Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

j’fÛMig

HISTOIRE

GRAND LETTRE
LOUC VIAN TÉ-IAN

Fè’âîm

Tout (11-0513 réunis.

TYPOGBAPHII HRmN-DIDOT. -- IEEE (EUH).

sa 1m
HISTOIRE

GRAND LETTRE
LOUC VIAN TÉ-IAN

POÈME POPULAIRE ANNAMITE
TRADUCTION LIBRE EN VERS FRANÇAIS

PAR EUG. BAJOT
CHEVALIER DE L.0lDllE ROYAL DU CAIBODGE

ŒUVRE SUBVENTIONNÉE

Parle Coutil Colonial de la Cochinchine Françain dans la Jëance
du 28 décembre 1885.

PARIS
CHALLAMEL AINÉ, ÉDITEUR
LIBRAIRIE COLONIALE

5, RUE naos, ET RUE FURETENBERG, 2
1887

Saigon, le 25 mars 1886.

A

MONSIEUR PAUL BERT, .
RÉSIDENT GÉNÉRAL EN ANNAM ET Au TONQUIN,
ANCIEN MINISTRE DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE.

Monsieur le Résident général,

J’ai lihonneur de venir, avec le plus profond
respect, vous présenter l’Histoire du Grand, Lettré

Luc Vàn Tien, poème populaire annamite que je me

suis efforcé de transporter, par une traduction
libre, dans le domaine de la poésie française.
J’ose espérer que vous voudrez bien ne pas vous
désintéresser de cet essai, en raison de l’œuvre de

paix et d’assimilation que vous venez accomplir au

milieu de nous. ’
l Le poète annamite prend son héros sur les bancs de
bécote, et, pour lui donner l’expérience des hommes

et des choses nécessaire a qui doit régner un jour,

il le fait passer par toutes les vicissitudes de la
Q

vie humaine : une fois cette expérience acquise,
Luc Van Tien monte sur le trône.
Dans ce poème revit une civilisation bien différente
de la nôtre, il est vrai, mais qui n’est pas sans gran-

deur; bien éloignée de nous, mais dont les saines

traditions et la morale se retrouvent encore de nos
jours dans les familles qui se respectent.
Et, ce qui y est le plus largement développé, c’est le
respect de l’élève pour le Maître, la considération dont

jouit ce dernier auprès des populations qu’il élève, au
milieu desquelles il vit, et l’intérêt que prenaient les
Souverains de l’Annam a la prospérité de l’Instruc-

tien Publique dans tout le royaume.
A ce point de vue, l’Histoire du Grand Lettré est
vraiment le poème de l’école. I
Aussi j’ose espérer que vous voudrez bien accueillir favorablement l’humble ouvrage qu’a l’honneur de

vous présenter

Votre très humble et très respectueux

serviteur,
Eva. BAJOT,
Professeur tu Collège Chuulonp-Lmbnt.

A cette lettre M. le Résident Général voulut bien faire la réponse

suivante :

RÉSIDENCE GÉNÉRALE ’ Saison, le 31 mars nase.
D: LA
ÊPUBLIOUE FRANÇAISE
IN ANNAM ET AU NIQUIN.

Monsieur,
J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre

Histoire du Grand Lettré Luc Vàn Tien, traduite en
vers français.
J’avais déjà lu votre traduction, et je tiens à vous
féliciter d’une initiative qui tend à rapprocher les

deux races en présence par une communication plus
intime entre les deux langues. Vous collaborez ainsi;
pour. votre part, à l’œuvre de civilisation et d’asso-

ciation que je viens entreprendre.
Veuillez recevoir, Monsieur, mes plus sincères
félicitations. l

Agréez, je vous prie, l’expression de mes,sentiments très distingués.
Le Résident Général en Annam et au Tonkin,
PAUL BE RT.

A M. BAJOT, Chevalier de l’Ordre Royal du Cambodge.

Un lit dans le Saigonnais du l7 mai 1885 z

Transporter dans le domaine de la poésie française un monument littéraire écrit en caractères

chinois et démotiques est un essai qui semblait
ne pas devoir être tenté.

M. BAJOT, professeur au collège ChasseloupLaubat, a, croyons-nous, tourné la difficulté, par

la traduction libre du poème populaire Loue
Vian Té-ian.

L’auteur a su, par une versification légère et

facile, rendre la lecture de sa publication très au
trayante, tout en conservant au poème annamite
son cachet original.
C’est la première fois qu’un de nos concitoyens

se livre à un travail aussi délicat et qui exige une
connaissance très approfondie de la langue annamite.

NOTICE BIOGRAPHIQUE
DE

NGUYEN DINH CHIEUl
AUTEUR
Dl! Pol!!! POPULAIRE ANNAIITE

N guyen Dinh Chien, plus connu en Annam sous le nom
de Do Chiéu, c’est-à-dire le bachelier Chien, est né à Sai-

gon en 1825, de parents nouvellement arrivés à Hue et
originaires de la province de Thùa-thièn.
Il fit ses études à Hué. La troisième année du règne de

Thièu Tri (1&3) , il passa ses examens à, Saigon et fut reçu

Tu-Tai : bachelier.
Trois ans plus tard, il fut atteint de cécité.
Les étudiants de Bien-boa, sur ce qu’ils avaient entendu

dire de ses hautes connaissances, ne l’en prièrent pas
moins d’ouvrir une école.

Il le fit à Binh-Vi. ’
I

l Les caractères latins avec l’accentuation annamite nous faisant
actuellement défautyles personnes qui connaissent la langue annamite
et les Lettrés voudront bien, malgré la difficulté, reconnaitre les noms
propres par à peu près.

--Xllll lit, ou mieux se fait lire, dans ses moments de loisir,
un roman chinois intitulé Petite histoire de Tay Minh, et
voyant que ce qui y est raconté a quelque analogie avec
ce qui lui était arrivé, il y puise le sujet d’un poème annamite, Loue Vian Té-ian.

ll le fait surtout pour l’enseignement de ses élèves : il

développe les trois grands principes qui constituent la
société annamite :

L’amour des enfants envers leurs Parents ou piété fi-

liale;
La soumission des élèves envers leurs Maîtres;

La fidélité des sujets au Roi ou aux représentants de

l’autorité royale. l
Il leur apprend aussi a blâmer et à fuir le vice, a louer

et a pratiquer la vertu.
En lisant attentivement le poème, on peut acquérir une

grande expérience de la vie et se trouver heureux-dans
quelque position que le Ciel nous ait placés : le bonheur
est dans notre-cœur même; si nous sommes malheureux,
c’est que nos passions ou nos désirs immodérés nous em-

pêchent de l’y trouver. ’
Du cercle intime de l’école, peu à peu le poèmese ré-

pand de proche en proche, les villages l’apprennent, les

gens du peuplele savent par cœur. f ’
Le simple rameur, des derniers rangs du peuple, en
fredonne les vers quand il manie sa lourde rame. ,

- Xlll La classe des lettrés est peu nombreuse; les illettrés
n’ont-pour tout enseignement que les poèmes nationaux;
mais lettrés et illettrés, les femmes même, y goûtent le

plus grand plaisir, a cause de la morale si pure et de
la délicatesse de sentiments si exquise qui y abondent.

Il faut voir sur les chemins les Annamites accroupis
autour d’un malheureux tout dépenaillé, le plus son-

vent un aveugle, qui, sans lasser leur patience , chante
des heures entières le poème, en en scandant les vers
avec deux sortes-de cliquettes où résonnent des sapèques enfiléesdans les bâtons : alors on en comprend
l’influence sur le peuple annamite.
[tendant la guerre de la conquête, Dinh Chien, comme
tous les lettrés, avait pris plus ou moins part à. la dé-

fense de son pays.
Les Annamites vaincus, Dinh Chien, ignorant les usages européens qui nous font considérer comme belligérants ceux qui se trouvaient dans sa situation, se fi-

gurait que nous allions massacrer tous ceux qui avaient
lutté contre nous. Une des dernières répressions du roi
Minh Mang, l’exécution de trente mille prisonniers lors
de la révolte de Saigon, était bien faite pour l’entre-

tenir dans cette conviction:
On pourrait croire que c’est pour l’Annam que Vir-

gile a dit :
[Tua salas victis nullam sperme salulem.

Il est alors errant, malheureux, fugitif, cherchant à.

-XlVse cacher tantôt dans un endroit, tantôt dans un antre; il n’a pas un toit pour reposer sa tète ; il est
comme l’herbe qui, arrachée au rivage, flotte au gré

du courant. Enfin, il se fixe à Ba-tri, village de l’arrondissement de Bèn-tre, où de nouveau il ouvre une
école. Désormais tranquille, rassuré, il se créé une posi-

tion indépendante par le nombre d’élèves qui se pressent

autour de lui pour écouter ses savants commentaires
et ses explications profondes des livres classiques.
Mais hélas! une nouvelle infirmité devait frapper le
poète aveugle : peu a peu l’entendement se voilait, ses
rapports avec le monde extérieur devenaient de plus en
plus difficiles. Cette nouvelle se répandit chez les Annamites, et bientôt les Français en eurent connaissance.
La presse intéressa l’opinion publique en faveur de
Dinh Chiéu. Il fut question d’assurer une retraite au poète

populaire de l’Annam, qui vit encore au milieu de nous.
Dinh Chien, interrogé a ce sujet, répondit qu’il était

heureux des sentiments de bienveillance que lui témoignaient les Français, qu’il vivait dans une honorable aisance au milieu des élèves qui écoutaient son enseignement, et de ses compatriotes dont il avait l’estime; qu’il
fallait réserver cette faveur il de plus dignes ou à de plus
besoignenx :le peu qu’il avait suffisait à ses besoins qui
avaient toujours été simples et modestes.
Ainsi le mépris des richesses, le désintéressement, l’a-

mour de la médiocrité, chantés a chaque instant dans le
poème, ne sont pas une vaine déclamation, c’est l’expres-

.-xv.Sion véritable des sentiments qui ont toujours dirigé les
actions du poète et qu’il puisait dans son cœur.
A l’heure actuelle, l’infortuné Dinh Chien, avancé en

age, aveugle, complètement sourd, presque sans relation
avec le monde extérieur, est indifférent à tout ce qui se
passe autour de lui; les livres, même le sien, ne l’intéres-

sent plus, son poème semble n’être plus rien pour lui :

il est comme un arbre qui penche et se meurt.
Celui qui chanta la beauté, l’amour, la vertu, dont les
chants charment chaque soir des milliers d’auditeurs dans
l’Annam, n’a plus maintenant pour lui que les souvenirs
d’autrefois.

Quel supplice pour une intelligence, être emprisonnée dans un corps qui ne peut plus la servir!
N. B. - En raison de la contradiction que nous avons rencontrée dans
les renseignements qui nous étaient donnés de part et d’autre, nous avons
écrit à l’auteur lui-même. c’est son fils qui nous a répondu, et la notice
précédente s’appuie sur sa réponse. Nous en avons reproduit fidèlement
’ toutes les images.

Le Lecteur peut être certain des renseignements qui y sont donnés.

AVIS AU LECTEUR.

La valeur d’une traduction consiste en sa rigoureuse
fidélité. Delille nous en donne un parfait modèle dans sa
traduction de l’Énéide; mais il avait affaire a deux langues dont l’une est fille de l’autre, et à une civilisation

qui a laissé des traces profondes dans la nôtre.
Nous n’avons pu l’imiter a cause du génie qui sépare

les langues monosyllabiques des langues polysyllabiques
ou à flexions; de plus la civilisation chinoise ou annamite est absolument ditférente de la nôtre. »
Cependant, parce qu’au premier abord il semble impossible de traduire en vers français des vers en caractères mandarins chinois et démotiques, ne pouvait-on
essayer, par une traduction approchée, de faire passer un

monument littéraire annamite dans le domaine de la
poésie française?

C’est ce que nous avons tenté.

En raison de la difficulté du travail auquel nous nous
b

- XVlll sommes livré, il est bon que le Lecteur qui ignore la
langue annamite ou qui n’a jamais mis les pieds en Annam (et c’est surtout pour lui que nous avons reproduit
ce poème) sache à quoi s’en tenir en présence de notre

traduction libre et des licences que nous avons prises
pour l’approprier à notre goût européen.
Nous avons d’abord,autant qu’il nous a été possible,

remplacé les noms géographiques, de titres ou de dignités, indifférents au lecteur français, par des périphrases

plus ou moins rapprochées; nous avons donné aux noms
propres annamites, qu’il était impossible de retrancher

sans altérer le poème, la prononciation française qui
s’en écarte le moins; certains noms, qui ne peuvent être
prononcés que si l’on connaît la langue, ont été divisés

en deux syllabes réunies par un trait d’union.

Quelques lecteurs trouveront peut-être que nous aurions du élaguer Ces noms en les remplaçant par leurs
significations. Nous l’aùrions fait volontiers si ce n’était

incompatible avec le génie de la langue annamite.
Quand un père veut donner a ses enfants arrivés à
Page adulte le nom qu’ils conserveront toute leur vie,

il ouvre un livre de caractères chinois, prend un texte
au hasard et donnea chacun, du premier au dernier-né,
le nom des caractères dans l’ordre où ils se suivent dans

la phrase. Le caractère perd alors sa signification et devient une simple phonétique pour appeler ou désigner
telle ou telle personne.
N’avons-nous pas de même chez nous des Lebrun

-XlXqui sont blonds comme les blés et des Leblond qui
sont noirs comme des taupes?
Nous nous sommes efforcé de rendre une à une les
idées du poète, nous préoccupant plus de l’idée que des

mots. Un grand nombre de ces derniers représentent
des choses ou des objets inconnus en Europe.
C’est surtout dans les comparaisons que nous aurions
risqué d’être incompris; aussi n’avons-nous jamais hé-

sité à remplacer une comparaison annamite par son
équivalente en français.

Dans les souvenirs légendaires ou historiques, les citations, les proverbes tirés des textes chinois, les jeux
de mots même sur la composition des caractères chinois, le lettré annamite aime à" faire preuve d’érudition.

Aussi ses conversations, relevées ou familières. en
fourmillent-elles.
Nous prions notre lecteur de nous suivre dans l’expli-

cation suivante, et il comprendra de suite que pour la
rapidité de l’action il vaut mieux recourir aux équivalents qu’au texte même de l’auteur, car il faudrait

alors l’accompagner de telles explications que notre

ouvrage deviendrait fastidieux , fatigant.
Ainsi lorsque Loue Vian Té-ian rencontre Heunn
Minh, il lui adresse la parole en ces termes :
Un seul arbre ne constitue pas une foret;
« Je désire que nous soyons unis tous deux par l’amitié. n

.-xx...
Le Lecteur s’écriera immédiatement :

et Comment! voici un jeune homme qui au début du
poème est présenté comme accompli en toutes choses,
et la première parole qu’il adresse à un de ses rivaux
est la dernière des banalités. n
Et pourtant cette comparaison est fort goûtée des An-

namites; pour la comprendre il faut connaître les deux
caractères arbre et forêt.

Quand les Chinois voulurent remplacer leur première
écriture en forme de tétards, devenue insuffisante, ils le
firent d’abord par des caractères figuratifs des objets
qu’ils devaient exprimer :
L’arbre fut représenté (l) par un trait

vertical figurant le tronc, le trait curvili-

m! l

gne supérieur figurant les branches le trait
curviligne inférieur les racines.
Plus tard quand on écrivit sur le papier
a l’aide du pinceau, qui ne se prête pas aux

rondeurs, le caractère l prit la forme du
caractère 2; le trait vertical indiquant toujours le tronc de l’arbre, le trait horizontal représenta la surface de la terre , et les

deux obliques en dessous les racines.
Le caractère 2, répété verticalement

dans la même colonne 3 et 4, est une des
formes du pluriel en chinois et signifie par
conséquent les arbres.
Mais, répété horizontalement (5), ce

-XXlcaractère figuratif ARBRE devient un caractère d’idées
combinées et signifie FORÊT.

De même que nous faisons des jeux de mots sur nos

mots à double entente, les Annamites en font sur les
différentes significations des caractères, ou sur leur
composition, comme ici.
C’est donc surla construction du caractère FORÊT que

Loue Vian Té-ian fait sa comparaison.
Pour rendre l’idée du poète annamite nous avons dit:
Voulez-vous que toujours
L’amitié nous unisse et partout nous rassemble?

Nous prions le Lecteur de nous pardonner cette petite
leçon de caractères chinois, mais elle s’imposait pour les

critiques que soulèvera indubitablement notre ouvrage :
nous voulions répondre, une fois pour toutes, sur les difficultés de détail, et montrer combien est grande, nous
dirions même presque insurmontable, la difficulté de

traduire rigoureusement certains passages.
Les Annamites sont sobres de descriptions : en présence de la végétation luxuriante des régions tropicales, il leur suffit de quelques mots pour éveiller le souvenir; par conséquent les descriptions telles que celles
de l’école du village, de la femme annamite, du grand
concours, doivent m’être considérées comme person-

ne] les : j’ai cru les ajouter pour satisfaire aux exigences

- XXlI -de notre goût, tout en conservant au poème sa couleur
locale.

Dans les conversations entre les divers personnages
du poème, l’auteur développe les idées morales qu’il veut

enseigner au peuple, d’où résultent certaines longueurs

qui ne peuvent être évitées sans crainte de mutiler le
poème.

Pour celles qui sont de notre fait, nous réclamons
l’indulgence du Lecteur.

Il nous faut aussi prévenir du changement que nous
nous sommes permis dans la conversation entre l’aubergiste et les étudiants : au lieu d’une énumération

insipide des plus mauvais empereurs chinois, dont la
liste aurait exigé en annotation un résumé historique

de l’histoire de la Chine que ne comporte pas notre

ouvrage, nous avons pris les deux plus mauvais rois
de l’Annam et nous avons dépeint fidèlement leur

avilissement ou leur cruauté. Il nous a même paru
assez singulier de faire voir que dans ses raffinements
de barbarie Néron était, tout au plus, un pale imitateur
de ses confrères de l’extrême Orient.

Au lieu d’expliquer en note les souvenirs ou les allusions historiques, qui fourmillent dans l’ouvrage,
nous les avons fait rentrer dans le poème au milieu des

conversations. Celles-ci sont peut-être un peu moins
vives; mais le Lecteur n’a pas l’ennui d’interrompre a

chaque instant sa lecture pour consulter les notes.
Ces critiques faites, nous pouvons assurer au Lecteur

- XXlll -que nous avons fait passer sous ses yeux tout le texte
du poème indigène, et que les quelques modifications ou
amplifications que nous y avons ajoutées n’en ont pas

moins leur cachet original.
Le but que nous avons poursuivi dans notre travail
est de faire connaître le peuple annamite sous son vrai
jour, et pour Cela nous avons cru que le meilleur était
de reproduire un poème populaire développant sa morale et retraçant ses mœurs.

La France, connaissant mieux notre chère
Colonie, s’attachera plus étroitement encore à
son bonheur et à sa prospérité.

lias.

tilt

A la douce clarté de ma lampe d’argile

Je songeais à Tàyl Minh a. Oh! combien est fragile
La destinée humaine! Un seul jour de bonheur
Parfois jusqu’à la mort a fait notre malheur :
On semble un criminel poursuivi par son crime;
Ou bien le Sort, lassé de sa triste victime,
Pour elle épuise enfin ce qu’il a de plus grand :

Des derniers rangs du peuple un trône même attend.
O Maîtres vénérés dans toutes les familles,

Il faut dire sans cesse à. nos fils, à nos filles
Qu’aux auteurs de ses jours l’homme toujours soumis

Soit fidèle à son Roi, défende son pays;

Que la femme dédaigne une vaine parure
Et se montre à. nos yeux modeste, chaste et pure.
Chers enfants de l’Annam, gravez en votre cœur
Ces principes sacrés z en eux est le bonheur.

1 Tày, prononcez comme dans portail.
3 Minh, prononcez comme mine, mais en faisant à peine sentir l’a muet.
Voyez, pour Tay Minh, la notice biographique de Dinh Chieu.
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Sous les arbres touffus de la pagode antique
Se tenait du village une école rustique :
Construite à peu de frais, quelques palétuviers

Soutiennent la toiture en feuilles de palmiers;
Des nattes pour-s’asseoir, des pierres pour écrire4

Les vers que, chantés haut, l’enfant doit retranscrire;
Une table d’honneur où les anciens, le soir,
Pour causer de leurs fils viennent souvent s’asseoir;
Tout autour de l’école, un jardin que le Maître

Cultive de ses mains quand le jour vient de naître,
Ou quand la nuit tombant ramène la fraîcheur
Et des cieux embrasés apaise enfin l’ardeur;
1 Ici nous avons pris une partie pour le tout.
Les commençants écrivent sur une planchette à rebords à l’aide d’un tam-

pon d’argile, qui leur sert a tracer les caractères dans une boue un peu liquide. Le caractère lneé, l’élève l’efl’ace et apprend ainsi à écrire d’une façon

très économique.

..4-

Pour un couple de bœufs une modeste étable.
C’est la que vit un sage, un vieillard vénérable;

Un grand nombre d’hivers a blanchi ses cheveux :
Il semble un immortel ayant quitté les cieux
Pour venir parmi nous donner à la jeunesse

Les principes du bien, les lois de la sagesse.
Son disciple chéri, celui que son amour

Des soins les plus jaloux entourait chaque jour,
De l’école faisait et l’honneur et la gloire.

De ses humbles aïeux on ignorait l’histoire.

Le père, homme du peuple, avait pu cependant,
A force de travail, confier son enfant,
Sa plus chère espérance, à ce vieillard habile.
L’enfant avait grandi dans le modeste asile :
C’était Loue Vian Té-ian. Le calme de son cœur

Se lisait dans ses yeux; la jeunesse en sa fleur
Éclatait sur son front, de même que l’aurore

Jette ses flots de pourpre au soleil qui les dore.
Il n’avait que seize ans, mais déjà connaissait

Les livres du Saint Maître et les reproduisait’.

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

1

L’aigle plane moins haut sur les rochers déserts,
Et l’immense dragon qui vole dans les airs 2

i Confucius.
I Le dragon Yao, animal fantastique qui s’élance de la mer dans les nues
pondant les orages et les tempêtes.

-5..

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

Qui pourrait mieux que lui du glaive se servir?
Décocher une flèche aux tigres qu’il fait fuir ?

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

Le sonore tamtam tout à coup retentit :
Du grand concours qui s’ouvre on proclame l’édit l.

Aux genoux du vieillard Té-ian se précipite :
-- « O Maître bien-aimé! depuis longtemps j’habite

« Votre sainte retraite et, grâce a vos vertus,

u A votre amour pour moi, voyez, je ne suis plus
t Un enfant ignorant. O mon Maître! ô mon père!
« Formé par vos leçons, je subirai, j’espère,

i Avec gloire pour vous, avec honneur pour moi,
et L’examen qu’en ce jour nous accorde le Roi.

« Aux épreuves des vers si longtemps attendues
« Je veux suivre l’oiseau qui se perd dans les nues.
« De vos doctes leçons gardant le souvenir,

u Sans peine au premier rang je pourrai parvenir.

1 Il n’y avait en Annam ni noblesse ni hérédité de charges ou de fonctions.

Tout s’obtenait par la voie des concours triennaux ou grands concours. Souvent, pour un événement heureux, le roi accordait un grand concours, faveur
dont la population était très heureuse. Le roi donnait souvent lui-mémé le
texte des compositions. Pour être admis à concourir, il fallait présenter un certificat de bonnes vie et mœurs du maire du village, du préfet des études de
l’arrondissement, n’avoir jamais manque à la piété filiale et, à plus forte con-

dition, n’avoir pas encouru de condamnation judiciaire.

A

m6..
a Du chemin des honneurs le concours est l’entrée :
« Maître, je forcerai cette porte sacrée.
a L’humble enfant de l’Annam ayant, m’avez-vous dit,
« Un Père qui l’élève, un Maître qui l’instruit,

« Du nom de ses parents illustrant la mémoire,
« Dans l’univers entier doit répandre sa gloire.

t Voici l’heure venue, 0 Maître! laissez-moi

a Vous quitter aujourd’hui pour obéir au roi.
- a La peine, o mon enfant! ne peut t’être épargnée :
a L’époque du concours est encore éloignée

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

i Où triomphe le fort, où le faible se traîne.

« Tu veux te faire place au milieu des puissants,
a C’est bien! J’aime en ton cœur voir ces désirs ardents.

a Mais je songe aux dangers que courra ta jeunesse,
« Je ne puis de mon cœur éloigner la tristesse.

a Enfin viendra le jour ou tu pourras juger
« Le vrai du faux. De loin je veux te protéger :

a Porte ce talisman et jamais ne le quitte,
« Il te préservera de mort, dans la suite.

(t Sans crainte, va, franchis les profondes forêts,
a Et la cime des monts où règnent les cyprès,

« Et les flots mugissants de la mer en furie :
« Grâce à mon talisman, sur toi veille un génie. »

Le Maître se retire, et Té-ian, tout pensif,

En vain cherche à donner quelque sens positif
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A ce discours étrange : « Hélas! qu’a voulu dire

a Mon Maître bien-aimé? lui dont le doux sourire

a Me consolait toujours quand je sentais mon cœur

a En proie a la tristesse, et quel est ce malheur
« Qu’il prévoit? Du concours l’heure est enfin venue ,

u J’y volais plein d’ardeur, plus vite que la nue
a Par l’orage emportée, et le Maître me dit
a Que le sort m’en écarte et longtemps m’interdit
a L’épreuve désirée. Hélas! mon pauvre Père

a Chargé d’ans ferme-t-il les yeux à la lumière?

« Si mon Maître a douté du fruit de mes travaux,

a Peut-être me voit-il vaincu par mes rivaux?
a Mais j’ai tant travaillé! Je me donnais à peine,

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

(

(

Irais-je en d’autres lieux suivre de meilleurs cours ?
Où donc les trouverais-je? Allons! disons au Maître zA
h
Quel que soit mon destin je voudrais le connaître;
A
Et, l’esprit rassuré, le cœur libre, content,

« Je me rends satisfait où la lutte m’attend. »

--- « Eh! quoi? dit le vieillard, pour un si long voyage
a Tu n’as pas sur l’épaule assuré ton bagage?

« Ici, qui te retient? Mon enfant! je t’ai dit

a Que pour toi le concours est longtemps interdit.
(c Comme un souille au foyer y ravive la flamme
a Ces mots ont-ils jeté le trouble dans ton âme? n

nA

-8.-

Mais Té-ian se prosterne et touche de son front
La terre quatre fois, se relève et répond z
- a 0 Maître! consolez votre fidèle élève!
N

Apaisez ma douleur! Tout mon cœur se soulève

((

De tristesse et d’angoisse z ou la mort a frappé

((

Quelqu’un de ma famille, ou l’incapacité

l

(
((

M’exclut de ce concours où le Roi nous convie.
Traînerai-je dans l’ombre une inutile vie?

Ah! soulevez pour moi le voile du destin! » ’

Le maître alors se lève et le prend par la main.
La nuit était venue et déjà. les étoiles

Des nuages légers perçaient les faibles voiles.

- « Regarde, lui dit-il, la reine de la nuit,
Ses divers changements et ses phases : ainsiVont les choses du monde! Aujourd’hui plus brillante

Que le fer qui rougit dans la fournaise ardente,
Demain, pâle , obscurcie au milieu du ciel noir;
Nous la voyons décroître ou grandir chaque soir,

Et cependant toujours elle éclaire la terre
Des rayons affaiblis de sa douce lumière.
Chaque nuit la ramène en jetant ses pavots
Aux mortels fatigués des plus rudes travaux.
Pourquoi donc , cher élève, interroger ton Maître?

Il vaut mieux ignorer son sort que le connaître!
Et le Ciel envers nous s’est montré bienveillant

En cachant à nos yeux tout ce qui nous attend.
Si tu veux comparer ta fortune changeante
Aux divers changements de la lune brillante,
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Plus tard , tu comprendras. De l’heure du conc0urs
Dépend ta destinée entière, et pour toujours

Peut-être de ton nom retentira la gloire!
Aux faibles la défaite! Aux vaillants la victoire!
Vois dans le ciel immense, en allant vers le nord ,
L’Ourse rouler son char aux sept brillants clous d’or :
C’est la qu’est le palais de ce puissant génie l
Qui des vers qu’il inspire écoute l’harmonie;

Non loin sont les parvis d’où le plus Grand Lettré 9

Descend du haut des cieux poser son sceau sacré
Au front de ceux qu’il aime ou qu’au trône il élève.

Invoque-les, Té-ian, lorsque la nuit relève
Son voile aux sombres plis. Mais, hélas! le CHEVAL 3
Est encore éloigné! Le chasseur matinal

Vient de poursuivre à peine au milieu des orages
Le LIÈVRE fugitif, errant dans les nuages;
Enfin pour annoncer le retour du soleil,
Le COQ de son cri clair a sonné le réveil.

l Les Chinois considèrent les étoiles comme habitées par des génies.
Dans les deux constellations de l’Ourse. qui n’en font qu’une dans l’astro-

nomie annamite et chinoise, se trouve le génie de la littérature.
1 Un génie qui protège les jeunes étudiants : il vient la nuit poser son cachet sur le front de ceux qu’il favorise particulièrement pour leur application
et’ies fait ainsi recevoir au concours.
3 Le Cheval, le Lièvre. le Coq sont des noms d’années se succédant de trois

en trois dans le cycle.
Quoique les noms propres perdent toute signification et ne soient plus que
de simples phonétiques. ici le maître de van Tien s’en sert pour lui faire comprendre quc ce n’est qu’après trois périodes de trois années qu’il passera ses

examens.
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(t Quand, marchant vers le nord, tu verras sur ta route
a Un RAT fuyant tes pas , sur ton sort plus de doute :
« Les temps sont arrivés! tes malheurs sont finis!
« Tu moissonnes en paix et récoltes le prix
« Des plus rudes labeurs, des plus cruelles peines

« Qui jaillirent jamais des misères humaines! l
« Quels que soient, mon enfant, ta gloire ou tes malheurs.
« De ce monde pervers évitant les erreurs,

« Conserve ton cœur pur, le calme dans ton âme,
« Et n’y tolère pas une coupable flamme. n

L’aurore avait à peine allumé dans les cieux

Le flambeau du soleil aux plus doux de ses feux,
Que Vian Té-ian , chargé de son mince bagage,
Faisait les premiers pas d’un aussi long voyage :
D’un hameau retiré sous l’ombre des grands bois

Aller seul et sans guide à la ville des rois!
Méditant du vieillard la dernière parole,
Il s’arrête un instant z

a Chère petite école

a Où se sont écoulés les plus beaux de mes jours!
a Quel que soit mon destin, je t’aimerai teujours l
«. Compagnons de mes jeux , qui restez près d’un sage,
(t Vos jours sont p0ur longtemps a l’abri de l’orage.

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

-11a Comme un ruisseau qui coule et doucement murmure,
« Votre jeunesse , amis, passera calme et pure
a Et rien ne troublera la paix de votre cœur.
a Trop heureux, les enfants , s’ils savaient leur bonheur!
« Et vous, Maître chéri! vous qui de ma jeunesse

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

a Nous allons pour toujours vivre sous d’autres cieux.
« Comme le flot vient battre un phare sur la grève
« Le chagrin nous accable, 0 Maître! et votre élève

l « Au jour qui nous sépare, et pour vous et pour lui,
« Sent peser sur son cœur tout le poids de l’ennui.

a Ah! que me font à. moi les périls du voyage!
« D’un pauvre étudiant je porte le bagage.
a 0 mon Père! 0 mon Maître! en m’éloignant de vous

a Je suis fidèle au Roi qui nous rassemble t0us i.
i Nous trouvons dans ces deux vers la hiérarchie sociale annamilc et chl-

noise:
Le Père qui nourrit, le Maître qui instruit, le Roi qui gouverne;
d’où découlent ces devoirs:

Amour des enfants envers leurs parents;
Soumission des élèves à l’égard de leurs maîtres;

Fidélité des sujets au roi ou aux représentants de l’autorité.
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La nuit succède au jour et le jour à. l’aurore;

La fatigue l’accable, il marche, avance encore;

Si loin de son pays et si loin du concours
Devant lui le chemin se déroule toujours.
Épuisé, harassé, dans le prochain village

Il vaut mieux interrompre un aussi long voyage,
S’arrêter un instant, prendre un peu de repos.
Mais d’où viennent ces pleurs, ces cris et ces sanglots?

Ces hommes éperdus, fuyant dans la campagne,
Allant vers les forêts ou gagnant la montagne?
-« a Amis! où courez-vous, vos enfants sur les bras?
« Quels fléaux en ces lieux promènent le trépas? n
Dans la foule qui fuit s’élève un long murmure z

- « Que! 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! »
- a Amis! répondez-moi! mon bras peut vous défendre;
a Mon sang vous appartient, je saurai le répandre
« Pour vous sauver. » - « Hélas, s’écrie un des vieillards

« Qui suivait d’assez loin la foule des fuyards,
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Comme un fétu de paille emporté par l’orage

Nous courons au hasard, loin de notre village;
Nous fuyons les brigands commandés par Phong Lai l ,

Brigands dont le repaire est aux monts de Cheunn Dai 2,
Où, du ciel irrité méprisant la colère,

Dans l’ivresse et l’orgie ils bravent le tonnerre.

Quel bras assez puissant pourrait nous assister?
Le plus brave les craint, nul ne peut résister.
Comme l’aigle s’abat sur ses faibles victimes

Ils viennent de descendre, et déjà de leurs crimes
Nous ignorons le nombre. Hélas, entre leurs mains
’ Nous avons vu tomber à l’angle des chemins,

Frissonnantes de peur, deux belles jeunes filles.
Que de pleurs vont couler dans leurs tristes familles!
Je 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. »
Comme la lave en feu qui bout dans le cratère,
Vian Té-ian dans son cœur sent gronder la colère.

A la foule qui fuit se pressant a longs flots :
- a Je déploierai, dit-il, la force d’un héros

« Pour tirer de leurs mains ces deux jeunes victimes,
u Et le sang des bandits vous paiera de leurs crimes. n
1 Prononcez Lai comme l’ail.
I Prononcé: bai comme d’ail.
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- a lnsensé, lui dit-on, que pourra ta valeur?
« Si jeune encore, enfant, ton bras est sans vigueur.
t Quiconque leur résiste en un moment succ0mbe

a Et, le fer à la main, va rouler dans la tombe.
« Du repaire du tigre où tu vas te jeter,

« 0 malheureux enfant l qui pourra te tirer? n
Loue Vian Té-ian saisit une branche d’érable

Et s’en fait aussitôt une arme redoutable ,

Puis courant aux brigands : - « Cessez, lâches bandits.
« De piller ce village et fuyez du pays,
« Ou du fleuve des morts vous verrez le rivage. n
La honte de Phong Lai empourpre le visage :
- « Quel est ce moucheron qui bourdonne si fort
t Et pense taquiner le géant qui s’endort?
« De rôder parmi nous, ami, ce n’est point l’heure z

a Mieux eût valu pour toi rester dans ta demeure!
a Pourquoi dans les roseaux ne t’es-tu point caché ?
« Le malheur est sur toi, c’est toi qui l’as cherché! n
Puis s’adressant aux siens d’une voix menaçante :

-- « Autour de lui formez une enceinte vivante,
a Et, comme les vautours dans les plaines de l’air,
« Lentement resserrez votre cercle de fer;
« Sous vos talons sanglants écrasez ce reptile
a Qui vient nous agacer de sa morgue’inutile. n
Dans les yeux de Té-ian un feu sombre reluit;
Le Ciel, il n’en doute pas, va combattre avec lui.
Comme un fauve acculé, tout à coup il s’élance

Sur l’un des assaillants, s’empare de sa lance,

A
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Et d’un seul coup l’étend à ses pieds raide mort;

Le second qui s’avance a bientôt même sort.

Multipliant ses coups, Té-ian dans la poussière

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

Phong Lai, qui reste seul, veut venger son affront.
Té-ian va droit a lui et, le frappant au front,
L’assomme comme un bœuf atteint par la massue.

- « 0 villages heureux, la paix vous est rendue.
u Et pourtant, dit Té-ian , ici l’on pleure encor?

t Les brigands sont battus, en fuite, leur chef mort :
a Qui pourrait s’affiiger? » --- « Deux pauvres jeunes filles

t Qui voudraient retourner au sein de leurs familles, n
Répond une voix claire au fond d’un palanquin

Semblant abandonné sur le bord du chemin.
a Au plus grand des malheurs nous étions destinées!
(
(

Nous regrettions déjà les heures fortunées
Qui s’écoulaient si vite auprès de nos parents!

Nous venions de tomber dans les mains des brigands
Comme on jette le plomb dans l’ardente fournaise.
Mais pour causer ainsi on est bien mal à. l’aise.

Du palanquin je vais descendre. n - « 0h! non! restez :
a Toute femme de bien, comme vous le savez,
Pour respecter son nom doit éviter les.hommes,
« Surtout les jeunes gens. Demeurons où nous sommes.

f
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a Séchez vos pleurs, je viens de chasser les bandits :
« Vous pouvez regagner en paix votre pays.
« Hélas! J’ignore encor votre nom de famille,

« Et surtout votre nom si doux! de jeune fille.
« Quel est votre pays? Comment sur les chemins
« Seules voyagez-vous? Quels sont donc les desseins
a Que forme votre cœur pour aller de la sorte
« A travers les périls sans guide et sans escorte? n
- a Mon nom est Nou-irk Nga , et j’ai reçu le jour
« De parents bien-aimés, fruit du plus tendre amour!

a Dans ces pays heureux que le grand fleuve arrose.
« Kimm Li-ien près de moi, plus fraîche que la rose ,

a Est mon humble servante et ma compagne; enfin ,
a Aux provinces du Sud mon père est mandarin.
« Je venais d’embrasser la mère de ma mère,
c Je vivais auprès d’elle et lui rendais légère

« La peine que les ans apportent avec eux :
a Le feu dans le foyer lui semblait plus joyeux ,
a Quand soudain je reçus , par mon père envoyée,
« La lettre qui devait changer ma destinée.
a En l’ouvrant je sentis mon cœur battre d’émoi z

a Ma fille, disait-il, revenez près de moi.
a Mon ami, pour son fils, vous sachant belle et sage,
a Demande votre main; je veux ce mariage l.
1 Dans la famille annamite, le Père est le Maître, le Souverain. Seul, il choisît, souvent à l’aide d’un entremetteur, le gendre ou la bru qui lui semble le
mieux convenir a son enfant. Celui-ci n’a qu’à se soumettre sous peine de

manquer à la piété filiale. Nous aurons lieu de revenir sur ce sujet dans la
suite du poème.

..17Douze de mes soldats vous serviront d’escorte.

Hâtez-vous, mon enfant, soyez prudente et forte. »
Mon père avait parlé , je devais revenir
(

Et si loin que je fusse il fallait obéir.

Aux premiers feux du jour, je me suis mise en route.
J’ai vu par les brigands notre escorte en déroute;
Nous frissonnions de peur, vous étés 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. Eussè-je pu prévoir

a De pareils coups du sort, quand, fidèle au devoir,
« Je voulais de mon père écouter la parole?
« Me rendre a ses désirs? Ami, le temps s’envole,

« Je ne puis du voyage interrompre le cours,
« Venez auprès de moi : peut-être pour toujours
a Serons-nous séparés? Je voudrais, à cette heure

a Où, libre enfin, je vais regagner ma demeure,
« Laisser parler mon cœur touché de vos bienfaits,
« Me jeter à vos pieds, û vous! dont les hauts faits
u Sont dignes des héros! La maison de mon père
« Non loin d’ici s’élève et, dans mon cœur, j’espère

« Que vous m’y conduirez. Au prix de votre sang
u D’une fille du peuple et de celle d’un grand

« Vous avez écarté la honte et la souillure :

« Au toit de mes aïeux je rentre chaste et pure.
« Du plus grand des bienfaits, éternel souvenir!
« Que puis-je vous donner? Que puis-je vous offrir?
2
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« En partant, je n’ai pris que mes bijoux de femme,
t( lndignes d’un héros! Mon père vous réclame,

a Seul il peut vous offrir les plus"riches présents. »
Vian Té-ian lui répond : « Chasser quelques brigands,
« Qu’attendent les bourreaux, n’est pas une victoire

« Qui gravera mon nom aux fastes de la gloire.
a Vous sachant toutes deux victimes du malheur,
a Je me suis comporté comme un homme d’honneur.
u Vous ne me devez rien. J’obéis au Saint Maîtrel

a Nous disant : Celui-là jamais n’aurait dû naître

a Qui voit faire le mal et ne l’empêche pas

a Ou qui, (le sentiments les plus vils, les plus bas
« Animé, fait le bien, guettant la récompense.

a Ne me faites donc pas cettelcruelle offense
« De vouloir me payer des services rendus :
a Si j’ai tari vos pleurs, je ne veux rien de plus. ’

« Pauvre enfant que le Ciel mit sur votre passage,
« Comme vous il me faut poursuivre mon voyage. »

- a Ami! dit Nou-irk Gna, laisserez-vous partir
« Celle qui vous doit tant, qui ne peut vous offrir
a Que les vœux de son cœur, sans que de votre bouche
a Ne tombe par pitié le seul mot qui la touche :
a Votre nom! que ma lèvre en s0uriant dira
u Et que mon cœur, le soir, tout bas répétera? n,

- a Mon nom est peu de chose, aimable jeune fille :
u Je m’appelle Té-ian; notre pauvre famille
I Le Saint Maître, pour désigner Confucius.

-19...
a A pour ancêtre Louc : du travail de ses mains
u Elle vit, cultivant le riz dans ses terrains. n
Plus belle que le lis sur sa tige odorante
Du palanquin descend une vierge charmante.
A l’aspect de Té-ian une aimable candeur

Empourpre son beau front des feux de la pudeur :
Aux deux bras rondelets de la jeune Annamite
S’enroulent les grains d’or en plusieurs rangs de suite;

A ses doigts effilés quelques bagues encor;
A l’oreille mignonne un brillant bouton d’or,

Et pour mieux rehausser l’éclat de sa parure
C’est une épingle d’or qui tient sa chevelure.

A son cou suspendu, ainsi qu’un talisman
Transmis de mère en fille, un simple anneau d’argent.
Qu’importent les attraits du plus charmant visage ,
Leurs appas enchanteurs, si la femme est volage 1’
A la beauté joignant les qualités du cœur
Nou-irk Gna s’avançait d’un air plein de grandeur;

Elle incline la tête et d’une main tremblante
Prend son épingle d’or, à Té-ian la présente :
- « Mon âme a rencontré l’âme qu’elle cherchait.

a Le Ciel exauce enfin mon plus ardent souhait :
« Aussi sage qu’un dieu, plus brave que l’épée.

u Tel je vous attendais. Je ne suis pas trompée.
a Rempli de votre amour mon cœur n’est plus à moi.

a Acceptez, mon ami, ce gage de ma foi. n
Vian Té-ian se détourne et du geste refuse z
Nou-irk Gna s’en émeut, interdite, confuse,

N

Comme un enfant craintif qui rougit sous l’affront,

Elle baisse la tète et courbe son beau front :
- « Vous n’avez pas compris votre indigne servante :
( Cette épingle, pour moi, n’est pas chose importante.
a C’est la main qui l’otl’rait qui faisait sa valeur :

« C’était dans ma pensée un gage de bonheur.
a Vous l’avez refusé, vous détournez la tête. n

Quand la mer en fureur mugit dans la tempête
De tous côtés l’esquif n’aperçoit que dangers :

Dans le cœur de Té-ian s’agitent les pensers

Que la raison combat, que l’amour a fait naître :

Aux yeux de ses parents pourra-t-il reparaître
S’ils ont.formé pour lui des projets inconnus?

Bien plus que ses hauts faits, les services rendus,
Il sent qu’un tendre amour vient de river sa chaîne.

- « O belle Nou-irk Gna, je vous connais a peine.
«t Que vous êtes habile à jeter dans mon cœur
« L’amour où nous croyons trouver le vrai bonheur!

a Pour un devoir rempli, pour un faible service,
a De cette épingle d’or vous faites sacrifice.

a Croyez-le bien, pour moi, c’est un présent royal

u Car il venait de vous, 0 cœur pur et loyal!
« Oui! vous avez dit vrai : alors que le cœur donne
a Le moindre des bijoux vaut mieux qu’une couronne!
a Que vous dire de plus? qu’ajouterai-je encor?
a Tous les biens de ce monde avec leurs monceaux d’or
u Ont moins de prix pour moi qu’une de vos paroles!
« Souvenez-vous des vers chantés dans les écoles :

« Enfants d’un même père, hommes! soyez unis.

« Comme le plus grand bien regardez vos amis,
« Comme un fléau du Ciel méprisez la richesse :

« Elle flétrit le cœur même dans la jeunesse.
l

a Ce splendide bijou! pourquoi le présenter?
a Fidèle aux livres saints, je ne puis l’accepter. n
Nou-irk Gna lui répond : - « Hélas! moi, pauvre fille!
u Qui vivais loin du monde’au sein de la famille,

« Je connais peu la vie : aux ronces du chemin
« Pour la première fois j’ai déchiré ma main.

« Pauvre épingle! un héros tel que lui t’aurait prise!
a J’ai dû vous offenser, votre cœur me méprise.

x Pauvre épingle donnée en souvenir de moi!
« Épingle sans valeur! ah! qui voudrait de toi!
« Puisque de l’or jamais n’a fait battre votre âme,

« Puisque dans vos discours vous me jetez le blâme,
« Puisque de mes présents vous détournez les yeux .

« Je veux en quelques vers vous dire mes adieux. »
Té-ian laisse tomber un doux regard sur elle,

Il la voit tout en pleurs, elle est encor plus belle :
- « Oui, dit-il, hâtez-vous : ces vers de votre cœur
« Comme un souille divin, comme un charme enchanteur.
« Viendront me consoler aux jours de la tristesse,
a Et d’un rayon d’ameur éclairer ma vieillesse. »

Telle une abeille d’or qui redescend du ciel,

Se pose sur la fleur pour y puiser le miel

Et reprend son essor, telle, légère et vive,

Courait sur le papier la rime fugitive :
Lorsque la poésie est fille de l’amour

Elle jaillit du cœur, de même que le j0ur
Des replis d’un nuage entr’ouvert par l’aurore,

Tombe sur les coteaux , les éclaire et les dore.
’ Vian Té-ian s’en étonne et dit en souriant :

- « Où lirai-je jamais poème plus charmant?
u Le Ciel vous donna tout : la beauté, le génie.
u Lui seul peut de tels vers inspirer l’harmonie.
r Vous ne le cédez pas a ceux qui des héros

u Ont chanté parmi nous les exploits, les travaux.
a Vous avez réuni l’élégance facile,

u L’éclat de la pensée à la grandeur du style.

a Je voudrais essayer de lutter avec vous,
u Mais sur mes vers jetez vos regards les plus doux. »
De l’absence Té-ian développe l’idée

Et Nou-irk Gna de suite en saisit la pensée :
-- « A peine réunis, il nous faut repartir.

a Puissent ces faibles vers garder mon souvenir
a Au fond de votre cœur! Qu’importe un long voyage

« Si nos barques ensemble abordent au rivage;
« Qu’importe la tempête! un moment séparés,

a Pour nous le même ciel sur les flots apaisés
u Sans cesse brillera; mais mon âme ravie ,
u A rencontré la vôtre au printemps de la vie.
«’ Nous nous sommes parlé, mon amour a jamais

a Comme un anneau de fer me lie a vos attraits.-»
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Nou-irk Gna palpitante avait fini de lire;
Son sein se soulevait; un aimable sourire,
Ses yeux brillants de joie exprimaient son bonheur.
Enfin Loue Vian Té-ian pour elle ouvrait son cœur
Et l’attirail. à lui : - « O me chère adorée!

« Conserve dans ton cœur la parolejurée
« Dans un transport d’amour au nom de nos aïeux.

« Quand, pensive le soir, interrogeant les cieux,
Tu songeras à moi, à moi dont le voyage
Est si loin de sa fin! rejette, calme et sage ,
De dangers inconnus les présages trompeurs :
Un amour aussi pur écarte les malheurs.
’ Mais loin de toi le sort et m’appelle et m’entraîne :

O Ciel! que ta’bonté me guide et me ramène
f

Au sortir des concoars triomphant, glorieux,

u Sous les manguiers touffus plantés par les aïeux. »

Et du premier amour aux suaves délices
Dans un ardent baiser il cueillit les prémices.
-- « Adieu , ma Nou-irk Gna. n ll part et de la main
il la salue encore au détour du chemin.

a.

III
Q
(f

Comme une fleur s’entr’ouvre aux pleurs de la rosée,

((

Je sens l’amour grandir en mon âme troublée , n

Disait Nou-irk Gna. « Amour! cruel am0ur!
(( Pourquoi fais-tu de moi ton esclave en un jour?
Et pour toute la vie? En proie à la tristesse
C’en est fait du bonheur que goûtait ma jeunesse!
Mon cœur épris d’amour n’a plus qu’un seul désir :

A ce jeune héros m’attacher et m’unir.

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

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

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

Je consacre ma vie et mon cœur et mon âme
A mon cher adoré. L’amour comme une flamme

Me brûle tout entière! O mon Louc Vian Té-ian! 0
Pourquoi t’aimer ainsi? Ah! comment, pauvre enfant!
Ai-je pu me laisser a ce point me réduire!
C’est plus que de l’amour! c’est presque du délire !

Ma. chère Kimm Li-ien, pour moi sois une sœur
Prévenante , attentive au jour de la douleur;
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« Debout! va, courageuse, en avant. la première
a Et montre-moi de loin le palais de mon père. n
Ah! pauvre Nou-irk Gna , fille de mandarin ,
Tu te brisais les pieds aux pierres du chemin
Et tu disais, bravant une peine si dure :
a O ciel! conserve-moi fidèle, chaste et pure
« A celui que mon âme a choisi pour toujours! n
Elles allaient ainsi depuis nombre de jours
Désespérant d’atteindre au terme du voyage.

Voici quelques maisons : est-ce enfin un village?
Mais avancez encor, voyez dans le lointain
Le palais où commande , au nom du souverain ,
Votre père adoré. Son visage est sévère :

-- a Comment avez-vous pu, volage et téméraire ,

« Courir par les chemins, seule, sans les soldats
« Qui devaient vous guider et protéger vos pas?

a Fille indigne de moi! pour toujours avilie!
« Qui voudra maintenant s’unir à votre vie?

a Comment avez-vous pu m’infliger cet affront?

a Oublier vos devoirs, et me jeter au front
a Tant de honte! ? » - « O mon père, écoutez votre fille,

a Elle est digne de vous, digne de la famille,
a Digne de nos aïeux dormant dans leurs tombeaux! n
Nou-irk Gna, sans faillir, retrace en quelques mots

I Non-lit Gna revenant sans l’escorte envoyée par son père est comme une
tille s’esquivant de la maison paternelle et n’ayant plus droit au respect puisqu’elle manque aux convenances.
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L’attaque des brigands, ses soldats en déroute

La livrant sans défense aux bandits sur la route ,
Les exploits de Té-ian, le service rendu,
Leurs serments échangés , tout son être éperdu

Par cet amour immense embrasant sa jeune âme ,
Comme un champ dévasté qui vient de prendre flamme

Aux rayons du soleil dardant sur lui ses feux.
Pendant ce long récit le père soucieux
Se sentait envahir des plus tristes pensées.
Il songeait que le sort changeait les destinées
De sa fille chérie, et Nou-irk Gna en pleurs

Lui disait : - a 0 mon père! au milieu des douleurs
« Qui viennent m’accabler, je ne crains pas la peine;

« Tous, il nous faut souffrir, esclave ou souveraine!
a Je suis triste en pensant que Té-ian m’a rendu
« La liberté, l’honneur, et qu’il n’a pas reçu

a De récompense. » Aux pleurs de sa fille adorée
Le mandarin s’apaise. - « Une dette sacrée

a Nous lie à ce jeune homme; hélas, ma pauvre enfant!
« J’ai vu tous mes projets changés en un instant z
« J’ai craint pour Ion honneur, j’ai frémi de colère. h

a Ma fille, ne crains rien, sèche tes pleurs, espère z
a J ’invilerai Té-ian à. venir au palais;

u Je puis, si tu le veux, combler tous ses souhaits;
a Que dirais-je de plus? Rentre dans ta demeure
u De son prochain retour attendre sonner l’heure.
« Si le calme renaît dans ton cœur désolé,

« De mes premiers desseins je serai consolé. n
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La nuit du haut des cieux jetant son voile sombre,
Avait enveloppé la terre de son ombre z

Nou-irk Gna ne pouvait se livrer au repos,
Le sommeil s’éloignait de ses yeux demi-clos.

Elle abandonne alors sa couche solitaire
Et se rend au jardin qu’une douce lumière,
Qui tombe de l’étoile et de l’astre des nuits,

Éclaire faiblement dans ses épais taillis.

« Sombres forets! et vous, ô montagnes fécondes!
« D’où coulent à. longs flots les ondes vagabondes

a Qui répandent partout l’abondance et la paix ,

u Écoutez ma prière , exaucez mes souhaits z
« Quand reviendra le jour où mon âme ravie
« Entendra frémissante unepparole amie?
u La voix du bien-aimé! C’est lui qui dans mon cœur
u A fait naître à la fois l’amour et le bonheur.
a Comme une fleur flétrie absorbe la rosée,
« Plus je pense a l’amour, plus j’en suis embrasée.

a Comme un glaive acéré, comme un feu dévorant,
« Il me pénètre entière et bouillonne en mon sang.

« Je voudrais le chasser, mais mon cœur de lui-même
u Ne bat plus maintenant que pour celui que j’aime.

u 0 Ciel immense! Astre des nuits! vaste Univers!
u Comment l’amour peut-il me charger de tels fers. »

Mais la brise des nuits emportait sur ses ailes ,
Comme un oiseau qui monte aux plages éternelles ,
Ces plaintes de l’amour. Nou-irk Gna tout en pleurs

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

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

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

IV

Ah! pauvre Nou-irk Gna, laisse couler tes larmes!
Que fait Loue Vian Té-ian ? objet de les alarmes!
Du but de son voyage un instant détourné ,
Poursuivant son chemin d’un pas déterminé

Il rencontre un jeune homme à. la mine hautaine :
Comme le vert bambou s’élève dans la plaine

Ail-dessus des buissons, de même on le voyait
Dominer ses amis , et Té-ian s’étonnait

De son étrange aspect, de sa haute stature :
-- a Frère , voyagez-vous sans but? à l’aventure?

« Dites-moi votre nom, dites-moi le pays
a Qui vous donna naissance et nous serons amis. »
- « Je me rends au concours;j’ai pour nom de famille
(t Heunn, Minh est mon prénom, et quand la lune brille
a Sur O-My, qui repose aux lourds bras du sommeil
(à Et qui s’emplit debruit quand revient le soleil,
« Doucement elle éclaire une pauvre demeure
a Où de mes tristes jours sonna la première heure. »
- « Ami, reprend Té-ian , dans les livres sacrés
a Dont nous avons traduit les textes vénérés,

x30u Nous avons lu tous deux : Une amitié sincère
wPeut nous rendre ici-bas la peine plus légère.

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

« Pour nos succès futurs allons prier ensemble
a Au seuil de la pagode ou , le cœur plein d’espoir,
a Nous pourrons respirer l’air.embau.mé du soir

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

- a Volontiers, dit Heunn Minh. » Et les arbres géants
De leurs rameaux touffus couvrent les deux savants.
Dans le ciel étoilé l’aurore fugitive

Jette au-devant du jour sa lueur qui s’avive.
Heunn Minh s’éveille et crie : --- a Allons, Té-ian! debout!

« A plus tard le repos : le concours avant tout. n
-’ a Ami, répond Îé-ian, cette nuit, dans un songe,

« Est-ce un présage sur? ou bien un vain mensonge?
a J’ai vu mon pauvre père attirant dans ses bras
« Ma mère qui pleurait et lui parlait tout bas.

« Je ne puis, oubliant toute reconnaissance ,
a Me rendre aux examens sans calmer leur souffrance;
a Quel ingrat je serais! » -- « Tu dis vrai, mon ami;

a Retourne en ta famille et, le devoir rempli,
a Sans tarder plus longtemps reviens de ton village :
« Nous nous retrouverons au terme du voyage.
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- a 0 mon cher fils, enfin te voici revenu! n
Lui disait son vieux père, « et tu t’es souvenu I

«i De tes pauvres parents qui désiraient sans cesse

a Voir arriver ce jour consolant leur vieillesse.
u Mais , pour mettre le comble à ma félicité ,
a Des leçons de ton Maître as-tu bien profité ?

a Quand pour toi je choisis une noble carrière
« Mon cœur n’écoutait-il qu’un orgueil téméraire?

« Au concours seras-tu du nombre des vainqueurs?
« Pourras-tu parcourir le chemin des honneurs? »
Té-ian devant son père avait baissé la tète :

- « Peut-être des honneurs atteindrai-je le faite!
« Si mon savoir le cède aux hommes d’autrefois
a Devant ceux d’aujourd’hui je puis porter la voix.
« 0 mon Père, ô ma Mère, ayez l’âme tranquille,

u Ne vous tourmentez point d’une crainte inutile,
« Votre fils vous rendra par d’éclatants succès

« Ce qu’il reçut de vous : votre amour, vos bienfaits. n

Les deux vieillards charmés se livrent à la joie.
« Pour le reprendre , hélas! le Ciel nous le renvoie :

a Aujourd’hui le plaisir et demain la d0uleur! »

Songe bientôt le père. a Il faut un serviteur
« Qui porte son bagage et jamais ne le quitte :
« Telle une ombre fidèle attachée à sa suitej
u Je serai rassuré des périls du chemin. »

Puis il prend un pinceau et trace de sa main,
Sur le faible papier de nombreux caractères
Dont les traits pleins de force Ou les formes légères
Porteront sa pensée à l’un de ses amis.

Les astres pâlissaient et la reine des nuits ,
S’enveloppant des plis d’une nue argentée,

A peine s’inclinait sur la vague azurée
Que déjà Vian Té-ian , par un brusque réveil,

Se sentait arraché aux douceurs du sommeil.
V « Il est temps, mon cher fils, de te mettre en voyage.
« Pour toi j’ai préparé le plus doux mariage.

« Tandis que du savoir tu goûtais la douceur,
u O mon fils bien-aimé, je rêvais ton bonheur :

a Sors vainqueur du concours, et dans notre famille
« Tu pourras faire entrer une charmante fille,
u L’épouse la plus chaste, et nous serons heureux

« Lorsque nous bercerons vos enfants a tous deux.
« J’ai bien connu son père au temps de ma jeunesse.
a Les destins l’ont comblé d’honneurs et de richesse;

« Aujourd’hui même encor, tout-puissant mandarin ,

q a Il gouverne le peuple au nom du Souverain;

-33..
« Sa fille, Thé Lo-ain , a quatorze ans à. peine,
« Fraîche comme une rose, et le port d’une reine :

a Telle est, par sa beauté, que parent les amours ,
a Celle avec qui, mon fils, s’écouleront tes jours. »

Que la joie en ce monde est chose passagère!
L’homme , à peine , a le temps de connaitre son père.

Loue Vian Té-ian repart, le cœur triste et songeur.

Accompagnant ses pas, un jeune serviteur,
Douzième! rejeton d’une triste famille,

Alors que dans les cieux le soleil monte et brille
De sa malle chargé marche derrière lui,
Dans les chemins poudreux, jusqu’à l’heure où la nuit

Au monde qui s’endort jette son voile sombre.
Le printemps disparaît. comme un souffle dans l’ombre
Et l’été le remplace, et le soleil ardent

Partout sur les chemins rend le sable brûlant.
On n’entend que le vol de l’abeille insipide ,

Le cri de la cigale ou du crapaud timide
1 Les Annamites, riches comme pauvres, ont en général un grand nombre
d’enfants. On ne connaît pas, en ce pays, la dépopulation systématique qui
affaiblit certains États européens.
l En Annam, la principale fonction de la femme est d’être mère. A un tel point
que si, au bout de trois ans de mariage, le mari n’a pas un garçon de sa femme

(les filles ne comptent pas), il lui donne un billet de divorce ou, si elle y consent, il prend une seconde, une troisième femme, jusqu’à ce qu’il ait un
garçon pour offrir le sacrifice aux ancêtres.

Les filles, en se mariant, sortent absolument de la famille de leurs père
et mère et ont alors pour ancêtres ceux du mari. En aucun cas elles ne peuvent
présider la cérémonie des ancêtres. c’est pourquoi il faut toujours un garçon

pour continuer la famille. -- Faute d’enfant male, celle-ci s’éteint (les tilles

passant dans la famille du mari), et n’a plus pour ses ancêtres que les sacri-

fices offerts en commun pour ceux qui sont sans descendants.
3
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Et toujours le,chemin s’allonge, et sous leurs yeux
Se déroule un pays aux sites merveilleux :

Des eaux ou des forêts ou de hautes montagnes,
Puis au pied des coteaux les fertiles campagnes
Qui reçoivent le grain et donnent les moissons :
Abondance et richesse aux plus humbles maisons.
Au-dessus, le ciel bleu, les torrents de lumière
Que jette le soleil à la nature entière.
Ils le voient le matin monter dans des flots d’or;
Dans la pourpre du soir, alors que tout s’endort ,
Ils le voient disparaître. Au milieu des villages
Tout un peuple s’agite , hommes vaillants et braves,
Filles dont la beauté fait rêver a l’amour,

Mais dont les traits si purs se fanent en un jour!
Anciens aux cheveux blancs à qui notre jeunesse
Sait rendre les honneurs, respectant leur vieillesse.
Enfin! voici la ville ou le grand mandarin
A bâti sa maison prés d’un palais voisin.

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

Le mandarin surpris de sa mâle beauté ,

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 couple plus aimable?
Vian Té-ian est charmant, Thé Lo-ain adorable :

La beauté , la richesse unis à la vertu.

- a Mon gendre, sous ce toit, soyez le bienvenu!
a Je m’en vais de ce pas suspendre toute affaire
u Et ne songer qu’à v0us deux, mes enfants. n - u Beau-Père,

« Occupons-nous d’abord de me place au concours,

u Il sera toujours temps de penser aux amours,
i De parler mariage. » -- « O mon fils, mon cher gendre ,
a Gomme je suis heureux de te voir, de t’entendre
t Ainsi parler! C’est bien; et ton premier désir
u Est de ta jeune femme assurer l’avenir :

Sur son bonheur futur je n’ai plus aucun doute;

u Mais pourquoi ne pas prendre un compagnon de route
«i Pour te rendre au concours. Teu Teuc, notre voisin ,
« Désire comme toi devenir mandarin.

a Un de mes serviteurs en ce moment l’invite

« A venir sans tarder nous faire une visite.
u Vous pourrez t0ut à l’heure essayer vos talents,

u Vous lutterez en vers, o mes jeunes savants. ..
u Je dirai qui de l’un peut l’emporter sur l’autre;

a Votre avis, j’en suis sur, sera conforme au nôtre. )) I

Teu Teuc veut de Té-ian partager les travaux
Et tous deux s0nt de suite amis et non rivaux.
- « Voici, dit le vieillard , ma gourde d’eau-de vie
u Que du riz nous tirons. Pour vous je l’ai choisie.

u Qui de vous aura fait le texte lelmeilleur
« 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. n
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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 a 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 4. Quand un pesant battant
A frappé sur la cloche, un son retentissant
Vibre, éclate dans l’air; la ménagère active

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

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

Illustres rejetons de deux sages familles ,
Lesimères en secret vous destinent leurs filles!
Car tout cède aux talents qu’en vous on voit briller

Comme au front de la nuit les astres scintiller.
Ce mérite éclatant, ces qualités d’un sage
((

Sont, a mon humble avis , de Té-ian le partage.

1 On trouvera dans la suite du poème, alors que Vian Té-ian sera proclamé
vainqueur du concours, la description de cette cérémonie qui: nous avons reproduite d’après les auteurs qui se sont occupés de l’Instruction publique telle

qu’elle existait sous les rois annamites, mais qui n’est pas dans le texte du.
poème.

- « Comment a l’hirondelle opposer le moineau?
u Il faudrait que l’orgueil obscurcit mon cerveau;
« Dans les airs se jouant l’hirondelle légère

u Jamais ne se repose et ne touche la terre.
a Puisqu’un heureux hasard en ce jour fortuné
« Nous réunit tous deux, Té-ian est mon aîné,

« Je lui cède le pas, je lui serai fidèle
« Et lui jure a jamais l’amitié fraternelle l.

« Je vais me retirer, car il nous faut demain
« Pour aller au concours partir de grand matin. u
A ce moment la nuit, parcourant sa carrière,
Laissait tomber des cieux une douce lumière:
Teu Teuc s’incline et sort et bientôt Vian Té-ian

Revoit sa Nou-irk Gna dans un songe attrayant.
1 A parlir de ce moment, Teu Teuc et Vian Té-ian sont comme frères. et Ils
doivent mutuellement aux femmes qu’ils épouseront les égards dus à leurs

propres belles-sœurs.
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L’illustre mandarin se rend près de sa fille z
« Écoute, chère enfant, quand le bois sec pétille

a Bien vite prend le feu; sois belle, pare-toi;
4: Jette en son cœur surpris et le trouble et l’émoi;

« Allume dans ses sens une flamme brûlante

« Qui grave en ses esprits ton image charmante.
i Par ton habileté captive ce garçon :
« Il deviendra le chef d’une illustre maison;
« Pour vous sont préparés les nœuds du mariage

« Entre son père et moi; le parti le plus sage
« Est de fixer demain le cœur de ton époux

a Afin que dans la suite il ne règne chez vous
« Que la paix la plus douce et l’amour le plus tendre.
a Ah! qui négligerait d’attirer un tel gendre? l

a Quelle fille pourrait refuser son amour? »
Continuant ainsi jusqu’au lever du jour
Il lui fait la leçon. Déjà pour sa parure
Thé Lo-ain , relevant sa noire chevelure ,

La tord de ses deux mains et comme un long serpent
L’enroule sur sa tête, et tout en le nouant

..39Elle en fait ressortir les deux boucles légères

Qui donnent tant de charme a nos sœurs, a nos mères.
Elle entoure ses bras d’anneaux et de grains d’or

Et de cercles de jade, et dans ses doigts encor
Elle glisse en rêvant ses bagues les plus belles
Où les brillants en feux jettent leurs étincelles
Comme des vers luisants, et son cou disparaît
Dans les rangs de grains d’or, et l’ambre en chapelet

Serpente sur son sein sur sa robe de soie
Plus sombre que la nuit alors qu’elle déploie

Son voile sur les mers ; un simple anneau d’argent

A son pied tout petit repose doucement.
La charmante Annamite, ainsi toute parée,
Descend dans le jardin des que l’aube argentée
Se montre à l’Orient et qu’un premier rayon

Du jour qui reparaît tombe sur le gazon.
Té-ian de son côté , réveillé de bonne heure ,

Déjà se disposait à quitter la demeure

De ce grand mandarin qui l’appelait son fils;
il entre dans sa chambre et d’un ton fort soumis
Présente ses respects à. son futur beau-père.

Les hauts mûriers jetaient leur ombre sur la terre
Et la lune affaiblie au bord du firmament
Doucement s’efi’açait devant le jour naissant.

Tout reposait encore. Une douceur profonde,
Un calme solennel enveloppait le monde.
La belle Thé Lo-ain, le sein gonflé d’espoir,

Attendait à. la porte et, ravissante à. voir,
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A des rameaux en fleurs se tenait accoudée.
A l’aspect de Té-ian, la jeune fiancée

Murmure ces doux mots : - a 0 l’élu de mon cœur!

« O vous que nos parents rêvant notre bonheur
« M’ont choisi pour époux, la gloire vous appelle ,

« Et sans aucun regret vous courez après elle.
« Aimez la pauvre fille aujourd’hui devant vous
« Craintive, s’adressant à. son futur époux;

« Jeune enfant dont la vie est liée a la vôtre

« Et dont le cœur jamais ne battra pour un autre,
« Mes pensers vous suivront si loin que vous alliez,
a Dans les larges chemins, dans les étroits sentiers
« Qui doivent vous conduire au terme du voyage.
« Avant que vous partiez, permettez à l’esclave
« n’exprimer les désirs, de dévoiler les vœux

u Dont son cœur, plein de vous, importune les cieux.
a Le roi qui nous gouverne est un roi magnanime;
« Il aime la vertu , mais il punit le crime :
a Sur les degrés du trône , aux marches de l’autel
Il élève le juste, atteint le criminel.
A
Vous sortirez vainqueur des luttes
pacifiques
a Et vous prendrez en main les affaires publiques.

(
(

(

A
Ah! que m’importe à moi d’attendre
de longs jours!

Je suis toute à vous seulA , à vous et pour toujours.
a
Ah! quand vous aurez
vu la gloire vous sourire
Et lorsque vous serez le soutien de-l’empire,
2
Quand plus heureux
le peuple en un calme profond
JouissantAde la paix redira votre nom,
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« Au faîte des grandeurs que l’honneur accompagne,

a Non! n’allez pas choisir une autre pour compagne.
« Prenez-moi pour épouse, et mon cœur satisfait
« Aura vu s’accomplir son plus ardent souhait.
« Mais ce n’est pas l’orgueil qui vibre dans mon âme :
« C’est un transport plus doux qui m’exalte et m’enfiamme.

i Écoutez l’humble enfant qui vous parle aujourd’hui,

« Qui par vous sentira tout le poids de l’ennui « Jusqu’à votre retour. A la rose superbe
« Préférez l’humble fleur qui se cache dans l’herbe ,

« Et la lampe qui luit le soir dans la maison
u A la lune brillante au bord de l’horizon. n
- « Quant le feu, dit Té-ian, dans le foyer s’allume,

a Quand le bois enflammé se tord et se consume .
« Peut-on dans le,mème âtre allumer d’autres feux?

« Quel homme peut prévoir si le ciel à. ses vœux

« Accordera plus tard le bonheur ou la peine,
« La joie ou la douleur, l’abondance ou la gène?
- « J’ai lu , dit Thé Lo-ain, dans nos livres sacrés
u Dont je garde en mon cœur les textes vénérés z

u Soyez chaste, fidèle; et ces sages maximes
u Qui règlent les destins des femmes légitimes
« Je les observerai, cher élu de mon cœur,

«r Et par elles je veux goûter le vrai bonheur.
« De ce moment heureux je vous serai fidèle
n Jusqu’au jour où la mort, me touchant son aile,
« Froide me couchera dans la nuit des tombeaux.
a De moi j’écarterai les prétendants nouveaux
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« Et, consacrant mes jours au travail, à. l’étude.

a Je n’aurai de plaisir que dans la solitude.
-- u Pour vous, ne craignez pas que j’imite Gno Khi l.
a Vous connaissez l’histoire et savez ce qu’il fit :

« D’un royaume vassal les provinces rebelles

a Tournaient contre l’Annam leurs armes criminelles.
a Ordre lui fut donné d’envahir cet État.

a Une rumeur courait qui troublait le soldat
a Et soulevait la cour, de sa gloire jalouse :
x On disait que du chef la jeune et belle épouse
u Dans ce pays rebelle avait reçu le jour,
a Qu’il fallait redouter l’empire que l’amour

a Donne, hélas! à la femme. A ces bruits trop sensible,

a Le fidèle Gno Khi, se montrant inflexible,
a Pour son roi fit périr sa femme de sa main.
« Mais réveillant en vous un souvenir lointain
«’ Rappelez-vous Mai Thann. Déjà courbé par Page ,

« Ayant femme et enfants, cet homme eut le courage
« D’arriver par l’étude et, pauvre bûcheron,

a Montra pour ses besoins un mépris si profond
a Qu’il fut en peu de temps réduit à la misère :

a Il apprenait beaucoup mais il ne mangeait guère.

1 Thé Lo-ain manque ici à touteales convenances: en s’ofi’rant ainsi au jeune

homme, elle oublie la réserve et la pudeur de son sexe. Vian Te-ian, dont le
cœur ne bat que pour Non-tri: Gna, ne peut s’empêcher de comparer l’attitude

de la première à celle de la seconde : de la ses réponses si dures pour lui faire
comprendre qu’elle n’a guère a compter sur son amour et que si elle doit être
sa femme ce n’est que pour obéir à la volonté paternelle.

m43u L’or, pour lui, n’était rien, les livres étaient tout :

« Tant et si bien du’enfin , on le prit pour un fou.
« Sa femme qui devait, épouse humble et soumise ,
a Ne jamais oublier l’affection promise,
« Déserts. la maison , prit un autre mari.
« Elle espérait se faire un sort meilleur. Mais lui,
æ Sans perdre un seul instant, s’adonnait à sa tache ,
« Et pour le but fixé travaillait sans relâche.
« Son nom et ses succès sont gravés sur l’airain,

« Et dlhumble bûcheron il devient mandarin.
« Ce pauvre malheureux, ce dernier du village

a Au nom du Souverain, gouverna comme un sage.
« Mais l’épouse infidèle, hélas! avait perdu

u Son deuxième mari et, son espoir déçu,

a Se rend près du premier : - a Votre cœur est sensible,
a Lui dit-elle, et pour moi seriez-vous inflexible?
« Quand on est tout-puissant on n’a plus de courroux.

u Le cœur plein de regrets , ami, je viens à vous.
« Reprenez-moi pour femme. n Elle achevait à peine
u Que Mai Thann saisissait une carafe pleine,
« Un verre de cristal, le remplissait aux bords

a Et, sans dire un seul mot, insensible aux transports
« Qu’il lisait aux regards de cette indigne femme,
« Qui des jours écoulés veut renouer la trame,

« Doucement, lentement, la fixant dans les yeux,
a Il verse toute l’eau sur le terrain poudreùx.

- a Pourrez-vous , lui dit-il , remettre dans mon verre
« Cette eau que je répands et qu’absorbe la terre? »

VII

Loue Vian Té-ian la quitte : il suit l’âme pensive

Les détours du chemin; de loin Teu Teuc arrive

Et rejoint son ami : par ses joyeux propos,
Sa verve intarissable et même ses bons mots ,
Aux lèvres de Té-ian il ramène un sourire,

Tant la jeunesse est prompte aux larmes comme au rire!
Noble et sainte amitié, vous unissez les cœurs

Et de vos soins touchants vous calmez nos douleurs!
Tous deux entretenaient leurs longues rêveries
Dans les grands bois t0uflus , sur les rives fleuries
Des fleuves, des ruisseaux roulant leurs flots d’argent
Qui du haut des rochers tombent en écumant.
Ils maréhent plus heureux que les poissons dans l’onde,

Que le dragon sortant de sa grotte profonde
Et de sa lourde griffe escaladant les cieux.
On dirait a les voir deux fils de bienheureux
Qui visitent en paix les plages éternelles
Où le Ciel recevra nos âmes immortelles.
Tous deux, pour efl’acer du village natal

Le tendre souvenir qui nous fait tant de mal
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Quand nous sommes au loin , quand la patriegabsente
Dans un songe trompeur a nos yeux se présente!

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

Jaillissent de leur cœur exprimant cette idée z
Ah! qui n’aime la gloire à l’âge où tout sourit?
Ou l’âme est éveillée? où pétille l’esprit?

- a Les talents, dit Té-ian, avec les destinées
« Se sont toujours livré des luttes acharnées. »
- « Ainsi, répond Teu Teuc , quand l’immense dragon
« Se jette et disparaît dans l’abîme profond,

« Il se joue à son gré au sein des algues vertes
« Ou se glisse au milieu des vagues entr’ouvertes. »
- « Hélas l reprend Té-ian, les oiseaux voyageurs

« Quittant nos pays chauds pour des climats meilleurs :
a Cependant le plus jeune, à l’aile moins puissante,
a Doit laisser en’avant , quand sévit la tourmente,
« La troupe vagabonde et s’écarter des siens

a Comme l’homme en mourant abandonne ses biens. n

Ils devisaient ainsi, que de la capitale
lis 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.
Le jour les éclairait d’une lueur moins vive,
Dans l’ombre se perdait sa clarté fugitive.
Le soleil tout d’un coup disparaît sous les flots.

Teu Teuc et Vian Té-ian, pour goûter le repos ,
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Entrent dans une auberge. Ils voient à la même heure
Venir deux candidats dans la même demeure :
Le premier, nommé Hamm avait peu de talent,
Homme très ordinaire, esprit lourd et pesant;
Le second Bon-i Kimm, avait vingt ans alpeine;
Et ces nouveaux venus , trouvant l’auberge pleine,
Près de Teuc et Té-ian demandent à s’asseoir.

Ces jeunes gens semblaient tout heureux de se voir.
- « Le renom de Té-ian, dit Kimm d’une voix grave,

a Est venu jusqu’à nous : il est savant et brave,
a Mais je le vois lui-même, et mon cœur satisfait
a Est heureux d’être ami d’un homme si parfait. n

Hamm reprend: - a C’est très bien! Cependant, moi, j’ignore

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

« Une pièce de vers; alors de son talent,

u Nous aurons la mesure. Allons! vite! aubergiste!
« Qu’à mon ordre surtout personne ne résiste z

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

« Des poissons délicats et des rôtis, Messieurs,

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

a J’ai les fruits les meilleurs; je jette dans mon thé

« Une fleur odorante, et vous pourrez goûter
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« Ces gourdes de vieux vin, ces flacons d’eau.de-vie
a Qui d’un reflet de rose embellissent la vie.

u Je réserve ces mets et ces plats succulents
« A qui peut les payer, Seigneurs Étudiants. n
Le repas fut joyeux, car l’habile aubergiste
Servait les meilleurs plats figurant sur sa liste.
On savoure le thé, on vide maint flacon ,
Mais pas assez pourtant pour perdre la raison.
(t Allons, luttons en vers! n Et chacun à son œuvre
S’applique, y pense et veut créer un vrai chef-d’œuvre;

Et les légers pinceaux couraient sur le papier,
Et l’encre de leurs traits le couvrait en entier.
Tout le monde attentif dans cette humble demeure
Observait le silence. Enfin, au bout d’une heure,
Vian Té-ian, puis Teu Teuc, ont terminé leurs vers.

Jetant sur leurs amis des regards de travers
Hamm et Kimm soupiraient, ne pouvaient rien écrire

Et se disaient tout bas : a Ils ne font que transcrire
« Des vers appris par cœur. » Mais l’aubergiste assis

Sur sa natte, assez loin, riait des deux amis ,
Se tapait sur le ventre et de sa voix bruyante
Exhalait par éclats sa gaieté turbulente.
- « Qu’avez-vous donc à. rire, eh! Monsieur l’Hôtelier?

« Demande Vian Tésian. n -- « Ah! Seigneur Écolier,

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

u Qui prennent pour génie une ombre de talent.

-43.a Je ris de voir si tard Ton Tann, ami fidèle ,
a Déjouer de Koui-ien la trame criminelle.
a Ils eurent même maître, et sur les mêmes bancs
u Ils avaient étudié. Koui-ien, des derniers rangs
a Du peuple , fut nommé mandarin militaire.

u Nul en fait de talents, mais heureux a la guerre l ,
« ll devint général et, sous lui, le soldat

« Courait a la victoire en allant au combat.
a Il craignit que Ton Tann fît pâlir son étoile,

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

a Devait trouver la mort. Grâce a la trahison,
a Ce pauvre malheureux par les gens de justice
i Pour lui vit préparer un horrible supplice’.

« Sous le fer du bourreau ses membres, un à un,
a Devaient tomber. Ton Tann d’un moment opportun
a Profita, disparut. Par des routes secrètes
a Il gagna des forets les profondes retraites.
a Plus tard le fugitif, commandant une armée ,
a Surprenait de Koui-ien la troupe épouvantée :
a Dans ses rangs en désordre il sème le trépas,

a Les soldats effarés fuyaient devant ses pas,
« Et tout rouge de sang, tout bouillant de carnage ,
a. il se fraye un passage,
i J usqu’auprès de Koui-ien

l Les Annamites cstlment peu les mandarins militaires, dont toute la
science consiste, disent-Ils, à manier un sabre ou à tirer de l’arc.
i La mort lente : il y a plusieurs manières d’infliger cet horrible supplice L
Il s’agit lcl de la désarticulation des jointures une à une jusqu’à ce qu’il ne

reste que la tête et le tronc.
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i Le perce de sa lance, et le laisse expirant
t Aux aigles disputer tout son corps palpitant.
Dans cet affreux charnier ou la mort nous rassemble.
« Puisse périr ainsi l’ami qui lui ressemble! »

-- « Quel discours distingué! dit Teu Teuc fort surpris,
a Vous connaissez l’histoire! Avez-vous donc appris
« Des hommes d’autrefois les hauts faits ou les crimes ?’

a De nos livres sacrés les textes , les maximes? »
- « A vous je répondrai, vous qui m’interrogez :
« Ou la haine ou l’amour, c’est ce que vous trouvez

a Dans l’histoire des rois, ou mieux dans les annales
« Qui de leurs noirs tombeaux vont soulever les dalles
u P0ur scruter leur passé , dévoiler leurs secrets,
a Sans masques nous montrer leurs véritables traits,
« Jetant, d’un bras vengeur, l’implacable lumière
a Sur ces morts , vieux débris d’os secs ou de poussière. n ’

Vian Té-ian lui répond : - « N0us ignorons pourquoi
« On doit aimer, haïr un homme ou bien un roi.

a Quels en sont les motifs? Soyez plus explicite
« Si vous voulez nous voir régler notre conduite
a Sur vos sages avis. » - a Écoutez, mes enfants :

« Toute chose futile, aux dehors enivrants,
« Est indigne d’amourset doit être haïe

a Autant que des tyrans la mémoire est honnie;
« Car les tyrans toujours ont fait notre malheur z
« Sans eux, nous goûterions la paix et le bonheur,
« Et les rois dépravés, ineptes a la guerre,
« Par leurs dérèglements causent notre misère.
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Mais deux exemples seuls appuieront mon discours :
Des siècles écoulés je remonte le cours.

Je vois par la pensée un lac aux eaux profondes
Dont la brise du soir vient effleurer les ondes;
C’est le lac de Tay-Ho. Le reflet argenté

De la reine des nuits y répand la clarté.
Voyez, sur l’onde pure , une jonque légère

Glisser calme et sans bruit dans un flot de lumière:
Banderoles de soie ou drapeaux brodés d’or
Étincellent dans l’air et sur l’onde qui dort;

Et poussant-l’aviron des femmes ravissantes,

Convertes seulement de gazes transparentes,
Font avancer la jonque et chaque mouvement
Livre aux yeux , presque nu , tout un corps frémissant.

Le spectateur en lui sent courir une flamme
Qui d’un seul coup l’embrase. O ciel! quel homme infâme

Peut ainsi mollement sur ses coussins dorés
Profaner des anciens les usages sacrés?

Dans la fange un pourceau se vautre par nature,
Mais ici c’est un roi plongé dans la luxure!

Jadis, chef intrépide affrontant le trépas,
Il forçait la victoire à suivre ses soldats.
Il avait arraché le sceptre et. la couronne
A l’un de nos tyrans. Il occupait son trône.

Bientôt il oublia dans ces jeux infamants
Ses soldats, ses drapeaux tant de fois triomphants.
Qu’importent les combats! qu’importe la victoire!

a Quand le cœur ne’bat plus que de honte après boire.
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« Oh! Ciel! qui vengera le trône profané 1’

« Le peuple se révolte : il tombe assassiné.

u Dans l’histoire montons, montons plus haut encore.
a Quels sont donc ces flambeaux que la flamme dévore
a Éclairant les jardins où se promène un roi?
a J’entends des hurlements de douleur et d’effroi,

x Je sens rôtir la chair, odeur nauséabonde
« Qui soulève le cœur d’une angoisse profonde!

« Ces flambeaux embrasés tout le long des chemins

a Et brûlant en hurlant sont des flambeaux humains.
a A la fauve lueur de ces torches vivantes
u Des femmes dans la nasse attendaient, pantelantes,
« Que montât la marée, et leurs traits se tordant
« Aux atteintes de l’onde amusaient le tyran
« Qui riait aux éclats. De hideux crocodiles
a A l’aise dévoraient sur les ondes tranquilles
’« Des hommes remorqués par la jonque du roi,

« Et des bonzes aussi, mourant de peur, d’effroi,

a A genoux devant lui tendaient leurs tètes nues,
a Selon les rites saints complètement tondues.
« Le roi plaçait alors sur leurs cranes pelés
a Des bouts de canne à sucre : a coups réitérés I
« En enlevait l’écorce et sa lame perfide ,

a Ègarée à dessein par la main qui la guide,

a Leur entaillait le crane et la chair, par lambeaux,
« Tombait avec le sang jaillissant a longs flots.
« Ah! vouez aux tyrans une haine profonde :
« Tyrans et dépravés sont les fléaux du monde.
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Mais détournons les yeux de la fange et du sang;
Aimons comme le peuple aimait, en l’écoutant,

Le Saint Maître, enseignant la céleste doctrine
A l’univers entier qu’il éclaire et domine;

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

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

Vivaient loin des grandeurs pour instruire les hommes :
Leurs vertus nous ont faits ce qu’aujourd’hui nous sommes.
J’ai lu , relu l’histoire et nos anciens auteurs;

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

- a Voici, reprend Teu Teuc], un Bouddha tout en or
K
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Sur l’autel vermoulu d’un palais en ruine.

Devant tant de savoir, mes amis, je m’incline;
Qui de nous eût pensé trouver un hôtelier
Connaissant la cuisine et l’histoire en entier?

Si vous aimez le peuple il faudrait vous produire
Car savoir pour savoir ne doit pas vous suffire.
Quand le Ciel a daigné nous combler de talents
C’est pour venir en aide aux pauvres ignorants:
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a Plus le nuage monte et plus large la pluie
a A nos champs altérés peut redonner la vie. »

- « Crois bien, mon cher enfant, que souvent le bonheur
a Se retire de l’homme au sein de la grandeur.
a Mais le saint roi Gné-ou, qui régna comme un sage,
a A-t-il pu réussir, quand au déclin de l’âge,

a Sans héritier direct, il voulut qu’Eu-a Io
« Après lui de l’empire endossât le fardeau.
« Le roi l’avait trouvé tout souillé de poussière ,

u La main sur la charrue au bord de sa rizière :
u Eu-a Io , lui dit-il, je suis seul, sans enfants,
a Je connais vos vertus et je sais vos talents;
a Soyez mon successeur: je le veux , je l’ordonne
fi « Et vous cède aujourd’hui mon sceptre et ma couronne. »

« Eu-a Io connaissait les vices des humains,
« La tourbe des flatteurs autour des souverains.
« Il s’était retiré de la foule importune

« Et méprisait pour lui les dons de la fortune.
« Ces paroles d’un roi, lui léguant le pouvoir,
« Objet de tant de vœux! ne purent l’émouvoir.
« Il court chercher de l’eau , s’en lave les oreilles,

« Pour avoir entendu des avances pareilles.
u Ah! combien de savants dans la simplicité
« Ont cherché loin des grands la paix, la liberté!
a Lang vivait à. l’écart z il n’aimait que son livre ,

a Étudiait sans cesse et se montrait pour vivre
« Du goût le plus modeste z il avait un manteau
« Dont les trous laissaient voir presque toute sa peau.

..54Et Tran Do-ain , portant une vieille besace ,
a Libre sous le ciel bleu , changeant toujours de place,
a Estimait peu la gloire et tenait les grandeurs
« Pour un rêve d’un jeur enfantant nos malheurs.

« En quoi différons-nous de ces hommes, nos pères?
« N’avons-nous pas leurs goûts, leurs vertus, leurs misères
« Moi, si je veux sortir, qui me le défendra?
a Et si je veux rentrer qui m’en empêchera? »

- a Que ce vieil aubergiste en ce moment radote,
u Et comme de l’histoire il fait une compote!
« Dit Hamm; mais ses discours ne m’ont guère séduit,

a Car ce n’est après tout qu’un marchand de riz cuit.

l « Nous faisons en ce monde une pâle figure

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

a Un oreiller de paille est de toujours sans valeur!
« Mais sur un tel sujet quel besoin de s’étendre?

A quoi l’homme de rien peut-il jamais prétendre?
a
2
A rien. Et puisqu’en bas rampe et croupit
le sot, I

a L’avez-vous v,u parfois monter, atteindre en haut? »
- « Tiens! tiens! dit I’aubergiste, au moment où l’orage

« Sur la terre à torrents déverse un noir nuage,

u Blottie au fond du puits, que] 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
a Frapper l’onde tranquille et de ses deux gros yeux
« Surveiller l’ennemi sans regarder les cieux.
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« 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

a La vase où tout son corps va plonger lourdement.
a J’ai cru faire vibrer une âme douce et tendre,
a En tirer quelques sons. Je n’ai fait que répandre
« Un peu d’eau sur la tète humide d’un canard.

« Quand j’y pense, vraiment! quoiqu’il soit un peu tard,

« Je ne puis ne pas rire. » - « Ah! Monsieur l’aubergiste ,
« Lui répond Vian 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

a Faisaient toute leur joie, et la chose publique,
a La richesse, la gloire au sortir des combats,
a Les laissaient calmes, froids et ne les tentaient pas.
« Tous les trésors des rois, tous les biens de ce monde ,
a 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

u Qui de la poésie est le vaste domaine;
a Son souffle la féconde, elle en est souveraine.
« Mais quel homme pourrait d’un vol assez puissant
u Poursuivre la pensée aux portes du néant? n
m’étaient sept philosophes qui, désignés sous le nom de Truoc lam, vl-

vnlent sous la dynastie de Tan. chaque jour ils avalent entre eux dans un
jardin entouré de bambous de longues conférences, où ils traitaient, comme

en se jouant, des plus hautes questlous.
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- « Vous avez bien compris ce que je voulais dire,
c Lui répond l’aubergiste avec un doux sourire;

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

VIII
Deux hommes cependant sentaient sourdre en leur cœur
Une haine implacable et rêvaient un malheur.
Hamm , plus que Bon-i Kimm, dévoré par l’envie,

Aux autres ne pouvait cacher sa jalousie :
a Mais s’il est avant nous, quel sera notre rang?
« Ah! rien que d’y penser, en mes veines le sang
« Et s’arrête et se glace : O destinée amère!

u Ne peux-tu renvoyer ce rustre a sa tanière ? n
Avec ses compagnons Vian Té-ian se rendait
Au concours. Sur la route un homme l’attendait,
Une lettre à la main. Il la prend, en déchire
L’enveloppe et se met lentement à. la lire.

Les larmes tout d’un coup jaillissent de ses yeux.
Hélas! sa pauvre mère a rejoint ses aïeux.
Il frémit en lui-même, et son cœur se soulève

En songeant au pays qu’il revoit comme un rêve.

Ses compagnons émus, touchés de sa douleur,

En vain le consolaient de cris partis du cœur.
« O ciel! disait Té-ian, mon âme est enflammée
« Du désir de répandre au loin la renommée
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« De mes humbles parents, mais, devant moi le sort
« Dresse au seuil du concours le spectre de la mort
u Et me barre la route alors que la victoire
« Semblait me préparer les palmes de la gloire.
t Quel sera mon destin? Ma mère! tu n’es plus!
« Je pense a ton amour, je pense à tes vertus.
a Aurais-je pu songer qu’aux rives éternelles
« Ton âme aurait si vite ouvert ses blanches ailes? »
Il retourne à l’auberge , accablé de douleur,

s’affaisse sur un banc. Son petit serviteur

Est saisi de tristesse en le voyant paraître
Et, les yeux pleins de pleurs, il court près de son maître.

- « Enfant, disait Teu Teuc, mon malheureux ami
a Doit lutter pour longtemps contre un sort ennemi.
« Ciel! pourquoi délaisser un homme aussi sincère?
u Un homme aussi savant qui toujours te révère!

« Toi, jeune enfant! sois fort, modère ton chagrin.
« Il te faut maintenant veiller soir et matin
« Et trouver dans ton cœur quelque douce parole,
a Comme une mère en a quand elle nous console.
« Reste en cette demeure et, quand je reviendrai,
a Les examens finis, alors j’aviserai.

u Au parti le plus sage en ce malheur extrême.
« Cours chercher un tailleur qui fasse ce soir même
(4 Les vêtements de deuil. Il faut un habit blanc,
a En coton, sans ourlet, sans aucun ornement,
u Selon notre ancien rite, une blanche coiffure ,
« Un vil cordon de paille au lieu d’une ceinture. »

-59-

- a Ma mère était au nord et son fils au midi,
a Disait Té-ian; hélas l je la pleure aujourd’hui,

« Des eaux et des forêts je vois l’espace immense
a S’étendant entre nous; le Ciel qui s’en offense;
a Me punit d’avoir pu délaisser l’humble toit

u Où je reçus le jour. Pleurez tous avec moi
a Mes rêves d’avenir,.mes songes de victoires.
u L’aigle a l’aile rapide, un poisson ses nageoires :
u Comment fendre l’espace et voler au pays

a Pour conduire le deuil en fils humble et soumis?
a Hier, content, joyeux, d’une famille aimée

« Sur le point de répandre au loin la renommée,

« Je venais, je courais et je trouve un cercueil
« Qui me ferme la route et me laisse le deuil.
a Puis-je rester ici? non! c’est l’ingratitude,

a Et si je pars, je perds tous les fruits de l’étude.
« Aurai-je pu prévoir un pareil lendemain?
u La tempête succède au ciel calme, serein.
« Voyez pendant la nuit les brillantes. étoiles
« Se déplacer sans cesse, et les puissantes voiles

a Sous le souffle des vents emporter les vaisseaux z
« Moi, que puis-je espérer? » Les larmes par ruisseaux
Coulent de ses deux yeux comme d’un noir nuage
On voit tomber la pluie au milieu de l’orage.

Il pense a son hameau si loin, si loin de lui,
Puis il revoit sa mère alors que tout petit,
Assis sur ses genoux , a force de caresses,
Elle calmait soudain ses légèresItristesses;
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Pendant trois ans sa mère, attentive à ses pleurs,
Par les plus doux baisers consolait ses douleurs,
Et, le comblant de soins , lui donnait la mamelle
Où sans cesse il puisait une force nouvelle.
Ciel! disait l’aubergiste, aàt-on jamais pu voir

Une telle infortune? un si grand désespoir?
La tempête a brisé les branches de l’arbuste

Qui nous donne l’encens et la fortune injuste ,
Contre lui déchaînée, à nos yeux vient d’offrir

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

Il faut la lourde masse au taureau qu’on assomme;
Té-ian n’a pu remplir les devoirs que tout homme

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

Je voudrais bien savoir si c’est par ironie,
Dédain de la fortune ou bien plaisanterie,
Que nos pères ont fait rimer z 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. ’»
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Le concours est fini. Les candidats en foule,
Comme les flots pressés par une forte houle,
Du palais des concours ont déserté le seuil.

Vers le même moment, Vian Té-ian, en grand deuil,
Avait quitté l’auberge et croisé sur la route

Hamm, qui sur son destin n’a plus le moindre doute ,

Son ami Kimm, ainsi que Teu Teuc, et tous trois
Ils lui font la conduite. « O frère, cette fois,

a Lui disait Hamm , tu viens, par une mort cruelle
a De manquer le concours; le sort a brisé l’aile
«i De l’aigle qui voulait dans les plaines de l’air
« S’élever aussi vite, aussi loin que l’éclair.

u Mais de ton cœur éloigne une juste tristesse ,
« Car le chagrin toujours empêche la jeunesse
« De se livrer ardente aux travaux de l’esprit :
« La tète ne sait plus ce que la main écrit.
a Si le Ciel bienveillant exauce ma prière

(t Aux prochains examens la place la première
« Est pour toi. Tes amis, témoins de tes malheurs,
il Ne peuvent que mêler leurs larmes à tes pleurs.
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« En invoquant le ciel; mais, hélas! sur la tête
a Se sont amoncelés les flots de la tempête.
« Pourrais-je assez te plaindre! n Au moment du départ.

Hamm pleurait le plus fort. Té-ian les quitte et part
Son paquet sur liépaule et suit, l’amepensive ,

Le chemin du retour. Comme la peine arrive!
Voici que l’aubergiste en ce moment courait
Après Louc Vian Té-ian, bientôt le rejoignait.
- et Je vous aime, dit-il, ô jeune homme, dont l’âme
(

Aux nobles sentiments et s’exalte et s’enflamme.

Maîtrisez, il le faut, les douleurs du moment.
a Avant de nous quitter, acceptez en présent
Ces trois grains que je tiens de l’antique magie :
Sans peine ils calmeront le plus mauvais génie
Contre vous s’acharnent. Ils pourront vous sauver
t

A
La vie alors que vous serez en grand danger,
A
Et si la faim trop fort grondait dans vos entrailles,

Dans un antre ignoré, au milieu des broussailles,
A
Abandonné de tous et vous tournant en vain
f
(

Vers un Ciel implacable et devenu d’airain
, ,
D’un seul coup avalez ces grains, et votre vie

a De longtemps par la mort ne sera poursuivie. »
- a Que puis-je vous répondre? 0 Vieillard généreux!

« Puissent vos derniers jours être les plus heureux!
a Hélas! mon pauvre cœur, accablé d’amertume,

« Me semble être un fer muge entre la lourde enclume
a Et le pesant marteau. » - « Jeune homme infortuné!
« Au malheur nous aussi, nous fûmes destiné,

A

-63m
« Mais depuis ce moment, en proie a la tristesse ,
« Je méprise le monde ainsi que la richesse.
a 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. Lune brillante!
« Viens m’éclairer encore et dans ma course errante

« Au milieu des forêts, sur la cime des monts,

« Sur le bord des ruisseaux, dans les ravins profonds,
u Fais tomber tes doux feux : que je trouve un asile
u Pour attendre la mort en paix, l’âme tranquille,
« Loin des bourgs populeux, des villages bruyants.
u Où la foule s’agite en désirs impuissants! »

Le vieillard disparaît au détour de la route,

Mais Vian Té-ian se sent envahi par un doute
Qui monte grandissant, qu’il ne peut s’expliquer.
Cet étrange discours devra-t-il s’appliquer

A son propre avenir? Est-ce une prophétie
Que, sous des traits humains, lui fait un bon génie?
Puis il songe en lui-même à l’affreux coup du sort
Dont le Ciel l’a frappé par la main de la mort.
Qu’importe le succès ou l’échec, a cette heure!

Qu’importent les lauriers! les honneurs! la gloire! il pleure.

Que de peine il donnait à ses pauvres parents!
Alors qu’ils soutenaient ses premiers pas tremblants!
On dira, c’est certain, et l’erreur est fatale!
Qu’il n’a su t’obéir, piété filiale!

Il va donc figurer au nombre des ingrats!
Lui faudra-t-il cacher son front de ses deux bras?
Que de luttes! d’efforts pour que son cœur sincère
Des vices ignorât le plaisir éphémère!

Et ses plus grands désirs, ses plus ardents souhaits
Pour ses parents aimés, prodigues de bienfaits,
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Lorsque le Ciel aurait fini leurs destinées,

Leur rendre les honneurs. Mais le torrent mugit z
11 roule dans ses flots l’humble fleur qu’il ravit

Aux fentes du rocher : le torrent gronde et passe,
Se tarit, et la fleur paraît à la surface.

Il est tout indécis au milieu des sentiers :

Quand fuyant nos climats les oiseaux par milliers
Vont chercher d’autres cieux, souvent, l’aile lassée,

Un jeune ne peut plus de leur course pressée
Suivre le vol*rapide; il s’attarde, il descend

Etjette aux voyageurs un regard languissant,
Un appel inutile! A cette heure suprême
Où le malheur le frappe en sa mère, en lui-même ,
Té-ian comprend alors ce qui lui fut prédit :

Son accès [au concours pour longtemps interdit.

Son jeune serviteur, le voyant tout en larmes ,
Lui dit d’un ton rempli de douceur et de charmes :
« Mon maître bien-aimé! calmez votre douleur,

« Si de nous vous voulez écarter le malheur.

« La marche vous fatigue et bientôt la tristesse,
a Égarant vos esprits comme une lourde ivresse,
u Ralentira vos pas. J’ai peur que le chagrin,
« Si vous n’y résistez, nous arrête en chemin ,

u Et ce serait alors le comble de nos peines!
u Que faire en ce pays? dans ces immenses plaines?
5

-66..
(t

Quel parti peut-on prendre au milieu des forêts?
Tâchons d’atteindre au moins le hameau le plus près. »

- a Mon cœur est accablé d’une douleur profonde,

Lui répond Vian Té-ian; est-il malheur au monde
Aussi grand que le mien? La tristesse a voilé
Mes yeux de tant de pleurs! Sous le ciel étoilé

Tout est 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’afl’aiblissant.

Mes membres sont broyés de même que la pierre
Prise dans un étau , de même que le verre
Avec force lancé contre un bloc de granit.

Qui peut compter les coups dont mon corps est meurtri! n
- « Ciel immense! et vous, Terre! à nos maux insensible,
Et vous, Roi des Enfers! pour les morts inflexible,
Contre nous acharné, reprend le serviteur,
(t

Mon maître, en peu de jours. est déjà sans vigueur;
La fatigue l’aceable. O ciel! quel bon génie

Voudra lui redonner la force et l’énergie?

Hélas! nous sommes seuls dans ces plaines sans fin
Et sans cesse en avant s’allonge le chemin.
Sur le berd de la route on ne voit que de l’herbe

Ou des arbres touffus à la cime superbe.
Jamais on n’aperçoit au bord de l’horizon I

La plus petite hutte ou la moindre maison.
0h! quand reverrons-nous, montant comme un nuage,
La fumée en spirale annonçant un village!
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u Mon cher maître, il nous faut arriver jusqueslà.
« Vous prendrez du repos, des soins vous sont utiles.
« J’aurai vite trouvé parmi les plus habiles

u Un sage médecin qui saura vous guérir. n

Ils voient à ce moment un étranger venir

Et cet homme, frappé de leur air de tristesse,
Leur parle avec douceur et du doigt il s’empresse
De leur montrer au loin le chemin le plus Court
Qui doit les rapprocher d’un village ou d’un bourg.

Se tenant par la main, avançant avec peine,
Ils découvrent enfin devant eux , dans la plaine ,
D’un village écarté les premières maisons.

On entend retentir le fer des forgerons ,

Le buffle qui mugit au milieu des rizières, ’
Et les bœufs entraînant les voitures légères.

Lejeune serviteur s’informe et sait bientôt
Où reste un médecin. Il s’y rend aussitôt

Suivi de Vian Té-ian. -- « La douleur vous accable,
« Leur dit le médecin qui semblait fort capable,

u La marche a fait le reste. Asseyez-vous ici;
a Il faut vous reposer au moins tout aujourd’hui.

« Demain, au point du jour, pour commencer la cure,
a Je tâterai le pouls : ma méthode est très sûre;

u Pres de moi le malade est certain de guérir z
u Dès qu’il est mon client il ne peut plus mourir.
« Mais combien avez-vôus d’argent dans votre bourse? »

- « 0h! nous ne sommes pas, croyez-le, sans ressource ,

-63-

((

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 vile se remettre.

(t

J’ai cinq onces d’argent pour payer vos bons soins.

((

Nous suffirons encore à nos autres besoins. n

Le docteur s’écria d’une voix importante z

-- a 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 consulter, tous les jours, à chaque heure
Suivant chaque malade, et j’ai souvent la nuit,

Quand tout repose en paix, sur leurs textes pâli.
Voyez-moi 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.
Je vais examiner ce volume qui traite
Des plantes nous offrant leur puissance secrète.
Puis je consulterai l’Art de vivre longtemps,

Qui fut par nos aïeux suivi dans tous les temps;
à

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
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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

u 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.
a J’ai des médicaments d’une extrême puissance z

« C’est moi qui les prépare avec intelligence.

a D’une petite feuille ou d’un arbre orgueilleux

u Je retire sans peine un onguent merveilleux;
a Mais, bien plus, pour le pouls, j’ai lu, relu tel livre
a Qu’en le suivant, cent ans un homme pourrait vivre,
a Et je n’ai qu’à toucher mon malade au poignet

a Pour savoir ce qu’il souffre et connaître son fait.
l Ce livre, appelé Thon Nan (pèche bleue), qui contenait,dit-ou, la description
d’opérations chirurgicales, science que les Annamites et les Chinois ignorent
aujourd’hui complètement, fut brûlé dans le grand incendie des livres qui
eut lieu à l’époque des Tarn Quâc.

L’énumération des livres qu’il a étudiés. - ajoute G. Jeanneau, dans sa

transcription en caractères latins des textes en caractères démotiques (challnmel atné, 1873), et à qui nous empruntons cette annotation, -- faite par le
médecin, nous rappelle les médecins de Molière, et c’est dans un butsatirique
que l’auteur du Loue Vian Tien fait citcrà cet ignorant un ouvrage détruit depuis des siècles.

Les livres de la Chine furent brûles de même que ceux de la bibliothèque
d’Alexandrie. Un empereur chinois dont nous regrettons en ce moment de ne

pas nous rappeler le nom ni la date du règne, en ordonna la destruction.
Les livres de Confucius ne sont parvenus jusqu’à nous que grâce à sa sage
prévoyance. Se doutant du ravage qui résulterait des guerres civiles, il avait
caché un exemplaire de chacun de ses ouvrages dans les doubles murs de’sa

demeure. Plus tard, la maison du sage tombant en ruines, le gouvernement
voulut la faire réédifier, et c’est dans les démolitions qu’on retrouva les livres

contenant sa doctrine. Malheureusement les autres philosophes n’eurent point
cette précaution : aussi n’avons-nous que des fragments ou des lambeaux de

leurs ouvrages.

((

t

(

De l’art des potions les vertus merveilleuses
M’ont souvent procure des cures fort heureuses
Contre la maladie. Admirez ce traité
Des huit moyens nouveaux. » - u Ciel! que dlhabileté!
Que vous êtes savant! Je bénis la fortune

(( Qui conduisit nos pas juste en cette commune, n
Dit en joignant les mains le jeune serviteur;
((

n
(4

Vous guérirez mon maître, ah! n’est-ce pas, docteur?

Tâtez-lui donc le pouls, faites votre ordonnance
Et donnez ce qu’il faut pour calmer sa souffrance. n

Le médecin tâta le pouls en trois endroits

Gravement, doctement. A la troisième fois,
Ilochant la tête il dit : « Nous trouvons la faiblesse
(( Par la veine indiquée; or, pendant la jeunesse ,
((

Ce cas me semble grave et c’est, en général,

l

Dans le circuit du sang que se trouve le mal;

(

Le feu de l’estomac s’est porté vers la tête,

L’organe digestif, de manière incomplète,

Dissout les aliments, d’où très forte chaleur.

Gêne dans les poumons, puis embarras du cœur.
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,
Portera la fraîcheur des membres à la tête
Et nous aurons ainsi la guérison complète.
Mais donnez-moi d’abord deux onces en argent,
A
Pour aller
acheter certain médicament

.-
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Dont les puissants effets, aux miens complémentaires,

u Feront mes potions encor plus salutaires.
u Pour vous rendre service, enfant, j’agis ainsi ;
« Il n’est donc pas besoin d’engager le pari l. »

Le jeune serviteur, ébloui des paroles
Dont le docteur noyait ses promesses frivoles,
Le prend pour un savant, déroule son mouchoir
Et ne croit donner trop pour autant de savoir.
Hélas! dix jours passés, la maladie augmente.
Le serviteur s’irrite et Té-ian se lamente.

« Docteur, le mal ne fait qu’aller en augmentant
a Et vous nous demandez encore de l’argent? n
- « J’étais, répond cet homme, assoupi sur ma couche
« Quand dans l’ombre je sens un esprit qui me touche :
a Tout mon poil se hérisse et d’horreur et d’effroi.

a On eût dit que le sol se dérobait sous moi.
a Mais je vois à pas lents s’avancer un génie ,
« Qui veut bien m’expliquer d’où vient la maladie z

u Vous avez irrité, par vos façons d’agir,
« Un démon t0ut-puissant qu’il nous faudrait fléchir.

a Je crains bien qu’en chemin vous n’ayez sur vos têtes...
« Qui pourrait le savoir?... déchaîné des tempêtes.

i Les Annamites ont deux manif-res de payer leurs médecins.
Ils paient tant par visite comme chez nous, ou engagent le pari, c’est-à-dire
qu’ils conviennent d’un prix a l’avance, quelle que soit la durée de la mala-

die. Comme il n’y a pas de pharmaciens. les docteurs fournissent eux-mêmes
les médicaments qu’ils ordonnent. Ils ont donc intérêt à guérir le malade au

plus vite.
Nous trouvons cctlc manière de procéder très intelligente.

« Donc le mieux est pour vous de repasser le pont
a. 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 : a O jeune enfant, les sorts
« Ne m’ont jamais trompé : sous de simples dehors

a Tu vois un grand devin et, quand la nuit est sombre
u Jamais de mes clients tu ne saurais le nombre,
« Me prends-tu, par hasard , pour l’un de ces devins

a Vulgaires, ignorants, qui vont sur les chemins
a Dire au premier venu sans ordre et sans mesure,
« A tort et à travers une bonne aventure?
« J’ai pali, crois-le bien , sur des textes fameux
a Dévoilant à nous seuls les secrets merveilleux
« De l’antique magie, et je sais de mémoire

a Les cycles successifs de toute notre histoire ,
« Et sur le bout du doigt je les compte à leur tour
« Sans jamais me tromper d’une heure ni d’un jour.

« Ma science pénètre et le ciel et la terre

a Et des tristes humains je sais la moindre affaire.
« Avance et mets ici cent sapèques d’étain,

« Dix sapèques de cuivre, un verre de bon vin,
a Un plateau de bétel l. C’est bien! tout est en ordre :« A chaque chose il faut procéder sans désordre.

1 Le bétel est une plante grimpante dont les Annamites chiquent presque
continuellement la feuille, sur laquelle ils étendent d’un côté une légère

couche de chaux teinte en rouge et dont ils enveloppent un morceau de noix
«Parce.
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a Je vais tirer les sorts et consulter le nom ,
L’âge , le mois, le jour de ton pauvre patron,
« Ainsi que l’accident arrivé sur la route ,

« Afin que mon Esprit n’ait pas le moindre doute.
u Aux réponses de l’herbe l, arrachée au tombeau
« Du Saint Maître, je vais combiner, s’il le faut,

a Celles de la Tortue", et bientôt la lumière
a A mes yeux obscurcis se fera tout entière. » ’

- « Des provinces de l’Est, reprend le serviteur,

a Arrive le malade, et sur lui le malheur
a Est tombé quand, joyeux, se livrant au commerce
u Il courait les chemins : l’infortune déverse

a En ce moment sur lui ses fléaux les plus grands. »
- « 0 famille de Loue, c’est un de tes enfants.
. r Son âge est encor tendre! Oh! oui, seize ans à peine!
t Le malheur lui présente une coupe trop pleine!

u Enfin! voici les sorts errant sur le casier.
u Regarde celui-ci : c’est sa vie en entier
a Que cache ’à son début la nuit la plus profonde;

« Son nom , mais c’est celui de la gloire en ce monde,

la Celui de la richesse, 0 ciel! comme il est loin
u Le dé de la fortune! Enfant, est-il besoin
«f ,De me tromper? Ta langue est habile au mensonge;
« Mais ruser avec moi, c’est poursuivre un vain songe,
- 1 L’herbe qui pousse sur le tombeau de Confucius passe pour avoir des
vertus magiques et merveilleuses.
1 La tortue joue un grand rôle dans les légendes et les pratiques superstitieuses des Annamites.

M71.Atteindre une chimère. Inutile! prenons
Les sapèques d’étain, jette-les et voyons

Ce que je puis y lire. 0h! quel affreux grimoire!
Qui fera la clarté dans une nuit si noire?
Réfléchissons un peu... bienl... je vois les parents-

En opposition avec les descendants :
De suite j’en déduis le sort de l’âme errante l,

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, 0 mon enfant, vient de prendre le deuil,
Car de sa mère, ici, j’entrevois le cercueil.

Cette mort, en effet, cause sa maladie,
l

(

Lui ferme le concours, puis un mauvais génie, A
Le suivant sur sa route, insensible à ses pleurs,
A
Contre lui s’achamant augmente ses malheurs,
Arrête ici ses pas. Hélas! qu’il est a plaindre

L’orgueilleux qui le brave ou ne sait pas le craindre!
Ce démon des chemins, le plus puissant de tous ,
Résiste à ma science. Apaiser son e0urroux
i La durée de l’existence de chacun est fixée au moment de la naissance,

et, comme la vie actuelle est la punition ou le perfectionnement des existences
antérieures, nul ne peuten avancer le terme. Si donc on meurt accidentellement, soitpar suicide, assassinat ou supplice, l’âme doit rester sur la terre, où
elle est errante jusqu’au moment qui lui avait été primitivement fixé pour se

présenter devant le roi des Enfers et recommencer une existence plus ou
moins heureuse que la précédente, selon les bonnes ou mauvaises actions que
l’on a faites ou commises.
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« Est l’œuvre d’un sorcier. Si tu veux que ton maître

( Guérisse de son mal et puisse se remettre

a Il en faut trouver un qui pendant de longs jours
a Pourra de sa colère interrompre lc cours. »
- « En avez-vous ici qui soit des plus habiles? n

- a Je veux bien (épargner des courses inutiles :
« Ici même demeure le plus puissant sorcier
a Qu’on chercherait en vain dans l’univers entier.

« Aux quatre coins du monde, ainsi qulune fumée
« Tournoyant dans les airs, s’étend sa renommée. n

Il y vole aussitôt, le sorcier, qui l’attend,
Se réjouit tout bas en songeant à l’argent.

a 0 Maître, à. mon oreille est enfin parvenue
« La gloire de ton nom; Maître ! je te salue.
a Tu chasses l’âme errante et pour toi les esprits
a N’ont jamais résisté à tes ordres prescrits... n

Sans lui laisser le soin de terminer sa phrase,
Le sorcier se redresse et dit avec emphase4 z
Enfant, tu viens à moi pour conjurer le sort.

2

« Tout tremble devant moi, je fais pâlir la mort.
« Je sais, joignant les doigts de diverses manières,
a D’un souffle accompagnant mes secrètes prières
« Chasser tous les démons, même les plus puissants.

a Seul, je sais composer les meilleurs talismans
î L’auteur veut ici mettre en garde le pauvre peuple. qui n’a pour toute ins-

truction que ses poèmes populaires, contre les charlatans. les devins et les
sorciers. Hélas! malgré ce haut enseignement, les Annamites croient à leurs
devins, à leurs sorciers. comme en d’autres pays on croit aux somnambules

ou aux tireuses de cartes.
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Qui par leur influence et leur force infinies
Pourront te préserver des plus mauvais génies.

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’appelle à moi les vents, j’appelle à moi les pluies

Et fais jaillir les eaux des fontaines taries.
D’un seul mot je fais fuir au bout de l’horizon

Les oiseaux dans les airs et j’ordonne au gibbon

De chasser devant lui les bufflesses craintives
Imprimant sur le sol leurs traces fugitives;
Je lui dis d’étouffer dans ses robustes bras

Le buffle qui mugit fuyant (levant ses pas.
D’un seul mot je puis faire entrer dans une gourde
Tous les êtres créés sans qu’elle en soit plus lourde.

Semant des haricots tout le long du chemin,
Moi, j’en fais des soldats et, d’un vil mannequin,

Tressé de simple écorce et tout rempli de sable,

Mon souffle crée un chef invincible, capable

De renverser la ville et le roi des enfers.
J’entre dans la fournaise et jamais sur mes chairs
Du feu tu ne verras la plus légère trace.
A
Sur une pique assis,
je mets tout à sa place.

Mais il faut me Adonner quelques onces d’argent
A
Afin que je conjure
un démon très puissant. »

-- « Pourrais-je pour mon maître épargner la dépense?

a Déployez seulement toute votre puissance n ,

Reprend le serviteur, a ne vous tourmentez pas
a Où en est notre bourse et j’avouerai tout bas
a Que depuis le départ j’ai des économies

« Qui pourront vous servir à calmer les génies.
a Conjurez les démons et rendez la santé
a A mon malheureux maître en ce jour alité,
a Puis je vous offrirai tout l’argent qui me reste.
- « Très bien! dit le sorcier, mais d’un pied vif et leste
a Cours me chercher l’argent, il me le faut d’abord,
a Et quand sur ce seul point nous serons bien d’accord

a Tu me verras trouver le moyen nécessaire
a De chasser les démons, d’apaiser leur colère. n

- « Vous doutez, dit l’enfant, ah! soyez-en certain,

u Avant la fin du jour vous aurez votre gain.
a Vous songez à. l’argent, moi, je songe à mon maître

« Malade à la maison, ne pouvant se remettre.
a Oh! je vous en supplie, éloignez-les de nous
a Ces démons irrités qui déploient leur courroux

« Contre deux malheureux! Cherchez une recette,
a Un procédé magique, une simple amulette z

a Tout ce que vous voudrez, le moindre talisman
a Ainsi que j’en portais quand j’étais tout enfant,

a Et tirez-nous de la. Ce n’est pas difficile
« Quand on est comme vous l’homme le plus habile. »

- « Étends-toi sur le sol, à plat ventre, je vai
« Conjurer les esprits et je le remettrai
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a Un de mes talismans dont telle est la puissance
K Que le roi des enfers lui doit obéissance. n
-- a 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. n -- «Enfant, dit le sorcier,
Ma puissance s’étend sur l’univers entier;

Mais a d’autres que moi, je puis, à l’heure même,

Transmettre mon pouvoir, ma volonté suprême.

Du Nord je sais traiter un malade au Midi,
Et de sa triste natte il se lève guéri.
Voilà le vrai talent! Écoute ma parole

Et chasse de ton cœur une crainte frivole. »
--- a Oui, maître, je vous crois, je vais vous obéir :
l(

Par nos.soins à tous deux Té-ian pourra guérir. »

il se jette aussitôt de son long contre terre
Et le sorcier enflant sa voix comme un tonnerre :
(( A moi! le premier homme! à moi! puissant Ban Cô t!
((

Vous qui d’un geste avez mis un terme au chaos!

((

Accourez à ma voix, ô Dai Tliành Té Thi-ien 2!

N

Vous avez arraché du livre du destin,

Garde par les enfers, cette terrible page,
Qui de vous et du singe avait la même image!
1 Ban ce. le premier homme de la création chinoise, sépara les deux prin-

cipes male et femelle et mit ainsi un terme au chaos.
2,Daîe Tanc Té Ti-ien avait une tète de singe. C’est pourquoi il descendit

nx enfers et enleva du livre du destin la feuille du singe.

-79..
A moi! reine implacable aux souvenirs sanglants t,
i Qui voulus pour un trône égorger tes enfants!
A moi! de l’occident gouverneur invincible!
« A moi! Fou-i Mao, femme douce et sensible
t Qui, venant pour laver sur le bord d’un ruisseau,

u Avez ravi Han Tinn aux portes du tombeau,
a Hàn Tinn qui de son roi commanda les armées
t Et jeta l’épouvante aux villes alarmées.

a Accourez a ma voix et réunissez-vous

« Pour changer la fortune et calmer le courroux
« Des démons irrités, de l’enfer en furie!

« A moi! puissant Bouddha! à. moi! je vous en prie,
t Vous, le plus vieux de tous! Vous, l’Aneètre du temps!
« Accourez, il le faut, avec tous vos enfants.
« Princesses, qui montez les cinq dragons de flamme,
« Et volez dans l’espace aussi vite qu’une âme!

« Et vous, vous, les cinq chefs, vous dont le cœur jamais
( Ne connut la pitié, exaucez mes souhaits!
« Accourez, vous aussi, déités infernales!

« Quittez votre repaire et ses sombres dédales!

a 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.

1 Femme du roi Cao Tôn qui, après avoir assassiné tous les parents de son
mari pour régner à sa place, voulut tuer aussi ses enfants; mais ces deux derniersjurent sauvés par un mandarin.

-80..
u Enfant! vite! debout! voici le talisman
Que le ciel m’a donné; ton maître en le portant

u Reprendra la santé, la vigueur et la force :
u De même un rejeton, brisant la frêle écorce
a Trop étroite pour lui, sort d’un tronc qui se meurt. »

A ces mots, tout joyeux , le jeune serviteur
Reçoit le talisman et le porte à son maître :
« Cher docteur, hâtez- ’ous enfin de nous remettre

a Un remède infaillible , un baume souverain.
a J’ai, suivant vo’s avis , consulté le devin

a Et des mains du sorcier reçu les amulettes :
a Le reste marchera comme sur des roulettes. »
- a Oui, reprend le docteur et j’en suis fort content.
a Mais au fond de ton sac , combien as-tu d’argent?
« En reste-t-il encOr? Va le chercher, va vite;
u Car c’est très important : j’opère de suite. »

Le pauvre serviteur d’un air soumis et doux :

a 0h! ne suis-je pas là? que craignez-vous de nous?
a Si mon maître guérit, je suis prêt à. me vendrel

il Pour vous payer des soins que vous aurez pu rendre
a ’A vous servir trois ans, aujourd’hui je m’engage z

a Trois ans, sans exiger de vous le moindre gage.
« Vous pouvez accepter : je vous servirai bien. »
A ces mots le docteur comprend qu’ils n’ont plus rien,
1 Pour acquitter sa dette un père engage ses enfants; un mari, sa femme
pour un temps dont la durée est proportionnelle à la dette. Ces serviteurs font
alors partie de la famille dans laquelle ils sont loués, et leur sort n’est guère
différent de celui qu’ils ont chez eux. - Quelquefois les deux époux s’enga-

gent ensemble.
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Et sous un vain prétexte, il veut qu’a l’heure même

Ce malade aille au loin porter sa face blême :
«t Ne restez pas ici, leur dit-il, votre deuil
« lrrite le village; on voit d’un mauvais œil

« Un fils si peu pressé de consoler son.père.

« Je redoute pour vous une injuste colère.
a 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

a Est de vous mettre en route, et pour votre voyage
u Votre heureuse arrivée, amis, je fais des vœux
u Tels que vous les verrez exaucés par les cieux. »
- « Ah! notre bourse est vide! et vous chassez mon maître!
« Aveugle que j’étais! 0 ciel peux-tu permettre

a Une telle infamie! et moi dans ma candeur
« J’eusse cru faire un crime en doutant d’un docteur!
« Ainsi qu’un insensé se berce d’un vain songe,

u J’ai prêté trop longtemps mon oreille au mensonge.
n 0 maître! pardonnez, j’ai fait, pour vous guérir,
« Ce qui m’était possible et n’ai pu réussir

« Qu’à dépenser en vain nos dernières sapèques.

u Que pourrai-je acheter? pas même des pastèques

a Pour calmer votre soif au milieu du chemin.
u Ils nous ont tout mangé, ce docteur, ce devin
a spéculant à coup sûr avec mon ignorance :
« Ils n’ont pas même pu calmer votre souffrance!

« Sur un sol étranger, loin de notre pays .

(t Encor plus malheureux que de pauvres bannis ,
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« Quels dangers? quels fléaux nous attendent en route ?
a Que m’importe le sort! mais pour vous je redoute
« La peine et la fatigue : allons, maître, partons!

z Debout! prenez courage et fuyez ces maisons
« Où règnent à l’envi la ruse et l’imposture.

a. Sous le toit paternel, maître, je vous le jure,

a Je vous ramènerai : sur le bord du chemin V
a Je saurai, s’il le faut, peur vous, tendre la main
« Et chanterai des vers aux femmes, à leurs filles
« Pour gagner notre vie au milieu des familles. n
Sous 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 terrain glissant,
N’ayant que leurs habits pour tout bien qui leur reste,
N’ayant pour abri seul que la voûte céleste

Et pour couche un terrain détrempé par les eaux

Qui, le jour et la nuit, tombent a larges flots.
Est-ce assez d’infortune? Ah ! Qui pourra redire
Ces jours, ces sombres jours ou leur vie était pire

Que la mort! Vainement le jeune serviteur
De son maître voulait ranimer la vigueur;
Le pauvre Vian Té-ian, brisé par la souffrance,
Par le malheur vaincu , n’avait plus d’espérance.

« Enfant, s’écria-t-il, je ne vais pas plus loin.

« Cherche un buisson touffu dans le creux du ravin
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« Pour attendre la mort. » - « Maître! un peu de courage

u Si vous voulez atteindre au terme du voyage!
« Nous sommes parvenus au bord de la forêt.
a J’irai dans une auberge et quand tout sera prêt
a Vous pourrez y goûter un repos salutaire. n
Le soleil lentement terminait sa carrière
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.
u Mon ami, lui crie Hamm, voici bientôt deux ans
« Que tu nous a quittés pour aller chez ton père
« Et nous te retroavons en proie à la misère,
u Pâle! méconnaissable! » - « Hélas! que de malheurs
« Sont venus m’accabler! mes yeux n’ont plus de pleurs.

u Ah! que puis-je espérer maintenant de la vie
« Qui paraissait si belle à mon âme ravie?
u Le ciel est contre moi! J’ai perdu tout espoir,

u Mais je serai content si tu me fais savoir
t Ce que sont devenus tous ceux dont l’infortune
« Me sépara jadis. n - u Apprends donc leur fortune :

« Teu Teuc, ton compagnon, fut premier du concours
i Et pour lui du bonheur rien ne trouble le cours.
u Kimm et moi, nous avons passé notre licence,
« Qui soumet le bas peuple a notre obéissance ,

u Et, pour que mes parents soient instruits les premiers
u De mes propres succès, au loin, dans les sentiers
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Se retrouvent ensemble en l’état où nous sommes,
a Ils doivent s’entr’aider. Il faut que le plus fort

a Arrache son ami même aux bras de la mort.
a Tu ne peux plus marcher; la maison de ton père
u Se trouve loin d’ici; tu ne tarderais guère

n A tomber, quelque jour, de misère et de faim,
a Seul et désespéré, sur le bord d’un chemin.

a De mon amour pour toi je vais donner la preuve :
Nous allons te porter jusqu’aux rives du fleuve;
z La, j’achète une barque, et nous pourrons tous deux
« Sans fatigue gagner des pays plus heureux. »
Vian Té-ian lui répond : a L’amitié qui nous lie

« A peine a son aurore embellit notre vie,
« Et, puisque tu veux bien à mon aide venir,
« Peut-être un jour aussi je pourrai te servir. n
- « Cher ami, reprend Hamm, il faut que tu reposes;
« Sur la natte étends-toi. paupières toutes closes;

a Un tranquille sommeil te rendra la vigueur..
u Mais j’emmène avec moi ton jeune serviteur...

a Écoute , mon enfant, tu connais bien des plantes.

u Des simples, en un mot, les vertus bienfaisantes.
u Allons dans la forêt, en gerbes, les cueillir :
a Pour Té-ian nous devons songer a l’avenir. n

Comme un frère soumis qui pour tous se prodigue .
A ce fidèle enfant qu’importe la fatigue!

Il se lève aussitôt et suit son compagnon
Que de la jalousie excitait l’aiguillon :
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On n’a plus rien d’humain quand l’âme est ulcérée!

De la forêt voisine ils ont franchi l’entrée;

Dans les arbres touffus, sous les épais rameaux

On entendait chanter tout joyeux les oiseaux.
Hamm entraîne l’enfant loin du j0ur et dans l’ombre

Et le conduit sans peine au taillis le plus sombre.
Au pied d’un vieux tronc d’arbre il rattache et lui dit :

« Sers de pâture au tigre, et ton maître maudit

u Te rejoindra sous peu! n Dans son impatience
Té-ian attendait Hamm, oubliant sa putïrance.
Le perfide revient, les yeux gonflés de pleurs :
« Hélas! s’écriaAt-il, pour comble de malheurs,

a Le tigre a dévoré ton jeune domestique.

a Mais le Ciel a permis qu’en ce moment critique
« Je sois auprès de toi : je le remplacerai
u Et de même que lui je t’accompagnerai. n
Té-ian se jette à terre et deux ruisseaux de larmes
S’échappent de ses yeux; les plus vives alarmes
Surgissent tout à coup dans son cœur en émoi :

« Ah! qui me frappe ainsi? le malheur est sur moi!
a Jusqu’à ce jour errant sur cette triste terre
«r Et maître et serviteur consolaient leur misère;
u S’appuyant l’un sur l’autre et la main dans la main,

a D’un pas lent ils allaient tout le. long du chemin.
«r Nous voilà séparés! Pourrais-je te survivre?

(i Au fleuve de la mort, je n’ai plus qu’à te suivre! n

- « Té-ian, mon cher Té-ian, dans ce moment cruel ,
N Je suis, je te l’ai dit, près de toi, grâce au Ciel!

m85« Traînons-nous jusqu’au fleuve : une barque légère

« Nous portera sans peine au pays de ton père. »
Vian Té-ian se relève et, comme un tendre agneau
Suit l’horrible boucher qui l’arrache au troupeau,

Il se remet en marche : on arrive et les voiles,
Que gonfle un vent joyeux, qu’argenteut les étoiles ,

Emportent sur les eaux la barque en un instant;
Un rameur la dirige et sur son pont tremblant,
Gomme s’il eût voulu délaisser la victime,

Le Ciel réunissait l’innocence et le crime.

-87XI
0 jeune serviteur! qui peut te secourir?
En ce moment fatal tu n’as plus qu’a mourir!
Il appelle et l’écho, dans le bois solitaire,

Répond seul à sa voix : « Ciel immense, et, vous, Terre

Favorable aux humains! Venez-vous sans pitié
Le crime réussir, trahissant l’amitié?

La mort n’est rien pour moi, mais je crains pour mon maître

En ce moment sans doute entre les mains d’un traître.

Traverse-t-il un fleuve? est-il sur des chemins
Bordes des deux côtés par de profonds ravins?

Errant dans la campagne au hasard et sans guide?
0 mon maître! O Té-ian, si, dans son vol rapide,
Ton âme dans l’espace à moi peut revenir,

Je descends chez les morts afin de t’y servir. n
La nuit d’un sombre voile a couvert la campagne.
Le serviteur s’endort. Le Roi de la montagne],
Qui s’approche, le voit et, d’un crime si grand
Justement indigné, il défait à l’instant
Les nœuds entrelacés qui l’attachent à l’arbre.

Il le prend dans sa gueule aussi froide qu’un marbre
1 Bon génie sous la forme d’un tigre.
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Et va le déposer au loin sur le chemin
Qui borde la forêt. Des roses du matin
L’aurore avait ouvert les feuilles embaumées,

Et. le soleil montait au milieu des nuées
Tournoyant dans le ciel, flocons de pourpre et d’or. f
La terre s’éveillait, l’enfant dormait encor;

Enfin les bruits du jour qui rappellent la vie
Lui font ouvrir les yeux. Sa jeune âme ravie,
Dans un charme profond, goûtait avec bonheur,
D’un sommeil calme et pur le réveil enchanteur.

Il écarte les bras , autour de lui regarde ,
Se lève lentement et bientôt se hasarde
A faire quelques pas. Est-ce un songe? ou plutôt
Le ciel ne l’a-t-il pas arraché du-tombeau?

Le tigre a passé la, voici sa lourde trace
Que la brise du soir bien rarement efface.
Il sent son cœur qui bat et de crainte et d’espoir.
Il appelle son maître. Il voudrait le revoir.
Tout le long de la route, alertes et légères 4,
Des femmes, en causant de leurs fruits de leurs terres,
Au marché se rendaient. Il 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? » -- « Oui, oui, sans aucun doute,
a Mais cet homme n’est plus à présent qu’un esprit.

« Ce matin, le village est tout entier parti
l Les Annamites,qui craignent les mauvais génies. les diables, sur les chemins, aiment faire. route ensemble, et se groupent autant qu’ils le peuvent.

« Pour le rendre à la terre, immortelle demeure. u
L’enfant à. ce discours baisse la tète et pleure :

- « Dites-moi, je vous prie, où l’on a mis ce mort? n

.- « Suivez, dans la foret, le chemin vers le nord. n
l1 y court et bientôt entend des voix bruyantes.
Dans un épais taillis aux lianes grimpantes :

u Que viens-tu faire ici? Jeune enfant, que veux-tu? n
- a Je veux, répondit-il, d’un air triste, abattu,
Et le visage empreint d’une douleur profonde ,

« Savoir que] est celui qui dort dans cette tombe? n
- « Hélas! c’est un jeune homme errant sur le chemin :
« Nous l’avons trouvé mort sur le bord d’un ravin.

u Par delà nos forêts se trouve son village.
a Comme il était charmant de grâce et de visage !

a Pauvre fleur qui tomba si vite du rameau!
« Qu’il mérite de pleurs sur son humble tombeau! n
S’arrachant les cheveux, l’enfant se jette à terre

Et se roule en pleurant sur l’humide poussière
Qui recouvre la tombe. Il se met à gémir,

Il invoque le Ciel z il demande à mourir.

Tout le monde le plaint : la foule recueillie
Admire tant d’amour au printemps de la vie.
Elle s’éloigne enfin déplorant son malheur.

Dans le bois resté seul, le jeune serviteur

Pour garder le tombeau se construit une hutte :
« Puisque mon pauvre maître est vaincu dans la lutte,
« Je reste près de lui. J’irai chaque matin

u Pour quelques aliments chanter sur le chemin;
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« Le soir, j’apprêterai le repas des ancêtres,
a 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.
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Cependant Vian Té-ian, sur le bord du navire,
Pense à son serviteur : il gémit, il soupire;
Quel sort infortuné pour tant de dévouement!
Que la mort fut terrible à ce fidèle enfant!
Et lui -même, isolé sur l’élément perfide ,

Qui pousse en mugissant le flot large et rapide,
Que va-t-il devenir?... La nuit couvrait la mer :
Pas une étoile au ciel, de son feu vif et clair
Ne pouvait traverser les profondes ténèbres.
On eût dit, qu’augmentant de ses voiles funèbres

Les plus épais replis, que couvrant le bateau
D’une ombre impénétrable ainsi que le tombeau ,

Esclave de la mort, la nuit voulait du crime
Se faire la complice, aveugler la victime.
Hamm, sans bruit se relève , approche doucement
De Té-ian et le jette à la mer, puis criant :
a Au secours! n il appelle à lui tout l’équipage :

a Voyez donc, matelots! cet homme qui surnage
a Luttant contre la mort! Sauvez-le, mes amis!
« De le rendre à son père, hélas! j’avais promis.

a Arrachons-le vivant aux vagues entr’ouvertes. »
Vian Té-ian disparaît et dans les algues vertes

Il glisse lentement, quand le dragon Ia-o*
Des antres de la mer surgit et sur le flot
Le ramène expirant, le pose sur la rive
A cette heure fatale où l’âme fugitive

Allait abandonner son étroite prison.
Mais Vian Té-ian repose et dort sur le gazon :
Mollement sa pensée erre au milieu d’un rêve.

Un pécheur matinal arrivait sur la grève

Recueillir le tribut que le flot chaque jour
Y déverse la nuit pour l’homme ou le vautour.
l Le dragon la-o, animal fantastique qui s’élance de la mer dans les nues
pendant les orages et les tempêtes.
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Le pêcheur voit Té-ian, d’une pâleur mortelle,

Couché sur le rivage : il approche , il appelle
A lui son fils. Tous deux, dans leurs bras enlacés,
Ils emportent Té-ian à pas précipités

Le posent sur un lit, et ravivent la flamme
Du foyer qui peut seule au corps rappeler l’âme.
La femme du pécheur fait sécher les habits.
Vian Té-ian se soulève et paraît tout surpris

De se voir sur la natte et dans une chaumière
Au nombre des vivants. 0 destinée amère!

Sort cruel! est-ce enfin le dernier de tes coups?
Sinon, dis-le, pourquoi le ramener à. nous?
a Ami, dit le pécheur, j’ignore ton histoire;
a Mon fils et moi t’avons ’ la nuit sombre et noire

n De la tombe arraché. Si je suis indiscret,
a .Tu peux, sans nous blesser, nous voiler ton secret. ».
-- « 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,

a Je dirai seulement ce que je sais de moi. n
Sur la natte accoudé, d’une voix affaiblie

Il conte ses malheurs au printemps de la vie.
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lteste avec nous, mon fils, tu seras plus heureux,

(t

Et ce que nous avons peut suffire a tes vœux. »

- « Je vous en remercie; au seuil de la vieillesse,
( Vous voulez vous charger du soin de ma jeunesse.

((

Je ne puis le souffrir car je n’ai pour tout bien
Qu’un habit en lambeaux : il ne me reste rien!
Quand sur vos cheveux noirs aura tombé la neige,

))

Du service rendu comment m’acquitterai-je? »

a
(t

- a Je ne suis-point avare et l’or n’a jamais pu
((

Exciter mes désirs. Je n’ai jamais voulu

(l

Le plus petit présent pour le plus grand service, »

Lui répond le pécheur, « et ce n’est que justice!

Car nos livres l’ont dit z Nul n’est homme de bien

Si, d’une âme cupide, il ne fait rien pour rien.
Mon cœur est insensible à l’argent qu’on adore ,

A tous les vains hochets dont l’orgueilleux s’honore,

Même à la renommée! Où trouver le bonheur?
Dans la simplicité, dans le calme du cœur.
Sur les arbres géants la foudre tombe, éclate, l
Et laisse de côté, s’amusant sur la natte,

Les tout petits enfants. Je suis heureux de tout :
N’ayant besoin de rien, je suis libre partout.

De la source du fleuve à sa vaste embouchure
Je promène ma barque et je vois la nature
A mes moindres besoins suffire largement.
Sans craindre l’avenir, je jouis du présent.

Un seul coup de filet déverse sur ma table
Tous les trésors des eaux. Quand la chaleur m’accable,
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Je jette seulement une ligne de fond
Et, sans payer l’impôt, j’ai le meilleur poisson;

La brise me repose et la nuit de ses voiles ,
Aux reflets rayonnants des brillantes étoiles,

Me dresse un pavillon aussi grand que le ciel;
Les abeilles du bois me fournissent de miel;
Aux accents cadencés de ma chanson joyeuse
Je parcours mon domaine, et mon âme est heureuse

Quand de poissons je vois regorger mon vivier.
Qui saurait mon bonheur dans l’univers entier?
Je sais au bout du doigt nos célestes doctrines ,
Leurs principes sacrés, nos devoirs légitimes,
La science, et je puis, bien plus heureux qu’un roi,
De me propre pensée ainsi vivre de moi.

Je vais toujours au gré de mon humeur errante;
Des jours je ne connais que la joie enivrante
Et cependant je n’ai qu’un bateau de bambou
Sur le fleuve courant de l’un à l’autre bout

Plus vite que le flot sur lequel il surnage,
Et j’ai pour serviteurs et le vent et l’orage :

L’un me verse mon bain , l’autre, dans mes cheveux,

Se joue et puis les sèche. » - « O vieillard trop heureux!
Je ne puis vivre ainsi : je dois rendre à ma mère
Les suprêmes honneurs et consoler mon père.
Comme un roi tout-puissant dans ses États soumis

Puisque vous parcourez en tous sens le pays,
Peut-être savez-vous de Vio Gong la demeure? n
- a 0h! nous sommes voisins et ce soir même, à l’heure

-96..
« Où la lune se lève on peut y parvenir z

« Trois coudes seulement du grand fleuve à franchir. »
-- « Autrefois, dit Té-ian, nos heureuses familles

a Engagèrent leur foi pour leurs fils et leurs filles.
« Comment celmandarin aurait-il oublié
« Le contrat par lequel je me trouve lié?
« Car pour les deux époux la gloire ou l’infortune,

a Quel que soit le destin, n’est-elle pas commune?
« J’irai donc le trouver, confiant, plein d’espoir,

a Lui demander asile et commencer ce soir
a A me remettre enfin d’un voyage pénible,

« Y passer quelque temps en repos et paisible.
« Si l’on veut, en effet, vivre de bon accord,
a Du jour du mariage à l’heure de la mort,
« Doit-on se délaisser au moment où la peine
« Sur l’un des deux époux jette sa lourde chaîne?

« Oh! je vous en supplie, exaucez nos souhaits z
« Ramenez-moi chez lui pour combler vos bienfaits. n ’
’-- « Ami, dit le pécheur, aller faire le gendrel
a Est chose difficile; il ne faut pas s’attendre
« A beaucoup de plaisir : c’est plus méticuleux

« Qu’enfiler une aiguille avec de mauvais yeux.

l faire le gendre. - Quand les parents de part et d’autre sont d’accord pour

le mariage, le jeune homme doit passer quelque temps dans la famille de la
future : c’esll, dit-on, pour se rendre compte s’ll a bon caractère. Aussi on
n’épargne rien a cet égard, et comme les Annamites sont essentiellement me

sueurs et taquins, le jeune homme sort de son épreuve le cœur plein de resqentiment : c’est la jeune femme qui, dans la suite, en subit les conséquences.

-.97L’oiseau qui s’élançait aux plaines éternelles

a Un moment dans son vol a vu faiblir ses ailes :
Il revient , mais hélas! sur l’arbre dégarni

Pourra-t-il au retour retrouver l’ancien nid?
Le voyageur s’embarque , escorté sur la plage,

Mais qui le recevra quand, sauvé du naufrage,
a On le voit revenir sombre, désespéré,

u Sans gloire , sans honneur, l’habit tout déchiré?

« Au temps où nous vivons, dans le siècle où nous sommes ,

a Ah! ne vous fiez point aux promesses des hommes!
a Qui revient lentement revient toujours trop tard :
a Au banquet de la vie il retrouve sa part
a Entre les mains d’un autre, et, dans sa peine amère,
« Il accuse à grands cris le sort de sa misère.
a Peu de nous, en effet, ont la bonté du cœur
a Qui nous fait accueillir l’ami dans le malheur
a Comme aux temps où sa table à tous était ouverte
a Et de mets recherchés entièrement couverte.
u Quand le soleil nous brûle il faut mettre un chapeau ,
a Mais si l’averse tombe on revêt son manteau.
« Réfléchis donc un peu sur ce qui nous arrive :

« Qui se souvient du pauvre affamé sur la rive?

a On aime mieux courir saluer les puissants!
u S’écarter du malheur, acclamer les tyrans!

u J’ai vécu de longs jours, dans la joie ou les peines,
a Et plus j’ai médité sur les choses humaines

a Plus mon cœur s’attristait! » Mais le pauvre vieillard

Parlait en vain. Té-ian de partir sans retard
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Le prie et le supplie. A l’heure où la marée

Fait remonter les eaux vers leur source sacrée,
On détache l’amarre et le léger canot

s’élance au même instant, emporté par le flot;

Peu de temps leur suffit pour monter la rivière.
Un arrive, on aborde et Té-ian saute à terre.
Au palais de Vio Gong ils parviennent enfin.
Le vieillard en entrant le conduit par la main.
Vio Gong le voit et sent le rouge de la honte
Empourprer son visage : avec peine il surmonte
Un visible embarras, il craint des gens heureux
Le sourire moqueur, cherche d’un air piteux
Pour l’ami d’autrefois une bonne parole

Et croit s’en acquitter par ce discours frivole :

a Pêcheur, je suis heureux que vous ayez ici
« Ramené Vian Té-ian, le fils de mon ami!

a Ce grand service a droit a notre bienveillance;
« Plus tard vous connaîtrez notre munificence. »
- « J’en ai peu de souci, lui répond le pêcheur,
« Car un trésor pour moi n’a guère de valeur;

u Pour d’autres réservez une orgueilleuse offrande.
« Ce que j’attends de vous, ce que je vous demande
« C’est d’accueillir Té-ian comme on reçoit le soir

a Un enfant qu’on croyait ne plus jamais revoir.
« Gardez donc votre argent, mais faites bon visage
u A cet infortuné : ce sera le plus sage.
u Dans l’histoire il est dit qu’autrefois Gneu Vi-an ,
« A’ccusé près du Roi par un vieux courtisan,
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t Par la fuite évita les horreurs du supplice.
i Mais on le poursuivait : du bout de l’horizon
i Il voyait accourir un immense escadron
u Et les lances brillaient dans des flots de poussière.
a Hélas! un large fleuve , ainsi qu’une barrière,
t Se déroule à ses yeux z il s’arrête éperdu.

u Pour la première fois ,.il tremble : il est perdu.
« Déjà l’on entendait le cliquetis des armes,

u Ce bruit qui pour un chef a toujours tant de charmes!
« L’escadron s’approchait. Tout à coup un canot
«i Se présente à. sa vue, agité par le flot,

« Et, conduit par Gneu Phou qui vient à sa rencontre,
« Il gagne l’autre rive au moment où se montre
n Par le fleuve arrêté, l’escadron qui hurlait

« De fureur en voyant que la proie échappait
«t A sa poursuite ardente... Hong Vio, que la victoire

« Couronna si souvent des palmes de la gloire,
« Vit un jour la fortune infidèle à sa voix

u Et pleura sur son sort pour la première fois.
a Maudissant son destin, sa gloire fugitive,
a Ainsi qu’un insensé, il errait sur la rive

u Du fleuve qui roulait ses soldats dans ses flots.
u Un pêcheur accourant dit alors au héros :
a Dans ma barque montez, et sur l’autre rivage
u Je vais vous déposer à l’abri de l’orage. »

- a Non répondit Hang Vio, non, je ne fuirai pas!
u Je ne crains pas la mort. » Et, voyant les soldats
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« Surgir de tous côtés et courir sur la grève

Pour s’emparer de lui, il agite son glaive
a Et dit : Honte éternelle au lâche qui se rend!
a Au roi qui fuit! Jamais vous ne m’aurez vivant!
« Cessez vos vains efforts, je vous donne ma tête.

u Et, dans le même instant, sur son glaive il se jette.
a Si, comme vous savez, nos pères autrefois
u Du respect au malheur ont observé les lois,
a Nous devons aujourd’hui, nous, les fils de ces sages,
« Imiter leur conduite, observer leurs usages. n
Le pêcheur désirait éveillant sa pitié

ltesserrer les liens d’une ancienne amitié.

Vie Gong sent en son cœur une sourde colère :
Il revoit Vian Té-ian en proie à la misère

Et presque au rang du peuple : un vulgaire intérêt
Dans son étroit cerveau vient lutter en secret
Contre la foi jurée. Il voudrait à cette heure
Que cet homme jamais n’eût souillé sa demeure!
N’eût regardé sa fille ! « O mon cher Vian Té-ian,

«. Que je serais heureux d’appeler mon enfant,

a Ici repose-toi. Je vais, calme1 tranquille ,
« Songer à l’avenir. De ce pas difficile

a Je voudrais te tirer; nous en viendrons a bout. »
Il va trouver sa femme z « 0 chère amie, en tout,
« J’ai suivi tes conseils. De ma fille adorée
« Sonde le cœur et l’âme et que sa voix aimée

-lOl-(l Te nomme en ce moment l’élu de son amour’;

« Décidez toutes deux s’il faut choisir le jour

« Qui verra se conclure enfin le mariage.

u Je ne te force en rien , car en homme très sage,
u Afin d’avoir la paix, je veux ce que tu veux.
« Ta fille est libre aussi. J’accomplirai ses vœux.

a Va donc l’interroger : redis-moi ses paroles. n
La belle Thé Lo-ain, des soins les plus frivoles
Sans cesse s’occupait pour orner sa beauté.
a Ma mère, lui dit-elle , au milieu de l’été,

« S’il fait trop mauvais temps, qui traîne dans la boue

« Sa plus belle chaussure ? et jamais sur la joue

a Pour se rendre plus-blanche a-t-on mis du charbon?
« Ensemble qui mettra la rose et le chardon?
« La pêche et l’artichaut? le citron et la poire?
« Non, j’aime mieux cent fois, et vous pouvez m’en croire

« Ne pas me marier qu’en un jour importun
« Livrer tous mes attraits a l’homme du commun
a Et croupir sans honneur tout en bas de l’échelle.

« Est-ce pour un tel sort que je serais si belle?
« Oui, j’avais résolu d’attendre le lettré.

« Le plus grand d’entre tous, et je l’avais juré.

« Est-ce un parti pour moi, répondez, O ma mère,
u Qu’un aveugle pareil? La fortune prospère

« A Teu Teuc assura dans le dernier concours
a Le premier rang; c’est lui que j’aimerai toujours.

u Si mon père aujourd’hui parle de mariage

« Il faut nous décider au parti le plus sage,

-102-a C’est Teu Teuc qu’il me faut : c’est un homme puissant,

« Et par lui nous pourrons monter au premier rang. n
Mais Vio Gong se disaitfi « Comment sortir d’affaire

u Avec Loue Vian Té-ian? Que décider? Que faire ?
« Comment faut-il s’y prendre afin de le bannir
a De ce seuil que jamais il n’aurait dû franchir?

( Comment reprendre aussi la parole donnée?
a Je sais un souterrain, caverne abandonnée
« Au pied d’une montagne où les sombres cyprès

a Jettent leur ombre épaisSe et dont l’homme jamais
a N’a su la profondeur, et n’ayant qu’une issue ,

a Invisible à celui qui ne l’a point connue :
a J’y conduirai Té-ian pour ne plus le revoir.

a Lui mort, je suis en paix. Qui pourra le savoir? »
L’astre des nuits montait dans sa route argentée

lit jetait ses rayons à la terre embaumée
De la brise du soir, et le pauvre Té-ian
Seul, sous la vérandah , soupire en attendant

Le retour de Vio Gong. a Ami, je crois utile
(

D’ouvrir un bon conseil qu’il vous sera facile

K

D’accepter et de suivre’: au toit de vos aïeux

t

A
Il vous faut retourner pour
apaiser les cieux :

l

Vous n’avez point encore offert de sacrifice

Sous le toit paternel. Le Ciel, dans sa justice,
à

(

A vous frappe et vous poursuit.
Contre vous irrité,

Vous allez donc partir et je veux cette nuit,
a Afin de vous prouver mon amour et mon zèle,
a Comme pour un enfant, pour un ami fidèle,

--103u Vous donner une barque et d’habiles rameurs

a Qui braveront des flots les soudaines fureurs
a Et vous reconduiront, joyeux, dans la patrie ,
u Où vous retrouverez le calme de la vie. n
Enfin l’ancre est levée au signal du départ :

Sur les flots écumants la barque vole et part

Plus vite que le cerf qui fuit dans la campagne ,
Et bientôt on arrive au pied de la montagne.
On mène Vian Té-ian dans le noir souterrain
Qui doit de la moitié raccourcir le chemin;

Mais, au même moment, les torches lumineuses
S’éteignent à la fois. Quand les louves peureuses

Redoutent le chasseur qui les traque et les suit,
De tous cotés dans l’ombre elle glissent sans bruit,

De même les rameurs de ces roches funèbres
S’échappent doucement, laissant dans les ténèbres

Ce jeune infortuné pour attendre la mort.
Par l’amitié trahi, triste jouet du sort,
Vian T é-ian s’écriait : a 0h ! je vous en supplie!

a Ne m’abandonnez pas si loin de ma patrie.
« Je saurai reconnaître un service aussi grand.

« Que faut-il pour le rendre? Un cœur compatissant! n
L’écho seul lui répond : sa voix se perd dans l’ombre;

Pas un bruit ne s’élève en la caverne sombre.

Un silence de mort plane en ces tristes lieux
Où ne tombe jamais la lumière des cieux.

Il promène ses mains sur la roche gluante,
Ne trouve pas d’issue, alors il s’épouvante,

Il sent un froid mortel qui le saisit au cœur;
Tout son être frissonne, il tressaille, il a peur.
Il se lamente en vain dans sa tombe entr’ouverte.
Il pense, il réfléchit et comprend que sa perte
Lui vient de Thé Lo-ain. « Je n’aurai que la mort
« Au lieu d’un être aimé qui sourit et s’endort

a Dans le lit puptial. O parole sacrée!
« Chez nos pères toujours saintement respectée;
a Aujourd’hui tu ne sers qu’à. de vils criminels!

a As-tu fui, Bonne Foi, le séjour des mortels?

a La fortune sans cesse ou me raille ou me berne!
« Je m’échappe des flots et dans cette caverne
« Je viens en insensé m’enterrer tout vivant!
’« On croirait qu’au malheur je me prête vraiment!

« Je brise avec effort le filet qui m’enlace :

« Plus heureux qu’un poisson, je me sors de la nasse
li Et cours dans le piège aux tigres destiné.

« Au sort le plus cruel suis-je donc condamné? « Est-ce pour me punir des faits d’une autre vie4 ? ’
a Me’serai-je écarté de la route bénie

a Du droit, de la justice! Hélas! je suis perdu!
a A quoi sert de crier si l’on n’est entendu

i D’après la croyance aux existences successives pour arriver à l’état (le

Bouddha, ou pur esprit, on paie, en cette vie, par l’infortune ou le malheur, les
fautes d’une existence antérieure qui n’ont pas été suffisamment expiées. L’en-

fer n’est réservé que pour les grandes fautes. les crimes, et encore il n’est pas

éternel, ainsi qu’on pourra le voir dans nos Contes et Légendes de [Annam.
actuellement en préparation.

---lOô-« Que des rocs endurcis, que de la sourde pierre,
t Qui scellent de leur masse une effroyable bière?
« Me voici retranché du nombre des humains z

« Je ne reverrai plus nos sentiers, nos chemins
« Où les femmes s’en vont comme des fleurs célestes.

« Image du bonheur, toi seule, tu me restes! n
Sous l’humide paroi d’un vieux bloc de granit
Té-ian désespéré s’assied puis s’accroupit

Et, soumis au destin , à la mort il s’apprête.
L’eau filtre goutte à goutte et tombe sur sa tête
En lui glaçant les os. Une bise d’hiver

Soufflant dans le caveau vient lui mordre la chair.
Pendant cinq jours la faim gronde dans ses entrailles :
Pas la moindre ressource au milieu des broussailles
Dont il pourrait tromper l’appétit dévorant

Qui lui tord l’estomac ainsi qu’un fer ardent!

ll pense à l’aubergiste, à ses trois grains magiques.
Et veut en éprouver les eflets’t’antastiques :

ll les porte à sa bouche et se sent envahir
D’une douce langueur qui le porte a dormir.

A cette heure un génie errait dans la campagne,

Puis, comme il traversait le flanc de la montagne,
Il aperçoit Té-ian et s’approche de lui :

Il voit son talisman qui dans l’ombre reluit :
a 0 talisman du Maître, en esclave. fidèle l ,
a Je vole à son secours! » ll le prend sur son aile
î L’auteur du poème laisse toujours flotter le doute sur la personnalité du
Maître. Est-ce un homme ou un génie qui prend les différentes formes du pro-

--lÛtiEt le porte à l’instant sur le bord d’un chemin

Qui longe une forêt non loin du souterrain.
fesseur, de l’aubergiste. du vieux pêcheur, du bûcheron, pour guider, dans ces
diverses transformations. Loue Vian Té-ian et l’amener au trône avec la par-

faite connaissance du cœur humain? De même Minerve, sous la figure de
Mentor, guide et instruit Télémaque pour en faire le modèle des rois. ’
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Le soleil se levait dans des flots de lumière
Et rendait sa splendeur à la nature entière;
Mais Vian Té-ian, plongé dans son profond sommeil,
Ne goûtait pas encore les douceurs du réveil.
Arrive un bûcheron, courbé par les années,
Qui parcourait du bois les désertes allées,
Sa hache sur l’épaule : il entend près de lui
Remuer, s’agiter. Le bûcheron frémit :
« C’est le démon du bois, se dit-il en lui-même

Tout tremblant de frayeur, la face toute blême,
a Qui vient à ma rencontre agitant les bambous ,
« Et voulant assouvir sa haine contre nous. »
Il se jette en arrière et voit sur l’herbe verte
’l’é-ian qui s’éveillait, la paupière entr’ouverte.

« Quelle était mon erreur! c’est un jeune lettré

« Qui de nos livres saints sait le texte sacré.
u Si le malheur l’aceable, il lui faut assistance
u Et l’offre d’un bon cœur ne peut être une offense

« Envers le malheureux ayant besoin d’appui : I
u Demandons ce qu’il faut que je fasse pour lui. »
Té-ian qui l’entendait raisonner de la sorte

Se demandait tout bas : « Ai-je trouvé la porte
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a Du souterrain maudit? Comment suis-je en ces lieux ?
Mais en voyant un homme, il se sent tout joyeux.
Il se lève avec peine et d’une voix tremblante

Il conte en peu de mots son histoire touchante.
Le pauvre bûcheron connaissait le malheur,
Il savait l’infortune autant que la douleur;
Il écoutait Té-ian lui raconter ses peines

Et songeait en lui-même aux misères humaines.

a Quand la neige a couvert le toit de la maison ,
« Qui donne à son voisin du bois ou du charbon?
« Au milieu du marché qui, d’un œil doux et tendre,

« Regarde le vieillard assis la pour attendre
t Une chétive aumône? » A ces mots , Vian Té-ian

Sous de simples dehors, sous l’humble vêtement

Devine un cœur, une âme au-dessus du vulgaire.
a Ayez pitié de moi! dit-il au pauvre hère,

a Je vous devrai la vie : a peine de retour
a Sous le toit paternel, pour prix de votre amour
« Mon père et moi saurons avec munificence

Vous prouver du bienfait notre reconnaissance. r.
.-. a Assez , dit le vieillard , assez! Je fais le bien
« Quand parfois je le peux, mais je le fais pour rien
à

a Et m’en faire payer me semblerait coupable.
a Croyez-moi , mon enfant, il n’est point honorable

a De chercher son profit dans les maux du prochain.
a J’aime les cœurs loyaux. Donnez-moi votre main

( Etje vous Aconduirai sous mon toit de feuillage.
« Allons! ce n’est pas loin, rien qu’un peu de courage! »

A
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« Comme un tronc sans vigueur, sur le sol affaissé,

a Comme une fleur sans eau sur une terre aride.
t Depuis plus de six jours mon estomac avide
Ne connaît plus le riz, ignore le poisson ,
« Mes lèvres n’ont goûté qu’un peu d’eau pour boisson.

« Voyez ces tristes bras et mes mains amaigries :

a Tout tourne autour de moi, mes jambes affaiblies, .
a Se dérobant sous moi, ne peuvent soutenir
« Mon corps tout épuisé : ici je dois mourir
a Ainsi qu’un naufragé rejeté sur la grève!

« Je voudrais bien vous suivre. Hélas! comment pourrais-je
u Arriverjusqu’au bout? » A l’instant le vieillard

Relève son manteau et lui fait une part
Du riz de sa journée. et du geste l’invite

A ne pas se hâter, à ne pas manger vite.
Quand T é-ian a calmé les horreurs de la faim ,

Sur son dos il le porte et reprend le chemin
Qui mène à sa demeure. Assez loin sur la route

Et derrière eux, venait un bonze, sans nul doute!
Car, les cheveux rasés , un sombre vêtement,
Un air calme et sévère, un maintien fort décent,

Tout annonçait en lui le gardien des autels
Qui préside, le soir, les repas solennels
Aux ancêtres offerts. Cet homme vénérable
Était de Vian Té-ian un ami véritable,

Heunn Minh. Il regardait de loin ces malheureux
Dont l’un secourait l’autre; il se rapprochait d’eux

--- 110 -Et, soupçonnant sans peine une grande misère,
Il désirait sa part d’un peu de bien à faire.

a Arrêtez, 0 vieillard, dites-moi le malheur
« Qui frappe ce jeune homme, et mon plus grand bonheur
a Sera de vous aider : on se doit assistance
« Quand des lois du Saint Maître on suit l’obéissance. »

Vian Té-ian tressaillit : dans cette douce voix
Il lui semblait entendre un ami d’autrefois.
a Mon frère, répondez : quel malheur vous accable?
« Peut-être je pourrai le rendre supportable
a En unissant mes soins à ceux que ce vieillard
« Vous rend en ce moment? Laissez-moi prendre part
a D’un fardeau bien trop lourd pour ses faibles épaules :

a La vaste terre en paix repose sur ses pôles,
«’ Mais dans l’espace immense une puissante main

« La pousse et la conduit dans son large chemin.
--- Ami, répond Té-ian, mes maux sont innombrables.

a Dans une plaine aride on voit souvent les sables
a s’élever et monter de même que les flots

a Se succèdent sans cesse alors que le repos
« De la mer toute calme est troublé par l’orage,

« Ainsi mon triste corps, sans force et sans courage
« Est comme les débris qu’emporte le courant.
« C’est le sort qui me pousse où le malheur m’attend.

a J’ai beau marcher toujours, j’ai beau changer de place.
r « L’infortune m’accable et me suit à la trace. »

- a Frère, reprend Heunn Minh, nous ne pouvons ici
» De tes maux et des miens commencer le récit.
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« Allons en la pagode et dans ses murs antiques,
« Où nous avons gravé les images bouddhiques
« Qui de tout le pays protègent les maisons ,

« Tu te reposeras, puis nous nous redirons
« A chacun tour à tour l’histoire de nos peines ,
« Et nous méditerons sur les choses humaines. »
- « Amis , dit le vieillard, j’ai ma vie à gagner.
« Plus rien à faire ici, je m’en vais regagner

« Le champ de nos travaux , et ma hache sonore
a Dans l’épaisse forêt, du couchant à l’aurore ,

« Va coucher à mes pieds ses vieux arbres géants
a Que la foudre respecte et qu’épargne le temps. »
Heunn Minh a ses genoux s’incline jusqu’à terre

Et touche de son front quatre fois la poussière.
« Père, lui disait-il, grâce à votre grand cœur,

« Vian Té-ian est sauvé! pour lui je rends honneur.
« Pour un si grand bienfait, je vous dois récompense :

« Acceptez, je vous prie, et sans aucune offense ,
a Ces deux onces d’argent que je tiens en secret
u Dans le fond de ma bourse et, toujours très discret,
a Je puis donner à ceux dont la triste infortune
a Avec le bienfaiteur a fait cause commune. n
- « Si, près d’un malheureux, je me montre empressé
« Bonze, je ne suis point un homme intéressé.

a Je vis à peu de frais et la vaste nature
a Sans peine me fournit une ample nourriture
A
( Au pied de la montagne
admirez ce ruisseau,
a Regardez ces forêts, rien ne m’y fait défaut.
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« Que désirer de plus? Et seul avec moi-même
« Je vis de ma pensée au sein de ce que j’aime.
a Quand la brise s’élève au gré de la mousson,

« Quand la lune brillante éclaire le buisson ,
« Quand rayonne l’étoile à la lueur superbe,

« Quand la mouche aux doux feux étincelle dans l’herbel

« Libre dans la forêt, je vois les cerfs courir
a Au fond de la clairière et les biches bondir.
« Qu’un autre , recherchant les palmes de la gloire ,

a Aille affronter la mort au sein de la victoire ,
« A ses plus grands hauts faits je reste indifférent :
a J’ignore les impôts et je n’ai pas d’argent! »
Vian Té-ian s’étonnait qu’avec tant de misère

Un homme pût avoir un si grand caractère.
Il n’osait qu’avec peine au vieillard demander

Son nom, son humble nom, de peur de l’olfenser;
En son cœur il songeait qu’aujour où la richesse

Viendrait le consoler de sa longue tristesse ,
Il pourrait s’acquitter envers son bienfaiteur.
Qui peut rendre le bien connaît seul le bonheur!
1 La mouche à feu de ces contrées est un insecte qui jette une lueur
phosphorescente des plus agréables à l’œil, comme le ver luisant en France.
Nous avons parcourir, un soir de Noël, le chemin qui mène de New-Harbourg

à Singapour. chaque feuille des arbres bordant la route servait d’habitation
au moins à deux ou trois de ces mouches à feu et la brise de la mer, agitant
les rameaux, semblait à chaque instant rallumer tous ces humbles foyers lumineux qui, dans leur ensemble, formaient la plus douce illumination qu’on
puisse voir.
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Le bûcheron s’en va, se perd dans la montagne.
Té-ian s’avance, avec Heunn Minh qui l’accompagne

Et le soutient, vers la pagode : enfin Té-ian
A gagné cet asile , il s’assied sur un banc.

a Ami, je viens de faire une rencontre heureuse;
« Heunn Minh, je t’ai revu et mon âme est joyeuse.
« Ici, qui t’a conduit? en ces lieux que fais-tu?

« Mon ami le plus cher, O toi dont la vertu
a Survit à l’infortune! es-tu devenu bonze

« Pour garder la pagode et ses cloches de bronze? »
- « 0 Vian Té-ian, mon frère, a chacun ses malheurs!

a La vie est trop souvent une source de pleurs!
a Je voulais autrefois , mes études finies,
« Me rendre au grand concours, invoquant les génies
« Protecteurs de la route. En chemin je te vis
a Non loin d’une pagode et nous fûmes amis.

« Mais avant de poursuivre un aussi long voyage ,
a Toi, tu voulus d’abord retourner au village,
« Pour rendre à tes parents les respects, les honneurs.
« Je poursuivis ma route en rêvant aux grandeurs,
« Aux palais merveilleux construits dans les nuages
« Et qu’emporte le vent au souffle des orages.
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Un j0ur je rencontrai le fils d’un sous-préfet :
Jeune homme débauché , sans cesse il se targuait

Du titre de son père , et menait une vie
Où de tristes amours succédaient à l’orgie.

Une fille charmante allait sur le chemin,
Tranquille en sa candeur. Le jeune libertin
A cette chaste enfant tient des propos obscènes.
La colère aussitôt bouillonne dans mes veines :
Je me jette sur lui, je l’étends à mes pieds

Et lui brise la jambe. Au loin dans les sentiers
Je pouvais disparaître et trouver un refuge;
. Mais en fuyant ainsi je me faisais transfuge
De la plus sainte cause, et, moi-même, aux soldats
Qui venaient m’arrêter je tendis mes deux bras.
J’étais l’auteur du fait, je m’avouai coupable.

Le père se montra cruel, inexorable :
A l’exil p0ur toujours je me vis condamné.
Dans l’étroite. prison où j’étais enchaîné

J’attendais le départ d’une puissante escorte
(

2
2

Qui devait m’emmener; mais je force Aune porte.
2 lieux :
Errant et fugitif je parviens en ces
à
J’entre dans la pagode en suppliant
les cieux

De détourner l’orage amassé sur ma tète,

D’accorder au malheur une sûre retraite
A l’ombre des autels.à Et le Ciel à mes vœux
S’est montré bienveillant. Depuis ce jour heureux,
à

(
L

Ici , caché de tous , éloigné de la ville,
A

Sans crainte et sans remords , je vis calme, tranquille. il

.-115--A ce triste récit Té-ian verse des pleurs,

Et raconte à son tour ses peines, ses malheurs ,
Et de leurs yeux rougis laissant tomber leurs larmes ,
On aurait dit ces fleurs qui puisent tant de charmes
Aux pleurs de la rosée. « Hélas! disait Té-ian ,

a Qu’est devenu , que fait mon père en ce moment?

a Accablé de douleur, il voit dans la tristesse
« S’écouler sans espoir les jours de sa vieillesse.

a Quand des cieux embrasés sans nuages, sans eaux
« Le soleil fait tomber en multiples faisceaux
a Ses rayons tout de feu sur la terre embrasée ,
« La plante qui se meurt appelle la rosée. .

a Ainsi mon triste père attend cet heureux jour
u Où le destin rendra son fils à son amour.
« 0 vous, orbes du ciel, qui brillez sur ma tète ,
a Vous, dont le pur éclat pâlit dans la tempête .

a Soleil, Père du jour, et vous, Reine du soir,
« Que ne puis-je accomplir, un seul jour, le devoir
a Qu’un fils reconnaissant à ses parents doit rendre!

« Ciel! qui me donnera la force pour attendre!
« A mon amour pour vous j’ai manqué malgré moi 7
« Mon jeune serviteur, j’en tremble encor d’effroi!

« Pour mon ingratitude eut une fin cruelle.
« Aïeux , recevez-le sur la plage éternelle :

i Il fut des serviteurs un modèle accompli.
« Quand j’y songe mon’cœur de tristesse est rempli. n

- « Allons! reprends courage! Oui, le sort nous accable,
a Mais ne savons-nous pas que le plus misérable,

--116Ici-bas , peut atteindre aux plus hautes vertus?
La mouche a feu reluit dans les arbres touffus;
L’or a plus de reflets dans l’ardente fournaise.

Écoute ton ami, crois-moi : le temps apaise

Les plus grandes douleurs. Ici, restons en paix!
Ne te fatigue point d’inutiles projets;
Tu dois te reposer pour puiser l’énergie

Qui nous fait affronter les périls de la vie. l

Plus tard tu reverras sous le toit paternel
Ton père bien-aimé. A l’ombre de l’autel,

Attends que souffle ailleurs le vent de l’infortune,

Et nous irons tous deux fonder notre fortune.
Il fut beau pour Camm La d’arrivertà douze ans
Ministre de l’empire; il le fut peu de temps.
Il parvenait à peine à sa quinzième année
Que la mort terminait d’un coup sa destinée.

à

Mais aussi Keu-ong Teu, qui parvint bien plus tard
Au rang de général, affrontait le hasard.

Il riait de la mort au milieu des batailles,
Et, de tous les anciens suivant ses funérailles,
Le mort était le plus âgé. Té-ian, crois-moi ,

Le succès , l’insuccès au livre du grand roi
((

Qui gouverne l’enfer, sont inscrits à l’avance.

(I

Il faut s’y résigner, car rien ne les devance. n

En son cœur Vian Té-ian sent renaître la paix

Et d’un calme tranquille il goûte les bienfaits.

Quand le Ciel est pour nous, tout nous rit sur la terre,
Mais s’il est contre nous , tout fuit notre misère.
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0 famille de Loue , tu tombes , tu descends ,
Mais celle de Vio Gong s’élève aux premiers rangs.

Vio Gong semblait poussé par le mauvais génie!
Pour rompre un mariage il porta l’infamie’

Jusqu’à précipiter dans les bras de la mort

Un jeune infortuné poursuivi par le sort,
Le fils de son ami! Depuis l’heure fatale
Où Té-ian disparut dans le sombre dédale,
La perfide Lo-ain, du matin jusqu’au soir
Était à sa toilette et, devant son miroir,

Sans cesse, s’occupant des soins de sa parure ,

Elle arrangeait, lissait sa noire chevelure;
Elle y mêlait l’odeur du brillant nénuphar

Et tamponnait sa joue et de poudre et de fard;
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 t.
1 Toilette des femmes de mœurs légères.
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Rejetée en arrière , elle était ravissante t:
On eût dit une fleur éclose pour l’amour.

Un bruit se répandait : Teu Teuc est de retour!
Il entre chez Vio Gong pour prendre des nouvelles
De son ami : « Cessez vos demandes cruelles!
t Ne m’interrogez pas! vous comblez ma douleur :
u L’infortuné Té-ian , victime du malheur.
(

Épuisé de fatigue, a vu la maladie P

(

Avancer lentement le terme de sa vie. t

a Il repose aujourd’hui dans les bras de la mort

a Et son âme a rejoint le bord, le sombre bord
« Où sont tous nos aïeux. 0 triste destinée!

a Je déplore en mon cœur sa vie infortunée.
« Il avait à l’école un illustre renom

a Qui faisait présager la grandeur de son nom.
« S’étre élevé si haut et si près de la gloire

« Et dormir maintenant dans la nuit sombre et noire
u Du tombeau! Sort cruel! Que pourrais-je ajouter?
a Les destins le voulaient : il devait nous quitter,
u Plus faible que la fleur que vient flétrir le givre,
a Ainsi qu’un son plaintif qui vibre dans un cuivre,

i Les souliers annamites sont entièrement plats et plus courts que le pied:
le talon touche presque la terre. On est donc obligé, pour maintenir l’équi-

libre, de tenir le haut du corps en arrière.
La suprême élégance des dames annamites est donc de tenir la tète un peu

en arrière, la poitrine en avant et de marcher lentement les bras ballants, un
peu plus en arrière qu’en avant.
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u On dit qu’au haut des cieux entourant l’univers, A

a Où roulent suspendus tant de globes divers,
( Sur l’ordre des destins le plus puissant génie

a Des rameurs et des rois tord le fil de la vie :
a Il aura mal tordu le (il de Vian Té-ian 4.
« De là vient le malheur qui nous frappe à présent! n
Teu Teuc était toujours l’ami le plus sincère;

l1 aimait Vian Té-ian comme on aime son frère :

u Pardonnez ma douleur et laissez mes sanglots
« s’échapper de ma gorge en songeant aux tombeaux
« Qui s’ouvrent un à un! Vian Té-ian! toi que j’aime!

Je n’ai pu recueillir ta parole suprême!
u Je pleure au souvenir de l’ami qui n’est plus!

a Je pleure ton savoir! je pleure tes vertus!
« Ici-même en ces lieux, au printemps de la vie,
« Mon cœur a deviné ton âme! ton génie!

« De nous aimer toujours nous avons fait serment;
« Notre sainte amitié n’a duré qu’un instant!

l D’où vient donc cette croyance de la mythologie grecque et latine? Les
trois Parques ne sont-elles qu’une réminiscence, un reflet des croyances de
l’extrême Orient? Nous n’avons pu encore approfondir ces questions; le temps
nous a manqué, etnotre peu de connaissances sur les superstitions générales

ne nous permet pas de nous prononcer ici.
Notre opinion est que pour remonter aux races primitives il faut étudier sérieusement les peuples de l’Asie se servant des langues monosyllabiques. Nous
regrettons beaucoup de n’avoir ni le temps nl le savoir nécessaires à la résolu-

tion de cette grave question. Nous la réservons a d’autres plus savants, nous
contentant de l’indiquer.
La petite Krao, les moîes a queue (voir les Contes et légendes de l’Annam. en

préparation), ouvrent un champ libre aux investigations des savants a la
recherche de l’homme primitif.

x

-- 120« 0 ciel! tu t’es montré cruel, inexorable

a Envers l’homme de bien comme envers un coupable.
« Tu l’as abandonné malgré tant de savoir!

« Tout son amour pour toi! Hélas! il n’a pu voir

« Au son retentissant des gongs et des trompettes
a Le nom de sa famille inscrit sur les tablettes 4.
« L’aigle a beau voler haut dans les plaines de l’air
(x Il tombe sur le sol foudroyé par l’éclair.

« Notre amitié compta moins de jours que la rose
Qui s’ouvre et, le matin, s’efl’euille à peine éclose.
(

Il n’a fait que passer, le voilà déjà mort!

« Que ne puis-je le suivre et partager son sort!
t Ah! fallait-il sans moi le pousser dans la tombe
(

Pour’me laisser le deuil! Est-il donc en ce monde

(

Tant d’illustres lettrés? tant d’hommes de talents

(

Ayant le même cœur, les mêmes sentiments? v

A

A
A
A

- « Nous aussi, cher ami, nous déplorons sa perte,
« Et j’ai même pleuré, sur sa tombe entr’ouverte,

a Tous nos projets rompus en ce jour de malheur :
« Un brillant mariage assurait le bonheur
« Et comblait tous les vœux de ma fille chérie,

« Qui voit en un moment changer toute sa vie.
« Mais, ô ciel! pourquoi donc s’estsil laissé mourir?

a Assez, crois-moi, Teu Teuc, assez pleurer, gémir.
1 On trouvera plus loin. dans la description du grand concours, l’explication
de :
Hélas! il n’a pu voir...

Le nom de sa famille inscrit sur les tablettes.

-101la

a A de si grands malheurs j’ai trouvé le remède,
« Car a qui réfléchit il faut bien que tout cède :

a Puisqu’au milieu de nous te voilà de retour,
« Fais à ma tendre fille agréer ton amour.

« Et quand tu quitteras la chambre nuptiale,
« Pour y rentrer le soir, et, quand dans cette salle,
« Sur le bruit de tes pas, t’entendant, mon enfant,
« En mon cœur je croirai près de moi Vian Té-ian. n 1’

Mais Teu Teuc répondit d’un ton plein de colère,

A V10 Gong qui déjà se croyait son beau-père :

« Vous souvient-il du jour où tenant le pinceau,
« Té-ian et moi faisions un poème nouveau?
a Nous nous sommes juré l’amitié fraternelle,

« Et je tiendrai serment à son âme immortelle.
« L’épouse de Té-ian reste ma belle-sœur.

« Moi, son frère, j’irais sans honte et sans pudeur,
a Embrasé d’un amour coupable et téméraire,

« Sur sa tombe épouser la femme de mon frère !
a J’aimerais mieux la mort que d’être son époux.

« 0 Vieillard! dites-moi , quels livres lisez-vous
« Pour oser proférer de si tristes paroles?
a Où puisezsvous enfin ces maximes frivoles?
« Apprites-vous les mœurs du royaume de Té,
a Où l’on vit d’Ho-ang Gong la funeste beauté

« Allumer le flambeau de la guerre civile
« Qui dévasta les champs et ravagea la ville?

a Son mari vaincu, mort, mis à peine au tombeau,
« Pour rester sur un trône, elle épouse aussitôt

t

--- 122 -Son beau-frère vainqueur. Mais d’une autre famille
Donneriez-vous l’exemple a suivre à votre fille,

Pour orner son esprit et lui former le cœur?
Un roi puissant mourut, laissant peur successeur
L’ainé de ses trois fils; mais de tout le royaume,

Dans les palais des grands ou sous les toits de chaume.
La femme la plus belle épousa le second,
Qui vécut loin du trône en un calme profond.
Le plus jeune, jaloux, resté seul et dans l’ombre,

Nourrissait en son cœur le dessein le plus sombre.
Du pouvoir envieux, convoitant la beauté,
Il lève le poignard : le cadet puis l’aîné

Vont rouler dans la tombe, et l’épouse infidèle

Partage sans frémir la couche criminelle
D’un beauïfrère perfide, encor tout dégouttant,
Du sang de ses aînés; mais au trône’où prétend

L’élever son mari, le peuple, en sa colère,

Les armes a la main, oppose sa barrière.
En des temps moins anciens, dans une autre maison,
Pour votre fille et vous, allons prendre leçon.
Vaincu dans un combat, mais sauvé du carnage,
Un roi fut obligé d’envoyer en otage
L’un de ses petits-fils à l’ennemi vainqueur.

(De la jeunesse alors il était dans la fleur.)
D’un très riche marchand il fait la connaissance.
Ce dernier, qui vivait au sein de l’opulence,

Avide de pouvoir, voulait au premier rang,
Dût-il tremper les mains dans la fange ou le sang,

---l23« Se frayer un passage. Un serviteur fidèle

n De la mort du vieux roi lui porte la nouvelle.
.t C’est pour lui le moment d’accomplir son projet.
a Il se presse aussitôt d’épouser en secret

u Une beauté céleste, une femme charmante,

a Aux merveilleux attraits, de formes ravissante.
« La jeune et belle épouse en son sein croit sentir
a Le gage de l’amour qui vient de les unir.
a Par un mari sans mœurs aussitôt présentée

a Au petit-fils du roi, comme sa fiancée,
u Elle devient sa femme et le nouvel époux,
ct Épris de sa beauté, de ses dehors si doux.
u La conduit jusqu’au trône où, dans son infamie,

(t Elle ose prendre place en extase et ravie. ’
« Le véritable époux, nommé grand mandarin,

a Avec eux partagea le pouvoir souverain.
a De son terme la femme eut avance fatale,
n Et’sans honte enfanta dans la Couche royale
u Le fils d’un étranger que le malheureux roi

u Croyait être le sien. La reine, sans émoi,
L’entretint dans l’erreur. Au trône de son père

a En mourant il laissa le fruit de l’adultère.-

« La femme retourna vers son premier époux

« Et se livra sans crainte aux plaisirs les plus doux.
« Mais leur funeste enfant, apprenant le parjure,
u Sut réprimer en lui les lois de la nature
« Et des cieux outragés devenir le vengeur;
« Il fait périr son père ainsi qu’un imposteur.

-1-24...
(t

Voilà donc, ô Vieillard! vos propos, vos maximes ,
Qui mènent à la fange, aboutissent aux crimes;

((

Et, calme, le front haut, vous osez les tenir,

Ainsi qu’un malheureux qui ne sait plus rougir!
(t Le Ciel a-t-il a lui rappelé tous les sages?
(( Les hommes ne sont-ils que des bêtes sauvages? n
Le vieillard interdit, confondu, stupéfait,
(l

A ce sanglant discours de honte se taisait :
Une froide sueur coulait sur sa figure.
De ses appartements soulevant la tenture,
La jeune Thé Lo-ain, sûre de sa beauté,
s’avance avec lenteur, comme une déité :
t

Je n’ai pu, lui dit-elle, ami le plus sincère,

((

0 vous! qu’en ce moment j’estime et je révère.

(

Garder à qui repose en la huit du tombeau

A

t

La parole jurée. ,Il faut un cœur bien haut,
Pour vivre avec les morts. Dans mon espoir déçue,
A
Je pleure mes souhaits, mon âme est abattue.

(

Hélas! je ne puis rendre à. mon époux chéri

((
((

A

Les devoirs qui sont dus par la femme au mari.
à:

Et, dans mon jeune cœur s’ouvrant à. l’espérance,

Auprès de mon époux je me voyais d’avance.

Que de fois contemplant les nuages courir,
Et la lune brillante aussitôt les couvrir
De ses reflets d’argent, je sentais en mon âme,

En mon cœur, en moi-même une subite flamine
Et des vœux de bonheur! ah! si vous refusez,
Vous êtes libre, ami! mais, par grâce, cessez
à

a

-125u Pour mon père et pour moi vos paroles blessantes,
(t Qu’une injuste colère a faites insultantes. n

- « Sachez, lui dit Teu Teuc, qu’un jour Leu Phoung Té-ian

u Chez son père avait vu la belle Ié-ou Thou-ian :
a La voir et l’adorer était la même affaire.
«t Il est épris d’amour, la demande à son père,

a Et d’un mot favorable il voit combler ses vœux.
a Mais, dans l’ombre, sans bruit, s’allumaient d’autres feux.

« Dong Track, l’usurpateur, en la voyant si belle
n Aussitôt lui promit une amour éternelle.
« Au grand roi qui l’aimait son père la donna.
a L’humble Leu Phoung Té-ian, d’abord se résigna :
« Mais loin de s’éloigner d’une femme perfide,

« Vers elle il revenait chaque soir moins timide :
« lé-0u Thou-ian, brûlant d’un feu mal assouvi,
« N’avait qu’à contre-cœur épousé son mari.

a Un jour, jour de malheur, il voit couler ses larmes :
a Elle lui dit tout bas ses douleurs, ses alarmes.
« Il rugit de colère et, le fer à la main,

a On le voit sur-le-champ frapper son Souverain
« Pour venger une amante à la paupière humide :
a Il n’était qu’un jouet dans une main perfide !

u Ainsi vous me prenez pour un Leu Phoung Té-ian
a Abaissant ses regards sur une lé-ou Thou-ian,

a Pour exciter en elle une flamme coupable,
« Qui des plus grands forfaits rend un homme capable.
a L’herbe n’a pas encore poussé sur le tombeau

« Du pauvre Vian Té-ian, que d’un amour nouveau

;-. 1’26
a Vous poussez les désirs, les ardeurs insensées

a Qui promènent le feu dans vos chairs embrasées.
« Qu’étes-vous devenue ? ô foi de nos aïeux l

« Nous avez-vous quittés pour remonter aux cieux?
« 0 honte! et cependant, vous, de liespèce humaine
a Vous êtes la [moitié que l’on dit souveraine!

a Et quoi difiiérez-vous de la brute? 0 Té-ian,
« Sur les bords où ton âme est libre maintenant,
« Mon ami! réponds-moi : regrettes-tu la vie,
« S’il t’est donné de voir une telle infamie ? n

Du revers de la main Teu Teuc sèche ses pleurs.

Il part et le vieillard sur un lit de douleurs,
Se couche en exhalant sa rage et sa colère;
Il expire et la fille, aidant sa vieille mère,
Barricade la porte ainsi qu’on fait le soir 4,
Et seule, sans amis, se livre au désespoir.
l Les portes annamites sont peu solides: quand on les a fermées avec un
grand verrou de bois, on les consolide par une barre de bois placée en équerre.
du sol à la traverse médiane de la porte.
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Charmante Nou-irk Gna, qu’étes-vous devenue

Et la paix à votre âme est-elle enfin rendue?
L’amour s’est-il enfui sur les ailes du temps

Qui dissipe nos maux, emporte nos serments,
Ah! (le doute serait un outrage pour elle;
Un cœur aussi aimant ne peut être infidèle.
Nou-irk Gna s’adonnait a l’étude : la nuit

Sur des textes obscurs avait souvent pâli.
Son beau front et son père, attentif à ses peines,
D’un tel amour aurait voulu briser les chaînes.

Pouvait-il regarder l’avenir sans efl roi

Sa fille sans enfants! Mais un décret du roi

Le nomme gouverneur de toute la province,
Et lui donne le rang et le titre de prince.
A tous ses mandarins il ordonne aussitôt
De s’informer de Louc dans le moindre hameau.

ll leur faut peu de temps pour savoir sa demeure;
A- se rendre au palais on l’invite sur l’heure.

n Respectable Vieillard, je vous ai fait venir,
a Parce que nous avons un devoir à remplir.

-128.a A l’égard de Té-ian. Dites-moi, je vous prie,

a En que! point du royaume il a fixé sa vie? » ’

Le vieillard à ces mots sent des pleurs dans ses yeux,
Et, poussant un soupir, il regarde les cieux :
a Vous réveillez en moi des peines bien cruelles 1’

a Je n’ai de mon enfant que de tristes nouvelles l

a Il revenait vers nous pour rendre les honneurs;
a Au tombeau de sa mère. Épuisé de douleurs,

« Ne pouvant accomplir le reste du voyage,
« Il est tombé sur le chemin près d’un village.

« De mon malheureux fils c’est tout ce que je sais! i

a Dois-je verser des pleurs ou faire des souhaits? »
Le gouverneur se rend près de sa tendre fille :
« O pauvre infortunée! espoir de la famille l
(

Je viens d’interroger le père de Té-ian.

Il ne sait si fils existe seulement!
« Ton union, ma fille, est bien plus incertaine,
(

A
A

a Que la fleur tournoyant sur le flot qui l’entraîne,
a Que l’algue rejetée aux rives de la mer a
« Et mourant desséchée auprès du gazon vert.

a Plus faible qu’une plante à la première pluie

« Exposant les rameaux de sa tige flétrie,

« Tu connais le malheur, et le pont des Corbeaux
a Avant le temps pour toi se disperse en lambeaux.
a Le soir où de l’Annam toutes les jeunes filles,
a Dans l’ombre et sans lumière, enfilent leurs aiguilles,

a En demandant tout bas au Ciel qui les entend,
« Cet élu de l’amour que chaque cœur attend.

-1-29a Du Souverain du Ciel la fille bien-aimée ,
u Tissait de soie et d’or une étoile embaumée,

« Qui de son père était le vêtement royal.

u Mais son aiguille un jour s’alttarda, jour fatal!
a De celui qu’elle aimait la ravissante image
a Errait dans sa pensée à travers un nuage.

a Plus tard, la jeune épouse, aux bras deson mari,
u Ne songeant qu’à l’amour, délaissa près de lui

« Son aiguille inactive, et dans sa rêverie
« Quitte. sans à finir sa riche broderie,
« Et le Seigneur du Ciel, de colère enflammé
«t Que sa fille oubliât ainsi sa majesté,
a Les sépara d’un geste, et le fleuve d’argent,

«t R0ulant ses larges flots au sein du firmament,
u Où rayonne en son cours une douce lumière ’,
a Entre les deux époux étendit sa barrière.

a Quand sept fois le soleil a ramené le jour,
a Pour le septième mois, touchés de leur amour,
« On voit à l’horizon, des quatre coins du monde,

a Arriver les corbeaux dont la troupe profonde
t Soulève sur sa tète un pont où les époux

( Se livrent, réunis, aux transports les plus douxï. n

1 La Voie lactée. qui dans la mythologie grecque et latine provient d’une goutte
de lait de Junon, tire, dans la chine et l’Annam, son origine de la colère du souverain du ciel, qui n’avait imaginé rien de mieux pour punir le jeune ménage
que de le séparer par le neuve d’argent.
3 si, dit-on, les corbeaux ont le crane pelé, c’est parce qu’ils portent sur leur
tète les matériaux destinés à construire ce pont chaque année.

9
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- « Si le vieux Louc dit vrai, répond-elle à. son père,
(( Priez-le de venir en ces lieux où j’espère

a Un jour revoir son fils. » Nou-irk Gna contemplait
(à L’image de Té-ian. Son père regardait :

u Où donc est aujourd’hui cet objet de tes larmes?

a Ma pauvre Nou-irk Gna! faut-il que tant de charmes
« Passent comme une fleur avant la fin du jour?
a Présente cependant, chef-d’œuvre de l’amour,

« Au père infortuné cette image chérie
« Comme un rayon d’espoir à son âme ravie. »

Près d’eux un serviteur introduit le vieillard :
Il salue et s’assied, promène son regard
Étonné, fugitif, sur ce qui l’environne,

Et bientôt il se lève, il admire, il s’étonne :

« O Ciel, de quelle erreur troubles-tu mes esprits ?
« En croirais-je mes yeux ? De mon malheureux fils
« C’est la vivante image! O moment de bonheur,

« Mon fils! je te revois dans un rêve trompeur! »
Mais Nou-irk Gna s’avance et s’assied sur la terre,

Elle joint les deux mains pour rendre au pauvre père
Les honneurs des aïeux, puis incline le front ’

Trois fois et se relève : un silence profond
Régnait , les unissant dans la même pensée,

Et des soupirs gonflaient leur poitrine oppressée.
Nou-irk Gna, tout à coup. retrace en rougissant
L’attaque des bandits, les exploits de Té-ian .
Et leurs serments d’amour échangés sur la route

Au nom de leurs aïeux. Le pauvre père écoute

v
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Dans cette douce voix comme un écho du ciel,
Comme une abeille d’or qui butine le miel.
Il songeait a son fils : hélas! qu’il est à plaindre !

Toucher presque au bonheur et n’avoir pu l’atteindre !

Faire pour le concours un aussi long chemin
Et venir s’arrêter au seuil de l’examen,

Et, se jouant de lui, la fortune cruelle
Réserve a son amour la femme la plus belle i

Le cœur le plus aimant! digne des plus grands rois!
Ils existent encore, les serments d’autrefois l
A quoi serviront-ils si l’un des deux succombe ?
Où donc est Vian Té-ian? Peut-être dans la tombe l

Comme dans un orage, on voit le firmament
De lourds nuages noirs se couvrir lentement,
On comme sur la mer tombe une brume épaisse,
Le front de N0u-irk Gna d’une sombre tristesse

Se voilait lentement. Son sein se soulevait,
Et sur les cils baissés une larme perlait.
Qui dira le malheur de cette infortunée,
Dont le sort brusquement changeait la destinée?
Le vieux Loue s’en émeut et cherche dans son cœur

Des paroles d’amour pour calmer sa douleur,
Car il voit Nou-irk Gna s’attrister davantage

(Goutte a goutte des pleurs roulaient sur son visage);
Il craint que pour son fils, livrée au désespoir,

Elle arrive à la tombe avant de le revoir.

-13-2« Croyez-moi, chère 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!
Il fut un souille, 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 vos serments les plus doux,
Ce fut comme un éclair, un rêve qui s’efface,
(

Un cheval indompté qui dévore l’espace.

K

Pourquoi laisseriez-vous un funeste chagrin

(

Flétrir votre visage et pâlir votre teint? n

A

a

a

- a Nous nous fimes, un jour, reprit la jeune fille,

(t

Au nom de nos aïeux, au nom de la famille,
Un serment solennel. Si, de ce jour coupés,
Les cheveux sur mon front paraissaient repoussés i,

((

Je n’en serais pas moins à mon époux fidèle,

(t
((

(( a

Et brûlerais pour lui d’une flamme éternelle. »

-- « Ce fut, s’écria Gong, un service rendu ,
((

Qui fit naître l’amour dans son cœur éperdu! n 1 En signe de deuil, la femme se coupe uncméche de cheveux et ne doit se

remarier que quand cette mèche coupée se perd au milieu des autres. D’après les serments échangés, Nou-irk Gna se considère et agit entièrement

comme si elle avait épousé Vian Té-ian. -

à

-l33-

A Loue montrant de l’or répandu sur la table :
« Acceptez, lui dit-il, o Vieillard vénérable;
« Tout cet or est à vous. D’un cœur reconnaissant,

a Pour ma fille et pour moi je vous en fais présent. »
4-. a Je ne puis accepter de l’or pour un service

u Que mon fils a rendu dans un moment propice.
a De que] droit? à quel titre? A moi d’être a genoux :
u Croyant mon fils perdu pour moi, j’ai, grâce à vous , v

a Revu ses nobles traits, contemplé son visage
« Que votre fille a su graver sur cette image.
a Mon cœur à tout jamais de ce doux souvenir
a Gardera la mémoire; amis , je puis mourir,
u Car j’ai revu mon fils! 0 Terre! O Ciel immense!
a Prêtez tous deux l’oreille au cri de ma souffrance :

u Le bambou vit encore et, regrets superflus!
a A ses pieds vigoureux le rejeton n’est plus. »
il dit, s’éloigne et part. Cong lui donne une escorte

Uni doit l’accompagner jusque devant sa porte,

Afin que sur la route on rende les honneurs
A cet humble Vieillard ainsi qu’aux gouverneurs.
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Nou-irk Gna ne pouvait surmonter sa tristesse :
Chaque jour la douleur augmentait sa faiblesse.
Aux paroles de Loue son cœur s’est déchiré :

Elle ne verra plus son époux adoré!
L’attente avait au moins l’espérance pour elle!

Quel espoir reste-t-il quand la mort de son aile
Vient nous toucher au front? N’eût-il pas mieux valu
Passer sur le chemin l’un de l’autre inconnu?

a Un moment, disait-elle, au milieu du carnage
« Je l’ai vu déployer le plus noble courage ,

a Nous nous sommes connus : l’un de nous reste encor,
« Mais l’autre, o juste Ciel, dans les bras de la mort,
A u Fatigué du voyage a reposé sa tête ,

u Comme un aigle lassé s’endort dans la tempête.
« 0 paroles d’amour! 0 serments d’autrefois!

u Redits sur les chemins à l’ombre des grands bois,

u Vous resterez gravés comme des traits de flamme
a Jusqu’au dernier soupir dans mon cœur, dans mon âme.
« Le jour que je l’aimais, pouvais-je donc prévoir

« Que si vite, dans l’ombre, au milieu du ciel noir,

-135-a Pàlirait son étoile? Et l’homme que je pleure

a Dans ce vaste palais où, triste, je demeure
« Est un sage, un héros, plus brave que le fer!
« Plus ardent que le feu! plus brillant que l’éclair!

« Quel mortel aurait pu, imprudent, téméraire,

a Ou dans la poésie, ou dans l’art de la guerre,

« A lui se comparer? Pleurez! pleurez mes yeux!
« Pleurez! Té-ian voulait illustrer ses aïeux.

a Et fuyant des plaisirs les charmes et l’ivresse,
a Seule , une ardente étude enivra sa jeunesse.
« Où sont donc les lauriers? les succès éclatants?

« Les rivaux confondus? les ennemis tremblants?
« Vains projets! vains, travaux! vous fûtes inutiles :
« L’impitoyable mort vous a rendus stériles!

a Je pleure : il n’avait que seize ans! Destin cruel!
« Tu l’as reçu trop vite au rivage éternel.

« Ah! que l’homme ressemble aux insectes verdâtres

« Qui voltigent le soir dans les flammes bleuâtres
« D’une lampe, attirés par ses doux reflets d’or :

« Ils s’y brûlent une aile et tombent dans la mort.
« Aveugles, nous courons à la tombe entr’ouverte :

« On dirait que le sort nous pousse à notre perte!
t Je pleure! il n’a pas eu le temps de recueillir
a Le fruit de ses travaux, il n’a pas vu mûrir
a Les fécondes moissons dans la plaine embaumée,
« Les fruits dans nos jardins et de sa renommée
« En ce monde il n’a pu jeter les fondements :
a Il laisse sans éclat le nom de ses parents.

(t
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0 projets d’avenir! brillants rêves de gloire!
Et vous, combats fameux aux pages de l’histoire!
D’avance le destin a tout anéanti,

Comme un fleuve rapide emporte dans son lit
La branche qu’en passant il arrache au rivage,
Et roule dans ses flots, humble et chétive épave.
Dès le matin sa gloire a passé sans retour

Comme une fleur se fane aux premiers feux du jour
Et tombe de sa tige avant la nuit venue!
Je pleure, ô vaste Ciel! notre union rompue :
Sur le brûle-parfums, qui veillera le soir?
Qui remplira la coupe où, quand le ciel est noir,
Comme les alcyons accourant sur la grève
Nos aïeux par milliers, ainsi que dans un rêve,
Viennent mouiller leur lèvre au milieu du festin
Que les fils de leurs fils gardent jusqu’au matin?

Toute la nuit, je pleure! et la fidèle image,
Où je vois de Té-ian les traits et le visage,
Me déchire le cœur. Si toujours ici-bas
Nous fûmes séparés , ah! qu’au moins le trépas,

Pour la première fois à mon amour propice,
Sur le fleuve des morts tous deux nous réunisse! »

Mais son père entendait ses longs gémissements.
Il se lève aussitôt, sort des appartements
Et se rend auprès d’elle : « O ma fille chérie,
(t

Pourquoi ce désespoir? Sache bien que la vie.
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« La mort, sont toutes deux des secrets éternels
« Que doivent respecter et subir les mortels,
( Celui qui prend sa lyre et doucement l’accorde

t Pour en tirer des sons en brise-t-il la corde?
( Ton malheur est le jeu des terribles ressorts
t Qui rejettent d’un coup les humains chez les morts. n
- « Qui dira ma douleur? répond la jeune fille,
a Ciel et Terre! j’ai vu, comme une faible aiguille
« Au milieu du chemin se briser mon fléau 4!

u Comment puis-je porter maintenant mon fardeau?
n L’aigle altier, le phénix se trouvent à cette heure
a Séparés l’un de l’antre, et moi, Père, je pleure!

« Ma couche est solitaire et, sur mon oreiller
u Qui penche, je ne peux désormais que veiller.
«’ Au destin qui m’est fait je cherche a me soumettre

« Et je courbe mon front sous la main du Grand Maître,
a Mais, je le jure, ô Ciel! jamais mon triste cœur

u De secondes amours ne saura le bonheur.
a Non, je n’agirai pas ainsi que le vulgaire ,
« Chez qui tout sentiment n’est qu’une ombre éphémère.

«r Je ne laisserai pas mon époux bien-aimé,

« La nuit, sur le rivage et, le soleil levé,
« Je n’irai pas attendre au pont de Ca-o Lame
« Un homme, que! qu’il soit, afin d’être sa femme;

a Et puisque votre fille, innocente de tout,
« Sous la voûte du ciel est encore debout,
1 Les Annamites portent leurs fardeaux en balance comme à Paris les porteurs d’eau. La tige qui tient les deux charges s’appelle fléau.

-138-« Laissez-la, calme et pure, au culte d’une image,’-

« Qui pour elle est Té-ian , consacrer son veuvage.
a Votre fille à. présent ne désire plus rien. »
Loin d’être satisfait d’un pareil entretien

Kié-ou Gong lui réplique : « Hélas! ma pauvre fille,

a Si tu veux , méprisant de fonder ta famille,
« Garder la chasteté, de ton sort suis le cours.
« Je n’y puis rien. Cessons d’inutiles discours. »
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0 malheureuse amante, à tes yeux pleins de larmes
Ta splendide beauté puise de nouveaux charmes
Et le premier ministre, au sein de son palais,
Vient d’entendre lOuer tes seize ans, tes attraits.
- Ses aïeux furent grands, lui-même était illustre.

Il veut à sa maison donner un nouveau lustre
Et c’est toi qu’il choisit pour l’un de ses enfants ,

Toi! reine de beauté! qui comptes tes seize ans,
Le printemps de la vie, et qui restes fidèle
A celui que la mort a touché de son aile,
Toi qui vis sans époux, oui! seule, tu conviens
A son fils premier-né, riche de tous les biens,
Mais encor sans épouse! Aussitôt il envoie

Les cadeaux exprimant ses désirs et sa joie :
Deux cygnes accouplés dont l’éclat, la blancheur

- De la vierge choisie, attestent la candeur;
Deux peaux de grands chevreuils de qui les pieds agiles I
Semblent d’un cœur aimant les ailes invisibles;

Les plus riches bijoux, les plus beaux bracelets
Jetant au loin les feux de leurs brillants reflets ;
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Puis vient I’entremetteur i au nom du Grand Ministre.
Que de malheurs vont naître en ce moment sinistre!

Kié-ou Gong ne veut pas contraindre son enfant .
A prendre pour époux même le plus puissant
Quand son cœur a dit : Non! Il s’incline, et de suite .
Refuse les présents , objets de la visite.
Le Grand Ministre était un homme dépourvu

De tout bon sentiment. Aussi, quand il eut vu
Rejeter sa demande, il en fit une offense
Et médita bien vite une prompte vengeance.

Parfois, pour mieux nous perdre et mieux nous aveugler,
Le Ciel de ses bienfaits semble nous accabler :
Tout cède a nos désirs, la nature et les hommes,

Et nous nous en croyons plus grands que nous ne sommes!
La révolte bientôt gronde, éclate au lointain :

C’est un puissant vassal contre son suzerain.
De tous côtés on voit se dresser les bannières
Conduisant aux combats les bandes étrangères.
Tout plie au premier choc : l’ennemi triomphant

Promène le carnage, avance dans le sang.
Hélas! ils ont campé sur la rive du fleuve
Où le buffle alourdi se repose et s’abreuve.
Du royaume en péril c’est le dernier rempart.

Le Roi dans son palais convoque sans retard
1 L’enlremetteur joue un grand rôle dans le mariage annamite. C’est lui qui

recherche l’un des futurs et entame avec les deux familles les préliminaires
du contrat. Les cadeaux cités plus haut sont ceux qu’échangcaient entre eux
les Mandarins.
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Tous les grands mandarins, et d’une voix émue :
« Je vous si réunis dès que m’est parvenue

u La fatale nouvelle annonçant le danger.
a Il faut,-grâce à vos soins, pouvoir le conjurer,
« Rendre la paix au peuple, affermir la couronne. .
a A vos avis, à vos conseils je m’abandonne :

« Pour chasser l’ennemi qui fait le meilleur plan
a Après moi dans l’Annam aura le plus haut rang. »

Les mandarins songeaient... quand le Premier Ministre ,
Pensant à sa vengeance, eut un rire sinistre
Il se prosterne et dit : a Si jusques à ce jour
a La révolte a grondé, croyez-moi : c’est l’amour

« Qui, seul, arme les bras. Nos femmes sont trop belles!
a Et c’est la le sujet de toutes nos querelles.
« La guerre! voulez-vous d’un seul coup la finir?

a Voir le peuple en repos ? et les moissons mûrir?
« Livrez à ce vassal une vierge, une fille,
« Jeune et belle et l’espoir d’une illustre famille :

« Vous comblerez ses vœux et vous aurez la paix.
« Nous savons que dans l’ombre au sein de son palais
« Kié-ou Gong a caché, comme fait un avare,

« De grâce et de candeur le trésor le plus rare.
« Nou-irk Gna dans l’éclat de toute sa beauté

a Compte seize ans à peine, et chaque révolté
a Pour clore d’un baiser son œil noir qui s’éveille ,-

« Pour poser une lèvre à. sa lèvre vermeille ,

a Pour promener sa main sur ses attraits royaux
u Brûlerait une ville et dans vos arsenaux I
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a Irait porter, joyeux, la mort et l’incendie.
« Bien plus que sa beauté, son talent, son génie

u La rendent redoutable z il nous faut, croyez-moi,
a Sans tarder d’un instant la livrer à ce roi
« Qui l’aime et la désire, et bientôt ses armées

a Ne menaceront plus nos villes alarmées. »
-- « Puisqu’il en est ainsi, dit le Roi, je le veux!
« Que chacun se dispose à seconder ses vœux. n
Vite on prépare un ordre et des flots de poussière
Enveloppent déjà. la mouvante crinière

Des rapides chevaux du pied frappant le sol, .
Et le Roi, de son trône et sous le parasol,
Dictait ainsi sa lettre : « 0 serviteur fidèle,
« Vous qui servez à tous d’exemple et de modèle,

( Je remets en vos mains le salut de l’État :

( Vous seul déciderez de la paix, sans combat.
( Non-irk Gna, votre fille, en sa seizième année
a
« N’a pas encor l’époux qui de sa destinée
(
(
(

Devrait fixer le sort. Il vous faut à présentA
Unir ses jours heureux à ceux d’un roiapuissant.
A
Et, quand vingt fois de suite on aura
vu l’aurore

Jeter ses flots de pourpre auAsoleil qui les dore,
A
( Après que dans les cieux la
lune aura huit fois
A
Parcouru
chaque
phase
en
éclairant
nos bois,
l
a Au roi livre ta fille et je te fais ministre.
(

a Nous le voulons! » Décret royal, arrêt sinistre,
Qui peut te résister? La parole d’un roi

Est au-dessus de tout : elle a force de loi.

a

--l43Qui du peuple pourrait, sujet ingrat, rebelle,
Même se plaindre alors qu’elle parait cruelle?

a Il faut, dit Kié-ou Gong, aux vœux du Souverain

l « Te soumettre, ma fille; ah! crois-moi, ton destin
a N’était pas de rester sans épeux , vieille fille,

a Puisqu’il te donne un Roi pour fonder ta famille. n

Nou-irk Gna sous le poids de ce nouveau malheur
Gomme dans un étau se sent broyer le cœur.
Qu’est auprès de Té-ian le sceptre? une couronne?

A son bien-aimé seul une femme se donne!
La nuit s’avance en vain : le sommeil bienfaisant

Qui repose nos maux dans son calme puissant
Ne peut appesantir son humide paupière;
Elle éclate en sanglots, pleure et se désespère :

a Que je suis malheureuse! Ah! faut-il que le sort
a S’acharne tellement après moi, que la mort.
a Venant’a mon appel, serait la bien-aimée !
« Autrefois, nous apprend l’antique renommée,

u Comme un gage de paix la belle Kié-ou Kouan

t En tribut fut offerte au roi le plus puissant
u Des peuples, nos voisins, qui vivaient en barbares,
t Et dont on redoutait les cruelles fanfares.
r Alors régnait Minh Dé, dont l’immense sérail

« De femmes regorgeait ainsi qu’un grand bercail.
Ce triste débauché, sur le déclin de l’âge,

a Ne pouvant retenir les traits de leur visage,
« Appelle un peintre illustre et lui commande alors
« De faire en quelques traits les séduisants dehors,

-. 144-Pour les lui rappeler, des femmes les plus belles.
La jeune Kié-ou Kouan brillait au milieu d’elles
Comme un lis égaré près de ces arbrisseaux

Qui recouvrent le sol de stériles rameaux.

Payez, disait le peintre, et, selon vos largesses ,
Dignes je vous ferai des royales tendresses.
Pour paraître plus belle, arrachant ses grains d’orl ,

Chaque femme du peintre augmentait le trésor.
Mais seule Kié-ou Kouan lui dit : Homme perfide
Qui fais à. la plus laide un visage splendide
Et qui pour un peu d’or oses tromper ton roi!
Trop belle pour payer, tu n’auras rien de moi.
Que me font tes pinceaux? Apprends, âme vénale,
Que je me ris de toi dans ma beauté royale.
Quand je verrai le Roi, pour qui j’ai tant d’amour,

Il faudra que ta fourbe apparaisse au grand jour.
Redoute son courroux! - Kié-ou Kouan, jeune et belle,
Ainsi se préparait une peine éternelle :

Le Roi, pour conserver ses droits de suzerain ,
Dut livrer une femme à son puissant voisin :
Donnons-lui la plus laide! - On apporte sur l’heure
Le portrait des beautés qui peuplent sa demeure.
â:

à

((

Quel est, s’écria-t-il , cet affreux laideron

((

Déparant notre cour? Je veux savoir son nom! »

l Les colliers et les bracelets dc grains d’or ne sont pas seulement un luxe
pour les Annamites :c’est une valeur qu’il est très facile de donner au lieu
d’argent comptant.
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- « Kié-ou Kouan. » - «Mes amis, que c’est bien notre affaire!

a Voyez de quel éclat dans la cour étrangère

a (le joyau va briller! » - Et vite ambassadeurs
« De la nouvelle épouse acclamant les splendeurs,

a Sans même le savoir ont fait au Roi barbare
a Des amoureux traités conclure le plus rare.
« Avant que de partir, la belle Kié-ou Kouan

a Vint saluer le Roi qu’elle aimait ardemment;
« Mais quand le Roi la vit si splendide’et si belle
« Il sentit qu’il l’aimait : une douleur cruelle
a En son cœur pénétra comme un glaive acéré z

« Il fait venir le peintre et le parvis sacré
« Aussitôt voit rouler sa tête grimaçante

u Aux pieds de Kié-ou Kouan, toute pâle et tremblante.
- a J’ai juré, pauvre femme, hélas! je m’en repens ,

« Mais il nous faut tous deux accomplir nos serments. »
- « Bien plus tard, Hanh Non-ien surpassait ses compagnes,

a Gomme un myrte odorant au milieu des campagnes; ,
a Elle aimait Leu-on Gnoc : un mandarin puissant
« La vit passer un jour, et son cœur frémissant
« A l’instant s’embrasa d’une ardeur si profonde

a Que pour la posséder il eût brûlé le monde!

« Le père de Leu-on Gnoc est bientôt mis à mort;
« Sans la fuite le fils aurait en même sort.

a Le puissant mandarin, oubliant ses victimes ,
a A peine se doutant de l’horreur de ses crimes,
« Voulut à Hanh Nou-ien parler de son amour,
a En faire son épouse, ainsi que le vautour

i 10
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a Et trouver tout joyeux un festin sur la tombe.
a Hanh Nou-ien refusa. Un des plus grands vassaux
« Du Roi voulut conduire à travers les hameaux ,
a Les marchés, les cités, ses troupes triomphantes,
a Laissant l’empreinte au loin de ses traces sanglantes.
« Ce n’est de toutes parts que tumulte et longs cris :

a Le peuple veut la paix, la demande à tout prix.
« Pour éviter la guerre on promit au barbare
a De livrer en tribut la beauté la plus rare,
« Et ce roi fut content; mais le grand Mandarin
u Qui, brûlé par l’amour, n’avait plus rien d’humain,

a Conseilla d’envoyer, comme épouse fidèle,

a Des filles de l’empire Hanh Non-ien la plus belle.
« Toutes deux ont cherché dans les bras de la mort
a Un refuge assuré contre les coups du sort :
« Les fleuves ont roulé dans leurs vagues hautaines
« Ces malheureux objets des passions humaines.
« Kié-ou Kouan fut fidèle au Roi, qu’elle adorait,

(( Hanh Nou-ien fut fidèle à celui qu’elle aimait.

a Toutes deux ont rempli les devoirs de la femme
a Et moi-même à l’instant je frémis en mon âme :
« Je manque à mon mari si j’obéis au Roi,

a Et, fidèle à. Té-ian , je foule aux pieds de la loi.

a Entre ces deux partis que je suis malheureuse!
a La mort aplanit tout: je donnerai, joyeuse,
« Mon cadavre au monarque, a Vian Té-ian mon cœur. n
De son lit Kié-ou Gong, en proie à la douleur,

-- 147 Entendant les sanglots de sa fille chérie,
Sans peine devinait sa sombre rêverie.
ll se lève, il l’appelle et, lui tenant la main,
Comme un guide zélé pour montrer le chemin,
Tendrement il l’exhorte a reprendre courage ,
A ne pas s’efl’rayer des dangers du voyage,

A subir son destin sans bruit et sans éclat :
- « Hélas! si ce n’était une affaire d’État,

a Quel père, soucieux du soin de sa famille,
«t Consentirait jamais à contraindre sa fille
a A rejeter l’époux, l’élu de son amour? »

- « Qu’importe votre enfant? votre fille, en ce jour? »
Lui répond Nou-irk Gna. a Ma jeunesse stérile

u Vaut-elle seulement une plainte inutile?
a De sa triste existence est-il même besoin
a De vous inquiéter? d’en vouloir prendre soin?
« C’est vous seul que je plains, ô veus! ô mon bon Père!
« Qui, d’un âge avancé, restez sur cette terre

« Abandonné! tout seul! privé de votre enfant!

a Dans ce palais désert qui viendra maintenant
« Des sourires joyeux de la vive jeunesse
u Égayer vos longs jours dans leur triste vieillesse?
u Comme un soleil mourant, votre vie au déclin
’ « Est si près de la mort! Qui viendra le matin

u Pour vous baiser au front joyeuse et souriante?
«t Qui viendra près de vous, comme un oiseau qui chante,
« Vous charmer de sa voix? Qui prendra soin, le soir,
u De vos jours fatigués, sans joie et sans espoir? ».
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- « Courage, chère enfant! sois en paix et tranquille ,
(f

Et ne t’attriste point d’une peine inutile.

((

P0urquoi t’inquiéter du soin de ma maison ?

Allons, ne pleure pas! rappelle ta raison?
Rends la paix a ton cœur, rends le calme a ton âme,
Ne pense plus à moi, toi qui seras la femme

((

D’un Roi, notre voisin. Il te faut bien songer
Que le vingt de ce mois au pays étranger
Tu dois te mettre en marche, et déjà de l’aurore
Nous avons vu neuf fois, dans les cieux qu’elle dore,
Le rapide retour. Allons, prépare-toi,

(t

Et fidèles sujets, obéissons au roi. »

-- a Père, ne craignez rien, mon âme est désolée,
(

Mais quand même à partir je suis bien décidée.

(

Nous avons une dette : envers le tendre époux
Qu’avait choisi mon cœur, choix approuvé par vous,

A

A

A

Envers mon bien-aimé, il faut que je m’acquitte.

Permettez aujourd’hui que votre enfant vous quitte :
A
Je veux devant son père aller me prosterner;
A
Pendant sept jours entiers on me verra jeûner

En l’honneur de Té-ian : pour mon obéissance

Aux devoirs de la femme et ma reconnaissance
Du service rendu, le fleuve de la mort
Qui roule en longs anneaux ses éclatants flots d’or,
Joyeux, réunira sur la rive éternelle
Le mari bien-aimé à l’épouse fidèle.

Kié-ou Gong, favorable à ce dernier souhait,
Réfléchit un instant, accorde et lui remet
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De l’or pour le vieux Loue. Des soldats intrépides,

De vaillants serviteurs, lui serviront de guides.
Elle part, elle arrive et cette humble maison ,
Où joua Vian Té-ian encor petit garçon,

La reçoit dans son deuil, et Loue en sa misère
L’accueille dans ses bras comme ferait un père.

Suivant de nos aïeux le rite solennel,
Pour la cérémonie elle ordonne l’autel,

S’agenouille trois fois, jeûne et couche par terre
En l’honneur de Té-ian qu’elle adore et vénère,

Elles larmes aux yeux, déroulant son portrait,
Le suspend à l’autel. L’un après l’autre entrait

Chaque voisin de Louc : et bientôt tout ce monde
Se sentit pénétré d’une douleur profonde.

Comme un écho plaintif qui pleure au fond des bois ,
Ainsi de Nou-irk Gna l’on entendait la voix :
« O Té-ian! mon époux, des bords du fleuve Jaune
« Où la Mort a placé les marches de son trône,

a Vois-tu le malheur qui me frappe? » Et les sept jours
De son jeûne accomplis, Nou-irk Gna pour toujours
Se dispose à partir : à Louc elle présente
De tout l’or apporté la cassette pesante.
Elle voulait enfin s’acquitter envers lui :
- « J’ai, dit-elle, attendu Té-ian jusqu’aujourd’hui;

« Je l’attendrai" toujours. Mon attente inutile

« Laissera sans espoir ma jeunesse stérile.
« Il me faut quoique belle ignorer de l’hymen

« Les célestes transports : puisque le Roi, demain,
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«c D’un vassal orgueilleux me fait la concubine ,
« J’ai résolu qu’à l’heure où le soleil décline ,

a Moi-mémé me jetant dans la nuit des tombeaux ,
a J’irai parmi les morts retrouver votre fils.
a Quoiqu’ici-bas jamais nous ne fûmes unis

a Par nos parents d’accord et devant le village
a Et nos amis joyeux l’étant le mariage,

a Moi, je n’en suis pas moins votre bru, votre enfant,
« Et, malgré les destins, l’épouse de Té-ian.

a Mais avant que l’État absorbe ma pensée

a De notre humble maison je suis préoccupée.
u Chaque pas, chaque jour vont m’éloigner de vous.

a Je dois vous assurer un sort meilleur, plus doux :
« En vous laissant de quoi finir votre vieillesse ’
a Sans connaître jamais la terrible détresse. n

Elle incline la tète en joignant les deux mains
Et de ce qu’elle a dit prend les Cieux pour témoins.

XX

Pour la vingtième fois la vigilante aurore,
Des nuages poussant les flocons qu’elle dore,

A la terre assoupie aux lourds bras du sommeil
Trop hâtive annonçait le retour du soleil,

Quand, montés sur des chars, les Mandarins en foule,
Comme les flots pressés par une forte houle,
Entourent Nou-irk Gna, et cinquante beautés
Prévenant ses désirs marchent a ses côtés

De cet instant fatal au terme du voyage.
Vers la barque royale amarrée au rivage
L’escorte se dirige et, sur le même soir,

Des hauteurs du chemin on commence à la voir.
Aussitôt Nou-irk Gna fait venir auprès d’elle

La jeune Kimm Li-ien, à ses ordres fidèle :
a Écoute, chère enfant, toi qui ne fus jamais
« Contraire a mes désirs, va, cours, vole au palais

a De mon père et dis-lui : Venez voir votre fille,
- « Stérile rejeton d’une triste famille!

’ « Venez à son passage une dernière fois

« Embrasser votre enfant, Père, comme autrefois. »

0
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u Mon cœur, dit Kié-ou Gong, est rempli d’amertume.

« Nou-irk Gna, si tu veux adoucir ma douleur,
u Sois courageuse et forte à ces coups du malheur,
« Hélas immérités! n - a Les plus hautes montagnes

« Et les fleuves féconds errant dans les campagnes,

a A partir de ce jour vont donc nous séparer,

- a Mais, même pour un Roi, puis-je me parjurer?
a Mon cadavre appartient à de lointains rivages,
« Mon âme habitera pour longtemps leurs parages;

Laissez donc votre enfant vous dire en quelques mots
« Ce qui de votre cœur adoucira les maux :
« Quand les frêles cyprès, sous la brise légère

( lnclineront leur cime en penchant vers la terre,

A

a C’est mon âme passant dans la plainte du vent

( Et pour revoir les siens près de vous revenant!An
Kié-ou Gong sanglotait et, penchés sur leurs armes ,

Les soldats dans leurs yeux sentaient rouler des larmes.
Qu’importe la pitié? Du roi l’ordre est formel :
Oser lui résister c’est être criminel.

Vivez donc séparé, Père, de votre fille,

Comme un vieillard maudit qui n’a plus de famille.
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Déjà l’ancre est levée et, poussé par les vents,

Le rapide vaisseau fend les flots écumants,
Et les grands mandarins, demeurés sur la grève ,
Le voyaient lentement s’effacer comme un rêve.

Franchissant les confins de l’horizon vermeil
Dix fois dans l’onde amère a plongé le soleil.

On approchait du port. Les vagues mugissantes
Déferlaient sur le roc; les étoiles brillantes
Éclairaient le vaisseau d’une douce lueur;

De ses rayons la lune augmentait la douceur,
Elle argentait la voile au haut du mât qui penche,
Et l’écume des flots apparaissait plus blanche.

La mer vaste et tranquille agitait lentement
Ses flots qui reflétaient les feux du firmament.
-- a D’un côté l’Océan! de l’aulre les montagnes! »

S’écriait Nou-irk Gna; « non loin sont les campagnes ,

a Et de tout l’univers les beautés a mes yeux
« Se déroulent en vain dans tout l’éclat des cieux!
a Le héros que j’aimais , celui que j’aime encore,

a 0 Ciel! où donc est-il? réponds! toi que j’implore. »

--l54-Mais les rameurs, penchés sur leurs lourds avirons,
En cadence frappaient les flots larges, profonds :
« Pourquoi troubler nos chants d’une plajnte frivole?
« C’est la beauté qui passe ou l’amour qui s’envole

a Quand des larmes toujours jaillissent de nos yeux!
« Vers un Roi qui l’attend nous la menons, joyeux,

u Et, des titres de reine et de seconde épouse
« Bientôt nous la verrons orgueilleuse et jalouse. »
Mais la nuit s’avançait : les rameurs épuisés

S’endormaient par instants. sur leurs bancs affaissés.

Sans bruit, à la faveur du sommeil, son complice,
Nou-irk Gna sur le pont à ce moment se glisse, ’
Regarde au loin la mer et, bien bas, doucement,
Murmure ces doux mots emportés par le vent z
« 0 Reine de la Nuit dont la douce lumière
a Guide le voyageur vers le but qu’il espère ,

a Et qui de tes rayons viens argenter ces flots ,
a Me protégeras-tu dans la nuit des tombeaux?
a J’ai pour moi la beauté, l’avenir, la jeunesse,

a Et la mort de sa main me flatte et me caresse.
« Flots qui me recevez, bercez-moi mollement
« Et rejetez mon corps auprès de Vian Té-ian.

u O Souverain du Ciel! guide mon cœur sincère z
« Avant que de mourir à toi, comme a mon Père,
u Entends ma voix! je veux déclarer mon amour :
« O cher Époux, des morts habitant le séjour,
« A l’abri désormais des coups de la fortune ,

Connais-tu
mon destin? sais-tu mon infortune?
a

--155-« Je vais te retrouver pour finir mon malheur :
a A toi, mon Vian Té-ian! et mon âme et mon cœur. n

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.
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Comme une grande image émergeant d’un beau rêve ,
Le vaisseau lentement s’avançait vers la grève

Et, voyant le rivage appelé de leurs vœux,
Les marins fatigués se sentaient tout joyeux.

-- a Femmes! pourquoi garder un lugubre silence?
a Au bord de l’horizon la lune se balance.
u Allons! Vite! Debout! car bientôt le soleil
s Va rougir de ses feux tout l’orient vermeil. »
Hélas! entre elles règne une morne tristesse.

On se parle tout bas, on se heurte, on se presse z
Nou-irk Gna disparue ! - a 0 ciel, c’est notre mort
a A l’avance assurée en arrivant au port. »

Une vieille leur dit : s Dans l’ombre et le mystère ,

a Sans bruit et sans éclat on gouveme la terre.
a Croyez-moi, mes enfants! pas de cris, pas de pleurs
a Aux autres révélant nos secrètes douleurs.

a Si le chef du bateau savait ce qui se passe,
A laquelle de nous pourrait-il faire grâce? n
à

t Il y va de sa tête! aussi j’ai résolu

i De garderA sur ce fait un silence absolu.

w
-- 1.31
--

a Nou-irk Gna s’est donnée aux vagues entr’ouvertes;

a Elle dort pour toujours au sein des algues vertes.
a Nous pouvons donc sans peineéchapper au danger
« Et vivre de longs jours sur un sol étranger.

a Jurez-moi de garder sur ce fait redoutable I
a Le secret du tombeau, silence impénétrable!

a Nous seules connaissons Nou-irk Gna, Kimm Li-ien :
va Jeune servante, il faut, sans craindre le destin,
a Remplacer ta maîtresse, et, par ton mariage,
« Nous sauver de la mort, au moins de l’esclavage.

a Qui de nous sur ces faits oserait dire un mot?
« Rien ne doit transpirer de ce maudit vaisseau. n
A ce discours prudent, à ces sages paroles
On jura d’obéir. Déjà les banderoles,

Les brillants pavillons flottaient au haut des mâts :
On arrivait au port. Bientôt dans les États

Du monarque étranger une foule joyeuse

Escortait Kimm Li-ien qui paraissait heureuse.
Un ministre du Roi la conduit par la main,
Et la remet lui-même au jeune souverain.
Oui donc aurait pensé que Kimm Li-ien, servante,
En ces lieux deviendrait une reine puissante?

.- Un --
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Dans l’abîme béant quand tomba Nou-irk Gna,
Un flot mystérieux aussitôt l’emporta,

Et, se glissant rapide, au loin, sur le rivage,
Déposa mollement. sa ravissante épave.
L’âme de Nou-irk Gna flottait dans l’infini :

En cette nuit d’hiver sur le sol dégarni
D’arbustes, de buissons, une froide rosée,

Goutte à goutte tombait et la terre glacée
N’offrait à Nou-irk Gna que le lit de la mort,
De même que la neige à celui qui s’endort.

Déesse des Enfers, tu parcourais le monde,

Quand tu vis, poursuivant ta course vagabonde,
Ce corps immaculé rejeté par le flot

Et tu voulus alors l’arracher au tombeau.

Toi qui te montres bonne encor bien plus que belle,
Tu la pris dans tes bras, o déesse immortelle!
Comme une mère prend, quand arrive la nuit,
Pour le mettre au berceau son enfant endormi.
Tu la posas joyeuse au milieu d’un parterre
Que les arbres en fleurs entouraient de mystère.
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a 0, disait la déesse, écoute, mon enfant,
u Toi qu’un mauvais destin poursuit jusqu’à présent,

a Rebelle au souverain, à. ton pays transfuge,
a Lève-toi, va chercher quelque part un refuge.
« Sans craindre l’avenir, sans former de souhaits,

a Laisse tranquillement couler tes jours en paix.
« Laisse passer les ans : le Ciel a marqué l’heure,

« Où la femme entrera dans l’heureuse demeure
« De l’époux bien-aimé. n Par degrés, le soleil

lnondait l’orient d’un flot clair et vermeil

Quand Nou-irk Gna, sortant comme d’un mauvais rêve,
Ouvre un œil fatigué, s’accoude et se relève.

Rappelée à la vie, elle pense soudain,

A ces mots entendus en un songe divin
Et croit voir auprès d’elle encore la déesse

Du retour de Té-ian lui faisant la promesse.
Mais, fidèle a son ordre, elle cherche aussitôt

A gagner du pays le plus petit hameau,
Et même au fond des bois la plus humble demeure,
Où de jours plus heureux il faut attendre l’heure.
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Alors que du jardin elle est près de sortir,
S’avançant devant elle, elle aperçoit venir

Un Vieillard chargé d’ans : « Que veux-tu? jeune fille.

« Que viens-tu faire ici sous ma sombre charmille ? »
- « Hélas! dit Nou-irk Gna, hier un coup de vent
« A fait en pleine mer chavirer mon sampan.
a Grâce à mon énergie, échappée au naufrage,

a J’ai pu, seule de tous, aborder au rivage;
« Mais le ciel était noir, j’ignore le chemin :

« Ainsi vous me trouvez errante en ce jardin.
« Dans un malheur si grand, soyez-moi secourable,
44 Sur moi laissez tomber un regard favorable. »
Bou-i la contemplait voyant avec plaisir
Que de bonne maison elle semblait sortir z
Son air, ses vêtements tout le lui faisait croire. i
Il lui demande alors de conter son histoire.
Et quand ce long récit d’un sort immérité

Et de malheurs sans nombre est enfin terminé,

Joyeux, il la conduit dans sa vaste demeure,
D’habits la fait changer et l’exhorte sur l’heure

--161-A se considérer comme dans sa maison :
il De ma race, dit-il, je n’ai qu’un rejeton z

« Le lettré Bon-i Kimm , grand dans la capitale;

« ll peut tout obtenir de la faveur royale.
u Je n’avais point de fille et voici qu’en ce jour,

a Le Ciel, comblant mes vœux , vous ofl’re à mon amour. »

Nou-irk Gna du bienfait se montrait satisfaite,
Mais avait en’son cœur une peine secrète.
Sa mort devenait-elle une afl’aire d’État?
N’était-il pas douteux que le roi n’accablat

Son père infortuné du poids de sa colère
Et ne le réduisit à l’extrême misère ?

Ou ne pouvait-il pas d’un cruel châtiment

Dans le père accablé poursuivre son enfant?

Elle craignait encor sa beauté, sa jeunesse :
Aux femmes en tous temps que d’embûches on dresse!

Dans l’hospitalité peut couver le dessein ’
De conclure à la hâte un détestable hymen!

Bon-i Kimm a rejoint la maison paternelle.
Quand il voit Nou-irk Gna si touchante et si belle
Son cœur en est épris z que de nuits sans sommeil!
Après un songe heureux que! décevant réveil!

Des yeux il la suivait et devant une image
A son gré trop souvent la voyait rendre hommage.

ll en cherche la cause, et, revenant toujours
A ses désirs secrets, l’accahle de discours;

Sans pudeur ni respect d’une grande infortune,

Il poursuit Nou-irk Gna de sa flamme importune :

il

-162-u Ah l pourquoi toujours rendre hommage à. ce portrait
u Qui ressemble à Té-ian ? A-t-il donc en secret

« Quelque vertu divine ou bien surnaturelle,
n Pour lui vouer sans cesse une offrande éternelle? »
- a Ah! répond Nou-irk Gna, la femme, en vérité,
« Doit garder dans son cœur l’amour, la chasteté

a Gravés en traits de flamme. Elle doit, quand bien même
n Elle vivrait cent ans, au seul homme qu’elle aime
a Toujours rester fidèle, et, qu’il vive ou soit mort,
u N’avoir que cet époux. » - « Combien vous avez tort

a De penser de la sorte! et quelle erreur funeste
«a Vous porte a mépriser le seul bien qui vous reste!
a Quand le soleil descend dans sa course penché,
« Avez-vous vu parfois au milieu du marché,
« A terre s’asseyant une jeune marchande

a Qui n’a plus rien a vendre ? et, je vous le demande,
a Qui des siècles passés agit ainsi que vous
a Et, belle, consentit a vivre sans époux?
« Quand les faibles zéphyrs murmurent dans les plaines

a Et caressent joyeux de leurs douces haleines
A
La reine du Printemps dans les
jardins en fleurs
Qui répandent au loin leurs parfums, leurs odeurs,
A
N’avez-vous jamais vu butiner
les abeilles?

Ou, suivant les contours des plus riches corbeilles,
N’avez-vous jamais vu le brillant papillon A

Aller de fleur Aen fleur au milieu du gazon?
,..

Devant le ciel en feu, dans la voûte éthérée
A

La reineAdu Printemps, hélas! s’est retirée :
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u La fleur pâlit, se fane et de son front mourant
«t Voit tomber sa couronne et sur le sol ardent
u Elle incline sa tige et dansl’herbe encor verte
u Elle trouve, efl’rayée, une tombe entr’ouverte!

a Contre la faux du temps et l’éternelle nuit

« En ce monde qui va rechercher un appui

u Au sein de la richesse, au milieu de la gloire?
a Le temps sur les humains a toujours la victoire!
u C’est à nous d’être en garde et mille lingots d’or

a Ne sauraient remplacer, pour l’homme jeune encor,

u Trois printemps disparus. Voulez-vous donc, cruelle ,
u Ainsi qu’une bonzesse en la paix éternelle l
« De sa pagode, hélas! vous tenir à l’écart

u Et des hommes charmés éviter le regard?
«l La barque de l’amour aux flots abandonnée

a Ne sait en que! endroit sur la rive étonnée

u Peser son pieu d’amarre. Ah! dites, qui jamais
«t S’avisa de porter des robes sans collets?

u Qui peut servir la table en brisant les assiettes?
a Qui peut manger le riz s’il jette ses baguettes?
«t Qui chique le bétel sans y mettre la noix
u D’arec avec la chaux? Avez-vous quelquefois il
« A cela réfléchi? charmante jeunefille!

« La femme doit donner naissance à la famille.
lLes bonzes ne se mariant pas, sous ce nom de bonzesses on comprend
les femmes qui, voulant se retirer du monde, vivent dans les dépendances de
la pagode affectées à leur sexe. C’esl, comme chez nous , les femmes se reno

fermant dans un couvent ou se vouant à la vie religieuse.

zVoir note page n.
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u Ce portrait qu’en vos bras en tous lieux vous portez

a Fera votre malheur plus que vous ne croyez! l
u C’est pour vous de chagrins une éternelle source,
« Mais de le déchirer vous avez la ressource. n
- «t Les annales, ainsi que nos livres sacrés,
« Répondit Nou-irk Gna, nos auteurs vénérés

a Disent que rester chaste est de nous autres, femmes,
a Le premier des devoirs; que de coupables flammes
« Nous ne devons jamais laisser brûler nos cœurs.
« Croyez-vous que j’irai dans les jardins en fleurs,
« Comme cet ancien peuple où régnait la licence,
« Sous les mûriers touffus dans l’ombre et le silence

« Du soleil qui se lève attendant le retour ,
u Sans le moindre souci me livrer à l’amour? n

- « Puisque vous connaissez les livres, les annales,
a Si bien que vous semblez à l’aise en leurs dédales,

u Pourquoi vivre rebelle a leur enseignement
a Et rester solitaire en votre lit charmant?
« De la jeune Hô leu-ong vous apprîtes l’histoire :

u D’être veuve longtemps se fit-elle une gloire? ))

- « Quel exemple à citer? Croyez-vous que mon front
« Pourrait comme le sien rougir de son affront?
t Oui, cette jeune veuve, au cœur changeant, volage ,
« Dignement ne pouvait supporter son veuvage.
u Elle s’éprit d’amour pour un grand mandarin ,

a Tông Kông, déjà soumis aux charmes de l’hymen,

t Et ne sut de ses feux assurer le mystère.
« Peiné de ses désirs , un jour le Roi, son frère,
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« Mande le mandarin : a Doit-on changer d’amis l,
u Même de femme, ainsi que l’on change d’habits,

a Selon que la fortune est plus ou moins changeante?
u Selon qu’un autre amour à nos yeux se présente? n

- « 0 Sire , pardonnez à votre serviteur :
a Un fidèle sujet peut-il changer de cœur?
« Lorsqu’une femme aimante a de notre misère

a Partagé les douleurs, la fortune contraire,
u Si l’homme devient riche ou s’il devient puissant,

a Il doit, ainsi que lui, la mettre au premier rang :
a Laissez-la désormais dans sa vaste demeure ;

u Les servantes feront au dehors, à toute heure,
a La besogne ordinaire et, quant à nos amis,
a Quel que soit notre rang, nous devons ,étre unis’
u Ainsi que les rameaux d’une même charmille,
a Ainsi que les enfants d’une même famille. n
- a Ah! s’écria le Roi, j’en étais bien certain,

a Non! vous ne pouviez pas vouloir un autre hymen! n
u Derrière une tenture Hô Ieu-ong put entendre
u Ces mots qu’avait dictés un amour pur et tendre

« Qui la frappait au cœur et la faisait rougir
« En jetant dans son âme un ardent repentir. »
- « Que dire de Ha Co? cette reine si belle,
« Dont la beauté semblait devoir être éternelle,

l La loi annamite permettant au mari de donner un billet de divorce à sa
femme, si elle ne lui donne pas d’enfants au bout de trois ans, explique
cette demande de la part du roi; demande qui, chez nous, serait plus que
malséante.
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(t

Qui charmait tous les cœurs encore à soixante ans!

(1

N’eut-elle pas autant de maris que d’amants? »

- « Quoi! parler de Ha Co? son fils en sa colère ,
(( Humilié pour elle, a deux fois à la terre
Versé le sang humain : le noble sang du Roi,
(t Le sang d’un mandarin, et ce prince hors la loi
( Appelle à lui le peuple et bientôt dans la ville
( Éclatent les horreurs de la guerre civile.
(t Dans ce que vous citez, vous n’êtes guère heureux! n
- « Des faits vous ne voyez que l’aspect malheureux!
(
Moi, je les considère au moment où la vie
t

Nous comble de ses dans, ou notre aine ravie

(

Dépouillant sa jeunesse enfin s’ouvre à l’amour.

Dans les livres, partout, voyez, jusqu’à ce jour.
Les sujets et les rois se livrer aux délices :

Et quand nous avons bien assouvi nos caprices,
Nos jours si peu nombreux n’en sont pas moins passés
Comme après le réveil les songes effacés!

Eh! ne sommes-nous pas habitants de la terre?

Alicence?
A A une
.- Aconduite
AAAAA
Qu’importent la
AgAA
A A A austère?
AAA

AAAA
AAA

Quand nous mourons, hélas! tout est bien dit de nous l.

Et que peut contre un mort un critique jaloux?
Habitante du monde, usez de ce qu’il donne
Quand il jette au hasard l’amour ou la couronne.

Que recherchez-vous donc? Une image en papier
Voila le cher époux qui règne tout entier
(

a
Sur votrev pauvre
cœur! Allons, charmante fille,
Dont le regard de feu comme une étoile brille!
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u Ne laissez point ainsi vos attraits se faner z
u Quelquefois dans les champs on ne peut plus glaner.
« Pourquoi dans l’ancien temps rechercher un modèle?
u Ils sont passés les jours où, d’un pinèeau fidèle,

a Une jeune beauté, Gnou Y, reproduisait
n D’un prince bien-aimé le séduisant portrait.

a Dans l’ombre de la nuit, alors que tout repose.
« Aux lourds bras du sommeil et paupière bien close,
a On devait l’arrêter; Gnou Y lui mit en main
« Une lanterne sourde : il passa son chemin
« Ainsi qu’un officier qui, surveillant sa troupe,

a Dans sa ronde de nuit inspecte chaque groupe.
« Gnou Y, pensive, seule en son appartement,
u Sent qu’elle aime le prince et se fait le serment
« De lui rester fidèle : une vivante image

a Par ses soins reproduit les traits et le visage
l u De l’absent bien-aimé. Longtemps après revient

a Le prince qui toujours de Gnou Y se souvient
« Et la prendpour épouse. Attendez-vous, songeuse,
u Le même résultat d’une rencontre heureuse?

a On ne voit pas deux fois sous le’ même soleil

u Et chez le même peuple un dénouement pareil. n
Nou-irk Gna voit en Kimm un homme du vulgaire
Sans tact et sans esprit. Le mieux est de se taire.
Elle recherche alors le moyen le meilleur
D’éviter ses discours. Pour comble de malheur,

D’une voix doucereuse et pleine de caresses

Le Vieillard la comblait de fadeurs, de tendresses.
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De son fils avec elle il recherchait l’hymen

Et souvent il disait en lui tenant la main:
( Vous êtes, mon enfant! femme, comme les autres;
(

Pourquoi vous obstiner et n’être pas des nôtres?

a Quand on connaît la vie , on doit bien se plier
a A ses nécessités. Faudra-t-il vous prier?

a Qu’attendez-vous enfin? En ces lieux parvenue,
« N’avez-vous pas été pour nous la bienvenue?

« Il serait convenable à tous deux d’en finir

« Et de vous assurer un paisible avenir.
« Le printemps, chère enfant, nous disent les poèmes,
« Ne revient pas deux fois de ses douces haleines
a Féconder la nature, et les plus belles fleurs
« Une fois pour toujours exhalent leurs odeurs.
« D’un amour sans espoirétes-vous donc ravie ?

« Ce qui doit l’embellir assombrit votre vie.

a Comment toute la nuit, sur un seul oreiller,
a Dans des rêves trompeurs pouvez-vous sommeiller?
a Pensez qu’en attendant votre beauté se passe,
« Comme après un réveil un doux songe s’efface.

« Croyez-moi , Nou°irk Gna, moi, qui suis un Vieillard :
« Je voudrais vous soustraire à ces coups du hasard
« Dont vous avez, hélas! souffert jusques a l’heure
« Où vous avez franchi le’ seuil de ma demeure.

« Allons! décidez-vous et prenez pour mari

a Mon fils, mon tendre fils, qui vous aime et chérit.
a Vous comblerez mes vœux en devenant ma fille :
« Que par vous il se fonde une heureuse famille. »
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Hélas! la pauvre enfant, en ce nouveau danger,
S’efl’orce de sourire afin de ménager

Le temps qu’il lui fallait pour assurer sa fuite :
u En entrant sous ce toit, j’avais compris de suite

u La grandeur du bienfait : mon cœur reconnaissant
u Vers votre fils aimé s’est porté doucement f.

a Veuillez bien écouter ce que je vais vous dire :
« Ne précipitez rien, souffrez que je respire;
« Si la reconnaissance aboutit à l’amour,

« Sans doute nos liens se noueront quelque jour.
« Seulement je voudrais offrir un sacrifice
« Au pauvre Vian Té-ian pour qu’il rende propice,

a Mon nouvel avenir : c’est un devoir sacré
« D’avoir congé , pour moi, de ce jeune lettré 7.

« Pendant sept jours, sept nuits, me couchant sur la terre,
« Je veux en son honneur garder un jeûne austère,

« Puis tout sera fini, car alors entre nous
’ a ll n’est plus d’union :je ne serai qu’à vous. »

Trompes par un discours qui dans leur sens abonde, l
Ils se croient tous les deux les plus heureux du mondé;
1 Le mensonge, aux yeux des Asiatiques, a bien moins d’importance que
chez nous. En se tirant d’un mauvais pas par un mensonge , Nou-irk-Gna ne
blesse pas les convenances, d’autant plus que c’est pour ne pas manquer de
fidélité à son mari : or, la fidélité est la vertu que la femme doit exercer en

premier lieu.
2 De même que le mari peut donner un billet de divorce à sa femme
pour cause d’infécondité, l’homme peut aussi dégager la femme des ser-

ments échangés pour ,nne union future. comme Vlan Tèian, selon qu’elle
croit, a cessé de vlvre, c’est par un sacrifice aux ancêtres qu’elle demandera
d’être déliée de ses serments.

- 170Les voilà sans tarder préparant la maison f :

Partout nattes a fleurs et sur chaque cloison
Les tableaux déroulés 3 , sur les tables noirâtres 3,

Dés chandeliers de cuivre et des vases bleuâtres Il,

Des temps qui ne sont plus, antiques raretés;
L’or des brûle-parfums brille de tous côtés.

La nuit, dans le silence, a la troisième veille 5 ,
Lorsque dans la maison tout repose et sommeille.
Sans tarder Nou-irk Gna, s’arrachant au repos .
Trace sur le papier vivement quelques mots ,
Puis elle colle au mur sa lettre et, vagabonde,
De nouveau se dispose a parcourir le monde, A
Le portrait de Té-ian dans ses bras, sur son cœur,
Ainsi qu’un talisman qui porterait bonheur.
1 Quand un mariage a lieu, on prépare dans la maison une pièce particulière destinée aux jeunes époux, et, quand tout est bien en place, un autel
dressé, on en ferme la porte que, seuls, les deux époux doivent franchir les

premiers. 4
i Les tableaux annamites et chinois sont disposés comme les cartes mura-

les dans nos écoles de France.

a Chez les riches, les tables, les lits sontfaits de planches longues et épaisses, prises dans toute la largeur de l’arbre : ces planches sont en bois dur,
noircissant à la longue et prenant la teinte de l’ébène.

4 Les poteries et faïences annamites sont décorées exclusivement en bleu.
5 La nuit se divise en cinq veilles : la troisième veille est de onze heures à une
heure, selon notre manière de compter.
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D’épais buissons bordaient de tous côtés la roule
Les lieux étaient déserts. Dans la céleste voûte

Chaque étoile voilait ses brillants reflets d’or,
Et la lune cachée à l’heure où tout s’endort,

Dans l’ombre se perdait. Errant à l’aventure,
Nou-îrk Gna s’avançait dans ces flots de verdure,

Craignant de rencontrer enlr’ouvert sous ses pas
Un de ces puits héantsl que l’on ne comble pas.

Ciel! voici par milliers que des mouches luisantes
Éclairent 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
(lriaient à qui mieux mieux d’une ardeur sans égale.
Lentement No’uoirk Gna dans sa route avançait:

Aux pierres du chemin souvent elle heurtait
Du pied : elle eût voulu sur une terre plate
Pouvoir un peu marcher. Comme la foudre éclate,
I Les puits annamites n’ont pas de margelle. et comme les propriétés restent
souvent à l’abandon, les puits ne sont pas comblés : il est donc imprudent de
stécarter des sentiers tracés.

-172Éclate aussi sur nous du Souverain du Ciel
L’éternelle bonté! La terre à son réveil,

Comme un enfant joyeux, souriait à l’aurore
Et le soleil montait dans l’orient qu’il dore.

Nou-irk Gna voit alors tout au bout du chemin
Se cassant de vieillesse, un bâton à la main,
Une femme semblant marcher à sa rencontre.
Et quand elle est tout près : a Venez , que je vous montre
« Le sentier qui conduit à mon humble maison,
a Si jamais Nou-irk Gna vous fut donné pour nom.
a Dans un songe divin la Vierge tutélaire
« Qui protège les cœurs d’une vertu sincère,

a Phât Bà i, m’est apparue et de vous rechercher
a Elle m’a donné l’ordre afin de vous cacher

a Au plus profond des bois. n Nou-irk Gna, fort surprise
De ce discours étrange, était t0ut indécise z

Est-ce la vérité? qui pourrait le savoir?
Mais le nom de Phàt Ba lui donne de l’espoir.
Cette femme a d’ailleurs un aspect vénérable.

Sous des cheveux si blancs le cœur est-il capable
De nourrir en secret de sinistres desseins?
Alors, mieux vaudrait fuir le contact des humains.
Et jamais ne les voir, même à. sa dernière heure!
Nou-irk Gna la suivit, entra dans sa demeure,
Vit des femmes brochant la soie avec de l’or,
Ne quittant le métier qu’au moment où s’endort,
1 c’est, de toutes les divinités bouddhiques, celle pour laquelle le peuple a le
plus de vénération et qu’il invoque le plus volontiers. (Note de G. Jeanneau, p. 67.)

- 173-Lasse de ses travaux , la nature épuisée
Qu’éveillera demain la goutte de rosée.

0 maison respectable! O séjour du travail!
D’où s’éloigne à jamais le sombre épouvantail

De l’horrible misère et des vices du monde;

Nou-irk Gna va goûter la paix la plus profonde ,
Calme et pure, attendant, réfléchie en son cœur,
Les promesses du ciel : l’hymen et le bonheur.
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T é-ian , son bien-aimé, dans la pagode antique

Des bonzes observait la rigide pratique.
Une nuit qu’il dormait, apparut à ses yeux. I
Tout éclatant de gloire , un habitant des cieux
Qui le touche du doigt et lui rend la souplesse
Depuis tant de longs jours manquant à sa jeunesse.
A peine réveillé, Vian Té-ian se souvient

De son pauvre vieux père ayant, s’il compte bien,
Dépassé soixante ans. Il pleure, il se désole;

Mais que fait a nos maux une plainte frivole?
De son humble village il reprend le chemin;
Heunn Minh, ami fidèle, un bâton à la main ,
Quelques lys t l’accompagne z a 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 :
r On ne peut pas toujours être dans la misère.
l Un ly est une mesure itinéraire équivalant à in mètres 39 c. français.
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« Meilleurs et tous les deux nous irons au concours. »

- a Hélas! reprit Heunn Minh, contre moi la fortune
t S’acharne et me poursuit en me gardant rancune
«(Depuis mon aventure; enfin j’ai résolu

a D’être bonze en ces lieux où le sort a voulu
t Que j’échappe à la mort. J’ai du prendre la fuite,

« Évitant les soldats lancés à ma poursuite.

a Comment me montrer seul au milieu du chemin
a Si le bourreau m’attend au seuil de l’examen? n
-- « Heunn M inh, mon cher Heunn Minh, tu dis vrai, mais écoute,
« Ton âme à mon égard n’a pas le moindre doute :

« Si jamais contre tous j’obtiens le premier rang,

a Tu seras, je le jure! après moi le plus grand.
4 N’avons-nous pas mangé le riz de la misère?

Les tiges des bambous qui bordent la rizière?
«c Et ces vils aliments que refuse un lépreux?
u N’avons-nous pas été trop longtemps malheureux?

i Nous nous sommes aimés tous deux dans l’infortune,

t Nous devons être unis si jamais la fortune
( Sourit à mes efforts. Ami, ne sais-tu pas
a Qu’un jour vient le succès? Au milieu (les combats,
« N’avonssnous jamais vu de vaillants capitaines,

n D’abord vaincus, de leur ombre c0uvrir nos plaines?
u Conserve ces deux mots gravés au fond du cœur,
a Droit et sincérité, puis viendra le bonheur. »
Heunn Minh, qui rien n’espère et que rien n’incommode.

Sans se presser d’un pas, retourne en sa pagode;

A

--- 176Mais Té-ian , tout joyeux, s’en allait au pays

Plus vite que la troupe en un pays conquis.

En revoyant ce fils que depuis tant d’années

Il croyait sur les bords des rives fortunées ,
Loue le prend par le front et l’embrasse en pleurant :
« Le ciel a réunile Père à son enfant! u

Les parents éloignés, les parents du village,
Les amis, tout accourt : on fait, selon l’usage,
Pour eux un grand festin. « O mon fils! s’écria

Ce Père infortuné, qui si longtemps pleura!
a Qu’es-tu donc devenu quand tu quittas l’école? n

-- « Mon Père, je voulais, espérance frivole!
a Dans l’année au concours me placer le premier.

a La fortune contraire a barré le sentier
a Que je devais franchir. 0h! dites-moi, mon Père,
a Où se trouve placé le tombeau de ma mère :

a Elle a de votre sort partagé les malheurs;
a Mon Père, je voudrais lui rendre les honneurs. n
Quand tout fut préparé selon nos saints usages,
Vian Té-ian s’écria : a Viens du sein des nuages,

a Viens, âme de ma mère! apparais à nos yeux!
a Quitte un moment pour nous le séjour glorieux!
a Sois témoin qu’en ce jour d’un cœur ardent, sinèère ,

a J e-te rends les honneurs, viens! âme de ma mère!
a Je pense à tes bienfaits, je pense à tes douleurs
« Quand j’étais dans ton sein, je pense à tous les pleurs

- 177u Que je te fis verser quand je vins en ce monde.
a Que ma reconnaissance éternelle, profonde,
« .0 Ciel! puisse égaler celle de ces enfants i
« Dont les noms sont de tous vénérés de tout temps. n

11 dit et de ses yeux coule un torrent de larmes
Qui trahissent du cœur les sincères alarmes.
Lorsque le sacrifice est enfin terminé

Et que chaque assistant est chez lui retourné,
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. »

- a Non, répond le vieux Louc en poussant un soupir,
« L’argent n’a pas manqué, c’est une jeune fille

Qui de ses dons soutint l’honneur de la famille;
u Tu ne sais pas le bien que Non-irk Gna m’a fait!

t

u Grâce a l’or qu’elle offrit en retour d’un bienfait

a J’ai pu vivre a l’abri de la triste misère.

« Sans elle, je quittais la maison de mon père,
u Je fuyais ce village et m’en allais au loin
« Cacher mes derniers jours , n’importe où, dans un coin.
« Grâces a Nou-irk Gna, à son or secourable
« Ici j’ai pu tenir un rang très honorable. n .

Vian Té-ian, à ces mots, pousse un large soupir,
Se tait quelques instants et semble réfléchir:

a 0h! dites-moi , mon père, en quelle ville habite
« Nou-irk Gna: votre fils doit s’y rendre de suite,
l il est fait ici allusion au Livre de la piété filiale, qui contient des traits les
plus touchants de l’amour des enfants pour leurs parents.
12

-l78-a Pour la remercier de sa bonté pour vous,
a De ses riches bienfaits , de son amour pour nous. u
Le vieux Loue attristé, les yeux remplis de larmes ,
Raconte à son enfant les malheurs que les charmes
De Nou-irk Gna contre elle ont, hélas! déchaînés ,
Ses tristes jours à ceux d’un barbare enchaînés.

« Quant à son pauvre père, il fut aussi victime
a D’une infâme cabale et comme pour un crime
a (in l’a destitué, chassé de son palais,

a Où le pauvre toujours fut comblé de bienfaits :
r Il est à. Tây Sion-an l, seul, privé de sa fille,
« Que j’eusse voulu voir entrer dans ma famille.

t Lorsque de ses bienfaits j’ai le doux souvenir,
s Mon cœur reconnaissant ne sait plus que gémir. n
I l’ail. comme dans portail.
x

A

A

-l79XXVII

Van Té-ian se dispose à ce nouveau voyage,
Et d’une seule traite il va de son village
A Tây Sion-an. De loin Kié-ou Gong l’apercoit,

S’empresse a sa rencontre , et joyeux le reçoit,

Le pressant dans ses bras, l’accablant de caresses :
a Ma pauvre Nou-irk Gna, l’objet de mes tendresses,
« Hélas! est loin de moi , chez un peuple étranger :
a A l’avoir pour épouse il ne faut plus songer.

a Ah! qui donc aurait cru que deux amants fidèles
a Se verraient séparés à cause des rebelles?
a Et si loin l’un de l’autre! Ah! pourquoi le Seigneur

a Du Ciel et de la Terre a-t-il dans sa grandeur
u Voulu que l’humble oiseau qui ramène l’automne

« Jamais ne rencontrât au seuil qu’il abandonne

u La joyeuse hirondelle annonçant le printemps?
a Mais je vous ai revu, mon cher fils, et je sans,
u Redoubler ma douleur. Ciel immense, et vous, Terre.
« Pouvez-vous supporter que le destin contraire
« Ait brisé d’un seul coup une telle union

« En les frappant ainsi d’une peine sans nom?

--180a Moi-même je n’avais pour t0ut bien que ma fille,
a L’espoir de mes vieux jours, l’orgueil de la famille,

( Et je comptais enfin, sur mes genoux tremblants,
a Faire asseoir les enfants de mes petits-enfants. n
A ce touchant tableau d’une heureuse vieillesse
Il se sent envahir d’une grande tristesse.

Le plus pauvre , en effet, le dernier des rameurs,
Avec peine vivant des plus rudes labeurs,
Est heureux quand , rentré le soir en sa chaumière,
Il voit ses fils jouant aux genoux de leur mère.
Le mandarin poursuit, réprimant un sanglot :
a Jeune homme infortuné, du courage , il le faut!
« Ces malheurs sont le fruit d’une basse vengeance :
« Mais de l’aide du Ciel je garde l’espérance

a Tôt ou tard sa justice éclate en traits vengeurs
( Qui laissent après eux et la honte et les pleurs.
« Demeurez, cher enfant, près de moi qui vous aime;
« Du Ciel je bénirai la volonté suprême :

a Vous aimiez Nou-irk-Gna, Nou-irk Gna vous aimait;
a Je n’ai plus qu’un désir, je n’ai plus qu’un souhait :

a Que le bruit de vos pas trouble ma solitude! »
De ce jour Vian Té-ian ,ise livrant à l’étude,

Fréquenta la maison de ce pauvre Vieillard

Qui du sort de sa fille ignorait le hasard.
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Du concours le tamtam vient d’ouvrir la carrière z

Heureux qui des honneurs franchira la barrière!
Vian Té-ian se prosterne et dit à Kiel-ou Gong :

« Il est temps de partir quand résonne le gong.

a Laissez donc votre enfant gagner la capitale
« Pour attirer sur vous la clémence royale. n

Puis il va chez son Père et de suite en obtient
De pouvoir le quitter pour passer l’examen.
Il peut sans s’arrêter de son humble village

A la ville des rois accomplir le voyage.
Dans une enceinte immense est le camp des lettrés l,
Qui vont vaincre ou pâlir sur les textes sacrés.
l A Saison les examens se passaient à l’endroit dit : le camp des Lettrés,
derrière l’hôtel actuel du général est le camp des lettrés.

Chaque candidat devait se faire construire à ses frais une petite paillette
(maisonnette faite avec des bambous et des feuilles de palmier). L’ensemble
devait ressembler un peu aux baraques que les marchands se font sur les boulevards de Paris pour les fêtes de Noël et du jour de l’an.

Parfois le nombre des candidats était considérable, il y avait toujours une
certaine confusion :aussi il fallait un temps assez tous pour que chacun fût à

sa place.
La description du grand concours n’existe pas dans le poème annamite,
nous en avons puise les détails dans le cours fait par M. Lure, croyons-nous,
au collège des administrateurs stagiaires a Saison.
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c’est là que se rendaient en leur grande tenue,

En leurs habits de cour, dans la longue avenue, l
Les premiers d’entre tous, ces illustres savants

Qui, dans notre pays, tiennent les plus hauts rangs l ,
Puis les grands mandarins de toutes les provinces,
Graves , majestueux, comme il sied à des 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.

Quand le cortège arrive au seuil des examens,

Cavaliers et soldats, savants et mandarins,
Au seul coup d’un tam-tam, tout se tait , tout s’arrête;
Le Ciel ainsi d’un mot enchaîne la tempête.

Les princes du savoir entrent dans le palais
Où des lettrés fameux sont inscrits les hauts faits,
Et partout aussitôt on voit les sentinelles

Surveiller chaque issue. Ainsi les citadelles,
Sur le moindre signal regorgent de soldats :
Le jury peut entrer, mais il ne ressort pas
Que tout ne soit fini. La lune étincelante
Montait au haut des cieux comme une lampe ardente.
Les étoiles jetaient au front noir de la nuit
Leurs brillants reflets dlor : Lettres! il est minuit.
l Nous avons dit dans une note précédente que les mandarins civils avaient

le pas sur les mandarins militaires.

-183-Des tambours et des gongs le roulement sonore
Réveille tout à coup ceux qui dorment encore.
On les voit accourir à pas précipités ,
Comme les vastes flots l’un par l’autre heurtés,

Et du palais en foule, emplissant les dédales.

Ils se rendent chacun dans les nombreuses salles,
A la place assignée. On attend que du Roi
Arrive l’estafette apportant avec soi

Le sujet du concours, les épreuves choisies,
Textes à commenter, poèmes, élégies.

ifaurore, du soleil annonçant le retour,
Allume sur son sein le lourd flambeau du jour
Et jette la lumière à nos humbles demeures.

Le tam-tam retentit : Lettres! il est six heures.
Tout en haut d’une perche on hisse lentement,
Comme un drapeau royal qui flotte au gré du vent,

Les sept textes choisis , selon nos saints usages,
Par notre Roi lui-même aux livres de nos sages.

Tel un aigle qui monte aux sommets les plus hauts
Et plane au sein des airs, tel parmi ses rivaux
Vian Té-ian s’élevait, et sa verve éclatant:

Retentissant en vers comme la foudre ardente,
Et sa prose semblant de granit et d’acier,

Des plus grands de liAnnam en ont fait le premier.
Sur un signal donné qui bientôt le rassemble
Aux portes du palais tout le peuple s’assemble :

--184Le Grand Maître escorté de puissants mandarins

S’avanee avec lenteur et, du haut des gradins
Où tous sont prosternés comme en un jour de fête,

Il montre en la tenant au-dessus de sa tête
La tablette d’honneur où les deux dragons d’or

Vers le ciel enflammé semblent prendre l’essor,

Emportant dans leur vol le nom que la victoire
Entoure en souriant des palmes de la gloire;
Ce nom c’est z Vian Té-ian, Vian Té-ian grand lettré!
De ce jour l’humble élève est devenu sacré :

il a le premier rang dans le conseil suprême.
Vian Té-ian, tout pensif, réfléchit en lui-même,
Il songe à son vieux Maître, à ce qu’il lui prédit z

Son accès au concours pour longtemps interdit.
Il se souvient enfin de cet heureux présage
Que lui donna son Maître, aussi savant que sage :
En allant vers le Nord, un jour qu’il était las,

Il avait aperçu le Rat fuyant ses pas.
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Tout à coup retentit la trompette guerrière :
Du royaume sacré franchissant la frontière

Un monarque rebelle agite ses drapeaux
. Et promène la flamme au sein de nos hameaux.
Les femmes, tout en pleurs, courant échevelées .
Derrière elles laissaient leurs maisons embrasées.
La peur était partout, partout régnait la mort.
Le grand Roi, Cheu Vieu-ong, du haut du trône d’or,

Assemble autour de lui ses guerriers les plus braves z
a Valeureux Mandarins! Il faut que les esclaves
« Rentrent dans le devoir! Nous saurons les punir.
a A Té-ian Grand Lettré vous devez obéir.

a Il saura mettre en fuite un vil essaim d’abeilles

a Qui voudrait butiner dans nos roses vermeilles. n
Vian Té-ian se prosterne et s’adressant au roi :
a 0 sainte Majesté! mon cœur est plein d’effroi

a Devant son Souverain, devant le Roi suprême.
a Je voudrais rejeter sur autre moi-même
a Le salut de l’armée et le soin des soldats,

( Réservant pour amoi seul tout le sort des combats.

--- 186Il est en ce pays un héros intrépide ,

Minh, mon meilleur ami, âme simple et candide ,
Plus ardent que le feu , plus brave que le fer,
Frappant ses ennemis plus vite que l’éclair!

Mille marches du trône l , ô Roi, fils redoutable

Du Ciel et de la Terre! il vit charmante , aimable ,
Une humble jeune fille insultée en chemin
Dans d’immondes propos par un vil libertin.
De ce crime indigné , tout bouillant de colère,

Il le tord dans ses mains et le renverse à terre
La jambe fracassée. Hélas! c’était d’un Grand

La suprême espérance et le dernier enfant!
Sa mort est décidée : il échappe au supplice .

Par une prompte fuite et, grâce au Ciel propice
Il vit dans la pagode où devant les autels
Il reçoit les présents des plus humbles mortels z

Sire, imitez des Cieux la sagesse profonde,
Rendez a l’innocent sa place dans le monder »

l- a De grand cœur je l’accorde et veux que votre ami
Aille sous vos drapeaux combattre l’ennemi :

Je lui donne en ce jour le brevet et le titre
De chef auprès de vous, qui restez seul arbitre
Du plan de la campagne, etA nous lui déférons ,
C’est Notre volonté! les glorieux surnoms

i L’expression annamite exacte est: dia: mille marches du trône. Comme on

ne doit jamais prononcer le nom du roi, sous peine de mort, on emploie un
grand nombre de qualificatifs à son égard : celui-ci indique combien le roi
est au-dessus de ses sujets.
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a De Général, Pacificateur des Barbares :

a Soyez dignes tous deux de faveurs aussi rares. »
De Minh et de Té-ian qui dira le bonheur!
Se revoir tout-puissants après tant de malheur!
Mais après les transports donnés tout à la joie,
Chacun rejoint son poste, et bientôt se déploie ,
Agile par les vents. l’étendard aux plis d’or.

Le clairon retentit en ses chansons de mort,
La trompette d’airain, vibrant comme un tonnerre.

De tumulte et de bruit fait retentir la terre.
Tout s’émeut, tout s’ébranle et dix mille soldats,

Joyeux, vont affronter les périls des combats

En jurant de mourir ou sauver la patrie :
A son Père, à son Roi sacrifier sa vie,
Est le sort des héros l Mais, se dissimulant
Dans l’ombre. les soldats avancent lentement,

Et sans le moindre bruit cernant la citadelle,
Font retentir le gong quand ils sont tout près d’elle.
Les rebelles alors s’épandent par milliers,

Et le fer à la main se heurtent les guerriers.
Les clameurs du combat, le cliquetis des armes,
Et tous ces cris affreux aux braves pleins de charmes,
Annonçant la défaite ou la mort des héros,

Au loin font retentir les lugubres échos.
Les chevaux renversés roulent dans la poussière,

La mort frappe à plein vol, le sang rougit la terre.
Deux braves généraux, en avant des remparts,
Criblés de tous côtés d’une grêle de dards,
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Amenaient contre nous des troupes toutes fraîches
Qui savaient réparer d’elles-mémés les brèches

Que le vaillant Heunn Minh, l’intrépide Té-ian,

Dans leurs bandés ouvraient comme un fleuve de sang.

Heunn Minh court aux deux chefs et de sa lourde masse
Les étend sur le sol où la mort les embrasse.
A l’aspect des héros tout fait épouvanté,

Ainsi qu’un faible essaim par l’orage emporté.

Le terrible COt Doc, le grand chef des rebelles,
Transporté de fureur voit plier ses deux ailes z
Sur sa face de tigre émergent les poils roux

Qui lui servent de barbe; à ses yeux le courroux
Ne laisse rien d’humain : tout bouillant de colère,
C’est le fauve traqué jusque dans sa tanière.

Il tr0usse sur ses bras ses manches aux longs plis
Et s’avance à l’attaque en poussant de grands cris ,

Proférant contre tous une menace horrible,

De chaque main tenant une hache terrible,
Et pousse sur Heunn Minh. Ce dernier l’attendait
Ferme a parer l’attaque. En lui-même il pensait
D’un coup finir la guerre. Au-dessus de sa tète,
Plus nombreux que les flots poussés par la tempête,

Dans les airs tournoyaient des bandes de démons
Que Côt Doc àson aidé appelait de leurs noms

Et qui tourbillonnaient plus épais que la neige.
Quel homme peut lutter contre le sortilège!
Heunn Minh frissonne et fuit. A ce moment affreux
Où le sort des combats se décidait entre eux,
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Le casque d’or en tête, au poing sa longue lance,
Pour soutenir Heunn Minh, Loue Vian Té-ian s’élance

Dans les rangs ennemis. Comme Heunn Minh, tout à coup

Il voit allant, venant, criant, hurlant partout
Les démons empruntant des formes fantastiques
Pour suivre de Côt Doc les paroles magiques.
’ Il tourne bride alors et revient sur ses pas

Pour forcer la victoireta suivre ses soldats.
a Vite! égorgez un chien et dans le sang qui coule
« Trempez vos étendards; braves, venez en foule
« Y plonger votre épée. » On obéit à l’ordre

Un par un, pas à pas, sans le moindre désordre,
Et les démons tremblants. plus vite que l’éclair,

Sous le charme rompu, disparaissent dans l’air.
Le farouche Côt Doc aussitôt s’en étonne ,

S’épouvante en lui-même : il pâlit, il frissonne.

De la hache il menace, attaque Vian Té-iau
Sur l’aile de l’armée, au centre, ou sur le flanc:

Sans trêve ni répit, mais enfin prend la fuite,
Hors d’état de lutteriTé-ian à sa poursuite
Au même instant s’élance et s’acharne a ses pas.

Ils franchissent les monts où règnent les frimas;
Tels deux spectres hideux à travers la campagne,
Poursuivant les démons chassés de la montagne.

Mais Côt Doc sent sous lui tressaillir son coursier,

Impatient du mors, sauter hors du sentier,
S’enfoneer dans la vase et demeurer sur place

Comme un faible poisson pris dans la forte nasse.
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D’une main Vian Té-ian le prend par les cheveux
Le soulève à demi hors du fossé fangeux,
Et de l’autre, frappant d’un seul coup le rebelle,

Il lui tranche la tète et la pend a sa selle.

0 prodige! ô terreur! d’où sortent ces forêts?

Et ces sombres taillis que le soleil jamais
N’éciaira de ses feux? Partout le ciel est sombre;
Pas un feu qui le guidé; il avance dans l’ombre.
Où rejoindre l’armée? où trouver le chemin

Qui vers le camp vainqueur le conduira demain?
La nuit tombe des cieux et l’ombre est plus épaisse;
Au Ciel, découragé, vainement il s’adresse;

Seul, dans la solitude, où diriger ses pas?
Quel homme en ce moment ne se troublerait pas?

A l’heure ou Vian Té-ian s’égarait dans sa route,

Nou-irk Gna s’attristait : de son sort elle doute :

Verra-t-elle jamais les promesses des Cieux
Pour elle s’accomplir? au toit de ses aïeux
Célébrer son hymen? « 0 puissante déesse
’ a Qui m’avez secourue au jour de la détresse!

a Vous qui m’avez promis de me rendre Té-ian!

a Laissez-moi le chercher dans votre empire ardent.
a Mais s’il respire encore, ô Forêts! ô Montagnes!

a Qui de vos verts rideaux ombragez les campagnes,

---l9la Pourquoi me cachez-vous l’objet de mon amour?
u Mon époux bien-aimé que je n’ai vu qu’un jour,

« Que je’pleure sans cesse? Et vous! ô Ciel et Terre!

a Protégez un jeune homme, au cœur pur et sincère,
a Qui possède mon âme et qui reçut ma foi.

« Prenez-le par la main, conduisez-le vers moi.
a Mais on frappe a la porte... ahi qui donc, à cette heure,
« Vient chercher un abri dans notre humble demeure? n

- a Ouvrez, au nom du Ciel! criait-on de dehors;
« La fatigue m’accable et le fleuve des morts
a Est prêt à recevoir mon âme fugitive. »

- c Comment donc osez-vous, dit l’hôtesse craintive.
a Vouloir vous faire ouvrir, alors qu’il est minuit,
u Une maison déserte où des femmes, la nuit,
a Reposent sans défense? Éloignez-vous, jeune homme.

a De respecter nos lois faut-il que je v0us somme?
u Est-ce à moi, pauvre vieille! à vous faire leçon?
a La jeunesse aujourd’hui a bien triste façon;
a Je le dis très souvent : le monde dégénère. »

- (t Ouvrez! reprend la voix vibrant comme un tonnerre
t Je suis le Grand Lettre, je commande aux soldats
u Et les conduis vainqueurs où je porte mes pas.
a J’ai poursuivi trois jours le chef de ces rebelles
«t Qui t0urnaient contre nous leurs armes criminelles.
« J’ai puni ses forfaits, mais je me meurs de faim.
u Une natte et du riz, je suis sauvé! Demain,
u De votre charité vous aurez récompense
u Et sous votre humble toit régnera l’abondance. »
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- a Excusez mon discours, pardonnez-moi, Seigneur;
u Votre indigne servante est tremblante de peur :
a Elle est à vos genoux. » - a Relevez-vous, Madame,
a J’aime mieux du foyer voir pétiller la flamme

« Qui cuira notre riz, grillera le poisson,
u Et si vous avez cru me faire la leçon
a Je ne vous en veux pas. Depuis quand la vieillesse
a A-t-elle à s’excuser auprès de la jeunesse?

a Grâce au secours du ciel, si je suis Grand Lettré,
a Un Vieillard près de moi n’en est pas moins sacré. » ’

Nou-îrk Gna rougissante apporte sans mot dire
Le bétel et l’arec, en offre et se retire l.

Le Grand Lettré se trouble, il devient tout songeur:
Est-ce sa bien-aimée ou son spectre menteur?
Sera-t-il donc toujours le jouet des génies?
Doit-il être frappé de peines infinies?
Il brûle de savoir, il n’ose être indiscret :

Peut-on payer son hôte en prenant son secret?
l Quand on entre chez des Annamites, le maltre de la maison vous fait asseoir
à une table qui se trouve au milieu de la pièce principale. C’estordinairement

le meuble qui, avec les deux bancs de chaque côté, a le plus de valeur de la
maison.
Sa femme, ou une de ses tilles, apporte, sans se mêler en aucune façon à la
conversation des hommes, des feuilles de bétel, des noix d’arec tout épluchées et de la chaux pour préparer la chique de bétel, des cigarettes de céré-

monie, du tabac, du papier a cigaretles et du feu. Puis elle va faire le thé, l’apporte et se retire dans les appartements réservés aux femmes.
si le mari n’est pas la , à moins d’être avancé en age , on doit se servir sans

engager de conversation. rester le moins de temps possible et surtout ne pas
essayer, en partant, de présenter ses respects à la maîtresse de maison : c’est

plus que du manque de savoir-vivre, c’est souvent une offense et parfois une

nsulte.

-193-a Ce que je veux connaître, avec un peu d’adresse

« Je puis y parvenir. En louant mon hôtesse
« A propos du repas, je vais la disposer
a A répondre sans crainte et la ferai causer. »
L’humble femme apportait sur un plateau de cuivre
Du riz et du poisson. « C’est bien assez pour vivre, n
S’écria le Lettre, « quand on se meurt de faim

a Le plus humble repas vaut le plus grand festin. n
- a Nous vivons de si peu qu’il serait impossible
« D’en faire davantage : ah! comme il m’est pénible

a De ne pas vous traiter au gré de mes désirs
« Et selon votre rang, vous que tous les plaisirs, ’

«L La gloire et les honneurs viennent chercher en foule! n
- « Avant d’entrer au port, le vaisseau par la houle
a Est souvent ballotté. Vous me croyez heureux,
u Mais mon cœur est brisé d’un coup bien douloureux :
a Au faite des grandeurs j’éprouve un vide immense,

a Au milieu des palais je suis seul. Son absence
« Me fait... Hélas! où donc s’égare mon esprit?

u Des orages du cœur la vieillesse à l’abri
« Ne pourrait me prêter qu’une oreille distraite. n
- « ’ La peine est bien plus vive alors quelle est secrète.

« Sans crainte vous pouvez, Seigneur, me confier,
« Si vous le voulez bien, votre histoire en entier.
« Je vous consolerai : tant qu’il a la jeunesse
« L’homme peut espérer. Une belle princesse
« Est cruelle sans doute a vos pressants désirs? » ’

- « Hélas! dit Vian Té-ian, je fuis les vains plaisirs
1,3
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(t Et, guidé par l’amour, vers la mort je chemine.

a Mais je veux bien, pourtant, vous conter mes malheurs,
( Quand même je devrais raviver mes douleurs!
a Je vais auparavant vous faire une demande,
« Madame; c’est bien peu, mais la faveur est grande :
a Qui m’ofl’rit du bétel me laissa tout songeur,

(t Est-cc un être vivant ou son spectre menteur? n
- « O Ciel! comme la faim vous donnait le délire!
« Je ne pourrais, Seigneur, m’empêcher de sourire
« Si je ne songeais pas qu’en ce moment la faim

a Trouble votre cerveau. Non, ce n’est pas un vain
a Fantôme, non! du tout! c’est une jeune fille
« ’Bien portante et bien belle. n -- « Elle est de la famille? n

- a Non, Seigneur, comme vous la peine et les revers
a Ne l’ont pas épargnée : un ministre pervers

« Seul a causé sa perte. En ces lieux, chaste et pure,
« Le travail adoucit la douleur qu’elle endure.
a Mais vous-même, Seigneur, pouvez l’interroger :
« Votre rang, sa réserve, écartent tout danger. »
Puis élevant la voix : « Le Grand Lettré désire

« Vous voir, ô mon enfant; son cerveau qui délire

« Par la longue fatigue et surtout par la faim
« Vous croyait un fantôme au lieu d’un être humain;

« Il voudrait de vous seule entendre votre histoire.
a Que peut-on refuser à l’homme que la gloire

« Comble de ses faveurs? Venez, ô mon enfant! »
Nou-irk Gna rentre alors, s’assied en rougissant,
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Et devant ce héros que le monde révère

Elle tient ses regards abaissés vers la terre.

Le Grand Lettre du doigt lui montrant son portrait :
« Quel est donc ce tableau? Le peintre qui l’a fait

« A très bien reproduit dans sa vivante image
a De Téoian moins âgé les traits et le visage.

« Comment puis-je ici même, au plus profond des bois

a Trouver ce souvenir d’un ami d’autrefois? [prendre
u C’est étrange? » - « Eh! Seigneur, qu’a lieu de vous sur-

« Un portrait placé la, bien loin de vous attendre?
u Oui! c’est un souvenir, soyez-nous bienveillant :
« C’était le fiancé de cette pauvre enfant. »

-- a Approchez-vous de moi, ma chère demoiselle;
« Donnez-moi ce tableau. cette image fidèle
« Que je veux voir de près, et dites-moi le nom
« De cet heureux jeune homme ainsi que son prénom;
« J’attends votre réponse. Ah! n’ayez pas de crainte,

« Car de moi vous n’aurez jamais sujet de plainte. »

Nou-irk Gna reste assise et cache dans le pli
De son bras recourbé son beau front qui rougit.
C’était bien Non-iris Gna, sa grâce, son visage,

Sa splendide beauté , le maintien le plus sage.

Le Grand Lettré sourit : a Pourquoi vous taisez-vous?
« Auriezvous peur? de quoi? Craignez-vous mon courroux?
« Non! vous n’y songez pas! Vous aurais-je offensée?
u Ma demande a son but et n’est point déplacée,

a Je sais trop les égards qu’on doit a votre rang

« Pour tenir près de vous quelque propos blessant. »
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Lui répond : « Ce portrait, que toujours je conserve,
((
(

(t

t

Est celui d’un lettré : Vian Té-ian! que la mort,

Au printemps de la vie, a: de son sceptre d’or,
Jeté dans le néant. De lui rester fidèle

Depuis longtemps j’ai fait la promesse éternelle

((

Et je vis loin du monde avec son souvenir :

(t

J’appelle à moi la mort qui doit nous réunir.»

- « Je connais maintenant le nom de ce jeune homme,
Mais vous ne dites pas, hélas! comment se nomme
Sa pauvre fiancée! » - a Elle a nom Nou-irk Gna. »
Frémissant, a ses pieds Vian Té-ian se jeta :
Enfin je vous retrouve, ô vous, ma bien-aimée!
Et tout renaît pour moi sur la terre embaumée.
Permettez, tendre épouse, à. votre serviteur
D’incliner par trois fois devant tant de candeur,
((

(t

En signe de respect, mon front touchant la terre :
Votre cœur a gardé votre serment sincère.

Plus tard vous apprendrez le récit de mes maux,

Du sort le plus cruel, du prix de mes travaux.
Comblé de votre amour, comblé de vos tendresses,
Je veux que vous soyez l’égale des princesses,

Et ma reconnaissance envers vous ne sera
Satisfaite 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 Loue Vian Té-ian. Que les Cieux soient bénis!
Après tant de malheurs nous voici réunis. »
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Et sur le Grand Lettre veut être satisfaite :
« Seigneur, écoutez-moi : si vous êtes Té-ian,

u Le seul homme que j’aime!... à mon amour ardent

u Vous pouvez raconter ce qui donna naissance,
u Car de ce jour heureux j’ai douce souvenance! n
- u Vous étiez sans escorte au milieu du chemin,
u Captive de brigands, leur femme au lendemain;
u Mais le Ciel m’a permis, dans sa bonté suprême,
a De pouvoir vous sauver de ce’péril extrême. n
Té-ian s’arrête; il voit que Nou-irk Gna pleurait,

Puis il reprend z a Chacun peut connattre ce fait,
a Chacun peut s’en vanter, mais qui peut te redire

a A ce moment heureux où la brise soupire,
t Où les vents apaisés se taisent dans les airs,
« Où l’insecte bourdonne au sein des gazons verts.

a Ces mots que murmurait Loue Vian Té-ian qui t’aime :

a 0 Ciel! que ta bonté me guide et me ramène,
« Au sortir des concours triomphant, glorieux,
« Sous les manguiers touffus plantés par tes aïeux ! ,»

Nou-irk Gna, de ses bras emprisonnant sa tète,
Le couvre de baisers et tout bas lui répète,
Son beau front empourpré d’une chaste candeur,

Les larmes dans les yeux, la joie au fond du cœur : .
a 0 mon Té-ian, n’es-tu que l’ombre de toi-même

«t Qui revient cette nuit près de celle qui t’aime?

a Mais non! c’est toi, Téoian! je sens battre ton cœur;

a C’est toi! mon bien-aimé, toi, mon plus grand bonheur.
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u Enfin t je te revois, mais ce n’est plus en rêve!

a Nos malheurs sont finis, un jour nouveau se lève.
a Je ne crains plus le sort, te voila près de moi;
a Pauvre et chétive fleur, je ne vis que par toi!
u Qu’importent les grandeurs dont ton âme est jalouse !
n Je veux n’être pour toi que la plus humble épouse.
u Quand de tout l’univers tu serais le plus grand,

u En toi je ne verrai jamais que mon Té-ian!
u Je suis toute a toi seul : à toi mon cœur, mon âme;
a Sois le maître de tous, de toi je ne réclame
a Qu’une douce parole, un doux regard d’amour :
a Pardonnez-moi, Té-ian, de parler sans détour,
u De dévoiler ainsi mes secrètes pensées,

a Mais après tant de pleurs, mais après tant d’années,

« Puis-je, insensible et froide, apparaître à vos yeux

a Alors que de me voir vous semblez si joyeux? »
Ils causaient d’avenir quand l’aurore craintive

Au front du jour jeta sa lueur fugitive
Et de son char de feu s’élança le.soleil,

Embrasant l’orient de son éclat vermeil.

Tout à coup retentit la trompette guerrière
Qui trouble la forêt jusque dans la clairière,
Et les cris des soldats réveillent les échos

Dans les arbres toufl’ us agitant leurs rameaux.
Vian Té-ian saute en selle et saisit son épée

Du sang noir de Côt Doc encor toute trempée,
Lorsqu’il voit de Heunn Minh les sanglants étendards
Qui flottent tout criblés de la grêle de dards
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Reconnaissant leur chef : aussitôt tout s’arrête.

Heunn Minh et Vian Té-ian sur le bord du chemin
S’abordent tout joyeux et se prennent la main.
De ce qui s’est passé dans cette nuit dernière

Chacun fait le récit : « Dites-moi, mon cher frère,

u Où est la jeune dame? l! nous faut de tout cœur
-« Présenter nos respects à notre belle-sœur. »

- n Venez, lui dit Té-ian. n Nou-irk Gna, gracieuse,
Marchait à leur rencontre et se montrait joyeuse
D’accueillir ce héros, l’ami de Vian Té-ian.

u Je vous croyais, Madame, au bras d’un roi puissant,

Barbare trop heureux! Je jure sur mon âme
Que j’avais décidé, par le fer et la flamme

A ce jOug où le sort voulut vous attacher,
A la tête des miens, d’aller vous arracher.

Mais rendons grâce au Ciel! nous sommes a cette heure
Réunis tous les trois près de votre demeure.
« La guerre est terminée et les bruyants clairons
Mêlant leur voix d’airain a la voix des canons

Ont sonné le triomphe! Amis, la capitale

Nous attend anxieuse et la faveur royale,
Ainsi qu’un bouclier qui couvre les héros,

Connaissant nos combats, nos luttes, nos travaux
Saura nous protéger et, bien plus, nous défendre :
Nos ennemis vaincus n’ont plus rien à prétendre. »

-- a Et vous, Mademoiselle, interrompit Té-ian,
« Quel dessein formez-vous? que faire maintenant? n
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a Des troupes du royaume, ô mon époux que j’aime

u Plus que tout en ce monde! obtenez que le Roi
a Écoute notre histoire et s’intéresse à moi.

a Que vos nobles discours inspirent sa clémence

a Et que de mon pardon il vous donne assurance;
« Je m’en retournerai, mais seulement alors,

u Au palais de mon père où sonnent les accords
a Des tam-tams et des gongs. » D’une voix attendrie
Té-ian dit a l’hôtesse : « Écoutez, je vous prie :

a Je laisse Nou-irk Gna quelque temps près de vous.
n Qu’elle y vive tranquille et rendez-lui plus doux

a Les jours de mon absence. Et vous, ma tendre femme,
a Qui m’avez attendu, de vous je ne réclame
a Qu’un peu de patience, afin qu’auprès du roi

«i Je plaide votre cause et vous ramène au toit
u De vos nobles aïeux. » Dans des flots de poussière
Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre
Disparaissent les chefs en tête des soldats,

Et vers la capitale on se rend à grands pas.

Dans le palais du roi déjà la renommée

Annonçait le retour de la vaillante armée;
L’illustre Cheu Vieu-ong dit à ses mandarins :

a Vite en selle et courez en avant des chemins
a Que mes soldats ont pris; une escorte royale

u Doit tous les ramener à notre capitale; i
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« De plus vous formerez au Grand Lettré vainqueur
« Jusqu’au pied de mon trône une escorte d’honneur. n
Le roi dit. Aussitôt tout s’agite, s’apprête

Et, comme un tourbillon chassé par la tempête,
Comme un songe trompeur s’efl’açant au réveil,

Comme un nuage pur a l’horizon vermeil,
Tout fuit, tout disparaît dans un flot de poussière

Que soulèvent au loin les coursiers sur la terre.
Dans le silence enfin tout s’apaise ets’endort
Mais, quand revient l’armée, au bas des marches d’or

Du trône glorieux, on voit le Roi descendre
Tenant en main sa coupe, à Vian Té-ian la tendre

Pour prix de ses exploits, pour prix de sa valeur;
Puis il dit aux soldats d’un tonplein de grandeur :
« Quoique de vous jamais je n’eus sujet de plainte ,

« Les rebelles pourtant m’inspiraient quelque crainte ,

a Je les redoutais peu dans un loyal combat,
« Corps à. corps seulement, soldat contre soldat.
« De Côt Doc je savais la fourbe et le génie.

u Je craignais son pouvoir venant de la magie,
« Ses dons surnaturels autant que merveilleux,
« Et j’implorais pour vous le Souverain des Cieux.
« Mais cet homme n’est plus. C’est la bonté céleste

« Qui pour nous délivrer de cet homme funeste
« A fait naître en Annam l’illustre Vian Té-ian.

a 0 Grand Lettre! pourquoi vous être seulement
« Révélé de ce jour? Jamais de sa famille

« Je n’aurais exigé la moindre jeune fille
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u Pour l’offrir au barbare, et Nou-irk Gna jamais
u D’un puissant mandarin n’eût quitté le palais:

a Mais je veux qu’en ce jour, après les sacrifices,

a Remerciant le Ciel de ses desseins propices,
« On dresse dans ces lieux les tables du festin
« Où chacun va s’asseoir, soldat ou mandarin.

a Il faut fêter ensemble une heureuse victoire :
« De Côt Doc la défaite et de Té-ian la gloire. n

Le Grand Lettré vainqueur, fléchissant les genoux,

Raconte à Cheu Vieu-ong clairement, devant tous,
Dans ses moindres détails l’histoire intéressante

De l’humble Nou-irk Gna, dont la beauté charmante

A causé les revers. Le grand roi Cheu Vieu-ong
L’écoute tout d’abord dans un calme profond,
Puis, bientôt étonné d’une telle aventure,

Il s’indigne de voir la haine et l’imposture

De son premier ministre attaquer l’innocent
Et tromper, même un Roi, d’un.mensonge insolent :
i J’avais toujours pensé que cette jeune fille

u Était, en ce moment, heureuse en la famille
« De notre suzerain, mais hélas! j’ignorais

a Que les rois sont trompés! vos serments, vos souhaits,
A le Grand Ministre,
t Vos projets d’union! » Alors

Sous un sourire faux voilant son air sinistre,
S’avance, se prosterne et dit : a Les révoltés
u N’ont jamais qu’un seul but : posséder nos beautés.

« La cause de la guerre est facile a comprendre
« Et si nous avons dû, malgré nous, entreprendre

..203u La dernière campagne, ô le plus noble Roi!
sa Illustre Souverain! c’est encor, croyez-moi!
a L’indigne changement de l’épouse envoyée.

« Cet acte est frauduleux; alors s’est déployée

« La bannière rebelle! un royaume éperdu.
t Les villages brûlés, tant de sang répandu

« Nous comblent de tristesse z au nom de la patrie
n J’accuse. Nou-irk Gna du chef de félonie. n
Transporté de colère, aussitôt Vian Té-ian

Déroule son portrait, le donne en s’inclinant,

Comme un témoin vengeur de si grandes misères,
Au roi qui l’examine et dit : « Foi de nos pères!
a Aux femmes des aïeux , par sa fidélité,

u A ses premiers serments et par sa chasteté,

a Un amour aussi pur, une vertu si rare,
a Nou-irk Gna. je l’atteste! a droit qu’on la compare.

u Ces filles au grand cœur, ces femmes du devoir,
u Autant que les héros, illustrent le pouvoir.
u Notre premier ministre a bien a la légère
« Fourni ce vain motif d’une nouvelle guerre.

u Manquait-il de beautés dans les moindres maisons
« Pour choisir justement, malgré tant de raisons ,
u A l’époux de son choix une vierge fidèle

i Et voulant le rejoindre a la plage éternelle?
« Du haut du firmament, en vain , l’astre du jour
«t Éclaire de ses feux les coteaux d’alentour;

a Le verra-t-on jamais briller au fond d’un vase
u Retourné? Ses rayons émerger de la vase ?
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a Mais aux justes regards du Ciel et de la Terre
« Les bons et les méchants paraissent en lumière!
a J’ai fait une injustice : il faut en accuser
« L’homme qui de mensonge est venu m’abuser,

a L’homme a qui je donnais toute ma confiance,
« Qui se servait de moi pour sa propre vengeance. »
Alors le Grand Lettré s’adressant à. la cour :
a Aux affaires d’État les affaires d’amour

« Ne sont que peu de chose, il est de plus grands crimes :
« C’est de chercher dans l’ombre à frapper ses victimes,

« De nourrir en secret de perfides desseins

a Et cacher un coupable au reste des humains.
a Votre premier ministre. ô Sire! n’est qu’un traître :
a Du sein du grand conseil il n’a qu’à disparaître.

« Il recèle chez lui l’homme le plus pervers

a Qui voulut, je le jure aux yeux de l’univers,
« Me faire assassiner ou me frapper lui-même. »
De son trône le Roi se lève pale et blême :
a Jusqu’ici je croyais avoir un serviteur
« Digne de mon estime, un homme de valeur,
A
t Incapable du mal, le plus sage
ministre,
A
t Et j’apprends aujourd’hui que
cet homme sinistre
A
t En outrageant des cieux
les desseins éternels
« A formé contre Nous des projets criminels t.

1 Le roi prend pour lui-môme les machinations ourdies contre Vian Té-tan.
parce que, le Grand Lettre étant devenu le premier du royaume, il participe
de l’autorité royale, et tout ce qui a été fait contre lui avant ou après doit

être considéré comme crime de lèse-majesté. ,

- 205 -’
De même qu’autrefois Dong Gong, l’âme inquiète,

Avait caché Leu B0 dans sa maison discrète

Pour faire assassiner le Roi, son souverain,
Que lui-même il n’osait poignarder de sa main.

Chaque siècle enfanta des sujets infidèles,
Ne vivant que du crime en infâmes rebelles,
Souillés impunément du noble sang des rois!
Cet homme ne le cède aux traîtres d’autrefois

Que par plus d’infamie! Il a vu chez son père
Une jeune beauté, d’une vertu sincère

Et qui n’acceptait pas, pour son fils, ses souhaits;
De la perdre aussitôt il forme les projets,

Nourrit de noirs desseins, ourdit de sourdes trames.
O ministre fameux! tu t’en prends à des femmes.

Je sais le cœur loyal, je sais le cœur pervers
Dont la gloire et la honte aux yeux de l’univers
Éclatent 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, j’userai de clémence

Ne voulant point céder a ma juste vengeance.
Et puisqu’il s’en est pris au faible, à l’innocent,

Qu’au dernier rang du peuple il descende a l’instant.

Je laisse au Grand Lettré de choisir le supplice
Qui du fourbe Trinh Hamm punira l’artifice.

Nou-irk Gnachaste et pure est digne de respect
Et l’on doit incliner le front à son aspect :
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Je lui donne le titre et le rang de princesse
Et je veux qu’a la cour elle brille sans cesse
Du pur et vif éclat de ses nobles vertus.
Ah! près des rois trompés que d’innocents perdus!

Je veux que Kié-ou Gong , victime des cabales
Ait une large part a nos bontés royales :
Nous lui rendons d’abord toutes ses dignités,

Ensuite le nommons , de nos grandes cités

Choisissant la plus belle et la plus importante,
Gouverneur de Dong Thanh. Par faveur éclatante,
Je donne au Grand Lettre, pour prix de ses hauts faits,
Qui rendent au royaume et le calme et la paix,
Un lourd palanquin d’or, récompense des braves ,

Un parasol d’argent avec cinquante esclaves,
Afin qu’en sa demeure , escorté de soldats,

Triomphant il retourne au sortir des combats. n

A ce touchant discours, à. ces nobles paroles
On agite partout drapeaux et banderoles.
Le roi quitte son trône et les grands mandarins
Du palais élevé descendent les gradins.

A se rendre chez lui Vian Té-ian les invite,

Et tous en acceptant se joignent a sa suite,
Ils vont a son palais. De nombreux serviteurs
Ont dans la grande salle, aux murs ornés de fleurs,
Préparé le festin. Ses joyeux camarades,

Heureux de son bonheur, boivent force rasades :
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ils sont tout au plaisir. « Amis, leur dit Té-ian ,

u Donnezomoi votre avis pour un cas important :
« Je parle de Trinh Hamm. D’un crime épouvantable

« Envers mon serviteur il s’est rendu coupable :
« Gardes! amenez-le. » De soldats escorté
Trinh Hamm devant Té-ian arrive épouvanté
Et d’ami le salue. a Oh! c’est trop d’impudence, »

Dit Heunn Minh, a et demande une prompte vengeance!
a Te servir de ce nom! mais , pauvre malheureux!
’« Qu’as-tu fait pour cela? Dis-lehnous, si tu peux!
a Il se tait. C’est très bien! qu’a mourir il s’apprête :

« Gardes! emmenez-le; faites voler sa tête.

a Que ce vil criminel, expiant ses forfaits,
« Du nombre des humains disparaisse a jamais! »
-« Heunn Minh, toujours si sage! aujourd’hui déraisonne, »

Lui réplique Teu Teuc : s Moi, je n’ai vu personne

« Assommer une mouche avec un lourd marteau.
u Faites-lui grâce, amis! que nous fait un tombeau?
u ll vaut mieux qu’en ce monde il subisse sa peine :
« Bien plus que le forçat qui gémit de sa chaîne

u Vous le verrez plier sous le poids du remords. n
-- « Hélas! répond Trinh Hamm, je reconnais mes torts.

a Un jour, oui, je fus fou! Depuis quand la folie
u D’un pareil châtiment doit-elle être punie? »

* « Tu dis vrai, malheureux! Qui, le cœur haut placé,
u Pour se venger vaudrait frapper un insensé?
« Nous saurons en ce jour nous montrer magnanime :
« Pour prix de mon pardon repens-toi de ton crime,

m203« Si tout bon sentiment ne t’est pas interdit :
« Gardes! déliez-le! Pars et que tout soit dit! »

Trinh Hamm respire enfin : il échappe au supplice!

Il pousse un long soupir, il pense au ciel propice,
S’incline jusqu’à terre et court vers sa maison :

Il n’osait, dans sa joie, en croire à son pardon.
Bon-i Kimm pâlissait, tremblait comme la feuille.
Que va dire Té-ian? Il est douteux qu’il veuille,

S’il a su ses projets, le traiter aussi bien.
Personne en ce moment n’observait son maintien,

Grâces à Dieu! - Teu Teuc et Minh quittent la salle,
Pour obtenir tous deux de la bonté royale
La faveur d’escorter, au toit de ses aïeux,

Vian Té-ian, leur ami, triomphant, glorieux.
Comme un sombre hibou, comme un fauve vampire,
Le triste Bon-i Kimm s’efface et’se retire.

Le Grand Lettré commande une escorte d’honneur

De braves ignorant les dangers et la peur :
a Allez vers Nou-irk Gna : de son humble chaumière
u Il vous faut la conduire au palais de son père. »

Alors on entendit le roulement des chars
Et les cris des soldats portant les étendards
Mêlée aux parasols de couleur éclatante

Et des ordres donnés la voix retentissante.
De ramener l’épouse au toit de ses aïeux

Soldats et mandarins se montraient tout joyeux.
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Avait senti grandir en son cœur la tristesse :
Pourquoi tant de retard? Ah! que s’est-il passé?
La gloire de Té-ian n’a donc pas effacé

Sa faute, obtenu son pardon? La pauvre fille,
Inactive, laissait s’égarer son aiguille
Sur les brillants tissus brochés d’argent et d’or.

Que faut-il redouter? que faut-il craindre encor? .
Tout à coup elle entend sonner dans la clairière v
Les accords des clairons et voit vers la chaumière

Des guerriers tout joyeux qui venaient a grands pas.
Mais l’un d’eux se détache en avant des soldats,

S’avance à sa rencontre et, courbe devant elle,

Comme un homme incliné devant une immortelle,
Il fléchit les genoux et touche de son front

La terre quatre fois z a Je viens, dit-il, au nom
(l Du Lettré tout-puissant, le second du royaume;
« Il veut que vous quittiez cet humble toit de chaume
u Pour venir avec nous retrouver Kié-ou Gong,
a (le Vieillard , votre Père. n Aux roulements du gong,
Au nom de Vian Té-ian , on présente a l’hôtesse

Les trésors envoyés afin que sa vieillesse
s’écoule sans ennuis à l’abri du besoin.

Nou-irk Gna s’écriait : a Ciel, soyez-m’en témoin!

« En ce moment encor je redoute la peine!
(l Ai-je bu de malheurs une coupe assez pleine? »
- « Mon enfant, dit l’hôtesse, assez pleurer! gémir!

t Au phénix le dragon a pu se réunir :
14
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De sa bonté pour vous? et qu’il ne vous enlace
De malheurs mérités, bien justement alors!

Et vivants tous les deux, vous qui vous croyiez morts
Qu’espérez-vous enfin de la bonté céleste?

Le doute, a son égard, peut vous être funeste.
Croyez-moi, chère enfant, que protègent les cieux ,
Humble et reconnaissante au toit de vos aïeux
Tranquille, retournez! » - « Ah! c’est bien vrai, Madame, n

Car le Ciel plus longtemps contre une faible femme
Ne saurait s’acharner alors qu’elle a soutien

Des peines, des douleurs plus dures que l’enfer.
Je vais vous obéir, Madame, et je vous prie
D’agréer les regrets de mon âme attendrie..-

En vous quittant, ô vous! vous si bonne pour moi,
Mon âme est anxieuse et mon cœur en émoi.

Oui! je vais regagner le palais de mon père;
Il doit pleurer sur moi, sans doute il désespère
Revoir jamais sa fille, il me croit loin de lui
Dans un affreux sérail me consumant d’ennui :

Non! je ne puis tarder quand leRroi me pardonne.
Vite, soldats! partons! » Le bruyant clairon sonne :
’On quitte la foret, on suit les longslchemins

Tout remplis de soldats et de grands mandarins.
On arrive au palais et Kié-ou Gong enlace
De ses deux bras sa fille et tendrement l’embrasse :
((

C’est toi, me pauvre Enfant! l’espoir de mes vieux jours!

((

Nous sommes donc tous deux réunis pour toujOurs.

a
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u Au comble du bonheur, je veux dans cette salle
u Élever un autel à. la faveur royale,

a Au Maître de la Terre, au Souverain des Cieux :
« Unissez-vous à moi,’-vous tous, ô mes aïeux! n

Comme des compagnons que le plaisir rassemble
Té-ian, Teu Teuc, Heunn Minh regagnaient tous ensemble
Le hameau, le village où chacun vit le jour.
Seul, l’infâme Trinh Hamm ne connut du retour

Le doux et pur bonheur! Les vagues mugissantes
Contre sa faible barque avançaient menaçantes.
L’ouragan déchaîné la c0uchant sur le flanc

La fait couler à pic dans le gouffre béant ,
Et luioméme, tombant dans la vague entr’ouverte,

Est saisi par la mort au sein de l’algue verte,

Oui livre son cadavre au peuple des poissons.
0 des Cieux irrites implacables leçons!
Cet homme , qui choisit un enfant pour victime,
Des mortels pardonné, va rouler dans l’abîme!

Amis, songez toujours à cette triste fin
Et que le sang jamais ne souille votre main.

u Dites-moi, je vous prie, habitants du village,
« Le nom de ce jeune homme, aussi pieux que sage,
u Qui garde le tombeau que l’on voit tout auprès

tr De ces manguiers toulf us, sous ces sombres cyprès? u
4a C’est d’un jeune lettré le serviteur fidèle ,

« Qui garde jour et nuit la dépouille mortelle

O
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a D’un maître bien-aimé. N’écoutant que son cœur,

« Il chante à tout venant la gloire ou le bonheur,
« Afin de compléter la somme nécessaire

« Pour rapporter le corps au paysde son père,
(t Au pays des aïeux , a son pays natal. »
Suivi de ses amis et sur son noir cheval ,
Entouré d’étendards , de drapeaux, de bannières,

De tamtams, de clairons, de trompettes guerrières,
Arrive Vian Té-ian : il s’arrête au tombeau,

Près duquel un soldat va planter son drapeau.
« Préparez un festin , nous boirons à la gloire

a Du plus pur Serviteur dont parle notre histoire!
a Disposez les autels afin que de ma main
« Sur le tertre sacré je répande le vin. n

Alors qu’au firmament la lune suspendue
J etait ses doux rayons émergeant d’une nue,
Vian Té-ian s’écria : « Mon jeune Serviteur!

a Mon unique soutien! du plus vil imposteur
a Pour ton amour pour moi tu devins la victime :
« C’est non loin de ces lieux que s’accomplit le crime.

a A la mort l’homme a conduit l’enfant! n A ces mots,

Loue Vian Té-ian se tait, n’en pouvant de sanglots :
a: Fidèle serviteur! si ton âme immortelle
« Goûte un bonheur parfait sur la plage éternelle
a Où je te rejoindrai, reçois du haut des cieux
a L’hommage que je rends a les humbles aïeux.
« Ton dévouement si pur, si zélé, si sincère

u Du couchant à l’aurore étonnera la terre!

-213-« Mais le Ciel vient en aide aux cœurs reconnaissants

a Des plus hauts mandarins, des tout petits enfants
a Il écoute la voix! » Sa tache terminée,
Lentement revenant d’une longue tournée,

De loin le serviteur aperçoit des soldats

Tout autour du tombeau. Il y court à grands pas :
« 0 Ciel! s’écriait-il, oh! comme il lui ressemble!

il Ce puissant mandarin? Mon cœur se trouble et tremble :
« C’est vraiment Vian Té-ian! Mais aux bras de la mort

« Je sais que pour toujours on repose et l’on dort :
« Loue Vian Té-ian n’est plus! Quel vivantreprésente ,

a A ce moment heureux , son image charmante? r
De son côté, Té-ian voyait le serviteur I
Dardant sur lui ses yeux agrandis de stupeur :
u Quel est, s’écria-t-il, ce spectre au sein de l’ombre g
« Et qui s’avance a nous à travers la nuit sombre?
« Si tu es homme, dis, dis ton nom, ton prénom;
« Mais, spectre, fuis d’ici! » -- « Grand Lettre, » lui répond

Lejeune serviteur, «je suis l’enfant docile

u Qui suivait Vian Té-ian du village à la ville
« Où des lettrés se font les grands c0n00urs. a - a Enfant,
u Viens vite dans mes bras! Que le Ciel bienveillant
n T’accorde le bonheur au prix de ton mérite!

u Je veux que désormais tu marches à ma suite.
« Ayant souffert par moi, pour moi; dans l’avenir
« Par mes soins tu verras tous tes vœux s’accomplir. »

Et tous les deux alors se content leur histoire;
Et quand l’aurore active a chassé la nuit noire,
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Tout se meut, tout s’agite, on lève l’étendard,

Et le clairon qui senne annonce le départ.
Vian Té-ian s’avançait :’l’ardente renommée

De ses milliers de voix disait son arrivée
De village en village, et l’on rendait honneur
Au second du royaume, au Grand Lettré’vainqueur.

Deux femmes cependant, au loin, dans la retraite
Que vint troubler d’un coup tout ce fracas de fête ,

La veuve de Vie Gong, sa fille Thé Lo-ain,
Voyaient leurs tristes jours livrés au noir chagrin.
Té-îan vivait encore et l’heure de la gloire

Avait sonné pour lui. Déjà de la victoire

Il avait recueilli les palmes, les lauriers
Qu’autour de lui portaient ses illustres guerriers.
« Ma fille! dit. la mère, aux lois du mariage

a Ton Père un jour voulut, habile autant que sage,
« T’unir à Vian Té-ian, bien avant les concours.

« Allons a sa rencontre avec tous tes atours.
u Qui sait? -- a Rappelez-vous, répond la jeune fille,
« La façon dont il fut reçu dans la famille!
« Dans mes projets d’orgueil, j’ai bien mal réussi.

a Ma mère, pensez-vous qu’il n’ait aucun souci

r Des jours qu’il a vécu dans la sombre caverne? »

- u Ma fille, sachez-le : l’éloignement rend terne

a La plus vive couleur, de même on ressent moins
« Dans la nuit du passé les peines, les chagrins.

-.215 u N’es-tu pas assez belle? o mon enfant! écoute :

a Que de près il te voie et, sans le moindre doute
u Son cœur ira vers toi. Pourtant, s’il pense encor
« A nos anciens griefs, il suffit d’unefl’ort;

u Par d’habiles discours rejetons sur ton père

a Les torts. que nous avons dans la plus triste affaire
a Que jamais entreprit le plus étroit cerveau :
« Quand on y pousse un homme on scelleïle tombeau. »

Elles tracent alors un plan, dans leur délire.
l! ne faut d’un seul mot en rien se contredire.
La belle Thé Lo-ain se met à son miroir,

Se farde le visage et fait au crayon noir
Ses sourcils bien arqués, rend sa lèvre vermeille
En la frottant du suc le plus pur de l’abeille,

Et lisse lentement de la main ses cheveux
Dont elle assujettit les retours et les nœuds
Par une épingle d’or. Ainsi toute parée,

Comme un astre brillant dans la voûte azurée ,
Au-devant de l’époux qu’elle convoite encor

Dans un excès d’audace, après avoir rêvé sa mort,

Mais le cœur oppressé de frayeur et de doute,
Elle ose avec sa mère enfinrse mettre en route.

Le Grand Lettré venait d’enrichir le pêcheur

Et l’humble bûcheron, si grands dans son malheur!

De ces pauvres Vieillards, derniers de leurs villages,
Par un don magnifique il fait des personnages,
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Quand il voit dans son camp ces deux femmes surgir
Au milieu des soldats. a Nous venons, disent-elles,
a Saluer le vainqueur en sujettes fidèles,
a Et nous nous souvenons de nos anciens projets
a Qui charmaient votre amouret comblaient nos souhaits.
a Vio Gong hélas! est mort. A vos pieds, veuve et fille
« Vont rendre les honneurs au chef de lafamille,
« Et vous aurez pitié de leur malheureux sort.
a Que faire maintenant que mon époux est mort!
« Non! votre cœur ne peut voir deux femmes bien nées
a Parmi le peuple obscur tramer leurs destinées! »
« - Madame, dites-moi, si vous portez plein d’eau

u Un vase et le versez, pourrez-vous de nouveau
a De vos mains le remplir de cette eau que la terre
a Vient de boire altérée? A la sombre misère, 1
a Au malheur, j’ai payé tout ce que je devais,
« Grâce à. votre injustice et grâce à vos forfaits.

a Mais que vous dois-je encor qui puisse vous permettre
a De réclamer ici? Vousdevez vous soumettre
« Au sort que vos préjets ont pour vous préparé. »
Thé Lo-ain lui répond d’un ton me! assuré :

« Quand au milieu de nous est enfin parvenue
« Cette heureuse nouvelle annonçant ta venue,
« Mon cœur ne battait plus que d’amour et d’espoir.

t Que faut-il donc, ô Grand Lettre, pour t’émouvoir
a Et n’es-tu, Vian Té-ian, que l’ombre de toi-même?
« Faut-il que Thé Lo-ain, qui t’adore et qui t’aime,
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« A genoux devant toi. implore ton baiser?
« Le baiser de l’époux qui seul peut apaiser

u Les naïves terreurs de la vierge craintive?
« Tu ne m’écoutes pas! mon ème fugitive

« N’a plus qu’a regagner, cruel! les sombres bords

« Du fleuve ou vont s’asseoir les amants qui sont morts
« Fatigués de la vie! Ah! paupière bien close
« Dans la nuit des tombeaux heureuse qui repose! »

Mais Teu Teuc leur cria : a Voici de belles fleurs
t Habiles à trom cr par leurs vives couleurs,
« Leurs parfums pénétrants, les légères abeilles

« Qui s’en vont butiner dans les roses vermeilles.
« Votre cœur est de marbre et votre front d’airain. »

Puis Teu Teuc ajouta les montrant de la main! :
a Cessez vos vains discours, femmes fausses! perfides!
a Nous connaissons assez vos desseins homicides.
u Mais nous ne voulons pas de nos yeux vous bannir, u Vous qui nous aimez tant! ce serait trop soutfrir.
« Mon frère et mon ami, dis-leur donc de nous suivre :
a Lorsque ta jeune ép0use aux temples de porphyre
« Ira prier le Ciel, tu leur feras porter,
« La suivant pas à pas sans jamais la quitter,
« A deux mains sa chaussure humblement derrière elle. n
De l’ami de Té-ian la parole cruelle

Plus vive que le feu les fait. rougir au front.
Devant tous il leur faut dévorer cet affront.
1 Montrer une personne de la main ou du doigt est lui faire un affront.
x
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Les soldats étonnés riaient jusques aux larmes

En voyant de la sorte accueillir tant de charmes.
Il leur faut saluer les puissants mandarins
Et vite disparattre au détour des chemins.

0 vengeance du Ciel! deux tigres a cette heure,
Cachés dans les buissons, non loin de leur demeure,
Calmes, les attendaient et bientôt, les voyant,
Les prennent dans leur gueule et tout en bondissant ’
Ils s’en vont les jeter dans la caverne sombre
Pour attendre la mort dans la nuit et dans l’ombre,
Au milieu de ces rocs, implacable tombeau
Où rampe le reptile et. qui suinte l’eau.

Se repentant trop tard de leurs projets infâmes,
Quels sanglots et quels cris poussèrent ces deux femmes!
O Ciel! impitoyable alors que tu punis,
En tes sentiers divins garde-nous réunis!
Dans ce cachot affreux, leur demeure dernière,
S’effrayant de la mort, et la fille et la mère
Maudissaient tant de jours passés dans l’injustice,

Donnés à la parure, et voyaient leur supplice
Lentement s’augmenter, comme le criminel
Sent la douleur plus vive à. chaque coup cruel

Que porte le bourreau lui donnant la mort lente.
O mortels! redoutons la vengeance éclatante
Des Cieux. Le jour, la nuit, sans cesse méditons
Ses décrets éternels, ses terribles leçons,
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Le prix de la justice, et, jusqu’en la vieillesse,
Puisqu’aux mêmes malheurs nous sommes tous soumis,

Pour être plus heureux restons toujours amis.
Si vous voulez jamais fonder une famille,
Gardez-vous d’imiter cette mère et sa fille!

La mort, si douce aux bons, a vengé leurs forfaits,
Et l’histoire a gravé ce récit de leurs faits

Sur ses tables de marbre, afin que les villages
Instruisent leurs enfants, qu’ils en fassent des sages;
Que, fidèles au Roi, nous puissions tous les voir
L’espoir de l’avenir, les femmes du devoir.

Au moment où mouraient ces deux femmes coupables
Subissant de la faim les douleurs effroyables ,
Vian Té-ian s’approchait, joyeux, de son pays,

Acclamé par le peuple et de tous ses amis
Escorte comme un Roi. Mais déjà son vieux Père

Avait fait remplacer sa modeste chaumière
Par un grand édifice aux riches réservé,

Tout du bois le plus dur et de nacre incrusté,
Tout de brique et de tuile et de belle apparence.
Té-ian voit que son père est heureux, dans l’aisance,
Et qu’il a préparé, digne enfin de leur rang,

Pour les futurs époux le riche appartement
Qui doit, selon le rite, et, suivant notre usage,
Les recevoir tous deux après le mariage.
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Des provinces on voit les puissants mandarins
De leur suite nombreuse inonder les chemins.
Comme va grossissant une boule de neige,
De tous côtés se forme un immense cortège :

Les grands et les petits, les faibles, les puissants,
Ollraient au Grand Lettre leurs vœux reconnaissants :
« Honneur à ses aïeux! Gloire à la jeune fille

a Que le Ciel lui donna pour fonder sa famille!
« Vian Té-ian, Nou-irk Gna, vos malheurs sont finis,
a Vos pères sont d’accord et vous êtes unis.
« Vous n’allez plus compter dans le cours des années

« Que des jours glorieux, des heures fortunées. l
« Le Ciel vous donnera des fils pleins de valeur,
u Des filles dont la grâce égale la candeur! »

Té-ian vivait heureux près de sa femme aimée

Et tout lui souriait sur la terre embaumée :
Le monde célébrait la gloire de son nom

Et les hautes vertus de sa noble maison.
Mais en lui subsistait une peine secrète
Et son âme était loin de goûter, satisfaite,
Même au sein. des grandeurs, le bonheur méritéa
Quelque chose manquait à sa félicité :
Vian Té-ian n’avait pas encor pu reconnaitre

Les peines et les soins, les bontés de son Maltre :
Quand, tout petit enfant, il vint auprès de lui

Apprendre les vertus et former son esprit,

-221Un à un. lentement, son Maître sur la pierre

Lui faisait de nos mots tracer le caractère,
En expliquait le sens. Quel pénible labeur
De former d’un enfant et l’esprit et le cœur!
Mais s’il a réussi, le Maître se console.

Heureux qui se souvient de la petite école!
De l’humble Instituteur qui, venant le premier,
Des choses de l’esprit nous ouvrit le sentier!
Dans le conseils des rois, réglant nos destinées,
Que vos décrets nous font tristes ou fortunées,
N’oubliez pas cet homme et souvenez-vous bien

Que sans lui, Grands du monde, ah! vous ne seriez rien!
Ces pensers de T6ian faisaient les rêveries.
Il entasse des sacs d’or et des pierreries

Dans un char qui gémit sous le poids du fardeau,
Et lui-même entreprend un voyage nouveau.
Il voit Minh et Teu Teuc, ses compagnons fidèles
Qui furent avec lui les vainqueurs des rebelles,
L’escorter tout joyeux. Ils trouvent en chemin
L’humble auberge où vivait, plus grandqu’un mandarin,

Leur ancien aubergiste : hélas! le monde ignore
S’il demeure ici-bas, si, même. il vit encore. A
Seul, le Ciel pourra dire à. Vlan Té-ian, plus tard .
S’il n’était qu’un mortel, rencontré par hasard,

Ou bien un hon génie ainsi que son cher Maître.
« C’était, disait Té-ian, il faut le reconnaitre,

a Un homme de mérite et du plus grand talent.
« Je regrette beaucoup d’ici le voir absent.

- 222 a Si vous saviez, amis, aux jours de la détresse,
a Quand ma mère mourut et que dans ma tristesse
a Je quittai le concours, ce qu’il a fait pour moi,
a Vous sauriez les regrets de mon cœur en émoi! »
Et tout en devisant sur la reconnaissance
Que l’on doit à celui qui ferma notre enfance ,
On arrives l’École où Té-ian. Grand Lettre ,

Ne sachant rien de rien, tout jeune était entré;

Et les petits enfants, qui traçaient sur leurs pierres
Des poèmes sacrés les nombreux caractères, -

Se demandaient tout bas : « Quels sont ces mandarins
« Qui pour venir nous voir emplissent les chemins
« De leur puissante escorte? n Alors devant le Maître
Loue Vian Té-ian s’incline et se fait reconnaître;

Le front touchant la terre, à ses pieds prosterné,
il lui parle humblement et toujours incliné :
« Maître, je v0us salue et je vous remercie
u Comme un Père adoré, comme mon hon génie.

a Si je suis quelque chose, o Père! c’est par vous i,
« Et je vous remercie , O Maître, à. deux genoux. »

Puis Heunn Minh et Teu Teuc se prosternent à terre;
Un l’entoure , on l’acclame et chaoun le vénère.

Les enfants étonnés voyaient ces mandarins

Rendre a leur professeur les honneurs souverains :
a Aimons bien, disaient-ils , ce Vieillard, notre Maître,
« Que ces hommes si grand à. nos yeux font paraître.»
l Le proverbe annamlte dit:
a Sans maître je le délie de réussir. n

-223Ils étaient tout joyeux! Au bout de l’horizon

Le soleil descendait et sur le vert gazon
La lune s’élevant, plus brillante et plus claire

Répandait les rayons de sa douce lumière;
Les étoiles dans l’ombre, ainsi qu’un feu reluit,

Une à. une perlaient le front pur de la nuit.
Louc Vian Té-ian disait : a De ma reconnaissance ,
« Pour prix de tant de soins donnés à mon enfance,
i 0 mon Maître, acceptez ces quelques morceaux d’or

« Et ces cailloux brillants. Pour moi je reste encor
K Celui qui vous doit tout, la gloire et la fortune. »
- « La pauvreté, mon fils , n’a rien qui m’importune.
u Que me font ces trésors étalés à. mes yeux?

« Jamais ils ne sauront me rendre plus heureux.
u Je pratique le bien et je vis loin des hommes
u Qui marchent vers le mal dans le siècle ou nous sommes,
« Et, sans aucun souci de l’éclat de mon nom,

« Je cherche seulement à. rester juste et bon.
a Je me livre à l’étude et j’instruis la jeunesse

« Aux règles du devoir, aux lois de la sagesse.
a Le bien seul rend heureux. Écoute-moi, Té-ian,
« Toi, mon plus cher élève et mon fidèle enfant,

u Qui vivais ignoré sous le plus humble chaume
« Aujourd’hui devenu le second du royaume :

« Tu monteras plus haut. Et pourquoi? le sais-tu?
« Est-ce par tes succès? Non! c’est par ta vertu,
« C’est parce que toujours aux volontés célestes

u Tu t’es montré soumis, et qu’aux vices funestes

.-.224u Ton cœur était fermé! » Tout a coup retentit

Au loin le roulement du tamtam assourdi
Et l’on voit scintiller, au sein de la nuit sombre,
Tout le long du chemin plein de mystère et d’ombre ,
Des torches de résine et des bois lumineux
Qui le changent d’un coup en un fleuve de feux.
L’étendard aux plis d’or, en avant du cortège,

Se déroule en l’honneur de celui que protège

Le Roi. Mais les drapeaux flottent de tous côtés
Par la brise du soir mollement agités,
Et, près des hampes d’or , des flammes retombantes, a
Tournoient les parasols aux couleurs éclatantes.
Les chars revêtus d’or, les brillants palanquins

Amenent a longs flots les plus grands mandarins
Sens les arbres touffus de la pagode antique
S’illuminant alors d’une lueur magique.
Tout s’arrête à l’École. A la table d’honneur

Se tenaient Vian Té-ian , d’un air plein de grandeur ,
Son maître et ses amis : il leur faisait l’histoire

De maux immérités le menant a la gloire.
A l’aspect imposant de l’envoyé du Roi,

Le plus grand Souverain , les cœurs battent d’émoi;

En silence on attend, sans frayeur et sans crainte ,
Ses ordres révérés et sa parole sainte z

a 0 Grand Lettre, salut! je viens vous informer
« Que le plus saint. des Bois me fait vous demander,
a Que vous devez vous mettre en marche à l’heure même.
« Les Grands sont réunis en un conseil suprême , .
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Prend congé de son maître et de suite se rend

Ainsi que ses amis a la ville royale.
Au milieu du palais et dans la grande salle
Lettres et mandarins se trouvaient réunis ,
Près des marches du trône où Cheu Vieu-ong, assis,
Dit en voyant Té-ian : a Le Ciel, pour moi sévère,
a Ne m’a pas accordé le bonheur d’être père;

u Je n’ai point d’héritiers, je suis sans successeurs,

n Et ce souci longtemps a pesé sur mon cœur.

u Au culte de Bouddha, comme le dernier bonze
a Qui frappe le tamtam ou les cloches de bronze,
a Sans regret des grandeurs , je me suis consacré
u Pour servir les autels. Je cède au Grand Lettre,
u En présence de tous, le sceptre et la couronne ,
a Au nom du Ciel puissant qui les ôte et les donne!
« Bien plus que ses talents je connais ses vertus;
« Vous savez ses exploits, nos ennemis vaincus,
u Ses palmes au concours , ses succès en nos guerres,
u lllustres mandarins civils et militaires!
a Par un triple serment engagez votre foi,
a Saluez Vian Té-ian et. qu’il soit votre roi!

« Vous le verrez toujours combler de ses bienfaits ,
u S’ils les ont mérités , les plus humbles sujets,

u Et, comme son grand cœur égale sa vaillance ,
« En tous lieux régneront le calme et l’abondance.
« Je laisse de l’État les coffres remplis d’or ,

u Mais pour le pauvre peuple il nous faut plus encor :
15

-226.le supprime l’impôt. Qu’au travail on se livre ..

c Pour goûter le bonheur de travailler pour vivre.
« Et non pour acquitter ces impôts écrasants

« Qui transforment le peuple en sujets menaçants,
« En hommes de désordre et, bien plus, en rebelles
Qui lèvent contre nous leurs armes criminelles,
a Et qu’il faut supprimer du nombre des humains
« Pour que tout obéisse aux ordres souverains. »

Les yeux sont pleins de pleurs. Hélas! on voit descendre
D’un trône glorieux un roiîcouvert de cendre,

Jetant sur son épaule un vêtement grossier

Comme en porte en tout temps le pauvre journalier!

Pour répandre le bien dans son pays qu’il aime,
Dinh Kié-ou, professeur, écrivit ce poème :
Nous l’avons reproduit pour le Peuple Français.

0 Muse, sois clémente à mes premiers essais!

EUG. -BAJOT, professeur.
5 mai 1885.
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Grammaire annamite. suivie d’un vocabulaire annamite’frauçais,,par;;.
M.Î’Ç;îltunias’r,*capitainc de frégate, consul de France à Bangkok i ’fort.vol. .1 ï .
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La Grammaire annamite,4scule. ln-S°.. .............. i. à fr.. :-

a. . ’ . -. F!”

’bieeionnaire français cambodgien, précédé d’une notice sur le Cambodge"
etzd’un aperçu de l’écriture et de la langue cambodgiennes, par M. Amos?

amn, lieutenant d’infanterie de marine. iî vol. tri-4°, Saigon (amanite: ”

pitié) ................................ .......... . .................. V le fr.
Grammaire mandarine, ou principes généraux de la langue chinoise parlée,

par-A. Dam, professeur de chinois, in-8°, tous ................. 10 fr.
Vocabulaire français-malais,suivi de quelques’diaiogues du genre de ceux
qui s’engagent d’abord entre le voyageur européen et I’Indigène,.par non--

corna. capitaine au tous cours, in-8°, .................... 5 fr.
’ Dictionnaire annamite français. par le il. P. LEÇRAND ne LA Liane, interprèle du gouvernement pour l’annamile et lc’chinols. i vol. grand lit-8°,

2° édition ..... p ............. . ........ ............. fluo fr.
Vocabulaire tranchas cambodgien. et cambodgien fiançais. par Monial,
lieutenant du vaisseau, ancien représentant du protectorat français au Caniimage, contenant une règle à suivre pour la prononciation, les locutions en
usigepôur parier au Roi, aux bonzes, aux mandarins; la numération, la division du temps, les poids,ies mesures et quelques exercices de tradudtù’gjftb-f

in-8n ....................... ,4. ................................ 10 ftp”
Dialogues français-chinois, traduits du portugais de J; A. corrosives. par

A. M. il. mucus, tin-8"....:.,. ......................... ,. .. ....... 6 fr. .,

Dictionnairealphabétique’chinois-français de la langue diamanta-V393
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Dtotionerium latino nnnamitieum, complementum et nove ordinc aussi 7,..tum oui accetfijgappendix:præcipue, etc., ctc., par M. M. H. lumen, missgoiïf
naira. i vol. in-IP, Ni; ................. ....... , ..... ’ 75’51’1’7’7 4 ’
Dictionarlùm annamitloo’ latinum, ex opère 111 et llev. Tissus constitue,

recoguîtumet lgotabililer adauctum; ad quod acccdlt appendix de tracions

sinicis etlociitionibulsa’tg’nu’s usitatfs, par Tanneur. (J. s.) Ntnh-Phu.. sans»
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