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Ngày usât 11201141 lhâ làm àn
h’hi thé": chài lu-c’yî, khi giàngœâu dam

Ron tây vira gâbhiàl’ (rôti,

To thîîy thûng-tbïnli toi 110i Bai-dë.

Trinh Hàm thi (16’ vira Vë,
G231) Vàn-Tién, «si dën kë hôi thâm:
885 --« «Anh vë nay dâ hailrêîm,

Le soleil venait (le (lispuraitre derrière les montagnes
de. I’Ouest.

Quand lomaiirerl son serviteur parvinrent à pas lents
à la loculilw’ (le Dali-dé.

Trinh-Hâm, revenant du concours où il (ma-il été reçu

y arrivai! précisément. l

Il y 177100121111 V-rîIr-Tiên n! s’mnprr’ssa (la venir pren-

drec Voilà.
de ses
nouvelles. )
(lit-il, deum mais que vous (îles parti.
Non (mont) lây (ouest) vira (marque du passé récent)
gais (mettre de côté) mât trài (ciel),
TÔ (Scrvjtcur) thlîy (maître) thüng-thïnh (229) (lentement) ÎÔ’Î (arriver) nm (endroit) Bai-dl? (nom de. localité).

Trinh-Hâm (nom propre de personne) thi (concours)
(16 (230) (être reçu) vira (juste) vë (rentrer).

(hip (rencontrer) Vân-Tièn (nom propre de personne), vôi (s’Cmpresser) dën (venir) kë (231) (près) hôi
thèâm (prendre des nouvelles):

Ann (frère aîné; ici: pronom de la deuxième peraonnc) vë (rentrer) Huy (mainlonant) (1?! (déjà) bai (deux)

râm (jour de pleine lune ; le quinze de chaque mois; ici,
il est pris dans le sens de mais puisque chaque mois comporte un jour de pleine lune),

«(CG sao mâle bénit son nâm ("r (là)! ? n

Tien ’Ëi1.g: (t Blinninênh nguy thayl

. «Chiing bey cliung ban klioa Déry thé

’ 11210 ? n
HCun IËîng: Tir-Truc (l5 tao, I
890 -- un ding; Bui Tien) du: vCio eûünhân.
(4 Comment se fait-«i! que, malade, vous êtes couché en

ce lieu P » - .
« Ma vie, répondit Tien, est en péril.

« Mais je voudrais savoir comment nos amis ont passé
leur examen. »
« Tir-Truc, reprit Hâm, (râlé reçu à un rang élevé.

« Bizi-Kiêm et moi, nous sommes au nombre des licolletés.

Co sao (quel motif; pourquoi) mile (être pris, être
atteint) urf-nu (maladie) cou (encore) olim (coucher) a
leiy (ici) 7
Tien (nom propre de personne) rËÎng (dire): P5111
(soi-même; propre) mon)! (destinée; vie) nguy (danger;
péril) thày (particule exclamative) Ê

titube (ne pas) lmy (savoir) ultimo . innmnlis, coms
peignons) labo-3. (con-cours) Huy (ce) thé 1130 (comment)?

Hâm (nom propre de personne) mm (dire) : infime

, l . î A.) V , ,

(nom propre rie personne) Un (enm reçu) un) (eleve).
’v"
T Un Unir;
u nxr )(mec;
ÈZ’ inlÈltl-l Jean (nom propre (le perl 01(*une")
sonne). (tu (participer; être du nombre (le)( vào (entrer:
x.

ici: préposition: dans; parmi) "fr-uliân (lit: homme
élevé (à un gracie) r titre universitaire que l’on a. l’habitu-

de de traduire par licencié).

«Mo! Io; n) WU’UC Uni] man,

(1 Hui ngm’ri sa vièc c011 iiin (li sur
«Donc; khi iman-11231) gêjp Liban!
a Aigu-(ri iành 110 bé ngu’oi (Ian sac) (1511111?
Sain-ï u Tir (Huy vé (1611 ÉÎÔUg-iilành,

« Je suis rentré le premier pour ravoir mes parents.
« Quanta sur (leur, élan! 17111311113 par (les affaires, ils

l’I’Ul’lïlldvi’OllI plus fard. ’ «Puisque nous nous 11715012110113 au 1110111611! où un

malheur vous frappe,
« (101121126121, émut en bonne soûlé, pourrais-je me ré-

soudre à nousIabcuzdonnm; vous qui soujfrcz P
« D’ici jusqu’à Dông-thành,

MOI (un; seul) un (moi) VÔ (rentrer) [rude (avant).
tînh .thân (visiter (ses) parents),
fiai (deux) llgu’ù’i (personnes) c0 (avoir) vioc (affai-.

r0) c011 (encore) En (m’aimer à petits pas) ai (partir) San

(après).
)
*
o
1
nhau (se renconircr),
2 la . ’ ’’

Bang khi (au moment où) 1101.111*Jli)11 (malheur), gap
Ngirùi (personne) lành (en bon état g en banner santé)

nô (se résoudre; il) ,bo (abandonner) ngrrùi (personne)
lino (soutirant, malade) 5:10 (comment) (îành (avoir le
cœur îranquille) ?

in (depuis; ; de) iîây (ici) x72: (rentrer) âën (arriver;
ici : préposition marquani’ le point ii’urriïée) ÜÔng-thành

(nom dt: localité),

-218- "

«Mimi nul] c0 beuh bô-hành 530 xong?
« (Jan-hm co loi gmng irung,
(olim ilinviïn, la se (li cùng vol Dllïlll. ))
lien rîing; « Tinh trudc nghîa son,
QUO-- (( (3271;) 1:11.911, in lizïiy gii’ip iman pneu niiy. N

«13119111110111 pourriez-nous, malade, aller à pied?
« Tâchez, en marchant lentement, d’allailn’lrc la bord

du fleuve :
«Je cizmwlwrczi 1111:" 13(1quch et 110113 voyagerons cnsemble. ,9
Ticn râpoin’iii .’ «Soit! [amitié crée (les devoirs:

« Puisque 120115 nous rcnconlrons. aidons-nous mutuelIcmcnl (’12 (rein circonshuicc. »

Minli (personne) unli (frère me ; ici z pronom de la
deuxième personne) ou (avoir) beuh (maladie) .lJo-hành
(voyager il pied) saie (connnenl) Kong (finir) ?
LSn-bôi (peut i1 peut) c6 (s’efl’orcer de) lô’i (arriver)

giang (fleuve) timing (intérieur). * v 5
Tini (chercher) lbnyën (barque), la (nous) së (marque du futur) (il (ailler) cùng un nh’nu (ensemble).

Tien (nom propre de personne) rï’ing (dire): Tinh

(sentiment) (mon: (avent) nghia (obligation, devoir) sziu
(après),

(hip 11113111311: rencontrer), tu (nous) 1153 (marque (le
l’impérzilif) glui) nhzxu (s’en’ir’aidor) phen (fois: circons-

tance) niiy (cette).
Q

a:

* 219 u
l-lâm riiiig: « Anh min nghi dây.

r x-Z .xh » 7 - v M v

« lien-(long Ilgll’O’l nuy (i1 ray cung tu:

«Vue rirng kiëm thuôc ngozii-khoa,
«Phong khi sông bien phong-bn bîitwkjï. ))
905 «- Tiéu-dông vÔi-Vii in (ii :

1mm reprit Reposez-uous ici pendant un moment.
ç: Et lei, jaune servileur, viens avec moi;
«Nous rillons rizircr dans la foré! chercher quelques

simples k

«Pour nous prémunir contre les accidents imprévus

qui pourront nous arriver sur les fleuves et les mers.» 4
Le jeun." scrniieur s’empressa depariir avec lui:
O

Hâm.(nom propre de personne) rîing (dire): Anh
(frère aîné; ici : pronom de la deuxième personne) tain

(provisoirement) nglii (se. reposer) Gay (ici).
Tiên-dông (petit enfant ; ici :- jeune serviteur) nenni
(pronom de la deuxième personne) hây (marque depl’impératif) (li (aller)rây (présente-ment) cùng (avec) ta (moi):
V520 (entrer) rirng (forât) idem (chercher) thuîîc (rc- ,
mède) ngoai-lçhoa (nialna’lies externes),

PliÔnfï (prévoir) khi (moment) :sông (232) (fleuve)
biiîn (nier) pliong-ba (vent (et) vagues) bîil-kj’ (imprévu).

Tiêu-dông (petit enfant; ici: jeune serviteur). Vol
vil (en toute hâle) ra (sortir) di (aller) :

x

m 220 ù »

minon Clio Kong-V1643, sa gi lad-(MG 2’

’lrinli ilion à (la girom ciao,
ijàîl ngay (long-tir bnoc vélo giic cf135;

N Unie (iiiy clio cop [lm 1115151.
32H) w- i-lzii Tien suri, (long mon :ii’iv moi yang. 1»

il ne cherchai! qu’à rendra service ci ne se souriait

pain! de sa fatigue. t
Trinlz-Hz’ï’m 11:1 (Tu’ilr’ izaiurur e! médian!

Mini! du jeune scrliilcur (cl i’ullarha au pied d’un

mm m’incite, lui dit-il, un liure viendra t’emiiu."i i’i".

1

«Cesi pour nuire plus lard à ion muiirc Tien que
j’ai du employer celle ruse. »

Maori cho (pour) 2-;ong (finir) vice (rifloirs), sa gi
(quel cas faire (le... qu’importe.) bio-deo (fatigues; peines) Il

liftai-4.532313 (i (un propre (le personne) if (dans) du
zig; i 3 (ope-c) Lino (poignurt’l),
litè’ii (moisir) zigzij.’ (munirontiroient) I’li’flîg-îl’ (petit

garçon ; ici : jPlïlâ-J servaient) buée (enticher) vin.) (enlrrr ;
ici :Ïijiirirjioiitimi i:z;;r(giiziiit un rapport (le lCîîïiilf’lCO) gzêc

(pied) cûy (arbre) :

(iiliziclier) (îiiv (334": (ici) cira (pour que) CQp

l s. (importer à la gueule ou au bec) niiiy (loi).

Hui (nuire) Ïiôn (nom propre (le personne) son
(après: g plus tout). dring (employer) mini (ruse) nov (cette)

moi bien seulement) xong (finir).

4 2:21 -.Viliï-Tièn ngêêi ngZîn-ngO’ [(011px

Trinh Hâm’ bain tiêLI-dông (701) un.
VànèTiën man HL” 1: xoi-xè) :

«Bûng dàu glui HLI’ÔT hôi 303 (12.10119

k

n ày

915-«Pniêu-lu’h défit khàch bây chêîy,

VâIz-Tiën; «Sais, attendait, le vamp leoïzblég
Quand î’rz’nfz-r’lâm .rmztru et lui uppriî glu.) la j.:°(zrze

servih’ur avait (Fit? cupîzu’ë par un tiqrz’.
A catie IEOIUM’HU, Vvân-Tiâu se Ianwnia filmir’zïra (tmèrcmezzî :

«D’où nival-il que la [leur soi! xi swdzzizznmcrn’ (311- .

traînée p5 r la courant ? h
-« 06111123 si [onglemps que j’en? sur une terre énan-

gère, » ’
Vân-Tiên (nom propre de personnr’s) ngôi (assis) taf-gain»
nflor (troubîë; hébété) trônp; (regarder; ici : 111181:11:13);

Trinlæflâm , (nom propre de personne) Vë (rentrer)

,.
13510 (235) (m r0) tièiî-dông.(paît garçm: ; id : jeune-Ser-

Viticur) 09]) iigrzï) fila (mnporlw à la gueule ou au hoc).
Vânïïién- (nom propre de personne) jtîmn 121mm)ler) khOC (Îgzlmlrcr) x0142. (amèrcmenfl :âông (sumënîn) 61-2111 (Où 2’) mat (ÔÎYC rUjMé par les

(lois ; échouvr) nu’c’rc (eau) [rôi (être culminé par le cou-

rant) boa (fleur) dmîmg 1155 (de. veiâo
Phièu-îu’u (1H. : surm’xgor (a!) czmlor; errer) (Fait (terre) khz’tch (étrungèrw) bâiy ChË-îy (depuis longtemps),

«Moi îhây mot (à; (Mm iagùjf Hum 111mo,

«Nny dz). philo in) héro.
((Lîîy ai khuya sûr; sium nm ciao mini] Ï) ),
E5111] living: « A1111 chor nggi H211],
920 -» (C1101 Xîn diva (1611 Hong-(héron un» thôi. 9

« C’est mon sel’m’z’mzr (1m, m1?! (7! jour. (r Imillé sur

moi.
« . [(Iiizlrrnanl (111w nous 30171111113 Rogn’uvïvç l’un (’I l’urzz’rr’

mmmm Un babil (le son collet.
« Qui donc, soir pl. maiin, prfigmrr’ra pour moi la 5011130
(la ri: (’É la bouillon (un: ((5ÇIZII2M’S (qui 1201716111 sur moi) ? 5;

« Ne vous en lÏîQUÏÜÉF: pasfreprii Hàm,

«Je vais’uons conduire jusqu’à Dông-l’hành. .

Mol (un z seul) îhÉîy (uræîîro) moi (un z 50117.) to (scr-

vilcur), don: (nuit) ngizy (jour) noèi (vourrîr) 1111m1 (par
(ioule CXprimant la réciprocité).

Nay (maintenant) de) (fornw ulhfiréc (i0 (il? : déjà)
phân ((lix’sor) 23.0 (humé) H? (sépara) bâu (collet).

Irâ’y (prendre ; avoir recours à) ai (qui Ë’) khuya (tard

dans la 1111H) 50m (malin. de iris bonne. heure) chat)
(bouillie du riz) mu (légume) du) (marque du dalif) mînh
(soi-mémo) 7

Hâm (nom propre de personne) 5in Miro); Anh
(frère aîné ; ici : pronom de zïuuxiè ne prrsonne) chor

(ne,.. pas) nngÂ tint (être inquiet),
Tôî (moi) xi!) (demander à) (in; (CUTMÏHËR’) (Kim (VOnir; ici : a maquïl) 3011;, vtîriaïçh (nom (le localité) (.113 lhôi
î

(Wh) sufîîî).

H993N
Yàn-Tièn giot Io ngùi-ngùl.

(3511111 boom tlico nio tliuàn xuoi mot. lié.

a..

’lÏiëu-dông bi trôi klion x75.

r( «2 n A, M i

heu vang clmng thon l) n ho 1111;; houog.
925 m «Sil chi philo tofltaianàn l

1

(dit-7 iân, in"! (HIÏIIT à sa Irfxlrssz’, continuait àLpIPu-t
rer.
(ÎÈ’1)(”12(’l(lIIl la lmrqw’, gonflée d’un bon Mm, filai!
10le droit .012 (lîïSCÇflldfllIÎ ll’ tournai.
Dr son râlé. le jaî’lllîl,’ (loriunçllqzm. ligollé et ne pouvant

renlrt’r, I
117011525;qu (les cris l’(’l(1!llÏSS((iIlS, sans que [291301212]:
l’entendïi’, au milieu d’une forât démaria

« szJn’z’mporte le malheur, à mol, pauvre serviteur!

Vân-Tiôn (nom propre (le personnr) giol (qoultrs) 1C

À (larmes) ngùi-ngùi (ému de tristesse), I
Cânh (uilc; ici: numéral (les YOllth) boom (voile)
[110.0 (suivre) gio (vent) tlioân (favorable) X11Ôl (descendre le courant) l11Ôl’(Lll]) bë (côté, sens).

Tiën «long (peut garçon; ici : jeune (lorriesftiquc) bi
(marque du passif) troi (ligotté) lillÔll (difficile) vé (ren-

trer). ’ ’

lion (rider) rang (bruyummrnl) cliï’àng (tu: pas) tllêîu
(pr’riitïtror) hon (quatre) bé (cotés) rimg (lorôî) lioang

((lésrrlr). l ’

clli (quel cas faire du 1’ qu’importe) plIÔH (sort)
tôt (serviteur) tai-nàn (malheur) I

s
x

« CliÎ îliuong Uni): miic gifla (liroiig boi-voz
« X01 iliiroiug (loi 115.251 mit-m0:
a Bd sûng néo niât, hui ho niio lmy ’.’
«Vàn-Tièn iliîiy r6:- tlii’irg Llizix’.

930- «Rem con tlico roi, ("in tu?) man Gong. x,

« JÎati sculnmr’ul pilifi !l(’ mon maître. qui rash: seul e!

abandonné au milieu de [a roule. i
«Je souffre (i la primée (la celle sv’purafion.

« Jliguorœ sur quelle 2214T ou sur que] fleuve, dans
que] buisson ou. un quel rivage sa lrouur,’ mou’maîlrc.
«O l’un-771911, si vous files (loué d’un pouvoir surnu-

[ure],
« Fuites on SOTÜî que je [mussa pour suivre pour nous
aider. »

Chi (seulement) tlttrong (avoir pitié. thliy (mnitre)
mâc (être pris; être VlCllîllO .Îil’un malheur-Î) gluau (mi-

lieu) cltrô’ng (route) bol-v0 (seul et abandonné).
Xot (éprouver une vivo douleur) tl’iim’ng (compatir)

«loi (doux) mon (mus) mit ml) (confus; à porte (le vue),
50 (mer)- sous: (flouve) nua (QUOI?) bœtlconnuxtrc),
hui (buisson) ho) (rivage) n51!) (quoi ?) lmy (savoir) ?

’2. t . v ( . . .4 k

Vân-Tiôn- (nom proprc (le personne) tliiiy (maître;
ici : pronom (i0 in deuxiÔnw personne) Cf? (avoir) thièng
(doué (Voir pouvoir surnaturrl) (boy (particule) exclamatiVU).

Boni (emmener) con (enfant ; ici : pronom (le la pro
mière porsonne) mm (suivra) Yoti(:1V0c), du (aider) luy
(muni) chân (pied) ding (avec).

-- a"
Nôi roi, le r6 reiig-rong,
r

Béni khuya ngôi un] gôc tong ngü quèn,

Son-(luân .gliè lai mot hên,
C511 loang (lây îrôi công liën in 113337.

935 -- Tien-(1611;; thù’c idây moi hay,

Cela (117, il laissa «rouler (18:: larmes abondantes.
La Huit était déjà très avancée quand il s’assoupü, as-

sis, appuyé contrelv pied d’un pin. n
Le «Roi (11’s nmnlagzws » (le tigre) s’approcha du lui, i

Mordif Ir’x liens qui le ligoIlaiwnf N l’emportu sur son

(les hors (le la forêt.
Le jeun!) SCIÏUÜCIIF un s’en aperçu] qu’à son Muni] :

N01 (parier) roi (nizmglwdu pusse accompli). le (larmes) r5 ’(S’éQOIIHOT; couler) rongermlg (en manière de

ruisseau),
Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ligôi (assis) tira
(appuyé) gôe (pied d’un arbre) tong (pin) mgr) (s’endor-

mir) quên (oublier).
Son (montagne) quân (roi) ghé (s’approcher) lai (venir; ici: prC’pOSition exprimant un mouvement d’approche) mot. (un) bôn (côté).

(Iâîn (mordre) toang (largement) (ïây (lien) (roi (ligotter) Côneï (portor sur le dos) liën (unssitôi) ra (sortir)

ngay
(immédiatement). "
TiÊu-dông (petit garçon; ici: jeune domestique)
[litre (se réveiller) dày (se lever) moi (alors seulement)
112in (savoir),

-996, m.
mais rang (roi gii’lp in riiy khôi 02111.
Nû’a mung mira soi khôn [02111.

Chay ou ehôn en iim chzmg’ (fin-Tien.
Mât irc’ïi vira bong bien.

(MU --- Nguoi. buôn la? ban, Clio chien sua-sang.

Il élail persuadé que le Ciel l’avait sauné d’une. morl

injuste.
L Parlage raire la joie «il la peur et ne sachant que faire,
Il (recouru! à [lundi-off ou il avait quillé Vân-Tiêlz

pour le chercher.
Le soleil conmzençail a envoyer ses rayons obliques
sur les vérandas (les maisons:

Achcleurs et vendeurs se préparaient il sa rendre au

marcle
Châc (être persuadé) rima (que) [roi (Ciel) 9m!)
(aider) tu (nous; moi) riiy (présentement) khoi (échapper) 02111 (iiijiistice).
iqule (moiiié) 1min?" (mi?) mûr?) (1110m5) 30v (P0111?)
khôn (difficile) 102111 (princier (le faire quelqiœ chose),

Chay (courir) ra (sortir; ici: préposition exprimnnl
un mouvement (l’éloignement) chou (endroit) cü (ancien)

tim (Chercher) chèng (jeune homme; ici: employé comme numéral) Vân-Tien (nom propre (le personne).

l Mât troi (soleil) vira (marque du pusse récent) Xe

(oblique) boue; (ombre; ici: cause de cette ombre; lumière) hiên (auvent; Véranda),

Nguoi (personne) 11116111 (connnercer) ke1(gens) bain

(vendre), Clio (marché) chien (boutique de marchand)
sira sang (se préparer; faire des préparatifs).

Hong riing; « sa (111511: gifla dînai,
« Hou] qua sa) iliîiy 1311;; ehâng’ in ? n
Quân râng: «i 1’95 filme roi 11151,,

(( 50’111 mai M111U x0111 VÔl (in Chou ngay. p)
045 7-- Bông râng’ 3 « Ï

à obi lôi lm". »

’v

.x

« Dame aubergisll’. (li! lr jr’unr (fonu’sliqufl, nous qui

des sur voile roule,
«N’avez-nous pas ou passer hier un homme en
deuil ? »
« Il es! déjà mari. répondit l’aubergislc,

« El ce malin, les habilanls (la village l’onl aussitôt

enterré.
»’I
« Veuillez, repril le jeune (lonwslique, m’indiquer son
lombeau. 57

Bon (enfant; ici: jeune domestique) rang (dire):
En (dnme) qna’m (aubergis’re) (mon (milieu) âàng (rouie),

HÔm qua (lit. : jour paisse ; hier) en (avoir) (Mie (voir)
ngu’Ô’i (personne) Long (deuil) chine ln (oui ou non)?
1y

Qnân (aubergisie) rime-(dire) z FEZ («un Unie (monrir) 115i (marque du prisse accompli) 11.151 (panicule liliale
renforçant une affirmation),

son; mai (mutin) 15mg; (village) x6111 (lnnnenu) un
(s’eniprcsser) du (forint alliai-e (le, (la - déjà) chou (enter-

rer) 11571151 (immédiaiemeni) (33(5). i
136119," (enfant; ici: jeune domestique) rima (dire):
En (grnndïnere; ici: pronom de la deuxième personne)

«,Wmmv
oui (indiquer) lôi (moi) i121y(savoir).

Quai; rang ; a lia iihoi thon nay ma

i Hong. »
.1,

’iiay 12111 1mm; niai ngèp-ngirng

Pin’it nghe tiê’ng 110i Hong riras; tao-x30.
Tiëu-dông hiim-hô buire Van,
950 m Chung dan moi 116i: « 1111511154 ’nao d’en

i (Ïày ? r

« Sortez, a’ii l’aubergistc, (le ce hameau et nous le ner-

rez. »

Le jeune domestique (jSSIlllluIi (le la main ses larmes
et restait encore indécis

Lorsqu’il entendit soudain (les noix confuses qui ne-

naient (le la foret.
En tonte hâte, il s’y rendit,

Et la foule (les habitants (le (leznandcr : s Qui est donc

cet individu qui vient là ? » 1
Quai] (auliergisie) rang; (dire) : Bai(soriir) ichôi (hors
de) ilion (1’337) (hameau) nav (ce) ma (pour) lrông (regar-

der). i

Tay (main) lau (essuyer) nuire, niât (larmes) agap-

ngirng’
(indécis). l I L ° .
PhÜÎ minute: ici: soudain) ligne (entendre) iiëng

noi (voix) irong (dans) rima (forci) 1210-an0 (moins).
Tiëa-dông (petit enfant ; ici z jeune. domestique)
nain-ho (se hâter de) buire (pas : avancer) "210 (entrer;
ici : adverl e exprimant le mouvement d’une action allant

du dehors vers le. dedans), I

(Infini: (fouie) (lân(iiai1ilanis) moi (alors) Mi (de-

mander): ’llliîing (individu) une (quel) «en (venir) (in

(ici) Î’ I

e» 22:;
5231153; riing; a Tôi mi Lim Lhèiy,
«(1114;ng in; Ligu’ài du’Ô’i mil này la ai Î) p

D2111 ring: a Mg)! 6031 irai,
«0’ dàu chiing biëî, [ne loin ÎÔi dày.
525;) --».ï(g’î)ay aluni mâi mm 12H. 1.112431!

«(Je 1mm, repomil’i la jeune (ÏOIIH’SÎÏqlltÏ. chercher

mon maître; i

«Savez-vous qui est [7201111116 enterré sans celte lom-

br’, 33 2

« en jeune garçon, reprirenl les habitants,
« 3701111 on ne saii (Pour! yl qui s’était égaré en ce! cn-

droit.

i.(..u

«bœ- uuuns, ses picas, les [mais de son visage, tout
était charmant.

î-Eàmg (miam; ici: jeune domestique.) 23:15.4 (dire):
Tùi (moi) mi (.38) (venir) [in] (chercher) îiiâiy (maître),
(leéing (ne pas)ihay (savoir) ligirùi (personne) du’Ô’i

(sans) nui (intube) Hày (cette) là (être) ai (qui ?) ? ï
Dân (habilu’nîs) ràng (dire): Met (un) gît (numéral

des jeunes gens, des garçons) con irai (garçon),
U (imbjàer, demeurer) (En (où ?) châng (ne pas) biët

(savoir). me (égare) loài (espèce) mi (venir) (in; (ici).
T’ay (mains) khân (pieds) min (Visage) Inüi (nez) [(31

(beau) thuy (panicule exclamative) l

H230«Hun chi men uÔi hiiu nuy 5116i vèngl’ »

iàông ache fie-1150 (un irëiiig,

Mini (En bâti nuit 1mm» Yang mût hui,
42mm: (15m xeii: tiiîiv thuuug (Bi,
T7

W54) in) imam vair PtIÔL" (in; lui a: bing.
« On ignore le mal (ion! il souffrait et qui a musc sa
mari. »

A ces paroles. [a j(’(iilc (Immusliqzic sentit (le vives dou-

ilcurs dans son [Hic (il dans ses ezzlrailles ;

Il muid à me (in tombeau (il pleura bruyamment
pâmimii un long 12101111771;
A (:cilc 011w, !l’s hulu’lanz’x conçurcnl une grande pitié

pour lui.
[15 Hareng leur houe sur (épaule et se retirèrent dans
[c ziiiiugc.

i

Ban (mut; liiuludic) un (quelle) nên 115i (jusqu’au
point) lien (faire) Huy (maintenant) 5116i Vàng (source jaunit) (239),

i-)ông (enfant; ici: Jeune domestique) nghe (ennuidu!) in) (340) mm) (vive douleur) cm1 (foie) tiàngi(cntrui1-

les), - .

Nîini (se coucha") un: (iouler) ben (àcôté de) mil

(tombeau), tillât: (plumer) yang (bruyammmii) mut (un)

116i (tong moment),
(1mm; (fouie) (Un (habitants) xcni (Voir) thîiy (percevoir) tliu’otng (pitié ; compassion) ôi (hélas l),

t
i

t
i

fifi Diëiut (s’ei’iiruincr ; se décider ensemble) Vàc (por-

tor sur t"epaule) onde (houe) Lieu (ensemble) lui (se retirer) VU (rentrer) 15mg (viiingc).

--- 231 --

fieu-(long nain guru rang lioang,
Clic choi giü’ ma, tâni-tang trou bë.

Mat mini] ("r (un Bai-(le,
80’111 di khuyèn-giào, tôi vë Gang dom.

.9015 -- Dot: lOng tiîà no au com,

Le jeune «rioizu’siiqne resta au milieu de la foré! de-

serle ; I - V

Il] se [il un abri pour Heiller sur le lambeau (le son

mailre et se consacra enlièremeni a son deuil.
Ton! sen sur (relie [erre (le Bai-de,

l Le malin, il allai! quêter et, le soir, il offrait un sarrifice (au: imines (la cléfuni.

De tout cœur, il s’appliquait a payer sa dalle (le reconnaissam’c envers celui qui l’avait. velu et nourri:
9
4

Tien-ding (peut enfant ; ici : jeune domestique) nain
(se coucher) giîn (au milieu de) rirng (.241) (foret) hoang

(déserte), V il

Che (couvrir) alibi (hutte, abri) gin (242) (garder) 7 mir

(tombeau), tâ11171è1*12g-((leuil) (du) coeur ; deuil que l’enrob-

scrve dans son for intérieur sans en porter les îmarqucs
extérieures) trou be (d’une manière parfaite); v

Mot minh (tout seul) Ô) (habiter) (un ’(terre, pays)
Bai-rie (nom de localité),

son] (matin) (li (alla) liliuyên-giiio (lit: exhorter"
[et] enseigner : quêter), un (soir) Ve (rentrer) rang-dom
(offrir (les mets aux mânes d’un défunt).

troc lône (s’appliquer de tout son coeur) un (payer)
m’y (dette) ao (habit. vêtement) coin (riz ; nourriture),

à 232 * «

Sang vamp; tiëiig lighîa, [hac thom daim
hiE-în.

Vivant, il avait la re’puialion d’un serviteur fidèle :
mari, il aurait la renommée d’un homme vertueux.

I Sông (vivant) vang (résonner; se répandre) tieng
(bruit; renommée) nghïa (fidélité), mac (mort) liman
(parfumé) danh (nom ; renom) liiez) (vertu).

NOTES ET COMBIEN 11117133
in; . u’i’rilz. xpression

(-lîl) Un lit dans i’l”(iiilOll Pluie-vin r;

qui nous paraît impropre ici, Nous avons

en” Liaiopler’la ver-

sion fournie par les éditions Kim-liliac- ci ”’x’t.î.:

(230) On lit dans les éditions
(échouer a l’DXLIiïlCH) qui ne cadre
le vers SOC- nù "i’rinlt-l’lïtiîi dirime

(231) Variants (le l’éziiiion liim- jgi’zn
(232) Variante de l’ézliïion Kg’niûm-Liên : son) (erreur (Fini--

pression).
V) 1 ’

Tan-mm z imam (erreur (le

(233) Varianie (le l’édition Kg.

transcription).

(234) Varianic (le l’éaîîiien ÎÉZni-lrlniô :
3,
(-35) Varianic (le i’ètliiion .k’fçliiêiiiw.
in :

(236) Variante (le lai-"fion
Celle (le l’édition Nghièm bien z ’

un")? Nain agas).

(237) Variante ne!
(236) Un lit dans l’édition

’4’lixi’ic-x-Etzi qui 7’
îÜÎIÏËËC’
avec le

terme lai qui ptlÔCÔi’ÎC le me; Jimmy t (il f signifiani (Mincir

wrrio: par les entique. Nous avons adopter
préf: :lamince
claire.
..u.9) Fur?! nana : fracïucïiozz (le l’i:..;):’rj L’un Cliiiïzriyg il hrsfmg’

in in » (Source jaune) qui une amuïr Famine Cuite

expression lire son origine in jii-lrwnn: a un
«(in lioang- uflË ’., v0 lnzrrw u*’r-n n’aticindra

pas la source jaune, on ne I: aitein-

.(lre la source imine» Mgr «leur e’trc [amarré après la mori.

* 234 W , .

(240) Variante de l’édition Nghièm-Liên; (in. ’

(241) Variante de l’édition Kimvkhuè: virirn.

(242) Variante de l’édition liiimkhuè: dira (erreur (le tranr
criplion).

’I’rong hang ll’ltÔl? quart): sa" hm,

;r

Q)
’t)0 --

Bonn 11in noi cliuyÇn Vain-Tién;
Nâm canh Iran-troc duoi thuyën thé-than,
ÀO hông giot lé chiton-chai),
970M Câm tl’iu’O’ng dây-lo’ thz’ic 02m (tu: long;

NÔi thu’ong dèîy-ïoi dû xong,

Dans (w Ch(lpill’(’, i*(’IiezzOIzs à l’hisloire de îlrânsTiân,

Durant 11’s Cinq nm’lIIIi’s (ln la nuit, il un Passa (le 3P.

fourner et (le se retourner dans la barqm’ en se lamentant.

Sur son 12(1sz rose, (la; gonfles de larmes se répan(laient.
Il «naïf piffé de son domrwliqiu’ (1415 (Mail (Hz; frappfi

d’une mort injuste et il en souffrait dans son cœur,
A (mite compassion qu’il éprouvait pour son serviteur,

Bonn (passage) này (ce) m’ai (parler de) ehuyèn (his-

toire) Vân-Tiên (nom propre de pcrsonnc) : V
Nâm (cinq) canh (veilles de la nuit) trËm-troc (se

tourner et se retourner sur soi-mène) (moi (sous; ici:
dans) thuyën (barque) thô’ (soupirer) than (se lamenter),

An (habit) hông (rose) giot (gouttes)lè (larmes)
entra-Char) (déborder; se répandus),
(îâm (être ému) thuong (pitié) dêîy-loi (doumsliquc)

[hac (mourir) min (injustice; injuslcmcnt) ont (souffrir)

lông (cœur). )

Nôi (numéral des émotions, des sentiments) Hurong
(pitié; compassion) dây-to (domestique) (151 (déjà) song

(finir), i

Nôi 3.11111 liai chû zing-ln’mg
2:05:12.
.l
Béni khuyn phî’infl-lâing nliu’ t0,

Üa

Lô-xo 530 mou, tull-DJO’ suong n: ï

(tu, M . Â . M a

tu.) w- liinli-Hzim khi 21V me EZIYZ

nom
[1:01
tigat lorgna; tu...
r 7s l’an-lien
’*’* a A
n?"X0(.HNHN

S’ajonlm’i la douleur qu’il ressenlail (l la pensée qu’il ,
(zanzi! manque l’occasion (le parvenir (Il la gioïrr’ il aux

honneurs.
La nui! Mail nuancée, le salaire, parfait
(ni
’7’apparrussmuz.
l” r i il) * «r pl a.jaU:(]llL-S
5 ’14. U J :,«».I
à ’.. .z me
il ut.
(latin.
(le me, seieiulnil la nappe 122022051an (le l,?FIl:’.7î.”. i
y

Trulli-Hum «lors passa (un unies .’

Il saisi! l’un-Tien par le faros e! le [vérifias dans le

fleuve. ’ ’

Nm (numéral des émotions, des sontnncnia) Will?»
i
(soi-nième) ni (doux)
rhü’ (czirzi.:’*tèms) trav- , (lit:
:iiûri-riï [2M l’herbe bong Crmyzn) (Mm, Mit-1;:- ,t.;ë:.:i:r
1

i

n;?i*r:*y;*r:iî)

x l 5.110s ’ n l :13);

mon (nuit) liliujva (lettIM t ; tard dans la ouï), mana;
lîng (plait (fi salins : SllPlli’Î-Êîllà) azur (comme) (nous

il t ’H.

du. ÂJLÂL,LÈl) (La!)

ÎAltïÇÛ (ça et 151) son (étoila) :3100 (pousser ; limier g
x.) ’

x
mit-mû (confus
; à parte de V111?

«in; (brit-

Mm (nom propre de personne) il?! "haïr-3m)
:iy (HL: sortir la hmm ; mollir Ïï 12min à:

t.

T) (Dortor) l’ân-Tiên (mm propre Un) "ivrzsonnfl o
un? tu) (minasrr; pré: fiait-Cr) 11:11:»: 2’: W ftüflîw

mont) si 6 v.4.5 (descendre : iri : m"?! risitim: irariî e

ai

mouvement d’une action allant de liant on bina) X’W (le
larde).
Ü

E.

e 7 un"
la

tintin xoiig gui râcli lieu troi
un turne bit. mienq tlgtf-Lïl CHU qua.
me; ttiuvëu t]l1Ô’n«nllË1C chef; in,
93:1? a Ï-Ï;.;î2î tËiLrO’ng ho Luc, riot-m Hong lèng.

roi d’un phi; lié hiëu trung;
s

forfait accompli, il feignit (le pousser (les çrls
a T ml,

061 à? :e (,LCZ,

5’215? fermer lu bouche aux gens et dissimuler son
crime.
Je Pizli’frieur. les wagonniers ((Croururrnl, les (Jeux
ll(lr’s.f.’.ï":(;7.

Tous; eurent pitié du jeune Luc et éprouvèrent une
vive douleur.

mon: ne sauroit abandonner les hommes pieux

(Pour; (achevé) songe (fini) gizl-cz’lcli (winch?) kôu

(crié-r) in)"; (Ciel), . i
’ , ne». (pour) ’0ng (formnr l’ouverture) bit (couvrir :

houe r) menu (homélie) rigiroii(gens) Clio (pour) que
(www in).

"Timing (dans) muffin (barque) tilloit-ulule (les yeux
unguis) clin (courir) T8. (sortir ; ici :I adverbe exprimant
izvrj-mhnt lune action ulluni (le l’intérieur vers l’exIÇ’pIJi ÎË)C,I]S(T) miroir: (avoir pitié (le) in) (nom pa(rozyjjn’ilf’ue) Luc (nom propre (le famille), riot-2:1: (éprouver uni Vive douleur) llïHÎsÇ (duos) lône, (cireur).

Trot Mill) duo (ou l? comment?) plut (1:3 pas faire
l mur ourlquïin ce qu’on devrait; être injuste l’y (gens)

l

) .y. filiale) ’trung (fidélité envers le prince .
E1395: gluant-’7’,

r.

233! à

ce thiîn-lond (tô’ véto trong bât này.

Ttrug-lmng vira rang ligày mai,
Âgu-ong ubac thaï), vot ligay le!) ho.
985 -- fiai con nliOm lira mot gio’,

011g ho khan a0, ba ho mat mày.
Un génie-dragon vint a son secours et le porta sur
une plage,
Le lendemain, au moment ou venaient d’apparaître
les premières lueurs (le l’aurore,
Un pechrur, l’ayant aperçu, le relira aussitôt de l’eau

claie déposa sur la bergr.
Il ordonna a son enfant (l’allumer du feu et, pendant

une heure,
Tandis que sa femme réchauffait le jeune homme, il
fit sécher son lurban et ses habits.
un, fifi le 1. .Iqw. fimvvrm-r ,.-....- «me.

Co (il y avoir) Mini-long (génie-dragon) à?) (soule-

ver) V510 (entrer; ici : adverbe exprimant le mouvement
d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur) trongl

(dans) bai (plage) này (cette).
Tune-buna (clarté (le l’aurore) vira (a peine) rang
(reniaienrer à briller) 11gin mai (245) (lendemain),
Ngu-Ông (Vieux pêcheur) ubac mît)! (apercevoir),
v A (retirer de 1’ xau) ngay (immédiatement) lên (monter ;

lei :. adverbe exprimant le mouvement d’une, action allant

de bas en haut) ho (berge).
Sai (ordonner) con (enfant) niiom (allumer) lira (feu)
mol (une) me (heure),
(lue; (grand père; ici : le pêcheur) hO’ (faire sécher

mm.”
-sur
le feu) khan (2-165 (turban) a0 (habit), bà (grand’
mère : ici : la femme du pêcheur) ho (faire sèche i avec le

feu ; rechautter) mât visage) may (sourcils),
lm- 4mn»;

Van-’Ùèn vira fin] chût) l fr,

1,

. Nglîn-ngo 111m tînh :1er sny mél 11231;
Ngô là minh 1311511 cil xoi,
9.90;- Hay (Îàu CÔn. sông’ mil ngfîi st()*11g-giali?

NgLr-ông khi êiy hôi-han ;

Quand X’ân-Tl’ên 0111 recouvré la ("haleur dans ses
nu’mIW’s.

Il rasta un maman! hébéfr)’ comme un homme moitié
(uriné moitié l’un).

Il (frouai! rêlrc dans [P venir!) du; poissons
E! ne pouvait s0 persuader qu’il était encore vivant

en (:8 monde. )
lm pëvheur, alors, lui demanda :

Vên-Tiên (nom propre de pcrsonne) vira (à peine)
âim (douce chulvur) chân (pieds) tu (mains).
Ngïîn-kxgû (hébété) nlm’ (comme) Un!) (éveillé) nhtr

comme) suy (ivre) mol (un) 1161 (long moment).
N516) là (croire) minh (soi-même) phâi (marque du
passif) :15! (poisson) Km (manger),
Iîfl)’ (savoir)dàn (où ? comment Î’) CÔU (encore) 8611;;

(vivre) mà (pour)ngi)1 (s’asseoir) (immg-gian (monde, des
vi ’anîs) ?

Nguw 611g (Vieux pêcheur) khi (moment) â) (ce)hôi-4

han (demander) :

.4- --,-.FW-mvu.. fi v A

.41: [adirai gazais 0sz été. vos malheurs. a

son histoire :
CG ÏZ’IÙFC, de SOI? IYÎIHNICCIÜCIZÎ au

7032 wharf merda, de l’in irmifé nui

11
D2; z’fgres et de lui-

:À" fleuve.

(1.1211110211) 1117611 (sage) sî (lettré)
ŒEU’ÈËFSÎ des érioüonsc des sen--

pnvx

.,1U

("mon ?
n’a Je, 91112011116) k3 (raconter)

w man-1:1 (chaircmon’t) :

[argüensq (1428 SPnîiments) (311;;

(numéral des émotisnsl
xa

mamours. tXHillÉll) b6 (abandonner

-241NgLr-ông nghe 110i dèmgiông;
«Dûm xin hiën-si 6* cùng vôi tôi. »
(lliàng; ding; « 0’11 11511155y bé 111*011,

1000 *-((Lê ra tôi phâi 113’116 lô’i (311g 11gay.

(«Hiëm VÎ inuôn bâo on dày,

Après l’avoir écbulc’, le pêcheur ému lui dit;

« J’ose vous prier, Sage Iell’ré, de rester avec moi. »

«V011? bienfail, répondit le jcunè homme, est im-

mense comme la mrr et le ciel. r
« Mon (lavoir SI’I’UÜ (10m: de vous obéir sur-le-champ.
(a Crpvmlunl ÉGJIUIUÏ j’ai à) cœur de lii’ucquiiz’er de la
lourd!) (I(’Ii1’(’.(1’(’l un"onuaissanrr QUE je vous dois,

., Nain-611g (vieux pêcheur) lighe (entendre) noi(parler)
dông long (ému) :

D5111] (oser).xin (prier) hiën (sage)rsî (lettré) (de’

meurer) cùng (ensembir) VÔiÎ (aveè) tôi (moi). 1

Chàng (jeunù homme) fuis: (dire): Q1] (biènfait)

nîmg (lourd) in? (mm) 11m (ciel), *
L? ra (conformément à la raison) tôi (moi) phâî (de-

voir) ligne (écouter) lô’i (parole) (mg (grand père; ici:
pronom de a donxième personne) iigny (2417) (immédia(amont).
Hiëm vi (cependant; néanmoins) mnôn (VOUÏOÎP)
Mao (rendre la nazrilîo) on (bienfni!) dày (épais ; grand),

,- 2zi2 - *

«Clio nèn muon gui Ông rnay mot un.»
Ông râng; a Tri 1510 (liânh-thoi,

«Muôn long 161m phùC, châng thoi

i tuong Un.

1005-- «O’n 11110100 [lll’Ô’C, [Oc non ;

,«Bën 111111) danh loi, dam con nghî nay.
11

«Je tiens à vous dire un mot. »

«Mon esprit; répliqua le pêcheur, est libre (le toute
arrière-pansée.

«Je veux de fout coeur faire le bien sans songer à
fifre payé de retour.
« Par la grâce. du Ciel, je vis des dans (le l’eau et de

[a montagne.
« Quant aux honneurs et ana: richesses, jamais je n’y

songe. i

C110 nên (des? pourquoi) muon (vouloir) gfri (envoyer ; présenter) (mg (grand père ; ici : pronom de la deuxième personne) nay (maintenant) mot (une) un (parole).
Ông (grand père; ici : pronom de la deuxième personne) rË’mg (dire) :Tri (esprit) ’ 150 (Viciilard : ici : pro-

nom de la première personne) thânhjthoi (libre, dispos),
I Mil-Ein(vouloir) lông (coeur) 1àm(fairc.) phùC (charité).

17 ’ , . . . ,7, (

chàng (ne pas) moi-(terme de haison) luong (songer a)
on (bienfait ; reconnaissance).
0’11 (faveur; grâce). 111m (compter sur) loc (biens.

r avantages, revenus) nuoc (eau) Joe (biens, avantages, revenus) non (montagne),
iàënmhu (quant à) daim (gloire ; honneurs) Io’i (pro-

fit ; richesses), daim (oser) con (encore) nghî (songer) nay
(présentement).

-243«86m ca, tîSi viuh, vui. Huy!
«Ngày dài bang giô, dêm chây nhé’ru

L trângî

«Bè’n Tâm-du’ong, bâi Giang-iâng,

IOIO--«Khi quâng chiai Eu’ô’i, khi giâng câu

dâîm
((Nghênh-ggàng nay Vûng mai dèîm,
« Le maiiivLje fredonne (les chansons ; le soir,[je,.réciie

des« Levers
: que! plaisir! en .
jour, je jouis (le la fraîcheur du vent ,’ la nuit, je
badine
avec la lune: L
«Au débarcadère de Tain-(1110129, le long (le la berge

de Giang-lang, ’ r

« Tantôf je jefie mon filer, ianlôi j’étends mes palan-

gres.

O

«Librement je parcours aujourd’hui un cnquc; demain, un étang.
l

Sôrm (nullim (chanter), tôi (soir) vinh (réciter des

vers), vui (joie) thay (particule xclalnative) !
Ngày (jour) dàikgllohgÂÏ-hù’ng (recevoir) gus, (veut);j-;;Ï
.dêm (nuit) chêîy (tarüiîxîe) nhÔn (badiner) :ràng (lune); e
Bê’n. ridébaï’cèaç*ïèifi(i) Tî’îmdmmg (nom de fleuye.Ïk(2Ë19),

bâi (plage abergëe) xGiang bing (nom de 10calité),;k(25e0),

Khi (momeng ; tantùt) quïmg (lancer ;. jéitker) chài
(eperVIer) 11ml (fiiet), khi (moment; tantôt) giàng (étandre) eau dam (11L : hameçon immergé dans l’eau ; palan-

. T e A Il.I . ,I «v
a.
gre);

la 1.N31heNnh-ngaug (en travers; sans gene) nay (aujoun
(a hm) vung œnquc ; haie) mai (demain) dam (étang).

.-. ... .

«Mm train troi (lêiâ vui thîîni au boy?

«Kinli-l 15m du silo trong tay.

«Ngheu-ngm.) mût mec, vui say giû’a

l n’ai.

10245 «Thnyën ion mot chiée théinli-thoii,
«133m mua goi gio giflai.-vorifl-làn;giang, »
,« Dans mon pelit univers, je jouis intérieurement (les

joies don! ne se doute personne.
« Possédant ce qu’il faut pour gagner ma oie,

«Je fredonne à la surface (le l’eau et je m’eninre

.wr i

joyeusement en plein ciel.
l

« Dans mu petite barque, je me promène à mon aise,
« Me buignunf de pluie et de ne"! sur les eaux du [Iangiang. »

Mot (un) Min [mi (un (lift. : sphère de ciel et de terre ; univers) Vlll (joie) tintin (caché-9 ; intérieure) ni (qui ’?)

hay (savoir) ?
Kinh-luân (lit. : kinh 2 séparer les tils (le soie ; luàn :

tordre ensemble plusieurs fils simplesp0ur en faire un (il
à tisser ; fig. z mettre en ordre; arranger ; organiser) t dît
(déjà) son (prêt ; avoir tout prêt) trong (dans) tay (main),

Nghèu-ngao (fredonner une chanson) niât (surface)
nitée (eau) vui (joyeusement) say (s’enivrer) gifla (milieu)

[roi (ciel).

Thuyèn (barque) lan (magnolia) mot (une) chiée
(unité) tliïinli-tlioi (libre, dispos),

Tian (se baigner) mua (pluie) gçi (se laver la tête)
gio (vent) glue. (milieu) roi (le large) Hàn-giang (nom de
fleuve).

. r m- 245 H!
Vân-Tien une thêiy un whig,
Trong tous); kinli-pliuc muon Vàn rigu-

. 011g.

Song nay minh chiai un long,
1020 - Tiln (iuong muon (leu thïnn oing ubac-

. l*,gia.

Thua râng: « 011g (’3’ (l’on la ?

HUM Il? ; ai an en ,m’u ces mm es For, h
lEpronna
z F1
n p(le resperf
i lee!I(l’admiration
l l pour le
berlin-011;)

pieux pêcheur. l .

s mm an
(V)
l ii n’avait
l Jas meure le coeur en mire.
(Juin
r a. sab
r Cr eIle
Il((isir
I [aili connu?
il l h) v),
mue e[le
1207

famille. i v

«on habitez-vous, demanda-Fil au vieillard.

Vân-Tiôn (nom propre de personne) ngho (entendre)

tilîiv - (percevoir; ici : parti-cule "exprimant l’une (les per-

ceptions sensorielles) un (parole) Vous: (or).
Trong (dans) long écoeur) kinh (respecter) pluie (au:
mirer) muon vàn (deux termes synonymes signifiant dix:
mille; idée exprimée; infiniment) ngw-ông (vieux p6»

cheur). L . i

Song (cependant) nay (maintenant) mini? (soi-même)
chi’ra(pas encore) un (pais) long (cœur), L *
Tim (chercher) (lirons: (chemin) muô’n (vouloir) dêÎn

(venir) thê’im (voir) eiing (avec) nliuc-gia (bCu-T famille)
(251).

Thu’a (parler à. un supérieur) rang (dire) : Ông (grand

père; ici : pronom de lu deuxième personne) Ô (habiter)
déni (où Î’) ta (particule finale interrogatoire) ?

1

rn

a Châng boy Co bîe’: son nhà Vüœông?»

3’le râng «Nhà ("7 phîa Bons;

Khôi, ba khüc th un trông thêîy roi, n
1035-«Tiân râng; « A37 ubac-131m toi,
«V611 ma dâ c0 uhân loi îhông-gia,

.« Est-ce que nous connaissez la moisai: [in Î’ll-CÔiîg ? »

T

o« Sa maison, répondit le pêcheur, Isa flouve à FEsf.

«Il suffi! (le franchir frais coudas (la [1011120 pour
l’apercevoir. »

« C’est là, reprit Tién, que demeura mon beau-père.

« Auparavant’il avait accepté de me donner sa fille on.

mariage.

Châng (ne pas) hay (savoir) Co (avoir) hiîïl (monaîw
tre) 017111 (parie) nhà (maison) Vü»cômg (nom propre de

personne) ?
v Ngu’ (pêcheur) râng (dire) : Nhà (maison) o" (demeurer) phia (direcüon ; côté) Gong (Est),
Khô’i (dépasser ; franchir) baoü’rois) khL’sC (morceau ;

tronçon). vinh (baie ; anse) ïhi (adoré) .trông (voir) thêïy

(percevoir z ici : particule exprimant l’une des perceptions
senSOI’ÎCHCS) Foi énarque du passé flacompïi).

Tiên (nom propre de personne) rËing (dire) : Ay (c’est)
nhac-phu (bau-père) (252) tôî (moi ; mon).
Vôn (à l’originv) un? (ouïrefoîs : auparavant) (là
(déjà) c0 (avoir) nhàn (acccpïer) w: (parole) ihùzm-gia
(famiilc alliée).

«Bô’i Vi dÔiingâ cairn 3m,

«ChO nên china hop mot nhà phuong
loan,
Vit ngu’o’i (long-(loi y-quan,

7030-- «Cô dàu plu] nghîa tham sangmà ngô’?
«RÉ? con Imam-tian b0’-VO’,

4: Mais nos roules ouf divergé (7l la distance qui nous

amâleséparés,
i
I
l
et le phénix femelle. i , I ’

« Ne nous a pas permis de nous (mir comme le phénix
«D’autre parf, Vu-công appartient à une famille de

lettrés ’(lil. : de gens vêtus d’un habit long et coiffés d’un

bonnet) :
« Il n’es!) pas possible qu’il manque à ses allongements

0l recherchï un noble parti.
« Quand un gendre est dans le malheur et l’abandon,
Bôiî Vi (puisque) dôi (deux) ngâ (direction) câch
(séparé) X11 (loin).

ChO. nên (c’est pourquoi) 0111m (pas encore) hop
(s’unir) moi (une) 11hàp(famille) pluro’ng (phénix mâle);- I
loan (phénix femelle).
Vâ (d’autrerpari’) ingu’Ô’i (personne ; ici : pronom: de

la [l’oisièinepersonne) (long dôi’ (lignée) y (habit) quai]

(bonnet); ’ i;

Co dâu (avoir où ;7serait-ce possible) phu (manquer
à) nghîa (obligation; devoir) tham (convoiter; désirer

ardemment) sang (noblesse) mât (pour) ngÔ’ (douter)?

a.

Re (gendre) con (enfant) Imam-non (malheur) bouv0’
(seul et abandonné),

w 2:18 m
«Léng nào mél nô làm ngO’ CllO (lành?

«Daim xin nguôi liây m tinh,
«Tain (lira iôi dè’n nuong mini], 051m
0’13.»

1035 -- Ngtr râng : « Làm phzfm Ï 1re con,

«Khâc nào soli ahi phâi mon lrôn kim.
1

g Quel coeur serait capable (le garder son indifférence ?
«J’ose (Innoimus prier (l’examiner ma silualion

« El de mr conduira jusque là afin que je m’y réfugie

et je nous en remercie. »
! «Le sort d’un gendre, rfipliqua le pêcheur,
« Ne diffère guère (le celui d’un fil qui (loif passer par
le chas d’une aiguille.

Long (cœur) une (01101) 11151 (pour) nô (être dur jusCIu’au DOint (le) 151m UËÂOÙiffllPC l’indifférenl : être nidifié-r

rent) cho (pour) (liinli (avoir le coeur tranquille) ? ’
Déni (oser) Ixin (prier) ngu’oii (personne; ici l: pronom de la deuxième personne) hây (ninrque’de l’impéra- »

tif) xét (examiner) tinh (siiunlion), h l
Tarn (temporairement).dira (conduire) toi (moi) (lè’n
(venir) niroing mlnh (se réfugier), 651111 on (lit. : être ému)

Ngu- (pêcheur) râng (dire) : Làm (faire) phim (sort)
1re (gendre) con (enfant),
à

Khàc (difTe’rence) nào (quelle) soi (numéral des fils,
des ficelles. etc.) Clii (fil) pliâi (être obligé de) lilôn(pusser

par dessous; passer à travers) lrôn (chas) kim (aiguille).

--249--«E boy qué, moi cânli cliim,
«BU-V0 cânh moi, mon tin] rirug’xu’a.

«È khi buée cliàm un tram,
104-!) --- (Clio quem ben en, do Xü’il nil tintin].
«à (un il ne lido 5.23m
q

«Il es! à craindre qu’à force (le voler, un oiseau ne

fatigue ses ailes,
«El (Aliz’abandomnç au milieu d’un nouveau paysage,

il ne puisse retrouver son ancien bosquel.
«Il est à craindre qu’étant lent dans sa marche et
qu’arriuanl lard,

« Un voyageur ne soit déçu s’il compte retrouver comme d’habitude l’ancien bac au nient: débarcadaère.

«. Dans ce monde, rares sont les personnes qui ont un
Û

bon cœur.

E (appréhender) lm)’ (voler) quai (trOp), moi (fatiguer)

cânh (ailes) chim (oiseau),
Bon-v0) (seul et abandonne) 05ml] (paysage) moi (mon?

veau), khôn (difficilc) tin] (chercher) rirng (forêt) xua
(autrefois ; ancien).
(appréhender) khi (moment) buire (pas; faire des
pas) chum (lent) toi (arriver) n’ira (tard),
and (particule impérative d’interdiction) quem (habi-

tude) ben (débarcadère) en (ancien) de (bac) Kim (autrefois) mà (pour) ondin (se tromper).
Ô’ (à; dans) (loi (monde) il (peu) kë (personnes)
11510 (bon) leur. (cœur).
s

-- 250 a .

«un nèn Un quà mâ- làm. un)! 11g1rù’i.
«là ai biîït 11ghî [(11 lui,

a’lïré’mg son Vinh [11811, 11116 1161 chah)

mu.
104-5 «ïüià ba 11m [Oc trën (îêîu,

«Gang mm 1116-511; càng dan 11115111411111. »

« Ne Houx fifi pas [rap aux mllrûs. vous risqueriez de
lomlmr (’IFlI’f’. lf’ZZIÏ-T nudns.

«Il Psi 11”15 (la pr’mmzm’s qui savon! nïfléchir sur la
vomhziln à SUÏIFF-C,

«El qui, au milieu (la leur gmnrlflnr, se. r(tg)])»’)llpnl
l’époque où ils I)ÏII(lÏ(’IIl (la bmlillie (le ri: et (la Hymnes.

« Je suis pilum 0l jlaz’ sur la [file (les chauma? (le ions

différents. -

« Plus j’olmnrm’ lm 0120803 (le ce monde, plus jz’ souffre

(le la zwrsalililé (les affections humaines.
(lhù (panicule i;11;)érz1tive d’intvrdiclion) nên (falloir)

tin (croire ; se iioflquzï (trop) 11.151 (au risque de) lâm (approcher: être pris) tajv mains) 11g11’ù’i (personnes).
M (pou) si (quimnquc) biè’t, (savoir) Înghï (réfléchir)

[Cri lui (11L : avancer et reculer ; fig : manière. de. se cm1(1111119.).

film-611g (gager) con (accès ; ici: 11101119111) vinh hièn
(glorieux: et iliusirefi 11110 (50 rappeler) i123: (pérândo ; ipoque) 1-11: o (bouillie de. riz) un! (1433541111193).
Già (VÊCL’LZÇ) ba (irois) Un? (espèces) tôt; (chevaux) 1mm

(sur) afin (1Mo),
C2515; (11111:; ; davm’xtage) X6111 (voir ; observer) (1169.11:

(choses (le ce monde), càng (plus ; davantage) au! (souffrir) 11î1ân- 11111 (smihncnts humains; nfiïrctiœns humaines).

-251Van-’llién nain-ni d’inhminh,

N110 ’ông Ian] philo (loin fini". dira sang.

Ngir-long biët y mon cati,
10.50 a Lion dira dring (i511 tiën-du’ong VÜ gin.
Ai ngÔ’ thé-sir pliôi-pha i

Vân-Tiên, toujours [orme dans son. intention, insista
Et pria le vieillard d’avoir pitié de lui étole le con-

(luire clic: ses beaux parents.
Le pécheur, comprenant qu’il était impossible (le l’en

dissuader,
Le mena jusqu’au ucstibule de la maison (les Vu.
Qui ont pu prévoir ces vicissitudes ?

Vân-Tiên (nom propre de personne) ni 115111 (insister)
dinlnninh (faire des recommandations réitérées),

Nho (pi-5m) ont); (grand père ; ici : pronom de la troisième personne) 151111 pluie (î’airc la charité ; obliger quel-

qu’un) dotai tinh (Ut. : regarder la situation ; avoir pitié

de) titra (conduire) sang (traverser, passer; ici z particule
adverbiale exprimant le mouvement d’une action allant
d’un côté à l’autre).

.Ngni-ông (vieux pêcheur) biê’t (connaître) ’ (idée;

intention) khôn (difficile) can(dissuz.der quelqu’un de
quelque chose),
Liën (humé!inhumant) dira (conduire) chàng (jeune
homme) dën (venir; ici : jusqu’à) tiën-duio’ng (pièce an-

la’lrieurc ; vestibule) Vii»gia (famille des Vu).
l’ai (qui 1’) mgr (se douter de) thé-sn- (clioses de ce

1110 ide) pliÔi-pha (changeant ; changement) ?

---252- s

’llhÔng’ugia 11151 hon (mu-gin moi lgyt

Vü-công la dira vÔ-tri, q
illhà’y chang tain-lit, long thi (lé. 11514111111.

20.55 -- Lai ttiêm soi thé-311111 Quoi,

Cllnyêtl-ll’Ô qua-quit, chulo moi rongFll’ n .

Et, (vos pou connnun, (leur familles alliées devinrent
ennemies l
Vil-(tong filoit un homme sans cœur :
Voyant [c jeune hommc misérulflcmcnt vêtu, il conçut
pour lui du mépris.
El il (-ruigiulit’ les moqueries (lu monde.
Il se. contenta donc (l’échanger avec lui quelques pa-

roles (ln rinwnsimzrn cl le reçut avec froideur.

tilliong-gia (famille alliée) 11151 (et pourtant) hoa (se
transformer en ; devenir) outisgia (ennemi) 1110i (alors seu-

lement) k)? (11111115111) I l

Vü-công (110111 propre (le. personne) la (être) (lira (individu) vô (n’avoir pas ;À sans) tri (savoir ; sentiment),
’l’hiîv (voir) champ; (intima homme) latin-lit (vêtement

usé et déchiri) long (cœur) thi (alors) (le lignai (mépriscr).

Lai (on outre) tl1é111 (ajouter) soi (253) (craindm),
thé-gnan (monde) urbi (rire ; se moquer),

(Zt1uyèn-tro (causer; convcrscr) qua-juil (sommairement; par manière (l’acquit), chào (saluer) 111011 (2.1l)

(inviter) rirng-rtmg (être indifférent).

r1)

--- 2&0 «a

Vên-Tièn bai tu nua-(311g,
Tlnra râug; « San së (160 lôug (1’51 on. n

Ngu râng: a [bug 15:0 11110114111011,
1060 --4 «Miën là irrmg nghîa [hi hon bac Vémg.

h «N110 x1121 troug nui lulu-52111,
Vân-Tién salua et remercia le pêcheur
En lui disant: «J’aurai à coeur (le 12’1’acquittcr plus

tard de la dette (le reconnaissance que j’ai contractée envers vous. »

« Mon cœur, répondit le pêrheur, ne s’en soucie pas,
« Lu loyauté et la fidélilé, pour moi, valent miëunf que

For r! l’arg’fluf. v »
«Je me rapprllc qu’aulrr’fois, dans la montagne (le

Lu-sau, ’ "

Vân-Tiêu (210m propre de personnv) hui (se prosterner) la (remercier) mur-(mg (Vieux pêcheur),
Thu’a (parle à un supérieur) râng (dire) : San (plus

tard) së (marque du futur) dôc 15mg (do tout cœur) [ré
’ (payer) on (bienfait).

Ngu (pêclmur) rËîng (dire): 16mg (cœur) 150 (vieil-n

lard ; ici : pronom do la première personne) nhqn-nhon
(insoucianî ; indifférent).

Miën là (pourvu qur) lruug (loyal) nûhîfl (fidèle) khi

(alors) 1mn (micux) hac (urgeni) vâmg (or).

N110 (se rappela) mm (autrefois) trong (dans) nui
(moniugmr)Llr-san (nom (Tune montagne),

«Co ngu’O’i agir-phi: dira champ; Ngù Viên,
«16’611 sau (ÎIHh-ÉFUÜDg 35m thuyën,

a Bue lîgu’O’i Hang VÜ qua mien (Ï)-giang-

1065 m- «X1123 con thuong hé vau-nain

«Nay ta bao no quén (mon naai ahan ï?

« Un pécheur avait guidé le jeune Ngu-Viâu.

« Plus lard, un chef (la poste vint avec sa barque
«Et s’offrir a lransporler Haug-ïv’u dans le pays de
O-giang.

«Les hommes (la l’uniiquilé savaient encore compatir
aux malheurs d’autrui ;

«Comment pourrais-je aujourd’hui oublier la justice
et l’hi-unauiié .7

C0 (113v avoir) narrai (numéral des personncs) natrphi’i (pêcheur) dur. (conduire) chàng (jeune homme; ici
employé comme marnerai) Ngu vœu (nom propre de porsonne) (255).
ne" sur: (plus îard) (îiim-irirôw (chef de poste) tram

(il

(enfoncer ; ici : enfoncer un pieu d’amarrc pour faire slationner une barque) iluayën (barque),
Bute (Conduire) narrai (alunirai des personnes) Heurs

va (nom propre de personne) (256) qua (passer) mien
(région) O-giaug (nom d’une rivière).

Kim (maniois) con (encor-0) Hurrmg (anar compassion) kë (personnes) vmnnan (frappé, d’un manieur),

Nay (maintenant ; aujou id’hui) la (nous ; moi) bao no
(comment se résoudre à A?) (a (in (oubiicr) «551:1? (voie) riofïi

(ce qui est juste ou convenable; injuste) nhân (humanité) ?

«Mol un (li gî’in keo son.

«Ta nay tir-"(a (un ahan xuông tliuy-ën.»
Vü-công irone; (la (ru-pliiën,
A

10170 -- Muëu toan mol kë chu-îuyên doc [liayl
«Van-Tièn nguoi hây ugôi-(léy,

« Maiulcuaui qu’un 5017110111 nous a unis aussi étroilc-

men! que la colle (’i lu laque,

« Je lieus (i prendre rougi” de nous pour aller rejoin-

dre mu barque. » l

Vll-CÔIIg, le cœur plein de soucis,

(Jouçui le dessein de recourir à une ruse d’une. cruauté

monsfruruse.
« Van-Tian, dit-il au jeune homme, asseyez-vous ici.
.9

Mot (une) un (parole) sa (déjà) gain (coller) keo
(colle forte) son (laque),
Ta (nous ; moi) nay (mainlenanl) tir la (prendre congé) (un cliâu (lit: déplacer ses pieds; partir) xuông
(descendre) mayen (barque).
Vine-011g (nom propre de personne) trong (dans) (la
(ventre; ici: coeur) un (souci) plllën (Chagrin),
. 1111511 (vouloir) iman (projeîer) mol (un) k5 (stratagème ; ruse) chu-tuyën (lit. : tourner amour ; faire le tour
de; par extension : complet enlier) doc (méchant; cruel)
thay (particule exclamative) l
Vân-Tiên (nom propre. de. personne) nenni (prunoni
de la deuxième personne) hây (marque (le. l’impératif) ngôi
(s’asseoir) Gay (ici),

n 256 -4«BË la Vélo imbu; se "21)! alleu-loan. a
Vôi cho (loi mu Qiij*iili-’l*ang,
Cùng là ài-nü’ Thz’ii-lionn (En V210.

1075 m Moi lié SLIP. truffe lieu-lino,
Sur chàng lem-là [lm VËIO rien (lày.
«Je me relire afin d’aviser à cc qu’il convient de
faire. »

Aussifôi il [il chercher sa femme, la (lame QuynhTrang,
El sa fille aimée Tllai-Lozzn qui se présentèrent à lui
en même temps.

Il leur [il counailrn tous les renseignements qui! avait
recueillis sur le jeune homme.
[il leur décrivit l’élu! de (lénuemenl qui l’au-(lit poussé

à venir chez lui.

Hé (pour que) l&1(HOUS; moi) Vélo (entrer) turne
(avant) së (marque du fuîur) rày (présentement) liènslonn
(prendre (les dispositions; aviser à ce qu’il convient ’ de

faire). I

Vôi (s’empressa) Clio (faire faire. quelque chose. par

un autre) (loi (mander; chercher) mu (Vieille femme;
ici : employé comme numéral) Qnynh-Trang (nom propre

de personne),
Cùng là (ainsi que) flint? (fille aimée.) Thài-Loan
(nom propre (le personne) dën (257) (ensemble) Vào (en-

trer). .

Moi be. (tous les Côtés) 581! (après) truffe (quint) tiêu-

hao (nouvelles),

Sir (affaire; événement; fait) Chèng (jeune homme)
lam-lü (lit : Vêtemenls uses et déchirés; par extension:
indigence t, ’misère) tim (chercher à) VËIO (enîrer) (lën

(258) (venir; ici : prôposilion : jusque) (lây (iri):

«Nen bu tin me con mêy,
«En không ép VU, tut :7557 et!) 501],»

Loan riing: « Col do nhu son,
1080 a «Kim nay ai nô (lem dieu xuông lulu?
«(Je d’un son in] mec chum r

n

(Puis il ajoula 2) « C’est à nous (leur (le décider du parli

à prendre.
« Je n’ai janmis fait pression sur mu femme serait-cc

raisonnable que je (-onlruigne mainlerzan! ma fille .9»
Loruz râpomlil : « Celles qui ont (les talons rouge:
(commerdu cinabre,

OUI-elles jamais mus-enli à les enfoncer dans la

boue P

« Est-il possible on" le nénuphar rl la Il?(l(’1’(,’ poussent

envmblc ?

vr à . . a s n u

Àen (convenir ; ce (un ronflent) hui (YMlC ; faux ; 1C1 :

ce qui ne convient pas) tny (dépendre) me (mère) con
(enfant) mày (tu ; vous),
En (déjà) kliông (ne. pas) 6p (forcer. contraindre) vu
(femme). lié (est-ce que.) ùy (niaintemint) 6;.) (contrain-

dre, forcer) con (enfant) ?
Loan (nom propre de personne) rËinQ (dire) : Gel
(talons) de (rouges) lllltt’ (comme) son (cinabre : vermilIon),
X1111 nay (lilepnisl autrefois Éjnsqu’àl maintenant;
jusqu’ici) ni (qui 1’; nô. (consentir à) item (apporter) chôn

(enterrer) xuông (descendre; ici: préposition exprimant
le mouvement d’une action allant de haut en pas) l)ÙIl
(boue) ?

ce dito (lit. : avoir on ? comment serait-ce possible ?)
sen (nénuphar) fin (moere) moe (pousser) chum (grappe) ?

"5

«’th khùng un thàu 1m99, 2;?

( a C011 han mina 115400 831111 RE iilîil--phl1.
708.5 --- (jalfxëî iz’tng (fi

(1 GO (En! liîy L

L301 (inuihnho.
fixa dmumù ihè 112w

«EN-z! ])()SSÜ)I(’ (1110 la (ÏÜFUHIIÙ’I’ pl la mmmbolic’r

squh’trit’nl’ au grenuu’ir’r PI (Il! poirier .7)
« Miç’luz 11.1111! w [vïsïglu’r à mas-[w rfililmlaiz’z’

«(211v (ÏIIUËr son (’(il’j).8’ (le 1’4qu à (7711.12. (FINI [101111119
Ullfyazï’w.

.x’r’ suis 1177111171167]! nïwlm’ à ullezm’rw un [011M Mill?biwa,

z; kif jamais: un wolzsr’nll’ruz’ à «720ml? un annal]? [FI

qzw (mini-cf.
(Io 415m
k. : uval: un "f mnmnvnl SCHthle passible Î’)
chanh (viironuic-r) khb’ (ca *21H11)01ÎCF) 55ml: (HO comparefl
ding; (mwr) luth (grawnuîicr) 10 (poiricr) 2’

T15 maman); khônp; (ne pus avoir) Haï (zxîors) chili
(supgmrhêr: mëeïr) mm hé (Hi. : un «Hé; dîme. f2!çun décidée) .

’ www.) mini] (www) 11900 (jade 95ml) (:4731!A (239) (prîm de) îhâfl-phu (homC5331 ’"Ewm’f

me du omnium.l flamme du pouplo; employé, communémvnt, fi. (ON (.22Ï1ËUHFS.. www désigner un homme Vil. gins-

sima un rustre).
(351v?! 101w ’z-nnwawni vip-Lulu) .LThÔ’ dos (dam
h
Emma-0e; synunymcs signifiant nilvndrc) dzmh (renommé. cé: aux»?! ni! rwumc’n! svrzèïi-cv par-miMe ?)

":1 (RHPIÔFEE! :2425 individus: nzëmfisnbles)

. y n - ’" lm
.. . . aveug’œ)
lhè
ï 13113 :wlgniâhlnx

Huy (310m mai này : nàaj.’ ïîest changé en Huy par euphonie)
(dz: ("MW fugua ; vommc c013) Î’

x

« nglic IIngÙ’l nôi hoi nil); l
«ce Vuong Tir-Truc (16 riiy îli’ù-khoa

«Xin clin cfS-kël ythônp-oiu, l
[090 -»- « Ho VLrO’ng, ho V51, mût nhù moi xinh, s
(long ràng; « M1161] lTQll vièc l’nllîl),

« D’aïIIPllrs fui enlaidit (lima qu’au dvrnicr concours,
« Vuong Tri-Trac (mail été 121’572: premier.

« Je. vous prie, père, (le me marier à lui :
« La [rouille (lm î’zmng allizïp à celle (Ins Vu, cela [am

[me heureuse union.»
«Pour mmmr à bien Izm’rn affaire,- reprit Vu-công,

Vii ((l’nillniim) même (ClliClMlPC) ngu’ori (des personnes)

nôi (parler; (lino) hôi (occasion r, : concours) này (ce,
colle),
(Jo (il y avoir) Viz’oing ’llfr-Îllruc (nom propre de personne) (15 (être reçu àII’oxumcn) rày (présentement) mu»

khan (lu premier de la promotion; le premier lauréat au

iurng-Ihi ou concours régii’nial). p
Xin (prier) chu (père) cô-lçët (unir svçixliïli-xmenl) thông-

gin (Familles alliées),

l’lo (famille) Viroing (nom propre (le famille), ho (fa
mille) Yü (nom propre de famille), mût (une) niià (ignison; famille) mù’i (alors seulement) Xllxll (joli).
Công (mis pour Vü-công: 110m proch (le personne)
rï’mg (dire) : Muôn (vouloir; ici: pour; trou (achever;
mener à bien) viÇC (ull’uirr) minli (Soi-même),

260

«Pliiii 102m (lût-lie dru tinh moi Kong.
GGËÊn (lùy a?) nui Xuong-iOng,
(t Hum; sân lllâm-thzim l)ll-l)Ùng lcliôn ra’

10.943 «làfiig-thimh nqhin (lâm ijâcli x21,
«Hem eliùrU ln") (li), ai mil bi’e’i (lâu Î’ r

« If fixai, par ruse, rmnprv (Iéfinifimzmen! avec lui.
«Près de elle: mm: ii I’.1’islr’, dans la mmziagnr de
XImIzg-fong,
« Un." rum’rnfl prufoluin (il obscure d’où il (33! difficile
(le SOFI’ÏI’.

« 0017214111?!le (us-l bien loin, à mille stades d’ici.
« Si nous: I’ubumlomzons là, qui (10m: le saura .9 »

Phèi (falloir) log-m (pi-trimer) dôc (méchant) k5 (ru-

se) dut (Hun-pre) tint) (sentiment) moi (alors seulement)
Kong (finir).

Gain (près) dày (ici) ce (il y avoir) nui (montagne)
XLroing-tông (nom d’une montagne).
Rang (caverne ; grotte) 55’411 (profond) tliiîm-tbâim (locution adverbiaie renforçant l’idée (le sâu) bit mimi; (caché ;
obscur) mon ((lÎÎÉlCÎlC) ra (sortir).

Dônq-thành (nom (le localité, puys natal de Vân-Tiôn)

nghin (mille) (Mm (stades) Càeh (séparé) x51 (loin).

Hem (emmener) ehàng (jeune homme) bi) (abandonner) de (le), au (qui 1’) mit (260) (terme (le. liaison) biët

(savoir)
MW..ive,(têtu (ou 2’) ? I

-- 261 thïgàn thay ho Vu 1111m sur: 1
(Étui con liiien khéo bâo nlmu liai DglFÔ’lt

nom trima vira mie non Coin,

h T7 a

HOU -»-- Van-lien 1136i tua me: ngoài tho-lliun.
Vit-c.oug un 55 (lÔ eliàng,

Que c’est écœurant (le voir cette famille des Vu ima-

giner une ruse si profondzïmrut perfide f
Le. père Pi. la fille s’enlemlaimzl avec une habileté con-

sommer il perdre un homme.
La (une nenni! (la sir couclwr drrrii’re les montagnes

de l’Ouesi. l

l’un-Tien, assis dans I’uppurlrmrn! extérieur, soupi-

rait. A
Vll-(TLÔIÏQ vin! alors l’erhorlcr

Ngân (écoeurant) tlmy (partirule exclu: zutive)lne (famille) Vu (nom propre (le inuliiie) tlttt’Ll (ruse) sâu (profonde) l
en; (père) son (entent) khen (féliciter) khéo (habile)
bât) unau: (se dire; se minuter) hui (nuire) ngiro’i (hon?-

me autrui). i

lieue, (ombre ;,CEIIISQ de cette (unirez huilière) tràng
(lune) vira unanime du pause récent) gaie (s’appuyer sur)

mon (montagne) (1051i (ours)

Vân-Tiên (nom propre de peu-norme) ngôi (assis) luta
(appuyé) un: (maison; (minimement) ngoài (extérieur)
tliii-tlizui monpirer).
Vü-cong (nom propre de personne) khi (moment) 31:37
(ce) de (séduire; exhorter) chiure (jeune homme),

-262*- .

Xuô’ng thuyën du) th du’a sang 86mg-

thành.

Hua (li vira hic Mm rani],
D511 Vin) hang (151, b6 (15mn Vàn-Tién.
[.105 a Bonn rôi ren-rén rhô) lén,
Vôi d’un chéo qué m’en miën x31 trông.

A embarquer sans le prétexte (IN le faire conduire par
ses saieliiz’es jusqu’à Dông-flzành.

012 parfit à la fin (le la dernière veille;
Un mena Vôn-Tifin à la caverne? où on l’abandonna

sans pilié. ’

Puis, sans faire de bruit, on remonta en rampant
Ef, (en foule hâte. on s’élm’gmz à grands coups de rame.

Xuông ((îrsccn-rîrr) l.huyën (barque) 0,110 (faire faire
(11114qu chum: par queÊqnïzn) Unh (minai. ; garde ; satellite)

(hm (conduiro) sang (pnsser; ici: prépositim]: jusqu’à)
iàùng Ehimh (nom de localité).

131m (conduire) fifi (nervin) vira (jusic) [de (moment)
tan (lit. : disperser ; dissmîdro ; ici : fin) canhl (veille de la

mm). * r

Dâm (humer) n10 (cnîrcr ; i151 z préposition z dans) bang
(caverne) dei (pi-GIN) b6 (aîmndonnor) (1511111 (vulonîiors)
Vûn-Tiôn (nom pmpro de personne).

B0311 rôi (cela fait) ren-rén (doucement; sans faire
de bruit) b0 (mmper) lên (monter),
X701 (en hâte) dLra (meure on inonvemeni) chèo (rame) qui; (cannelior) tëch (s’en aller; partir) miën (règion) :31 (loin) trông (regarder).

-263-Vain-Tien thon (in tin long:
Hûing-ho’ nëzo biët Vû-Công bai mini].

Titan iâng: a Nhncwptm xet tint),

i110 w «Clio ngudi. dura dru BOng-thimh que
r nayc

«(King long bào (hip on (55157,

Van-Tien Mail confianl : l

Inlcoucianf, il ne se doutait prix; que VH-(îring voulait

le perdre.
Il (Hi : « Û mon beau-père l Veuillez examiner ma sifrzation
« El [ailes-1270i conduire jusqu’à [Ring-11mm, mon pays

natal.
«Je ITl’K’ffOPCÛFai (le nous rendre (mira grand bienfait.
c:

Vain-Tien (nom propre (le personne) (une dn (de bon-

ne foi) tin long (confiant) :
HÎmg-ho (insouciant) nito (comment) biû-Ît (savoir)
Viî-công (nom propre de personne) inti (nuire) mini) (soimêmc). «
Thu’a (parier il un supérieur) rîtng (dire): NilaC-phu

(beau-père) (261) xét (examiner) tinh (situation),
Clio (faire faire quelque chose par quelqu’un) nguùi
(gens) duit (conduire) dën (venir; ici: préposition: jusqu’à) 60119, thành (nom de localité) que (pays natal) nny
(présent).

Gâng long (s’efforcer; lit.: effort [du] cœur) brio

(rendre la pareille) du!) (répondre) on (bienfait) dày
(épais ; ici : grand),

*t

.- 264 -.

s

«Mot pneu infini; (leu, ngàn ngày dam
quem. a
l-lay dan vèing tiëng dôi ben,
Tay chai] dring (la (ltFÔ’i trèn châp-chông.

1115 -- Van-Tièn khi ïiy liai-hung, .
*

bigliï ra moi biët Vit-công-hai minh.

« Votre boule ne sera jamais oubliée.»

Mais - il ne s’y attendait pas - aucune voix, des deum
côtés, ne lui répondit,

Et ses membres se heurtèrent à des roches qui s’amon-

celuicnt ail-dessus comme (tu-dessous (le lui.
l’élu-Tien alors ressvnlil une vine frayeur.

il réfléchir et comprit que tin-cône (mai! voulu sa perte

Mot (une) piton (fois) timing (songer) dën (venir;
ici : préposition : à), ngàn (mille) ngày (jours) dam (pour

châng dom: ne pas oser) quên (oublier).
Ha)” dan (savoir où? comment savoir?) vïing (al)sence) ti’éng (voix) (loi (deux) bên (côtés),- *

Tay (mains) chai) (pieds)d1ing (se heurter) (la 1(pierre ; roche.) (tuio’i (au-dessous) trên (au-dessus) chap-chôme,"
(s’amonceler).

Vân-Tiên (nom propre (le personne) khi (moment) Êiy
(ce) llâi-hùng (frayeur),
Nghî (réfléchir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le
résultat d’une action) moi (alors seulement) bièt (savoir)

Vit công (nom propre de personne) liai (nuire) mini] (soimême).

»-« 205 --«-

Nue arroi con tao démit-liant],
Chü’ duyên dieu-trac, chu tinh dôi-trao.
«Nghî mlnh toi-Han xie’t bao!

1190 «Moi qua khôi ben, lai vao ngay bang;
y «Dây son ai klie’o tan-vuong ? »

On se prend à sourire, tant le créateur est cruel!
Combien l’Hymen est perfide et l’Amour, versatile!

« Que (le malheurs, pensa-t-il, cri-je à souffrir l.
« Ayant à peine échappe aux flots, me. voici au fond
d’une caverne.

« Dans cette [rame (le douleurs, qui donc m’a si habi-

lement enlacé ? i ’ Nue CtYÔ’l (avoir envie de rire.) con (numéral des ani-

maux, des femmes (lobasse condition; ici: employé par
dépit pour parler du Créateur)7tao (créer ;créaleur)p (lanti-

lianh (cruel; méchant),
Chu (caractère) .cluyèn (union prédestinée; hymen)

(lien-trac (menteur; trompeur), me (caractère); tinh
(amour) dot-trait) (changeant ; versatile).
Nghî (réfléchir; songer) lllinlt (sen-même) tai man

(malheur) xiet-hao (on ne sait combien) l
Moi (récemment) qua khôi (échapper à) se" (debarcadère), lai (de nouveau) vào (entrer) ngay (immédia-

tement) liane (caverne).
Dây (ficelle; Chaîne) San (tristesse) ai (qui?) khéo

(habile) vîtn-vuong (enlacer; entraver) 7 ’

«Trénh moi uni kËnh, gin) duio’ng bang

beo

«Quanh bang (là mgr Lai ineo:
«Muôn ra eho khôl, ai (lin-dît (337?
1125 -- «Cam-gin ai khéo dring gây?
H951 dành mot thàc thân này Chokan. D

«J’ai évité un repaire de tigres pour tomber dans un
antre de léopards.

« Toni autour, dans (cette caverne, (les pirrres se dres-

sent, telles des oreilles de chat.
«Pour m’aider a sortir d’ici, qui donc me [mulra la

main ?
« Ce malheur immérité, qui donc l’a suscité ?

«Je me résigne à la mort pour assurer à mon corps
la pair. »

Trành (éviter) moi (endroit) nùi (montagne) kênh
(tigre), gâp (rencontrer) (lu’àng (chemin) bang (caverne)

beo (262) (léopard). * l , J v

Quanh (autour) bang (caverne) (là (pierre) mou
(pousser) niai (oreille) mèo (chat) z »
; Muîin (vouloir) ra (sortir) Clio (pour) kliôi (263)
(échapper), ai (qui il) diu-(lât (conduire) tay (main) ?
(Jan-gia (calamité injuste) ai (qui?) khéo (habile)

riri-iig-gây (susciter) i? j
Bai (déjà) dànli (se réèigner à) mût (une) thaïe

(mort) thân (personne) inày (cette) cho (264) (pour) au
(tranquillité) .

W :207 m.

Clièic ’âng sa coi lilian-giau,

Clio nên Vélo (mon (hach-ban uïim C0.
èm khuya ugçn gît) thôl il),
1730 --v- Stl’O’llg xa Zizii-thîip, musa to lauh-lùng,

Nain ugày ugôi allia (ioi trong,

il d’ail parsllarlë au) séparé à janu’u’s du monde des

moulais .’ l l

,Aussi s’éta’il-il couché sur le piaf d’une roche, le :orps

recroquevillé.

La nuit était profonde, le 0012! s’engouffraii’ dans la

caverne,

La brume descendait humide et une averse. tombait,
froide.

Cinq jours (lurazztlil resta ainsi sans manger.

wwmm

C1150 (sûr; persuadé) rang (que) ria, (éloigné) Côi

(limites) uliân-gian (monde des humains), "
Clio nên (c’est pourquoi) vào (entrer) chou (lieu)
tliach -ban (le plat d’une roche) nain (se coucher) c0 (165)

(recroquevillî’!)
’. a
Bém (nuit) khuya (lard dans la nuit) 11295913) (sommet ;
cime; ici: numéral (les coups (le vent) gic’i (vent) H131
(souffler) là (s’engouf’l’ror);

Swing (rosée; imine) sa (tomber) âni-tliêip (humide), mua (pluie) to (grande) lâtlîlï-lùng (toute froide),

Nàm (cinq) ngàyfloui-s) ugôi (assis) nliin (loi (être
a jeun ; lit. : s’abstenir [et avoir] faim) trong (pur; sans
tache; sans mélange),

a w. 268 --

Nho ba (un unifie (la long hôm mai.
Du-lhiîn xem thay ai-lioài,

Xèt Hong niinli gît Co bai phù tien.

USB-Moi hay la laie-Vân-Tiên.
Biët rang son dô traug-uguyêu giùp doi(Heureusemenl’) grâce aux [rois pilules (que. lui avait
données l’aubergisie). il pal, malin et soir, apaiser quel-

que peut sa souffrance.
(Cependant) un glçllll’..(]IlI. errait près (le la le vil et
le prit en pitié.
L’ayani observe, il remarqua son talisman mugi-que :
Il comprit qu’il s’agissail (le Luc-ulln-Tien

Qui, plus tard, serai! reçu premier docteur et rendrait
d’éminents services auipays.

Nm (grâce- à) lia (trois) rien (pilules) thuôc (médi-

cament) (il?) (soulager: adoucir) long (cœur) liôm (soir)
mai (matin).
Du (se promener : errer) thÏîn (génie) xem (voir) (113v

(percevoir; ici :particule Xprimanl l’une (les perceptions
sensOrielles) agami (compatir; avoir pitié).
Xét (examiner) troue; (dans) miuh (personne; corps)
gà (jeune homme) Co (il y avoir) un (numéral des com”
positions littéraires, (les morceau); de. musique. des recettes)
phù (amulette) tien (immortel ; fée: magique).
Môi (alors) liay (savoir) la (être) Luc Van-Tien (nom

propre de personne),

m! - . v 2 A

Biet (savon) rang (que) sau (plus tard) (le (etre

reçu à un examen) traira; nguyên (premier docteur de première classe); giüp (aider) dÔ’i (monde).

H269Clio néo vàug mènl’i ctiiëu trëri,

(En: 01151119; thoàl [khôl mot hôi dira ra.

Hem (li mot (Hun xa-xa,
1140 -To’i 110i agi-1c), mal (La rang- clông.
Du-tlièîn trô’ lai son trung,

Aussijolie’isèanl à 1’011er (la Ciel,

Il sonna le jeune homme, en le portant hors (le la
grotte.
v Ayant parcouru la distance d’un stade,
Il atteignît la grand’route lorsque l’aube se levait

Alors le génie retourna dans la montagne,

Clio nên (c’est pourquoi) vâng (obéir) ménh (ordre)
chleu (édit) trô’i (viol),

(Lu-u (secourir) chàng (jeune homme) tlioàt khôl
(échapper à) mot (un) 116i (instant) dira (conduire) ra
(Sortir ; ici z adverbe exprimant le mouvement d’une aètiou

(Illallll (le l’intérieur vers l’extérieur). *
Boni (portor) di (marcher ; parcourir); mût (un) daim
(stade; lieue) xa-xa (loin),
un (arriver) n0’i (endroit) (lai (grande) If) (route),
troi (Ciel) du (forme altérée (le (là : déjà) rang dông (aube ; lit. : premières lueurs à l’orient).
Du (se promener ; errer) tliê’in (génie) trô’ lai (retour-

ner) son (montagne) trung (intérieur), I I ’
x

e 270 - à

lYin-Tien COU liày giiic Hong nie-man
lino trou com nLrÔ’e Vire. au,

son; mai vire bila (li ngang véto rtrng.
2171..) 7- on theo (lai-to trong chirug,
Bi qua nghe tiëng Vangltrng thÔi-tlizm:

Laissant [à l’on-Tien encore plongé dans un sommeil

[ellzrzzr’giquet
*
Un nient: bûcheron, son déjeuner achevé,
La cognée sur l’épaule, se rendait de bon malin à la
forêt.

Il suivait la grand’roufe

ments.; si

Lors-que, passant près (le "là, il entendit (les gémisse-

Vain-Tien (nom propre de personne) c011 liây (encore)
giîic (sommeil) même (ardent ; intense; ici : profond) mêm

man (perdre la connaissance; être dans le coma). ’
Lite (Vieux) tien (bûcheron) com (riz; ici: prendre
son repas) [mon (ont! : ici z boire du thé) rira (marque du
passé rêvent) au (paix ; ici z achever; finir),
LSOm 11er (de bOll mutin) me (porter V sur l’épaule)
lifta (CUglïîHtË) (li (ailler) ngang (en travers ; en passant par

devant) en) (entrer) rirng (forêt).
ce lien (suivre) (lai-le (grand’route) trông Cliùng
(faire attention à),

Bi (pin (passer) liglie (entendre) tiëng (bruit; voix)
Yang-Urne; (retentisetzmt) tilÔ’ îlien (se lamenter);

W271 «Ï

Ngo la yen-quai tit-gian,
Hay la giijc cirai) mot doan tillÔn-tlllaül

Hay la cep b5 lignai nao,
11430 - SES tria entra (tain; dom vao in") dày.
un lion 1m Via tao 112’137:

Il cru! avoir affaire a quelque monstre pervers, k

0a a une bande tapageuse (le brigands,
On a un malheurenr qui, capture par un tigre,
Avait été abandonne la, le. moment (le sa mort fixé
par le sort n’étant pas encore venu.

(Il eût fallu, pour les faire rentrer en lai), héler les
antes e! le; esprils I)ll(lllJ’ (le ce vieillard

Ngôt la (croire) yeti-quai (monstre) tà-gizni (pervers),

Hay là (ou bien) giâc (pirates) atrop (pillards; voleurs à main armee)nmôt (une) doém (bande) nhôn-nhao

(tapageur) ; . i

l-lay la (ouillien) cep (tigre) bât (capturer) rugirai

(personne) nào (quelconque), v

SES (sort) kia (la) chue (pas encore) dè’n (arriver),
dem (porter) vào (entrer ; ici z adverbe exprimant le mon»
veinent d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur)

bô (abandonner) dûy (ici). ’
z

H11 (héler) hon (âmes) hit (héler) Via (esprits Vitamx (266) lâo (Vieillard) nùy (ce) z

f
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s

a
l

80’111 mai gâp 51,11 13114113; may (li 1101.
Thâîy 11g111ô’i thâp-thoâng xa coi:

a .7 1 ,. . 71- V b .

«Han la yen-quai 1131 101 01121113 la. »
1155-- Vù’a 111i, vira iîéï, Vù’il 1:1 :

«P111611 115131 mât? 111151151311 mai 11;,11 11111111. »

Qui pensait avoir fait une mauvaise rencontre mafi-

nule. i

Regardzuzf au loin, il aperçu! lu.silh0110tltè d’un 1110m-

mr’. v

« Cerlafnpmt’nl, se (lit-il, c’est un monsfrc qui veut me
nuire. 1)

Tout (’11 reculant. il hurla:

« Cette fois-ci, c’en est fait de moi, un démon veut
me perdre. »

801m mai (de grand matin) gâp (renconîrcr) su (af-

faire; fait; événement) 111151115; 1112131 (malchance) (11 116i
(décidément ; certainement).
Thîiy (voir) 11gu’ëyi (1101111110) t1151p-H102’1ng (apparaî-

tre vaguement et indisiincîement) xa (loin) coi (regarder) :
Hân 151 (certainemeni) yen-((11211 (monstre) 11211 (267)
(nuire) 1131 (moi) chêing 1&1 (n’est-ce pas);
Vù’n (à 1:1 fois.) 111i (rec111er).vù’a (i1 la fois) hét (hur-

1er),vù’z1 (à! 131019,) la (crier) :

, 1311011 (fois) 115151 (cette) 111510 1111511 (être pris; tomber
entre) yen (monstre) 11151 (dirime f. (16111011) 11211 (nuire) 11111111
i (soi-111ème).

-273Tien rang: « Toi 1111m agirai 1511111,
a V1, chu’ng mac man moi sinh 1116 115131.
aNgü’a troug 1110113 110115 cao day,
INSU-«(21’111 toi ra 1111131, au 11’131 tainsinh.
[1510 tiëu 11g11e uni 1161 1111111,

Tien (Zizi : «Je suis un homme honnête.
« C’est un-nmlheur qui m’a réduit à cotie extrémité.

«J’espère en votre grandeur d’âme (comparable au

ciel) élevé (et à la terre) profonde.

« Aidez-moi à sortir de ce mauvais pas: votre bienfait équivaudra à me rendre la vie. »

A ces mais, le vieux bûcheron rem’nl (le sa frayeur.

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) : T ôi’(moi)
thuc (Véritahlemcni) ilgu’Ô: (homme) lành (bon ; honnête),

V1 chu’ng (parce que) mâc (être Victime de) man
(malheur) moi (2110115 seulement) sinh (naître ; devenir)1the
niiy (de cette façon ; ainsi).
Ngüa (regarder en haut) trông (eépérerlluioing «(grandeur d’âme) rong (large) cao day (pour : trô’i cao dâtpdày :v

c101 éîevé et terre profonde), w 1’
C1111 (secourir) tôi (1110i) ra (sortir) khôi (échapper),

on (bienfait) tày (égaler) Lai-sinh (lit. : de nouveau - vi-

vre ; résurrection). I

Lâio (2138) (vieux) tiëu (bûcheron) 11ghe(enlendrc) 1101
(parler) 11’161 (finir) kinh (pour),

.- 974.
N
.1
Lai gain liëu 1161 5112111111 11101 hay.
(311511111 11155111 1111110115; k6 111510 agay,

Vôi-Vang lien 11101 (1511 12131 V6 [11121.

116.5 -- Tien 11111:0; : a Un no Xot-xa :
«Nay (1)51 sau 111’121 cl1ài11g hou hot c111.

Le bûcheron s’approm’za du jeunehomme, s’informa

de sa situation et comprit (son malheur).
Emu de compassion pour cet homme à la fois pieux
et loyal, I
Il s’empressa de le conduire chez lui.
Tiên’ (lit : « La faim me torture atrocement .-

« Voila sir jours que je n’ai rien pris.

Lai(vcn1r) gân (près) lien (1111111édiatcnient) 11ôif(demander; s’informer) sir-111111 (511111111011) moi (alors seule-

ment) hay,(savoi.r; comprendre).
(111211111 11165111 (ému ; touché) 111110115; (compassion) 11è

(personne) 111510 (pieux) nng (droit ;loya1),
Vêi-Vàng ( s’empressa) lien (in1111édiate111ent) moi
(alors) 11:11 (conduire) 11151 (11111111) (reiourncr) 111111 (mai-

son).
Tiên (nom propre de personne) rang (dire) : Da (ventre) no (in) 5:61 x11 (souffrir Vivement) :
Nay (maintenant): as (forn1ea1térée de (117 r déjà) 81’111

(six) 111111 (jour) châiig (ne pas) 116181 (mélanger; unir) bût

(269) (grain) e111 (quoi ? rien).

A
.- 975
s.

«Vay 11611 met nhoc 11116 (11 :
«3111611 theo noi c1], nhu’ng thi 111m noi. 1)
[4510 îiëu 11ghe noi, lhuong ôil
1170 -- Tay dira c0’111 115111, mœug moi Van-Tien:

C6 ma an uông c110 yen,

«La fatigue m’accable au point que je marche avec.

peine.
ble. » 1 I *

«Je’voudrais bien vous suivre, mais j’en suis incapa-

«Pauvre homme! s’exclama le vieux bûcheron vivement ému par ce discours.

Il remit sa boule de ri: a Van-Tien et l’inuila en ces

termes
:-’
ces). a

,« Mange: ci hune: a satiété pour apaiser (vos souffran-

Vây nèn (c’est pourquoi) met nhoc (fatigué) 11116 (dit-

ficile) di (marcher) ;
Muôn (vouloir) 11100 noi (suivre) en (viei11ard; ici *:
pronom de la deuxième personne s’appliquant aux vieillards),

nhung thi (mais) kilo (difficile) noi (suivre). ’
L50 (vieux) tieu’(bûc11eron) nghe (entendre) noi (parler), thu’e’ng ôi 1 (interjection de douleur, de pitié : hélas l)

Tay (main) dira (remettre) c011: (riz) rani (boule),
mieng (bouche) moi (inviter) Vân-Tiên (nom propre de
personne) :
C6 (faire des efforts) mà (pour) au (manger) 11611g
(boire) c110 (pour) yen (apaiser),

æ
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m
«Lin m sire mon): công Tien Vë 12mg, D
Ââhôi rirng ra 101 D

m ira (îàng,

Huy (Lin lai gàj’p 1115;; ennui; Hz’m
112.3 m Léo îiën lait-dût bôn irinh,
Han 3mm [hem hôi su’JLinL Y’ÂHPVÀ.

il 5

«Je ferai Zou! mon possible pour vous parier sur le

(20.sjusqu’au viflage. » r t
Une fois sorlis de la [01W Ç! agami airain! la manifrouie, ,

Ils firmn’, par un heureux hasard, [a rencom’re (le HanMinh.

Tandis que [v Dinar bûchmwn presmü [a pas,
Han-Min]! le suivi! 6’! s’injïirnm (le ce qui était arrivé.

Lia (vicinaux! ; ici: pronom de En première personne
employé mr les vieillards) r21 (sortir; ici: (ïôph’wcr) site

manh (force) công (porter sur le dos) Tien (1mm propre
de personne) Vë (reîmrrner) làng (270) (Village).
Khôî (au deîiz de).rù’ng (forêt) ra (sortir); mi (aiteîn-v

.dre) gifla (milieu) Gang (rouie),
Mary (Mn (par bonne chance ; par un heureux hasard)
lai venir r ici : 2:1rlîcnle ex )riinant Lin-fait contraire à ses

.’

désirs, à ses espérances, à ses prévisinns ou un fait inatten-

du) gàp (rencomrcr) 111êiy (V011) Clmng (jwm: nomme;
ici: cmplnyé comme numéral), Hém-Ïvîinh mon] propre de

personne) .
[450 (rieur-a) tiëu (irùcheron) làt-dàt (se presser; prècipitammcnl) béa (courir) trinh (étape; ’oyage; chemin),
Iîâllnàiinîi (mon! propre de personne) (heu (suivre) nôi
.5
(denmndor: "Ifnrmëçfl
SLI-Üllh (sîlnnîion) Vân-vi (d’une
r

façon (muance).

Tien nghe tiëng ban CES-tri,
Nim milité; .351) bain, mira c nôi mini).

Mimi ding; a; Dàm han nhân-lmynh.
U670 m «ce 8210. (ion 115i thân-hinh me ni Ê? ))
Tien oing; ,,« Bac xie’t ai-biî

Tien, ayant entendu la noir (le son vieil ami,
Fut partage cuire. la joie (Il! retrouver son ancien compagnon et la crainte qu’il éprouvaif pottr son propre sari.

« Ami, lui (lit Mini]. oserai-je vous demander
« Comim’nl il se. initiale vous en 30110: réduii là. »

«Je ne. saurais, répondil Tien, vous ruminer foules
mes: douleurs.

Tien (nom propre de personne) nghe (entez’idre) tiëng

(voix) ban c6 tri (rioit ami; titi: ami anciennement connu),
Nina (moitie) mirng (se réjouir) girl) (renunnrer) bain

(ami). ne: (moine) e (craindre) nôi (situation), mini]

(soi-même). i

Mini] (nom propre de personne) rÉing (dire) : Dâm

(oser) 116i (demander) nhân-huynh (frère aîné, bienveil-

lant : terme de respect par loquet on diminua son ami),
Gags-.210 (quel motif; pourquoi) dè’n nôi (jusqu’ausi
point de) thên-hinh (corps Te!) forme: phy que;
physi-

quement) thé ni (comme cela) i’ Tiên (mon) propre de. personne) rime; (dire) : Ban mi
(combien de; innombrable) ai-bi (tristesse, douleur) 1

-- 278 -«Thàn 1my thôi Co khzic gi hou troi.
(«tenu-déni] gio dâp séng Vin,
«Bey sông mai ben, inà’y 116i guru-nain, p)
1185w Mini) râng : (( Bây khi) 5161-1121),
«Vâo Chtla, ta së luân bain Cùng unau.»

«Ma personne, hélas l ne diffère en rien d’une fleur

qui ballotte sur l’eau : i

« Errant à la merci des Dents et (les flots,
«Elle est poussée tantôt vers le milieu du courant,

tantôt vers le rivage, toujours aux prises avec l’adversité. »

«lei, reprit Minlz, il nous est difficile (le nous entretenir.
« Entrons dans cette pagode ou nous pourrons causer. »

Thân (personne) này (cette) thôi (cesser; ici : c’en est

fait) ce khàc gi (lit. : avoir différence quelle: ne différer
en rien) hon (fleur) trôi (aller à la dérive).

Lênh-dénh (flotter; errer) gio (vent) (hip (couvrir)
séng (flot) vùi (enfouir),

Rày (aujourd’hui) sûng (fleuve) mai (demain) ben
(embarcadère). infiy (plusieurs) 116i (fois : moment) giannain (malheurs).
Minli (nom propre de personne) rî’mg (dire): Bây
(ICI) khi) (difficile) noi-han (s’informer des nouvelles).
Vào (entrer) china (pagode), ta (nous) SE (marque du
futur) luàn-bàn (discuter; délibérer) cùng nhau (ensemble).l

Tiën rang: a Lâo diane cii dan :
« 7510 rù’ug don ciii 1m bau Clio phiéu 2)

7 Han Mimi qui lay liën:
1190 - (in ngu’üi (un duos zani; Tien toi dàyi ))

«Này liai laug bac trac: tay,
«Je ne peur, dit le bûcheron, vous accompagner.
« Il me fanf renircr dans la [01W pi y couper du bois
afin d’aller le vendre au marché. »

Han-MI’IIII se prosterna alors devon! [ni et lui dit:
« Je nous suis grandement reconnaissant d’avoir sauvé
mon (un! Tiân.

« Voici (leur onces d’argent que je tiens à vous remettre :

Tiën (bûcheron) rang: (dire) : Liio’(vieillard; ici:
pronom de la première personne employé par les vieillards)

chîiug (ne pas) (li (aller; partir) déni (011?; ici: particule négative) :

Vào (entrer) rù’ng (forêt) don (couper) du (bois de

chauffage) han (vendre) 113m (lit. : près de; sur le point
(le ; ici : afin que ; dans l’espoir (le. fia A remarquer ici l’inversion imposée par l’exigence (les rimes : l’ordre normal
est Min ban Clio pliiôn) Cl10’ (marche) iîfiiîiÔIÏ (jour (le mar- i

Ollé). r

Han Minli (nom propre de personne) qui (s’age-

nouiller) lay «se. prosterner) lien (imnn’wliatement) :
O’nv (bienfait) nguÙl ( pronom de, la deuxième personne)

eu’u (secourir) (inde (ohlenir; ici : particule exprimant le
résultat d’une action) nul] (frère aînée ; ici : employé com-

me numéral) Tien (nom propre de personne) tôi (moi)
day (épais ; ici : grand),

Này (voici) liai (deux) lang (onces) bac (argent) trac
lay (remettre enlre les mains),

-,- 230 W ’ .
«(loi la le mon ngu’Ôi nay tain clin]. ))

Tien râng; a Day thé heu mon]:
«Toi nay cliâ’ng muon nhân câîru cf111 ai.

1195 maChi mong ciîu khan, But Trô’ii:

«Binhnn liai chu, vàng lai lâm long.
« C’est” [à un nmdiqur présent que je vous prie (l’acccpfcr. »

« Vous vous trompe: (sur mon compte), répliqua Il:
[nicherait :
« Je ne U(’ll.lî accepter quoi que Cc soit (le personne.

«Je me qu’une prière à adresser (Il! Bouddha (Il au
Ciel :
«C’est (foire toujours en bonne santé pour pouvoir

aller et venir dans la fore]- (le pins.
(loi la (lit. : appeler va être : pour dire qu’il y en a) lË

(présent) mon (petit : modique) nenni (primoni de. la (leu-

Xième personne) nay (présentement ; maintenant) tain
(provisoirement; ici z faute (le mieux) Cam (tenir; pren-

dre). .

Tiïui ïbùelicron) rang (dire) z Dav (enseigner; ter-

me de respect ; se dit; d’un supérieur qui parle) hé (ainsi)

hou L (devenir ; ici : être) nliiini (erreur) k:

Tôi (moi) nay (maintenant) eliâng (ne pas) muon
(vouloir) unifia (accepier) du: (tenir; prendre) (in; (préposition marquani le rapport de possession) ai (quiconque).
Uni (ne... que) muni; (espt’rrer) «au (souhaiter): khan

(prier) But (Bouddha) arma (Ciel):
(unirai; (paix ; par extension : bonne santé) liai (dom)
du? (caractères), xfine’ (aller) lai (venir) lâm (f0rêl)j [bug

(pin). I

mM81.«Tài rirng, lôe nùi, thong-(long;

&Vui ding non nuire, ban.cùng.hir0u

. nm.

«Gong, hèle, khanh, tu’O’ng, mec ai,

NM) --- «Yen, ha, phong, nguyêî côi ligoùi thich

(lây. D

Vain-lien iaghe biët ligu’oi ligay,
ç: (ânier (un: richesses (les bois e! aux ressources des

moniagnes, je L213: à l’aise, ’
e Et j’éprouve. (la plaisir à contempler les monts et les

«un: et à tenir compagnie (au: cerfs et aux chevreuils.
(z Libre (un? «aires (le briguer les litres de duc ou de
izzarqzlis (a! les [mariions (le gram! dignitaire ou (le ministre

(l’Eial. l

«(Pour moi), les brouillards, les nuages, le venf, la

[:5110 formerai un monde à psy! on je trouve ma joie. »
l’âlzé’lzïâi: reconnuî en cr discours le langage d’un

xugl’.

Tài (richesses) rirng (forêt; bois), lÔC’, (revenus) uni
(munîngne), llmng-dong (librement; à l’aise),

un (joyeux) eùng (avec) non (mont). nu’Ô’c (eau),
ban (ami ; se lier (l’amitié) cùng (avec) lin-ou (chevreuil)

nai (cerf). *
(long (due), hlm (marquis), lçhanh (grand dignitaire),
mon; (ministre d’Eiat), min: (tant pis pour) ai (quicon-

que), ’ »

Yèn (fumée; par extension: brouillard; vapeur), hà

(nuage (le couleur rouge), phong (vain), neiger (lune),

ce: limites; région; monde) 11g0ài (extérieur; à part)

thiol] (plaisir) de; (ici; pour moi).
Vân-Tièn (nom propre de personne) righe (entendre)
biël (savoir; cmnprenzln’ nguùi (homme) nguy (droit),

«282»-

HÔi îliâm lèn ho, san nuy in on.
Lâo’tiëu châtré; noi thiol hon,
(un lll’în thêing ou mâtin-son trông ch’ung.

1205-- Phàm llgtl’Ôl nhàn, lighiu, bien, lrung,
Cm1 nguù’i chêingllnuôn lié công bac giÔz

Il s’informu de son nom afin de lui rendre grâces

plus lard. l

Mais le vieux: bûcheron se fut :

Conrbanl la tôle, il se dirigea tout droit vers la forêt

profonde. i .

Il en esl ainsi de ceux qui son! humains, justes, pieux

et fidèles :

Quand ils secoureni aulrui, ils ne [ont jamais (flat) de
leur peine.

Hôi thàm (s’informer) tên (nom personnel) ho (nom

patronymique), sou này (plus tard) Lrà (payer) on (bienfait).
L50 (vieux) tien (bûcheron).ehâng (ne pas) noi (par-’

Ier): une. (désavantage; préjudice) hon (plus; avantage),
cru (baisser) dèîu (îèle) thËing. (droit) ce (continuer)

thâm (profonde) son (montage) trông (regarder) chu-mg

(terme ; limite). A

Phàm (en général) ngu’ù’l (personnes) nhân (humain),

nghia (juste). hiëu (pieux), trung (loyal; fidèle),
(Jim (secourir) xiguoi (homme ; autrui) châng (ne pas).
muon (vouloir) Ré (énumérer; raconter) công (peine;
mérite) hac gio (jamais).

m- 283 n

Tien, Mini] khi îiy ligiii-iigO’,

Trông unau, rôi lai mot giO’ khan-lai),

Bonn roi lai huée chân vào,
l?10«-Tr0ng am vêng-vê xôn-xao giïii-hây,

Tien rângfa sa gap khoa nay,
Tien (il M’inh, ronfondus (devant celle aflilude),

Se regardèrent (il, pendant un long moment, ne cessèrent de louer (le vieux bûcheron).

Puis, ils entrèrent l

Dans la pagode déserle, ou (leur voix résonnant confusémenl dans le silence. du sancluaire) ils se raconlèrent
l’un à l’aulre leurs aurnlures.

Tien dil : «Puisque le concours a en lieu,

Tien (nom propre de personne), Mini) (nom propre de
personne) khi (momem) ây (ce) nglân-ngor (confondu, hé-

bété), "

Trông unau (se regarder), roi (ensuite) lai (venir;
ici: se mettre a) mot (une) me (heure; long moment)
khen-lao (louer).
802m r61" (deux lermes synonymes signifiant achevé,
terminé; Cela fait) lai (venir; ici: se mettrekà) buée
chân (lit. z avancer ses pieds ; marcher) vào (entrer),

Trong (dans) un] (pagodon) vâng (désert), xôn-xao
(bruit confus de voix) giâ’i-bày (exposer).

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) z Bâ (déjà)
gêf p (renconîrer) khoa (concours ; examen) này (ce),

-284*« ce me ngçc-hû’u (iûy 151m gi ? n

Minh "filig; (( Khi îiy xuông un,
(ï G51) nheu HUM-Vil, (leu (ii mût 33m.

I?!:5-«Anh moi 116i quàn fini; thân,
«Em thi trâp szieh [urée 15;: a kinh,
«Pourquoi, (’ÏIK’i’ (uni, 1125110300115 ici ? »
« A" 11mm ’nt. rz’çmmx’z’l .Vz’nlz, (le nous Iv’Iulrr’ au (:012-

Cullrs. I (v
« Nous Huns 3012212105 I’:”II(’()IIÎIV;S [unis (FINI hample et

nous «nous [LIN roule (’Izsmnblrz.

« Enszlilr’ nous: M03 rentré dans: U0er village pour noir

vos parvins.

« Un mon min”, muni (le mon enfin? (2’ livres. je m:rr’mll’s (man! nous à la Hipiluiv.

(Mr saie (motif quoi; pourquoi) ligoc (pierre précieuse; précieux ; parfait z ici : honore ; esîime) luit] (ami) (3*
(demeurer) dày (ii-i) 152m (faire) gi (quoi?) Î’

Minh (mon; propre de personne) ràng (dire) :Khi (m0ment) âîy (ce) xuông (descendre; ici: se rendre à) thi
(concours);
(13:51;) mimi! (se rem-miner) iiiiën-Vü"(1e!npie). dëu (en-

semble) (îi (aller) met (une) 1311i (fois).
An’n (frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne)

tliôli (alors)h0i (retourner) gnan (Village matai) ii’nh’ (faire visite) (hân (parenîs),

E111 (frein puîné ; ici : pronom de la première personne) lhi (niera) irz’np (271) (com-ci) 351d] (livres) lrm’rc

(avant) Un) (ailler (-ïiîement) ra (sortir; ici z se rendre à)
kinh (mpilaîe).

a Ai ngà thi quzjn Loan-linh,
a (En) con tri-phû, Bâtie-sinh, ngmgtùng.
u Khin’n nquO’i
tien, minh
:ang,
.0
1’92"0- « (351p con gui tôt gifla dàng bâti
«Tôi ben 115i gizjn ru tay,

« Or; arrivé à l’u’I’rmulz’ssz’mPut (la indu-linh,

« Je rencom’rui le "(L’EIINÜ Bang-sinh, fils d’un préfet .’

il est (lluu naturel hautain r! crural. l
«Il nuâprisc les humbles (lu haut (le sen orgueil nobiliaire.
« Agen! nu une belle jeune fille sur sa mule, il l’anhUu surie-champ.

«Je sentis la colère bouillonner en. moi et, passant
aux actes,

tau
i

(agui 2’) tîgÔl (soupçonner) teti (arriver) ([uzÏm (ar-

rnnzlîssmnenî) Lean-tinh (272) (nom de cet arrondissenuànt),

Un: treneezztrer) con (fils) tri. -phü (préfet), Bang:sinh (nom propre (le personne; exactement: l’étudiant
flâng. Bavure étant sennom de famille)v ngang (hautain)
tàng (mis pou r tin] ltàn s’est Change en 15mg par euphonieî

nuire z cruel).

Ennui (mépriser) nenni (personne) tien (humbles),
(summyer snr: ce targuer (in) mini] (soi-même) sang (n0lite).

fiât Rencontrer) son gài (jeune Mie) tôt (belle) Qiüa
(tnliit’l’Î (tune (route) bât (arrêter; capturer) ngay (imZtlÔx’iÎàthIHGflt).

. s t . . . . a. . . e

1m (moi me) ben (alors) ne; gram (se mettre en colere)
ra tay (lit. : sertir la malin ; mettre la main à l’oeuvre),

«(Kim chàn (tec ngu’qc nèm iigay mût
gtoz

«Tôi mini] hà de ai 10, V
«se tay chia trôi 110p cho phû-duO’ng.
1295-- ((À11 dày ra c6; SOC-pimentai,
«Tôt tien vue’t ligue, tin] d’u’àng Ve dây:

«Je le saisis par les jambes, le fins la tète en bas et

le jetai par terre.
«Ne voulant pas qu’un autre fût inquiété (le ce que
j’avais fait,

« Je me laissai ligoter (’l livrer au préfet.
« Un arrêt [ut rmulu et je [us 91’170, à Soc-pluwnq.

«Je m’évadai aussiiôl (le la prison et je (cherchai à

venir ici.
Cèîm (tenir) Chili] (pieds; jambes) giôc liguera (tenir
quelqu’un la tète en bus) item (jeter) ngny (immédiatement)
mût (une) gîtât (heure).

Tôt (crime; faute) minh (soi-meule) titi (est-ce que)

(333 (laisser) ai (qui?) 10 (s’inquiéter), Bi) tay (se lier les mains ; se res-:Viig’ner à) chili (subir:

supporter) trôi (ligoter) nÔp (iivrer) e110 (donner; ici:
marque du datif) phït-dii’ùng (bureau du préfet; préfec-

ture).
An (jugement ; arrêt) de; (exiier) ra (sortir)1côi (ré-

gion) SOC-phuong (nom de la région)r .
Tôi (moi ; je) liên (iininediateinent) Ytt’tjt (s’échapper ;

s’évader) nguc (prison). tint (chercher) dirime (route) vu
(retourner) (îày (ici).

-2s7*
«Huy sao lai gap ehùa này,
«Mai danh au tich bî’y-chîîy nàu-nuong p

Van-Tien Cam cânh long thuong,
i’ËSOà-Boan xong moi tui-uong’chuyén

minh.
Hàn Minh nghe cûng (long tinti« Par bonheur, je [tonnai (’(’ll(’ pagode

« El, ayant cache mon nom et. dissimulé mes traces; je
m’y réfugie depuis. »

Van-Tian, vivement ému par ce récit,

Se mil à raconter ses propres nuilheurs.
Han-Minh, louche à son tour,

Mary sao (par chance; par bonheur) lai (venir; ici:
particule exprimant un fait contrait" a ses prévisions ou un
fait inattendu) gàp (rencontrer) chua (pagode) này (cette),

Mai (ensevelir; cacher) danh (273) (nom personnel)
in] (cacher; dissimuler) tich (traces) bây chgîy (depuis
longtemps) nétu-nuong (se réfugier).

Van-filiôn (nom propre de personne) Cam (variante
phonétique (le. caïn: être emu) eïtnh (situation) long
(coeur) terO’ng (compassion),

130ng xong (deux termes synonymes signifiant achevé,
terminé) mot (alors) RÉ (raconter) tai Hong (malheurs)
chuyèn (27-i) (histoire) mtnh (soi-nième).

Han-Mini] (nom propre (le personne) nghe (entendre)
cüng (arasai) (long-tinh (lit. : être remue (dans ses) sentiments; être touché),
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HÔt daim lai-cm, gîot tinh hlm-long):
Tién rË’ng; K T1613] nhô’ nîm âhông,

«Da môi tazôi hac chia vông lûO-CÏZIO,

1235 fl «Trông con nhu han mong :0510,
«Chîn e Ël’Ôi-Jôi phur0’ng nào xa-xôi.

Laissa cbulcr d’ubomlunlas 151171705, l’émoiizs (in sa niw

affliction. L

Tiên (li! : « Je songe à mon père
« Qui, malgr:ç son grand âge. 0.9l accablé de chagrins.
«Il attend son fils (’mîzmr? on (INFINI mm avers!’ au

momeni de la sécheresse
« Et s’inquièl’e (le mu ni." (’ITUIÏÏP. dans un puys loin-

tain.

Hôt «3115)sz (g.ïrui.ns de perle; ici : gouttes (le Larme) là
châ (corder5,15Kmrszzmmcnï) giot (gouiieu) HUI] (scnîîmvnt)

I long-tong (précipitamment) . (275).
Tiên (1mn? propre de personne) rïîng (dira) : ’îÎrôm (en

secret) nhô’ (se smwonîr de : songer à) nhà (famille ; ici :
employé comme nïîlflél’iîl des grisonnes) thông (ailanîe ; ce

moi désigne, poétiquemcni le père (276).
Da (peau) mëî (mis pour (Îôi-môi: [même caret) tnôi

(âge); hac (grue) (977) Chin (supgorim’) whig (CQTClC)

130-5130 (fatigues ; peines). ’
Trôn redardcr;aficndrz) son ’ezlîmzï HËHT connue
han (sècîrrrcsys) mong (csapérer) rào (mis pom 1mm r00:

averse),

a
K
x1,k

(lbîn (ne... (me c traîné-o) irôi 115i ’allcr à la dérive

[et] surnager; errer) plutongwëgiun) :1510 (quelle) xa-Xôi
(lointain).

«Lai uhà huyën 50m chîîu 110i.

a Cil-12m CÜC (1(ng m2 thÔi dura (35:1.
«’iihuioing (Iîîy-tô’ chili oan-khiôn;

717.51) d «Vi lhîîy Men. nghin, hon nèn in) minh,
«iliuiông nông-nôi, 1in rang kinh
z

« Je songe égulerm’nl à nurmrëre qui (1 rejoint hop (à!

[(7 séjour (les Immorirls :
«En v’clzang," (Ifs peines quil?ll(’ s’élail gluiuzfiz’s pour

n’i’élnuer, j!) n’ai pu rien faire [mur die.

«J’ai [1’ cœur plvin de pilir? pozzrnrnon scruifcur, Hir-

limv d’un malheur injuste :
«Sa fidélité envers son muîlrra lui a coulé la via.
«Plus jv songe à mon infm’lunr). plus nm j’myflzu’ est

grande. ’
Lai (au (miro) 111v) (familic : ici : muployé comme numéral! des; personnes) burin] (lièiilérocalle: ce mot désigne
DOÉÎÏQ’HCHENU, la mère) (278) SÔ’m (tôt) cliêîu (se préscnier

à une audience royale) trèi (Cid).

Cil-19.0 (peines; fzriigucs) c110 (nourrir) (i114. (engendrer; faire amuïra), on (bienfait) Uiôi (cesser; c’en Est
fait) chu-21 (pas elicorc) (iën (rendu; in pareille).
’i’iïuong (avoir piiici) défi-n’y (surviîour) «En (sup-

porler) uan-khiôu (punition injuste ; malheur injuste)
V] fpour) thêîy (ni-Miro) trou (zic’ümcr ; accomplir hm.
qu’au boni) iighia (tu qui mi juste ou (UNYDHHÏÜC ; devoir;

iidëiilé), hm: nm (AL-"axai lmurquoi ; du surie que) b6 (aban-

(iminer) mini: (persunnc; Vie).
Tirüng (sunger) iiông-nôi (siiuœtiun morale) lui (de
HUUVCîlll) ding (du’vuuiagc) kinh (s’effrayer) :

r
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«Riel dîner. hou pluie ou) iranh Voi noi. a)
Mini] rîing; a Sông 6’ trèn (loi,

«(:0 khi phi! qui, Co 115i giaiivnao.
1245--«Thà’p CHU (là biët tuôi Vàng:
«Gâp (on lira (i6, màu eàng îhâ’im l’ion.

« Comment finirais-je lullor contra le Cielrlonl j’ignore le secret” dans la (lz’slrilnliim’z (IFS bonheurs yl (les mal-

heurs (le (-0 monde ? »
Mille répondit : « Au PONTS d’un," erislrure humaine,

«On Murmure ioulât le bonheur, lunlôl l’inforlunc.
« On peut mnnaitre le degré (Il? pureté (le l’or ,-

«Sous l’rffal d’un [au ardent, la couleur du métal
précieux: (lanicul plus vine.

Biê’t (îâu (savoir on Î’. comment savoir) lion (malheur)

pluie (bonheur) ma) (pour) lranh (disputer) VÔ’l (avec)
trÔ’i (Ciel).

Mini) (nom propre ile personne) rï’ing (dire) : Sông
(vivre) à) ((leî’neurer ; ici : préposition : à, (huis) trën (sur)

(un
" (lâcheuse)
- qui (noC6 (il(monde).
j avoir) khi (moments)iphi]
blesse), Co (il y avoir) 116i (périodes) gian-nan (difficultés).
Thëïp mais) on (haut) (in (279) (déjà) liiët (connaî-

tre) moi (âge: id: degré (le pureté; titre de l’or) vàng
(or) V

Gain (renmnilrer) coin (crise ; ici : moment) lira (feu).
do (rouge ; ardent). mini (couleur) ’ -àng (davantage). thâm

(vif) hon (plus).

w291-«
«Nhfrng ngtî’Ô’l ân 6* a) nhon,

«Khôi ky Vain-112.112, (leu coin îluîng-hinh;
«Khuyên anh ChÔ’ a) (150g lr’mh,

1950- a (îây inrO’ng-nàu yên-lành se boy.
«Công danh et) so’ chi Var ?

« (leur qui pratiquent l’humanité,
s Une fois la période d’infortune passée, connaîtront
la prospérité et la pour.

« Je vous conseille donc de. ne pas nous mettre En route
« Et (le nous réfugier ici jusqu’à ce que vous ayez re-

couvré la santé ; nous aniserons alors.

« Ne nous inquiète: pas (les honneurs :

I.
Nhfrng (marque, du pluriel) nono) (hommes) à!) ô (se
conduire.) c6 (avoir) nhân (humanité),
K116i (échapper ; passer) k)? (période) min-non (malheurs), dën (arriVer) con (crise : ici : moment) théine; (ascension; prospérité) hinh (paix).

Khuyèn (conseiller) unh (frère aine; ici: pronom de.
la deuxième personne) Clio (particule impérative d’interdic-

iion) (lzîng trinh (se meltre en roule ; lit. : monter (sur le]
chemin).
0 (demeurer) (leur (ici) ilnwzug-nalu (se réfugier) yenlành (en lionne sainte) 55 (marque du lulur) luiy (aviser).
V

Công-danh (merile (et) gloire) en lavoir) soi (pour)
chi (quoi 1’) vuy (panicule, interrogalive et exelzunutive) 1’

-- 99’; m!

w v 1 - a; a n . v 1

«La tal aï han C0 11g21y 121111 11911.
13611 121 c111 à (:110 11511,

(1 C1161 10 111116111 chût, C110 111111311 11111011
(1211111.

7?;10- «Cam 1:1 561111 gëp (111154 x11111,
(11111161141511.1119; 1111110113; Tfr 11111113 1111111 11101
(1611.

« 61’115:- qui on! 1111 10112111, [11(111111’1’111111111 1010011125- 161 (111

111115 à :1111) 311111111011 élevée. k
14:01:11" 114111112 volonté (1111111111116 soit ferme f

«a .VP nous (dirigions (1P [1111111311 à conquérir dignité a!
(1111111117.

« Curz’ws, le sort (le (31111-1111, [2111112111111 très jeune à (le
111111165 fonctions, est (1111111’r1’111ln,

(1 Mais Khuong-Tu, qui réussit lurrlivelnflnl à 571111103611,
117’111 fui pas 111011113 glorieux

11 1511 (111313111) 1.11-112’111 (cerîninenœnt) (11’)
(11150111) 114551.11 (j111111) 151111 11-1311 (51211111011111 à une 11111116 5111121-

:îàôi (deux) 1:1 (1111113) 0111 (1111101116) ô. (demeurer;
1101313") 111110 (1,101111) 111511 (5011110 ; 10111110),

(111(1 (11211111511111. 11111111111110 (111111111111-11011) 10 (se soucier) 111111511 (1111111: 1111111111") cl11’1’c (11111011011; dignité), C1161

(pariieule’ 111111612111110 (1’11116111113’11011) phiën (531111-151611)

11111511 (12111:1; 12111411311) (1111111 (gloire).

11-1111 (110111 1111011110 de 1101150111111.) (28(1) 961111 (tôt)
gïjp (10111101111011) cing (21.115141) 1111111 (joîi; 1102111),
L11111Î111-111î111g (1111111) 1(1111101ng1111’1 (1111111 propre de per-

sonnc) (TEK?) ding 51111151) V11111 (glorieux) 11101 (une) (16111
(Vie),

91.)

10---

«Cho lmy muôn su irùi
«EÔn-chôn sao khôia (H31 6.0i 3210 x0114 ç?

à

Vùn-Tién nghe noi yèn i-iing,
1’560 - 0’ noi [UN-HI ban ami-.5; filai-blini).
Thïmng C113 xüî un; mini linîïg

« Tonka «basa en (w 122012130 dépmu! du (f2?! :
«A (11105 bon nous [UZEFÛN’IZH’I’P Nous ne saurions
évhappr’r à s05; luis ni [vs modifiwr. »

A Ms mais, Vàn-Z’Ïrin semi! la pair n°129121? dans son

arum
[il (i(’(,’(.’])[(l de I*(’s.r’r dans le puy-Odon en mmpagnia

(la Hunfliinh.
Hun afft’rilz’un pour son juin". sa (j!);:2j;51.«;35012 pour sa

mère, [0113! .963 chagrins,
.1 .133!

Chu hu)’ (ainsi un suit)

l

m1431] (dix minci 1 ici : marque

à) su (ufî’uirw; ’ chosés) (r (être ; ici : dépendre

la
fli’xndrzxiëï- i’
«Ni lI’ÙÎ (Cicif.

Bôn-(*liôn (282) (inquirji : agité ; iourmenîé) 5:10 (commuai) khôi récliuppcr)., (:61 («31”5qu W3? (1M Œùpîsiccr) saxo
(mmirwnî) Kong (finir; réussir) 1’
î

Vïm-Tiën (nom propre a" personne) ngjhe (enîcndre)
a

noi marier) yôn (paix) 16mg (cama
(ï (aiOiHCUITT) noi (embu. A min-HI (pagodon) ban
(ami z Un un’niîié) cùng (mais? Èîzin-Îiïlîaîs (nom proprv de

gwrsumm) .V
’iihn-(ïzvg (Curnpæssimnfâ 051:3. XÔÏ (:ïi’î’âiyàioni me).

(mère) irïim (ovni ç Î’Ci : gravi :w’aiîyw) mm (sonîimonts),’

- 201! æ»-

Xa-xôi gac (Nô béa] mini] biîil 5210.

Il n’uzmil Film (l’ami? à [aira (51(1sz si loin, ([110 (ÏI’ les
I’Vfuull’r dans son cœur.

Xa-xùi (ioinîain) gin: (N (Incllrc de côté) bèn (à côté

de) mini) (personm) hiîjt (savoir) me (comment),

- v.--...N.v

NOTES ET COMMENTAIRES
(2.43) Tony bông: Voir note (71).

(t li) Pluing-Iâng 111m [à : plat et calme comme une feuille

(de papier). Il y a une eontroversC a propos de cette expression.
D’aucuns donnent au moi [à le sens de «m giîiy » ou feuille de

papier: le calme qui règne dans un endroit ferait. songer a la
surface. plate et plane d’une feuille de papier. D’autres croient
voir dans le mot [à une déviation du caractère chinois llll’ qui
signifie un temple où il règne souvent le calme et le silence.
(245) Variante de l’édition Kinchué: m,
(24(3) Un lit dans les éditions PlIÙCW’àL et iiim-khuê chà’n

(couverture) qui est certainement une erreur, Nous avons adopte
la version fournie par l’édition Ngliièm-inên.

(247) Variante de, l’édition Nghieiutien: 1mn.
(248) Variante des éditions Kiin-lçiiuê et Nglnêni-Lièn: 11901].

(249) iünmimrug: nom sous lequel est connu le Fleuve Bleu

ou Yang-ise-kiang quand il traverse le nord du Moyen ou souspréfecture de (Jim-giang (le la province de Giang-tûy ou Kiang-si :
c’est la que le célèbre poète chinois Bach Cu-Di, en reconduisant
un de ses amis, a composé sa poésie intitulée (( 15mm hành ».
(2,50) Giang-lâng : nom d’un t1qu:nou sous-préfecture. dépen-

dant du ont) de Kinh-nam de la province de, lie-bût; on Hou-pé.
(251) Voir note (90).
(252) Voir noie (90).
(253) Variante de l’édition Kim-kliuè sir (erreur d’impression).
(254) Variante (le l’édition Min-Mme : ligner! (erreur de trans-

cription). l .

(255)iV(1ii-Viën vécut il l’époque de Xuàn-thu (Printemps et
automne). Son père et son frère aîné ayant été tués par le roi

liioh-vrzong du royaume de si") dont il était originaire, il dut s’enfuir dans le royaume de Ngo pour échapper a la mort. Arrivé au-

près de la montagne de Lu-son, il avait (levant lui un fleuve et

derrière lui les émissaires envoyés a sa pOursuite; il allait être
pris lorsqu’un pécheur lui sauva la vie en le passant en barque t

sur la rive opposée. Pour remercier son bienfaiteur, il lui offrit
un glaive étincelant aux sept étoiles, mais le pêcheur refusa.
(25(3) [long-V17 tut un des chefs qui se disputèrent l’empire

chinois a. la fin des Tan. Vaincu par son rival. Lun-Bang, le futur
(lino-15, fondateur de la dynastie (les tian. a Gai-ha (dans le Anhuy on Yann-110d actuel). il tut invité par un Chef (le poste à
profiter de sa barque, pour passer la rivière O-giang afin (le regagner le Giang- long (l’Est du Fleuve Bleu) d’où il était parti à la

tète (le nombreux soldats Mais le vaincu répondit : s J’ai honte de

revoir le Giang-Llong qni me reprochera tant de, vies. perdues»
et aussitôt il se coupa la gorge et mourut.
(257) Variante de. l’édition Kim-Mine: cùng.
(258) Variante (le l’édition Nghiêm-Lién: un

(259) L’édition NgttlÔnPLlËn mentionne à tort mina qui ne
rime pas avec DE du vers précédent.
(260) Variante (le l’édition Kini-khuê : min,

(261) Voir note (90).
(262) Variante de l’édition Ngltiôm-Lién: [me (erreurld’im-

pression).
(263) Variante de l’édition Kim-khuê: Idiot cria.
. (264) Variante de l’édition Kim-Mme: Un).
(265) Un lit dans les éditions l’une-van, Kim-khuê et Nghiêm-

Lieu la (soucieux, inquiet) dont le sens ne cadre pas avec le contexte, surtout avec le vers 1126. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition en nom du To-van-duioing.
(266) D’après les croyances annamites, lorsqu’une personne

meurt, ses hon (aines) et ses via (esprits vitaux) quittent défini-

tivement son corps. C’est pourquoi quand, pour une cause quelconque, une personne s’évanouit subitement, on s’empresse de héler ses

hon et ses Via qui viennent ClC partir f on espère ainsi que ceuxvci

rejoignent son corps et que la personne revienne à la vie.
(267) Variante de l’édition Kim-kluiê : ont.

(268) Variante de l’édition Kim-Muté: ba (erreur de trans-

cription).
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(265)) Variante (le l’édition itgliiômuiiiôn: nui].

(270) Variante (le l’édition itim-ltliue: niai (erreur. puisque

[me ne rime pas ave (tu!!!) du vers suivant).
(271) Variante (le l’édition Kim-Mme: (vip

(27L) Variante de l’édition Kim-Mme: binlr
(273) Variante (le l’édition iKim-lçlmê: son (erreur de, trans-

(:ription).
(274) Variante (le l’édition Kim-kliuê: [gît

(275) On lit dans les éditions Pluie-van. Kim-khuê et NgliiêmLiên long (Jour; qui se (lit d’une. vie, agitée, pleine (le vicissitudes

et qui ne cadre pas avec. le reste du Vers. Nous croyons qu’il doit
y avoir la une erreur de transcription qui a changé en long-(10113r
l’expression long-fana.

(276) Tluimr: prononciation fautive du caractère chinois
.rurin : ailante. Un emploie le nom (le cet arbre. pour (lésiû’ner le

père. Par la. on veut lui souhaiter une longue Vie car, (l’a ires un
auteur Cllll]t)lS, Lièt-til’, huit mille ans s’écoulent entre le prin-

temps et l’automne de cet Mine.
(L77) Da moi 1115i [me («la moi : la peau sénile et. a taches
comme l’écaille d’une tortue carret; tuât hac: âge. de la grue
de Mandchourie [qui Vit très longtemps d’après la traditionl):
cette expression s’applique à un vieillard.

(278) [lugea : hémérocalle. Cette plante s’appelle encore
«vong un thâo » (herbe qui fait oublier les soucis) car, (l’après

la tradition chinoise, il suffit d’en manger pour dissiper toute
tristesse. Un désigne la mère par le nom de cette plante parce
qu’un lion fils désire-voirsa mère touiçmrs heureuse et 393121150.

Dans une ode du TIiZ-kinh ou Livre de la Poésie. on lit également

ces Vers: «Yen (un liuyên thao Ngôn Un] Clli un». (Comment 0l)lCDÎF i’hémérocalle pour le planter dans la salle, du Nord
[c’est-leîre la salle de la mère] ).

d (279) Variante (les éditions liim-khuê et Nghièm - LiËn : du
(erreur (l’impression).
(230) Cam-Lu vécut a l’époque (les « litthUlllQS combattants 7;

(jhiëu-quîic, N’étant encore que (le douze uns, il fut envoyé par le prince de Tan en ambassade a la Cour de trièu et
conduisit si habilement les négociations qu’il obtint la cession

des cinq VillCS, objet du litige. A son retour de cette mission, il

fut élevé aux premières charges du royaume (d’après PÉTILLON,
Allusion»; ItflÜl’llÎl’t’S, page 30-1).

«- 298 -- .

(281) Kimono-hi: il singit (le lillltl’ntllg Tir-N119. surimmmo

Thai ACông- VQUfJ, qui devint ministre du prime Van-riront; a
l’âge de St) aux. Voir la note (1,.

282) On lit. dans les (tintions Pliucsvan. lâilti-kliuè et Ngliiôiu-

Lien bôn [lm qui nla pas (le sens. Nous avons; adopte la version
fournie par l’édition .Ieanneau,

iw
n

I

Z a 4;..figifim.-n-.I--- Hum-.Afig-

Nguyêt-Nga âùing tua bên phong.

-- 299 ç.

Beau này noi chuyèu ma (ÎàO,
Dtl’t tint] ho Luc, liât Vélo ho Vtrong.
1965 « VÜ-Công (la da liât-lutine,
’l’hai-Loau long lai thém Gang situ thay.
’l’uô’ng rang Luc-thi lité-’10 11213:,

[Hum ce passage, nous reprenons l’histoire (de la jeu-

ne fille (un) joues roses. )

Ayant rompu avec la famille des Luc, elle désirait

s’unir à celle des Vuong.
Si le père, l’a-C 011g, avait l’âme perfide,

Sa fille, Tliai-Loan, avait le cœur encore plus vil.
Croyant que le jeune Luc était mort,

Boan (morceau ; passage) nay (ce) aloi (parler)

chuyèn (histoire) nia (joues) (tao (pêcher; couleur des
fleurs de pêcher),

But (rompre) tinh (sentiment) ho (famille) Luc
(nom propre (le famille). ket (nouer ; s’unir) Vào (entrer ;

ici : préposition marquant un rapport de tendance) ho (famille) Vurotng (nomrpropre (le famille).
W -eông (nom propre. (le personne) (la (ventre; ici :
cœur) da (déjà) bât (négation) ltroug (honnête),

Thâi-Loan (nom propre de personne) long (coeur) lai
(en outre) thêm (ajouter) 05mg (davantage) ont (mauvais)
thay (particule exclamative) l
TuÔrng (croire) rang (que) Luc (nom propre de famille) thi tnom (le famille) mac (mourir) nay (présentement),

- 300 -- .

Clio nên Min-ho, mât mày thêm vui.
Ngày ugày son pliîin (liêm giôi,
1270 --- Mu’o’n man timon-qui dü’ moi Vân-chuo*ng

Nhân khi Tir-Truc 116i hu’ong,

V7510 nhà ho Vu tiiâm chang Vêtu-Tien.
Ellc’était tout épanouie et son visage resplendissait

de joie. Li r

Tous les jours, elle se fardait et se parait,
Voulant faire du sa beauté un appât propre à attirer

les jeunes lettrés. i
Comme Tu-Trllc rouirait dans son village,
Il s’arrêta chez les Vu dans I’inlcnfion de voir VânTiën.

Clio néo (c’est pourquoi) hon-ho (épanoui de joie),

mât mày (lit. z figure (et) sourcils ; visage) thêm (ajouter;

ici : davantage) un (joyeux ; gai).
Ngày ngày (jour jour ; tous les jours) son (vermillon)
phà’n (lard) diêm (pointer, marquer; ici: se parer) gioi

(se.
4 A teint);
L ,thanh- qui
Mitanfarder),
(emprunter) màu (couleur;
(pur let"; noble; ici (beau) di’r (attirer) moi (appât) vancnu-orng, (lettres; littérature; ici: miS« pour tchao]: m112chu’o’ug : homme (le lettres; lettré).
Nhân khi (profiter de l’occasion) ’llü’j’llru’c (nom pro-

pre de personne) n61 (rentrer) huong (village),
Vào (entrer) nhir(maison) ho (famille). Vû (nom
propre de famille) thâm (Voir) chàng (jeune homme ; ici :
employé comme numéral) ’ân-Tiên (nom propre de per-

sonne),

- 301 --Gong ràng; (à net d’en mon phiën,

«No du 121m beuh, lioâtng-tuyën x3 choii,
12’7’5---((’illiu’0’1ig thay en tri à do’i,

« LÔ’ (tuong (laiili-phân, lô’ noi tu liong ! :
Nglic thôi ’tli’r-ÎîÎruc (tolu: bug:

Vu-công du : «En me demandant de Ses nouvelles,
nous moine: me peine .« 1! est tombé malade. et il 1in parli pour la région loin-

taine de [a source jaune. (Il est mort).
« Que son sort est à plaindre i Doué d’un [aient et
d’une intelligence si réputés,

« Il a manque à la fois l’occasion de devenir célèbre

et (relie «le faire un beau mariage!»
A ces paroles, Tu-Truc se sentit ému : ’

Gong (pour Vü-công : nom propre de personne) râng
(dire) : 116i (demander ; s’informer) de]: (venir; ici : pré-

position marquant un. rapport de tendance) thôm (augmen-

ter) phiên (chagrin; peine),
Nô (lui) (là (forme altérée de (15.: déjà) lâm beuh

(être atteint d’une maladie), hoimg-iuyën (source jaune)
(283) x21 (loin) 0110i (se promener).

Thuong (pitié; compassion) thay (particule exclamative) toi (talent) tri (à ; dans) C)- (intelligence) doii (mon-

de), . .

Lôi (manquer) (tuong (chemin; carrière) danh pliûn

(gloire et condition; situation élevée), 16’ (manquer) noi

(endroit) toi Liông (fil de soie rouge) (284) t
Nghe (écouter) thôi (cesser; finir), Tir-truc (nom
propre de personne) (long bug (être ému ; lit. : être agite
(dans le] cœur) :

302 w t
Han linng nuer Jnêit rongeront; uhir mua.

Titan râng: s Roy (me linh un! :
7980-- «Nghia du tô nghia, tinh ch un
«’i”rô’i sao nô phi] ugu’oi lémh ?

«Bâng vàng chue Chiëin, rugir xanh (là

mon !
El (leur torrents le larmes coulèrent de ses yeux.
Il se lamenterez: ces Î(’iffI"1-”S : « Je me souviens de celui

qui« Si«n’est
plus : h V
j’ai pu rein vlir à son égard les devoirs (le l’amitié,
je n’a-i pu encore lui îelnoz’glzer ioule l’affection que je lui

porte. v ’

« (l Ciell Pourquoi le montres-lu si injuste envers un

homme (le bien 2)

«Il n’avait pu encore voir son nom inscrilisur le « lablcuu d’or» que. déjà sa jeunesse lui Intravie l

Hui (deux) hàug (ligne; file) nuée mât (larmes)
rôngrùng (couler abondamment). nhir (comme) mua
(pluie).

Than (se lamenter) riing (dire): îâiy (maintenant)
me (se souvenir) linh (âme ; ici : mânes d’un défunt) mm

(autrefois) : I

Nghîa (ce qui est juste, ou convenable;devoir) du
(forme altérée de titi : cette to (montrer; manifester)

menin (ce qui est juste ou COH’VQUEÜHL’ ; devoir), tinh (sen-

timent; zifl’ection) chuta (pas encore) to (montrer; muni

.fcsler)’ linh (sentiment z uliection). i

Trot (ciel) sao (pourquoi) (être dur au point de)
plan (trahir; se montrer injuste) nguoti (homme) lành
(hon; bien) ?
Binigflàng (tableau d’or) (28:3) curai (pas encore.)

chien) (occuper), ngày mut! (jours verts ; gours de la jeuuesse) (là (défît) mon (use z consume).

ni

303 -«Cùng nhau chum du’o’c vuông mon,

«Ngu’oi dà 50m mât, ta con ich chie?
1285 --«Troug trân mâïy lié CES-tri,
«Mêiy (rang dông-dao, mây ngu’o’i (longténu ? D

Gong râno"; «Ta cûng x61 îhâm,

« Ensemble nous n’avions pu encore parvenir a une

r

amitié parfaite. »

« Et la 1720H me l’a enlevé : à quoi me Servira-t-il de
vivre .7

«Dans ce monde, combien de. gens restent unis dans
. leur amitié ?

« Combien de personnes pratiquent la. 111ème doctrine
et combien d’hommes ont) le même coeur? »

« Moi aussi, reprit Vu-công, je le pleure en moi-même,

Cùng nhuu (cnsenllflo) ohi’mâpas encore) (mon (obte-

mir) vuông trou (Lit: carré [et] rond; fig: parfait),
Ngu’oi (homme; ici: lui) (là (forme alîérée de dît - ’

défi 9mn tôt) mât ’être mordu ; ici : mourir , ta nous ;
ici: moi) con (rester) 1’611 Phi (qucile unlité) ?

l)1

Trong (dans) trèîn (pour tzüu-gïan : monde des poussières ; monde des Vivants) mây (combien) kê (personnes)

c6 tri (anciennement connu ; Vieil ami) ?
Mây (combien) trang (numéral des personnes de caractère noble) (iông-(Îao (même docirrine), mây (combien)
nguoi (286) (hommes) âôngwîâm (même cœur) ?

Công (pour Viî-công : nom propre de personne) rÊing

(dire) : Ta (nous; ici : moi) ding (aussi) xot (souffrir)
’thâm (en secret) ,

if ...,

- .- 7 a

«Tüi duyên con trë sïit câm (lé-dang.

«Mât roi, khôn lë tài hoàn, ,

1290-« Lâo dei 30m linh mot (iuo’ng tien ngay:
«TÔ’i (lây thi ("r lui dây, I

«Cung con gui lâo sum-Vîîy thîit-già.

« Et jeim’aliristc du sort (le ma fille qui-(voit ainsi se

rompre (ijazziais les cordes du luth et de la cithare.
«Mais connue un. mort ne peut être ressuscité,
« J’ai songe à une solution pratique ,-

«Puisque vous (des venu, restez ici
« E1, à ma fille, vous vous unirez pour fonder une

famille. V
Tüi (s’altrister; déplorer) duyên (unions prédestinée;

hymen) con) trê (enfant; ici: me fille) Bât cëm (luth et
cithare) (287) dô-dang (laissé inachevé).

Mât (être, perdu ; ici : mourir) roi (marque du passé
accompli), khôl] lë (difficile; impossible) tâi hoàn (reve-

nir de nouveau ; être ressuscité), I’
Lâo (vieillard; ici : pronom de la première personne
employé par les ivieillards) (là (forme altérée de ldâ : déjà).

som (tôt) tinh (calculer; s’aviser de)’ mot. (un) duo’ng

(chemin ; ici : moyen; solution) tien (pratique) ngay

(immédiatement)
:’iToi (venir) dây (ici) thi (alors) 613i (rester) dây

(ici),
Cùng (avec) con gài (fille) lâo (vieillard; ici: pronom de la première personne employé par les vieillards)
"v
sum-Vây
(se réunir) mât-gin (appariement [et] maison;
l’épouse et l’époux).

-305-fi «Phong khi son] (61’ vào ra,
«Thà’y Vu’orng TûI-Tru’c cüng la thà’v

Tlên. n

1299 -- Truc rang.- a Cùng ban but nghien,
«Ann cm traire (la li’èÏt aguyën cil-Hg

«V0 Tien la Truc chi dâu :

nhau.

« Ainsi, matin et soir, allant et venant,
« Voyant Vuong Tir-Truc, je croirai apercevoir VanTien lui-mame. »

Tir-Truc répliqua: «Nous (ilions (leur compagnons
d’études (lit. : amis (le pinceau et (l’encrier)
« Et nous ayons juré ensemble (l’être frères.

« L’épouse de Tiân est donc la belle-sœur de Truc :

Phong (prévoir) khi (moment) son] (matin) [51’ (soir)

vào (entrer) ra (sortir),
T hây (voir) Virolng Tir-Truc (nom propre de personw
ne)" cüng (également). là (être) th’éy (voir) Tiên (nom

propre de personne).

Truc (nom prOpre de personne) rang (dire) :. Cùng
(enSemble) ban (amis) but (pinceau) nghiên (pierre sur
laquelle on broie l°cncrc de Chine ; encrier chinois),
Anh em (frères) trurorc (auparavant) dû (déjà) kët
nguyën (se lier par un serment) cùng nhau (ensemble),
Vol (épouse) Tiên (nom propre de personne) là (être).

Turc (nom propre de personne) 011i dâu (belle-sœur ; femme de son frère aîné) :

--306-- à

«c111 dâu cm bau, ce dan loi lighi?
«Châng hay DgU’Ô’l hoc sach pi ?

1300--aNoi ra nhü’ug chuyèn di-ky kho ligne.

«Hay la hoc thoi nunc "le?
(«Vo’ liguai ’lliiuCü: dua vé Hoan-công.

« Comment la belle-soeur et le beau-frèrepourraientils I’unet l’autre manquer a leurs devoirs P.

« Je ne sais dans que! livre vous avez étudie.

«Mais vous une: prononcé la des paroles étranges et
pénibles à entendre.

« Auriez-vous étudié les moeurs de la principauté de
Té

« Où la femme de l’a-Cu fut conduite elle: Hoàn-công ?

Chi dâu (belle-soeur; femme de son frère aîné) en]
(frère puîné) han (ami), ce dan (avoir ou ? comment se-

rait-ce possible?) lôi (manquer) nghi (variante phonétique de nghia : ce qui est juste ou convenable; devoir) ?
Châng (ne pas) hay (savoir) nguè’i (homme; ici:
pronom de la deuxième personne) hoc (éludier) 551ch (1i-

vre) gi (quel)? l *

Nôi (parler) ra (sortir ; ici»: parlicu’e exprimant le résultat d’uneaction) nhü’ng (marque du pluriel) clmyén

(histoires) (li-li)" (changes) khi) (difficiles) nfrhe (enten(1re).

Hay la (ou bien) hoc (étudier) thoi (habitude ; moeurs)
nuoc (principauté) Té (nom de cette principauté) ?

V0 (femme) uguoi (numéral des personnes) Tir-C1?

(nom propre de personne) dira (conduire) Ve (rentrer;
ici: préposition marquant un rapport de tendance) Hoànv
công (le Duc Hoàn. nom propre de personne) (288).

m 307 «Hay là hoc thôi Endug-cung?
«Vç’ raguai Tiëu-Lat sành cùng Thé-Dân.
1305 -- «Hay là hoc thôi nU’Ô’c Tàîn Î?

«Bât-V1 gâ ne; Di-nhân lây lëîm)

«Nôi sao châng biët 113°) thân i?

« Ou bien auriez-vous éfudié les mœurs du palaisimpérial des Du’ong -

« Où la femme de Tiëu-Lat [ni unie à Thé-Bâti ?

« Ou encore celles du royanme (la; Tan
« Où Bat-Vi maria sa fPlj’UNE à Di-Nhân qui I’épousa
par erreur 2’

« A tenir pareil langage, vous ne rougissez pas ?

Hay là (on bien) hoc (étudier) thôi (habitude ; mœurs)
Blrông (non: d’une dynastie chinoise régnant de 618 à 907)
mng (palais inmërizfl) i?

V0 (femme) lignai (numéral des personnes) Tiêu-Lat*
(nom prupre de. personne) snnh (s’unir; s’apparier) cùng
(avec) Thî-Ï-Dâiï (nom propre de personne) (289).
H357 là (ou bien) hçc (éâudier) thôi (habitude. ; mœurs)

nuée (290) (royaume) Tân (nom de ce royaume) ?

Bât-W (291) (nom propre de personne) gâ (marier)
VÇ’ (femme), Di-Nhàn (surnom d’un personnage) lây

(prendre femme ; épouser) mm (erreur).
Nôi (parler) 32m (pourquoi) ChËîng (ne pas) biët (sa-

voir) 116 (honte) thân (personne; soi-même) ?

----308-- l

(Nguo’i la haï phâi là cêîm nm sac? D

Vû-côlag hô [ben xiët bao,

1310 -- Sirong-sùng khôn câi le nào cho qua.
Thài-Loan trong truo’ng bu’Cïc ra,

Mieng mirng thèîy cû’ tân-khon moi

(4 Les hommes viroient-ils donc des boites)? à

’Vu-công, confondu de honte, «L

Resta interdil cf ne su! que répondre.
Thai-Loan, dissinzuic’c derrière le rideau de son appartement, s’avança

Et formula (les. compiimC’IzIs à l’adresse du nouveau
licencié.

Nguo’i [a (hommes) hà phâi (est-ce que) là (être)

com (oiseaux) thù (quadrupèdes) sao (forme avec hd
pilât qui précède (les termes corrélatifs).

ViÇ-Công (nom propre (le personne) 116 theu (honteux)’ xiët-bao (on ne. sait combien),

Smxngæùng (confus de houle.) khôn (difficile) câi.(ré-

pliquer) lë (argument) nào (quel) du) (pour) qua (passer;
se tirer (l’embarras).

QThâi-Loan (nom propre de personne) trong (à l’intè-

rieur) tru’ànguuleau) buron (faire (les pas) ra (sortir),
Mie-mg (bouche) mirng (féliciter) thîîy (maître; ici:

employé comme numéral) ou (licencié; lauréat au con-

cours du huong-lhi ou concours régional) tân-khoa (nouveau concours; nouvellement reçu) moi (récemment) va
(rentrer) .

m 309
«Thiè’p nay lôi deo xuô’ng tùy,

«Lô’ duong sua titi, 16" bë nâng khan.

1315-- «Uông thay da thé khâng-khâng!
«Béni dêm cho’ dol bong trâng bâiy chèîy.

«Châng ung thi cûng làm khuây,

«J’ai, (dit-elle), manqué à mon devoir d’épouse

« El je suis déçue dans mon espoir de. devenir la femme (d’un leitlré).

«Quel dommage! Mon coeur est pareil a celui d’un
lièvre paiienl

« Qui, pendant bien des nuits, a allendu au clair de

lune. t
«Si vous n’acceptez pas, du moins calmez-vous.

Thiè’p (concubine ; ici : terme d’humilité employé par

les femmes pour se désigner elles-mêmes) nay (maintenant)
161 (manquer) duo (lit. : voie ; fig. : devoir) xtrérng tùy (en-

tonner un chant [et] suivre) (292).
L6 (manquer une occasion) dirong (chemin) sua (préparer)l tùi (poche), nô” (manquer une occasion)? blé (293)
(côté) nâng (présenter) khàn (turban) (294).

Hong (peine perdue) thay (particule exclamative) da
(ventre; coeur) thô (lièvre) khâng-khâng (ferme; constant) !
Béni déni (nuit [et] nuit; bien des nuits) chô’ (loi
(deux termes synonymes signifiant attendre) bong (ombre ;
cause de, cette ombre: lumière) trâng (lune) bâiy chây
(depuis longtemps),
Châng (ne pas) ung (consentir) thi (alors) cû’ng
(aussi) làm khuây (se calmer),

310 -

u

«No d’en] ehuyèn sàCh mà bày châog
kiênô 9 »

1 J! . i N s x b l

Truc rang: (( A1 La PliuIIg-tien,

7320» «Mà toan (Yen) thoi Bien Thiën trêu

A«MGl lcliôngngon
r. 11gu’0’i7
CO con tuai,
«Long néo long no dom loi nguyÇaMioa?
e Pourquoi (suez-vous cité tout de faits empruntés aux
livres pour nous humilier sans retenue .71» L
«Suis-je, répliqua Truc. un La lezigàTién

«Pour que vous cherchiez à me provoquer par les
artifices d’une Dieu-Titien ?

«Sur la tombe de voire mari, l’herbe est encore
fouie fraîche :

« Quel coeur avez-vous pour osez tenter de me séduire ?

Nô (avoir le coeur dur au point de) dam (apporter)
chuyên (histoires) sz’ich (livres) mà (pour) bày (exposer)

chËmg (ne pas) kiông (s’abstenir de faire quelque chose

par respect) ?
Truc (nom propre de personne) rê’ing (dire) : Ai (qui ?)

Là Phung-Tiên (nom propre de personne) (295),,
Mà (pour) (mon (compter; se proposer) .de1ng(apporter): théit(manière d’agir) Dieu ’J’hiëir (nom propre de

personne) trêu nguoi (provoquer quelqti’un; pour le mé-

contenter)
î’
Nô (tombe) chông (mari) :1an (296) (cime; ici:
numéral des brins d’herbe) cô (herbe) con (encore) tirai

(frais),
Long (cœur) nào (quel) long (cœur) no (être dur
au point de) dem ( 297) (apporter) lori (paroles) nguyethoa (lune et fleur; fig. : galanterie) ?

-311-«H35 thay mât ngoc da ngàl
«Se loài c’zîm thu de ma khz’ic chi ?

1325.-- «Vân-Tiên anh hôii Cô-tri!
«Suôi vàng ce biët Viêc gi ChO (a ? n

Tay leu merde mât ne ra,

e Quelle houle pour ce visage de jade et cette beauté)

d’ivoire l ,
« En quoi différez-vous donc d’une. bête ?

« O mon vieil ami Van-Tien!
«Dans la région (le la «Source jaune», savez-vous

tout cela ? » i
Essuyant (le la main ses larmes, il sorti!

Hà (honte) thay (particule exclamative) mât (Visage)
IIgÇC (pierre précieuse; jade) (la (peau) ngà (ivoire) !
So (comparer) loài (espèce) câm (oiseaux) thu (quadrupèdes) dê mà (est-ce que) khàc (différence) chi (quel-L

le) ? L i
Vân-Tiên (nom propre de personne) anh (frère aîné ;

ici z pronom de la deuxième personne) hôi (interjection qui

marque le vocatif) c6 tri (lit. : anciennement connu ; vieil
ami) l
SuîSi vàng (source jaune) (298) ce (avoir) biët (connaître) viée (ziiïaire) gi (quelle) eho (pour) ta (nous ; ici:

moi) ?
Tay (299) (main) Ian (essuyer) nuo’c mât (larmes)
(ré ra (sortir),

93.12.Vôi Ve Sam-sua sang qua Sôiig-tliành

sidi hay trin me côngtiinh;
1330 -- Lông ugu’o’i nham-hièm tro-trênh dune

î 11510 ?

Vû-công liô Îi]Çt1 Kim sac,

Nain ngay nhiêm beuh, hon dàocëçluong-

gnian.

en toute hâte, alla faire ses préparatifs pour se

Fendre à Dông-i’hành. li

Le Ciel estb juste ;
Comment la perfidie du coeur humain I’abuserait-il P
Vll-CÔIZg, torturé par la honte,

Tomba malade et, au boni de cinq jours. son âme
quitta ce monde.

VÔi (s’empressa) Vê (rentrer) 55m -sii’a (préparer;

faire ses préparatifs) sang qua (passer; ici z se rendre à)

Bon; thanh (nom de localité). ’
p Moi (alors seulement) hay (savoir) trou. (ciel) rat

(très)
công-jiuli (juste) z i "
Long (coeur) octroi (homme) nhamètgitÎîr (lit. : escarpé (et) dangereux ; fig. : sournois, perfide-)’K*N’i-trônh (trom-

peur), (mon: 11510 (comment serait-ce possible ?) 17
Vü -công (nom propre de personne) ne tilÇi; (honteux) I
mon (très) 5210 (particule exclamative),

me (cinq) ngày (jours) 111,61!) beuh (être atteint
d’une maladie), non (âme) dào (fuir) LiLt’O’llg-giân (monde

des vivants).

Thi’ii-Loaii cime; mu Qujmh-Trang,

Me cou dômg du de tang rang me.
Î335n-7t’ho’ trOi liiîCtl "mm cliua ligna:

Îl’à-gian mot ma 1mm
xa khôi voug.
.3,
x

y

Ra ahi mot chut ma bang,

ThaiaLoan-et la (lame QZZJIZÏZ-Tfallg,

La mère et la fille, restèrent enfermées chez elles

pour porter son deuil.
Que l’ouvrier céleste est juste dans ses châtiments.”

Les moindres vilenies ne sauraient échapper à ses
rigueurs.
Que peut une misérable «joue rose » ?

’l’ln’ii-Loan (nom propre de personne) cùng (ainsi que)

mu (vieille daine) (Muj’ntiïiiong (nom

propre de person-

ne), , ,

Me (mère) Con (enfant douai (i’ermer) cira (porte)

dé tang (porter le deuil) troua (a l’intérieur de) nhà (mai-

son).
’
Thol troi (ouvrier cet. sic) iihCÏ] (féliciter) khéo (ha.
bile) chuanfïoa (merdai: t caustique) : a
4

Tà-gian’ (300) (déloyal; malhonnête) mot max- (une
r
toute petite quantité ; la moind e chose)
khôl] (difficile) 31a
,30." r (,Rjgnr)! V(.](Û (connin.
khâii (èche ’ à,
i ,1 a w , a)? vicie.

Ra du (ne rien valoi mât duit (un peu) ma (joue)
hông (1’050):

--314.- î â
Mà toan chôhg VÔ’Î hôa-công Juge uào ?
Haï nguùi, ngu’ëri chasme) 151m 5210,

1340-Ai ngô trè’i (151 trên cao haï minh.
Bâ hay vinh châng CÎU’Ç’C Vinh,

Nghin 1115m1 tiëng xîiu sir xanh colulfcuô’i.

"C’est en vain que Loan teilla (le zzçuizr’eçà’tuzfrui contre

le Créateur l

Elle ne se doutait pas que, lia-haut, le Ciel déjà la

punissaif.
Non smzlement elle n’obfz’nt pas les honneurs tant
convoités,

Mais, bien plus, (larcin! mille ans, son nom maudit se
perpétuera dans « l’hisfoire verte » et sera l’objet de mo-

queries.

Mà (pour) toan (compter; se proposer) chôfig (lutter) vô-i (avec),HOa-Công (lit. : l’ouvrier [qui] transforme
(les ]Ichoses ; le Créateur) duç’c mâle (est-ce possible ?) ?

I Haï) (nuire) nguè’i (autrui). xlgm’rï (autrui) châng

làm. sac (être indemne); u
I ,-Ai (qui?) ngù (se douter) tu)" (dol) ââ (déjà) trên
cao (en haut), haï (nuire) minh (soi-même)’.
Bâ rhay (déjà savoir ; il va sans dire) vinh (honneur).

châng (ne pas) ancre (obtenir) Vinh (honneur),
Nghin (mille) nâm (ans) tièng.) (réputation) xîîu

(mauvaise) sû- xanh (histoire verte) (301) con (encore)
cu’Ô’i (rire).

NOTES ET COMMENTAIRES
(283) HDâng-Tllylîn voir la note. (239).

(284) To hông (a le lil de soie rouge m symbolise le lien du
mariage. Voir la note (58).

( ,p. 7 x - . . . . .

(280) Bang-ming :tirc son origine de l’expressmn ClIIIIOISC
Kim-bâng (Té danlz (voir son] nom inscrit (sur le] tableau d’or)

qui signifie: être reçu a un examen.

(286) Un lit dans les éditions Pline-van. Kim-Mme et Ngliiém-

Liên zzghi variante phonétique de rzghia (ces qui est juste ou

convenable), dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous
avons adopté la version (le l’édition d’Abel Des Michels.

(287) Sât clin: : noms de deux instruments de musique a
cordes (Mât : cithare a 36 cordes; Ohm : cithare a 27 cordes)
dont l’accord symbolise l’union conjugale, la concorde entre époux.

De la les expressions a doyen vu: sa. sa (l’union du aux! et du
sâî) qui désigne l’union conjugale; « sa «au; nèa hop » (l’har-

monie entre le sât et le Cam) qui désigne la concorde entre
époux et « câm sât bât hon» (le désaccord entre le (fini et le

sa ) qui désigne la brouille dans le ménage. Tout le vers signifie
donc : Et je m’attriste du sort de ma fille qui voit se dissoudre à.
jamais une union qui allait s’accomplir.
(1238) TÊ-(Îü et Tiiëu- Bach étaient fils du roi Linh-Công (le

Bue. Liuh) (le la principauté (le (époque du Xuâu-tlm ou
«Printemps et Automne »). A la mort de leur père, ils se disputèrent le trône et se firent la guerre, Tir-Cil" étant- mort après
avoir été vaincu, le cadet devin roi sous le titre (le Hoàn-Công
le. duc Hoàn) et épousa la femme (le son aîné.

(289) Tire-D5112 : nom personnel du futur empereur Thâi -tông

(le la dynastie des Blràng. [l tua son frère cadet. le prince TiêuLac et épousa la femme (le ce dernier.
(290) Variante des éditions Kim-khuè et Ngliiêm-Liêu : nItà.

e- 316 -- ,7

(291) la? BÎÎlrl’i était un riche commerçant au royaume de

Trièn A la cour de ce pays se trouvait [Il Nhân, fils du roi de
Tan. que son père avait du y envoyer comme otage. Frappé de
ses qualités, u se diï qu’il 3’ avait la (1 une machandise rare
bonne. à mettre en réserve» pour le temps ou il pourrait en tirer
un excellent parti. Il se mit donc en tête (le faire adopter l’exilé,
simple fils de concubine, par l’loa-wurrrr phu-n’nan, l’épouse légitime du roi de ’lï’w qui n’avait pas d’enfant. Sesdémarches
réussirent, et, désormais, l’intimité la plus grande régna-Entre lui
et son protégé,, qui lui devait l’héritage paternel, à. l’exclusion de

ses frère; lit rab-Cm, devenu roi sous le nom (le.Trang film: 1:- n (mg
fit de l r- -Son ministre et lui donna une principauté, mais le marchand n’ambitionnait rien moins que la couronne (le un pour
un denses rejetons. Il possédait une conculâinc,*appcle’e Hàm mu
,IphuÏnhân, qu’il savait avoir conçu (le lui. Le roi fut donc invité

[à avoir des relations avec elle, et lorsque sa grossesse fut bien
manifeste, il; le décida a la prendre, comme étant l’auteur du

fruit qu’elle portait. Elle donna le jonr a uhlan le futur au
’l ne Hoàng-dé premier empereur des la qui, à son tour, eut
tir pour ministre, mais finit par l’envoyer en exil au l u -xuyên
où il se suicida (d’après PÉTILLON, (illusions littéraires, page 66,

note 1).
(292) L’expression mireur; tùy est tirée d’une phrase de
l Quan Hein-tir « Phu a? XU’Ôth, phu gui tùy» (le mari entonne
un chant et la femme suit [c’est-à-dire reprend Cc cliantl) qui s’applique à la concorde entre époux,
(293) Variante (le l’édition Kirn-lçliue: d’élu; : c’est une er-

reur puisque (illcrllg ne rime pas avec [un du vers précédent.
(294) L’expression nring khan un; illi «présenter le turban
(au mari) et préparer (bon: lui) la poche» s’applique aux soins
dont la femme entoure son mari et, par suite, (lésigneîl’a condition

d’une
épouse. l ’ l
(295) l’hungufiên était lotir ou prénom’de Lit-136, général
des Han postérieurs et fils adoptif de nous trac. mandarin influent’quî désirait usurper le, trône impérial. Pour cmpêcher celui-

ci de réaliser son projet, le ministre momon au (prénom 110-

blc: tu bu) se concerta avec une jeune et belle danseuse de son

palais, t) en - l’lue.:, pour semer le désaccord entre le père et le
fils adoptif. l-)i(au-’l’hién. après avoir séduit tu) - tu et conquis
son cœur, fut présentée il votre nue qui s’éprit d’elle. Jaloux,

La Ho tua son père adoptif mit En au projet (l’usurpation de
ce dernier.
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(296) Variante (le l’édition Kim-Mine: côn (erreur de trans-

cription). V

[297) On lit dans les éditions Pluie-Van Kim-Mme et NghiêmLiên (1116:1 (oublier) qui constitue ici un Véritable contresens. Nous

avons adopte la version fournie par lïêdition en nôm du

Tu.- vîm-

(Îu’Ô’n g.

(298) Suôi 0611217: voir la noie (239).

(299) On lit dans les éditions Pline-van et Kim-khuê hây
(marque de l’impératif) dont le sens ne. cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version fournie par l’édition Nghiêmigiën

(300) Variante de. l’édition Kim-khuô: Hà (erreur d’impresSion).
301) Szi’ 05001211: t*a(1uction de l’expression chinoise «Lhanh-

si!» (histoire verte), car avant l’invention du papier. les Chinois
écrivaient sur des planchettes de bambou vert.

l (Hg ..

Ig-T .1 Unz )

lljX

Nàng ràng
, Con xâ chicon
-Boi V0 Cài pliân thàc con quân Chi

-319H
Théi-Loan choyât] da noi roi,
Bonn này moi kê idem 116i Nguyèl-Nga.

13-45--Nang tir thoat khôl lâu-la, l
Hà-khè phü êiy tlieo clin 123p rèn.

Môi tinh van mot ben,

Aycuztconté l’histoire de Thai-Loan,
Reprenons celle de Nguye’l-Ngar
Depuis qu’elle avait échappé aux mains des brigands.
Elle faisait ses éludes à la préfecture de Hà-Iché, sous

la direction de son père.

Elle conservait jalousement son amour dans son

cœur,

Thai-Loan (nom propre de personne) chuyen (histoire) dâ (déjà) noi (parler) r61 (marque du passe accompli),

Beau (morceau; passage) này (ce) moi (alors)

(raconter) dè’n (venir; ici z préposition marquant un gap-1,

port de tendance) 116i; (numéral des moments) Nguyet-

N ga (nom propre de personne). ’ ’ il
Nàngl( jeune femme ; ici : pronom de la troisième personne) .115 (depuis) lhoât khôl (échapper) lâu-la (bandit),
Hà-khê (nom de localité) phü (préfecture) av (cette)

theo (suivre) clic: (père) tan (s’exercer) rèn (forger; fig. :
s’exercer) .

Môi (extrémité d’un fil ; ici : numéral des sentiments)

linh (sentiment; ici, spécialement: l’amour) van (toujours) gâté (mettre de Côté) mot (un) ben (côté),

- 320 - . .

U’o’c-ao ne nghia van-Tien Co ngày,

Lbng lanh chue une dune ngay,
7350 wTro’i già khen khe’o chuyên soay thê-

tint].

Kiëu-cdng thang chtrc thai-lihanh,

Chi sai ra quai] BÔng-thành chandail.
Espéranipouvoir un jour s’acquitter de sa (videlle de re-

connaissance envers l’ân-Tiën. i
Ce accu pieux fait bientôt avancé,

Tant le Cie! mène habilement les affaires de ce
monde.
Kiëu-công [ut promu a la dignité (le thâi-khanh

Et un édit royal lui confia le district de Bông-thành.

U’Ôic-ao (souhaiter ; espérer) ira ligh’ia (302) (s’acquit-

ter de sa dette de reconnaissance) VâirTiên (nom propre

de personne) c0 ngày (lit: il y a un jour; un certain

jour). (

Long (cœur) lành (bon; pieux) chn’a (pas encore)
troc (formuier un voeu) (turne (obtenir) ngay (immédiate-

ment), ; I . p "Ï ’

Trot (ciel) gin (vieux) khan (féliciter) khéo (habile)
cliuyên xoay (303) (tourner : faire évoluer) thë-tinl) (pour

linh-thi
z; situation). I *
iiiën-công (nom propre (le personne) tliâing (monter;
promouvoir; être promu) chtic (fonction) tlmt-lçlianh
(grand ministre),
Chi (édit royal) 521i (envoyer) ra (sortir; ici: préposition : a) quai) (district) Bông-tliiinh (nom de. ce district)
chEIn (paître; ici : veiller sur) dan (peuple).

a- 321 Tir to châu huyèn sa gai],
Hôi iliâm ho Luc ân-cîîn mot liai.

1355 w Buo’c tin, ne thiëp cho met ;

Luc-(mg khi îiy toi noi dièn-trinh.
Rien-công khoân-dâi ti’e’p-nghinh,

Par une note envoyée dans les diverties circonscrïpè

tiens, proches ou lointaines, (le son ressort,Il s’informa du sort de la famille des Luc.
Ayant reçu les renseignements demandés, il fit parvenir une carte d’invitation a Luc«ông.

Celui-ci se rendit alors a sa résidence et se présenta
devant lui.
Kiëu-công vint à sa rencontre et le reçut avec beaucoup d’égards.

Tir to (envoyer une note) châu (département) huyen
(arrondissement) xa (lointain) gêin (proche),
Hôi thîim (s’informer des nouvelles de quelqu’un) ho

(famille) Luc (nom propre de famille) ân-eiin (avec sollicitude) mot liai (lit. : un deux; différentes choses, divers.

détails). f

Bugle (obtenir) tin (renseignements),
viê’t (rédiger;
r in);
écrire)- thie’p (billet ; carte) cho (304) (faire faire quelque
chose par qi..1elqu’un) moi (inviter) ;

Luc-611g (nom pr0pre de personne, père de Luc VanTiên) khi (moment) ây (ce) au noi (arriver à destination)

(tien-trlnli (lit: visage w présenter; se présenter luimême).

Kiëuwcông (nom propre de personne) khoân-dâi (traiter nn hôte.) tiëp nglnnli (recevoir (quelqu’un et) aller a sa

rencontre),

"322-802m xong moi noi snnttnh Vân-Tiên.
Luc-công nghe noi thôm phiën;
1360 -- Haï hàng Châu-Ie bông lien entra chan.

Thoàt lhôi moi t6 nylon-con:
a in lông nguô’i 116i, d’un on Vô-cimg.

Puis il l’inferrogea sur ne qui était arrivé à Vân-Tién.

A cetiekquesiion, Luc-ông sentit redbubler sa tristesse,
Et soudain dam: ruisseaux (le larmes coulèrent de ses
genre.-

-Puis, il se mit à raconter ses malheurs.
«Je vous remercie infiniment, dit-il, d’avoir eu la
bonté de vous informer du sort de mon fils.

Bonn Kong (deux termes synonymes signifiant achevé
terminé) moi (alors) hôi (demander) sir-[11111 (situation)
Vân-Tiên (nom propre de personne)

Luc-011g (nom propre de personne) nghe (entendre)
noi (parler) thêm (augmenter) phiën (chagrin): ,
Hai (deux),khàng (ligne; file)trchâu-iè (lit. :W perles w-

larmes; larmes.) (306) houe (soudain) lnën (immédiatement). Chl’lia-r’QhÙxn (déborder). - r
’iihoàtithôi (aussitôt) moi (alors) ’tô (307) (montrer;

exposer) ni non-con (lit. z source [et] accès; fig. : causes,
origines d’un malheur) :

Tn(remercier) 10m. (coeur) non-M (homme ; ici : pronom

de la deuxième personne) ne); (demander), ouin on (être
touché d’un bienfait ; en être reconnaissant) vô-cùng (sans

fin ; infiniment).

m 323 «Con tôi sô-phân rnông-mong,

«Giü’as dudng Ligne noi bi vong thiet-

thoi.
1365 -- «Bây lâu vô-vô minh tôi,
«Bey gio ngu’o’i hôi mà’y lô’i thêm dam,»

Kiëu-eông nghe noi thêm sain,

« Il a connu un triste destin.
« On m’a dit qu’il était mort au cours de son voyage.

« Depuis, je vis tout seul,
« Et la question que vous venez de me poser augmente
ma douleur.»
A ces paroles, [rien-(«3129 fut vivement; attristé.

Con (enfant) tôi (moi) s5-phân (destin, sort) mongol.

mong (mince; ici : malheureux),

V (Mira d troug (au milieu de in route ; en cours de rente) V
’ nghc (entendre) ne; (parler) bi (307) (marque dntpassif)
vong (perdre; mourir) mièt-thôi (subir un préjudice).
Hiiy lâu (depuis longtemps) VÔ-VÔ (seul) mini] (personne) tôi (moi),
Bây giot (maintenant) ngtro’i (pronom de la deuxième
personne) 1161 (demander) nîiy (quelques) 10’, (paroles)

thêm (augmenter) dan (douleur).
Kiëu-công (nom propre de personne) nghe (entendre)

noi (parier) [hein (augmenter) sâu (tristesse),

-324- s

C510 lui ’vào kËî tinh-dèîu Nguyet-Nga.

Nàng lighe qui gôi lay cha,
1370 «Xin moi Luc-1510 vào que hein-dirong.
Vi con ông phâi da mang,
Ba mo’i ho Luc vào giuong nhà trong.
S’étant excusé. il se retira dans ses appartements
prives, pour raconter à Nguyêt-Nga ce qu’il venait d’en-

tendre. L
lui, ’

Celle-ri, ayant écouté son père, I, s’agenouilla devant

Et le supplia d’inviter le vieux Luc à passer dans la

pièce intérieure.

Défe’rant au désir de sa fille,

Kiêu-công pria son hôte d’entrer.

Ciao (s’excuser) lui (se retirer) vào (entrer): k’ê (ra-

conter), tinh-dâu (les circonstances; les détails). Nguyét-

Nga (nom propre de personne).
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) nghe (entendre) qui gôi (s’agenouiller) lay (se pros-

terner) cha (père), k
Xin (prier) moi (inviter) Luc (nom-propre de familleiâîo (vieux) vào (entrer) que (passer ; îei : préposition : à ;
dans): .hâu.du’o’ng (bâtiment postérieur).

V1 (à cause de) con (enfant) ông (grand-père ; ici:
pronom de la troisième personne) phèi (devoir) da (heaucoup) mang (s’empresser; être très occupé),

Ra (sortir) mài (inviter) ho (nom de famille) Luc

(nom propre de famille) vào (entrer) giuàng (lit) nhâ’
trong (maison intérieure ; appartement intérieur).

--325Nguyet:Nga duong dring bên leÔHÔ,

Mât nhin bue tirong, le rông nhir mua.
1375 «a Gong rang; « Bac tirong ngày xu’a

«Nguyét-Nga cou hây hip dira nguôi
nhin, »
Nang li’êu-ren-rén dring lêtl,
i

Alguyel-Nga se tenait la, dans un coin (le la chambre,
Les gaur [très sur un portrait et le visage ruisselant
(le larmes.
« Ce portrait (que tu m’as fait voir) il y a quelque
temps, lui dit son père,
« Montre-le, mon enfant, à notre vénérable hôte.»
’I’imidement, la jeune fille le présenta

Nguyet-Nga (nom propre (le personne) du’oing (en train

de) dune (se tenir debout) ben (côté) phone (chambre),
Mât (yeux) nhin (regarder) bric (numéral des objets
suspendus: images, stores, rideaux, etc...) tuque (image;
portrait), le (larmes) rong (couler abondamment) nhU’
(comme) mua (pluie).
Gong (pour Kieu-cong : nom propre (le personne) rang
(dire) : litre (numéral des objets suspendus : images, stores.

rideaux. etc...) timing (image :( portrait) ngày xtra (jours

anciens
; autrefois),
Ngiiyet-Nga (nom
propre (le personne) con I
(enfant;
ici: pronom (le la deuxième personne) liây, (marque de
l’impératif) kip (se presser) dira (remettre) ngu-oi (pro-

nom de la troisième personne) 1min (regarder).
Nàng (jeune fille ; ici ; pronom (le la troisième personne) lien (immédiatement) ren-ren (timidement) dâng (01’

frir; présenter) lên (monter; ici: adverbe exprimant le.
mouvement d’une action allant de bas en haut),

.

Luc-(311g xem thîiy unir in con minh,
«ce sao hon ânh (i6 liinh Î?
1380 w «Hay là mêle phâi tôi-tinli chi (15157?»
Kiëu-công khi à’y giâi bày,

Luc-611g ligne r6 moi hay er-tinhÂ

A Lire-5119 qui reconnut [limage exacte (le son fils.
.- «Poilr quelle raison, (s’exclama le vieillard), a-f-on

ï dessiné son portrait ? L L’
i « Est-ce parce qu’il avait été accusé d’un crime P »

[fieu-(26129 lui exposa alors (toute l’histoire),
Et Luc-(mg, l’ayant écoulé, comprit ce qui s’était passé.

Lumông (nom propre de personne) xem (regarder)
thà’y (voir; ici: adverbe exprimant l’une (les perceptions

sensorielles) nhn- (semblable) in (imprimer; ici : exactement) confenfant) minh (soi-même).
ce sac (motif quoi ? pour quel motif) hoa (dessiner)
ânh (ombre; par extension : figure : effigie; portrait) dB

(308) (peindre) hinh (forme; par extension: portrait;

image)
?’’*eL
Haylà (ou bien) mâc (être pris ;* être impliqué) pliâi
(marque du passif) lointinh (crime) chi (quoi l? quel) âày
(ici) Î’

Kiëu-Công (nom propre de personne) khi (moment)
ây (ce) giâi liày (exposer),

Luc-611g (nom propre de personne) ligne (écouler) r6

(clairemcnl) moi (alors seulement) hay (savoir) su linh
(les circonstances d’une affaire; les détails d’une alliaire).

--327--«

Gong râng; Nghîa en dinh-ninli,
«Biët sac trà dime àn tinli îiy cho.
1385 w- «Gâm vàng goi chut tham-tho, p
«szit tero’ng daim kê dën bu on sâu.

a M1161] cho di-tich dài lâu,
Kiâu-côug (lit «Le souvenir du bienfait passé reste

gravé dans notre mémoire, * L

« Et nous ne savons comment nous acquitter (le noire

dette
de reconnaissance. L h
« Certes, ce brocart et cet or sont bien peu de chose,
«Et ces objets vulgaires ne sauraient compenser le
bienfait que nous avons reçu.
«Nous désirons seulement que vous conserviez ce
souvenir longiemps,
Gong (pour Luc -công : nom propre de personne) râng
(dire) : Nghîa (ce qui est juste ou convenable ; par exten-

sion: service rendu; bienfait) cü (ancien; passé), dinhninh (recommander instamment ; ici : graver dans la mé- ,

moire), V p
Biët (savoir) saol(conunent) 1H1 (payer) Citron (0btenir; ici: adverbe marquant ln psosibilité) àn (bienfait)

linh (sentiment ; nii’cction) ây (ce) cho (marque du datif).

(iÊîm (pro fifi) vùng (or) goi (bien peu de chose ; chut
(pour dire qu’il y en a) thon! 4110 (parfumé),

Vàt (objets) thu-oing (ordinaires; vulgaires) dàm
(oser) kê (raconter; ici: prétendre) de) -bù (restituer;
compenser). ou (bienfait) sâu (profond).
Muôn cho (vouloir que) di-tich (vestige; trace; souvenir) dài lâu (longtemps ; durable),

a 328.- .

«Tâio théinh goi chût doyen sau vc’ri

châng.»

Luc-công du’ng (Jay (hip râug;

1390 --- «Toi dâu daim chia haclvàng 537 chi.
«Ngô là con (là thaïe (li,

«llayidâu côbœflch côn ghi tuong này.

«Et que ce témoignagr (le lugçinrérz’lé (lambin) cœur
soit unklien qui nous 11151610126 à voire [’17stan l’au-delà. »

Luc-(311g se leva et 175190116117: I L
« Comment oserais-je (zrrl’plt’r ce! ((11001?! 01’081 or?

« Mon fils, mort,

«Je ne savais pas que ses Iraifs resfafenf encore vivants dans ce portrait.
T50 (pouce ; dixième partie du thlrc’rc. pied ; numéral
du cœur ; par extension : le Cœur) thành (sincère) goi chût
(bien peu. ; pour dire qu’il y 01121) duyên (union prédestinée)

sau (fuiur) m1 (avec) Cliimg (jeune homme; ici: pronom
de la troisième personne).
Luc-(mg (nom propre de personne) dù’ng dây (se 1c-

ver) âzip (répondre) râng (dire) : ’
Tôi (moi); je) dâu (où ? ; ici : conimenl 1’) déni (oser)

Clllll (accepter) bac (argent) Vàng (or) Lâ’y (ce) ahi

(quoi ?) i

Ngô’ là (croire que) son (enfant) (l5 (déjà) lliàf (309)

(mourir) dl (aller : ici z adverbe exprimant le mouvement

d’éloignement)
,i
Hay (savoir) déni (où 1’; ici: comment ?) côt-càch
(traits du Visage) côn encore) ghi (noler; reproduire).
tu’qng (promût) này (ce).

«- 329 à
«Bày gioi hinh-iinh thîiy dz’ày,

«Tain long thu’ong nhc’r cüng khuây

v du’o’c dan.

139J »-- Ta tu (mg moi dm chân,
Kiëu-công titra le. ait-eau tien qui.
Luocông moi buÔ’c ra Vë.

«Je revois maintenant son image;
e La douleur et le souvenir qui tourmentent moncœur
pourront s’apaiàer peu à peu. »

Ayant eivprime’ ses remerciements et faitses adieuæ,

il quitta ses hôtes ; z

Cependant litent-(:0119 lui fit tenir des présents et avec
empressement le reconduisit.
A peine Luc-011g fut-il sorti

Bây gio’ (maintenant) liinh (forme; par extension:

image; portrait) anti (ombre ; par extension : figure; effigie; portrait) thïiy (voir) dey (ici), i
«du

Tîîm (pièce; ici: numéral du coeur) long (cœur)

thuong (affliction) 11110 (souvenir) cung (310) (aussi)
khuây (se dissiper) diton (obtenir ; ici : adverbe marquant
la possibilité) dan (peu a peu).
Ta (remercier) tu (prendre congé ’z dire adieu) ’ông

(grand-père ; ici.-:Ïpronom de la troisième personne) moi
(alors) un; cliân (déplacer les pieds; partir),
lx’iëu»công (nom propre de presonne) d’un (remettre)

15 (présents) ail-(tan (ers-pressentont; diligence) tien (reconduire) qui (rentrer).
Luc-611g (nom propre de personne) moi (marque du
passé récent) buée (faire des pas) ra (sortir ; ici : adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant de l’intérieur à
l’extérieur) vé (rentrer),

---330--- .

NguyetNga lân khoc Emmy phong huong :
«N110 khi gâp-gô’ igifra (ÎLI’Ô’llg,

1400 «-- «Chë’îc râng (tuyên no- Và’n-Vuo’ng thé

nào.

«Cho men rày» troc mai ao,

« mo- tufi’ng mât, long llgaofllgàll
. 16mg.

Que Nguyêl-Nga roula par terre et pleuraibruyam-

ment dans sa chambre parfumée. i "
« *« Je me rappelle, (s’écria-belle), le moment ou je l’ai

rencontré sur ma route.
«J’étais sûre qu’il devait y avoir entre lui et moi les
liens d’un amour prédestiné.

« Aussi ne cessais-je d’espérer tous les jours,

«De rêver à son visage et de souffrir dans mon
cœur.

Nguyèt-Nga (nom propre de personne) lân (rouler)
1mm: (pleurer) âm-ji (bruyamment) phong (chambre)
hirong (parfum ; parfumé) :
N116 (se rappeler) khi (moment) gàp-gô’ (rencontrer)

gifla duèmg (au milieu de la route ; en cours de route),
Châc Ksûr) râng (que) duyên (union prédestinée) ne)
(dette) vân-Virong (lier ; attacher) thé n’àov (d’une certaine

manière). L * I

Cho nên (c’est pourquoi) rày (maintenant; aujour-

d’hui) 11’613 (espérer; souhaiter) mai (demain) a0 (terme

qui forme avec trac un mot double signifiant espérer ; souhaiter),
Mât (visage) mU-tuiôing (rêver) mât (Visage), long
(coeur) ligao-ngân (être désolé) long (cœur).

*331--«Mà’y thu cho dqi phong không.

«Ai aga sô-phân long-(long thietsthoi?
14ÏÛ--«Cùng nhau entra kip mot loi,
i «Kè côn, ngu’ài mât, tro°i 0’i hô’i iroit

«Mât hông démit pliân pha-phôi,

« Pendant combien (l’alliomnes (li-je attendu dansma

chambre
solitaire»! L i
« Qui eût cru que mon sort) serait si malheureux ?
«Nous n’eûmes pas le temps (l’échanger une parole
((1 ’amour),

e. El déjà, à Ciel! l’un es! mari, e! l’aulre vif encore!

« Je. me résigne à laisser se faner mes « joues roses »,

Mà’y (combien) thu (automnes) cho dol (deux termes

synonymes signifiant attendre) phong (chambre) không
(vide),
Ai (qui?) ngo ’(soupçonçner) sô’.«pliân (destin, sort)

long- dong (pénible; malheureux) thiet-thoi (préjudicia; L

ble) il . , 1

(Jung nhau (ensemble) chua (pas encore) kipKavoir

le temps) mot (une) lô’i (parole).

Kê (celui; ici: l’un) con (rester), nguèri (homme;

ici: l’autre) mât (311) (mourir), trô’i (ciel) 0’i (inter-

jection servant à marquer le vocatif) hôi (interjection serà

vant à apostropher) trÔ’i (ciel) l

Me (joues) hông (roses) dành (se résigner) pliai:
(sort) plia-phôi (ternir; décolorer);

-332-- .

(( Cam thuorng quân-tü’ biët dol nào pliai il

(Thu’ong vi ehang (In-mg anh-tài :
1410 -. C(Nghë van, nghiep V6, néo ai sailli cùng?

«Thuong vi. (leu sach ra công,
«8611 pero-ng chu’a phi tang-bông mot
câu,

« Mais qucuzd s’apaisera la cmnpassion que je nourris

pour
mon cher lettré ? 4 I
te Je souffre. à la pensée qu’il étaitkun homme de grand

talent .

«A qui, dans les lettres comme dans l’art militaire,

personne ne pozwail se comparer.

«Je souffre à la pensée que, malgré les efforts (le-

ployés
dans ses éludes. t
«Il ne pu! réaliser son voeu (l’accomplir (le grandes
choses et de conquérir la gloire.
(Kim (être touche) thu’O’ng: (compassion) quân-tû’ (lit. :

homme princier; sage) biët (savoir) (lori (époque) nào
(quelle) pliai (se décolorer; fig. : s’atténuer) ?

Thuoing (compassion) vl (à cause (le) chàng (jeune
homme; ici : pronom de la troisième personne) dt’rng (numéral des personnes respectables) anh:tài (grand talent) :
Nghë (métier) Van (lettres; littérature) nghiép (pro-

fession)*-vô (militaire), nao ai (quel est celui qui) sailli
(se comparer) cimg (avec) ?
Thuong (compassion) vi (à cause (le) Lien sach (lampe [et] livre ; lire à la clarté d’une lampe ; étudier) ra công

(se donner de la peine; faire des efforts),
Bon (quatre) plureng (points cardinaux) chue (pas
encore)’ phi (combler un voeu) tangnbông (mûrier [et]
l’herbe bông, conyza) (312) mot (une) eau (phrase)

«Thuong Vi liai tain tuiîi dîîu,
«Anh-hùng cati thè’, phùt dâu lô’-lanU.

1415-«Thu0’ng Vi entra kip danh Yang,

«Nacre trôi sunlighiep; hoa tan congdanh 3
«Thu’O’ng vi dôi les chua thanh ;

«Je souffre à la pensée qu’a l’âge de seize ans,

«Ce héros surhumain a été si brusquement enlevé à

son destin.
« Je souffre a la pensée qu’avant de le rendre célèbre,

« Son œuvre a été comme emportée par le courant et

ses mérites se sont envoles comme une fleur fanée.
(Je souffre à la pensée que noire union n’a pu être
scellée :

’l’hirong (compassion) vi(i1 cause de) hai tain (deux
fois huit ; seize) tuôi dâu (année d’âge),

Anh-hùng (lit. : fleur [et] mâle; héros) cal (couvrir;

ici: surpasser) thé (monde), phùt dan (lit. : minute ou;

soudain)j lôdàng (manquer [une occasionl). l
T huong (compassion) vi (à cause de) chu’a (pas encore)Î hip (avoir le temps) danh (renommée) vang (résonner; se répandre),

Nuée (eau) trôi (entraîner ; emporter) Sir-nghiep
(œuvre), hoa (fleur) [au (fanée) công-danh (mérite ’[et]

gloire), l

Thuong (compassion) vi (à cause de) dôi (paire ç.
couple) lira (asorti) dura (pas encore) thành (formé),

.1..33.w..

u Nen nhang, bat nuire, ai danh sati 7;,
Nüm canh un] la giot chair
1415 - Boni nhin bue tu’o’ng, ruOt dan 11er
dan.
rtan
O
nay cl’iilng (lucre ses,
q un ce thanh-thâu chang la 5 »
i

j.

(.

«Qui donc, plus lard, brûlera sur son autel les baguettes d’encens et y déposera le bol d’eau (qu’exige le

rite du culte domestique) ? » i

Durant les cinq veilles de la nuit, ses larmes coulèrent
abondamment ,Plus ’elle contemplait le portrait (du jeune homme),

plus la douleur lui tordait les entrailles.
«Puisque je n’ai pu, (se (lit-elle), être près de lui en
ce séjour terrestre,
« Pourrai-je être unie a lui dans le monde aes morts ? »

Nén (numéral des baguettes d’encens) huons; (encens),

bât (bol) nuire (eau) (313), ai (qui?) danh (314) (réser-

ver) Vë sau (plus tard) ? i

Nain (cinq) canh (veilles- (le la nuit) tain-tir (couler
abondamment) giot (gouttes) châu (perles ;- ici: larmes)

(315), i - ’

8051i «(jeter les yeux sur) nhin (regarder) turc (nu-

méral des objets suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.)

tuque (portrait). mot (entrailles) dan (souffrir) nhir
(comme) dan (battre (la Viande pour la i’nortificr).
DLL’Ô’ng-gg’iun (monde des Vivants) nay (maintenant)

châng (ne pas) (luge (pouvoir) gai] (être près),
Âm -cung (enfer; inonde des morts) lJiët (savoir) ci)
(avoir) thanhmthân (se marier) chant: n (oui ou non)?

-335Kiëu-công Hong trlro’ug buo’c ra,
Thà’y con than-thô’ xÔt-x21 long Vàng.

11225 -- Khuyèn râng ; « Con cho CU’Ll-mang :
« Nguoii (loi con mât, lë thuô’ng xua Huy.
«Bon cîîm, ai nô’ (un (lây ?

z4cenonelt
1 1 Il, fou-cou
t: son
a 2a , n ;
Il I),sari
[t le
rbemet
Son coeur se serra d’entendre les lamentations et les

soupirs
de sa fille. v
Il la consola en disant: «Ma fille, ne sois pas trop
a flïgcïc. x

« Les gens de ce monde, vivent et meurent : c’est [à la

loi commune, depuis toujours.
«Les cordes d’une lyre. qui serai! fisse: cruel pour
les rompre ?
Rien «311g (nom propre de personne) trong (intérieur)
huong (rideau) l)11’Ô’C (faire des pas) :21 (sortir),

Thîîy (percevoir; ici: entendre) con (enfant). thanlhô’ (se lamenter [et] soupirer), XÔt-Xa (souffrir amère-A

ment) long (coeur) Vàng (or).
Khuyên (conseiller; consoler) râng (dire) : Con. (enfaut ; ici: pronom (le la deuxième personne) cho (particule impérative d’iuterdiction) cluuumang (douleur d’en-

trailles [eflî trouble)- : ’

liguois (hommes) (loi (monde) con (rester; ici: vi-

vre) mât (être perdu; ici: mourir), lë (raison) thu’O’ng

(normale; conslanie) xua in); (Îdepuis) autrefois [[jusv
qu’à] aujourd’hui; jusqu’ici).

Bàn (instrumoni de musique à cordes ; ici : employé
comme numéral des instruments de musique à cordes) câlin
(cithare à 27 cordes): ni (qui Î’) nô: (être cruel au point’
de). (un (rompre) (lây (cordes) Î’

a 336 - .

«Châug qua mây Tao dôi xoay khôn

luong
Nang rang: «B210 met uôiathuoug!

»

HEU-«Km không dut gz’mh giüa (îu’o’ng, rùi

. thay l

«Nay da loau phuug le bây,

«Ném nghiêng, gin chè’ch, pllân này tüi

I»
thâu
échappe. 2 t l

« Ton malheur provient (lu Ciel, dont le secret nous

«Comment, répondit la jeune fille, exprimer toute

ma douleur .7
«Sans que rien le justifiât, le fléau se brisa au. milieu du chemin l hélas l
«Le phéniœ mâle et le phénix femelle sont séparés
l’un de l’autre,

«Et sur ma couche inclinée, devant mon oreiller so-

litaire, je pleure sur mon destin:
Châng qua (ne pas passer ; cela vient uniquement de)
ma): (machine) Tao (Créateur; Ciel) dôi (changer) xoay
(tourner) khôn (difficile) lu’ùng (mesurer).

Nàng (jeune fille) rang (dire) : Bao (316) Xiët (coma
bien épuiser; innombrable ; inexprimable) i151 (numéral
des émotions, (les sentiments) luiront; (affliction); douleur) l

Khi không (lit: moment néant; sans metif; sans
raison) di’rtï (briser) gant] (pour don golf]: : fléau aux
deux extrémités duquel sont suspendues) des charges; palanche) gifla (milieu) du’o’ng (route, triai (malchance)

thay (particule exclamative) l ’
Nay (maintenant) da (forme altérée de (la: déjà)
loan (phénix femelle) pliung (phénix mâle) (317) lé (318)

(déparier; séparer) bliy (troupeau; ici: couple),
Nem (matelas) nghièng (penché), gôi (oreiller) chêch
(incliné), phan (sort) này (ce) tin (s’attrister; déplorer)
thân (personne).

a ses. bao nhiêu nôi pliong-trèin l
«Sôug ’l’uong lame bau, eau Ngân (loi
uguÙL

M’iâ- «Than con cou dung g1û’a très,

«Kim thé: bu’c tuons; trou (loi thi thoi »
lxîiléu-coug trong (la ngt’ii-ugùi,

« Que (le souffrances aurai-je a endurer!
«1: Sur le fleuve Îl’uong, je pleurerai mon ami et, sur le
«peut d’argent», j’attendrai vainement l’être bien aimé.

« Tant que je serai en ce monde.
Je me nouerai au culte de celui dont l’image est fixée
sur ce portrait. »

[fieu-com; se sentit tout enta
Biët bao nliiêu (pour chzông biê’t bac nhiêu : ne pas
savoir combien) nôi (numéral des émotions, (les sentiments) -

phong-trêîn (lit: vent (et). poussière: fig: rigueurs du
sort ; épreuves de la vie. ; souffrances) Ë ’
Sông (fleuve) Tir0’ng (nom d’une fleuve (319) khôc

(pleurer) ban (ami), eau (peut) Ngân (argent) (320) (loi

(attendre)
nglro’i (homme). p
Tliâu (personne) con (enfant; ici z pronom de. la prev
mière personne) con (encore) dring (se tenir. debout) gifla

(milieu)
tro’i (ciel), A
Xin (demander à) thi): (adorer ; rendre culte) birc (nue
méral des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc.)

tuai-1g (portrait) trou (entier) (loi (vie) thi (alors seulement) thôi (cesser).
Kiëu-công (nom propre de personne) trong (intérieur)
(la (ventre; ici: coeur) ngùi-ngui (ému ; attristé),

1).) ,

»-" 006 ”’-

Nghe con thü tiè’t, me loi 151m 5210.

Ciinh nhà ruât XOt 11er bâo.

1440-Chuyên tigoài dâu lai dira vào intubiez].
C6. tiguo’i sang cil qui quyën,
Thài-su" chu’c chiu ngut-tiléu sâic pliongz.

En écoulant sa fille jurer fidélité au sonnenir de son

amatirai ne sur que dire. . *
’Alors que ce drame familial! lui torturait les entrailles,
Un événement extérieur survint soudain qui mit le
comble à ses malheurs.

Il (Huit un homme noble et puissant
A qui un décret royal avait décerné le titre de Thai-su

(« Grand Maître »). I
Nghe (entendre) con (enfant) thfi (garder) tiêÎt (fidélité; chasteté), biët (savoir) loi (parole; parler) làm sur)

(comment),
’
Cành (situation) nhà (famille) rugit (entrailles) xÔt
(soutîrir) 11er (comme) l)à0 (raboter; être raboté),
Chnyèn (histoire; événement) ngoài (extérieur) dâu

(où ? ; ici: soudain) lai (de nouveau). dira (Conduire) vào
(entrer; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur) tut-nhiên (natu-

’ tellement ; ici : sans motif).

ce (il y avoir) ngn’oi (homme) sang (noble); câ
(grand) qui (noble) quyën (pouvoir; puissant),
"mini-su (grand maître) (321) chute (fonction) chiu
(recevoir) ngut-tiën (devant [le] roi) sâc (édit royal)
phong (décerner un titre ;élever à une dignité).

3:39 ANghe don con gni Kiën-coug,

vira (toi tain. to. hông chue toan.
1445 --.-»’lilizii-z-;Lr (lune; sang.
Maori liguoti manlmnï’i këtdlrong mong«un.

M A ,4 y A r7 A b

lmcucong klion ep Nguyet-Aga,

j.

Il (inuit tintant!!! (Kate (flic la gifla (le fiiâu-công.
.4.ng (IF spire (1115;, nicha] pas encore 12150115.”.
Il fi! apporter des (*(((I.I’(1u.r (l’usage
El, par l’intcrmcdiuiï’c d’un rrlzz’rcmch’cur, il demanda

pour son [ils la Zinzin (In la jeune fille.
(Ît’jwndunl fizY’II-cônglr, ne poulain! contritimlrc .Y’çruyât-

.Vgu,

Nghg (engendre) don (minutidre le bruit) con gài (fille)
Kiëu-cônn; (nom propre de personne),

1

Tuôi (âge) vira (juste) dot tâm (deux Tois] huit;
seize). toi houe (fil de soie rouge) (322) chuta (pas encore)
tozm (se proposer; projeter).
Thzii-suv (grand menin) dune: (employer) lû-Vàt (lit. :

objets rituels z, cadeaux dosage) sang (passer; ici [apporter),

Ninon (tïiiipiiuntcr: ici : avoir recours à) nguài (pet-v
sonne) mmflz-mîii (intermédiaire; entremetteur) kët
(nouer) Rubin: (voie z chemin) timing-ma (familles alliées).
Rien-com; (nom propre de pesonne) kh’ôn (difficile)
ép (COIlÏl’üilKllT) Nguyèt-Ngu (nom propre de personne),

- 3:10 -- ü
Là lien trâ lai vé nhà mol khi.
Thai-su’ châng biët rông suy,

1450-Bem long liiëm 02’111 lai ghi vào long.
Nhân khi Phiên-quôc giao phong,
O-qua giâc ây biuh-nhung dêîyuloàn.
Lui fit- rendre immédiatement les présents reçus.

Mais le « Grand Maître », qui manquait de largeur

d’esprit, i fi L’ ’

. En garda, comme gravée dans le une profonde

rancune.
Or, à ce moment, dans le royaume des Phiën (peuplade de l’Ouesi), éclata une guerre,

Et les rebelles O-qua, prenant les armes, se soulevè-

me.
(D)!
L (cadeaux) lien (immédiatement) trâ (rendre)
lai

(venir; ici: ndverhecxprimant le mouvement de retour
vers le point de départ) vé (retourner) 111151 (maison) mot

(un) khi (moment).
Thai-str (grand maître) chang (ne pas) biët (savoir)
rong (large) suy (réfléchir),

Béni long (lil.: apporter [son] cœur; ici: garder
dans son-cœur) hiëm (ressentiment) oàn (rancune) lai
(venir ; ici : se mettre à) ghi (noter ; inscrire) vào (entrer ;
ici :opréposition : dans) long (coeur).
Nhân (profiter de) khi( moment) Phièn-quîic (royaume
des Phiên) (323) gia-o-phong (croiser les pointes des épées ;

se battre ; se faire la guerre),
O-qua (nom d’une peuplade) giàc (rebelles, pirates)

ây (ce, ces) binh-nhung (armes; ici: prendre les armes)
dây loàn (soulever une révolte ; se révolter).

--341--1

Bénin vào un au Bông-quan,
Sô*-Vlro*ng lône s ’, hôinhan quèîn thân:
(l ’

Ay

1455 m «Muôn cho yen murs yen dân,
«Triëu-îrung ai c6 mira thèîn tâu que. »
’ïlhâi-sni uhân Viêc H113 nhà,

L’ennemi attaqua et affeignit le défilé de Dông-vquan.

Le roide So prit peur et demanda à ses sujets :
«Si, pour assurer la paix à la nation et au peuple,
«Quelqu’un d’entre vous lrozwe un moyen efficace,
qu’il me le dise!»

Le « Grand Maître »j songeant à sa vengeance personruelle,

Bânh (uttnqure) vào (entrer; ici z adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur) tô’i (jusqu’à) âi (défié) Hong-quai] (nom de ce défilé),

Sô’ (nom d’un royaume) vuong (roi) long (cœur) sa

(peur), hôi-han (demander; interroger) quân (troupeau;
ici : marque du pluriel) thàîn (sujeîs) :

Muôn cho (pour) yen (paix; assurer la paix) nuire
(nation) yên (paix; assurer la paix) dân (peuple),
’Ùiëwtrung (dans la Cour) ai. (quiconque) ce (avoir),

mua (expédienî; ruse) tliÈn-s (lit: génie; ici: merveil-

Ieux; efficace) iâu (parler au roi) que (passer; ici: ad»
verbe exprimant le mornement d’une action allant d’un

point vers un autre).
Théo-su (grand maître) nhân (à cause (le) viêc (affai-

re) thi] (rancune). iïhà (famille),

a. v 34.2 -

VÔi-Vàng lien moi tau qua mot loi.
Bang: «Xu’a giâc n51 mây noi,

1460 w» «Gang vi me sac tham tài Trung-hoa.
«Muôn nay khôl (long cari-qua,
«fixing tbeo kè’ ây, tu là pliai Kong
S’empressa de s’adresser au Roi en ces termes :
«Si, jusqu’ici, ces rebelles se sont soulevés plusieurs

fois,
«C’est tout simplement parce qu’ils convoitaient les
jeunes filles belles et talentueuses de l’Empire du « Milieu
fleuri».

« Maintenant, si nous voulons éviter la guerre,
« Il convient (l’adopter cet expédient qui Certainement
réussira. -

Voi-vàng (en toute hâte) liën (immédiatement) môl

(alors) tau (s’adresser au roi) qua (passer; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers

un autre) mot (une) un (parole).
Rang (dire) z lima (autrefois) giâc (rebelles) nôl ’(se
soulever)’mây (plusieurs) bôi (fois),

Cüng (aussi) v1 (parce que) mê (désirer ardemment;
aimer passionnément) sac (beauté) tham (324) (ambi«

tionner) tài (talent) Trung-hoa (Milieu fleuri: nom de la
Chine).
Muôn (vouloir) nay (maintenant) khôl (éviter) dÇng

eau-qua (lit. : mouvoir des boucliers et des lances ; faire la
guerre),
Cüng (aussi) theo (suivre; adopter) kê’ (expédient)

üy (ce), ât la (certainement) plus (devoir). song (finir;
réussir).

-- 343 «Nguyêt-Nga, con gai 1(iëu.công;

«Tuôi vira maërl San, ma hông deng
1465 --- «Thuc la cuide-sac khuynh thành,

xinh :

«Lai thêm haï chü- tài-tlnh, anti-hoa.

«Bue. nàng sang nuire Ô-qua,

«Nguyât-Nga, fille (le Kidn-công,

« Agée de seize ans, est dans la plénitude de ses char-

mes :
« C’est vraiment une « beauté de l’empire a capable de

« renverser les citadelles », p
« Qui se double encore d’un talent fin et distingué,
«Si on l’envoyait au pays de O-qua,

Nguyet-ilga (nom propre de personne), con gai (fille)
Kiëu-công (nom propre de personne) ;

Tuôi (âge) vira (juste) maori sali (325) (seize), mi
(joues); hong (roses) dirong (en train de) xinh (joli) :
Thon (vraiment) la (être) quô’c-sâc (beauté [de]
l’empire). khuynh-thành (renverser les citadelles) (326),

Lai (en outre) thêm (ajouter) hai (deux) ahi? (caractère) lai-tint] (talent) anh-hoa (florissant).
aux (conduire) nàng (jeune fille; ici : pronom de la
troisième personne) sang (passer ; ici : particule exprimant
le mouvement d’une action allant d’un point vers un autre)

nuire (royaume ; pays) O-qua (nom de ce royaume),

- 344 - .

«Phién-nVU’o-ng phi da, fît la bài binh.»

SÔi-VHO’ng nghe oing thuân tinh,

1470 «- filao-plié cho iàông-thanh dom sang.
D1; riing; a i’giëu-Jâo moi-Sang,
«Viàc Hong ohé: fluor, Liiâm Lîành (32:13?
ng’u’oîi.

« Le roi dos Pizimz, scu’isfaii dans ses désirs, cesserait
ceriaz’ncment Les hostilités.»

La r01" de Sa accepta coïte proposition
Et signa un rescrit qu’il fit porter par un Izuzssager à
Dông-thành.
Le rescrit (il-8011.5: a! îi’énérable Kiëu, Grand dignitaire,

44 Je compte sur 120118 pour cette affaire d’Eial.

Phiêna mono, Go roi des Phiên) phi da (le cœur satisfait; le désir satisfait), 5.1 là (ceriainemem) min (licencier)

binh (troupes).
5(ï-VLTO’ng (le roi de 130) ngho (entendre) oflag (égale-

ment). thmÏm-(inh (consentir),
Châu-phè (annotation [royale au] vermillon) cho (envoyer) si? (messager) BOiIg- ihành (nom ne locaiité) Hun
(apporlerÎï sang; (passer ; ici : adverbe exprimant le mouvemenî d’une action allant d’un point vers un ouïra).

Du (cc-2;, rescriâ) ràng (dire) : Kiëu (nom propre de
famille. iào f’vieiliarï’f thài-lanrî 1’ Grand dignitaire ,

i b xg n
.l b

Vnèc (afl’aire) Hong (dans) 11h51 nuoc (12211223, r 5m
terme snéciaiemcnt réservé, au souverain 7301W se ÔÉSÎPDCY

lui-même) danh i (se résoudre 2.; se décider à) gay
(compter mi) zigimi (V xis).
ç

m- 345 -((Îkïgayèî-Nga irien dâ (i

inh roi.
7mn bai muni cônk

«qu ngày îhàng U

H6. ,»

1475 IÇiëu-công ligne infra. caïn-do,
fluât; du’o’ng (Éao (à

bief; 10 le nào.

NoDuyei-Ngzz du x01 ner

«char (votre fille) Lijlllll’CËlflVga, la

Eiào,

Cour c: porté son)

choix :
«Le vingtième jour du neuvième
noyée en lri blzl au royaume (les H6. »

,. U 3’

mois, elle sera cn-

Kiëu-colzg comprit la Meuse profonde (le Mile décision :
Ses czziri’ézlïw

a un

fiaient comme hachées par un couteau

et il ne savait que faire.
Îfgfizgjzîlf’a’gm (de nm râlé), nul la? 00’111" endolori romme s’il éfai!’ rabolé.

NqnvébNgs (nom propre dispersoinieï triëu (la C0111")
dâ (déjà) din’n (fixer: décider) roi
marque du passé accompli)’,

Bo’i (attendre) ligày (jour) thémg (

mois) Chin (neuf;

neuvième) bai moto-i (v ingî: vingtième) cône (envoyer en
tribut) Ho (nom d’un: peuplade) (32H)
l zou-Icông (nom pro pre ne personne) nghe (entendre)
thîîu n’

(A éïiéïrer; CODîlîï’Qûtnïû :11 fomi) càn (in (cause),

a, dufing (C’OÎT:

ne) dao (couteau) câï

fluor.
(couper;
linheïrf iëî3
in. (réfléchi?) il (329) nào

(lit. : raison quelle ; quelle décision prendre)".
ËÏQLIyetuNga (nom propre fie Ppersonne) de; (ventre;
bèo (être raboté)a
ici : cœur) xot (souffrir) nm (comme

n- 3116 --«

Béni ehong (leu beuh, dèîu hao thnn dài.
Thât linh, trâm luge biè’ng Cài;

1480- Bên màn, buông xôa me dài, ngôi le;
«Chièu-quân sua Cüng công Ho,

«Bô’i nguoi Dièn-Thç hoa de cho néo.

La nui! durant, elle garda allumée sa lampe et, pendant que l’huile se consumait, (elle ne cessa de soupirer
longuemenl’.

Désolée, elle négligea (le melbre ses épingles (Il ses

peignes.

Et, à côté de sa moustiquaire, laissant retomber sa
chevelure, elle resta assz’sc, toute pensive.

(Elle se dits) Autrefois Chiéu-qu-ân fui offerte en
tribut aux Hô

A cause de Diên-Tho qui avait peint son portrait.
Bèm (nuit) chong (gardé allumé) dèn (lampe) beuh
(amende), d’âu (huile) llElO (se consumer) than (souffrir)
dài (longuement).
Thîit tinh un. : perdre ne) sentiment ; être affolée par
l’effet d’une passion), trâm (épingle à cheveux) broc (peigne)l biè’ng (négliger) eài (mettre),

Bên (à côté de) màn (moustiquaire), buông x63 (lais-

ser retomber) toc (cheveux) dài (longs), ngôi (être, assis)

Io (soucieux; pensif) :
Chiêu-quân (nom propre de personne (331) rua (autrefois) cüno (également) Gong (êîre offerte en tribut) H6
(nom d’une peuplade) (332),
Bôi (à cause de) ngu-cfii (numéral (les personnes) Dieu-

Thç (nom propre (le personne) (333) hoa (peindre) sa
(portrait) cho nên (c’est pourquoi).

-- 347 -a Hanl1»-Nguyên xua Cûng hoa Phiên,
«Bô’i ngu’oi Lu K35 cu’u-hiëin con ghi.

1485- «Hui nàng îru’o’c (là phâi di,

«Mot Vl ngay chue, bai vi iliâo cha.
«Chiéu-quân nhây xuô’ng Hâc-hà :

« Haizi’z-z’Mlguyén, de même, fui ennoyée. chez les Phiên

pour demander la pair,
(r. A cause (le Lu-Ky qui lui gardai! une vieille rancune.

«Cas (leur jeunes filles durent partir,
« L’une, pour prouver sa fidélité, envers son souverain,

Future, pour Iémoigner sa piété envers son père.
« Cflz’ëu-Quân se jeta ensuite dans le flac-Hà :

Hanh-Nguyên (nom propre de personne) (334) mm
(autrefois) cüng (aussi) hoà (demander la paix) Phiên
(nom d’une peuplade) (335),
Bô’i (à cause de) ngu’ori (numéral des personnes) Lir-

Kjr (nom propre de personne) (338) cu’u (ancienne) hiëm

(rancune) (:011 (encore) glu (noter; ici: garder le souvemir).

Hai (deux) nàng (jeunes filles) fru’c’rc (auparavant)
ââ (déjà) phâi (devoir) di (pareur);

Mot (une: ici : la première) vi (à cause de) ngay
(337) (loyauté; fidëliié) chue (prince; roi), hai (deux;
ici: la seconde) vi (à cause de) thâo (piété filiale) cha
(père).

Chiêu-Quân (nom propre de. personne) nhây (sauter ;

se jeter) même" (descendre; ici: particule exprimant le
mouvement d’une action allant de haut en bas) fiât-ha
(nom d’un fleuve) (338) :

.- 348 m «Thu’ong vue me. Han, hoa a lieu

mainli.

«Hanh-Nguyen nhay suong Trbünh:
1490nwÎFhuong rhàng Iguong-ngoc chut ünh
jflioi-jfiia.
«Ben nay bac-phân Rita
«Nguyeu
thung
A cung
i .1une
v"niong
,, s dcnëpa
A; ,.-;
,I

c than.

«L’amour qu’elle avait pour l’empereur (les Han la

poussa ainsi à sacrifier sa vie.

Hanh-Ngayâzz se jeta de même dans le T ri-Linh ;
«Elle aimait le jeune Laong-Ngoc et ce lien d’amour

avait été rompu par la séparation.
4: Maintenant c’est à mon tour de subir ce sort ingrat :
«Je jure de rester fidèle à ce portrait jusqu’à la fin

de ma vie.
Thu’ong (avoir pitié ; aimer). vua (roi ; empereur) nhà

(famille ; ici : dynastie) Han (nom d’une dynastie chinoise).
hoa ra (c’est pourquoi) lieu minh (se sacrifier ; sacrifier sa

me). v

Hanthguyên (nom propre de personne) nhay (sauter; se jeter) xuông (descendre; ici : particule exprimant

le mouvement d’une action allant de haut en bas) Tri-linh
(nom d’un étang) (339) :

Thu’ong (avoir pitié; aimer). chàng (jeune homme;
ici: employé comme numéral) [interna-neige (nom propre

de personne) (340) chut (petite quantité) tinh (amour)
phôi-pha (ternir).

Bën nay (maintenant) bac-pliait (lit: mince sort;

sort malheureux) là (être) ta (nous ; ici : moi),
Nguyen (jurer) cùng (avec) bue (numéral des objets
suspendus : portraits, rideaux, stores. etc.) tu’oing (portrait).
dè’n (jusqu’à) gia (Vieillesse) chung titan (toute la Vie);

a." 349 m

(«Lina niquai, trou ugh

nen.

1495 --- «Trung tinta gant] naug liai ben :
(4 N’en ngay ding chue, fit quên, on chong

«Thôi thi mot thac la xong:
«D’un côie’, le. devoir envers mon époux, de l’autre,

l’obligation envers mon prince,
«Il me faut remplir l’un et l’autre pour ne pas déChoir.
«l’ai sur moi (leur charges aussi lourdes l’une que
l’autre : la fidélité au prince et l’amour conjugal.

«Or si je me montre loyal envers mon roi, je dois
oublier les bienfaits (le mon zzzari.
«Allons .’ Seule la mort pourra tout aplanir:

Tiuh (amour) plut phu ([entre) mari let] femme),
nghîa (ce qui est conforme à la raison ou i la justice;
ici: devoir; obligation) quart thân ([entrel prince [et]
sujet) ,
L’an: (faire) ngtt’Ô’Î (iïûïiîîîîô), trot; (achever; accom-

plir jusqu’au bout) nghïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice: devoir) x9. (lointain) gêîn (proche).

moi (ales seulement) nên (convenable; convenir).
Trung (loyauté; fidéiité) tinh (amour) gânh (charge)
nèîng (lourde) liai (deux) ben (côtés) z

Net] (si) ngay (loyal : fidèle) cùn’g (avec; envers)

chua (roi), ât (certainement) quên (oublier) on (bienfait). chong (mari).
Thôi thi (assez l allons l) mot (une) tha’c (mort) la
(être). xong (finir) :

m 350 *
«Lîïy minh bée china, lây lông sur plia.»

Kiëu-công sèîu thàm un tu),

1500-nNghe con than khôc, mût nhu’ C1210
lighlên.

Goi vào ngôi 6* truoing tien,

Lify un khuyên nhü cho tuyën thâu
danh.
« Ainsi, par le sacrifice (le ma vie, je serai quitte cnuers mon prince. et, par la pureté de mon coeur, je resterai fidèle à mon époux. »

Kiêu-công était accablé (le chagrins et (le soucis ;

Lorsqu’il entendit ainsi gémir ci pleurer sa fille, son

cœur fui comme meurtri.
Il l’appela, la fit asseoir devant le rideau (de sa chambre),
Et, par des conseils, I’ÛQ’IIOFÏCI à conserver intacts sa

vie et son honneur.
.Lây (prendre; avec) mlnh (personne) béa (rendre
la pareille ; reconnaître un bienfait) cloua (roi). lây (pren-

dre; avec) long (coeur) sir (servir) phu (mari).
Kiëu-công (mon? propre de personne) sin: (triste) thâm «

(affligé) au (inquiet) tu (pensif; soucieux),
Nghc (entendre) con (enfant) than (se lamenter) khôc
(pleurer), ruôt (entrailles) nhu’ (comme) dao (couteau)
nghiën (broyer).
Gai (appeler) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) Ô (prépo-

sition: à; dans) triro’ng (rideau) tiën (341) (devant),
Lây (prendre ; avec) lori (paroles) lillllyêl] (conseiller)

nbû (exhorter) cho (pour) tuyën (garder intact) thân
(personne) danh (honneur; réputation).

w 351 fi
«Châng qua là VlêC triëu-dinh,

«Nào cha ce muon ep tinh chi con?»
1505-- Nàng râng: a Xà quàn mât con;
«Cài thân bô-liên, phén con dâi dèîu.

«(111i v1 cha ngâ bong dâu,

« C’est la, lui dit-il, un ordre de la Cour.
«Est-ce que ton père a voulu te contraindre ? »
«Qu’importe, répondit-elle, que je vive ou que je

meure,
« Que ma personne, comparable au tronc d’un bô-liêu
(peuplier d’eau), doive s’emposer aux intempéries ?
«Mais tu es, pèré’, comme un mûrier dont l’ombre

décline peu à peu: Châng qua (lit.: ne pas dépasser; uniquement) là
(être)l viéc (affaire)Î triëu’dinh (palais (l’audience; Cour),

.Nào (est-ce que) clin (père) c6 (avoir) muon (vouloir) ép tinh (forcer le sentiment; contraindre) chi (quoi)
con (enfant) ?
Nàn’g (jeune fille; ici : pronom (le la troisième personne)J râng (dire): Xà quân (qu’importe) mât (être per-

du; ici : mourir) con (rester; ici z Vivre) ;
Cài (numéral des choses) thân (personne) bô-liêu
(peuplier d’eau) (3E?) pliân (sort) con (enfant; ici : pronom de la première personne) (têt dâu (exposé [aux intempéries, aux dangers]).

Chî (seulement) vi (il cause de) cho (père) ngâ (pencher; décliner) bông (ombre) (lâu (mûrier),

D’K

------ 00.2 -

«E khi- îim tank, ai iiîïu son] U118 5’ »
’Îorg rè’ing; (C Êirng ngln’ Vies nias,

15.10 w «Huy rèn thu-rien mit qua nn’o’c 11gu-o-i.
r! item noy sa un 11133115; illtl’Ô’l

« Kilt) mon sain-sui, liai mimi xuîit
lagmi). b

«Je crains que, en temps de canicule ou de frimas,
personne ne veille sur toi matin et soir.»
«Ne t’inquiète pas, reprit (fieu-cône, des affaires de

la famille.
e Triche de préparer ton départ pour le pays étranger.
« Aujourd’hui nous sommes déjà le dire du mais.

Hâte-loi de faire les préparatifs pour partir le
vingt. »

E (appréhender) kln (moment) un? (tiède) lanh
(froid;a si (gui t?) tian (matin) 36m (servir) truc (midi) ?
Gong (mis pour Kiën-công : nom propre de personne)
rime (dire) : 51):ng (uniticule’ impérative d’interdiction)

nghï (sonner) vioc

I une) ria (famille),

H-ày (1 inique fie l’impératif) nên (falloir) thu xëp

(armuger; faire des préparatifs) mil (pour) que (passer:

se rendre à) nuée (royaume) muet (autrui ; nger).
Hôm nef! (etjourzi’îiaii) à?! (déjà) toi (arriver) même;

muoit (le jour du mois),
[un (il convient de) mon (vite) sânï-ssû’e (faire des

préparatifs), toi muai (Vingt; le vingt du mois) suât
hindi (lit. : sortir [et] partir; se mettre en route).

:353 me
râng ; « VÂCIC îïy 6151 d’imh,

« C611 le haï. chû: ân tinh chus: Kong.
15--«0 0 n xin qua i357 Luc-013g,
«Là-un chay bây bû’fl in King Var-Tien.

«âê cho ân nghizi ver: inyën,
4 Je m’y rés’igne, reprît la jeune fille.

«Mais je. me préoccupe (le (leur druses dont je ne
suis pas encore quiite : la meozzzzaissaizce et l’amour.

«Je demande (donc) la permission d’aller présenter
mes salais à Luc-(311g
«Et de célébrer une cérémonie erpfaîoire pendant

sept jours afin de témoigner ma grafffuu’e envers VânTiên.

«Ainsi mes devoirs (le reconnaissance et de fidélité
auront éfé remplis,

Nàng (jeune fille ; ici z pronom de la troisième personne) t: dg (dire) : vièe (effane) (cette) (in (déjà) (2512m
(décidée ; entendue),

Con (encore) 10 (se soucier g se préoccuper) 31-in ’deux)
chïr (cariieîères) ân (rec-amnaissance) 1mn (mireur) emmi

(pas encore) Kong (finir).
Con (enfant; ici: pronom de la première personne)
nier) qui: (passer ; 1 une?) n55 ïse prosterner)
Lee-611g (aux: n que de personne : :1, de LÇLL, Vân-Tién),

( der

Làm ehay (Célébrer une Cérénienîe expiaâeire hây

(sept) Mm (lieur) tu (remercier) rang (cœur) Vân-Tiên
(nom propre de personne).
BC- cho (peur que.) ân (3-13) (oienfziit ; reconnaissance)

nghîa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;
ici : fidéiiâé) ïe11-iu)en (achevé ; uccompii).

-- 354 fi .

«Phong sau xuông chôn hoàng-tuyén gâp
Kiéu-công biët nghi truro’c son,

l nhau,»

1520-- Cîip cho tien bac quàn hëu d’un (fi.
Luc-611g r21 don îù’c thi,

Nguyet-Nga khi ây vàu-vi tô-tuong.

«El jc n’aurai pas a rougir plus lard quand, descendue à la région (le la « source jaune », je le rencontrerai. »
Kiëu-công qui savaizl fait! prévoir

Lui donna (le l’argent et chargea des serviteurs de
l’accompagner pendant son voyage.

Quand Luc-612g vint à sa renconlre,

Nguyél-Nga lai exposa clairement son projet.

Phông (prévoir) eau (plus tard) xuông (descendre).

chou (endroit) hoàng-tuyën (source jaune) (344) gàp
nhau (se rencontrer).
Kiëu-cong (nom propre personne) biët (savoir)
nghî (réfléchir) trafic 82111 (lit: avant [et] après; toutes

choses
; cho
tout),
" *marque du datif)
Câp (donner)
(donner; ici:
un] bac (monnaie (en nrgen’L; argent) quân hâu (servi-

teurs) (irisai (conduire) di (ailier; partir).
Luc»ông (nom propre de personne) ra (sortir) don
(aller à la rencontre de quoiqu’un) tire thi (immédiatement),

Nguyêt-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
ây (ce) vân-vi (dire ; parler) tô - iuàng (clairement).

-- 355 -Beau thôi kil) lâp dan-truong,
Àn chay, 1151m (lat, khôc chàng Vân.Tién,

1525 --nTay nâng bL’rc tuong treo lên,

Ho-hàng cho un làlig-diëng dëu tlurong.
Nguyet-Nga vât-vâ k-êu vang;
Puis elle dressa un autel pour les sacrifices,
Obserua le jeûne, coucha par ferre et pleura Vân-Tiên.

Des dans mains, elle souleva le portrait du jeune
homme et le suspendit (lu-dessus (de l’autel) :

Les membres de la famille (les Luc et les gens du
voisinage furent tous émus de compassion.

Nguyêl-Nga se roula par terre et se lamenta en ces
fermes :
Boan I ihôi (cela fail) kip (s’empressa) lâp (V345)
(établir ; dresser) (Ian-UUÙnË (tertre sur lequel on fait des
sacrifices ; ici : autel),

An chay (observer le maigre), nâm (coucher) dât
(terre), khôo (pleurer) chang (jeune homme; ici: employé comme numéral) Vân-Tiên (nom propre de person-

ne).
Tay (main) nâng (3:16) (soulever) bl’rc (numéral des

objets suspendus : portraiîs, stores, rideaux, etc.) tirong
(portrait) treo (suspendre) lên (monter; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de bas en haut).

ile-llàng (membres de la famille; parents) cho dën
(jusqu’à) lâng-diëng (tous) dëu (voisins) timing (avoir
pitié).

Nguyét-Nga (nom propre de. personne) vàt-vâ (se
tourner et se retourner sous l’effet de la douleur) kêu
(crier) vang (bruyamment) :

-- 356 --

.

«Vain-Tien anh à 5116i vang ce hay 2’

«Chang 5:10 te bac lâm thay ?
1530 «a «Bi (un chËing bât), thiëp nay theo
«Su: này cîiaug ce biè’t không?

cung.

«Vue clic- est une]; (Jung chùa Phiên,
«O Vân-Tiën! Vous qui êtes dans la région de la
« source jaune », êtes-vous au courant (de mes malheurs) ?
(4 Que vous êtes cruel!
« Vous ne m’avez pas (lit: ou vous éîiez afin que je

puisse vous rejoindre maintenant.
«Savez-0011s ce qui m’est arrivé?

« Le Roi m’a mandé auprès de lui pour me marier au

prince des Phiên.
Vâu-Tiën (nom propre de personne) anh (frère aîné;
ici: pronom de la deuxième 1,»;ersonnv) (l’y (demeurer) suôi

vàng (source jaune) (3477) ce (avoir) hay (savoir) ?
Chang (jeune homme; ici: pronom de la deuxième
personne) sac (poïtî’qtïûl) te han (ingrat ; ici: cruel) iâm
(très) thay (particule exclamative) 1’

Bi (aller) eau (ou?) châng (ne pas) bac (dire),
tliiëp (concubine; ici: ternie (l’humilité par lequel les
femmes se désignenî elles-mêmes) nay (maintenant) theo

(suivre)
cùng (avec). p
Su: (filaire) này (cette) chàng (jeune homme; ici:
pronom de la deuxième pers-4mm) ce (forme avec Iclzông
qui suit (leur; ÎCIDECS corrélatifs signifiant oui ou non) biët
(savoir) không (ternie en corrélation avec to qui précède).

Vua (roi) cho (faire faire quelque chose par quelqu’un) de): (mander) thiëp (concubine ; ici : terme d’humi-

lité par lequel les femmes se désignent elles-mêmes) gâ

(marier) ding (avec; a) chua ï’roi) (348) Phiên (nom
z

d’une peuplade) (349).
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I . î: . A.
a r11
1 116p
tu van thac lieu,
«Cùng chàng cho ven cliü’duye’u sau

n này,

1550 m «Chu glà nghia trong Ian: thay!

s50 khi sà’m set vue rèîy cliàing thuong.

«Clio lien cou puaisnàu-nuoug,

«J’ai voulu me suicider sur-le-champ

« Pour garder intact le lien qui m’unità vous.
« Mais combien important est le devoir que j’ai vis-à-

vis (le mon vieux: père !
«Je «crains que, dans un moment (l’emportement, le
roi ne le. punisse sans pitié.

«Aussi (lois-je surseoir a ma décision.

Thiè’p (concubine : ici : terme d’humilité par lequel les

femmes se désignent elleS-mêmes) toan (compter; se proposer) tu-vân (se suicider) thâc (mourir) lien (immédia-

tement), * 4

Cùng (avec) chàng (jeune homme : ici : pronom dolai
deuxième personne) cho (pour) ven (garder intact) Chu:

(caractère) (lttyrên- (union prédestinée) sali 115w (plus tard).

Chu (père) gin (vieux) lighïa (ce qui est’conforme a

la raison ou la justice ; devoir) trong (lourd : grave;

important) lîim (très) thay (particule exclamative) î

Soi (craindre) khi (moment) Sam (tmmcrre) set (foudre) vua (roi) ray (ne pas) clfiing (réprimander) thuO’ng
(avoir pitié).

Cho nên (c’est pourquoi)- Con (encore) pliâi (devoir)
naunnu’ong (se réfugier).

9.”

-- 1108 -- .

nT 11 Kong trunp; bien iîm 61116119; ihce
«Châmg 01, (loi thiè’p V611 11:10:

15110 -- «lieu cm lô-nszô bic’L (laie. 11151 H111. a

)U

Aime 1112111 bong iigzit (111 11011,.
G111 lâ1. pl’zùl îinl’1,lai rèn-ri hoài.
.

« Dès que I] aurai accompli mon (1011011 (la fidéliié cnmirs mon primer cl de piété cuvons mon pèrr’, je cherche-

rai lemoyen de vous rejoindre.
«U mm: 311’121; aimé f :lltcndcz-mm’ donc,

«Sans (1110i je 361*013 désorientée (’Î je nr saurais où

vous chercher. »
Après avoir picaré et 961111 ainsi, 6111: s’évanouü sou(I11i11.

Au boul d’un long 11101110111, clic rcpril connaissance
et se le’i à se lamenter sans’répil.

Îliii (payer [la dettel) Kong (finir) trung (fidélité envers le prîneë) hiê’zi (piété liliale) U111 (chercher) (111611152;

(voie; ici : moyen) theo 11l12111 (se suivre).
Cliàng (jeune homme ; ici z pronom (le la deuxième personne) o» (3539:; (inlerjeciîun servant à marquer lé vocatif),

dol (alleedre) thiîip (concubine: ici: terme» d’humilité
(1111ployéyngr lis femmes 4130111286. désigner elles-.111enles). VÔ’l

(avec) 11:10 (parlicule finale servant fillflSlSiCY) v:

i K50 (de que) c111 (sœur cadette : ici : pronom (le

bill-115151 hic-Si
lafircmièrenunc)
1191:160) biëi (savoir)
K11 (w (a;

111’017 [112m

’59 L::-111311îc-1"1 11511g (soudain)

ngîildi flaïvanouir) lièn (i121 -:.:’111521lc*111enl).

(Hà 15111 (un long anneau) pluii (111511413; ici: brus-

quement) linh (se réveiller; reprendre connaissance), lai
(de nouveau) rèn-:Ï (gémir) Êmài (sans cesse).

-* 359 H
Bây 11gë1y Kong vice tang irai,
Lai (luta tien bac in 115131 l11]C,-ông;

154-5 -- «Trong chông, con dione; ggp chôn
« 951 (lành phân trê 11151 hông vô Canyon.

«Nay rua siic 11T hou Phiên.

Ambon! de sept jours, la cérémonie terminée,
Elle remit de l’argent à L’uc-ông pour le remercier. -

«J’attends, lui dit-elle, mon époux et je ne le ren-

contre pas.
«Je dois subir le sort ingrat des «joncs roses ».
«Le roi, par un édit, m’a enjoint de me rendre chez

les Phiên pour conclure la paix,

B5151 (sept) ngày (jours) x011g (finir). vice (affaire)
rang (deuil) irai (cérémonie expiatoire),

Lai (de nouveau) (111121 (renwttre) 1113.11 bac (monnaie
[et] argent; Mgr-ni) 1:1 (ren’lercier) rè1y (présentement)

Luc-(311g (11(1111p110prc (le. personne) : , ’ r »

Trông (regarder; ici: attendre) 1115111; (mari), con
(enfant ,; ici : pronom de la première personne) eh Ëmg (ne

pas) gàip (rencontrer) chông (mari):
ne Llành (il va de soi) 11111111 (sort) ne (enfant) 11111
116111: (joues roses) vô-duyên (lit. : sans grâce ; ici :1 ingrat).

r Nay (111aintenant) vua (roi) sèic (catit) 111- (donner)
hon (concorde; paix; ici: conclure la paix) Phiên (110111
d’une peuplade) (351),

-. ï

me ahi; -»--

s

«Lôn’g con. quyè’ï xuông ciruiuyën gâp

9 l nhau.

«Chang Chl cung gel tlèng (lên,
1550-- «GQl le mîiyllê baie sàu cha già.
«Tir nay iDllÔll daim Càch x21,

«Cüa này gui chut durÔ’ng già Ve sau.

«Je suis fermement résolue. (i (lHéfF rejoindre (votre
fils) dans la région des (r. neuf sources ».
« Bien que noire union n’ai! pas de consacrée par les

rites du mariage, je n’en suis pas moins noire bru,
«Et je tiens, ô vieux père, à me pl’OSlâ’ï’I’lGI’ (leu-au!

vous pour vous iémoiguer me profonde grafiiude.
e A pari’ir d’aujourd’hui, je serai séparée (le vous par

dix mille stades.
« Cet argent aidera, dans me faible mesure, à entretenir votre vieillesse plus tard.
Lông (cœur) con (enfant ; ici : pronom de la première
personne) quyët (fermement résolu) xuông (descendre)
cü’u-tuyën (Heine sources) (352) gàp unau (se rencontrer).

Châng (ne pas avoir) chi (quoi) cüng.(aussi) gQi
(appeler) tiëng (nom) dâu (bru),
ÏGQi là (pour (lire qu’il y en a) mây (quelques) lë
(prosternations) (353) hâo (rendre la pareille; reconnaître un bienfait) sâu (profond) eha (père) giè. (Vieux).

Tir (à partir de) nay (maintenant) muôn (dix mille)
dèjm (stades) câch (sépariùa
Cûa (bien; richesse) này (ce) gui (pour dire qu’il y
en a) chut (petite quantii’é) (1116ng (nourrir; entretenir)
già (vieillesse) vë 58.11 (plus iard).

x

-- 361 ---.
«Xin cha hây quyè’t tain thâu,

« Cho con trou-Ven nàng dâu b6, cliông. »

1555 --Loy thôi le r6 rong-rong,
Ngùi-ngùi tir-ta, kieu rong tri: vë,
Toi noi xe ngu’a chinh-të,

«Je vous prie, Père, de (accepter sans hésitation
«Pour me permeiire (le remplir mon devoir de b’ru. z:
Après sienne prosternée (levant lui, elle versa d’abon-

dantes larmes.
Désolée, elle lui fit ses adieux,- ci retourna chez elle

enA son
palanquin.
’
arrivée, voilures et chevaux étaient prêts
Xin (prier) chu (père) hây (marque de l’impératif)
quyè’t (se décider à). tan] (provisoirement) thâu (recevoir;

accepter),

Cho (354) (pour que) con (enfant; ici : pronom de la
première personne) trou-yen (remplir ; accomplir jusqu’au
bout) nàng dâu (bru) J36 chôug (beau-père).

La)! (se nrosîernr-r) un); (cesser; ici: terminergë le
(larmes) r6 (cellier) rông-rùng (abondamment),
Ngùi-ngùi (irisîemeni) tir-ta (dire adieu) kieu (palanquin) rang (courir) trô’ Ve (retourner).
Toi (arriver) noi (lieu ; ici : lieu d’arrivée) xe (voitures) ngtya (Chevaux) chinh-ië (rangé en ordre),
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Nom mu’O’ikthi-nïr hîîu lié chân tay,

Hui murai vira du toi ngàfy,
1560 -- (laie quai] bâodio dira ngay xuôog thuyën.

Ngnyet-Nga liën (1eg Kim-Lien :
«Léo moi theo-phi] xuting thuyën cho
ta. ))
Avec cinquante fille (l’honneur préposées à son ’ser-

vice.
(Ï’et’ail juste le, vingtième jour:

Les mandarins chargés de l’escorter la conduisirent
sur-le-champ à la barque (qui (levait l’emmener).
NguyêbNga dit alors à Kim-Lien .« Va inviter mon père a descendre dans la barque.»

Nzîin muai (cinquante) thi - nü (fille attachée au
service d’une dame pour la servir) tutu (servir) kë (tout
près) chân tay (les pieds et les mains, les membres ; fig. : r
les gens attachés au service de quelqu’un).

Hai mimi (vingt ; ici: le vingtième jour), vira (juste)
(là (déjà) un (arriver) ligày (jour),

(laïc (marque (tu pluriel) quant (mandarins) bÊzo-ho
(protéger ; ici : chargés d’escorler une personne) dira (con-

duire) ngay (immédiatement) zoning (descendre ; ici : particule exprimant le mouvement d’une aciion’ullant de haut

en bus) thuyen (barque). V a

NguyçbNgu (nom propre de personne) lien (immédia-

tement) dey (enseigner; ici: se dit d’un supérieur qui
s’adresse à un inférieur) Kim-Lien (nom propre de person-

ne) :
-4
Lèn (monter) moi (inviter) thàn-phu (mon père)
xuông (descendre) thuyën (barque) cho (pour) tu (moi).

-- 363 a.

J 1565-- Nàng ’Ëîng: «Non nuire me sain,
«Tir dày eàch biéi, khôn hîîu îliîiy cha.

«Thân con Vë nuire U-qüa,
Kiëzz-eông, (Tuyau! une). lui (EH : « (2110110 amertume

[mur mon 121’(’.uæ*(:æ11r f ’ L
« Ne manifesie pas in) 11) [on (dtadzernr’nî à nia person-

ne : tu ne fr’rais qu’augmenler ma douleur.»

1 « Les moniagnes élevées et les eaux profondes, (libelle,

« Vont désormais nous séparer et il ne me sera plus
possible de vous revoir, père.
(z. Quand "j’aurai (He au royaunw de D-qua,

Công (mis pour Kiëu-eông : nom propre de personne)

rime; (dire) : Chua mit (HL: acide [et] piquant; amertume) 1011;; (cœur) giii (vieux)
Con (enfanî; ici: pronom de la deuxième personne)
(iùzig (particule impérative et négative) binrrin (s’attacher

à) mà (de sorte que) chai (père ; ici : pronom de la première

personne) [bien (augmenter) Sain (tristesse).
Nàng (jeune, mie ; ici : pronom de la troisième personne) ramé; (di’i’e) z. Non (ramingue) Lin-ou (eau) Cap (élevé)

55m (profond), L ’ ’

Tir (à punir de) (iày (ici ; mainiennnt) cacii-bièt

(séparé), khôn (difficile) hêiu (presque) thiiy (voir) cha
(père ; ici : pronom de la deuxième personne).
T hân (personne). c011 (enfant ; ici : pronom de la pre-

mière personne) Ve (rentrer ; ici : rendre à) nuoit (royaume) (Aï-qua (nom de ce rogaume),

--364- .

a Ba dành mot noi làm ma nuoit: nthô’i.
«Rôi ra Nain Bac dôi noi,
1570---«Ghùt Xin gui lai mà’y lai 151m khuây.

«Hiu-hiu gio thÔi ligon Gay,
«Ay la 1mn trë vë nay thâm »

«Après ma mort je deviendrai sûrement un esprit
errant.
«Bientôt nous serons l’un au sur], l’autre au nord.

«Je tiens donc a vous dire quelques mais qui, je l’espère, adouciront vos maux.

«Quand une douce brise soufflera au sommet des
arbres,
«Ce sera l’âme (le votre enfant qui reviendra pour
visiter son vieux père. »

Bâ dùnh (il va de soi) mot (un) 115i (numéral des
émotions) sentiments, situations morales) làm (faire ; ici:
devenir) ma (diable; démon) nuée (royaume) nguài (au-

trui
; étranger). U L
Roi ra’ (dans peu de temps; prochainement) Nam
(sud); Bac (nord) dôi (deux) noi (endroit), i
Chut (un peu) xin (demander il) girl (envoyer ; adresser). lai (venir; ici : marque (tu datif) mây (quelques) lei
(paroles) làm (faire). khuây (dissiper la tristesse) :
lHiu-hiu (doucement) gio (vent) thôi (souffler) ngçn
(sommet ; cime) cây (arbre),
Ây n (c’est) hon (âme) trê (enfant) Vë (rentrer;
retourner) nay (présentement) thâm (visiter) già (Vieux;

Vieillard). *

H305»
(iëuscông bat le ira sa,
Quart quai] ai nîiy (leu hoa Cam thLm’ng,
loir) -- Chiiug qua viet: bô’i quàii-Vu’ong,
Clio heu plan tu dôi du’o’ng xa-XÔÎ.

[fieu-roui] «a! les gaur baignés de [armes :

Mandarins et soldais, tous, furenl émus de compassion.
Seule une affaire (I’Eiai

Pouvait ainsi séparer la père de" la fille.

Rien-cône! (mon) propre (le personne) hui (graine ; ici :

goutte) le (larme) un (déborder) sa (tomber),
Quan (mandarins) quàn (soldats) ni nîiy (tout le mon-

de) (leu (tous) hoa (euse-aulne) Cam (être ému) tlurcng
(compassion) .

Chiing qua (lit. z ne pas dépasser: uniquement) viéc
(afi’aire) hô’i (a cause de) qu’au -vu0’ng (deux termes syno-

nymes signifiant roi. prince),
Clio ueu (c’est pourquoi) phl] (père) tü’ (enfant ; ici :
tille) (tôt (deux) Lin-(mg (voies ; chemins) xa-xôi (éloignés).

NOTES Il? CUÎxlÏNîlàN’l’Àll-llîfà

(302) Variante (les muions roumaine a Xgliiôm Lien in?"

uglllu .
(303) Variante (le l’édition Ngliiùni LiËn: 11mg.
(3(l-1l’Vziriunle (le l’éililion Ngliièin [fig-,0: (lira.

30.5) L’expression mon A; (larmes (le perles) Lire son origine
de l’anecdote suimnie : la Sirène Gino-[21mn sortit (les Ondes pour
venir vendre (le la soie. Pour payer l’liospilziliîe qu’elle avait r0.

eue, elle demanda, au moment (le partir. un vase qu’elle remplit
de ses larmes: celles-ri lurent ensuite transformées en perles.
(30(5) szrizmi’e de l’édition Kim-lcliue: 1151 (erreur).
(307) Variante (le l’édition léizn-lçlmê: (li (erreur ’l*impres-

sien).
(308) (ln lit dans les édifions Philo Vain et Kllll-lx’llllê hou

qui a le même sans que do mais qui constiiùe ici une lâcheuse,
répétition. Nous avons préféré adopter la version fournie par
l’édition Nghiêm lien.

(309) Variante des éditions Kim-Mme et Ngliiein Lièn z mîit.
(310) 0H lit dans l’édition phlox-4:: râzzlz qui n’a pas de

sans ici. NOUS avons adopté la version fournie par les (alitions
Kim-khuê et Nghièm Lien.
(311) Un lit dans les éditions Pliùcnvàin. KÎD-l-lîl’lllê et Nghièm-

Lien. [i (rosier) qui conslilne iëi un Véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édÎLlOn en nom du Pu V2111
(îurtrng

(312) Tang-iding: voir in note (71)..
(313) Les baguettes (l’encens et le bol d’un] (11611 homo], [nil
mn’rc) (symbolisent le culte domestique en pays (l’Annam; env chaque fois qu’on célèbre une cérémonie (levant l’autel familial, le. rite

exige qu’on y brûle (les baguettes (l’encens et y dépose un l)()l
d’eau.

431i) Varinnie (le l’édition Nghiôm Lien ; (failli

(315) Giol chiai, « les gorilles (le perles 2» : les lames. Voir la
noie. (305).
(316) Variante (le l’édition Ngliiem bien: Soo.

(317) Loun phallo «le phénix male et le phénix femelle»
symbolisent l’union conjugale.

(318) Variauie de lledilion Ngliiôin tien: [E (erreur d’ini-

pression).
lî
(315i) sang, liman; «le Fleuve (îliinïzïg »: celle expression
fait allusion aux vers suivani’s riies dans le finirait (Annales
d’amour) el qu’une jeune [CHÊNE adressait a son amant: «Quûn

tai ililwiijo,»;.;:zni(; (3fo Quoi; LÂIÂE : .;., ,2; [Hong tu bai
timing men, 2,»:an au. , on; -: Unir ». (Vous êtesà la sourcedu fleuve Tory 1.1:: .ie suis il. son embouchure. Nous ne cessons de
penser l’un a l’aune sans pouvoir nous voir; cependant nous bu-

vons ensemble l’eau du nom Pi. an»). i
(324i) (En A’gziiz, Ne: la pont Ü" "ni » : une expression tire
I

son
origine de la L. .A g bouvier) et de Chucun (la î ’eusîe). Voir noir; (Sil), Le a: puni dizrgeni » désigne ici

(nus fil

le pont eonsiruil par les li! - sur la voie lai-tee (appelée en Chinois À’gfiiiuiui ou « Fleuve (Ingrid flipour permeiirc a la lisseuse
(l’aller voir le bouvier.

(321) 272,121. 9;, «Grand maître»: l’un des irois dignitaires
désignés sous la dénomination générique de Imn-eông ou irois

ministres qui fiaieni le mai-su", le dual-pile, (grand assistant) et
dico),
le mal-mm la; in :i

(322 Yl;- ( le fil de soie rouge a, symbolise le lien du

mariage. Voir la noie. (:35).

(.323) imam : Finie, des ’llay-nliung ou peuplades non Chinoises
établies a l’iniesl de la Chine. Elle fut désigne sous le nom de
lue-pliien sous les uËlut’ilg e’L oeenpa in ragions actuelles; de

Tûy-ang (Tibell. .aëzli-ba (lion-lnninor). Cam fille (Kan-sou),
’lu-suyên (êeàeli’ozn) et Vûnmand Yunnan) (d’après le Tir-

nguyiin, page en).
(324) Var-inule de l’édition Kim-Mine: [mon sac Inê.
(325i Variaiiîe .50 i"L*-;::nion Es.

(32(5) Liez’pr’ :111.va «renverser les citadelles»
lire. son ori 1 ’ il , .. in; de il». ilién-Niên qui chantait
ainsi les vilaines :Ëe :-: sœur: r: lin.î»,)ilinfüg min giai-nhân,

fluor me ahi doi- 11:11;. guai; en liilllVllil nhûn thanh, liai c6
khuynh milan (inde (Dans la région du Nord. il v a une jeune

fille. Sa beauté est supérieure et unique dans le inonde; Son pre-

mier regard peut renverser une citadelle: son seroual regard peut

renverser
un royaume). i
(327; (in Ïit dans les éditions Pluie -Viin et Kim-Mine (hi
dàng et dans ï’edilion Nghiein Lien dî-(l’liilfi’: un; deux expres-

sions n’oni pas beaucoup de sens iri. Nous avons; adopté la version donnée par l’édition Abel Des Mieliels.

(328) Un: vim la notarial.
(329) Variante de l’ediliou Kiin»l;l1u’e: mon

(33H) Un lit dans l’édition Pluie-van living (regarder) dont le

sens ne cadre pas avec le contexte, Nous avons adopte la version
fournie par les enliions Kim-lçliue et Lîlgliiëin l.iÔn. (rang, dont
nous mons rectifie l’orthographe erronée.’

(331i (fiiiiïizqyiuin, de son véritable noi-a Tirorng Timing. fut
une des feuillu-s du harem (le l’empereur N;:ii:.’ên-(i?:9 (les H5?" î

elle lut ensuite donnée au roi (les Huns HÔ-hân-gia. Ce fait a
servi de îlienne aux. romanciers et aux dramaturges chinois qui
ont brode. iii-ïlessus et qui ont l’ait de Chien-(gnan une héroïne ré-

unissant en elle les vertus (le chasteté et de fidélité et une véritable martyre victime, d’une laîche vengeance. D’après ces auteurs, l’empereur Nggiiyeiw’îe avait dans son harem un si grand

nombre de concubines qu’il lui était impossible de se rappeler
le nom et la physionomie de chacune. d’elles. il chargea donc un
peintre Mao Dieu-l’un. «le luire le portrait de toutes ses. concubines. (.Ïe-zlui-ci eherrha a spéculer sur la mission dont il était

charge: il exigea de, chacune des lemmes du harem une certaine.
somme, menaçant les récalcitrantes de leur faire des traits si
(informes qu’elles ne seraient jamais admises 5; l’lïonnenr de par»

tager la couche impériale. Chien-quai] qui surpassait en beauté
ses compagnes et qui était sure (l’obtenir tôt on tard les faveurs
impérialesyrel’usa de se soumettre aux exigences Bien Tri) (le
dernier se rengea en i’ieignantkpour elle un portrait hideux, Redoulant toutefois que la découverte de la" vérité trauma, sur lui la
colère impériale il résolut de (tëlizr’rasser (le Chien-quai] et

s’enlen-tit a cet effet avec un grand mandarin (le la Cour. Comme
’ le roi (les ËÎuns venait de, déclarer la guerre a la Chine. le oompliee de Dieu-"ho rains" .. a l’m’npereur d’envm-sr’une des l’em-

mes de. son harem au roi ennemi pour faire cesser les hostilités.
L’empereur suivit ce conseil cl ee fut (Éliieunquzïn, censée être
l’une des. femmes les plus. laides qui lut désignée, (telle-cr obéis-

sant a l’ordre impérial. se rendit au pays des Finis. mais lorsqu’elle eut traversé la frontière. elle se jeta dans le il ive, ili’iei
in pour conserver sa rirasie et rester fidèle a son ROUVOi’iîin.

mm IÏ’ x’OiV la noie (79).
(393L) szïv’v-Îip : haïr :-:

nnd
nm. 11Mo (.130.

(3A) Iîgxnlï-N’îuyên: héroïne d’un roman (finnois dont il
CXÏSÜS une ndzminîînn nnnznniî’: sous (il nm V

1k

« Nhi » dé - mai

iruycn» (l’cèinc :Îi: Prunier deux fois fleurît Î)";znrès ce roman.
011e vécuî sons ID I de lïunïmïeur (un: tùng f7flê’?-S()5ï de la

dynnsîic du; Il)! mm. 51m1 père avait promît de la fiancer à Mai
LLm’ng-ï-micf’, fils de Mai BÉ-(Ïno. un quxnzïm’in inîvèg’re et loyal

Celui-ci ayani méczmîenh-ï un minîslrc infinenî de la Cour, [Aï-K37,
w

fut Tué par m;- 4 enfler. (Sun (Un, Inmng 211495,, du! s’enfuir pour ne
1

pas subir 10 TRIE-111? sort mm son père, Liv-K? pour 50 venger, propnszl au roi (Tenvoyçr Hunn-Ngnyèn en présmt un roi deslPhiên
dont on voulaü anaisvr la colère pour éviîcr une guerre, Pendant
i0 haï-Ci. Hunîï-Ngnyên se précipiîn dans; Pétang Tr-linh pour
échanpcr au sari qui Taiâonduit. mais (Me (m sauvée et réunie plus

tard à LITO’ÜQ nch dont :3110 devint (Omnm. Lu-w dont la
non" lie fut flévofléo fut 1mn? de mort.

(335) Phiên : mur la 11010 (323).

(335; kir-Kg.- mir supra, note (334).
(337) Variante de l’étîiîinn Xghiùn 1.85523: 27942:.

(335;) HÂÏr-luî : «un Sllpllâî. noie (33]).

(339;) Thé-[5121.1 : voir supra nota (33-1).
(34m ÎHF(IIZ![-IIl(j()C : v01r supra. mue (334).
mm Valnînnto de Tédiïîon Kimwkhnê : 1111;".

(UN...) 13’53- HEU nuire nom du Tinvrlzl-(lun-ny, peuplier d’un,

(Teck un arbre don; les falunes tonflœnt avant tous les autres,
Aussi mancie-(«n ce ferme 1mm- désigner les personnes de consHIUÎÎOD faims (notamment 1m femmes). Un. 1H dans le T115lhzzyfi’i [fin-na?! l’anecdote suivante: Ucmpereur (Îviâu-vêin-rî?f des
LUD’HQ y61011113 de voïr (16 Huyèrîniîhi avoir des Cheveux blancs
nvanÎ ln? quoiqu’ii ÎÊÎ du même 51,510. Ï! lui en demanda la çause.
et CG HuyLèL-Chi aïe. répowîrc : « L05 grâces du peuplier d’èau se

fancni avant l’anîomnc (mais) 1:1 nâtnre du pin et du cyprès se
ravive à la. galée Manche».
333") Vurizlnïo de ï’r’lditinn Kim-((11116: nhân (erreur de transcripîînn).

(37H) Hoùng-IIIJ;Â;11, a. mura-L- jaune» : voir naît (23m.
(34.3) an’innîo de, llérïiiion îxîzn--1«:huô: Mg] (erreur d’impres-

Sion),
(34(3) anîrmîc (le .Ïèditiun Kim-Hum : 01mg]

(347) dam yang, la sourcc jznlnc » z vuîr 11016 (239).

-» 370 A *
l (348) Variante de limition Kim-Mine: mi" (erreur),
(349) Phiên : Voir supra, noie (323).
(350) Variante de l’édition Ngliieinrhiën: (li (erreur d’im-

pression).
(351) Phiên : voir supra. note (323),

(352) (lira [aga : neuf sources. (lotte expression désigne

l’enfer. Elle lire son origine des. vers sui ’ants (le Nguyen V (i431 :

ï u (t Minh-minh crin-tuyau lô, niansmun iruàngds (un ». (Sombre

est la voie «(qui mène aux neuf sources (l’enfer), et triste est le tu-

";5 mulus (le la nuit sans fin (le tombeau).

(353) (ln pourraii donner à ce mot «lé» le sens de eadezuh

présent; mais, dans ce eus, on devrait, en hon annamite, faire
précéder ce lerxne du mot «mot 1) (un) et non du mot « mùv .(
(quelques, plusieurs). Nous avons préféré donner à l’expression
Inîig 15 le sens (le « quelques prosternations 5).

(354) On lit dans les exilions Pline-van eî Kim-Mue chu a
(père) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édilion Nghixêm Lien
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TliË Min!) (:o’ bông [râng lhanh

à.

lâô’J-«uiuo’i Lin: un": il): l’y; (long,

Menu-inôiig (roi iiiàin, (lune-(lung sûng

ri giao.

Îlêln nay ehêing me. (lem niio ?

Les voiles tendues. la barque s’éloigna (le la riva.

Tous les membres (le la faizzfllw. tristement. la suivirent des gaur.
Le (pilum: elle (llll’iglzll la mer (le, I’Ësl :

A l’infini s’élendaif le ciel profond s aven violence, les
vagua 3’011[ralinguaient

Quelle élrange nuit l (mol à mol : quelle était donc
cette nui! P)

T) boom (voiles), thuyën (barque) iëcli
l’lO-(lll’lïng (les membres (le lulilainille) ai (n’importe

gui) curie (e’galeineni) ligui-ngùi (irisieinent) ngo trông

(regarder). l ’

Miréri rèn] (le quinze du niois) vira (juste) un (arri-

v) un;5:55)(eau).
(immense 1 l.
infini) (roi (ciel) thâm

(profrmi’l). dune-dune (Violeinmenl) 5611;); (vagues) giao
(se, croiser: se, rem-onlrer; ici : s’enîreehoquer).
Béni (nuit) uny (présenle) eliâng (ne pas) biëti(sa-

voir), (lem (nuii) nào (quelle) ?

Vint;L, (rîing 111sz si

y ( 0UÎO
Cl.A)jm1
4)410
Julia
ml.
7.
,3
. 112..1
..-

o Î! (,1,
, .153..n.i;æ,43i1..::.
[1311.1
11-11153:
1L.I:i()h:(.îlifâ illiLl 109
1’585 Chenu mien] me: (un Un: la” 01151115;

I r mon.

Than rËing: ûNo nunc. hic: non !

«.Cânh nhin 111m" ou ngu’di con (ii (lên É? a
J

Le disque (le la lune étau (ruché far les nuages et la
clarté (les (flaflas, aman???) par la brume.
La naïf élall amourez: e!) le silence. lui0lond.
Emu par ce .«qwz’r’ucle. .Vgllgjâl-i)’g(l évoqua cette, union

qui n’avoir pu slfzccomplz’r.

« Voilà, s’exclazzm-l-z’lle, les Pour pi la; maniaques.

« Le. paysage que je vois est comme celui d’unian. Où
est donc l’être bien aimé ?

Virng (disque) lrîi le (lune) niây (nuages) d’un. (troubler), lëÔliç(0mbI’C; cause de cette ombre: lumière) sao
(étoiles) snong (Ë;

Mme) (55(3) (obscurcir).

1

Canin (veilles (le la nuit) lçhuya (tard dans la nuit),
phiîng-làng (calme) (357) ninr (curium) (à (feuille de

papier)
(358), * h
iîiënnh (Cire (sur ’ ï) (se souvenir)

i ’ priori de (en-simais; (ne
mon

. fla") nîzu lilWiëîlllC) ("il

orin-rime: les (au; (aurore)

9215.11 hÏc’iu nhùn lîgl da Un;

Nàng m Un) C116!) mm Cil-Cm môt 11111111
1.390 w THÉ ï*ÎÉL’2g2;; a (I0 i,,(Ï)ng hum ïîlanh,

r3?
«r . P
V nfi
î mm un
1mmmn:
Un,,’un;
«Ëv’fïnïîïôrl chàng’ h M «à ha)? ?

La; fins de I’emm’fæ s’éiaïenf mulormir; (Ir’puis longln";n].)5.

filin «(Un mm" sc’u’lr 5:21 :71)ij www la risLIz’hzz garni
(i? perlt’s

.k.

Ei prmzonvz: A" swmzm! sniuzm! : « Je prrnds à fémoin

la par: (:3:er de la [une :

«(T635 [Pi-(1:1!) j!) (114:;le Mixa-fr à fumais in frac: ds

mon llillfl!l!’. e () WH-Q’ïfin f Lu :h’lIN’Z-UUIIS î)
,

Quân Min (HCTYÊIL’UYÆ; 550115 (Îv

a

se ; COUHH” :

icmpsL
Nàng’ (jeune me ; id : pronom (il: la moisîème persono
[18)1 11 (Mrsàîifl; un (8 513)5)13*. -0!*) chiin (cuiroit) rèm (ri-

deau; :îrau (puits) mm mm]? (and?)
T315 (9:13.11)iüîe’jnsiflîîë rïmf (55"?) : (Id (wwaù’) M3119.

(Ombre ; Cause de cotir ombre : ’ ,; -) Uâmg (111119) thanh

dab; pur).
Tràîm (semi; 115m (une; xîn gui (con-

if???) CÎHÎÎA*’ .j::;::-:, venir z ici:
progz-nr-nuuï) 4i-

’14

(

Vïzn-Tiôh 17mn minuit du ïz-çr:-;0n’ncfl 1:52:10 hune hom-

A1L!

paysanne) h 61 (interjec-

cé l’avoir) Êmy (savoir) ?

r.

«Thiëp liguyën mût lzim long ligay v0.1
Cllàllg’. n

’ Thon roi goi 1111011111; mi 11121113;
1595 --Nl1Êim (long nuoc chiiy, VÔi-vëxng 11h53!
iigay,

Kim Liên Cliol linh moi liay,
Cung quân thi-111T 1111111 rày toan le.

g . 41 J e jure que mon cœur nous reslera fidèle. »

Après ces lameni’ations. elle enveloppa le portrait (de

son bien aimé), le porta sur l’épaule,

El, les [aux [très sur la courant, elle s’y précipita.
Kim-Liën, soudainement réveillée. 5’012 apnrçuf.

Avec les servantes, (1]]!) délibéra sur ce qu’il [allait

un faire.
i - Tliiëp (concubine; ici: terme (l’humilité employé par

les femmes pour se désigner elles-mêmes) 11g115’ën (jurer)
mot (un) 12h11 (numéral du cœur) long (cœur) ngay
(droiî ; loyal ; fidèle) 111’111 (avec) (1121111; (jeune homme ; ici :

ï pronom (le la deuxième personne).
Thon (se 121111611101") 116i (marque du passé accompli),

gài (envelopper) tu’o’ng (portail) vai (épaule) mang
(porîer),

NhËim (viser ; fixer les yeux sur) (10111; (courant) nuoc

h (eau) 13115151 (couler), (sauter) vô1lvàng (s’empressa) nhây

ngay (immédiatement).
Kim-Lièn (nom propre (le personne) cho! (soudain)
linh (réveillée) moi (alors seulement) 111137 (savoir),
Cùng (avec) quân (soldai ; ici : 11111111111111 (les personnes
de bassç condiliou) [hi «un (filles allumées au service d’une
(lamex mu’u (111150: slmlzigème) ràiy (pPÔSCHÏCHlCDl) loan
10 (penser; réfléchir).

- 375 ü
Lao-Kao l)àll-l)E)C 111-16 to,

Toan 11111111 lieu cero’c, châng c110 Io
111111.

1600 wp«Viec 115151 1:1 Vièc men-(111111,
«Déc-(11mn 112131 dupe; 111011 11111111 111210
0311.
«11111611 0110 ki1111111ié111 11151111 (121111.31,

Blum-111mm à voir busse, elles discutèrent ensemble
Sur la mesure. à prendre afin que l’événement restât
inaperçu.

« Ceci, (se dirent-elles), est une affaire (I’Eiai.

«Si- jamuis le Commandant du bateau le savait, ce
serait 110le mort à ions.
(z. Pour cacher complefemeni le fait,

11110-2130 (murmurer) 11511141110 (discuter; délibérer)

11116 to (121 voix] liasse [et] haute),
Tonn (projeter) 1111111 (ruse) lieu (réfléchir) chuôc

(expédientfiehiing (ne pas) cho (donner; ici: laisser) Io
(découvrir; révéler) 111111 (situation).

Viçc (affaire) Huy (cette) 151 (être) Viéc (ollaire) lriëu(111111 (palais d’audience; cour),
l
1115011111111
1,112) (11111111121rin qui dirige; commandant)

112131 (savoir) dupe (obtenir; ici: particule marquant la
possibilité), 111011 (alors) 11111111 (soi-1116111eziei: nous) 111111:

(mourïr) 02111 (injustement).
11111611 (vouloir) 01111 (que) 11111-11hiem (caché, mystérieux) 1111111 (1911153; (cent «11111111111; ; 51 tous les points de Vue ;
(:1’1111111611111110111) ,

376 m
«Kim Uèn phili lhë 151m 35:11:; Flgrlyîâ-

Y

«Un luffa v? notre U-qua:
[0’05 - «m mi; Krach là, ai mà lin) 535m il D

A7111 Lïân divan .s-r’ szlelÏIllFT à Nguyâl-Nga.

« Sous ce 2mm (Ïi’flîpl’llfll, clip [m au royaume de 0-

qua :
e Qui donc skwisrra (l’rlwirh’r ira: fc’llllîz’ë’s pour y cher-

cher (les vermis-smala: I) »

Lorsqulelics czzrmzl [511i (le. combiner ce plan,
La jmzqzzz’, pmzsszïw par un (70:2! favorable, émit déjà

à lu ilaulcnr (le [a polir fronlièrc.
Kim Lion (nom propre do porsomw) pllili (devoir) lhŒ
(se subsumer) n n (faire) nimg (jeune fille; ici : employé
comme numéml) NguyÇt-lxvgu (nom propre de personne).
Trù hon (in. : faux Inuriup’o dans lequel une autre personne es aubaiiîur un Véritable époux 01131 la véritable
épouse) ’Vô (ventraux ivi: se. rondrc) nunc (royaume) O-

qua (nom (le ce royaume) :
Al (quia-uniguo) mir (icrmv de il on) vzlcll (écarter)

la (faufil .3 ni (quironquv) mir (lemme (le liaison) [lm
(chercha) 535111 (var. vermisseau ; insecte) 1’

linh (calculer: combiner) Kong (finir). chant (ruse;
expédicnl) il)? (ce) GNU-1312m (mofloîlloux; efficace),

Thuzfm luron un. : favorable lzëïJXj voiles; les voiles
gonflées par un bon ronflnlhuyën (hargne) Liàî (déjà) un
(arriver) (En (lois; mlrémiiè) z’zi--:[’ï1zan (HL: défilé [et]

barrière ; porto fronlié-ro). n

. , finR

0.8
r,
w Élel
r 3 hadal.
w*-n:I

[à U v

-

du ))l1îî(;fng., (un Bang Ve

3610 -r-v -.lmy
un . *
1;ng
liilfl’ljfêl-Nfljfl :9;er :2115; :1; ln? l-zhoi

Le (Ionuuundmzz Fini Ellzmrïu’z’ulemcul avec ses chars.

Dam; au pedum;

orm- (le dragons, sans des parasols

ornés de pizcuia", 2.: [a (’oia’a’lzivs’sfz’ (bile: les Phiên.

Qui au! pans: que la scruczuz’c Kim-Lien
Deliicndrçsfz’ ainsi. pour au rie, reine au puys des Phiên?
Nguyêi’-Ng(z 375127125 précipifép dans la mer,

HÔf-ââfiîlfl *Î:’.;vy-.:ÇL1,: 53755)) tu, (Vüiiïnwga gifla «hanta!

110.-; (ië’zîlïvïïf viser: venir).
un».

a, Arme) (unie. nlle. ic1 .

u l1 Mon

pronom c

le. troisième personne) vé (rentrer z ici : Je ren-

dre) Phiên (nom d’une peupîuoe) (3’83 h.
Ai (qui 2’) boy (savoir) Ll-âêil (SGï’VünÎe) Kim-Liên

(nom
propre (le personne), .
lifting; (se leur; debout) 151m (faire) hoàng-l ou (reine)
nuions (royaume) Phiên (nom d’une peuplade) (363) mm
(une) aïoli (Vie) 3’
1

iroprc ne personne) gieo (se jeter)
xiuïî .7

menl d’une

(le large),

préposiiion exprimant le mouvegalon (Le iiuui en lJEÏAS Le (mer) lillCa’i

a 378 m

Tding-ilion
° . ,14, 7*,
’ Uun 114w. :7
nua’-(il;
in: 53.
l

ixia-muni: via un 115.3911 CîlV,

lolo
--A.;;a.vlyei»3wgn
non nuy
.41), Un" tu t L"
v ’chou
i s rnv amarine

X775: in) il

13 pl.

90 suo’izg tuyè’t (lem ciùng.

aluni
u: iJ-îll,
g 1 vmon
lmg; ç-J Kin...nil-i
. , une;
w v:11
wlIIEV.

. r K. u

(Le Génie des cause la poussa sur une plage.
Dans son réac, elle eroyaitï que ses esprits vitaux erraient à la cime des arbres
El que son (une [lâuaiz’ dans le palais des morts.
Recouverte du givre et (le la neige d’une nuit d’hiver,

Elle émit étendue sur la plage, glacée. Personne ne le

savait.

Thüy-thâin (génie (les eaux). (lira (conduire) (lÏÂy

(pousser) vào (entrer ; ici : préposition exprimant le mouvement d’une ac ion allant du dehors vers le dedans) no1
(endroit) bâi (plage) lliy (boueux; marécageux).
Mo-inàng (rêver) via (espriis vitaux) un (se répandre) ugçn (cime) c513: (arbres)
Nguyéî-Ngn (nom propre (le personne) lion (âme)
liây (encore) choi (se promener) riiy (présenîemnei) âm-

ieung (palais obscur; palais des moris).
Xiè’t bas (combien (le) suoug (gelée blanche) layât

(neige)(îèin (nuil) (long (hiver), i
Minh corps ; personne) 115m] (en relié) gifle (milieu)
LEU (plage), lunlzhlimg (froid) ai (qui Il) liay (savoir).

-379fi
0* kè îhâo ne
Unit-ba
thuona
ba),
Sai dam niing lai ho 1’in vuï’rn hon.
r7

ÏÜÊÜn- D337 rî’ing: Ci P551115; 116i N3uyêLNgaÎ

«801 ba 1151m un: dè’u déay,

Mais Midi-Bd u pitié (11’s [N’I’SUIIIIC’S pieuses et loyales.

Elle ordonna de [a lransporlc’r dans un jardin de

[leurs t
Et 1"in (il? .’ « Û jeune Nguyêl»Nga !

« Cherche un refuge pour y passer L’as jours.

«Dans (IE’LICL’ ou irois aux, tu rr’ziz’èndnzs ici :

Phàt-bù (iit. : Bouddha dame ; Cc toxine désigne Quanâm ou Rumen-in) thuoug (avoir pitié) kë (personne) thào
(pieuse) ngazy (1.31110).

Sari (ordonner) (E6111 (porter) nùng (jeune fille; ici:
pronom de iu troisième personne) lai (venir ; ici : adverbe
-*);primunt ie mouvement d’une action Miami d’un point vers

un autre) b6 (abandonner ; ici : laisser) rày (présentement)
vuo’n hou (jurdin [de] fleurs).
Dziy (enseigner: se. dit d’un supérieur qui parle à un

inférieur) rang (dire): : Nàng (jeune fille ;,ici: pronom de
la deuxième personne) 116i (interjection servant à marquer

le vocatif) Nguyet-Nga (nom propre de personne) l
lîiëin (chercher) noi (endroit) n’irong tua (s’appuyer;

ici: 5e réfugier) du) (pour) qua (passer) [bang (mois)
ngày (jour).
Soi (deux) (La (trois) nàm (années) mira (encore) (lên

(venir) Guy (in).

-380-«Va chông suri se sum--vîîy mût noi a!

Ngqut-Nga un moi tinh noi
1695 -- But mimi ugîâi nohi mïiy un chiâm(4 inuit hu’ chus. bi’lt [un] me,

bao.

«65Vr gin bië’t mon; noi nue gui thâu Y»

«Liepouse et [époux seront unis ensemble.»
Àvgzzyel-Kgu, à peine revenue à elle-meule,
Sursunla, s’assiz’ ef se mif à réfléchir aux paroles
qu’elle nenni? d’enlendre dans son rêne.
« Je ne suis, (se dit-elle), si celle prédicls’on se réaliàera.

.111455, pour l." momenl, on puis-je lrozwer un refuge?»

Yo (épouse) même" (onun) aux (plus; inrô; sa: (marque du futur) 5mn vlîy (se munir: s’unir) .1105. (un) noi’

(endroit).
yçt-Nga (nom propre de thttzàuï’mC) vira 1116i (à
x

Inti hm (revenir il soi),
Bât mini] (:zurssiutcr) 1154115: (s’asseeir) ngêzî (réfléchir)

mîiy (queiques) loi (paroles) chiêm-îmo (rêve).

Tinte (VÔFÏÜÎQUO) ha (faux) chuzt (pas encore) me
(saxoîr) 1mn sur» (muni

MAN)

BEN sgiër (shunte mi) biët (ri-tiroir) i-zi’ëm (chercher)

noi (finît-mit) nào (quai) gui (confier) (liân (corps) ?

Mot. multi iuông inuline hêînmË-zhoîzn

1mn (tuai (un (la igné; 1.11 a.
.; u ’ î I7DoI rin»51cm
a ( v)une
Ë* *tuons
. comme
10.30-Y75-11
a l L11
i .«Â in
tut; il;sz

(me,
a. triant
(Minium
K - 22mg:
.« ïT-inw
il.e"hie
. v».
- Î?
Seule. elle radai! .mrzgensr
Lorwne, :mruluîii. le riel s»:’r5r?uz’rr’

l à l’un-(41211

Elle demain alors le porlrnil (le en]: époux pour le
contempler.
furie à ce mamelu. fini-(321;; qui. se uromencn’l dans

son jardin lu m7
-r*in;
manda.
menu-jours
î Jm7.;
v. . . ..«x’»l) .ou:w- t n t. .’
Mot mini] (sont) houe flirtai: (sur-.3 cerise) i:)t11-Ë:iiuàin
v

5.011):th , :3 dittCtJÏx).

P113! flint (soudain) tri-ri

rcir) (Min (peu à peu) une.
DE; (ouvrir) m (sortir ; ici : acvcrbe exprimant le mouau] n. (humerai des
objets suspenâîusz portraits, rideaux. store». muni;
vement d’écartement) Kan] (roi

(portrait) r tu; 11g (époux).

Vain turc (item ce A) 3.122 (15811:3: ici : adverbe

1.. ï, .

’ . 19 7. t t. - .

CLKthiîlïïîït t (3 un: au») (en:

«r

C ai in» gueusions; gui)
(rencontrer) nui-(311g (120111 propre :Îe pi
renne ; lit. : inonTî i

sieur Bui) duo (se iti’iilîlüiit’ï) 21:12:: (jardin).

011g (fFrûïî (i tunisième
per(geune fiîiie :, ici : pronom de la
Üt’CÎîOD l

sonne) vinait; (c?

deuxième persomu) 53" (habiter) in: (a )
mon),

aimons; (re-

-382-Viec chi mât phâi d’en vu’on hoa [a î?»

I Nzing rime; «Train gin hôm que,
1635 "((85111 thuyën llètl 115i thân ra thèÏ này.
«Toi-tain] lô’ buée (i511 (iày,

(Xin ngu’oi xoi xet tinh này ngay

gitan.»

« Pourquoi (îles-lions parvenue jusqu’ici dans mon
jardin ? »
«L’ouragan d’hier, répondu-elle,

« A foi! sombrer ma barque 0l m’a réduite à (Je! élut.

« Comme il fat-soi!) nuit, me suis égarée.

«Je vous prie (le. croire à la (lroilure (le mes sentiments. »

Viec un (affaire quelle ; pourquoi) Dlù (terme de liai-son) pliiii (devoir) dëii (venir) VLrÔ’n hoa (jardin [de];

fleurs) in (nous; ici: moi; mon) ?
Nimg (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) rïing (dire) : Trân gio (coup de vent ; ouragan) hôm
que (jour passe. ; hier),
Bain] (faire sombrer) thuyën (barque) nên 115i (créer

une situation ; de sorteique) thân (personne) ru (sortir;
ici : en venir à) thé Huy (ainsi; à ce point).

Toi-151m (obscur) 151mm; (se tromper [dans ses]
pais; s’égarer) tien (3’84!) (venir) Guy (ici).

Xin (prier) ngtrù’i (pronom de in deuxième personne)

soi xét (éclairer [et] examiner : examiner clairement) linh
(sentiments) này (ces) ngay (droits; honnêtes) gian (malhonnêtes).

- 383 Btii công (luira: ligâm mong- 7’1àng :

Chang
cung
bang trama 71nous1
4 , (imam,
1s v æ
îA

( (11111.

76160-19311 ((1101 mol 110i sir-linh,

NguyèLNga Cù’ [hue el1uyè11 111i11l1 thon
Bui-eông 11111119," rude vào 111151,

qua.

811110119 observa sa physionomie:
Si elle ne descendait pas d’une famille noble, du moins
cette femme était d’une lignée de IflUHdaI’ÎIlS.

Il lui demanda ce qui s’élail passé,

Et Nguyél-Nga lui raconta avec franchise son histoire.
13111-11129, jugeur, l’invila à se rendre dans sa demeure,

rBùi-ông (nom propre (le personne) (11mg (se. tenir
debout) 11gâm (contempler) 111611154 (traits (le physionomie)

nàng (jeune fille ; ici z pronom de la troisième personne) :
(3115115.: (ne pas; sinon) trang (1111111611211 des personnes
de condition noble ou de en ’octère élevé) dài-câc (lit. : pa-

lais [et] étage ; personne (le condition noble), eûng (aussi ç
du moins) hàng (lignée) trâm-nnli (lit: Pépingle de tête
let] les cordons du bonnet ; mandarins dont, c’étaient là les

insignes).
Bâu duôi (tête [et] queue ; du connne11cen’1ent jusqu’à

la fin) moi (alors) 1161 (demander) sir-linh (les circonss
lances; d’une affaire).

Nguyét-Nga (110111 propre (le personne) ou Mure (Sincèrement) chuyén (histoire) minh (soi-11161110) thon (parler à un supérieur) qua (passer; ici: 111211111119. du datif).
Bùi-ong (110111 pro 1re (le personne) 111111115; (joyeux)

rude (inviter) vào (entrer) nliîi (maison).

* quem (101 (to nuoi 11121 1
121111
. (on.

«Trous 111151 411131-111-

«Huy 11151 loi gijip 111inh-li11l1

iù’u 11:01. l)

11
1

Q

Lui fil «floua-fr de vêlements et l’él’cva comme son

enfant:
J’ai, lui (fit-il, un fils
« Qui s’appelle Zizii’Ki-fim et qui est (tffli’f’HÙani?! à la

«apitoie.

i « Je 121:1; aucune filin après lui,
« ln .li(’III’-”’ll,lî hasard m’a (101mo aujourdlhuz’ (me fille

adoptive. »

Thoy (ennui; 111) (mon (mulsion) (iÔi (remplacer) 5’10
(habit). nuôi (nourrir: élever) 111511(pour) E1111 (faire) c011
t

51511.19; (dire) : T11 (nous; ici: moi) eüng (aussi) ce

t1 (un) (on (entant: z ici z fils). L
Ton (nom) in Je) 12.111 liera (1111m 1111111110 (l
sonne). no (lui) con (12115111113)
taie).
Trong (dans) n’nù (11111ison) 111111115; (ne pas avoir) phi

(fille) hou-sinh (111-13 après).
liiiif,’ 11151 (â111111’1uiseuseut) loi (venir; ici: adverbe exprimant l’if’

it îiîl’d âltïilOïl (Nil îiLll’YiClll
C()ltll’î1liiCEHClll il ses
1

. grip (ravirontler) 111inl1-li11l1 (ver du ronfler;
expression poétique qui désigne un enfant adoptif) (365)
gifla 111511 (au milieu (in ciel ; fig. : par hasard).

337)
Ng;4.13’Çt-Ng21 me nghi’ un lui.

i311nl1 111511 11l1-.1r11 méil riot 1111111 sein

550 a mot 111i11l1 11.11211 non tronc son,
11 11315111 11511415111 1gotnxz1.

Lai l0 1111-51: O-quzn

Nguytîl-Ngu 11c sui que! parli prendre,
Eile se résigna rèn-fin à 1111121111110." (un’uçrlémrmi son des-

tin et à (rileno’ c ce que fui roscl’ueroii louchir.
Assise à I’ccarl, vile mangeur? à sa situaiion passée cf

fulurc,
Se lanwnianl sur son sur! "1’

s’upifoyunz’ sur les souf-

frances qu’elle devait "na’ursr.

Elle s’inquiétait (59111011111111! de ce qui 3c passait au

royaume de O-qua.

Nguyet-Nga (nom propre (le personne) kho (difficile)
11gl1ï (réfléchir) 10-1 lui GEL: avancer rcil reculer; fig. z.
prennre une décision),

15511111 (366) lieu (courir l1 risque) niiiim niât (fermer
[les] yeux; accepter 1.11.1;1-11gi1’11111111tîa (toi (attendre) 11m1

(temps; moment) xem (voir) sao (comment).
Rio? minli (roui) 111161 (assis) 11gi1i (réfléchir 1111100

(avant ; ici : passe) son (après; ici : avenir),
Than (se lamenter) tlëêu menue) finir-l1 (reprocher)
11111111 (sort) rifîi-iliîn (s’yxpLsJ aux intempéries; ici : en-

durer (les soutira rces) mit-1.11 (amèrement) .
Lai (en nuire) to (se soucier; s’inquiéter) Ve (au sujet de): 1111111- (royuunir) (1411121 (nom (le royaume),

386 *« s
r7 V1-9. 111’111 têt C1111 gii1’tl1z’1e 021:1,

a
Lai 11.1 pnan 1111311g-1111a11

Ïôîf «-- E 11.2;11’o’i 11ao-tln’ô’ng, phong toan noi

11110115.; 1011;; Enfing 111111119; hônghi,

Flint (15111 13111 Kiêm mot 11111 toi 111121.

Et craignit?! que le roi ne condamnât son vieux père
à une mort injuste.
Elle airait des appréhensions sur. son propre sort
El craignait que son hoir) n’ai! quelque mouvois desscin il son figaro].
Son coeur (lioit rz’mpli de. doutes
Lorsque 3111i Kiâm rentra.

E (appréhender) vua (roi) bât toi (condamner) eha
(père) gin (Vieux) [haie (mourir) oan (injustement).
Lai (en outre) Io (se soucier; s’inquiéter) Vë (au sujet de) pliât: (sort) nono-"11111121 (joncs roses) :

E (appréhender) ngnot (personne) 11510 (protéger)
thrène; (nourrir), phono (prévoir) toan (se proposer; proJeter) nôi (nunnEral des sentiments g ici : 4 essein) 1:1 (quel).
Trong (dans) long (cœur) 1116119, ultime (sans cesse)

ne nghi (douter; soupçonner),
l)
. 111211 (1511 (souri w.11) B111 Kiêm (nom propre de personne)! mot (un) 1:111 (111011113111) toi (arriver) 111111 (mai-

son).

om sa? .....

Ngày ngziy trong thîiy NguyÇt-Nga,

Béni (mm ttnroing (lên phong hoa 1113i):

t En).

166!) -- Thîiy némg thd i)ch tnoing-ntiim,
Kièm xem 3’413; tîînukiiz’în hoi tiën

«Tiro’ng niiy sut) gang Vùn-Tién

Tous la; jauni] oit Nguyr’l-Ngu : L
Chaque nuit, à plusinurx ravises, il zwnàif près (le sa
chambre flourit’,

Voyant la jwnm’ fille adorer un porlraif,
Kilîm M mil à l’obsmwflr (Il .90 parmi! (In lui poser cette

question .« (10111111!nt sa fait-il que ("r porlmil I’r’sstble tant à
celui (le i’vrln-Tiân .9

NQày ngèly (jour (et: jour ; tous les joui-s) trông (voir)
t’hêiy (PL’YCB’VOÎT ; ici : particule exprimant l’une des percep-

tions sensoricitos) Nguyiâï-Ngu thon] propre (le personne).
ÜÔIH (mm (nuit ictÎ,nui’5 ; toutes. les nuits) tinrO’ng

(souvent) dèn (venir) phèng hoa (chambre fleurie) mëiy

(plusieurs) lêin (fois). L
’lihêiy (voir) n’àmg (iront: Miro ; ici : pronom de la iroi-

sièmc pœsounu) mon (aniort’i’) turc (numéral des objets
suspendus: portraits. Ti’iâtïîtix. storcs. ctc...)tmyng -ntiân

(poytrait).
Kièm (nom promo au prmonnv) xcm (UbSCYVCF; exu-

mincr) mn- (intcntion; aunons). Min-khan (indélicatement) hôi ((ionmnttw) liën (ituziiëaiiutoment) :
Timing (portrait) no): (Cc)- 5210 (pourquoi) giông (1’65-

semtytcr) Vân-Tièn (nom propre (to personne)

a» 3 x

oh?» m.

« Cllîllg boy illÔ’ c0 linh-thiông (liëu ?-»

-a

Nâng :Êîng: « (111m philo nir-nhi,

1665-«Môt du tiët 112ml] pliâi glu vào long:
«Trâm 1151111 CllO Yçn du? ibng,

«Sông 5:10 F1510 Vây, mot chiing mai
villôi. D

«53Mo, (me) nous obtlfiln’z ’12 IÎfstloranI’, (jlt(î!”]ll(’ r’ffcf

[surnaturel ? » n

(g [m (Miroir d’une jenny" filtra I’(;])011(IZ.[-(’IIPJ

« Est de ronsm ne." la fidélifr; (Il la wrlzz dans son Coeur.
« ern!’ (un: (litron! (idée (n11pri1néfl ." loufe sa vip). (elle

(loi! remplir son obiigaiion (l’épouse [Mélo
(z. E! Iz’aoozrqu’un seul mari, que celui-Ci me on qu’il

soit mort. »

Cliîing (Hi? pas) imy (savoir) thô’ (adorer; rendre cul-

te) Co (avoir) liiili-îliiêng (poivron ou effet surnaturel)

diëu (Chose: poin’î) gi (quoi ? Quel) ? i
Nàng (jeune fille ; ici : pronom (la la troisième person-

ne) râng (dire) : Chut (petite guanine?) pliàn (sort) rifi-

nhi (jeunc fille), *
Mot (une) ("in (gëlîFâïtèC) titi) (fidélité) lianh (vertu).

1 âi 6V -* li rramer vào V11. mir; ici : nrèi si i :
pH
d on
dans); 16mg
(cœur).(Il g (n f1 A o non
Trâm (cent) nàîni (tins) cho (pour; ici : falloir) V611
(conserver inlact; accomplir jusqu’au lnom) chü’ (caractè-

re)! tong (suivre) (357),
Sông (Vivre) sao (comment) tln’ic (mourir) Vây (ainsi), môt (un) 0116119, (mari) mà thôi (seulement).

»- 389 r-

(Kiém râ’ng: K Nàng noi gai roi,

«Ai 11mg bain (lât mât ngiîi cho chua ?
1670-» «Làm liguoi sac châiug tùy con
«Ngu’oi iay hoc thoi DgU’Ô’l xuia duos
néo ?

«Chùa Bông xu’a ô" vuô’n dào,

Vous nous (rompus, répondit Kidllt.
« Qui donc s’amusn a mutin) rhr’r (a!) du ne fait a s’at-

tarder au marché f)
(I. Pourquoi un nous ])(I.f’:-I?OIIS pas (air circonstancrs .7
(4 Commt’nf lm nommas d’aujourd’hui pouzuvzf-ils agir
comme la; homim’s d’autrefois :
«Quand le Roi d." I’Esj (ne! (’Izcort’ au jardin dé pê-

chers,

Kiêm (nom proprc «(le pcrmnnr) rïmg (dire) : Nàng

(jeune fille; ici: pronom (le la. deuxième. personne). noi
(parler) sui (erreur): rôt (marque du passé. accompli), V
Ai (quiconque) finir]; (marqua: du passé) bain (vendre)

dât (cher) mu (pour) ngôi (rrstcr assis) cho (marché)

[rua
(tard) Î’ V 1 p
Làm (faire; être) ngxrôi (homme) San (pourquoi)
châng (ne pas) iùy (suivre) co (cirmnstances) il
Ngu’oi (hommes) un); (nuiourd’hui) hon (apprendre)

thôi (manière d’agir; habitude) honni (nomma-a) ma
(autrefois) (lune nào (confluent obtenir ; ost-ce possible) ?
Chüa Bông (Roi (le E’lâst) ((568). xuia (autrefois; au-

paravant) ("r (demeurer; être) lqurn (jardin) ClàO (pê-

rlivrs), I

»- 390 m A.
«(hg qua l)tlÔ’tti loi liiët bio nliièu
lân.

«Clins Hong ra khôl Vii’oiii xuïin,

1675 - «n03. tain iilii rira, muon philo. b6 timing.
«0’ (loi Heu pliizi tiiili-toan,

«lion xufxn liël iilii; nghin, vène; kilo
mua.

v

« Les abeilles passanl "et lac papillons viennent ou ne
sait combien de fois.
« Quand le Roi (le (Es! est sorti du jardin prinlanicr,
« Les fleurs se fanent, leurs alumines 30 dossèrflimzl r!
tout retourne l’état d’abandon.

« Dans la Die”, il [au] savoir ralrulr’r :

« Quand la [leur du printemps a 190111111 son parfum,
mille taëls (l’or ne sanraimn’ ll’ rarlir’tt’r,

011g (nbeillr-s) qua (3* nuer) litroni (papillonS) lai (ve:.x r. (combien) lâii (fois).

(11mn Boni- (Boi (le
VLTÔTI Hernie) 1135!? (C3821

Est) ru (sortir) khôi (au delà)
(printemps).

X11 A

H03 (fleurs) un! (se faner) 1111i (éîziiiiines) rua (se.
faner ; se desserrer). mimi (Un); parties ; entièrement) pliâii
b6 bouzig (laisse à l’état (

abandon) .l

0’ (être) doum) nûr. pliàii (falloir) tinli-tozm (calculer refléçliîr) :

H03 (fleur) xuân (printemps) llël (épuiser) nlii (éta-

mines), nghii; (mille) Vàng (or) kilo (difficile) mua (acheter).

-.- 391 «ut-lny gi sui Vîi ("y (ilion 1’

a Mot glapi cira eêini, son inuit lanli tanh.
[680 4- a’Lénli-denli mot Chier llîuj’Ëtl linh,

«Henri liai lien nuire. (lira iiiiiiii vào
«Ai luné; nille 2’10 tLtiOng bâtit,

’ (liiu il

«Qu’y-wifi (le feulant dans la uir de ces bouses et
l)OIl:!’ss(’s qui. dans les pagodes,

«S’enfr’rnn’ui dans des pièces aurr portes interdites
r’i loult’s [roides (llll’li’lîl les quatre saisons de l’année ?

(( Erraul [ouin seule", la barque de l’amour
(NE sail à que! rivage elle ou s’arrêter.

« xfui doue a in; volier un babil sans collet,

Al

Huy (quoi (le bon) sîi (bonze) vêlé (bonzesse) Ô
(demeurer) eliùu (pagode),
Mm (un) giîlîl (havée; pièce) rirai (porte) (fini (in-

terdite), Min (quatre) mini (saisons) lziiili (froid) tant)
(lit. :V (fleur (lu poisson ; ici : adverbe renforçant l’idée de

tank). v
Lênh-rlènli (errer sur l’eau) môt (une) elii’ëe(numé-

rail des objets dépariés z ici : (les; barques) thuyën (barque)

tinli (amour),

Muni hui (douze) lien (t:iiiiiareziiîères) nuire (eau),
(lirai (roiiuluire) irinli (mi-infime) vào (entrer) (lên (0111?)?
t: (qué "H [une (intimai-:- (tu 1318136?) :iiîic (porter) :510

Qiïkliong (sans) l)âll (collet),
(nul-fit)

h- 392 à
.

«An 00’111 không d’un 5m tri-m không Vôi?
(a 9:10 nz’n1g-cînîwg nghï îdi lui,

1685-«CÜ’ (un bite iLïÇmg ngîîul coi Lhiêt
minh ? »
DIan
; (àY
lm1mm
æ É aqui»:
* Inn
x bu’
nrï 13.11111
’

«Lama 1h n un gui, ch"? irinh Mm. (Un.
1

«Mangwr du ri: sansAI;(::71:(’!!(’.«; (J! chiquer du Min!

sans (.tlmlw ?
(ç f’()3vï(’]i:f(àz. un : ”!”!(”: 1’2!53(’ :-vous prix à (w qu’il convient

m» [(410 ’

E! panifia:"ï-zmus, (la! (Irfl’i’imwnl (in bonheur (le voire

vie, à gam’cr ce pin-[mil à [w (ÎOIlIK’inIPI’ ? »
« il (’3’! (32.!, régalâyua la j:*!î.’2:" ,:"3H:’, dans les Annales (Tl

les (Ilassiqnfls, ’
« (211’sz 137112." [fifi-7 (Z:;:ïi (":nsirîfirfllî [(1 [Ïu’fiIilr’ vŒLÎ’”

[QI-(:70 (",ÜIJÉJÏÏË’ [1" ,. A

’m’s’r (ÎI’S 1:" mirs.

N sans) dia (baguettes),
An (111:1ngcr) CON) (313:5) KM

tin (manger; ici : (fÎïÏi’jianîi mm (!ir:ùlcâ).5;hông (sans) vôi

(chaux) ? l

Sac (pour-guai) nîwg (jeune fillv; ici: pronom de la

deuxiëjnc 5H1! VEEÎ-C: cimng (ne 735m) Imgllî (réfléchir) tÔ’i

lui (lit. : avança?

(01] wcflçr; cumnwnt se conduirc),.

CL’r (svÏm111110r) 13m dans ses biais) bù’c (numéral des ohjoâs susgmnzîürz : "ïwflrivaiîa rideaux, slorcsjetc...)
tu-Q’ng (porârzm) 115444111 (culaimlxplor) coi (yogardær) [biçl
(détriment) minh (SZM-EÏÈÔÈDC) Î’

Nàng (jeune fille ; ici : prunum du la troisième person-: ; hoc (Étudier) sil. (anna-

ne.) rÊing (duc) : X1111 (mantra,

les) kinh (livres classiques),
Làm (mira; cm) àhàn (gicrsonnu) con gài (fille), Chi’r
(caractère) trînh (c! ganté ; fiddlitë) Hun (faire g être) afin
(16110 : En piïjlllîÂ’îT des chosera);

Ëg 393 ç

«Phài tuëng Trinh, Ve. chi (Îâll,
«M51 toan trên Bôe, trong (tàu VÔ’Î tinh?»

7690 -- KÎÔHI litho: ri i351 hoc sir ki il],
q Silo không suy xe’t de minii ligôi không 7
«ne Dtïo’üg xuia moi géo ehëng,

«Suis-je comme: les gens (le Trinh et (le V5
Pour (flip vous [entât (le vous livrer am” séductions
If!’(’I’l(’Ù’ilSCS tettes quilles se pizill’qzzi’u’cnf sur le ft.’ëil)(’

Boa et sans tes nuiricrs ? »
« Puisque, relier]? ,Ïiz’fim, 00113 (me: étudié les Annales et

les Classiques.
«Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous (t’insi à: livre soute P
«Hô-Duong, (zzIZTCfc’)Ï.i.-, ayant à peine perdu son mari

Phâi (être) mong (bonde) Trinh, Ve (noms de deux
principautés de la Chine antique) (370) chi (quoi) dan
(Où 1?),

Mil (pour) toma (se proposer; iouler) ÎI’Ôï’i (sur) BOL:

(nom d’une rivière) trongo(371) (dans) dâu (mûrier) (372)"

V01
(avec) linh- (amour) ? L)
liiem (nom propre de personne) râng (dire) : . RÉ! (de;
jà.) hoc (etu(lier)kt’sü» (annales) kinh (livres classiques);

Sao (pourquoi) không (ne pas) suy-Xét (déduire (et);
examiner; réfléchir) de (laisser) minh (soi-même), ngôi

(rester amis) không (Vide; seul)?
Hô DLIO’ng (nom propre de personne) (373) xu’a :(au-

trefois) moi (récemment ; à peine) goa chông (perdre son
mari ; veuve);

-- 394 M
«Hzîy c011 nhan-S:ic, Toile-cône rune;
«Ha (10’ ton nho don un,
7595 «((Sàng (tirs D0511 Phil, un noire. Trîîn
b

vira.

Quân.

«Han xu’a Lai-11511 (tirong xuân,

«Tho Vue (ho-t5, mîiy têtu Tir KV.
« E! gardon! encore tout." sa beauté; aàrepta (l’être la

rompagnc. (le TOng-công. V
» « Ha C0 se plaisait dans le commerce (les grands com-

me des petits s
« Le malin, elle. recalm’nisnil [Joan Phil et le soir, elle

allai! un devant (le Tran Qurin.
((. Sons les Hun, i’impérutrùre La, dans sa jeunesse,

« Tout en étant [épouse de Con-To. accueillit à plu-

sieurs reprises Tir-Kg.
HÏiV con (encore) nhan saie (teint du visage iet] couleur; beauté), Tome-Gong (nom propre de personne) ding

(aussi) vira (convenir).
Ha Co (nom propre de personne) (3741) ton (grands)

nhô (petits); tien (tous) un (se plaire), i
85mg (matin) dira (reconduire) Ûoân Pi’tû (nom propre de. personne). (61 (soir) ngirn (ailler (lu-(ÏCVEUH de) Triîn

Qiiân (nom propre de personne).
Hun (nom d’une dynastie c.hinoise) x1111 (jadis) L5
(nom propre de famille) liâu (impératrice) (375) du’Otng

(pendant) Xiiân (printemps; ici : jeunesse),
"nm (servir) V1121 (empcwur) (Zoo-to (nom dynastique
du premier empereur de la dynastie des Han), mây (plusieurs) lÊin (fois) Tir-55’ (nom propre de personne).

-- 395 -«Euàng sau Vû-hâü c011 ghi,

«XŒO’ng Tôn khi ire, Tain Ti hic già
«CIT suy tich Êïy 11151 ra,

(Z700 w-«Môt dô’i snng-su’Ôing cüng qua mût
«Clnnh-chuyen chang GÔ dôi ClÔ°Î,

a dài.

«Plus [un], sans les Duong. le nom (le l’impératrice
Vu resta mémorable i

« Elle se donna à Xuong-Tôn pendant sa jeunesse et
à Tam-Ti dans ses vieux jours.
(«Ainsi on peut déduire de ces faits anciens
« Qu’une me de jouissances vaut bien foute autre vie.
« La (libitum et la consiunce n’y changent rien .’

Buùng (nom d’une dynastie chinoise) sau (376) (après ;
plus tard) Vil (nom propre de famille) liât: (iinpératl-ice)’

(377) c611 (encan?) ghi (graver),
A

XWO’ng Ton (nom propre de personne.) khi (moment).

trÊ- (jeune). Tani-Ti (nom propre de personne) lùc (me.

menî)
già (VÎCIIK). c
Ci’r(;1’avoir gifla) suy (décuire) iich (378) (vestige;
fait ancien) Eiy (ce) lïlà (pour) m (sortir; résulter),
g.»

Moi (une dèi (Vie) sung-suông (heureuse) cüng
(également) qua
u (passe?) mût (une) (un (Vie).

Chinh..((h*oiture) chuyên (application; constance),
chËing CÔ (ne pas avoir) dôi (changer) dùi (déplacer),

m. 396 *

«Kièn trinh man kièÏp, h’ët (lori ra ma

«Ngiro’i ta ahane; la)? liguai la,
1705-r-«Cù’ oui bi’rc tu’Q’ng mât hoa vô-vàug

«il liguât tain-linh nhu nang
«Hoc (foi Nhn’ Y vé chàng Van Quai]. »

«Même en restant chaste toute sa vie, on lidevïent,
après sa mort, un esprit errant comme les autres.
«Vivante, vous n’épouse: pas un vivant :

c Vous vous obstine: à garder un portrait en laissant
amaigrir votre beau visage.
«Vraiment peu (le personnes ont un caractère sem-

blable au vôtre : A

a Vous voulez suivre l’exemple de Nhu Y qui a dessiné

le portrait du jeune Van Quan. »

Kiên (fermeté) trinh (chasteté) man kiëp (toute sa

vie), bel (loi (finir sa vie; mourir) ra (devenir) ma (diable).
NguÔ’i la (un èire (le l’espèce humaine) rhiing (ne pas)
lëy (épouser) nguùi la (un être de l’espèce humaine).

ou (continuer à) ôm (tenir dans ses bras) bue (numéral des objets suspendus: portraits, rideaux, stores, etc.)

tirong (portrait), mat (visage) hoa (fleuri; fig.) beau) vôvèng (amaigri).

il (peu) ngrrùi (personnes) tâm-tinh (coeur et caractère)’ nhu’ (comme) nang (jeune fille; ici: pronom de la
deuxième personne) :

floc (loi (imiter ; suivre l’exemple) Nhir Y (nom pro-

pre de personne) (379) vë (dessiner) chàng (jeune homme ,.l.’.
ici : emplo3c
comme
1 vâ,.umn
’-numeial)
f A . "Van (gnan (3:30) (nom
propre (le personne).

--397Nngyel-Nga biël (lira lièu-nhân,
Làm lhinh, lieu kè’ thoât thûn khôi vong

1’710- Bùi-Ông ligon-ngol lîiy long:
«Muôu Clio nàng (luge 5211111 Cùng con la.
«Nàng dung ugliî-ngo’i gèîn m:

Nguyét-Nga, sacfzanl avoir affaire à un homme sans
scrupule,

Garda le silence et chercha le moyen de se sauver.
Bùi-ông tenta encore de la persuader par des paroles
séduisantes.

«Je désire, lui ail-il, que vous soyez unie a mon fils.
« N’ayez plus (l’hésilal’ions.

.1

Nguyel-Nga (nom propre de personne.) biêt (savoir)
dira (numéral des individus méprisables) tiêLî-nhân (lit:

petite gens ; homme vulgaire),
Lèun thinh (garder le silence), lieu (s’aViser) kë
(moyen) moiti thân (se sauver; s’échapper) khôl (hors de)
V6113 (cercle).

Bùi-ông (110111 propre de personne) ligonnngot (lit:
appétisanl [el] sucre ; paroles doucereuses, sédimentes) .lày
lÔug (gagner le cœur) :

Ivluôn cho (vouloir que) nàng (jeune fille ; ici : pronom
de la deuxième personne) (luge (pouvoir) simili (s’apparier ;

s’unir) cùng (avec) con (enfeu!) la (nous; ici: moi).
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la deuxième personne) Cluny, (particule impéralive (l’interdiction) ughi-ngqi
(réfléchir) giln x3 (près cl loin) :

- 398 -- .

« Laongæluyèn giâicîîu, Eiy la thien-duyèn.

«Toi (lay la chôn Bile-nguyèn,
1715 «erreur; manu gio mât, clin] ’tliuyën (loi
ai ?v

«N110 eau: Xuan bat lai lai,
«Ngày nay hoa nô; ngày niai hoa tan,
«Une heureuse rencontre amenée par le hasard est

une rencontre voulue par le Ciel.
«a Vous (iles ici dans les parages de la «Source des
pêchers ».

« La [une c3! claire, le 12ml, frais s qu’alleiulcz-vous en
amarranl’ votre barque ?

« (la adage a du : Le priulcmps une fois passé ne reviendra plus.
« La [leur qui s’épanouit aujourd’hui, se fanera (le-

main.

Luloing (bon) duyên (union prédestinée) giâiweêiu
(rencontre fortuite; union inattendue), êiy la (c’est) thiên-

duyên (union voulue par le Ciel). L
Toi (arriver) (lây (ici) la (être) chou (endroit) Billonguyên (source des pêchers) (381),

Trâng (lune) lhanh (pure; claire) (je (vent) mat
(frais), C5111 (enfoncer un pieu d’amarre; amarrer une
barque) tliuyën (barque) (loi (attendre) ai (qui?) Z?

me (se rappeler) câu (phrase) : Xuàn (printemps)
bât (ne pas) au (de nouveau) lai (Venir),
Ngà nay (aujourd’hui) hoa (fleur) nô (s’épanouir),

ngày mai (demain) hoa (fleur) tàn (se faner).

«399-Làm chi thiet pliai] hông-nhan,
«Nain canh gôi phuo’ng chai] loan lanh.
lùng?
1720 w- «Vong-phu xn’a cûng trông chong,

«Ngày Xfllll] mon-moi, ma hômg phôi
pha.
«Thôi thôi nàng hây vi la,
« Pourquoi faire lori a votre destinée de « visage rose »

«Et, chinant les cinq veilles de la nuit, souffrir du froid
entre votre oreiller orné du phénix mâle et votre. couverture parée du phénix femelle ?
« Autrefois l’ong-phu, en s’obslinanl à alfendre son

mari,
«A laisse s’enfuir sa jeunesse et se faner ses joues
roses.
« Allons l l”euillez, par égard pour moi,
Làm Clîl (faire quoi 2’ ici : pourquoi 2’) thièt (faire tort)

pilân (sort; destinée) hông-nhan (visage rose ; beauté féminine) ,

N511]! (cinq) cairn (veilles de la nuit) gôi (oreiller)
phtTO’nQ (phénix mâle) clian (couverture) loan (phénix

femelle) lanli-lùng (froid)?

Vong-phu (flemme qui) attend tsonl mari) (382)
xu’a (autrefois) cuira (également) trông (regarder; le]:
attendre) chôme (mari).

Ngày me] (lit: jours verts; jours de la jeunesse)
mon-moi (s’user; s’épuiser) me hông (joues roses) phôi-

plia
(se faner). I
Thôi tliôi (assez l assez t) iiùng (jeune fille ; ici : pronom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-

tif) vi (avoir des égards pour) la (nous ; in : mm),

fi 400 - ’.
«Sành cùng con 1510 mot uhà cho VUÎ. »

Nguyêt-Nga nghe 1101 loch-roi,
1725 --- Thua rêîng: a Ngu’c’ri dâ on nuôi bâiychây.

« (:0 dàu déni trài loi này,
«H537 xin thüng-thâng sê Vèîy nhânL d’uyên.

«Vous unir à mon fils afin de fonder une famille et
de vivre dans la joie. »
A ces paroles dites sans réticences, Nguyêt-Nga
Répondit .’ « Puisque vous avez la bonté de m’he’berger

depuis longtemps,
« Je n’ose pas vous désobéir.

« Je vous prie sculpmem” (10 ne rien précipiter et cette
union s’accomplz’ra.

Sânh (s’apparier) cùng (avec) con (enfant) lâo (vieil-

lard; ici: pronom de. la première personne) mot (une)
nhà (famille) cho (pour) Vui (joyeux).
Nguyêt-Vga (nom propre de personne) nghe,(écouter)
nôi (parler) rac11-rÔi (clairemonî. nettement).
ThU’a (parler à un supérieur) râng (dire) : Nquô’i

(pronom de la deuxième personnc) dît» (déjà) on (bienfait) nuôi (nourrir) hây-chîîy (lamglemps)

C6 (iâu (avoir ou? confluent?) déni] (Oser) trài
(s’opposer) lô’i (parole) này (cette),

Hây (marque (le l’impératif) Kim (prier) thünguthâng
(temporiser) sêÎ (marque du fuirai) VÊîy (se. réunir ; s’unir)

nhân-duyên (mariage).

- 4101 --« Muô’n Clio nhân ngâi ven luyën,

«Loin Chay trâ nghia Vân-Tiên moi
(lành.

175’04- Moi loi nguyën une [ré lhanh

«Duyén xun. no ou, rànhvrành gôi
Kong.»

Cha con nghe noi nu’rng long).
« Pour remplir tous mes devoirs,
« Je célébrerai une cérémonie (expiaient: à [a mémoire

de Vân-Tiên, pour fifre (lux-He envers lui et aimir [a conscience iranquille.
« i-lz’nsi je serai (mm (le [vus mes scrnwnis et engagements ;
« Je 30m? romplèfmnvni dégagée (les liens (l’union et
de la (Jaffa passée.»

Le père et ln fils, réjouis par ce discours.
Muô’n cho (pour que) nhân (humonilé) ngâi (ce qui

est conforme à lad-oison ou à lu justice) Ven tuyën (remplir pleinement),
mm chay (Célébrer une Cérémonie expiatoire) fra
neh’in (s’acquil’îer d’une obligation) Vân-Tiên (nom propre.

de personne) moi (alors seulemen!) (îành (avoir la cmm«
Cience tranquille
Moi (marque de la totalité, (le. la généralité) loi (pa-

roles) nouyën (serinent) une. (engagement) fr?! (payer;
se rendre quine) lhnnh (pur; ici : entièrement),
Duyên (liens du maringc) nm (autrefois) noi (dette)
cii (passée), rènli-rànli (neîtemenl) or? (démêler; ici: se

dégager) Kong (finir ; ici : marque du passé accompli);

Cha (nère) con (enfant) lighe (écouler) 110i (parler)
mù’ng (se réjouir) long (cœur),

zanzzzzzwugzn-g.-zeï."eau-n..-, . ... .-- ..

--402- .

Don nhà sain-sua dông-phông hein-110i.
Chiëu hoa gôi xè’p moi noi,
I735,- Cô clô bat bü’u, vây tllo’i bày ra.

Béni khuya vira lue canh ba,
Nguyêt-Vga lây but (Té Va câu thu.

Firent arranger la maison et préparer la chambre
nuptiale.
Des nattes à fleurs, (les coussins pliants furenf placés
partout,
Et l’assortiment des « huit objets précieux » fut disposé

avec soin.
Lorsque la nuit fut avancée et que commença la troi-

sième veille,

Ngugêt-Nga prit un pinceau et écrioit grafignas vers.

Don (arranger) nhà (maison) si’îm Sun (préparer)

dông-phông (lit: chambre profonde; chambre nuptiale)

hân -h0i (convenablement) . -

Chiëu (natte) hoa (fleur) gîii (coussin) (pliant)

moi noi (tous les endroits»; partout).
C5 (assortiment) (il) (objets) liât lulu (huit [objets]
précieux), vay lllÔtl (alors donc) bai; (ranger; disposer)
ra (sortir z ici : particule exprimant le résultat d’une action).

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) vira (juste) lut:
(moment) canh (veille) ba (trois ; ici : troisième),
Nguyèt Nga (nom propre de personne) iîir (prendre)
but (pinceau) (lë (écrire) Va (quelques) câu (phrase; ici:
numéral des vers) tho’ (vers).

M403Dâu irén Vâch phêîn mot to,

Vui mono bue lu 110.5135 7 viol ra (li.
1711-0 Hui bèn ho hui râm-ri,

ÔL-Ü

Béni khuya Vâingwë, gâp khi lrâng mû.
Trong cliu’ng déliig-sà boi-VO’,

’ x»

.4:

A1 ont collé le. même sur un mur blanc

t1

Elle mit le portrait (de ’l’ân-Tiôn) sur l’épaule et quitta

la maison.
à

Le chemin qu’elle suivait était bordé. (le broussailles

touffues. K
1

- La nui! était avancée, la solitude, profonde et la lune,
blafarde.

I Regardant au loin, elle se voyait seule sur une roule

Il déserte, à

.a

( Déni (coller) trên (sur) vàch (mur en torchis) phën

(fard ; craie ; ici : blanc) mot (une) (to (feuille de papier),
il I Vai (épaule) mang (porter) bue (numéral des objets
l suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) mono (portrait),
bêïy gio (être moment là) T21 (sortir) di (partir) ..

Hai (deux) bên (côtés) bo’ (bords) hui (buisson,

broussaille) min-ri (épais, touffu), ’
Déni (nuit) khuya (tard dans la nuit) .Vâng-vê (solifaire), (5.151) (rencontrer) khi) (moment) trâng (lune) kmÔ’

(obseurgie ; blafarde).

Tiông (regarder) chùng (au loin) dàng-sà (route)
bol-vol (tout seul).

- 404 æ

à

ce clan dom-dom moi-mû di theo
Q1121 sông roi lai trèo deo, l
1711-5 --Ve ligûm buôn-bâ, dè’ kêu naîo-nùng.

Giày sanh dal) soi thâug Kong,
Phùt dan trol de Vù’ng (long hé roi.
Ï;

Accompagnée seulement (liane bandevde lucioles qui
a répandaient une pâle lueur.

Elle traversa des rivières et escalada des cols,
Les cigales chantaient tristement, et les. grillons poussaient des cris plaintifs.
iFouIant (les débris de poterie, et marchant sur des

cailloux, elle alla droit devant elle ’
J’out à coup, le ciel s’éclaircit à l’orient.

ce (avoir) dan (bande) dom-dom (lucioles) mir-1110
(lueur pâle) di theo (suivre, accompagner);
Qua (traverser) sông (fleuveshrivières), roidi (ensuite) .

lai (de nouveau) litrèo (escalader) dèo (cols), l
Ve. (Cigale) rigâm (réciter; chauler) butin-b5. (tristement), dê’ (grillon) kêu (crier) nïio-nùng (plaintivement).

.Giày (fouler) sành (poterie) dap (piétiner) sôi (cailloux) thang (droit) Xông (fondre sur ; ici : aller datant soi),
Phùt dan (lit.: minute ou; soudain) ti’oi (ciel), (la
i (déjà) virng (disque) dô-ng (orient) hé (s’entr’orwrir) rôi

(marque du passé accompli). l

N- 405 --- ’ Il

Nguyêt-Nga dl dupe niây 1133i,

Tim noi bau-mach tan] ngôi nghi chai].
1750-Nguo’i nua)? tro’i (lat cüng Virng:

Lac-ba
gay trong
ra
* w Ichong
« l A’
A 4 rang
n r butons
,
Hôi ràng: a Nàng pliai Nguyêl-Nga’?

Nguyét-Nga, ayant parcouru une longue distance,
Chercha une pierre et s’y assit pour se reposer...
Les personnes au coeur droit ont toujours la protection

du(JusteCiel
et de la Terre : ’
à ce moment), une vieille femme qui marchait»
- appuyée sur un bâton, sortit de la forêt. V
.Et lui demanda: 4: N’êles-vous pas Nguyêt-Nga ?

X

Nguyet-Nga (nomproprc de personne) di (marcher)
dupe (obtenir; ici: particule exprimant le résultat d’une
action). mây (plusieurs) hôi (temps, moment),

Tim (chercher) noi (endroit) hàn-thach (grosse pierre; rocher), tan] (provisoirement) ngôi (s’asseoir) nghi

p (reposer)
chân (pieds).
Nourri (personne) ngay (droit) (roi (ciel) dal (terre)
ding (aussi) vung (3.84) (protéger) :
.Lâo»bà (vieille dame) chông (s’appuyer) gây°(bâton)

trong (dans) rirng (forêt) buée ra (faire des pas [et]’

sortir; sortir): I . - .

Hôi (demander) rang (dire) z Nàng (jeune fille; ici:
pronom de la deuxième personne) pliai (vrai; ici: est-ce

vrai?) ’Nguyél-Nga (nom propre de personne) fi?

- - :400 m .
* «Gang chân gupng bu’é’c theo ta trô vé. A

«Finit-ba mach bac déni khuya, ,

lien gui pliai turc [tu qua day. D
.1700--p i-Nguyct-Nga
,:i (i110
wA
.,lin:in.
, I t -x
mufle chus hay,
Cüng lieu ahan] mât theo ray cho quaa

«Faites un effort et venez chez mali.
«Phâtwbà m’avait avertie, la nuit dernière, de votre V . ,

arrivée ; V ’
« J’ai du me rendre ici en toutehâte. »

i v. Nguyét-Nga, ne sachant si c’était vrai ou faux,
Dnt s’abandonner aveuglément à son sort et suivre la

(lame. I
Gang (faire un effort) chân (pied) gugrig (s’efl’orcer

de) buoc (faire des pas ; avancer) theo (suivre) ta (nous;
ici : moi) trô’zvë (rentrer ; retourner).

Pliâlvbà (lit: Bouddha dame; terme par lequel on
désigne Quan-âm ou Koan-in) mach bac (dire un secret)

f r . (lem (nuit) khuya (tard dans la nuit)’,
, , ’ (Cho nên (c’est pourquoi) già (vieille; ici z. terme par
lequel les vieilles femmes se désignent cites-mêmes) pliât
(dev’oir) me un (immédiatement) qua (passer 4; ici : venir)

dây (ici). ’ - l tu

Nguyét-Nga (nom propre de personne) hu- (vide; V
faux) tinte (plein; vrai) chua (pas encore) bey (savoir), King (aussi) lieu (risquer) nhâm. (fermer) Trait
(yeux) theo (385) (suivre) rày (présentement) cho qua
(pour passer; pour être quitte).

n m 407 a
Vào îrông thîîy mît (làn 135:.

KiK

[en] mon) eanh-Cüi lue là un. lha 7f

a3

1760m Nguyèl-Nga yen (la 6- (îây, x

Nghi niinh min biët (in ha; me 11510.
Hôi infini (lây uni Ô-sno,

0’

lvl

Quand elle entra chez celle dernière, elle n’y vit que
des femmes qui tissaient la soie et ce spectacle la réjouit.)
Nguyêt-Nga, rassurée, y resta :

Elle songeait à son sort et ne savait ce quevlui réser-

verait l’avenir. - I

S’étant informée, elle apprit que cet endroit était la

montagne de O-sào ’
l.

*Vào (entrer) trông (386) (reganler), thïiy (voir) rail
- (rien que) 651.11 hà (femmes),
v

l , A Liun (faire flene’rcer) nghë (métier) canh-cûi lisser)
liiallà (soie)"Vui (réjouissant) îbay (particule exclarnatime

Ve) l . . ’ "

A Ngiiyël-Nga (nom ipropre deepersonne)nyên de! (tranquille dans son cœur; rassurée) ô" (demeurer) Gay (ici),
Nghi (songer) niinh (mi-même) nào (comment) blet

(savoir) en (mauvais) hay (bon) me nào (comment).
y. l-Iôi thâm (s’informer) (lây (ici) uni (montagne) Ô .-

sào (nom de montagne), ç
.(x

n 408 m
lBông-quan mot (lèjm (li vào toi noi.

Et qu’il’suffisait de franchir. un stade pour arriver à

la porte de Dông-quan.

Bôiig-quan (nom d’une porte frontière) mol (un)
(151111 (stade) (li (aller) vào (enfler; ici: adverbe exprimant le mouvement du dehors vers le dedans) un (miriver)
noi .’(endroit).

NOTES ET COMMENTAIRES
(355) Variante de l’édition Kim-Mme: mana.
(356) Variante de l’édition Kim-khuê :- nui.

(3.57) Phdng-lâng. On pourrait donner à cette expression le
sens de plat, uni et le vers Signifieraît: « La nuit était avancée
et l’eau était unie comme la surface d’une feuille de papier. Mais

cette interprétation constituerait une contradiction avec ce qui
était dit au vers 1580: « avec violence les vagues. s’entrechoquaiènt». Nous avons préféré donner à l’expression spliângë

lâng » le sens de calme, de silence,

(358) thr là: voir la note 244.
(359) Toc lot C’est l’abréviation de l’expression « kët toc.

xe toi » (unir les cheveux et ourdir les fils de soie) qui signifie
se marier. L’expression «Xe tous) fait allusion à la légende du

Vieillard) aux fils rouges assis sous la lune. Voir note 58.
(360) Variante de. l’édition Kim-khuê: cùng.

(361) Variante de. l’édition Kim-khuê: 11h21: (erreur).

(36?) Variante de l’édition Kini-khuè: qudn,

(363) Phiên : voir note 323. .

(364) Variante des éditions Kim-khnô et Nghiêm Liën : un.

(365) illinh-ll’nh : nom d’un insecte qui vit sur les feuilles du
mûrier et d’autres DIÉIHÏCS.’CCÏÈO expression désigne poétiquement

l’enfant adoptif car il est dit dans le Thi-Ifillll (TiÊU-Uhâ) : « Minli- ’

linh hiru (il, Que-(linh pliuachi ». (Le bombyx du mûrier a des
petits; la guêpe les transporte dans son trou [et les adontel). d
(366) Variante de l’édition Kim-khuê : Bàllh.

x
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(367) Chîî’ tông, «le caractère suivre ). Les devoirs d’une

femme se résument dans cette phrase tirée du Hui -(1arm I (Bim-

mênh thiên): «V6 chuyên- hé chi unifia. lido tan) tong chi

(Tao: tai gia tong phi], thicli nhân tong phu, phu tu tong tir),
«La femme n’a pas le droit a l’indépendance, elle a le devoir
d’une triple subordination z jeune fille, elle suit son père; mariée,

elle suit son mari; veuve, elle) suit son fils). Il s’agit ici du deu-

xième
de ces trois’devoirs. r
(368) marqueta, « le roi de l’Est». est’le génie qui préside
au printemps.
I (369) On lit dans l’édition Philo-gram (lào qui est un mot tautif puisqu’il ne rime pas avec 1?!" du vers précédent, Nous avons
adopté la version donnée par les éditions KimJæhuê et Nghiêni-

litent J

i (370) ’Îl’inh : nom d’une principauté de la Chine à l’époque

de Xuân-thu (722-480), formant actuellement le liuyén de Tantrinh dans le Hà-nam. Ve: nom d’une autre principauté de la
Chine antique dont le territoire se trouve dans le ’t’ru’c le actuel. Les habitants de ces deux principautés étaient réputés pour

, leurs mœurs déréglées. ,
(371-) Variante de l’édition Ngliiêni Lien ; du’r’ri.

(372) Trên Bôc trong dâu : c’est la traduction de l’expres-

sion chinoise « Tang-gian Bec-touons». Il est (dit dans le i.
(1m clin-[y ahi que dans la principauté de Ve, il existait les ter’ res de Tang-gi’ang (lit: et dans les mûriers », actuellement située

du hIIyên de Bât: - diront: dans le Truc-lé) et de Biôc-tliiro’ng.
(lit. : (4 sur le fleuve Bec »,i nom d’un fleuve qui traverse les deux
huyên de Dîên-târn et de Horn dans le Hà-nam) qui étaient le

rendez-vous des jeunes gens et des jeunes filles de mœurs libres
Une ode du ThincinIz intitulée Tang-trung (Quô’cuphong, Bung-

phong) fait également allusion»à ces mœurs. i
,(373) Hondzroing: il s’agit de la princesse Pio-durons, sœur cadette de l’empereur Quang - vit des tian postérieurs. Veuve depuis

peu, elle désirait se remarier et jetait son dévolu stir un mandarin de la Cour, ’Fông ’Hoàng (désigné ici sous l’appellation de
Tông-Công, le ministre’l’ô’ng), qui était déjà marié. L’empereur

à qui elle avait exprimé ce désir, après l’avoir placée derrière

un paravent, fit vesnir’son ministre et, pour sonder son intention.
lui dit: « Etes-vous de l’avis qui dit que, « parvenu aux dignités,

on change d’amis et, devenu riche, on change de femme i5. Qui
dictai giao, phû dich thé). Mais tong timing répliqua: (Les
relations nouées dans une condition’obscure et dans la pauvreté

--411ne doivent point s’oublier et la femme qui a partagé avec vous
le lie de vin et le son de riz me descend point de la salle [c’est-adire n’est jamais renvoyée] ». làîln tien (thi giao hm. un: vong,

tao khang chi thé hïït ha (lutine),
(374) Ha-co: nom d’une belle femme qui vécut à l’époque de

Xuân-thu et qui fut célèbre par le grand nombre de maris et
d’amants qu’elle a eus. Originaire de la principauté de ’i’rlnh
elle fut l’épouse d’un (l’ai-plu] (grand dignitaire) du royaume de

TrEîn et la mère de Ha Trung-Thu. Elle eut des relations avec le
roi Linh-công de ’l’r’ân et d’autres mandarins de la Courf Son fils
Trung-Thu tua le roi Linh-công. Leuroyaume de ’l’rîhr ayant été
détruit par celui de 55’ elle fut donnée à Lien dodu ’l’u’Ôinglïxo. A

la mort de ce dernier, elle retourna dans son pays natal. ThancôngVuvThîîn ayant apporté le tribut dans le royaume de Trinh
l’épousa et s’enfuit au royaume de Tïïn

(375) Lü-hdu «l’impératrice Lit», épouse de l’empereur

Cao t8 de la dynastie des Han entretint, des relations coupables

avec le mandarin Tui-Ky. t - x ’
(376) Variante de l’édition Kim-khuê: nua (erreur).

(377) lui-11.5111 z l’impératrice ’Vü », épouse de l’empereur "

Cao-tôn de .la dynastie des nirvâna, fut célèbre par ses crimes et
ses débauches. Tru’orng Xuioingv-Ton
, etlTam-Ti furent ses amants.
(378) Variante de l’édition Kinrkhuê: linh.

(379) 7va Y z (Allusion à une pièce de’théâtreiannamite
dont le sujet, de pure fantaisie, n’est nullement emprunté aux annales. Une. jeune fille, nommé Nhu É’ rencontra, dans un jardin,

un jeune homme de la famille royale, Van (Juan, qui se cachait
pour échapper aux solda-tswemjoyés pour l’arrêter, Mur 3’ touchée

de la jeunesse et de la beauté de Van Quân, favorisa sa’fuite en
. lui donnant une lanterne à l’aide de laquelle il parvint à passer au

milieu des soldats (lui le cherchaient et à tromper la. vigilance
de ces derniers qui le prirent pour un de leurs chefs faisant une
ronde de nuit. Nth ï’, restée seule, s’aperçoit qu’elle aime éper-

dument ce jeune homme qu’elle a a peine entrevu; elle peint
le portrait de Van Quân afin de posséder au moins son image;

plus tard, enfin, les deux amants se rencontrent de nouveau et
finissent par s’épouser», (d’après, une note (le G. Janneau, dans

son édition du Luc Vân-Tiên). " ’

.

(380) Variante de l’édition Kim-khuê: công ’(erreur).v

il
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(381) 19510 -ngllyén: la source des pêchers. Bac Tien], célèbre

écrivain chinois de la dynastie des Tan, dans une description
intitulée Brio hoa nguyên kl], raconte qu’un pêcheur de Vû-lang

en remontant une source bordée de pêchers, découvrit un lieu
-mystérieux on des sages vivaient retirés, L’expression «(laong’uyên » [désigne la retraite des sages et, par extension, le séjour

des immortels, le paradis terrestre. i
(382) Votre phu : c (la femme qui) attend (son) mari», «Il
existe, dans la province deiBinh - (linh, un rocher élevé que ’les

marins aperçoivent distinctement lorsqu’ils passent en vue de la
côte. Cette roche. vue de la mer, a la’forme plus ou moins exacte
d’une femme tenant un enfant dans ses bras. Elle est connue sous

le nom de Nui vous phu (lit: montagne. qui attend son mari).
A cette dénomination bizarre s’attache une légende populaire a

laquelle l’auteur du Luc van-Tien fait allusion ici. On raconte.
en effet, que deux jeunes enfants (un frère-aîné et sa jeune soeur)
jouaient «ensemble en mangeant des cannes à sucre sur le bord de

la mer une discussion étant survenue entre eux, le petit garçon
lança avec colère. contre sa sœur, le couteau pointu qui leur. ser’ vait à couper les canines; la petite fille fut blessée grièvement, et
son frère, voyant le sang couler. s’enfuit effrayé des conséquen-

ces de sa faute. Ces deux enfants, séparés de la sorte, grandirent
sans se connaître. puis furent rapprochés plus tard par les circonstances et s’épousèrent. La jeune femme qui avait ainsi, sans
le savoir, épousé son propre frère devint mère; mais son mari.
’xjant remarqué un jour une cicatrice qu’elle portait au front lui

en demanda la cause. lElle lui raconta que cette cicatrice provenait d’un coup de couteau que lui avait donné. dans sen enfance,
un frère qui’avait disparu depuis ce jour-là, Le malheureux comprit, alors que la femme-rqu’il avait épousée n’était autre que sa
sœur et. terrifié par l’horreur que lui -avait,i’nspilté cet inceste

involontaire,- il s’enfuit sans prononcer une parole La jeune fem-

me, ignorant la cause de sa disparition. monta sur le recherî
élev’éh’près de la pour voir si son époux ne revenait pas; elle y

resta longtemps, tenant son enfant dans ses bras. et finit par être
I métamorphosée en pierre. De la le nom de Vont; phu (qui attend
son mari) donné à cette roche.
(383) On lit olim) dans les éditions Pline-van et Nghiêm Lien
et uàng dans l’édition Kim-khuê. Mais ces deux termes n’ont pas
de sens ici. Nous avons adopté la vversion’donnée par l’édition

J)

Luc ông nhln mat châu roi,

»-4’l5--

Buan- nay dè’n lue thai-lai.
Vain-Tien khi truso’cuô’ noi chùa-chiën;

1765 -- idem Dam thêty mot 011g tien,
Hem cho thuôc nôtre, mât lien tinh ra,
tu nhiém beuh duro’ng’xa,
Il?

1

1

(Je chapitre nous ramène à une période de prospérité.
On se rappelle que li’àn-T’iën séjournait dans unepa-

gode.
Une nuit, il nil en songe un’ImmorteI .V

R

Lui apporter un remède, et il recouvrit immédiate-

ment la vue. A ’ l

Depuis qu’il était tombé malade sur la route lointaine,
t

a

Bonn (morceau, tronçon; ici: passage, chapitre) na)r
(ce) (lên (arriver) lue (moment) thai (prospérité) lai
(venir).

Q.

Van-Tien (nom-propre de personne) khi (moment)

trime (avant, auparavant) (demeurer) noi (endroit)

chùa-chi’ên (pagode); - t q

Hem (nuit); nain (couché) thîiy (voir) (mot (un)
ông (grand-père ;. ici : numéral des personnes respectables)

’ tien
(immortel), i
Hem (apporter) cho (donner) thuôc (remède) uîing
(boire), mât (yeux) lien (immédiatement) linh (se réveiller ; ici : recouvrer la vue) ra (sortir ; ici : particule exprimant le résultat d’une action).

lié (compter) tir (depuis) nhiêm (être atteint) beuh

(maladie) timing (route) xa (lointaine),

z

I- 4.16 m

Bain tay tinh da gan hoa San nain.
, Cita gia tuôiàdâ tain filial-n; I

I770-- Chanh long ilurong toi dam-dam châu
sa.

Van-Tien trô- lai que une,
Han lYÏll-ll duit khôi haï ba dam duong.

V P1753618 sir années s’étaient écoulées:
Son viella: père était âgé de quatre-m’ng’t-cinq’ ans.

Touché par ce souvenir, il versa des larmes abondantes,»

Il retournaulors dans son village natal,
Han-Minh l’accompagna, parcourant quelques stades.

Bain tay (compter sur les doigts)rl1’nh (calculer;

compter) la (déjà) me hoa (près de) sau,(six) nain,

(ans). r

Cha (père) già (Vieux). moi (âge) sa (déjà) tain
nhàim (quatre-vingt-einq),
Cllzlllll long (être touché, être-ému) limoné; (avoir

compassion) iet (arriver; ici: marque du datif), damdam (abondamment) châu (perles; fige: larmes) (386) sa

(tomber),
r
*
que (pays natal) nha (famille), i

van-Tien (nom propre. (le personne) tri)" lai (revenir)
Han, Minia (nom propre de personne) dira (recondui-

re, accompagner) Rhin (au-delà) liai (deux) ha (trois)
dam (stades) ililO’llg (chemin).

w. .117 a
Tien râng: a un lai cô-luro’ng,

0’11 anh son (loi khoa-trirong së hay. D
1775-- Minh râng; a En; x7611 châng may,
«Nain Xll’a mêîe phâi an (la)? trou di.

«Dam (Ïâu vào mât ra thi:

Tién lui dit : « Je reviens dans mon village.
« Ce que je vous oois, je m’en souviendrai après mon

succès à l’examen. » a
« Par un coup du sorts, répondit Minh,
«J’ai été, il y a quelques années, condamné à l’exil

et j’ai pris la faire. -

« Comment o.s-()rais-j() me prfisénfer au concours .9

Tien (nom propre de personne) rÎingz (dire) : E111 (frè-

re cadet; ici : pronom de la première personne) lai (revenir) cîi-hu’oinlo; (ancien Village; village natal) (387).
Un (bienfaiî) anh (frère aîné ; ici : pronom de la deu-

xième personne) eau (plus tard) (lori (attendre) khoaaïrrrong
(arène de l’examen ; par extension : succès à l’examen) së

(marque du futur) hay (voir).
Minh (nom propre de personne) rang (dire) :ÏEm
(frère cadet ; ici : pronom de la première personne) châng

may (malchance; mauvaise fortune), a
Nâm (année) un! (autrefois) mât: pliai (être pris)
ân (condamné par jugemeni) Goy (exil) trou (s’enfuir)

di (partir),
Dz’nn dan (connnent oser) Var, mai (lit. : porter sur
l’épaule sa figure; se présenter) ra (sortir; ici: se rendre
à) thi (examen) z

-- 418 m» .
«B51 dành liai chü’ qui-y chùa này. D

lien ring: a Gap 110i rông niây,
l780--«Sao sao tu cüng suni-Vîîy cùng nhau.
« 851011 (lên khuya sÔ’m timing rau,

ü i116 heu con nho’, sang giàu dans
quên?
«Je me résigne, à vivre on religieur dans cette pagode. »

« Quand ce sera l’occasion, répliqua Tien, ou dragon

et nuages se rencontreront,
«Nous ne manquerons pas (le nous réunir.
« Malin cl soir, nous «vous éludic sous la clarté d’une

même lampe et, ensemble, nous avons mangé de la sauce
(le soja et (les légumes.

« Je me souviendrai toujours de ces jours ou, pauvres

et humbles, nous cirons unis : comment pourrais-je vous
oublier quand je serai devenu noble 6l riche ?
8.5? (déjà) climh (se résigner) hai (deux) chu (carac-

tère) qui-y (entrer en religion ; se faire bonze) chùa (pagode) này (cette).

Tiên (nom propre de personne) fluo, (dire): Gap
(rencontrer) liôà (occasion) rông inây (dragon et nuages)

(388), à U

V530 sao (de tonic façon) la (nous) ding (aussi) sum* vair (se réunir) cuug unau (ensemble).

Faon (livre) (lên (lampe) khuya (tard dans la nuit)

55m1 (matin) tuons; (sauce de soja) rau (légumes),

me (pauvre lièn (humble) (on (encore) me (se
souvenir), sang (noble) mon (riche) dam (oser) quên
(oublier) ?

--- 419 ((LÜC hu’ con Co hic mon,

«Khuyên anh giü’ (la cho bën thâo
figay, »

1785-Han Minh lai am 1nây,
Van-Tièn vë mot thang chây toi noi,
Luc-Ông nhin mât châu roi;

«S’il y eut des moments d’infortune, il y en aura
aussi d’autres ou la chance nous favorisera.

«Je vous conseille donc (le conserver les sentiments
de piété filiale et (le fidélité envers notre souverain.»

Tandis que Han-Minll restait dans la pagode solitaire,
Van-Tien, au boul d’un mois de voyage, arriva chez
son père.

A sa une, Luc-ông pleura:

Luc (moment) lm (échec) con (encore) Co (il y
avoir) lue (moment) nên (réussite; succès).
Khuyên (conseiller) anh (frère aîné; ici: pronom de

la deuxième personne) gifr (conserver) (la (ventre; icii
coeur) cho (pour) hën (endurcir) théio (piété filiale)’ngay

(loyauté;
fidélité). L V L
Hàn-Minh (nom propre (le pers’mine) ("r lai. (rester)
am (pagodon) inây (lcouvert de] nuages). v
Van-Tien (nom propre de personne) vè rentrer) mût
(un) thang (mois) châv (long) un noi (arriver à destiA

nation).
Luc -Ông (nom propre de personne) nliirr.[(regarder)

mât (visage) châu (perles; fig: larmes (389) roi (tom-

lm) i in sa

M ne fi .

Mùng swing; lui lûi mût 1125i X611] qua,
ÎÂÔH ln’m a) bée gïu x:

1’790 lEFÂ’ËM mirag elle-y chût 111151 hôi thâm.

(me; rèmg: w; Beau-han mîîy 1.75m]
«(Ion îllaflg tâl béni] am nîim noi 1130?»

Il le regarde un bon nmmeuf, avec un selzkllilnent de

joie mêlé de [I’z’îiessa l
Les 90:23 (En lwnmau si du villas, les parents proches
et lemming,
Tous janv): wcozmm’nl en foule pour s’informer des

nouvelles; (ds: jeune homme).
Luc-(312g «fatmanrla à son fils « Pendanf pas années (le

malheurs.
« Où (liais-lu ? .2»

Mime; 11113ng (joie) Ni tûi (tristesse) môt (un) 115i

(moment) X6111 (voir) qua (passer). I
Xôm (hammam) lîing( village) cô (tante. paternelle)
hâc (oncle pzîleïnel) e521. (ïël’OCllG) m (lointain),

BEN (tous) Intime; (influx) chay tél (acmurîr) chût
(remplir) 111151 (prison) lïôî Lhânï (s’infonner des nou-

velles).
Ông 11310111: Lue-ô

(dire): [102131-112er (à

nom propre (le personne) rËîng

a heur) m (plusieurs) 1mm (an-

nées),
l3
Con (e
Îïîîlt; ici: pyonom de la deuxième personne)

2113.1152; r.(p réer; ici: éîre :Iiàeînl (le) tût (infirmité) beuh

(maladie), 511(111angçr) miam (coucher) 110i (endroit) nao
(pour nào : quel 2?) À?

w421--Vân-Tlên lie bel lieu-11210,

Bonn xong 116i; «Me un 11210 chou
dâu?»
1795 wVôi bày lëvât lru’c’ïc sain,

Roc bài vain-le 111557 câu lbâiii-liifli.
Boa vân thon-[litre de. dèîy,

l’âzz-Tiân raconta ce qui s’était passé,

Puis demanda le lieu où reposait sa mère.
Il s’empressa de maître les offrandes rituelles
Puis prononça (à la mémoire de la défunte) une oraison funèbre empreinte d’une profonde douleur.
Pendant la [80111177. une vive émotion l’empoignait :

Vân-Tiên (nom propre (le personne) lié (raconter) hët

(entièrement) lieu-hac (nouvelles).
Bonn xong (cela l’ail) ho? (demander) : Me (mère)
tôi (moi) nào (particule servant à alîirer l’aîtenlion de l’in«

terlocuteur sur une question qui va être posée) chôn’ (en-

terrée)
dam (ou î?) ? L
Vôi (en toute hâle) (disposer) lË-vât ,(ofi’randes
rituelles) trillée saur (lit: mon [cl] après; au complet),
Boa (lire) bill (numéral des compositions littéraires).
vain-l6 (oraison funèbre) mEiy (plusieurs) eâu (phrases)

muni-linh (affliction; profonde douleur).
floc (lire) Vân (taxie lilléralre) ilion-Lln’e (Vive émo-

tion; l’orteineni émotionné) du (venue; ici: cœur) dây

(rempli),

-422- »

Cam bë tuât bien, dâlig cay’ phân minh;
«SUÔÎ Vàng hou me ce linh,

1800 - «ChL’rng ("choc con trê long thành brin

, nay.

«Tuông bë nguôn miroir; coi cây,

«Gong. cao iightn truang, on dày chio

lâng,

Il avait manque a ses devoirs (le piété filiale et. il en
souffrait amèrement.
e Mère l s’ezrclama-l-il, si, dans la région (le la « source

jaune » on nous «les, vos mânes ouf une vertu surnaturelle,
«Daignez agréer l’honmzage que votre fils vous rend
d’un cœur sincère.

« A mes yeux, vous (îles comme la source qui a engendré un cours (l’eau on le tronc qui a donné naissance a

un arbre. -

« Vos Ineriles sont aussi élevés que mille trLro’nget vos

bienfaits, aussi grands que les montagnes.
Cam (reconnaitre volontiers) bë (côté; point de vue)
mât (manquer à) bien (piété filiale); Gang Gay (amer (et]

piquant; amertume; soutirance). ptiàn (sort) minh (soi-

même). l l

5116i Vàng (source jaune) (390), hôm (âme; mânes)

me (mère) ce (avoir) linh (pouvoir Surnaturel),
Ctit’rng (témoigner) Clio (pour) con (ré (enfant) long
(coeur) sthành (sincère) bîa nay (aujourd’hui).
Tirôing (songer) se (côté) Ilgllôu (source) nuo’c (eau)

eût (tronc) cây (arbre),
Công (peines, mérites) C210 (élevé) lighin (mille)

triroing (mesure de en: thu’oic ou pieds) on (bienfaits)
âày (épais) chtn (neuf) lâng (inuite colline).

un)

à 421 -«TU’ông ngtîÙi nÏun giâ khoc mâng,
«Haï 1nu’o*i hôn lhâo, không bâng llgU’Ô’i
xu’a. 2)

7805-1961 1121118) lâ-châ mon mua;
roi, liën hôi sn’ Km 111111).
011g ’Êing: Go Eiiën Nguyèt-Nga,
« Je songe à (tyluz’ qui 57’s! murin; sur la glace Cid cet

autre qui a plana-5 auprès d’une pousse de bambou,
«El je) sais confus (373117.) fullziriwzr aux hommes d’autrefois en ce qui 0012147720 la; « IIiizgl-qzmlre [rails de piété
filiale. »

Da ses yPllfF, la: [(117st coulèrent abondamment.
Après la cérémonie, il s’infonmz (le a) qui s’éiait passé

dans la famille. .
Luc-ông lui (Il? s « Kiâu 1 ’guyr’îf-Nga

Tnônng (songer) 11g1ro’i (personne) nîim (se coucher) 51m (gelée; ici : glace) khôc (pleurer) mâng (pous-

se de bambou) (391),
Haï mimi hon (Vingt-quatre) ihâo (piété fillale; ici :
traîls de piété filiale) (392). khûng (ne par) ding (ég 1er)

ngu’ài (nom nos) mm (23023») (autrefois). 1 1 l
Bôi (paire ; dcnx) hàng (lignes ; files ; ici: filets; de;
larmes) lâ-châ (sedit des larmes qui coulent abondam-

ment)
tuôn (jaillir) nua (pluie); ) ;
Tè’ (sacrifice; cérémonie) roi (marque du passé accompli), liën (innnédiatcment) 116i (demander) 517:1(affaire; événement) mm (passé) 6* (à ; dans) nhà (maison;

famille).
011g (grand-père ; ici : pronom de la troisième personne) ràng (dire) : (lé (il y avoir) Kiëquguyét-Nga (nom

propre de personne),

à» 424 m.

s

«Bac vàng dem giùp, cira nhà théa-

, thuê.

«N115; nàng nén moi ra bé,
1810 --- (living thi sa-siil ô’ que hu’ roi. n

Vàn-Tiên oghe nôi moi loi,
Binh tâm lighî 121i mot hôi gio lên.

L« Nous a apporté. une aisc pécuniaire qui nous a permis de. vivre dans l’aisance.

« Grâce à elle, nous (wons fenil noire rang :
« Aziiremenl, la misère nazis (tamil obligé à nous retirer à la campagne.»
1
A ces vouvoies,
Will-Tien,
Se recncillii ef réfléchit un long moment.

Bac (argent) vàng (or) demi (apporter) ginp (aider,
secourir), cil-a (394) min). (kil. : porte [et] maison; famille)
thon-thnê (à l’aise ; aisance).

N110 (grâce à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
troisième personne) nên (c’est pourquoi) moi (alors seu-

lement) ra biî (ionir son rang), ’

Z.i1r

Chang (ne pas; antremem) i111 (alors) sa- sut (tomber en ruine; être dans la misère) ô (à, dans) que (campagne) lên (longîemps) r61 (marque du passé accompli).
Vân-Tiên (nom propre de personne) ligne (écouter)

noi (parler) moi (marque de la totalité) lori (paroles),
Dinh îâm (HL: fixer [le] cœur; se recueillir) nghî

(réfléchir) lai (revenir; ici: particule exprimant le mouvement de retour en arrière) moL (un) 116i (moment) gio
iâu (longtemps).

« w .125 M
Hôi rîtng: (i Nàng îiy 6*, d’âu t?!)

«Chu con. toi (Îo (hip Clin-.5111 tipi]. n
18 ’15 æ» Luc-ouï; ire Vice. triënldinh ; i

Bâti (iliôi choyer] en, t6 tinh cüng Tien.«Kicu-vcông rây ("r Tâyxuyên,

p.

Plus ii demanda : « Où habile cette. jeune fille?
« Permettez à votre fils de se rendre chez. elle pourjn
remercier de sa. générosité et de sa sympathie. »

Luc-0129 lui raconta alors lesiéve’nemenis (le la (Jour

Et lui fit savoir tout ce qui était arrivé.
« Kiéll-công, poursuivit-il, est actuellement à Tày- i

mayen. r ’ ’
Hôi (demander) râng (dire) : Nàng (jeune fille) ây

(cette) ô" (demeurer) dàu (où ?) ? ’
C110 (pour que) con (enfant; ici: pronom de la pre-s
inière personne) un (venir) do (là) (hip (répondre) câu

(phrase) ân (bienfait) tinh (sentiment; affection).
Lumông (nom propre de personne) kËE (raconter)
vièc (affaire; événement) trièu-dinlz (palais d’audience;

Cour) ;Bâti (moi (tète [et] queue ; du commencement jusqu’à

la tin) dimyêu (histoire)- ou (passée), to (exposer) tinh
(situation) cùng (avec) Tiên (nom propre de personne).
Kiëuœông (nom propre de personne) rày (présentement): on (demeurer) Tây-xuyên (nom de localité) (395),
(9

--4:26»-- t
v

«(Jung Vl daug ninh cây quyën khuoc

h i ra. D

Titan ràng; a Gain nghîa Nguyet-Nga,

1820- K Con sin qua nathan] ciia «nang wcùng, D - ’
(Btroing trtu’rng mu’oi dam thêtng Kong,

Bën noi ra mât, Kiëu-công khoc lien:
« Il u été écarte du pouvoir par une. faction de courti-

sans qui abusaient de leur puissance. s t
«Je suis; répondit Tien, profondément touché (le la

bouté de Nguyêt-Nga. . .
i « Je vous demande la permission d’aller voir son père.»
Sur une rouie longue de die- staa’es, il alla tout droit ;
Arrivé, il se présenta à Kl’ëu-công qui, à sa une, éclata

en sanglots.

Gina (aussi) ri l (à cause de) daine (faction) ninh
(flatteurs, courtisans) car (être fort de ; abuser de) quyën
(pouvoir) trimère (éliminer ; écarter) ra (sortir ; ici : particule exprimant 1e mouvement d’une action ailant du dedans

vers le dehors).
Tiên (nonr propre de personne) rêne; (dire) : Gain
(être touche) ynghîa (ce qui est conforme a la raison ou à

la justice; ici :- bienfait) EQ-uyù-Nga (nom propre de per-

sonne), *

Con (enfant; ici: pronom (te-ta première personne)
xin (demander la permission) que. (se rendre à) de (la) .
khan] (voir) cha
.6 (père) nàng (jeune filiez ici: pronom de

la troisième personne) cùng (avec).

Biro’ng (route) truong (longue) muoit (dix) dam
(stades): thème (droit) Xông (citer droit devant soi),
Ben n o-i’ (arriver attestination) ra mât (se présenter),

Kiëu-công (nom propre de personne) khoc (pleurer) lien
..(imn1édiatement).
(9

a

e 4 427 «Nguyei-Nga iï’iy ô ben Phiîn, i ’
. «Bi’e’t saxo gai!) d’une Vâzi-iiên lue 115w 7

I825 a «Thôi con tain 6’ laiklày,
« Hem mai .thîiy mât Clio kEiuâV tîim

, v long.»

Vair-lien 0’ mot nâm rong, ’

«Nguyéi-Nga, (lit-il, .Uit mainlel’zanf chez les Phiên,
) (4 Que faire pour qu’elle vous rencontre. î? ô Vân-Tiën l

«Allons! demeurez ici quelëjue femps : *
« Matin el soir, votre présence dissipera la fristesseude

D1022
cœur.
Vdurant
Vân-Tîên resta
avec lui une»
année
NgtiyÇî-Nga (nom propre de, personne) lrày (présentea
ment) 6’)» (demeurer) bên (Côté; ici: Pays) Phiên (nomi

d’une
peuplade) (396), 4 - M
Biè’t sao (savoir comment que faire?) 0175:5 (renconirer) duos (obtenir; ici: particule marquanî la possii bilité) Vân-Tiên (nom propre de personne) hic (moment)

này (ce) ?. i * ’ *

Thôi (assezkhî allons I) c011 (enfanî; ici : pronom de la
troisième perSonne) .tzii’n” (provisoirementf ("r lai (rester)

(Îày
(ici), ’ . L I .
HÔIn (soir) mai (matin) lhà’y (Voir)é mât (visage) cho
(pour) khUây (dissiper [la tristessefl) film (numéral du
cœur) lông(cœu1j).

Vân-Tiên (nom propredc personne) à (demeurer)
A mot (une) mini (aimée) rong (continue, ininterromfiue).

-» 428 --- .
.Ôn nhuîîn kinh sir de [long ra îhi.

A Ray Ligne Mil-tigron (leu ky,
1830 a» Vain-Tien vào lay, Xin di ù*11ngI.Io’ng.
Vë nhà tir-ta nghièm-(Îuong,
’Kinh-srr nghin (lên), bâng lngân .thâng

’ , qua.

Et cônsacra son lemps àl’étude des classiques e? des

annales pour se préparer au prochdin concours.
Ayant appris qu’une session: d’examen «allai! avoir

lieu, . I. . ç t

Il vint saluer son hôte et lui demanda la permission

de se rendre au camp de; lettrés.
Il retourna dans sa famille, fit ses adieux à son père,

:Puis franchit la disfance de mille stades pour rejoin(lreàla capitale.
p v Ôn (reviser) nhul’în (tremper. humecter; ici: appro-

fondir) kinh (livres classiques) sa: (annales) ne (pour)
hông (397) (espérer) ra (sorffir; ici: se présenter) thi
(examen ; concours). i
Xây (soudain) nghe (entendre) thi-lnyên (lits: examen w choix ; choix finit au moyen d’un examen) (lên (arriver) pky (temps fixé ; époque),

Vân-Tiên (nom propresde personne) vào (enfler): lev
(se prosterner devant quelqu’un pour le saluer), xini(de-

mander in permission) (if (aller) (mg (abréviation de
ring-thi : subir un examen) truioing (arène ; ici: arène de

l’examen; camp des lettrés). » v ’
p Vê, (rentrer) nhêr (famille) [fr-ta (faire ses adieux;
prendre congé.) 11ghiêm4-ânông (lit. : sévère - maison; le

père) (398),

Klnh-sn (mille) nghin (capitale) dâm (stades) bâng
(aller à travers) ngàn (montagne boisée) thèing (droit)
7’.

qua (passer). w . "

w .429 M l ’
Bu’oing xtra un ou xông-pha,’

Chia) kéu Viro’n hot, thu’c là vui thay!

1835 ---- Tài tro’i, phu’o’c au], .56 may, V

Mot pheu trung cach, muon ngay v.inh--

. L t hoa.

Bang treo. trung ’trang-nguyên 11h63, i

Il reprit la route qu’il avait suivie autrefois;
Et ce fut vraiment pour lui un plaisir d’entendre les

oiseaux chanter et les gibbons crier. (
Grâce à son talent inné, à la protection occulte de ses

ancêtres
et a son heureux destin, l
Il fui reçu et connut la gloire pour toujours.
Au tableau des lauréats, son. nom figurait au rang de
premier docteur de première Classe.

fluons; (route) sin-a (399) (passé; autrefois) 161 (0h64

min) cit (ancien) xông-pha (lit.: foncer sur [et] fendre;aller droit devant soi; aller ail-devant d’un danger),
(Q- Chii’n (oiseaux) kêu (crier) vuon (gibbon): hot (chanter), tliu’c là (vraiment) vui (joyeux) thay (particule ex».

clamative) l [J V i ’ À
T ài [roi (talent [donné par le) ciel ; talent inné), phtt’Ô’C

fin] (bonheur du à la protection occulte des ancêtres ; bonheUr hérité des ancêtres). s6 may (destin heureux),

Mot (une) phen (fois) trung cach (réunir les condi.
fions nécessaires [pour être reçu]), muon (dix mille) ngày
(jours) vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur; honneur,

gloire). .

Bang" (tableau) treo (suspendu) trùng (atteindre;

ici: être reçu) traita-liguyên (lit. : tête de liste; premier à
docteur delpreniierè classe) (100) litron (concours, examen),

Q -- 430 --

Gîü’a 1151m 111151111457, thu’c 12111351111 nay.

Gaïa; 1641 thîîy 1161 r5). hay:

7840 --Bîîc-phu101ng gâp chuût ra rày nên (1211111.

(z Vàn-Tiên vào la triëu-dinh, ;
Vua ban in) mû, hiènmi’nh motrhil.

C’était en l’année 11hâm-ty.

Il»,se rappela alors la: prédiction de son maître et la
frouua pleinement réalisée :

Dans la région du nord, il «naïf rencontré le Rai. et

voilà qu’il devenait illustre. l "
Vân-Tiên viral préseïzter ses remerciements à la Cour.

Le Roi lui ronféra la robe et le bonnet, insignes du
lauréat, honneur pour fouir sa famille.

Giïra (juste) 1151m (année) nhâm-tj’(deux caractères cy-

cliques formant le 110m d’une année; le premier appartenant
à la série des 111ièn-ca11 ou « troncs célesîes » et Te second,

à la série des (lia-dû ou «rameaux irrrpsïres 1)), 111ch là

(vraiment)
;;â1n nay (cotie année). y
(35411 (méditer) un (parole) ihây (1111111119) 11:31 (par
1er). réât (extrêmeimnï) 112137 (intéressant; ici : judicieux) z

Bic (nord) 11111110111; (région) gap (renconîrer) chum
(rat) ra (sortir) rày («101) (présentement) nênrînnh (par:

venir à la gloire) (4-02). il
Vân-Tiên (nom propre de personnefvào (mirer) ta;
(remercier) 11118214111111 (palais d’audience; la Cour),

Vua (roi) ban (conférer) :10 (mbe) mû (bonnet),
111611rvinh (lit. : apparent (et) florissam; illustra. glorieux)

r - mot (une) 11hà (famine).

--431 »-

Bong-quan lido giïlc Ô-qua,
Hien nay (pian-in, biuh ra 11111611 ligatu184:5 m Sir VLTO’tlg phàn tru’c’rc 11gai Vàng:

«Train: une: (ruée-triant; dei) loi-111 cho

’ Kong.»
Vàn-Tièn tâu truoc 11gai rông:

Cependant, de Dông-quan,, on annonça l’incursion des

- i rebelles de O-qua
h Qui envahissaient les postes frontières par milliers,
par dizaines de milliers.

Le Roi de Sa décréta en présence de sa Cour assemblée :

«(Je confie au Premier docteur de notre royaume le

a soin de réprimer cette insurrection.»
l’ân-Tiên présenta valors au Roi le vœu suivant :
i

)

Hong-(gnan (110111 d’une porte frontière) lino (annon-

cer) giàc (rebelles) Uwquu (nom d’une pluplade),
’ l-lièn nay (actuellement; à ce moment-là) quàn-âi

(portes frontières (et) défiles; postes frontières), binh
(troupes) ra (sortir) muôn (dix mille) ngàn (mille).’
551 (nom d’un royaume) Vu’ong (roi) 111mm (décréter)
tru’c’rc (devant) 11gai (trône) Vàng (or) :

T 11221111 (terme réservé au roi et par lequel il se désigne

lui-même) 1111611 (avoir recours à) quota-trung (le premier
docteur du royaume) dep (réprimer) loêln (altération de
102m : révolte, insurrection) cho (pour), x011g (en finir).
Vân-Tiên (nom propre (le personne) tâu (s’àdrcsser au

roi) trutoic (devant) ngai (tronc) 116119; (dragon) : "

-- 432 H-

«Xin phong plié-tuong theo ding dé

p binh.

«ce 113.11.01 ho Hein lên Minh,

1 1850-- «Su’c dang Hong Vôfmunh kinh Truong

t " Phi,

«Nom xua eau 2’111 dày (il,

«Nay Vë ("r nui ’llhùy-Vi ân mimi »,

«Je propose la nomination d’un général adjoint qui

m’aidera à conduire les troupes. l
«Il existe un homme (le la famile (les Han et du nom
de Minh.
«Sa force égale celle de Hang V0 et sa puissance,
celle de Trizong Phi.
« Condamné à l’eæil il y a quelques années, u

(4 Il se réfugie actuellement dans la montagne de Thug;

ni.» t ’

Xin (prier ;. demander) phong (conférer un titre ou

une dignité) pho-tuo’ng (àdjoint [au] général) theo cùng

(aceompagner) de (conduire) binh (troupes). l ”

1 ce ;(i1(yl avoir) iiguoi (homme) ho (famille) lion
(nom propre de famille) tên (nom personnel) Minh (nom

propre de personne), .

Sire (force) dang (égaler) Hong-V5 (nom propre de

. personne) (403) 111511111 (puissance) kinh (résister; rivaliser); ’liru’ong-Phi (nom propre de personne) (404).
Nàm (année) xua (jadis) can (être l’objet d’une con-

damnauon; être condamné) dày (exil) (il (partir),

Nay (maintenant) Ve (rentrer) a (demeurer) nui
Thuy-Ivi (nom d’une montagne) Ëin 111tnl1 (se réfugier).

u

433 M
ï r7

u r Vil’O’llg nghe hët’ chân tint:

CM truyën Un toi Bain lyîinh irien V
18.55 n---v Tien-phong haï chû (le,
Cùng nhau hot tien, to l); LY’r-ngllîéln,
w

Buto’c Un, binh 11151 kèo ne],

Le Roi de S0. ayant écoulé ce! exposé sincère,

Signa un édit accordant la grâce a Han Mirzh et le
rappela à la Cour.
Les delta: caractères Tièn-phong ((1ÀZNHIÏ-gfll’dîî») or-

naient la bannière de commandement a iin conférée.
Et (il fut chargé, avec Van-Tien, de combattre l’ennemi

pour manifester la puissanCe du souverain.
A cette nouvelle, soldats) et) chevauæ partirent sur-lechamp,

SÔ’ (nom d’un royaume) VlTO’flgtÜuOÊ) nghe (écouter)

llët (405) (entièrement) chân (Véridique; sincère) linh

(situation),
Chî (édit royal) truyën (ordonner) tha loi (pardonner une faute ; faire remise d’une peine) H511) Minh (nom

propre de personne) irien Vë (rappeler). .
Tiên-phong (avant-garde) haï (deux) tîiü1(cnraetères)

cor (bannière; drapeau) de (écrire; inscrire),
Cùng nhau (ensemble) hoi ( (le concert) tien (réprimer) tô (montrer) hë (côté; point (e vue) uy-nghiôm
(puissance. sévère).

Bue? tin (apprendre une nouvelle), binh (soldats) mal
(chevaux) kéo (s’en aller; partir) lien (immédiatement),

-- 434 -Xông swing, dan tuyët, dè’n miën inti-([1131).

Làm tirai trong côi thê-gian,
l860-«Phù (loi giup nuio’c, phoi gan anhhào.
Làm cho tô mât un c210,
Nu’o’c non biët mat. thi trac bi’ét lên.

El, bI’aUGHl la brume, marchait! sur la neige, ils attei-

gnirent les frontières. * ’

Un jeune homme, (ligne de vivre en ce monde, doit
Aider ses semblables et servir sa Pafrie, pour mon-

trer à tous son héroïsme.

Ainsi il manifestera ses talents
Et se rendra célèbre dans [ont le pays comme a la

Cour. l

t,

Xông (foncer sur; braver) Xer’ng (rosée, brume) (lap

(fouler) tuyët (neige) (lên (406) (arriver) mien (région)

fil-gnan (défilés [et] portes frontières).

Làm (faire; être) trai (garçon, jeune homme) trong
(dans) Côi (limite) thé-.gian (monde),

Phi; (secourir) dei» (monde; époque) giüp (aider)

mm (nation), pllûl (exposer, montrer) gan (foie; fig:
courage) anh-hào (lit. : fleur [et] porc-épie ; héros).

Làm cho (faire de telle sorte que) [ô (montrer) mât

(visage) en (talent) cao (éminent), h
Nuée (eaux) non (monts) biët (connaître) mât (Vi-

sage), thi (marché; Ville) trào (cour) blet (connaître).
tên (nom).

c- (.135 ,-..

Tien, Minh vùra un une],
Thu quân, (long trai, chat. lien phong
cuong,
1865 --- Ben Phiên liai tuong (lll’Ô’ng-dll’Ô’ng :

I Mot Viên 3621-1133, mot chang ThüyJong.
Lai thêm (lot-Bot liguyèn-nhung,
Tien et Minh. à peine. arrivés aux frontières,

Rassemblèreni les troupes, firent installer des camps
. où furenl’ ranges, serrés les uns contre les antres, armes

et Derênes.
*
leur côté, les Phiên étaient dirigés par deux, braves
généraux :

Hoa-hô (« Feu Tigre ») et Thuy-long («Eau Dragon »).

Il y avait, en outre, le général en chef Coi-Dot

Tiên (110m propre de personne) Mini] (nom propre de
personne) vira (à peine) toi (arriVer) -l)iên (défilés
frontières) ,

Thu (rassembler) quân (troupes), (long (installer)
[rai (camps), chat (serré) lien (sans interruption) phong
(pointe d’une épée ; ici : armes), anone (rênes).

Bên (côté) Phiên (nom d’une. peuplade) (4-07) liai
(deux) tuong (généraux) (lirong-(lu’ong (majestueux) :

Met. (un) Viên (numéral (les fonctionnaires) lion-ho
(lit. : Feu Tigre : surnom d’un de ces généraux), mot (un)

chàng (jeune homme) ’llhûy-long (lit. : Eau Dragon: sur-

nom de l’autre général). 4
Lai (en outre) th’ém (ajouter) flot-Bot (nom propre
de personne) nguyên-nhung (général en cher)

w436-- .

Mât thau, toc dé, tu’ong hung (li liji.

Han Minh ra sur mit khi,
.7

1870 »- Banh sang HÔa, Thu)Y mot trùy nhu’ loi.
Rèn Phiên) liai tuto’ng, llÔ’l O’ll

Sa ou mot mm vzfiv tho’i mana" voua,

. 1 y - D C)

Azur year de bronze, (un cheveux roux et a la physionomie étrangement farouche.

Han-Minh. en un instant, déploya toute sa force,
Bat’tit Hou-ho et Thuy-long en leur assenant des coups

rapides comme la foudre.
Les (leur généraur Phiên, hélas l

Vaincus en un moment, trouvèrent tous deux la mort.

u

Mât (yeux) thuu (bronze) toc (cheveux) (l( (roux),
même, (physionomie) hung (farouche) (ai-k)L (étrange).
Han Minh (nom propre de. personne) ra sur (déployer

[sa] - force) mot (un) khi (moment).
Banh (se battre) ding (avec) lléa (mis pour Plôa-hô
surnom de personne), Thu; (mis pour Îi’hiËy-tcng : surnom

de personne) mél (un) trùy (marteau 2 frapper ; ici : coup) i
nhu’ (comme) loi (foudre).
Ben (côté) Phiên (nom d’une pluplade) (407) hai
(deux) mon; (généraux), hôi oi (hélas) !

Sa c0 (victime d’une circonstance. d’une ruse) mot

phut ([en) une minute), rây (donc) (hui (alors) mang

vong (perdre [la] vie; périr). ’

E437 A!

Nguyên-nhung Coi-Bot noi Kong,
Haï tay Cü’ bila, dich cùng Hein Minh.
1875 - Hou ra îhiên tueo’ng ’Ihi’én binh,

Clio nén sç’ phep, Hàn Minh phâi lùi.
Vàn-Tiên dêîn dôi kim-khôi,

Le général en chef Côf-Dôf, emporté par sa colère,

Elena des deum mains sa hache et lutta contre Han
Minh.
Par un procédé magique, il fit surgir d’innombrables L

officiers; et soldats.
Effrayé, Han Minh dut battre en retraite.
Vân-Tién, la tête coiffée d’un casque d’or,

Nguyên-nhung (général en chef) (lot-Bot (nom propre de personne) 1133i xung (se mettre en colère),
Haï (deux) tay (mains) Cri) (élever) hlm (hache) dich
(lutter) cùng (avec) Hân Minh (nom propre de personne).

Hôa ra (tfansformer; faire apparaître par enchantement) thièn (mille) [Hong (Officiers) thiên (mille) binh
(soldats);
C110 nên (c’est pourquoi) so (avoir peur de) phép
(procédé ; ici : procédé magique), Han Minh (nom propre

de personne) pliâi (devoir) lùi (reculer).
Vân-Tiên (nom propre de personne) dèîu (tête)! dôi
(coiffée) kiIn-khôi (casque d’or),

-- 438 -- ,

iliay Cam sien bac, minh ngôi agira a.
Met mimi nha’im tram xông v0,

1880 -- Thiîy nguoii (Rit-Dot (long et; yen ma.

«lien ctii no (luge binli ta,
«13cm titi d’au pliépdiho ma ttianh Công.
f.

Tenant à la main une lance d’argent et assis sur un
coursier noir,
Tout seul, regarda ile champ de bataille et s’y préci-

pita.

Voycuzl cor-Dm user de sorcellerie, il se dit:
« Quoi d’étonnant qu’il ait pu vaincre nos troupes f

«En opposant le talent à la magie, il serait difficile
de remporter le succès. »

Tay (main) Cam (tenir) sièu (lance) bac (argent),minli (corps) ngôi (être assis) ligua (cheval) ô (corbeau;
ici : de couleur noire comme celle) du corbeau).
Mot minll (seul) 111mm (Viser; regarder fixement)

trân (bataille) xong (foncer sur) vo (entrer; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant du dehors vers

le dedans).
Thâiy (voir) nguoi (numéral des personnes) (clôt-Bel

(nom. propre de personne) (long (employer) de (objets)
yêu ma (monstre [et] fantôme; sorcellerie; magie).
ch Clll (quoi d’étonnant) no (lui) duce (obtenir la

victoire; vaincre) binh (troupte, armée) ta (nous; ici:
notre),

hein (apporter) en (talent) (tau (lutter) phép (pro-

cédé ;v ici: procédé magique; mugie). me (difficile) mil
(pottr) tliêinli coug (réussir).

----439---

Phân binh liai (loi vira xong,
Van-Tien ben béa lira hông clôt tan.
IS85-Truyën quân giè’t cho VÔi-Vang,

Man nay dùng (le tri dàng yen-ma.
Ba quai] gtl’O’lll giao Kong ra,

a

Ayant partage ses hommes en deux: groupes,

Van-Tien fit surgir par miracle un grand feu qui

brûla tout. Il .

Il ordonna ensuite à ses soldats de tuer en fouie hâte
un chien
Et. d’en employer le sang pour combattre la sorcelle-

rieTourte
del’armée,
sonmunie
adversaire.
,I
(le sabres et de lances, se porta
en avant i
Phân (408) (partager) binh (troupes) liai (deux) (toi
(compagnies ; ici : groupes) vira (a peine) song (terminer),
Vân-Tiên (nom propre de personne) ben (alors) hoa
(créer ; faire apparaître par enchantement) lira (feu) tiông

(rouge) dot (brûler) tan (dissoudre; détruire).
Truyën (ordonner) quân (soldats) giè’t (tuer) cho

(chien) vol-Vang (en toute hâte),
Man (sang) nay (ce) dùng (employé) dê (pour) tri
(réprimer) dring (chemin; ici: moyen) yéti-ma (monstre

[et] fantômes ; sorcellerie ; magie). ’
Ba quân (lit. : trois armées [armée de l’avant, armée du
milieu, armée de l’arrière] ; ici z’toute l’armée) gu’om (sas

bre) giao (lance) xông (foncer sur) ra (:109) (sortir; ici:
adverbe exprimant le mouvement d’une action allant du de-

) dans vers le dehors),

à 440 -- .
Phiên-binh ta-(lao tliôi da vô’ tan.

Nguyën-nluing (fit-Bot kinh-hoùng,
lâQt’Jw-Voi-wunj glue Ligue buOng ctrong ehay
vé.

Van-Tien tinta timing mot khi,
"linges quàn nhât (la vay thi duËBi theo,

Les troupes Phiên, malgré leur science occulte, furent
détruites et dispersées.

Leur général en chef Coi-Dot. saisi de frayeur,
Lança son cheval à toute bride pour s’enfuir,

Van-Tien, profitant de sa victoire.
Ordonna a ses hommes de poursuivre l’adversaire
jour et nuit.

Phiên (nom d’une peuplade) (410) binh (troupes) ta-

Ciao (4,11) (religion perverse; ici: magie) thôi (cesser;
finir) (la (forme altérée de da: déjà) vô’ (détruire; ici:

être détruit) tan (disperser; ici: être dispersé).
Nguyên-nhung (général en chef) Côhîàot (nom pro-

pre de personne) kinhnhoang (efi’raye’h n
Yin-vans; (s’empresSerMiuc (preSaer) ligua (cheval)

buông (lien-cr) CLÏOllg (rênes) chay (courir) Ve (rentrer). a
Van-Tien (nom propre de personne) thùa (profiter de)
thê’ino; (Victoire) mot (un) khi (moment),

Troyen (ordonner) quûn (soldats) lilial: (jour) da.
(nuit) wiy thi (alors) (moi theo (poursuivre).

---441Qua non roi lai sang deo,
Thuong Ôi l Côt-Bôt van nglieo biët bac Ï

I895 w-Vtra khi qua nui Ô-sao,
Sây char], con ligua sa hao, hm 01!
Trang-nguyên chém (lot-Défi roi,

Ce fut une longue course à travers montagnes et cols.
Oh f que] sort périlleux que celui de Côt-Dôtl!

Juste au moment où il franchissait le mont Oasào,

Son cheval fit un faire pas et tomba dans un ravin.
Le premier docteur. ayant tranché la fête de Côt-Dôl.

Qua (passer; traverser) non (mont) roi (ensuite) lai
(de nouveau) sang (passer; traverser) deo [(001),
Thuong ôi ! (interjection exprimant la pitié: hélas l)

(lot-Bot (nom propre de personne) van (destin ;, sort)
nghèo (dangereux) bîët bao (412) (combien) l

Viral (juste) khi (moment) qua (traverser ;. franchir)
nui (montagne) Ô-sào (nom de montagne), aSây chân (faire un faux pas), con (numéral des animaux) ligua (cheval) sa (tomber) hào (fossé, ravin), 115i
0’i (hélas l) f

Trangrnguyên (premier docteur de première classe)
chém (trancher la tête; décapiter) (lot-Bot (nom propre
de personne) rôt (marque du passé accompli),

-442- V, e
Ban treo thu llglIEl, trông hôi thu quân
Chung quanti rù’ng ru mà’y Ian,

ÏQÛOmHang beo tro’i un, labo tan néo ra.

Lai thêm lông (loi xot-xa,
Mot minh trong nui, biè’t la làm sac?

La suspendit a la tête de son cheval et fit battre le
v tambour pour rassembler ses troupes.
!

Tout autour, c’étaient d’épaisses! forêts,-

Des antres de léopards et l’obscurité complète : il lui

était difficile de trouver une issue. ’ Bien plus, la faim le torturait.
Seul dans la montagne, il ne savait que faire.

Ban (tête) treo (suspendue) thû (tête) ligua (cheval),
trông (tambour) 116i ([par] séries [de coups]) thu (rassembler) quân (troupes). ’
Chung’quanh (tout autour) rù’ng-ri’i (forêts) mây

Ian (plusieurs fois ; épaisses), l
Bang (cavernes) beo (léopards) troi (ciel) toi (obscur), [rhô (difficile) Ian (tâtonner) néo ra (413) (passa-

geLai[pour]
sortir;
issue).
i
(en outre) thêm
(ajouter) long
(414) (intestins,
entrailles) dot (faim ; affamé) xot-xa (vive douleur),

l Mot mlnh (seul) trong (dans) nui (montagne), biët
(savoir) la (L115) (être ; ici : terme de liaison) làrn sao (que
faire il), ?

-443-Cliay quanh khe nui O-Sao,
Béni khuya ban luân un vào (inouï; ra.

Il contourna le mon! (fis-(Io en suivant des sentiers
encaisses
Et, dans la nuit.avancée, il réfléchit sur le chemin par
ou il était entré et’celui par ou il devait sortir.

(Bray quanh (lit. z courir autour ; contourner) khe
(sentier encaissé) nui (montagne) ()-sixo (nom de monta-

gne), i

hem (nuit) khuya (tard dans la nuit) ban-lutin (dis-

cuter; délibérer) tôt (passage) vào (entrer) citronné; (che-

min) ra (416) (sortir). e

NOTES ET (ÉOPVJAEENTAIBES
(386) Chûu, (s perles », désigne au figuré les larmes, Voir note
305.

(387) On lit dans les éditions l’ililcfliin. Kimlkhuê et Nghiêm

Liên co-nliang. «Nhang» est un synonyme de ( lin-oing» mais

seulement lorsque ce dernier mot signifie «encens»; ainsi on
dit rien uhang pour nén Amont»; (baguettes (l’encenS), mit nhang
pour bât huong (vase d’encens). Or il s’agit ici du mot « litrons,»

qui signifie e village 2) et qui ne peut être remplacé par c: Inhang».
Nous avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du
’I’u-van-(luo-nâ.

(388) son!) mily, « dragon et nuage» z occasion de s’élever,
de réussir. Voir note 10.

(389) Cliâu: voir note 305.

(390) Midi uàng: voir note 239.

(391)l tram gin, Isaac) manu : se-coucher sur la glace et

pleurer auprès d’un pousse de bambou. Allusion à deux traits de
piété filiale relatés dant un ouvrage chinois intitulé « Mil thzÏIp

U;- bien s (Voir note 131), 1° "v unag-lii’ùng de la dynastie des

Tain fut orphelin de mère. La seconde femme de son père ne
l’aime pas et chercha à lui faire perdre l’affection de ce dernier.
Malgré cola, il continua à observer ponctuellement ses devoirs de
fils pieux. Une fois, au cœur de l’hiver, alors qu’il gelait, belle-

mère désira ardemment manger du poisson frais. Il! alla donc
s’étendre, le torse nu, sur la glace qui recouvrait une nappe
d’eau. Au bout d’un instant, la couche de glace se fendilla et il

put saisir deux carpes qu’il apprêta pour les servir à ses parents.
Touchée par ce geste, sa belle-mère se mit à l’aimer comme son

propre enfant. 2° Ngô Man] -Tôn, orphelin de père, se montra
trèsipieux envers sa mère. Une fois, étant malade, celle-ci désira
manger de la soupe préparée avec de jeunes pousses de bambou.
Mais comme c’était l’hiver, il était impossible de se procurer cette

denrée alimentaire. Il se rendit alors dans une forêt de bambous
et, adossé contre le tronc d’un de ces arbustes, il se mit à pleurer

pour implorer leur protection. Soudain du sol surgirent quelques
pousses de bambou. Il les coupa. les rapporta chez lui, en prépara
une soupe qu’il offrit à sa mère. Cellevci, l’avant mangée, fut
guérie (Voir la Traduction en vers annamites (le lli’vvîlïïlrmîlhï

Nhi thtip m- lziî’n du?" dm, vers 297-312 et vers 325-340).

(392) Les vingt-quatre traits de piété filiale: voir note 181.
(393) Variante de. l’édition Kim-Mme: nov-âng (erreur).
(394) Variante de l’édition Kim-khiiê: ("du (erreur d’impres-

sion).
(395) Tây-rruyën : voir note 39.

(396) Phiên: nom d’une peuplade. Voir note 323.
(397) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lién : pliant]
(398) Nghiëm-(lzrz’rnq (lit. : ngliiêm : sévère, (311’571?! ’: bâti-

ment, maison, tribunal) : thrène étant, dans la demeure familiale,
le bâtiment principal occupé par le père, on emploie, par métony-

mie, ce terme pour désigner le père lui-même en y adjoignant le
qualificatif symbolique du père: nglziêm (sévère).

(399) Les éditions PhilC-llilll et Kim-khuê mentionnent fra
(lointain) douille sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Ngliîeni Défi

(400) Trang-nguyên, On sait que les concours littéraires
étaient, dans l’ancien Annam, au nombre de deux: le hIl’O’Ilfl-ihi

ou «concours régional», communément appelé concours de la
licence. et le liai-thi ou « concours général», communément appelée concours du doctorat. Les lauréats du lurons-thi étaient ré-

partis en deux catégories: les cii’ ahan ou lmong-cîfng (cour
t.-

-1 446 n-

s

munénient dénommés licenciés) et les (li-tài ou sinh (15 (communement dénommés bacheliers). Ceux du liÔi-tlii désignés sous le
nom générique de liêinssï («lettré qui s’élève »), étaient répartis

en trois giâp ou classes. Les trois docteurs de première classe
portaient respectivement les noms de tl’any-nguyên (« tête de la

liste»), (le [King-1211611 («oeil du tableau») et de [hum -1:ou
(« cueillir la fleur»). Trang-nguyên (Premier docteur de première classe) était donc le titre ’miiversitaire le plus élevé de tous.
(401)..L’édition PhûC-Vèîn mentionne (Ring qui est sûrement

une erreur puisque ce mot ne rime pas avec [un] du vers précédent.

(402) Revoir la note 18, page 24.
(403) ligna-Vif: l’un des Chefs qui se disputèrent l’empire

(le la Chine à la fin de la dynastie des Tan. Il fut Célèbre par
sa force physique.
(404) Trzro’ng-th’ vécut à l’époque (let «Trois Royaumes».

Ami et compagnon d’armes de Lira-Bi roi de Thuc, il. fut celé-

bre par sa bravoure.
(405) Variante de l’édition Ngliiêm Llën: r5
(406) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën: [0’11

(407) Phiên : nom d’une peuplade (Voir note 323).
(408) Variante de l’édition Kini-khuê: Phiên (erreur).

(409) On lit dans l’édition Phüc-Vân plia qui forme avec

rating une expression signifiant braver (un deinger) et dont le sens
ne cadre pas avec le contexte. Nous avons préféré adopter la
version fournie par les éditions Kim-kh"uê et Nghiêm LiËzn.

(410) Phiên : nom d’une peuplade (voir note 323).(411) Variante des éditions KÎIn-khuê et Nghiêm Liën : [d
(412) Variante de l’édition Kim-khuê: sua.
(«113) L’édition Phi’ic-Vân mentionne In (lointain) dont le

sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien
(414) Variante de l’édition Nghiêm Lien: ruât.

M 447 à
(415) L’édition PhUCçvàn montiofinne dû (déjà) qui est une

erreur. Nous avons adopté la versiofi fournie par les éditions
Kim-khuê et Nghiêm Llên.
(416) On lit dans l’édition PhÜC-Vân au (lointain) qui n’a pas

de sens ici. Nous avons adopté la version dominée par les éditions
Kimvkhuê et Nghiêm Liên.

k

G51) nhau nay idâ phi 1M [me ma,

m4491.905 w Min hay trùi thù’ ligué-i la,

llo’u-câli irai liët, pluie lion un ngay.
Bièlely ce 50’ ahi vay 7
ils-hm luÀîn x21 câehptdi Ligày Un!) ulmu.
b

Nguyel-Nga tir kliôi (film sâu, i

On voit bien que le (lie! éprouve l’homme);
El que,’les racines du malheur i filant e;1;lfrpées, le

bonheur arrive aussitôt. .

- Qu’y a-l-il à craindre (les séparations?
’ Après une période (l’éloignement nient le jour de la .

réunion. .

(On se rappelle que) Ngnyfil-Nga. uyanl échappé aux
eaux profondes,

MM (alors seulement) llay (savoir) LrÔ’i (Ciel) thû’

, (éprouver) ngu’ol la (l’homme), I.
’ lion-caïn (les racinestdu malheur) m’a (rendre; res-l

linier) liât (finir; ici: eomplètenient), pluie (bonheur);

- hon (alors) un (arriver) ngay (aussitôt). ’
Riel-13’ (séparation) (:0 (avoir) sa (crainte) ahi (quoi)
vay ’(partiêule finale interrogative et exclamative) ? L
K116i (au delà ; après) Luân (période) sa (éloignement)

célehlséparation). un (arriver) ligày (jour) grip lihau (se
renconirer) .

Nguyét-Nga (nom propre de personne) .tir (depuis)
khôl (échapper) dâin (41.7) (étang; nappe d’eau) sâu

(profond),

M450- .

lQlO-Dè’n dây impute-nm! glin hâta ba nant.

.Ngay thl tua au buôn agame
Béni trông (leu liant], àm-thî’îm situ-bi

e V ’ Quart-am figurât day tiên-tri,

Khâng-kliang (la sût, c011 ghi moi lori
x

Était- venne se. réfugier dans la régiàn de O-sào depuis

bientôt trois ans.

Le jour, appuyée sur sa table, ellescandail tristement
p des vers ;

La nuit, regardant sa petite lampe, elle souffrait dans
le secret (le son coeur.
Tout ce que Quan-âm lui avait prédit
Et’ait encore grugé dans son coeur constant.

Ben (venir) dur (ici) uu’ong-nau (se réfugier) gïm

hâu (deux termes synonvmes signifiant près, presque) ha

(trois)
Ngàv (jour)nant
khi (alors)(ans).
tira (appuyée)aau (table)
buen (tristement) ngâm (scander des vers), a
Béni (nuit) trông (regarder) (leu nanti (petite lampe), âtri-tliîîm (en secret) situ-bi (tristesse [et] douleur). I

Quan-âm (lit: [qui] considère la voix [du monde] :
nom chinois d’un hô-iat ou bodhisattva ; en sanscrit : tAvalokiteçvara) nouoit (pronom de la tr0151eme personne) .daîv

(enseigner; ici : se dit d’un supcrieur qm parle a un Inferieur) tien-tri (savoir d’avance; prévoir),
KllâlïQ’ ,klxàue,’ (ferme, constant) (la (ventre; le] :

coeur) sîit (fer; fig: ferme. inébranlable), cou (encore)
ghi (graver) moi (418) (marque de la totalité: tous, toutes) rloi (paroles).

-451(1915-MÔt nient vang (la entra pliai,
Qiiyê’t lông xuông chou Diém-dai gap

s I nhau.

C611 duong [han-thé canh thêta,-

Phùt 11ghe ubac ligua (il dan (et tilla.
Kêu "24mg ; (à Bây 6:. dan ta?
I

Telle Foret, la pierre qui restent inaltérables,p l .Sa résolution était de descendre dans les enfers à la

recherche de son fiancé. i
Or, cette nuit, pendant qu’elle veillait et se lamentait,
Elle entendit soudain les grelots d’un cheval qui, venant on ne sait d’où, se dirigeait vers la maison.
Une: forte vol.7; se fiit entendre : « Quel est cet endroit ?V;

Mât (un) niëm (cœur) vàng (or) (la. (pierre) entra

(pas encore) pbai (altéré), i v il
Quyët long (être résolu);pxuî5ng (descendre) .oliôkn

(lieu) Diêm-ldài (palais du roi des Enfers) gap nhau (se

rencontrer) . t p

con (encore) (luronne) (en train de) titan-thé (se lamen-

ter) canh (veilles de la nuit.) thâu (durant); I

Phùt (minute; ici: soudain) nghe (419) (entendre)
nhae (grelots) ligua (cheval) ("r dan (d’où?) toi (arriver)

nha (maison).
Kêu (s’écrier) rang (dire) : en (ici) a dan (ou?)
ta (forme altérée de la: particule finale interrogative). ?

-’452- *
- 1920 -- «Buo’ng vë quem-ai (li ra un nao ? »-

Nguyel-Nga ughe soi xiët bao,

flirtange-nguyen xuông ligua, lien vao

yLite-ba
’ ihâng
Inocay
10 so’ lâm lhayl

au; « Ai des] tôt vào dây un] gi :2

V «Quel chemin faut-il prendre pour, aller Jusqu’au

.n
.l
)
.
indicible. p A V

poste
frontière i7 » ’ l ,
A cette question,.Nguyet-Nga fut saisie d’une peur
Et le premier docteur de descendre de son cheval et

d’entrer droit dans la maison.
La vieille dame, vivement effrayée.

Demanda; «Qui êtes-vous? Pourquoi entrez-vous

ici pendant la nuit? °

fluons); (route) Ve (rentrer; ici : qui mène. à) quan-âi 1
(poste frontière). di ra’ (sortir par) p. loi (passage, chemin)

nào
(quel) t " . - . l (Nguy et-Nga (nom propre de personne) nghe (entendre)
soi (peur) xiët bac (inexprimalfle, indicible),
’lÎrang -nguyên (premier docteur de première classe)

xuông (descendre) noua (cheval), lien (immédiatement)
vào (entrer) thî’mg (droit) ngay (aussitôt) (420).

[fie-ba (vieille (lame)lo (soucieuse) soi (effrayée) lâm
(très) thay (particule exclamative) I
llôi (demander) : Ai (qui 1’) déni (nuit) un (obscure)
vào (entrer) dày (ici), làm gi (faire quoi Î’ pourquoi?) ?

, ’- 453 -

1925 -- «Hay là tien ’06 Vièc obi?a .
«NÔi (:110 già biët mût kliiikëo lnà, »
Vân-Tiên xu’ng: « Trang quôc-già,

«Vi chirng theo giàc Ôqua lac. dut’mg. »
Lâo-bâ ligher nôi kinh-hoàng,

«Seriez-vous venu pour quelque affaire ,’.
« Veuillez me renseigner et calmer ma frayeur. »

«je snis, déclara Vân-Tiën, le premier docteur de
l’Etat.

.4: En poursuivant les rebelles de O-qua, j’ai perdu ma

route. » v r

A ces mais, la vieille dame pleine de confusion,

,

Hay là (ou bien) dën (venir) c6 (avoir) vièc (affame)

chiNôi(quoi?)
? . già (vieille; ici: pronom de
(parler) cho (pour)
la première personne) biët (savoir) mél (un) ikhi (mo-

ment) k’êo mà (de peur que). 5 ’*
l Vân-Tiên (nomvprôpre deypersonne) XLrng (déclarer)

Transe? (premier docteur (je première classe) i quôc-gia

(État),
V1 chuing.(parce que.) thon (Suivre) (rebelles) (L
qua (nom d’une peuplade) lac (timing (s’égarer [de] che-

min). V

lâo-bà (vieille dame) nghe (entendre) 116i (parler)

kinh-hoàng (terrifiée), x

-- 454 ’.. ’ t
l1F)5’0-- Gièîu [en], nu’o’e rôt, vôLvàng hung rai.

Traug-nguyêu llgôi ngâm Nguyet-Nga,

Lai nhin bue tuque, long du sinh tighi.

k. L

Hôi râng; « Tuqugà’y, tên chi É)

«Khen ai khe’o vé, (lung-nghi giô’ng]

m l n h l.

S’empressa d’apporter du bétel et du thé. ,
*Le premier docteur, s’étant assis. jovbserva Nguyét-Nga.

Puis il regarde le portraliffà côté d’elle), et un soup-

Çon naquit dans son cœur.
Il demanda : .-« De’qui est ce (portrait ?

«Qu’il est habile, celui qui a dessine ces traits qui
ressemblent tant) azur miens!
.a
Grau
(bétel) têm (préparer [des chiques])nuoc (eau;
ici: thé) rot (verser).voi vàng (s’empresser) lnrng (por-

ter (les deux mains) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant de l’intérieur vers l’exté-

rieur) .

aK

T rang-liguyên (premier docteur (le première classe)
ngôi (assis) ngâm (contempler) Nguyèl-Vga (nom propre
(le personne).
Lai (en’Outre) n hin (regarder) un», (numéral des oh-

jels suspendus : portraits. rideaux, stores.vele.) mono (portrait), long (cœur) (in (forme altérée. de (là: déjà) sinh

(naître)
nghi (soupçon). . .
Hôi (demander) râng (dire) :-Tu’(rng (portrait) îiy
(ce) tên (nom) ehi (quoi? quel il)?

Khan (louer) ai (qui? celui qui) kheo (habilement)
vë (dessiner) dring-lighi (air du Visage) giông (ressembler)

minh (soi-même) ! -

..455.c..
193.3 v «Ban duôi chua tô sir-11111],

«Lâo-bà xin t6 phâmminh toi tuong. n
Lac-ba tinh-khi nhÇ-nhàng,
Thua rang; «(Tl-i’o’ng 557 chông nàng

- ngôi dây. a

Trang-nguyên hôi Nguyet-Nga rày:

« Je ne comprends rien à tout ceci.
«a Je vous prie donc, vénérable dame, de me l’expliquer
clairement. a»

La vieille dame, de caractère léger,

Lui répondit: «Ce portrait est celui du mari de la
jeune femme ici présente.»

Le premier docteur demanda alors à Nguyêt-Nga .-

3 Ban duôi (tête [et] queue ; commencement et fin ; les
détails, les circonstances d’une affaire) chira (pas encore)Î

tô (clair; ici : comprendre) su-tinh (la situation d’une af-

faire), v

LïiO-bà (vieille dame) xin (prier) t6 (exposer) phânminh (clairement) tôi (je, moi) timing (comprendre).
L’île-ba (Vieille dame) tinh - khi (tempérament) nhÇ-.
nhàng (léger),
Thua (répondre à un supérieur) rang (dire) : TIJ’Ç’ng

(portrait) ây (ce) chông (mari) nàn’g (jeune fille) ngôi

(assise) Gay (ici).
Trang-nguyên (premier docteur de première- classe»

ahôi (demander) Nguyet-Nga (nom propre de personne)

rày (présentement) : -

n»- 456 m... .
1940 -- «Châng hay tên ho tuioing này la obi?»
Nguyèt-Nga thîîy hôi sinh nghi;
Mât nhin giô’ng mât, ngu’ài e la nguài,

Ngôi che tay a0 1135 nguoi,
Trang-nguyên khi îïy mim cuo’ivhmôt khi.

«Comment s’appelle celui qui est représenté dans ce

portrait P »

A cefte questionrNguyët-Nga eut des soupçons:
L’homme assis devant elle ressemblait à son amant;
elle craignait cependant qu’il ne fût qu’un étranger.’

Elle resta assise et, de la. manche de sa robe, elle ca-’

chu
saquefigure
rougissante
L
Pendant
le premier docteur
souriait.
4 (ne pas) hay (savoir) tên (nom personnel) ho
(nom de famille) (Hong (portrait) này (ce) là (être) chi

(quoi ?) ? I p

A Nguyet-Nga (nom propre de personne) thây (voir)
hôi (demander) sinh (naître) nghi (soupçOn);

Mât (visage) nhin (regarrer) giông (ressembler) mât
(visage), nguài (personne) e (appréhender) la (étrangère);

k nguiôii
(personne). I
Ngôi (assise) che (cacher) tay ào (manche d’habit);
113 ngu’o-i (avoir honte; rougir),

Trang-nguyên j(premier docteur de première classe) khi
(moment) à’y (ce) mim cu’ài (sourire) Vmot (un). khi

(moulant). t » v ’

-- 457 N’1945 w- Bâng; c Sao nàng châng moi di 7

4 «Hay loi tôi hôi pham chi châng la 7 ’
Nàng rang: a Nôi so XÎÎU-Xa,
« Nguô’i lrong bue iuç’ng à’y la chông tôi

«Vain-Tien tên goi han-110i,
I

«Pourquoi, lui dit-il. ne dites-vous rien ?
« Ma question vous aurait-elle blessée ? »s

-- «Je suis confuse, dit-elle, de ce que je vais vous

dire : ’

«Celui que représente ce portrait est mon mari.
« Vân-Tiên est son nom.

Râng (dire) : Sao (pourquoi) nàng (jeune fille; ici:
pronom de la deuxième personne) .cliËng (ne pas) nôî
(parler) di (aller; ici : particule impérative) ?
Hay (ou bien) «si (parole) tôi (je, moi) 116i (deman-p
der) pham (offenser, blesser) chi (quoi) châng là (parti-

cule finale mterrogative et dubitative) ? a
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) râng (dire): Nôi (parler) sa (avoir peur) xà’u-xa

(honte), V

h Ngll’ÔlÎ (l’homme) trong (dans) bric (numéral des ob-

jets suspendus : portraits, stores; rideaux, etc.) lll’Q’Dg (porirait) fïy là (ce être) cliông (mari) tôi’ (je, moi). ’-

Vân-Tiên (nom propre de personne) tên (nom) gçi

(appeler) bâti-haï (sûrement). L

)

--- 4:8 w *
1950-- «Vô duyên sÔ’m (la xa ClÎOll suôi vàngr»

Trang-nguyên nglie 110i hôi phâng:
«’l’uqng mi [en n’y, con uàng tên chi?

« Gino duyên sanh le nhïrng Si?
a Hay la) grip-go mot khi giû’a (luoing?)

«Par un coup du sorti, il est allé tôt rejoindre la

e source
jaune.
» demanda
l I à brûleA ces mots, le premfïer
docteur lui
ipourpoint
: j V a.
a Si teljest le nom de l’homme dessiné sur ce portrait.
quel est le vôtre ?
« Quels ont été les cadeaux de noces ?

«Ou bien vous êtes-vous simplement rencontrés au

cours du chemin ? » . I I »
Vô-duyên (malchance, infortune) son) (tôt) (là (déjà)

xa (loin) chovi (421) (se promener) suôi vàn’g (source

jaune)
(422)..
.1de première
j a Lclasse)
Trang-nguyên
(premier docteur
nghe (écouter) noi (parler) 116i (demander) pliüng (brusquement) :
Timing (portrait); khi (alors) tên (nem)l îiy (ce): con
(quant à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la deuxième
personne) tên (nom) chi (quoi? quel?) ?
Giao duyên (s’unir par le mariage) sailli-15 - sinh-là
cadeaux de noces) nhü’ng gà (lesquels ?)’

Hay là (ou bien) gap-go (se rencontrer) mél khi (un
moment) giü’a (milieu) âuàng (chemin)?
v4

n

a 45s)
1955-Nguyét-Nga phân lai lô-ttro’ng:
«Giâi nguy cira tir on chang bây lâu.

«l ghin vaug chua bao on San,
«Ai aga cliàng (la sain clièîu Phât Tien.
«Xui nên lÔi heu sai nguyën,

Nguyêt-Nga lui répondit clairement: V
a«Il y a longtemps de cela, il m’avait délivrée d’un

danger et m’avait sauvée la vie. l - l
« Cette dette de reconnaissance qui vaut plus que mille

taëls d’or, je ne l’ai pu payer. I
e Que déjà, - qui l’eût cru ? -- il est allé te rendre

hommage à Bouddha et aux Immortels ». v
e Cela m’a fait faillir a ma promesse et à mes serments.

Nguyèl-Nga (nom propre de personne) phân (exposer)
lai (revenir; ici : adverbe exprimant l’idée de répétition)
tô-tu’ong (clairement):

Giâi (délivrer) nguy (danger) ctru (sauver) tu (mort)

on (bienfait) chang (jeune homme; ici : pronom de y la
troisième personne) «hixy Ian (depuis longtemps). I
Nghin (423) (mille) vàng (or) Clara (pas encore) bac

(rendre la pareille) on (bienfait) sâu (profond),
Ai (qui?) naos (croire) chang (jeune homme; ici:
pronom de la troisième personne) ait (déjà) sont (tôt)
châu (424) (se présenter devant le roi) Huit (Bouddha)

Tiên
(Immortels). ’ A
Xui nên (susciter, causer) lôi (faillir), hon (promesse)
sai (manquer) mguyën (serment),

l

1960-- aMôi tinh u-uêît, tâm duyên bë-bànv.

«San vua boa công Phiên bang,
«Xui nên dôi lira phü-phàng cùng nhau.
sLi’êu minh nhây xuông vue sâu,
«Ai ngo’tro’i (là ô’ dan quanh minh,

«(l-Combien j’ai souffert de mon amour désespéré et .

rougi de cette union manquée ! , I ,

«Dans la suite, pour obtenir la pair, le Roi m’a err-

voye’e en tribut au royaume des Phiên,
« Et ainsi, je n’ai pu rester fidèle à son souvenir.

«Je me suis jetée alors dans les profondeurs de la

mer. t

« Or, - qui l’eût cru ? - la Providence était à côté de

moi pour me sauvern

Môi (numéral des sentiments) tlnh (amour)y u-uât

(souffrir en sevret, en silence), tà’m (numéral du cœur).
duyên (union prédestinée) lie-bang. (avoir honte; rougir).

San (après; dans la suite) vua (roi) hoà (paix) công
(envoyer en tribut) Phiên (nom d’une peuplade) (425)

bang (royaume), I
Xui nên (susciter; être la cause de) dôi lira (couple
assorti) phû-phàng (trahir) cùng ’nhau (mutuellement:
(réciproquement) .

Lieu minh (se sacrifier) nhày (sauter) xuông (descendre; ici : préposition marquant le mouvement d’une action allant haut en bas) vn’c (abîme) sâu (profond),

Ai (qui?) ngot (croire) tro’i (ciel; providence) dâ
(déjà) ô (demeurer) dâu (où ?) quanh (autour) mimi
(soi-même).

-461 -1965 --- «Phét-bà câi tir Imam sinh,
«Lai thêmpcô chôn nuong minh 6’ dây.

(Clio nên vo-Vô [bang ngày,

«Ban-bau cùng bac tuong nay ma
thôi.»

Vâaniên nghe nÔi dü’t lot,

« Phâtt-bà m’a ressucitée

c Et j’ai pu trouver un refuge ici.

c Depuis, je suis restée seule des jours et des mois da-

rani,
«N’ayant d’autre compagnon que ce portrait. a»

A peine Vân-Tién eut-il fini d’entendre ce discours.
à3

Phât-ba (lit. : B0uddh’a dame : nom annamite de Quan-

âm; en sanscrit: Avaloteçvara) rai tir hoàn sinh (lit:
changer la mort [et] faire revenir la vie ; ressuciter),

Lai (en outre) thêm (ajouter) ce (avoir) chou (endroit) nu-ong minli (se réfugier) ô; day (ici). l L
C110 nên (c’est pourquoi) vo-vô (toute seule)? tliâng

(mois) ngày (jours),
Ban-bau (compagnon; tenir compagnie) cùng (avec),
bue (numéral des objets suspendus: portraits, rideaux,
stores, etc.) tu’o’ng (portrait) này (ce) ma thôi (seulement).

Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre):
mai (426) (parler) dut un (lit: rompre la parole; tache-p ’
ver un discours);

-462-7
1970-Hai bang châu le phùt mon chira-chan
Bal) rang: «Thiên-dao tuèin-hoàn,

«Cho nên dôi aga duong-gian con rày.
«Râïp sîîu hây gu’çmg lam khuây’,

«Cho toi latin lé goi rày ta on.

s

Que (leur ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux.
« Le cycle des événements déterminé par la loi céleste,

répondit-il, l
e A voulu que nous soyons encore de ce monde.
e Calmez donc votre tristesse ; consolez-vous.
« Laissez-moi vous témoigner ma reCOIlnaîssanCC.

Haï (deux) .hàng (filets) châu (perles) (427) le (lar-

mes) pbùt (minute; ici: soudain) thaï (alors) chira-chan
(déborder). ’
Bap (répondre) rang (dire) : Thiên-dao (voie céleste)

tuân-hoàn (circuit, cycle), I
Cho nên (c’est pourquoi) dôi ngâ (deux directions;
ici : l’un et l’autre) duongzgian( le monde du principe mâ-

le ; le monde des vivants) con (encore) rày (428) (présent).

ne]; (barrer, fermer; ici: (calmer) sati (tristesse)

hây (marque de l’impératif) gag-mg (s’efl’orcer de) làm

khuây (se consoler),

Cho (pour) tôi (je, moi) làm lé (faire des saluts, saluer) gel. (appeler; ici : pour dire qu’il y en a) rày (prér
sentement) ta ou (rendre grâces d’un bienfait).

---463 ---

1975-- «Nho lot thé hâi minh son.

«Mang on, truc-c pliai bào on Cho roi,
a Van-Tien Chinh thuc la tôi,
(Gap nhau nay da phi loi une xu’a. ’
Nguyet-Nga bang-lâng boule,

s Je me souviens des serments que nous avons échan-

gés devant la mer et les montagnes. ’
«Étant votre obligé, je dois m’acquitter de ma dette

de reconnaissance.
« Van-Tien, c’est bien moi-même.

«Maintenant que nous nous rencontrons, notre vœu
d’autrefois est enfin exaucé. »

Nguyét-Nga resta perplexe,

N116 (serment) loi (parole) thé (se souvenir) hâi
(mer) minh (pacte; engagement) son (montagne),
Mang on (lit. : porter [un] bienfait ; être redevable d’un
bienfait) traire (d’abord) phâi (devoir) bac on (répondre

à un bienfait; reconnaître un bienfait) Cho (pour) rôi
(finir; en être quitte).
Vân-Tiên (nom propre de personne) chinh thuc (véritablement) là (être) tôi (moi),
Gap nhau (se rencontrer) nay (maintenant) dâ (déjà)z

phi (combler) loi (429) (parole) troc (voeu) xu’a (autre-

fois). ’

Nguyét-Nga (nom propre de personne) bâng-lâng bir-

lù’ [(430) (indéciSe; perplexe)’,

a. 464.-

1980-Ni’ra mung rang ban, mira ngo- rang h
Phiên.

Bap rang: a Nguoi pliât Van-Tien,
«Xin bày chuyen tru-o’c cân-nguyên thuc-

" c thà. )

Trang-nguyên lié tich xua ra,

Nguyèt-Nga nghe tô, khoc ba nhu mua. .
Partagée entre la joie de retrouver son ami et la
craiinte d’être en présence d’un Phiên.

Elle répondit : «Si vous êtes vraiment Vân-Tién,
«Je vous prie d’exposer sincèrement tout ce qui s’est

passé. » ’
Le Premier docteur raconta alors son histoire.
Après l’avoir écouté, Nguyët-Nga versa d’abondantes

larmes.

Nira (moitié) mung (joie) rang (dire; ici: être) ban
(ami), nû’a (moitié) ngÔ’ (soupçon) rang (dire ; ici : être)

Phiên (nom d’une peuplade) (431).
Bap (répondre) rang (dire) : Ngiro’i (pronom de la 2’

personne) pliai (vraiment) Van-Tien (nom propre de personne),
Xin (prier) bày (exposer) chuyêjn (histoire) (ru-oc (auparavant) cân-nguyên (432) (lit. : racine [et] source; origines, causes) thuc thà (sincèrement),
Trang-nguyên (premier docteur de première classe) kê
(raconter) lich (trace ; par extension : histoire passée) xtra

(autrefois) ra (sortir; ici : particule exprimant le mouve» ment d’une action allant de l’intérieur vers l’extérieur),

Nguyét-Nga (noms propre de personne) nghe (entendre)
t6 (clairement), khoc (pleurer) ba (bruyamment) nhu’ (com-

me)) mura (pluie). - n -

---. 455 -..

.1985 -- Àn-tinh càng kè càng un,

Chuyên duong vui-vé, trot vira rang
(long.
Phùt nghe gluau kéo rigu’a lông,
Xôn-xao (tong bac, Cl’lâp-il’ùl’lg eau-qua.

Trang-nguyên leur ngua buée ra, i
Plus ils parlèrent de leurs amours, plus ils déprirent

l’un de l’autre. . ’

Leur conversation se poursuivait dans la joie lorsque

l’aube se leva.

Soudain on entendit le passage (l’llllr’ troupe : hennis-

sement de chevaux se cabrant,
Cliquelis de lances et de canons, bruils (le boucliers
et de hallebardes s’entre-choguanl.

Le Premier docteur monta à cheval et sortit.
Ân Iinh (gratitude [et] amour) càng (plus) kè (raconter) càng (plus) n’a (se, plaire ; s’éprendre),

Chuyèn (conversation) duong (en train de) vui-vé
(joyeuse), troi (ciel) vira (juste) rang (long (s’éclaircir à
l’orient).

Phüt (minute; ici: soudain) .nghe (entendre) quân
(troupes) keo (tirer; ici: défiler) ngu’a (chevaux) lông
(:133) (se cabrer),
Xôn-xao (bruyamment) dong (lance) bac (:134) (balisa.
te, canon), châp-trùng (superposé) can (bouclier) qua
(lance).
Trang-nguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter);ng1.ra ’(cheVal) buire (faire des pas) ra (sortir),

--466-1990-Thâiy co’ pho-lu’Orng bien là Hein Minh.
Haï bên mù’ng-rô phi tinh,

Bonn Kong, Tien tô su’ minh dèîu duôi.

Minh râng; (( Phùc 5m tày troll,
Châng hay hiën-tâu nay thÔ’i 6’ dàu ? n

Il viz’J la bannière (le son lieutenant portant le nom de
Hàn -Minh.

Tous les deux furent remplis de joie.
Puis Tiënr raconta en détail ce qui venait de lui

arriver. r
Minh lui dit : « L’immensité de votre bonheur est com-

parable à celle du ciel.

« Maïs où est ma belle-sœur ? »

Thîïy (voir) ce (bannière) pho-tu’ong (général adjoint)

hîeu (nom) là (être) Hun-Minh (nom propre de personne).
Haï bên (les deux côtés ; l’un et l’autre) mirng r6

(joyeux) phÎ tlnh (lit. : combler les sentiments ; satisfait),
Boan Kong (cela fait) ,V Tiên (nom propre de personne)
.tô (exposer) su (affaire) minh (soi-même) dêîu duôi (têÎe

[et] queue : commencement et fin ; les détails).
Minh (nom propre de personne) râling (dire) : Phüc à’m
(bonheur dû à la protection occulte des ancêtres) tày (égaler)

troi (ciel).
Châng (ne pas) hay (savoir) hiën (vertueuse) (Élu (belle-

sœur) nay (maintenant) thori (alors) ô) (demeurer) dâu
(où ?) ?

--467-1995"- Boan thôi Tien dan Minh VàO,
Nguyèt-Nga dL’rng dây, miêng chào qui-

Vlen

Minh rang : a Tuôing chi ô" Phiên,
((Quyët demibinh mâ toi miën Ô-qua,

«Nay (la sum hop mot nm,

Tien introduisit alors Minh dans, la maison.
Nguyél-Nga se leva et salua le noble officier.
«Je croyais, dit Minh, que vous étiez chez les Phiên
« Et ma résolution était (le conduire troupes et chenanar; jusque dans le pays de O-qua.
« Maintenant que nous sommes réunis,

Boan thôi (lit. : rompre [et], cesser; cela fait) Tiên
(nom propre de personne) dân (conduire). Minh (nom propre
de personne) vào (entrer),

Nguyet-Nga (nom propre de personne) dring dây (se
lever), mieng (bouche) chào (saluer) qui (noble) viên (fonc-

tionnaire, officier). *

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Tu’ô’ng

(croire) chi (grande sœur ; ici : pronom de la 2° personne)
Ô (demeurer) Phiên (nom) d’une peuplade) (435),

Quyët (résolu) (lem (apporter) binh (troupes) mâ (chevaux) toi (venir) mien (région) Ô-qua (nom d’un pays).
Nay (maintenant) (la (forme altérée de dâ:.de’jà) sum

hop (être réunis) mol (une) nhà (maison),

-«468»« i
2000-«Dep tan giîjc manh, khâi ca 116i trac.»
Trang rang: « Nang nghî làm saor?
«Viec nha viéc nuée, thë nào lo toan ? n

Nang rang : «(Xin hây khoan-khoan,
«Chàng Ve. tâu truoc long-nhau mot un.

«El que les rebelles redoutables ont été vaincus et

dispersés, nous allons renlrer a la Cour au chant de la

victoire.
s
.
Nguye’t-Nga. Il

y A «Qu’en pensez-vous? dit le Premier docteur à
« Comment régler en même temps noire affaire pur-

sonneur, et les affaires (le I’El’al ?-

--«Nc nous pressons pas, répondit-elle.

« Retourne: avant moi el soumettez mon cas au Roi.

Dep (réprimer) tan (disperser) giàc (rebelles) manh
(puissants),khâi-ca (chant de victoire) hôi (retourner, ren-

trer) trào (cour). I

Trame (premier docteur de première classe)râng (dire) :
Nang (jeune fille ; ici : pronom de la 2° personne) nghï (pen- l
5er) làm sao (faire quoi ? comment É?) ?
Viêc (affaire) nha (famille), viec (affaire) nuoit: (État),
thé 11510 (comment) lo toan (réfléchir mûrement pour pren-

dre une décision) ? ’
Nang (jeune fille ; ici : pronom de la 3a personne) râng’

(dire) : Xin (prier) hây (marque de l’impératif) khoan-

khoan (attendre; ne pas se presser).
Chàng (jeune homme ; ici : pronom de la 2e personne)
vë (retourner) tau (faire un rapport au roi) triton (devant)
long-1111a11.(visage du dragon ; visage du roi et, par extension : le roi lui-même) mot (436) (une) un (parole).

--469 --2005 -- «Ngü-a trông on rông bë troi : ’

«Vua ban ân xa, em thôi qui gia. n
Trang-nguyên tir ta lâo-bà,

Dan-do girl lai Nguyêt-Nga it ngày.
«Toi xin Cam birc tuong nay,

«J’espère en sa générosité vaste. comme la mer et le

ciel. a I
« S’il daigne m’accorder la grâce, je rentrerai dans

ma famille. » v

Le Premier docteur fit ses adieux à la vieille dame

lui recommanda de veiller sur .NguyélsNga pendant

quelques jours. i p
«Laissez-moi, dit-il à la jeune fille, emporter ce

portrait.

Ngfra (regarder en haut) trông (regarder; espérer) on
(bienfait) rong (vaste) bê (mer), troi (ciel) :
Vua (roi) ban (accorder) ân-xâ (grâce), em (petite
sœur ; ici : pronom de la 1ra personne) thôi (alors) qui (rentrer) gia (famille).
Trang-nguyên (premier docteur de première classe) tir
la (faire ses adieux) lâo-bà (vieille dame),:

Dan-do (recommander) girl lai (confier) Nguyét-Ng

(nom propre de personne) it (peu) ligày (jours). . v
Tôi (je, moi) xin (demander) olim (tenir) bl’rc (numéral

des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc...) Lirong

(portrait) nay (ce),

h 4.70 -- ,
2010-- «Tâu vua xa tôi rude ngay vë nha. b
Phân tay mù’ng tüi le sa,

Tien, Minh haï ngu’a giô ra âi Bong.

Vs

hon
TAIxy7 chieng
y s Atrong
A, udlvdring,
p’
Muôn co ngàn dei châp-trùng khâi ca.
« Je demanderai pour vous la grâce du Roi et je viendrai vous chercher. »
Au mament (le la séparation, ils éprouvèrent à la fois

de la joie et de la tristesse et leurs larmes coulèrent.
Tién et Minh, chacun sur son cheval, prirent le che-

min d’u défilé de Hong. ’
Sur le mont Kg, gongs et tambours résonnèrent
bruyamment.
Régiments et compagnies, par milliers, défilèrent au

chant de la victoire.

Tâu (faire un" rapport au roi) vua (roi) xa toi (faire
remise d’une peine ; accorder la grâce) ruÔ’c (aller ail-devant

* de) ngay (immédiatement) vë (rentrer) nhà (maison ;

famille). l
Phân tay (lit. : diviser. (les) mains ; se séparer) mixng

(joie)j au (tristesse) le (larmes) sa (tomber),
Tien. (nom propre de personne) Minh (nom propre de
personne) liai (deux) naira (chevaux) au?) ra (sortir; ici:

s’en aller) En (défilé) Bông (nom d’un défilé).

Non (mont) K5! (nom d’un mont) (437) chiêng (gongs)
trône (tambours) di-dùng (onomatOpée imitant le bruit des
tambours, des canons, des pétards),
Muôn (dix mille) c0’ (régiments) ngàn (mille) dot (com-

pagnies) châp-trùng (superposés) khâi-ca (438) (chant de

victoire).

-471-2015-- Lau guom rira màc Ngân-hà,
Gàc cung âi B50, treo qua non Boài.

Giang-son t6 mât anh-tài: .
Biên cô’ têtu-(rang thé bài nguyên-huân
V11111-110a b6 lL’lc phong-iriîn:

On nettoya les épées et les cimeterres au Fleuve

d’Argent ,-

On suspendit les arcs (Îu col du Nord 61.011 déposa
les lances à la montagne de l’Ouesf.

Les fleuves ef les monts (c’est-à-dire le pays entier)

connurent le visage du héros) : ’
C’étaient, d’un côté, l’enseigne et la bannière du non-

veau Docteur, de l’autre, la plaque d’insigne du « premier.

sujet méritanli». ’
’4 Cette gloire compensa les moments d’infortune :

Lau (nettoyer) gu’O’m (épées) rû’a (laver) mâc (cime-

terres) Ngân-hà (Fleuve d’argent : nom par lequel les Chinois désignent la voie lactée) (439),
k Gère (poser sur; remiser) cung (arcs) âi (défilé; col),
Bâc (Nord), treo (suspendre) quaïlances) non (mont) Boài
(Ouest).
Giang-son (les fleuves [et] les monts ; le pays) [ô .’(con- V
naître) me! (visage) anh-tài (talent éminent) :
Bien (enseigne) côr(bannîère) tên-[rang (nouveàu docteur), thé bài (plaque d’insignc) 11guyên-huân (premier
[sujet] méritant).
Vinh-hoa (lit. : belle VégétatiorÏ [et] fleur; gloire) b6
(compenser) lùu(nloment) phong-Lrân (lit. z vent [et] poussière ; infortune ; vicissitudes),

à 472 ü ’-

2020-Tiên, Minh hot ngô long-van mot hôi.
Sô’ Vll’O’Ilg sai sir viën bôi,

Chi bau quôc-trang vào ngîîi bên ngai.
Sô’ vuong buée xuông kim-giai,
Tay nâng chén ru’o’u, thu’ô’ng en trang-

nguyêny

R (Ce fut pour Tien et Minh une heureuSe période, celle
ou « le dragon rencontre les fluages»;
Le roi de So envoya un messager au-devant de Vâ’n-

Tien i

Et signa un édit lui accordant la faveur de s’asseoir

à côté du siège royal.

(A son arrivée), le souverain descendit les marches

d’or
(de son trône), , .
Et, tenant en main une coupe de vin, l’offrit au Premier docteur en récompense (le son talent.

Tien (nom propre de personne), Minh (nom propre de.
personne) hot ngo (rencontrer) long-vân. (lit. : dragon [et];
nuages ; occasion de s’élever) (440) mot (une) hôx (période).

Sô’ (nom d’un royaume) vuoug (roi) sai (envoyer) sir

(messager) viên (loin) bôi (accompagner),

Chi (édit royal) ban (accorder) quôc-trang (premier
docteur du royaume) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) bên (à

côté de) ngai (trône). N
Sôi(non1 d’un royaume) vuong (roi) buée (faire des
pas) xuô’ng (descendre) kim-giai (marches d’or), ’
Tay (main) nâng Îsoulever) chén (tasse) mon (vin),
lhu’Ô’ng (récompenser) titi (talent) trangvnguyên (premier

. docteur de première classe).

w 473 .2095 n» Phan rand: « Tram sa nuée Phiên,
«ce ngu’O’i Côt Bot phép tien la-lùngt

«Nay ma trù’ (lu-oc nô Kong, I a
«Thym troi sinh trang giup trong nuire
v 111151,.

«Vi du son) ce trang ra,
«Je redoutais, lui dit-il, le pays des Phiên
« A cause de ce Côt-Dôt doué de pouvoirs magiques

remarquables. . i .

« Maintenant que vous avez pu vous débarrasser de

lui,

« Vraiment le ciel vous a fait naître pour sauver le

royaume. ’
«Si vous vous étiez fait connaître plus tôt,

Phan (lrancher, juger; ici : se dit d’un supérieur qui
parle à un inférieur) rang (dire) : T râm (terme spécialement réservé au souverain et par lequel il se désigne luimême) son (redouter) nuée (royaume) Phiên (nom d’une

peuplade) (441),
C6 (avoir) ngu’oi (numéral des personnes) Côt-Bôt
(nom propre de personne) phép tiên (art magique) la lùng

(extraordinaire).

Nay (maintenant) ma (terme de liaison) trir (retrancher, supprimer) (ÎLI’Ç’C (obtenir ; ici : particule marquant la

possibilité) no (lui) xong (finir; ici: marque du passé

accompli), -

Tlurc(vraiment) trôii (ciel) sinh (engendrer, produire)
trang (premier docteur de première classe) giùp (aider)
trong (dans) nuée nhà (État).

Vi du (si ; à supposer que) Sam (tôt) c6 (avoir) trang
(premier docteur de première classe) ra (sortir),

A.

2030 --- « Làm chi d’en nôi Nguyet-Nga công H6?»

Linh truyëu dâi yen tao-do:

An mima
b ra (la de O-( un roi.
Trang-nguyèn quy têtu mot 115i :

Nguyet-Nga cac tich dan duôi rô-rang.

« Nous n’aurions pas du envoyer Abuye’i-Nga en tribut

chez les H5. » i *

Ordre fut donné d’organiser un banquet à la Cour

Pour fêter la victoire sur les rebelles de O-qua.
Le premier docteur, prosterné devant le roi, lui relata
En détail et avec clarté l’histoire de Àguyéi-Nga.

Làm chi (faire quoi ? pourquoi ?) dën 175i (en arriver
au point de) Nguyeft-Vga (nom propre de personne) công
(être envoyée en tribut) H6 (nom d’une peuplade) (442). .
Linh (ordre) truy’ên (être transmi5)dtîi yè’n (offrir un

banquet) trac-do (capitale [ou se tient] la Cour) :
Àn mù’ng (fêter la joie) rày.(présentement) (la (déjà)

dep (réprimer, vaincre) Ô-qua (nom d’un pays) roi (marque
du passé accompli).

Trame-liguyéu (premier docteur de première classe) quy

(s’agenouiller) (au (faire un rapport au roi) mot hôi (un

instant) : h

Nguyel-ilga (nom propre de personne) au; (marque du
pluriel) tich (trace; par extension: histoire passée) dâu

duôi (tète [et] queue ; en détail) rô-ràng (clairement).

n- 475 N
Ê035- Sir vu’0’ng tighe têtu chant] thuong:
((Bêïy lâu trâm tu’ô’ng nàng thuô’ng 0°

’ Phiên.
«Chang
v’ lngo
. l,nang
l t ’ VO’l
. q . tiang-nguyen,
6AA
((Ct’lug nhau da kët t0’ duyên buôi dan, 3

Thai-su truo’c be lien tau : ’

Le roi de Sô’ fut vivement touché par cet exposé.

«Je croyais toujours, dit-il, qu’elle vivait chez les

Phiên. ’ ’

« Qui eût pensé qu’elle et vous

« Vous vous étiezpromis l’un à l’autre depuis si longtemps. »

Le Grand Précepteur s’avança alors devant le trône

et dit :
Sôi (nom d’un royaume) vu’ong (roi) nghc (écouter) tau

(rapport au roi) chant] thuoing (être touché [de] pitié) :
lâÊiylâu (longtemps) lrâm (terme spécialement réservé

au souverain et par lequel il se désigne lui-même) tuông
(croire) nàng (jeune fille; ici: pronom de la 3a personne)"
thu’ong (d’ordinaire) ôj (demeurer) Phiên (nom d’une peu-

plade) (443).
(115’1an (ne pas) ngô’ (soupçonner) nang (jeune fille ; ici :

pronom dela3° personne) vos (avec) trang-nguyên (premier

docteur de première classe), ’ v
Cùng nhau (ensemble) dît (déjà) kê’t (nouer) toi duyên

(les fils de l’union ; les liens du mariage) huai (tau (période
du commencement ; dès le début).

Thai-srr (grand précepteur) trirôc (devant) bé (trône)
liën (immédiatement) tâu (faire un rapport au roi) :

-476--2040---«Tây-Phiên dêîy giâc bâiy lâu cüng vi

«Tri: hôn sur ây con ghi z
«Nguyêt-Nga nàng à’y, tôi khi (là dành.

«Trang-nguyên man tà’u triëu-dinh:
«Nào cân-nguyên trIIo’c, su’-tinh nhû’ng

I Chi?»i

« Si. les Phiên de l’Ouest se sont soulevés et ont résisté

pendant si longtemps, c’est à cause de

.« La subsliiufion de personne qu’ils n’avaient pas

. oubliée. à

«Nguyéf-Nga asti coupable d’avoir trompé son roi;

cela est inconfeslable.
«Le Premier (lecteur, (le son côté, a fait un faux
rapport au Trône.
« Qu’il expose, depuis ses origines, toute la vérité sur

cette affaire. » .
Tây-Phiên (les Phiên de l’Ouest) dà’v giâc (soulever la

révolte) bïïy lâu (longtemps) ding (aussi) vi (à cause de).

Trâ hôn (substitution [dans le] mariage) sir (affaire)
"n’y (cette), con. (encore) ghi. (noter ; conserver le souvenir).

Ngiiyeil-Nga (nom propre (de personne) nàng (jeune
fille; ici: terme employé comme numéral) Eiy (cette) toi
(faute ; crime) khi (tromper) (la dành (cela va de soi).
il ’Trang-nguyèn (premier docteur de première classe) man
» (faux) tîïu (rapport) triëu-dinh (lit. : palais d’audience; la

Cour) :
Nào (particule initiale interrogative) cân-nguyên (racine
[et] source ; origines) traire (auparavant), su’-tlnh (circonstances d’une affaire) nhû’ng chi (lesquelles ?) !

---477-2045 --- Trang-nguyên ra trLI’Ô’C dan-tri,
Dâng lên bù’c tu’qng mot khi 151111 bang-

SÔ’ vuiong xem tiro’ng phân rang:
«Nguyèt-Nga trinh tiët cûng bang llgu’Ô’i
Xll’a.

«Bôi chirng truite châng 10 ligua,
Le Premier docteur s’avança alors devant; le perron

peint en cinabre (du palais royal)
Et présenta le portrait comme preuve de ses déclara-

tions. l
Le roi de 8’53 ayant examiné l’image, dit:

«En fait de fidélité et de chasteté, Nguyét-Nga égale l

les femmes célèbres d’autrefois. v
« Il est certain qu’à l’époque la cour n’a pas mûrement

réfléchi :

Trangmguyên (premier docteur de première classe) ra
(sortir) trirô’c (devant) Ban-tri (perron [peint en] cinabre),

Dâng (présenter) leu (dans-le sens de bas en haut) bite

(numéral des objets suspendus : portraits, stores, rideaux,
etc...) mana (portrait) mot (un) khi (moment) làm (faire)

bang (preuve). ’ I

Sô’(nom d’un royaume) vuong (roi) xem (regarder)

tirant: (portrait) phân (trancher, juger; ici: se dit d’un
supérieur qui parle à un inférieur) rang (dire) :

Nauvèt-Nga (nom propre de personne) trinh (chasteté)
tiè’t (fidélité) ding (aussi) bang (égaler) liguai (personnes)
xu’a (autrefois).

Bai chirng (parce que) trn’ô’c (auparavant)lchâng (ne

pas) Io (se soucier de) ngù’a (prévoir), l

«- 478 --

2050-- ((Thiëu chi nia-sac ma du’a un nàng il
«Dan Cho nhât nguyet dôi démo;

«Khôn soi châu up, cüng mang tiéng

l - dori.

«Vi ta nên luy dën ngtrÙÎ:

((Viéc nay bô’i tram nghe ngtro’i nên

’ oan. n

«Pourquoi l’avoir choisie puisqu’il ne manquait pas

de belles femmes ?
ç: Hélas! le soleil et la lune même
«Ne sauraient éclairer l’intérieur d’une cuvette ren-

versée : aussi ai-je été injuste dans cette affaire.
« C’est à cause (le moi qu’elle a dû souffrir:
« J’ai écouté un mauvais conseiller et j’ai commis une
iniquité. »

Thiêii chi (manquer quoi ? il ne manque pas...) nü-sâc
(beauté féminine ; belle femme) ma (pour) dm: (remettre,
livrer) toi (arriver ; ici : jusqu’à) nàng (jeune fille, ici : pronom de la 3° personne) ?

Dan Cho (quoique; même) nhât (soleil) nguyét (lune)

dôi (deux) Gang (chemin; ici: terme employé comme

numéral), - L

Khôn (difficile) soi (éclairer) Châu (cuvette) up (mise

sens dessus-dessous), cüng’(aussi) mang tiéng (avoir la répu-

tation [en mauvaise part]) dot (monde).
Vi (a cause de) ta (nous; ici: moi) nên (c’est pourquoi) lu y (impliquer dans un malheur) dè’n (jusqu’à) liguai

(pronom de la 3e personne) :

.A . . l . 7 t

VIÇC. (affaire) nay (cette) bÔ’l (parce que) tram (terme
réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même)
nghe (écouter) ant’ bi (444) (homme; autrui) nên (c’est

quoi) oan (injustice).

--4792055 -- Trang nguyén tau tru’ac be vàng :
’ «Tian-su oa-trû’ toi gian trong nhà.
«Trinh Hâm thu’c dira gian-ta,
allai toi thuô’ tru’o’c, gan gia doc thay!»

Lôi-dinh vua moi v5 tay,

Le Premier docteur déclara devant le trône d’or:
«Le Grand précepteur recèle chez lui Trinh-Hâm, un
sujet déloyal :

« Celui-ci est, en effet, un homme pervers.
« Autrefois il a tramé ma perte avec une cruauté consommée. »

Le roi, emporté par une vive colère, frappa des mains

i

’l’rai-ig-nguyên (premier docteur de première classe) tâu

’ (faire un rapport au roi) truoc (devant). be (trône); vàng

(or) :
T hui-su (grand précepteur) oa-trü (4415) (recéler) tôi

(sujet) gian (fourbe) trong (dans) nhà (maison).
TrinlpHâm (nom propre de personne) tinte (vraiment)
dira (individu) gian-ta (fourbe [et] mauvais ; pervers),
Hai( nuire ; perdre) tôi (moi) Lhuô’ 1mm: (période d’au-

paravant ; autrefois), gan già (lit. : foie vieux ; fig. : grand
courage ; audace) doc (méchant, cruel) thay (particule

exclamative). l

Lôi dinh (lit: tonnerre [et] foudre; fig: courroux,

vive colère) vua (roi) moi (alors seulement)’vô tay (frap-

per [des] mains),

--48*--2060-Ngtr tiën phân bâo mot giây rach-roi;
«TuÔng rang trong (tao vua lôi,
«Hay dan té-tch’rng cûng nôi quyën gian.

«(Jung loài Bông Trac tham tan],
«Nuôi tllâng Lâ-Bô hông toan Hantrào’.

Et devant sa cour, fit. connaître ouvertement, sa déci-

sion : - a

«Je. croyais que le premier ministre observait ses
devoirs de sujet envers son prince.
«Je ne savais pas qu’il fût également de la race des

traîtres.

«Il voulait suivre l’exemple de ce Bông ’I’râecupide

et cruel
« Qui entretenait L.1-BÔ’ dans l’intention d’usurper le

trône des Han.

Ngtr-tiën (devant [le] roi) phân (trancher, juger; ici :
se dit d’un supérieur qui parle à un inférieur) brio (dire)

mot giây (446) (une seconde, un instant) raton-roi (nettement) :

Ttrông (crOire) rang (que) trong (dans) dan (voie;
fig. : devoir) vua tôi (prince [et] sujet),
Hay dan (savoir où ?’con1ment’ savoir ?) të-tu’Ôing (pre-

mier ministre) ciing (également) noi (race) quyën- gian
(puissant fourbe).
Cüng (également) Ioài (espèce, genre) Bâtie Trac (nom

propre de personne) (447) tham (cupide) tàn (cruel),
Nuôi (nourrir ; entretenir) thïing (individu ; ici : numéral des personnes méprisables) Lâ-Bô (nom propre de per-

sonne) llông (espérer) toan (projeter ; se proposer de)
Han -trào (la cour des Han ; la dynastie’des Han).

-..:4812065-- «XLra nay tôi minh biët bao!
«Thài-su thôi cûng giô’ng Tào ThâO xua.

«Thîîy nguài strung (hinh 0115ng n’a,

a Toan bày kë doc de lira muu sâu,
a Toi Trjnh Hàm dàng chémfidêîu,

;«*De tout temps, les sujets infidèles sont légion.
«Le Grand précepteur est comparable à Tào-Thâo

d’autrefois. t

« N’aiman’t pas les hommes au cœur loyal et droit,

«LI a imaginé des ruses perfides pour les perdre.
« Le crime de TrinlzuHâmrmérite la peine capitale:

X1111 nay (autrefois [et] aujourd’hui; de tout temps)
tôi (sujets) minh (flatteurs) biè’t bac ([on* ne] sait com-

bien) ! I k

Thâi-su (grand préeepteur) tfiôi cüng (également)

gî’o’ng (ressembler) Tào-Thâo (nom propre de personne) L

(448) me (autrefois). I
Thîïy (voir) nguÔ’i (’(personnes) trung (loyales) chinh

(droites) châng(ne pas) un (aimer), " .
Toan (se proposer de) bày (imaginer) kè’ (stratagème)

doc (méchant) de (pour) lira (tromper) nmu (ruse) sâu

(profonde). r .
Toi (crime) Trinh-Hâm (nom propre de personne)

dàng (mériter) chém (trancher, couper) dâu (tête),

-- 482
2070-«Trù’ loài süng-ninh bô âu thôi ta,

Cir trong lê-luât quôc-gia,
Thài-su càch chl’rc Ve nha làm dan.
«Trinh Hâm’vân dira gian-thèîn,

«Giao Cho quîic-trang Kir-phân hanh-

. hinh.

« Il faut supprimer les flotteurs pour mettre fin auaa
agissements pervers.
« Conformément aux lois de I’Etat, v5
« Le Grand précepteur est révoqué de ses fonctions et
relégué au rang du peuple.
« Triïzh-Hâm élan! un sujet déloyal,

«Je confie au Premier docteur du royaume le soin
de le juger et de l’exécuter comme il le mérite.

Trù- (retrancher, supprimer) loài (espèce, race) süng

ninh (flatteurs favoris) b6 (abandonner) âu (sûrement)
thôi (habitude, pratique) la (mauvaise, perverse).
(La (conformément à) trong (dans) lè-illàl (règlements
[et] lois)lquôc-gia (État) ,Thai-su (grand précepteur) cadi-chue (être révoqué [de

ses] fonctions) vé (rentrer) nha.(maison) làm (faire) dân
(peuple ; homme du peuple).
Trinh Hâm (nom propre de personne) van (toujours)
dura (individu; ici: numéral des personnes méprisables)

gian (fourbe) [han (sujet),

Giao (confier) Cho (donner; ici: marque du datif)
(ploc-Iran); (premier docteur du royaume) xüI-phân (juger)
hành- 1111111 (lit: appliquer [la] peine; exécuter [un condamné]).

2075-«Nguyet-Nga là gai tiët trinh: p
«Sac phong quanechùa liiên-Vinh Cho
naug.
«Kiëu-công phuc thaï-khanh bang,
« BÔng-thanh tuêîn-phü, thang duo-11g tri

I dan.

«Trang-nguyên la dring lirong-thl’in z

« Nguyêt-Nga étant une jeune femme fidèle et chaste, ’

« Je lui confère le titre de quân chua (fille de prince)

pour glorifier sa vertu.
’ «Kii’u Công est rétabli dans son rang de tlzâi-khanh

(grand dignitaire)
«Et nommé aux fonctions de gouverneur de B6119-

thành. V

« Le Premier docteur étant un sujet loyal.

Nguyèl-Vga (nom propre de personne) la (être) gai
(fille) tiët (fidèle) trinh (chaste) :

A Szic (décret royal; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) quên-chüa (lit. : maîtresse [d’une] t

commanderie: titre donne aux filles de princes) hier-vinh
(glorieux; glorifier) Cho (donner; ici: marque du datif)
nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 3e personne).
Kiëu-công (nom propre de personne) phucÎ(réintégré)

thài-khanh (grand dignitaire) hàn’g- (rang),
Bông-thanh (nom d’un district) (44-9) tiiîiii-phû’(gou-

verneur) timing (monter) du’ong (édifice public; bureau
d’un mandarin) tri (administrer) dân (peuple).
’Trang-n’guyên (premier docteur de première classe) ,là

. (être) dime (numéral des personnes respectables) litO’ng

(hem) thân (sujet): -

w484-- .

2080 - «Sait: phong të-tuong chuông phân cône;

4 khanh.

«Han Minh.’phong chirc tong-bina »

Anh cm bai ta long-dinh (leu lui.
Ho Vtrong, ho; Han, ho But,
Cùng nhau hoi yen dua vui ca cadi.

«Je le nomme premier ministre ayant la (haute main
sur les ducs et les dignitaires (tous les mandarins civils).
cHa’naM’inh est élevé à la fonction de Commandant

général des troupes.» * w 1
Les (leur amis se prosternèrent alors devant le palais
royal orné de dragons pour remercier le roi, puis se retirè-

rent. ”

Virang, Han et Bai,
Tous trois participèrent à un banquet ou, tout entiers
à leur joie, ils se réjouirent bruyamment.
Site (décret royal ; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) té-tu’ông (premier ministre) chu’ông

(tenir en main ; diriger) phân (part) công khanh (ducs [et]

dignitaires). , l i
H.-ÏI]-l)”ll1’lh (nom propre de personne) phong (conférer

[un titre ou une dignité]) chue (fonction) tong-binh ([com-

i mandant] général [des] troupes).

Anh em (frère aîné (et] frère cadet ; frères ; ici : amis)

bai (se prosterner) la (remercier) long-clinh (palais [orné
de] dragons; palais royal) (leu (ensemble) lui (se retirer).
Ho (nom de famille) Vuong (nom propre de famille : il
s’agit de Virongair-iras), ho (nom de famille) Han (nom
propre de famille: il s’agit de Han-Minh), ho (nom de
famille) lîùi (nom propre de famille: il s’agit de Bui-

Kiem ), ’ I

Cùng nhau (ensemble) hot (se’réunir) yè’n (banquet)

dua (rivaliser) vui (joie) ca (grandement) cirai (rire).

- 435 1..

2085 -- Trang râng; a Xin hôi mol loi ;
«Trinh Hâm Itôi truôc, nay thôi tinh.

a saon7anh.
n

Tâ-dao dan Trinh Hâm vào,
Mât nhin thà’y ban, miêng chào rang
Minh râng :i e! Thôi tên nhân-tinh,

Le Premier docteur leur dit: « Je tiens à vous poser

une. question
« Que pensez-vous du crime de Trinh-Hâm ? »

Le lancier de gauche ayant introduit le criminel,
Celui-ci, à la vue de ses anciens am!is,’l"es salua en les
appelant «frères aînés ».

(Minh dit: «Assez! Entre nous et lui, il n’y a plus

(d’amitié, I Tram: (premier docteur de première classe) rang
(dire) : xin (demander à) hôi mot un (lit. : demander une
parole; poser une question) z
Trinh Hâm,’ (nom ’propre de personne) toi (crime)
truô’c (auparavant, passé), nay (maintenant) thôi (alors)

t’inh (calculer; ici: penser), sao (quoi?) ? i
"fît-dam (lancier [de] gauche) (tên (conduire). :TrinhHâm (nom propre de personne) vào (entrer),

Mât (visage) nhin (regarder) thây (percevoir; ici:
(particule exprimant l’une des perceptions sensorielles) ban

(amis), mieng (bouche) chào (saluer) râng (dire) anh
(frère aîné).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Thôi
(assez !) tên (épuiser) nthân-tinh (sentiment humain ; affention ; amitié),

-- 486 --

à

2090- «Tru’c’rc da (lem thôi Châiig 15ml] thi
thôi l

«Dan ra chém quach Cho un,
«13?: chi gai mât, dù’ng pngôi Cam grau.» A

Truc rang; «A1111 cho’ noi ngang.
«Giè’t ruôi, ai dring gnon: vang làm

chi
?
en finir! V
èPuisqu’auparauant il a voulu faire le mal,

« Qu’on le conduise dehors et qu’on le décapite, pour

e Tant: qu’il estÎ la, c’est comme une épine dans mes

yeucr, et ses attitudes, qu’il soit debout ou assi87’ne font
que ni’eraspârer. »

- «Ne déraisonnez pas, dit Truc.« Pour tuer une mouche, est-ce qu’on emploie unsabre

en or ? ’
Tru’oic (auparavant) as (forme altérée de dit: déjà)

dom (450) (apporter) thôi (habitude; pratique) Châng (ne
pas) lanh (bon) [hi (alors) thôi (cesser; assez l) !

Dan (conduire) ra (sortir; ici: adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant au dedans vers le dehors).
chém (décapiter) quad] (sans hésitation) chorc-i (pour en

finir),
Be chi (pourquoi laisser) gai mât (épine [dans] l’œil;

offusquer), dring (être debout) *ngôi (être assis) câlin gan

(irriter [le] foie; exaspérer).

Truc (nom propre de personne) rang (dire) : Anh
(frère aîné ; ici : pronom de la 2° personne) rhô (particule
impérative d’interdiction) 116i ngang (parler de travers ; dé-

raisonner).
Giêït(tuer) ruôi (451) (mouche), ai (qui ?) r’urg (em-

ployer) gu’om (sabre) vàng (or) làm chi (faire quoi?

pourquoi?) ? i

Q,-

--- 40.1 ---

;095 - «Xu’a nay [nay (lira vÔ-nghi,

«Dan Cho no 5611:, lam gi nén thËm. n
Main rang; « nhô tuong (lai-nllân,

«Vôn tôi moi (la mot Ian, xin dring. n
Tien rand; (( Hé dirng anh-hùng,
«Jusqu’ici, les gens ingrats,

«Si même ils avaient vécu, n’auraient pu rien faire

de bon. » l

- «Je fais appel, dit Hâm, à la générosité de Vos

Excellences.
« C’est la seule fois ou j’aie commis une faute : je vous

prie donc (le me la pardonner. »
4: Un héros, dit Tien,

Xua nay»v (autrefois [et] aujourd’hui; jusqu’ici) mïiy

(plusieurs; ici: marque du pluriel) dira (individus) vônghi (ingrats; lit. : vô: négation ; notai : autre forme de
ngliïa: ce qui est convenable ou conforme à la justice),

Dan Cho (si même) ne. (eux) son (vivre), 151m si
(î

DÔ

(faire quoi?) nên thàn (r lussir).
Hâm (man propre (le personne) rani (dire) : NhÔ’
(compter sur) imine (générosité) (lai-nhau (lit: grand
homme ; ici z terme honorifique par lequel on désigne ceux
que l’on respecte),

V611 (depuis toujours ; ici : comme, puisque) tôi (moi)

moi (nouvellement ; ici : seulement) (lai (sottise) mot
(une) tin (fois), xin (prier) dring (tolérer, pardonner).
Tien (nom propre (le personne) rang (dire) z Hé (tout)
’ dring (numéral des personnes respectables) anh-hung (lit. :
fleur in] mâle ; héros),

9488â

.

2109 --((Nl10 ai ce) giè’t d’un cung 131m chi ?

«T110: thoi ta cung rong suy,
«Truyén quân côi troi, duôi (li Cho

. . rôi. )

Trinh Hâm khôl chiât inirng vui,
VÔi-Vang qui le;a Kit] lui ra vé.

« Ne tue jamais un homme réduit aux abois.
«Allons l Je venir également me montrer clément.
«J’ordonne à mes gardes de délier le coupable et de
le chasser. »

Trial: Hâm, tout joggeur d’échapper à la mort.
S’empressa (le s." pi’OSlCI’IlC’I’ devant son bienfaiteur et

demanda à se retirer.

Nào (particule initiale interrogative) ai (qui?) ce
(avoir) giët (tuer) (lira (individu) cùng (réduit à la dernière extrémité) tain chi (faire quoi? pourquoi?) ?

Thôi thôi (allons, ! allons t) ta (nous; ici: moi) auna
(également) long (large; généreux) suy (examiner, considérer),

Troyen (ordonner) (man (soldat, garde) (:51 (délier)
troi (lien) thôi (chasser) En (aller ; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’éloignement)

Trinh Hâm (nom propre d personne) khôl (éviter,
échapper a) chiât (mort) mirng (se réjouir) vui (être
joyeux),
Vol vàng (en toute hâte) qui (s’agcnouiller) lay (se,

prosterner) xin (demander à) lui (se retirer) ra (sortir;
ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant

du dedans vers le dehors) (rentrer). l

æ :189 2105 - Con zlgu’ofi BEN liiàm mon clé ,

n H5 nguoi, Clio béa?! xin kêo làu.
H511 Minh, (TCP-liure (iëu ion,
Xin (ÏLI’J quôc-îrgug hip chîîu Vinh-qui,

Biêng minh Bai KiÇm châng (Il -

Quant à Bru-Kiëm (la lempërcunenî lubrique,
Rougz’ssaut de houle, il juvzâz’crlu une maladie et de-

H.U

manda a se relirez:

Hà n-lllinlz et 7)??szle ensemble demandèrent au Roi
D’accompagner le Premier docteur lors de son retour

triomphal au village natal.

Seul Bùi-Kiêm ne se joignit pas à eux:

Con (quant à) lïguoî (numéral (les personnes) BùiKièm (nom propre (le personne) m:’zn dé (lit: sang [de]Ï
bouc; saîyre; tempérament lubrique),
Il?) nguoi (luxueux), 05m hem (prétexter une maladie).
xin (demander à) Vë (rouira) lçïzo (de pour que) lâu (long-

temps).
Han -Minl1 (nom propre (le personne). ’Tüw’llru’c (nom

propre de personne) (lëu (ensemble) tâu (s’adresser au

roi) .

X11] (demander à) (lui: (conduire : accompagner) (Inoc-

tmng (premier docteur du royaume km à temps) chliu
(époque, occasion) Vinh-qui (retour triomphal).

Rièng min l) (il part ; seul) Bill mon) (nom propre

de personne) châng (ne pas) (11 (parur) :
a

w en e

s

21104Ng11ï minh c3 suri, tufmg un lie-han.
Trang-ngu (En ra 1mn vil-vàng;
8.1i (111-5111 hÔ-Vè ru’o’e zifiug Nguyètnga.

Bue VÇIng (le n la 1510-551,
Rude uàng lèn kiéu, Hiîîng qua Douglhành.

Il songedit à, son vice et celle pensée le rendait
confus.
Le Premier docteur donna immédiulemenl l’ordre

A une escorle d’honneur (l’aller (tu-devant de
Nguy il-Nga.
Il [il apparier de l’or et (le l’argent à la Vieille Dame

pour la remercier.

Puis on invita la jeune femme à mouler dans un
palanquin pour la lransporler direeëemeul à Hông-lhành.

Nghî(réfle’ehir) minh (soi-môme) ce. (avoir) sen (tare,

vice), même (puiser) un (alors) liôvhan (honteux).
’llrungmguyên (premier ci )C16111* de première classe) ra

Iinh (donner un ordre) ’Vôi Vimg (en toute hâte) :
Saï (ordonner) quàn (bougie) lie-Ve (protéger [et] de»

fendre; escorter) ruer (ailler raz-devant de) nèng (jeune.
fille; ici: terme einpli’èjçe volume numéral) NguyeLnga

(nom propre de personne).
Baie (argenî) Vàng (or) (lem (apporter) in (remercier)

lâoPurée
-bà
(vieille dame), p
(inviter) uàng (jeune fille; ici: pronom de la
3a personne) lên (morfler) heu (palanquin), thâng (directement) qua (passer g. ici : se rendre à.) Hong-thành (nom
de localité).

W 491 W ,.
2115-- Ngu’a xe Vông gin linh-dinh,
Vân-Tiên, Tir-Truc, Han Minh lên duùng,
Trinh Hâm Ve dën Hàn-giang,
Thüy-lhën nôi gong, thuya] chàng dëim
ngay.
’liinh Hâm pl âi cà nuât ngay,

Installés dans des voitures à chevaux et des hamacs
d’apparat.

Vân-Tîiên, Tir-Truc (l [la]: Minh se mirent en roule.

Quant à Trial: Hâm, lorsqu’il arriva au fleuve Harle
giang,

Le Génie des eaux seuleua (les vagues et [il sombrer
sa barque.
Trinlz Hâm fut bienldl la proie des poissons,

Ngu-a (chevaux) xe (voilures) Vông (palanquins) giâ
(attelages ; chars) linh- dinh (en grande pompe),
Vân-Tiên, ’li’rïiiru-e,lien Alinh (noms propres de per--

sonnes) lên duèng (lit. : monter [sur le] chemin ; se mettre

en route).
Trinh Hâm (nom propre de personne) (retournerfi
un (jusqu’à) Hàu-giang (nom alun fleuve),
’llliùy-lhîîn (génie [des] eaux) p.61 (soulever) song

(vagues), lhuyën (barque) chàng (jeune homme) dâm

(sombrer) ngay (immédiatement), v
Trinh Hâm (nom propre (le personne) fini (être vice:
time) en (poisson) nuot (avaler ; dévorer); ngay (immédiaternent)2

w. 492 -.
2120- Nghî moi quo-baie Mme rizy clîâng lâu.
Mêïy nguôi 5:11 Ô. cou-alu,

Man sâu lai 11150 boa sâu tire 111i.
Tiêu-dônv [PUIÔ’C oiû’ 1116 kia

haJ

Ngày qua 11123110 vùa tlëi ba nîîm.

Ainsi le Ciel ne met pas beaucoup de ’femps pour
rétribuer les gens selon leurs bonnes ou mauvaises actions.
Les méchants qui commclieut des actes cruels,
Sont immédiuëemeul vidimes d’un malheur profond
proportionné à leurs ruses profondes.
Lejeune domeslz’que (de Yun-Tiên), de son côté,
continuait à garder la tombe qu’il croyait être celle de son
maître.

Il le fit durant trois ans.

Nghî (réflédair) [Ni (Ciel) quânhùo (lit. : quâ: fruit;
résultat des cxisâonccs amuïricurcs, dus sciions passées; -bao : rendre in; paroi-ile. Rèlrîbuiiou selon les bonnes ou les

mauvaises acîizms de du; musc (vraimenî) rày (pré)12Ëa) mu (tard).
Mêiy (marque du plïï

conduire; agir) c0 «in: (

izguùi (personnes) 5m Ô (se

r zani; cruel),

Muu (ruse) sâu (profonezio) Eu (se mettre à) mâc (être

victime) boa (mailleur) sâu profond) Lire un (immédiatement).
’LWLËLI. dôzîg (pain guigna ; ici : jeune domestique) inrüc

(auparavzïni) à; LI (garder) 1110(Â0321b8) km (là),

Ngày (jours) qua (passer) (115.113 (mais) lui (venir),
vira (juste). i111(aîoï:;) in: (irois) Hâm (ans).

.193 a2125-- Cüa di khuyên gille kiè’m ân,
Tinh d’en] hui-Cil Ve 112511: qué Lhà.

V1 chua thuê (luge nguôi la,
Hây con tho-lhân Vào ra chua Vë,

Trangrâuyên Kim roi Bai-de,

Il mendiait pour avoir de quoi se nourrir.

Il se proposait de ramener les ossements de son

maître au village natal,

Mais, n’ayant pu encore louer (les porteurs,

Il errail’tou jours sans pouvoir rentrer.
Le Premier docteur, à peine arrivé à Bai (le.

(11’121 (252) (richesse, bien; argent) (li (aller) khuyên

(253) giào (ML: exhorîer (et) enseigner [il faire le bien,
à pratiquer la charité] ; quêter) mm âin (gagner sa Vie;

lit: chercher [sa] nourriture),
Tinh (calculer; chercher le moyen) (leur (apporter);
hài-côt(ossements) vë (renfler) [115m (voir) que (pays

natal)
nhà (famille). ’
V1 (parce que) chue (pas encore) une (louer) (luge
(particule marquant la pOSSlIHÎHC) nguën la (les gens),
Hây CÔn (encore) llimiliiîn (errer) Vào (entrer), r93

(sortir) Chua (pas encore) (renfler).
llrgmg-nguyên (premier docteur de première classe);I
vù’a (à peine) un (arriver) Dan-(le (110m de localité),

.-494-.
2130 -,Truyën quân clic rap té hê-dëng Xlra.
Tuô’ng tinh sur de qua un,

Cûng vi ho Ti-inh thuo xua mon thèîm.

hoc van Cam-dons; thuong (au),
Hui bang nuo’c mât dânrdâm nhu’ mura.

Ordonne: à ses soldats de dresser un abri pour célébrer une cérémonie à la mémoire de son jeune domestique.
II se rappela le lien d’affection qui l’unissait autrefois
à ce serviteur,

Dont la mort était due à une ruse secrète de Trinh

Hâm. ’

Il lit une oraison funèbre avec une émotion poi-

gnante

Et deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux.
Truyën (ordonner) quân (soldats) che (recouvrir).rap
(abri, hangar) le (sacrifier; célébrer une cérémonie) hê-

d0ng (jeune domestique.) xua (autrefois). v
Tuiô’ng (penser) tinh (sentiment; affection) su de
(maître [et] disciple ; ici t maître et serviteur) qua (extrê-

mement) ua (aimer), I
(Jung (égaleincnt) X’l’(à cause de.) ho (famille) Trinli

(nom propre de famille z il s’agit de Trinli Hâm) thuôi xua
(époque pflSSéC; autrefois) mon (ruse) iliê’im (secrète).
I 199c (lire) van (texte littéraire; ici, il s’agit d’un Uà’utè ou oraison funèbre) Czalll-LiÇtig (ému, touché) thu’O’ng

tâm (254) (endolorir [le] cœur),
Hai (deux) bang (filets) nuée mât (lit: eau [des]

yeux; larmes) dam-dam (inonder) 111m (comme) mua
(pluie).

M495-2135 -- Hay dàu trôii dêit khéo dua :
Tiéu-(iông (:11eg en, (long vira mût) bên

Ngo vào bai-vi co tên,
Chanh mien], (tong moi lçhoc tên bây

gio.
Trang-nguyên trông mât, ngiîn-ngo :.

Or, par mihasard providentiel,
Le jeune domestique accourut et setint à côté (de

l’autel). °

Ayant regardé sur la tablette de culte, il y remarqua
son nom
Et, vivement ému, il se. mit a pleurer.
Le Premier docteur, surpris de le voir là,
a

Hay dâu (savoir où? comment savoir?) troi (ciel)
(liât (terre) khéo (habilement) (tua (conduire; amener) z
. Tien-(long (petit garçon; ici : jeune domestiquée) chay
(courir ; ici z employé comme un adverbe : en courant) (tên I
(venir), du’ng’ (se tenir debout) vira (juste) mot bên (un,

côté). , »

,A

’Ngô (regarder) lvào (entrer; ici, préposition :Ï dans)

bài vi (tablette de culte) ce (il y a) tên (nom),
Chanh n tèm (touché [dans le] cœur), dông (garçon:

ici: jeune domestique) mon (se mettre à) khôc (pleurer)
lên (monter; ici: adverbe exprimant le commencement
d’une. action) bây gin-(51 ce moment là).

T’ang-ngtiyèn (premier docteur de première classe)
trông (regarder) mât (visage) ngân-ngot (hébété, stupé-

fait). z l ’

fl496- p .- ., .
u

2149 à Nïra tin râng to, nû’a ngà rang ma.
Tay lau nxrfrdmât, 11gàîm qua:

«nez-(113113 con 6’ dâu mû dën dây?
«Thôi con khâ tô cùng .thèîy:

«Caïn-do Chuyen Eiy CÔ’ nay làm (sac ? n
il

Fut partagé entre la cerfz’üzde d’être en présence de

son serviteur et le soupçon devoir affaire à Un fantôme.
De ses mains, il essuya ses larmes et l’observa.
(Jeune serviteur, (lui dit-il), d’où viens-tu?
«Tu feras bien de relater à ton maître
c Toute ton histoire depuis le début. »

Pl”

Nûea (moitié) tin (croire) rang (que) to) (serviteur).

cira (moitié) lugé-(soupçonner) rîmg (que) ma (fantôme).

Tay (main) lau (essuyer) mm: mât (lit: eau [des]
yeux ; larmes), ngïim (contempler ; observer) qua (paSSer ;

ici, adverbe : en passant; sommairement) z
TiÊu-(îônr: (petit garçon; ici: jeune domestique) con

(enfant ; ici : pronom de la 2° personne) ô (demeurer) (Mu
’(Où ?) mi; (pour) dëz: (venir) nay (ici) ?

-Thô’i (alors) con (enfant; ici r pronom de la 2e per-

sonne) khà (il convient de). [6 (montrer; exposer) cùng
Iavec) ihîîy (maître) . :

Cânodo (causes ; origines) duyên (histoire) ây (cette)

ù (motif). này (ce) làm sac (lit. : faire quoi? commun)?

2145-TîëuadÎîng le? hè’t tien-hac: t

NM Hun hi): au tu); vin) drag honng
Nôi thîin cira khôi, Lai-nizn,

Nôi ôm mô-mÎz glus (bing un nay.
Mou hay dao 10’ liguia lhay,
Et le jeune serviteur de raconter ses aventures :
Comment Hâm avait voulu le fairepérir en le ligotant

dans une forât (escrte, a
Comment le Génie l’avait se ISËFGÆÎ à la mort,

Comment, enfin, depuis, il giflait le tombeau sur
cette route;
Ainsi maître et serviteur, fidèles chacun à son devoir,

Tien-(long (petit garçon; ici: ieune domestique) kê
(raconter),lxët (entièrement) tien-lino (nouvelles) :
Nôi (numéral (les sentiments, des émotions, des axillaires

embarrassantes) Hâm (nom pro-pre de persOnne) ltâm (faire

tomber [dans un piège]) hi (nuire à quelqu’un; perdre
quelqu’un) Enter (ligner) ver) (entrer z ici : préposition marquant un rapportorle madame) "une tiaré?) honng (déserte),
N61 (numéral (les sentiments, (Les émot’
ons, des affaiè
1

res embarrassantes) (ne n (manie) r (in (.secourir) khôl
(échapper) tai-nàn (malheur, calamité),

N51 (numéral des sentiments, (les émotions, des afihires

embarrassantes) on] (embrasser ; ici : garder) mô-mâ
(deux termes synonymes signifiant tombeau) giü’a°(milieu)

dans (route) loi nay (jusqu’à maintenant) .

Moi (alors seulement) hay (savoir) «tao (voie ; fig. : devoir) w (serviteur) nghîa (ce qui est conforme à la raison
ou à la justice; obligation) tliây (maître),

--- 498 --

2tSO-th-hoa ont cira, sum-Vàîy hach niênr
TraLIg-nguyêa tên ligua dl liën,
Trâi qua mît)? dans toi mien Han-giang.
Vû-công [tr rating suô’i Vaud, I

TIhai-Loan cung mu Quynh Trang deo
sain.

Alluienfjouir ensemble-des honneurs et vivre réunis

pour
toute
la vie.
. .sur-leLe Premier
docteur monta
à chevalet°parfit

champ. - ’ . i

Après (mon parcouru quelques stades, il arriva au

pays
de H àn-giang. 1 .
Depuis que tu -Côug était descendu dans la région de
la « Source jaune », ’

(Sa fille) Thui-Loun et (sa femme) ngnIz-Trang

étaient plongées dans une profonde tristesse. t i
Vinh-hoaz (lit. : belle végétation [et] fleur; gloire, hon-

, meurs) mot cira (une porte; sous le même toit), sum vây
(être réunis) hach niên (Cent ans ; toute la vie).

. Trang nguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter) ngttiraï(cheval) tu (partir). lien (immédiatement),

Trâi qua (parcourir) mât; (plusieurs) daim (stades) un
(arriver) miën’ (région) Hàn-giang (nom d’un fleuve),
1

L V ü-lCông (nom propr ne personne) tù- (depuis) xuô’ng

((ldescendre): 3116i vàng (source jaune) (455), I
Thai-Loan (nom propre de personne) eùng (ainsi que)
mu (numéral des vieilles femmes) Quj’nli -Trang (n0m, pro- l
pre de personne) deo stîu (lit. : porter la tristesse ; être plon-

gé dans la tristesse). » k a

fi 499 --t
2150-- Me con luéng 111*Üng lo au,
r

Ngbe Vêtu-Tien song. èâp chio rongdanh.
Rang: a Xuta la cûng ân-tinb,
« Phâi na rien ruée Trarg vint-qui rèy.)
Loan rang; « Minh 6’ clîâng hay,

Toutes les dans? restaient inquiètes et soucieuses.
Or elles apprirent que Van-Tien vivait encore) et était

parvenu à une haute situation. ’ » 1
La’mère dit .- e Nous étions autrefois- liées au Premier

docteur par un lien (l’affection .a

s Il convient (l’aller à sa rencontre maintenant qu’il

rentre triomphalement dans son village. »
«Nous nous sommes, répliqua Loan, mal comportées
à son égard.

Me (mère) con (fille) luting’nbüng (toujours; sans
cesse) lo (inquiet) âtr”(soucieux),

Nghe (entendre ; apprendre) Van-Tien (nom propre de
personne)sông (vivre)a tian (rencontrer) (’llaatl (époque, oc-

casion) eông-danh (mérite [et] gloire).
Ring (dire); Ru: (autrefois) ta (nous) cüng (égales
ment) fan-tint; (gratitude. [et] affection), ’
Phâi (devoir; falloir) ra (sortir) dan (aller à la rencontre) avec (escorter processionnellement) Trang (premier
docteur de première classe) vinh-qui (retour triomphal) rày
(présentement) .

Loan (nom propre de personne) rang (dire) :Minh (soimeme ; 1C1 2 nous) o (se conduire ; se comporter) chang hay

(lit. : non bon ; mal),

--560-« g
2160 --«E nguoî (on nlIà duyên ngày trong

U ° bang.

Mo râag: a Con c0 (long-nhau,
«Hé mung thà’y mât [hi chàng phâi 1m

a V1 dû, ce nil-o tich xu’a;
«Mo con. la CL’r (la Ultra Vü-công, p

z

«Je crains qu’il me se souuïenne encore des mauvais
jours qu’il a passes dans la grolle ».

-- « Tu as, reprit la mère, de la beauté.

o . , . , . , v, .
«Des qu’zl le u’rm, Il s eprcnzlra de toz.

« Si. jamais il se rappelait l’lzz’sloz’re passée, nous n’au-

rions qu’à rejeter la fade sur I 11703119.» «

* :02 (pronom de la 3° personne). CÔn
chuyçnéhisïoire) ngày (jour)

trong
(dans) bang .
Mç(111ors) .4: (dix : Con (enfant ; ici z pronom de
la 2a personne a: (moly) gong-nhau besuîé),
110 (dès-(51:0) îo (long sans homme ; ici : pronom de la

33 personne.) Huy (voir) mai (Visage) un (alors) chùng
(jeune. homme; ici : pronom de la 3a personne). phâi (devoir) un (aimer) .
, (à SLËDDCSCP que) cA (il y avoir) nho’ (se souvenir) [1’011 (anagnoste, trace ; par extension : histoire passée)
xu’a (autrefois),
Mg; (mère) con (Mi-:21) la (nous!) m’y (n’avoir qu’à)l

dB Hum (JE-no) (accuser injustognouà) à ù-Công (nom propre

de personne).

fisc: -’ ,

2165-- Cùng nhau bàn tuân vira xong,
Soi gnong ânon phân, mél hông khoc
) duyên.
Phùt dâu nglte tiâ’ng Trgng-nguyên;

Hàn-giang un do xây liën dong quân,
Bec vàng Chiâu ngçc, ne quân,

Leurs délibérations terminées.

ThâiLoan, se regardant dans un miroir. se farda le
visage pour donner plus d’éclat à ses joues roses.

Soudain elle apprît que le Premier docteur.
Arrivé à IIàn-giang, y campait avec ses troupes.
De l’argent, de l’or. des perles, des pierres précîeasn.

des vêtements,

Cùng nhau (ensemble) bàn tnân (deux termes synonymes signifiant délibérer, discuter) vira (marque du passé
récent) Kong (finir),
Soi guano (se regarder dans un miroir) (’35: 1:11 phân (se

farder), ma hông (joues roses) khoe (se vanter de) duyên

(grâce ; attrait). ’

Phül (15m (Soudain) nghc tiëng (entendre le bruit ; entendre dire que) ’irruig-ngnyün (premier docteur de prao

mière classe), v
Hàn-giang (nom d’un fleuve) un (arriver) do (là) x°iy
(survenir) liën (immédiatement) (Mma gnian (camper (ses).

troupes): ’

une (argent) vàng (or) châu (paries) tige: épierres

précieuses)-a’.o gnian (habits (et) pantalons ; neLemmttsL,a

fi502-a .

5950 -v Trang-ngryên Xe clin, dën an Ngtr, TiÈ’u .

«Tuy rang on châpg bao nhiéu,
«Bât com Xiè’u-mâu lùc nghèo dam
quên. ))

Trangwnguyên tir-ta Ve lien,
Me con ho Vu dè’n bên ân-cèîn.

Il en avait fait transporter [à pour offrir au Pêcheur
et au Bûcheron en reconnaiSsance de leurs bienfaits.
«Quoique, leur dit-il, le service (que vous m’avez
rendu) fût de peu (l’importance,
« Il valait le bol de ri: qu’avait autrefois donné Xiëumâu (à Hàn- T112) encore pauvre el je n’ose l’oublier. a;
Après les avoir remerciés, il prit congé d’eux pour ren-

trer chez lui.
La mère et la fille de la famille des Vil vinrent alors
à ses côtés, pleines d’empressement et de prévenances.

Trangsnguyôn (premier docteur de première classe) Xe
(voiturer) d’un (venir ;. ici : jusque la) don ân (reconnaître
V un bienfait) Ngu (Pêcheur), ’lilëu (Bûcheron) z l

Tuy riing (quoique) on (bienfait) chang hao nhiêu (lit:
ne pas combien ; minime ; de peu d’importance),
Bat (bol) com (riz) Xiè’u-miiu (lit. : Vieille daine [qui]
lave (le linge], lavandière) (:157) Inc (moment) nghèo (pau-

vre) dam (oser) quem (oublier).
Tramy -nguyên (premier docteur de première classe); tu
(prendre congé) tu (remercier) YC (rentrer) lien (immédja- ’

toment),
a
Ne (ulcère) con (fille) ho (famille) Vit (nom propre de
famille) (lè’n (venir) bên (côté) ân-ci’m (empressé, préve»

nant). I

-, 583 -2175- Thài-Loan kZî-lê x21 gin] ;e
«Me con tiîiè’p» dën [i511 chân Trang rày.

«Pliu.111ân cành hac xa hay,
(«Xin thuong phân thiëp thoèngây mà

- dào. I

Trang râng; a Nghî lai moi nao :

ThâiLoan lui raconta ses malheurs passés et présents,

(puis ajouta) z) I
loin (est mort). i

« Ma mère aimai, nous tenons à venir vous reconduire.
« Mon père. monté sur les ailes d’une grue, s’esz’ envolé

« Je vous prie donc d’avoir pitié de moi, humble fille

encore jeune et inempérimcnlc’e. »

æ « Réfléchissez un peu, répliqua le Premier docleur :

Thâi-Loan (nompropre de personne) kÊ-lê (raconter
longuement) x3 gin) (loin [et]! près) :
Me (mère) con (enfanî ; ici z flue) une) (servante ; ici :
ternie d’humilité employé par les femmes pour se désigner
elles-mêmes) dîïn (venir) ne: ehân (liî. : reconduire [les]
L pieds ; reconduire quelqu’un) Tram (premier docteur de pre«

mière classe ; ici : pronom de la?e personne) rày (présente-

ment).
v ii»
(458) i (voler)’(459);

Phn-thâny(père) 05ml] (ailes) hue (grue) x21 (loin) hay

Xin (prier) thurong (avoir pitié) phân (sort) thiê’p(servante ; ici : terme d’humiliîé employé par les femmes pour
se désigner elles-mêmes) H10 ngây (jeune [et] inexpérimenté) mà dào (joues roses).

Tram (premier docteur de première classe) rî’mg (dire):
Nghî (réfléchir) mi (venir ; ici : adverbe exprimant le moua
veinent de retour sur soi-même) mou? n30 (terme. d’exhorta-

fion) :

-5o4u.

æ

2180---«Nu’o’c kia dô xuô’ng, bôc sac duos dîîy?

«Dan-gin no da 53ch tay,
«Thiëu chi sati g-qui ma vîîy toi lôi?»

Han-Minh, lit-Truc dù’ng coi,

Cadi rang; «Hou kiléo làm môi tréu

ong
«L’eau une fois versée à terre peut-elle être entière-

menlf recueillie pour remplir (le vase qui l’a contenue) ?
a Vous vous êtes débarrassée de moi comme d’un

ennemi. ’ *

« Il ne man-que pas de gens nobles : pourquoi songez-

nous à vous unir à moi? » t -

Han Minh et il T ne qui regardaient la jeune fille

Direnl alors en riant : «Voilà une [leur habile à attirer
çi à provoquer des abeilles.
Nuée (eau) kia (la) (la (verser; être versée) xuô’ng

(descendre; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une
action allant de haut en bas), hoc (prendre dans le creux des
deux mains) sao (comment) lll’QtC (particule marquant la
possibilité) Gay (plein) (460) ?
Oan-gia (ennemi) un (dette) «15 (déjà) sa h tay (lit:
[rendre] propres les mains ; être quitte d’une dette),

Thiëu chi (manquer quoi ? il ne manque pas) sang-qui
(deux termes synonymes signifiant. noble) nm (pour) vzly
(se réunir, s’unir) un (jusque ; avec) tôi (moi) ?
Han -Minh (nom propre de personne), ’l fiv’l’rirc (nom;

propre de personne) dirng (se tenir debout) coi (regarder),Ï-t
Cuoi (rire; en riant) rama» (dire) : Hou (fleur) kli’èo
(habile) làm me; (faire la proie ; attirer à la façon d’une

proie) trêu (provoquer) ong (abeille)!

-æ5...
2185-«Khen Cho lorg cbëng then long!
«Nhô roi lai liî’m, ma không then à?
«Bal-lilial nltém li’y Clio qua,
«se hâu hiëriïîu SÔ’m trua xàch giëy.’

Me con nglîe nÔi, dan thayl
ç C’est vraiment admirable que vous ne rougissiez pas
de-cc qu’a conçu votre cœur!

c4 Vous léchez ce que vous avez craché et: vous n’en
éprouvez aucune honte P
« Grand Frère, (s’adressèrent-ils ensuite à Vân-Tiên),

emmenez-la :
«Elle servira notre belle-soeur vertueuse et. matin et
soir, elle portera ses souliers. »
La mère et la fille, à ce discours, ressentirent une cuisante douleur.

Khen (féliciter) cho (marque du datif) long (cœur)
châng (ne pas) then.(rougir)l 16mg (cœur) !

N11?) (cracher) rôi (marque du passé accompli) lai (se i
mettre à) liè’m (lécher) ma (et pourtant) không (ne pas)

thexr(rougir ; avoir honte) à (interjection exprimant la sur-

prise) ? l l

t-)ai.kha (grand frère) nham l’iy (accepter; recevoir);

c110 qua (pour passer ; pour en finir),

ne (pour) bau (servir) liiën (vertueuse) lâu (bellesœur) sô-m (matin) nua (midi) xsch (porter à la main)’

agi’ây (souliers)a Me (mère) con (enfant; ici: fille) nulle (écouter) nô’

(parler) dan (douleur) lhay (particule exclamative) -l

s

m506-

s

2190 - Vôï-vàng c510 la, lui ngay Vë nha.
Giôi vë Chua d’une bao X21,

uThîiy liai (311g kËnh chay. ra dôn dàDg,
Bâï sông bai (me con man-g,

Bem vao lai ho tronghang Xuong-tong.
Elles s’empressèrent (le se’reEirer.

Maïa peine curent-elles fait un bouffie chemin
Qu’elles viren;l deux izz’gres venir leur rencontre.

Ils saisirent la mère et larfille,
Les emperlèrent et allèrent les jeter dans la grolle de
Xu’ongJàug.

Vôi-Vàng (s’empressa) c510 la (demander à quitter
quelqu’un) lui (se reiirer) ngay (imn’iediatemenl) vé (ren-

trer) nhà (maison).
Glô’ vé (retourner) chue (pas encore) (lu-oc (particule

marquant la possibilité) bao xa (bien loin), L
Tliîîy (voir) haï (deux) (mg kênh (seigneur Tigre)

cl1uy(courir; ici: en courant) ra (sortir) don (aller à la

rencontre) d au 5» (eheminï.

Bât (saisir) sono (virant) hui (deux) me (mère) con
(enfant ;lici : fille) nang (jeune fille ; ici : pronom de la 3e
personne),

Hem (emporter) V510 (entrer; ici :adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant du dehors vers le dedans),
lai (venir ; ici : particule servant à introduire une action ou»
un fait contraire il. ses prévisions, a ses désirs) lié (jeter)
lrong)(dans) bang (grotte) Xuiong-long (nom d’une grotte).

u (461). » ’
Ë;

4-- 507 w-

?195-Mô’i hay thiên dia chi công.
V Muffin sac (lu’oieivày; une: lông nguioii ta.
Xu’a kia ngu’Ô’i Chiu xÔt-xa,
’Bây gio’ tôi ’îiy (il) hou me con.

Thu’c la hët khéo liël khôn l

a

Ainsi l’on voit que le Ciel et la Terre soutires justes : I
Le mal que l’on veut faire à un autre, on le subit soi-

même exactement comme on l’a conçu. * w
Autrefois, un autre a du, 1(à cause d’elles), souffrir
cruellement.
lllaintenant’ le même supplice torture la mère et (f1.

fille. i

C’en est fait (le leur habilelé et (le leur inlelligence!

Moi: (alors seulement) hay. (savoir)w thiên’ (ciel) dia
(terre) chi (extrêmement) công (justes) :
Muffin (vouloir) Àsao (462) (quoi ?) dupe (obtenir) vây
(ainsi), nliu (comme) long (cœur) ngu-oi la (l’homme). l A

Xua kia (autrefois) ligu’oi (autrui ; un autre)*0hiu (su-

hir) xôt- xa (VlVe douleur),
Bây me (maintenant) toi (supplice) a)? (ce) (là (être
versée; retomber sur) hoà (terme de liaison) me (mère)

con
(enfant ; ici ï fille). ’
’ Thuc la (vraiment) liè’t (épuiser, finir) khéo (habileté)
hët (épuiser, finir) khôn (intelligence) !
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2200-.Uông thay nguyet then, boa hon

* V lau!

Nguoidüù nhau ngnâlanidâu;

TWong CJH beau-nmL voi nhau chu-

, ’ ° toàn

Ngân1tr0ng ho Vü nia seul:
Nghin tenu, üëng Kan con truyën sû

* *xanh.
p

Quel dommage pour cette beauté qui fait rougir la

lune
et rend jalouses les fleurs ! "Les hommes de ce monde doivent considérer l’humanité et la justice comme les premières des choses,
Et, dans les moments de malheur, s’entraider mutuellement.
Considérons ce qui est arrivé à la famille des Vü :

Leur mauvais souvenir se perpétuera a travers les siè-

cles, dans les Annales. I i

Uiing (vain; inutile) thay (particule exclamative)

nguyet (lune) then (rougir) boa (fleur) lion (s’irriter, se
fâcher) hay lâu (depuis longtemps) t
N’a-oi(hommes) de: (monde) nhân (humanité) Demis

(ce qui est conforme à la raison ou alla justice) làm (faire;
ici : préposition z comme) a Un (tête ; la première des

choses) ,- 7 l

Trong (dans) con (accès ; ici : moment critique) beau

mm (malheur), vôi nhau (ensemble) chu-toan (parfait,

achevé). l

Ngâm (considérer, méditer) trông (463) (regarder).ho

(famille) Vil (nom propre de famille) ma (pour) xem

(voir) : I , i

Nghin (mille) nain (ans), tiè’ng (réputation) pxîiu

(mauvaise) con (encore) truyën (se transmettre) sir (an-

nales ; histoire) xanh’ (vert ; ici : bambou vert). (464)).
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2205 -- Trang-nguyên vé dêin Bông-thành,
Luc-(311g nay (la xây dinh sân roi.
’I’ru’ong dang lç’ét thé trong ngoài,

.Cac quan vin vû (leu tho’i dën dông.
Nguyêt-Nga le cu’oi vua song,

Lorsque le Premier docteur arriva à Dông -thành.
ngc-ông y avait déjà construit un palais.
On avait suspendu des lanternes et noué des banderoles

à l’intérieur et à l’extérieur. .
Les mandarins civils et militaires étaient tous venus
en grand nombre. .
Le mariage de Nguygêt-Ngarïut célébré.

Trang- nguyên (premier docteur de première classe) vë
(rentrer) dép. (arriver) Han 4L -tl1ành (nom de localité),

Luc»ông (nom propre de personne) nay (présentement)
(la (déjà) xây (construire) dinh (palais) sein t (prêt) rôi

(marque du passé accompli). ,

Trnoug dama (suspendre [des] lanternes) kët thé

(nouer [des banderoles de diversès] couleurs) trong (inté-

rieur)
ngoai (extérieur), t
Câc( marque du pluriel) quan (mandarins) van (civils)
vü (militaires) dëti (tous) ,lioi (alors) dën (venir) dông (en

foule).
NguyetLNga (noms propre de personne) le (rite, cérémonie) cubi (mariage) vira (marque du passé récent) -xong

(terminé), si

.4 .510 - .
2210 -T6t thay tinte-nu anh-hùng sanh doit
Truc mai sum hop thêm vui,
Gang sâu bé ai, camp; (lai nguiîn ân.
Vinh-hoa nho’ lue phongirâîn ;

Chu tinh hay gite, chû’ au pliai (tên.
Qu’il était beau, ce couple formé d’une jeune fille ver-

tueuse et d’un héros! i
Tels un bambou et un prunier. ils étaient unis dans la

joie. .. °

Leur affection mutuelle était profonde comme la mer

et leur attachement réciproque, durable comme les

sources. ,
Mais couverts (le gloire et d’honneurs, ils se rappelérent les moments d’infortune et de malheurs :

Il) fallait donc qu’ils oublient momentanément leurs
amours pour songer à s’acquitter de leur dette de reconnaissance.
T’o’t (beau) thay (particule exclamative) thuc-nül (jeune

fille vertueuse) anh-liùng (héros) saut] (appariés) (loi (cou-

. pie) t
Truc (bambou) mai (prunier) (7165) sum hop (se réu-

nir, s’unir) (hem (augmenter) vui (joie), V
Gang (plus; davantage) sâu (profond) (mer) ai
(affection), càng (plus; davantage) (lai (long) nguôn
(source) ân (gratitude).
Vinh-hoa (lit. : belle végétation tel] fleur; gloire, lion-

meurs) me (se rappeler) me (moment) i pliong-trlin (lit. :
Il

vent [et] poussière j. infortune ; vicissitudes) z i
Cllü’ (caractère) tinh (amour) liâv(marque de l’impé-

ratif) gag (mettre de côté ; laisser de côte-fichu (caractère)
ân (reconnaissance) pliât (devoir) dên (payer de retour).

w-âllw
2215-- Hàn Minh, Tû’ Truc, Vân-Tiên,
Ngrra x0, Vông gin, bâ: (on miï’n qnz’m XLai
’I o-i 110i, hui xr’è’xng, iù’ng thun ;

Cânh con rén dîïu, nguÙi mm mât roi.

Cùng nhau brin-bac mot thôi,

Hun-Minh, Ï’i’hlrziir et Will-Tien,

En char ou en palanquin, allèrent tout droit à la

région (ou se trouvait) l’auberge d’autrefois.

Arrivés, (ils ne virent que) buissons déserts et forêt
clairsemée.

Le site laissait encore des traces (rouvertes de mousse,
mais l’homme d’autrefois avait déjà disparu.

Ensemble ils discuièrent un long momenfi :

Hâm Minh (nom propre de personne), ’1ir-’Iirl.rc (nom

propre de personne), Yàn-Tièn (nom propre de personne),

NgL-ra (cheval) x0 (char) rom; (palanquin) già (attelage) ban; (aller tout ciron) [MACH (région) quem (auberge)
xu’a (autrefois).

Toi moi (arriver à desîinaîion) hui (466) (buissons)
viâng (doserois) rit-mg (forêt) Lima (clairsemée),

(Lânh (site) Con (encore) rêu (mousse) dêîu (trace, ves-

tige), ngxroi (Thomnie) mm (auircfois) unit (disparaître)
rôi (marque du passé accompli).

Cùng nhau (ensemble) Min-brio (discuter) mot (un)
thôi (moment),

u ou .

2220-- Bich Jâng (311g (pian la liguai côi tien.
Cho nôn clinông si, yen bien,
Truioie sau hac-ho Van-Tien mây hôi.

(long iliay on nain; be ironi,
Cùng nhau tin] dép, nay thôi ta on.

Il était hors de doule que i’aubergisle était unuhabiiant du monde des 1111171011818.

C’est pourquoi ail esiimaii les latries, aimait les sages

Et avait maintes fois pris Van-Tién sous sa protection.

Se souvenant ensuite (le leur mailre et de ses immenses bienfaits,
Ils vinrenîï ensemble chez lui pour le remercier.

Bich riing (il est incontestable que) 611g (grand-père;
ici : numéral des personnes respectables) (juan (aubergiste)
la (être) igue-1 (homme) roi. tien (monde [des] Immortels).
3c

Cho nên (c’est’pourquoi) ClîilÇllg (467) (estimer) si

(lettrés), yêu (aimer) bien (sages),
Truc’rr(avanl) sau (après) hile-ho (protéger) Van-Tiên

(nom propre de personne) mely (plusieurs) 110i (fois).

Công (peines) (hay (maîlre) on (bienfaits) nâng
(lourds) ne iroi.([i1nmenses comme] la nier [et] le ciel),
Cùng nhau (CliSîïliC) Un: (chercher) (son: (venir), nay

(maintenant) 11101 (alors) la on (remercier ; rendre grâces).
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2225 -- Trace sau moi rôi chu-toàn,
Bôlig (tau Co vie-c ne Vftrg gia au.
Sô’ vu’otng men rani] au) vau,

Không con, muon chou hfën-thèîn nÔ’i

I ngôi.

Trang-nguyèn luong-dông tài trô’i,

Ainsi ils avaient rem pli ioules leurs obligations envers
leurs bienfaiteurs. ’

Soudain survint un grand évènement : il s’agissait
d’une. faveur spéciale accordée par le Roi.

Le Souverain, voulanl se refiler dans une pagode solifaire
Et n’ayant pas d’enfants, décida (le choisir parmi ses

sujets un homme sage pour lui laisser le trône.
Le Premier docteur, véritable colonne du royaume et
doué d’un talent éminent,

Truic’rc sati (avant [et] après) moi (marque de la totalité) 115i (numéral des sentiments, des émotions, des affaires

embarrassantes) chu-toua (achever; remplir entièrement),
Hong (lau (soudain) ce (il graveur) vire (affaire; évènement) nil. vang (lit. : maison (l’or ; palais royal ; ici : le
roi lui-môme) gin ân (accorder [une] faveur).
Sô-(nom d’un royzunne) YttGIîg (roi) men (aimer) Cânh

(site) am (pagodon) vân (nuage; ici z enveloppé de
nuages),

Iihông (ne pas avoir) con (enfant), muon (vouloir)
chou (Choisir) men-uni] (sujet vertueux) 116i (succéder)
ngôi (trône).

’lliangwnguyèn (premier docteur (le première classe)

lucng-«iùng (entrait (et) poutre faîtière) un moi (talent

Idole par] le ciel),
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,2230-Lènh trin-en triât] (i511 huée noi bé

, rông.

Truyën ligôi, hiôudu thong-dong;
«Viec une. Vlèc nuire, lrâm mong cay

hiên,

«Noi lheo Nghiêu, Thuà’n bia lruyéu,
«Muôn nain tram 61106 li’e’ng lçlîen chou
11guô’i. )

Reçut l’ordre de se présenter devant le trône royal.

Au moment ou le Roi lui transmit le pouvoir, il fit la

proclamation
suivante : ’
«Les affaires de ma famille et celles du royaume,
c’est à vous, ô Sage lettré l que je les confie.

« Je me suis inspiré de l’exemple des empereurs Nghiêu

et Tlluân dont le souvenir est encore gravé sur les stèles
« Et. j’espère que, dans dire milte ans, j’aurdi encore le

bon renom (l’avoir bien choisi mon successeur. »

Lénh (ordre) truyiin (donner [un ordre]) irien dën
(mander) inter (devant) no; (endroit) be rônëy (trône [orné

de] dragons). I

Truyën (transmettre) ngôi (trône), bien-du (procla-

mer) thong-dong (posément) :
V160 (affaires) nha (famille) V’éc (affaires) nuire
(royaume), lrâmfierme speciaïemeut réservé au souverain
et par lequel il se désigne lui-même) mong (espérer en) cày

(compter sur) h En (sage).
Noi theo (suivre) Nghiôu,’t"lîu’êïr (noms de deux empe-

reurs de l’antiquité Chinoise) (468) Un (stèle). [rufian

(transmettre),
Muôn (dix mille) mini (ans) m (terme spécialement
réservé au souverain et par iequeî il se désigne lui-même)

dupe (obtenir) Uêugkhen (iouunge) thon (choisir) nguô’î
( l’homm e) .
.1

un 51, ..
2235 --Vàn-Tién Vàng ïïefnh 116i ngôi’,

Mot: mira nhuîîn moi trong tlgûài tram

quan.
Lenh truyën x51 thuë ba nain,
Vô-vë trâin ho) gin un muon nhà.

Thai-hoiing phong chue Cho cha,
Vân-Tiên, déférant à cet ordre, monta sur le trône.

Telles la rosée et la pluie qui imprègnent et arrosent
(le sol), ses faveurs furent (ÎÇstrilnlees à tous les mandarins
de la capitule et (le l’extérieur.
Ordre fut donné d’accorder une exemption d’impôts

pour trois ans,
De veiller’ave sollicitude sur les « cent familles » (le
peuple) et (le combler (le bienfaits les « dia", mille maisons »

(toute la population).
Le titre de e Grand Empereur » fut conféré à son père,

Vân-Tiên (nom propre ne personne) Vâng (obéir) lenh
(ordre) 116i (succéder) ngôi (trône),
Môe (rosée) mira (pinie) nhuËin (imprégner) tu’ôii
ni
h (469)! (arroser) trong (i. élixir)
ngoài (extérieur) tram
(cent) quan (mandarins).

Lénh (ordre) truyén (donner Çun nrdre]) xà (exempter) [hue (impôt) La (iitfiîfï) me; (:1118).

1 VÔ Ve (caresser ; ici : renier avec soliieitude) traîm ho

(lit. : cent fumiiies ; le peuple), gin ân (combler [de] faveurs) muon Ilhà (lit. z dix mille niaisons ; toute la populafion).
ThâLhoîmg (Grand empereur) phong (conférer [un
titre ou une dignité-D chum (fonction ; dignité) Cho (marque

du datif) cha (père),
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224Û-MÇ thôi Tutti-tian, [11”30 sa cira tuyën.

Nguyèt-Nga trinli tiét muon nghin z
Site phong" chiai-lulu chii’ô’ug quvën tain

I l A cung.

Nina-da au ughza ives-06:13,

Sic phong tru-quôc, la long: ngày xu’a.
Celui de « Grande Reine » [ut décerné a sa mère dont
les mânes ne manquaient pas d’être apaisés dans la région
des « neuf sources ».
Nytiyj-Ngn d’une fidélité et d’une chasteté a toute
épreuve,

Fut élever par édit a la dignité de « Principale Reine a»

chargée de la directth des « trois palais » (harem).
A son beau-père et bienfaiteur liiez -Công,
Il décerna le titre de « Colonne ,de [Empire » pour le
remercier de sa bonté d’autrefois.

Me; (mère) thôi (alors) Thaî-hàu (Grande Reine), mec

.p0a

(rosee; fig. : laveur royale) sa (tomber) cu’u tuyen (neuf
sources) (470).
NQllYCi-Ngïl (nom propre de personne.) trinh (chasteté)
tiët (fidélité) muon tlïlilltî. (dix mille ’eîÎ mille; extrême:

ment ; au plus haut degré) z.

(édit, breuil i*«ï);-,’z:i) plient; (conférer [un titre ou

rimaillaitx reine) curling (tenir en
mains) qui ë: (pouvoir) l un unir: (iiî. : trois palais; 113une dignitéD ehinh hui: (î W
rem). ’

Nlmcnda (beau-père) (:371) âu (bienfait; gratitude)

nghïa (ce qui est contenue la. raison ou à la justice)
Kiëu-Công (nom propre de personne).
35C (édit, brevet royal) plioug (conférer [un titre ou
une dignitéD tut-quote (colonne de l’ei’npire), ta (remercier);lông (Cœur). ngày xu’a (autrefois).

2245-Hàn Minh tri dring an’ll-CO’:
Sâc phong dô-dôc 50m (rira Viêc ngoài,

Ho Vltong chi-khi anh-tài :
Sâc phong lié-girl, èhu’ô’ng bài cÔng-lao.

Tiêu-dông trung nghiâ làîm sac!

A Brin Minh (remarquable pour) son inielligence, son
courage et ses straiagèmes,
Il raillera le titre (le « Général on rite,” » elle chargea

à fouie heure ([171: matin et soir) (les affaires emtérieures.
A Viroing doué d’une grande fOI’CC (l’âme cf d’un talent

éminent,

Il conféra le fifre (le « Pinter-leur du carrosse royal x
pour le récompenser de ses mérites et de ses peines.
Le jeune domestique, si loyal et si fidèle,
Hâm Minh (nom propre de personne) 1P! (intelligence)
dring (courage) immun-0 (ruscsi stratagèmes) :
Sâc (édiî, brevet royal) phong (conférer [un ti’lre ou
une dignitéj) (ÎÔ-(îîîc (général en chef), 30m (nmîin) hua

(midi) vièc (affaires) ngoài (exîéricurcs).

Ho (famille ; ici : numéral des personnes respectables)
Vu’orng (110m propre. de fîUllÎHC : i1 s’agit de VII’U’HQ Tâ-

Trri’c) chi-khi i (force d’âme) anh-1M (talent éminent):

Sic (édit, "brevet royal) phongr (amuïr-nay [un titre ou
une dignitfl) i2(:)-IJ;Î2’E (promoteur Ria] carrosse royal),
thnôrng (récompenser) hài (arliClc) công (mérites) Ian
(peines).
Tiëu-dông (pain garçon ; ici : jeune domestique) trung
(loyal) nghia (fidèle) Mm (très) sao’ (particule exclamative) 4!

-518-«
2?50«-SL’îc pliong ngty-mïi, ra véto châu bên.

Trong tigoii lhzîng terô’ng vira yéti,
Bâïîg trin’zi lai phi) r

hâtn-thién dinh
nrjày.

Vua Cime Van VÔ hot bêîy,
K

Tiên (hm tien-dé on] mày tu-hành.

Reçut le Mire (le « conducteur (le chevaux» et fut
Chargé de l’escorlcr pendant ses déplacements.
Les réconpenscs ayant été distribuées,

On confia a l’astronome royal le. soin de fixer la date
du départ (le l’ancien roi.

Le nouveau prince et tous les mandarins civils et militaires réunis

L’accompagnèrcnt à la pagode solitaire on il allait sa

consacrer à la religion.

3551C (édit, Ëreret royal) phong (conférer [un titre ou
une dignite]) HgIr-mü (eoî’niuctenr (de) chevaux), ra vào
(sortir [et] entrer) rhêîn (assister (le roi]) bên (côté).
Trong (intérieur) ngoài (extérieur) thâîng (avance-

ment, promotion) ramant (récompense) vira (marque du
passé récent) yen (assuré: ici : achevé),

Bâng trinh (se mettre en route) tu] (se mettre à) plié
(confier) khâm-thiên (lit.: respecter [le] ciel; astronome
royal) Ginh (fixer) ngày (jour).
Vua (roi) ding (avec) van v5 (imandz’zrins) civiis [et]

militaires) hot (réunis) béé; (groupe), V
Tiên dira (reconduira accompagner) tiênrd’e’ (roi pré-

décesseur) am (pagodon) mây (nuage; ici’: enveloppé de

nuages) tu-hành (se. consacrer à une religion).

ttA
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1 225:) ----- Nhà yen, nu’o’c tri, dan binh:

Ninon Hâm ghi de thon) danh un] (lai.

Les familles vécurent: dans la paix, le royaume full
bien administré et le peuple jouit (le la tranquillité.
Dans dire mille ana à. venir, se perpéfuerait le bon foùæ
venir de ce règne. ’ l
. t’

Nhà (familles) yên (être, dans la paix),n1ro’c (royaume)
tri (être bien administré), dân (peuple) binh (être pacifié) :

Muôn (dix mille) nâm (ans) ghi (noter ; garder le souvenir) dé (laisser) thon] (parfumé ; ici : hon) danh (renom)
lâu dài (durable [et] long). -

c0

NDT ES ET COMMENTAIRES
(417) Variante de l’édition Kim-khuê: (Fin (erreur).
(418) Les éditions Phûc vân et Kim-khuê mentionnent mât (un.

une) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté
la version fournie par l’édition NghiêmaLiën

(419) On lit dans les éditions Phùc-Vàn et Kim-khuê (lâu qui
forme avec le mot « phùl» qui le précède l’expression «pliât dâu»

singnifiant «soudain ». Cependant sa présence donnerait lieu ici à
une fâcheuse répétition puisqu’un autre dâu forme le 6’ pied de ce

vers. Nous avons donc adopté la vers-ion fournie par l’édition

Nghiêm- Lien i

(420) Variante de fétilliOl] Kini-khuè z mol khi au lieu de thËng
ngay.

(421) Les éditions Phùe-vàn et Kim-khuê mentionnent, au lieu
de « xa chai », sa nui (tomber Mans] l’endroit) qui constituerait ici
une inélégance. Nous avonsvadopté la! version (tonné- par l’édition
Nghiêm- Liën.

(422) 8116i vàng : voir note (239). v
(423)) Variante (les éditions Kimêkhuê et Nghiêm-Liên :nghi’a

(424) Variante de liéctition Kim-Mule: giô’i (erreur).

(425) Phiên: Voir note. (323i.
(426) Variante des éditions Bim-khuô et Xghiêm -Llên î du?"
(4,07) (7min «portosm «lt’lsimn: nu ligure les lunure. Voir Hinte(59.5).

a 521 --(428) On lit dans les éditions Pluie-van et Kim-kiwi? (lai (long)
dont le sans ne caillée pas avec le contexte. Nous avons adopté. la
version donnée par l’édition Nghièui Liën.
’(429) Variante de l’édition Kim-laitue :nguyën : c’est une. erreur,
puisque (e "guy’énæ ne rime pas avec « tôt» du vers précédent.

(430) Variante de l’édition Kim-Mme 1110-qu

(431) Phiên : voir note (323).
(432) Variante des éditions Kimukliuê et Nghiêm LiËnzdugên.

(433) Variante de l’édition Kim-Mine: ne"), (erreur). L
(43-4) Variante de l’édition Kim-kiwi- : dông bric (erreur d’ini-

pression).
(435) Phiên: voir note (323).
(.436) Variante (les éditions Kinrkhuè et Nghiêm Lien : moi.
(437) Non K1) :Mont Ky. Il s’agit de la chaîne de lis! Jiên son
on Thiên-w’n (Monts Célestes) située dans le sud-ouest du lluyên de
Tru’o-ng-dich de la province chinoise (le Ca111lùc.l.-’au,teur fait ici
allusion à une victoire remportée par le célèbre général Hoâc Kln’r-

Iènh de la dynastie des Han sur les Huns. en 121, à l’extrémité
orientale de cette chaîne.
(438) Variante de l’édition Kim-khuè: qua (erreur).
(439) Noân-hà «Fleuve d’argent )) ou encore ’I’hiên-Hd « Fleuve

céleste» : expression poétique par laquelle les. Chinois désignent la

voie lactée. Tout ce vers fait allusion à tette phrase du célèbre
poète chinois Bô-Phû de la dynastie des Bufrng: « An (lac tràng-sî
van Titien-Hà tïîy tînt) giâp binli» (Puissed-on avoir des guerriers
robustes qui, avec l’eau du Fleuve céleste, nettoient proprement les

cuirasSes et les armes (pour ne plus s’en servir) i).
(440) Long vân s dragon et nuages»: occasion de s’élever, de
réussir. Voir note (10).

(441) Phiên: voir note. (323).

(442) H5: voir note. (79).
(443) Phiên : voir note (323).
(4414) Variante de l’édition Kim-khuê ; nhùi

(445) Variante de l’édition Kim-khuê: ba du? (erreur).
(446) Variante de l’édition Kim-khuê 11.-111’

(447) BÊng-Trric et [Ai-136: voir note (20:3).

se

vua.

æ

(448) Trio Théo : l’un des personnages importants de la période
des «Trois royaumes » de l’histoire chinoise. D’abord petit manda

tin, il réunit des troupes, guerroya contre les « Turbans jaunes » et
combattit BZîHgTrâe. Devenu influent à la Suite. de ces victoiresnlii
se fit octrover par l’empereur Hiën-d’é des Hân postérieurs les titres

de Grand Général et de Premier ministre. Il maria ensuite l’une de
ses filles à l’empereur et se décerna le titre de Roi de Nguv. il se
préparait il usurper le trône impérial lorsqu’il mourut. Son fils ’l’àa

Phi détrôna l’empereur Hiënedé et régna sous le titre de Nguy van

de. (220).

(449:)..Bôny- [minh : voir note (2).
(450) Variante de l’édition Kim-khué : rem (erreur).

(1151) L’édition Pluie-van mentionne roi (déjà). ce qui est
sûrement une erreur d’impression. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê et Ngliièmaljén.
(452) Variante de l’édition Nghiêaniën : Cil’Il

(453) L’édition Phuc - van mentionne (jugea (souscrire à une

œuvre pie ou Charitable et. par extension. quêter) qui a le même
sens que l’expression khuyên me mais le mot «quyèn a) s’emploie
seul au lieu d’être accolé au terme 4: siam». Nous avons donc adopté

la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiênr Liên
(454) Variante de l’édition Kim-Mm”: tinlz: c’est’vune erreur.
puisque (4 tint)» ne rime pas avec « thâni » du vers précédent.

(455) 8115i mina « source jaune » r voir note (239).
(456) L’édition Pluie-van mentionne (un! (à tort et à travers)
qui constituerait ici une inélégaiure. Nous avons donc adopté la version fournie par les éditions Kim-khuê et. Nghiêm-L’én
(457) .l’lè’lz-mn’u ou PIiiê’n-Inâu : voir note (222). page 2512.

(458) Les éditions Pliucwîin, Kim-khuè et. Nghiêm Liën mentionnent toutes (c roula hac sa mât, (mot-à-mot : ailes «2- grue -v- loin

-- nuage), expression qui n’a pas de sens. A notre avis, il devait y
avoir une erreur de transcription ou d’impression qui a changé
e hay.» en « inz’ty ». Nous avons donc. adopté la version «cannage sa

hay» qui a un sens très clair. "
(459) Crinh [me ara bug] (ç [monté sur] les ailes d’une grue. s’en-

voler loin » : expression poétique pour dire qu’une personne meurt.

En Annani. comme en Chine. quand on parle de la mort d’un de ses
parents, on évite d’employer le terme propre «chêt » (mourir) et on

se sert. entre, autres périphrases. de l’expression «qui tien» qui

W 7,23 ne
signifie «retourner (Î 1U séjour des] Immortels ». Or la monture employée par les Immortels est l’oiseau hac (grue) auquel la tradition
attribue la longévité. C’est pourquoi, quand une personne meurt, on
dit qu’elle va. moulée sur les ailes d’une grue. rejoindre le séjour

(les Immortels.
(460) Ce vers fait allusion à un épisode de la vie de Chu MâlThân voir note, 109, page 111.
(461) On se rappelle que Vü-công, père de Vü Thài-Loan, avait
fait enfermer Vân-Tiên dans cette même grottie de Xlroingr-tàng (Voir

vers 1091-1096). ’
(462) Variante del’édiüon Kim-khuê: c110 (erreur).

(463) L’édition Pluie v5.1 mentionne trong (dans) dont le sans
ne cadre pas avec le ronfexte. Nous avons adopté, la version donnée

par les éditions (Kim-Mine ci Nghiêm-Liên. ( r * ,
(464) 5:2 réunir: voir note (301).

(465) Trâc mai: voir note (94), page 109.
(466) Variante de liédiîion Kim-khnê : ngrra (erreur).
(467) Variante (les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Llën :trlrçrng

(erreur).
(468) Nghiêu - 712mm : voir note (147), page 142.
(469) Les éditions Ph ne vain et Kim-Kbuê mentionnent tâi qui
est sûrement une erreur d’impression. Nous avons adopté la version
fournie par l’édltion Nghiêm-Li’ên.

(470) Cû’u layât: : voir note (352).

(471) Nhac da : er noir (90). page 109.

W. 524 - .
MM hay muon su ("r (lori,
Hui ngu’c’ri mu hui, cù’u 11gu’o’i trou
thu’ong.

Làm liguoi hé ce luân-thuo’ngà

2260 -- Nâng mua châng soi tai uoing chut. nào.
L’un inguoi phâi ughî moi naor:

Ainsi on comprend que. dans toutes les affaires (le ce
monde,
Le Ciel punit ceux qui [ont du mal à autrui et a pitié
de ceux qui secourent leur prochain.
Quiconque se conduit conformément à la loi morale

A)

N’aura pas à craindre des malheurs à travers les vicie.

situdes de la vie.
Tout homme doil y réfléchir :

Moi (alors seulement) hay (comprendre, savoir) muôn
(dix mille ; ici : marque denla totalité) su. (affaires) 6’ (dans)
dô’i (monde).

Hui (nuire) ngu’ôii (autrui) trèi (ciel) hui (nuire), c1’ru

(secourir) ngu’oi (autrui) troi (ciel) thuong (avoir pitié).
Làm (faire; être) nguài (homme) hê(si) eô (avoir)
luân-thu’è’ngfloi naturelle et constante z loi morale),

Nâng mura (lit. É soleil (et) pluie; fig. : vicissitudes de

la vie) châng (ne pas) sa (craindre) tai-Lrong (malheur,
calamité). chut nào (si peu que ce soit).

Làm (faire; être) uguài (homme) phâi (falloir; devoir)! xighî (réfléchir) moi mm (:172) (terme (l’exhortation):

l
I

l
i

52.3 -»«

Cây quyën cày thè’ (luge sac VÔ’l trôi ?

Thanh-bëîn gin phân au vui,

Noivnhàn gin nghia, cÔ 116i sêim vang,
2265 -- Thong-dong gâp bui’îi an-nhàn,

Bâti duôi soan lui mây hàng chia chen.
Comment pourrait-01:, (mon le Ciel. rompfer sur son

pouvoir
et son influence .9 p
Pauvres, contentons-nous (le notre sort, vivons paisibles et joyeux:

Pratiquons l’humanité et la juslicc; un jour viendra
OÙ"HOllS aurons une gloire éclatante.

Libre, profitant de. mes loisirs,
J’ai, du commencement à la fin, rédigé ces lignes

serrées les unes contre les autres. r
Cày (compter sur) quyën (pouvoir) cây (compter sur)
thé (influence)duçyc (possible) sao (comment) voi (avec)
trùii (ciel) ?

Thanh (J173) bâti (pur (et) pauvre ; se (lit d’un pauvre. qui sait rester digne) giü’ phân (garder [soi]! sort z se

contenter de son sort) au (paix) vui (joie).
Noi (suivre; observer) nhân (humanité) giû’ (conser-

ver; se conformer à) nghîa (ce qui est conformeàlla raison ou ài la justice) . Co (il y avoir) hôi (moment) sâ’m vang

(lit. : le tonnerre résonne : fig. : avoir une gloire éclatante).

Thong-dong (libre). gâp (rencontrer) buôi (époque.
tel’nps) au (474)-nhàn (loisir),

Bâti duôi (lit: tête [01; queue: du commencement à
la fin). souri (rédiger) lai (de nouveau) mây (plusieurs)

hàng (ligues) dua chen (rivaliser on bousculant : ici:

les une; contre les autres).

«a 526 n

Nôm-na du Vung hay hèn,
2268 wCûng xin luç-ng biÊn uy dén lhù’ Cho

Écrites dansante langue vulgaire, si Piles sontganches

ou faibles, *
Je demande à mes lecteur-x génfil’e’ur N éclairés d’être

indulgents à mon égard.

Nôm-na (se. dit du parler vulgaire) dù (quoique; si
même) vung (maladroit; gauche) hay (ou) hèn (faible),
Cüngflquand même) xin (prier) lmyng biên (générosité

(grande comme la) mer) uy dèn(majcslé me lall lampe)
thü’ (pardonner) c110 (IllettW! datif).
.LOr-çéï

NOTES ET COMMENTAIRES

H72) Variante; de l’édition Kim-khuê : sac (erreur).l

(473) Variante de l’édition KiIn-khuê: thang (erreur dlimpres-

sion).
(474) Variante des éditions Kim-klluè et Nghiêm-.Liën : ihùu.

ERRATA (tomes l et Il)

1l Page Ligne Au lieu (le Lire
5 56 .. apporté...
xôi kinli.. apportée...
. sôi kinh,
43

44 12 daignez-vous asseoir daignez vous asseoir.
53v 3 « ô-i chu-ng. . « 36’: chung ..
56 6 lettré, à l’esprit lettré à l’esprit ,

703534
gihg.
giËÎy
70
faireMarty
« ngày rày
». faireNgay
«ngay rày»,
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77 12 pressentit, pressentit
94 14 10
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pour
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s’agit de Khïjng :lla porte de KhÊSng (il)
r porte de Không-tu’ s’agit de KhËîng-tû’ r

109
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constance.
160
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.185
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210
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223 20 troi (ligotté)... . trôi (ligoté)...
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fer)... ter)... *

243 23 .. giânfl (étun- giàng (éten-

245 (lem, (particule finale in- .. particule finale inter-l
terrogatoire) ? rogative) 7
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’ bienfait
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25] .13 n1 nain (insister)
. min-ni
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254212g
injuste)...
justice)...
232
. . son
(montage)...
son (montagne)...

283 4 . . giâi-bây .. giâi bày.
285
23 ce
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se targuer
236 1 Clin)
chântarguer
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Câm chân
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2972320
tortue
tortue caret...
301
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(in- ..1ri (intelligence)
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Page
Ligne Au lieu de Lire l
301) 1.9 ...nô’ (manquer une oc- là (manquer une ou:
ou 1 casion)... ecaslou)... I*

31:»
10 vang
t Bite
Linh)...
Inuit)...
327
I « Gam
go chût...
« Gïim Duc
vàng gui
chut 1

327 3-1 goi (bien peu de . gui chut (bien peui

t) chose; chut . de chose, :

327 A? l (pour dire qu’il y, en a) pour (lire qu’il y en au!
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les (eux... les
Et, les
yc » 1
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i

v Ë - l (s’empresser) uhâv nliâv(sauter)
376 ,’ il (aux mariage dans faux mariage : mari».
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3.12 l 5 Xiu nguÙiX(1ixét.. Km anl’Ô’l soi au .. I
339 -) Cliç’ Chl’l’a 1’ ,- Clnr (rira :7

3m) 1E) . .-mu’ô’î (dix parties z - "11m2 phân (dix 17m"

entièrement) phân tics: entièrement)

393 V 25 (rester amis)... (rester as»sis).1. t
397 1 20 appétisaut... " ’ appétissant...
40!) l 25 [et ets adopte]). (et les adoDiO).
5 4m 26 du huyên de BÔC-(llTOlng au hum?" de 300-4110112
1 413 37 ...donnê il cette roche. (hmm) à cette 110111103).
((l’apres une note de
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l édition du Luc l’ân-,

. l l aise...
Tiûn)
l
aide... l

417 i 7 l« Coque je vous riois...) s (Je que je vous dois....;

Î 410 13 bén (endurcir)... .. ben (solide. durable)-

j 424 » (i «Nous a apporté une «Nous a apporte une
428 31) KÎnh 51T (mille) nghin Kinh-Asiflcapitale)nghin

» . (capitale)... (mille)...
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44:1 2’ 17 pleurer auprès (Fuu pleurer auprès d’une
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t
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LlSTE DES ËÜl’ÎlONS ALEXANDRE DE RHÔDËS).

l. - L’UO’C (iule (Fuir noir, par Le. van Nm. .. 0 a: 59
2. ---- K11) VÂN ((15:11) Tome l. traduction fram- .
çaise de Ngiiy’Ïrv vàn Vin): .............. (épuisé)

3. - MM VÂN Rififi Tome il. traduction frein-

çaise de T-iguyêlu van Vinh : l

Édition ordinaire ....................... 3 .00

Édition de luxe ............... 8 .50
4. -« LES (mura un LA FONTAÏNE traduction
’ de EJgLiyÂ-Ît irisa-4717121; ................... (épuisé)

5. - LE PAYSÀN imbriquois à travers le parle!
j populaire, par S. E. Rhum nginh:

Édition ordinaire ...................... (épuisé),

Édition de luxe ......................... 5 . ÛQ
(a. h- TRÈ son nil; un? CON Cli0’1,par
Nguyim .1 Vint: ’

Edition ordinaire ...................... fétidité),

Édition de luxe ......................... 5 , æ *
Î. r. CHINE PEU NGÂM, traduction française de
Bu) vin: Làng :

Édition ordinaire ....................... l ,50
Édition de luxe ........................ - 5 . 00
8. .- Tnuvijczv Tell; cou (Contes de Perrault). un.
duction de Nguyân vàn Vinh, publication

bilingue ................................ 2 . 50
9. -- TH vous « CH) un Tome 1 ........ (épuisé)
(O. N- ’ruU’o’NG . un riiez 115:2. Tome Il :

Édition. ordinaire ....................... 5 . 00
Édition de luxe ........................ 10 .00
il. m THU’O’NG (cru 1M TÀP, Tome 111 :

Édition ordinaire ...... h ................ 5 S 00
Édition de luxe

il. w Mi CAPVTAIRR eIfÔ-I’Üt-VIÏ par E Forum
Quf’nit; avec iraciuctîcn en annamiîœ Je

Nguyën tfîin Lâng .. ....................
l3. -« LÊN TÀM. par T’Îm Hà ...................

(épuisé?

(épuisé?

i4. «a 130w;- TNT. KAN" par 95 mm: Vint) (Prix

’ Cie-Long. 1943) . .......................

(épuisé)

l5- -- LUfïnXLÀNïl’IÊîx Tome Ë, traduction française de

Diurngquàn 311: 1:»:

Émilien ordinaire .................... . . .

Édition de iuxe ....... . ....... ..
l6; - CHOQUE ’ïON? mûr, album de 20 tableaux .
gravés sur bois par M inxlr-»Qx1j;ili .....
Frais dienvoi . . . . ., . .
I7. -- NOUVEME TRAI’UCTION irrmiçilqrj DU
MU VÀN îilËUr par M. R., in édition

4800
30,00

40,00

2,00
(épuisé)

la. -- i-Rm’iïN "(me mon. par thnaïuân sa,

adaotation du a Livre de la jungle a, par
R. Kipling .

Édition ordinaire .......................
Frais dienvoi
«N045
Édition de iuxe ......... . a . . . ....... .I:8888
.e

i Frais dienvoi ....... . .
I9. m LIEN cura TRÂNG, parTiùc Py;.h.adapta.
tion du a Voyage autour de la Lune a» par

jules Verne .

Édition orcÏinaire .......................

I Frais d’envoi ..........
Édition de me ........................
o Plaie d’envoi ..........

4,00
0,60
i2,oo
1.00

20, «e LUf: tu: mua GONG. trainction française
Cie ’ïanU kiwi Yïrng et A de

Édition ordiinairc .......... . ............
Frais d°envoi ....... . 4. .

4800

0,60

Édition de luxe ............ . ...........

!2,00

Était dienvoi , .........

!.00

il GU 141?), îraâmizon rie Mgr? Ën T5311 iinh r;

. a ..

Frais d emmi .-. .........
22. *- TÂM HôN me martre par in -m-ri-Ann

5300
1’ ,00

traduction à: livre (4 CUOÏÜ n die De Amîeîa

(Prix Alexandre de Rhodes, i943) ........
Frais d’envoi . . . . . . , ...

23. W THUQNGCH: VÂN r59 Tome KV:

Édition ordinaire ................... ..
Frais dienvoi ..........

Édition de luxe ........................
Frais d’enVOi .. . . .. . . .

7.00
0.50
l0.00
0.80

24. «v NOUVELLE ’ RVXÎCFI’FQ FÏEANÇÀISE DU

Km W’ÂN miso par Mr R.. seconde éai»

tien :
Édition ordinaire ................ A. . .

Frais diçnvoi ..........

Édition de luxe ................. . ......

I Frais (renvoi ..........

6.00
0,50
l0,00
1,00

25. m BÂN TFE’ÀN traciizction Erm’;.:*.aise de Phâm’

Kami Pô, hors-texîe et cuis-de-iampe de
Mania-QnS’nhî

Édition ordinaire ............ . ..........
Frais dienvoi ..........
Édition de luxe . . . .I ....................
Frais dienvoi ..........
26. ---’LES FABLE; DE u. FOMMM, Tome J,
traduction de fguyërh-Hinh-lne (Prix Ale»
xandrc: de Rhodes, 1943). iiîustrations du .
Manh-Quynh

Édition ordinaire
..,, .....
Frais (renvoi ......... ’ .
Édition de luxe ........ . ....... . ........

Frais Jonvoiq .........

...- .
K

5,00
0,80
10,00
01,20

27. -- ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ i ENFA’NTINE

ANNAMlTE ou TONKIN étude en fran-

çais de Ngô-qujv-Soin ...................

12800

Frais d’envoi ..........

0,00

23. 4- LUC-VÂN-TIIÏN, Tome Il, traduction de
Duvoinvg.quâng-i-Iàm, hors-texte et cuis-de-

iampe de Mgmh-Qufiinh :

Édition ordinaire . . . . . . . . . . ............

Frais dienvoi ..........

Édition de luxe ........... . ............
Frais d’envoi ..........
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