situation, passée et

présente, ’

Thai-Loan (lui dit): «Ma mère et moi, venons vous
saluer il votre passage.

(1) Quand il était encore pauvre et malheureux, Him-Tin reçut d’une

femme nommée Bien-mît: un bol de riz qui le sauvait de la faim.
Devenu plus tard riche et honorable, il offrit ù sa bienfaitrice mille taëls.
(l’or on témoignage de sa reconnaissance. V

-- 308 -P1113 thau Canh hac xa mây,
Xin thu’ong phun thiiïp [ho 11145151 ma dito. in
’l’raug rang: ttNglfi lai moi nao,

Nuée kit de?) xuôug, hïîc sue (luge (taf?

Oan gin no (la sach tay,
Thi’c’u chi sang qui, 1112’1 v’ziy un un?»

tian-Minh,"l’iiîll’rulc dring coi,

Guet rituUf «Hou l-;l11’èo 151m moi trou on"?

Db

lihen cho 1cm chaug’
th .111 longl
a

N116 roi lai lien], 11151 không then a:
Da.i-l;11:1. nhzfzm liiy cho qua,

k
De bau hicn tau, 80111 trtra xaeh gay.»

t)x
s, .xx na y v ’
Me c011 113110 110i dan thay,

VÔi Yang c510 la, lui 11gay v’ô 111151.

(nô chuta (litote bao sa,

Tliâ’y bai ("111g kÔnh, chay ra don dring.

Bat sông hai me con nang,
Boni vue lai ho trong bang Xtroing-tong (il.
(l)Le grand Lettre venait d’enrirhir le pécheur
lit l’humble b1’1rhciou, si grands dans son malheur!

De ces pauvres vieillards, derniers (le leurs villages.
Par un don 111agnitique il fait. des personnages,
Et, le coeur satisfait, il :1 lait repartit.

Quand il voit dans son camp ces deux lemmes surgir
Au milieu «les soldats. a Nous venons. disent-elles,
Saluer le, vainqueur en sujettes fidèles.

Et. nous nous souvenons de nos anciens projets.
Qui charmaient votre amour et crunnlaent nos souhaits.
V0 (long hélas! est mort. A vos pieds, veuve et tille
Vont rendre les honneurs au chil’ (le la t’amille,

Et vous aurez pitié de leur malheureux sort.
Que faire 11iaintenant que mon époux est mort!
boul votre rt’rur ne peut voir deux femmes bien met-s
Parmi le peuple obscur traîner leurs destinées! i)
« - Minimum (lites-moi, si vous portez plein d’eau

Un vase et le verse-z, pourrez-vous de nouveau

(le vos mains le remplir (le cette eau que la terre

Vient de boire altérée? A la sombre misère.
Au malheur, j’ai pavé tout ce. que je devais,

tiràcea votre injustire et grâce a vos fortuits.

Mais que vous (lois-je encor qui puisse vous permettre

De réclamer ici? Vous devez vous soumettre 1

Au sort que vos projets ont pour vous prépare »

(li. tmjot, toc. cit, p. ais-alu.

-- 309 iMou pere étant parti pour l’autre inonde.

Je vous prie (lavoir pitié (le moi, humble, tille 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 peul-elle être recueillie e11entier*(î)?

De moi que vous eondideriez co.nme un malheur,
vous avez pu vous débarrasser.
ll ne vous manque pas de partis riches et honorables;
a pourquoi vous adresser a moi?»
A ce moment, Han-Minh et Tris-lino regardaient la

jeune fille.
«Voila, dirent-ils en riant, des fleurs hahiles a provoquer
des abeilles.
Nous admirons votre etTronterie.
N’avez-vous pas honte a locher ce que vous avez craehe?»

Ensuite, s’adressant a Vanïliien: «Acceptez-la, grand

frère. lui dirent-ils.
Pour qu’elle serve, matin et soir notre belle-sœur à
perler ses chaussures.»

La mère et la tille, en entendant cela, furent saisies

de douleur. - I

Elles sennnesserent de demander la permission de se
a retirer ( ”).
A. peine eurent-elles fait 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 Kir-oing-tong (où.
elles avaient autrefois fait enfermer Van-Tien).
.(l) Sous les Han, Chu-maiïllhiîn fut abandruiné au milieu de sa pans
vreté pur sa femme qui se remaria. Or, quand il fut duvenu grand nrmdnrin.
l’infidùle dem’lnda à revenir avec lui. Pour toute réponse, Mâi-Thiîn lit

répandre l’eau contenue dans un vase, et lui demanda de la recueillir.

Comprenant ce que cela signifiait, la femme Mai-Thau éprouva une,
grande honte et se suicida.
(2) Mais Tir-Truc leur cria: «Voici de. belles fleurs
Habiles à tromper par leurs vives couleurs,
Leurs parfums pénétrants, les légères abeilles

Qui s’en vont butiner (lins les roses vermeilles.

Votre coeur est de marbre et votre front dlairain.»
l’uisTïç-Truc ajouta, les montrant de la main:

«t Cessez vos vains discours, femmes fausses, perfides!
Nous connaissons assez vos desseins homicides.

Mais nous ne voulons pas de nos yeùx vous bannir,
Vous qui nous aimez tant! ce serait trop soutTrir.

-- 310 - .

Moli. hay thién dia chi Cong,

Muôn sao dune vây, nhtr long nguài ta.
Xua l’ia ngu’oi ehiu xôt X3;
l

k

Bâvigio’ toi fiy de hoa me con.
Thuc là hët khéo h’e’t khôn,

Uông thay nguyet thon hoa hon bâiy lâu.
gtrùi (un nhau nghïa 151m dan,

Trong cou beau han vui nhau chu tuyën.
Ngani trông ho vu ma xem,
Nghin 1151m tlîiig xîiu, con troyen sur xanh (l).
Mon féru il mon ami, d s-leur doc de nous suivre:

Lorsque ta jvum- olgouse aux lvmpln-s tu; porplmo

.llil prier le Gel, tu lvrr trias [mm-r,
la suiv ut pas a pas :ans gourds la quitter,

A dl 1.x mu s sa etnussu t- nemlümwt alu-3re elle, u
lJe l’ami de li-Ëan la parole truelle,

Plis xivH que le lit-u les l" lt! rou;.ir au front.

Devmt zeus Il leur faut "ou (H ut anion, J
Les sultlals étonnes riaient jusquc-s aux mimes

En voyant di- la sorte a cueillir la t (le rliurmes.

Il leur l’y-ut satwnlts puissinls na-(lzlrius
lit me disparaître au dolom- (l--s chemins.
(li. lugea, foc. CÎÏ., p. 217-218.)

(4)0 renomma-e du Ciel! deux tïgres a ont; hure,

(lichés dans les buissons, ion loin de lnur Mineure,
tîahnrs, les attendaient et b mutin, les rhynnl,

Les prenm-nt dais leur annule et tout en bondissait,
Ils sien. vont les jeter dans la cmrne sourire
Pour atïr-ndre la [mort dans la nuit vt (la s l’ombre,
Au milieu de ers Fflt’S, iinplaralm- tombeau

Où lampe le reptile et. qui surte tenu.

Se repentant trou tari de, leurs projets infâmes.

Quels sanglois et (Illl’lfl ms pousseur, l ers deux femmest

0EnCiel!
impitoyable alors que tu p ais,
Les sentivrs divins garde-nous réunis!
Dans ce cachot alleux, leu" dvmcuru dernière,

ë’iifisayant de. la me t, et la tille et la mère
Maudissmu tant. de jours passés dans liinjnstiee,

Donnés à la parure, et vaquent leur supplice

Lettrinert s’augmenter, Comme le rrim n«.l

Dont la douleur plus vive à chaque coup cruel t

Que parie le bourreau lui donnait la nort lente.

0 mortels! red uloxs la vengeance écla au!"
Des Cieux. Le jour, la nuit, sans cesse méditons

Ses décrets éternels, ses terribles leçons,

-- 3M
Voilà comment le Ciel et la. Terre, toujours justes,
Accordent à 11101111110. ce qu’il veut (selon son désir).

Autrefois, Vân-Tièn souffrait mille douleurs,
Maintenant c’est à elles deux à supporter les conséquences

(le leur crime.
C’en était fait de leur habileté et de leur malignité.

Adieu cette beauté à laquelle la Lune elles fleurs
elles-mêmes demeuraient longtemps inférieures!
lei-lins, l’homme d’il cinsiLlérer la bonté comme le

V premier (le ses devoirs,

Et venir en aide à ses semblables qui sont dans le

malheur. i

Prenez la famille Vil comme exemple,
Le mauvais souvenir qu’elle laisse est encore conservé

dans les Annales.

Et connaissons enfin le prix (le la sagesse,

Le plus de la jusuce, et. jirqu’vn lu rivillwssc,
Puisquuux mêmes inuhenrs 1104.5 sommes mus soumis,
Peur èbe plus lwuwux res’uns tumeurs amis.
Si vous veniez jaïnas farder une funin»,
Gunh-zwous n’lmiler Celte mère et sa tille!

La mort, si douce aux lm: s, a YPllgÂ leurs forfaits,

Et l’histoire a gravées récit de leuis fulls

Sur SES tables de marbre, Min que les vil-115105
lllslPllŒf’nl. leurs enfants, qu’nls en faïsmxl des sages;

Que, fidèles au pays, nous puissions tous les voir

L’espoir de l’avenir, les i’tmmes du devoir.

(E. Rafiot, Ioc. cit. D. 218-219)

xvn

Tirang-nguyên Vë (leu Bongstliành,
Luc-ong nziy dît xây (linh sàln roi.
Trn’oing dâng kët lllê trong ngoài,

Càe quem un vü (leu thôi (leu deng.
Nguyèt-Nga le em’ri vira xong,
Tôt [boy thuc nü’. unh-hùng sz’mh (loi.

sa ’r.nc moi xum hop thon! vui, x ,i

* lCùng sain ne in. cung gini ngulin un.
Vinli hou ulirÎr lue phong lrliu, se
Chïi’ linh lui; gzie, chût (in pliiii (leu il).

Hun-Minh, litt-litre, Vain-lien,
Ngun xe vông gin, bâng miën quz’in mm (3).

(l) Yarumte: in orang in)? mît tun khmer,
llû’t «nu lai «ne, Vair (Tain thôi lui.

Trou (un niniu llgllîll eluing sui, ,
Truug 41min, 1mm plu), (bing irai nul] liùng.

lino liming trou du: tuy iliuug;

Ann un llllll hua 1min (un; lni’in Yang,
T (in «lulu, lulu nil, lululi mug-

i a il n 9 1

T1) un ion mimi-g mm un "un, nul),

De tous deux, le mur-nm alunît lut (les «31mm,

Et liiulnrtuue inuit fait fluer à une lwllri’us" unie;

.lruuziis. mut (grills mon ont, ils Le tintin ut il lilllllllêlilllfi) m à ltvltiSllce.

La fluente (le lin-lien 2l 5011 prince étui, «(urine su pelé liliale, à la

llîllllt-Ill’ HO son héroïsme.

ll fut un limitai iurlliilv (le toutes les surins connigzilvs,

Et les irons cnuipug nus, (un; e t-e tu, Sillllhll’ÔFl’ t.

Le. (i and Le tru réunit (lus Milles dis obus irucwux (les revision

7J7

de Voguer»,

Afin (le satisfaire le lac-nia impé irux (le. son Cœur on payant «le retour
US bienfaits un son verniruble maître.
(Abel (les llieln-l-, LllC-llaIl-TIIÊ.., p. ;5l--..î)5)

(9) Variante: Vûu-Tirin, Tir-Truc, lion-Ninh,
Un ugLrù’i une Mill (lzîng trin!) Clëu (lin

V510 tliïnn (mg Illlïlll nuit khi.

Quain nm (un nuit? Bât di pluton; nào?
lié: Iïiug: «Quün iliifpt tài calo!

G1": nguùi mon nifii in?! tram limbe thiîn.
ThiQt rigLrù-i àn (la (lui fin,
V1 tu uün chio nh ëu Iïîn gitan nanln

cung nhau 1mn (laÎun [King ngàn;
Phüt Clan (l5 toi hot. tràng, là Gay!
Tain khanh vào Iay mùing thiîy;
l’ho pliai (Tain hue, to. riiy tliïîu tien!
Thïîy rârg: aMùng dü-ng tam bien!
Công danh. phu qui, phlrc’rc tuyën vira bal! n

e.

4 315 à
XYll

Quand Van-Tien arriva à llôiig-thanh,

Son père y avait (un construit a liavanee un palais,
Dont l’intérieur et l’extérieur étaient richement ornes

de lanternes et de banderoles.

Les mandarins eivxls et militaires étaient venus en grand

nombre. t *

La cérémonie du mariage de Ngryêt»Nga venait (lie-tire
terminée.

Combien assorti était le couple forme par une jeune fille
vertueuse et un homos!
Ils vivaient bien unis, et leur bonheur était grand,
Plus leur allbction était profonde, plus leur amour était
durable.
Se souvenant. au milieu de leurgloireglcsjoursdemalheur,

lls oublièrent leurs amours et se mirent en devoir de se
libérer de leurs dettes de. reconnaissance.

Han-Minh. illr-illruie et Van-lien,
Qui a Cheval, qui en Voiture qui en palanquin, se rendirent
dans la région ou se lrourait l’auberge d’autrefois.

tahitien du lny lliua qua:
«Trou dut: xn (tain 11145 lion nglÎn un!»

Tint. riiug: («la Voir main; un!
Lion venoit mon duo don un lilltï ring?
un un. binh tut: cu’ thau,
lilnÎug ilion; du li loz, un" (King (li m.»
Min-Tan]. ’llrir-irrri (t rio-munir,

Tous Iros, (le ("olim un. se ininut en (’lnmin.
ils se prou-literont «intuitive a la diluvium d! lilnitelirr.

Nais ll muni «lupulin, riboteur r Il s av civilsjuurs! Mil ne suroit ou il était!
(t (l’est HirÏtublrnnut, rut Trn un l.llllllll(! d’un lulu-ut cit-Ve!

il avant feint (le se titrer pour son plzisir nu commerce alîr de. me trans-

mu t n. un remède merveilleux!

Certes, guildes fluors lui srut vos «bugntœms, -

Car il 5.; tonna pour inO’, m iules fuis. l)r-.ueoup «le peine!»

Ils se remettent en «hennir, in f-ain-hi.-s:.nt la longue distance,

lls aiment tout il (ou!) (levant la niai ou (le le olw. ’

Les trois grands mandarns entrent, et, se "insinuant, saluent mer
bonheur le mitre.

Avec sa chevelure blanche qui flotte au gré du vent, il ressemble maintenant à un immortel!
«Que leslrois signs (qui me visitén t) reçoivent. (lit-il, mon snluljoyeuxl

Que la gloire, la richesse et le parfait bonheur SOlClll leur parlage à

. tons les lFulSl v,

Van-Tien se prosterne et dit:

a Peruwttez que, par t es trésors, je paye de retour vos bienfaits diantrelbis l Il
« ils ne m’mSpirent aneun désng répond le maître;
Comment, prnt quant l’humain té,su rani la droite. voie,prisel ait-on l’or ou l’argent?

C’est pourquoi, fuyant le m0nrle, je vis en paix (en ces lieux);

(Car) insensible à la renommera, j’ai alleu-hé à iniéloigner du monde. n

(Abel des Micliels, [mofliez-Tien, p. 294-297)

-- 3l6 wTôi 1101i 111-11 vâng rirng 1111111,

Cânh (1011 11611 (15111, 11g11-(ri Xll’êl mât r61. t
Cùng 11112111 115111 112,10 11101 thôi,
Bich 11È’111g ô11g 11115111 là 11g110’i (161 [1611.
11

.x

C110 nên 11110115; sï yôu hiën,

1 Tru-(rc 3311 bâo-hô V5111-T1’èn mây 1161.

A u 9x - 1 «

Gong 1115131 0’11 112.111g be g1011,

(111115! nhau 11111 6611, nay 11101 121 Un.
111100 52111 11101 1151 chu 105111,

Bêng (îâu 00 vièc 111151 vèng gia 5111.
5’; Sô’-Vu’011g 111611 0511111 am-Vân (1),

Không C011 11111611 011011 hiën îhîîn 1161 ngôi.

(1) Variante:
SÔ-Vumxg» rày 11111511 x1151 gia,
Niên 0:10, 1137 tru-Ëmg, (111111115: 110:1 VÏÇC dàn.

1111111 [Puyën b1) 151.5111 «En. I
Dông-lhành dèi Trang tuvng 1211311 11111101ng 1131611
VâmTiôn phzïn :11 lai 1131,

Cùng (mg 1611 (mû-11;; mïiy 11131 gian mm.

Phùt dâu lui 1115:; Imam-quem, *
W131: chi çhu-a 11511 hüng 11515111 lôn (Îây!
1101m rîî11g:«’ïam 11 linh llùîy!
1111111 dôi cÊîn 051p 11ghi .Èîy lrào ca!»

Tam-khanh tùv ta tôn gin
Kinh-(Iô x11 hip 11gôi ba VIE chËîu.

SÔ-vu-Ung nm; 1111-01: long En.
Phàn dôi vân v5 (mg 011311 kim-giai.
«Trâm 11in châng c6 con trai,
Lo 1.:h1rng 11ghîèp âè’, không ai tri v1!
Trâm rây dît] [’th qui-y.
Nhu-ô’ng ngôi (11151: 111111115 1111191? 1-1 gîào dàn!

Khâp truyën vân 15 quîîn fân!
T11 xu-ng Tân-âë, gôt lân I161 âdi!

Un ra nhuÈîn gôi n01 nui!
Nhà an, nuô’c tri,ngu1êri ngufri âu sa.»

A leur arrivée, ils ne trouvèrent que buissons déserts

et lorèls clairsmnees. *

L’auberge 11111151111 des l 110,08 couvertes de mousse; quant, a
11101111110 (1111 11111111111111, 11 1111111 (1151111111.

Ensemble, le discutèrent 1111 11101110111,
P1115 connurent que 1311111019511: (111111 1m 1111111121111 du
pays des 11111110111115,

Qui se plaisant dans la 0011111219110 des lellres et des
hommes de bien.

11 avait pris 111111111011 1"(115;Vz*111-l*1é11 sans sa ,11110100110114

Ensuite,
se souvenant de leur maître qui leur
21mn 11110111541113 des 1111111121115, immenses 001111110, la
mer el le e1e1,.
Nus jeunes gens allèrent ensemble le chercher pour 1111
exprimer leur gratitude.
Après, avoir 1111111111 leurs devenus envers Ions,

Ils appriren1 quia la cour, le 1’01 111111 une faveur à
leur accorder.
Voulant se retirer dans une 110111111110,

E1 n’ayant pas (11111121111, 501-1111111119; voulut cl101sir 1111 11011
mandarin pour 111i 1111511111111: 1110110.
511:1111’4111g, en ce iman-1:1. roulninlnlter son palais pour 1101111111
[11111,11 du. jlÜlHlCll’Jl’.

Surnombant sans le poids (les années, Il ne, se semait plus ("annule (le,

1151111111 aux 111111-111351 de son peuple.

ll ordonna a 1111 11111ssager royal (le, se. rendre, avec diligence

s1
l111ng-ll1f1..11 et (le (lenianLIer 11! (11211111 1.111111, pou" 1111111 1121111111111
avec

111i au suint de 1:1 russiun 1111 trône.
Van-1111311 racontait, dans tous 11ans 111.11aÎls,
A son 11111011111111.maître ses 111111111111111ses 11110111111118,

Quand il vit, 10111, a 1101111, paraître 1111111101111, z

Pour que] 1110111 axait-il 11011111111111 me long.r voyage, et quelle 111111111: l’aine-

- naît"! 111e, héros) 11131110111111 encore!

«18111151101113, (111 11: 50111111. 111111111110 le grand 11111113

Que Sa Majesté veut convoquer la (jour pour une. 11111111111 argentan
Les trois grands allieiers prirent congé du 11151101111111 1111111111,
I’ressés dans 61111111111113 retourner 11 la capitale, pour 2155151011 a 112111.»

511-1111101131 se tenait devant l’entrée (le 54m panas.

dience du r01.

ll co111n1a11da aux mandarins ci1ils et militaires de prendre. leur place

r d’audwnce
devant
111721311111
point (le fils, leur
dit-1l.

les (lupus du trône.

[je manque (le successeur (anse a mon 111119 1111 grand suuci!

Je. rais en 1:11 jour 111eeo11s:1(*rerf1 1101111111111 et me ranger au nome

.. . bru des 11011265.

Je cède au Grand 111111113 111011 trône; qu’il y 111011111111 instruise les peuples!

Sachez-le bien, vous tous, mandarins (mils et 11111112111105!

Que lui»mème il prenne le titre. de. 11111-1151; (je le. choisis) pour suuersseur!

Qu’il répande en tous lieux les bienfaits (d’un sage gouvernemenl)f

Oui! sans son administration pacifique. la j0.e règne dans tous les meurs l n
(Abel des 111011015, l,1z(*-V1111-T1’Ç11. p. 2116-2119)

318 -Txaang-nguyên hrong-dông tài gîÙi, .
Lénh truyëu trièu dè’n tru-ô’c moi bé rông. «

k A- NÀ î .
. 7.!
[x uA ,. i? [A .k
Noi theo .Nghiêu, Thuîïn bia truyën,
Truyen ng01 lneu du lhong dong.

4.40160 111m VIÇC nuoc, 1111m mong cay men.

Muôn nâm trâm duqc tiëng khen chou ngu’ù’in»

Vân-Tiên vâng linh 116i ngôi,
Môc mua nhuîîn 111151,. trong ngoài trâm quan.

Lênh truyën Xà thuë ba nâm,

Nô Vë trâm hg), gia ân muôn nhà.

Thâi-hoàng phong chût cho 0113,
Me thôi Thài-hâu, rmôc sa cü’u-tuyën.

V Nguyèt-Nga trinh tiët muôn iîghill, I
Sâc phong chinh-hâu tru’ông quyën tampung,".! 5’
Nhac-gia àn nghïa KiÉiI-công,
S-âc phong trù-quô’c. ta lông ngày x1ra.

Hân-Minh tri-ding mu"u (:0;
Sàîc phong dô-dô’c, sc’rm chuta Vièc ngoài.

Ho Vu’Ong tri-khi anh-tài,
Sâc phong hQ-già, llurô’ng bài công 130.Î
’ÎiËu-dôllg trung-nghîa lâmî sào,

Sâc phong 11g1y-mâ, ra vào trâu bén.
Trong 11g0ài thüng thU’ô’ng Vù’a yèn,

î Bâng trînh lai phô khâm-thiên dinh ngày.

39-Le docteur. (Van-Tien), dont lertalent était élevé,
Reçut l’ordre de se rendre devant le trône.

An moment ou le roi abdiquait en sa faveur, il
proclama lentement:

u Pour les affaires de ma famille et celles de l’État, je
compte entièrement sur vous.
Miinspiraut de l’exemple des empereurs Nghiéu et’fhuâ’n,

dont le souvenir est encore gravé sur les stèles,
(J’espère)qne pendant des milliers d’annéeshj’aurai lasrèputa-

lion d’avoir: bien choisi mon successeur.» ’

g Van-Tien obéit et recueillit la succession.
Telle la pluie qui pénétré (jusqu’au profond de la terre),

il répandit ses faveurs sur les mandarins de tous

les ordres, l

Et prononça une exemption générale d’impôts pour trois

ans.
,
le inonde. »

il prit soin du peuple. et distribua des faveurs a tout
ll éleva son père a la dignité de leài-hoàng; h
(Sa pensée alla) jusque dans les neuf fontaines ou se
trouvait sa mère, qu’il éleva a la dignité de Iliài-Iiâu.

Quant a Nguyet-Nga qui restait pure et chaste,
Un brevet royal lui décerna le titre de reine.
A son beau-père liiêLi-công qui lui avait prodigué des
bienfaits,
Il décerna le brevet de colonne diempire pour le remercier
de son bon cœur d’autrefois.

Au brave et habile Han-Minh, .

Un brevet royal décerna le titre de généralissime, chargé
de la défense extérieure.
Vue’ng-ti’rïl’rrrc qui fut dévoué et héroïque,

,Beçut le brevet d’ttattaché au cabinet royal” en récompense

de ses mérites. .

I Entin, le jeune serviteur qui fut fidèle et pieux,
Fut nommé par brevet royal aga mû pour servir aux

i côtés du roi.
Les récompenses, une fois distribuées,
Un fixa le jour de l’avènement de Van-Tien.

-- 320 Vna cung ’an- vô hoi bEîy,

TiÔn dira tien-de. am niziy tu hanh (Un
Nha yen nm’rc tri dan binh,
Mnôn nain ghi dé thmn (ifïtlil 15m dai.

I i Moi hay muon sa (un,

Hai ngtrfri gio’i liai, "(ru ng’u’iri giotilthuxrng,
Lam ngiro’i hé c0 latin thuërng.

Nàing mua chiing soi tai iro’ng chut tao.
Lam ngu’Ôii pliai agi]? infiy nao,
i sztv quyén :ay th’CË, CHOC sao v(’ri g!

"cri î?

Thauh biin gui plain au vui,
Noiinhan gui nghîa, ce hôi sïfm vang.

Thong (tong gap bain thira nhan,
Dan dnÔi seau lai mêiv bang (tua chen.

Nôm na du vnng hay ben,

Cing xin liro’ng bien. uy (leu nm cho. arma
Cao-lioang m gin .
Iran righi.
(t) Variante:
Vfrng an nghiép dt? vinh ri muon (le-i:

tiffe long tim du?) mon thai,

un ni, au un, un gai tu tri.
la qnan vin i5 ai bi,

Khan (faim Yang un. tian nghi pliait hm,

tian-hoang un] dam de vui,
Xùng plia niai biiîn. Clxu’n triri quant hac!

(fliigp un"; (la dring lliïip eue:
V611 YQ’ li5u mua, xüii van triro’c qui!

lia «binh bai rhir «(qui-y»
rUfliirli-ca! l’bat-tii! tIln’rng vi long ta! n
Nain-mû liai t’liîr uni-(15m

Phuw’rr-long son-tir nay (la un nui!
Anh en) ai nïiv déu suy!

un (on bi erre. un [fil tha-i lai.
’lirung (1min long rhô (lôi liait l’liè’n plia khan khan; main huai tri tri!
Mir-11g «un Tan-dé tri vi.

Matin dan tintin-bit (feu tlii han hoan.

Thiinh [hui nha tri nuire au,
[in tay ta tram), luu trnyiîn han lai.
Le prince représentant, de liaiieienne dynastie, prit alors congé de la (leur

La transmission du pouvoir suprême se trouvant assurée pour d’innom.

brames génération.L

- se] *
Le nouveau roi et tous les mandarins civils et militaires

Acconmagnerent le roi abdicataire dans la pagode où
il se retirait.
Les familles restaient prospères. le pays tranquille et

le peuple vivait en sécurité.
Pendant des milliers d’années, le souvenir du bon renom

(de Van-lien) fut gravé dans tous les coeurs.
Cette histoire nous montre que dans toutes les affaires
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.

Tout homme doit donc réfléchir, .

Comment peut-on d’ailleurs avec le ciel compter sur ses

pouvoirs et son influence?
Que dans la pauvreté. on reste tranquille et content.

Vertueux et fidèle aux devoirs, et un jour viendra ou l’on
sera éclatant (le gloire, tels la foudre et le tonnerre...

Ayant eu un moment de loisir,

J’ai essayé d’écrire du commencement a la lin ces quelques

lignes.

Que mon ouvrage soit bon ou mauvais.

Je sollicite quand même l’indulgence de mes lecteurs.
il avait résolu de chercher le chemin du ciel.
En travaillant. sous l’habit et la mitre des bonzes. chaussé de souliers gressiers, a réprimer ses passions.

Les, mandarins civils et militaires, la tristesse dans le rieur,

3e prosix’rrnerent en croisant les bras sur la poitrine et retournèrentau

. palais

Francliissmu la longue distance. l’ancien roi

Eillonne la surface des mers. sans souci des lointains horizons.
Sur son chemin s’entassent les ruchers tantôt bas. tantet élevés.

Les rameaux (les saules cnn’lnlunt joyeusement au vent ; brusquement le:
Cet] est t’aitî désormais (le prince) entre en religion!
«Grand Bouddha! s’écrie-bit, vous lisez dans [mon enfuir l»
(Puis, il récite) l’invoration sacrée lli-dà!

bambous se courbent.

Le voici parvenu à Plume-long, la pagode de la montagne!

Û vous tous. mes amis. pensez-yl ,

Lorsque le temps du malheur est passé. le bonheur vient et lui succède.
Sujets’loyiux. que votre enter jamais niépronve de changements!

[lue votre pitié envers votre père, votre tendresse. pour votre mère ne

se démentent jamais!

Saluons avec joie l’avènement de Tan-(îlet
Fous les peuples de l’empire étaient remplis (l’allégresse

Sous son heureux gouvernement, le pays fut tranquille et libre.

Pourrmoi. j’aË écrit cette histoire pour transmettre aux générations de
avenir.
4

(Abel des Michelsî,’Luc-l’un-Îlliênq). 302-305:

