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a 215
Non tây vira mât ’troi,
To thîîy thüng-thinh toi 110i Bai-Cie.

Trinh Hâm thi dà Vtra Ve,
Gâp Vàn-Tién, Vol dën lié hôi thâm:

885 --- «Anh vë nay dà haiirâm,

Le soleil venait de disparaître derrière les montagnes
de l’Ouest.

Quand [(?"171(1ÏII’H.(3É son serviteur parvinrent à pas lents

à la [centile de Bai-dé.

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

y arrivait précisément. i
Il g] relu-0111111 Vain-Tien et s’empressa (le venir pren-

dre de ses nouvelles. ’ l
ç Voilà. (lit-il, deux mois que vous êtes parti.

Non (mont) tây (ouest) vira (marque du passé, récent)
gate (mettre de côte) mât troi (ciel),

T6 (serviteur) tliîîy (maître) thüng-thinh (229) (len-
tement) un (arriver) nori (endroit) Bai-dlî (nom de. locu-
lité).

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

Gain (rencontrer) Vân-Tièn (nom propre de person-
ne), vôi (s’empresser) dën (venir) kë (231) (près) 1:61
thâm (prendre des nouvelles):

A1111 (nan me; ici: pronom de la deuxième per-
sonne) vë (rentrer) Huy (maintenant) d?! (déjà) hai (deux)
rima (jour de pleine lune ; le [quinze de chaque mois; ici,
il est pris dans le, sens de mais puisque chaque mois com-
porte un jour (le pleine, lune),



                                                                     

215 m rA.

«Co! sao maie beuh con mini 6’ ciây ? n

Tien tîing: (t Bâiiniiiènh "iguy thayt

. ((Clizliiig bay Cliùng ban khan 1m57 thé
’ mao ? a

Hàm Ring: Î ü-Truc (l5 me,

890 »- Toi d’un; en l lien] du viio eûünhân.

e Comment se fait-i! que, malade, vous êtes couché en

ce lieu .7 5) I« Ma vie, répondit Tien, est en péril.

e Mais je voudrais savoir comment nos amis ont passé
leur examen. »

« Tu-Truc, reprit Ham, a.éte’ reçu à un rang élevé.

« Bizi-Kiëm et moi, nous sommes au nombre des li-
ceizciés.

ce sao (quel motif; pourquoi) anite (être pris, être
atteint) peut] (mangue) cou (encore) mini (coucher) (31
Jay (ici) ?

Tièn (nom propre de personne) rime; (dire): P511
(soi-même; propre) meuh (destiné-o ; vie) nguy (danger;
péril) thay (particule; exclamative) Ê

Atiltîitîvti (ne pas) bay (savoir) ultimo intimons, com«
peignons) labo-:1 (concours) niry(ee) thë nan (comment)?

Hâm (nom propre de personne) me (dire) : ’Iiuu’llrue

l .«. î .( V 1 r(nom propre (le personne) (il) (emg reçu) ran (eleve).
p..t JÇni (nom propre de pelu

sonne). (tu (participer; être (in nombre de) vào (entrer:
ici: préposition z (l ; parmi) PÜ-nl]ân (lit: homme
élevé (à 1.11 gratte) ; titre universitaire que, l’on a l’habitu-

de de traduire par licencié).

Toi (moi) ding (avec) nm-



                                                                     

(du)! Un w tram: lmh Hum,
«Hui ngu’i’ri ce vièc con liin (Il son,

«Hong khi nono-naan gàîp Lilian,
L)a Nui-(ri limh mir bé ngu’ôi (Ian sao (1511111 ;

89.33: «in (Huy vé (1611 BOng-Uiànli,

«J e suis rentré le premier pour revoir mes parents.

« Quant à aux (Jeux, élan! 1741311113 par (les affaires, ils

171111’1mdv1’1’111I plus fard. l -

«Puisque nous nous rencontrons au moment on un
malheur vous frappe,

« (2011111113121, clam en bonne 31112115, pourraisje me ré-

soudre à nousabandonna", vous qui souffre: ?
« D’ici jusqu’à Dông-thành,

Mm (un; soul) un (moi) vé (rentrer) truble. (avant).
tinli lliân (visiter (ses) parents),

fiai (doux no’Lrùi ()crsonucs on (avoir vièc (affai-

b .re) c011 (encore) lân (avancer à petits pas) au (parmi) sau
(après).

G

Bang khi (au moment où) boa-1mm» (malheur), gap
nhau (se rencontrer),

Ngu’ù’i (personne) lành (en bon état ; en bonne santé)

nô (se résoudre; il) .116) (abandonner) nguùi (personne)
mm (seum-ont, malade.) 5:10 (comment) (îâmli (avoir le
cœur tranquille) ?

in (depuis; ; de) (lây (ici) Vè (rentrer) Cîën (arriver;
ici : préposition marquanî le point ii’crrh’èe) BÔiig-thành

(nom du localité),



                                                                     

-218- uaMinh 211111 co beuh bô-hành 5:10 Kong?

« [Jan-1101 en [on gmng trung,
a T1111 1111131211, in sè (il cùng VÔ’l 11112111. »

T1611 ding; « Tillh trime nghia son,
90t)»- (1 G51) 11111111, la 115131 ginp 11111111 phell nâly. la

«(101111116111 pourrieanous, malade, aller à pied ?

« Tata-fiez, 1’11 marchant lentement, d’atteindre le bord

du fleuve :
«Je (11111111101111 1111:” barque et nous voyagerons cn-

semble. »

7111311 répondît : «Soit! l’amitié crée (les devoirs)

« Puisque nous nous 11011110111110113, aidons-nous mutuel-
111111121 en cette circonstance. »

Mlnll (personne) 111111 (frère aine ; ici 2 pronom de la
deuxième personne) ce (avoir) beuh (maladie) «Do-hành
(voyager il pied) 5210 (comment) Kong (finir) ?

Min-116i (1 etit petit) c6 (s’efforcer de) loti (arriver)
giang (flouve) trung (intérieur). *

Tim (chercher) [huron (barque), la (nous) së (mar-
que du futur) L11 (lelCY) cùng Véïi nhan (ensemble).

Tièn (nom propre de personne) rË’lng (dire): Tinh
(sentiment) [11H16 (111121111) iigllïzl (obligation, devoir) son
(aprèsL

(hip nhan (se rencontrer), la (nous) ll-Zi)’ (marque de
l’iinpéizltif) (011111) nimu (s’entr’aider) phen (fois; circons-

tance) nily (cette).

Q

1

I
1

l



                                                                     

- 2111 --

l-lânl long: (I A1111 ion] lighî dây.

(Vieil-donc 11(îtl’0’l 571 1 (il rïî r cund t’) fi

a a ’ l c.) (Ï) a t ,-
«Vilo rù’ng kiëm thuôc lignai-11h03,

«Phone; khi song bien phong-bzl bât-1157.»
905 m Tiëu-riiîng vol-vil 1121 (il 1

Ham I’l”,1)Ili( :« Reposez-nons ici pendani 1111 moment.

«- El loi, jaune servilenr, viens avec moi.

« Nous allons cnircr dans la forci chercher quelques

simple L«Pour nous prémunir contra les accidents imprévus
qui pourront nous arriver sur les fleuves et les mers.» .

Le jeun." scrniicnr s’empressa depariir avec lui :..

Hâm.(nom propre de personne) rî’mg (dire): Anh
(frère aîné; ici : pronom de la deuxième personne) tam
(provisoirement) nghi (se. reposer) Guy (ici).

Tien-dong (petit enfant g ici :- jeune serviteur) nourri
(pronom (le la deuxième personne) hây (marque de l’im-
pératif) (il (aller) rây (3 régente-ment) cùng (avec) ta (moi):

V510 (entrer) rime; (forât) kiëm (chercher) thuôc (rc- ,
mède) ngan-khoa (maintlics externes),

Phone (prévoir) khi (moment) :sông (232) (fleuve)
bien (nier) pl’lODg-bêl (vent (et) vagues) bill-k)" (imprévu).

Tien-dong (petit enfant; ici: jeune serviteur) Vol
vît (en tonicx hâle) ra (sortir) (il (aller) :



                                                                     

Ë 220 ù  
Ninon aho xong-vièc, sa gi lad-(lao 1’

’hrjnh Hàm (i3 gnon] (fait),
i551 ugay (îông-îü’ hum vélo gîic cây;

(g; (îày du) cop Mm 1115:3:

Tien Sam, (long unau nit)” mm xong. »

Il ne Fiîf’l’t.’h(l[lll qu’à rendre service et 120 se annulât

1min! du sa [augura
Trinh-Hzî’zzz un wur- 11(lÎ!l(’ll;I; e! médian!

saisi! (il: jazzer: svrliilcur a! l’ullacha (il: pied d’un
(arbre.

maza (Zi’!(( ClI(;, lui (fil-il, un tigre viendra t’em-
,wj’m’r,1

«C’est pour satire plus [un] à ion mmm: Tién que
fui dû (imploywr (:0110 ruse. »

3111611 du) (pour) x0113" (finir) Viêt-c (affaire), sil gi
(quel cas faire de... qu’importe) lao-dan (fatigues; pei-
nes)  ?

’hfinln-iiêzzn (i (2212 pyopru de personne) Ü (dans) (la;
(venu?) gaura] 3 3 même) mao (poignuïd),

Bât «34219523 ngay (immédizzimmun) (5552?? (Ipviit
garçon ç, k; : janus servit-LIFT: lmôc (attacher) V510 (anil-("r ;

3d: préposiünn nuu’quum un rapporï (le finn-lance) (955c
(pied) ("5131 (mî’nfe) :

1106à . mmdm) (îày (331": (ici) aho (pour (juc) cop
(tigra) kha. wWïïpûflt’F à la gueule on au bave.) mùy (toi).

N z-N

Hui (nuirv) ’fjên (nom propre. de personne) 51m
(après: r, pins fur-J). (il-11151 (mnployer) mlm (ruse) này (cette)
mm mm .«melæmenÙ xong (finir).



                                                                     

4 2121 -..

Vain-Tiré: ngêâi ngZîn-ngo (mug.

Trinh Hâm" bim liîêundông cop (in).

VàHLTièn mon Rifle xoî-xè) :

«Bông dam glui nLroc hôi hua dirong

r này l915-«Phiêu-Iu’u diit khàch biiy chêîy,

l’âll-TÏIËIZ, assis, allendait, le cœur ÎHHEËLIÜ,

Quand Ï’I’z’nh-Hiêm IY’IlÎITl et lui apprfî que le firme

serviteur (tuait (Fit? cupîzu’ë par un tiqrz’. (

A catie nouvelle, Vân-Tiân se Ian’zcnia r’r’wrm’zsra (tmè-

remenî :

«D’où [fioul-il que la [leur soi! si sozzz’hzinrnzen! (3n- .

traînée par le. courant? ’
-« Depgfs si Ionglemps que j’en? sur une ferre étran-

gère, » , ’
Vân-Tiên (nom propre de personne) fifi (assis) n 513w

nov (troubîé: hébété) trông’ (regarder; ici : attendre),

Trinb-Hâm (nom propre de personne) vë (rentrer)
13510 (235) (dire) tién-dông.(pmit garçon; id : jeune ser-
viteur) cop (flagre) finn (mnporlew à la gueule ou au bec).

ânïî’ièn (nom propre de personne) (han lumen-
ter) khOC (pleur-cr) x01-xz’. (zuncFromenî) : )

3511;: (soudain) dém (où 1’) mat ((ËÎl’C rejoiô par les

0L3 ’ (se 1011W nm): rLu roi Ïro ouï ë. c r 4 -(1* , 1 ) ((01 ) l (01 en! 1 or on 10 cou
ram) boa (fleur) cimîmg nèy (de coite façon)?

Phièudu-u (1H. : surnngor (et) (rouler; errer) fiât (ter-
re) khâch (éirangèrr) bâiy chêîy (depuis longtemps),



                                                                     

w 222 a»

«Moi lhèîy mot 16.-, dém 11gàj: 1111ôi 11112111.

«1152157 (la) 13115111 2’10 135111.

((Lêiy ai khuya 50’111 Chili) run 0110 11.111111 Î? ,,

11151111 11511113: « A1111 and nuai 111.111,

4111211111 1111 11161. D920 "A «Tôi xin (11121 (lën 13mg

« (7’651 mon servilmzr qui, nui! (Il jour. (I vrillé sur
moi.

« 111(1iizlcnaul qua nous sounnas Répartis l’un (’l l’uuirrf

rumine un babil de son collai,.

« Qui donc, soir et malin, prâpurem pour moi la soupa
(le, ri: et la bouillon aux [1591112163 (qui vrillera sur moi) ? »

« Ne vous en inquiétez pas,’repril Hâm,

«Je nuisoous conduire jusqu’à Dôug-thành.

111’161 (un ; soul) 1115W (maire) 111611 (un : soul) tu (ser-
viteur), dém (111111) 11545131 (jour) nuôi (nourrir) 11111111 (par

licule exprimant la réciprocité). I
Nay (Inainlcnunl) (in (50111111) 1111611450 (le du : déjà)

phân (diviser) 2’10 (112112.11) rô (séparer) l1âu (collet),

Lây (prendre ; avoir recours à) ni (qui 17) khuya (lard
dans la nuit) 86m1 (111211111, (1:1 très boum heure) 611210
(bouillie du riz) run (légume) clio (11131111110 du datif) 11111111
(soi-ménil) 1’

Hâm (110m propre (le personne) king (dirc): sinh
(frère aîné; ici: pronom (le la deuxième personne) cho-
(ne.-.. pas) ngui 111111 (être inquiet), 1

Tôi (11101) xin (demander à) dur». (conduire) (1511 (ve-
nir ; ici : jusqu’à) 13011; 41151-1111 (11 un (le localité) llïÎ [hôi
(1-011) 511ml).

- www-rea:

W1»). u,

man r1:

en"



                                                                     

Vélin-lien gioi le 11giii-11gui.

(3211111 111123111 11100 gui 111112111 x1161 mot lié.

Tiëu-dông bi 11-01 11.11011 via

r 1 3 A, A M uheu 121113 elmng 1112111 11011 11e 111*113 110211154.

925 -- «Sà chi plum 101211412111 1

lutz-Tien, [nul (anilrr à sa irixlesse, continuai! à pleu-’
rer.

(Ît’pt’uduul la bar-que, gonflée (17m bon mon], filail
ioul (iroit en descendant le couruui.

Dp son rôle. le jeune (10111051171110. lignlle’ et ne pouvant

rentrer,

Polis-mai (les cris releuiissunls, sans que personne
I’eutendii, (tu milieu d’une. forât démarie.

« Quegn’importe le malheur, à 2210i, pauvre serviteur!

’*’* "" -’--"le .w-fi

r- 7 l
’Ëv’ân-Tiên (nom propre (le personne) glui (gouttes) le

x (larmes) 11gùi-ngùi (ému de tristesse),

(1511111 (aile; ici: numéral des voiles) 111113111 (Huile)
lheo (sui re) gio (veut) 111 115m (favorable) x1101 (descen-
dre. le (1011111111) 1m31 (un) bê (côté, sens).

’lliIÊu «lb-11g (peut garçon; ici : jeune domestique) bi
(marque (in passif) trôi (ligottè) 11116111 (difficile) Vë (ren-
1114T).

lieu (crier) rang (bruyan’1111rnl) e115111g (ne pas) thêiu
(pénétrer) bon (quatre) bê (cinés) rirug (forêt) hoang

(déserte). - t ’5:1 chi (quel cas faire de ? qu’importe) pliàn (sort)
[61 (serviteur) (ai-nim (malheur) 1



                                                                     

-- 224 M
s

(( Chï illim’ng îiiîîy miÏiC gifla dadng bOVVO’.

« X61 (nim-11g dÔi Jigâ miHnO,

((1-36 sông néo hiât, hui bif 1150 lia-y Ç)

«Vân-Tiên îhîîy (:6:- àhiêng Lhm’,

v 930-- «Dem con 1h00 vô’i, (i6. tay chân cùng. »

«J’ai sculmnl’m pili?ç (En mon maîlra qui resta seul et

abandonné au milieu (le [a route. A
« Je souffre à la pensée de 08m: séparation.

«Tignorœsur quelle 111W ou sur que] fleuve, dans V
que! buisson ou on que! rivage se imam: mon’maîlrc.

A «O îr’ùn-Tz’én. si vous Mas (loué d’un pouvoir surna-

[ure],

« Faites en 3011?: que je puisse vous suivrè pour vous

aider. » v
Chi (seulement) Hurong (avoir: pitié) [11233: (maître)

mâc (être pris; être Victime. Id’un malheurÎ) gifla (nii-
h’eu)’ duiàng (route) homo (seul et abandonné).

X01 (éprouver une vive douleur) tlnmng (compatir)
(-îôi (deux) ligâ (antés) mitvmà (confus ; à perte de vue),

BÊ (mor) 3(3ng (fleuve) :1510 (quoi?) biët-(connaître),
hui (buisson) bÔi (rivage)- nim (quoi ?) bay (savoir) ?

Vân-Tièn (nom propre de, personne) thîiy (maître;
ici : pronom (in in donxiômo personne) C4) (avoir) thiêng
(doué dÎuyn pouvoir surnumrcl) (bay (particule exclamati-
v0).

Ben» (emmener) con (enfant ; ici z pronom de la pre-
mière personne) 11m; (suivre) Ydi’(nvec), du (aider) ray
(main) chân (pied) cùng (avec).

tu

fimwv.» q.

T, arum "un"?

«marin-n-



                                                                     

.A rnh.

-- 225 sa

NÔi roi, le rô rong-rong,
Béni khuya ngôi tua 360 tong ngû quèn.

Sori-quân glie lai mot ben,
C5111 loang dây ll’Ôl Gong liën ru ligay. p

935,»- TiÊu-dông thü’c (dày moi bay,

Cela dît, "il laissa couler (les larmes abondantes.
La nuit était déjà très avancép quand il s’assoupiz’, as-

sis, appuyé cannelle pied d’un pin.

Le «Roi (les Inonlagnvs » (IF tigre) s’approcha de lui, l

Mordif lr’s liens qui le ligollaivnt vi remporta sur son
(los hors (le la forêf.

L1) jeun!) serviteur ne s’en aperçuî qu’à son réveil s

Nm (parler) roi (Intiflllli’filu passé. accompli), le (lar-
mes) rô (s’égoutter; couler) rengrèng (en manière de
ruisseau),

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ngôi (assis) (un
(appuyé) gôc (pied d’un arbi-o) tong (pin) 11gu (s’endor-
mir) quên (oublier).

son (montagne) quân (roi) glie (s’approcher) lai (vo-
nirv; ici: préposition exprimant un mouvement (l’appro-
che) mot (un) hon (côté).

L Cân (mordre) toang (largement) (lây (lien) [un (1i-
gotter) công (portor sur le (los) lien (aussitôt) ra (sortir)

ngay (immédiatement). i
Tien-dong (petit garçon ; ici : jeune domestique)

thl’rc (se réveiller) dày (se lever) moi (alors seulement)
bay (savoir),



                                                                     

,-226-
Châle rang tro’i gii’lp la ray khôl oan.

Nû’a niirng nim sa khôn toan,

Chai)! in chou en lin] changYVàn-Tièn.
Mât troi jvù’a Xe bong hièn.

9’110 --- Ngu’o’i. buôn lié ban, cho’ chien sua-sang.

Il étai! persuadé que le Ciel l’avait sauné d’une mor!

injuste. IParlagé antre la joie et: la peur et ne sachant que faire,
Il (amurai. a llelulroif ou il avait quitté l’ân-Tiên

pour le chercher.
Le soleil commençait a envoyer ses rayons obliques

sur les vérandas (les maisons:

Acheteurs et vendeurs se préparaient à se rendre au
marché.

Char, (être persuadé) rang (que) trin (Ciel) giüp
(aider) ta (nous; moi) ray (présentement) khôl (échap-
per) (Jan (injustice).

Nm! (mmüé) mùvng (joie) min (moitié) soi (peur)
khôn (difficile) toan (projeter (le faire quelque chose),

Chay (courir) ra (sortir; ici: préposition exprimanl
un mouvement (l’éloignement) choir (endroit) CÎl (ancien)
tim (chercher) chang (jeune homme ; ici : eniplOyé Com-
me numéral) Van-Tien (nom propre (le personne).

j Mât tro’i (soleil) vira (marque du passé récent) Xe
(oblique) houp; (ombre; ici: cause de cette ombre; lu-
mière) hiên (auvent; véranda),

Ngiro’i (persmnie) huôn (commercer) lié (gens) ban
(vendre), ClIO’ (marché) chien (boutique de marchand)
sü’a sang (se préparer; faire des préparatifs).



                                                                     

v W4 "nm-«w-wvwv. -. V v1 1

9’)" --nuât *

Bông liîîng; « 1351 (1115111 1111.1121 (1211113,

« Hôm qua si) 1112137 11guiô’i 12mg châng Il Î? n

Quân l’âng: « 951 (1151C 1’131 11151,

(( 80’113 mai king x0111 vôi dà chôn 11g21y. 11

945 v- B611g râng’ : « Ba chi tôi 1121;. r.

« Dame (label-gicla (li! il? ji’vum’ (iOIIIIüsz’iqizr’, vous qui

des sur cette rouie,
«N’avez-vous pas vu payscr hier un homme en

1161117? »

« Il est déjà mari, répondit I’uubargisle,

«Et Ce matin, les habiianis du village l’ont aussitôt

enterré. » - -« Veuillez, repli! le jl’IUIC (IOIIIÉ’SIÏIIIVZC, m’indiquer son

lambeau. 57

8611 (enfant; ici: jeune domestique) réing (dire):
1551 ((1111110) qu-Çm (11111101111510) più-21 (1111111111) dàng (route),

Hôm qua (lit. z jour passé ; hier) mi (avoir) 1115111 (voir)
ngU’Ô’I (personne) 11mg ((101111) «11:11;: 151 (oui ou non) ?

Q11ân (aubergisîc) rimgflîire) : PÉ(1Î’5jîz) (hic (mou-

rir) 116i (marquede passé 210001111111) 11121 (particule finale

rvnfmjnnt une affinnnlion),
8131111 mai (matin) 151an (11711121011) x6111 (1111111132111 1101

:3 h .(s’unprosscr) dà n°0111111: animé-o (le (Ir? : déjà) 11115111 (0111611-

11er) 113311.11 (innnédiatmncnt) (336).

95110 enfant; ici: "311110. 11011111511 ne) rima (dire :

h r x,Bà (grand’mèrc; ici: pronom du la deuxiènw pcrsonnc)
c111 (indiquer) [(31 (11101) 111131 (savoir).



                                                                     

223 -7
(9115111 1’51’11g: 11 1121 1411111 thèn 115151 11151

i 111131131.»A

Tay 12111 1111101: 111511 11g21171-11gir11g,

Finit 11g11e tiê’ng 110i 1110111; 111*113 lao-x90.

TiëLi-(Îông [151111-116- buoc V510,

950 in Chimg (15111 moi 1161: (1 11151111111510 (12511
dây ? r

« Sofia: (lit I’czzibcrgistif, (le ce hameau et vous le ver-
rez. »

Le jeune (10111031111110 essuyait (le la main 563 larmes
et restait encore indécis

Lorsqu’il entendit soizdain des voix confuses qui ve-
naient (le la forcît.

En toute hâte, il s’y rendit,

Et la foule (les habitants (le demander : (1 Qui est donc
cet individu qui vient là .9?) 1

0115111 (aubergiste) n°1111; (dire) : Rat(sorlir) U161 (hors
(113 111611 (-937) (111111101111) 115w (ce) 11151 (pour) [rông (regar-

der).
Tay (main) 12111 (essuyer) 1111’61101111â1 (11111111135) ngàp-

ngirng (indécis). IP1111! (1111111110: ici: soudain) 11141113 (01110111110) Liëng

noi (voix) trong (dans) 111111121 (forêt) 1510-an (couins).

Tiëu-dông (petit (7111121111 ; ici z jeune domestique)
hâm-hô (se hâter de) buire (pas ; 111111110011) 11310 (entrer;

(ici : adverbe exprimant 1e 1110111161116111 d’une action 21113111

du dehors vers le. dedans), I
(Ihüng (foule) (1â11(112111iln1115) moi (1110115) 1161 (do-

mumier): 11131111: (individu) n510 ((11161) (iën (vo11ir).11*15
(ici) ?

. ,WV... V

mm»

.111-.A «W... .7514



                                                                     

w 229

Bông ràng; a To1 mi Lim lliëiy,
«Châng ha)? llgü’Ô’Î du’C’ïi 11151 này [à ai Ï?»

D211] *âlig: a Mm gâ con [1111,
«0’ dâu chiîng biëi, lac loài tÔ’i dây.

9:55 ---ï(g’ïay chân 1115,11 mm 165i thziy!

«Je vièns,rzïpom1il le jeune domeslique. chercher

mon maître. i«Savez-vous qui es! l’Iiomme enterré sous cette fom-
lm 1’

(a Un jeune garçon, reprirent les habitants,

« l’aria on ne saii d’où et qui s’était égaré en ce] cn-

droit.

".1 u v æ A .I « Mrs malus, ses Incas, les [mais de son limage, tout
était charmant.

Bimg (enfani; ici: jeune domestique) rËing (dire):
Tôi (moi) toi .(238) (venir) [in] (chercher) thàiy (huître),

(lhéing (ne pas) bay (savoir) iigu’ùi (personne) du’ài

(sous) mû (mmm) này (cette) là (être) ai (qui?) ?

Dân (habitants), ràng (dire): Mât (un) gît (numéral
des jeunes gens, des garçons) con irai (garçon),

U. (hubiicr, demeurer) (15m (où ?) châng (ne pas) biët
(savoir), lac (égaré) loài (espèce) tO’i (venir) dây (ici).

T’a); (mains) thân (pieds) mât (irisage) müi (niez) tôt

(beau) [bay (particule exclamative) !



                                                                     

--23*-
(( Ban chi lieu nôi hôu Huy suôi Vz’ing’.’ »

823m; zigue fie-n50 eau trâng,
Nîtm lin l)Èt1 mit, lçhee. mug mût hiii.

(Zlii’mg 415m xem tiiîiy thunng en,
lfttiz’t m ne n mu vue ("mie (i611 lui ne laina.

T)

« On ignore le mal dont il souffrait ct qui a (:(ltlsÜ sa
mort. »

A ces paroles, te jeune (tonwstique sentit (le vives dou-
teurs dans son [oie et. dans ses entrailles ;

Il routa à côté «tu [otltbüau et pleura bruyamment
pendant un tong moment.

A cette une, les habitants conçurent une grande pitié
pour tuf.

Its mirent leur houe sur [épaule et se retirèrent dans
le Ufituge.

Ban (mal; maladie) chi (quelle) nên 116i (jusqu’au
point) lien (fune) Ray (maintenant) suôl Vàng (source jau-
ne) (239).

i-fiing (enfant; ici: jeune domestique) lighe (enten-
dre) tu) (240) 415w (vive douleur) can (l’oie) tràng.(entrail-

les), -Nî’lm (se coucher) Min (rouler) bèn (à côté de) mû

(tombeau), 1511m: (pleurer) mug (bruyamment) met (un)

1161 (long moment), A I
Clit’mg (foule) (lût) (habitants) xeni (Voir) thîiy (per-

cevoir) thu’otng (pitié ; compassion) ôii(hélars l),

Ria nlmu (s’entraîner ; se décider ensemble) Vâc (por-

ter surlepaule) cutis (houe) dém (ensemble) lui (se reti-
rer) v2: (rentrer) king (village).

...... -cfihwflmu ..

unir, .01 Niæv N4



                                                                     

--- 231 --

Tiêu-dôug mini gifla rirng hoang,
Clic chôi giü’ mît, tâiii-tzuig trou bê.

Met mmh ("r (Kit Bai-(te,
Sû’m di khuyén-giào, vë cung dom.

51015 -- D60 lOng’ [rit ne; in) com,

Le jeune rlmnestique resta au milieu (le la forêt de-

serte ; *III se [il un abri pour veiller sur le tombeau (le son
mailre et se consacra entièrement a son deuil.

Tout seul sur cette terre de Bai-de,
4 Le matin, il allait quêter et, le soir, il offrait un su-
erifice (un: mânes du défunt.

De tout cœur, il s’appliquait a payer sa dette (le recon-
naissance envers (relui qui l’avait vêtu et nourri:

c,

Tien-(mmh (petit enfant ; ici :jeune domestique) nâm
(Se coucher) gifla (au milieu de) rimg (241) (forêt) lioang
(déserte),

Cite (couvrir) Sitôt (hutte, abri) gif] (242) (garder) mît
(tombeau), tâm-tang (deuil) (du) cœur ; deuil que l’on 0b-
serx’c dans son for intérieur sans en porter les marques
extérieures) trou be (d’une manière parfaite).

fistot mmh (tout seul) ô" (habiter) fifi; (terre, pays)
Daté-rie (nom de localité),

bien] (matin) (ti caller) khuyên-giuo (lit: exhorter’
[elletlseiguer ; quêter), tôt (soir) Ve (rentrer) ding-dom
(offrir (les mets aux mânes d’un défunt).

i)ôc loup; (s’appliquer de tout son cœur) triât (payer)
new (dette) au (habit. vêtement) com (riz ; nourriture),



                                                                     

232; s zsong mug tiëug lighîu, thête thon) demi]
hiën.

Vivant, il avait la réputation d’un serviteur fidèle:
mort, il aurait la renomnne’e d’un homme vertueux.

- song (vivant) vang (résonner; se répandre) tiëng
(bruit; renommée). nghïad (fidélité), thête (mort) thmn
(parfumé) danh (nom ; renom) hiën (vertu).



                                                                     

NOTES ET COMMEÙEÀERES

(225)) On lit dans Finition Pluie-vin: (itllttjgwillttlî, expression
qui nous paraît impropre ici, Nous avons pinière adopter la Ver-

sent-lueursion fournie par les éditions Kim-Rime et

1 A ”* tanne lima(230) On lit dans les éditions î’ltt’ït’**vftît

(échouer a l’examen) qui ne cadre pas avec ce . r21 (lit dans
le vers 890 où ’ttrintntiûm (loci-ure qu’il a :3 reçu licencié. Nous
avons donc adopte la version fournie par l’édition Nghiôni-Lien.

(231) Variants de l’édition ÎÇiJu-içiitlôz filin

(232) Variante de l’édition Ngiiiôm-Lièn : 5(itit] (en-cm- (mm-

pression). lQ a’ (in:transcription),
(234) Variante (le l’é-vition Î tri-trines

(235) Variante (le l’édition flâneur. i431: : nzl’.

(236) Variante (le Pétition flint REM: 71:11")? citrin nuait.
Celle de l’édition Nghièm Lien 1

(237) Variante «le l’édition.

(238) Un lit dans l’édition Pluie-T5" il? (EN imwe avec le.
terme, tôt qui précède le moï (tuning ’f mi signifiant (tomes-
tique. Nous avons préféré adopter in Kerr-i011 (tramée par les éfli-
nous Ï*Ï.ltll-liltttÔ et Ïxv’gititlmî-iÂtI-Îïl en ne i

(339) Ktu)! nàng : tracîuction de i’:

bine Cette
une plums-:0 (in .’:i-trnr,’1ï11: ri t’ait

môr » (Source jaune) qui (î une sourire :xrzzi’
expression tire son origine (i

lçït’lt «Î,» (Tant qu’en n’utteindra

burin! pas). Luxure
du) hoînig- me, VÔ ("Titi-4
pas la sonrec jaune, on ne on a attein-

.(1re la source imine» signifie (DUC cire enterré après in mort.



                                                                     

a 234 -. , .(240) Variante de l’édition NghièxmLiën; (in. ’

(241) Variante de l’édition Kim-khuê: vlràn.

(242) Variante de l’édition lKiliï-khuê: dût: jerreur de train»

uriplion).

fi
V»

-42



                                                                     

0h sa"quaiTrong hang [mât



                                                                     



                                                                     

--- 235 --

Bonn nély moi chuyÇu Vàn-Tién;

Nâm canh trâli-i’roc dLroii thuyën thé-than,

Ào liông giçi lé Giulia-chan,
970 A» Câm thu’O’ng (îêîy-lc’ï thaïe 02m au: lông;

NÔi thuong dèîy-îo dà Kong,

Dans (w chapitre, i*(’n(2110123 à l’hisloùw’ (le VânsTïênv

Durant lins- cinq (willis (In la nuit, il un 003.91! (le se
fourner et de se retourner dans la barque en se lamentant.

Sur son babil rose, (la; (jouîtes de larmes se répan-
(laient.

Il «naïf pitié (Je son donn’xliqiu’ qui (HWÜ (in; frappfi

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

Bonn (passage) này (cc) néi (parler de) ehuyén (his-
mire) Vân-Tiên (nom propre de personne) :

Nâm (cinq) canh (veilles de la nuit) trËm-troc (se
tourner et se retourner sur soi-mème) dirr’ri (sous; ici:
dans) thuyën (barque) thô’ (soupirer) than (sic lamenter),

A0 (habit) hông (rose) gig! (gouttes) lé (larmes)
cluÏra-clmn (déborder; se répandra),

(151m (être. én’iu) (linsang (pitié) dêîy-lôi (domestique)

mâc- (mourir) nan (injustice; injustement) C111: (souffrir)

long (cœur). )Nôi (numéral des émotions, des sentimçnts) 1h Hong
(pitié; compassion) dây-tc’r (domestique) dà (déjà) song

(finir), i



                                                                     

-- 236 w- .
Nôi mmh hai cliütlzmg-bong Mit-m.
Nm khuyn phÊîng-lâng nhtr to, l
LÔ-xô saxo moc, mit-n10 su’O’ng 32157.

975 --- Tz’inll-Hâm khi îiy in tay:

Ben] Vân-Tièn moi XÔ ngajv swing; roi,

S’ajoulm’i la douleur [qu’il ressentait à la pensée qu’il

avait manqué l’occasion (le purupnfr à la mon: r3 aux
honneurs

La nui! (Voir avancée, le silence, parfait.
153i 15’, appuraissaicnf qum’qucs étoffes cl. à perte

de Hue, s’éiemlail la nappe mommnll’ Il!) brunir.

Trz’nlszâm alors passa (1m (mies :

Il saisi! VâIa-Tiên par la corps et précipita dans il:

fleuve. ’ iNôi (numéral des émotions, des sentiments) uiuh.
(SOÏ’ÏIIÔZÏÎU) lai (doux) chir (caractères) tann-H au) (lit:

,

mûri Lot"; l’herbe bông conyzu) (fi-i3) r»:(Ï)t-:L:- ;-..;zvflîrir

t .Luncrrmr à) :).

1.

Prêts: (nuit) thuya (avancée ; tard dans la :inïî),ih:àuo;»

(flat (fi calmo- : siloncic 1x) noir (connu, Un (fouille.
(3H).

Lôuïo (çà ct 152) sur) (étoiles) moc (pousscr z lever;
appointir), mit-nm (confus ; à parle de. vue) 46: Fur; (bru-
nir) En): (s’envoler).

’ttrinhsf-làm (nom propre (le personne) khi" (janin-3m)
iiy (ce) rit toy (lit. : sortir la mon: ; mettre in Enfin à
l’œuvre) z

livra (porter) Vân-Tiên (nom propre (le finn-sonne)
un): (Mors) x6 (poussrr; précipiter) tîjlttîx’ (ïî"*-*é(iiotn-

mont) ylia: (descendre; iri: préposition maintînmut le
mouveront d’une action allant de haut un bun) tu)! (le
largo ).

t

l

ch..,..AA.A-.«,--...wv......s w v

i

î

z
1

l

l



                                                                     

Y -mv,-.-w.mw.

A237..-

lâoan mng glâ men kêu troi
x").En, mit lutin: bit mieng ogam Clio qua.

Trung thuyën nlio’n-nhàc chap; rz,

980 -- Nattî tlitrong ho Luc, mon troué; long.w;

’liro’i (En pin; lié hiëu trung,

s

Son forfait accompli, il [oignit de pousser des çris
vers Je Cid,

Pour former lu bouche (lur gens et dissimuler son
crinn’.

Dr» l’intérieur. [(33 sampaniers accoururent les yeux.
11(1gura’13.

Tous eurent pitié du jeune Luc et éprouvèrent une

vive douleur. .Fais IoCiel ne saurait abandonner les hommes pieux
z

i-Ïôfln (achevé) xong (fini) gin-réuni (feindre) kêu
(crier) (roi (ciel),

533 mît (pour) bling (fan-mor l’ouverture) 1m (couvrir :
bour’wr) :nièng (bouche) nguùngns) cho (pour) qua
(pass: r).

"from; (minus) tlinrïn (barque) nhon-nlu’tr (les yeux
tiagrtrâs) char (courir) ra (sortir ; ici :*adverbe» exprimant
le liroitvmicnt d’une action allant de l’intérieur vers l’ex-
1

Z’Jgïni aîpcnsor) limoné (avoir pitié (le) ho (nom pa-

tronymique) Luc (nom propre (le famille), mm. (éprou-
ver nm vivo (loulcur) trongj (dans) 10115.); (cœur).

’lifli (vivi) Clou (ou ? comment?) plu) (ne pas (faire
pour quelqu’un cc qu’on devrait; être injuste) tu? (gens)
mon (piété. liliale) trnng (fidélité envers le prince).



                                                                     

- 238*-
(lè urdu-loua d’ô’ vào trong bâi này.

Tirage-bing vira rang ligày mai,
Ngu-ông 1111m: thà’y, Vol ligay lèn bd.

985 - 521i con nl10111 lira mot giô’,

011g l1o* khàn 2’10, bii ho- niât mày.

Un génie-dragon vint à son secours et le porta sur
nue plage,

Le lendemain, au moment ou venaient d’apparaître
les premières [lieurs (le l’aurore, l

Un pêcheur, l’ayanl aperçu, le relira aussitôl’ de l’eau
(’t’le déposa sur la berge.

Il ordonna à son enfant d’allumer du feu et, pendant

une heure, ’Tandis que sa femme réchauffait le jeune homme, il
fil sécher son lurban et ses habits.

ce (il y avoir) [Min-long (génie-dragon) dû (soule-
ver) V510 (entrer; ici: adverbe exprimant le mouvement
d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur) trong l
(dans) blii (plage) này (cette).

Tune-Lune (clarté de. l’aurore) vira (à peine) rang
(commence- à briller) ngày mai (245) (lendemain),

NgLI’-Ôiig (vieux pêcheur) 1111510 thà’y (apercevoir),
un (retirer de l’eau) 11gay (immédiatement) lên (monter ;
ici :. adverbe exprimant le mouvement d’une, action allant
de bas en haut) bu (berge).

Sai (ordonner) con (enfant) niiom (allumer) lü’a (feu)
mol (une) più (heure),

(511g (grand père; ici : le pêcheur) ho (faire sécher
- sur le feu) khfin (21(5) (turban) 510 (habit), bà (grand’

mère : ici : la femme, du pêcheur) ho (faire sécher avec le.
feu ; rechauffer) mât visage) mày (sourcils),



                                                                     

-239-
1.

lVêtu-Tien vira îim chàn av,
Ngàn-ngo 1111117 tinh nim? say mot bol;
Ngô là ininh phâi cd xoi,

990-- l-lay (Îâu côn sông’ mit 11gôi duonggian il

Ngu-ông khi êiy bol-han ;

Quand l’ân-Tiên eut recouvre la chaleur dans ses
Im’mhrr’s.

Il resta un moment hébété comme un homme moitié
éveille moitie ivre. .

Il croirait ëlre dans le ventre des poissons
Et ne pouvait se persuader qu’il était encore vivant

en ce monde. ’Le pêcheur, alors, lui demanda :

Vân-Tiên (nom propre (le. personne) vira (à peine)
51’111 (douce chaleur) ("llân (pieds) tay (mains),

NgËîu-ngo (hébété) [Illll’ (comme) tinh (éveillé) uhlr

comme) say (ivre) moï (un) 116i (long moment).
N116) là. (croire) minh (soi-même) phâi (marque du

passif) est (poisson) xoi (manger),
Hay (savoir) (têtu (ou ? comment ?) c011 (encore) song

(vivre) mit (pour) ngôx (s’asseoir) (iuong-gian (monde. des
vivants) ?

Ngtr- 611g (vieux pêcheur) khi (montent) à; (ce)hôi- .

han (demander) : v



                                                                     

bay lllëlbsî gian-nan nôi i? n
O.

A Z7vitrifiât] tu: i1ët vau-vi
ne; tain; 315p (leu nôi il1i b6 Ve".

Jill-w Bênli tian, tien 11-51, bê;
le un in cop, thîîv un b1 songa

Â

« Je ne suis, Sage let-1re, quels ont été vos malheurs. s

Velu-Tien raconta ioule son histoire :
Il j)(;’î"l(l du deuil (le sa mère, de son renoncement au

concours,
De sa maudira. de son argent perdu, de l’infirmité qui

lui restau,
De son domeslirjnc dévoré par les tigres et de lui-

mâmc préciput? dans le fleuve. l

(Infime (ne pas) bay (savoir) bien (sage) si (lettré)
gnan-nan (malheurs) me (numéral des émotions, des sen-
timents, vos souffrzïncrs) (quel) ?

VERT-Tien (nous! nropre de personne) kE? (raconter)
luit (complètement) van-vi (clairement) :

5161 151’511 des émotions," des sentiments) tang
51 (futilitljlli’), 1153i (numéral (les émotions,

tlîl (concours, examen) ho (abandonner)

(soufirir), tiên (argent) mat.
(traîner avec soi) ;

Un (domestique) 11;; ,
--injre), un; (ziiaître) un (alors) bi (marque du passif)
1, vin unsemi; manip.

A» vs) bi (marque du passif) cou

(mm



                                                                     

A"!!!

mense comme la mer et le ciel.

--241-
Ngui-ông nghe no’i dèxlglông;
«Dam xin hiën-sî 6’ cùng sidi un. »
Chàng riing ; « 0’11 nàng bê [(PÔ’Î,

1000 -- «Là ra tôi phâi 113116 lô’i 611g ngay.

((Hiëlll vi innôn bâo 0’11 dày,

Après l’avoir écbulo’, le pêcheur ému lui dit :

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

«Voire bienfait, répondit le jeunè homme, est im-
f

« Mon devoir serai! dom: de vous obéir sur-le-champ.

« CCpi’JNIllIIÎ comme j’ai à cœur de Ili’acquiiter de la

10111114" diffama r00onnaissancc que je vous dois,
1

., Nglr-ông (vieux pêcheur) nghe (entendre) noi(par,ler)
dông lông (ému):

D5111] (oser).xin (prier) hiën (sage)-sî (lettré) (3’ (de-
meurer) ding (ensembîv) VÔÎ (aveè) toi (1110i).

Chàng (jeune homme) rîing (dire): Q’n (bienfait)
nâng (lourd) bê (11’101) trin (CÎGD,

Il?! ra (conformément à la raison) tôi (moi) phâî (de-
voir) ligne (écouter) un (parole) (311g (grand père; ici:
pronom de a (Jeu-xième personne) nng (24.7) (immédia-
teillent).

Hiëm vi (cependant; néanmoins) muîSn (VOUÏOÎP)

bio (rendra la pareillc) on (bienfait) dày (épais ; grand),



                                                                     

- 242 - *
«Clio men muôu gui 011g rnay met loi.»

Ông rang; a Tri 1510 thânh-thoi,
«Mafia bug 151m pluie, angine; thoi

-v [Hong O’n.1005-- «O’n aho-los nuire, [Oc non ;

«Ben nlurdanh loi, dam con 11ghi nay.

l

«Je tiens à vous dire un mot. »

«Mon esprit; répliqua le pêcheur, est libre de toute

arrière-pensée. l«Je peut: de louf coeur faire le bien sans songer à
(être payé de retour.

« Par la grâce (lu Ciel, je Dis des (Ions de l’eau et de
la) montagne.

« Quant aux honneurs et aux richesses, jamais je n’y

songe. iCho nên (c’est1 pourquoi) mon (vouloir) gûi (envo-
yer ; présenter) ông (grand père ; ici : pronom de la deu-
xième personne) nay (maintenant) mot (une) un (parole).

Ông (grand père; ici : pronom de la deuxième per-
sonne) rËîng (dire) :Tri (esprit) ’ 1’510 (Vieiilard ; ici : pro-

nom de la première personne) thành-thoi (libre, dispos),
Muôn(vouloir) long (coeur) Ian] (faire) phùc (charité).

châng (ne pas) thè’i«(’1erme de liaison) lu’Ôing (songer à)

on (bienfait; reconnaissance).
0’11 (faveur; grâce). une (compter sur) loc (biens.

v avantages, revenus) nu’Ojc (eau) IÔC (biens, avantages, re-
venus) non (montagne),

Bënuihir (quant à) danh (gloire ; honneurs) Io’i (pro-
fit ; richesses), dam (oser) con (encore) nghî (songer) na)’
(présentement).



                                                                     

m2413-

a 861111 ca, tîii vieil, vui. thay!
«Ngày (ôtai hung gin, dém chaîy nhÔ’tl

rang,
«Ben. Tâm-dnoug, bai Giang-lang,

1010--«Kt1i (listing Chai moi, khi giâng eau

- dans((Nghènh-ngang nay vitng mai dam,

« Le matin, je fredonna: (les chansons ; le soir, je récite

des mers : que! pfuisir! h
« Le jour, je jouis de la fraîcheur du peut ,’ la nuit, je

badine avec la lune: i
«Au débarcadère de Tom-(1111m9, le long de la berge

de Giang-laug, I i l« Tantôt je jette mon filet, tantôt j’éteuds mes palan-

gres. vO

«Librement je parcours aujourd’hui un crique; de-
main, un étang.

J

son] (matin) en (chant-tr), toi (soir) vinh (réciter des
vers), vui (joie) thay (particule Kelamative) l

Ngay (jour) dài (long) buna (recevoir) agio (vent),
dém (nuit) chây (tardive) nhc’rn (badiner) trâng (lune).

Ben (debareadem) T5111 (tuong (nom de fleuve (249),
bâi (plage ; berge) Giang 15mg (nom de localité) (250),

Khi (moment; tantôt) quàng (lancer; jetter) chài
(operxrier) tuai (filet), khi (moment; tantôt) (3ième (étan-
dre) eau dam (lit. z hameçon immergé dans l’eau ; palan-

gre); - ILi T i k a - V v . i N -î. (ëgheIlh-Hgang (en traxers; sans gene) nay (aujouin
1111111) V11ng (crique ; baie) mai (demain) dam (étang).



                                                                     

---244--- .
«Môt bau tro’i (liât vui thèîm ai bay?
«Kinh-luân dà 3511 trong tay.
«Nghéu-ngao mat auto"; vui say giü’a

l trÔ’i.101.5 - «Thuyëu tan mot chiée théinh-thoi,
« T5111 mua gôi gio giü’aa voi’Hà11-giang, »

,« Dans mon peut univers, je jouis" intérieurement (les
joies don! ne se doute personne.

« Possédant ce qu’il faut pour gagner ma vie,

«Je [redonne a la surface de l’eau et je m’enivre
joyeusement en plein ciel.
)

« Dans ma petite barque, je me promène à mon aise,

« Me baignant de pluie et de acul sur les eaux du [Ian-
giang. »

Mot (un) 113m troi est (111. ; sphère de ciel et de. ter-
re ; univers) vui (joie) [han] (cachée ; intérieure) ai (qui "?)

hay (savoir) ? VKinh-luân (lit. : kinh : séparer les fils de soie ; luân z
tordre ensemble plusieurs fils simples-pour en faire un fil
à tisser; fig. : mettre en ordre; arranger; organiser) dà
(déjà) San (prêt ; avoir tout prêt) trong (dans) tay (main),

Nghêu-ngao (fredonner une chanson) mat (surface)
nunc (eau) vui (joyeusement) sa)? (s’enivrer) gifla (milieu)
trot (ciel).

Thuyën (barque) Ian (111agnolia) mot (une) chiée
(unité) thËtnh-thoi (libre, dispos),

Tan] (se baigner) mura (pluie) gçi (se laver la tête)
gif) (vent) gifla (111ilie11)lvùii (le large) Han-giang (nom de

fleuve). V



                                                                     

v m 245 -3

Van-Tien llghe lhêîy un vêtue,

Trong long kinh-phuc muon Van ligu-
(mg.

Sono naV mmh chû’a an long i
l Ü a p u’1020 - Tiln d’ironie; 11111511 dei] mm cùng nhac-

gia,
Thua rang: « 011g ô’ (Tâu ta ?

îz’ân-Tiên. ayant entendu ces paroles (l’or,

Eprmlmz beaucoup (le respccz’ cl d’admiration pour le

pieux nicheur. 4 . iCependant il n’auaitpas encore le coeur en paix.
Il désirait connaître le chemin pour alicr noir sa belle

famille. i l i«Où habitez-vous, demanda-Fil au vieillard.

Vân-Tiên "(nom propre de. personne), nghe (entendre)
thîîv - (percevo’r ; ici : particule (exprimant l’une des per-

ceptions sensorielles) loi (parole) vène, (or),
Trong (dans) long (cœur) kinh (respecter) phuc (ad-

mirer) muôn van (deux termes synonymes signifiant dix:
mille; idée exprimée; infiniment) ngw-ông (vieux pê-

cheur). iSang (cependant) nay (maintenant) minh (soi-même)
chü’a (pas encore) un (paix) long (coeur), le

Tim (chercher) dirons: (chemin). muon (vouloir) dën
, (venir) thâm (voir) cùng (avec) nllac-gia (belle. famille)

(251). aThu’a (parler il. un supérieur) rang (dire) : (3ng (grand
père; ici : pronom de la deuxième personne) ô (habiter)
dàu (où ?) ta (particule finale interrogatoire) ?



                                                                     

-- 2116 m . .
a Châng bay Co bâtît cira nha Vürông?»

Ngu rang «Ulm 6’ phia Bông.
thôi, ba rime vinh un trông thêîy .rÏôi. n

10?? -Tièni rang: « Ây ubac-plu] tôi, v
«V611 ma (la Co ahan un thông-gia.

« Est-ce (1116 vousconnuissoz la maison (la Vil-Công ? »

« Sa maison, répondit le pêcheur, sa trouve à I’Est.

«Il suffit (le franchir trois coudes du fleuve pour
l’apercevoir. »

« C’est là, reprit Tiên, que demeure mon beau-père.

« Auparàvontil avait accepté de me donner sa fille en

mariage. ’

Châng (ne pas) bay (savoir) c0 (avoir) me: (connat-
tre) cira (porte) nhà (maison) Vü«cômg (nom propre de
personne) ?

v Ngir (pêcheur) rang (dire) : Nhà (maison) a (demeu-
rer) pina (direction ; côté) sang (Est),

K115i (dépasser ; franchir) bai(.tr0is) khùc (morceau ;
tronçon) vint). (baie; anse) thi (alors) trông (voir) thay
(percevoir ; ici z particule exprimant l’une des perceptions
sensorielleS) roi (marque du passé accompli).

Tien (nom propre de personne) rang (dire) : (c’est)
nhac-phu (beau-père) (252) tôi (moi ; mon).

Vôn (à l’origine) 1ms (autrefois; auparavant) «la»
(déjà) et) (avoir) nhzfm (accepter) lori (parole) lhùng-gia
(famille alliée).



                                                                     

«Bô’i vi (iôiinga Carl] 1a,

«Clio nén chua hop mot nhà phuong
loan.

vs ngu’Ô’i dong-(loi y-quan, p
1030" «c0 dém phl] nghîa tham sanglota aga?

«RÊ con beau-nan lao-vo;

4: Mais nos routes ont divergé et la distance qui nous
a séparés,

« Ne nous a pas permis de nous unir comme le phénix
1mâle et le phénix femelle.

«D’autre part, Vu-công appartient à une famille de
lettrés ’(lit. : de gens vêtus d’un habit long et coiffés d’un

bonnet) : k
« Il n’est pas possible qu’il manque à ses (allongements

Pt recherchf un noble parti.
« Quand un gendre est dans le malheur et l’abandon,

Rôti vi (puisque) dôi (deux) ngâ (direction) câch

(sépare) xa (loin). ’
Clio) nên (c’est pourquoi) chum (pas encore) hop

(s’unir) mot (une) lihà (famille) phu’ong (phénix mâle) l

loan (phénix femelle).

Va (d’autre part) ingu’o’i (personne ; ici : pronom de

la troisième, personne) dong dôi (lignée) y (habit) quan
(bonnet);

Co dan (avoir où ;,serait-ce possible) phu (manquer
a) nghîa (obligation; devoir) tham (convoiter; désirer
ardemment) sang (noblesse) ma (pour) ngô’ (douter)?

Hé (gendre) con (enfant) hoan-nan (malheur) bouvo
(seul et abandonné),



                                                                     

W 2:13 M

« LÔng n’ào mà nô làm ngo clio (lành?

«Daim Xin nguôi hây xet tinh,

«Tom (lira tôi d’en nuong mmh, câm
on,»

1035-- Ngu’ râng; (t Làm phànrê con,

’ «Khàc nào soi chi phâi luôn lrôn kim.

1

« Quel coeur serait capable de garder son indifférence ?

«J’ose douanons prier d’mramincr ma situation

« El de me conduire jusque la afin que je m’y réfugie
et je vous en remercie.»

* « Le sort d’un gendre, répliqua le pêcheur,

« Ne diffère guère de celui d’un fil qui doif passer par
le chas d’une aiguille.

a

Long (cœur) 11510 (quel) mà (pour) nô (être dur jus-
qu’au point de) làm ngoi,(faire l’indifférenl : être indifl’ê-’

rent) cho (pour) dành (avoir le coeur tranquille) ?

Défi] (oser) xin (prier) nglroi (personne; ici: pro-
nom dC la deuxième personne) hây (marque de l’impéra- h
tif) Xét (examiner) tinh (siluation), i

Tarn (temporairement) (iu’a (conduire) tôi (moi) dën
(venir) nuong minh (se réfugier), câm on (lit. : être ému)

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

Khàc (diflérence) nào (quelle) soi (numéral des fils,
des ficelles. etc.) chi (fil) pliâl (être obligé de) luôn(passer

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



                                                                     

--249---
«E bay qué, moi 05ml; chim,
«80’«V0’ câuh moi, khôn tim rù’ng’xua.

«E khi buée cham lori (rua,
104i --- «Cher queu ben cf], de xu’a ma nhîîm.

«Ù (i671 il ne hâo 151m,

«Il es! à craindre qu’à force de voler, un oiseau ne
fatigue ses ailes,

« E1 qu’abandonué au milieu d’un nouveau paysage,

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

qu’arrinani tard,

« Un voyageur ne soit déçu s’il compte retrouver com-
me (l’habitude l’ancien bac au vieux: débarcadaère.

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

bon coeur.

E (appréhender) bay (voler) qua (trOp), 1116i (fatiguer)
Canin (ailes) chim (oiseau),

Bai-vol (seul et abandonne) cà’mh (paysage) moi (nou-
veau), khôn (difficile) tim (chercher) rirng (forêt) nua
(autrefois ; ancien).

E (appréhender) khi (moment) buire. (pas ; faire. des
pas) Cham (lent) un (arriver) hua (lard),

Clio (pariicule impérative d’interdiction) quel] (habi-
tude) lien (débarcadère) cü (ancien) de (bac) mm (autre-
fois) mà (pour) nhâm (se tromper).

Ô’ (à; dans) (loi (monde) il (peu) la? (personnes)
hâo (hon) Mini (coeur).

-



                                                                     

«une rien tin qua ma 151m tay ligue-i.
in ai hiait nghi un lui,
«(Fading CO’ll vinh hiai, nhc’)’ 1123i chao

ran.
104-5 -» 361.51 ba illù’ toc trêu dan,

«Gang xem (lie-su, càng dan nhùn-linh. »

« Ne vous fic: pas trop aux. autres, vous risqueriez de
tomber entre leurs mains.

«Il est peu (le personnes qui savent réfléchir sur la
(ronduile a suivra;

«El qui, au milieu de leur grandeur, se rappellent
l’époque ou ils vivaient de bouillie de ri: et (le légumes.

« Je suis vieux et j’ai sur la tête des cheveux de tons

différents, -
« Plus j’observe les choses (le ce monde, plus je souffre

de la versatilité des affections humaines.

(me (particule inipé "nive d’interdiction) nên (falloir)
[in (croire ; se fieflqnu (trop) ma (au risque de) lâm (ap-
procher; être. pris) (av mains) nguù’i (personnes).

il (peu) ai (quiconque) hiât. (savoir) 312’117 (l’ëflëChir)

un lui (lit. : avancer et reculer; fig z manière de. se con-

duire). » *lifting (gruger) coin (accès ; ici : moment) vinli hiên
(glorieux et illustre). uho (se rappeler) in"): (période ; épo-
que) chao (bouillie de. riz) ran (légumes).

Già (vieux) ba (trois) me (espèces) toc (cheveux) trén
(sur) dan (du),

.Càng (plus ; davantage) xem (voir; Observer) [hem
(choses (le ce monde), càng (plus ; davantage) «in (souf-
frir) nliân- mir (sentiments humains; affections humai-
nes).



                                                                     

--251---

Vêtu-Tien nain-ni dinh-uinh,
Nhir’ông 121m mm: doài tint". dira sana

k) ÜoNgui-long bitât y khôn can,
10510 a Lieu d’un cilàng Lien tién-du’àng va gin.

Ai ngô’ Mie-Sir phôi-pha t?

Will-Tien, toujours ferme dans son intention, insista
Et pria le vieillard d’avoir pitié de lui et de le con-

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

dissuader,

Le mena jusqu’au vestibule de la maison (les Vu.

Qui au pu prévoir ces vicissitudes ?

Vân-Tiên (nom propre de personne) ni nân (insister)
dinh-ninh (faire des recommandations réitérées),

Nhây (prier) ông (grand père ; ici : pronom de la troi-
sième personne) 151m philo (faire la charité ; obliger quel-
qu’un) (3051i tint: (lit. : regarder la situation ; avoir pitié
de) dira (conduire) sang (traverser, passer ; ici z particule
adverbiale exprimant le mouvement d’une action allant
d’un côté à l’autre).

’Nguvông (Vieux pêcheur) biët (connaître) (idée;
intention) khôn (difficile) c211r(dissuader quelqu’un de
quelque chose),

Liën (immédialmnonti dira (conduire) chàng (jeune
homme) dën (venir; ici : jusqu’à) tiëLI-duo’ng (pièce an-
térieure ; vestibule) Virgia (famille des Vu).

Ai (qui 2’) ilgÙ (se douter de) [hé-su- (choses de ce
monde) phôi-pha (changeant ; changement) ?



                                                                     

* 252 - .
’llhôngngia mit hon (mn-glu moi R571

Vü-côiig là clim vÔ-tri, ’

I1 M i . :- i . i 7A tlhay chang lalU-tll, long tin de nguwn.
1055 -- Lai thêm soi tliîi-giun Quoi;

Chuyèn-tro qua-(luit, chao moi ri’rng-
rtrng.

El, cas peu commun, (leur familles alliées devinrent
ennemies f

VII-(tong filai! un homme sans coeur:
Voyant le jeune homme misérablement velu, il conçut

pour lui du mépris.

El il craignait les moqueries du monde.
Il se contenta donc (l’échanger avec lui quelques pa-

roles (le rirv-olzxianrr (Il le reçut avec froideur.

illhong-giu (famille alliée) mit (et pourtant) hou (5e
transformer en ; devenir) Dan-gin (ennemi) moi (alors seu-

lement) kj’ (étrange)! l
Vit-cône (nom propre de personne) là (être) (lira (in-

dividu) vô (n’avoir 1ms ;À sans) tri (savoir ; sentiment),

Thiiv (voir) chême; (jeune homme) tam-In (vêtement
usé et déchirer long (cœur) thi (alors) de ngu’oi (mépri-
ser).

Lui (en outre) theln (ajouter) so’ (253) (craindre),
thé-gien) (monde) enfin (rire ; se moquer),

(Ihuyen-tro (causer; converser) quai-juil (sommai-
rement; par manière d’acquit), chào (saluer) 11101 (2:31)
(inviter) rirng-rimg (être indifférent).



                                                                     

--2.55-««

Vain-Tien bâti tu Ilflll’-()t]g,

Thua râng: « San se doc. tong trà on. i)
Ngu râng; (t [bug lâo nho’n-nhon,

1007 --. «Mien là trnng nghïu till hon bac vémg.

’ «NhÔi xua trong nui LU-SZU],

Van-Tien salua et remercia le pêcheur

En lui disant: «J’aurai à coeur (le Itt’acquitter plus
tard de la dette de reconnaissance que j’ai contractée en-
vers vous. »

(43’101) coeur, répondit le pêcheur, ne s’en soucie pas,

« La loyauté et la fidélité, pour moi, valent mie’uœ que

l’or et l’argent. v -
«Je me rappelle qu’aulrefois, dans la montagne (le

Lit-sait, ” v

Vêtu-Tien (nom propre de personne) hui (se proster-
ner) tu (remercier) noir-(mg (vieux pêcheur),

Thun (parle r à un supérieur) rângz (dire) : San (plus
tard) së (marque du futur) doc long (de tout cœur) [rît

’ (payer) on (bienfait).

Neu- (pêcheur) rÊîng (dire): long (cœur) 50 (vieilm
lard ; ici : pronom de 1:1 premiers personne) nhoin-nlion
(insouciant ; indifférent).

Mien là (pourvu que) trung (loyal) Ilgllîfl (fidèle) thi
(alors) hon (mieux) hue (urgent) ding (or).

N110) (se rappeler) mm (autrefois) trong (dans) nui
(montagne)tursan (nom d’une montagne),



                                                                     

--254---» .
«Co ng11’0’i ngu-phü dua cliàng Ngù Viên,

« I:3511 sau (linh-lruô’ng cam iliuyën,

a Bua liguai Hong Vu qua mién O-giang-
1065»- a X1171 Con thuong lié van-nan,

«Nay ta hao nô’ quén (king nuai nhan P

« Un pécheur avait guidé le jeune Ngu-Vién,

« Plus tard, un chef de poste vint avec sa barque
«Et s’offrit à transporter HaIzg-Vu dans le pays de

O-giang.

« Les hommes de l’czzzliquile’ savaient encore compatir

aux malheurs d’autrui ;

«Comment pourraisujc’ aujourd’hui oublier la justice
et l’humanité .7

En (il y avoir) nuirai (numéral (les personnes) nani-
phii (pêcheur) (111:: (conduira) chàng (jeune homme; ici
employé comme numéral) Ngu Yiên (nom propre de per-
sonne) (255).

Bën 5:11! (plus lard) (liiih-Inrômî (chef (le poste) cam
(enfoncer ; ici : enfoncer un pieu d’amarrc pour faire sla-
tionner une banque) llwyën (barque),

91m (Conduire) nguoi (nunnfral (in pcrsonncs) Hang
Vû (nom propre (la? personne) (256) qua (passer) niiên
(région) O-giang (nom d’une rivière).

Kim (autrefois) Côn (LWLL’UFC) tlumng (axoit compas-
sion) kê (personnes) Vâl’wniu’. (frappé d’un malheur),

Nay (maintenant ; anjou id’hui) ta (nous ; moi) hao nô-
(cominent se résoudre a 17) quôn (oublier) «fana: (voic) rimé

(ce qui est juste ou convenable; injuste) nhân (humani-
té) ?



                                                                     

:255 w

a Mot 167i (la gin] keo son,
«Ta Huy tir-ta (un chan xnông tliuy-ën.»

Vû-công irone; (la unphiën,

1070 -- Muîin toan. mot kë chn-tnyën doc atliay!
«Van--Tiôn ngu’O’i bay ngôi-dëy,

« Maintenant qu’un serment nous a unis aussi étroilc-

ment que la celle cl la laque,
« Je lieus à prendre (rouge (le nous pour aller rejoin-

(ire ma barque. »
Vu-công, le cœur plein de soucis,
(Ionçui le dessein de recourir à une ruse d’une cruauté

monsirueuse.
«. Vân-Tiân, dit-il un jeune homme, asseyez-vous ici.

f.

Mm (une) un (parole) (la (déjà) gân (coller) keo
(colle forte) son (laque),

Ta (nous ; moi) nay (maintenant) tir (a (prendre con-
gé) (un chân (lit.: déplacer ses pieds; partir) xuô’ng
(descendre) thuyën (barque).

Vü»côngr (nom propre de personne) lrong (dans) (la
(ventre; ici : coeur) un (souci) phiën (chagrin),

, Mnôn (vouloir) tatan (projeter) mût (un) k5 (strata-
gème ; ruse) chu-tuyën (lit. : tourner auteur ; faire le tour
de; par ex tension : complet. entier) doc (méchant; cruel)
thav (particule exclamative) l

Vân-Tiên (nom propre. de. personne) nenni (pronom
de la deuxième personne) hây (marque de. l’impératif) ngôi
(s’asseoir) (la)! (ici),



                                                                     

s
- 250 -.-

«Bë la vélo truoc ravlieu-toan. F2
Vôi ChO (loi mu Qujuih-l’rang,
Cilng la ai-nû’ Tilâl-liOflll (leu vin).

1075 v- Moi lié sau trtro’c lieu-hao, V
Su chang lam-lû [in] vào dè’u dày.

«Je me retire afin d’aviser à cc qu’il convient de
faire. »

Aussitôt" il [il chercher sa femme, la dame ngnh-
Trang,

Et sa fille aimée Tliai-Loun qui se présentèrent à lui
en même temps.

Il leur [il connaître tous les renseignements qu’il avait
recueillis sur le jeune. homme

El leur décrivit l’état de dénuement qui l’avait poussé

à venir chez lui.

Bê (pour que) lamons z moi) VàO (entrer) trime
(avant) së (marque du futur) ray (présentement) lieu-man
(prendre des dispositions; aviser à ce qu’il convient ’ de

faire). IVôi (s’empresser) clio (faire faire. quelque chose par
un autre) (loi (mander; chercher) mn (vieille femme;
ici : employé comme numéral) Quynh-Trang (nom propre
de personne),

Cùng la (ainsi que) ai-nïr (fille aimée.) Thai»Loan

a u î) me: si ) 1M (97! "l lin l ”(nom plûplt (c pi ....)n.ie. Leu un) (criscm ) c) vao (en

trer). .Moi be (tous les côtés) sau (après) avec (avant) tiêu-
hao (nouvelles),

Sir (affaire; événement; fait) cham; (jeune homme)
lam-lü (lit : vêtements usés et déchirés; par exteision:
indigence î, ’misère) tim (chercher à) vào (entrer) (lën ’
(258) (venir ; ici : préposition z jusque) Clây (ici): ’



                                                                     

-257*
«Nén hu’ iin me con mày,

« 951 khong ép vo, hai rày ep con. »
Loan rîing: « Gol’ (i6 unir son,

1080-v «Kim nay ai nô dam chou Xiiông bun?
«Co dâu son. îîu mue chum ?

(Pui3i1(1joula z) « (2’031 à vous (leur (le décider du parti
à prendre.

« Je n’ai jUIINlÎS [nil pression sur mu lemme r serait-cc
raisonnable que je contraigne maintenant ma fille .9»

Loan rependit .- I« Celles gnian! (les Jalons rouges
comme I du cinabre,

DIN-elles jamais consenti à les enfoncer dans la
boue .7

« Es!»l’l possible que le nénuphar et la macre poussent
ensemble ?

Nèn (convenir ; ce qui convient) hui (vide ; faux ; ici :
ce qui ne convient pas) lùy (dépendre) me (mère) con
(enfant) mày (tu ; vous),

851 (déjà) không (ne pas) en (forcer. contraindre) VU
(femme), hé (est-ce que) dry (maintmzmt) il) (convain-
dre, forcer) con (enfant) ?

Loan (nom propre, de personne) fine (dire) z GÔt
(talons) dé (rouges) nhu (comme) son (cinabre, : vermil-
Ion),

X112 nay (idepuis) autrefois ijusqu’à] nmintenant;
jusqu’ici) ai (qui nô (consentir à) (lem (apporter) chôn
(enterrer) même (descendre; ici: préposiiion exprimant
le mouvement d’une action allant de inuit en bas) bim
(houe) ?

Co dàu (lit. : avoir ou ? commeni serait-ce possible ?)
sen (nénuphar) fiu (macre) moc (pousser) chum (grap-
pe) ?



                                                                     

.- 258 a *
«ce filât] chant], khi; salut] (funi; ltftl. le?
«Tln’t liltông till chiu inot ne,

4 «(101] hon minh ligue saint] ite tliîit-phu.
7085 m (grivet long clio: (lori (tann-nim,

«ce dût] lîîy (lira (titi-mu thë 1121)"?

«Est-il possible que le citronnier et le carambolier
s’apparirn! un grenadier et (lll poirier?

« lingua: nim! se résigner à rrslcr célibulnirn

a (juc d’unir son corps (le jade à celui d’un homme
primaire.

« ,Î(’ suis [l’rnn’mrnl 17430.qu à attendre un [citre celé-v

brc,

« Et jonmis je. ne conseillirui à optons-cr un aveugle tel
que celui-ci.

(li) (ténu (lit. : avoir ou 2’ continent serait-ce. p()ssil)le ?)

chanh (citronnier) khi; (cumuholier) soul) (se comparer)
cùng (avec) litt] (gretnitlicr) le (poirier) ?

Thà (plutôt) không (ne pas avoir) thi (alors) claiu
(supporter; subir) mot ne (lit. : un côté; fig. : d’une fu-
çon décidée). i

Con (encore) hon (mieux) mmh (corps) 115100 (ja-
de) saint) (s’eppïiricr) k5 (239-) (près (le) tliiit-phu (hom-
me (li commun. homme, du peuple; employé communé-
ment, n tort d’uilieurs... pour designer un homme vil, gros-
sier. un rustre).

(grivet 16mg (être 1fermement résolu) clio (la; (deux
termes synonymes signifiant attendre) (lanll (renommé. cé-
lèbre) nim (lettré).

ce clim (lit, : avoir ou 2’

lîiy
(uniment se, "dit-ce possible ?)

îser) (lira (numéral (les individus méprisables)
(lui mu (Jeux termes sgintnjuines signifiai-ti aveugle) me
un): (pour me này : này s’est c rangé en nny par eu];)honie)
(de cette l’item) ; comme, cela) ?



                                                                     

--259»--

«Vâ nghe Ilgutô’i moi hôi nov,

«Co Vuong Tir-Truc de rin th’ü-khoa,

«Kim clio cîi-kët inouïe-gin,

1090 -- a Ho Vu’0’ng, ho Vu, mot nim lNÔ’l xinti. t)

Cône l’âne": « Muôn trou viet: mini),

« D’ailleurs j’ai enlendu dire qu’au dernier concours,

« Vuong Tll-TI’UC (mail. été reçu premier.

« Je vous prie, père, (le me marier à lui:
« La famille (lm l’uong alliée à celle des tu, cela fera

une heureuse union.»

«Pour mener à bien 110er affaire,- reprit Vit-công,

Vit ((l’uiiieurs) nghe (entendre) ngu’éri (des personnes)

116i (parler; dire) hÔi (occasion r, ici : concours) này (ce,
cette),

(je (il y avoir) V110ng ’l’fr-Îllruc (nom propre de per-
sonne) dô (être reçu à’l’ixumen) rày (présmitement) thu-

khoa (le premier de la promotion; le premier laurent; au
[mmm-[hi ou concours nïgional). ,

Xin (prier) chu (père) cô-kët (unir solidement) thông-
gin (familles alliées),

Ho (famille) Vu’ong (nom propre (le famille), ho (fa
* mille) Vü (nom propre (le famille), mot (une) nlià (inui-

son; famille) moi (alors seulement) xinli (joli).
Cône, (mis pour Vü-eông: nom propre de personne.)

rîtng (dire) : Muôn (vouloir; ici: pour) trou (achever;
mener à bien) viec (influirc) minh (soi-mème),



                                                                     

h. 260 -..-.

«Plaid man dôc-kè’ dm tinh mû’i Kong.

«(339.11 dûy cr) nm Kuong-îèng,

a Hzmg SÔU Ulïlm-lhîî m hit-bùng khôn m’

10.0.15u-«Bông-lhành lubin (123m çàch x3,

«Euh chùng b6 do, ai mil bi’c’t dâu ? »

« I! [(1111, par rusa”, rmnln’z’ (lzëfilu’fz’zmmr’gz! avec lui.

«Pnïa; de che: nous, fi I’.rz’slr’, dans la montagne (le
XImng-fong,

«(711.0 mmm? prafmzdc 01 obscure d’où il (’75! difficile
de sarlil’.

«Dông-lhànlz (’31 binz loin, à mille stades d’ici.

(4 Si nous l’abalnlonnons là, qui (Jonc le saura ? »

Phâi (falloir) 102m (çrojvlcr) déc (méchanl) kë (ru-
se) dût (rompre) lin!) (sontinmnl) mô’i (alors seulement)’
Kong (finir).

Gân (près) dây (ici) cd (il y avoir) nùi (montagne)
XLrUng-tông (nom d’une montagnè).

Hang- (Ca’verne ; grotte) sain (âprofcmd) thâm-îbïim (10-
cution adverbiaîc renforçant ïitîéc de sâu) bikbùng (caché ;

obscur) M1611 (difficile) ra (sortir).

Dônq-îhành (nom de localité, pays natal de Vân-Tiên)
nghin (mifle) (151m (mules) Câch (séparé) xa (loin).

fiem (emmener) châmg (jeune hommc) bi) (abandow
nef) 60’ (E52), ai (qui i’) mit (260) (terme, de liaison) hiât

(savoir) (15m (OÙ 2’) ? I



                                                                     

--261--
Ngàn thay ho Vu mu’u sâu I

Chu con khan khéo bâo 111mo liai ngtrù’i.

tàong trâng vira gite non doùi,
1100 »--- Van-lièu ligôi tira 1111i) ngoài filo-thon.

Vit-coué; khi 55’ dÔ chàng,

Que c’est écœurant de voir cette famille des Vu ima-
giner une ruse si profomhïmont pmfide l

La père et la lille s’entendaient avec une habilei’é con-
sommr’r (i perdre un homme.

La [une venait (le s." couchm- (Ir’rrièrc les montagnes

de [’011031. IVôn-Tiên, assis dans I’upparlmmnzi extérieur, soupi-

rait. ’Vil-(706119 vin! alors l’erhorler

Ngân (écoeurant) thay (particule cxclzunolive).lao (fa-
mille) Vu (nom proprt) (le ilülllllï’) mini (ruse) sâu (pro-
fonde) l

Chai (père) con (enfant) Mien (féliciter) khéo (habile)
bim imam (sa, (lire ; concerter) liai (noire) ilgu’ô’i (hom-
me autrui).

Rémy, (ombro Lemme. (le cette ombre. : lumière) trèng
(lune) vira (marque du passé récent) gate (fappuyer sur)
mon (montagne) (1051i (ouest).

Vân-Tiên (nom propre de pGTSODnP) ligot (assis) tira
(appuyé) ahi: (maison; appartement) ngoài (extérieur)
(1164le (soupirer).

Vü-cong (nom propre (le personne) khi (moment) âV
(ce) do (séduire; exhorter) choira: (jeune homme),

1



                                                                     

-262«- .Xuô’ng thuyën clio tinh du’a sang 86mg-

thènh.

Bue dl virai lue [un cam],
D511 vào liang du, ho dành Vain-lien.

L105 -- Bonn un ran-rex] in) leu;
Vol d’un cheo que. mon mien xa trôner.

A embarquer sans le prétexte (le le faire conduire par
ses safclliz’es jus-qu’à DôIzg-HIàHh.

012 par!!! à la fin (le la dernière veille;
Un mena Win-Tiên à la caverne où on l’abandonna

sans pitié. *Plus, sans faire de bruit, on remonta en rampant
Et, en ioule hâte. on s’éloignu à grands coups de rame.

Xuông ((lesct’nïire) thuyën (barque) cho (faire faire
quelque chose. par quelquiin) linh (soldat ; garde ; satellite)
(tua (conduire) sang (passer; ici: préposition: jusqu’à)
Hong tliimli (nom de localité).

81m (conduire) dl (partir) vira (juste) lue (moment)
tan (lit. : disperser ; dissoudre ; ici : fin) canh (veille de la

nuit); * .Dân (mener) vào (entrer ; ici : préposition z dans) bang
(caverne) dà (pierre) DE) (abandonner) (tành (volontiers)
Vân-Tiôn (nom propre de personne).

B0311 roi (cela fait) ren-rén (doucement; sans faire
de bruit) ho (ramper) lén (monter),

VOi (en hâle) duo (mettre en mouvement) chèo (ra.-
mc) que (cannelier) tëch (s’en aller; partir) tniën (re-
gion) xa (loin) trông (regarder).



                                                                     

-263--
Van-Tien thu’c (la tin long:
llÜng-hÔ’ néo biët Vû-công hai minh.

’lllnra rang: a Nhaewphu xet tinh.
Hit) -- «Clio tigll’o’i. (tua de!) fizïiig-lliành que

:nay-
«Gâ’ing long brio (lap on (sa);

l’an-Tien éfail confiant: I
Insouciant, il ne se doutait par: que Vu-eông voulait

le perdre.
Il (lit : « 0 mon beau-père l Veuillez cramine]: ma si-

illation
« El [ailes-moi conduire 111qu Dôny-tlzc’znlz, mon pays

natal.
«Je m’efforeerai (le nous rendre. votre grand bienfait:

EJ

Vàn-Tiên (nom propre (le personne) (une da (de bon-
ne foi) tin lexie (confiant):

lifting-ho (insouciant) une (comment) liiët (savoir)
Vtî-eông (nom propre (le personne) liai (nuire) mini] (soi-
mème). «

V Thu’a (parler a un supt’irieur) rang (dire) z Nliac-phu
(beau-père) (261) xet (examiner) tinh (situation),

Clio (faire faire quelque chose par quelqu’un) uguùi
(gens) du’a (conduire) dém (venir; ici: préposition: jus-
qu’à) 66mg thành (nom de localité) que (pays natal) nay
(présent).

Gâng lông (s’elforcer; lit.: effort [du] coeur) halo
(rendre la pareille) (tap (répondre) on (bienfait) dày
(épais ; ici : grand),



                                                                     

w264- a

«Mot phen tuons; dën, ngàn ngày dam
quel]. i

Huy dan vèing tiëng (lôi ben,

Tay chan dring (la dirüi trên châp-cliông.

Î115-- Van-Tien khi Eiy hâl-hùng, .
Nghî ra moi bi’e’t Vü-cÔng-liai mini].

« Votre boule ne sera jamais oubliée.»

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

Et ses membres se lieurièreni à des roches qui s’amon-
celuient (tu-dessus comme (ut-dessous (le lui.

l’an-Tien alors ressenlii une vine frayeur.
Ï! réfléchit" et comprit que. VII-câlin avait voulu sa perte

Môt (une) phen (fois) timing (songer) dën (venir;
ici : préposition : à), ngàn (mille) ngày (jours) dam (pour
châng dam: ne pas oser) quên (oublier).

Ha)” dan (savoir où? comment savoir?) vimg (al)-
sence) tiëng (voix) (loi (deux) bên (côtés),

Tay (mains) chân (pieds) dqu (se heurter) (in ((pier-
re; roche.) (tirot (au-dessous) trên (au-dessus) châp-chong’
(s’amonceler).

Vân-Tiên (nom propre de personne) khi (moment) Êiy
(ce) hâi-hùng (frayeur),

Ngliî (réfléchir) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le
résultat d’une action) moi (alors seulement) bièt (savoir)
Vit công (nom propre de personne.) hai (nuire) mini] (soi-
même).



                                                                     

-- 265 --

NLYC cubi con tao (15111141211111,

Chü’ duyén (lieu-truc, ehù’ tinh dôi-trao.

«Nghî mtnh tari-nan ,xiè’t hao! (
1120 «M01 qua khôi ben, lai véto ngay bang.

l «Dây sêîu ai ktïéo VËin-VurO’ng ? -

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

« Que de malheurs, pensa-HI, (li-je à souffrir Il

« Ayant" à peine. échappé aure flots, me voici au fond
d’une caverne.

« Dans cette. trame de douleurs, qui donc m’a si habi-

lement enlacé ? l ’ - ’
C:

Nue cubi (avoir envie de rire) con (numéral (les ani-
maux, (les femmes (lobasse condition; ici: employé par
dépit pour parler (tu Créateurytao (créer ;créateur) dent:-
hunh (cruel; méchant),

Chü’ (caractère) (luyên (union prédestinée; hymen)

(lieu-truc (menteur;Trompeur), chü’ (cawtetère), tinh
(auneur) (îôi-trao (changeant ; versatile).

Nghî (réfléchir; songer) mmh (soi-mème) tai nan
(malheur) xtèt -1)a() (on ne sait combien) t

MM (récemment) qua khôi (échapper à) ben (dé.-
barcadère), lai (de nouveau) vào (entrer) ligay (immédia-
tement) bang (Caverne).

Dây (ficelle; Chaîne) sâu (tristesse) ai (qui?) khéo
(habile) vïîuevu’ong (enlacer; entraver) ? ’



                                                                     

--- 266 w

«Trành moi nui kenh, gap dutorng bang
bec

«Quanh bang (la mec lai mêo:
«Muôn ra cho khôl, ai diu-dzît tay?

1125 -- «Dan-gîta ai khéo dune; gay?

«Bât danh mot thàc (han này cho au. D

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

« Tout autour, dans Cette caverne, (les pierres se dres-
sent, telles des oreilles de chat.

«Pour m’aider à sortir d’ici, qui donc me tendra la
main ?

« Ce malheur immérité, qui donc l’a suscité 7

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

Trành (éviter) moi (endroit) nui (montagne) kënh
(tigre), gap (rencontrer) timing (chemin) hang (caverne)

bec (262) (léopard). * i ’
Quanh (autour) bang (caverne) (la (pierre). mec

(pousser) lai (oreille) mèo (chat) z

Muô’n (vouloir) ra (sortir) clio (pour) khôl (263)
(échapper), ai (qui?) diu-dât (conduire) tay (main) ?

Oan-gia (calamité injuste) ai (qui ?). khéo (habile)
du’ng-gây (susciter) à? fi

Bâ (déjà) dành (se résigner à) mot (une) ÎlIËIC
(mort) thân (personne) tnày (cette) cho (264) (pour) an
(tranquillité) .



                                                                     

w 267 un.

Châc rang, na côi 11hân-gian,

ChO nèn VàO chôn mach-ban imam co.
Ben] khuya tigou gif) thôi Io,

L .
1130 a Su’ong xa âm-thà’p, mua to lanh-lung

)
Nam ugày ugôi uhin (toi trong,

il filait persuadé être séparé à jamais du monde des
vivants :

.Aussi s’était-il couche sur le plat d’une roche, te corps
recroquevillé.

La nuit était profonde, le vent s’engouffrait dans la
caverne,

La brume descendait humide et une averse tombait,

froide. a r ’Cinq jours durantiil resta ainsi sans manger.

Châc (sûr; persuadé) rang (que) xa, (éloigné) Côi

(limites) nhân-gian (monde des humains), l *
Cho nên (c’est pourquoi) vào (entrer) chôn (lieu)

thaeh 432111 (le plat d’une roche)nâm (se coucher) c0 (165)
( recroquevilfïë) a

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) 11gon (sommet ;
cime; ici : numéral des coups de vent) gio (vent) thôl
(souffler) le (s’engcmt’frer);

Sir-(mg (rosée; brume) sa (tomber) âm-thâp (humi-
(le), mua (pluie) to (grande) lanh-lùng (toute froide),

rNàm (cinq) 11gay.(jours) ngôi (assis) nliin dot (être
à jeun; lit. : s’abstenir [et avoir] faim) trong (pur; sans
tache; sans mélange),



                                                                     

a w- 268 --

N110 ba vieil thuîic (tôt long hom mai.
Du-thiîn xem (bay ai-lioai,

Xét lrong miuh ga Co bai phù tiên.
llô’5-Môi bay la Luc-Vâu-Tiên.

Biët rang sau dô traug-nguyên glup dm.

(Heureusement) grâce aux trois pilules (que lui avait
données l’attbergist’e), il put, matin et soir, apaiser quel-

que peu sa souffrance.
(Cependant) un pelurera errait près (le la le vit et

le prit en pitié.
L’avant observé, il remarqua son talisman magique:
Il comprit qu’il s’agissait de Lia-,-vân-Ti(în 7

Qui, plus tard, serait reçu-premier docteur et rendrait
d’éminents services auspays.

N116); (grâce a) ha (trois) vien (pilules) thuôc (médi-
cament) âôr (soulager: adoucir) long (cœur) liôm (soir)
mai (matin).

Du (se promener : errer) thÎîn (génie) xem (voir) thî’iv

(percevoir; ici: particule. exprimant l’une des perceptions
sensOrielles) aixhoai (compatir; avoir pitié).

Xét (examiner) tronc; (dans) mmh (personne; corps)
ga (jeune. homme) ce) (il y avoir) un (numéral des comi
positions littéraires, des morceaux (le musique, des recettes)
phù (amulette) tiên (immortel ; fée; magique).

Moi (alors) bay (savoir) la (être) Luc Vêtu-Tien (nom
propre de personne),

Biê’t (savoir) rang (que) sau (plus tard) (l6 (être
reçu à un examen) trame iiguyên (premier docteur de pre-
mière classe); glup (aider) dot (monde).



                                                                     

--269-
Clio nèn Vàng meuh chiëu tro’i,

Ctru chàng thoàt khôl mot hôi dLra ra.
Hem (li mût. daim xa-xa,

1140 --T(’ri moi dei-lé, tro’i du rang dôno";

Du-lhiin lrô’ lai son trung,

Aussijobéissani à l’ordre du Ciel,

Il .s-iauva le jeune homme, en le portant hors de la
grotte.

Ayant parcouru la (lisiance d’un stade,

II atleignit la grand’route lorsque l’aube se levait.

Alors Je génie retourna dans la montagne,

Cho nên (c’est pourquoi) vâng (obéir) meuh (ordre)

chien (édit) trô’i (ciel), i *
Cri-u (secourir) chàng (jeune homme) thoàt khôl

(échapper à) mot (un) 1161 (instant) dua (conduire) ra
(Sortir ; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action
allant (le l’intérieur vers l’extérieur).

Boni (porter) di (marcher ; parcourir)! mot (un) dâl’n
(stade; lieue) xa-xa (loin),

un (arriver) n01 (endroit) dei (grande) là (route),
(rô-i (ciel). aa (forme altérée de dà" : déjà). rang dong (au-
be ; lit. z premières lueurs à l’orient).

Du (se promener ; errer) thêin (génie) [rô lai (retour-
ner) son (montagne) trung (intérieur), I l ’

m



                                                                     

a 270 - .
Vain-Tien C01] bay gifle Hong nie-man
Lâo lieu com nuo’c. vira au,

son; niai Vac bua (li ngang vélo rang.
71’115 7- un theo (lai-lé) trÔng chùng,

Bi qua nghe tiëiig vangflù’ng thé-lima:

Laissant la van-Tien encore plongé dans un sommeil
[elhargique

Un vieux bûcheron, son déjeuner achevé,

La cognée sur l’épaule, se rendait de bon malin à la
forêt.

Il suivait la grand’route

, mLorsque, passant près delà, il entendit des gémisse-

ments ; -
Van-Tien (nom propre (le personne) côn hây (encore)

giîic (sommeil) même; (ardent ; intense ; ici : profond) mê-n
man (perdre la connaissance; être dans le coma). ’

L50 (vieux) tien (bûcheron) com (riz; ici: prendre
son repas) nuire (eau ; ici : boire du thé) vira (marque du
passé récent) an (paix ; ici z achever; finir),

Sam mai (de lion malin) vac (portersur l’épaule)
bua (cognée) (il (aller) ngang (en travers ; en passant par
devant) vélo (enlier) rimg (forêt).

en, (mon (suivre) (lai-le (grand’ronte) irông cliùrng
i(fair.e attention à),

Bi qua (passer) nghe (entendre) tiëng (bruit; voix)
vang-lù’ng (relenlissanl) iliofillian (se lamenter);



                                                                     

flan-g
Ngo’ la yen-quai tâ-gian,

Hay la giàc cuioip mot d’oan niion-uhao.:
Hay la cop sa! ligli’Ôri mao,

11.30 -- 56 kia entra (un; dom vao in) dày.
Hi] hon lui via lao Huy:

Il crut avoir affaire à quelque monstre pervers,

Ou à une bande tapageuse de brigands,

Ou a un malheureux qui, capture’ par un tigre,

Avait été abandonné là, le moment (le sa mort fixé
par le sont) n’étant pas encore venu.

(Il eût fallu, pour les faire rentrer en lui), héler les
âmes e! le; esprits vitaux? de ce vieillard

Ngô la (croire) yen-quai (monstre) tà-gian (pervers),
Hay la (ou bien) giàc (pirates) cuop (pillards; vo-

leurs à main armée) mot (une) doàn (bande) nhôn-nhao
(tapageur) ;

Hay la (ou bien) cop (tigre) bât (capturer) nguÙi

(personne) nao (quelconque), v
SES (sort) kia (la) chuta (pas encore) dën (arriver),

(lem (porter) vào (entrer ; ici : adverbe exprimant le mou-
vement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur)

bi) (abandonner) dây (ici). t ’ l

Hit (héler) hon (âmes) ha (licier) via (esprits vi-
taux (266) 1510 (vieillard) nùy (ce) z



                                                                     

w272- a.

SÔ’m mai gàp su’ outing may (li roi,

Thêiy tigurori thêip-thoang xa coi:

e A . i .. s i- o . .«Han la yen-quai hai ÎOI chang la. »
1155-- Vira lui, vira net, vira la :

«Pneu nay mac pliai yen ma hai mini). »

Qui pensait avoir fait une mauvaise rencontre mati-
Hale.

Regardtuzt au loin, il aperçut lasilhouette d’un thom-

me. v« Certainement, se dit-il, c’est un monstre qui veut me

nuire. )) 7.Tout en reculant. il hurla:

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

sont mai (de grand matin) gâp (rencontrer) su’ (af-
-faire; fait; événement) outing may (malchance) (li roi

(décidément ; certainement).

Thîiy (voir) ogu’ori (homme) tliâip-tlioang (apparaî-
tre vaguement et indistinctement) xa (loin) coi (regarder) :

Hân la (certainement) yen-quai (monstre) hai (267)
(nuire) toi (moi) outing la (n’est-ce pas).

Vira (a la fois lui (reculer),vù’a (a la fois) hét (hur-

ler),vù’a (à talois) la (crier) : I
, Phen (fois) niiy (cette) mac pliai (être pris; tomber
entre) yen (monstre) ma (diable ; démon) hai (nuire) minli’

l (soi-même).



                                                                     

--273-
Tien ding: « Toi thuie nguoi 15ml],
a V1 chtrng mêle nan noi sinh thé này.
ffNgü’a troug lug’ng FÔI’lg cao dày,

1160--«(Ïi’i’ii toi ra khôi, on tin làhsinh. a
bio tiëu. nghe moi hè’t kiuh, I

Tien dit : «Je suis un homme honnête.
« C’est nil-malheur qui m’a réduit à cette 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 bien-
fait équivaudra à me rendre la vie.»

A ces mais, le vieux bûcheron reni]?! (le sa frayeur.

Tien (nom propre de personne) râng (dire) : Tôit(moi)
thu’c (véritablement) ngu’ox (homme) lành (bon ; honnête),

Vi chung (parce que) mât: (être Victime de) nan
(malheur) moi (alors seulement) sinh (naître ; devenirflthè’
này (de cette façon ; ainsi).

Ngü’a (regarder en haut) trông (eépérerliu’ong (gran-
deur d’âme) rong (large) cao dày (pour : trô’i cao ââ! dày :-

ciel élevé et terre profonde),

CL’ru (secourir) tôi (moi) ra (sortir) khôi (échapper),

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

vre ; résurrection). 4 I
Lâo (2158) (vieux) tiëu (bûcheron) ligne (entendre) 110i

(parler) hët (finir) kinh (pour),



                                                                     

fi 974. ...4

Lai gân lion hôi su’-tinh moi bay.
Chant] niëm thu’O’ng lié ihâo ngay,

Vôi-vàng lien moi (liât tay v5 nhà.

116.5 a Tien ding: (r. Da no x6)an :
«Nay dà son bim châtié; hon hot chi.

Le bûcheron s’approcha 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 airocemcnt :

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

Lgi(venir) gd]; (près) lien (immédiatement) hôlâme-
mander; s’informer), sry-tinh (situation) moi (alors seule-
ment) hay (savoir; comprendre).

Chenil niëm (ému ; touché) thunng (compassion) kë
(personne) thào (pieux) ligay (droit ; loyal),

Vôi-Vàn ’ s’ennresser lion immédiatement moi) . k 1(alors) dm (conduire) tay (main) vé (retourner) nhà (mai-
son).

Tiên (nom propre de personne) râng (dire) : Un (ven-
tre) no (là) net x11 (soutirir vivement) z

L Nay (maintenant) dà (forme altérée de dà : déjà) sàu
(six) bim (jour) châng (ne pas) hoa (mélanger ; unir) hot
(269) (grain) chi (quoi ? rien).

w «a:



                                                                     

«Vây nem met nhoc khi) di :
«Muôn theo noi en, nhung thi kho noi. x:
L510 tien nghe noi, lhuong ôil

1170 -- Tay d’un cam nî’îm, mieng moi van-Tien:

C5 ma au uôug clio yen,

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

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

ble. » ’ ’
«Pauvre homme! s’exclama le vieux bûcheron vive-

ment ému par ce discours.

Il remit sa boule de ri: à Van-Tien et I’inita en ces

termes : - ’,« Mangez et bube: à satiété pour apaiser (vos souffran-

ces). i e I
Vây nën (c’est pourquoi) met nhoe (fatigué) khÔ (dit-

ficile) di (marcher) ;

Muôn (vouloir) tlieo noi (suivre) en (vieillard; ici:
pronom de la deuxième personne s’appliquant aux vieillards),

nhrrng [hi (mais) kilo (difficile) noi (suivre). ’

Lâo (vieux) tien’(bûcheron) nghe (entendre) noi (par-
ler), thuerng ôi 1 (interjection de douleur, de pitié : hélas l)

Tay (main) dira (remettre) com (riz) nan] (boule),
mieng (honche) moi (inviter) Vân-Tiên (nom propre de
personne) :

C6 (faire des etTorts) ma (pour) ân (manger) [long
(boire) clio (pour) yen (apaiser),



                                                                     

«276-- «
« L510 ra site manta công Tien vé tan

ithôirtrng ra un glua (15mg,
Huy dan lai gap tha’y china; Han Mini).

112.3 wme nem 1:1;th bon trtnh,
Hun Minh theo hôi suttivnh mmm.

(Il)a.

t

«Je ferai tout mon possible pour vous porter sur le

des jus-qu’au village.» p a
Une [ois sortis (le la [forci ayant atteint la grand-

routc, , ’Ils firent, par un heureux hasard, la rencontre de Han-

Minh. .7Tandis que le nie 111 bûcheron pressait le pas,
Han-Minh le suivit et s’informa (le ce qui était arrivé.

tao (vieiliard; ici: pronom de la première personne
employé par les vieillards). ra (sortir; ici: déployer) suc
niant) (force) coup; (porter sur le dos) Tien (nom propre
de personne) vé (retourner) 13mg (270) (village).

Khô! (au delà de)Lrù*ng (forêt) ra (sortir) un (attein-
. dre)’ gifla (milieu) dang (route),

May dan (par lionne chance ; par un heureux hasard)
lai (venir ; ici : particule exprimant un*fait contraire à ses
désirs, ses espérances, a ses prévisions ou un fait inatten-
du) gàp (rencontrer) àlzêiy (voir) chang (jeune nomme;
ici: employé comme numéral), Han-Mini] (nom propre de
personne) .

Lac (vieux) tiëu (bûcheron) lat-(lat (se presser; prè-
cipitamment) hon (courir) i trinh (étape ; voyage ; chemin),

l HânuÏiiinii (mon! propre de personne) theo (suivre) hôi
(demander: s’informer) Sir-tint) (situation) vân-vi (d’une.
façon détaillée).



                                                                     

"3277 9-

Tiôn oghe tiëng ban Co-tri,
Nù’a nn’rng gap ban, nü’a C nôi minb.

Minh rang; a Dam hôi nllâll-huynb.
1180 m «Co sao, don 115i man-bim) thé ni ? »

Tien rang; -,« Bao xiët ai-bi ,î

Tiën, ayant cnlmulu la voix du son niai] ami,
Fut partagé (mire la joie (le retrouver son ancien 00m-

pagnon et la ondine qu’il éprozwaif pour son propre sari.

« Ami, lui (lit Minh. oserai-je vous demander
«(2017qusz il se fait’que vous en soya: réduit là. »

«Je ne. saurais, répondit Tien, vous raconter [oilles

mm; douleurs. r

Tiên (nom propre de personne) Ilghe (entendre) tiëng
(voix) ban c6 tri (vieil ami; lita: ami anciennement con-
nu),

Nû’a (moitié) mirng (se réjouir) gàp (renvomrer) ban
(ami), Iû’a (moitié) e (craindre) nôi (situation) mmh

(soi-même). .Minb (nom propre de personne) rang (dire) 1 Dam
(oser) 116i (demander) nhân-huynh (frère aîné, bienveil-
lant : terme de respect par lequel on désigna son ami),

Co . sao (quel motif; pourquoi) (Îën 115i (jusqu’au
point de) ihân-hinh (corps Rn] forme; physique; physi-
quement) thè’ ni (comme cela) ? -

Tiên (nom propre de personne) rËâng (dire) : Ban xjët
(combien de; innombrable) ai-bi (tristesse, douleur) !



                                                                     

«Thân nay thôi ce kl’iac gi boa lrôi.
’« Lènh-dênh gif) dâp sông vui,

«Ray sông mai bel, mây 116i gien-nan, n
Il85-- l) inh rang : « Bây khi) noi-han,

«Vào ehùa, ta së luzin ban 01mg nhau.»

«Ma personne, hélas l ne diffère en rien d’une fleur
qui ballotte sur l’eau :

« Errant’ à la merci des vents et des flots,

«Elle est poussée tantôt vers le milieu du courant,
tantôt vers le rivage, toujours aux prises avec l’adversité. »

«Ici, reprit Minlz, il nous est difficile de nous entre-

tenir. l.« Entrons dans cette pagode ou nous pourrons causer. »

Thân (personne) này (cette) thôi (cesser; ici : c’en est
fait) c6 khàc gi (lit. : avoir différence quelle; ne différer
en rien) hoa (fleur) trôi (aller à la dérive).

Lênh-dênb (flotter; errer) giô (vent) dal) (couvrir)
song (flot) vùi (enfouir),

Ray (aujourd’hui) song (fleuve) mai (demain) bè’n
(embarcadère), mây (plusieurs) 116i (fois; moment) gian-
nan (malheurs).

Minh (nom propre de personne) rang (dire): 139w
(ici) khô (difficile) noi-han (s’informer des nouvelles).

Vào (entrer) chùa (pagode), ta (nous) së (marque du
futur) luzin-ban (discuter; délibérer) cùng nhau (ensem-
ble)..



                                                                     

s. 27e -.

Tiëu rang :I a L510 citang (li dan:
«Vao rirng don cul ban han clio phién »

p Han Minh qui lay lien z
1190 - 0’11 tigu’oi cira (lucre anil Tien toi day. »

«Nay liai bing bac trao iay,

«Je ne pour, dit le bûcheron, vous accompagner.

« Il me faut rentrer dans la forêt et y couper du bois
afin d’aller le vendre au marché.»

Han-Minh se prosterna alors (levant lai et lui dit:
’ « Je vous suis grandement reconnaissant d’avoir sauvé

mon (un! Tien.
« Voici (leur onces d’argent que je tiens à vous re-

mettre :

Tiëu (bûcheron) rang (dire) : LËË0’(vieillard; ici:
pronom de la première personne employé par les vieillards)
châtig (ne pas) dl (aller; partir) dan (013?; ici: parti-
cule négative) :

Vào (entrer) rima (forêt) (ion (couper) cul (bois de
chauffage) ban (vendre) bau (lit: près (le; sur le point
(le ; ici : afin que ; dans l’espoir de. Ë A remarquer ici l’in-
version imposée par l’exigence des rimes : l’ordre normal
est fait: ban ont; phiôn) Cl10’ (marché) lphién (jour de mar- u
che).

Hou Mini] (nom propre de personne) qui goï (s’age-
mouiller) lar (se prosterner) lien (immédiatement) :

O’n (bienfait) liguai (pronom de la deuxième personne)
crin (secourir) (irrore (obtenir ; ici : particule exprimant le
résultat d’une action) anh (frère aînée ; ici : employé com-

me numéral) Tien (nom propre de. personne) tôi (moi)
(lày (épais ; ici z grand),

Này (voici) hai (deux) lame; (onces) bac (argent) trac
tay (remettre entre les mains),



                                                                     

n 280 w ’ .
«Goi là ië mon ngL’I’Ô’Î nov tam eîim. »

Tien râng: (( Dey thè’ béa nhâm:

7*A- a. AV A Vs -« ion nay ciiang muon Bilan cam cria ai.
1195 -«-aChÎ mong cèîu khân, But Tro’ii:

«Binhnn hai chir, vîmg lai lâm long.

« C’est [à un modique présent que. je vous prie d’ac-
cepler. »

«Vous vous trompe: (sur mon compte), répliqua Il:
bûcheron s

« Je ne 0mm: accepter quoi que ce soit (le personne.
«Je, n’ai qu’une prière à adresser au Bouddha et (la

Ciel : ,«C’est (Terra toujours en bonne santé pour pouvoir
aller et venir dans la forât de pins.

(iroi 1510H. : appeler -fi être : pour (tire qu’il v en a) te
(présent) mon (petit ; modique) ngirôi (pronom de la deu-
xième personne) nay (présentement ; maintenant) la m
(provisoirement; ici z faute de mieux) ciîm (tenir; pren-

dre). ’Tii’u ibùeheron) fine (dire) : Dey (enseigner; ter-
me de respect ; se dit d’un supérieur qui parle) hê (ainsi)
hou (devenir; ici: être) nhîim (erreur) :

Tôi (moi) nay (maintenant) châing’ (ne pas) muon
(vouloir) nhàn (accepter) c533: (tenir;prendre) du. (pré-
position marqnant le rapport de possession) ai (quiconque).

Chï (ne... que) inong (espérer) (Vain (souhaiter) khîin
(prier) But (Bouddha) ne: (Ciel) :

Hum-an; (paix ; par extension :bonne santé) hai (deu:.)
chi): (caractères), vine (ailier) 121i (venir) lâm (f0rêl)j tong
(pin).



                                                                     

--281-
«Toi rirng, 10e, nui, thong-clong;

a y l y . v«V111 cung non nuoc, ban cunghuou

. nai.«Gong, hâta, khani], tu’ong, mère ai,

1’90!) -- «Yin, ha, phong, nguyêt côi iigoài’ thich

(lây. D

Vain-lien iîglîe biè’t ligu’oi ngoy,

« Grace uur richesses (les bois (il aux ressources des
F montagnes, je un: a l’aise, ’

« Et j’éprouve (tu plaisir a contempler les monts et les
rouir et à tenir com pagaie aux cerfs et aux chevreuils.

(LI-1H? aux autres de briguer les titres de duc ou de
marquis et les [onctions (le grand dignitaire ou (le ministre

(I’Eiul. i«(Pour moi), les brouillards, les nuages, le vent, la
[une forment un monde a port ou je. trouve ma joie.»

Vuanirnreconnut en ce discours le langage d’un
.ngl’.

Tài (richesses) rirng (foret; bois), loa. (revenus) nui
(montagne), (bang-dong (librement; à l’aise),

Vui (joyeux) cùng (avec) non (mont). nuire (eau),
ban (ami ; se lier (l’amitié) ding (avec) linon (chevreuil)
nai (cerf).

Công (une), hiiu (marquis), khanh (grand dignitaire),
mimi; (ministre d’Etat), mâte (tant pis pour) ai (quicon-
que),

Yèn (fumée; par extension: brouillard; vapeur), hà
(nuage (le couleur rouge), phong (vent), nguyet (lune),
un (limites; région; monde) ligoài (extérieur; à part)
thich (plaisir) du) (ici; pour moi).

Vêtu-Tien (nom propre de personne) nghe (entendre)
biè’t (savoir; nunprenzirt’) nguùi (homme) ngay (droit),



                                                                     

.4482...
Hôi thâm [en ho, son niiy sa on.
Lâc’tiëu châtre" noi (hiât, hon,

on (ion thiing ou (hum-son trông chirng.
1205-.Phàm ngu’ài nhàn, nghîo, bien, trung,

Cm1 liglrÙl chànglmuô’n rée Gong hao gio’.

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

plus lard. iMais le vieux bûcheron se tut :

Courbanl la hile, il se dirigea tout droit vers la forêt
profonde. i

Il en est ainsi de ceux? qui son! humains, justes, pieute
et fidèles ;

Quand ils seroureni autrui, ils ne [ont jamais élut de

leur peine. i
Hôi thiim (s’informer) (en (nom personnel) ho (nom

patronymique), son này (plus tard) Lrà (payer) on (bien-
fait).

Lâo (vieux) tien (bûcheron).châng (nopas) noi (par-’
let): une (désavantage; préjudice) hon (plus; avantage),

cm (baisser) dèîu (tète) thÊing. (droit) en (continuer)
thâm (profonde) son (montage) trông (regarder) chu-11g

(ternie ; limite). APhàm (en général) HgU’Ùl (personnes) nhân (humain),

nghia (juste), me] (pieux), trung (loyal; fidèle).
un; (secourir) nenni (homme ; autrui) châng (ne pas).

mutin (vouloir) RÉ (énumérer; raconter) công (peine;
mérite) hao me; (jamais).



                                                                     

hass-
Tièn, Minh khi êiy ligân-ngog

Trông 111mo, rôi lai mot gior Mien-lao,
Boom rôi 123i bube Ciîâli vào,

1210--Trong am vâiig-Vê xôn-xao giâi-bèîy,

Tien ràngfa 951 gëp khoa nây,

Tien et MiuIz, confondus (devant cette altitude),

Se regardèrent 01, pendant un long moment, ne ces-
sèrent de louer (le vient; bûcheron).

Puis, ils entrèrent lDans la pagode déserte, ou (leur voix résonnant con-
fusémeni dans le silence du sanctuaire) ils se rocaillèrent
l’un à l’attire leurs anenz’ures,

Tien dit : «Puisque le concours a en lieu,

Tiên (nom propre de personne), Minh (nom propre de
personne) khi (nionienl) ây (ce) ngÈn-ngO’ (confondu, hé-
hôte),

Trông 111mm (se regarder), roi (ensuite) l’ai (venir;
ici: se mettre à) mot (une) gio (heure; long moment)
khen-Iao (louer).

Bonn rôi (deux termes synonymes signifiant achevé,
terminé; cela fait) lai (venir; ici: se mettre à) buire
chân (lit. z avancer ses pieds ; marcher) Vào (entrer),

Trong (dans) am (pagodon) vËing vé (désert), Xôn-xao
(bruit confus de voix) giâi-bày (exposer).

Tiên (nom propre de personne) râng (dire) : Bfi (déjà)

gâp (renconîrer) khoa (concours ; examen) này (ce),



                                                                     

--284- s

a .«ce sao ngoc-hü’u o dây làm gi ? »

Minh "Envoi; u Khi fiy xuô’ng un,

«Gâp nhau mien-vu, (leu (ii mot En).
12l.5---«Anh tho-i hôi (luzin tinh thên,

«Eau un tràp szich nuée 15:1 in kinli,

(4 PouivfiIof. rlu’r (uni, reslez-uous ici Î) »

« sil: :nmm’nt. repondz’l 3113211, de nous rendre au con-

cours, I il« Nous nous sounnas renconlrés près d’un lemple et
nous «nous foil roule ensemble.

« Ensullw nous (des rouira? dans noire village pour noir
vos parents.

« m mon (VI-11;, muni de mon (’(iffrr’l à liures, je me

rendis (mon! nous à la rupilule.

ce sao (motif quoi; pourquoi) ligot. (pierre précieu-
se; précieux ; parfait ç, ici z honoré ; esiinié) bÎru (ami) à"

(demeurer) dày (ici) 151m (faire) gi (quoi?) ?
Miuh (mon; propre de personne) râng (dire) :Khi (mo-

ment) îiy (ce) xuông (descendre; ici: se rendre à) thi

(concours); ’(hip nhau ronronner) niiëu-vü(Roupie). dém (en-
semble) di (aller) mot (une) iêin (fois).

Anh (frère aine ; ici : pronom de la deuxième personne)
nuai (alors) 110i (relouruer) gnan (village natal) tinh’ (fai-
re visite) thân (parents),

Em (frère puîné ; ici : pronom de la première person-

ne) un (niois) trop (271) (coffra) snob (livres) [rune
(avant) En] (ailier leiiiement) ra (sortir; ici : se rendre à)

(kinh (capitale).



                                                                     

"285 »-

« Ai ngô’ [et (luzin Loan-linh,

(l Gâp con tri-phi], Bâng-sinh, ngongtàng.’

-« Khin’n ngtroli tien, mini] sang,
[920- « (351p con gui tôt gifrzi dong bill. ngay.

«Toi ben noi giàn ra tay,

« Or; arrivé à l’orroudisscmont (le Loun-linh,

« Je rencontrai le nommé Bang-sinh, fils- d’un préfet :

il est (Inn naturel hautain et cruel. I
«Il méprise les humbles du haut (le son orgueil no-

biliaire.

« Ayant Un une belle jeune fille sur sa route, il l’enle-
iul sur-le-clicunp.

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

ti (uni t?) nem (soupçonner) toi (arriver) quiin (ar-
romlâsseinmâ) Loan-linli (272) (nom de cet arrondissement),

(35m (rencontrer) con (fils) tri -phû (guilla). tagine-
sinli (nom propre de personne; exactement: l’étudiant
Bàng. Bàng étant son nom de famille), ngang (hautain)
tàng (mis pour têtu Hun s’est changé en tàng par euphonie] :
nuire ; cruel).

rumb (mépriser) ngu’êri (personne) tien (humbles),f
(s’appuyer sur; ce targuer (in) minli (SOI-même) sang (no-
lite).

(in): (rencontrer) con gui (jeune lille.) tôt (belle) Qiïra
(mi à dring (route) bât (arrêter; capturer) ngay (im-
médiatement).

Toi (moi ;je) ben (alors) 113i giân (se mettre en colère)
ra tay (lit. : sortir la main ; mettre la main à l’oeuvre),



                                                                     

no fi.106 w .
«Cîîm chân dôc ngup’c nem ngay mût

gien

«TÔi minh hé: de ai 10, V
«sa tay chiu trôi 110p che phû-duÔ-ng.

1295-«An dày ra (:6; SÔc-pi.:1r0’ng, l
«Tôi liën vuç’t ligue, tim d’u’ô’ng Ve dây.

«Je le saisis par les jambes, le tins la tête en bas et

le jetai par terre.
«Ne voulant pas qu’un autre fût inquiété de ce que

j’avais fait,

« Je me laissai ligoter a! livrer au préfet. .

« Un arrêt [11! rendu et je fus Erik” à Soc-1)]ulong.

«Je m’évadlu’ aussitôt! (le la prison e! je cherchai à
venir ici.

Clîm (tenir) chût) (pieds; jambes) giôc llglï’UC (tenir
quelqu’un la tête en bus) ném (jeter) ligay (immédiatement)
mût (une) giô’ (heure).

Tôt (crime; faute) minh (soi-mème) hai (est-ce que)
de (laisser) ai (qui?) 10 (s’inquiéter), 4

Ré tay (se lier les mains ; se résigner in) chili (subir:
supporter) trôi (ligoter) nÔp (livrer) clio (donner; ici:
marque du (latif) phû-duùng (intrant du préfet; préfec.
ture).

Àn (jugement ; une!) dig (exiler) ra (sortir): Côi (ré-
gion) SOC-phu’O’ng (nom (le la région), .

Tôi (moi ; je) lien (immédiatement) mm (s’échapper ;
s’évader) nguc (prison). îim (Chercher) dirime (route) w:
(retourner) (1513i (ici).



                                                                     

n287-æ

« Mny sao lai gâp chùa này,
(( Mai danh au tich bây-chîîy nâu-nuong si

Van-Tien cam cânh 16mg" thuong,
7230--Boan xong moi se tai-uong ’ chuyèn

minh.
Hàn Minh nghe cüng dong tinh:

« Pur bonheur, je lmumti celle pagode
« Et, ayan! cachrj mon nom et dissimulé mes traces; je

m’y réfugie (IFpuis. »

Vân-Tiân, vivement ému par ce récit,

Sr mit à raconter ses propres malheurs.
Han-Mimi, louché à son leur,

May sup (par chance; par bonheur) lai (venir; ici:
particule exprimant un fait contraire il ses prévisions ou un
fait inattendu) gâp (rencontrer) chùa (pagode) này (cette),

Mai (enseVelir; cacher) (12ml) (273) (nom personnel)
ân (cacher; dissimuler) tich (traces) bâiy chËîy (depuis
longtemps) nâu-nuong (se réfugier).

Vân-Ti’èn (nom propre de personne) cam (variante
phonétique (le cam: être ému) cânh (situation) long
(coeur) th Lr0’ng (compassion),

Bonn Kong (deux termes synonymes signifiant achevé,
terminé) ruoit (alors) k3 (raconter) tai Hong (malheurs)
chuyèn (27-1) (histoire) mini] (soi-mente).

Han-Mini] (nom propre de personne) nghe (entendre)
cüng (aussi) dong-tinh (lit. z être remué (dans ses] senti-
monts; être louché),



                                                                     

..... 288 w .
HÔt chan lâcha, giot tinh long-tong»:
Tien rang: « Trou] mho nim thème,
«Da moi turÎSi line chia vông lao-ciao,

1235 -- «Trông con nhu’ han mong rite,
«Chili e. trÔi-nôi pliuoing 11’510 xa-xôi.

Laissa cailler (l’abomlanles tannes; lémoins de sa nive

affliction. ’
Tiên dit : « Je songe a mon père

« Qui, malgré son grand âge, est accablé de chagrins.

«Il attend son fils comme on attend une avers." au
moment de la sécheresse

« Et s’inquiète (le ma air errante, dans un pays loin-
tain.

Hôt ehâu (grains de perle; ici : gouttes (le larme.) la
ehâ (couler ahontiannnent) giot (gouttes) tint] (sentiment)

I long-tong (précipitamment) W275).

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) : Trôm (en
secret)’ me (se soiwenir de: ronger à) nhà (famille; ici :
employé comme numéral des personnes) thông (ailante ; ce
mot désigne poétiquement le père (276).

Da (peau) moi (mis pour (lai-mât tortue caret) tnÎîi
(âge) hac (grue) (i277) chili (supporter) son); (cercle)
lao-:130 (fatigues ; peines).

Trông (regarder; attendre) con (enfant) nim (comme)
han (sécheresse) mong (espérer) rac (mis peut mira rac:
averse),

Cliin (ne... que) e (craindre) trôi niÎii (aller à la dérive
[et] surnager; errer) pliirorngtregion) une (quelle) xa-Xôi
(lointain).

Ç.»-



                                                                     

M 2,89 t

«Lai nlià liuyôn son] clièîu [roi
«Cu-lao cüc (lue on thôi elnm (leu. ’
«Thuong (lZiy-loi chili oan-khiôn;

7940 fi «Vi lhîîy trou nghîa, hon nèn b6 minh.
«’lluô’ng nÔng-nôi, lai 05mg kinh I

l

« Je songe égalemenl à nunnèrc qui a rejoint trop tôt
le séjour des [172117011015 :

«En échange (les peines qu’elle s’élaz’l (IOIIIIÜK’S pour

m’élever, je n’ai pu rien faire pour elle.

«J’ai le cœur plein de piffé pourimon servz’leur, vie-
lime d’un malheur injuste

«Sa fidélité envers son maître lui a coûté [a vie.

« Plus je songe à mon illffi.”!ll[l(’. plus ma frayeur est
grande. ’

Lai (en outre) un! (famille : ici z employé comme nu-
méral (les personnes) huyen (hémérocalle ; ce mot désigne
poétiquement, la mère) (278) son] (tôt) tillât] (se présenter
à une audienex royale) ne) (fiel),)

Cil-lao (peines; fatigues) CÜF (nourrir) (lur (engen-
drer; faire croître), on (bienfait) thôi (cesser; c’en est
fait) dura (pas encore) (iën (rendre la pareille).

limone (avoir pitié) dây-h’r (serviteur) vlijiu (sup-
porter) Oilll-lilllêu (punition injuste ; malheur injuste) :

Vilpour) thây (maître) trou (achewr ; aeeomplirilis.
qu’au bout) lighîa (ce qui est junte ou convenable ; devoir ;
fidélité), 11021 nem (L’ami pourquoi ; de sorte que), b6 (ahan-

(ionner) mini: (personne; Vie).
Tuiô’ng (songer) nông-nôi (situation morale) lai (de

nouveau) 05mg (davantage) kinh (s’efi’uyer) :
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«Biè’t (lâu boa pluie mât lranh vot troii. a)

Mimi râng; a song 6’ trên dei,
«Co khi plut qui, cc hôi grammai).

12(5-«Thà’p (:210 dà biët tuôi Vàng:
«Gàp con lf’a (l6, màu càng thè’im hon.

« Comment «nuais-je lullnr contre. le Cid dont j’igno-
re le secret dans la (li’slrïbufim’z (les l)0HlI(’Ï11’S et des mal-

heurs (le ce monde ? »

Min]: répondit : « [tu cours d’un!) existence humaine,

« Un rencoane tantôt le bonheur, lanlôl I’inj’orlunc.

« On peut connaître le degré (le pureté (le l’or ,-

«Sous l’effet d’un feu ardent, la couleur (lutnnilal
précieux: devient plus vive.

Biët dém (savoir on Î). comment savoir) laça (malheur)

pln’ic (bonheur) niât (pour) tranh (disputer) vui (avec)
trÔ’i (Ciel).

Minli (nom propre ale personne) iËîng (dire) : 5611;:
(Vivre) ô (demeurer ; ici : préposition : à, dans) trên (sur)

Éloi (monde). * .
Co (il y avoir) khi (moments) phü (richeSSe) qui (n0-

hlesse), ce (il yavoir) hiât (périodes) gian-nan (difficultés).

Thêîp (buté) can (haut) ââ (279) (déjà) biè’t (connaî-

tre) tuât (âge: ici: degré (le pureté; titre de l’or) vàng

(or) :i
Gïm (rameontrer) coin (crise ç ici : moment) hia (feu).

do (rouge ; ardent). mini (couleur) ding (davantage). thâm
(vif) hon (plus).



                                                                     

--2-91--
«Nhû’ng llgtI’Ô’i au 6’ ce nho*n,

«Khôi ky van-nan, (un con thane-bim];
«Khuyên anh cho’ ce ding trinh,

1.?50-«Ô (lây nuong-nâu yèn-iành sê hay.

«Công danh ce se chi va)? ?

« (Jeux qui pratiquent l’humanité,

ç Une fois la période d’infortune passée, connaîtront
la prospérité et la paire.

« Je vous conseille donc de. ne pas vous mettre en route

« Et de vous réfugier ici jusqu’à ce que vous ayez re-
couvré la santé ; nous aviserons alors.

« Ne vous inquiété: pas des honneurs :
)

Nhfrng (marque (lu pluriel) ÜQU’Ô’I (hommes) au 6- (se

conduire) et) (avoir) nhân (humanité),

Khôi (échapper; passer) k5! (période) vànqmn (mal-
heurs), dën (arriver) coin (crise : ici : moment) thitng (as-
cension; prospérité) hinh (paix). .

Khuyen (conseiller) anh (frère aine; ici: pronom de
la deuxième personne) clio (particule impérative d’interdic-
tion) (living trin h (se mettre en route ; lit. : monter (sur le]
chemin).

a

U (demeurer) dày (lei) Illl’t)’tît);-ntltt (se réfugier) yen-

lành (en bonne saute, (marque du futur) hay (aviser).
Công-(lanh (mérite [et] gloire) Co (avoir) s0 (peur)

chi (quoi 2’) vav (particule interrogative et exclamative) 1’



                                                                     

ï. .- m a v ,1 1 t«Le 1211 at han (:0 ngay 121111 nem.

1361m chi à c110 bên,
« C1161 10 111116311 chiro, c11(’r phiën muon

» (1211111.7î?;)5-- «(121111 la 5mn gàp cû1’1g xmh,

« 3î1u611.1f1à11g Khu’ong Tû’ cûng 1111111 mot

(1611.

« 127’va qui on! du ialenl, parviennent (enjoins tôt ou
(un! à une siizzalion élevée.

« Que [101110 volonté enmmzuze soit ferme f

«a Ne nous ullristons (le [arder à con-quérir dignité et
gloire.

« Certes, le sort (le (jam-Lu, parvenu très jeune à de
hautes fonctions, est admirable,

« Mais Khuong-Tu, qui réussit tardivement à s’imposer,

n’en fui pas moins glorieux.

« . . ». ,1 . , c .3 . ,(10 (211.111.111) un (tzfleïu) z1t-hzu1 (cerimnement) vo
(21.10111) 1153;:Î1y (jour) E1111 nên (parvenir à une haute situa-

(ion). l1361 (deux) la (nous) 011i (volonté) (demeurer;
revête?) (rho (pour) bën (501Mo ; ferme),

(I110 (particuiæ iziipei’ativc d’interdiction) 10 (se sou-
cier) muon (tard; tarder) chiro (fonction; dignité), tchi).
(particuld impérative d’interdiction) phiën (s’altrister)
11111011 (12111:1; tarder) (15.11111 (gloire).

Caïn-La (nom propre de personne.) (18(1) sc’rm (tôt)
gap (rencontrev) eüng (11mn) 5111111 (joli ; beau),

Muôn-màng (tard) 1(1111io’ngï1’1’r (nom propre de per-

sonne) (TEK?) efin
(vie) .,

(aussi) Vinh (glorieux) mot (une) (1m(S

h
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«C110 bay 11111611 511 6’ 111011; .
«Bên-chôn 5210 111161, (1.51 (101i 3210 M1113 °7

Vànïfién nghe 1161 yen long,
19-60 - ô’ noi mal-11,1; 152,111 cùng 1151111111111.

11111101113" Cha x01 111e trâm 111111,

« Tonie rhos-e en ce monde. dépend du Ciel .1

«A (11101-11011 nous Ioz1rmenler 2’ Nous ne saurions
échapper à ses [01’s ni les modifier.»

A ces mais, Vân-Tzl’în semi! la pair revenir dans son
coeur

El accepta de resfer dans le pagodon en (’()171])(lg]li(l
(le Han-Minh.

Son affection(pour son père, sa cmnpassz’on pour sa
Izzère, 10115" ses chagrins,

C110 11:13’ (ainsi on suit) 11111611 (dix 1111110 ; 1C1 : marque
la t2131161121111è) sa (21113111105 ; choses) ("r (être ; ici : dépendre

119) trài (011:1)1

156111-011611 (282) (inquiet ; agité ; 1eurmenté) 5:10 (com-
ment) 111161 (échapper), (:61 (1.1112111ger; (1611 (dépizieer) 5210
(01111111111111) Kong (finir; réussir) ?

x3511111116111 (110111 propre de personne) 11ghe (enîendre)

noi (parler) yen (paix) long (cœur),
(ï (demeurer) 1101 (endroit) 11111-1111 (pagodon) ban

(111111 ; lier amitié) eùng (avec) Hun-311.1111 (nom propre de
personne.) .y

’Ï1i11n’oing (compassion) C1151

(mère) trfim (cent ; i111 : 51’11"11 51’

x01 (511111011011) me
"11111110 11n11 (sentiments);



                                                                     

-- 29.41 h
à

Xa-xôi gaie (11311611 11111111 11151 5110.

Il n’avait rimz d’autre à faire, étant si loin, que (le les

refouler dans son cœur.

X3461 (10111131111) gaie de. (mettre, de côté) bên (à côté

de) mmh (personne) hiât (savoir) 5210 (comment),



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(243) Tng 11231211: Voir note (71).

(244) Pliéizzg-Iâug 111m m; plat et calme comme une feuille
(de papier). Il j a une controverse a propos de cette expression.
D’aucuns donnent au mot [à le sans de «(à giây » 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 tir qui
signifie un temple ou il règne souvent le calme et le silence.

(245) Variante de l’édition Kim-khuê: ru,

(24(3) Un lit dans les éditions, PliuC-vàr; et Kim-khuê chân
(couverture) qui est certainement une erreur, Nous avons adopté
la version fournie par l’édition Ngliiêm-LiË-n.

(247) Variante de l’édition Nghiêm-Lièn: nan.

(248) Variante des éditions Kim-Mine" et Ngluêin-Lièn: ngay.

(249) l’âlziLdil-orlzg]: nom sous lequel est connu le Fleuve Bleu
ou Yang-tsé-kiang quand il traverse le nord du l-luyLçn ou sous-
prél’ccture (le Cü’u-giang (le la province de Giang-tûy ou Kiang-si z

c’est la q e le célèbre poète chinois Bach (lu-Dl, en reconduisant
un de ses amis, a composé sa poésie intitulée « limba hành w.

(250) Giang-lâng : nom d’un liuycn ou sous-préfecture dépen-
dant du ont) (le Kinhvnam de la province de tic-bac ou Hou-pé.

(251) Voir note (90).

(252) Voir note (90).
(253) Variante de l’édition Kim-khuê sir (erreur d’impres-

sion). V(254) Variante (le l’édition Kim-khuô : nguùi (erreur de trans-

cription). . «
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(25.5)Ng1i-l’ién vécut s. l’époque (le Xuân-thu (Printemps et

automne). Son père. et son frère aîné ayant été tués par le roi
tilhlI-Vlë’(’)’i]g du royaume de sa dont il était originaire, il dut s’en-

fuir dans le royaume de Ngo pour échapper a la mort. Arrivé au-
près (le la inontzgne de Lir-smi, il avait devant lui un fleuve et
derrière lui les émissaires envoyés à sa p0ursuite’; il allait être
pris lorsqu’un pêcheur 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(5) [long-1’27 fut un (les chefs qui se disputèrent l’empire
chinois a la fin des Tan. Vaincu par son rival. Lira-Bang, le futur
(lao-15, fondateur de la dynastie (les tian, a (lai-ha (dans le An-
liuy ou Ngan-hoei actuel). il fut invité par un chef de poste a
profiter de sa barque pour passer la rivière O-giang afin (le re-
gagner le Giang- tong (l’Est du Fleuve Bleu) d’où il était parti à la
tète de nombreux soldats. Mais le vaincu répondit : « J’ai honte de
revoir le Giang-tlong qui me reprochera tant de vies. perdues»
et aussitôt il se couva la gorge et mourut.

(257) Variante de. l’édition Kim-khuê: cùng.

(258) Variante de l’édition Nghiêm-Lien: un

(259) L’édition Ngliièm-Lién mentionne a tort cùng qui ne
rime pas avec bê du vers précédent.

(260) Variante (le l’édition Kini-khuê z ado,

(261) Voir note (90).
(262) Variante de l’édition Nghiôm-Liên: [me (erreuryd’im-

pression).
(263) Variante de l’édition Kim-khuê: khôl Cita.

. (264) Variante de l’édition Kim-kliuê : Un).
(265) On lit dans les éditions Pline-van, Kim-khuê et Nghiêm.

Lié-u Io (soucieux, inquiet) dont le. sens ne cadre pas avec le con-
texte, surtout avec le vers 1126. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition en nom du ’l’u-van-du’o’ng.

(266) D’après les croyances annamites, lorsqu’une personne
meurt, ses liôu (antes) et ses via (esprits vitaux) quittent défini-
tivement son corps. C’est pourquoi quand, pour une cause quelcon-
que, une personne s’évanouit subitement, on s’empresse de héler ses
nan et ses via qui viennent (le partir f on espère. ainsi que ceux-ci
rejoignent son corps et que la personne revienne à la vie.

(267) Variante de l’édition Kim-kliuê : noi.

(268) Variante de l’édition Kim-kliuê: ba (erreur de trans-
cription).



                                                                     

-- 297 m-

(269) Variante de l’édition Nghiônntiién: mél.

(270) Variante de l’édition liimelthuez nhù (erreur. puisque
and ne rime pas avec dring du vers suivant).

(27]) Variante de l’édition Kim-khuô: cri];

(27L) Variante de. l’édition Kim-khné: binlr

(273) Variante de l’édition ’Kltn-lilltlê: son (erreur de trans-

cription). ’(274) Variante de l’édition Kim-khuê: [gît

(275) On lit dans les éditions Pline-van, Kim-kliuê et Ngliiêin-
Liên long dong qui se dit d’une vie agitée, pleine de vicissitudes
et qui ne cadre pas avec le reste du vers. Nous croyons qu’il doit
v avoir la une erreur de transcription qui a changé en long-dong
l’expression long-tong.

(276) Thông: prononciation fautive du ca’actère chinois
.rmin : ailante. Un emploie le nom (le cet arbre. pour désigner le
père. Par la, on veut lui souhaiter une longue vie car, d’après un
auteur chinois, Liêt-ti’r, huit mille ans s’écoulent entre le prin-
temps et l’automne de cet arbre.

(277) Da moi 1115i [me (da moi : la peau sénile’et a taches
comme l’écaille d’une tortue Garrot; tuât bac: âgede la grue
(le Mandchourie [qui vit très longtemps d’après la traditionl):
cette expression s’applique à un vieillard.

(278) Huyén: hémérocalle. Cette plante s’appelle encore
(( vong un thào » (herbe qui fait oublier les soucis) car, d’après
la tradition chinoise, il suffit d’en manger pour dissiper toute
tristesse. On désigne la mère par le nom de cette plante parce
qu’un bon fils désire voir sa mère toujours heureuse et iloycusc.
Dans une ode du TIzi-Isinh ou Livre de la Poésie. on lit également
ces vers: «Yen (tac liuyên thâo Ngôn thu chi ne». (Com-
ment obtenir l’hémérocalle pour le planter dans la salle du Nord
[c’est-à-dire la salle de la mère] ).

d (279) Variante des éditions liim-lthuê et Ngliiém -LiÊn : (tri
(erreur d’impression).

(230) Cumin vécut a l’époque des « Royaumes combattants z)
Cliiën-quîic; N’étant encore âgé que de douze ans, il. fut en-
voyé par le prince de Tan en ambassade a la (leur de Il’rièu et
conduisit si habilement les négociations qu’il obtint la cession
des Cinq villes, objet du litige. A son retour de cette mission, il
fut élevé aux premières charges du royaume (d’après PÉTILLON,
Allusion.»- Iilllerriires, page 304).



                                                                     

- 298 - .(231) Klnfn’ng-tû’: il yagit de Kluronng Tfin-Nha surnomme
Thâi -Công- vçng qui devint ministre du prince Vàn-vu’wng à
l’âge de 80 uns. Voir la note (152).

(282) On lit dans les éditiOns Phüc-vân .lâim-khuô et Nghiôm-
Liên bôn 251m qui n’a pas de sens. Nous. avons adopté la version
fournie par l’édition Jeanneau.

j z

J ln "Nm-A9 n’”
d’y. kan J



                                                                     

Nguyêt-Nga dü’ng inia bên phông.



                                                                     



                                                                     

--299;.
Bonn này noi ehnyën mix dào,

Dm tint) ho Luc, ket vào ho Vuong.
1265 -- Vü-cong (in dà (bât-lurong,

Thài-Loan lông tari théin càng ricin thay .

TLrô’ng râng Luc-tin thaïe nay,

Dst cc pusmgc, nous reprenons l’histoire (de la jeu-

ne fille aux) joues roses. i
Ayant rompu avec la famille des Luc, elle désirait

s’unir à celle des Vuong.

Si le père, V zz-C (312g, avait l’âme perfide,

Su fille, Thaï-Loan, avait le cœur encore plus vil.

Croyant que le jeune Luc était mort,

Bonn (morceau ; passage) này (ce) ’noi (parler)
chuyên (histoire) niai (joncs) dào (pêchcrjcouieur des
fleurs de pêcher),

D1’rt (rompre) tint; (sentiment) ho (famille) Luc
(nom propre de famille). ket (nouer ; s’unir) Vào (entrer ;
ici : préposition marquant un rapport de tendance) ho (fa-
mille) Vurorng (nom propre de famille).

YÜ -công (nom propre de personne) (la (ventre; ici z
cœur) dà (déjà) bât (négation) 1110th (honnête),

Thâî-Loan (nom propre de personne) long (cœur), lai
(en outre) thêm (ajouter) càng (davantage) X511 (mauvais)
thay (particule exclamative) !

"timing (croire) ràng (que) Luc (nom propre de fa?
mino) thi (nom de famille.) thàc (mourir) nuy (présente-
ment),



                                                                     

--- 300 -- .
Cho nên hon-ho; mât mày thêm vui.
Ngày Ilgày sonphîin (liera giôi,

I270 --« Mu’o’n mon momi-qui du moi Vân-chuong

Nhân khi ’llir-llrurc 1125i liu’ong,

V510 llhà ho va tiiàm chang Vàn-Tién.

Elle était tout épanouie et son visage resplendissait
de joie.

Tous les jours, elle se fardait ct se parait,
n

Voulant faire (tu sa beauté un appât propre a attirer

les jeunes lettrés. i
Comme Tu-Truc rentrait dans son village, .
Il s’arrêta che: les Vu dans l’intention de voir Vân-

Tien.

ClIO nem (c’est pourquoi) hon-hô’ (épanoui de joie),

mât mày (lit. z figure [et] sourcils ; Visage) thêm (ajouter;
ici z davantage) vui (joyeux ; gai).

Ngày ngày (jour jour; tous les jours) son (vermillon)
phà’n (fard) (hem (pointer, marquer; ici: se parer) gioi

(se farder), 4 IMirai] (emprunter) màu (couleur; teint) thanh- qui
(pur (et) noble; ici : beau) du" (attirer) moi (appât) van-
cnuong, (lettres; littérature; ici: mis. pour [mach win-
chu’o’ng : homme de lettres; lettre).

Nhâu khi (profiter de l’occasion) ’llû’çTriIrc (nom pro-

pre de personne) n61 (rentrer) huong (Village),
Vào (entrer) Illiul(maison) ho (famille). Vü (nom

propre (le famille) thâm (voir) chàng (jeune homme; ici :
employé comme numéral) Vân-Tiên (nom propre de per-
sonne).



                                                                     

- 301 --
Gong rang; « am dè’n mon phiën,

«Nom-1151111 beuh, hoang-tuyën xa choii,

1275--((’l’liirong thay en tri a (loi,
« Lo- cluo’ng danh-phân, lô’ noi to houp; t

Nglie [noi ’l’ir-Ît’ruc dong 16mg:
L

l’u-công dit : «En me demandant de ses nouvelles,
nous ravive: ma peine:

« Il est tombé malade et il est parti pour la région loin-
taine de la source jaune. (Il est mort).

«Que son sort est à plaindre! Doué d’un talent et
d’une intelligence si réputés,

«Il a manqué à la fois l’occasion de devenir célèbre
et celle «(le faire un beau mariage!»

A ces paroles, Tu-Truc se sentit ému : ’

C 311g (pour Vil -công : nom propre de personne) rang
(dire) : flôi (demander ; s’informer) dè’n (venir; ici : pré-
position marquant’un rapport de tendance) thêm (augmen-
ter) phiën (chagrin; peine),

Nô (lui) (la (forme altérée de (la: déjà) lâm benh
(être atteint d’une maladie), lioang-iuyën (source jaune)
(283) xa (loin) chott (se promener).

T huong (pitié ; compassion) thay (particule exclama-
tive) tài (talent) tri (à ; dans) ô (intelligence) dèri (mon-
de),

Lô’ (manquer) àuàng (chemin ; carrière) danh plian
(gloire et condition; situation élevée), 16 (manquer) noi
(endroit) toi klong (fil de soie rouge) (284) t

Nghe (écouter) thôi (cesser; finir), Tir-truc (nom
propre de personne) dong tong (être ému ;’1it. : être agite
[dans le]. cœur) :



                                                                     

--« 302 M (

Haï llàng nuire mât rongrong 11h11) mira,
Thon râng: « Pulls? 11110" linh xu’n :

1280- «Nghîa dà t6 nghîa, tlnh chn’a tô llnh,
«Tro’l 530 nô’ phn ngu’Ô’l lành ?

«Râng Vàng Chu’a Chiëm, ngày xanh dà

mon l
Et deugp torrents le larmes coulèrent de ses yeux.
Il se lamentaen ces termes : « Je me souviens de celui

qui n’est plus:

« Si j’ai pu remplir à son égard les devoirs (le l’amitié,

je n’a-i pu encore lui iémoigner ioule l’affeciion que je lui

porte. v ’« 0 Ciel! Pourquoi le montres-lu si injuste envers un
homme de bien P

« Il n’avait pu encore voir son nom inscrifvsur le « la-
bleiuz d’or» que déjà sa jeunesse lui [larmoie .l

Haï (dans) hàng (ligne; file) nuée mât (larmes).
rông rong (couler abonilmnmenl) 11h11. (comme) mua
(pluie).

Than (se lamenler) I’Êlng (dire): Ptày (maintenant)
nlu’)’ (se souvenir) linh (âme ; ici : mânes d’un défunt) mm

(autrefois) z I rNghîn (ce qui esl. juste, ou convenable; devoir). (la)
(formoalléréc (le ââ : déjà) t6 (montrer; manifester)
nglmîa (ce qui es! jnslc ou convenable; devoir), mm (sen-
timent; affection) 01mn (pas, encore) tô (montrer; mimi
fester)* tinh (seniimcnl z affection).

Trô’i (ciel) me (pourquoi) nô) (être dur au point de)
plan (irallir; se monitor lnjnso) nguo’l (homme) lành
(hon; bien) ?

lèèînrqxfivàng (tublenu d’or) (28:3) chus. (nas encore.)

Chiëm (occuper), ngày mmh (jouas verts ; Jours de la Jen-
nesse) (là (déjà) mon (usé z consumé).

î.»



                                                                     

303 --

«Cùng nhan chue du’o’c vuông liron,

(Ngu’oi dà 50m mât, la con icli chi?
1285 --«Trong trân mâfy kê CES-tri,

«Mây (rang dong-dam, mây nguÙi dong-
ténu ? D

Gong rang; « fa cung xot iliam,

«Ensemble nous n’avions pu encore parvenir à une
amitié parfaite.

«Et la mort me l’a enlevé : à quoi me serviraJvil de

vivre ? I
« Dans ce monde, combien de gens restent unis dans

. leur amitié?

« Combien de personnes pratiquent la. 112ème doctrine
et combien d’hommes ont le même coeur? »

« Moi aussi, reprit Vu-công, je le pleure en moi-môme,

Cimg nhziu (ensemble) obtînmes encore) du’oc (obte-
nir) vuông trou (in. : carré [et] rond; fig: parfait),

Ngu’ù’i (homme; ici: lui) dà (forme altérée de ââ
déjà) son] (tôt) mât (être perdu ç ici : mourir), ta (nous ;
ici: moi) côn (rester) lCll chi (quelle utilité) ?

Trong (dans) tràîn (pour tian-giau : monde des pous-
sières ; monde- des vivants) inîiy (combien) la"; (personnes)
06 tri (anciennement connu ; Vieil ami) ?

Mây (coinbienj trang (numéral des personnes de ca-
ractère noble) dong-(i310 (même doctrine), mây (combien)
ngu’oi (286) (hommes) dongnlâm (même cœur)?

Công (pour Vü-công : nom propre de personne) rime
(dire) : Ta (nous; ici : moi) ding (aussi) xot (souffrir)

’tliâm (en secret),



                                                                     

- 304 - .
«Tüi duyên con trê sait cèîm dô-dang.

«Mât roi, khôn le tai lioàn, ,
1290-«Lâo dà SÔ’m linh mot duo’ng tien ngay:

«Toi (lây un ô- un (lây, - ’

«Cùng con gai lâo sum- yla); thîît-gia.O

« Et je m’altriste du sort de ma fille qui voit ainsi se
rompre à jamais les cordes du luth et (le la cithare.

« Mais comme un. mort ne peut être ressuscité,
« J’ai songé à une solution pratique ,-

«Puisque vous êtes venu, restez ici

« Et, à ma fille, nous vous unirez pour fonder une

famille. VTûi (s’attrister; déplorer) duyên (uniorr prédestinée;
hymen) con) trê (enfant; ici: ma fille) Bât cam (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),

Lâo (vieillard; ici : pronom de la première personne
employé par les vieillards) dà (forme altérée de ââ : déjà).

soin (tôt) tinh (calculer; s’ariser de) met. (un) dirons:
(chemin; ici: moyen; solution) tien (pratique) ligay
(immédiatement) :

Toi (venir) dây (ici) thi (alors) ô lai (rester) dây

(ici), .Cùng (avec) con gai (fille) lâo (vieillard; ici: pro-
nom de la première personne employé par les vieillards)
sum-vây (se réunir) mât-gin (appartement [et] maison;
l’épouse et l’époux).



                                                                     

-305-
«Phong khi 56’111 (61’ Vâo ra,

«Thà’y Vu’oeng Tû’-Tru’o cûng [à thây

Tîên. n

1295 -- Truc l’âng: a Cùng ban bût 11ghién.

«Anh 6m ÎHIÔ’C ââ kè’t nguyën cù-ng

., nhau.«Ve rien là Truc chi dâu:

«Ainsi, malin et soir, allant cf venant,

«Voyant Vuong Tn-Trllc, je croirai apercevoir Vân-
Tien lui-môme. »

TLL-Truc répliqua: «Nous élions deux compagnons
d’études (lit. : amis (le pinceau et) d’alerter)

«Et nous (wons juré ensemble (l’être frères.

« L’épouse de Tz’ën est donc la belle-sœur de Truc .’

Phông (prévoir) khi (moment) son] (matin) tôi (soir)

véto (entrer) ra (sortir), l
T hây (voir) VLrong Tü-Trn’c (nom propre de person-

ne) eüng (également) là (être) thïiy (voir) Tiên (nom
propre de personne).

Truc (nom propre de personne): râng (dire) z Cùng
(ensemble) ban (amis) bût (pinceau) nghiên (pierre sur.
laquelle on broie l’encre de Chine ; encrier chinois),

Anh em (frères) tru’c’yc (auparavant) ââ (déjà) ket

nguyën (se lier par un serment) cùng nhau (ensemble),
Vol (épouse) Tiên (nom propre de personne) là (être)

Truc (nom propre de personne) chi dâu (belle-sœur ; fem-
me de son frère aîné) :



                                                                     

---306- *«Uni dâu em ban, ce dâu lôi nghi?
«Châng bay ngiro’i hoc sach gi ?

Ï3**--«Noi ra 11hû’ng chuyen (li-li)? kho ligne.

«Hay la hoc thoi nunc Té?
«V0 DgU’O’l ’liiÎr-Cü’ dira Ve Hoàn-công.

« Comment la belle-sœur et le beau-frère pourraient-
ils l’un et l’autre manquer à leurs devoirs ?

« Je ne suis dans que! livre vous (me: étudie.

«Mais vous une: prononcé là des paroles étranges et
pénibles à enfendre.

« Auriez-nous étudié les moeurs (le la principauté de

Té t« Où la femme (le Tir-Cu fui conduite chez Hoàn-công ?

Chi dâu (belle-soeur; femme de son frère aîné) em
(frère puîné) ban (ami), ce dan (avoir où? comment se-
rait-ce possible?) lâi (manquer) nghi (variante phonéti-
que de nghia z ce qui est juste ou convenable; devoir) ?

Châng (ne pas) bay (savoir) ngiro’i (homme; ici:
pronom de la deuxième personne) hoc (étudier) 551ch (li-

vre) gi (quel) ? t
Nôi (parler) ra (sortir ; ici»: particu’e exprimant le ré-

sultat d’une action) nhü’ng (marque du pluriel) chuyên
(histoires) (li-14)) (étranges) kino (difficiles) nghe (enten-
(ire).

Hay là (ou bien) hoc (étudier) thoi (habitude ; mœurs)
nuée (principauté) Té (nom (le cette principauté) ?

V0 (femme) nguloti (numéral des personnes) Tû’-Cfr
(nom propre de personne) dira (conduire) Ve (rentrer;
ici: préposition marquant un rapport de tendance) Hoàn-
công (le Duc Hoàna nom propre de personne) (288).



                                                                     

-307-
«Hay la hoc thoi Birong-cung 7
«Ver nguoi Tien-Lat sanh cùng Thé-Dans

1305 -- «Hay la hoc thoi nunc Tan Î?
«Bât-W ga avo; Di-nhân lây lèînr

«Noi’sao châng biët il?) thân ?

« Ou bien auriez-vous étudié les mœurs du palais im-
périal des Duong

« Où la femme (le Tien-Lat fut unie à Thé-Dân ?

« Ou encore celles du royaume (les Tan

« Où Bal-Vi maria sa femme à Di-Nhân qui l’épouse:

par erreur ?

e A tenir pareil langage, vous ne rougissez pas ?

Hay la (ou bien) hoc (étudier) thôî (habitude ; mœurs)
Birôlng (nom d’une dynastie chinoise régnant de 618 à 907)
01mg (palais impérial) ?

Vo’ (femme) liguai (numéral des personnes) Tiêu-Lat
(nom propre de personne) sanh (s’unir; s’apparier) cùng
(avec) TliîÏ-Dânï (nom propre de personne) (289).

Hay la (ou bien) hoc (eiudier) thoi (habitude ; mœurs)
n nec (290) (royaume) Tan (nom de ce royaume) Î?

Bât-W (291.) r (nom propre de personne) gâ (marier)
va (femme), Di-Nhàn (surnom d’un personnage) lây
(prendre femme ; épouser) lëm (erreur).

Noi (parler) sao (pourquoi) châng (ne pas) biët (sa-
voir) 113 (honte) thân (personne; soi-même) ?



                                                                     

---308--- ’
«Ngirài ta ha phâi la cam thu sao? p
Vû-côzig nô [lien xiét hao,

1310 - Sugng-sùng khôn câi le nao eho qua.
Thài-Loan trong triro’ng bu’ô’c ra,

Miéng mirng thay cir- tan-khoa moi vé.

« Les hommes scrajenldls donc des bêles .7 »

Vu-công, confondu (le honte,

Resta inlerdil cl ne sui que répondre.
Thaï-Local, dissimulée derrière le rideau de son ap-

partement, s’avança

Et formula des compliments a l’adresse du nouveau
licencié.

Ngurài ta (hommes) ha phâi (est-ce que) la (êtrc)
cam (Oiseaux) thù (quadrupèdes) sao (forme avec ha
pliât qui précède. des termes corrélatifs).

Vil-06119; (nom propre de personne) nô then (hon-
teux)’ xiëtubao (on ne sait combien),

Suong-sùng (confus de honte) khôn (difficile): câi.(ré-
pliquer) lë (argument) nao (quel) clio (pour) qua (passer;
se tirer (l’embarras).

Tliâi-Loan (nom propre de personne) trong (à l’inté-

rieur). truàng(rideau) mec (faire des pas) ra (sortir),
Miêng (bouche) mirng (féliciter) thiîy (maître; ici:

employé comme numéral) cü- (licencié; lauréat au con-

cours du huong-thi ou concours régional) tân-khoa (nou-
veau concours; nouvellement rcçu) moi (récemment) vé
(rentrer) .



                                                                     

.- 309 m

«Thiè’p uay lôi (lao Xll’Ô’ng tùy,

«Lô’ du’àng 5&3 titi, 16° bê nâng khân.

1315- (Uông thay de thé khâng-khâng!
«Bên’tdêm cho’ do’i bong trâng bâiy chây.

«Châng Lrng thi Cûng làm khuây,

«J’ai, (dit-elle), manqué à mon devoir d’épouse

« E1 je suis déçue dans mon espoir de. devenir la fem-
me (d’un lettré).

«Quel dommage! Mon cœur est pareil à celui d’un
lièvre patient

« Qui, pendant bien des nuits, a attendu au clair de

lune. l I«Si vous n’aCCEpt’ez pas, du moins palmez-vous.

Thiè’p (concubine ; ici z terme d’humilité employé par

les femmes pour se désigner elles-mêmes) nay (maintenant)
lôi (manquer) dam (lit. : voie ; fig. : devoir) xu’ô’ng tùy (en-

tonner un chant [et] suivre) (292).

L5 (manquer une occasion) duàng (chemin) sû’a (pré-
parer)l tüi (poche), nô (manquer une occasion); bê (293)
(côté) nâng (présenter) khàn (turban) (294).

Uâng (peine perdue) lhuy (particule exclamative) de
(ventre; coeur) thô (lièvre) khângkhâng (ferme; cons-
tant) !

Béni dém (nuitk[et] nuit; bien des nuits) eho (lori
(deux termes synonymes signifiant attendre) bong (ombre ;
cause de cette ombre: lumière) trâng (lune). bây chây
(depuis longtemps),

Chtâng (ne pas) ung (consentir) thi (alors) cüng
(aussi) làm khuây (se calmer),



                                                                     

310 g u

«Ne (tout chuyen sach ma bay châng
kieng ? »

Truc râng: « Ai La PhUHg-llèl],

7320waMà toan (lem thoi Bien Titien trêu

A r. liguai 7«ne cliôngngon ce con tuai,
«Long mao long nô’ (lem loi itguyet-hoa?

e Pourquoi avez-vous cité tout de faits empruntés aux
livres pour nous humilier sans retenue ? »

« Suis-je, répliqua Truc, un La Phung-Tién

«Pour que vous cherchiez à me provoquer par les
artifices d’une Dieu-Titien ?

«Sur la tombe de votre mari, l’herbe est encore
foute fraîche :

« Quel cœur avez-vous pour osez tenter de me séduire .7

Nô (avoir le cœur dur au point de) dem (apporter)
chuyèn (histoires) 551ch (livres) ma (pour) bay (exposer)
châng (ne pas) kiông (s’abstenir de faire quelque chose
par respect) ?

Truc (nom propre de personne) rang (dire) 2 Ai (qui 7)
Lâ Phung-Tiên (nom propre de personne) (295),

Ma (pour) toan (compter; se proposer) dent (appor-
ter): thôi (manière d’agir) Bleu ’J’hiên (nom propre de
personne) trêu nguoi (provoquer quelqu’un pour le mé-
contenter) î’

me (tombe) chông (mari) ngon (296) (cime; ici:
numéral des brins d’herbe) c6 (herbe) con (encore) tuai
(frais),

Long (cœur) nao (quel) long (cœur) ne (être dur
au point de) dent ( 297) (apporter) un (paroles) nguyet-
hoa (lune. et fleur; fig. : galanterie) ?



                                                                     

-311--
«H6 thay mât ngoc da ngà!
«So loài cam thù de ma khac chi?

1325.-- «Vân-Tiên anh bô’i cô-tri! y
«Suô’i vàng ce biët Viêc gi eho ta ? n

Tay leu nu’o’c mât trô ra,

« Quelle honte pour ce visage de jade et cette beauté)

d’ivoire 1 ,«En quoi différez-vous donc d’une bête ?

« O mon vieil ami Van-Tien!
«Dans lat région de la «Source jaune», savez-vous

tout cela ? » lEssuyant de la main ses larmes, il sortit

Ho (honte) thay (particule exclamative) mât (visage)
itgoc (pierre précieuse; jade) da (peau) ngà (ivoire) !

So (comparer) loài (espèce) càm (oiseaux) thu (qua»
drupèdes) dà mà (est-ce que) khàc (différence) chi (quel,-
le) ?

Vân-Tiên (nom propre de personne) anh (frère aîné ;
ici : pronom de la deuxième personne) hôi (interjection qui
marque le vocatif) c6 tri (lit. : anciennement connu; vieil

ami) l ISuôi vàng (source jaune) (298) ce (avoir) biët(c011-
naître) viec (affaire) gi (quelle) eho (pour) ta (nous ; ici:

moi) ? lTay (299) (main) lau (essuyer) nu’Ô’c (mât (larmes)
trô ra (sortir),



                                                                     

a 312 m *
Vôi Ve sè’im-sü’a sang qua Eông-thành.

Moi bay tre-i .ra’t côngbinh;

1330 --- Long .ngu’ô’i imam-hient ira-treuil du’qc

.2 9nao .
z

ay nhiêm bénit, hon (lao dumig.
gian.

Vit-công ne theu mm Sac,

gNain n

Et. en toute hâte, alla faire ses préparatifs pour se
rendre à Dông-thành.

Le Ciel est juste ,-

Comment la perfidie du cœur humain l’abuserait-il P

Vu-công, torturé par la honte,

Tomba malade et, au bout de cinq jours. son âme
quitta ce monde.

Voi (s’empressa) Vë (rentrer) Sam -sü’a (préparer;

faire ses préparatifs) sang qua (passer; ici : se rendre à)
Bô-tg thành (nom de localité).

V Mât alors seulement) hay (savoir) très (ciel) rait
(très) công-. min (juste) : ’ h

Long (coeur) liguai (homme) nham-lriËîr (lit. r escar-
pé [et] dangereux ; fig. : sournois, perfide) ’w’i-trênh (trom-
peur), (mon nao (comment serait-ce possible?) ?

Vit -công (nom propre de personne) nô liiez; (honteux) I
lâm (très) sao (particule exclamative),

Na; (cinq) ngày (jours) un, en; beuh (être atteint
d’une maladie), mon (âme) dào (fuir) du’oing-gian (monde

des vivants).



                                                                     

--313---

Tliai-Loan citng mu qunh-Trang,
(î nim.Me ces: dom; cuti de tong tl’ôlln .

1335 --Ïi’ho’ [roi linon lillÔO cliua ngoa:

Têt-gum met mig kliôn x21 kliôi Vong;
Ba chi mot chut ma liông,

N Thai-Loan et la dame Quynh-Trang,
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 à ?

1

"l’liai-Loan (nom propre de personne) cung (ainsi que)
mu (vieille dame) Quynliïl’rang (nom propre de person-

ne), nMe (mère) con (entant) clonai (fermer) cira (porte)
dà tang (porter le deuil) trong (à l’intérieur de) nhà (mai-
son).

Tho’ (roi (ouvrier céleste) khon (féliciter) khéo (ha;
bile) chua ngoa (mordant [et] caustique) : ’

Tà-gian’ (300) (déloyal; malhonnête) mot nuit; (une
toute petite quantité; la moindre chose) khôn (difficile) na
khôl (échapper; éviter) votre (cercle).

Ra chi (ne rien valoir) mot Llltlt, (un peu) mit (joue)
hông (rose);



                                                                     

--314s- î s
Ma toan chôhg vc’ri ho’a-công duce nào ?

Haï nguoti, Dgu’Ôti châng tam sao,

1340-Ai lIgÔ’ troti (la trên cao hai minh.
es hay vinh châlng duroc vinh, F
Nghin nain tiè’ng xau sir xanticôn cu’o’i.

C’est en vain que Loan tenta de nuire à autrui contre
le Créateur!

Elle ne se doutait pas que, lit-haut, le Ciel déjà la
punissait.

Non seulement elle n’obtint pas les honneurs tant

convoités, lMais, bien ilus durant mille ans, son nom maudit se
I Jperpétuera dans « l’histoire verte » et sera l’objet de mo-

queries.

Ma (pour) toan (compter; se prOposer) chong (lut-
ter) vo-i (avec) Hea-công (lit. : l’ouvrier [qui] transforme

[les ].choses ; le Créateur) duo’c mao (est-ce possible ?) Î?

Haï (nuire) ngu’o’i (autrui), nguoi. (autrui) ehâng
làm sao (être indemne),

Ai (qui?) ngÔ’ (se douter) ne" (ciel) dà (déjà) trên
cao (en haut). hai (nuire) ininh (soi-même).

Bât ’hay (déjà savoir ; il va sans dire) vinh (honneur).
châng (ne pas) du’oic (obtenir) vinh (honneur),

Nattin (mille) nant (ans) tielle (réputation) xîîu
(mauvaise) sir xanh (histoire verte) (301) con (encore)
cu’ùi (rire).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(283) Hoàng-Tuyën : voir la note (239).
(284) To 115119 (1. le fil de soie rouge», symbolise le lien du

mariage. Voir la note (58).

(285) Bâng-vàng :tire son origine de l’expression chinoise
Kim-bâng dà douil (ivoir son] nom inscrit [sur le] tableau d’or)
qui signifie: être reçu a un examen.

1286) On îit dans les éditions t’hùcwân. Kim-Mine et Ngliiêm-

Liën nghi variante phonétique de Ilghïa (ce qui est juste ou
convenable), dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous
avons adopté la version de l’édition d’Abei Des Michels.

(287) Sât câm : nom-s de deux instruments de musique à
cordes (mât: cithare à 36 cordes; 03m: cithare à 27 cordes)
dont l’accord symbolise l’union conjugale, la concorde entre époux.
De la les expressions « duyên (un: sui » (l’union du tan et du
sât) qui désigncl’union conjugale; « sâl câm nôa hop » (l’har-

nionie entre le sât et le cam) qui désigne la concorde entre
époux et « câm sât bà’t boa» (le désaccord entre le câm et le
sa ) qui désigne la brouille dans le ménage. Tout le vers Signifie
donc z Et je m’attriste du sort de ma fille qui voit se dissoudre à
jamais une union qui allait s’accomplir.

(:288) Tir-Cl? et Tiëu - Bach étaient fils du roi Linh-Công (le
Bue Linh) de la principauté de. Té (époque du Xuân-thu ou
«Printemps et Automne »). A la mort de leur père, ils se dispu-
tèrent le trône et se firent la guerre. Tût-Cü- étant mort après
avoir été vaincu, le cadet devin roi sous le titre (le Hoàn-Công
le. due Hoàn) et épousa la femme de son aîné.

(289T Thê’-Dân : nom personnel du futur empereur Thài -tông
de la dynastie des Biràng. Il tua son frère cadet. le prince Tiêu-
Lac et épousa la femme (le ce dernier.

(290) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêin-Liën : zilzà.



                                                                     

w316-
À(291) LÎÏ’ BÎÜ’VÏ était un riche commerçant au royaume de

Trièu 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, un se dit qu’il y avait la «une marchandise rare
bonne. à mettre en réserve» pour le temps ou il pourrait en tirer
un excellent parti. Il se mit donc en tête de faire adopter l’exilé,
simple fils de concubine, par l’Ioa-dlzmir phu-nhûn, l’épouse lé-
gitime du roi de trin qui n’avait pas d’enfant. Ses démarches
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 frères. 1* milan, devenu roi sous le nom de Trang un): 1:- n (mg
fit de l I- son ministre et lui donna une principauté, mais le mar-
chand n’ambitionnait rien moins que la courOnne de au pour
un de ses rejetons. Il possédait une concubinegappelée Ham «tu
phu-nhân, qu’il savait avoir conçu de 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 jour a lLlw:;.. le [mur au
’l un Hoang-dc premier empereur des !Éîv qui, a son tour, eut
LÎY pour ministre, mais finit par l’envoyer en exil au il H -xuyên
où il se suicida (d’après PÉTILLON, Allusions littéraires, page 66,

note 1). I(292) L’expression sarong tùy est tirée d’une phrase de
i Quan Hein-[fr « Pbu si? xué-nu, plia gift tùy» (le mari entonne
un chant et la femme suit [c’est-à-dire reprend ce cliantj) qui s’ap-
plique à la concorde entre époux.

(203) Variante de l’édition Kim-khuê: (Non!) : c’est une er-
reur puisque duo-Hg ne rime pas avec [fig du vers précédent.

(294) L’expression mina lcluîn aria un «présenter le turban
(au mari) et préparer (pour lui) la poche» s’applique aux soins
dont la femme entoure son mari et, par suite, désigne la condition

d’une épouse. i
(295) I’lzungutiên était lotir ou prénom de Lâ-Bô, général

des Hun postérieurs et fils adoptif de - Un; Trac. mandarin in-
fluent qui désirait usurper le, trône impérial, Pour empêcher celui-
ci de réaliser son projet, le ministre ln()’n;*’i En (prénom 110-
ble: tu. bu) se concerta avec une jeune et belle danseuse de son
palais, l) en - Hum, pour semer le désaccord entre le père et le
fils adoptif. l*)iéu-’l’hieu. après avoir séduit La - tu et conquis
son cœur, lut présentée a l’un; nu. qui s’éprit d’elle. Jaloux,
La Ho tua son père adoptif et mit En au projet d’usurpation de ’
ce dernier.

MWAMMWQ- . , il



                                                                     

m317- » l
(2.96) Variante de l’édition Kim-khuè : côn (erreur de trans-

cription). i(297) On lit dans les éditions Pluie-van Kiin-khué et Nghiêm-
Lien quên (oublier) qui constitue ici un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du Tir-vèn-
dito-ng.

(298) 5115i vànn: voir la noie (239).
(299) On lit dans les éditions Pline-vin et Iiim-khuê hîiy

(marque de l’impératif) dont le sens ne cadre pas avec,.le contex-
te. N0us avons adopté la version fournie par l’édition Nghiêm-Lîën

(300) Variante de l’édition Kim-khué: Hà (erreur d’impres«
Sion).

(301) 519T mmh : traduction de l’expression chinoise «thanh-
sfr» (histoire verte), car avant l’invention du papier. les Chinois
écrivaient sur des planchettes de bambou vert.



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

-319--
Tliài-Loan chuyên dà noi roi,
Boan nay moi lié .den hot Nguyet-Nga.

13-45mNang tù’ thoat khôi tau-la, l l
lia-kite phü ay theo cha tap rén.
Môi tinh van gite mot beu,

Ayant conté l’histoire de leai-Loan,
Reprenons celle de Nguyét-Nga.
Dépuis qu’elle avait échappé aux mains des brigands.

Elle faisait ses études à la préfecture de Hà-Irhé, sans.

la direction de son père. IElle conservait jalousement son amour dans son
cœur,

Trial-[Joan (nom propre de personne) chuven (histoi-
re) da (déjà) noi (parler) r61 (marque du passé accompli),

Beau (morceau; passage) này (ce) moi (alors) lie
(raconter) dè’n (venir; ici : préposition marquant un rap-
port de tendance) hot (numéral des moments) Nguyet-
N ga (nom propre de personne).

Nàng (jeune femme ; ici z pronom de la troisième per-
sonne) .ù’ (depuis) ilioat khôl (échapper) lâu-la (bandit),

Hà-khê (nomïde localité) phû (préfecture) av (cette)
theo (suivre) cita (père) tap (s’exercer) rèn (forger; fig. :
s’exercer).

Moi (extrémité d’un fil ; ici : numéral des sentiments)
tinh (sentiment; ici, spécialement: l’amour) van (tou-
jours) gac (mettre de côté) mot (un) bên (côté),



                                                                     

- 320 --- . .
U’o’c-ao trâ nghîa Vain-Tien Co ngày,

Long lành chum une du’çrc ngay,
7350 --»Tro’i già khen khe’o chuyên xoay thê-

. tinh.
Kiëu-côiig thâng chiro thài-khanli,

Chi sai ra quân BÔng-thành chân dém.

Espérant pouvoir un jour s’acquitter de sa dette de re-
connaissance envers îr’nân-Tién.

Ce voeu pieux fut bientôt avancé,

Tant la Ciel mène habilement les affaith de ce
monde.

Kiëu-công fut promu a la dignité de thaï-khanh

Et un édit royal lui confia le district de Bông-thành.

U’ôtc-ao (souhaiter ; espérer) trâ nghîa(302) (s’acquit-

ter de sa dette de reconnaissance) ’Tân-Tiên (nom propre
de personne) Co ngày (lit: il y 21’ un jour; un certain

jour). lLong (cœur) lành (bon; pieux) chum (pas encore)
vos (formuler un vœu) (ÎII’Q’C (Obtenir) ngay (immédiate-

ment), I k . *TrÔLi (ciel) gît: (vieux) khen (féliciter) khéo (habile)
chuyên xoay (303) (tourner ; faire évoluer) thé-tinh (pour
tinh-tilt z situation).

Rien-conge (nom propre de personne) théing (monter;
promouvoir; être promu) chiro (fonction). thâi-khanh

(grand ministre), ,Chî (édit royal) saï (envoyer) ra (sortir; ici: prépo- V
sition : à) quàn (district) Bông-thành (nom de ce district)
chàn (paître; ici : veiller sur) (iân (peuple).



                                                                     

--- 321 -

Tir to Châu huyên xa gien),
Hôi thâm ho Luc ân-cèîn mot hai.

1355-- Buqe tin, viet thiëp eho (moi ;
Luc«ông khi n’y toi nori dién-triùhi

Kiëu-công khoân-dâi tiè’plnghinh,

Par une note envoyée dans les diverses circonscrip-
tions, proches on lointaines, (le son ressort,-

II s’informa du sort de la famille (les Luc.

Ayant reçu les renseignements demandés, il fit par-
venir ulie carte d’invitation à Luc-Ông.

Celui-ci se rendit alors à sa résidence et se présenta

devant lui. ’Ifz’ëu-công vint à-sa rencontre et le reçut avec beaus

coup d’égards. ’
Tir tÔ’ (envoyer une note) châu (département) huyên

(arrondissement) xa (lointain) gân (proche), ’
Hôi thiim (s’informer des nouvelles de quelqu’un) ho

(famille) Luc (nom propre de famille) ân-cân (avec solli-
citude) mot hai (lit. : un, deux; différentes choses, divers
détails).

Encre (Obtenir) tin (renseignements), viët (rédiger;
écrire) thiëp (billet ; carte) eho (304) (faire faire quelque
chose par quelqu’un) mosi (inviter) ;

Lue-611g t nom propre de personne, père de Luc Vân-
Tien) khi ( moment) ây (ce) toi noi (arriverà destination)
dièn-trinh (lit: visage -- présenter; se présenter lui-
même).

Kiëu-công (nom propre de personne) khoân-dâi (trai-
ter un hôte) tiëp nghinh (recevoir [quelqu’un et] aller à sa
rencontre) ,

I 01147151 .



                                                                     

--322---
Beau Kong mo’i hôi sir-tinh Van-Tien.

Luc-conga; nghe noi them phién:
1360 «- Haï hàng chan-le bong lien chL’ra chan.

Thoat thôi moi tô nylon-con:
« Ta lông figu’Ô’Î hôi, cam ou) VÔÆUDQ

k a

Puis il l’inter’rogea sur ce qui était arrivé à Van-Tien.

A cette question, Luc-ông sentit redoubler sa tristesse,
Et soudain (leur ruisseaux (le larmes coulèrent de ses

lueur.-

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.

Beau xong (deux termes synonymes signifiant achevé
terminé) moi (alors) hôi (demander) sir-tinh (situation)
Vân-Tiên (nom propre de personne).

Luc-611g (nom propre de personne). nghe (entendre)
noi (parler) thêm (augmenter) pliiën (chagrin) :

Haï (deux) bang (ligne; file)’rchâu-te (lit. z perles w-
larmes; larmes) (306) nono (soudain) llën (immédiate-
ment)l chu-a «han (déborder).

’llhoat thôi (aussitôt) moi (alors) t6 (307) (montrer;
exposer) n! nan-mn (lit: source [et] accès; fig. : causes,
origines d’un malheur) :

Ta(remercier) lem: (coeur) agirai (homme ; ici : pronom
de la deuxième personne) ne); (demander), cam on (être
touche d’un bienfait ; en être reconnaissant) vô-cùng (sans
fin ; infiniment).



                                                                     

.- 323 -
«Con tôi sô-phan mông-mong,

«Giû’a durong nghe noi bi vong thiét-

. thoi. ,1365-- «Bîîy lâu VÔ-VÔ minh tôi, V

«Bây gior ngu’oi hôi mây loi thêm dan,»

Kiëu-công lighe noi thêm San,

« 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 v
ma douleur. »

A ces paroles, [fieu-cour] fut vivement attristé.
r

Con (enfant) tôi (moi) so-phân (destin, sort) mong-
mong (mince ; ici : malheureux),

(fifra (lu-011g (au milieu de la route ; en cours de route)
nghe (entendre) nÔt (parler) hi (307) (marque du. passif)
vong (perdre ; mourir) meunier (subir un préjudice).

l en lâu (depuis longtemps) vô-vô (seul) mmh (per-
sonne) tôi (moi),

Bây gif); (maintenant) nguài (pronom de la deuxième
personne) hot (demander) may (quelques) lÔ’t (paroles)

. thêm (augmenter) dan (douleur).
Kiën-công (nom propre de personne) nghe (entendre)

noi (parler) [hem (augmenter) sâu (tristesse),



                                                                     

-324-- *C510 lui .VàO lie tinh-dan Nguyet-Nga.

Nàng lighe qui goï lay cha,
I370 «Xin indri Luc-lao Vào qua han-dirons;

Vi con ông phâi da mang,
Ra moi ho Luc vâo giuo’ng ’nha trong.

S’étant (excusé. il se retira dans ses appartements
prives pour raconter à Nguyët-Nga ce qu’il venait d’en-
tendre.

Celle-ci, ayant écouté son père, s’agenouilla devant
lui,

Et le supplia d’inviter le vieux Luc à passer dans la
pièce intérieure.

Déférant’ au désir de sa fille,

Kiêu-công pria son hôte d’entrer.

Câo (s’excuser) lui (se retirer) vào (entrer); lie (ra-
conter), tinh-dan (les circonstances; les détails). Nguyèt-
Nga (nom propre de personne).

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne). nghe (entendre) qui gôi (s’agenouiller) lay (se pros-
terner) cha (père), »

Xin (prier) moi (inviter) Luc (nom-propre de famille-
ltîo (vieux) vào (entrer) qua (passer ; ici : préposition : à ;
dans)î hâmdu’àng (bâtiment postérieur).

Vi (à cause de) con (enfant) ông (grand-père ; ici:
pronom de la troisième personne) ptiâi (devoir) da (beau-
coup) mang (s’empresser; être très occupé),

Ra (sortir) moi (inviter) ho (nom de famille) Luc
(nom propre de famille) vào (entrer) giuàng (lit) nhâ
trong (maison intérieure ; appartement intérieur).



                                                                     

--325--
Nguyet-Nga duong dring bên phông,
Mât niiin bire tuotig, le rong nhu’ mua.

1375 -- Công rang :1 « BL’rc tuo’ng ngày XU’a l i

«(NgtzyéteNga con hây kip dua nguôi

. s 11h11.]. »(Nàng liëu ren-rén (làng lên,
t

Nguyét-Nga se [tenait là, dans un coin de la chambre,

Les gour fîmes sur un portrait et le visage ruisselant
de 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. »

Timidemenf, la jeune fille le présenta

Nguyèt-Vga ( nom propre de personne) du’O’ng (en train
de.) dung(se tenir debout) bên (côté) phônp; (chambre),

Mât (yeux) nhin (regarder) bire (numéral des objets
suspendus: images, stores, rideaux, etc...) tuong (image;
portrait), le (larmes) rong (couler abondamment) nhlr
(comme) mua (pluie).

Công (pour Kiëu-công : nom propre de. personne) râng
(dire) : bire (numéral des objets suspendus : images, stores,
rideaux. etc.) mono (image :p portrait) ngày xua (jours

anciens ; autrefois), INguyêt-Nga (nom propre de personne) con (enfant;
ici: pronom de la deuxième personne) 1153; (marque de
l’impératif) kip (se presser) (11111 (remettre) nguài (pro-
nom de la troisième. personne) nhin (regarder).

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) lien (immédiatement) rem-rem (timidement) dâng (0)”
frir; présenter) lên (monter; ici: adverbe exprimant le.
mouvement d’une action allant de bas en haut),



                                                                     

à .Luc-(311g xern thà’y Ullll’ in Con mini],

«ce sao hon anh (l6 liinh ?
1380" «Hay la 1nde phâi toi-tinh chi day?»

Kiëu-công khi à’y giâi bay, l

Luc-(mg iighe rô moi hay sir-tinh;

A Luc-0119 qui reconnut l’image crade (le son fils.

«Pour quelle raison, (s’exclama le vieillard), a-i-on

dessiné son portrait? Ïh « Est-ce parce qu’il avait été accusé d’un crime ? »

Kiéu-côlzg lui exposa alors (loute l’histoire),

Et Luc-ông. l’ayant écoulé, comprit ce qui s’était passé.

Lucvông (nom propre de personne) xem (regarder)
thîiy (voir; ici: adverbe exprimant l’une des perceptions

v sensorielles) unir (semblable) in (imprimer; ici: exacte-
ment) conlenfant) mini) (soi-môme).

CG sao (motif quoi ? pour quel motif) hoa (dessiner)
anh (ombre; par extension: figure: effigie; portrait) dB
(308) (peindre) hinh (forme; par extension: portrait;

image) ? i ’ *Hay là (ou bien) mac (être pris ;’ être impliqué) pliâi

(marque du passif) teintinh (crime) chi (quoi t? quel) dàv
(ici) ?

Kiëu-Công (nom proprette personne) khi (moment)
ay (ce) giâi bay (exposer),

Luc-(311g (nom propre de personne) nghe (écouter) rô
(clairement) moi (alors seulement) bay (savoir) su tinh
(les circonstances d’une alliaire; les détails d’une afi’aire).



                                                                     

---327-«

Gong rang; Nghia ou (tinh-ninh,
« Biët sao trà duoc ân tinh ay eho.

1385 -- ((Gà’m vàng goï Chut tho’m-tho, V

«Vât thuong dam kê dën, bù on sati.-
«,Mïu6n che cli-tich dài lâu,

Kiêu-công (lit : «Le souvenir du bienfait passé reste
gravé dans notre mémoire, i

« Et nous ne savons comment nous acquitter de notre

(lette de reconnaissance. i« Certes, ce brocart et cet or sont bien peu de chose,

«Et ces objets vulgairesqne sauraient compenser le
bienfait que nqus avons reçu.

«Nous désirons seulement que vous conserviez ce
souvenir longtemps,

Gong (pour Luc -công: nom propre de personne) râng
(dire) : Nghïa (ce qui est juste ou convenable ; par exten-
sion: service rendu; bienfait) cü (ancien; passé), dinh-
ninh (recommander instamment ; ici : graver dans la mé-

moire), .
Biè’t (savoir) sao (comment) tri; (payer) duce (ob-

tenir; ici: adverbe marquant la psosibilité) àn (bienfait)
tinh (sentiment ; affection) ây (ce) Cl]0 (marque du datif).

Gâm (brocart) vàng (or) goi (bien peu de chose ; chut
(pour dire qu’il y en a) thon] -tho (parfumé), ’

Vàt (objets) thu-o’ng (ordinaires ; vulgaires) dam
(oser) kê (raconter; ici: prétendre) de] -bù (restituer;
compenser)llon (bienfait) sâu (profond).

Muôn clio (vouloir que) di-tich (vestige; trace; sou-
venir) dai lâu (longtemps ; durable),



                                                                     

a 328.-- .
((Têic théinh goï chût doyen son VÔ’i

chàng.»
Luc-cong du’ng (Jay dap râng;

1390 --- «Tôi dâu daim chia bac Vàng à’y chi.

«Ngô’ là con dà thaïe (Ti,

(rHayidâu côbcàch côn ghituqng này

«Et que ce témoignage (le [(lgçincérz’lé (le notre cœur

soit un lien qui nous raflache à voire fils dans l’au-delà. »

fiLzlc-ông se leva et répondit .-

« Comment oserais-je (icaquier (70! (argent (’1’ cet or ?

«a Mon fils, mort,

«Je ne savais pas que ses traits resfaienf encore vi-

vants dans ce portrait. v
T50 (pouce ; dixième partie du flutée. pied ; numéral

du cœur ; par extension : le cœur) ihành (sincère) goi chût
(bien peu ; pour dire qu’il y en a) duyên (union prédestinée)

sau (futur) vo’i (avec) Chàng (jeune homme; ici: pronom
de la troisième personne).

Luc-(mg (nom propre de personne) dirng dây (se le.-
ver) (Un) (répondre) râng (dire) z ’

Tôi (moi; je) dâu (où ? ; ici : confinent 2’) dâm (oser)

chili (accepter) bric (argent) Vàng (or) à’y (ce) chi
(quoi ?)

Ngô’ là (croire. que) con (enfant) ââ (déjà) thàv (309)

(mourir) dà (rafler : ici : adverbe exprimant le mouvement

d’éloignement), i .
Hay (savoir) (îàu (où ".7; ici: comment?) côt-câch

(traits du Visage) côn (encore) gbi (noler; reproduire).
tu’o’ng (protrail) này (ce).



                                                                     

- 329 -w
«Bây gio- hinh-âuh thîiy dày,

«ram long thu’ong nhc’r cûng khuây

V duce dan.1’351) NT1; tu Ông mm dÔ’I chan,

Kiëu-công du’a lé ait-can tiêu qui.
Wc

Luccông moi butor: ra ve.K

« Je revois maintenant son image;

« La douleur et le souvenir qui tourmentent mon cœur
pourront s’apaiser peu à peu. »

Ayant emprime’ ses remerciements et fait ses adieux,

il quitta ses hôtes ; z
Cependant Kiëu-công lui fit tenir des présents et avec

empressement le reconduisit.
A peine Lllc-ông fut-il sorti

Bây gif): (maintenant) hinh (forme; par extension:
image; portrait) anh (ombre ; par extension: figure; ef-
figie; portrait) thïiy (voir) da)! (ici), i

ram (pièce; ici: numéral du coeur) lône; (cœur)
thu’o’ng (affliction) une (souvenir) cuug (310) (aussi)
khuây (se. dissiper) duce (obtenir ; ici : adverbe marquant
la possibilité) dan (peu a peu).

Ta (remercier) tu (prendre congé 1: dire adieu) ông
(grand-père ; ici : pronom de la troisième personne) lnô’i
(alors) noi chân (déplacer les pieds; partir),

Kiëuucoug (nom propre de prcsonne) dira (remettre)
15 (présents) ail-can (empressement; diligence) tien tre-
conduire) qui (rentrer).

Luc-ông (nom propre de personne) indri (marque du
passé récent) turcie (faire des pas) ra (sortir ; ici : adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant de l’intérieur à
l’extérieur) vé (rentrer),



                                                                     

--330-- .NguyèLNga 15m 1mm: Emmy phong hu’O’ng :

« N110 khi gâpgô .giû’a du’Ôrng,

1400--«Chà’îc râng duyên no Và’n-Vu’O’ng me

’ nào.
«Cho uéu rày» troc mai au,

«Mât ma tuông mât, long tigao-ngàn
lông.

Que Nguyêt-Ngu roula par terre et pleuraibruyam-
ment dans sa chambre parfumée.

« Je. me rappelle, (s’écria-belle), le moment ou je l’ai

rencontré (sur ma route. 1
«J’étais sûre qu’il devait y avoir entre lui et moi les

lieus 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-SI (bruyamment) phong (chambre)
hmmg (parfum ; parfumé) :

N116 (se rappeler) khi (mornent) grip-gr? (rencontrer)
gifla duàng (au milieu de la route ; en cours de route),

Châc (Sûr) râng (que) du’yên (union prédestinée) no’

(dette) vân-Vchrng (lier ; attacher) thé nào (d’une certaine

manière). ICho nên (c’est pourquoi) rày (maintenant; aujour-
d’hui) uô’e (espérer; souhaiter) mai (demain) a0 (terme
qui forme avec uâc un mot double. signifiant espérer ; sou-
haiter),

Mât (visage) mU-tutôrng (rêver) mât (Visage), long
(cœur) ngao-ngân (être désolé) long (cœur).



                                                                     

-331---
«Mà’y thu cho- dal phong không.

«Ai aga sô-phân long-dong thietsthôi?

1410-«Cùng nhau chua kip mot loi,
i «Kê Côn, nguoi mât, trÙi 0’i hô’i troll

«Ma liông dành phân pha-phôi,

v

« Pendant combien d’automne; (ti-je attendu dans ma
chambre solitaire !

«Qui eût cru que mon sort. serait si malheureux ?
«Nous n’eûmes pas le temps (l’échanger une parole

(d’amour),

e Et déjà, ô Ciel! l’un est mort, et l’autre vit encore!

« Je me résigne à laisser se faner mes « joues roses »,

Mà’y (combien) thu (automnes) eho dol (deux termes
synonymes signifiant attendre) phông (chambre) không
(Vide),

Ai (qui?) ngo ’(soupçonçner) sôwphân (destin, sort)

long- dong (pénible; malheureux) thiet-thôi (préjudicia:
ble) ?

Cùng nliau (ensemble) chu-a (pas encore) kip ((avoir
le temps) mot (une) 1m (parole).

Kê (celui; ici: l’un) con (rester), ngu’ài (homme;
ici: l’autre) mât (311) (mourir), trôii (ciel) ci, (inter-
jection servant à marquer le vocatif) hô’i (interjection ser-
vant à apostropher) trÔ’i (ciel) l

Ma (joues) hông (roses) dành (se résigner) [man
(sort) pha-phôi (ternir; décolorer); l



                                                                     

-332-- .«Câm- thuoug quân-tü’ biët dol nào pliai il

(ThlIO’ng vi chàng dù’ng anh-tài ’:

1410 -» «Nghë van, nghièp v6, nâo ai sanh cùng?
«’l’htroing vi. dèn sach ra công,

«Bôu pilao-11g chu’a phi tang-bông mot
câu,

«Mais quand s’apaisera la rmnpassion que je nourris
pour mon cher lettre 2’

«Je souffre. à la pensée qu’il était un homme de grand

talent
« A (qui, dans les lettres comme dans l’art militaire,

personne ne pouvait se comparer.
«Je souffre à la pensée que, malgré les efforts (Ie-

ployés dans ses études.

«Il ne put réaliser son voeu d’accomplir de grandes
choses et de conquérir la gloire.

(lâm (être touche) thu’ong: (Compassion) quân-tü’ (lit. z L

homme princier; sage) biët (savoir) (loi (époque) nào
(quelle) pliai (se décolorer; fig. : s’atténuer) ?

Thu-oing (compassion) vi (à cause (le) chàng (jeune
homme; ici : pronom de la troisième personne) dü’ng (nu-
méral des personnes respectables) anh:tài (grand talent) :

Nghë (mélier) vain (lettres; littérature) lighièp (pro-
fession) v6 (militaire), nao ai (quel est celui qui) sanh
(se comparer) cimg (avec) ?

Thu’oing (compassion) vi (à cause (le) don sâch (lam-
pe [et] livre ; lire à la clarté d’une lampe ; étudier) ra công
(se donner de la peine; faire des efforts),

. Bôn (quatre) plm’ong (points cardinaux) cera (pas
cncore)’ phi (combler un vœu) tangnbông (mûrier [et]
l’herbe bông, conyza) (312) mot (une) câu (phrase).

A



                                                                     

--333 -
«Thuong vi hai tam moi dan,
«Anh-hùng cài thè’, phùt dâu lô-làng.

l415-«Thuong vi entra kip danh slang,
«Nacre trôi sir-lighiép; hoa tan công-

danh ;
«Thuong vi (loi lira chue thành ;

(Je souffre à la pensée qu’a l’âge de seize ans,
«Ce héros surhumain a été si brusquement enlevé à

son destin.
e Je souffre à la pensée qu’avant de le rendre célèbre,

« Son œuvre a été comme emportée par le courant et
ses mérites se sont envolés comme une fleur fanée.

«Je souffre à la pensée que notre union n’a put être

scellée : ’

Tlurong (compassion) vi (a cause de) hai tam (deux
fois huit ; seize) tuôi dâu (année d’âge),

Anh-hùng (lit. : fleur [et] mâle; héros) câi (couvrir;
ici: surpasser) thé (monde), phùt dan (lit. : minute où;
soudain)] lôi-làng (manquer [une occasion]).

Thuong (compassion) vi (à cause de) chua (pas en-
core)Î kip (avoir le temps) danh (renommée) vang (ré-

sonner; se répandre), *Nuée (eau) trôi (entraîner; emporter) su-nghiép
(œuvre), boa (fleur) tan (fanée) công-danh I(mérite.’[et].

gloire), ’ l rThuong (compassion) vi (à cause de) dôi (paire;
couple) lira (asorti) chu? (pas encore) thành (formé),



                                                                     

- 334: --
u Nènrnhang, bât nuûc, ai (là-31111 Vë san in;

Nâm canh tîîm 1:51 giçt châu.

1415 -- 90m nhin bire tu’o’ng, un); d’au 1111H
dèîn.

(t DLrO’ng-gian nay clïâïng dam: (jàîn
x 9

u((Am-cung biâïî CÔ umm-mân chang 151 »

«Qui douc, plus [un], brûlera sur son autel les ba»
guettes d’encens et y déposera le bol d’eau (qu’exige le
rite du culte domestique) ? »

Durant les cinq milles 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,

4: Fourmi-je être unie à lui dans le monde aes morfs ? »

Nén (numéral des baguettes d’encens) hurorng (encens), I
bât (bol) nm’yc (eau) (313), ai (qui?) dành (314) (réser-
ver) vë sal! (plus tard) ?

Nàm (cinq) canh (veilles de la nuit) Hun-ti (couler
abondamment) giot (gouttes) châu (perles; ici: larmes)

(315), ) "805’111 (jeter les yeux sur) 1111m (regarder) bire (nu-
méral des objets suspendus : portraits, rideaux, storcsr etc.)
tuqug (portrait), mot (entrailles) dal-1 (souffrir) 1111W
(comme) (357m (battre. (la Viande pour la mortifier).

DLrÔng-ggian (monde des Vivants) nay (maintenant)
châng (ne pas) dune (pouvoir) gân (être près), V

Âm-cung (enfer ; monde des morts) hiât (savoir) cô
(avoir) ihành--âhân (se marrer) chaing là (nui 01111011) ?



                                                                     

--335-
Kiëu-công trong tru’o’ng bu’o’c ra,

Thà’y con than-thô’ Xéan long Vàng.

1425 - Khuyên rang ; « Con cho’ can-maint, :

« Nguoi des con mât, le thuo’ng xuta nay.

«Ban cam, ai nô’ dut (lây ?

A ce moment, Kiëu-công sortit (le son appartement;

Son cœur se serra d’entendre les lamentations et les

soupirs de sa fille. ’
Il la consola en disant: «Ma fille, ne sois pas trop

a flige’e. i
« Les gens (le ce monde vivent et meurent : c’est la la

loi commune, depuis toujours.

«Les cordes d’une lyre, qui seraittassez cruel pour
les rompre ?

A

Kiëu -công (nom propre de personne) trong (intérieur) *
trLroing (rideau) bube (faire des pas) ra (sortir),

T bay (percevoir; ici: entendre) con (enfant). than-
lhô’ (se lamenter [et] soupirer), xot-xa (souffrir amère-
ment): long (coeur) vàng (or).

Khuyên (conseiller; consoler) rang (dire) : Con (en-
fant; ici: pronom de la deuxième personne) chir (parti-
cule impérative d’interdiction) ciru-mang (douleur d’en-
trailles ([et]l trouble):

Ngu’oi (hommes) (un (monde) con (rester; ici: Vi-
Vre)" niât (être perdu; ici: mourir), lë (raison) mue-11g
(normale; constante) xua nay (fliquois) autrefois .[[jusv
qu’à] aujourd’hui; jusqu’ici).

Ban (instrument de musique à cordes ; ici: employé
comme numéral des instruments de musique à cordes) cam
(cithare à 27 cordes). ai (qui?) un (être cruel au point
de). dù’t (rompre) (lây (cordes) ?



                                                                     

assc- .«Chang qua may Tao dôi xoay khôn

( a luàng ))Nang rang: «B210 met nôi thu’ong!
1430-«Khi không dut ganh giüa (itrô’ng; rûi

w thay I«Nay dà loan pliung le bay,
«Nem nghiêng, gôi chè’ch, pilân này titi

.. thân« To11 malheur provient du (fiel, dont le secret nous
échappe. »

«Comment, répondit la jeune fille, exprimer toute
ma douleur ?

«Sans que rien le justifiât, le fléau se brisa au mi-

lieu du chemin l hélas l V«Le phénix mâle. et le plzénia: 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)
may (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) 1161 (numéral
des émotions, des sentiments) intrant; (affliction ; douleur) l

Khi không (lit: moment néant; sans motif; sans
raison) dut (briser) ganh (pour (to-n 9mm : fléau aux
deux extrémités duquel sont srlspcn’dues des charges; pa-
lanche) giïra (milieu) duoug (route), rut (malchance)
thay (particule exclamative). !

Nay (maintenant) dà (forme altérée de dà: déjà)
loan (phénix femelle) phung (phénix mâle) (317) lé (318)
(déparier; séparer) bay (troupeau; ici: couple),

y Ném (matelas) nghièng (penché), gôi (oreiller) chëch
(incliné), phan (sort) này (ce) tût (s’attrister; déplorer)
thân (personne).



                                                                     

q ...*’*” I331 ""*

«Biê’t hao nhièu nôi phong-trèîn 1’

«song Tirong khoc ban, cèîu Ngân (loi
nguoi

14’15-« fhân con «au (lirng gum troi,

«Kim me bire (110ng trou (lori un thôi. v»

Kiëu-công trong (la ligùi-ngùi,

« Que de souffrances (rami-je à endurer!

«î Sur le fleuve TIIong, je plamerai mon ami et, sur le
«pont d’argenf», j’attendrai vainement l’être bien aimé.

«Tant que je serai en ce monde,
Je me vouerai au enlie de (relui dont l’image est fixée

sur ce portrait. »

[fieu-song se sentit foui ému

Biè’t hao nhiêu (pour không biê’t bac nhiên : ne pas

savoir combien) nôi (numéral (les émotions, des sentiments) -
phong-trêîn (lit: vent let] poussière: fig: rigueurs du
sort ; épreuves (le la vie ; soufiranceîs) ! l

Sông (fleuve) Tirong (nom d’une fleuve (319) khôc
(pleurer) ban (ami), câu (pont) Ngân (argent) (320) (loi
(attendre) ngiroi (homme).

Thân (personne) cou (enfant; ici : pronom de la pre-
mière personne) con (encor) du’ng (se tenir. debout) giïra
(milieu) troi (ciel),

Xin (demander à) thô’ (adorer ; rendre culte) bll’rc (nua

méral des objets suspendus : portraits, stores, rideaux; etc.)
tirong (portrait) trou (entier) (loi (vie) thi (alors seu-

lement) thôi (cesser). *Kiëu-công (nom propre de personne) trong (intérieur)
de (ventre; ici: cœur) ligùi-ngùi (ému; attristé),



                                                                     

ses «-

Nghe con thü tiët, blet loi lem sao.
Cành nhà ruât XÔt 11h11’ hao.

1440-Chuyêu ngoài dâu lai du’a véto tuniihièu.

ce ngufri sang cil qui quyën,
Thaï-su" chue chia ngty-tiën site phong.

En écoutant sa fille jurer fidélité au souvenir de son

amant et ne sut que dire.
’Alors que ce drame familiali lui torturait les entrailles,

Un événement extérieur survint soudain qui mit le
comble à ses malheurs.

Il était un homme noble et puissant
A qui un décret royal avait décerné le titre de Thaï-su

(« Grand Maître »). I
Nghe (entendre) con (enfant) thu (garder) tiët (fidé-

lité; ehasteté), blet (savoir) un (parole; parler) làm sao

(comment), ’Cânh (situation) nhà (famille) rugit (entrailles) xét
(souffrir) nhu (comme) hao (raboter; être raboté),

Ch-uyén (histoire; événement) ngoài (extérieur) dém

(ou ? ; ici : soudain) lai (de nouveau)" du’a (conduire) vào
(entrer; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une ac-
tion allant de l’extérieur vers l’intérieur) tut-nhiên (natu-

rellement ; ici : sans motif).
ce (il y avoir) ngirô’i (homme) sang (noble); dà

(grand); qui (noble) quyën (pouvoir; puissant),
Théo-su (grand maître) (321) clu’rc (fonction) eliiu

(recevoir) nguI-tiën (devant [le] roi) sac (édit royal)
phong (décerner un titre ;é.1ever à une dignité).

4 fifi...



                                                                     

m 339 ..

Nghe don con gai Kiëu-công,

Îlluôi vira (loi tam, to; bling chue toan.
1445 m ’liliaiesu’ (long lË-vât sang.

MLI’QII llgttô’l menthanol ket-duo’ng mong-

glu.
liiëurcông kliôn ép Nguyet-Nga,

Il avait entendu dire que la fille (le Eiân-công.
:1ch (le seize ans, n’a-m1 pas encore mariée.

Il fit apporter des cadeaux (l’usage

El, par l’intermédiaire d’un Plztrmnclteur, il demanda

pour son fils la main (le la jeune fille.
Cependant Kiâu-công, ne pouvant centraindrc .Yguyêt-

Nga,

Nghe (entendre) don (nipzindrele bruit) con gai (fille)
Rien-cône (nom propre de personne),

Tuôi (âge) vira (juste) dôi tam (deux ilois] huit;
seize). to hông (fil de soie rouge) (322) chu’a (pas encore)
tout] (se proposer; projeter).

Thz’ti-su (grand maître) dring (employer) lÊ-vàt (lit. :
objets rituels ; cadeaux d’usage) sang (passer; ici: zipper,»

ter), .Muet] (emprunter; ici r avoir recours à) nglroii (perm
sonne) menti-tuât (intermédiaire; entremetteur) ket
(nouer) (lutine (voie ; chemin) thông-gia (familles alliées).

Kiëu-công (nom propre de personne) kh’ôn (difficile)
ép (contraindre) Nguyet-Nga (nom propre de personne),



                                                                     

3,10 -

Le lien trè’t lai vë nhà mot khi.

Thai-su châng bitât rông suy,

1450-Bem long hiëm can lai ghi Vào long.
Nhân khi Phién-quôc giao phong,

Ô-qua giâc ay binh-nhung dà’y loàn.

Lui fit rendre immédiatement les présents reçus.

Mais le « Grand Maître », qui manquait de largeur
d’esprit,

En garda, comme gravée dans le cœur, une profonde
rancune.

Or, à ce moment, dans le royaume des Phiên (peupla-
de de l’Ouest), éclata une guerre,

Et les rebelles O-qua, prenant les armes, se soulevè-
reni".

Là (cadeaux) lien (immédiatement) ira (rendre) lai
(venir; ici: adverheexprimant le mouvement de retour
vers le point de départ) vë (retourner) nhà (maison). mot
(un) khi (mornent).

Thâi-su (grand maître) ehâng (ne pas) biët (savoir)
rong (large) suy (réfléchir),

Ben: long (lit: apporter [son] cœur; ici: garder
dans son-cœur) hiëm (ressentiment) Dan (rancune) lai
(venir ; ici : se mettre à) ghi (noter ; inscrire) vào (entrer ;
ici: préposition : dans) long (cœur).

Nhân (profiter de) khi( moment) Phièn-quîîc (royaume
des Phiên) (323) gia-o-phong (croiser les pointes des épées ;

se battre; se faire la guerre), I
O-qua (nom d’une peuplade) giàc (rebelles, pirates)

A, V t O u uay (ce, ces) binh-nhung (armes; 1C1: prendre les armes)
dây loàn (soulever une révolte ; se révolter).



                                                                     

t

1

9mm vâo tô’i Bông-quan,

SÔ-VLm’ng lông * hôiuhan quèîn thën:
a,

1455 m «Muôn cho yen nuire yen dan,
«Triëu-trung ai c0 1mm thèîn tâu que. r

tëthâi-su’ nhân Viêc thu nhà,

L’ennemi attaqua et atteignit le défilé de Dông-rquan.

Le roi de Sa prit peur et demanda à ses sujets :
«Si, pour assurer la pain: à la nation et au peuple,
«Quelqu’un d’entre vous trouve un moyen efficace,

qu’il me le dise!»

Le « Grand Maître »,* songeant à sa vengeance person-
nelle,

Banh (attaqure) vào (entrer; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’inté-

rieur) tôti (jusqu’à) «En (déifie) Bông-quan (nom de ce dé-
filé),

Sô’ (nom d’un royaume) vu-O’ng (roi) lông (coeur) se

(peur), hôi-han (demander; interroger) quân (troupeau;
ici : marque du pluriel) thân (sujets) :

Muôn aho (pour) yên (paix; assurer la paix) nuée
(nation) yên (paix; assurer la paix) dan (peuple),

Triëu-trung (dans la Cour) ai. (quiconque) CG (avoir),
1111m (expédient; ruse) thî’in (lit: génie; ici: merveil-
leux; efficace) tâu (parler au roi) qua (passer; ici: ad-
verbe exprimant le mouvement d’une action allant d’un
point vers un autre).

Thaï-su (grand maître) nhân (à cause de) viec (affai-
re) thù (rancune) nhà (famille),



                                                                     

5342 -
Vôi-vàng lien moi tâu qua mot un.
Rang; «Xua giâc noi mây noi,

1460 -«- «Cûng vi me site tham tài Trung-hoa.
«Muîin nay khôi dong can-qua,

aCüng theo kë ay, ât là plus 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».

«4 Maintenant, si nous voulons éviter la guerre,

« Il convient d’adopter cet expédient qui certainement
réussira. .

Vôi-vàng (en toute hâte) liën (immédiatement) mât
(alors) tâu (s’adresser au roi) qua (passer; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers
un autre) nuât (une) loi (parole).

Rang (dire) : litra (autrefois) gîâc (rebelles) 115i (se
souleverïmây (plusieurs) bôi (fois),

Cüng (aussi) v1 (parce que) me (désirer ardemment;
aimer passionnément) sût: (beauté) (tham (324) (ambi«
tionner) tài (talent) Trung-hoa (Milieu fleuri: nom de la
Chine).

Muôn (vouloir) nay (maintenant) khôi (éviter) dong
can-qua (lit. : mouvoir des boucliers et des lances ; faire la
guerre),

Cüng (aussi) theo (suivre; adopter) kè’ (expédient)
fiy (ce), ât la (certainement) phài (devoir). xong (finir;
réussir).

fine



                                                                     

-- 343 --

«Nguyet-Nga, con gai Kiëucông;

«Tuôi vira muât San, ma bling duong
xinh :

1465 --- «Thuc la quôc-sâc khuynh thành,

«Lai thêm hai chü tàLtlnh, anh-boa.

«Hua nàng sang nue-c Ô-qua,

«Nguyêt-Nga, fille de KieÎu-công,

« Age’e 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 s,

« Qui se double encore d’un talent fin et distingué,

«Si on il’enuoyait au pays de O-qua,

Nguyet-Yga (nom propre de personne), con gai (fille)
Kiëu-công (nom propre de personne) ;

Tuôi (âge) vira (juste) muai sau (325) (seize), mi
(joues); liông (roses) ducmg (en train de) xinh (joli) :

Tilt-ra (vraiment) la (être) quô’C-sâc (beauté [de]
l’empire)" khuynh-thành (renverser les citadelles) (326),

Lai (en outre) thêm (ajouter) hai (deux) chi? (carac-
tère) tin-tinh (talent) anh-hoa (florissant).

aux (conduire) nàng (jeune fille; ici : pronom de la
troisième personne) sang (passer ; ici r particule exprimant
le mouvement d’une action allant d’un point vers un autre)
nuera (royaume ; pays) Ô-qua (nom de ce royaume),



                                                                     

- 344 - .((,!*)hién-VLI’0-ng phi da, fiât la bài binh.»

Sô’-vuio*ng nghe cüng thuân tinh,

1470 «- Çhâu-pnè eho sir, ’33(311g-t:1i1nî1 demi sang.

Du ràng; a â’giëu-lâo ti’lâi-Eang,

«Vies Hong nim fluor, 1725m danh cziy
ngu’oj.

44 Le roi des Piziën, safisfaii dans ses désirs, cesserait
ceriaz’nement les hostilités.»

Le roi de So accepta cafte proposition
Et signa un rescrit qu’il fit porter par un messager à

Dông-thành.

Le rescrit disaz’f : (z Vénérable Kïëu, Grand dignitaire,

«Je compte sur vous pour cette affaire. d’Etal.

Phiênavucmg (1e roi des Phiên) phi de (le cœur satis-
fait ; le désir satisfait . âllà (certainement) nil; (licencier)
binh (troupes).

ÔOWVLTO’ng (le roi de L30) nghe (entendre) cüng (égale-

ment). liman-tinh (consentir),
Châu-phè (annotation [royale au] vermillon) eho (en-

voyer) sir (messager) BOng- thành (nom de locaiité) (lulu
(apporter) sang (passer ; ici : adverbe exprimant le mouve-
menî d’une action allant d’un point vers un aune).

Du (me; ’escriî) ràng (dire) : Kiëu (nom propre de
famille.) 1510 (vieilîard) Ulm-12mg (grand dignitaire),

Vlèc (affaire) Hong (dans) nhà nuer (Kim), térm
(terme spéciaiement réservé au souverain pour se désigner
lui-même) danh (52’?) (se résoudre. a; se décider à) sa)!

com ne? sur) n 31m.? (vous).à, s ,

H



                                                                     

n- 345 --

«Nguyeî-Nga trier] dà dinh roi.

J . * 7 v , fi! s - h. A;((Bçl ngay thang (un hai muni Gong
H0. »

1475 eeeeee Kim-cône ligne îhàu caïn-do,

fluât duo’ne; (3210 (fiât, bi’éi 10 le nim.

Nguyei-Nga de m1 11er ÎDàO,

«Sur (votre fille) Ngzzyeh’w’ga, la Cour a porté son

choix : ,4 Ï;«Le l.îiîlgillèîïle jour du neuvième mois, elle sera en-

voyée en (riblai au royaume (les Ho. »

Kiëu-công comprit la Pause profonde de celte décision :

Ses entreilles étaient comme hachées par un couteau

et il ne savait que faire. A
Ngvuyw’fogm (de son me), en! le (pour endolori com-

me s’il étai! raboié.

1

NquvetrNga (nom propre (iepcnsonne) triëu (la Cour)
ââ (déjà) din’n (fixer: décider) roi (marque du passé ac-
compli)’,

Bai (attendre) Ilgày (jour) thàng (mois) Chin (neuf;
neuvième) hai mimi (vingt: vingtième) ding (envoyer en
tribut) ne (nom d’un: peuplade) (329-). p

siiëu-eông (nom propre de personne) ligne (entendre)
thà’u (pénétrer; comprendre à foncî) Çà)? do (cause),

Ruôt (enflaiîîes) du’o’ng (refume) ciao (couteau) Çâi

(couper ç Mener) . 1:1

(lit. : raison quelie; quelle décision prendre).
fr) 10 (réfléchir) (329) nàoLa

Ngiiyet-Nga (nom propre ne personne) de (ventre;
ici: cœur) xÔt (souffrir) nm? (Comme) bào (être raboté),



                                                                     

--- 3116 -- .
Béni ehong dém hanh, dan hao than dài.
Thà’t tinh, trâm luge biè’ng rai;

1480- Bên man, buông xôa toc dài, ngôi 10;
«Chièu-quân sua cüng công Ho,

«Bô’i nguoi Diên-Tho boa do eho nên.

La nuit durant, elle garda allumée sa lampe et, pen-
dant que l’huile se consumait, elle ne cessa de soupirer
longuement.

Désolée, elle négligea de mettre ses épingles et ses
peignes.

Et, à Côté de sa moustiquaire, laissant retomber sa
chevelure, elle resta assise, toute pensive.

(Elle se dit’:) Autrefois Chien-gitan fut offerte en
tribut aux Hô

A cause de Dieu-T110 qui avait peint son portrait.

Bèm (nuit) chong (gardé allumé) dèn (lampe) hanh
(amende), dan (huile) hao (se consumer) than (souffrir)
dài (longuement).

Thîit tinh (tu. : perdre. lie] sentiment ; être afiblée par
l’effet d’une passion), trâm (épingle à cheveux) broc (pei-
gne)t biëng (négliger) cài (mettre),

Bên (à côté de) man (monstiquaire), huông x53 (lais-
ser retomber) téc (cheveux) dài (longs), ngÔÎ (être assis)
Io (soucieux; pensif) :

Chien-quân (nom propre de personne (331) xua (au-
trefois) cünu (également) công (être ofl’erte en tribut) H6
(nom d’une peuplade) (332),

Bô’i (à cause de) ngu-o’i (numéral des personnes) Diên-

Tho (nom propre de personne) (353) boa (peindre) dô
(portrait) eho nên (c’est pourquoi).



                                                                     

-. 3.17 .-

a Hanh-Nguyên mm Cûng boa Phiên,
«Bô’i liguai Lu K37 eau-hiera côn ghi.

1485-- «Hai nàng iru’è’c dà phâi di,

«Mot vi ngay chue, hai vi [11510 che.
«Chiéu-quân lihây xuô’ng Hâc-Ihà :

« Hanlz-Al’guyen, (le même, fui envoyée chez les Phiên

pour demander la paire

« A cause de Lu-Ky qui lui gardait une vieille rancune.

« Ces (leur jeunes filles durent partir,
« L’une, pour prouver sa fidélité envers son souverain,

l’aune, pour Iemoz’gner sa piété envers son père.

« Chien-(2116211 se jeta ensuite dans le flac-H62 :

Hanh-Nguyên (nom propre de personne) (334) luxa
(autrefois) cüng (aussi) hoà (demander la paix) Phiên
(nom d’une peuplade) (335), "

Bô’i (à cause de) ngiroi (numéral des personnes) Lir-
(nom propre de personne) (336) cu’u (ancienne) hiëm.
(rancune) c011 (encore) ghi (noter; ici: garder le souve-
mir).

Hai (deux) nàng (jeunes filles) frirôc (auparavant)
ââ (déjà) pliâi (devoir) di (partir);

Mât (une ; ici : la première) vi (à cause de) ngay
(337) (loyauté; fideiiié) chûa (prince; roi), hai (deux;
ici: la seconde) vi (à cause de) thào (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) Hâc-hà
(nom d’un fleuve) (338) :



                                                                     

m 34-8 -- «
«Thu’O’ng vos ni Han, boa ’21 lieu

niinli.
«Hanh-Nguyén nhay xnôug Trrhnh:

149( wuÎthnrng :iiàng [Ænrng-ngoe chut tinh
phoi-pha.

«Ben.nay bac-phân Enta
«Nguyén cùng bue Urang sen nm chuug

u than.«L’amour qu’elle avait pour l’empereur des Han la

poussa ainsi à sacrifier sa vie.
Hanh-Nguyân se jeta de même dans le Tri-Linh :
«Elle aimait le jeune Luong-Ngoc et ce lien d’amour

avait été rompu par la séparation.

« 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.

Thuong (avoir pitié ; aimer). vua (roi ; empereur) nhà
(famille ; ici : dynastie) Han (nom d’une dynastie chinoise).
1163 ra (c’est pourquoi) liëu niinh (se sacrifier ; sacrifier sa

me). vHanh-Nguyên (nom propre de personne) nhéy (sau-
ter; se jeter) xuô’ng (descendre; ici : particule exprimant
le mouvement d’une action allant de haut en bas) Tri-linh
(nom d’un étang) (339) :

’l’tnrong (avoir pitié ; aimer). chàng (jeune homme;
ici: employé comme numéral) Lu’ongsneoc (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) bire (numéral des objets
suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) ill’Ç’i’lg (portrait).

dën (jusqu’à) gin (vieillesse) cliung [han (toute la vie)".



                                                                     

M349 w

«Tinh phu phi], tigliia quâu man,
alien) ngIJ’Ô’l, trou nghia xa gën, moi

nen.
1495 un «’l’rung tinh gant] nâng hai bén :

«N611 ngay cùug chus, fit quên on chouf;

«Thôi thi mot thàc la xong;

«D’un côté, le devoir envers mon épeure, (le l’autre,

l’obligation envers mon prince,

«Il me faut remplir l’un et l’autre pour ne pas dé-
choir.

« J’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 de mon mari.

«Allons .’ Seule la mort pourra tout aplanir:

Tinh (amour) phu plu] ([entre) mari let] femme),
nghi’a (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;
ici: devoir; obligation) quân thêm ([entrel prince [et]
sujet),

L’am (faire) ngtroii (homme), tre-n (achever; accom-
plir jusqu’au bout) nghïa (ce qui est conforme à la rai-
son ou à la justice: devoir) 3:2 (lointain) aux) (proche),
moi (alors seulement) nên (convenable; convenir).

Trung (loyauté; fidélité) tinh (amour) gành (charge)
nâng (lourde) hai (deux) hên (côtés) z

N’en (si) ngay (loyal : fidèle) cùng (avec; envers)
chùa (roi), ât (certainement) quên (oublier) on (bien-
fait). chông (mari).

Thôi thi (assez l allons l) mot (une) thâc (mort) la
(être) xong (finir) :



                                                                     

-A- 350 ---

«Lây nnnh bào chùa,lâyrlông su phu.»

Küàrcông sâu thàniiru un

1500---Nghe con than khoc, ruôt nhU’pdao
nghŒn.

Goi Vào ngôiiitruong fieu,
Lây [et khuyên nhü eho tuyën thàu

danh.

« Ainsi, par le sacrifice (le ma vie, je serai quitte en-
vers mon prince et, par la parafé de mon cœur, je res-
terai fidèle à mon époux. »

Kiêu-công était) accablé de chagrins et de soucis ;

Lorsqu’il entendit ainsi gémir et pleurer sa fille, son
cœur fut comme meurtri.

Il l’appela, la fit asseoir devant le rideau (de sa cham-
bre),

Et, par des conseils, l’eœllorta à conserver intacts sa
vie et son honneur.

.Lây (prendre; avec) mlnh (personne) béa (rendre
la pareille ; reconnaître un bienfait) anna (roi), lâ’y (pren-
dre; avec) lùng (cœur) sir (servir) phu (mari).

Kiëu-côngz: (nom propre de personne) 85.11 (triste) thêm A

(affligé) un (inquiet) tu (pensif; soucieux),

Nghe (entendre) con (enfant) than (se lamenter) khôc
(pleurer), ruât (entrailles) nhIr (comme) dao (couteau)
nghiën (broyer).

Goi (appeler) VàO (entrer) ngôi (s’asseoir) ô) (prépo-
sition: à; dans) tuning (rideau) tiën (341) (devant),

Lây (prendre ; avec) loi (paroles) khuyên (conseiller)
nbû (exhorter) eho (pour) tuyën (garder intact) thêm
(personne) danh (honneur; réputation).



                                                                     

F7 351 vfi

L(Châng qua là VlêC triëLi-dinh,

«Nào cha ce muon ep tinh chi con?»
1505-- Nàng râng: «X51 quân mât con;

«au thêm bë-liêu, pliân con dâi dèîu.

«Chi vi oba ngâ bông dâu,

« C’est la, lui dit-il, un ordre de. la Cour.

«Est-ce que ton père a voulu te contraindre ? »

e Qu’importe, répondit-elle, que je vive ou que je
meure,

« Que ma personne, comparable au tronc d’un bô-liëu
(peuplier d’eau), doive s’exposer aux intempéries ?

«Mais tu es. père, comme un mûrier dont l’ombre
décline peu à peu:

Ching qua (lit: ne pas dépasser; uniquement) là
(être)lviec (affaire) triëu-dinh (palais d’audience ; Cour),

.Nào (est-ce que) clin (père) cô;(avoir) mutin (vou-
loir) ép tinh (forcer le sentiment; contraindre) chi (quoi)
con (enfant) ?

Nàn’g (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne), râng (dire): Xà quân (qu’importe) mât (être per-

du; ici : mourir) con (rester; ici z vivre) ;
Câi (numéral des choses.) thân (personne) bB-liêu

(peuplier d’eau) (3E?) phàn (sort) con (enfant; ici z pro-
nom de la première personne) (lâi dân (exposé [aux intem-
péries, aux dangersD.

Chi (seulement) vi (à cause de) cha (père) ngâ (pen-
cher; décliner) béng (ombre) dâu (mûrier),



                                                                     

ÛVC«w- on: - .

«E khi 5m liant], ai luit] son] hua î) »

(1:3in riing: (C Ennui; nghi viéc nhè,

1510 m «Hây rên thu-X53) 111F) qua nunc nguioii.
U l’ion] nay dà un mong miro’i :

«Kim man sàîm-si’ru, hai muni xuîit
lient). b

«Je crains que, en temps de canicule ou de frimas,
personne ne veille sur toi matin et soir.»

«Ne t’inguiètc pas, reprit Kidzz-cdng, (les affaires de
la famille.

«a Tâche (Je préparer ton départ pour le pays étranger.

e Aujourd’hui nous sommes déjà le dix du mais.

Hâte-toi de faire les préparatifs pour partir le.
vingt. »

E (appréhender) khi (moment) En]? (tiède) lanh
(froid); (qui il) hip (matin) 56m (servir) truc (midi) ?

Gong (mis pour Kïënacông : nom propre de personne)
râng (dire) : Qu’un (particule impérative d’interdiction)

nghî (sonner) vice (affaire) rhà (famille),

Hây (marque l’impératif) nên (falloir) thu xëp
(manger; faire des préparatifs) mà (pour) que (passer:
se rendre à) nuire (royaume) nenni (autrui ; étranger).

Hôm ne?! (aujourd’inîil d?! (déjà) toi (arriver) même"

muni (le dixième jour du moisi
Kha’i (il convient (se) main (vite) fini-sire (faire des

préparatifs), hai nitrai (Vingt; le vingt du mois) suât
liành (lit. : sortir [et] partir: se mettre en route).



                                                                     

ne 353 --
Nàng râng; « Vice îiy dà d’ành,

«Con l0 hai Chû’ ân tinh chue xono.

1515-« Con xin qua îay Luc-nôme" ou

«Ulm chay bây bù’a in long Vân-Tiên.a

«Be eho ân nghîa VÇB îiyën,

a Je m’y résigne, reprit la jeune fille.

«Mais je me préoccupe de (leur choses dont je. ne
suis pas encore quitte : la reconnaissance et l’amour.

«Je demande (donc) la permission d’aller présenter
mes salais à Luc-ôzzg

«Ets de célébrer une cérémonie errpiaioire pendant
sept jours afin de témoigner ma grafifude envers Vân-
Tien.

«Ainsi mes devoirs de reconnaissance et de fidélité
auront éfé remplis, I

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) r ne (dire) z viec (nife. - (sotie) dà; (déjà) danh
(décidée ; entendue),

Con (encore) 10 (se soucier ; se préoccuper) hai (deux)
chir (caractères) ân (reconnaissance; uni; (amour) encra
(pas encore) Kong (finir).

Con (enfant; ici: pronom de la première personne)
nim (demander) qua (passer ; ici z EllîL’Z") xèéà (se prosterner)

e LHÏL Vain-Tien),1Lch-ông mon: propre de personne z i:
Làrn chay (célébrer une cérémonie expiaioîre) hây

(sept) bim (ému) a; (remercier) Long (cœur) Vân-Tiên
(nom propre de personne).

Be eho (pour que) ân (343) (bienfait ; r connaissance)
lighïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;
ici z fidéîiié) velaunien (achevé, ; uccompïi).



                                                                     

-- 354 - .
. ( A! Ar Un v((Phong sau xuong chou hoàng-tuyen gap

I nhau, yKiéu-công bièt nghî tru’o’c sau,

1520-- Cêîp eho tien bac quàn hèîu dira (Ti.

Luc-611g ra don tire thi,
Nguyet-Nga khi ay van-vi tô-tuong.

« El je n’aurai pas à rougir plus lard quand, descen-
due à la région (le la «source jaune », je le rencontrerai. »

Kiëu-công qui savait tout prévoir

Lui donna (le l’argent) et chargea des serviteurs de
l’accompagner pendant son voyage.

Quand Lac-6129 vint à sa rencontre,

Nguyel-Nga lui exposa clairement son projet.

Phong (prévoir) sur: (plus tard) xub’ng (descendre).
chou (endroit) hoàng-tuyën (source jaune) (344) gàp
nhau (se rencontrer).

Kiëurcông (nom propre de personne) hiât (savoir)
nghï (réfléchir) tFIIÔ’C sao (lit: avant [et] après; toutes

choses ; tout), i *Câp (donner) eho (donner; ici: marque du datif)
tiën bac (monnaie [et] urgent; argent) quân hâu (servi-
teurs) être; (conduire) di (aller; partir).

Luc»ông (nom propre de personne) ra (sortir) don
(aller à la rencontre de quoiqu’un) tire thi (immédiate-
ment),

Nguyèt-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
ay (ce) vân-vi (dire ; parler) tô -t1rèmg (clairement).



                                                                     

-- 3,55 a.

Boan thôi kip lap dail-trnong,
Àn chay, 1151m (ne, khoc chang Vân.Tiên.

1525 -»Tay nâng bire tuong treo leu,
Ho-hàng eho un làng-diëng dëti thuong.

Nguyêt-Nga VâÎ-Vâ k-êu vang;

Puis elle dressa un autel pour les sacrifices,
Obscroa le jeûne, coucha par terre et pleura Van-Tien.

Des deux: mains, elle souleva le portrait du jeune
homme et le suspendit ail-dessus (de l’autel) :

Les member des la famille des Luc et les gens du
voisinage furent tous émus de compassion.

Nguyât-Nga se roula par terre et se lamenta en ces
termes :

Doan I thôi (cela fait) kip (s’empresser) lap (345)
(établir ; dresser) dan-truimg (tertre sur lequel on fait des
sacrifices ; ici : autel),

Ân chay (observer le maigre), nâm (coucher) ââ:
(terre), khôe (pleurer) chàng (jeune homme; ici: em-
ployé comme numéral) Vân-Tiên (nom propre de person-
ne).

Tay (main) nâng (346) (soulever) bire (numéral des
objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc.) timing
(portrait) treo (suspendre) lên (monter; ici: adverbe ex-
primant le mouvement d’une action allant de bas en haut).

Pio-hang (membres de la famille; parents) clio dën
(jusqu’à) lang-diëng (tous) dëu (voisins) thuong (avoir
pitié).

Nguyét-Nga (nom propre de personne) Vàî-Vâ (se
tourner et se retourner sous l’effet de la douleur) kêu
(crier) vang (bruyamment) :



                                                                     

-- 356 -
«Vêtu-Tien anh ô’ 5116i vàng Co bay ?

«Cliàng sao te bac lâm thay Î?

1530 w «Bi dàu châng bâo, thiëp nay theo
cung.

«sur này eliàng Co biët không ?

«Vue clio (loi thi’e’p 65mg chuta Phiên,

«0 Vâu-Tiën! Vous qui êtes dans la régîon de la
« source jaune », êtes-vous au courant (de mes malheurs) ?

a Que vous êtes cruel!
z: Vous ne m’ont): pas du ou vous étiez afin que je

puisse vous rejoindre maintenant.
«Savez-vous ce qui m’est arrivé?

« Le Roi m’a mandé auprès de lui pour me marier au
prince des Phiên.

Vân-Tiên (nom propre de personne) anh (frère aîné;
ici: pronom de la deuxième 1901130131110) ô" (demeurer) 5116i

vàng (source jaune) (il-i7) c0 (avoir) bay (savoir) ?
Chàng (jeune homme; ici: pronom de la deuxième

personne) sao (p01 rquoz) le hui- (ingrat; ici: cruel) iâm
(très) thay (particule exclamative) ?

Bi (aller) dan (ou?) châng (ne pas) bâo (dire),
tliiëp (concubine; ici: terme (l’humilité par lequel les
femmes se désignent elles-mêmes) 11er (maintenant) theo

i

(suivre) cung (avec). i )
Sir (ollaire) này (cette) chàng (jeune homme; ici:

pronom de. la deuxième personne) Co (forme avec không
qui suit (leur; ternies corrélatifs signifiant oui ou non) hiât
(savoir) không (ternie en corrélation avec C0 qui précède).

Vua (roi) eho (faire faire quelque chose par quel-
qu’un) dos financier) lhiè’p (concubine ; ici : terme d’humi-
lité par lequel les femmes se désignent elles-mêmes) gâ
(marier) ding (avec; à) chùa froi) (348) Phiên (nom
d’une peuplade) (349).



                                                                     

a Thiëp toan tu Van thac liën,

«Cùng chang ChO ver] ehû’duyên saur

. I này.1535 --- a Cha .glà nghîa trong lam thay !

«sa khi sêim set vua ray Châng thuong.

«ChO nem con piiâi,nau-nuong,

«J’ai voulu me suicider sur-le-champ

« Pour garder intact le lien qui m’unit à vous.

« Mais combien important est le devoir que j’ai vis-à-
vis ("le mon Lueurs père l

«Je crains que, dans un moment (l’emportement, le
roi ne le punisse sans pitié.

«Aussi (lois-je surseoir a ma décision.

Thiëp (concubine. : ici : terme d’humilité par lequel les
femmes se désignent elles-mêmes) toan (compter; se pro-
poser) tir-Vân (se suicider) thés (mourir) lien (immédiæ

tement), ICùng (avec) chàng (jeune homme; ici : prbnom de la
deuxième personne) clio (pour) ven (garder intact) chir
(caractère) duyên (union prédestinée) sali nây (plus tard).

Chu (père) giil (vieux) nghîa (ce qui est conforme à
la raison ou à la justice; devoir) trong (lourd: grave;
important) 151m (très) thay (particule exclamatixr’e) li V

So- (craiullre) khi (moment) sîim (tonnerre) set (fou-
dre) vua (roi) ray (ne pas) châng (réprimander) thuong

(avoir pitié). n x LCho ’nên (c’est pourqrmi) con (encore) (pliai (devoir)

nan-nuant; (se réfugier), v -



                                                                     

--358-- .
n’ira Kong trung hiê’u [un timing thco

t unau,«Chaug on dol thiép vot nao;
1540 -- «K60 en] bongo; sur dan ma tin. »

litrée titan lJÔng’ ligîit (li liën,

GiCr tau punt tinl’i,,lai réa-ri hoai.

« Dès que j’aurai accompli mon devoir (le fidélité cn-
uers mon prince et de piété envers mon père, je cherché-
rai le moyen de vous rejoindre.

« 0 mon bien aimé f Attendez-moi donc,
«Sans quoi je serais désorientée et je ne saurais ou

vous chercher.»
Après avoir pleuré et gémi ainsi, elle s’évanouit sou-

dain. v tAu boui d’un long moment, clic reprit connaissance
et se remit a se lamenter sans répit.

rut (payer [la dette]) Kong (finir) trung (fidélité en-
vers le prince) iilëil (piété filiale) tim (chercher) (lubine;
(voie; ici : moyen) theo unau (se suivre).

Cliàng (jeune homme ; ici : pronom de la deuxième per-
sonne) on (2350) (interjection servant. a marquer le vocatif),
dol (attendrai) thiép (concubine; ici: terme d’humilité
employé par les lie n nes pontuse désigner elles-mômes) vol
(avec) nao (particule finale servant alinsister) .:

V liée (de peur que.) en! (soeur cadette : ici : pronom de
la première personne) bongo; (désorientée) biët (savoir)
dan (ou ?) and (pour) tin: (chercher). v,

Khan (pleurer) tiiëzn (se laitonner) liông (soudain)
ngîitdi (s’évanouir) iiën (in?neFrliutuinent),

(un tau tong montent) phut (minute; ici: brus-
quement) tinh (se réveiller; reprendre connaissance), lai
(de nouveau) réuni (gémir) "hotu (sans cesse).



                                                                     

Bây llgày xong vice tang (rai,

Lai due tien bac ta rày Luc-(mg:
1545 - «.Trông chông, con chaîne; gâp chônvg:

« 95:1 dành phân trë mit hông VÔ duyèn.

«Nay "aa sâc tir hon Phiên,

Au bout 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 «joues roses ».
«Le roi, par un édit, m’a enjoint de me rendre che:

les Phiên pour conclure la paix,

Bây (sept) ngày (jours). Kong (finir); viêc (affaire)
tang (deuil) traj (cérémonie expiatoire),

Lai (de nouveau) duo (remettre) lien bac (monnaie
[et] argent; argenï) ta (remercier) rày (présentement).
Luc-ông (nom propre de personne) : ’

v Trông (regarder; ici: attendre) chêne (mari), con
(enfant ; ici : pronom de la première personne) châng (ne
pas) gàp (rencontrer) ’ chông (mari) :

B?! dành,(il va de soi) phàn (sort) ne, (enfant) mai
hông (joues roses) vô-duyên (lit. : sans grâce ; ici v ingrat).

r Nay (maintenant) vua (r0?) sic (me) Mr (donner)
hon (concorde; paix; ici: conclure la paix) Phiên (nom
d’une peuplade) (351),



                                                                     

--« 369 -- .
«Long con quyët. sutîng ciruhtuyën gâp

v nhau.«Châng Chl cung gel tlèng (iâu,

1550-- «Goi là intà’yllê bào sâu cha già,

«Tir nay muon (liim Catch X3,
«Cita này gui chut durÔ’ng gift Ve sau. t

« Je suis fermement résolue a alter rejoindre (votre.
fils) dans la région des (4 neuf sources ».

(ç Bien que notre union n’ait pas été consacrée par les

rites du mariage, je n’en suis pas moins votre bru,
«Et je tiens, ô vieux père, à me prosterner (levant

vous pour vous témoigner ma profonde gratitude.
« A partir d’aujourd’hui, je serai séparée (le nous par

dia; mille stades.
« Cet argent aidera, dans une faible mesure, à entre-

tenir votre vieillesse plus tard.

Long (cœur). con (enfant ; ici : pronom de la première
personne) qllyët (fermement résolu) xuông (descendre).
clin-tuyën (neuf sources) (352) gàp unau (se rencontrer).

Châng (ne pas avoir)rchi (quoi) cüng, (aussi) goï
(appeler) tiëng (nom) dâu (Bru), ,

Goi là (pour (lire qu’il y en a) mây (quelques) le
(prosternations) (353) bâo (rendre la pareille; reconnaî-
tre un bienfait) sâu (profond) cha (père) già (Vieux).

Tir (à partir de) nay (maintenant) muôn (dix mille)
dâm (stades) câch se (séparé). .

Cûa (bien; richesse) này (ce) goi (pour dire qu’il y
en a)" chût (petite quantité) (1116ng (nourrir; entretenir)
già (vieillesse) vë sali (plus tard).



                                                                     

--361--
«Xin cha hây quyët tam thâu,
(t Cho con iI’ÇH-VÇH nàng dâu b6 chông.»

1555 -Lay ’thôi le rô rong-rong,
Ngùi-ngùi tir-ta, irien rang tré’r vë.

Toi nori xe ligua chinh-të,

«Je vous prie, Père, de l’accepter sans hésitation

« Pour me permettre de. remplir mon devoir de bru. »

Après s’être prosternée devant lui, elle versa d’abon-

dantes larmes. iDésolée, elle lui fit ses adieux.- et retourna chez elle

en palanquin. ’ ’
A son arrivée. voitures et chevaux étaient prêts

Xin (prier) oba (père) hây (marque de l’impératif)
quyè’t (se décider à). tam (provisoirement) tnâu (recevoir;

accepter),

Clio (354) (pour que) con (enfant; ici z pronom de la
première personne) trou-ver: (remplir ; accomplir jusqu’au
bout) n’àng dâu (bru) bê chôug (beau-père).

La); (se prosterner) thoi (cesser; ici: terminer)? le
(larmes) rô (couler) rông-rùng (abondamment).

Ngùi-ngùi. (tristement) tir-ta (dire adieu); kieu (pa-
lanquin) rang (courir) trô vé (retourner).

T (ri (arriver) noi (lieu ; ici : lieu d’arrivée) xe (voitu- V
res) ligua (chevaux) chinh-të (rangé en ordre),



                                                                     

-- 362 - 9
Nâm IDIIO’lflhi-nû’ hën k6 chân lay,

Hui muni vira dà toi ngày,
1560 -- Cire quai] bâo-hô dira mgay xuông thuyën.

Ngnyel-Nga lien dey Kimeièn: I
«Leu moi thàn-phu xnîing lhnyën cho

ta. »

Avec cinquante fille d’honneur préposées à son ’ser-
vice.

C’était juste le vingü’ème jour:

Les mandarins chargés de l’escorter la conduisirent
sur-Ie-champ à la barque (qui devait l’emmener).

Nguyêi»Nga dit alors à Kim-Lien .-

« Va inviter mon père à descendre dans la barque. »

Nâm muai (cinquante) Un - mû (fille attachée au
service d’une dame pour la servir) lràîu (servir) kë (tout
près) chân tay (les pieds et les mains, les membres ; fig. : r
les gens attachés au service de quelqu’un).

Haï mua-i (vingt ; ici: le vingtième jour), vira (juste)
dà (déjà) un (arriver) ligêry (jour),

Càc (marque du pluriel)*quan (mandarins) halo-ho
(protéger ; ici : chargés d’escorler une personne) (Inn (con-
duire) ngay (immédiatement) xnông (descendre ; ici : par-
ticule exprimant le mouvement d’une action allant de haut
en bas) lhuyën (barque). U ’

Ngnyçt-Nga (nom propre de personne) liën (immédia-
tement)’ dey (enseigner; ici: se dit d’un supérieur qui
s’adresse à; un inférieur) Kim-Liên (nom propre de person-
ne) :

Leu (mouler) moi (inviter) lhân- phu (mon père)
xnông (descendre) thuyën (barque) cho (pour) la (moi).



                                                                     

--363-.-
v

. Công rang: a Cliua xot lông gin,
Con (irrué; bin-rin ma clin thêm Siiu. »

1565 -- Nang rang: «Non nu’o’c cao sain,

«Tir dày càch hiât, kliôn ne; thîiy cha.

«Thân con Ve nuire O-qua,

Kiêu-công, (l’ayant une). lui (lit : « Quelle amertume
pour mon vieux cœur f

« Ne manif este pas trop Ion allachement à ma person-
ne : tu ne ferais qu’augmenter ma douleur.»

« Les montagnes élevées et les (faire profondes, (libelle,

« Vont, désormais nous séparer et il ne me sera plus

possible de vous revoir, père. r
« Quand j’aurai été au royaume (le ’O-qua,

Công (mis pour Kiêu-công : nom pr ipre de personne)
rang (dire) : Chua net (lit: acide [et] piquant; amer-
tume) long (cœur) gin (vieux),

Con (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
ding (particule impérative et négative) bin-rin (s’attacher
à) mà (de sorte que) eha (père ; ici : pronom de la première
personne) thêm (augmenter) sain (tristesse).

Nàng (jeune fille ; ici z pronom de. la troisième person-
ne), rang (dire) z, Non (mozaîagnc) nunc (eau) cao (élevé)

situ (profond), -Tir (à. partir de) (Jay (ici ; maintenant) Caen-biet
(séparé), khôl-1 (difficile) han (presque) thëiy (Voir). cha
(père ; ici :. pronom de la deuxième personne).

T hân (personne). con (enfant ; ici : pronOm de la pre.
mière personne) «a (rentrer ; ici : se rendre à) nuire (royau-
me) (Ai-qua (nom: de ce royaume),



                                                                     

---364- .«sa danh mot 115i làm ma nunc ngtrô’i.

«Roi ra Nain Bac dôi noi,
1570-w-«Ghi1t xin gui lai mây loi làm khuây.

’«Hiu-hiu giô thôi ligon cây,

«’Ay la hon trë vë nay thâm »

«Après ma. mort je deviendrai sûrement un esprit

errant. *«Bientôt nous serons l’un au sud, l’autre au nord.

«Je tiens donc à vous dire quelques mots qui, je l’es-
père, adouciront vos maux,

«Quand une (loure brise soufflera au sommet des
arbres,

«Ce sera l’âme de votre enfant qui reviendra pour
visiter son vieux père. »

Bâ danh (il va de soi) mot (un) 115i (numéral des
émotions, sentiments, situations morales) làm (faire; ici:
devenir) ma (diable; démon) nuire (royaume) nguài (au-

trui ; étranger). ..
Roi ra (dans peu de temps; prochainement) Nam

(sud); Bâc (nord) dôi (deux), noi (endroit),

Chut (un peu) xin (demander la) gri-i (envoyer; adres-
ser). lai (venir; ici : marque du datif) mây (quelques) lei
(paroles) làm (faire) khuây (dissiper la tristesse) :

vHiu-hiu (doucement) gio (vent) thôi (souffler) ngon
(sommet ; cime) cây (arbre), ’

Ây la (c’est) hôn (âme) trë (enfant) vé (rentrer;
retourner) nay (présentement) thâm (visiter) già (vieux;

vieillard). *



                                                                     

N 355 *

ViKiiêUÂCÔHg bat lé ira sa,

Quan quân ai nây dëu boa cairn thu’ong,

1575 -- Châng qua VÎèC. bôi quàn-VLrong, , A i
Cho lien pin] tu de] duong xa-x01.

IEiâu-rông au! [vs ymw baignés de larmes :

Mandarins et soldats, tous, furent émus de compassion.

Seule une affaire d’Eiat

l’aimait ainsi séparer le” père (le la fille,

Kiëu-công (nom propre de personne) hai (graine ; ici :
goutte) lé (larme) fra (déborder) sa (tomber),

Quan (mandarins). quân (soldats) ai nây (tout le mon-
de) dëu (Mus) hou (ensemble) câm (être ému) terO’ng
(c0111passion) ,

v Chàng que! (lit. : ne pas dépasser; uniquement) vièc
(affaire) hôi (à cause, de) quân -v1r0’ng (deux tel-mes syno-

nymvs signifiant roi. prince),

C110 nên (c’est pourquoi) phu (père) tü’ (enfant ; ici z

fille) dôi (doux) duiàng (voies ; chemins) »xa-xôiv(éloignés).



                                                                     

NÛTES ET COMMENTAIRES

(302) Variante (les éditions Kim-klluô et Nghiôm Li’ên girl»

ugllîu ,(303) Variante de l’édition Ngliièin LiËn: iliay.

(30-1) Variante (le liéililion Ngliiem Liën: dira.

305) L’expression chan [si (larmes de perles) tire son origine
de l’anecdote suivante : La Sirène Gino-121mm sortit des. ondes pour
venir vendre (le la soie. Pour payer l’hospitalité qu’elle avait re-
çue, elle demanda, au moment (le partir, un vase qu’elle remplit
de ses larmes; celles-(ti lurent ensuite transformées en perles.

(300) Variante (le lièrlition Kim-kliuê :. 1161 (erreur).

(307) Variante (le l’édition Kim-Rime: (li (erreur d’impres-
Sion).

(308) On lit dans les éditions Philo van et Kim-khnê lion
qui a le même sans que do mais qui constitue lei une fâcheuse
répétition. Nous avons préféré adopter la version fournie par
l’éditiOn Nghiêm Lieu.

(309) Variante des éditions Kim-khuè et Ngliièm LiËn : mîit,

(310) On lit dans l’édition Plu’wwàn cânIz qui n’a pas. de

sens ici. Nous avons adopté la version fournie par les éditions
Kim-khuê et Nghiêm Liên. ’

(311) On lit dans les éditions Phucnvân. liini-khuê et Ngliièm-
Lien. il (rester) qui constitue iëi un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nom du ru van

dlrô’ug v(312) Tony-M3115]: voir la note (71).’

(313) Les baguettes d’encens et le bol d’eau (né): 111mm), (Nil

marc) symbolisent le culte domestique en pays d’Annam; car cha-
que 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 bol
d’eau.

(314) Variante (le l’édition Ngliiôni Liën ; danh



                                                                     

-367--
(315) Gin! chan, « les gouttes (le perles» : les lames. Voir la

note (305). ’ i(316) Variante de l’édition Nghiôm bien; Sm),

(317) Laon plum!) à le phénix mâle et le phénix femelle»
symbolisent l’union conjugale.

(318) Variante de l’édition Nghiêm î ion: [E (erreur d’im-

pression). I i(311)) Sdng l’un-12g; «le Fleuve ’i’irorg s : cette expression
fait allusion aux vers sui "anis cites dans le TÎIlIl’Slll’ «(Annales
d’amour) et qu’dne (jeune femme adressait a son amant: « Quân
tai larguai-glana Math ritton lai 1’11-;;*ii;r;-1.;:’.n..i;4 vi. [Hong tu bat

a; thiiy ». (Vous êtes à la source-

du fleuve Tanne; ; je suis a son embouchure, Nous ne cessons de
penser l’un à l’antre sans pouvoir nous voir ; cependant nous bu-

vous ensemble l’eau du fleuve Tanne). ’

liront: kiën. Hong am Illi’l’ü’ilçg-nl

(320) Cita ËVgân, a le pont d’argent» : cette expression tire
son origine de la légende ix;.;iuf-lznig (le bouvier) et de L’hiro-
nLr (la tisseuse) Voir note ((30), Le pont d’argent » désigne ici
le pont construit parles pies sur la voie lactée (appelée en chi-
nois Ngânxhd ou «Fleuve d’argent »))pour permettre a la tisseuse
d’aller voir le bouvier.

(321) Titan-51:, «Grand maître» : l’un des trois dignitaires
désignés sous la dénomination générique de lam-công ou trois
ministres qui étaient le mai-sup. le thai-phô, (grand assistant) et

le mammo (gnard gardien), ’
(322) Ton feula) «le lil de soie rouge», symbolise le lien du

mariage. Voir la note (58).

(323) Plzien : l’une des Tay-nhung ou peuplades non chinoises
établies a l’ouest dola Chine. Elle fut désignée sous le nom de
1’no-phjen Sous les hareng et Occupa les régions actuelles de
Tây-.atlg (Tibet), ’l’hanh-hai .(Kou-liounor), (lani ont: (Kan-sou),
lui-xuyên (Sc-tch’oan) et Van-naan Yunnan) (d’après le Tir-t
ngugân, stylo, page (5(3).

(324) Variante de l’édition Kim-khmer 11mm me mê.

(325) Variante de l’ediiion Kim-talutâ- : nim. 4

(326) L’expression klmynh 11mn]: «renverser les citadelles»
tire son origine des vers suivants de Ly Diên-NÎên qui chantait
ainsi les charmes de sa soeur: « lias-plino’ug mm giai-nhân,
layai me ahi doc lap, Allia c6 khuvnh nhân thành, Tài c6
khuynh nhân quint ». (Dans la région du Nord, il y a une jeune



                                                                     

fille. Sa eauté est supérieure et unique dans le niomle.  Son pre-
mier regard peut renverser une citadelle ; son serond regard peut
renverser un royaume).

(327) Un lit dans les éditions Pluie -Vân et Kini-lthuê (Il?
dàng et dans ileilition Ngliiôln Liên df-(lllzig: ces; deux expres-
sions n’ont pas beaucoup (le sens ici. Nous avons adopté la ver-
sion donnée par l’edition Abel Des Michels.

(32S) I133: Voir la note, (79).

(329) Variante de l’édition Kini-khuê: 011611

(330) Un lit dans l’édition Pluie-van [mug (regarder) dont le
sens ne cantre pas avec le. contexte. Nous avons adopte la version

fournie par les éditions KÎïn-lx’liliô et Nghiem l.iôn..Zrong, dont
nous avons rectifié l’orthographe erronée.

(331) Chien-muni, (le son mirihilile nom mmm; Tn’àngi fut
une des femmes du harem de l’empereur Nouméa-(té des Hf"? ï
elle fut ensuite donnée au roi des Huns Hô-hân-gia. Ce fait a
servi de thème aux romanciers et aux dramaturges chinois qui
ont brode. la-dCSsus et qui ont l’ait (le Chien-(jean une héroïne ré-
unissant en elle les vertus de chasteté et (le fidélité et une véri-
table martyre victime d’une lâche vengeance. D’après ces au-
teurs, l’empereur Nguyènæîë 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-T110. de faire le portrait de toutes ses concu-
bines. Celui-ci chercha à spéculer sur la mièsion dont il était
chargé: il exigea (le chacune (les lemmes du harem une certaine.
somme, menaçant les récalcitrantes de leur faire des traits, si
(littorines qu’elles ne seraiEnt jamais admises a l’honneur (le par-
tager la couche impériale. Chien-(luzin qui surpassait en beauté
ses compagnes et, qui était sûre d’obtenir tôt ou tard les faveurs
impériales refusa (le soumettre aux exigences de bien Tri; Ce
dernier se vengea en peignantkpour elle un portrait hideux, Re-
doutant toutefois que. la découverte de la verité n’attirat sur lui la
colère impériale, il résolut de se débarrasser (le (Iliiêufiquân et
s’entennrlit à cet elliet avec un grand mandarin de la Cour. Comme

’ le roi (les Huns venait (le déclarer la guerre a la Chine. le com-
plice de Dien-liho conseilla (a l’empereur d’envoyer une des fem-
mes de son harem au roi ennemi pour faire cesser les hostilités.
L’empereur suivit ce conseil et ce fui, Chien-quai], censée être
l’une des femmes les plus. laides, qui lut désignée. Celle-ci, obéis-
sant a l’ordre impériale se rendit au pays des Huns, mais lors-
qu’elle eut traversé la frontière. elle. se jeta dans le fleuve 1’150
lit-i pour conserver sa chasteté et rester fidèle a son souverain.
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(332) HZ): voir la note (79).

(333) Dieu-Tire : voir supra. note (331). -
(334)1I;xnli-Nrtujvêri: héroïne d’un roman ruinois (tout il

existe une atlnntation annamite sous le titre (le « Nhi -dô- mai
truyèn» (Poème «tu Prunier deux fois fleuri). D’après ce roman,
elle vécut sous le ri ne de (empereur Hue tong (730-805) (le la
dynastie dog taurine. Son père avait promis (le la fiancer à Mai
Lu-o’ng-ngoe. fils de Mai lizï-Cao. un mandarin intègre et loyal
Celui-Ci ayant mécontente un ministre influent (le la Cour, lur-Ri
fut tué par ce daru’ t. Sun lits. Lirong ingoe, dut s’enfuir pour ne
pas subir le même sort que son père, lar-tif: pour se venger, pro-
posa au roi (l’envoyer Hunh-Nguyèn en présent au roi des Phiên
(tout. on voulait apaiser la colère pour éviter une guerre, Pendant
le traiet, Hz;1nh-Ngu3*ên se précipita dans l’étang TV .iinh pour
échapper au sort qui l’attenmnit. mais elle fut sauvée et réunie plus
tard à LUVYIEQ 1190C (tout elle devint la femme. Lu-ix’f’ dont la
perfidie fut dévoilée fut puni (le mort.

(335) Phiên : voir la note (323).
(336).!zr-Kij’: voir supa note (334).
(337) Variante (le l’édition Xghiêin Liëu: nghr.

(33-3) IMC-lm : Unir supra. note (331).
((339) Tri-[51212 : voir supra. note (33-1).
(340) Lirong-n’goc: voir supra. note (334).
(341) Variante de l’édition Kim-Hum: Iziân. A
(342) 523- [i511 autre nom (lu TIiliy-dno-iru, peuplier d’eau.

C’est un arbre dont les feuilles tombent avant tous les autres.
Aussi emploie-ban ce terme, pour désigner les personnes de cons»
titution faible (notamment les femmes). Ou lit dans le 771’5-
Ihuyïïr’ trin-non l’anecdote suivante: L’empereur Giân-vân-rîe’ des

Luc-mg s’étonnnit de Voir C6 Uuyetnchi avoir (les ChEVeux blancs
avant lui quoiquïl fût du même âge. Il lui en demanda la cause.
et C6 Uuyet-Chi (le repoudre z « Les grâces (tu peuplier d’eau se
fanent orant l’automne (mais) la nature (tu pin et du cyprès se
ravive à la gelée blanche».

(343) Variante (le l’édition Kim-khuê: nhân (erreur dé trans-
cription).

(344) Horing-tnyën, « source jaune » : voir note (239).
(345) Variante de, l’édition .txim-khuô: [gig (erreur d’impres-

sion). .(346) Variante (le tiéditiou Kimvkhuô z [mug
(347) 5116i 06mg, « source jaune» : voir note (239).



                                                                     

370 fi *
i (34S) Variante. de l’édition Kim-kliuô: en? (erreur),

(349) Phiên : voir supra, note (323).
(350) Variante de l’édition NghièmLiën: (If (erreur d’im-

pression).
(351) Phiên: voir supra, note (323).
(352) Cz’ru lzzyën : neuf sources. (Jette expression désigne

l’enfer. Elle tire son origine des vers suivants de Nguyen Vit-181 a
«Minh-minh ci’ru-tuyën lô, man-man hareng-da (un ». (Sombre
est la voie-qui mène aux neuf sources (l’enfer), et triste est le tu-
mulus de la nuit sans fin (le tombeau).

(353) On pourrait donner a ce mot «.15» le sens de cadeau1
présent; mais, dans ce cas, on devrait, en l)()l] annamite, faire
précéder ce terme du mot «mât » (un) et non du mot « mar u
(quelques, plusieurs). Nous avons préféré donner a l’expression
mâ’y lé le sens de « quelques prosternations ».

(354) On lit dans les éditions Pluie-van et Kim-Mme chez
(père) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Nghièm’ LiËn .
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lieo butin), thuyën teen xa l’hoii,

Ho-rluorng ai Cùng ngùigngùi ngo trông
lôô’O----Mtr0’i rani vira toi b5 (tong, ’

nanan-mg troi infini, (liiiig-dùiig 56mg

- giao.Béni nay chang blet dém nao t

Les voiles tendues, la barque s’élojgna de la rive.

Tous les liienibres (le la famille, tristement, la suivi-
rent des yeux.

Le quinze, elle atteignit la mer (le l’Est :

A l’infini s’étendait le ciel profond : avec violence, les
» vagues s’entrechoquaient.

Quelle étrange nuit l (mot à mot: quelle était donc
cette nuit?)

K60 (tirer) buôm (voiles), tl-iuyën (barque) tëcli
(partir) X21 (loin) kiwi (le large).

rio-dirons, ( les membres de lall’aznille) ai (n’importe
un) ding (également) ligiii-iigùi (tristement) ngô trông

(regarder). t ’Mu’o’i râm (le quinze du mais) vira (juste) un (arri-

ver) bê (mer) (tout: (est). "
A ,.... . 4 . . ., . . a,lvténhumong (3m) (numense;1nfini) trou (Ciel) tham

(profond), (tuner-dime, (violenm’ienî) sont: (vagues) giao
(se croiser; se rencontrer; ici : s’entrechoquer).

Béni (nuit) nay (présente) châng (ne pas) biët(Sa-
voir) déni: (nuit) nim (quelle) ?



                                                                     

-- 372 â o
Vù’ng trüng mûy vïîn. bông sao suons;

mû:

(1211111 khuya, phiiug-Ëîng 1111H îô’,

,r1585Chanh nië a dan toc 10” châng

V trÔn.Than râng: «No nu’Ô’C km mon !

«.Cânh nhin nhu’ où, mguc’yi CÔI] ââ d’âu É? 2)

Le disque de [a [une était caché par les nuages et la
clarté (les étoiles, obscurzl-ic par la brume.

La nuit était avcmcéc el’ En silence, profond.

Emu par ce speciacle. Plguyâf-Nga évoqua cette union
qui n’avaz’f pu s’accomplir.

«Voilà, s’eæcIanm-f-ælle, les (75’512? et les moniagzzes.

« Le paysage que je vois est comme celui d’union. Où
est donc l’être bien aimé .7

Vù’ng (disque) trêîng (lune) mây (nuages) VËîn (trou-

bler), hôngœmbre; cause de cette ombre: lumière) sao
(étoiles) suong (Ëmmw) 1115656) (obscurcir).

Canh (veilles de la nuit) khuya (tard dans la nuit),
phÉîng-làing (calme) (3.57) Mur (comme) to (feuille de

papier) (358), * - «
Cham g’ïêrrr imzcï’lï) niÏ’ên: (cœur) aho (sc souvenir)

’ ’ in? nmrquant un rapporî de ten-
ïçîHCC) (Oc. i0

925) 11mn. (vœu: 2

dém Avenir: Un. :

Ï ’ïî de 1:4 o H C) 5533)) cEIÎËng (ne
gosser ; s’accomplir).

Than (sa: Eaz’nenteï" Vamp; (in : Na.) (151) mrôv (eaux)
ïMât (ÈME-Î?) (151 mon1

x

(Lanh wayangs: V "cam nim (fusuma) où
(argien; autrefojzw[goum ’Êîflvîêîîîr?) du; (Misa) (encore)

- )

dj (aller; (mu (4)5;



                                                                     

on)--- un) »-

Qnân hâu nhùn ngü dà làn,

Nàng ra [un chôn rom enfin mot minh
1590-» T113 rîing; (1C6) Mmg üâng khani],

Trà’nn nüm xin gin ohm â’mh lai dôv. «

a

a Vain-TiÔz] chàngi hô’i bay ?

Les gens (la l’oscorlc s’étaient endormis depuis long»

Ivmps.

Elle «Un foule groin s’appuyer rugira [r ridnïnl garni

(la perlas ”Et prononça Ir SPITTM’IIi minon! : « Je [Fonds à témoin

la pure 65;er de la [une .-
«C’esi [ri que je désirr laisser à jamais la trace (le

mon (mmm: A« 0 Vén-Tffin 1 Lw sonos-vous 2’
,.

Quâl hâla (sonneurs; gens du ï’escorie) nhân (cau-
se ; comme ; parce que) ngü (dormir) (if: (déjà) lâu (long-
iemps),

Nàng’ (jeune fine ;V ici : pronom de in troisième person-
ne) m (3min) un (s’applijx’cr) chou (endroit) rèm (ri-
deau) Châu (perlais) mot mmh (seule).

ThË (faire un f-Ecîîîlüflî) réuni (aux) : (10’ (avoir) homo

(ombre ; Cause, de cette ombre. : îmnîèrxzæ) trêing (lune) îhahh

dan; pur). -Tràm (cent) nâîm (2ms) xin (finalamlar à) gfri (con-
fier) chût (peina;(gazonné) tinh (:amom) lai (venir; ici:
préwosiüon) Goy (in).

Vân-Tiôn (nom propre de personne) Chêmg (jeune hom-
me; ici : pronom (in in donnions personne) hôi (interjec-
tion servant manquer le vocniifl Co (avoir) bay (savoir) ?



                                                                     

il

-- 37-1 -« .
«Thiëp nguyën mot îîîni long ngay VÔ’l

eliàng. n

Than roi goi tuning vai inaug,
15.95 v" Nhân] (long nuée chiiy, Vôi-vàng nhziy

ngay,

Kim Liên diot tinh moi bay,
Cùnng quân tlii-nû’ l’UU’U rày toan le.

«Je jure que mon cœur vous restera fidèle. »
Après ces Iczmezzl’ations. elle enveloppa le portrait (de

son bien aimé), le porta sur l’épaule,
Et,les feux [très sur le courant, elle s’y précipitci.
Kim-Lien, soudainement réveillée, s’en aperçut.

Avec les servantes, elle délibéra sur ce qu’il fallait
faire.

Tliiëp (concubine; ici: terme (l’humilité employé. par
les femmes pour se désigner elles-mèmes) liguvën (jurer)
mot (un) lâni (numéral du cœur) long (cœur) ngay
(droit ; loyal ; fidèle) voi (avec) chiure (jeune homme ; ici
pronom (le la deuxième personne).

Tlmn (se lamenter) roi (marque du passé accompli),
géi (envelopper) tuant; (portrail) vai (épaule) mang
(porter),

Nhân] (viser ç fixer les yeux sur) (long (courant) nunc
(eau) chây (couler), (sauter) voi-Vàng (s’empresser) nliây
ngay (immédiatement).

Kim-Liên (nom propre (le personne) clio’t (soudain)
tinh (réveillée) moi (alors seulement) liziy (savoir),

Cùng (avec) quân (soldat ; ici : numéral (les personnes
de basse condilion) [hi «nui (filles allneliées au service d’une
(lamex miro (ruse : slrulngènie) rày (présentement) loan
10 (penser; réfléchir).



                                                                     

Lac-X210 ban-bac lihô to,
Toan 1mm lieu Chll’Ô’C, châng eho lé

tinh.
1600 affiliée này la Viéc triëu-Clinh,

«Bâle-quai] hay (luge; thoi minh thâc

- Dan.«Muôn clio kinvnhiêm tram dàng,

Minima-an! à voir basse, elles discutèrent ensemble
Sur la mesure à prendre afin que l’événement restât

inaperçu.

« Ceci; (se dirent-elles), est une affaire (I’Efat.

«Si- jamais le Commandant du bateau le savait, ce
serait 110er mor! à (tous.

I «Pour cacher complèfement le fait,

Lao-xao (murmurer) l)ànnl)ac (discuter; délibérer)
nliô to (la voix] basse [et] haute),

Toan (projeter) mua (ruse) lieu (réfléchir) duroc
(expédient); diane (ne pas) CllO (donner; ici : laisser) 1o
(découvrir; révéler) tinh (situation).

Viee (filaire) nay (cette) la (être) vièle (affaire) trieu-
(linh (palais; (l’audience; cour),

, .1 Boa-(gnan (:352) (mandarin qui dirige; commandant)
bay (savoir) (luge (obtenir; ici: particule marquant la
possibilité), lluri (alors) mlnh (soi-même : ici : nous) thac
(mourir) oan (injustement).

Muôn (vouloir) clio (que) kin-nhiem (caché, mysté-
rieux) [ram (if-me; (cent elmnins ; a tous les points (le vue ;
complètement),



                                                                     

- 376 --
«Kim Lieu pliai H115 lam nain; Îxlguyéi-

i V .qga.

«un hon Ve nunc U-qua:
1605 - «Ai ma Vach la, ai ma tin) San i? D

i;liinh mug; chiure ay (lieu-man
Thuân limona, ilmyén (la Cri dan àii-qnau.

Kim mm (1mm se subslilucr à Ngzujât-Nga.
e Sous ce nom d’emprunt elle fra au royaume de O-

qua :
e Qui douc slavisera (fermier l’es [enfiles pour y cher-

cher des UE’ITNÏSSPQUÆ ? »

L().”8(111.8UC’S curez)! [fui (le. cmnbiuel’ ce plan,

La jonque, poussez) par un mon favorable, émit déjà
à la bailleur de la mrle fronlière.Ï

1

Kim Lien (nom propre de personne) pliai (devoir) thé
(se subsumer) Î n (faire) niing (jeune fille; ici: employé
comme numéral) üguyet-Kga (nom propre de personne).

Tm Min (in. : faux mariage dans lequel une autre per-
sonne se subeliîue au Véritable époux ou à la Véritable
épouse) in (rentrer; ici: se rendre) nuée (royaume) O-

qua (nom (le ce royaume) : V
Ai (quiconque) ma (iermc de liaiàon) vach (écarter).

la (feuilîes), ai (quiconque) ma (lerme de liaison) Kim
(chercher) sâu (ver. vermisseau ; insecîe) i? i

’liinli (calculer; combiner) Kong (finir) ennoie (ruse;
expédient) ay (ce) diam-111511 (merveilleux; efficace),

Thuau line-in un. z favorable [aux] voiles; les voiles
gonflées par un lion xenî).lhuyën (barque) au (déjà) [Cri
(arriver) dan (béiez enliiéinite) ai--:;2:an (lit: défilé [et]

barrière ; porte frontière). *



                                                                     

-377-
la HG!) sang;Soc-arma xe. g

iÂièu rông tan pliuç’ng, dur nàng Ve"
Phiên.

76mm ha)7 ti-tîil Kim l ’
gang iÎîlfl haïra-nan nunc Phiên mot

rio-i?
Naturel-Flan gieo surfing la: kiwi

Le Commumlanz ont! 5mmédi’alei’nent avec ses chars.

Dans un palanquin orne (le dragons, sous des parasols
ornés de paella, il la ronduisïi che: les Phiên.

Qui en! pensé que la servante Kim-Lien

Devientlraiz” ainsi. pour sa me, reine au pays des Phiên?

Nguyêll-Nga s’étant pre’cipilée dans la mer,

unît) se (voitures) giâ (charsxBÊTE-quai] (le (litïtîï’ï’ Il
ruent) sang (passer; venir),

.lil
lieu (immédiat.

mon (paladiniin) roua (dragons) tan (varasols)
ulluque (phénix), dura: (ronduire) naine (jeune fille; ici:
pronom de la troisicme personne) re (rentrer ; ici : se ren-
dre) Phiên (nom d’une peuplade) (363 l.

Ai (qui ?) bay (savoir) ti-iÊit (servante) Kim-Lien
(nom propre de personne),

Bang (se tenir debout) làm (faire) hoàng-hau (reine)
nuoc- (royaume) Phiên (nom d’une peuplade) (363) mot
(une) dei (Vie) il

245311 j’ei-Lxïga (nom propre de personne) gieo (se jeter)

xiuông (descendre; ici: préposition exprimant le mouve-
ment diune action ailant de haut en bas) ne (mer) iillû’l
(le large),



                                                                     

s- 37s -
y

s; Thuy-thîîn (Eus. (i337 P220 noi bài iÉîV.
Moumàng vin ton ngon env,

,17- -* r .,, «A, . « e. r - i A Alolo v»-A.Ïg..vxyeâ»Nga hon in; y cam ray emnemA

ftnll AV A ïg-318L hao sucrage tuyet dom dong.
Minh 1151m gîû’a bai, ignh-Ënng ai 112w.

i i Le Génie des eaux la poussa sur une plage.
Dans son rêve, elle croyait que ses esprits vitaux er-

raient à la cime des arbres

Et que son dine flânait dans le palais des morts.

Recouverte du givre. et (le [a neige d’une nuit d’hiver,
(v Elle était étendue sur la plage, glacée. Personne ne le

j? savait.
Thûy-thîîn (génie des eaux) dira (conduire) dà)!

(pousser) V510 (entrer ; ici : préposition exprimant le mou-
vement d’une action allant du dehors vers le dedans) noi
(endroit) bâi (plage) lây (boueux; marécageux).

Mcr-màng (rêver) via (esprits vitaux) toa (se répan-
dre) ligon (Cime) Cây (arbres), h

Ï Nguyéî-Nga (nom propre de personne) hon (âme)
i hây (encore) eho"; (se promener) riiy (présentemnet) âm-

icung (palais obscur; palais des morts).
Xiè’t hao (combien de) suioing (gelée Mambo) tuyët

’(neige)dè1n (nuit) dong (hiver), i
Minh corps ; personne) n Ëim (couché) gifle (miîîeu)

bâi (plage), lainhhlùng (froid) ai (qui 1’) bay (savoir).



                                                                     

-379-
Finit-ba thuong k5: thêm ngay,
Sai demi nang lai bô’ray suron hoa.

16230 --- Huy rang: ti Nang l1Ô’l Nguyèt-Ngaî

«Ki’em noi nu’ong tua clio qua thang
ligav.

v
«Bôi ba nain n’ira (lè’n dây,

Mais [11141-1357 a pitié des personnes pieuses et loyales.

Elle ordonna de la transporter dans un jardin de

[leurs IEt 1’in dul : « 0 jeune Nguycl-Nga !

« Cherche un refuge pour y passer les jours.

«Dans (leur ou trois ans, tu reviendras ici:

Phât-bà (lit. : Bouddha dame ; Ce te une designe Quan-
âm ou Krouan-in) thuong (avoir pitié) kë (personne) [hao
(pieuse) xigay (loyale),

Sai (ordonner) (lem (porter) nang (jeune fille; ici:
pronom (le la troisième personne) lai (venir ; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers
un autre) b6 (abandonner ; ici : laisser) ray (présentement)
vuorn boa (jardin [de] fleurs).

Day (enseigner; se dit d’un supérieur qui parle à un
inférieur) rang (dire) : Nàng (jeune fille glici p: pronom de
la deuxième personne) hô’i (interjection servant a marquer
le vocatif) Nguyet-Nga (nom propre de personne) !

Kiëm (chercher) nori (endroit) nuong tira (s’appuyer;
ici: se réfugier) clio (pour) que (passer) [bang (mois)
ngày (jour).

Soi (dandin (trois) nan] (années) mira (encore) dën
(venir) Gay (ici),



                                                                     

-380- .
«Va chông 32m se sum-vây mût noi n

Nguyêl-Nga Vire mai tinh i101,
1695 - Bât mmh xlgêâi hghî mile lÔ’i chiém-

hao.
«Thufc hu’ dura biët 151111 321m

«Bày gio biët 316111 noi 11:10 güi îhàn Y»

«L’épouse et [époux seroni unis ensemble.»

A’gzzyéi-Kga, à peine revenue à elle-même,

Sursauta, s’assit et se mii à réfléchir aux paroles
qu’elle (muai! d’vnlandræ’ dans son rêve.

« Je ne sais, (se (lit-(alla), si cette prédiclfon se réalisera.

(4 13:71:55, pour La 11201178121; où puis-je frouver un refuge?»

V0 (épuusc) chông (époux) sain (plus MME) sê (mar-
que du futur) 5mn vlîy (se réunir: s’unir) moï. (un) noi’

(endroit).

NgnyÇ’tnNgs. (1mm prçprc (510 gmwmnc) vira méri (à

peine) [Euh hm (FCVCHÎY à soi),

Dm mmh (:ËJYSEILIÎGF) nglàz (s’asscnir) nghî (réfléchir)

nlîîy (quelques) un (mufles) chiêm-î’nm (rêve).
x

’Ihuc (Véridique) ha: (faulx) dura (pas encore) bilât
(savoir) làln sao (mnïmesî)

Bây gît? (mainîoniïnî) hié! (Hindi?) hmm (FÎïCTCÎîEF)

noi (emîmii) nào (quai) güi (confier) thêm (corps) ?



                                                                     

e381 H
Môt mmh luông nhü’ng bonekhoàn,

Phùt dém trO’i (là rang (îîîn phin doum

1630-- DÔ" ra xezn bire tLro’ng ctnông,
Vn
(Vire 112w toi (ï n L’HILÔHQ (tao VLl’Ô’n,

A n Ë) L t,0nd fine,- « Naine (3* haï Jhutonfl ?

Î) L) Ü D
Seule, elle restait songeuse
Lorsque, soudain, le riel s’érz’ul’rrit’ à I’orienL.

Elle liieroniu alors le partit!!!) (le son époux? pour le
contempler.

Juan) à ce mon-1012i, fini-(712g qui se promenai! dans
son jardin la vit

Et lui demanda : « [fion noua-11mm 1’

Mât mmh (sont) klong 1min y; (sans; cosse) bân-khoün

songeur z soucieux).

Phl’zt «En: (soudain) trot (riot) fiât (me) rang
s’éclairar (tain nem à nem 01112: côté) (tond est;

1 l , 5orient).
DE) (ouvrir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le mou»

vantent d’écartement) x0111 (regarder) ont; (numéraî des

objets suspendus: portraits, rideaux, stores. rie...) [no-11g
(portrait) chouf; (époux),

Vint tu fr (juste à: ce momon) lui (venir ; ici 2 adverbe
exprimant Ê’Ïrëëe d’une action contraire à ses pn’wisions) gàp

(rencontrer) Bili-ông (nom propre de personne ; lit. : mon-
sieur Bûi) (tu) (se promener) VLLCH (jardin).

A

sonne) (dire) : Nàng (jeune fille ç 161 : pronom de la
deuxième personne) 6’ (habiter) hât (amena) (filonne; (ré-

Ông (grand mère: ici: pronom de la troisième per-
0’in:

gion).
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Viec chi mât phâi dën sinon boa ta 5’»

Niiiig rÊîng: «Trân gio hom qua,

163J "’«Bfll’n thuyën nèn 115i thân ra thé này.

«Toi-tain] lô’ buo’c dë’n dày.

«Xin ngu’oi xoi tinh này ngay
gien.»

« Pourquoi (îles-120113 purwuue jusqu’ici dans mon
jardin ? »

«L’ouragan d’hier, répondit-elle,

« A fait sombrer ma barque et m’a réduite à ce! étai.

« Comme il faisait nuit, je me suis égarée.

«Je vous prie (le croire à la droiture de mes senti-
ments. »

Viec un (affaire quelle ; pourquoi) mi] (terme de liai--
son) pitfti (devoir) dën (venir) vu’Ô’n hou (jardin [de]
fleurs) tu (nous; ici: moi; mon) ?

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) rïing (dire) : Trân giol (coup devant; ouragan) hôm
que (jour passé ; hier);

Bain] (faire sombrer) ttiuyën (barque) nên 115i (créer
une situation ; de sortequc)’ thân (personne) ra (sortir;
ici : en venir à) thé này (ainsi; à ce point).

i Toi-tom (obscur) 151mm; (se tromper [dans ses]
pits; s’égarer) déni (3’64) (venir) Guy (ici).

Xin (prier) nguù’i (pronom de tu deuxième personne)
soi xét (éclairer [et] examiner : exaiïiiiier clairement) tinh
(sentiments) này (ces) ngny (droits; honnêtes) gian (mal-a
honnêtes).



                                                                     

- 383-
Bùi công dring ligâm tU’o’ng nàng :

3 v. v æ î AChang trang dalcac, cung bang train-

( anh.7640-9211] (luoi mm 1101 su’-linli,

NguyêLNga eù’ thuic chuyefn minli ilium
qua.

Buncông mù’ng rude vào nhà,

Hui-(311g observa sa physionomie:

Si elle ne. descendait pas d’une famille noble, du moins
cette femme était d’une lignée de mandarins.

Il lui demanda ce qui s’étaz’l passé,

Et NgLIyÊI-Nga lui raconta avec franchise son histoire.

[fui-(5119, joyeux, l’invifa à se rendra dans sa demeure,

wBùi-ông (nom propre (le personne) du’ng (se tenir
debout) ngâm (contempler) mono (traits (le physionomie)
nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) :

Châng (ne pas; sinon) trang (numéral des personnes
de condition noble ou de caractère élevé) dài-câc (lit. : pa-
lais [et] étage; personne (le condition noble), cüng (aussi;
du moins) hàng (lignée) trâm-anli (lit: Pépingle de tête
let] les cordons du bonnet ; mandarins dont c’étaient là les
insignes).

Bâti duôi (tôle [et] queue ; du commencement jusqu’à

la fin) moi (alors) 116i (demander) sir-tinh (les Circons-
tances; d’une affaire).

Nguyét-Nga (non: propre (le personne) en Iliu’c (sin-
cèrement) cliuyén (histoire) mmh (soi-mème) thuia (par-
ler à un supérieur) qua (passer; ici : marque du élatif).

Bùi-Ông (nom propre de personne) mùng (joyeux)
ru’Ôic (inviter) Vào (entrer) nlIà (maison).



                                                                     

* 384 - *
Thay qneîn (toi ne nuoi mit làm (on.
flâne; « l’a auniez ce mot con.

15h): -r- «Ton le llui Riom, ne con kinh,
«Trong une lçltông gz’i bain-sinh,

un?) mit lai grip minh-linli gifts; troi. D

Lui [il (nuita-(1rd? Uë!(.’in(?ltis et I’élcva comme son
enfant.

J’ai, [Hi dit-il. un fils
« Qui s’appelle Bz’zi’Kiâm et qui est (lFÎlU’ lament à la

rapiIÎaIe. -
V « Je 1212i aucune fille après lui.

« lin lieur-Pur hasard m’a donné aujourd’hui une fille
adoptive. »

Thny (rîmnger) (mon (pantalon) (iôi (remplacer) 2’10
(habit). nuôi (nourrir; élever) inii-(pour) làm (faire) con

(enfant). ,D9 à (dire) z Tu (nous; ici: moi) eûng (aussi) ce
(avoir) mol (un) (on (enfant: g ici: fils).

Tên (nom) là (être) nm liions (nom propre de per-
sonne), ne (lui) con (encore) (A) (demeurer) liinh (capi-

tale). l ’Trong (dans) nhù (maison) liliônç; (ne pas avoir) phi
(fille) béni-sinh (née après).

B1213! mât (êwuz’rïmïnienl) lai (vain; ici: adverbe ex-
primant l’inee d’une notion qui survient contrairemenl à ses
prr’rvisions) gin) (raimrentier) minh-«linli (ver du mûrier ;
expression poétique qui désigne un enfant adoptif) (365)
gifla trin (au milieu du ciel ; fig. : par hasard).



                                                                     

. sNA 38.) ---

Nguyet-Nga khi) nghi un lui,
iàanh lieu nhèim mât dol me; xem sao.

16.50 --- Moi, mmh ngiii nghî tronc sao,

Thon mini ont] phô-.12 (nanan mon,
Lai i0 vé 1 une O-quzn

Nguyât-Nga ne sur que! parti prendre,
Elle se résigna enfin a (recepter aveuglément son des-

tin et à (ziicudre ce que lui réserverait l’avenir.

Assise à l’écart elle songeait à sa situation passée et

future,
Se Iamenianl sur son sur! et s’apifoyrmt sur les souf-

frances qu’elle. devait E’ndurcr.

Elle s’inquiétait égalemm! de ce qui se passait au
royaume (le O-qua.

Nguyét-Nga (nom propre de personne) klio (difficile)
nghî (réfléchir) un lui (HL: avancer let) reculer; fig. i
prendre une décision),

arum (366) liëu (courir le risque) nliïini mât (fermer
[les] yeux; accepter aveuglémenî) (un (attendre) [liai
(temps ; moment) xem (voir) sao (comment).

Mot minli (seul) nabi (assis) ngifi (réfléchir) (mon
(avant ; ici : passé) sau (après; ici : avenir),

Than (se lamenter) tliân (personne) tract) (reprocher)
phan (sort) dâi-dêîn (s’exposer aux intempéries; ici: en-
durer fles souffleries) mat-x21 (amèrement).

Lai (en outre) le: (se soucier; s’inquiéter) vé (au su-
jet de): nuire (royaume) U-qua (nom de royaume),



                                                                     

386 -4 s
E vos! Mi tOi Chu già Unie 02m.

Lai Io phân bông-nhun
146,95 «-- E 1151m1 bâo-chrô’ng, phong tom] n53 gi.

TrOng lông Enfing nhû’ng hô-nghi,

Phùt (îàu Bru Rien] mât khi W1 nhà.

Ef craignufl (11m Zr roi ne condamnât son vieux père
à une mort injuste.

[Slip ami! (les appréhensions 3qu son propre sort
El craigrzuiz’ que son hm!) n’nûl quelque mauvais des-

sein à son égard. 0Son coeur flair rempli de (loutes
Lorsque Hui Kiâm renl’ra.

E (appréhender) vua (roi) bât toi (condamner) cha
(père) già (Vieux) [hile (mourir) 02111 (injusîement).

Lai (en mure) 10 (se soucier; s’inquiéter) Vë (au su-
jet de) phân (flori) hônpflflmn (joues roses) :

E (appréhender) nguài (personne) bâo (proîéger)
duông (:wurrîr), phàng (prévoir) îozm (se proposer; pro-
jeter) n51" (numéral sentiments ; ici : dessein) gi (quel). i

Trong (dans) 16mg (coeur) luông nhïrng (sans cesse)
T16 nghî (douter; soupçonner),

Huit (15m (murrhin) Bùi Kiêm (nom propre de per-
sonne)! mol (un) khi (momcnî) un (arriver) 131151 (mai-
son).
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Ngày ngày trong thîiy NgnyeL-Nga,

Béni déni thiro’ng clën phong hou mây

I 1 lân.1660 -- Thîiy naing thé). hue luong-nhàn,’ i

Kièm xem y-tù’, iêîn-kliiin 116i lien;
c;«TuQ’ng néiy sao giôug Vàii-Tiêii

Tous les Joursil nil Nguyât-Nga;
Chaque 1211117, à plusieurs reprises, il venait près de sa

chambre fleurie.

Voyant la jeune fille adorer un poriraif,
Kirîm se mil à l’observer (Il se perlot? (le lui poser cette

question .-
l

« Comment se fait-il que cr porirail ressemble tant à

celui (le lv’tin-Tiên ? l I
Ngày ngày (jour (et) jour ; tous les jours) trông (voir)

thÊiy (percevoir ; ici : parlieuie exprimant l’une (les percep-
tions sensorielles) Nguyeï-Ngu (nom propre (le personne),

Béni dém (nuit (Mi nuiî; tonies les nuits) tlurong
(souvent) dën (venir) phone boa (chambre fleurie) liiëiy
(plusieurs) lân (fois).

’lihêiy (voir) nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troi-
sième personne) illÔl (odorer) bire (numéral (les objets
suspendus: poriraits. rideaux, slores. e10...) munis; -nhân
(port rait).

liièni (nom propre (ie- personne) xeni (observer; osa»-
miner) y-tù- (intention; ntiiîuue), Min-khan (indélicate-
ment) 116i (demander) liën (iminedintemeni) i’.

Tu’o’ng (portrait) này (ce) sao (pourquoi) giông (r65-

semlfler) Vân-Tièn (nom propre (le personne)



                                                                     

n N xmais -u

- a« Chê’ing bay me ce linh-thiéng diëu si ?-»

Nàng rang: (( Chut pilau nui-nm,
MES-«Mot caïn ti’e’t bani] pliât ghi V2710 long.

. «Tram nâm eho Ven ehfr tong,
«song sao thàc VÇZy, mût cliông me

tilÔi. »

«Estime que nous obtenez. ’Iî l’(ut’oran!, quelque r’ffct

[surnaturel ? » I
« Le devoir d’une jeune fille, répondu-elle,

« Est de conserver [a fidélité a! la vertu dans son coeur.

« Con! uns (litrant (idée exprimée ." toute sa ou"). elle
doit remplir son obligation (l’épouse fidèle

« E! n’a-ooz’rqu’un seul mari, que celui-ci vive ou qu’il

soit mort. »

Châng (ne pas) bay (savoir) thôi (adorer; rendre cul-
te) ce (avoir) linii-iiiiéng (pouvoir on effet surnaturel)
éliât] (chose; point) gi (quoi ? Quel) ?

Nàng (jeune fille ; ici : pronom (le la troisième person-
ne) ring (dire) : Chut (petite quantité), pliân (sort) nii-

nhi (jeune fille), tMot (une) câu mmm?) ne: (fidélité) liant] (vertu).
phâi (devoir) ghi (graver) van (entrer; ici: préposition:
dans); lông (cœur).

Trâm (cent) nâm (sans) eho (pour; ici: falloir) Ven
(conserver intact; accomplir jusqu’au bout) chir (caractè-
re) tong (suivre) (367),

song (Vivre) sao (comment) thac (mourir) vây (ain-
si), mot (un) (mon;y (mari) mât thôi (seulement).

p
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(Kiêm râng’: K Nang nui soi un,

«Ai tù’ng bim (hit mir ligëi eho chiral?
1670-» «Làm nguÔ’i sao châing tùy c0: i

« Nguo’i nay hoc thoi nguô’i xua dupe
néo ?

«Christ Bông sua ô vuio’n dào,

« Vous nous (rompez, répondit Kiâm.

« Qui donc s’amuse à vendre cher et de ce fait à s’at-

tarder au marché ?

« Pourquoi un nous pliez-nous pas aux (rirrOllstanccs .7

« Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils agir

comme les hommes d’autrefois :

«Quand le Roi de I’Esj est encore au jardin (le pê-
chers,

Kièm (nom propre de personne) rang (dire) : Nàng
(jeune fille; ici: pronom de le... deuxième personne) noi
(parler) sai (erreur) rôt (marque du passe accompli),

Ai (quiconque) tfrng (marque du passé) bain (vendre)
dât (cher) mir (pour) ngôi (rester assis) eho (marché)

[rua (tard) ? ILàm (faire; être) ngu’oi (homme) Sac (pourquoi)
châng (ne pas) tùy (suivre) ces (circonstances) ? l

Ngutoii (hommes) na)! (aujourd’hui) hoc (apprendre)
thôi (manière d’agir; habitude) nourri (hommes) xirs
(autrefois) duroc nào (comment obtenir; est-ce possible) ?

Chüa Bông (Roi de l’Est) (368) sua (autrefois; au-
paravant) 6’ (demeurer; être) vu’ùn (jardin) dào (pê-

chers), I i
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«011g qua buO’m lai biët hao nhiéu

’ lèîn.n

«(31113:1 Bông la km1 urdu xuân,
1675 - « H021 un; 111,11 rfrà, mmm phêîn b6 honng.

« (Mi nèn phâ’ tinh-team,

«Han xufm’ hël 11111:, nghin wing khc’)
mua.

o

« Las abeilles 13033011! "v! [me papillons vimznr’nt on ne

sait combien de fafs.
« Quand le Roi (le Z’Es.’ PSI sorli (Il! jardin prinîanier,

« La; fleurs 30 fam’nl. [Purs Huminr’s 30 dessèchent et
tout retourne. à l’(;Î(lÎ (l’abandon.

« Dans la mW, if [nul savoir (111011117? :

« Quand la flan du prinz’vmps a pmzzlu son parfum,
mina [(1513 (l’or n? sauraimn’ Il’ rachfih’r,

011g (abeilles) qua (passer) bu’dm (papillons) lai (ve-
nir) bi’ét (savoir) 1mn nîxièu (combiôn) lân (fois).

(211m Bông (Roi de l’îîsl) ’21 (sortir) khôi (au delà)

î A I’PIRILVLtÔ’n (janin) nan (m .3). (prime-mp8). l
H03 (fleurs) En: (8C faner) 1111i (ÔÎiinlinefl) rü’a (se

faner ; se dessécher). erùi (dix parties ; entièremcnî) phân
hô hoang (laissé à E’ëtai d’abandon);

V

0’ (cire) dôib’lc) nèn phai (fallon’) tinh-[02m (cal-
culer [a] réfléchir) :

Hoa (fleur) xuân (printemps) hët (épuiser) nhg’ (éta-
mines), 1134m: (mille) Vàng (or) khô (difficile) mua (ache-
ter).
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«Hay gi sài x7511 ("r Cllùa l?

«Mol gien) cira 621’111, bon mm 12ml.) mob.
1680 «- «Lénh-dènh mot clll’e’c mayen llnll,

«Muoi hai ben llll’ÜC, due mini) vào

) dàu :7«Ai ltmg rnâje 2’10 lçhong bim, V

«Qu’y-a-t-il (le fanfan! dans la Div de ces bonzes et
bonzesses qui. dans [Cs pagodes,

«S’enfèrzm’nt dans des pièces nm: paries interdites
«11’ foules [roides (11mm! les quatre saisons de l’année ?

« Erranz’ foute seule, la barque de l’amour

«Ne sait à quel rivage elle va- s’arrêter.

« Qui dom’ a pn parier un habit sans collet,
)

.Hay (quoi (le bon) 57H (bonze) VÊîl (bonzesse) ô"
(demeurer) chùu (pagode),

Mot (un) gland (havée; pièce) dm (porte) 05m (in-
terdite), Min (quatre) mùa (saisons) 15ml] (froid) tanh
(11L; odeur du poisson ; ici : adverbe renforçant l’idée de

(anh).
Lênhdênh (errer sur l’eau) mol (une) chiée. (numé-

ral des objels dépariés : ici : des barques) 1huyën (barque)

tinh (amour), IMaori hai (douze) ben (CIDÎ’JflTCfldÔFGS) nuée (eau),

(11m (conduire) minh (soi-mème) vào (entrer), dâù (où ?) ?

Ai (qui 1)) lirng (marque du passé) mâc (porter) ào
(babil) không (sans) bâu (collet),



                                                                     

5392â
æ

«Àn com kliong (ÎÛfl, En) tèîu kliông vôi?

«Silo n51i1g’cliîing ughï [ââ lui, l

1685--- «CIT (un bire [Hong ilgïim coi thiét

l I mmh ? »Nàng râng ;, K X131 hoc sir lilnll,
«Lino lhàn con gai, chû" lrinh lâm (En.

« Manger du ri: sans .lmgnclles (Il chiquer du bétel
sans chaux? ?

« Pozïrquoi ne Ivflflecliissc:-uous pas à ce qu’il convient

de faire l i« El continuez-nous, au délrimenl du bonheur (le votre
vie, à garder ce poriruil ci à le contempler ? »

« Il est (lit, répliqua la jeunc fille, dans les Annales et
les Classiques,

« Qu’une jeune fille (Zoii considérer: la fidéliirï ronjn-

gale comme le [irmnicr (les (lmvoirs.

Àn (manger) com (riz) kliông (sans) dia (baguettes),
ân (manger; ici : ciiiquei) lràîu (bétel).!;hông (sans) vôi

(chaux) ? lSao (pourquoi) iiàng (jeune fille; ici: pronom de la
deuxième personne) chaîng (ne pas) nghî (réfléchir) un
lui (lit. z avancer [et] reculer; comment se conduire),.

CL’r (rdminuer) on] (tenir dans ses iris) bire (numé-
ral des ,olijcls susgiendir: ; "portraits rideaux, storesjetc...)
tirong (portrait) ngèim (contempler) coi (regarder) miel
(détriment) mmh (soi-mème) 7

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne.) râng (dire) : XLræi(zuilreiois) hoc (étudier) sir (anna-
les) kinh (livres classiques), ’

Làm (faire; être) lhân (personne) con gài (fille), chir
(caractère) trin!) (Chasleté ; fidélité) liun (faire ; être) dàu
(fêle ; in preiziiùre (les choses);
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«Phài tuông Trinli, Ve chi dâu,

a Ma toau trên BÔc, lrong dâu vôi tinh ? );

1690-- mon ranci: a se hoc sir kinh,
e 8210 không suy xei de mini] ngôi không ?

«ne Duofuo xula moi gin ehông,

«Suis-je comme les gens (le Trinli (Il (le Ve
« Pour que nous lenlic: (le vous livrer (un? seducfions

licencieuses lelles qu’elles se plaliquaienl sur le fauve
Bôc et sous les mûriers ? »

« Puisque, repli! 11273122, nous une: éludié les Annales et

les Classiques,

«Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condam-
nez-vous (einsi à. vivre, seule ?

«Hô-Duong, autrefois, ayant à peine perdu son mari

Phâi (êire) tuong (bande) Trinh, Ve (noms de deux
principautés de la Chine antique). (370). chi (quoi) dan

(où ?), IMa (pour) loan (se proposer; ienler) irien (sur) BÔC
(nom d’une rivière) lrong (371) (dans) dâu (mûrier) (372)

un (avec) tinh- (amour) ?
liiem (nom propre de personne) râng (dire) : Dâ (dé-

jà) hoc (étudier) sir (annales) kinh (livres classiques),
Sao (pourquoi) không (ne pas) suy-xét (déduire (et); L

examiner; réfléchir), de (laisser) mmh (soi-même) ngëi

(rester arsis) không (vide; seul)? l i
Hô Duong (nom propre de personne). (373) xu’a (au-

trefois) moi (récemment ; à peine) goal chôug (perdre son
mari ; veuve) l,

ix-



                                                                     

- 394 --
«Hây run nhan-Sâc, Tông-rônq cûug

1 p vira.«Ha La Ion nho déu n’a,

.1695 v«((Sà11g (hm Doân Phü, toingù’a Triîn

. Quân.«Han xua Lâ-hâu (klong xuâu,
«Tho’ vue (ho-t5, mîïy lêîn Tu! [(53

« Et gardai)! encore [ouin sa beauté, accepla (l’être la
compagne (le Tông-công.

« Ha Co se plaisait dans [a commerce (les grands com-
me des petits :

« Le matin, elle reconduisait Doan Phu et le soir. elle
allait (tu devant de Tran Quân.

« Sous les Hun, l’impératrùre La, dans sa jeunesse,

« Tout en étant lïâpouse de (lao-T6, accueillit! à plu-

sieurs reprises Tu-Ky.

Hây con (encore) nhan saie (teint du visage [et] cou-
leur ; beauté), Tông-Công (nom propre de personne) ding

- (aussi), vira (convenir).
Ha Co (nom propre de personne) (374) lôrn (grands)

nhô (petits) dëu (tous) ira (se plaire),

51mg (matin) (hm (reconduire) Ûoân Phû (nom pro-
pre de personne), toi (soir) ngim (aller (lu-(leveur de) Trîîn
Quân (nom propre de personne).

Hân (nom d’une dynusüe chinoise) xu’a (jadis) La
(nom propre de famille) hâu (impératrice) (375) du’O’ng
(pendant) xuân (printemps ; ici : jeunesse),

Tlio’ (servir) vua (empereur) Cao-tô (nom dynastique
du premier empereur de la dynastie des Hun), mây (plu-
sieurs) IËîn (fois) ’Frr-Isl)r (nom propre de personne).
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«Bnong sau Vû-hâu c011 ghi,

«Xuiong Tôn khi trê, Tam Ti lûc già.

«CIÏ suy tich ay ma ra,
I700 w «Mât de; sung-srro’ng cüng qua mot

a doi.«Chillh-Ciluyén cnang et) dôl clé-i,

«Plus liard, sous les Duong, le nom (le l’impératrice
Vu resta mémorable :

« Eile se donna à Xuong-Tôn pendant sa jeunesse et
à Tutu-Ti dans ses vieux jours.

* «Ainsi on peut déduire de ces faits anciens

« Qu’une vie de jouissances vaut bien foute autre vie.

« La droiture et la constance n’y changent rien :

Brrùng (nom d’une dynastie chinoise) sau (376) (après g

plus tard) Vü (nom propre de faunine) bau (impératrice)1
(37,7) c011 (encore) ghi (graver),

Xu’ong Ton ( nom propre de personne.) khi (moment)
trê (jeune). Tain-Ti (nom propre de personne) iùc ’(mo-
menî) già (Vieux).

CLIP (n’avoir qu’a) suy (déduire) tich (378) (vestige;

fait ancien) ay (ce) nm (pour) ra (sortir; résulter),
a»

Mot (une) (un (Vie) mug-sueur: (heureuse) cung
(également) qua (passer) mot (une) (un (vie).

Chinhfldroiture) chuyên (application; constance)
châng Co (ne pas avoir) âôi (changer) doi (déplacer),
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«Kiên trinh man kiè’p, h’e’t dei ra ma

«Ngiro’i ta châng la)? liguai ta,

1705-»-«Ctr oui bire tirong, mât hoa vô-vàng
«lt ng’uài tain-tinh nhu nang,

«Hoc dol Nliir Y vé chang Van Quân. »

« Même en restant chaste toute sa vie, on devient,
après sa mort, un esprit errant comme les autres.

c Vivante, vous n’épousez pas un vivant;

c Vous vous obstine: à garder un portrait en laissant
amaigrir votre beau visage.

«Vraiment peu de personnes ont un caractère sem-
bIable au vôtre:

e Vous voulez suivre l’exemple de leu Y qui a dessiné
le portrait du jeune Van Qadn. »

Kiên (ferliietc) lrinh (chasteté) man kiè’p (toute sa
vie), liât (loi (finir sa vie; mourir) ra (devenir) ma (dia-
ble).

liguai ta (un être de l’espèce humaine) chemina, (ne pas)
lîiy (épouser) ngtroi ta (un être de l’espèce humaine).

ou (continuer à) ôm (tenir dans ses bras) bü’c (nu-
méral des objets suspendus: portraits, rideaux, stores, etc.)
ttrong (portrait), mât (Visage) lina (fleuri ; fig. : beau), vô-
vùng (amaigri).

lt (peu) ngLTÔ’i (personnes) tam-tinh (coeur et carac-
tère) nhu’ (comme) nang (jeune fille; ici: pronom de la
deuxième personne) z

Hoc (un (limiter ; suivre l’exemple) Nlur Y (nom pro-
ieune hom-
i3:30) (nom

pre de personne) (379) vë (dessiner) chàng (
me ; 1c1 : employé comme numéral) Van Quân.
propre de personne).

u

L
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Nguyèt-Nga biët dira tièn-nhân,

Làm thinh, lieu kè’ thoàt thân khôi vong

ZI’ÎO-Bul-ong ngon-ngol la)? long : v
«Muô’n clio némg dime sâiih cùng con ta.

«Nàng dtrng nghî-ngo’i gèîn m;

Nguyét-Nga, sachant 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, 111i (Hf-i1, que vous soyez unie à mon fils.
« N’ayez plus d’hésitations.

.1

Nguyèi-Nèa (nom propre de personne). biëi (savoir)
dira (numéral des individus méprisables) tièv-nhân (lit:
petite gens ; homme vulgaire),

Làin thinh (garder le silence), lieu (s’aviser) kë
(moyen) (ho-(’11 thân (se sauver; s’échapper) khôi (hors de)

vông (cercle).

Bùi-Ông (110111 propre de personne) ligon-ngol (lit:
appétisant [et] sucre ; paroles doucereuses, séduisantes) lây
long (gagner le cœur) :

Muôn eho (vouloir que) nàng (jeune fille ; ici z pronom
de la deuxième personne) (mou (pouvoir) sailli (s’apparier ;
I’ùnir) cùng (avec) con (enfant) ta (nous; ici: moi).

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la deuxième person-
ne) dong, (pariicule impérative d’interdiction) ughi-ngoi
(réfléchir). gèîn xa (près et loin) :
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« Lu’O’ngduyên giâicîîu, à’y là mien-doyen.

«Toit dày la chôn Bzio-nguyèn,

1715 «((Trâng thanh gio (mât, cîim tiiiiyëii doi
ai ?v

«N110 câu : Xuàn bât tài lai,

«Ngày nay hoa nô; ngày mai boa tan,

«Une heureuse rencontre amenée par le hasard est
une rencontre voulue par le Ciel.

e Vous ères ici dans les parages de la « Source des
pêchers».

« La lune est claire, le (leur. frais : qu’aliendez-vous en
amarrant" votre barque ?

« Un adage a (Il? : Le prinremps une fois passé ne re-
viendra plus.

«La fleur qui s’épanouit aujourd’hui, se fanera (Ic-
main.

Lirong (bon) duyên (union prédestinée) giâi-câiu
(rencontre fortuite; union inattendue), îiy là (c’est) thiên-
duyên (union voulue par le Ciel).

T Ôii (arriver) (Îây (ici) là (être) chou (endroit) Bâlo-
nguyên (source des pêchers) (381),

Trâng (lune) ihanh (pure; claire) au) (vent) mât
(frais), cam (enfoncer un pieu d’armure; amarrer une
barque) thuyën (barque) (in-i (attendre) ai (qui?) 2?

Nue (se rappeler) câu (phrase) : Xuân (printemps)
bât (ne pas) un (de nouveau) lai (venir),

Ngày nay (aujourd’hui) hoa (fleur) nô (s’épanouir),

ngày mai (demain) boa (fleur) tàn (se faner).
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Lam chi thiet phân hong-nhan,
«Nain canh gôi phuo’ng chan loan lanh.

lung?
1720 - «Vong-phu sua cung trong chong,

i - on . u A-«Ngay xanh mon-mm, ma hong phor
pha.

«Thôi thôi nàng hây vi ta,

« Pourquoi faire lori à votre destinée de « visage rose »

«Et, durant les cinq veilles de la nuit, souffrir du froid
entre voire oreiller orné du phénix male et votre couver-
ture parée du phanie femelle ?

«Autrefois Vong-phu. en s’obstinant à attendre son
mari,

«A laisse s’enfuir sa jeunesse et se faner ses joues
roses.

« Allons! Veuillez, par égard pour moi,

Làm chi (faire quoi Î? ici : pourquoi ?) thièt (faire tort)
pliân (sort; destinée) liông-nhan (visage rose ; beauté fé-
minime),

Nain (cinq) canli (veilles de la nuit) noi (oreiller)
phu’o’nrz (phénix mâle) chan (couverture) loan (phénix

femelle) lanh-lùng (froid)?
Vong-phu (flemme qui] attend [son] mari) (382)

sua (autrefois) cüng (également) trông (regarder; ICI:
attendre) chêne (mari).

Ngày xanh (lit: jours verts; jours de la jeunesse)
mon-1116i (s’user; s’épuiser) ma hông (joues roses) phôi-

pha (se faner). IThôi thôi (assez ! assez !) nàng (jeune fille; ici : pro-
nom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-
tif) vi (avoir des égards pour) ta (nous ; ici: mm),
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«Sành cùng con lao mot iiha eho vui. »

Nguyet-Nga nghe noi radi-roi,
1725 -- Thua rang: a Nguoi (la on nuôi bay-

’ chëy,

a ce dan dam trai loi này,
«Hây xin thüng-thâng së vèîy nhân-

duyên.

« 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 .’ « Puis-que vous avez la bonté (le m’héberger

depuis longtemps,
«Je n’ose pas vous désobéir.

« Je vous prie seulement” (le ne rien précipiter et cette
union s’accomplira.

Sâiah (s’apparier) cùng (avec) con (enfant) lâo (vieil-
lard; ici: pronom de la première personne) mot (une)
nhà (famille) eho (pour) vui (joyeux).

Nellyêt-Nga (nom propre de personne) nghe (écouter)
noi (parler) racli-roi (clairement. nettement).

Thua (parler à un supérieur) rang (dire) : Nguoi
(pronom de la deuxième personne) sa (déjà) on (bien-
fait) nuôi (nourrir) bay-0113W (longtemps).

C6 dàu (avoir ou"? comment?) dam (oser) trài
(s’opposer) un (pamle) này (cette),

Hây (marque de l’impératif) sin (prier) thûng-thâng
(temporiser) së (marque du futur) vËîy (se. réunir ; s’unir)
nhân-duyên (mariage).
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«Muôn clio nhân ngâi Ven tuyën,
((Lâln Chay tiré nghîa Vêtu-Tien méri

. dành,1’730 4- Moi lài ligiiyëii une tu": thanh

«Duyén Xü’z, no cû, rành-rành gô’

’ Kong.»

Cha con nghe nôi mirng 16mg.

« Pour I’mnplir tous mes devoirs,

« Je célébrerai une cérémonie (affinitaire à la mémoire

de Vain-Tien, pour être quitte envers lui et avoir la cons-
cience î’ranquille.

« Ainsi je serai déliée de [0118 mes sermmzts et engez-
gements ;

« Je serai complètement dégagée des limzs (I’uIzlan et
de la dette passée.»

Le père et le fils, réjouis par en discours,

Muîin clio (pour que) nhân (humanité) ngâi (ce. qui
est conforme à latiïsison ou à la justice) Ven tuyën (rem-
plir pleinement),

Làm chay (célébrer une cérémonie expiatoire.) tr?!
thî’n (s’acquitter d’une obligation) Vân-Tiên (nom propre.

de personne) mm (alors 801110111911!) (îành (avoir la cons-
cience tranquille.

Moi (marque de la totalité, de la généralité) IÔ’i (pa-

r01es)nguyën (serment) une (engagement) trâ (payer;
se rendre quitte) thanh (pur; ici : entièrement),

Duyên (liens du mariage) ma (autrefois) "par (dette)
ciî (passée), rènh-rành (nettement) nô (démêler; ici: se
dégager) xong (finir ; ici : marque du passé, accompli);

Cha (père) con (enfant) nghe (écouter) nôi (parler)

mirng (se réjouir) lèng (cœur), J



                                                                     

--402- .Don nhà sain-sin dong-phong han-110i.
Chiè’u hoa gôi xëp moi nori,

1735.-- Cô dîî bat bim, Vây tho’i bay ra.

Béni khuya vira lue cant] ba,
Nguyêt-Wga là’y but de. va câu tho.

Firent arranger la maison et préparer la chambre
nuptiale.

Des nattes à fleurs, (les coussins pliants furent’ placés
partout,

Et l’assortiment des « huit objets précieux » fut disposé
avec sain.

Lorsque la nuit fut avancée et que commença la troi-
sième veille,

Nguyêt-Nga prit un pinceau et écrivit quelques vers.

Don (arranger) nhà (maison) sï’îm sûfi (préparer)
dông-phong (lit: chambre profonde; Chambre nuptiale)
han -hoi (convenablement) .

Chiëu (natte) boa (fleur) gîii (coussin) x51) (pliant)
moi no’i (tous les endroitc»; partout).

C5 (assortiment) (il) (objets) bat buai (huit [objets]
précieux), Vây thoi (alors donc) bay (ranger; disposer)
ra (sortir : ici : particule exprimant le résultat d’une action).

Bêm (nuit) khuya (tard dans la nuit) vira (juste) lue
(mornent) canh (veille) ba (trois ; ici : troisième),

Nguyèt Nga (nom propre de personne) ÎÎÎS’ (prendre)

but (pinceau) dë (écrire) Va (quelques) câu (phrase; ici:
numéral des vers)" tho’ (vers).

A
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D5111 trèn VàCh phà’n mût t0,

Vai mang bire taquin: bâiy giô’ ra di.

1740 fiai bèn b0 hui Film-ri,
Bêm khuya Vi’ing-vê, gàp. khi trâng mor;

Trông Chù’ng dàng-sà bO’-VO,

Ayant collé le poème. sa? un Ingur blanc, .
Elle mil le portrait (de ’Vân-Tiân) sur l’épaale et quitta

la maison. l I
Le chemin qu’elle suivait était bordé (le broussailles

touffues. K *La nuit était avancée, la solitude, profonde et la (une,
blafarde.

Regardant au loin, elle se voyait seule sur Line route

déserte, ; a v
Dàn (coller) trên (sur) vzich (mur en torchis) phà’n

(fard ; craie ; ici : blanc) nuât (une) ltô’ (feuille de papier),

Vai (épaule) mang (porter) bù’c (numéral des objets
suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) morna (portrait),
hié)! gif? (àace moment là) ra (sortir) di (partir) ..

Haï (deux) bên (côtés) bà (bords) hui (buisson,
broussaille) nim-ri (épais, touffu), . )

Bèm (nait);khuya (tard dans la nait) .Vâng-V-ê (soli-
taire), Îqàp (rencontrer) khi), (moment) trâng ’(lùne) k mô’

(obscurcie; blafarde). v .
Ti’ôhg (regarder) chù’ng (au. loin) 4 dàng-Sà (route)

bU-VO’ (tout seul).
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Co dan dom-dom mir-mir di theo
Qua sông vôi lai trèo deb, A,

1745 - Ve ngâm buôn-bâ, dë kêu nâo-nùng.

Giày sanh clap soi thâng Kong,
Phùt dàu noi (la VLÎrng dông hé r61.

Accompagnée seulcn’zent d’une biznttevde.,luc"ioles qui
répandaient une. pâle lueur.

Elle traversa des rivières et escalada des cols.,
0 Les Cigales chantaient tristement, et les. grillons pous-

saient des cris plaintifs. .
lFoulant des débris de poterie, et marchant sur des

cailloux, elle alla droit devant elle ’
vTout à coup; le ciel s’éclaircit à l’orient.

’GÔ (avoir) (dan (bande) dom-dom (lucioles) mir-bio . S .
(lueur pâle) di lheo (suivre, accompagner),

Qua (traverser) sông (fleuveshrivières), rôi (ensuite) . I
lai (de nouveau) .trèo (escalader) dèo (cols), l 1 "

Ve (cigale). ngâm (réciter; chanter) inion-bê (triste-
ment), dê (grillon) kêu (crier) nâouùng (plaintivement).

vGiày (feuler) sành (poterie) dal) (piétiner) sôi (cail-
loux) thâng (droit) Xông (fondre sur ; ici : aller desiant soi),

Phùt dan (lit: minute où; soudain) trôfii (ciel), ââ
t (déjà) Vimg (disque) dong (orient) hé (s’entr’ouvrir) rôi

(marque du passé accompli).



                                                                     

.Nguyét-Nga (il duce mây 115i,

Tim noiibàn.-thach tam ligot nghi chan.
I750-Nguoi ngay tro’i dà’t cüng VLrng:

A a. 1 l A’ A n v V l rLac-ba chong gay trong rang boïar ra’
Hkôi rang: a Nàng phâi Nguyët-Nga’?

Nguyét-Nga, ayant parcouru une longue distance,
Chercha une pierre et s’y assit pour se reposer,-

Les personnes au cœur droit ont toujours la protection

du Ciel et de la Terre : ’
(Juste à ce moment), une vieille femme qui marchaiàfl

- appuyée sur un bâton, sortit de la forêt. V

(Et lui demanda: 44 N’êtes-vo’us pas Nguyêt-Nga ?

lx

Nguyet-Nga (nomppropre de personne) (li (marcher)
duos (obtenir; ici: particule exprimant le résultat d’une
action)În1êiy (plusieurs) hot (temps, moment),

Tim (chercher) nori (endroit) ban-thach (grosse pier-
re; rocher), tam (provisoirement) ngôi (s’asseoir) righi

x (reposer) chân (pieds). I ’-
Ngu’o’i (personne) ngay (droit) [roi (ciel) dât (terre)

cïing (aussi) vu’ng (3B4) (protéger) :

.Lâo»bà (vieille dame) chÔ’ng (s’appuyer) gây.(bâton)

trong (dans) rù-ng (forêt) haire ra (faire des pas [et]’

sortir; sortir) I I . ’ .Hôi (demander) rang (dire) : Nàng (jeune fille; ici:
pronom de la deuxième personne) pliai (vrai; ici: est-ce
vrai?) ’Nguyêt-Nga (nom propre de personne)?
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«Gang chan gu’o’ng bu’o’c theo ta trô’ Vë. A

«Pliât-ba mach bâo dém khoya, »
.i1755-«vCh0 nên già pliât tù’c [hi qua day. D

t-NguyÇt-Nga hm: thuc chai-1 bay,
Cüng lieu nhï’im mât theo ray eho quas

«Faites un effort et venez chez mai.
«Phâtnba m’avait avertie, la nuit dernière, de votre . ,

arrivée ; l«J’ai du me rendre ici en toutehâte. »

l I Nguyêt-Nga, ne sachant si c’était vrai ou faux,
w Dut s’abandonner aveuglément à son sort etsuivre la

(lame. .(Gang (faire un effort) chân (pied) girong (s’efforcer
de) buoc (faire des pas ; avancer) theo (suivre) ta (nous ;
ici : moi) trô’zvë (rentrer ; retourner).

Phâtsbà (lit: Bouddha dame; terme par lequel on
désigne Quan-âm ou Koan-in) mach hao (dire un secret)

f v . (lem (nuit) khuya (tard dans la nuit)’,
î , ’ LCho nên (c’est pourquoi) già (vieille; ici z, terme’parr ’

lequel les vieilles femmes se désignent elles-mêmes) pliai
(devoir) tire un (immédiatement) qua (passer 4; ici : venir)

Gay (ici). ’ .NguyetÏNga (nom propre de personne) hu- (vide; V
faux) thu; (plein; vrai) Chua (pas encore) hay (savoir), «

king (aussi) lieu (risquer) nhâm (fermer) hiât
(yeux) theo (385) (suivre) ray (présentement) cho qua
(pour passer; pour être quitte).
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Vào trông thîiy rat dan ba.

[,am nghë canh-cüi tua la vui. thay!
1760M Nguyeflt-nga yen (la ô. dây, ’ y,

Nghi minh mao bitât (là hay thé nim.
l-lôi thiiin’ (lây nui 05510,

’ s

Ü . i ,Quand elle entra chez cette 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 quelui réser-

verait l’avenir. r p . L I ,
S’étant informée, elle apprit que cet endroitke’tait la

montagne de O-Sào ’

’Vào (entrer) trông (386) (regarder), tliïiy (voir) rai

- (rien que) dan ha (femmes), -
Làni (faire; exercer) ngh’ê (métier) canh-cûi tisser)

luarlà (soie) vui (réjouissant) thay (particule exclamati-

ve) ! p v ’ .k Ngnyet-Nga (nom propre de’personne) yên du (tran-
quille dans son (coeur ; rassurée) 6* (demeurer) (lây (ici),

Nghî (songer) mmh (soi-mème) nào (comment) biè’t

(savoir) do (mauvais) hay (bon) me. nào (comment).
s l-Iôi’tham (s’informer) Gay (ici) nui (montagne) Ô».
sào (nom de montagne),
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e Eông-quan mot dâm di vélo toi noi.

Et qu’il’suffisait de franchir. un stade pour arriver à
la porte de Dô’Izg-quan. )

Bông-quan (nom d’une porte frontière) mot (un)
dâm (stade) ôi (aller) vào (entrer; ici: adverbe expri-

nmant le mouvement du dehors vers le dedans) un étarriver)
nO’i (endroit).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(355) Variante de l’édition Kim-khuê: mang.

(356) Variante de l’édition Kim-khuê :- mû.

(357) PhËing-lâng. On pourrait donner à cette expression le
sens de plat,. uni et le vers signifierait: « 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. 2- «x avec violence les vagues. s’entrecho-
quai-ent». Nous avons préféré donner à l’expression gpilâng;
lâng a le sens de calme, de silence,

(358) Nm? (tôt.- voir la note 244.

(359) T60 la. C’est l’a4l1ure”viation7 de l’expression « ket toc.

xe t0j » (unir les cheveux et ourdir les fils de soie) qui signifie ’
se marier. L’expression «x9 to» fait allusion à la légende du
Vieillard aux fils rouges assis sous la lune. Voir note 58.

(360) Varianïe de l’édition Kim-khuê: cfmg.

(361) Variante de l’édition Kim-khuê : nhin (erreur).

(362) Variante de l’édition Kim-khuê: quân,

(363) Phiên : voir note 323. . - I
(364) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën : un.

(365) MinLh-Iinh : nom d’un insecte qui vit sur les feuilles du
mûrier et d’autres plantesuCette expression désigne poétiquement.
l’enfant adeptif car il est dit dans le Thi-Icinh (Tien-1111,25.) : « Minh. i
linh bim tir, Quâ-dinh phu.chi ». (Le bombyx du mûrier a des
petits ;’1a guêpe les transport-e dans son trou [et les adonien. l

(366) Variante de l’édition Kim-khuê : Bàiz’h.
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--410-- c
(367) (Jhü’ tong, «le caractère suivre a. Les devoirs d’une

femme se résument dans cette phrase tirée du Bai - (ldHË , (83m-
mênh thiên): «Vô chuyên- hé chi unifia. lift-u tam tong chi
(Tao: tai gia tong phu, thich nhân tong phu, phu tir tong tu),
«La femme n’a pas le droit a l’indépendance, telle a le devoir
d’une triple subordination : 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;

(368) Hong quân, « le roi de l’Est». est’ le génie qui préside

au printemps.
I (369) On lit dans l’édition Pline-yali dào qui est un mot fau-

tif puisqu’il ne rime pas avec 12’!!! du vers précédent, Nous. avons
adopté la version donnée par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-

Liën. 1(370) ’Irinh : nom d’une principauté de la Chine à l’époque

de Xuân-thu (722-480), formant actuellement le liuyên de Tan-
trinh dans le Hà-nam, Ve: nom d’une autre principauté de la
Chine antique dont le territoire se trouve dans le Truc le ac-
tuel. Les habitants de ces deux principautés étaient réputés pour

h leurs mœurs, déréglées. .
(3m Variante de l’édition Nghiêm Liëu z ami-i.

(372) Trên Bôc trong dâu: c’est’la traduction de l’expres-
sion chinoise « Tang-gian Soc-timons». :11 est édit dans le 1. I
(lur dia-[y chi que dans la principauté de Vê, il existait les ter-

’ res de Tang-gi’ang (lit: e dans les mûriers », actuellement située
du hiiyên de 813c - doping dans le Truc-lôlet de BÔC-thll’g’ng .
(lit. : « sur le fleuve Roc »,’ nom d’un fleuve qui traverse les deux
huyên de Diên-tâln et de Hoat dans le Hà-nam) qui étaient le
rendez-vous des jeunes gens etldes jeunes filles de mœurs libres
Une ode du Thi-kinh intitulée Tang-trung (zQuô’c-phong, DUES-

plions) fait également allusion) ces mœurs. 4
,(373) Hô-dzrng : il s’agit de la princesse Hô-dtrongn sœur ca-

dette de l’empereur Quang - VÎI des tian postérieurs. Veuve depuis
peu, elle désirait se remarier et jetait son dévolu sùr un manda-
rin de la Cour, Tông ’Hoâng (désigné ici sous l’appellation de
Tông-Công, le ministre’l’ô’ug), qui était déjà marié. L’empereur

à qui elle airait exprimé ce désir, après l’avoir placée derrière
un paravent, fit veinir’son ministre et, pour sonder 501] intention,
lui dit: e Etes-vous de l’avis qui dit que, «parvenu aux dignités,
on change d’amis et, devenu riche, on change de femme a. Qui
dictas giao, phù dich thé). Mais long timing répliqua: (Les
relations nouées dans une conditiorrobscure et dans la pauvreté

v . I ç.



                                                                     

il

--411- . rne 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-à-
dire: n’est jamais renvoyée] ». Ban tién chi giao liîït kha) vong, I

tao khang chi thé bïit ha (tuons). ’
(374) lia-ce: 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 Trinh
elle fut l’épouse d’un (t’ai-ohm (grand dignitaire) du royaume de

Trën et la mère de Ha Trung-Thu. Elle eut des relations avec le
roi Linh-công de Trîîn et d’autres mandarins de la Courf Son fils
Truug-Thu tua le roi Linh-công. Leh royaume de nan ayant été
définit par celui de sa elle fut donnée à Lien (10511 TH’Ô’HS’Z-LÜOE A

la mort de ce dernier, elle retourna dans son pays natal. Than-
côngVu-Than ayant apporté le tribut dans le royaume de Trial)
l’épousa et s’enfuit au royaume de Tïin

(375) Lü--Iidu «l’impératrice Lit», épouse de l’empereur
C210 t6 de la dynastie des Han entretint des relations coupables

. cavec le mandarin Tui-Ky. p(376) Variante de l’édition Kim-kliuê: nua (erreur). v ’I

(377) Vü-lzâu (l’impératrice "Vu »; épouse de l’empereur’
Cao-tôn de la dynastie des Du’â’ug, fut célèbre par ses crimes et
ses débauches. Truong X11’0’ny-TÔI1 etlTam-Ti furent ses amants.

(378) Variante de l’édit-ion Kim-khuê; tinh.

(379) in", r : (Allusion à une pièce delthéâtreiannamite
dont le sujet, de pure fantaisie, n’est nullement emprunté aux an-
nales. Une. jeune fille, nommé Nuit V rencontra, dans un jardin,
un jeune homme de la famille royale, Van Quân, qui se cachait
pour échapper aux soldats-ennoyés pour l’arrêter, Nlnr ’1’ 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 qui le cherchaient et à tromper la vigilance»
de ces derniers qui le prirent pour un de leurs chefs faisant une
ronde de nuit. Nth V, restée seule, s’aperçoit qu’elle aime éper-
dûment ce jeune homme qu’elle a à :pcine 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 de glana-eau, dans

son édition du Luc Vain-Tien). " ’ ’ ’

(380) Variante de l’édition Kim-lthuê: công (erreur);
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-- 412 --- ..
(381) Bào -nguyên: la source des pêchers. Bac Tiëm, célèbre

écrivain chinois de la dynastie des Tan, dans une description
intitulée lido hou nguyên lai, raconte qu’un pêcheur de Vü-lâng

en remontant une source bordée de pêchers, découvrit un lieu
emystérieux OÏl des sages vivaient retirés. L’expression «dilo-
néuyên » désigne la retraite des sages et, par extension, le séjour

des immortels, le paradis terrestre. x
(382) Vçng phu : ( (la femme qui) attend (son) mari», «Il

existe, dans la province de Binh - (tinh, un rocher élevé que iles
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. voua phu (lit: montagne. qui attend son mari).
A cette dénomination bizarre s’attache une légende populaire à
laquelle l’auteur du Luc Vân-Tilên fait allusion ici. On raconte.
en effet. que deux jeunes enfants (un frère-aîné et sa jeune sœur)
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 pIUS tard par les cir-
constances et s’épousèrent. La jeune femme qui avait .ai-nsi, sans
le savoir, épousé son propre frère devint mère; mais son mari,
ayant remarqué un jour une icicatrice qu’elle port-ait au front lui
en demanda la cause. ’Elle lui raconta que cette cicatrice prove-
nait d’un coup de couteau que lui avait donné, dans son enfance,
un frère quiravait disparu depuis ce jour-là, Le malheureux com-
prit, alors que la femme-i’qu’il avait épousée n’était autre que sa
sœur et, terrifié par l’horreur: que lui -avaitli’nspi14é cet inceste .
involontaire, il s’enfuit sans prononcer une parole. La jeune fem-
me, ignorant la cause de sa disparition. monta sur le rocheri
élevévprès de la pour voir si son époux ne revenait pas; elle y
resta longtemps, tenant son enfant dans ses bîas, et finit par être

I métamorphosée en pierre. De là le nom de Vng phu (qui attend
son mari) donné à cette roche.

(383) on lit vêtu!) "dans les éditions PhI’IC-Vàn et Nghiêm Liên

et vàng dans l’édition Kim-khuê. Mais ces deux termes n’ont pas
de sens ici. Nous avons adopté la version-donnée par l’édition



                                                                     

m413-
Abel Des Michels 01mg qui signifie protéger et dont le sens cadre ’
bien avec le contexte.

I (384) Variante de l’édition liinrkhuê : (lido (erreur d’impresu

sion). I(385) Variante de l’édition Nghiêm Liên: trong.’



                                                                     



                                                                     

Luc ông nhin mât châu roi,



                                                                     



                                                                     

H415.-
Boan- này dè’n lue theai-lai.

Van-Tien khi truc’rcïô’ noi chùa-chiën;

1765m Béni Dam thêiy mût). 611g tien, A l
ldemi eho thuôc uôug, mât lien tinh ra,
[Çà un: nhiêm beuh dueng ’a,

I9
f

(Je chapitre nous ramène à une périodelde prospérité.

On se rappelle que. Vàn-Tiên séjournait dans [inapa-
gode.

Une nuit, il nit en sdnge un Immortel z .
Lui apporter un remède, et il recouvrit immédiate-

ment la vue. A ’
Depuis qu’il était tombé malade sur la route lointaine,

. c

Boan (morceau, tronçon; ici: passage; chapitre) này
(ce) dè’n (arriver) lue (moment) thai (prospérité) lai
(venir).

- Van-Tien (nom-propre de personne) khi (moment)
truffe (avant, auparavant) ’6’ (demeurer) noi (endroit)

chùa-chiën (pagode)(; l
Hem (nuit) nain (couché) tlià’y (voir) mot (un)

ông (grand-père ; ici : numéral des personnes respectables)
l tiên (immortel),

Ben] (apporter) (:110 (donner) thuôc (remède) ’u’ông
(boire), mât (yeux) liën (immédiatement) tinh (se ré-
veiller ;ici : recouvrer la vue) ra (sortir ; ici : particule exj
primant le résultat d’une action). I

litî (compter) tir (depuis) nhiêm (être atteint) benh
(maladie) du’otng (route) xa (lointaine),

e
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I--416--- .à
Bîim tay tinh dà gail boa sao nâm.

0 Cita gif] tuôiàdâ tam nham; .
I770--- Chanh long thuong toi, dam-(fini châu

’ y . sa.Van-Tien trô* lai que nhà, .
Han Mini] duit khôi liai ba dam dirong,

Près de sir années s’étaient écoulées.

Son vicier, père était âgé de quatre-vingt-cinq’ ans.

Touché par ce souvenir. il versa des larmes abondantes;

Il retournaulors dans son village natal,
Han-Minh l’accompagna, parcourant quelques stades.

sans (ay (compter sur les doigts) A tinh (calculer;
compter) du (déjà) gyrin lion (près de) sfiu,(six) nain.

(ans). r àCha (père) già (vieux), tuât (âge) (la (déjà) tam
nham (quatre-vingt-cinca,

Chauh long (être touché, être-ému) timong (avoir
compassion) bol (arriver; ici: marque du datif), dam-
dam (abondamment) châu (perles ; fig. : larmes) (386) sa

(tomber). l rVan-Tien (nom propre de personne) trô" lai (revenir)
que (pays natal) nhà (famille), i *

Han.» Mini: (nom propre de personne) (lu-a (recondui-
re, accompagner) idiot (au-delà) liai (deux) ba (trois)
dam (stades) timing (chemin).



                                                                     

fi- 417 h

Tien rang: a E111 lai cô-huong,
0’11 anh son dol khoa-tru’ong së bay. v

1775-- Minh rang: « Ern vôn châng may,
«Nain xu’a mac pliai au day trô’n di.

«Dam dan vac mat ra thi:

Tiên lui dit: « Je reviens dans mon village.
« Ce que je vous vois, je m’en souviendrai après mon

succès à l’examen. »

« Par un coup du sort, répondit Minh,
«J’ai été, il y a quelques années, condamné a l’exil

et j’ai pris la fuite. ’
« Comment oserais-je me prfisénter au concours ?

Tien (nom propre de personne) ring (dire) 2 E111 (frè-
re cadet; ici : pronom) de la première personne) lai (re-
venir) cô-hu’O’ng (ancien village; village natal) (387).

0’ n (bienfait) anh (frère aîné ; ici : pronom de la deu-
xième personne) eau (plus tard) dol (attendre) khoa-îruong
(arène de l’examen; par extension : succès à l’examen) së

(marque du futur) hay (voir).
Minh (nom propre de personne) rang (dire) z Em

(frère cadet ; ici : pronom de la première personne) châng
may (malchance; mauvaise fortune),

Nam (année) xu’a (autrefois) mac pliai (être pris)
au (condamné par jugement) Gay (exil) trou (s’enfuir)
di (partir).

Dam dan (comment oser) Vac mm (lit. : porter sur
l’épaule sa figure ; se présenter) ra (sortir; ici : se rendre

à) thi (examen) : *



                                                                     

---118--« .
«1351 dành hai chü’ qui-y chùa này. D

Tien üng: a Gëp hÔi rông mây,

1780-«8210 sao ta’ Cûng sum-Vl’îy cùng nhau.

«Sâch (leu kliuya soin] tuning ran,

«me heu con nho’, sang giàu daim
quên?

«Je me résigne à vivre en religieux dans cette pago-
de. »

« Quand ce sera l’occasion, répliqua Tien, ou dragon
et nuages se rencontreront,

«Nous ne manquerons pas (le nous réunir.
« Matin et soir, nous avons étudie sous la clarté d’une

môme. lampe et, ensemble, nous avons mangé de la sauce
de soja et des légumes.

« Je me souviendrai toujours de ces jours où, pauvres
et humbles, nous étions unis : comment pourrais-je vous
oublier quand je serai devenu noble et riche ?

Bi? (déjà) clành (se résigner) hai (deux) chü’ (carac-

tère) qui-y (entrer en religion ; se faire bonze) chùa (pa-
gode) này (cette).

Tien (nom propre de personne) râng (dire): Gâp
(rencontrer) hôi (occasion) rông inây (dragon et nuages)

(388), l (Sac sao (de toute façon) ta (nous) ding (aussi) sum-
vây (se. réunir) ding lilial! (ensemble).

921ch (livre) dèn (lampe) kliuya (tard dans la nuit)
5mn (matin) [Hong (sauce de soja) ran (légumes),

me (pauvre) ben (humble) Con (encore) nhô) (se
souvenir), sang (noble) giâm (riche) dém (oser) quên
(oublier) ?



                                                                     

N419-
«Lia: hu’ con ce lue nên,
« Khuyên anh giû’ de clio bën ihâo

ngay, »

1785-Hàn Minh lai am mây,
Vain-Tien Ve mot thàng chây- toi noi,
Luc-(511g nhin mât châu roi;

«S’il y eut des moments d’inforlane, 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-Minh restait dans la pagode solitaire,
Vân-Tiën, au boul d’un mais de voyage, arriva chez

son père.

A sa une, Luc-(mg pleura:

Luc (moment) bu (échec) con (encore) ce (il y
avoir) lue (moment) nên (réussii’e; succès).

Khuyên (conseiller) anh (frère aîné; ici: pronom de
la deuxième personne) on? (conserver) du (ventre; ici:
coeur) eho (pour) ben (endurcir) thâo (piété filiale) ngày
(loyauté ; fidélité).

Hétu-Minh (nom propre de personne) 6’ lai (rester)
am (pagodon) mây (leouvert de] nuages),

Vân-Tiên (nom propre de personne) Ve [(rentrer) met
(un) tliâng (mois) chây (long) un noi (arriver à desti-

nation). " VLuc-(mg (nom propre de personne) nhim (regarder)
mât (visage) Châu (perles; fig: larmes (389) roi (tom-

ber) ; ’ À J



                                                                     

w 120 w .
Mirng mirng un un mot hôi xem qua.
X611] long cô bue gèîn x3,

I790 w l-DëLiinirng cliay toi chiât nhà hôi thâm.
Ông rEîng: «ç Honn-na-n mà’y nèîni,

a Con mang tilt beuh en nim] noi mao?»

Il le regarda un bon moment, avec un sentiment de
joie mêlé de tristesse.

Les gens du hameau et du village, les parents proches
et lointains,

Tous joyeux. accoururent en foule pour s’informer des
nouvelles (du jeune homme).

Luc-0119 (,lemanrla a son fils « Pendant ces années de
malheurs,

« Où étais-tu ? »

Mime, mirng (joie) un tûi (tristesse) mot (un). hôi
(moment) xem (voir) qua (passer). I

X6111 (banneau) lèng( village). cô (tante. paternelle)
bée (oncle paternel) 533m (proche) xa (lointain),

Ben (tous) mime; (joyeux) chny un (accourir) chât
(remplir) nhà (maison) hai thânr (s’informer des nou-
velles).

Ông (pour Lue-611g: nom propre de personne) râng
(dire) : Hoan-nan (nmlheur) niây (plusieurs) nom (an-
nées),

Con (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
mang (porter; ici: être atteint de) têt (infirmité) beuh
(maladie), un (manger) 115’211: (coucher) noi (endroit) nao
(pour nào : quel ?) ?



                                                                     

V421».

Vân-Tiên lie hiât tien-hao,

Bonn Kong 116i; «Me tôi nào chou

L l dâu Î? n1795 n-Vôi bày levât (rude son,
Boa bài vînt-te mà’y câu tbâm-tinh.

Boa Vân thon-[litre de dèîy,

Vân-Tien raconta ce qui sentit passé,

Puis demanda le Heu où reposait sa mère.
Il s’empressa de mettre les offrandes rituelles
Plus prononça (à la mémoire de la défunte) une oraië

son funèbre empreinte d’une profonde douleur.

Pendant la lecture, (me vive émotion l’empoignaït :

V ân-Tiên (nom propre (le personne) lie (raconter) hët
(entièrement) tiêu»ha0 (nouvelles).

Bonn xong (cela fait) hôi (demander) : Me (mère)
tôi (moi) nào (particule servant à attirer l’attention de l’in-
terlocuteur sur une question qui va être posée) Chôn (en-
terrée) dàu (où?) ?

VÔi (en toute hâte) bey (disposer) lË-vât (offrandes
rituelles) [mon son (lit: avant [et] après ; au complet)",

Boa (lire) bâti (numéral des compositions littéraires)
vân-lë (oraison funèbre) mily (plusieurs) Câu (phrases)
thêm-tinh (affliction; profonde douleur).

Boa (lire) vêtu (texte littéraire) lhÔn-lllt’TC (vive émo-

tion; fortement émotionné) de (ventre; ici: cœur) dây
(rempli),



                                                                     

--422 - à
Cam be" tuât hiëu, (king cay’ phân miuh;

(SUÔÎ Vàng hou me c6 tinh,
1800 - «Clu’rng ficho’ con trê long thành bua

, l nay.«Tuiô’ng blé nguôn Juron coi cây,

«(long cao Dglllll trLt’o’ng, on dày chio

’ lâng,

Il avait manqué à ses devoirs de piété filiale et il en
souffrait amèrement.

e Mère .l s’exclama-Fil, si, dans la région de la « source
jaune » ou nous (ites, vos mânes ont une vertu surnaturelle,

«Daignez agréer l’hommage que votre fils vous rend
d’un coeur, sincère.

« A mes yeur, vous (êtes comme la source qui a engen-
dré un cours d’eau ou le tronc qui a donné naissance à

un arbre. -e Vos mérites sont aussi élevés que mille (tuning et vos
bienfaits, aussi grands que les montagnes.

Cam (reconnaitre. volontiers) bê (Côté; point (le vue)
thÊit (manquer à) bien (piété filiale); (151119; cey (amer [et]

piquant; amertume; soutiranee). pliàn (sort) mmh (soi-

même). l l51161 vàng (source jaune) (390) hou (âme; mânes)
me (mère) CÔ (avoir) linh (pouvoir surnaturel),

Ghu’ng (témoigner) clio (Dour) con [ré (enfant) long
(Cœur) thành (sincère) bü-a nay (aujourd’hui).

Tutô’ng (songer) ne (Côté) Ilguôu (source) nuire (eau)
côi (tronc) cây (arbre),

Công (peines, mérites) cao (élevé) IlghlI] (mille)
tru’olng (mesure de dix thu’otc ou pieds) o’n (bienfaits)
dày (épais) ohm (neuf) king (limite colline).



                                                                     

;42! -
«Tuông liguai nom giâ khoc mâng,
«Haï mirai bon thâo, không bitug ngLI’Ô’l

xu’a, s

7805-Bôi bling lâ-châ mon mua; V
roi, lien hôi sir sua 6’ ohé).
011g ’â’ng: ce Rien Nguyèt-Nga,

« Je songe à relui qui s’est rouche sur la glace et à cet
autre qui a pleure auprès d’une pousse de. bambou,

«El je suis confus (l’être inférieur aux hommes (l’au-
trefois en ce qui enne’fl’ue les e uingl-qunlre traits de piété.
filiale. »

De ses yeux, les larmes roulèrent abondamment.
Après la cérémonie, il s’informa (le (Je qui s’était passé

dans la famille. ’
Luc-ông lui dit : « [fieu Nguyet-Nga

Tuôtng (songer) ngu’o’i (personne) mâtin (se cou-
cher)’ gill. (gelée; ici : glace) klioc (pleurer) niâng (pous-
se de bambou) (391),

Haï miroit hon (vingt-quatre) îliâo (piété filiale; ici :
trails de piété filiale) (392), lillÔng (ne pas) ,iiing (égaler)
ngu’oi (hommes) xu’u (39.31) (autrefois).

Bol (paire ; (tous) hàng (lignes ; files ; ici: filets de
larmes) lâ-ehâ (se dit des larmes qui coulent abondam-
ment) tuôn ( jaillir) mua (pluie);

Te (sacrifice; cérémonie) roi (marque du passé ac-’
compli), liën (immédiatement) 116i (demander) su Kaf-
faire; événement) mm (passé) 6* (à ; dans) nhà (maison;

famille). l
011g (grand-père ; ici : pronom de la troisième person-

ne) rang,” (dire) : (lé (il y avoir) Kiëquguyèt-Nga (nom
propre ’de personne),
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æ

-v a n v«Bac vàng dom glup, oira nha thoa-
thuê.

« N115; nàng néo moi ra bê,

1810-- Châng thi sa-sut ô’ que hu’ un, D

Vàn-Tiên nghe noi moi un,
Binh tâm lighî loi mût hôi gif) lâu.

« Nous a apporté. une aise pécuniaire qui nous a per-
mis de vivre dans l’aisance.

« Grâce à elle, nous avons tenu notre rang:

« Autrement, la misère nous aurait obligé à nous re-
tirer à la campagne.»

A ces paroles, Van-Tien,
Se recueillit et réfléchit un long moment.

Bac (argent) vàng (or) (lem (apporter) glup (aider,
secourir), cil-a (394) nhà (lit. : porte [et] maison; famille)
thôa-thuê (à l’aise; aisance).

Nho (grâce à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
troisième personne) nên (c’est pourquoi) moi (alors seu-
lement) ra bê (tenir son rang),

5.7: . ! 1 vChamp, (ne pas; autrement) thi (alors) sa- sut (tom-
ber en ruine; être dans la misère) 6’ (à, dans) que (cam-
pagne) lâu (longtemps) r61 (marque du passé accompli).

Vân-Tiên (110m propre (le personne) nghe (écouter)
noi (parler) moi (marque (le la totalité) loi (paroles),

Binh tâm (lit: fixer [le] coeur; se recueillir) ngliî
(réfléchir) lai (revenir; ici: particule exprimant le mou-
vement de retour en arrière) mot (un) noi (moment) giô’
lâu (longtemps).



                                                                     

r a. 425 - * -Hôl rang: a Nàng 6*, (fait il.
«Cilû con. toi de (lap estran tinh. i»

l8 75 -- Luc-ông kÏê vioc. triÏéuLdinh ; l

Ban duôi chuyen on, tô tinh ding .T’iên.’

«KiléUnCÔng ray ("r Tây-xuyêz,

X

Puis il demanda: « ou habite cette jeune fille ?
«Permettez à votre-rifils de se rendre chez elle pourJa

remercier de sa. générasité et de sa sympathie. »

Lac-ông lui raconta alors les’e’ve’nements- de la Cour

Et lui fit savoir tout ce qui était arrivé.

« Kiéu-công, poursuivit-il, est actuellement à Tay- ’

mayen. r l ’ l ’

Hôi (demander) rang (dire) : Nàng (jeune fille) ay
(cette) 6’ (demeurer) (un (où Î?) 7 i -

Clio (pour que) con (enfant; ici: pronom de la pre-
mière personne) un (venir) de (là) clap (répondre) câu
(phrase) ân (bienfait) tinh (sentiment; affection).

Lucrông (nom propre de personne) kê (raconter)
vioc (alliaire; événement) triât-(tinh (palais d’audience;

Cour) ; a ilBlîu duôi (tête [et] queue ; du commencement lrjusqu’à
la fin) ë’ltuyèn (histoire) ctî (passée), t6 (exposer) tinh
(situation) cùng (avec) Tiên (nom propre de personne).

Kiëuœông (nom propre de personne) ray (présente-
ment). 6- (demeurer) Tây-xuyên (nom de localité) (395),

a v i



                                                                     

ü

sans qui abusaient de leur puissance. »

(stades): thËing (droit) Xông (uîlerdroit devant soi),

’Kilêu-công (nom propre de personne) khÔC (pleurer) liên
(immédiatement).

*I --- 4-26 - , i«C-üug- vi (king ninh cây quyën khU’Ô’C

l - ra. »Tien ràlig: a Cairn nghîa Nguyèthga,
1820 .- «iCon xin que de tlîâln c112: Juàn’g cung. )) - ’

l . -. - v (à AIBu’ong trmrng muer dam thang Kong,
Bën (noi ra mât, Kiëu-công khoc liën;

« Il a été écarte du pouvoir par une (faction de courti-

«Je suis; répondit Tiên, profondément touché (le la
bonté de Nguyêt-Nga. . r
i , « Je vous demande la permission d’aller voir son père.»

Sur une roule longue de div stades, il alla tout droit ;
Arrivé, il se présenta à Ki’êu-công qui, à sa vue, éclafa I. I

en sanglots. - v ’
(mug (aussi) .vi I (à caus’e de) 55mg (facîion) ninh

(flatteurs, courtisans) c515r (être fort de ; abuse-r de) k quyën
(poquir) kiwi-oc (éliminer ; (marier) ra (sortir ; ici: parti-
culeexprinmnt le mouvement d’une aètion allant du dedans
vers le dehors).

Tien (nonf propre de personne) rÊing (dire) : .Càm
(être touché) nghîa (ce qui est conforme à la raison ou à
la justice; ici :- bienfait) ’Ng-uyrèl-Nga (nom propre de per-

sonne), lCon (enfant; ici: pronom de" la première personne)
xin (demander la permission) qua (se rendre à) do (là) .
lhïnn (voir) che (père). nàng (jeune fille; ici: pronom de
la troisième personne) cùng (avec).

Bu’Ô’ng (routé) turbine; (longue) mimi (dix) (làim

Ben no-i’ (arriver àldestination) ra mât (se présenler),

O
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«Nguyèi-Nga rz’iy ô’ ben Phiên, U ’

. «Biët sao grip dupe Vain-lien lue này?
1825 w «Thôi con tam 6’ laidày,

«HOm mai .thîiy mât clio khuâV têtu]

- p .4 0 l long. »Van-11011 0’ mot nâm rong,

«Nguyët-Nga, dit-il, ’vit maintenant chez les Phiên.

l « Que faire pour qu’elle vous rencontre ? ô VâmTiën f

«Allons! demeurez ici quclêjue temps : - i
L « Marin et soir, votre présenceidissipcra la lTÏSÏGSSe-de

mon cœur. 5) ’ e iVân-Tîên resta avec lui une année durant

Nguyei-Yga (nom propre de personne) Tày (présente-V
ment) 6’)» (demeurer) bên (côté; ici: pays) Phiên (momi

d’une peuplade) (396), - lx. Ï
Biët sao (savoir comment que faire?) afin (ren-

conîrer) (in-oc (obtenir; ici: particule marquant la possi-
i bilite’) Vâu-Tiên (nom propre (le personne) lue (moment)

này (ce) ?. i iThôi (assez i allons l) con (enfant; ici : pronom de la
troisième personne) itilïl” (provisoirement) ô lai (rester)

dày (ici), d A L I -Hôm (soir) «mai (matin) lhà’y (Voir) mât (visage) eho
(pour) khuây (dissiper [la tristesse-l) iïim (numéral du

cœur) long(cœur)f ’
Vân-Tiên (nom propreide personne) ë; (demeurer)

A mot (une) nâm (année) rong (continue, ininterrompue).
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.Ôn nhuîîn kinh .sü: de hong ra thi.

. Xây agite thi-tuyËêu dëu ky,
1830 e VânèTiên Vao lay, sin di (mg (tritoma.

Vë unir tir-ta nghièm-duong, .L
iKinh-su nghin dam, bang ingàn thâng

* * , qua.Et cansacra son temps à l’étude des classiques et des

annales pour se préparer au prochain concours.
Ayant appris qu’une session. d’eœamen allait lavoir

lieu, - .Il vint saluer son hôte et lui demandala permission,
de se rendre au camp de; lettrés.

Il retourna dans sa famille, fit ses adieux à son père,
’Puis franchit la distance de mille stades pour rejoin-

dreàla capitale. L
. v Ôn (reviser) nhuân (tremper, humecter; ici: appro-

fopdir) kinh (livres classiques) sa) (annales) de (pour)
hong (397) (espérer) ra (sortir; ici: se présenter) thi
(examen ; concours). i

Xây (soudain) nghe (entendre) thi-tuyên (lit. x: exa-
men - choix ; choix fait au moyen d’un examen) dè’n (ar-
river) Iky (temps fixé); époque),

Van-Tien (nom proprede personne) vào (entrer) lay t
(se prosterner devant quelqu’un pour le saluer), xini(de-
mander la Permission) (li (aller) dring (abréviation de
t’rng-thz’ z subir un examen) tru-Ùng (arène ; ici z arène de

l’examen; camp des lettrés). i ’
Ve, (rentrer) nhàt (famille) [tr-ta (faireses adieux;

prendre congé.) nghiêrnl-duong (lit. : sévère ; maison; le
père) (398),

Kinh-su (mille) nghin (capitale) dam (stades) bang
(aller a travers) ingàn (montagne boisée) tliâng (droit)

qua (passer); w ’ . »
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Buong xua lô’i cû xôngèpha,» .

Chim kêu vuo’n hot, thuc la vui thay!’
1835 m troi, phu’ç’rc au], .55 may, l L ’

Môtphen trinig cach, muôn ngày vinh-

i t hoa.Bang treo trùngltrang-nguyên khoa,

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 a son talent innéa à la protection occulte de ses .

ancêtres et à son heureux destin, l ’ c Il)
Il fut reçu et connut la gloire pour toujours;
Au tableau des lauréats, son, nom figurait au rang de

premier docteur de première classe.

Buang (route) me (399) (passé; autrefois) lôi (cheé
min) cïi (ancien) xông-pha (lit: foncer sur [et] fendrer
aller droit devant soi; aller alu-devant d’un danger),

9- Chim (oiseaux) kêu (crier) Viral) (gibbon), hot (chan-
V ter), tliu’c là (vraiment) vui (joyeux) thay (particule ex-

clamative) ! , . iTài irai (talent [donné par le) ciel ; talent inné), phiroc
am (bonheur du a la protection occulte des ancêtres ; hon-
heur hérité des ancêtres). 56 may (destin heureux),

Mot (une) phen (fois) trùng c’àch (réunir les condi-
tions nécessaires. [pour être reçu]), muon (dix mille) fngày
(jours) vinh-boa (lit. : belle Végétation [et] fleur; honneur;

gloire). . . UBang? (tableau) treo (suspendu) timing (atteindre;
ici: être reçu) titangz-iiguyèn (lit. : tête deliste; premier A
docteur denpreniièrè classe) (4100) ,khoa (concours, examen),
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Giü’a nain lihùiii-ty,- thu’c la nant Huy.

Gâur un thèîy noi rat hay:
’l840 --- Bâc4phu0’ng gap chuôt ra ray nên danh.

1 Van-Tien véto la titiëiiediii’li, p
Vua ban in) mû, bien-vinh niôt’nlia.

C’était en I’annéernhâmI-ty.

Il se rappela alors la; prédiction de son maître et la
trouva pleinement réalisée: :

Dans la région du nord, il avait rencontré le Rat, et
voilà qu’il devenait illustre. ’ .

Van-Tien vint préseïztezwses remerciements a la Cour.

Le Roi lui conféra la robe et le bonnet. insignes du
lauréat, honneur pour tonte sa famille.

l

Gina (juste) nain (année) nhâm-t-v (deux caractères cy-
cliques formant le nom d’une année, lepremier appartenant
à la série des mien-can ou «troncs ceiestes » et le second,
à la série des dia-chi ou «rameaux terrestres »), tliu’c u

(vraiment) gum nay (cette année). I
Gain (méditer) loi (parole) thây (maître) uni (par

1er)" rat (extrêmement) bay (intéressant; ici : judicieux) :
Bac (nord) plurong (région) gap (rencontrer) ciiuot

(rat) ra (sortir) ray (401) (présentement) nên.danh (par:
venir a la gloire) (4-02).

Van-Tien (nom propre de personne)vvào (entrer) ta
(remercier) irien-.t’iinii (palais d’audience; la Cour),

Vua (roi) ban (conférer) un (robe) nui (bonnet),
liiên»vinh (lit. : apparent (et) florissant ; illustre, glorieux)
mot (une) nhà (famille).
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Bông-quan bâo giâc Ô-qua,

Hièn nay qu’au-Eu, binh ra muôn ngân,
1845 m Sô’ vu’O’ng phàn ÈFLI’Ô’C ngai vàng :

«T 171m [ihÔf q’u-îSc-trqn’g dop loàn clio

* - xong.»
Vain-Tien tâu triro’c ngai mug;

x

Cependant, de Dông-qizan,,on annonça I’incursion des
rebelles de O-qua

Qui envahissaient les postes frontières par milliers,
par dizaines de milliers.

Le Roi de’So décréta en présence de sa Cour assem-

blée : a - «
’«Je confie auPremier docteur de notre royaume le

soin de réprimer cette insurrection.»

Vân-Tiên, présenta alors au Roi le vœu suivant .-
i

)

Hong-(1min (nom d’une porte frontière) bào (annon-
cer) giàc (rebelles) O-qua (nom d’une pluplade),

’ Hièn nay (actuellement; à ce moment-là) quàn-âi
(portes frontières [et] défilés; postes frontières), hinh
(troupes) ra (sortir) muôn (dix mille) ngàn (mille).

56 (nom d’un royaume) V Hong (roi) plum (décréter),
tru’c’rc (devant) ngai (trône) vàng (or) :

Trâm (terme réservé au roi et par lequel il se désigne
lui-même) mho (aVoir recours à) quôc-lrung (le premier
docteur du royaume) dep (réprimer) loàn (altération de

’ 102m : révolte,insurrection) eho (pour), xong (en finir).
Vân-Tiên (noniproprc de personne) tâu (s’àdresser au

roi) trudc (devant) izgai (trône) long (dragon) : i
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«Xin phong phô-tuong theo cùng dé

. . binh.«Co lignai ho Han tên Minh,
I 1850-- «Sù’c dang Bang VÔflellil kinh Tru’oing

u ’ - *- Phi.«Nain xua can au dày di,
«Nay Vë Ô’ nui Thùy-Vi ân minh )),

«Je propose la nomination d’un général adjoint qui

. m’aidera à conduire les troupes. i -
«Il existe un homme de la famile des Han et du nom

de Minh. r’

«Sa force égale celle de Hang Va et sa puissance,

celle de Truong Phi. I« Condamné à l’exil il y a quelques années, -

(c Il se réfugie actuellement dans la montagne de Thuy;

vi.» À . v .
Xin (prier ;. demander) phong (conférer un titre ou

une dignité) plie-tuo’ng (adjoint [au]: général). theo cùng

(accompagner) de (conduire) binh (troupes). t
i Co 4(ilîy avoir) ngtroi (homme) ho (famille) Han

(nom propre de famille) tên (nom personnel) Minh (nom
propre de personne), .

Sire (force): étang (égaler) Hang-Vô (nom propre de
. personne) (403) manh (puissance) kinh (résister; rivali-

ser): ’llru’O’ng-Phi (nom propre de personne) (404)..

Nâm (année) xua (jadis) can (être l’objet d’une con-
damnation; être condamné) dà)! (exil) (li (partir),’

Nay (maintenant) Vë (rentrer) Ü (demeurer) nui
Thl’ly-Vl (nom d’une montagne) Élu mmh (se réfugier).
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Sôr VLI’O’ng nghe liè’t’chân tinh,

Chi troyen tlia toi tan tartinh iïlêtl Vë.

I855 -.."Tièn-phong hai chu ce de, i
Cùng Bilan hôi tien, to ne tlewtlgillêtn.
Butoir: tin, binh mît lçe’o lien,

Le Roi de S0. ayant écoulé ce! expose sincère,

Signa un édit accordant la grâce à Han Minh et le
rappela à la Cour.

Les (leur caractères Tiên-phong ((â riUflHl-QGÎCIÊ ») or-
naient la bannière de commandement a lui conférée.

Et il fut chargé, avec Van-Tien, de combattre l’ennemi
pour manifester la puissance du souverain.

A cette nouvelle, soldats: et chevant partirent sur-le-
champ,

Sô’ (nom d’un royaume) ruonglroi) nghe (écouter)
hët (405) (entièrement) chân (véridique; sincère) tinh
(situation),

Chi (édit royal) truy’én (ordonner) tha toi (pardon-
ner une faute ; faire remise d’une peine) Han Minh (nom
propre de personne) tltlêu Vê (rappeler). .

Tiên-phong (avant-garde) liai (deux) chir (caractères)
cor (bannière; drapeau) de. (écrire; inscrire),

Cùng nhau (ensemble) hot ( de concert) tien (répri-
mer) tô (montrer) bê (côté; point de vue) uy-nghiôm
(puissance. sévère).

Dirac tin (apprendre une nouvelle), hinh (soldats) mît
(chevaux) kéo (s’en aller; partir) un; (immédiatement),
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Xông suang, clap tuyè’t, dën mien àLquan.

Làln trai trong Côi thé-gien,

1860---Phù (loi giùp nu’o’c, phoi gan anh-hao.

Làm clio tô mât tài cao, V
Nu’o’c non biët mât, thi trac biè’t tén.

Et, bravanl la brume, marchant sur la neige, ils attei-

gnirent les frontières. ’
Un jeune homme, digne de vivre en ce monde, (doit
Aider ses semblables et servir sa Patrie, pour mon-

trer à tous son héroïsme.

Ainsi il manifestera ses talents
Et se rendra célèbre dans tout le pays comme a la

Cour. i P

Xông (foncer sur; braver) xuorng (rosée, brume) (lap
(fouler) tuyët (neige) dè’n (4706) (arriver) mien (région)
ai-quan (défilés [et] portes frontières).

Lam (faire; être) trai (garçon, jeune homme) trong
(dans) côi (limite) tli’ëegian (monde),

Phùn (secourir) dei (monde; époque) giùp (aider)
nuée (nation), ptioi (exposer, montrer) gan (foie; fig:
courage) anh-hao (lit. : fleur [et] porc-épic ; héros).

Làm eho (faire de telle sorte que) l6 (montrer) mât
(Visage) tài (talent) cao (éminent),

Nuée (eaux) non (monts) biê’t (connaître) mât (vi-
sage), thi (marché; ville) trào (cour) biè’t (connaître)
tên (nom).
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Tien, Minh vira toi âi-bién,

Thu quân, dong irai, chat liën phong
cuang.

1865 --- Ben Phiên hai tuang diroing-duo’ng;
Mot ,viên Hôa-hô, mot chang Thüylong.

Lai thêm Côt-Bôt 11guyèn-nhung,

Tien et Minh, à peine arrivés aux frontières,

Rasscmblèrent les troupes. firent installer des camps
. ou furent" rangés, serres les uns contre les autres, armes

et rênes.

De leur côté, les Phiên étaient dirigés par deux braves
generauœ :

Hoa-hô (c Feu Tigre ») et Thuy-long (c Eau Dragon »),

Il y avait, en outre, le général en chef Îôt-Dôt

Tiên (nom propre de personne) Minh (nom propre de
personne) vira (à peine) toi (arriver) in -l)iên (défilés
frontières) ,

Thu (rassembler) quân (troupes), dong (installer)
irai (camps), chat (serré) lièn (sans interruption) phong
(pointe d’une épée ; ici : armes), cri-oing (rênes).

Bên (côté) Phiên (nom d’une peuplade) (407) hai
(deux) tuong (généraux) duèng-du’àng (majestueux) :

MM. (un) viên (numéral des fonctionnaires) HÔa-hô
(lit. z Feu Tigre : surnom d’un de ces généraux), mot (un)
chàng (jeune homme) Thûy-long (lit. : Eau Dragon: sur-

nom de l’autre général). g
Lai (en outre) thêm (ajouter) (Tôt-Bot (nom propre

de personne) nguyên-nhung (gél’iÔI’al en chef),



                                                                     

w436»- i
Mât thau, toc dé, tuong hung dl k).

Han Minh ra site mot k. i,
1870 -- Béni] cùng Hôa, ’l’hûy mot trùy nhlr lÔi

Ben Phiên hai tuo’ng, hô’i ai!

Sa co* mot ihut vav thoi mana voua.

. I - - b D
Alu- peur (le bronze, aux cheveux roua; et a la physio-

nomie étrangement farouche.

Han-tilinh. en un instant, déploya toute sa force,

Battit Hou-ho et Thuy-long en leur assenant des coups

rapides comme la foudre. I
Les (leur généraux Phiên, hélas l

Vaincus’ en un moment, trouvèrent tous deuæ la mort.

Mât (yeux) titan (bronze) toc (cheveux) il?) (roux),
même, (physionomie) hung (farouche) (li-ky (étrange).

Han Minh (nom propre de personne) ra sur (déployer
[sa] - force) mot (un) khi (moment).

mmh (se battre) cùng (avec) llôa (mis pour Hôa-hËi
surnom de personne), ’t’liiiy (mis pour T1113 y-lcng z surnom

de personne) mot (un) trùy (marteau : frapper ; ici : coup) i
ner (comme) loi (foudre).

Ben (côté) Phiên (nom d’une pluplade) (407) hai
(deux) tuo’ng (généraux), 115i oii (hélas) t

Sa- c0’ (victime d’une circonstance. d’une ruse) mot
phut ([611] une minute). vây (donc) thoi (alors) mang
vong (perdre [la] vie; périr). ’
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Nguyén-nhung Coi-Bot noi xung,
Haï tay cü’ bua, dich eùng Han Minh,

1875 - Hoa ra thiên turong thiên binh,
C110 nén sa phép, Han Minh phâi lui.
Vàu-Tiên (1511 dôi kim-khôi,

Le général en chef Côf-Dôf, emporté par sa colère,

Elena des deux mains sa hache et lutta contre Han
Minh.

Par un procédé magique, il fit surgir d’innombrables a

officiers; et soldats. .
Effrayé. Han Minh dut battre en retraite.
Vân-Tiën, la tête coiffée d’un casque d’or,

Nguyên-nhung (général en chef) Côt-Bôt (nom pro-
pre de personne) moï xung (se mettre en colère),

Haï (deux) tay (mains) Ci’r (élever) hua (hache) diol)
(lutter) cùng (avec) Han Minh (nom propre de personne).

HÔa ra (transformer; faire apparaître par enchante-
ment) thiên (mille) [Hong (Officiers) thiên (mille) binh
(soldats);

C110 nên (c’est pourquoi) sol (avoir peur de) phép
(procédé ; ici : procédé magique), Han Minh (nom propre
de personne) Îphâi (devoir) lùi (reculer).

Vân-Tiên (nom propre de personne) dan (tête) dÇi
(coiffée) kim-khôi (casque d’or),
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’llay cam sien bac, mmh ligot zigue o.
Môt (mini: nhz’im trail xông vo,

1880 «- Thîiy Ilng’O’l (lot-Bot dring do yen ma.

«Heu chi no (mon: binh ta,
a Hem un (en; phép, khi) ma thanh Gong.

F

Tenant a la main une lance d’argent et assis sur un
coursier noir,

Tout seul, regarda le champ de bataille et s’y préci-
pita.

Voyant Côt-Dôt user de sorcellerie, il se dit:
« Quoi d’étonnant qu’il ail pu vaincre nos troupes l

«En opposant le talent à la magie, il serait difficile
(le remporter le succès. »

Tay (main) cam (tenir) sièu (lance) bac (argent);
mmh (corps) iigôi (être assis) ligua (cheval) ô (corbeau;
ici : de couleur noire comme celle, du corbeau).

Mot minh (seul) 111mm (viser; regarder fixement)
tràn (bataille) xëmg (foncer sur) vo (entrer; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant du dehors vers
le dedans).

Tliâiy (voir) nguoi (numéral des personnes) (let-BOL
(nom; propre de personne) dring (employer) de (objets)
yêu ma (monstre [et] fantôme; sorcellerie; magie).

Heu chi (quoi d’étonnant) no (lui) dupe (obtenir la
victoire; vaincre) binh (troupe,- armée) ta (nous; ici:
notre), L

flein (apporter) tài (talent) (lâu (lutter) phép (pro-
cédé ;. ici: procédé. magique; magie); kilo (difficile) mil
(pour) lhành công (réussir).
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Phân binh hai dol xvira xong,
Van-Tien bien hon lira hông défit tan.

I885---Truyën quân gilet eho vôi-vàng,

Man này dùng de tri dàng yéti-ma.

Ba quân gnon] giao Kong ra,

a

Ayant partage ses hommes en deux, groupes,
Van-Tien fit surgir par miracle un grand feu qui

brûla tout.

Il ordonna ensuite à ses soldats de tuer en toute hâte
un chien

Et d’en employer le sang pour combattre la sorcelle-

rie de son adversaire. . IToute l’armée, munie de sabres et de lances, se porta
en avant i

Phân (408) (partager) binh (troupes) hai (deux) dei
(compagnies ; ici : groupes) vira (à peine) xong (terminer),

Van-Tien (nom propre de personne) ben (alors) boa
(créer ; faire apparaître par enchantement) lira (feu) hông
(rouge) dot (brûler) tan (dissoudre; détruire).

Truyën (ordonner) quân (soldats) giè’t (tuer) eho
(chien) vot-vàng (en toute hâte),

Man (sang) nay (ce) dùng (employé) de (pour) tri
(réprimer) dàng (chemin; ici: moyen) yen-ma (monstre
[et] fantômes ; sorcellerie ; magie).

Ba quân (lit. : trois armées [armée de l’avant, armée du
milieu, armée de l’arrière] ; ici :ioute l’armée) giron] (521-,

bre) giz’to (lance) xông (foncer sur) ra (4-05)) (sortir; ici:
adverbe exprimant le mouvement d’une action allant du de-

; dans vers le dehors),
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Phiên-binh têt-(lao thôi (la vô’ tan,

Nguyén-nhung Côt-Bôt kinh-hoùng,

Ï8QÛMVÔÏ-Ïùiig glue agira buÔng cuong chay
Ve.

Van-Tics thù’a timing mût khi,

"Enfin quân nhât (la Vây thi cluôi theo,

Les troupes Phiên, malgré leur science occulte, furent
détruites et dispersées.

Leur général en chef Côt-Dôt, saisi de frayeur,

V 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 dà: déjà) v6" (détruire ; ici z
être détruit) tan (disperser; ici: être dispersé).

Nguyen-nhung (général en chef) (liât-Bot (nom pro-
pre de personne) kinhwhoimg (effrayé);

Voi-vang (s’empresàer)giuc (presser) ligua (cheval)
buông (lâcher) cuong (rênes) chay (courir) ne (rentrer).

Vân-Tiên (nom propre de personne) tinta (profiter de)
thane; (victoire) mot (un) khi (moment).

Truyën (ordonner) quân (soldats) nhàt (jour) da
(nuit) vzfiy till (alors) duôi theo (poursuivre).
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Qua non rôt lai sang déc,
Thuong Ôi! Côt-Bôt van nghèo biët hao.

I895 «Vire khi qua nui Ô-sao,
sa)? chan, con ligua sa hao, hô’i ai!
Trang-nguyên cheni (lot-Défi roi,

Ce fut une tongue course à travers montagnes et cols.

(Oh t que] sort périlleux que celui de Côt-Dôt!

Juste au moment ou il franchissait le mont Oasào,

Son cheval fit un faux pas et tomba dans un ravin.

Le premier docteur. ayant tranché la tête de Côt-Dôt.

Qua (passer; traverser) non (mont) rôi (ensuite) lai
(de nouveau) sang (passer; traverser) dèo (col),

Thuong ôi I (interjection exprimant la pitié: hélas l)
(lot-Bot (nom prOpre de personne) van (destin; sort)
nghèo (dangereux) biët hao (412) (combien) t

Vire (juste) khi (moment) qua (traverser; franchir)
nui (montagne) Ô-sào (nom de montagne),

Sây chàn (faire un faux pas), con (numéral des ani-
maux) ligua (cheval) sa (tomber) hao (fossé, ravin), 115i;
ai (hélas l) t

Trangmguyên (premier docteur de, première classe)
chém (trancher la tête; décapiter) (lot-Bot (nom propre
de personne) rôt (marque du passé accompli),
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Bâti treo thu Dng’ï-l, trông hôi thu quân

Chung quanh 11mg m mây lân,
IQÛO-Hang beo troi toi, kho lèîn néo ra.

Lai thêm long cloi xot-xa,
Mot minh trong nui, biët là lâm sao?

La suspendit à la tête de son cheval et fit battre le
v tambour pour rassembler ses troupes.

l
Tout autour, c’étaient d’épaisses forêts,-

Des antres de léopards et l’obscurité complète: il lui
était difficile de trouver une issue. i ’

Bien plus, la faim le torturait.
Seul dans la montagne, il ne savait que faire.

Bêîn (tête) treo (suspendue) thù (tête) ligua (cheval),
trông (tambour) hôi ([par] séries [de c011ps]) thu (ras-
sembler) quân (troupes). ’

Chung ’quanh (tout autour) rù’ng»1’1’1 (forêts) mây

lân (plusieurs fois ; épaisses), i ,
Bang (gammes) beo (léopards) troi (ciel) toi (obs-

cur), kho (difficile) lân (tâtonner) néo ra (413) (passa-

ge [pour] sortir; issue). iLai (en outre) thêm (ajouter) long (414) (intestins,
entrailles) doi (faim ; affamé) xot-xa (vive douleur),

I Mot mmh (seul) trong (dans) nui (montagne), biët
(savoir) là (L115) (être ; ici : terme de liaison) làm sao (que
faire ?). ?
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Cliny qnanh kile nui Ô-sào,
Bêm khuya bim luzin un Vào dux’mg ra.

Il contourna le mon! O-sào en suivant des sentiers
encaissés

Et, dans la nuit avancée, il réfléchit sur le chemin par
ou il était entré et’celui par où il devait sortir.

Chuy quanh (lit. : courir autour ; contourner) khe
(sentier encaissé) nui (montagne) ()-sào (nom de monta-

gne), ibéni (nuit) khuya (lard dans la nuit) bim-luzin (dis-
cuter; délibérer) lô’i (passage) vào (entrer) (311’53ng (che-

min) ra (416) (sortir). »



                                                                     

NOTES ET COMMENTAlRES

(386) Chan, (a perles », désigne au figuré les larmes. Voir note
305.)

((387) On lit dans les éditions Pline-nim, Iiimïkhuê et Nghiêm
Liën cô-nhang. «Nhang» est un synonyme de. c hue-Dg s mais
seulement lorsque ce dernier me; signifie «encens»; ainsi on
dit nén libang pour nén Antony, (baguettes d’encens), mit nhang
pour bât lino-mg (vase d’encens). Or il s’agit ici du mot e lurons,»
qui signifie a village z: et qui ne peut être remplacé par c Inhang).
Nous avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du
’l"l,l-Vzîn-Cluoing.

(388) Hong) mây, « dragon et nuage» : occasion de s’élever,
de réussir. Voir note 10.

(389) Clzâu: voir note 305.

(390) Midi Uàng: voir noie 239.

(391) mini glu, Isaac. litant; : se "coucher srir la glace et
pleurer auprès d’un pousse de bambou. Allusion à deux traits de
piété filiale relatés dent un ouvrage chinois intitulé « un; Lhàp
tu- bien s (Voir note 181). 1° "V l’intrus-lill’èiug de la dynastie des

Tain fut orphelin de mère. La seconde femme de son père me
l’aime pas et chercha à lui faire perdre l’infection de ce dernier.
Malgré cela, il continua à observer ponctuellement ses devoirs de
fils pieux. Une fois, au cœur de l’hiver, alors qu’il gelait, sa 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
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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 Mimi -Tôn, orphelin de père, se montra
très’pieux 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. 1.1 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’ayant mangée, fut
guérie (Voir la Traduction en vers annamites de liiv-i’ïiu-Plu’rv»

Nhi me,» [Il bien 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-Rime: riqu-ông (erreur)..

(394) Variante de l’édition Kim-khuê: ci’m (erreur d’impres-

sion).

(395) Tây-æuyën : voir note 39.

(396) Phiên: nom d’une peuplade. Voir note 323.

(397) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm LiÊn : plzông

(398) Nghie’m-rln’irna (lit. : nghièm : Sévère, durian T bâti-

ment, maison, tribunal) : litrant! 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: nghiêm (sévère).

(399) Les éditions Pluie-nan et Kim-khuê mentionnent aca
(lointain) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons

. , . , . . . x t1 fiadopté la verSIOn fournie par l’editlon Nghlem L’Ch

(400) Trangmguyên, On sait que les concours littéraires
étaient, dans l’ancien Annam, au nombre de deux: le hlPO’llO-lhl
ou «concours régional», communément appelé concours de la
licence. et le hot-titi ou « concours. général», communément. ap«
pelée concours du doctorat. Les lauréats du huons-lin étaient ré-
partis en deux catégories: les cit ahan Ou [mono-cône (cour

a
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munément [dénommés licenciés) et les lû-tài ou sinh dà (commu-

nément dénommés bacheliers), Ceux du hôi-thi désignés sous le
nom générique de tiê’n-sï («lettré qui s’élève »), étaient répartis

en trois giàp ou classes. Les trois docteurs de première classe
portaient respectivement les noms de tralzy-nguyên (« tête de la
liste»), (le bling-1211511 I(« œil du tableau») et de [faim -1:oa
(« cueillir la fleur»). Trang-nguyên (Premier docteur de premiè-
re classe) était donc le titre universitaire le plus élevé de tous,

(401).. L’édition Philo-van mentionne (Ring qui est sûrement
une erreur puisque ce mot ne rime pas avec [ray du vers précé-
dent.

(402) Revoir la note 18, page 24.
(403) HGIIII-Vîl: l’un des chefs qui se disputèrent l’empire

de la Chine à la fin de la dynastie des Tan. Il fut célèbre par
sa force physique.

(404) Trzrorng-Phi vécut à l’époque (let «Trois Royaumes »,

Ami et compagnon d’armes de Luu-Bi roi de Thuc, il. fut célè-
bre par sa bravoure.

(405) Variante dé l’édition Nghiêm Lien: p5

(406) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien: un.

(407) Phiên : nom d’une peuplade (Voir note 323).

(408) Variante de l’édition Kim-khuê: Phiên (erreur).

(409) On lit dans l’édition phl’lC-Vân plia qui forme avec
xông une expression signifiant braver (un danger) et dont le sens
ne cadre pas avec le contexte. Nous; avons préféré adopter la
version fournie par les éditions Kim-khiiê et Nghiêm Liên.

(410) Phiên: nom d’une peuplade (voir note 323).-

(411) Variante des éditions Kim.«khuê et Nghiêm Liên gut

(412) Variante de l’édition Kim-khuê: sao.

(413) L’édition Pline-van mentionne au (lointain) dont le
sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê et Nghllêlll Liên

(414) Variante de l’édition Nghiêm Lièn: ruât.
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(415) L’édition Phucçvàn mentionne dà (déjà) qui est une

erreur. Nous avons adopté la version fournie par les éditions

Kim-khuê et Nghiêm (.iên. a *
(416) .On lit dans l’édition Phüc-Vân au (lointain) qui n’a pas

de sens ici. Nous anions adopté la version dominée par les éditions
Kim-khuê et Nghiêm Liên.

k

l



                                                                     



                                                                     

Gïlp nhau nay Rîlâ phi loi uiô’c 3m21,



                                                                     



                                                                     

Le aux H

m449-
1905-4104 hay (un thû’ uguÙi la,

fiça-can trà hè’t, phi’lc hon toi ngay.

Biel-ly c0 so’ chi vay 7

lihôi man xa cach,"to’i ngày gap liliau.
Nguyêt-Nga tù’ khôi dam sâu, ’

On voit bien que le (Il?! éprouve l’homme .

Et que, les racines du malheur t étant extirpées, le

bonheur arrive aussitôt. .
- Qu’y a-t-il à craindre des séparations?

i Après une période d’éloignement vient le jour de la i
réunion.

(On se l’appelle que) Nguyfit-Nga, ayant échappé (un

eaux profondes, -

Moi (alors sculcmeut) bay (savoir) Lrài (ciel) thü’
, (éprouver) ngu’oii la (l’homme),

fiça-can (les racinestdu malheur) (ré (rendre; res-
tituer) liât (finir; ici: complètement), pluie (bonheur)

Ü boa (alors) un (arriver) ngay (aussitôt).
Rièt-ly (séparation) ce (avoir) 301(crainte) chi (quoi)

vay (particule finale interrogative et exclamative) ?
Khôi (au delà ; après) [nan (période) xa (éloignement)

cach (séparation). [dl (arriver) ngày (jour) gap iihau (se

rencontrer). 1’ V i I,Nguyêt-Nga (nOm propre de personne) ’.tù’ (depuis)
kliôi (échapper) (Adam (41.7) (étang; nappe d’eau) sâu

(profond),



                                                                     

-- 450 - . i7910-aBëu dây nu’oing-nau gan hêîu ba nain.

Ngày thi tua au butin ligâm, a
Béni trông (ion hanh, âm4hîîm San-bi

s L7 ’ Quart-am IlgU’Ô’i day tien-tri,

fi A Khang-kbaug (la sè’it, côn glu moi lori

Etait venue se réfugier dans la région de O-sào depuis ’

bientôt trois ans. , 1 hLe jour, appuyée sur sa table, elleîscandait tristement

p des vers ; .. »La nuit, regardant sa petite lampe, elle souffrait dans

le secret de son cœur. vTout) ce (que Quan-âm lui avait prédit

Et’ait encore groize dans son coeur constant.

Ben (venir) (et; .(ici) intente-nan (se réfugier) gai]
bau (deux termes synonvmes signifiant près, presque) ha

(trois) nain (ans). v ’
Ngàv (jour) tbi (alors) tua (appuyée) au (table)

butin (tristement) ngânr (scander des vers), o
Béni (nuit) trông (regarder) dèn hanh (petite lam- A.

pe), âm-thïîm (en secret) situ-bi (tristesse [et] douleur). I

Quan-âm (lit: [qui] considère la voix [du monde] z
nom chinois d’un bô-tat ou bodhisattva ; en sanscrit : ’Ava-
lokiteçvara) nenni (pronom de la troisième personne) day
(enseigner; ici : se dit d’un supérieur qui parle à un infé-
rieur) tiên-tri (savoir d’avance; prévoir), t

Khàng .khaupj (ferme, constant) (la (ventre; ici : L
cœur) sait (fer ;’fig.: ferme, inébranlable), con (encore)
ghi (graver) moi (418) (marque de la totalité: tous, tou-
tes) aloi (paroles).
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(1915-Môt niëm vang da chu’a pliai,

Quyët long xuông-chôu Diém-dai gap

I nhau.(son duong than-thô canh thâu,k
Phut nghe ubac ligua ô; dan toi» nha.
Kêu rang; « Bây ("redan ta? l

r

Telle l’or et) la pierre qui restent inaltérables,

q l .Sa résolution était de descendre dans les enfers à la
recherche (terson fiancé; i

l Or, cette nulif, pendant qu’elle veillait et se lamen-
fait,

Elle entendit soudain les grelots d’un cheval qui, ve-
nant on ne sait d’où, Serdirigeaiti vers la maison.

Une: ferte voirese fiit entendre : « Quel est cet endroit ?-
3’;

MOL (un) niëm (cœur) Vàng (or) da. (pierre) chu-a"
(pas encore) pliai (altéré), v

r Quyët long (être résolu); ail-16119. (descendre) chou
(lieu) Diêm-ldài (palais du roi des Enfers) gap nhau (se

rencontrer) . ’ ( vCon (encore) diront; (en train. de) than-thô (se lamen-
ter) canh (veilles de la nuit.) thâu (durant),

Phut (minute; ici: soudain) lighe (419) (entendre)
ubac (grelots) ,Jngu’a (cheval) ("r dan (d’où?) toi (arriver)
nhà (maison).

Kêu (s’éCrier) rang (dire) z Huy (ici) ôr dâu (où 2?)

ta (forme altérée de ta: particule finale interrogative)?



                                                                     

-’452- *
1920 A- «Buo’ng vé quartai (li ra lô’ii nao 7 »s

.Nguyét-Nga nghe sa xiè’t hao, .

(lrgtng-iiguyeu x110ng ligua, glien m0

thaug nanLite-ba lo sa 15m thay!
s 1716i: « Ai dêîn tôt vao dây tam gi P

, . .1 b . A ,«Quel chemin faut-il prendre pour. aller Jusqu’au

poste frontière Z7 » V - - V
A cette question,.Nguyët-Nga fut saisie d’une peur

indicible. k A VEt le premier docteur de descendre deson cheval et
d’entrer droit dans la maison. ”

La vieille dame, vivement effrayée,

Demanda; eQui êtes-Dons? Pourquoi entrez-vous
ici pendant la nuit ? 0 ’

91113119; (route) vé (rentrer; ici : qui mène à) quan-âi 1
(poste frontière). dt ra’ (sortir par) p. 16j (passage, chemin)

mao (quel) t t Je q i
Nguy têt-N ga (nom propre de personne) nghe (entendre)

soi (pour) xiè’t hao (inexprimable, indicible),

’lÏrang -nguyên (premier docteur de première classe)
xuông (ClCSCCUflPO) net-ra (cheval), lien (immédiatement)
vào (entrer) thÊing (droit) ngay (aussitôt) (420).

Lâmbà (vieille dame) lo (soucieuse) sa (effrayée) tam
(très) thay (particule exclamative) t l

Hôi (demander) : Ai (qui?) dém (nuit) toi-(obscure)
vào (entrer) dây (ici), larn gi (faire quoi? pourquoi ?
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1925 w «Hay là dën ’06 Viéc chi?

« NÔi che già biê’t mél khilkëo mél, »

Vân-Tiên xn’ng: « Trang quôc-già,

«Vi chung theo giàc Ô.qua lac du’ô’ng. »

Lâo-bà nghe. 110i kinh-hoàng,

« Seriez-vous venu pour quelque affaire 7l
« Veuillez me renseigner et calmer ma frayeur. »

«je sûrs, déclara Vân-Tîén, le premier docteur de
l’Etat.

’« En poursuivant les rebelles de O-qua, j’ai perdu ma.

route. » v vA ces mots, la vieille dame pleine de confusion,
4

Hay là (ou bien) dè’n (venir) ce (avoir) (affaire)

chi (quoi?) ? A -Nôi (parler) cho (pour) già (vieille; ici: pronom de
la première personne) hiât (savoir) mél (un) ikhi (m0-
ment) k’êo mà (de peur que). i V
. Vân-Tiên (noniprepre delpersonne) xu’ng (déclarer)

T rang (premier docteur (je première classe) quôc -gia
(État) , L l «*

Yl chu’ng (parce que) thon (Suivre) gizîc (rebelles) Ô-
qua (nom d’une peuplade) lac dirÔing (s’égarer -[de] che-.

min). l Alâo-bà (vieille dame) lighe (entendre) nôi (parler)

kinh-hoàng (terrifiée), )
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ljflô’Ow Giau teni, nue-c rôt, VÔi-vàng bang ra,

Trang-nguyêu llgôi ligâm Nguyet-Nga,

Lai lubin bire tLro’ng, long du sinh nghi,
Hôi râng: ï Tuqngîiy. tén chi É? y
«Khen ai kheo vé, (lungjtiglii giô’ng j

minh I.

S’empressa d’apporter du bétel et du thé. À

Le premier docteur, s’étant assis, observa Nguyët-Ngu.

Puis il regarda le portraitu (à côté d’elle), et un soup-

çon naquit dans son cœur. l
Il demanda : .v« De’qui est ce portrait P

«Qu’il est habile, celui qui a dessiné ces traits qui
ressemblent tout aux miens la

x

s Gièîu (bétel) têm (préparer [des chiques]’)nulïc (eau;

ici: thé) rot (verser),vôi Vàng (s’empresser) bang (por-
ter des deux mains) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant de l’intérieur vers l’exté-

rieur). V p Vn Trang-nguyên (premier docteur de première classe)
ngôi (assis) lagan] (contempler) Nguyet-Vga (nom propre.
de personne).

Lai (en Outre) nh’in (regarder) bire (numéral des oh-
jets suspendus : portraits, rideaux, stores. etc.) titane (por-
trait), long (Coeur) (in (forme altérée de (la; déjà) sinh

(naître) nghi (soupçon). V n
Hôi (demander) rang (dire) :- Tu’ong (portrait) Eiy

(ce) tên (nom) chi (quoi? quel r2).?
Khan (louver). ai (qui? celui qui) khéo (habilement)

Vë (dessiner) dung-nghi (air du Visage)" giông (i-eSSeInbler)

mini] (soi-même) ! -



                                                                     

..455...
1935-- «Bèîu duôi chua ti) sustinh,

«Lâo-bà xin t6 phâmminh tôi tuning. a

Lâo-bà tinh-khi nhc-nhàng,
’I’hua rang; «TuQ’ng ay chông nàng

I ngîii dây. s
Trang-nguyên hôi Nguyèt-Nga ray:

« Je ne comprends rien à tout ceci.

e 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-Ng’a .-

5 Ban duôi (tête [et] queue ; commencement et fin ; les
détails, les circonstances d’une affaire) ch n’a (pas encore)Î
Îô (clair ; ici : comprendre) sui-tinh (la situation d’une af-

faire), vn Lac-ba (vieille dame) xin (prier) tô (exposer) phân-
mmh (clairement) tôi (je, moi) [dong (comprendre).

Lâo-bà (vieille dame) [in]; - khi (tempérament) nhe-.
nhàng (léger),

Tlura (répondre à un supérieur) rang (dire) : Tirong
(portrait) à’y (ce) chông (mari) nàn’g (jeune fille) ngôi
(assise) Gay (ici).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe)j
-hôi (demander) Nguyet-Nga (nom propre de personne)

ray (présentement) z *



                                                                     

a» 456 .5 .

1940 -- «Châng hay tên ho timing này la chi?»

Nguyêt-Nga thà’y hôi sinh nghi;

Mat nhin giô’ng mat, ngu’ài e la nguoi,

I Ngôi che tay a0 hé nguoi,

Trang-nguyên khi ay mim errai-mot khi.

c: Comment s’appelle celui qui est représenté dans ce
portrait? »

A cette 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-’
cha sa figure rougissante

Pendant que le premier docteur souriait.

a (ne pas) hay (savoir) tên (nom personnel) ho
(nom de famille) [Hong (portrait) này (ce) là (être) chi

(quoi ?) ? I 1l Nguyet-Nga (nom propre de personne) thây (voir):
hôi (demander) sinh (naître) nghi (soupçon);

Mât (visage) 1min (regarrer) giông (ressembler) mât
(visage), nguoi (personne) e (appréhender) la (étrangère);

a nguài (personne). I
Ngôi (assise) che (cacher) tay ào (manche d’habit);

113 ngu’oi (avoir honte; rougir),

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) khi
î4(Inoment) ây (ce) mini cu’oi (sourire) ’mot (un). khi

(montant). i - v t

-.l..



                                                                     

- 457 ..

1945 -- Bang: a Sao nàng châng .noi di 7
i «Hay lai tôi hôi pham chi châng la 7 ’

Nàng rang; i Noi sa xà’u-xa,
a Nguo’i trong bùc’ tuong ay la chông tôi

«Vain-Tien tên goi hân-hoi,
l

« Pourquoi, lui dit-il, ne dites-vous rien ?

« Ma question vous aurait-elle blessée ? »

4- «Je suis confuse, dit-elle, de ce que je vais vous

dire s ’
«Celui que représente ce portrait est mon mari. .

« Van-Tien est son nom.

Rang (dire) : Sao (pourquoi) nàng (jeune fille; ici:
pronom de la deuxième personne) .chg’mg (ne pas) nôi
(parler) di (aller; ici : particule impérative) ?

Hay (ou bien) vïlô’î (parole) tôi (je, moi) hôi (deman-

der) pham (offenser, blesser) chi (quoi) châng la (parti-
cule finale mterrogative et dubitative) ? i

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) rânçz (dire): Nôi (parler) sa (avoir peur) xà’u-xa

(honte), V V ’ Il Ngu’oi (l’homme) trong (dans) bire (numéral des ob-
jets suspendus : portraits, stores; rideaux, etc.) tirong (por-
trait) ïïy là (ce être) chông (mari) tôi. (je, moi). ï

Vân-Tiên (nom propre de personne) tên (nom) gai

(appeler) han-hai (sûrement), h
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m 458 H *
19.50-- «Vô duyên Sam (la xa ClTO’l snôi venge

. !A -WL v- 9. V .Tiang-ngu56n nglc 1101 1101 phang.
«limona lhi [en n’y, con [rang tên chi?
«Gino doyen sanh lé nhûng gi?
«Hay la gap-gd mot khi giû’a (lLro’ng?)

«Par un coup du sorti, il est allé tôt rejoindre la

e source jaune. » IA ces mots, le premier docteur lui demanda à brûle-

pourpoint : p V A.
«.Si telest le nom de l’homme dessiné sur ce portrait.

quel est le vôtre ?
c Quels ont été les cadeaux de noces .7

«Ou bien vous êtes-vous simplement rencontrés au
cours du chemin ? a»

Vô-duyên (malchance, infortune) son) (tôt) (la (déjà)
xa (loin) chai (421) (se promener) suôi vàn’g (source

jaune) (422)). . .1 p e Lj Trang-nguyên (premier docteur de première classe)
nghe (écouter) net (parler) hôi (demander) phang (brus-
quement) :

Timing (portrait) khi (alors) tên (nom) ay (ce), con
(quant à) nàng (jeurîe fille; ici: pronom de la deuxième
personne) tên (nom) chi (quoi? quel?) ?

Giao duyên (s’unir par le mariage) sanh-lé - sinh-lé
cadeaux de noces) nhü’ng gi (lesquels ?)’

Hay la (ou bien) gap-gd (se rencontrer) mot khi (un
moment) gifla (milieu) duong (chemin)?

l
t

n
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1955-Nguyét-Nga phân lai tô-ttrong:
«Giâi nguy cira tir on chang hà’y lâu.

«Nghin vang .chua hao on San,
«Ai ngÔ’ chang dâ Sam chan Phat Tien.
«Xui nên lôi heu sai nguyën,

Nguyêt-Nga lui répondit clairement: V
’«Il y a longtemps de cela, il m’avait délivrée d’un

danger et m’avait sauvée la vie. v
« Cette dette de reconnaissance qui vaut plus que mille

taëls d’or, je ne l’ai pu payer. I
c 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.

Nguyél-Nga (nom propre de personne) phân (exposer)
lai (revenir; ici: adverbe exprimant l’idée de répétition)
tô-tu-ong (clairement):

Giâi (délivrer) nguy (danger) cil-u (sauver) n’i- (mort)
on (bienfait) chàng (jeune homme; ici: pronom de la
troisième personne) bay lâu (depuis longtemps).

Nghin (423) (mille) vàng (or) chua (pas encore) hao
(rendre la pareille) en (bienfait) sâu (profond),

Ai (qui?) une (croire) chàng (jeune homme; ici:
pronom de la troisième personne) ou (déjà) sont (tôt)
chan (424) (se présenter devant le roi) Phat (Bouddha)

Tiên (Immortels). ’ I
Xui nên (susciter, causer) tôt (faillir), ben (promesse)

sai (manquer) nguyën (serment),



                                                                     

t1960-- aMôi tinh u-uât, tam duyên bë-bàno.

«San vua hoa công Phiên bang,

«Xui nên dôi lira phû-phàng cùng nhau,

laLiëu miuh nhây xuông vue sâu,
«Ai ngô’vtro-i dà ("r dan. qüanh mmh.

«(l-Combien j’ai souffert de mon amour désespéré et .

rougi de cette union manquée! 1

I ’ a n n l«Dans la suzte, pour obtenir la paix, le R01 m’a en-
voyée 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 sauver,

Moi (numéral des sentiments) ttnh (amour) u-uât
(Souffrir en sevret, en silence), tam (numéral du cœur).
duyên (union prédestinée) bë-bàng (avoir honte; rougir).

i San (après; dans la suite) vua (roi) hoà (paix) công
(envoyer en tribut) Phiên (nom d’une peuplade) (425)

bang (royaume), - ,Xui nên (susciter; être la cause de) dôi lira (couple
assorti) phüsphàng (trahir) cùng "nhau (mutuellement:
(réciproquement);

Lieu minh (se sacrifier) nhây (sauter) xuông (des-
cendre; ici : préposition marquant le mouvement d’une ac-
tion allant haut en bas) vue (abîme) sâu (profond),

Ai (qui?) ngÔt (croire) trài (ciel; providence) ââ
(déjà) ô (demeurer) dâu (où ?) quanh (autour) mini:
(soi-même).



                                                                     

--461 -
I965 - «Phât-bà câi tir 1105m sinh,

«Lai thêmîcô chôn nuong minh 6’ dây.

(Cho nêu VÔ-VÔ thang ligay,

«Ban-bâta cùng bire tuqng nay ma
thôi,»

VânàT-iêu nghe moi dut loi,

« Phât-bà m’a ressueitée

c Et j’ai pu trouver un refuge ici.

s Depuis, je suis restée seule des jours et des mois du-
rani.

«N’ayant d’autre compagnon que ce portrait. »

... A peine Vân-Tiên eut-il fini d’entendre ce discours.

k a

Phât-bà (lit. : Bouddha dame : nom annamite de Quan-
âm; en sanscrit: Avaloteçvara) 051i tir hoàn sinh (lit:
changer la mort [et] faire revenir la Vie ; ressuciter),

Lai (en outre) thêm (ajouter) ce (avoir) chôn (en.
droit) nuong minh (se réfugier) ô. dây (ici). V

Cho nên (c’est pourquoi) vo-vô (toute seule) thàng

(mois) ngày (jours),
Ban-bau (compagnon ; tenir compagnie) cùng (avec),

bire (numéral des objets suspendus: portraits, rideaux,
stores, etc.) tuong (portrait) này (ce) mà thôi (seulement).

Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre):
nôi (426) (parler) dtl’t loti (lit: rompre la parole; tache-f ’

ver un discours); ’
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1970-Hai bang châu le phùt thài chue-chan

nap rang: «Thiên-dao tuait-hom,
«Cho nên dôi ngâ duong-gian côn ray.
((Râïp sîîu hây gu’çug làm khuây,

«Cho tôi un] 1è goi ray la ou.

q

Que deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux.
« Le cycle des événements déterminé par la loi céleste,

répondit-il, l
4: A voulu que nous soyons encore de ce monde.
e Calmez donc votre tristesse ; consolez-vous.
« Laissez-moi vous témoigner ma reconnaissance-

. Hai (deux) .hàng (filets) châu (perles) (427) le (lar-
mes) phùt (minute; ici: soudain) thoi (alors) cuira-chan
(déborder). ’

Bâp (répondre) rang (dire) :Thiên-dao (voie céleste)
tuân-hoàn (circuit, cycle),

Cho nên (c’est pourquoi) dôi ngâ (deux directions;
ici : l’un et l’autre) dirotngzgian( le monde du principe mâ-
le ; le monde des vivants) con (encore) ray (428) (présent).

Râp (barrer, fermer; ici: calmer) San. (tristesse)
hây (marque de l’impératif) gire-mg (s’efforcer de) làm
khuây (se consoler),

Cho (pour) tôi (je, moi) làm le (faire des saluts, sa-
luer): goï. (appeler ; ici : pour dire qu’il y en a) rày (pre
sentement) ta on (rendre grâces d’un bienfait).

a

---Ju



                                                                     

---463 --

1975-- «th loi thé hâi minh son.
«Mang on, truo-c pliai hao on cho roi,
a Van-Tien chinh thu’c la tôi,
(Gap nhau gay da phi loi u’Ô’c xu’a. ’

Nguyet-Nga bâng-lâng boula,

« Je me souviens des serments que nous avons échan-
gés devant la mer et les montagnes. i

«Étant votre obligé, je dois m’acquilter de ma dette
de reconnaissance.

« Van-Tien, c’est bien moi-même.

«Maintenant que nous nous rencontrons, notre vœu
d’autrefois est enfin exaucé.»

Nguyêt-Nga resta perplexe,

Nhô’ (serment) loti (parole) un; (se souvenir) hâi
(mer) minh (pacte; engagement) soin (montagne),

Mang on (lit. : porter [un] bienfait ; être redevable d’un
bienfait) traire (d’abord) pilât (devoir) hao on (répondre
à un bienfait; reconnaître un bienfait) cho (pour) rôi
(finir; en être quitte).

Vân-Tiên (nom propre de personne) chinh thuc (vé-
ritablement) là (être) tôi (moi),

nap nhau (se rencontrer) nay (maintenant) ââ (déjà):
phi (combler) loi (429) (parole) note (vœu) xua (autre-

fois). ’Nguyét-Nga (nom propre de personne) bâng-lâng bir-
lo (430) (indéciSe; perplexe)’,



                                                                     

m. 454..

1980-Nü’a mir-mg rang ban, nü’a nga rang °
Phiên.

Bàp rang: a Nguô’i pliai Van-Tien,

«Xin bay chuyen tru’o’c can-nguyên thyro-

" * thà. )Trang-nguyên lié tich xua ra,

Nguyét-Nga nghe t6, khoc ba nhu mua.

Partagée entre la joie de retrouver son ami et la
crainte d’être en présence d’un Phiên.

Elle répondit : «Si vous êtes vraiment Van-Tien,
«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.

Nû’a (moitié) mil-mg (joie) riing (dire; ici: être) ban
(ami), nû’a (moitié) ngÔ’ (soupçon) rang (dire ; ici : être)

Phiên (nom d’une peuplade) (431).

Bàp (répondre) rang (dire) : Nguo’i (pronom de la 2’

personne) pliai (vraiment) Van-Tien (nom propre de per-
sonne),

Xin (prier) bay (exposer) chuyen (histoire) (ruée (au-
paravant) cân-nguyên (432) (lit. : racine [et] source; ori-
gines, causes) flirt-c thà (sincèrement),

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) lié
(raconter) lich (trace ; par extension : histoire passée) xu’a
(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) on (bruyamment) nhu’ (com-

me)) mua (pluie). . . .

et
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.1985 - An-tinh càng kë càng un,
Chuyên duong vui-Vë, troii vira rang

dong.

Phùt nghe quân kéo rigua Ring,
Xôn-xao dong bac, châp-trùng can-qua.
Trang-nguyên tên. ngu’a bade ra,

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,

Cliquclis de. lances et (le callons, bruits (le boucliers
et de hallebardes s’entre-choquant.

Le Premier docteur monta à cheval et sortit.

Ân tinh (gratitude [et] amour) càng (plus) 18e (racon-
ter) càng (plus) ira (se, plaire ; s’éprendre),

Chuyén (conversation) duong (en train de) vui-vë
(joyeuse), troi (ciel) vira (juste) rang dong (s’éclaircir à
l’orient).

Phnt (minute; ici: soudain) ,nghe (entendre) quân
(troupes) keo (tirer; ici: défiler) ngtra (chevaux) long
(433) (se cabrer),

Xôn-xao (bruyamment) dong(1ance) bac (434) (balisa-
te, canon), cliàp-trùng (superposé) can (bouclier) qua
(lance).

Trangwnguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter);ng1.ra (cherrai) buée (faire des pas) ra (sortir),



                                                                     

-466--
1990-Thêiy co’ phô-tuoing hiêu la Han Minh.

Haï bên mirug-rô’ phi tinh,

Boan xong, Tien tô su’ minh dâu duôi.

Minh rang; a Phnc am tày troii,
Châng hay hiën-tâu nay thÔ’i 6* d’au ? »

Il vit la bannière de son lieutenant portant le nom de
Han -Minh.

Tous les deux furent remplis de joie.
Puis Tient raconta en détail ce qui (venait de lui

arriver. "Minh lui dit : « L’immensité de votre bonheur est com-
parable à celle du ciel.

« Mais où est ma belle-soeur ? »

Thîiv (voir) ce (bannière) phô-mens (général adjoint)

bien (nom) là (être) Han-Minh (nom propre de personne).
Hai bên (les deux côtés; l’un et l’autre) mirugrô

(joyeux) phi tint] (lit. : combler les sentiments ; satisfait),
Boan xong (cela fait) ,p Tiên (nom propre de personne)

t6 (exposer) su (affaire) minh (soi-même) dêîu duÔi (tête
[et] queue : commencement et fin ; les détails).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Pinte am
(bonheur dû à la protection occulte des ancêtres) tày (égaler)
trài (ciel).

Châng (nopas) hay (savoir) hi ën (vertueUSe) (au (belle-
sœur) nay (maintenant) thoii (alors) ôs (demeurer) dan
(où ?) ?

a



                                                                     

--467--

1995-- Boan thôi Tien dan Minh Vao,
Nguyet-Nga dirng dây, miêng chao qui-

Vlen

Minh rang : « Tuô’ng chi 6’ Phiên,

((Quy’ét dem binh ma un miën Ô-qua.

«Nay dà sum hop mot nhà,

Tien introduisit alors Minh dans. la maison.
Nguyêt-Nga se leva et salua le noble officier.
«Je croyais, dit Minh, que vous étiez chez les Phiên
«Et ma réso’lLition’était deconduire troupes et che-

vaux jusque dans le pays de U-qua.
« Maintenant que nous sommes réunis,

Bonn thôi (lit. : rompre [et], cesser; cela fait) Tiên
(nom propre de personne) dân (conduire). Minh (nom propre
de personne) vào (entrer),

Nguyét-Nga (nom propre de personne) dring dây ’(se
lever), mieng (bouche) chao (saluer) qui (noble) viên (fonc-

tionnaire, officier). *Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Tuông
(croire) chi (grande sœur ; ici : pronom de la 2e persOnne)’
ô (demeurer) Phiên (nom d’une peuplade) (435),

Quyét (résolu) dem (apporter) binh (troupes) mâ (che-
vaux) un (venir) mien (région) Ô-qua (nom d’un pays).

Nay (maintenant) dà (forme altérée de dâfldéjà) sum
hop (être réunis) mot (une) nhà (maison),



                                                                     

---468---- ’
l 2000-«Dep tan giâîc manh, khâi ca hôi trào.»

Trang rang: « Nàng nghî tam sao’?

«Viéc nha viéc nué-c, thé nào lo toan ? »

Nang rang : «(Xin hây khoan-khoan,

«Chang vé tau truoc long-nhau mot lori.

«Et que. les rebelles redoutables ont été vaincus et
dispersés, nous allons rentrer a la Cour au chant de la
victoire. s

p «Qu’en pensez-vous? dit le Premier docteur à

Nguyét-Nga. ”
sonm’lle et les affaires de I’Eiat .7. .

--«Nc nous pressons pas, répondit-elle.

«Comment régler en même temps notre affaire per-

« Retourne: avant moi et soumettez moncas au Roi.

l Dép (réprimer) tan (disperser) giàc (rebelles) meuh
(puissants),khâi-ca (chant de victoire) hôi (retourner, ren-
trer) trac (cour). I

Trang (premier docteur de première classe)râng (dire) :
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 2e personne) nghï (pen- ’

5er) làm sac (faire quoi ? comment ?) ? ’
Viéc(aifa1re) nhà (famille), viéc (affaire) nu’ô’c (État),

thé 11510 (comment) lo toan (réfléchir mûrement pour pren-

dre une décision) ? i
Nang (jeune fille ; ici : pronom de la 3° personne) rang

(dire) : Xin (prier) hây (marque de l’impératif) khoan-
khoan (attendre ; ne pas se presser). q

Chèng (jeune homme ; ici : pronom de la 2e personne)
vé (retourner) tau (faire un rapport au roi) truo’c (devant)
long-nhau (visage du dragon ; visage du roi et, par exten-
sion : le roi lui-mème) mot (436) (une) un (parole).

J

A



                                                                     

-469 --
2005 -- «Ngù-a trông- on rông bé tro’i : ’

«Vua ban ân xa, cm thôi qui gia. s
Trang-nguyén tu ta lao-ba,

Dan-do girl lai Nguyét-Nga it ngày.
«Toi xin câm bü’C tuçng này, il

- «J’espère en sa générosité vaste comme la mer et le

ciel. I«S’il daigne m’accorder la grâce, je rentrerai dans

ma famille. » "
Le Premier docteur fit ses adieux à la vieille dame

lui recommanda de veiller sur [Nguyç’ltNga pendant

quelques jours. ’ g«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), cm (petite
sœur ; ici : pronom de la Ira personne) thôi (alors).qui (ren-
trer) gia (famille).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) tù’
(a (faire ses adieux) lao-ba (vieille dame),

Dan-do (recommander) girl lai (confier) Nguyét-Ng
(nom propre de personne) it (peu) ngày (jours), v

Tôi (je, moi) xin (demander) cam (tenir) bire (numéral
des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc...) lu’qng
(portrait) này (ce),

Liner.--



                                                                     

a 470 --- .
2010- «Tâu vua xà tôi FŒÜC ngay vë nhà. un

Phân tay mù’ng tûi le sa,

Tien, Minh hai tagua giô ra âi Bông.
Non Ky chiêng trô’ng dt dùng, ’ "

Muôn co- ngàn dôi châp-ltrùng khâi ca.

« Je demanderai pour vous la grâce du Roi et je vien-
drai vous chercher. »

Au moment (le la séparation, ils éprouvèrent à la fois
de la joie et de la tristesse et leurs [larmes coulèrent.

Tien et Minh, chacun sur son cheval, prirent le che-
min du 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) xà toi (faire
remise d’une peine ; accorder la grâce) ruÔ’c (aller au-devant

t de) ngay (immédiatement) vë (rentrer) nhà (maison ;

famille). lPhân tay (lit. : diviser. [lest mains ; se séparer) mùng
(joie)j tût (tristesse) le (larmes) sa (tomber),

Tien, (nom propre de personne) Minh (nom propre de
personne) hai (deux) niqua (chevaux) en? ra (sortir; ici:
s’en aller) âi (défilé) Bông (nom d’un défilé).

Non (mont) K57 (nom d’un mont) (437) chiêng (gongs)

trôné (tambours) di-dùng (onomatopée imitant le bruit des
tambours, des canons, des pétards),

Muôn (dix mine) c0’ (régiments) ngàn (mille) dei (com-

pagnies) châp-trùng (superposés) khâi-ca (438) (chant de
Victoire).



                                                                     

--471--
2015 -- Lau guom rira mât: Ngân-hà,

Gâc cung âi B50, treo qua non Boài.
Giang-son t6 mât anh-tài:
Bien co’ tên-(rand thé bâti n u rén-huân

b .Vinh-hoa b6 lue phong-lrèîn;

On nettoya les épées et les cimeterres au Fleuve
d’Argent ;

On suspendit les arcs du col du Nord et on déposa
les lances à la montagne de l’Ouest.

Les fleuves et 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 (l’insigne du « premier.
sujet méritant». ’

Cette gloire compensa les moments d’infortune :

Leu (nettoyer) gtrom (épées) rira (laver) mâc (cime-
terres) Ngân-hà (Fleuve d’argent : nom par lequel les Chi-
nois désignent la voie lactée) (439),

i Gàc (poser sur; remiser) (:qu (arcs) âi (défilé; col)
Bâc (Nord), treo (suspendre) quat(lances) non (mont) Boài
(Ouest).

Giang-son (les fleuves [et] les monts ; le pays) t6 .’(con- .
naître) mut (Visage) anh-tài (talent éminent) :

Bien (enseigne)co(bannière) tên-[rang (nouveau doc-
teur), thé bài (plaque d’insigne) nguyên-huân (premier
[sujet] méritant).

Vinh-hoa (lit. : belle végétatiorÏ [et] fleur; gloire) b5
(compenser) hic-(moment) phong-Lrân (lit. :vent [et] pous-
sière ; infortune ; vicissitudes),



                                                                     

à 472 à I.
ËÛQO-Tiên, Minh hôi ngô long-van mût hôi-

" 86’ vuong saï sir vién hôi,

Chi ban quôc-trang Vào ngîîi ben ngai.
Sô’ vuong bade xuô’ng kim-giai,

Tay nâng chén mon, thuôiig tai trang-
nguyên.

.Ce fut pour Tiên et Minh une heureuse période, celle
ou « le dragon rencontre les fluages».

N

Le roi de So envoya un messager au-devant de Vâ’n-
Tiên ’

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), , p
Et, tenant en main une coupe de vin, l’offrit au Pre-

mier docteur en récompense de son talent.

Tien (nom propre de personne), Minh (nom propre de.
personne) hôi lige (rencontrer) long-vânl (lit. : dragon [et];
nuages ; occasion de s’élever) (440) mot (une) hôi (période).

Sô’ (nom d’un royaume) vuong (roi) sai (envoyer) sir
(messager) viên (loin) hôi (accompagner),

Chî (édit royal) ban (accorder) quôc-trang (premier
docteur du royaume) vao (entrer) ngôi (s’asseoir) bên (à

côté de) ngai (trône). a
Sôr(nom d’un royaume) vuong (roi) btrô’c (faire des

pas) xuô’ng (descendre) kim-giai (marches d’or), ’

’Tay (main) nâng g(soulever) clién (tasse) ruolz (vin),
lhu-ô’ng (récompenser) titi (talent) trangvnguyên (premier

. docteur de première classe).



                                                                     

w473-
2025 --» Phan rand: « Tram sa nuire Phiên,

«ce ngu’O’i Côt Bot phép tien la-lùng.

«Nay ma (rit (luge no xong, a
«Thym trot sinh trang giup trong nuire

v nlià.

«Vi du sont ce trang ra,

«Je redoutais, lui dit-il, le pays des Phiên
«A cause de ce Côt-Dôt doué de pouvoirs magiques

remarquables.
«Maintenant que vous avez pu vous débarrasser (le

lui,

«Vraiment le ciel vous a fait naître pour sauver le
royaume. ’

« Si vous vous étiez fait connaître plus tôt,

Phan (trancher, juger; ici: se dit d’un supérieur qui
parle à un inférieur) rang (dire) : T ram (terme spéciale-
ment réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-
même) 39’ (redouter) mon (royaume) Phiên (nom d’une
peuplade) (441),

Co (avoir) ngu’oi (numéral des personnes) Côt-Bot
(nom propre de personne) phèp tiên (art magique) la lime
(extraordinaire).

Nay (maintenant) mà (terme de liaison) trir (retran-
cher, supprimer) du’qc (obtenir ; ici : particule marquant la
possibilité) nô (lui) xong (finir; ici: marque du passé

accompli), l -Tlitrc(vraiment) triai (ciel) sinh (engendrer, produire)
trang (premier docteur de première classe) glup (aider)
trong (dans) nuée nhà (État).

Vi du (si; à supposer que) SÔ’m (tôt) côvÎ(avoir) trang

(premier docteur de première classe) ra (sortir),



                                                                     

A.

2030 -- « Làm chi dè’n nôi Nguyét-Nga công ne?»

Linh truyën dâi yè’n irato-dà:

An mima ra dà de O-C un un.

a .Trang-nguyèn quy têiu mot hôi:
Nguyét-Nga cac tich dan duôi rô-rang.

« Nous n’aurions pas du envoyer NguyêbNga en tribut

chez les Hô. » 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 Alguyel-Nga.

Làm chi (faire quoi ? pourquoi ?) dën 175i (en arriver
au point de) Nguyeft-Vga (nom propre de personne) công
(être envoyée en tribut) H23 (nom d’une peuplade) (442).

Linh (ordre) truyën (être transmiS)dâi yen (offrir un
banquet) tràO-dô (capitale [où se tient] la Cour) :

Àn mit-11g (fêter la joie) rày(présentement) dît (déjà)

dep (réprimer, vaincre.) Ô-qua (nom d’un pays) roi (marque
du passé accompli).

Trame-liguyên (premier docteur de première classe) quy
(s’agenouiller) [au (faire un rapport au roi) mol hôi (un

instant) : h lNguyet’N ga (nom propre de personne) cac (marque du
pluriel) lich (trace; par extension: histoire passée) (Tâu
duôi (tète [011 queue ; en détail) rô-ràng (clairement).

;..L



                                                                     

pu.-

- 41:) --

?035-- Sir vuong nghe tau chant] thuong:
chîîy lâu tram tu’ô’ng nàng thuong 6°

- Phiên.((Chà’iiig’ ngô’ nàng vot trang-Onguyên,

«Cùng nhau dà két to duyên buât dèîu,1°

Thaï-su tru’o’c bé liën tau : ’

Le roi de se fut vivement touché par cet exposé.
«Je croyais toujours, dit-il, qu’elle vivait chez les

Phiên. r« Qui eût pensé qu’elle et vous

« Vous vous étiezpromis l’un à l’autre depuis si long-
temps. »

Le Grand Précepteur s’avança alors devant le trône
et dit .’

J

Sôi (nom d’un royaume) vu’oingy(roi) nghc (écouter) tau

(rapport au roi) chanh thuong (être touché [de] pitié) :

llîiylâu (longtemps) tram (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’otna (d’ordinairc) ô (demeurer) Phiên (nom d’une peu-

plade) (443).
(Îhê’ing (ne pas) tigô’ (soupçonner) nàng (jeune fille ; ici :

pronom dola 3e personnc)voi (avec) tri-ingenguyên (premier

docteur de première classe), v v
Cùng nhau (ensemble) dît (déjà) két (nouer) toi duyên

(les fils de l’union ; les liens du mariage) buôx dito (période
du commencement ; dès le début).

Thai-su- (grand précepteur) truoc (devant) be (trône)
liën (immédiatement) tâu (faire un rapport au roi) :



                                                                     

-476--
2040-«Tây-Phiên dîty giâc bay lâu cûng vi

«Tri: hôn sa ay con ghi :
«Nguyêt-Nga nàng ay, tôi khi dà dành.

«Trang-nguyên man tau tri’êu-dinh:

.«Nào cân-nguyên truoc, sir-tinh nhû’ng

I chi?»
« Si les Phiên de l’Ouest se sont soulevés et ont résisté

pendant si longtemps, c’est à cause de

«La substitution de personne qu’ils n’avaient pas

oubliée. h«Nguyéf-Nga esii coupable d’avoir trompé son roi;
cela est incontestable.

« Le Premier (triacleur, de son côté, a fait un [aux
rapport au Trône.

« Qu’il expose, depuis ses origines, toute la vérité sur

cette affaire.» I .
Tây-Phiên (les Phiên de l’Ouest) ont gite (soulever la

révolte) bfiy lâu (longtemps) ding (aussi) vi (à cause de).

Trà hôn (substitution [dans le] mariage) sir (affaire)
ay (cette), côn (encore) ghi. (noter ; conserver le souvenir).

Nguyél-Nga (nom propre (de personne) nàng (jeune
fille; ici : terme employé comme numéral) ay (cette) toi
(faute ; crime) khi (tromper) (la dành (cela va de soi).

l Trang-nguyèn (premier docteur de première classe) man
(faux) têtu (rapport) triëu-dlnh (lit. : palais d’audience; la
Cour) :

Nào (particule initiale interrogative) cân-nguyên (racine
[et] source ; origines) traire (auparavant), sir-tlnh (circons-
tances d’une affaire) nhû’ng chi (lesquelles ?) I



                                                                     

---477---

2045 - Trang-nguyên ra trIIÔ’C dan-tri,

Dâng lên bire tuning mot khi 151111 bang.
Sô’ vuiotng xem tu’o’ng phân rang:

«Nguyêt-Nga trinh tiët cüng bang llgu’Ô’i

xua.
«B61 chung tTu’Ô’C châng 10 ligua,

Le Premier docteur s’avança alors devant; ile perron
peint en cinabre (du palais royal)

Et présenta le portrait comme preuve de ses déclara-
tians.

Le roi de 85; ayant examiné l’image, dit:
«En fait (le fidélité et de chasteté, Ngllyét-Nga égale )

les femmes célèbres d’autrefdis. ..
« Il est certain qu’à l’époque la cour n’a pas mûrement

réfléchi :

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) ra
(sortir) Irirôic (devant) Ban-tri (perron [peint en] cinabre),

Dâng (présenter) lén (dans-le sens de bas en haut) bire
(numéral des objets suspendus : portraits, stores, rideaux,
etc...) tirant: (portrait) mot (un) khi (moment) làm (faire)

bâng (preuve). iSôi (nom d’un royaume) vuoing (roi) xem (regarder)
tuqng (portrait) phân (trancher, juger; ici: se dit d’un
supérieur qui parle à un inférieur) rang (dire) :

Nguyêt-Nga (nom propre de personne) trinh (chasteté)
tiët (fidélité) ding (aussi) bang (égaler) ngu’ô’i (personnes)

xua (autrefois).
Bôi chung (parce que) tmô’c (auparavant)vch-âng (ne

pas) lo (se soucier de) ngù’a (prévoir), l



                                                                     

-- 478 --

20.50-- «Thiëu chi nit-551c ma dira toi nàng ?
«Dan cho nhât nguyêt dôi démo;

«Khôn soi chan up, cûng mang tiéng

. dori.«Vi ta nên luy dën liguoi:
«Viêc này hôi tram nghe ngu’o’i nên

’ can. s
«Pourquoi l’avoir choisie puisqu’il ne manquait pas

de belles femmes ?
«Hélas l 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 de moi qu’elle a dû souffrir:

« J’ai écouté un mauvais conseiller et j’ai commis une
iniquité. »

Thiên chi (manquer quoi ? il ne manque pas...) nü-sâc
(beauté féminine ; belle femme) ma (pour) dira (remettre,
livrer) tu; (arriver ; ici : jusqu’à) nàng (jeune fille, ici : pro-
nom de la 3° personne) ?

Dan clio (quoique; même) ribât (soleil) nguyét (lune)
dôi (deux) Gang (chemin; ici: terme employé comme

numéral), , qKhôn (difficile) soi (éclairer) chan (cuvette) in) (mise
sens dessus-dessous), cüng’(aussi) mang tiè’ng (avoir la répu-

tation [en mauvaise partj) dol (monde).
Vi (a cause de) ta (nous; ici: moi) nên (c’est pour-

quoi) lu y (impliquer dans un malheur) dën (jusqu’à) ligu’oi

(pronom de la 3° personne) :

.A . . I . a; tVIÇC (affaire) nay (cette) hôi! (parce que) tram (terme
réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même)
nghe (écouter) lîgll’ bri (444) (homme; autrui) nên (c’est

quoi) oan (injustice).



                                                                     

--479-
2055 --Trang nguyên tau trace bé vàng:

’ «Tliai.su* oa-trü’ toi gian trong nhà.

«Trinh Hâm thu’c dira gian-tà,

«liai tôi lhuô’ tru’o’c, gail già doc thay!»

Lôi-dinh vos moi v5 tay,

Le Premier docteur déclara devant le trône d’or:

«Le Grand précepteur recèle chez lui Triuh-Hrlm, an
sujet déloyal :

« Celui-ci est, en effet, une homme pervers.

« Autrefois il a tramé ma perte avec une cruauté con-
sommée. 7)

Le roi, emporté par une vive colère, frappa des mains

i

’I’rang-nguyên (premier docteur de première classe) tâu

’ (faire un rapport au roi) trabac (devant). bé (trône) vàng
(or) :

T hai-su (grand précepteur) oa-t1*ü’(445) (recéler) toi
(sujet) gien (fourbe) tron’g (dans) nhà (maison).

Trinhvflâm (nom propre de personne) tlxurc (vraiment)
dira (individu) gian-ta (fourbe [et] mauvais ; pervers),

Hai(nuire ; perdre) tôi (moi) Lhuô’ triro’c (période d’au-

paravant ; autrefois), gan già (lit. : foie vieux ; fig. : grand
courage ; audace) doc (méchant, cruel) thay (particule

exclamative) . L hLôi dinh (lit: tonnerre [et] foudre; fig; courroux,
vive colère) vua (roi) moi (alors seulement)qvô tay (frap-
per [des] mains),



                                                                     

w480-
2060-Ngu’ tiën phân bâo mot giây rash-roi;

«Tuôrng rang trong dao vus lôi,
«Hay dàu té-tu’ong cûng moi quyën gian.

«’Cüng loài Bông’Trac tham tan,

«Nuôi tliâng Lâ-Bô hông toan Hantràol

Et devant sa cour, fit. connaître ouvertement sa déci-
sion :

«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 de:
traîtres.

«Il voulait suivre l’exemple de ce Bôlzg Trâccupide
et cruel

4: Qui entretenait [21-86 dans l’intention d’usurper le
trône des Han.

NgIr-tiën (devant [le] roi) phân (trancher, juger; ici :
se dit d’un supérieur qui parle à un inférieur) hao (dire)
mot giây (446) (une seconde, un instant) reich-roi (nette-
ment) :

Tuông (crOire) rang (que) trong (dans) Ciao (voie;
fig. : devoir) vua tôi (prince [et] sujet),

Hay dan (savoir où ?’comment savoir ?) té-tu’ong (pre-

mier ministre) cïing (également) noi (race) quyën-gian
(puissant fourbe).

Cüng (également) loài (espèce, genre) 96112 Trac (nom

propre de personne) (447) tham (cupide) tàn (cruel),
Nuôi (nourrir ; entretenir) thâng (individu ; ici : numé-

ral des personnes méprisables) Lit-Ré (nom propre de per-
sonne) liong (espérer) toan (projeter ; se proposer de)
Han -trào (la cour des Han ; la dynastie’des Han).



                                                                     

....:481...

2065-- «XLra nay tôi ninh bitât hao!

«Thai-su thôi cûng giông Tao Théo xua.

«Thâ’y nguoi trung (binh chiing ira,

a Toan bay kë doc dé lira mon sâu.
a Toi Trial] Ham dang chémâdêîu,

x«’*De tout temps, les sujets infidèles sont légion.

«Le Grand précepteur est comparable à Tao-Thdo

d’autrefois. ’
« N’aimant pas les hommes au coeur loyal et droit,

«Il a imaginé des ruses perfides pour les perdre.

« Le crime (le Trinhthâmrmérite la peine capitale :

Xu’a nay (autrefois [et] aujourd’hui; de tout temps)
tôi (sujets) ninh (flatteurs) biè’t hao ([orr ne] sait com-
bien) ! A

Thaï-su (grand précepteur) thôi cüng (également)
giông (ressembler) Tao-Théo (nom propre de personne)
(448) xura (autrefois). ’

T hay (voir) raguai ((personnes)’ trung (loyales) chinh

(droites) châng (ne pas) un (aimer), ’ i .
Toan (se proposer de) bày (imaginer) ké (stratagème)

«doc (méchant) dé (pour) lira (tromper) mini (ruse) sâu

(profonde). q V r -Toi (crime) Trinh-Hâm (nom propre dei’personne)
dàng (mériter) chém (trancher, couper) dan (tête),



                                                                     

-- 482
2070-«Trir loai sung-ninh bô au thôi ta.

Cir trong lê-luat quôc-gia,
Thaï-su: càch chl’rc vé nha làm dan.

«Trinh Hânrvân dira gian-thêîn,

«Giao cho quôc-trang xir-phân hanh-
hinh.

« Il faut supprimer les flatteurs pour mettre fin aux
agissements pervers.

« Conformément aux lois de l’Etat, v’

« Le Grand précepteur est révoqué de ses fonctions et
relégué au rang du peuple.

« Trinh-Ham étant un sujet déloyal,

«Je confie au Premier docteur du royaume le soin
de le juger et de l’exécuter comme il le mérite.

Trir (retrancher, supprimer) loài (espèce, race) simg
ninh (flatteurs favoris) b6 (abandonner) âu (sûrement)
thôi (habitude, pratique) ta (mauvaise, perverse).

(La (conformément a) trong (dans) lé-luat (règlements
[et] lois)lquôc-gia (État),-

Thaï-su (grand précepteur) cach-cliirc (être révoqué [de
ses] fonctions) vé (rentrer) nha.(maison) 151m (faire) dân
(peuple ; homme du peuple).

’l’rinli Ham (nom propre de personne) vain (toujours)
dira (individu; ici: numéral des personnes méprisables)
gian (fourbe) man (sujet),

Giao (confier) cho (donner; ici: marque du datif)
qnîicftrang (premier docteur du royaume) xir-phân (juger)
hành-hinh (lit.: appliquer (la) peine; exécuter [un con-
damné]).



                                                                     

4483-7
2075-«Nguyêt-Nga là gai tiët trinh: 1

«Sâc phong quânschua hién-Vinh cho
nàng.

«Kiëu-công phuc thaï-khanh bang,
« Bông-thanh tuâîn-phû, thâng du’o’ng tri

I dan,«Trang-nguyén la dong Hong-tham;

« Nguyét-Nga étant une jeune femme fidèle et chastef

«Je lui confère le titre de quart cln’la (fille de prince)
pour glorifier sa vertu.

’ «Kiiu Công est rétabli dans son rang de tlzâi-khanh
(grand dignitaire)

«Et nommé aux fonctions de gouverneur de 296119-

thành. Ve Le Premier docteur étant un sujet loyal.

Nguyét-Nga (nom propre de personne) là (être) gai
(fille) tiët (fidèle) trinh (chaste) :

. Site (décret royal; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) quân-chüa (lit. z maîtresse [d’une]
commanderie: titre donné aux filles de princes) hiér-Vinh
(glorieux; glorifier) cho (donner; ici: marque du datif)
nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 3* personne).

1(ië11-công (nom propre de personne) phuc:(réintégré)

thài-khanh (grand dignitaire) hàn’g- (rang),

Bông-thành (nom d’un district) (449) illifi’n-Phlqlv(gou-

verneur) timing (m0nter) duô’ng (édifice public; bureau
d’un mandarin) tri (administrer) dân (peuple).

’Trang-n’guyên (premier docteur de première classe) là

. (être) dring (numéral des personnes respectables) lirong

(tion), thân (sujet), : :



                                                                     

4484-- ,
2080 - «sac phong té-tu’ong chtrông phân công

khanh.
«Han Minirphong chirc ding-binh. »
Anh cm bai ta long-dinh déu lui.
Ho Vu0’ng, ho Han, ho Biii,

Cùng nhau hôi yè’n dira vui cit oirai.

«Je le nomme premier ministre ayant la haute. main
sur les ducs et les dignitaires (tous les mandarins civils).

«HamMinh est élevé à la fonction de Commandant

général des troupes.» , ’
Les deux amis se prosternèrent alors devant le palais

royal orné de dragons pour remercier le roi, puis se retirè-

rent. ”
Vuang, 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’ong (premier ministre) clurông
(tenir en main ; diriger) phân (part) công khanh (ducs [et]

dignitaires). , l iHan-Minh (nom propre de personne) phong (conférer
[un titre ou une dignitéj) chiro (fonction) téng -binh ([com-

i mandant] général [des] troupes).

Anh em (frère aîné (et) frère cadet ; frères ; ici : amis)

bai (se prosterner) la (remercier) long-dinb (palais [orné :
de] dragons; palais royal) (leu (ensemble) lui (se retirer).

Ho (nom de famille) Vuong (nom propre de famille : il
s’agit de Vil-011;;-Ii’r-’l’ru’c.), ho (nom de famille) Han (nom

propre de famille: il s’agit de Han-Minh), ho (nom de
famille) un (nom propre de famille: il s’agit de est-

Kiém ), À ICùng nhau (ensemble) hôi (se’réunir) yè’n (banquet)
dua (rivaliser) vui (joie) câ (grandement) errai (rire).

à



                                                                     

- 435 1..

.2085 --Trang rang; a Xin hôi mol loi;
«Trinh Ham [toi truoc, nay thôi tinh.

. L sao i nTâ-dao dém Trinh Ham vào,

Mât nhin thà’y ban, miêng chao rang

I anh.Minh râng: et Thôi tan nhân-tinh,

Le Premier docteur leur dit: « Je tiens à vous poser
une. question .-

« Que pensez-vous du crime de Trfnh-Hâm ? »

Le lancier de gauche ayant introduit le criminel,
Celui-ci, à la vue de ses anciens amlis,les 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 loi (lit. : demander une
parole; poser une question) :

Trinh Hâm’ (nom propre de personne) toi (crime)
triton: (auparavant, passé), nay (maintenant) thôi (alors)
t’inh (calculer; ici: penser), sao (quoi?) ?

"Fil-dao (lancier [de] gauche) (un (conduire), Trinh-
Hâm (nom propre de personne) vào (entrer),

Mât (visage) nhin (regarder) thà’y (percevoir; ici:
particule exprimant l’une des perceptions sensorielles) ban
(amis), mieng (bouche) chào (saluer) rang (dire) anh
(frère aîné).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Thôi
(assez t) tan (épuiser) nhân-linh (sentiment humain ; affec-
tion ; amitié),



                                                                     

a 486 --- æ

2090- «Tru’oc da (lem thôi châng 15ml] thi
thôi l

«D5111 ra chém (lunch cho roi,
« 135 chi gai mât, dù’ng pngôi cam grau.»

Truc rang; « Anh cho’ llÔl nyang.
«Giè’t ruôi, ai (dong guom vàng làrn

- chi ?(Puisqu’auparavant il a voulu faire le mal.
44 Qu’on le conduise dehors et qu’on le décapite, pour

en finir! Va Tant? qu’il cslÎ là, c’est comme une épine dans me:
yeux, et ses attitudes, qu’il soit debout ou assisfne font
que m’exaspârer. » p

- «Ne déraisonnez pas, dît Truc.-

« Pour tuer une mouche, est-ce qu’on emploie unisabre

en or ? ’
TFU’Ô’C (auparavant) (là (forme altérée de ââ: déjà)

dom (4.50) (apporter) thôi (habitude; pratique) Châng (ne
pas) lành (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) chorCi (pour en
finir),

BÊ chi (pourquoi laisser) gai mât (épine [dans] l’œil;
offusquer), litho (être debout) ingôi (être assis) câlin gan
(irriter [le] foie; exaspérer).

Truc (nom propre de personne) rang (dire) : Anh
(frère aîné ; ici : pronom de la 2° personne) rho (particule
impérative d’interdiction) nôi ngang (parler de travers ; dé-
raisonner).

Giët(tucr) ruôi (451) (mouche), ai (qui ?) r’ung (em-
ployer) gu’o-m (sabre) vàng (or) làm chi (faire quoi?

pourquoi?) ? l .



                                                                     

en.
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;095-«Xu’a nay 1112i)? dira Vô-nghi,

«Dâu cho no song, làm gi néo thân. r

Islam rîing; a nho" luoing (lai-nhân,
«V611 tôi moi (lai mot lîîn, xin dung. n
Tien râ’nd; « Hé dL’rng 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 de me la pardonner.»

a: Un héros, dit Tién,

XlTfl naïf (autrefois [et] aujourd’hui; jusqu’ici) mïiy

(plusieurs; ici: marque du pluriel) dira (individus) vô-
nghl (ingrats; lit. : vo: négation ; nom : autre forme de
nghïa: ce qui est convenable ou conforme à la justice),

Dâu cho (si même) n”: (eux) song (Vivre), làm si
(faire quoi ?) nên thân (réussir).

Hâm (no-m propre de personne) nim (dire) : NhÔ’
(compter sur) tiroir: (générosité) (lai-nhau (lit: grand
homme ; ici : terme honorifique par lequel on désigne ceux
que l’on respecte),

Yôn (depuis toujours ; ici : comme, puisque) tôi (moi)
moi (nouvellement ; ici : seulement) (lai (sottise) mot
(une) lin (fois), xin (prier) dring (tolérer, pardonner).

Tien (nom propre de personne) ring (dire) : Hë (tout)
’ dù’ng (numéral des personnes respectables) anh-hùng (lit. :

fleur (et) mâle ; héros),
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2109 -((N.’io ai Cb giët dira cung 131m chi?
«Thôi thôi ta cüng rông suy,

«Truyën quân côi trot, dnôi (Il cho

. . rôl. )Trinh Ham khôl chiât tuning vui,
VOi-vang qui lay Xin lui ra vë.

« Ne tue jamais un hommr réduit aux abois.
«Allons l Je venir égalemeui me montrer clément.
«J’ordonne a mes gardes (le délier le coupable et de

le chasser. »

Trial: Ham, tout joueur d’échapper à la mort,

S’cmpressa (le se prustcrncr devant son bienfaiteur et
demanda à se retirer.

Nào (particule initiale interrogative) ai (qui?) vo
(avoir) giët (tuer) (lira (individu) cùng (réduit à la der-
nière extrémité) lan: chi (faire quoi? pourquoi?) ?

Thôi thôi (allons l allons l) ta (nous; ici: moi) cüng
(également) rông (large; généreux) suy (examiner, consi-

dérer), vTruyën (ordonner) quân (soldat, garde) (153i (délier)
troi (lien) Quoi (chasser) (il (aller ; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’éloignement) clio un (pour en finir).

Trinh Ham (nom propre (le personne) khôl (éviter,
échapper a) chiât (mort) mime, (se réjouir) vui (être
joyeux),

Vôi vàng (en toute hâle) qui (s’agenouiller) 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) V5 (rentrer)- . l
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2105 410:1 mgu’oi But Kim] mêla clé ,

n H8 nguoi, c510 bouh Xin këo lâu.
Hun Minh, lllü’Ællru’c tiëu iâu,

Xin duu (ploc-[rang kip chÉîu Vinh-qui,
Biêng 11111111 Bill KlÇlD châng (Il :

Quant à Bùi-Kl’âm (le [cznjm’rcunent lubrifias,

Rougissant de 1101210, il prâz’cæla une maladie et de-

H , cmanda a se reître):

Ha n-Minh cl nil-mm ensemble demandèrent au Roi
D’accompagner le Premier docteur lors de son retour

triomphal au village natal.
Seul Bùi-Kz’ém ne se joignit pas à eux:

Con (quant à) Iïguoî (numéral (les personnes) Bùi-
Kiém (nom propre (le personne) m:’m dé (lit: sang [der
bouc; saîyre; lel’npéramont lubrique),

Il?) nguoî (honteux), (:510 lxênh (prétexter une maladie)
xin (demander à) Vë (rentrer) lUÎÏO (de peur que) lâu (long-

temps). lHan -Minh (nom propre (le personne). TünTrn’c (nom
propre de personne) dëu (ensemble) tâu (s’adresser au

roi) .Xin (demander à) (lm: (conduire ; accompagner) quôc-
tmng (premier docteur du royaume) kip (à temps) 0113m
(époque, occasion) Vin’n-qui (retour triomphal).

Riêng min h (il part soi ; seul) Bùi nièul (nom propre
de personne) chÎ’mg (ne pas) (ü (partir) :

a
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2110-;Nghî mmh Co son, luths! thi liô-han.
Trgng-ngu on ra linh vôi-vàng ;
Sli (prin hÔ-Vè ru’ô’c nàng Nguy’ètnga.

Bac Vling de n la 1510-551,

Rode nàng leu irien, thcîng qua Doug-
lhành.

Il songedit à, son vice et cette pensée le rendait
confus.

Le Premier docteur donna (innnédialemenz l’ordre

A une escorle d’honneur d’aller (lu-devant de
Nguy ïl-Nga.

Il fit apparier (le l’or et (le l’argent à la Vieille Dame

pour la remercier. pPuis on invita la jeune femme à monter dans un
palanquin pour la transporter directement, à Hông-ihành.

Nghî(réflo’chîr) minh (soi-12161110) ce. (avoir) son (tare,

vice), [trône (penser) (hi (alors) hovhan (honteux).
’llrangmguyên (premier docteur de première classe) ra

Iinh (donner un ordre) roi Vinig (en toute hâte) :
Saï (ordonner) (mon (ironpe) lie-Ve (protéger [et] dè-

fendre; escorter) mor (ailler air-devant de) nàng (jeune
fille; ici: terme employé ranime numéral) NguyeL-Nga
(nom propre de personne).

Baie (argenî) Vàng (or) (lem (apporter) la (remercier)
11510 -bà (vieille (lame),

Baron (inviter) nàng (jeune lille; ici: pronom de la
3’ personne) lên (monter) lçzeu (palanquin), lhzîng (direc-
tement) qua (passer ç. ici : se rendre à) Hong-thành (nom
de humé).



                                                                     

w- 491 au *
2115-- Ngu’a xe Vông già linh-dinh,

Vân-Tiên, Tir-Truc, Han Minh lên (klong,
Trinh Hâm vë dën Hân-giang,
Thûy-lhën roi song, 111115511 cliàrig daim

ngay.
1111511 Hâm pl in cà nuât ligay,

Installés dans des voitures à chevaux et des hamacs
d’apparat.

Vân-Tîiên, Tir-Truc et [Ian Minh se mirent en route.

Quant à Trio]: Ham, lorsqu’il arriva au fleuve Harle
giang,

Le Génie des eaux souleva (les vagues et fit sombrer
sa barque.

y Trinlz Ham fut biench la proie des poissons,

Ngua (chevaux) ne (voitures) votre (palanquins) giâ
(attelages ; chars) linh-dinh (en grande pompe),

Vân-Tiên, ’lii’u’l’ru’c,llz’m Minh (noms propres de per--

sonnes) lên dirong (lit. : monter [sur le] chemin ; se mettre
en route).

Trinh Hâm (nom propre de personne) (retournerfi
toi (jusqu’à) Hirn-giang (nom d’un fleuve),

’llhùy-lhïxn (génie [des] (Jeux) moi (soulever) song
(vagues), lhuyën (barque) chàng (jeune homme) dâm
(sombrer) ngay (immédiatement), ’

’l’rinh Hâm (nom propre (le per-sonne) y 115L (être vic-

time) en (poisson) nuot (avaler; dévorer) ngay (immédia-
toment)?



                                                                     

-492- -
2120- Nghî trô’i qué-baie (hue rény clîâng lâu.

V Mêîy neuôîi 5m Ô’ cohen],

Mm] sâu lai 1115m boa sâu tù’c (hi.
A

Tiêu-dông trabe gift 11125 kia,

Ngày qua théng lui, vùa tlyi ba 1151m.

Ainsi le Ciel ne met pas beaucoup de Âfemps pour
rétribuer les gens selon leurs bonnes ou mauvaises actions.

Les méchants qui commettent des actes cruels,
Sont immédiaëement viciâmes d’un malheur profond

proportionné à leurs ruses profondes.
Le jeune domeslz’quc (de Tan-Tien), de son côté,

continuait à garder la tombe qu’il croyait être celle de son
maître. I

Il le fit durant trois ans.

Nghî (réfléchir) me (ciel) quânbào (lit. : quâ: fruit;
résultat des exisâenees miterieures, des actions passées ; --
bac : rendre in. pareille. Reirîbuîîen selon les bonnes ou les
mauvaises ardions de du; 2) hure (vraiment) rày (pré-
sent; immédiat) ehï’mg (ne pas) 15m (tard).

Mâiy (marque du pluriel) nguùi (persennes) ân 6’ (se
conduire; agâr) cote-Eau (méchant; cruel),

Mu’u (ruse) sâu (profonde) Il; (se mettre à)ü mâc (être
victime) boa (malheur) sâu (profond) lù’C [111(immédiate-
ment).

’hêu dông (peiii arçon ; ici : jeune domestique) irlro’c
(auparavm i) g LI (garder) 1216(iombe) km (là),

Ngày (jours) que1 (passer) [1123113 (mois) lai (mûr),
vira (juste) (hl (2120m) bu (irois) afin! (ans).



                                                                     

«a» 493 w
2125- Cüa di khuyên giào kiëm ân,

Tinh (lem han-cet xë tlïïin: que Lhà.

Vi chua thuê (luge nglIÔÎ ta,

Hây con tho-thân Vào ra chuta Ve,
Trangmâuyên xù’a toi 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 Jouer des porteurs,

Il erral’litou jours sans pouvoir rentrer.

Le Premier docteur, à peine arrivé à bai (14?.

Cita (252) (richesse, bien; argent) (il (aller) khuyên
(253) girie (lit: exhorter tel] enseigner [il faire le bien,
à pratiquer la charité] ; quêter) kitïzn en (gagner sa Vie;
lit: chercher [sa] nourriture);

Tinh (calculer; chercher le moyen) demi (apporter);
hài-côt(ossements) Ve (rentrer) thïnn (voir) que (pays
natal) nhà (famille).

Vi (parce que) claira (pas encore) thuê (louer) (luge
(particule marquant la possibilité) nguài ta (les gens),

Hây con (encore) thouthïîn (errer) vào (entrer), m
(sortir) chiro (pas encore) (rentrer).

çllraHg-nguyên (premier docteur de première classe);
vira (à peine) un (arriver) borde (nom de localité),



                                                                     

.-494..
2130 --,Truyën quân che rap te lié-dong xuia.

Tuiông tinh sur de qua n’a,
Cûng vi ho Trinti thuô’ xua muu tham.

Bec van cam-dong thuong (au),
Hai bang nuo’c mât dànrdâm nhu mura.

Ordonner à ses (soldats de dresser un abri pour célé-
brer une cérémonie à la mémoire de son jeune domes-
tique.

Il 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.

Trujyën (ordonner) quân (soldats) che (recouvrir).rap
(abri, hangar) [ë (sacrifier; célébrer une cérémonie) hê-

dOng (jeune domestique) nua (autrefois). v
Tu-ôvng (penser) tinh (sentiment; affection) su de

(maître [et] disciple ; ici t [maître et serviteur) que (extrê-

mement) un (aimer), l
(Jung (égaieinent) wifi) cause de) ho (famille) Trinli

(nom propre de famille z il s’agit de Trinh -Hâm) thuôi xua
(époque passée; autrefois) mon (ruse) tham (secrète).
I 199e (iire) van (texte littéraire; ici, il s’agit d’un nàn-

tè ou oraison funèbre) cam-dong (ému, touché) thu’oing
tâm (254) (endolorir [le] cœur),

Hai (deux) bang (filets) nuée mîtt(1it.: eau [des]
yeux »; larmes) dam-dan) (inonder) nhir (comme) nitra
(pluie).
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2135 --- Hay dan trôii dêit khéo dual :

Tien-dong chay défi, dong vira mot bâti.

Ngo VàO bai-vi ce tên,
Chanh .niÏêm, dong moi khoc tên bâiy

glO’.

Trang-nguyên trông mat, ngân-ngo:

Or, par un hasard providentiel,
Le jeune domestique accourut et se tint à côté (de

l’autel).

Ayant regardé sur la tablette de culte, il y remarqua
son nom

Et, vivement ému, il se. mir à picarel:

Le Premier docteur, surpris de le voir là,
1

Hay dâu (savoir ou? comment savoir?) tro’i (ciel)
(filât (terre) khéo (habilement) (tua (conduire; amener) :

. Tien-dong (petit garçon; ici: jeune domestique) chay
(courir ; ici z employé comme un adverbe : en courant) dën I
(venir), dang- (se tenir debout) vira (juste) mot bên (un.
côté). .

l
’Ngô (regarder) vào (entrer; ici, préposition: dans)

bài vi (tablette de culte) ce (il y a) tên (nom),
Chanh niëm (touché [dans le] cœur), dong (garçon:

ici: jeune domestique) me. (se mettre à) khÔc (pleurer)
lên (monter; ici: adverbe exprimant le commencement
d’une action) bay gift (à ce moment là).

Traiig-nguyèn (premier docteur de première classe)
trông (regarder). mât (visage) ngiîn-ngo (hébété, stupé-

fait), z » l ’
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2149 - Nïra tin rang to, nim ngà rang ma.
Tay tau nunc mât, ogam qua :
« Meudon; con 6’ dâu ma dën dây?

«Thôi con kha tô cùng .tlièîy :-

«Cün-do Citoyen ay CÔ’ này làm sac ? s
u

Fut partagé entre la certitude d’être en présence de
son serviteur et le soupçon d’avoir 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. s

r.. Nira (moitié) tin (croire) rang (que) to; (serviteur).
nim (moitié) tige-(soupçonner) ring (que) ma (fantôme).

Tay (main) lau (essuyer) une: mât (lit: eau [des]
yeux ; larmes), tigêini (contempler ; observer) qua (passer ;
ici, adverbe : en passant; sommairement) :

Tien-dong (petit garçon; ici:- jeune domestique) con
(enfant ; ici : pronom de la 2e personne) ("r (demeurer) (tau
’(Où ?) mà (pour) (têt: (venir) sa); (1C1) ?

Thôi (alors) con (enfant; ici r pronom de la 2e per-
sonne) kha (il convient de) tô (montrer; exposer) cùng
Llavec) thây (maître):

Cârzodo (causes ; origines) (travon (histoire) ay (cette)
où (motif), này (ce) làm sac (lit. : faire quoi? commuait)!
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2145-Tiëu»dÎîng 1173 hè’t tien-hao: n
NM HÏnn hi!) 111i ou); vin) FËI’ng honng

Nôi thîîn cira khôl Lai-nm,
Nôi ôm mô-mî giû’a dimg toi nay.

Mm hay (lao to lignin lhuy,

Et le. jeune serviteur de raconter ses aventures :
Comment Hâm avait voulu le fairetpérir en le ligotanî

dans une forât déserte, a
Comment le Génie l’avait soustrait à la mort,

)

Coniment, enfin, depuis, il gaffait le tombeau sur
cette route;

Ainsi maître et serviteur, fidèles chacun à son devoir,

Tien-dong (petit garçon; ici: ieune domestique) kê
(raconter),liët (entièrement) tien-hao (nouvelles) z

Nôl (numéral (les sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) Hâm (nom propre. de persOnne) han] (faire
tomber [dans un piège]) ln (nuire à quelqu’un; perdre
quelqu’un) huer (ligoter) V130 (entrer ; ici : préposition mar-
quant un rapportode tendance) "(me (fore?) hoang (déserte),

Nôi (numéral des sentinie la, (les émotions, des affilié:
res embarrassantes) In- n génie) z (m (Secourir) lillôi
(échapper) tui-nàn (malheur, calamite),

N51 (numéral des sentiments, (les émotions, des aflaires
embarrassantes) on] (embrasser ; ici : garder) mô-mâ
(deux termes synonymes signinant tombeau) giü-t1°(milieu)
dans (route) un nay (jusqu’à maintenant) . ’

Mô’i (alors seulement) hay (savoir) aïno (voie ; fig. : de-
voir) té: (serviteur) nghîa (ce qui est conforme à la raison
au à la justice; obligation) thây (maître),



                                                                     

---498-- V C
2iiO-Vinh-hoa 1n)t cira, sain-Vïîy hach nient

TraLIg-nguyêa tên ligua di liën,
Trâi que mlïy dans un mien liàti-giang.
Vil-công tu xuông suô’i varia, I
Thaï-Loan cùng mu Quynh Trang deo

sain.

Allaient’jouir ensemble-(les honneurs et vivre réunis

pour toute la vie. °
Le Premier docteur monta à cheval et parfit sur-le-

champ. - ’ lAprès aveir parcouru quelques stades, il arriva au

pays de Han-giang. 1 .
Depuis que VÜ -Công était descendu dans Iarégion de

la « Source jaune », ’
(Sa fille) Thaï-Local et (sa femme) QzlunIz-Trang

étaient plongées dans une profonde tristesse. t i

Vinh-hoaz (lit. : belle végétation [et] fleur; gloire, hon-
neurs) mot cira (une porte; sous le même toit), 511m Vây
(être réunis) hach niên (cent ans ; toute vie).

. Trang nguyên (premier docteur (le première classe) lên
(monter) ligua (chevai) dt (partir). lien (immédiatement),

Trâi qua (parcourir) mar (plusieurs) dam (stades) un
(arriver) mien (région) Hàn-giang (nom d’un fleuve),

Vü-ICÔng (nom propre de personne) tu (depuis) xuô’ng
(Cdescendre): 3116i vàng (source jaune) (455), I

Thaï-Loan (nom propre (le personne) cùng (ainsi que),
mu (numéral des vieilles femmes) Quj’nh -Trang (nem. pro- l
pre de personne) (ieo situ (lit. : porter la tristesse ; être plon-

gé dans la tristesse). » L i
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2150-- Me con luting 111*ûng lo ,
Nghe Van-Tien song. gp chî’u công-

danh.
Rima: a Xua la cüng ân-tinh,
« Phâi na (ion ruée ’Iiiarg rink-qui ray. n

Loan rang: « Minh 6’ crâng hay,

Toutes les deux restaient inquiètes et soucieuses.
Or elles apprirent que Van-Tién vivait encore et était

parvenu à une haute situation. ’ 1
La’mèrc dit .- « Nous étions autrefois liées au Premier

docteur par un lien (l’affection :
a « Il convient (l’aller à sa rencontre maintenant qu’il,

rentre triomphalement dans son village. s
«Nous nous sommes, répliqua Loan, mal comportées

à son égard.

Me (mère) con (fille) luông’nhïrng (toujours; sans
cesse) 10 (inquiet) âu’ (soucieux),

Nghe (entendre ; apprendre) Van-Tien (nom propre de
personne)sông (vivre), [son (rencontrer) clim (époque, oc-
casion) công-daim (mérite [et] gloire). J

t Rang (dire) :. X11: (autrefois) ta (nous) cüng (égalo-
ment) ân-tiun (gratitude [et] affection),

l Phâi (devoir; falloir) ra (sortir) dog (aller à la ren-
contre) Fll’ÔtC (escorter proeessionnellement) Trang (premier
docteur de première classe) vinh-qui (retour triomphal) rày
(présentement) .

Loan (nom propre de personne) rang (dire) :Minh (soi.

A . . r) . a,mente, ; 1C1 : nous) (r (se conduire ; se comporter) chang hay
(lit. : non bon ; mal),



                                                                     

«swæ 4.
2160 -- «E nguoi (on nlio duyên ngày trong

U ’ bang.Me flag: a Con c0 dOng-nhan,
«Hé ahané); tizà’y niât [hi Chàng phâi Ira

«H dû, Co nil-or tion mm; I h
«Me con. ta CL’r (la Ultra Vil-công, )

«Je crains qu’il ne se souvïenne encore des mauvais
jours qu’il a passés dans la grolle ».

--- « Tu us, reprit la mère, (le la beauté.

eDès qu’il le u:’rru, il semondra de toi.

« Si. jamais il se rappelait l’lzislofre passée, nous n’au-

rions qu’à rejeter la fouée sur l zïrCông. » c

E (appréhender) ng’iïoî (pronom de la 3° personne) con

(encore) 5.120 (se souvenir) eimyÇn (histoire) ngày (jour):
trong (dans) bang (groiîc). X

Me (mon) in; (dire) .: Con (enfant ; ici : pronom de
.18) si: (avoir)dong-nhau (beauté),

I

(un.ÏYLLÎX 1-1la 2a

ne (des que) cnùng (jeune homme ; ici z pronom de la
3° personne) [hay (voir) 111sz (Visage) un (alors) chàng
(Jeune homme; ici : pronom de la 3a personne). phâi (de-
voir) un (aimer).

Vi dix (à supposer (ne) ce (il y avoir) mho (se souve-
nir) tich (empreinte, trace ; par extension : histoire passée)
xuia (autrefois),

Mg (mère) con -’ . in. (nous)wz’r (n’avoir qu’à)

63 ihùa (4:58) (accuser injustement) ài-Công (nom propre
de personne),



                                                                     

2165- Cùng nhau bim luzin vira xong,
Soi gnong drinli phân, mû hông kite:

. duyên.
Phut dâu ngite tiâ’ng Trgng-nguyên;
Hân-giang toi do xây liën (king quân.’

Bac vàng, châu ngoc, ào quiin,

Leurs délibérafions terminées.

Thôi Loan, se regardant dans un miroir. se farda le
visage pour donner plus d’éclat à ses joues roses.

Soudain elle apprit que le Premier docteur.

Arrivé à IIàn-giang, y campait avec ses troupes.

De l’argent, de l’or. des perles. des pierres précieuses.
des vêtements,

Cùng nhau (ensemble) bàn luzin (deux termes syno-
nymes signifiant délibérer, discuter) vira (marque du passé
récent) xong (finir),

Soi guano (se regarder dans un miroir) (î:’:i:h phân (se

farder). me hông (joues roses) khoe (se vanter de) duyên
(grâce ; attrait). ’

Flint dém (soudain) nghe tiëng (entendre le bruit ; en-
tendre dire que) ’iirnng-nguyün (premier docteur de pre.
mière classe), v

Hàn-giang (nom d’un fleuve) un (arriver) de (là) x°iy
(survenir) iiën (immédiatement) (lento (gnian (camper ases).

troupes)... ’une (argent) vàng (or) ciiûu (peries) ngo: inanes
précieuseslào quân (habits (et) pantalons ; veLeinentsh



                                                                     

fi502-- .
5950 -- Tralig-ngryên Xe dû], (lën ân NgU’, TiËu .

«Tuy râng on châng hao nhiéu,
«Bât com Xiè’u-mâu lùc nghèo dém

quên.»

Trang-nguyén tir-ta vë lien,
Me con ho Vü dëii bên ân-cèîn.

Il en) avait fait transporter la 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’imporlance,

« Il valait le bol de riz qu’avait autrefois donné Xiëu-
mât: (à Hàrz- TH!) encore pauvre et je n’ose l’oublier. »

Après les avoir remerciés, il prit congé d’eux pour ren-

trer chez lui.
La mère et la illite de la famille des l’ü vinrent alors

à ses côtés, pleines d’empressement et de prévenances.

Tmng-nguyên (premier docteur (le première classe) Xe
V (voiturer) (jèn (venir ;. ici : jusque là) de" ân (reconnaître

un bienfait) Ngu (Pêcheur), Tien (Bùelieron) :
Tuy rii n g (quoique) on (bienfait) théine hao nhiêu (lit:

ne pas combien ; minime ; (le peu d’importance),
Bât (bol) com (riz) XiêLr-mâu (lit. : vieille dame [qui]

lave [le linge], lavandière) (457) hic (moment) nghèo (pau-

vre) daim (oser) quèn (oublier). l
Trame -nguyên (premier docteur de première classe» tir

(prendre congé) in (remercier) se (rentrer) lien (immédia- ’

toment), V
Me (mère) con (fille) ho (famille) va (nom propre de

famille) (lè’n (venir) bên (côté) ân-cân (empressé, préve»

nant). I



                                                                     

-- 583 -«

2175 -- Thâi-Loan kÈ-lê x21 gân ;’

«Me con tlviè’p» de] lien chân Trang rày.

« Fini-1115m czinh haie x21 bay,

(«Xin thuong phân thiëp thO’èngây mà

- dào. nTrang ràng; a Nghî lai moi mao;

ThàiLoan lui raconta ses malheurs passés et présents,
(puis ajouta) :’

« Ma mère et moi, nous tenons à venir vous reconduire.

« Mon père. monté sur les ailes d’une grue, s’est envolé

loin (est mort). ’«Je vous prie donc (l’avoir pitié de moi, humble fille
encore jeune et inexpérimentée.»

«- « Réfléchissez un peu, répliqua le Premier docteur :

Thàî-Loan (nom propre de personne) wali? (racontez:
longuement) x21 gàïn (loin [et], près) :

Me (mère) con (enfant ; ici : fille) une]; (servante ; ici :
terme d’humilité employé par les femmes pour se désigner
elles-mêmes) dîïn (venir) trên ehân (lit. :"reeonduire [les]
pieds ; reconduire quelqu’un) Tm n a) (premier docteur de pre«
mière classe ; ici : pronom de la? personne) rày (présente-
ment).

Phu-thân (père) cimh (ailes) haie (grue) X21 (loin) bay

(458) i (voler) (459); *
Xin (prier) Hurong (avoir pitié) phân ’(sort) tliiîl’p (ser-

vante ; ici : terme d’humilité employé par les femmes pour
se désigner elles-mômes) thoi ngây (jeune [et] inexpérimen-
té) mit dào (joues roses).

Tram: (premier docteur de première classe) rïîng (dire):
Nghi (réfléchir) mi (venir ; ici z adverbe exprimant le mana
veinent de retour sur soi-même) 1110:? mao (terme d’exhorta-

bien) :
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2180---«Nuo’c kia dà xuô’ng, bôc sao duos dèîy?

«Oan-gia no’ dà 53ch tay,
«Thi’e’u chi 81111,4qu ma vîîy un tôi? D

Han-Minh, Tir-Truc (1(ng coi,
Cadi râng; «Hou kîieo làm moi trêu

ong

(L’eau une fois versée à terre peut-elle être entière-
ment recueillie pour remplir (le vase qui l’a contenue) ?

e Vous vous êtes débarrassée de m’oi comme d’un
ennemi. A

« Il ne man-que pas (le gens nobles : pourquoi songe,-

nous à vous unir à moi? » l -
Hân Minh et il T ne qui regardaient la jeune fille
Dirent alors en riunt : «Voilà une [leur habile à attirer

çt à provoquer des abeilles.

Nutô’c (eau) kia (la) (15 (verser; être versée) x115ng
(descendre; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une
action allant de haut en bas) , boc (prendre dans le creux des
deux mains) sao (comment) luge (particule marquant la
possibilité) Gay (plein) (460) ?

Oan-gia (ennemi) un (dette) «l5 (déjà) ce h tay (lit:
[rendre] propres les mains ; être quitte d’une dette),

Thiëu chi (manquer quoi ? il "ne nianquelpas) sang-qui
(deux termes synonymes signifiant noble) ma (pour) vay
(se réunir, s’unir) un (jusque ; avec) tôi (moi) ?

Han -Minh (nom propre de personne), ’l flein-re (nom;
propre de personne) ding (se tenir debout) coi (regarder),Î-i

Cu’O’i (rire; en riant) min: (dire) : Hou (fleur) kh’èo
(habile) làm me (faire la proie ; attirer à la façon d’une
proie) trêu (provoquer) ong (abeille)!
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2185-«Khen cho long chëng îlien long!

«Nhô rôi lai liî’m, mix không ihen à?

«Bai-kha nhau) lâ’y clio qua,

«se hèîu mendiai so’m truie xàch giëy.’

Me con nglîe nôi, dan thay! -

c C’est vraiment admirable que vous ne rougissiez pas
de-ce qu’a conçu votre cœur!

(a 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 noire belle-sœur vertueuse et. malin et

soir, elle portera ses souliers. »
La mère et la fille, à ce discours, ressentirent une cui-

sante douleur.

Khen (féliciter) cho (marque du datif) long (cœur)
châng (ne pas) [lien (rougir) long (cœur) l

N11?) (cracher) rôi (marque du passé accompli) lai (se s
mettre à) liè’m (lécher) ma (et pourtant) không (ne pas)
their(rougir ; avoir honte) à (interjection exprimant la sup

prise) ? V ’Bairldia (grand frère) nIuÏxm l’y (accepter; recevoir);
cho qua (pour passer ; pour en finir),

Bê (pour) un] (servir) liiën (vertueuse) tâu (belle-
sœur) soin (matin) hua (midi) mon (porter à la main)l

«giây (souliers); -
Me (mère) con (enfant ; ici : fille) nulle (écouter) nôi

(parler) dan (douleur) thay (particule exclamative) l



                                                                     

-- 506 - a
s

2190 - Voî-vàng c510 la, lui ligay vé nhà.

Giôi Vë chua (luge hao xa,
flhà’y hai (311g liênh chay. ra don dàDg,

Bât song hai me con nàng,
Bem vao lai in") tronghang linsang-tong.

Elles s’empressèrent (le se’reEirer.

Mais à peine eurent-elles fait un bout de chemin

Qu’elles virent deux tigres venir à leur rencontre.

Ils saisirent la mère et larfille,

Les emportèrent et allèrent les jeter dans la grotte de
Xu’ongJong.

Vôi-vàng (s’empresser) cao la (demander à quitter
quelqu’un) lui (se retirer) ngay (immédiatement) vé (rems
trer) nha (maison).

Giô’ vé (retourner) chiro (pas encore) (ÎLI’Q’C (particule

marquant la 1)05Sil)ilité) hao xa (bien loin), L

Thâiy (Voir) hai (deux) ông kênh (seigneur Tigre)
Cluny (courir; ici: en courant) ra (sortir) don (aller à la
rencontre) dan à» (chemin).

Bât (saisir) song (vivant) hai (deux) me (mère) con
(enfant ;ici : fille) nàng (jeune fille ; ici z pronom de la 3s
personne),

Hem (emporter) vao (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 à ses prévisions, à ses désirs) ne (jeter)
trongp(dans) bang (grotte) XLroing-tùng (nom d’une grotte)!

u (461). « ’

-e...l



                                                                     

a . i 4-- 507 w-
9195-Mc’ri hay thiên dia chi công.

Muffin sac duroicivz’jy; une: lông ngu’ôii ta.

Xua kia llgII’Ô’l chiu xôt-xa,

’Bây giô’ toi ’îîy (il) hm me con.

Thu’c là hiât khéo hè’l khôn l

a

Ainsi l’on voit que le Ciel et la Terre son! très justes : I

Le mal que l’on veut faire à un autre, on le subit soi-
même exactement comme on l’a conçu. *

Autrefois, un autre a dû, !(à cause d’elles), souffrir
cruellement.

Maintenani’ le même supplice torture la mère et le

fille. *C’en esi fait de leur habilele et de leur inlelligence!

Moi: (alors seulement) hay. (savoir) lhiên (ciel) de;
(terre) chi (extrêmement) công (justes) :

Muôn (vouloir) sao (462) (quoi?) ânon (obtenir) vây
(ainsi), nhu (comme) long (cœur) ngu-oi ta (l’homme).

Xua kia (autrefois) ngll’Ôll (autrui ; un autre) chiu (su.-
hir) xôt- X3 (vive douleur),

. Bâygiôi(n’1aintenant) toi (supplice) Êïy (ce) dà (être il

versée; retomber sur) hoà (terme de liaison) me (mère)

con (enfant ; ici :’ fille). ’ i
’ ThLyc là (vraiment) llët (épuiser, finir) kliéo (habileté)

hè’t (épuiser, finir) khôn (intelligence) !



                                                                     

--608- il -2200-.Uông thay nguyet then, boa hon bay

" . lâu!Nguroi (Io-i, nhâir nghiâ làm dâîu;

Trong (un hoan-nan, VÔ’Î nhau chu-

. ’ l toanNgâm trOng ho Vu ma xem :
Nghiu nain, tiëlig xêïu con truyën sû

- xanh.p

Quel dommage pour cette beauté qui fait rougir la

[une et rend jalouses les fleurs ! -
uLes hommes de ce monde doivent considérer l’huma-

nité et la justice comme les premières des choses,
Et, dans) les) moments de malheur, s’entr’aider mutuel-

lemenf.
Considérons ce qui est arrivé à la famille des Vü :

Leur mauvais souvenir se perpétuera à travers les siè-

cles, dans les Annales. I i
Uëng (vain ; inutile) thay (particule exclamative)

nguyet (lune) then (rougir) boa. (fleur) hon (s’irriter, se
fâcher) bay lâu (depuis longtemps) l .

N’u-oir(hommes) du. (monde) nhân (humanité) tuthie
(ce qui est conforme à la raison ou à la justice) làm (faire;
ici: préposition: comnie)”ct;i;1 (tête; la première des

choses) ç V wTrong (dans) con (accès ; ici : moment critique) beau
nan (malheur), vô’i nhau (ensemble) chu-tOàn (parfait,
achevé).

Ngâm (considérer, méditer) trông (463) (regarder)’ho
a (famille) Vü (nom propre de famille) mà (pour) xem

(voir) : , aNghîn (mille) nem (ans), tiè’ng (réputation) ,xîîu

(mauvaise) con (encore) truyën (se transmettre) sir (an-
nales ; histoire) xanh’ (vert ; ici : bambou vert). (464)).



                                                                     

---509----

2205 - Trang-nguyên vé (tên Bông-thành,
Luc-611g nuy (la ray dinh sân roi.
Truang d-âng lçè’t thé trong ngoài,

.Cac quan vin vü dëu thôi dën dong.
Nguyêt-Nga le cu’ôi vira Kong,

Lorsque le Premier docteur arriva à Hong -thành,
ngc-ông y avait déjà cons-[rail un palais.
On avait suspendu (les lanternes et noué des banderoles

à l’intérieur et à Texte rieur. .
Les mandarins civils et militaires étaient tous venus

en grand nombre. .
Le mariage de Nguyet-Nga-Ïut célébré.

Trang- nguyên (premier docteur de première classe) vë
(rentrer) dè’n (arriver) l)àll;-Ulành (nom de localité),

Luc-ông (nom propre de personne) nay (présentement)
dà (déjà) xây (construire) (linh (palais) sân i (prêt) rôt
(marque du passé, accompli).

Trzrowig flâne (suspendre [des] lanternes) ket thé
(nouer [des banderoles de diversès] couleurs) trong (inté-

rieur) ngoài (extérieur), .
est marque du pluriel) quan (mandarins) van (civils)

vü (militaires) dëu (tous) hôi (alors) dém (venir) dong (en

foule). vNgu)’et’-Nga (noms propre de personne) lë (rite, céré-

monie) cubi (mariage) vira (marque du passé récent) -xong

(terminé). .i



                                                                     

A

i .4 510 - .2210 -T6t (hay thuc-nL’r anh-hùng sanh dôi!

Truc mai snm hop thênn vui,
Gang sâu bé ai, eang (lai aguôn ân.

Vinh-hoa nho lue phongtrêîn:
Chu tlnh hay gâte, chir au pliai dën.

Qu’il était beau, ce couple forme d’une jeune fille ver-
tueuse et d’un héros! a

Tels un bambou et un prunier. ils elaient unis (dans la

joie. tLeur affection mutuelle était profonde comme la mer
et leur attachement réciproque, durable comme les

sources. I ,Mais couverts de gloire et d’honneurs, ils se rappelè-
rent 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 recon-
naissance.

T6t (beau) thay (particule exclamative) thuc-nïr (jeune
fille vertueuse) anh-hùng (héros) sanh (appariés) (loi (cou-

’ ple) I

Truc (bambou) mai (prunier) (7165) sum hop (se réu-
nir, s’unir) thôm (augmenter) vui (joie),

Gang (plus; davantage) sâu (profond) hé (mer) ai
(affection), càng (plus; davantage) dai (long) nguôn
(source) ân (gratitude).

Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur ; gloire, hon-
neurs) nué) (se rappeler) me (moment) l phong-trân (lita:
vent [et] poussière j. infortune ; vicissitudes) :

Chü’ (caractère) tin]: (amour) hây.(marque de l’impé-

ratif) gaie (mettre de côté ; laisser de côte),chx"r (caractère)
ân (reconnaissance) pilai (devoir) dën (payer de retour).
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2215m Han Minh, Tir Truc, Van-Tiên,
Ngira se, vông gin, bien mien qnan XLa.
’lo-i 110i, hui vêtue, rù’ng thua;

Canh con rén (tau, llgU’Ôti sua mât Pôl.

Cùng nhau ban-bac mot thôi,

Han-Minh, l’i’lk’l’rur et Vân-Tiên,

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 couvertes de mousse,
mais l’homme d’autrefois avait déjà disparu.

Ensemble ils discutèrent un long moment! .-

Han Minh (nom propre de personne), "lu-Truc (nom
propre de personne), Van-Tien (nom propre de personne).

Ngnia (cheval) xe (char) vông (palanquin) gia (atte-
lage) banc» (aller tout droit) uncn (région) quai) (auberge)
xu’a (autrefois).

Toi nori (arrive’ à destination) hui (466) (buissons)
viâng (déserts) rirng (forêt) [hua (clairsemée),

Canh (site) côn (encore) rêu (mousse) (têtu (trace, ves-
tige), ngtroi (l’homme) xua (autrefois) malt (disparaître)
rôt (marque du passé accompli).

Cùng nhau (ensemble) ban-bac; (discuter) mot (un)
thôi (moment),



                                                                     

M on). .
2220-» Bich Jâng (317g (pian la nguoi côi tién.

Cho nên clmông sî, yéti bien,

TruÔ-e sali hao-ho Van-Tien mà’y hôi)

Gong lhà’y on nàng bê lrori,

Cùng nhau tin] (lem, nay tho’i ta on.

Il était hors de duale que [aubergiste était un"habi-
Ëant du monde des Immortels.

C’est pourquoi ail estimait les lettrés, aimait les sages

Et avait maintes fois pris Vâzz-Tién sous sa protection.

Se souvenant ensuife (le leur maître et de ses immen-
ses bienfaits,

Ils vinrent? ensemble chez lui pour le remercier.

81’011 rang (il est incontestable que) ông (grand-père;
ici : numéral (les personnes respectables) gnan (aubergiste)
là (être) "ga-or (homme) roi. lien (monde [des] Immortels).

Cho nên (c’est pourquoi) chuÇng (467) (estimer) si
(lettrés), yêu (aimer) bien (sages),

Trurôic(avanl) sau (après) mon; (protéger) Vân-Tiên
(nem propre de personne) mày (plusieurs) 110i (fois).

Công (peines) (lihy (maître) on (bienfaits) nàng
(lourds) bê troi([immenses comme] la mer [et] le ciel),

Cùng nhau (ensuiie) Un: (chercher) (Pin (venir), nay
(malmenant) [hôi (alors) la on (remercier ; rendre grâces).

5o
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2225 - Tris-oc sau moi roi chu-loin],
Bông dan CÔ viêc nbè whig gia ân.
Sô’ vuioing mon canh am van,

Không con, muon chon hïën-thèîn nôi

I ngôi.Trang-nguyèn luong-dông tài trô’i,

Ainsi ils avaient rempli toutes leurs obligations envers
leurs bienfaiteurs.

Soudain survint un grand évènement : il s’agissait
d’une, faveur spéciale accordée par le Roi.

Le Souverain, voulant se retirer dans une pagode soli-

taire .Et n’ayant pas d’enfants, décida de 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,

Truo’c sau (avant [ et] après) moi (marque de la tota-
lité) 115i (numéral des sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) chu-(05m (achever; remplir entièrement),

l’iônp; tian (soudain) ce (il yizivoir) vice (affaire; évè-
nement) nhà Yang (lit. : maison (l’or ; palais royal ; ici : le
roi lui-mème) gin ân (accorder [une] faveur).

Sôt’nom (Hun royaume) VU(YN;: (roi) men (aimer) Câlih

(site) am (pagodon) vân (nuage; ici : enveloppé de
nuages),

Không (ne pas avoir) con (enfant), mutin (vouloir)
chou (choiSir) bien-thêta (sujet vertueux) 116i (succéder)
ngôi (trône).

Tiang -nguyèn (premier (lecteur (le première classe)
bang-«1011p, (entrait [et] poutre faîtière) tài LIOi (talent
’[doté par] le ciel),
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,2230-Lênh trugën triât] dê’n tinée noi bé

. rông."truyen ngor, menon thong-dong;
«VlêC nha Vice nuio’c, trâm mong cay

hiên.
«Noi lbeo Nghiêu, Thuêin hia truyén,
«Muôn nan) tram (luge tiê’ng klïen chou

DglI’Ô’l. )

Recul l’ordre de se présenter devant le trône royal.

Au ravinent ou le [toi 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 Ngliiêu
et leuân dont le souvenir est encore gravé sur les stèles

« El. j’espère que, dans dix mille ans, j’aurai encore le
bon renom d’avoir bien choisi mon successeur. »

Lênh (ordre) truyën (donner [un ordre]) triêll dën
(mander) truble (devant) ne"; (endroit) bê rông (trône [orné

de] dragons). ITruyën (transmettre) ngôi (trône), bizut-du (procla-
mer) thong-dong (posément) :

Viêc (affaires) nhà (famille) v’éc (affaires) nuire
(royaume), lrâm(ternie specialcment réservé au souverain
et par lequel il se désigne lui-même)" mong (espérer en) cây
(compter sur) h En (sage).

Noi theo (suivre) Ngliicu,’l"lïuïir (noms de deux empe-
reurs de l’antiquité chinoise) (468) bia (stèle). tragien
(transmettre),

Muôn (dix mille) mini (ans) m (terme spécialement
réservé au souverain et lequel il se designe lui-même)
diro’c (obtenir). Liêngklicn (louange) (thon (choisir) IIgU’Ô’l

(l’homme).
.1
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2L3; ---Vàn-Tiên Vàng Penh 116i ngôi,

Mec mira uhuîîn [noi trong ngaài lrâm
quan.

Lênh truyën x51 thuë ba 1151m,

VÔ-Vë trâin hg gia ân muôn nhà.

’Fhàbhoàng phong chût cho cha,

Vân-Tiên, déférant a ce! ordre, monta sur le trône.

Telles la rosée et la pluie qui imprègnent cf arrosent
(le sol), ses faneurs furent (flairibuées à tous les mandarins
de la capz’ialc et (le l’eæle’rieur.

Ordre fat donné d’accorder une emempfion d’impôts
pour irois ans,

De veiller’avec sollïclllude sur les « cent familles » (le
peuple) et de combler (le bienfaits les « dix mille maisons »
(toute la population).

Le fifre de « Grand Empereur » faf conféré à son père,

Vân-Tiên (nom propre de personne) vâng (obéir) lênh
(ordre) 116i (succéder) ngôi (lrône),

i Môc (rosée) mira (pluie) nhuËïn (imprégner) [LI-(ri
(469)! (arroser) [rang (iniérienr) ngoài (extérieur) lrâm
( cent) quan (mandarins) .

Lénh (ordre) îrnyën (donner [un ordrej) Xi) (exemp-
ter) [hue (impôt) La (irois) 1mn: (21118),

X76 vi? (caresser ; ici : veiller avec sollicitude) [nim ho
(lit. : cent familles ; le peuple), gin àn "(combler [de] fa-
veurs) muon 111151 (lit. : dix mille maisons ; toute la popula-
tion).

ThâLhoàng (Grand empereur) phong (conférer [un
titre ou une dignitén c11L’1-..-(foncü0n ; dignité) cho (marque

du datif) cha (père),
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2240-Me thôi ’ftiài-tiâii, 11160 sa efrit tuyën.

Nguyêtva trinh tiiït muon nghin ;
Sic phong outan-hâtai chnouf; quyën tam

cung.
Nina-da En nghîà (item-coin,
Sic phong tru-quôc, ta long, ngày xu’a.

Celui de « Grande Reine » [al décerne? à sa mère dont
les mânes ne manquaient pas (l’elrc apaises dans la région
des « neuf sources 2».

NguyV’t-Nga d’une fidc’liir? et d’une cliasleié a toute
épreuve,

Fut élevée par édit a la (lignile (le « Principale Reine ,2»
chargée (le la direcflon des « trois palais » (harem).

A son beau-père et bienfaiteur un; -Công,
Il décerna le titre de « Colonne 11e I’Empire » pour le

remercier de sa bonie irl’auirefois.

Mç(n1ere) [hot (alors) Thaï-115m (Grande Reine),môc
(rosée; fig. : faveur royale) sa (tomber) cf111 tuyën (neuf
sources) (470).

Nguyêt-Nga (11:11] propre de personne) trinh (chasteté)
tiët (fidélité) muon net in (dix nuite (et) mille; extrême;
ment ; au plus haut degré) z.

niiong (conférer [un titre ou
principale reine) esru’ông (tenir en
t Cllllgîf (in. : trois palais: ha-

Êîic (édit, brevet Bibi-(El)

une dignité]) chinh tint: ( ’
mains) qu; ën (pouvoir)
rem). l

Nhiicuda (beau-père) (:371) ân (bienfait; gratitude)
nghïa (ce qui est confirme à tu raison ou à la justice)
Kiëu»Công (nom popre de uns-fonne).

350 (édit, brevet royai) phong (conférer [un titre ou
une dignité]) turquin- (colonne de l’empire), tu (remer-
cier);lông (cœur). ngày xu’a (autrefois).



                                                                     

2245-Hàn Minh tri dring in n’a-c0:
Site phong dô-dôc sont trira Viêt: figeât,

Ho Vit-0’115x chi-khi anh-mi :

Sâc phong hÔ-giâ, thu’ô’ng bit công-lao.

Tien-dong trung nghm 121m sao!

A Ban Minh (remarquable pour) son intelligence, son
courage et ses stratagèmes,

[liconfera le titre (le « Général en chef» et le chargea
à toute heure (lib: matin et soir) (les affaires extérieures.

V A Virang (loue d’une grande force d’âme et d’un talent
éminent,

Il conféra le titre de « Prolecleur du carrosse royal s
pour le récompenser de ses mérites et de ses peines.

Le jeune domestique, si loyal et si fidèle,

112’111 Minh (nom propre de personne)..1ri (intelligence)
düng (courage) nitrura (ruses, stratagèmes) :

Sâc (édit, brevet royal) pliong (conférer [un titre ou
une dignitéh (to-(Nie (général en chef), süm (mutin) hua
(midi) vice (affaires) ngoài (extérieures).

lie (famille ; ici : numéral des personnes respectables)
Viroing (nom propre de famille : il s’agit de Vire-ne Til-
Tru’c) chi-khi (force d’âme) anh-tin (talent éminent) :

Sic (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignitifl) tao-gin (protecteur [du] carrosse royal),
thnôing (récompenser) bài (article) công (mérites) lao
(peines).

Tien-dong (petit garçon ; ici : jeune domestique) trung
(loyal) laghia (fidèle) 15m (très) 5:10 (particule exclama-

tive) Il ’
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2?50«-Sâ’c pliong ngutmzî, ra Vélo châu bên.

Trong ngoiri lhâng lbu’ô’ng vira yên,

Bâ’vig binh lai phi) k’nàm-îhién dinh

- ngay.V1121 cùng vân VÔ hôi bây,

Tiën (lu-a tîên-dè’ am mây tu-hành.

Reçut le Mire (le «conducteur (le chevaux» et fut
chargé de l’escorler pendant ses déplacements.

Les récompenses ayant été (lisiribuées,

On confia à l’astronome royal le solin de fixer la daïe
du départ (le l’ancien roi.

Le nouveau prince et tous les mandarins civils et mili-
taires réunis

L’accompagnèrcnt à la pagode solitaire où il allait se
consacrer à la religion.

’ l I a . l 0Sîîc (edlt, brevet royal) phong (conferer [un turc ou
une (lignité])lng1r-nfl (Crmducieiu- [de] Chevaux), ra vào
(sortir [et] entrer) «hère. (ossifier (le roi]) bên (côté).

Trong (intérieur) ngoài (extérieur) timing (avance-
ment, promoïion) rimirnx; (récompense) vira (marque du
passé récent) yên (assuré: ici z achevé),

nàng mmh (se maire en rouie) [in (se mettre à) phô
(confier) khâm-thiên (lit: respecter [le] ciel; astronome
royal) Ginh (fixer) ngày (jour).

Vua (roi) cùng (avec) van V5 (Unandzirinfl civils [et]
militaires) [roi (réunis) bel; (groupe), .

’ÎiËn (lira (reconduire, accompagner) tiên-dë (roi pré-

décesseur) am (pagodon) mây (nuage; ici’: enveloppé de

nuages) tu-hành (se consacrer à une religion).
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2* 225’ H Nhà yen, nu’o’c tri, dan binh :

Muôn nâm de tham danh lâu (lai.

Les fan-tilles vécurent dans la pala; le royaume fut
bien administré et le peuple jou’ii de la tranquillité.

Dans dix mille ana à venir, se perpétuerait le bon sou-
venir de ce règne.

Nhà (familles) yen (être dans la paix),n1rô’c (royaume)
[ri (être bien administré), dân (peuple) binh (être pacifié) z

Muôn (dix mille) nâm (ans) ghi (noter ; garder le sou--
venir) de (laisser) (hom (parfumé; ici : hon) danh (renom)
lâu dài (durable [et] long). - A

. a



                                                                     

NOT ES ET COMMENTAIRES

(417) Variante (le l’édition Kim-khuê: (liîn (erreur).

(418) Les éditions Phûc van 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 Nghiêaniën

(419) On lit dans les éditions Philo-van et Kimëkhuê dâu 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 version fournie par l’édition

Nghiêm- Lien i(420) Variante de féminin Kirn-khuê z mât khi au lieu de thiing
ngay.

(421) Les éditions Phùe-vàn et Kim-khuê mentionnent, au lieu
de « xa choit », sa noi (tomber [dans] l’endroit) qui constituerait ici
une inélégance. Nous avonsvadoptè la version donné par l’édition
Nghiêm- Liën.

(422) Suîii nàng : voir note (239). a
(423)) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liën :nghïa

(424) Variante de l’édition liiin-khuê: gio’i (erreur).

(425) Phiên: Voir note (323).
(426) Variante des éditions Eim-khuô et Nghiêm -LÎêD î (han

(.497) (7min berles v. «liifiifiilc m1 "En"? MS lî’m’î- Vmï "file
(211i).
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0128) On lit dans les éditions Pline-van et Kilnskhuê liai (long)
dont le sens ne cadre pas avec. le contexte. Nous avons adopté la
version donnée par l’édition Nghièm Lien.

’(429) Variante (le l’édition Kim-Mine :nguyën : c’est une erreur;

puisque (a. nguyëns ne rime pas avec « tôt s du vers précédent.

(430) Variante de l’édition liim-khnê :bo-Io:

(431) Phiên t voir note (323).
(432) Variante des éditions Kimukliuê et Nghiêm Liëa:duyên..

(433) Variante de l’édition liim-khnê: lzông (erreur).

(434) Variante de l’édition Kim-khuê : dông bric (erreur ll’iny
pression).

(435) Phiên: voir note (323).

(436) Variante (les éditions liini»kliuê et Nghiêm Liën : moi,

(437) Non Kr) :Mont K51. il s’agit (le. la chaîne de lin -liê.n son
on "Phiên-son (Monts célestes) située dans le sud-ouest du liuyên de
Tru’O’ng-dicli de la province chinoise de. Gain lue. L’auteur fait ici
allusion à une victoire remportée par le célèbre général Hoâc KllÏF
Iênh de la dynastie des Han sur les Huns. en 1211, à l’extrémifli
orientale de cette chaîne.

(438) Variante de l’édition Kim-khuê: qua (erreur)..

(439) NûâIl-hà «Fleuve d’argent» ou encore l’hiên-Hà «Fleuve

céleste» z expression poétique par laquelle les. Chinois désignent la
x

voie lactée. Tout ce vers fait allusion a tette phrase du célèbre
poète chinois Bô-Phû de la dynastie des Bu’o’ng: « An (lac tràng-sï

van Thiên-Hà tiiy tînt) giap binh» (Puisse«t-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] l).

(440) Long vân a 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).
(444) Variante de l’édition Kim-khuê : allai

(445) Variante de l’édition Kim-khuê: ba du? (erreur).
(446) Variante (le l’édition Kim-khuê mm

(447). Bang-Trac et lai-136: voir note (295).
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(448) Trio Théo : l’un des personnages importants de la période

(les «Trois royaumes» de l’histoire chinoise. D’abord petit manda-
rin, il réunit des troupes, guerroya contre les (a Turbans jaunes » et
combattit BÊngTrâe. Devenu influent à la Suite de ces vinoiresmil
se fit octrojrer par l’empereur Hiën-dë des Hân postérieurs les titres
de Grand Général et de Premier ministre. Il maria ensuite l’une (le
ses filles à’l’enipereur et se décerna le titre de Roi de Nguy. il se
préparait a usurper le trône impérial lorsqu’il mourut. Sou fils Tâu
Phi détrôna l’empereur Hi’éneâè et régna sous le titre de Nguy van

de (220i. v
(Mill-96mg - man]: ; voir note (2).
(450) Variante (le l’édition Kim-khuê 2.70111 (erreur).

(451) L’édition Pline-van mentionne rËi (déjà). ce qui esl
sûrement une erreur d’impression. Nous avons adopte la version
fournie par les éditions Kim-khuê et NgiiièmaLièn.

(452) Variante (le l’édition Nghiêmdiiën : cri-ri

(453i L’édition Pluie - vàn mentionne quyên (souscrire à une
œuvre pie ou charitable et. par extension. quêter) (IUÎ a le même
sens que l’expression khuyên me mais le mot «quyèn » s’emploie
seul au lieu d’être accolé au terme- « dans. Nous avons donc adopté
la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiênæ Lien

(454i) Variante de l’édition Kim-khuê: tinh; c’estvvuue erreur.
puisque e tint)» ne rime pas avec e lhâm z) du vers précédent.

(455) 8115i mina «source jaune. » r voir noie (239).

(456) L’édition Pluie-van mentionne bim (à tort Bi à travers)
qui constituerait ici une inélégance. Nous avons donc adopté la ver-
sion fournie par les éditions Kim-khuê et. Nghiêm-Liên

(457) Xiè’u-mziu ou Pliiê’n-mâu : voir note (222). page. 212.

(458) Les éditions Plu’lcwiin, Kim-khuè et. Nghiêm Liên men-
tionnent toutes « rani) hao xa mûr, (mol-à-mot : ailes --- 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 bay » en « mar ». Nous avons donc adopté la version «(jànhhac sa
bay » qui a un sens très clair.

(459) Clin]: hoc ara bay « [monté sur] les ailes d’une grue, s’en-
voler ioin » : expression poétique pour dire qu’une personne meurt.
En Annam. comme en Chine, quand on parle de la mort d’un de ses
parents, on évite d’employer le terme propre «une! » (mourir) et ou
se son, entre autres périphrases. de l’expression «qui tien» qui
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(signifie «retourner (au séjour des] Immortels a. Or la monture em-
ployée par les Immortels est l’oiseau bac (grue) auquel la tradition
attribue la longévité. C’est pourquoi, quand une personne meurt, on
dit qu’elle va. montée sur les ailes d’une grue. rejoindre le séjour.

des Immortels. V i(460) Ce vers fait allusion a un épisode de la vie de Chu Mâl-
Thân voir note 109, page 111.

(461) On se. rappelle que Vil-công, père de Vü Thài-Loan, avait
fait enfermer Vân-Tiên dans cette même grotte de Xlrotngrlông (voir
vers 1091-1096).

(462) Variante (leil’édiiion Kim-khuê: cho (erreur).
(463) L’édition Pour vin mentionne irong (dans) dont le sens

ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version donné.
par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Llên.

(464) Sli- æanlz : voir note (301).

(465) Truc mai: voir note (94), page 109.
(466) Variante de l’édition Kim-khuê : ngrra (erreur).

(467) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Llên :(rlrçrng
(erreur).

(468) Nghiêu - Thuîin : voir note (147), page 142.
(469) Les éditions Pluie van et Kim-Khuê mentionnent tél qui

est sûrement une erreur d’impression. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition Nghiêm-Liêu.

(470) Clin tuyëu : voir note (352).

(471) Nhac da : VUIF note (90). page 109.
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F 524 - .
Moi hay muon sur ("r (lori,
Han ngu’o’i trô’i hai, cü’u ngm’ri troi

thu’ong.

Làm nguài hé CÔ luân-thuc’rng;

2260 --- Nâng mira châng soi tai Hong chût nào.
[nm ng’u’ài phâi nghî mÔ’i nao:

Ainsi on comprqu que, dans loutes les affaires de ce
monde,

Le Ciel punit ceux qui font du mal à autrui et a pitié
de (Jeux qui secourent leur prochain. l

Quiconque se conduit conformément à la loi morale

N’aura pas à craindre des malheurs à travers les vicis.
situdes de la vie.

Toul homme doit y réfléchir:

Mô’i (alors seulement) hay (comprendre, savoir) muôn
(dix mille. ; ici : marque dola l0talité) sir (affaires) 6’ (dans)
dài (monde).

Haï (nuire) ngu’ôri (ammi) noi (ciel) hai (nuire), ol’ru
(secourir) nguIô’i (autrui) trôi (ciel) thu’oing (avoir pitié).

Làm (faire; être) iagu-ô’i (homme) bê (si) eô (avoir)

luân-thuàngfloi naturellè et constante z loi morale),

Nâng mira (lit. È soleil (et) pluie ; fig. : vicissitudes de
la vie) châng (ne pas) sa (craindre) tai-LrUng (malheur,
calamité). chût nào (si peu que ce soit).

Làm (faire; être) nguoi (homme) phâi (falloir; de-
Voir) nghï (réfléchir) lnô’i nan (472) (lerme (l’exhortation):



                                                                     

Cây quyën en)? thè’ duroc sac vc’ri irai ?

Thanh-bëîn giù’ phân un vui,

Noilnhàn gin nghîa, ce hôi sâm vang.
2265 -- Thong-dong gap buai an-nhàn,

Bâti duôi 802,11] lai mây hàng dua chen.

Comment pourrait-01:, avec le Ciel. compter sur son
pouvoir et son influence ?

Pauvres, contentons-nous (le notre son”, vivons paisi-
bles et joyeux:

Pratiquons l’humanité et la jus-lice; un jour viendra
oit-«nous 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.

Cày (compter sur) quyën (pouvoir) cây (compter sur)
thé (influence)idn’qc (possible) sac (comment) vos (avec)
trù’i (ciel) ?

Thanh (473) bân (pur fol) pauvre ; se dit d’un pau-
vre. qui sait rester digne) giü’ phân (garder [sont sort z se
contenter de son sort.) au (paix) vui (joie).

Noi (suivre; observer) nhân (humanité) giïr (conser-
ver ; se conformer à) nghîa (ce qui est conforme. à la rai-
son ou à la justice). Co (il y avoir) hôi z(moment) Sam vang
(lit. : le tonnerre résonne ; fig. : avoir une gloire éclatante).

Thong-(long (libre). gap (lï’llŒH’ilPeF) buai (époque.

temps) au (474)-nhàn (loisir),
Bâti duôi (lit: tête [elj (pelane; du commencement à

la fin). seau (rédiger) lai (de nouveau) inîiy (plusieurs)
hàng (lignes) dua chen (rivaliser en se bousculant ; ici:
serrées les unies contre les autres).



                                                                     

w 526 m .
Nom-na du Vung hay hèn,

22680Cüng xin luqng bien uy dém thL’r cho.

Écrites dans une, langue vulgaire, si elles sont gauches
ou faibles,

Je demande a mes lecteurs gr’nrireur et éclairés d’être

indulgents à mon égard.

r

Nôm-na (se. dit du parler vulgaire) du (quoique; si
même) vung (maladroit; gauche) hay (ou) hèn..(faible),.

Cüngfiquand même) xin (prier) lll’ÇYnQ hiën (générosité

(grande comme la) mer) uy tien ( majesté [de la!) lampe)
tht’r (pardonner) cho (manga du (latif).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(472) Variante de l’édition Kim-khué : sac tcrreurfl

(473) Variante de l’édition KiIn-khuê: thang (erreur diirnpres-

Sion).

(474) Variante des éditions Kim-khuê et NghiêmæLiën : Hum.
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ERRATA (tomes I et Il)

telligence)...

. Page Ligne Au lieu (le Lire
5 5 . xôi kinh, . sôi kinh,43 6 . apporté... . apportée...44 12 daignez-vous asseoir daignez vous asseoir.

53 3 « 61 chu-ng. . « Bot chu-mg ..
56 6 lettré à l’esprit lettré à l’esprit ;
70 34 Nnay glui]. Ngay giây .. l70 35 faire « ngàv ray ». faire «ngay ray»,
75 12 . d’un noir foncé. d’un noir foncé,
77 12 pressentit, pressentit90 10 pour le . pour te :94 14 (qui protègent la . (qui protégeront la

nation). nation). ,107 21 l’herbe bông connu. l’herbe hông convza.
107 32 3(3) Cita KIi°ông (il (73) Cz’z-u KhËîng : la

s’agit de liliijng :lla porte (le KhQËîng (il)
porte de Không-tt’r s’agit de Không-tû’ i

109 20 (90) NIzac-dai (9m Nhuc du. l
111 34 les deux pattes (le- les deux Dattes de

vant... devant... 1112 1 . élève philosophe... . célèbre philosophe...
116 10 et du feu), et du feu), garde tou-

, jours sa constance.160 4 titane siens. thâng giong ..162 (i pitié filiale ». piété filiale ».
162 19 . (pitié filiale; ici: (piété filiale: ici:
162 2l) traits de. pitié filiale)... traits de piété filiale)...
16:") 5 ..khô vi thân. khËî vi thân.
174 8 qui communiquent .. communiquent
177 1 ...chüt nao chut nào.185 2 khàc . - .. khâc...185 4 . . khàc .. khâc..210 tu (202) D’après la mé- (202) D’après la méde-

moire chinoise... cine chinoise...
211 8 .(lc peilles rondelles .(le petites rondelles

formés formées215 16 . mât trin-i (ciel). ., mât trÔ-i (soleil).
223 9 ligottô et ne pouvant ligoté et ne pouvant
(223 12 l’entendit.... l’entendît,... t
223 20 trôi (ligot-té)... .. trôi (ligoté)...
243 92 quâng (lancer ; jet- . . quâng (lancer; je:

fer)... fer)...243 23 .. mana (étan- giâng (éten-
245 (18m, (particule finale în- particule finale inter-i

terrogatoire) il rogativc) ?
24S 20 (lit: être ému) (lit: être ému d’un.

, bienfait ; remercier). l25] .13 . n1 nim (insister) . nan-ni [(insister)
254 28 injuste)... justice)...232 21 . . son (montage)... son (montagne)...
283 4 filai-bây .. giâi bity.235 23 ce targuer (le)... se targuer (le)...236 1 cam chân doc neutre. cam chân giôcngu’qc...
237 19 phonétique de cam... phonétique de cilla.
292 4 « Carn la... « Cam La...
297 20 . tortue carret... tortue caret... .301 23 ...tri (à: dans) ô (in- ..tri (intelligence) (il:

(à; dans)... A
v
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Page Ligne. Au lieu de Lire
309 1.9 ...nô’ (manquer une oe- lô (manquer une oc-

w . Casion)... ücasion)... "315 7° aux Lina)... Duc Lluh)...327 a Gam Yang ge chût... « Gîim vàng gui chût
32 33 gçi (bien peu de . gui chut (bien peui

q chose; chût de Chose :327 il? (pour dire qu’il y, on a) pour dire qu’il y en MJ
334 19 y huant; (encens). . nhang (encensx l337 Il. (nom d’une fleuve... (nom d’un fleuve... l
346 19 (gardé allumé)... (garder allumé)...
346 e 1’ (amende),... (suanrir) (amamleL... (sampi!

l , ( i rer) s1 35g la l ..hâu (matin) Sun; ..hâu (servir) 56ml?
(servir)... 0 (matin)... !357 ; 24 -- F’Â)’ (ne D215) châng .rây (réprimander)

.. ’ Il (réprimander) châng (ne pas)...
3m b avec ginquanlr fille... Avec cinquante filles...
367 1 les lames... les larmes.37-1 g 5’ les feux... Et, les yeux... h
374 3?- I (sauter) vôi-Vàng . vôi-vang(s’mnpresserl

f - l (s’empresser) nhâv nhây(sau1er)
376 l il .. faux mariage dans . faux mariage : marin

a lequel... ’ ge dans lequel... l362 Î) Xin ngu’ÙÎ Xui xét .. XII) ng’u’Ô’l soi sut .. l

339 l 2 chç’ Chira ? clim lurs; :)
39a in . .-mu’ô’î (dix parties : : mimi phân (dix nar-

enlièrement) phân fies: entièrement)
393 ; 25 (rester arsis)... (rester assis); J397 l 20’ appétisant... l appétissant... E
au) l 25, [et ets adopte]). ici les Monte).5 :110 ’26 du huyên de Bôc-drming au Iîllvên (la BOB-dUÜnE

1 413 ’ 37 ...dnnné a cette roche. . (unifié à (Tite roche»),

v (d’aprôs une note, de(à. Jaune-au. dans son

i l édition du Lur l’ân-,l . I l Tiûn)Â. 417 l 7 « (haque je vous nuis... « (leque je vous duis....;
A. 419 18 bén (endurcir)... .. bên (solide. durable)"
424 6 «Nous a apporté une «Nous a apporte une

à aise... aide... l42s 30 Kinh su (mille) nghin Kinh-su(capitalc)nghin
(mmm-le)... (mille)...431 16 (nom d’une plupla- (nom d’une peupla-l

de), -. de). ’436, 21 (nom diane "plupla- (nom (rune [peupla-
de)... de)...44:1 17 pleurer auprès d’un pleurer auprès d’une

pousse... pousse... . el 456 19 .nhin (regarrerl... . nhin (regarder)... ll 459 8 . et n’avait sauvée la .8! m’avait sauvé la

Vie. YlU. 5460 16 (suufYrir en Sevrei.... (souffrir en secret... î
160 25 i. allant liant en has... -3-"3"l (l0 1114m P"

* bas... L461 fi . ressurüèe .. ressuscitée a461 M a . ressuciter). . ressusciter). -463 H 1’ Kim (serment)... thé I Nl1ü(se sunvenirl... thé F
(se souvenir)... . (serment)...486 .19 . allant au dedans... in allant du dedans... ’

512 22 Cùug nhau (ensuite)... !(Îùng nhau lensemblè").;



                                                                     

LlSTE DES ËÜlÎlONS ALEXANDRE DE RHÔDËS.

I. - LUO’C KHÀO MET unît, par La mon: Nm: .. 0 s se

2. --- KIM VÂN tïliiîtt Tome l. traduction fram- .
çaise de Ngnyfzn van vînt: ............... (épatât?)

3. - MM VÂN tiltât-7 Tome il. traduction frein-
çaise de T-Âtguyên Van Vitali :

Édition ordinaire ....................... 3 ,’00
Édition de luxe .............. 8,50

4. -- LES tantras ne; [A FONTAÏNE traduction
de Naurêt VÏOJ-»VÎltb ................... (épuisé)

5. - LE PAYSAN imminois à travers le parler
populaire, par S. E. Pliant Quîinh:

Édition ordinaire ...................... (épuisé),
Édition de luxe ......................... 5 . OQ

(a. A-- TRÊ son agis; tRÊ CON cam, par
Nguyî-n au Vint: ’

Edition ordinaire ...................... idiotifiai),
Édition de luxe ......................... 5 . 00 *

Î. - CHINE PHU NGÂM, traduction française de
Bùi un: Làng :

Édition ordinaire ....................... l , 50
Édition de luxe ........................ - 5 . 00

8. - THUYLEJN mil: CON (Contes de Perrault). au.
duction de Nguyân Vàn Vi’nh; publication

bilingue ................................ 2 . 50
9. -- TH ÜONG x CHt in: me Tome l ........ (thzitfl

t0. N- THUONG . C175! vite: TÂP. Tome Il :

Édition ordinaire ....................... 5 , 00
Édition de luxe ........................ l0 .00

il. m THUO’NG fait nim Tite. Tome [Il : .
Édition ordinaire ...... h ................ 5 8 00
Édition de luxe ........................ la . 00



                                                                     

l3.

i4.

15.

20.

.fl-LË

-« LÊ

CAt”!TA.lRTî rotin-vi pars. E- fluant:
gafant, avec traduction en. annamite de
NguyÊn tien Làm), .. ............. . ......

N TAM. par Tan ne: ...................
au ache rut. KAN" par nô nuit: Vint) (Prix

--. tu:

- CROQLTH ’EONHNOls’. album de 20 tableaux .

Gia-Long. 1943) . ................ . ......
InXLÀN-TIÊÏN Tome l, traduction française de

tuning-quai glu in:
EdÎtion ordinaire . .......... , . . . . . . . . . .
Édition deluxe ....... ... ...... ..

gravés sur bois par M inli--an’aii . ... .....
Frais d’envoi . . . .......

.- NOUVEllE TRAllUC’i’lON l’iiAOCïISE DU
un vin KIËU. par M. R, t" édition .

. -- mmm RÙ’NG mua. par Pham-vuân ne»,
exclamation du a Livre de la jungle b. par
R. Kipling .
Édition ordinaire .......................

Frais d’envoi
Édition de luxe .........

’ Frais d’envoi
. -- LËv cura TRÂNG, par’Î’tùP manadapta.

tion du « Voyage autour de la Lune a» par
jules Verne .
Édition ordinaire ...................... .

I Frais d’envoi ..........
Édition de luxe ........................

- Fraiq d’envoi ..........
w me Un rama cône. traduction française

(le ’lm’mq M711 Yirng, et A de

Édition ordinaire ........... . ...........
Frais d’envoi ..... . . . . .

Édition de luxe ............ . ...... . . .
Émis d’envoi , .........

(épuisé?)

(épuisé?

(épuisé)

4800
10,00

40,00
2,00

(épuisé)

Kio...8838
..-

4800
0,80
12,00
l.00



                                                                     

2l GÜ Li TE, traduction de bigtïg Ên î’àfl limbe;

. a . .Frais d arum! 3’. .........

22. -- TÂM très CAO "tanaïm. par lia -mai-Anh
traduction du livre t( Came a) de De Amide
(Prix Alexandre de Rhodes, W43) ........

Frais d’ envoi ..........

23. «v rnuoxocni vÀx me Tome W:
Édition ordinaire ................... . . .

Frais d’envoi .... . . . ..

Édition de luxe . . ......................
Frais d’enVOi . . .....

20. --- NOUVELLE TRVXÏCl’lÜV FitANÇAlS’E DU
tînt vÀN KIÈU par M. R., seconde édil-

tion :
Édition ordinaire- ............... ’. . .

Frais d’envoi ..........

Édition de luxe ................. . ......
’ Frais d’envoi ..........

25. m BÂN NÜ THÀN traduction fm..-’.-.e.aise de Phara-

Xaân Pô, hors-texte.- et culs-de-lampo de
Manli-qunh î

Édition ordinaire ............ . ..........
Frais d’envoi ..........

Édition de luxe . .. .’ ....................
Frais d’ envoi ..........

26. ---’LEs mattas DE in FONTAINtiE, Tome i.
traduction de i’guyëtn-trithne (Prix Aleh

sandre de Rhodes. 0943). illustrations d.
Matin-QuSIn h

Édition ordinaire . . . . . ..... . . . .. . . .....
Fais d’envoi ..........

Édition de luxe ....... .. ................
Fais d’envoi... .........

5300
1,00

0.50

7.00
0.50

l0.00
0.80

6.00
0,50
l0.00

5,00
0,80

10,00
’l.20



                                                                     

27. -- ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ i ENFA’NTINE

ANNAMITE DU TONKIN étude en fran-
çais de Ngô-quy-Soin ................... 12 8 00

Frais d’envoi .......... 0 , 80.
23. 4- LUC-VÂN-TIIÏJN, Tome Il, traducüon de

DLI’O’ng-quïing-E-Iàm, hors-texte et culs-de-

lampe de Manh-Qufivnh :

Édition ordinaire .......... ............ ô , 00
’ Frais d’envoi .......... D 80

Édition de luxe ........... . ............ l4 . 00
Frais d’envoi .......... l . 20



                                                                     

ACHEVÉ D’IMPRIMER A HANQL

SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE

LÊ-VAN-PHUC LE 15 MARS I945

TROIS MILLE EXEMPLAIRES SUR

PAPIER ORDINAIRE ;’ CENT CINQUANTE

EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERGÉ

NVNIÉHUTÉS DE l A P50
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Prix J5 maul: [371100.15
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