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Ngùy ngày liteau Un": lam au
Khi 1116i chili lm’rî, khi giâng eau
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, A q I in, H

Ron tay vue. gale mât]! trot],
To théiy thune-tintait toi noi Bai-dé.
Trinh Hâm thi (15 vira vé,
Gap Van-Tiên, vôi dën kë hôitliâm:
88.5 -- «Anh vé nay da hai râm,
L

Le soleil nenni! de disparaître derrière les montagnes

de (Ouest,
Quand le maître et son serviteur parvinrent à pas lents

à la localité de Bai-dé. a

Trinh-Hâm, revenant du concours on il avait été reçu
y arrivait précisément.

Il y rencontra l’an-Tien et s’empressa (le venir pren-

dre de ses nouvelles. l
( Voilà, dit-il, deum mais que vous êtes parti.

Non (mont) tây (ouest) vira (marque du passé récent)
géo (mettre de côté) mât tro’i (ciel),

A To (serviteur) thây (maître) thüng-thinh (229) (lentement) toi (arriver) nO’i (endroit) Bai-dé (nom de loca-

lité). " ’

Trinh-Hâm (nom propre de personne) thi (concours)

(15 (230) (être reçu) vira (juste) vé (rentrer);

Gap (rencontrer) Van-Tien (nom propre de personne), vol. (s’empresser) dén (venir) kë (231) (près) bol

thân) (prendre des nouvelles) : l
Anh (frère aîné ; ici: pronom de la deuxième pera
sonne.) vé (rentrer) nay (maintenant) da (déjà) bai (deux)

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

w216fi . . .

«CG sao 11150 beuh CÔI] vnânz Ù dây 2’.»

Tien ding: « Bânémënh ngny thayî

«Châng hay chüng ban khan này thé:

" , i130 ? m

Hâm râng; Tir-Truc C15 cao,
890 --Tôi’ cùng Bùi Kiêm du vèo m’y-nhâm.

.r I .

c Commem’ se [off-i1 que, malade, vous êtes couché en

ce lieu ? » I
m: Ma vie, répondit Tien, est En péril.

a Maïs je voudrais savoir 661713???th nos: amis ont passé

leur examen. )

c Tu-Truc, reprit Hâm, a été reçu à un rang élevé.

(Bùz’eKiêm et moi, nous sommes au nombre. des licenoiés.

ce sao (quel motif; pourquoi) mâc (être pris, être
atteint) bèn-h (maladie) cèn (encore) nâm (coucheryô’

dây
(ici)
Î?personne)
I Arâng (dire): BIn
Tiên (nom
propre de
(mi-même; propre) mènh (destinée ; vie) nguy (danger;

péril) thay (particule exclamative) T I
(Lb-311m (ne pas) hayl(savoir)- chima han (amis, compagnons). khoa (concours) này (ce) me nao (comment) ? A
Hâm (nom propre (le personne) râng (dire) :Ti’r-Triyc
(nom propre de personne) r16 (être reçu) cao (élevé),

Tôi (moi) cùng (avec) Biii-Kiém (nom propre de per-

» sonne) (in (participer; être du nombre de) vào (entrer:

ici: préposition: dans; parmi) cfr-nhân (lit: homme
élevé (à un grade) ; titre universitaire que l’on a l’habitu-

de de traduireppar licencié).

"ne

«kim un vé Marin: tinhithan,
«liai ngu’di ce vigie c011 lèîn d’i San.

«Bang; khi iman-nain gâp nhau,
«Ngtroi tan!) HÔ’ in") ngtt’ùi (fait sao danh ï’

89.3 « in (in; de!) ièÔng-ihanh,
(ç Je suis rentré le premier pour revoir nies parents.
« Quant à (un (leur, élan! IV’ÏCIZUS par (les affaires, ils

reviendront plus lard.

«Puisque nous nous rencontrons au moment ou un
malheur vous frappe,
« Comment, élan! cru bonne santé, pourrais-je me résoudre à vous almndonner, nous quisnuffrCZ 2’
« D’ici jusqu’à Dông-lhành,

va-«vw-rà

Mut (un; seul) tôi (moi) vé (rentrer) traira (avant)
linh thân (visiter (ses) parents),
Hai (deux) llgu’Ùl (personnes) ce (avoir) vioc (affai-

re) cm. (encore) En (avancer a petits pas) in (partir) sau
(après).

Bang khi (au moment où) iman-nui. (malheur) gap
nhau (se rencontrer),
Ngu’oi (personne) .lành (en bon état ; en bonne santé)

nô) (se résoudre a) in) (abandonner) IIgU’Ùl (personne)

. dan (souffrant, malade) sao (comment) danh (avoir le
cœur tranquille) ?

in (depuis ; de) day (ici) v7: (rentrer) (lên (arriver;
ici : préposition marquant le point d’arrivée) Hong-thành
(nom de localité),

n218--«

a

«Minh mil] c0 bênh bÔ-hành sao Kong?
«Lân-hôi cf) mi gizmg (rang,
«(T1111 â’nuyën, la se dl Cùng V01 nlmn. »

lien riing; « Tinh truffe ngliîa eau,
900-- «Gïip unau, tu hây giùp 111mm phcn 115152 ,,

«(101111126121 pourriez-nous, malade, aller à pied 5’
« Tâchez, (’i2 nuira-han! lentemcnl, (l’ullc’indl’e Il: bord

du fleuve. :

«Je chercherai une barque et nous voyagerons cn-

semble. » l

Tiân 171])0mlz’z’f «Soif! l’amitié crée (les’deuoirs :

« Puisque nazis nons renconlrons, aidons-nous mutuellement Un celle Circonsluncc.»

Mlnh (personne) nul] (frère aîné ; ici: pronom de la

deuxième personne) c0 (avoir) beuh (maladie) b0 -hành ,
A .......-.,,
(voyagerà pied) sac) (comment)
Kong (finir) ?
Lân-hôi (petit il peut) c6 (s’efforcer de) tôli (afFÎVGP)

giang (flouve) lrung (intérieur); »

Tim (chercher) lhuyën (barque), la (nous) së (marque (ln futur) (.11 (aller) cùng Vüi nhau-(Cnsemble).

Tien (nom propre (le personne) rè’ing (dire): Tinh
(sentiment) [ru’O’C (avant) nghîa (obligation, devoir) sau
(après),

Gàp ubau (se rencontrer), tu (nous) hây (nmrque de
l’impératif) gulp 1111m1 (s’enlr’uider) phen (fois; circonstance) nîxy (cette).

-219fl
Hâm ràng: « Anh tan] nghi dây.
«Tien-(long llgu’OË liây (li têîy cùng in ;

«X7210 rirng kiè’m thurîic ngoai-khoa,

«Phong khi sûnp; biÊn phong-bu bât-Mn n
905 «m Tiïên-dông VÔl-VËI ra (li :

Hâm repril :« Reposez-vous ici pendant un moment.
«Et toi, jeune 58112176111; viens avec moi.
«Nous allons (mirer dans la forêt ChCI’CIlC’I’ quelques

sin: pies i
«Pour nous prémunir conlre les accidents imprévus

qui pourront nous arriver sur les fleuves et les mers.»
Le jeune servileur s’empresm de partir avec lui:

Hâm (nom propre (le personne) rËing (dire): Anh
(frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne) tain]

(provisoirement) nghi (se reposer) dày (ici).

Tien-(long (petit enfant ; ici : jeune Serviteur) liguai
(pronom de la deuxième personne) hïiy (marque de l’impératif) (li (aller) rày (présentement) cùng (avec) ta (moi):

Vào (entrer) rirng (forêt) Idem (chercher) 1111160 (remède) ngoaî-khoa (maladies externes),

Phong (prévoir) khi (moment) sông (232) (fleuve)
bien (mer) pliong-ba (vent (et) vagues) Mit-lev (imprévu).

Tien-clone; (petit enfant; ici: jeune serviteur) VÔi

vît (en tontehûte) ra (sortir) (li (aller) : I

-«220-- .

Ninon CilO xong viet; sa gi laoudao’.’

lirinh Hâm a (la 511mm ciao,
Bât nguy (long-tir .buoc véto cziy;
« Littoc tiày ont) cop tint 1115:3:

91()«-- Hui Tien. sain, dring mon nity moi xong. v»

Il ne cherchait qu’à l’l’rlldrr’ service e! ne se souciai!

poiul (Il: sa ["uiigue.
TI’iulï-Hzim (il! «Leur [mineur e17 vIII(;CII(liiÏ

S." saisi! (lu jeune renifleur et I’ulfm-ha (1U pied d’un

arbre.
« To voilà «Huche, luiwlii-il, un tigre viendra l’em-

porter. V

«C’est pour nuire plus [uni à [ou main Tien que

j’ai du ampz’vyer celte ruse. »

Mitïin CllO (pour) Kong (finir) vies (titi-aire), 5:31 gi
(quel cas faire de... qu’importe) lao-dao (fatigues; peines) 2’

’llriul.-liàm (nom propre. (le personne) ("i (dans) du
(ventre) gïtt’ÜBl 59353) (épée) une (poignard),

liât (saisir) ngny (inunt’mliMoment) (Mini-tir (petit
garçon ; ici : jL’ttnC srrviteur) lutée (annelle-r) vêtu (eut ’(T ;

ici: préposition narguant un rapport de ÎCllt’ltlilU’U) gôc
i à?"

(pied) Çà). (arbre) :

Urine (attacher) ((5151 (23v!) (ici) ClîO (pour que) cop.

(ligue) tint (eiiipnrier in la gueule ou au lice) mày (toi),

Hui (nuire) Tiên (nom propre de personne) sur!
(après ; plus tarti), (Jung (employer) mini (ruse) Huy (cette)
moi (alors seulement) ;«;()ug (finir).-

-221Vain-Tièn ngfîi ngïîn-ngo (ronge.

Trinh Hâm xi": Mo iiêu-dông COp 11111..
Vàn-ATiên mon lehm: x()â»xu : (

«BÊmg dan giçu nuire trôi hoa du’O’ng
này I
915-«Phièu-11ru dîit khz’lch bêïy chèîy,

Vân-Tiën, assis, allemluz’ï. la cœur troublé,

Quand Y’riiïlzuHrhn renira (’l lui upprfi que le jeune

servill’ur avait (5h? 051mm; par un [lyre »
A celîe nouvelle. Yàlz-Tien se [armada (’1’ pleura (tmè-

remenl :
«D’où (n’eut-il que la [leur soi! si.snzulainement en»
traînée par le (roman! ?

« Depuis si [012910171125 que ferre sur une, terre étrangf’IV’,

Vân-Tièn (nom propre de personne) ngôi (assis) nennngor (trouble; hébété) trông (regarder; ici: attendre),
’Jï’inlt-Hâm (nom propre (le, personne) Vë (rentrer)

bâo (235) (dire) tiêu-dông (polit garçon; ici : jeune serviteur) cop (l’îg’re) tha (mnporler à la gueule ou au bec).

Vân-Tièn (nom propre de personne) [han (se lamenter) khôc (pleurer) XOI-xu (amèremenî) z
O)!
P; 11g (soudain)
(15m (ou 2’) mut (être rejeté, par les
fiois ; échouer) nu’oe. (eau) me (être entraîné par le cou-

rant) hon (fleur) dufnng này (de eeHe façon) ?

Phjèqul (lit. : surnager (et) couler; errer) fiât (terre) khàeh (étrangère) bâiy chliy (depuis longtemps),

- --- 9.99 .nu..-

«MOL lhîîy mot to. déni 113in nuôi unau.
«Nay du pliàn 1’10 ré hou,

« Lây ai khriya 55m cliào mu cho minh ? »

Hâm râng: a Anh cher ngzii ilnli,
920» «Toi xin duo (lën BÔng-lliành [hi mûr»

« C’est mon servilmzr qui, nui! et jour, a veillé sur
moi.
I « Maliztenanl que nous sommas sepul’cs [un a! l’attire

v)IPla

ranime un habit (le son colle],

« Qui donc, soir et malin, préparera pour moi la soupe
de ri: et le bouillon aux? légumes (qui veillera sur moi) ? »
« Ne 00113 en inquiéZe: pas, reprit Hâm.
«Je vais vous conduire jusqu’à Dông-tizành.

Mot (un ; seul) lhâjv (maître) mol (un ; seul) m (ser-

vileur), (lem (nuit) ngày (jour) nuoi (nourrir) nhnu (paru
ticule exprimant la réciprocité).

Nay (maintenant) du (forme altérée de il?! : déjà)
pliân (diviser) 5’10 (babil) r5 (séparer) liâu (collet).

Lîïy (prendre ; avoir recours à) ai (qui ?) khuya (tard

dans la nuit) soin (malin, deltrès lionne. heure) chào
(bouillie (le riz) rani (légume) c110 (marque du daiif) minli
(soi-même) i7

Hâm (nom propre. (le personne) raing (dire): Anh
(frère aîné; ici: pronom de la deuxième personne) Clio

(ne... pas) ligni tinh (Cire inquiet),
Tôi (moi) xin (demander il) (lm. (conduire) (1M: (VCmir; ici z jusqu’à) i301]; -thfmli (non; de. localité) llzi (hoi
(rein suffit).’

- 22:; -

ri 5-: v x

Kan llLll glot le 113111 ngut.
(3511111 boom theo gît) thuzftn xuôi moi bé.
’JÏieu-dông bi un mon «a.

lieu Yang châng thâîu bon ne rirng lionne.

925 - a chi pilau to’hîai-nàn !

Van-Tien, [ont enlier a sa irislesse. continuai! à pleurcr.
Cependant la (Jar-que, gonflée d’un bon peut. filait

tout droit en descendant le courant.
Un son calé, le jeune (Ionu’slique, ligollé et ne pouvant

renirPr.
Poussail (les cris relenlissanls, sans que ])”I’SOIlllC
l’entcndit, au milieu d’une forât (lésera).

« Que m’importe le malheur, a moi, pauvre serviteur!

.Vân-Tien (nom propre de, personne) giot (gouttes) le,
(larmes) ngùi-ngùi (ému de tristesse),

(Îirnh (aile; ici: nume i111 (les voiles) luron] (voile)
theo (suivre) gio (vent) thuân (favorable) xuoi (descendre le courant) mot (un) bë (côte. sens).

lieu «long (petit garçon ; ici : jeune domestique) bi
(nmrque du passif) troi (tigette) khôn (difficile) vë (rentrier),

Kerr (crier) vang (bruyamment) châtie; (ne pas) thîiu
(pénétrer) bon (quatre) be (côtes) rimg (forêt) lioang
(dôserte).

Si: Clli (quel ces faire. de ’P qu’importe) pliân (sort)

to (serviteur) tui-nàn (malheur) I

---224-«

a Chi durons; th 3R7
v mite gifle (tuong b0’-V0’.
« XÔt thuiO’ng dôi ngâ mit-me:

(elle song nào biët, hui ne nào 112157
«Vain-Tien thiîy ce thiêng thuy,
930 «a «Hem c011 theo VÔ’l. (16’ tay ehân ding. »

«J’ai seulement pitié de tmon maître qui reste seul et

abandonné
au milieu de la route. I
«Je souffre a la pensée de cette Séparation.
«J’ignore sur quelle mer ou sur quel fleuve, dans
quel buisson ou en quel rivage se trouve mon maître.
.«O Van-Tien si vous êtes doué d’un pouvoir surna-

turel, ,

« Faites en sorte que je puisse vous suivre pour vous

aider.»

Clii (seulement) thuong (avoir pitié.) thêiy (maître)
mâc (être pris; être Victime ld’un malheuri) mira (mi-

lieu) duàng (route) boue (seul et abandonne),
Xét (éprouver une Vive douleur) thuougv(compatir)
dôi (deux) ,ngâ (cotes) mit-mir (confus ; à perte de vue),
BÊ (mer) song (tleure) nào (quoi Il) àbiët (connaître),
hui (buisson) p bo’ (rivage) une (quoi ?) liay (savoir) Il
Vêtu-Tien (nom proprede personne) thêîy (maître ;’

ici : pronom’de ln deuxième personne) ce (avoir) thièng
(doué d’un 1)OUVoir surnaturel) tliny (particule exclamativ9).

Hem (emmener) con (enfant; ici : pronom de la première personne) theo (suivre) au (avec), dit (aider) tny
(main) ehân (pied) cùng (avec).-

e- 99;
a... M
Nôi rôi, le r6 rông-rùng,
Béni khuyangôi un gôc tông ligü quèn,
Soin-quân ghé lai môt bên,

C5111 loaug dây trôi công liën r2 llgay.
935 --Tiëu-dông thù’e dày mÔ-i hay,

Cela dit, il laissa couler (les larmes abondantes.
La nuit était: déjà très; avancée quand il s’assoupil, as-

sis. appuyé contre le pied d’un pin.

Le «Roi (les montagnes » (ln tigre) s’approcha de lui,

MOI-(lit les liens qui le ligottaienf et l’eniporta sur son

(los hors de la forêt. l
Le jeune serviteur ne s’en aperçut qu’à son réveil:

NÔi (parler) rôi (marque du passé accompli), lé (larmes) Pô (s’égoutter; couler) rOJIg-rông (en manière de

ruisseau), ’

"KG
Béni (nuit) khuya (tard dans la
nuit) ilgôi (as-sis) tua

(appuyé) gôc (pied d’un arbre) tông (pin) 11gu (s’endor-

mir) quên (oublier).

Son (montagne) quân (roi) ghé (s’approcher) lai (ve-

nir; ici : préposition etprimant un mouvement d’approche) mût (un) bên (côté).

Cân (mordre) toang (largement) (iày (lien) lrôi (li-i
getter) icône, (porter sur le dos) lien (aussitôt) ra (sor’lir)

ngay
(immédiatementfl TiËu-dông (petit garçon; ici: jeune domestique)
[1111:0 (se réveiller) dày (se lever) mÔ’î (alors. seulement)

hay (savoir),

r a 226-Chë’ic rang [roi giup la ràîy khôl oan.
Nû’a Inu’ng mita so’ khôn toan,

Chay ra Chou cû tim chang VMfl’l’ién.

Mât tro’i vira bong hiën.
940- Ngu’o’i buôn kê ban, cho’ chien sua-sang. -

Il était persuadé que le Ciel l’avait sauvé d’une mort

injuste. ’

Partagé entre la joie et la pourrai ne sachant que faire,
Il accourut à l’endroit ou il avait quitté l’ân-Tiên

pourvle chercher.
Le soleil commençait à envoyer ses rayons obliques
sur les vérandas des maisons ;
Acheleui’s et vendeurs se préparaient à se rendre au
marché.

Char, (être persuadé) rang (que) trô’i (Ciel) giup
(aider) ta (nous; moi) rây (présentement) khôl (échap-

per)
oanmirng
(injustice).
V(pour)
Nue (moitié)
(joie) nua (moitié) se)
khôn (difficile) tout] (projeter de faire quelque chose),
Chay (courir) ra (sortir ;V ici ï préposition exprimant
un mouvement d’éloignement) 0h61] (endroit) ou (ancien)

tim (chercher) ehàng (jeuneshomme ; iei : employé comme numéral) Van-Tien (nom propre de personne).
Mâttrô’i (soleil) .vù-a (marque du passe récent) Xe:

(oblique) bong (ouibre; ici: cause de cette. ombre; lumière) bien (auvent; Véranda),
Nguo’i (personne) l)11Ôll (commercer) lié (gens) ban

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

n .- 997 R
Hong rang; a Ba quint gifla (15mg,
«Hôm qua ce thîiy liguoi taug châng la ? n

Quan rang : « sa thaïe un un),
«80’111 niai làng x0111 VÔl (la chôn ngay. n

9.45 --- Hong râng : « Ba cbi tôi liay. x

« Dame aubergiste, (lit le jeune domestique, vous qui
(êtes sur cette route,

«N’avez-vous pas ou passer hier un homme en

deuil?»
l
. « Il est déjà mort, répondit l’aubergine,
«El ce matin, les habitants du village l’on! aussitôt
enterré. »

(4 Veuillez, reprit le jeune domestique; m’indiquer son

tombeau. » x
lion (enfant; ici: jeune domestique) rang (dire):
Ba (dame) quân (aubergiste) plus) (milieu) Gang (route),
Hôm qua (lit. : jour passé g hier) ce (avoir) tliîiy (voir)

nguèt (personne) tong (deuil) chêne la (ouicu non) ?
Quàn (aubergiste) rîingülire) : B?! (déjà) lime (mou-

rir) rôi (marque du passé accompli) mît (particule finale
renforçant une affirmation),

86m mai (matin) 15mg (village) xôn: (hameau) vol
(S’enipresser) du (forme altérée (le (IF : déjà) chou (enter-

rer) ligay (innnédiatement) (23(3).

Hong (enfant; ici : jeune domestique) rang (dire):
sa (grand’mère; ici: pronom de la deuxième personne)

ctii (indiquer) toi (moi) hay (savoir).

228 ü
Quàn riîng; a Ra khôl mon nùy nié]
Hong. D
Tay lai] nuoc niât ligàp-ngù’ng,

Phùt ligne tiêïng noi Hong rirng lao-xao.
Tiëu-dông hâm-hô’ buire Vélo,

u

950 «u Chùng dân moi 116i: « Thâng nào dën.

i (Ïây 2 )
rez. » "

« Sortez, (lit l’aubergisle, de ce hameau ici vous le ver-

Le jeune domesliqueessuyait dç la main ses larmes

et restait encan: indécis

Lorsqu’il entendit soudain des voir, confuses qui ve-

naient (le la forêt. ’
En toute hâte, il s’y rendit,

Et la foule (lesfzabiianfs (le (lenumrlrzr : « Qui (’St donc

cet individu qui vient [à ? »
Quoi] (aubergiste) n°11154 (dire) : Ra (sortir) khôi (hors
de) thôn (237) (hameau) này (ce) mà (pour) trông (regarder).

Tay (main) Ian (essuyer) mon min (larmes) ligâp-

ngimg
(indécis), ’ V . : i
Phùt (minute ; ici z soudain) nghe (Çntcndre) tiëng
noi (voix) Hong (dans) rùng (forêt) lac-x30 (Confus).
Tiêu-dông (petit enfant; ici :’ jeune domestique)
infini-bd (se. hâter de) buio’c (pas ; avancer) Yào (entrer;

ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action nllani

du dehors vers le dedans), .

(Lhùng (foule) dân (habitants) moi (alors) 116i (demander) : .Tliâng (individu) nào (que!) dên (venir) (En)!
(ici) ?

-- 229
Hong râng; a Toi toi tint tint);
«Chiing hay ngu’o’i durai 11151 này tu ai ? 9

Dân râng: a Mot. gît con trai,
«0’ dâu chiing finet, lac loin toi (îây.

95.5 -;«Tay Chàn mât mûi tôt thay!

«Je viens, répondit le jeune domestique, chercher

mon maître. ,

v «Savez-vous qui est l’homme enterré sous cotte tom-

be .7 »

« Un jeune garçon, reprirent les habitants,
« Venu on ne sait d’où et qui s’était égaré en ce! en-

droit.

«Ses mains, ses pieds, les traits de son visage, tout

était charmant. t
71:43- Gong (enfant; ici : jeune domestique) rËing (dire) :
Tôi (moi) toi .(238) (venir) tim (chercher) thây (maître),
- Châng (ne pas) hay (savoir) nguôi (per50nne) du’o’i
(sous) inâ’(tombe) này (cette) là (être) ait(qui ?) ?

Dân (habitants) réing (dire); Mât (un) (numéral
des jeunes gens, des garçcrns) con trai (garçon),

l (habiter, demeurer) (Mu (où ?) châng (ne pas) hiët
(savoir), lac (égaré) loài (espèce) tôii (venir) dày (ici).

Tay (mains) chân (picds)màt (visage) mûi (nez) tôt
(beau) (11:15 (particule exclamative.) l
.erww www v4» "-.4 N. v

-m230-«Ban chi 11611 115i lion nay suôi vang? »

Hong agite 510-1150 eau trang,
Nain tan ben 11151, labbe rang môt hot.
(Jaune; dan sein un; thuo’ng (il,
son -- t’ai ahan var rude don lui a: rang 4
« On ignore le mal dont il souffrait et’qui a cause sa

mort. » V
A ces paroles, le jeune donwstique sentit de vives dou-

leurs dans son foie et dans ses entrailles;
Il roula à coté (tu tombeau et pleura bruyamment
pendant un long moment.
A cette vue, les habitants conçurent une grande pitié
pour lui.’

Ils mirent leur houe sur l’épaule et se retirèrent dans

le village.
Eau4n1al; maladie) chi (quelle) nên 116i (jusqu’au
point) hon (âme) nay (maintenant) S1161 vàng (source jau-

ne) (239), *

Hong (enfant; ici: jeune domestique) nghe (enten-

dre) ac (240) -nËîo (vive douleur) dan (foie) tràng (entrail-

les), * .

Nâm (se coucher) Ian (rouler) ben (a côté de) ma
(tombeau), 1mm; (pleurer) vang (bruyamment) mot (un)
bot (tong moment).

Cliung (foule) dan (habitants) xem (voir) thiiy (per-

cevoir) thn’olng (pitié ; compassion) ôi (hélas t),

sa nlmu (s’entraîner ; se décider ensemble) vau (por-

ter sur l’épaule) catie (houe) Lieu (ensemble) lui (se reti-

rer) v5 (rentrer) 15mg (village). t

--231-Tiéu-dông nain giira rang hoang,
Clic choi gins ma, tain-mugi trou bé.
Mot mini) ("r (un Bai-(lé,
50’111 (il khuyên-giao, tôt vé cung dom.
965 -- Déc bug mi no’ 2’10 com,
n

Le jeune domestique resta au milieu (le. la forêt de?
serte ;

Il se [il un abri pour veiller sur le tombeau de son
maître et se consacra entièrement à son deuil.
Tout seul sur cette terre (le Bai-dé,

Le matin, il allait quêter et, le soir, il offrait un sacrifice aux mânes du défunt.

De [ont coeur, il s’appliquait a payer sa dette de reconnaissance envers celui qui l’avait vêtu et nourri :

Tien-dont!) (petit enfant ; ici : jeune domestique) nâm
(se coucher) gifla (au milieu de.) rang (.241) (foret) hoang(déserte),

Clic (couvrir) cl1’oi .hutte, abri) gît) (242) (garder) 11151

(tombeau), tâm-tang (deuil) [du] cœur ; deuil que l’on ob-

serve dans son for intérieur sans en porter les marques
extérieures) mon be (d’une manière parfaite).

Môt minh (tout seul) 6* (habiter) «sa (terre, pays)

Bai-de. (nom de localité), ’

son] (matin) dt (aller) khuyên- gille (lit: exhorter

En) enseigner ; quêter), tôt (soir) vé (rentrer) e1’1ng-don1
(offrir (les mets aux mânes d’un défunt).

Mie lône (s’appliquer de tout son cœur) tra (payer)
no’ (dette) an (habit. vêtement) com (riz ; nourriture),

a
ü23285ng vang tiëng llghîu, me 1110m (lanh

hiën.

Vivant il avait la réputation d’un servileur fidèle :
mort, il «and! la renommée d’un homme vertueux.
561154 (vivant) vang (résonner; se répandre) tiè’ng
(bruit; renommée.) nghïa (fidélité), thaïe (mort) [1mm

(parfumé) dành (nom; renom) hiën (x;erlu).

NOTES mT COMM’ÈÏ’TAIRES
.12st Un u: dans; î’édîtion I’lInc-vàn a’zîngrdïrzh. expression

qui nous parait impropre ici. Huns axons préféré adopter la VCT«
fourme par in éditions Eiim-Ichnè et Nghiêm-Lîën

(230) Un lit dans les éditions "lïr’Ic-vàn et Kinnkhuè filon
(échouer à l’examen) qui ne cadre pas avec ce qui sera dît dans
1:: Vers 890 où TrinP-Hûm déclare qu’il a. 6h? rcçu îicencie’. Noms
avons doué adopté in version fournie par î’èdiîinn NghiênhLiËn:

(231) Varianîc (le lïniîion Kim-Hum: Mm

. , . . .. . . w A H 4’ o g .

(2.32) Variante de chmon Nuhï’c-m-Llen . gong (erreur d’unpression?
MW)
hua! Enriunn 11v l’édition Nghîèm-Liên z Imam (envem- (1p

transcription).
(23H V: gifle du l’édition EXIÎIHr-Î-lhllè : V5 du],
(90:2) VarQunâç il”: Péditîon Vghièm-l iAn î "07.

Kim-1mm: nglrÔ’Ï (T5 mon ngny.
"guéri (îêî chôn n03].
V’É’n-Îçhuô : 6115H

n

W Un lit dans É’édîtion Phûc-vân [à qui forme avec m
î’r Mi (Ni méca? h 1’: I110? «MME
:tôi f5 a» signifltmî domes-

doue. Non-s avons

é adupîer a va-frsîozî. flammée par 105 édi-

ÎÏOIH; îifnn’zdmê c! Nghiôm- Min un: nous pour; ph

: Claire.

i235)? *x’11î)fvàn(7: tmducîîon de 1’03-25n’csxion Chinoise x2 hoàng ,

user! 2» (source jaune) qui (fi

une murera souîarmàîno (Latte

EXPYUSSÎOE! Un: Los: origine (Ï pinnule du 72.27 2-

a 851,

vàp ho-ànvî- uvun, VÔ tua-oz: kîën (15,» (Tant qu’on n’atîcindm.

pas la sumac jaune, on un :-.L: revu-n"). pas).

îfiz’:x;p1*cssi()n « attein-

sin» la somme ionone» signifie fion? être entai” après la morî.

A

N. 23:1 ...
(240) Variante (le l’édition Nghièm-Liën: rio.

(241) Variante de l’édition Kim-khuè: luron.

(242) Variante de l’édition Kim-Mme: lifta (erreur (le tram-

cription).

m2535»-

Boan 11:in 110i cliuyèn 75111-33611;

Nàm canh train-troc. duoi thuyën tliô-than
Ào hông giot lé Cllü’a-Cllall,

970-- Câm thu’ong (135540: thaïe 02m ou; long.
Nôi limoné; (îây-to (la Kong,

Dans ce. chapitre, revenons à l’histoire. de Vân-Tiân,

.Durant les cinq veilles de la nuit, il ne vessa (le se
tourner et de se retourner dans la barque en se lamentant.
Sur son habit rose, (les gouttes de larmes se répan-

daient. p -

Il avait pitié (le son domestique qui avait en; fraplni

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

Boan (passage) na)r (ce) nôi (parler de) chuyèn (histoire) Vân-Tiên (nom propre (le personne) :

Nain (cinq) canh (veilles de la nuit) titan-troc (se
tourner et se retourner sur soi-nième) (tupi (sous; ici:
dans) t1myën.(harque) thôt (soupirer) than (se lamenter),
Ào (habit) hông (rose) igiot (gouttes) lé (larmes)
cuira -clian (déborder; se répandre),
(151m (être ému) tlnrong (pitié) dây-to (domestique)

[hac (mourir) oan (injustice; injustement) Clic (souffrir)

long (cœur). V
Nôi (numéral des émotions, des sentiments) [huong
(pitié; compassion) dây-to (domestique) (15 (déjà) Kong
(finir),

fin!»

Y

w un e- .

un mini) liai chu langé-boni; xot-xa,
Béni khuya pliâng-làing unir (in.

[Jo-xi) sao mors5 mlî-mf) snoug boy.
975-mu’fiinhitiâni khi

ra ter:

Hem Van-Tien mes x0 ngay xuëng vol
S’ajouiuz’t la douleur qu’il ressentait à la pensée. qu’il

ovni! manque l’ozwzsion (le parvenir à la gloire et (un:
honneurs.
La nui! étoit nuancée, le silence, parfait.
Çà et tu. op;uzroiss(u1"si! quelques étoiles et, à perle
(le une, s’étendait la nappe mouvante (le; brume.

g

Trinlz-Hrê’m alors passa (um- aetes :

il saisit man-mm par le un)»: et le précipita dans le
fleuve.

Bol (numéral (les émotions. des sentiments) mini!
(S()l*ll’lôin(*) hui (deux) shit (caractères) tarin-bons, (lit:
mûrier EUH l’herbe bons: conyza) (243i) sait-x11 (souÊl’rir
amère-nient).

Hem (nui ) klniyn (avancée ; tard dans la nuit) Miaou.

Ring (plat et Calme ; silencieux) mon (comme) in (fouille

(le papier) (344), I - A
Là-xô (ès et la) sur; (étoiles) mûr (pousser ; si: lover;

appari’aiîre). mihnu’ï (tauzins î. à ptîîttCst vue) saliront? (bru-

me) puy (s’envoler). "’
Trin!*r-Hàin (nom propre (le personne) khi (IÏIOIHCE’IÎ)

à’y (ce) m tar (lit. : sortir la main ç mettre la main t!
l’oeuvre) z
r

Hem (munir) Îioæ’ilièu moiti propre (le personnc)
moi (alors; xo (pousser; pn’rcipitær) nain; tinnnédiztiw
ment) Kuîïngï (descendre: ici; préposition exprimant le

mouvement d’une action allant de haut en pas) roi (le
large)

t

E0311 Kong vif)
câch lié!) trûi.
l
9è min l)lî’.îfï hit mièng liguai du) qua.
n
i

Trong thuyen llllÙü-nllàc chay ra,

980--»- Nghi tliumig ho Luc, gin-m trous" long.
Trôi (lin) phi] Ré hiè’u (rang.

Son forfait accompli, ii feignü (in pousser des cris

vers le ciel, l k

Pour fermer [a bouche (un gens (If dissimuler son

Prime. N l
De j’intervieur, les sampanit’rs accoururent. les yeux

hagards.
Tous eurent pifié du jeune Luc e! éprouvèrent une
(une douleur.

Hais le Ciel ne saurai! abandonner les hommes pieux

et fidèz’es : I
502m (achevé) xong (fini) miraud] (feindre) kêu
(crier) triri (Ciel).

g,
.
.
,x
.
.
l
.
(passer). r
Be ma (pour) Liizng (lei-mer l’ouverture) au; (couvrir :

l1(’:L!Ch(T)n!lÇng (bouche) ngirô’ (gens) Cho (1mm) que

illrong’ (dans) lituyën (barque) nhC-æ-iihbt (les yeux,
hagards) chap," (courir) ’a (sortir ; ici : adverbe exprimant

.l(: mouvement d’une. action 3113m (le l’intérieur vers l’extérieur).

Ngiii (penser) lbïm’ug (avoir pitié (JE) no (nom pa-

tronymique) Luc (nom propre de famille), mêla-:3 (éprou-

ver une Vive douleur) trpng (dans) Mini; (cœur).
1176).: (ciel) am; (ou ? comment?) plus (ne pas faire
pour quelqu’un ce qu’on devrait : faire injuste) kë (gens)
un (piété filiale) îrung (fidélité envers le prince).

--238--ce: man-long de vào (rang bâi này.
’l’Lrng-buug vira rang ngày mai,

Ngir-Ong nunc tliay, vot ligay len b0.
985 -- Saï con 11110111 lira mot giô’,

I Ông ho khan .510, ba .110! mât mày.
Un génie-dragon vint à son secours et le porta sur

une plage, ’

Le lendemain, au moment où venaient d’apparaître
les premières lueurs (le l’aurore,
Un pêcheur, l’ayant aperçu, le relira aussitôt de l’eau

et le déposa sur la berge.
Il ordonna a son enfant d’allumer du feu et, pendant

une heure,
Tandis que sa femme réchauffait le jeune hommeyil
fit sécher son turban et ses habits.
Ce (il v avoir) man-long (génie-dragon) 65’ (soule-

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

(dans) bâi (plage) này (cette). ’
Tu’ng»bù’ug (clarté de l’aurore) vira (à peine) rang

(comme lCQl’ à briller) ngày mai (245) (lendemain),

Ngu-ông (vieux pêcheur) ubac tbîiy (apercevoir),
vol (retirer de l’eau) ngay (immédiatement) lên (monter ;

ici z adverbe exprimant le mouvement d’une action allant

de bas en haut) ho (berge).
Sai (ordonner) con (enfant) niiom (allumer) lira (feu)

mot (une) nid (heure), .
011g (grand père ; ici : le pêcheur) ho (faire sécher
sur le feu) khàn (21716) (turban) un (habit), bà (grand’
mère ; ici : la femme du pêcheur) ho (faire sécher avec le
feu ; réchauffer) mât visage) nlày (sourcils),

ù 239.Vàn-Tièn vira âim chân tay,
Ngïîn-ngoi nhu’ tinh nhu say mot hôi.

Ngô [à minh phiii ï) xoi,
990 ---- Hay dàu c011 sông niât ligôi du’oing-gianl?
NgLr-ông khi îiy ’hôi-han ;

Quand Min-Tiën put recouvré [(9 chaleur dans ses
nH’mbI-r’s.

Il resta un maman! hébété comme un homme moitié
(ïlu’illzi moitir; ivrrf.

il (vouai! fifre dans le m’nlrv (10.s- poissons

El ne pouvait 3P persuader qu’il émit encore vivant

en ce monde.
Le péclu’ur, alors, lui demanda :

Vân-Tiên (nom propre. (le personne) vira (à peine)
fini (dom-v chaleur) chân (pieds) tay (mains),
Ngïîn-ngo (hébété) nhu’ (comme) tinh (éveillé) ninr

comme) say (ivre) moi (un) hôi (long moment).
Nui) là (croire) mini) (5(,)i-môme) phâi (marque du
passif) ("à (poisson). Km (manger),
Hay (savoir)(iàu (où Î? comment?) (ton (encore) sông
(vivre) nià (pour) ngm (s’asseoir) dirong-gian (monde des
v1vants) A?

Nguv ông (vieux pêcheur) khi (moment) îiy (ce) hoi-

han (demander) z

-* 240 «Châng ha hiën-sî gian-nan nôi g! ce n
’Vânll’ién kë hè’l Vàn-vi

iiôi tang giâ’p (lên; nôi un b6 Vë.

995 --- Bènh Clan, iiën hët, bé:
o khi hi cop, thîîy un bi sông.

« Je ne suis. Sam lcllrzï, quels ont été vos malheurs.»
Vicin-Tiên raconta toute sen Ilz’sloire :

Il parla du (1011H de sa mère, (le son renoncement au

concours, i

Dé sa maladiv, (15’ son argent perdu, de l’infirmité qui

la! restait
De son domeslÏque dévoré par les tigres et de lui-

même précipité dans le fleuve. ç

Châur! (ne pas) hay (savoir) iliën (sage)ilî (lettré)
Han-han (malheurs) n61 (numéral des émotions, (les san-

àT

îiments, des souffrances) çà (quel) ?

lirait-T1911 (nom propre de personne.) lie (raconter)

1A -n X

liëf (cmnplèlrment) vân-vilclairement) :

NÔi (numéral des émotions, des sentiments) tans:
(deuil) giâip 64:97 (survmrir), 254 (numéral (les émotions.

(les soniimonls) un (concours. examen) in) (abandonner)
vë (z-zintrvr).

gémi: (maladie) riait (souffrir), lièn (argent) mât
(ri-ordo), un (infirmité) bé (traîner avec soi) ;

To (domestique) thËGilor-s) DE (marques du passif) con
(ïigro), îhây (mnilrc) [hi (alors). bi (marque du passif)
sông (fleuve).

e241 --,
Ngui-ông light: nôi (long lông;
«Dam xin hiën-sî ô ding vôi .lôi. a
Chang rang; « 0’11 nâng bé trài,

MOU-e « Lë ra tôi phâi nghç loi ông ligay,

«Hiëm Vl muon bâo on day, l

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

« J’ose vous prier, Sage lettré, der-ester avec moi. »

« Voire bienfait, répondit le jeune homme, est immense connue la mer et le ciel.
«Mon devoir serai! donc de vous obéir sur-le-champ.
« Cependant comme j’ai à coeur de In’rzÇQinlter (le la

lourde (lem (lemeonnaissance que je vous dois,

Nguuông (vieux pêcheur) righe (entendre) nôiÇparler)

(long long (ému): ’ I v
Dam (oser) xin*(prier) hiën (sage) si (letlré).ôr (demeurer) cùng (ensemble) vôi (avec) tôi (moi).
Chêing’(jeune homme) rang (dire): O’n (bienfait)

311511154. (lOurd) be (mer) p trin (ciel), * ’
Le, ra (conformément la raison) tôi (moi) phâi (de;

voir) nghe (écouter) un (parole) 611g (grand père; ici:
pronom (le la (lÛlIÎx’lènîC personne) ngay (247) (immédia-

tement). i l

Hiëm vi (cependant; néanmoins) muôn (vouloir)
hlm (rendre la pareille) on (bienfait) (la)? (épais z grand).

-242V«Cho nên muon girl Ông nay mot loi.»

Ông rang; a Tri lâo thânh-thon
«Muôn long 151m phùC, châng thoi
tu’ô’ng O’n.

1005- «O’n une lÔC nuire, lôc non ; V
«Ben 11er’da11t-1tlo’i, dam con llghÎ nay.

«Je tiens à vous dire un mot. »
« Mon esprit, répliqua le pécheur, Est libre de toute
arrière-pensée.

«Je veux de tout coeur faire le bien sans songer à
être payé de retour,

«Par la grâce du Ciel, je vis des dans de l’eau et de

la montagne. i
« Quant aux honneurs et aux richesses, jamais je n’y
songe.

Cho nên (c’est pourquoi) muon (vouloir) gui (envoyer; présenter) ông (grand père; ici z pronom de la deu-

xième personne) nay (maintenant) mot (une) loi (parole).
011g (grand père; ici: pronom de la deuxième personne) rÏing (dire) :Tri (esprit) lâo (vieillard; ici : pronom de la première personne) thânlrthoi (libre, dispos),
M1461] (vouloir) lÔng (coeur) làm (faire) phùc (charité),
châng (ne pas) tho’i (terme. de liaison) tirô’ng (songer à)
on (bienfait ;’reconnaissance).

O’n (faveur; grâce) nho (compter sur) loc (biens.
avantages, revenus) nuire (eau) toc (biens, avantages, revenus) non (montagne),
Bè’n nhu (quant à) danh (gloire ; honneurs) loi (profit L; richesses), dam (oser) con (encore) nghî (songer) nay

(présentement). I ’

-243--«80’111 ca, tôi viril], vui illayî I
.«Ngày (un 11:;ng giô, (lên) chây nhô’n

" , trâng.

«861J. ’llâm-duiomg, bâi Giang-lïng,

IOIO-«Khi quâng chài lu’O’i, khi giâng câu

«Nghênh-ngang nay Vûng mai dèîm,

« Le matin, je fredonne (les chansons le soir, je récile

des; vers : que! plaisir!
«Le jour, je jouis (le la fraîcheur du vent ; [à nuit, je
badine avec la lune. ’
« Au débarcadère de Tum-duong, le long (le la berge
de Giang-Iang,
« Tamâf je jeHe mon filet, Ianfô! j’élends mes palan-

gres. V l

«Librement je parcours aujourdïhui un crique, de-

main, un étang.

80m (matin) au (chanter), tôi (soir) vint] (réciter des

vers), vui (joie) thay (particule OXÇlâlnüthC) l.

Ngày (jour) dài (long) hi’rng (recevoir) gio (vent),
déni (nuit) chây (tardive) nhô’n (badiner) trâng.(lune).
Bën (débarcazîèrc) TÈîm (lu-oing (nom de fleuve (249),

bài (plage; berge) Giang làng (nom de localité) (250),

Khi (moment; tantôt) quïmg (lancer; jetter) chài
(spervœr).1uioil (filet), khi (moment ; Jtantôt) giâng (étandre)) eau dam (lit. : hameçon immergé dans l’eau ; palan-

gre .

TA.lA.

ëghenh-ngang (en travers; sansgene) nay (au-10mn
(l hm) vnng (crique ; baie) mai (demain) daim (étang).
r

- 244 .-

a

«Mot bîîu tro’i (en vui thèîm ai hay ?

«Kinh-luân (la San trong (av. l

«Nghêu-ngao mât une"; vol say giüa ’

troi.
2’015 «Thuyën 12111 mot chiëc ti1z’i11l1-th0’i,

«Tain mua gôi gio gifla VÔ’l HàiLgiang, n

« Dans mon petit univers, je jouis intérieurement (les

joies
(Ion! ne se (loufe. personne. I
« Possédant ce qu’il faut pour gagner ma vie,
«Je fredonne a la surface (le l’eau et je m’enivrex

joyeusement en plein ciel. ’ , r
«Dans ma petite barque, je me promène à mon aise,
« Me baignanl de pluie et de peut sur les eaux du Hangz’ang. »

Mot (un) bau troi (îîit (lit. : sphère de ciel et de terre ; univers) vui (joie) thzîm (cachée : intérieure) ai (qui il)

ha)? (savoir) ?
Kinh-luân (lit. z ’kinh z séparer les fils de soie: ;’luân :

tordre ensemble plusieurs fils simples pour en-faire un fil
à tisser ; fig. : mettre en ordre ; arranger ;Ï organiser) (la
(déjà) sân (prêt; avoir tou’t5prêt) trong (dans) tay (main),

Nghêu-ngao (fredonner une chanson) mât (surface)
IILI’Ô’C (eau) vui (joyeusement) say’(s’e11ivrer) gifla (milieu)

lPÔïl (ciel). ’ * 1

Thuyën (barque) 12111 (magnolia) mot (une) chiée

(unité) tliïmli-Lhoi (libre, dispos),

Tain (se baigner) mua (pluie) gÇi (se laver la tête)
gio (vent) gIÜ’âl (milieu) Vol (le large) Hàn-giang (nom de

fleuve).

m 245
Van-Tien halte thîiy lori au];
Trong lông kinh-phuc muon van figul(311g.

Song ,nay ininh chuta au lông,
1020 -Tim du’ong muon dëirthî’im cuira Misc-

gin.
A

u

Thua rang: « Ong 0* dan la .7

Van-Tien, ayant enlendu ces paroles d’or,
Eprouva beaucoup (le respect et (l’admiration (pour le
lueur pêcheur.
Cependant il n’avait pas; encore le coeur en paix.
Il désirai! connaître le chemin pour aller voir sa belle

famille. l

«Où ll(ll)Ü(’Z--UOIIS, demanda-Fil au vieillard.

Van-Tien (nom propre de personne) nghe (entendre)
[115v (percevoir; ici : particule exprimant l’une des perceptions sensorielles) un (parole) Yang; (01°, ’

Trong (dans) long (coeur) kinh (respecter) pluie (admirer) muon van (deux termes synonymes signifiant dix
mille; idée exprimée; infiniment) ogir-ông (vieux pêw

cheur). l

Song (cependant) nay (111aintenant) 11111111 (soi-même)

cl11°ra(pas encore) an (paix) long (coeur),

Tim (chercher) dirons: (chemin) muon. (vouloir) (lên I
(venir) thâm (voir) ding (avec) nliac-gia (belle famille)
(251).

l

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

père ; ici : pronom de la deuxième personne) 6’ (habiter)

dan (ou ?) ta (particule finale interrogatoire) ? i.

,

. a Châng hay Co bâtât cira nhà Vûœông?»

Nglr râng «Nhà phia Bông.
Khôi ba khùc vinh thi trông thà’y rôi.. n
IOÎ’5-Tiên râng; « Ây ubac-phi; tôi,
« V611 mm (là CÔ nhân’lo’i thông-gia.

« Est-cagne vous connaissez la maison de (Vil-công ? »
« Sa maison, répondit le pêcheur, 3675101106 à l’Est.

«Il suffit de franchir trois coudes du fleuve pour

l’apercevoir. » t

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

«a Auparavant il avait accepté de me donner sa fille en

mariage.

Châng (ne pas) hay (Savoir) Co (avoir) hiëf (connaî?

tre) cf171 (porte) nhà (maison) Vüscôug (nom propre de

personne) ? v il I . -v
’Ngu’ (pêcheur) râng (dire) : Nhà (maison) (demeu-

rer) phia (direction; côté) (long: (Est), V
Khô’i’.(dépasser ; franchir) bla’(trois) kklïùc’(morceau ;

tronçon) vinh’ (baie; anse) tfii (alors) trông (voir) thây
(percevoir ; ici : particule exprimant l’uneldes perceptions

sensorielles) r55 (marque du passé accompli). .
Tiên (nom propre de personne) râng (dire) E (c’est)
liliale-phi; (beau-père) (252) tôi (moi ; mon). v

Vôn (à l’origine) mm (autrefois; auparavant) d?!
(déjà) ce (avoir) uhàn (accepter) un (parole) thông-gia

(famille alliée). ’

--- 247 --«Bô’i Vi dôi ngâ câch ne
7

«Cho nên chue hop mot nhà phlro’ng

loan,

V51 liguai (long-(loi y-quan,
7030?" a Co dâu phu nghïa tham sang mangé ?
«Ré con. Imam-han b0’-VO",

« Mais nos rouies ont diverge et la distance qui nous

a séparés,
llÏ
« Ne nous a pas permis de nous unir comme le phénix I
mâle et le phénix femelle-

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

bonnet)
:A
et recherche un noble parti. V I I
l« Il n’est pas possible qu’il manque à ses engagements

« Quand un pendre est dans le malheur et l’abandon, f

Roi vi (puisque) dôi (deux) ngâ (direction) càch

(séparé) xa (loin),

Cho nên (c’est pourquoi) chue (pas encore) hop
(s’unir) mot (une) nhà (famille) phu’o’ng (phénix mâle)

loan
(phénix femelle). i
V5! (d’autre part) ngu’ài (personne grici : pronom de
la troisième personne) dong dôi (lignée)ky (habit) quan
(bonnet),

Co dâu (avoir où ; serait-ce possible) phu (manquer
à) nghîa (obligation; devoir) tham (convoiter; désirer
ardemment) sang (noblesse) mà (pour) ngôr (douter)?
Hà (gendre) (:011 (enfant) hoan-nan (malheur) hot-va
(seul et abandonné),

.- -

«Long nào me nô) lam ngo cho (lành?
«(Dam Xin nguc’ri hây Xét tinh,

«Tant dura tôi d’en nuong mini), Cairn

on.)
1035-Ng1r rang: «Làm pilau ré. coin, H
«Khac nào so’i chi phâi mon trôn kim.

«- Quel coeur serait capable de garder son indifférence ?
«J’ose donc vous prier d’examiner ma situation

« Et de me conduire jusque la afin que je m’y réfugie

et je vous en remercie. »I
« Le sort d’un gendre. répliqua le pêcheur)

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

Long (cœur),nào (quel) mir (pour) nô (être dur (jusqu’au point de) làm ngo (faire l’indifi’é-rcnt ; être indiffé-

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

Dam (oser) Xin (prier) ngiroi (personne ;s.ici.: pron01nde la deuxième personne) hâyt(marque de l’impéra-

tif) xét (examiner) tinh (situation),
Tarn (temporairement) dira (conduire) tôi (moi) (lên
(venir) nu’ong minh (se réfugier), Cam on (lit. : être ému)

- Ngu (pêcheur) rang (dire) : Làm (faire) phâm (sort)

ré (gendre) con (enfant), ’

Khàc (difl’érence) nào (quelle) soli (numéral des fils,

. des ficelles, etc.) chi (fil) plus (êtrevobligé de) luôn (passer

par dessous; passer a travers) trôn (chas) kim (aiguille).

- 249.«E bay qua, moi canh chim,
«Pio-va cânh morijkhôn tim rang sua.
«E khi buée chtimi to’i trua,
Itltüv- îChÔ’ (mon sa] ou, do xu’a me hircin].

de; il lié hiio (am:
«Il est à craindre qu’a force de voler, un oiseau ne

fatigue ses ailes,
«lit qu’abandonne au milieu d’un nouveau paysage,

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

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

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

bon cœur. I
E (appréhender) bay (voler) qua (trop), 11161 (fatiguer)

canh (ailes) chim (oiseau),
Boüvot (Seul et abandonné) canh (paysage) moi (nou-’

veau), khôn (difficile) tim (chercher) rang (forêt) xu’a
(autrefois ; ancien).
E (appréhender) khi (moment) biro’c (pas; faire des
pas) chum (lent) 101(arrivefl’ima (tard),
Cho) (particule impérative d’interdiction) quem (habitude) bè’n (débarcadère) ou (ancien) d’0 (bac) xua (autre-

fois) mtz. (pour) nhâm (se tromper).
Ô’ (à; dans) (un (monde) it (peu) kê (personnes)
hâo (bon) tain (coeur).

-- 250m. «Cho nèn tin qua ma tan] La)! tlgtrùi,

a ii ai hie! nghï tôt lui, i

«Trône coin vinh hiën, 11110 1123i ((11210

tau.
10!21;5.--»«Gii1 ba ttu’r tôc trôn (îîîu,

«(15mg xem thé-sir, ’àng dan nhàthtinh. »

« Ne vous fie: pas trop aux attires. vous risqueriez de

tomber
enlre leurs mains. A
«Il est peu de personnes qui savent réfléchir sur la
conduite à suivre, -

«Et qui, au milieu de leur grandeur, se rappellent

l’époque 011,175 vivaient de bouillie (le ri: et de légumes;

«Je suis vieux et: j’ai sur la tête des chevemc de tous
(Iifférenls,

«g Pins j’nbsr’rzm les P110585 de ce monde, plus je souffre,

de la versatilité (les affections humaines.
Chü (particuîe impérative d’interdiction) nên (falloir)

,tin (croire ; tîer)qua (trop) ma (au risque de) lâm (approcher; être pris) tay mains) menin(personnes). ’
I1 (peu) ai (quiconque) b-i’è’t (savoir) Ëngzhî (réfléchir)

tôt 111i (lit. : t avancer et Renier ; fig : manière de se con-

dtm’e),
r x W t 1à (K
n n u u 0*
111’0th (songer) con (arecs ; le] : moment) vmh hlen

(gînrieux et itëustre). nhc’y (se rappeler) Mit (période ; épo-

que.) chie (bouittie de riz) au (légumes).

en: (Vieux) ba (trois) lhIÏ’ (espèces) toc. (cheveux) trèn

(sur) dan (télex

Gang (plus ; davantage) xem (voir; observer) thé-sir
(choses de ce monde), eàng (plus ; davantage) (tau (souffrir) nhân- mil (sentiments humains; affectiems humaimes).

-251Vàn-Tiên man-ni dinh-ninh,

Nho ông [au] phùC doài tint. dua sang;
Ngu’-ong biët y khôn eau,
1050 - Lien dira chang (lên ti’én-du’àng Vu gia.
Ai ngo’ thé-su pllôi-pha t?

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

duire chez 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 eût pu prévoir ces vicissitudes ?

Van-Tien (nom propre de personne) ni min (insister)
clinh-ninh (faire des recommandations réitérées),
NhÔ’ (prier) ou? (grand père ; ici : pronom de. la troi-

sième personne) 151m pluie (faire la charité ; obliger quelqu’un) aoai tinh (lit. : regarder la situation ; avoir pitié

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

NgLr-ông (vieux pêcheur) biët (connaître) 57 (idée;

intention.) khôn (difficile) can (dissùader quelqu’un Ide

quelque chose), ’ .

Liën (ininiédiatcnient) (tua (conduire) chàng (jeune

homme) (lên (venir; ici : jusqu’à) tien-Cth’ô’ng (pièce an-

térieure; vestibule) Vit-glu (famille des Vu).
Al (qui 2’) ugÔ’ (se douter de) [be-su- (choses de ce

monde) phôi-pha (changeant; changement) ?

-252’l’hông-gia ma tuba oan-gia HiÔ’l kyt

Vû-công la dira vÔ-tri,

Thiiy chàng [am-lu 10113 thi dé. liguai.
’

10.55) --- Lai thém sa thê-gian Ctro’i,

Chuyén-tro qua-(put, chao moi rirng-

” I ru’ng.
Et, cas peu commun, (leur familles alliées devinrent
ennemies !
Vu-eông étai! un homme sans cœur:
Voyant le jeune homme misérablement vêtu, il conçut
pour lui du mépris.

El il craignant les moqueries du monde,ll se contenta donc (l’échanger avec lui quelques pa’ I’()l(’s (le circonstance et le reçut avec froideur.

Thông-gia (famille alliée) mat(et pourtant) boa (se
transformer en ; devenir) oan-gia (ennemi) moi (alors seulement) kji (étrange) !
Vü-công (nom propre. (.te’personne) la (être) (lira (in-

dividu) vô (n’avoir pas ;. sansLtri (savoir ; sentiment),
Thëiy- (voir) chang (jeune homme) lam -lü (vêtement
usé et déchiré), long (coeur) thi (alors) de nguoi (mépriser).

Lai (en outre) thëm (ajouter) so" (253) (craindre),
thé-gian (monde) mm (rire ; se moquer),
(Iliuyén-tro (causer; converser) qua-quit (sommairement; par manière d’acquit), chào (saluer) moi (254)
(inviter) rirng-rlmg (être indifférent).

’--25

Vûn-Tièn bài ta ligu-ong,
Thua rîing: « San së doc lông trâ on. l»

NgLr râng: « Long lâo iman-ohm),
1060-- «Miën là trung lighîzl thi hon bac Vàng.
«Nho’ x1121 trong nui Lu-san,

VâII-Tién salua et remercia le pêcheur
En lui disant : «J’aurai à cœur (le. m’acquitter plus
tard de la dette (le -I’ec0nnaissance que j’ai contractée envers vous. »
i

«Mon cœur, répondit lopécheur, ne s’en soucie pas,
« La loyauté et la fidélité, pour moi, valent mieux que
l’or cl Targflnf.

«Je me rappelle qu’aulrofois, dans la montagne (le
Lu-san,

Vân-Tiên (nom propre de personne) hâi (se prosterner) la (remercier) agui-(mg (Vieux pêcheur),
Thu’a (parler à un supérieur) râng (dire) : San (plus

tard) së (marque du futur) dôc 16mg (de tout cœur) trin

(payer) on (bienfait).
I Ngu (pêcheur) F5119, (dire) I lông (cœur) lâo (vieillard ; ici: pronom de la première personne) nhon-nhou
(insouciant ; indifférent)
Miën 151 (pourvu que) Hong Goya!) nahîn (fidèle) thi

(alors) hon (mieux) bac (argon!) Vimg (or),
N116 (sa rappeler) xu’n (autrefois) trong (dans) nui
(montaguc)Lunszm (nom d’une montagne).

-.25’4»--

. «Co nguoii ngu-phü (lu’a Chàng Ngû Viên,
« 19’611 son dinh-truôngCâlin thuyën,

a Hua ngu’O’i Hong Vü qua mien O-gtan-g.
1065 --- «Xua con) thu’oing lie. vêtu-115111,

«Nay tu bue nô’ quem (long llgïâl nhàn ?

« Un pécheur avait guidé le jeune Ngu-Viân.

« Plus tard, un chef de poste vint avec sa barque
s« El s’offrir atrausporler Hang-Vu dans le pays de
O-giang.
«Les hommes de l’anliquité savaient encore compatir
aua; malheurs d’autrui :

« Comment pourrais-je aujourd’luzi oublier la justice
et l’humanité ?

Co (il y avoir) ligu’oi (numéral des personnes) 1132W-

phü (pêcheur) (tua (conduire) chàng (jeune homme; ici
employé comme numéral) Viên (nom propre de personne) (255).
,

Bê’n suit (plus tard) (iinh-truông (chef de poste) film

(enfoncer ; ici z enfoncer tin-pieu d’amarre pour faire stu-

tionner une barque) thuyën (barque),
91m (conduire) liguoi Ïnunnïrul des personnes) Halle;

vs (nom propre de personne) (256) qua (passer) miën
(région) O-giang (nom d’une rivière).

x Kim (autrefois) con (encore) lhuong (avoir compassion) kë (personnes) ver-nain (frappe d’un malheur),
Nay (maintenant: ; aujourd’hui) tu (nous ; moi) hac n Pr
(comment se résoudre à Î?) quôn (oublier) (limai (voie) nom

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

W25
«Mot loi (la gè’in lteo son,

«Ta nay tinta défi chum xnông lhuyën.»

l 7* Vü-côiig trong (la uuphiën;
1070 -- Muôn toan mût kë clin-tuyëu doc thay!
«Van-Tien Dgü’O’l hây ngôi dây,

«Maintenant (Ill’un serment nous a unis aussi étroite.-

menf que la colle. et la laque,
« Je tiens a prendre congé (le nous pour aller rejoindre ma barque.»
Vu-công, le cœur plein de soucis,
Conclu [r dessein (le recourir a une ruse d’une cruauté

monstrueuse.
« Van-Tien. (lit-il au jcunc homme, asseyez-vous ici.

Mot (une) un (parole) dît (déjà) gân (coller) keo

(colle forte) son (laque),
Ta (nous ; moi) nay (maintenant) tu la (prendre congé) (lori chàn (lit: déplacer ses pieds; partir) xuông
(descendre) thuyën l (barque).

VÊ-công (nom propre de personne) trong (dans) (la
(ventre ; ici : coeur), un (souci) Iphiën (chagrin),
Muîîn (vouloir) tout) (projeter) mot. (un) k5 (stratagème : ruse) chu-tuyën (lit. : tourner autour ; faire le leur
de; par extension : complet. entier) doc (méchant; cruel)

thav (particule exclamative) l a
Van-Tien (nom propre de personne) nuirai (pronom
(le la deuxième, personne) 11537 (marque de l’impératif) ligot
(s’asseoir) Gay (ici),

à l --256-w

«Bêta Vào truo’c se iày lieu-man. D
VÔi cho dei mu Q115mh-i’rang,

Cùng là ài-nû’ Thài-Loan dëu vào.,

1075 -- Moi ne sau trime tiéu-hao,
Su Chàng lam-lû tim Vào dën diây.
«Je me retire afin d’aviser à ce qu”il convient de

faire.
Aussitôt»
il fitN
chercher sa femme, la (lame Quynh-

Trang, i

.Et sa fille aimée Thai-Loan qui se présentèrent à lui
en même temps.
Il leur fit connaître tous le; renseignements qu’ilavait

recueillis sur le jeune homme

El leur (lécrivil l’état de dénuement qui l’avait poussé

à venir chez lui.
1333 (pour que) ta’(nous ;’ moi) Vào (entrer) tru’o’c

(avant) së (marque du futur) rày (présentement) lieu-man

(prendre des dispositions; aviser à ce qu’il convient de
faire).
Vôi (s’empresser) cho (faire faire quelque chose par

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

de personne), .

Cùng là (ainsi que) ài--nïr (fille aimée) Thâi-Loan
(nom propre de personne) dëu Î257) (ensemble) vào (en-

trer).
Moi be (tous les côtés) sali (après) tru’ôic (avant) tiêu-

hao (nouvelles),
Su- (zaflzaiiic; événement; fai!) chàng (jeune homme)
lam-lü (lit : vêtements usé-s et déchirés; par extension:

indigence; misère) tim (chercher à) vào (entrer) d’en
(258) (venir; ici z préposition : jusque) dây (ici).

---257-»

«Nèn hui iùy me son mày,
«Bâ không ép ver, haï rày 6p con. »

Loun râng: « GÔt do nhu’ son,

1080 -- «Kim un)! ai nô’ demi chou xuông hui] ?
«ce (15111 sen. un mec chum ?
(Puis il ajouia z) « C’esi à nous (leur de décider du parti

à prendre.
« Je n’ai jamais fait pression sur ma femme f serait-ce

raisonnable que je r-oniruigne maintenant ma fille ?»
Loan répondu : e Celles qui ont des [nions rouges
comme du cinabre,

Ouf-elles jamais consenii à les enfoncer dans la

boue?

« Esl-il possible que le nénuphar (3’ la macre poussent

ensemble ?
Nèn (convenir; ce. qui convient) hu’ (vide ; faux ; ici :

ce qui ne convient pas) 1in (dépendre) me (mère) con
(enfant) mày (tu ; vous),
95 (déjà) không (ne pas) cp (forcer, coniruindrc)’ Vo-

(femme). hé (est-ce que) rày (mainteimn!) cl) (contraindre, forcer) con (enfant) ?
Loun (nom propre de DCFbliinîî’f) rËinQ (dire) : Gôt

(tuions) de (rouges) nhir (comme) son (cinabre; vermil-

lon), i

Kim nuy (depuis) autrefois fjusqu’à) maintenant;

jusqu’ici) au (qui f) nô (consentir à) dem (apporter) chôn

(enterrer) menu (descendre: ici: proposition exprimant

le mouvement d’une action allant de hum en 3ms) bùn

(boue) ? i i

- Ci) dàu (lit. : avoir ou ? comment serait-cc possible ?)
sen (nénuphar) in] (macre) inoc (pousser) chum (gruppiaf?

- 258 «1«(ÏÔ (12’111 1111211111, 11’116. 5111111 c1111g*11.1111, 1è?

«T1111 không 111i chiu 11101 DE,
«

(r C6111 11011 11111111 11111,10 sz’mh 1;î 111511-111111.

1085 m (310’241 16mg 0.5111 (101 (121111141110,
«C0 (15111 lâiy (11’121 (11114111111 1115 111w?

«Est-il possible que le cil’romzier (:1 le carambolier
s’apparienl au grenadier et au poirier ?
« 11111311117l vaut se résigner à rester célibulaira

« (jam d’unir 3011 corps (In jam) à celui d’un homme

paladin".
« Je suis [Frnur’nn’nf 175301116 à attendre un. lettré célè-

bre,
«El jwnuis jr’ un (10113011111111. à épozzsvr un (1001.1916 tel
que çahzi-rï.
(10 (11111 fâil.
: avoir 1111 1’ «011111111111 serait-CG 1115811116 ?
1

chanh (cilronnim’) 11116 (curmnbolier) 5511111 (se comparer)

cùng (avec) 11m (gronzuiiw) 1è (poirier) ?
T1151 (19111161) không (ne pas avoir) 111i (alors) (1,11111
(supporter; subir) 11101 11è (1.1l. : 1111 côté; fig: d’une fa"çon décidé-c).

(16111 (Cïl’lâ’Wv) han f1111111111) 11111111 (corps) 11;;00 (jade) sz’1n11 (83111111111011) 1113 (2511) (près (le) 111211-131111 (110m-

me du 11111111111111. 11011111111. du peuple; emplayé communément. i1 111111 11131111111118, pour désigner 1111 homme Vil, gros-

sier, un rustre). » .

quë! 151151 (èm- 111-2-111011111111 résolu), (51161 (101 (deux
brames synonyhms’signifinnî z111011drc) (1211111 (renommé. cé-

1è11re) 11110 (10111161), . ’I
(11’) (11111 (151. : avoir 011 1’ 11011111111111 serait-cc possible ?)
12131 (11111111110131 (1111:1 (1111111131111 (11’s individus 111èprisables)

1111i111111 (11011:1 11111111115: synonymics signifiant 111’011g1o) 1119
111131 (pour 111?; này : 11â1y s’est changé en 111131 par 1111111101110)

((10 cette façon : 1101111119. cela) ?

-- 259 :aVâ ligne 11gu’o’i 110i 1161i 112’131,

«Co Vuio’ng’ Tir-Truc (’16 1’131 111134111021.

«X111 (:1191 (36-1161 thông-gia;

1090 -- a Ho Vu’ong, ho V1], mot 111151 moi X1111]. 11
(long râng :7 « Muôn tron Vièc 11111111.

« D’ailleurs j’ai entendu dire qu’au dernier concours,
« Vuong Tzi-Trne avait été reçu premier.

« Je vous prie, père, de. me marier à lui :
« La famille (les 1710119 alliée à celle des Vu, cela fera

une heureuse union. 1) i
«Pour mener à bien noire affaire, reprit Vu-côngj

V51 (d’ailleurs) nghc (1111191111111) 11511101 (des personnes)

Inoi (parler zone) 11611 (occasion ; ici: concours) này (ce,

celle), I A

ce (il. y avoir) V110’ng T tir-Truc (nom propre de per-

sonne) dô (être reçu à l’examen) rày (présentement) 1h11-

klioa (le premier de la’promotion; le premier lauréat an
huong-lhi ou concours régional).
Mn (prier) chu (père) cô- kët (unir so1iticn1ent) thônggin (familles alliées),
Ho (11111111110) Virong (110111 propre (le famille), 110 (fa

11111111.) Vü (nom propre (le famille), mot (une) nlià (mai-

son; famille) moi (alors seulement) xinh (joli).
(311111; (mir; pour Vü-công: nom propre de personne)

rîing (dire) : 11111611 (vouloir; ici: pour). trou (achever;
mener à bien) viçc (afiairr) ininh (soi-111ème),

«260-«Phâi toan dôc-kë (111.1 111111 moi Kong«Gêin (lây Co 11111 Xuong-tong,
t! Hong S1111 11111111411311] bit-hune; khôn ra’

1095 -- « Gong-111211111 11111111 dam Càch x3,
(Hem ehàng 116 do, ai 11111 biè’t dâu Î? 1»

« Il faut, par ruse, rompre définitivement avec lui.

« Près de chez nous, il existe, dans la montagne de
Xuong-fong,
« Une caverne profonde et obscure d’où il est difficile

de sortir. l
«Dông-tlzành est bien loin, à mille stades d’ici.

« Si nous l’abandonnons là, qui donc le saura .7»

Phâi (falloir) toan (projeter) doc (méchant) kë (ruse) 11111 (rompre) 111111 (sentiment) moi (alors seulement)

Kong (finir). »

Gân (près) dây (ici) en (il y avoir) nui (montagne)

XŒO’ng-tong (nom d’une montagne), ’

Hong (caverne ; grotte) sâu (profond) -thâm-thâm (locution adverbiale renforçant l’idée de sân) bitrbùng (caché ;

obscur) khôn (difficile) ra (sortir). ’
Bonn-111511111 (nom de localité, pays natal de Vân-Tiên)

nghin (mille) (151m (stades) 051ch (séparé) xa (loin),

Bem (emmener) chang (jeune homme) b6 (abandon
mer) do (la), ai (qui?) ma (260) (terme de liaison) biè’t
(savoir) déni (ou 27) ".7

-261Ngàn thay ho Vü mm] situ t
Chu con khen khéo bâo 111mm bai liguer
130110 trïuw vira cette non (îoài,

Dbb

1100 --- Vêtu-Tien ligôi un 111121 IIgOài thô-than.
Vil-(3011;; khi îiy (tô chàng,

Que c’est écœurant de voir cette famille des Vu imaginer une ruse si profondément perfide .’
Le père et la fille s’entendaient avec une habileté consommée à perdre un homme.

La (une venoit (le se coucher derrière les montagnes

de l’Ouest’.

Vâlz-Tiên, assis dans l’appartement extérieur, soupi-

rait.
Vu-công vint alors l’emhorler

Ngân (écœurant) thay (particule exclanmtive)ho (famille) Vü (nom propre de famine) 1mm (ruse) sâu (pro-

fonde) Ë i

Cha (père) con (enfant) khcn (féliciter) khé’o (habile)

hâo nhziu (se dire ; se concerter) liai (nuire) agu’ài (hon?-

me autrui).
130ng (ombre; cause (le cette ombre : (lumière) tràng
(lune) vira (marque (tu passé récent) gâte (s’appuyer sur)

mon (montagne) (1051i (ouest). t t
Vân-Tièn (nom propre de personne) ngôi (assis) [Ira
(appuyé) nhù (maison; appartement) ngoài (extérieur)
thô 4112m (soupirer).

Vü-cong (nom propre de personne) khi (moment) âv
(ce) (15 (séduire; exhorter) chimg (jeune homme),

--* 262 ---

à

Xuông thuyën cho linh dira sang Bôngthanli.

Eva (li vira lue tan canh,
Dan Vélo hang (la, bô (tant) van-lien.
11.05 a Bonn 1-251 rem-rem bi) lên,
VÔi (tua chèo que. têich mien xa trôug.

A embarquer sans le prétexte de le faire conduire par
ses satellites jus-qu’à Dông-fhành.

On partit à la [in de la dernière veille ;
On mena Van-Tien à la caverne ou on l’abandonna
sans pitié.

Pais, sans faire de bruit, on remonta en rampant
El", en tonte hâle. on s’éloigna à grands coups de rame.

Xuô’ng (descendre) thuyën (barque) cho (faire faire
quelque. chose par quelqu’un) linh (soldat ; garde ; satellite)
dira (conduire) sang (passer; ici: préposition: jusqu’à)
làông thanh (nom de localité).

on (conduire) dt (partir) vira (juste) lue (moment)
tan (lit. : disperser ; dissoudre ;» ici : fin) canh (veille de la

nuit). A v .

i Dân (mener) Vào (entrer ; ici : préposition : dans) bang

(caverne) (la (pierre) b6 (abandonner) dành (volontiers)

Vân-Tiên (nom propre de personne).

Beau rôi (cela fait) rem-réa (doucement; sans faire
de bruit) ho (ramper) lên (monter),
VOi (en hâte) du’a (mettre en mouvement) chèo (rame) qué (cannelier) tëch (s’en aller; partir) mien (ré-

gion) xa (loin) trông (regarder).

- 263 -’

x Van-Tién liure da tin long: .
lin-iigèlio’ 112710 biët Vû-công liai minh.
Thua râng 1’ a Nhac-phu xét’ tin h,

ÏIZUwutjho iiguoi dira (leu BOng-tlianh que
nay«Gang long bao dal) 0’11 day,

Van-Tien était confiant .’

Insouciant, il ne se doutait pas que Vu-công voulait
le perdre.
Il dit : « O mon beau-père l Veuillez examiner ma si?

[nation V

« El [ailes-1210i conduire jusqu’à Bang-thanh, mon pays

natal. *

«Je m’efforcerai de vous rendre votre grand bienfait.

Van-Tien (nom propre (le personne) thu’c (la (de bon- -

ne foi) tin lông, (confiant) :
liü’ng-ho (insouciant) nao (comment) biïît (savoir)

Vü-công (nom propre de personne) liai (nuire), niinh (soimême).

"filtra (parler à un supérieur) rang (dire) : Nhac-phu
(beau-pere) (261) xet (examiner) [11111 (Situatlon), .

n.rn.*

Cho (faire faire quelque chose par quelqu’un) llgll’Ô’i

(gens) dira (conduire) dën (venir; ici: préposition: jusqu’à) Bông thành (nom de localité) que (pays natal) nay

(présent).
’ lit.: effort [du] cœur) bac
Gang long (s’efforcer;
(rendre la pareille) .dap (répondre) on (bienfait) dày
(épais ; ici z grand),

-264--- s

«Môt phen tuô’ng dë11,,1igë11i ligay dam

quèn. n
Hay dan vè’ing tiëngvdôi bën,

Tay chân dring (la ’duô’i trên chap-cliông.

1115 m Vain-Tien khi ay hâl-himg,
Nghî ra moi biët Vü-công liai minh. x.

s Votre bonté ne sera jamais oubliée.»
Mais --- il ne s’y attendait pas w aucune voix, des deum
côtés, ne lui répondit,

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

celaient (lu-dessus comme ail-dessous de lui.
Vâlz-Tiën alors ressentit une vive frayeur.
Il réfléchit et comprit que Vu-công avait voulu sa perte

Mot (une). phen (fois) timing (songer) dè’n (venir;
ici : préposition (à), ngàn (mille) ngày (jours) dam (pour

châng dam: ne. pas oser) quên (oublier). , v
Hay dan (savoir où? comment savoir?) Vâng (absence) lieue (voix) (loi (deux) bênf (côtés),

Tay (mains) chân (pieds) dring (se heurter) (la L(pierré ; roche) dirai (au-dessous) trên (au-dessus) châp-chông
(s’amonceler).

Vân-Tiên (nom propre de personne) khi (moment) ây
(ce) liai-1111m g (frayeur),
’Nghï (réfléchir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le
résultat d’une action) moi (alors seulement) biè’t (savoir)

Va công (nom propre de personne) haï (nuire) minh (soi-

même). ’ t

"2654 l j

Nue: CUtÔ’lV con tao (lanh-haHli,
Cliû’ duyên dieu-trac, chû’ tinh ,dÔi-trao.

«Ngliï mlnh tai-nan xiè’t halo!

11:90 w. «NIÔ’l qua khôl lien, lai véto ligay bang
«Dây San ai khéô vansvuong ?

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

« Que (le malheurs, pensa-Fil, ai-jc à souffrir!
« Ayant à peine. échappé aux flots, me voici au fond

d’une caverne. ’

«Dans celle trame (la douleurs, qui donc (n’a si habi-

llement enlacé ?

Nue CLl’Ôll (avait envie (le rire) con (numéral des ani-

maux, des femmes (le basse condition; ici: employé par
dépit pour parler du Créatcur)ltao (créer ;créateur). dam.-

hanli (cruel; méchant),
Chü’ (caractère) duyên (union prédestinée; hymen)

(lieu-trac. (menteur; trompeur), chfr (caractère); linh
(amour) (lôi-lrao (changeant; versatile).
Nghî (réfléchir; songer) niinh (soi-même) tai nan

(malheur) xiêl-lmo (on ne. sait combien) l .
Mai (récemment) qua khôi (échapper à) bê’n (dé.-

lmrcadère), lai (de nouveau) vao (entrer) ngay (immédia-

tement) bang (caverne). .
Dây (ficelle; chaîne) "sîîu (tristesse) ai (qui?) khéo

(habile) van-vu’OIng (enlacer; entraver) 7

---" 266 m

«Trành moi nui kënh, gap dttô’ng bang

I l r beo

«Quanh bang (la moc tai mèo:
«Matin ra cho khôi, ai diu-dât tay?
2125 -- «Oan-gia ai khéo du’ng gay? i

«DE: dành mot thac thân này cho au. D

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

I antre de léopards. I ’ i

« Tout autour, dans cette caverne, (les pierres se dres-

sent; telles des oreilles de .chat. ’ t
«Pour m’aider à’sortir d’ici, qui donc me tendra la

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

«Je me résigne à la mort pour assurer a mon côrps

la paie: »

[Trành (éviter) n0’i (endroit) nui (montagne) kênh

A (tigre), gap (rencontrer) duong (chemin) hang (caverne)

beo (262) (léopard). i
Quanih (autour) bang. (caverne). (la (pierre) mec
(pousser) tai (oreille) mèo (chat) :
Muîin (vouloir) ra (sortir) cho (pour) kliôi (263)
(échapper), ai (qui?) .diu-dât (conduire) tay (main) ?
Oan-gia (calamité injuste) ai (qui?) khéo (habile)
dirng-gây (susciter) ?

Ba (déjà) dành (se résigner a) mot (une) thêta
(mort) thân (personne) này (cette) cho (264) (pour) au

(tranquillité) . *

u- 267 m
Châle rang sa côi nhàn-gian,
Cho nén VàO chôn tliach’ban nain c0.
Béni khuya ngOH gît) thôi Io, p
1730 w SU’O’ug xa Zim-thêip, mua to latili-liitig,x

I Nain ugày-ugôi uhin (loi trong,

Il (finit persznaleetre séparé à jamais (tu monde des
vivants :
Aussi s’était-i! couché sur le plat (l’aile roche, le corps
recroquevillé.

La nui! était profonde, le vent s’engouffrait’ dans la

caverne,

La brume descendait humide et une averse tombait,
froide.

Cinq jours durant, il resta ainsi sans manger.

Châc (sûr; persuadé) rang (que) xa (éloigné) coi
(limites) nhân-gian (monde des humains),
Cho nên (c’est pourquoi) vào (entrer) chîîn (lieu)

thach Joan (le plat d’une roche) nain (se coucher) ce (165)
( recroquevillé) .

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ngon (sommet ;
cime ;.ici z numéral des coups de vent) gio (vent) thâi
(souffler) le (s’engoutîrer),

Sunna (rosée; brume) sa (tomber) Ëün-thà’p (humi-

de), mua (pluie) t0 (grande) laiili»lù11g (toute froide),
[Nain (cinq) ngày (jours) ligôi (assis) nhin doih(être
a jeun; lit. : s’abstenir [et avoir] faim) trong (pur; sans
tache ;- sans mélange),

m 268»à

NlIÔ’ ba vièn (huée clôt lông hôm mai.

Dit-(han XGID thà’y ai-hoai, ’

Xét (rang minh ce bai phù tien.
1135---Mo’i hay la latte-Vau-Tiên.
Biët rângi’sau dB trang-nguyên giup [doi-

(Heureusement) grâce aux trois pilules (que lui avait
donnéesl’aubergiste), il put, malin et soir, apaiser quel-

que peu sa souffrance.
(Cependant) un génie qui errait près de là le vit et
le prit en pitié.
L’ayant observé, il remarqua son talisman magique:
Il comprit qu’il s’agissait (le Luc-van-Tiên

Qui, plus tard, serait reçu premier docteur et rendrait

d’éminents services au pays. i
N116? (grâce à) ha (trois) viên (pilules) thuô’c (médi-

cament) (la (soulager; adoucir) long (coeur) hôm (soir)

mai (matin). h

Du (se promener ; errer) (han (génie) xem,(voir) thîiv
(percevoir; ici: particule exprimant l’une des perceptions
sensorielles) ai-hoài (compatir; avoir pitié),
Xét (examiner) trong (dans) minh (personne; corps)
gâv’(jeune homme) cô (il y avoir) bai (numéral des e0m«

positions littéraires, des morceaux de musique, des recettes)
phù (amulette) tien (immortel; fée; magique).
v ne; (alors)*hay (savoir) la (être) Luc Van-Tien (nom

(propre
de personne), - I
Biè’t (savoir) rang (que) sau (plus tard) (l6 (être
reçu à un examen) trang nguyên (premier docteur de première classe): git’lp (aider) (loti (monde),

.-’ 269 -

Cho nêu ,Vàug meuh chleu tro’i,
(Jim chàn’g thoât khôl mot hôi dira ra.

Hem (li mot daim xu-xa,
llâO-Tô’i uoi dei-Io, tro’i (là rang doua.
Du-thèîn trô’ lai son truug,

. ,. t , . * x

Aussz, obezssant a [ordre du Clel,

Il sauva le jeune homme en le portant hors de la
grotte.
Ayant parcouru la distance d’un stade;

Il aile-ignit la grand’route lorsque l’aube se levait,

Alors le génie retourna dans la montagne,

n

Cho nên (c’est pourquoi) vâng (obéir) m’énh (ordre)

cl1ieu(édil)
troll (ciel), I
CL’ru (secourir) chàng (jeune homme) thoàl khôl
(échapper à)v1not (un) hôi (instant) du’av (c0nduire) ra
(sortir ; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action
allant de l’intérieur vers l’extérieur).

Boul (porter) (il (nmrcher ; parcourir): mot (un) dàm
(stade; lieue) xa-xa (loin),
Toi (arriver) noi (endroit) dal (grande) 1o (route),
troi(ciel) du (forme altéréede dû 1 déjà) rang âông (aube ; lit. : premières lueurs. à l’orient).

Du (se promener ; errer) thân (génie) trô’ lai (retour-

ner) son (montagne) trung (intérieur),

ù270-Van-Tien con hâv Oià’c nono nié-1mm

D-D

L510 tiëu com nuire vira au,

50m niai vàc bila (li ngang vélo rù’ug.
1145 -CL’r theo dal-lé) atroug chung,

Bi (un ndhe lieue vend-Mm lllÔ’-lllan;

Dt D b b

Laissant la lr’âzz-Îllien’encore plongé dans un sommeil

léthargique. -

Un plein: bûcheron, son déjeuner achevé,

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

Il suivait la grand’roufe

Lors-que, passant près de là, il entendit des gémisse-

menis ; ’
Van-Tien (nom propre (le.personne) con hây (encore)
giêic (sommeil) nông (ardent ; intense ; ici : profond) Blé-h

man (perdre la connaissance; être dans le coma).
Lâo (vieux) tiëu (bûcheron) com (riz; ici: prendre
son repas) imide (eau ; ici : boire du thé) vira (marque de
passé récent) an (paix ; ici z achever ;’finir)’,

50m mai (de hon matin) vàc (porter sur l’épaule)
hua (cognée) dl (aller) ngang (en travers ; en passant par ’

devant) van (entrer) rang (forêt).

Lu
dal-lea,
(grandloute)
*’,«me
La(sume)
’vL ’V*
A ivp trong cliung

(faire
attention à), p
Bi qua (passer) lighe (entendre) tiëiig (bruit; voix)
vang-Îirng (relentissanl) me man (se lamenter).
z

-271-Ngô’ la yen-quai ta-giaii,

Huy la gifle cu’op mol: (loan nliôu-uhao;

Hay la cep bât agirai nao,

[150 - 86 Ria ehua (feu (lem vao bd day.
un lion liu via lac này:

Il crut avoir affaire a quelque monstre pervers, ,
V Ou a une bande tapageuse (le brigands,

Ou a un malheurezn qui, capture par un tigre,
Avait été abandonné là, le moment (le sa mort fixé
par le sort n’étant pas encore venu.

(Il eût fallu, pourles faire rentrer en lui), héler les

âmes et les esprits nitaura’e ce vieillard I

N et”

la (croire) yéti-quai(monstre) tâ-giau (pervers),

H ay la (ou bien) giàc (pirates) curoip (pillards; vo-

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

l-lay la (ou bien) cep (tigre) bât (capturer) ngu-ùi
(personne) nào (quelconque),

86 (sort) kia (la) chue (pas encore) (lên (arriver),
(lem (porter) vào (entrer ; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur)

b6 (abandonner) dây (ici).

Ha (héler) hon (âmes) 1m (heler) via (esprits viAtaux (26(3) lâo (vieillard) nay (ce) :

-- 272 -80m mai gap sur ctiâng may (ii rôt.
Thiiy ngu’Ôti tliîip-thoang’ xa coi:

«Hâm la yen-quai liai toi châug la. 1)
1155 - Vù’a lui, vù’a hét, vira la ;. ’

(Plieu uày mac pliai yéti ma liai miuh. n

Qui pensait avoir fait une mauvaise rencontre matî-

nale. I

Regardant au loin, il aperçut la silhouette d’un hom- i

me.

« Certainement se (lit-il, c’est un monstre qui veut me
nuire. »

- Tout en reculant, il"hurla :
« Cette fois-ci, c’en est fait de moi, un démon veut
me perdre!»

sont, mai (de grand matin) gap (rencontrer). sa (af-

faire; fait; événement) châtia may (malchance) (li rôj

(décidément; certainement). i i ’ ” Thêiy (voir) ngtroi (homme) tliîip-thoang (apparaî-

tre vaguement et indistinctement) xa (loin) coi. (regarder) :
H231!) la (certainement) yen-quai (monstre) liai (267)
(nuire) toi (moi) chang la (n’est-ce pas).
Vù’a (a la fois) lui (reculer).vù’a (a la fois) hét (hur-

ler),vù’a (a la fois) la (crier) :

Phen (fois) nay (cette) mac pliai (être pris; tomber
entre) yêu (monstre) ma (diable ; démon) liai (nuire) minli
(soi-même) .

a27sfi
VIN

Tien rîtu’g: K rôt thutc ngu’oi tant), ,

«Vi clilrug mac man moi sinh thé uày.
«Natte trng luto’ng 10115 cao day,
ZIGÜv-wtît’ru toi ra khôl, ou tay tait-sinh. n
Lat) tiëu ughe moi hét liltll’l,

Tien dit: «Je suis un homme honnête.
e C’est un malheur qui m’a réduit à cette extrémité.

i «J’espère en votre grandeur (l’âme (comparable au

ciel) élevé (et a la terre) profonde.

« Aidez-moi a sortir de ce mauvais pas r votre bien»
fait équivaudra a me rendre la vie.»
A ces mols, le UÏCIIÎC bûcheron revint (le sa frayeur.

’iên (nom propre de personne) râne (dire) :Tôi (moi)
t thu’e (véritablement), nglrÔ’i (homme) lành (bon ; honnête),

I Vi clnrng (parce que)mâc (être victime de) nan
(malheur): moi (alors seulement) sinh (naître ; (levenirïgthè’

này (de cette façon ; ainsi).
Ngi’ra (regarder en haut) trông (espérerLluo’ng (grandeur d’âme) rÇng (large) cao dày (pour : troii’cao dût dag :
ciel élevé et terre profonde),

Clin (secourir) tôi (moi) ra (sortir) khôi (échapper),
on (bienfait) tày (égaler) tai»sinh (lit. : de nouveau -- vivre ; résurrection).

Lâio (268) (vieux) tien (bûcheron) nghe (entendre) moi
(parler) hét (finir) lçinh (peur), 4

Lai g’èîn liën hôi er-tinh moi hay.

Chanh niëm thuong lié 111510 ngay,
VÔi-Vùüg liën mol (lât la)? nhà.
126.3 m Tjên râng : « Da no Xét-m ;
«Nay dit sàu bû’a chilng 116m hot ahi.

Le bûcheron s’approcha du jeune flamme, s’informa

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

»« Voilà si)? jours que je n’ai rien pris.
l

[Lai(venir)l gân (près) liën (immédiatement) hôii(de-

mander; s’informer), spr-tinh (simation) moi (alors seule-

ment) hay (savoir; comprendre). k
(31th mëm (ému; touché) tlurong (compassion) kê
’(per501me))thào (pieux) ngaj’jdroitj loyal),

VÔi-vàng ( s’empresser) liën) (immédiatement) mél

(alors) dât (conduire) tay (malin) Vë (retourner) nhà (mai-

son). .

Tiên (nom propre. de personne) râng (dire) r Dz; (ven-l v
tre) no (là) Xét Na (souffrir vivelncni) :
Nay (maintenant) (là (forme altérée (le d’à; : déjà) 32’111

(six) bïra (jour) châng (ne pas) hoa (mélanger; unir) hot

(269) (grain) chi (quoi? rien). -

-275-«Vây mon mât uhoc kho di :
«Muôu theo noi Cu, nhung thi kho noi». 1o

L510 tiëu lighe noi, thuong ôi!
1170 -- Tay dira com 115m, mieng moi Vân-Tiên:

C6 ma au uông cho yen,

«La fatigue m’accable au pointl que je marche avec

peine. V Il

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

ble. » ,

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

il remit sa boule demi: à Van-Tien et l’inuita en ces
termes :
« Mangez et buvez à satiété pour apaiser (vos souffran-

ces). l

Vây nên (c’est pourquoi) met ulioc (fatigué) kilo (dit-

ficile) di (marcher) ;
’ Muôn (vouloir) theo noi (suivre) ou (vieillard; ici:
pronom de la deuxième personne s’appliquant auxvieillards) ,

nlnrug Lhi (mais) kho (difficile) noi (suivre).
Lâo (vieux) tiëu’(bûcheron) lighe (entendre) noi (par-

ler), thuong ôi l (interjectiOn de douleur, de pitié : hélas l)

Tay (menin-dira (remettre) com (riz) nana (boule),
mièng (bouche) moi (inviter) Vân-Tiên (nom propre de
personne) :

C6 (faire des efforts) ma (pour) au (manger) uông

(boire) cho (pour) yèn (apaiser), a -

a 276 «me ra suc mania icôug Tien Vë lang. D
141161 rirng ra un gifla ciàug,

Huy dan lai gap thiiy chang Han Mimi.
1125 -« L510 lieu lat-dut lion trluh,
Han Mimi theo hÔi sui-tian Vâll-le.
«Je ferai tout mon possible pour vous porter sur le

(los jusqu’au village.» ’ ’ l

Une fois sortis (le la fore! et agoni alleinl la grandir.

roule,
Ils firent par un fleurons: hasard, la renconlre (le HanMinh.
Tandis que le UlL’UJI bûcheron pressait le pas,
Han-Minh le suivit cl s.llllf()I’III(l (le ce qui émit arrivé.

me (Vieillard; ici z pronom de la première personne
employé par les vieillardst) ra (sortir; ici: déployer) suc

manh (force) Gong (porter sur le dos) Tien (nom propre
de personne) Vë (retourner) 15mg (270) (village).
. Khôa (au dola (le):1’ù’ng (forêt) ra.(sortir)ltoii (attein-

dre) giüa (milieu) dang (route),
May dan (par bonne chance ; par un heureux hasard)
lai (venir ; ici : particule exprimant un fait contraire a ses
désirs, a ses espérances, à ses. prévisions ou un fait inatten-

du) gàp (rencontrer) Lliêiy (rom) cliàng (jeune nomme; l

ici: employé. comme numéral), Han-Mimi (nom propre de
personne) .
L510 (vieux) iiën (bûcheron) lat-dut (se presser; précipitamn’ient) bôn (courir) triol) (étape ; voyage ; chemin),

Hân»Minh (nom propre. de personne) thco (suivre) noi
(demander; s’informer) suwtinh (situalion) vân-Vi (d’une

façon détaillée). A ’ l

w277 Tien Ligne tiëiig ban (to-tri,
Nitra mùng grip ban, ni’ra e nôi mini].
Mini] iâng; 4 Dàm hôi nhàn-huynh.
1’780 «Cor sao, dè’n 116i thàn-hinh thè’ ni »

Tien rîing; « Bac xiët ai-bi I v

Tien, agami entendu la noir (la son vieil ami,
Fut partagé entre la joie de retrouver son ancien compagnon et la crainte qu’il éprouvait pour son propre sort.
« Ami, lui (lit Minh, oserai-je vous demander
« Comment il se fait que vous en soyez réduit là. »

« Je ne saurais, répondit Tirînl, vous raconter [alites

mes douleurs.

Tien (nom propre de personne) lighe (entendre) tiëng

(voix) han c6 tri (Vieil ami; lit : ami. anciennement con. au),
Nü’a (moitir?) mù’ng (se réjouir; gàp (relutomrer) han

(ami), nû’a (nioiîie)*e (craindre) nôi (situation). minh

(soi-même).
s fi Ç
Mini: (nom propre de personne)
râng *
(dire) : Dâm
(oser) hôi (demander) nhân-huynh (frère aîné, bienveni-

lant 2 ternie de. respect par lequel on désigna son ami), l
ce 5&0 (quel motif ; pourquoi) dën 115i (jusqu’au

point de) ,thân-hinh (corps [et] forme; physique; physiquement) thè’ ni (comme cela) ?

Tiên (nom propre de personne) rÊîng (dire) z Bar) xiët

(combien de ; (innombrable) ai-bi (tristesse, douleur) !

-- 278 -m

«Thân này thôi ce khac gi boa lrôi.
« Lénli-dêiili gio dâp song Vùi,

- «Ray sông mai bè’u, inà’y hôi gitan-man. n

1185--- Minh rang : « Bây khi) bol-han,
«Vào chùa, ta së luân ban cùng. unau. »

«Ma personne, hélas! 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 Minh, il nous est difficile de nous entre-

tenir. I

« Entrons dans cette. pagode où nous pourrons causer. »

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

fait) ce khac gi (lit. z avoir différence quelle; ne différer
en rien) hoa (flair) trôi (aller à la dérive).

Lênh-dènb (flotter; errer)lflgio (vent) (couvrir)

sông (flot) Vùi’(enf0uir), A L

Ray (aujourd’hui). sông (fleuve) mai (demain) bëu
(embarcadère), mây (plusieurs) hôi (fois ; moment) gian-

nan (malheurs).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Bây
(ici) me (difficile) hôi-han (s’informer des nouvelles).
Vào (entrer) chùa (pagode), ta (nous) së (marque du
futur) luân-bàn (discuter; délibérer) cùng nhau,(ensem-

I ble). "

279 w
Tien rîîug; « Lâo chiing dt dan :
((Vât) rirng don cüi ban tatin CilO’ pliiên »

, Han Minh qui gôi iay lien:
1190 r- 0’11 nguio’i ciru duce anti Tién tôi dey. »

«Này liai lang bac trad tay,
«Je ne pour, dit le bûcheron, vous accompagner.

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

Han-Minh se prosterna alors devant lui et lui dit
(4 Je vous suis grandement reconnaissant d’avoir sauvé

mon
am! Tien. ’
« Voici (leur onces d’argent que je tiens à vous remettre : ’

v

Tiën (bûcherim) rang (dire): lido (vieillard; ici:
pronom de la première personne employé par les vieillards)

châng (ne pas) (li (aller; partir) dan (ou 7; ici: parti-

cule
négative) : ’
Vào (entrer) rù’ng (forêt) don (couper) cüi (bois de
chauffage) ban (vendre) han (lit. : près de; sur le point
de ; ici : afin que ; dans l’espoir de. a- A remarquer ici l’inversion imposée par l’exigence des rimes : l’ordre normal

est liât: ban cho; phiôn) cho (marche) phiên (jour de marclic).

Han Minh (nom propre de personne) qui gôi (s’agemouiller) lay- (se prosterner) lien (immédiatement) :
O’u (bienfait)-ngu’oi (pronom de la deuxième personne)
cu’u (secourir) Litt’Q’C (obtenir; ici : particule exprimant le
résultat d’une action) anti (frère aînée ; ici : employé com-

me munierai) Tien (nom propre de personne) tôi (moi)
dày (épais ; ici : gond),

Này (voici) liai (deux) lang’ (onces) bac (argent) trac

tay (remettre entre les mains),

n 230 b
((Goi ià té mon liguioi nay tain cêîm. ))
Tiëu râng: « Day thé béa niièîm:

. «Toi nay châng muon nhân cârn cf121
1195) --«Chi mong câu khîîn But Tro’i:

«Binhnn liai chu, vâng lai-151m King.
« (l’os-f [à 1111.1nodiqzw présent que je vous prie (l’accapter. »

« Vous vous [rompez (sur mon compte), répliqua le
bûcheron :
« Jo un 0011.2) acm’pz’vr’r quoi que ce soit (le pPPSOIUU’.

. ,4:.je n’ai qu’une prière à adresser au Bouddha r31 au
Cid .«C’est d’être toujours en bOIZHI’ santé pour pouvoir

(IHI’F et venir dans la forêt (le pins.
Soi là (tu. : appelor v- être ; pour (tire qu’il y on a) lé

(présent) mon (petit t modiquo) nonidi (pronom de la deu-

xième personne) nov (présentement ; maintenant) [un]
(provisoirement; ici: faute de mieux) cêînî (tenir; pren-

dre). ,

Tiêfin (bûcheron) râng (diro) : Dây (enseigner; ternie de. respect ; se dit d’un supérieur qui parla) hê (ainsi)

hot: (devenir ; ici: être) utiîim (erreur) :
Tôi (moi) nay (nmînlcnant) chaîna (ne par.) muon
(vouloir) nhâu (acceptai?) ohm (tenir; prendre) du; (préposition Inarquunt le rapport de possession) ai (quiconque).
Chi (ne... que) mong (ospi’irçu’) clin (souliuilerf kllîin

(prier) , 13t24i(iÎ1t1)" Trou (Ciel) :
finit-un (paix : par extension :bonne santé) liai (deus)
uhü’ (caractères), vïtng (alter) lui (venir) lâm (f0rêt)) long

(pin)- 1

--281---;
«,Tài rirng, lôc nui, thong-dong;
(Vui cùngnou nu’c’rc, ban cùng hu’O’u

na).
«Gong, hèîu, khanh, tiro’ng, mâc ai,

1200 - «Yen, hi), phono", nguyêt, côi ngoài thich

l (Ïây. D

Vân-Tiên nghe biët iigtro’i ngay, ’

« Grâce aux richesses des bois et aux ressources des

montagnes, je. ois a l’aise, v ’

« Et j’éprouve du plaisir a contempler les monts et les

vous et à tenir compagnie aux cerfs et aux chevreuils.
«Libre aux autres de briguer les titres de duc ou de
marquis et [03 fonctions de grand dignitaire ou de ministre
d’Eiai.

«(Pour moi), les brouillards, les nuages, le vent, la
[une forment un monde à part ou je trouve ma joie.»
Van-Tien reconnu! en ce discours le langage d’un
sage.

Tài (richesses) rang (forêt; bois), lôc (revenus) nui
(montagne), thong-dong (librement; à l’aise),

Vui (joyeux) cùng (avec) non (mont) nuée (eau),
ban (ami; se lier d’amitié) cùng (avec) llltO’tl (chevreuil)

naiGong
(cerf).
i
(duc),fltiëiu (marquis), khanh (grand dignitaire),
tir-oing (ministre d’Etat), mac (tant pis pour) ai (quicon-

que); .

Yên (fumée; par extension: brouillard; vapeur), hà
(nuage de couleur rouge), phong (vent), ËlQll.YgL (lune),
côi (limites; région; monde) ligoài (extérieur; à part) p

thich (plaisir) (la; (ici ; poùr moi). Vân-Tiên (nom prOpre de personne) nghe (entendre)

biët (savoir; comprendre) nguùi (homme) ngay (droit),

---282--Hôi thâm Lèn ho, son này trâ on.
(Lâo. Liëu châng noi thiét ho’n,

cm dèîu thâng air thâln-son trông chirng.
1205---Phàm ngLTÔ’i 1111511), iighîa bien, trung,
î

"a

Clin liguoi châng muon lie côug haro gio:

Il s’informe: de sbn nom afin de lui rendre grâces
plus lard.
Maisle vieux: bûcheron se fut;
Courbanl la tôle, il se dirigea’toul droit vers la forêt

profonde.
et fidèles ; .

Il en est ainsi de ceux qui sont humains, justes, pieux

Quand ils serouronl autrui, ils ne [ont jamais étal de
leur peine.

Hôi thàïm (s’informer) lên (nom personnel) ho (nom

patronymique), sau này (plus tard) [r51 (payer) on.(bien-

fait). V l ’

Lâo (vieux) tiëu’ (bûcheron) châng (ne pas)inôi (parler): thiet (désàvantage ; préju’âiçe) hon (pine; avantage),
(un (baisser) (mu (tète)"1thâng. (droit). cü’ (continuer)

thâm (profonde) son (montage) trôngKægàrder) chimg

(terme; limite). i l .

Phàm (en général) nglxô’i (personnes) nhân (humain),

nghïa (juste), hjëu (pieux), trung (loyal; fidèle),
(hi-u (secourir) ngxroi (homme ;. autrui) uhâng (ne pas)
muât: (vouloir) La? (énumérer; raconter) công (peine;
mérite) bac gio (jamais).

--283-Tien, Minh khi à’y ngïîn-ngO’,

Trông unau, roi lai mot gio’ khan-130.
Bonn r61 lai buée chân VÊIO,

1210-.Frong un] vang-Vë xon-xao glui-bay.
Tiên râng: ((351 gâp khoa này,

Tiên et Minh, confondus (devant cette attitude),

Se regardèrent et, pendant un long moment, ne ces-

sèrent de louer (le vieux bûcheron). i
Puis, ils entrèrent
Dans la pagode déserte, ou (leur voix résonnant confusément dans le silence du sanctuaire) ils se racontèrent
l’un à l’autre leurs aventures.

Tien dit : « Pnisrjue le concours a en lieu,
b

Tiên (nom propre de personne), Minh (nom propre de
personne) khi (moment) ây (ce) ngân-ngO’ (confondu, héhélé),

Trông nhau (se regarder), rôi (ensuite): loi (venir;
ici: se mettre à) mot (une) gio’ (heure; long moment)
khen-lao (louer).
Bonn rôi (deux ternies synonymes signifiant achevé,
terminé; cela fait) lai (venir; ici: se mettre à) buô’c
chân (lit. : avancer ses pieds ; marcher) vào (entrer),
Trong (dans) am (pagodon) vâng-Vë (désert), xôn-xao

(b1 un cornus de vom) glanai) (exposa).
Tien (nom propre de personne) rî’mg (dire) : Bâ (déjà)

gâp (rencontrer) khoa (concours ; examen) này (ce),

---284--«(Je saao ngoc-hü’u 6’ dây Ian] gi? »

Minh rang; a Khi ây xuông thi,
’« Gap nhau mien-vu, dëu (li mot lîîn.

1215 -V «A1111 thoi noi quai] tïnh thân,
«Em thi trèp sach tru’o’c ll’în ra kinh.

« Pourquoi, cher ami, restez-vous ici ? » V

« Au moment, répondit Minh, de nous rendre au concours,
«Nous nous sonnnesrenconlres près d’un temple et

nous avons fait roule ensemble.
« Ensuite vous êtes rentré dans votre village pour voir

vos parents.
«De mon rôle, muni de mon coffret allures, je me
rendis avanl vous à la capitale.

ce sao (motif quoi; pourquoi) noce (pierre précieuse; précieux ; parfait; ici : honoré; estimé) hûlu (ami)

(demeurer) dûy (ici) làin (faire) gi (quoi?) ?
Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Khi (moment) êîy (ce) xuông (descendre; ici: se rendre à) thi

(concours);
’(En?!) nhpau (se rencontrer) uniè’u-vü (temple). dêu (ensemble) di (aller) mot (une) Ian (fois).
Anh (frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne)
thosi (alors)’hôi (retourner) quan (village natal) lïnh’ (fai-

re visite) thân (parents),
En) (frère puîné ; ici : pronom de la première personne), [hi (alors) tràp (271) (coffret) sàch (livres) tlïl’Ô’C

(avant) Ian (aller lentement) ra (sortir; ici : se rendre à)
kinh (capitale).

---285--« Ai IIgÔ’ toi quân Loan-linh,-

« Gâpcon tri-phi], Bang-sinh, ligangJ, Dg.

«Khinh liguai tien, minh sang,
1290-- «Gapëcon gai tôt gifla dàng bat ngay.
«Tôi bien noi gian ra tay,

« Or, arrivé à l’arrondissement de Loan-linh,
« Je rencontrai le nommé Bang-sinh, fils d’un préfet ;

il est d’un naturel hautain et cruel.

«Il méprise les humbles du haut de. son orgueil nobiliaire.
« Ayant vu une belle jeune fille sur sa route, il l’enleva sur-lerchamp,

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

Ai (qui?) ngÔl (soupçonner) toi (arriver) quàn (arrondissemcnt) Loan-linh (272) (nom de cet arrondissement),
Gâp (rencontrer) cons (fils) tri -phû (préfet),vBànQ-

sinh (nom propre [de personne; exactement: l’étudiant
Bang, Bang étant son nom de famille), ngang (hautain)
tàng (mis pour tan [tan s’est changé en tàng par euphonie] :

nuire ; cruel). il * ’ r

Khinh (mépriser) ngu’ÔlÎ (personne) lien (humbles),

(s’appuyer sur; ce targuer de) minb(soi-même) sang (nohie),
Gâp (rencontrer) con gai (jeune fille) tôt (belle) Qîüa

(milieu) dans (route) bât (arrêter; capturer).ngay (immédiatement). ’

Tôi (moi ; je) ben (alors) niât giâ n (se mettre en colère)

ra tay (lit. : sortir la main ; mettre la main à l’œuvre),

--286-«Gêîm chân doc nguo’c ném figay mot

. gnou

«Toi lminh ha de ai 10,

«se tay chiu troi 110p cho phû-duo’ng.
1225-- «Àn dày ra côl Séc-pbu’ong,
«Tôi lilêvn vuo’t nguc, tim duong vé (lay-

«Je le saisis par les jambes, le [tins la tête en bas et

le jetai parterre.
«Ne voulant pasqu’un autre fût inquiété de ce que
j’avais fait,

«Je me laissai ligoter et livrer au préfet.
« Un arrêt fut rendu et je fus exilé à Soc-plzuong;
«Je m’évadai aussitôt de la prison et je cherchai à

venir ici. I
Cam (tenir) chân (pieds; jambes) gi’ôc miam: (tenir
quelqu’un la tête en bas) ném (jeter) rigay (immédiatement)

mot (une) git’r (heure). g g

Toi (crime; faute) minh (soi-même) ha (est-ce que)
de (laisser) ai (qui?) lo (s’inquiéter), V
Bo ta)? (se lier les mains fse résignera) chili (subir :

supporter) trôi (ligoter) nop (livrer)vch0 (donner; ici:
marque du datif) phû-du’ông (bureau du préfet; préfec.

turc). . V .
Àn (jugement ; arrêt) (lày (exiler) ra (sortir) côi (ré-

gion) Séc-phuong’ (nom de la région),

Tôi (moi ; je) liën (immédiatement) vu’oit (s’échapper ;

s’évader) nguc (prison), tins (chercher) thrène; (route) Ve

(retourner) dây (ici).

--287-«

.« May sao lai gap chûa này,
«Mai danh Ëîn tich hay-chêîy nén-nuong 9

Van-Tien Cam cânh long thuong,
1230- Boan xong moi hé tai-u’O’ng chuyén

minh.
Han Minh righe cüng dông tinh :
« Par bonheur, je trouvai cette pagode
(4 Et, ayant caché mon nom et. dissimulé mes traces, je

m’y réfugie depuis.» l »
Van-Tien, vivement ému par cejrécit,

Se. mit a raconter ses propres malheurs.
Han-Minh, touche à son tour,

Mary sao (par chance; par bonheur) lai (venir; ÎCÎI
particule exprimant un fait contraire à ses prévisions ou un
fait inattendu) gap (rencontrer) chùa (pagode) này (cette),

Mai (ensevelir; cacher) danh (273) (nom personnel)
tin (cacher; dissimuler) tich (traCes) bây chây (depuis

longtemps) nau-nuotng (se réfugier). l
,Vân-Tiên (nom propre de personne) cant (variante
phonétique de Vcam: être ému) cant] (situation) long

(cœur) thuong (compassion), ’ l t
Beau xong (deux termes synonymes signifiant achevé,
terminé) mÔ’i (alors) lié (raconter) tai Hong (malheurs)

chuyén (274) (histoire) minh (soi-même).

Han-Minh (nom propre de personne) nghé (entendre)
cüng (aussi) dona-tinh (lit. : être remué«[dans ses] sentiments; être touché),

u: «vin Ï b:

e288 .-

n

Hôt châu lâ-châ, gîot tinh long-tong.
X Tiên rang; « Trou] nhÔ’ nhz’a thông,

54h «Da môi tuôi hac chiu vông lao-dao,
1235 m «Trông con 11er han mong rac,
«Chin e trôi-uôi phu’ong nao xa-Xôi.

,gp’’

’Laissa Couler d’abondantes larmes, témoins- de sa vive

affliction. , " ’
Tien dit : « Je songe à mon père r

« Qui, malgré son grand âge, est. accablé de chagrins.

«Il attend son fils comme on attend une averse au
moment de la sécheresse
« Et s’inquiète de ma vie errante, dans un pays loin-

tain. ’

Hôt châu (grains de perlé ; ici : gouttes (le larme) lâ
châ (couler abondamment) giot (gouttes) tînh (sentiment)
long-tong (précipitamment) (275)..

Tiên (nom propre (le personne) rang (dire) : Trôm (en
secret)1 nhô’ (se souvenir de ; songer à) nhà (famille ; iCi :
employé comme numéral des personnes) thông (ailante ; ce
mot désigne’poétiquement le père (276). ’ L

Da (peau) moi (mis pour fiât-mât: tortue caret) tuËîi

(âge): ’hae (grue) (277) chiu (supporter) vông (cercle)
laoàdao (fatigues ; peines).
Trông (regarder ; attendre) c011 (enfant) uhu (comme)
han (sécheresse) mong (espérer) rào (mis pour mira rao 3
averse),
Chîn (ne... que) e (craindre) trôi noi (aller à la dérive
[et] surnager; errer) ph1r0’ng(région) nao (quelle) xa-xôi

(lointain).

e 289
«Lai nha huyen son] châlit troi,
«Cil-tao eue duc, on thôi chu’a (lên.
«Thu’oing dEîy-to’ chia oan-khiênÏ?:’Iv0-* «Vi thl’îy trou lighîa, hou nôn bô minh.
«’lluô’ng nông-nôi, lai cang kinh:

« Je songe également à ma mère qui a rejoint trop tôt

le séjour des Immortels : s
« En échange des peines qu’elle s’était données pour

m’éleuer, je n’ai pu rien faire pour elle.

«J’ai le coeur plein (le pitié pour mon serviteur, nictime d’un malheur injuste ;
«Sa fidélité envers son maître lui a coûté la oie.

«Plus je songe a mon infortune, plus ma frayeur est
grande.

Lai (en outre) nhà (famille ; ici : employé comme numéral des personnes) huyèn (hémérocalle; ce mot désigne.

poétiquement la mère) (278) sont (tôt) chair (se présenter

à une audience royale) trou (ciel),

Cù-lao (peines; fatigues) cric (nourrir) dur (engendrer; faire croître), on (bienfait) thôi (cesser; c’en est
fait) Chu’a (pas encore) (lên (rendre la pareille).
’tihu’ong (avoir pitié) Ictèîy-to’ (serviteur) «vhiu (sup-

porter)! oun-khién (punition injuste ; malheur injuste) :
Vltpour) thây (maître) trou (achever ; accomplir jusa
qu’au bout) nghîa (ce qui est juste ou convenable; devoir;
fidélité), hon lien (c’est pourquoi ; de sorte que) b6 (aban-

donner) niinh (personne; vie).
Tuôing (songer) Hong-115i (situation morale) lai (de
nouveau) rang (davantage) kinh (s’eflrayer) :

-290-«Biët (tau hon pluie ma tranh vol trori. n
Minh râlig: « Sting à trên dei,
«ce khi phi] qui, ce 1123i gitan-nain
124-5-«Thâ’p cao (la biët tuât vêtue:

v 9 9 v a k il:

«Gap con lira de, man rang tham. hon.

(c Comment saurais-je lutter contre le Ciel (tout j’igno-

re le secret dans la distribution (les bonheurs et (les mal--

heurs
de ce monde ? » .
Minh répondit: « Au cours d’une existence humaine,
«On rencontre tantôt le bonheur, tantôt l’inforlune.
’ « On peut connaître le degré de pureté de l’or .-

«Sous l’effet d’un [en ardent, la couleur du métal

précieux devient plus vive. ’ l

Biët dâu (savoir ou Î), comment savoir) boa (malheur)

phùc (bonheur) ma (pour) tranh (disputer) vô’i (avec)

troiMinh
(ciel).
’l
(nom-propre de personne) rang (dire) : Sông
(Vivre) 6’ (demeurer ; ici : préposition : à, dans) trên (sur)

âàiCô,(il
(monde),
lA
y avoir) khi (moments) phi] (richesse) qui (noblesse), ce (il y avoir) hôi (périodes) gian-nan (difficultés).
Thîipltbas) cao (haut) dîi (279) (déjà) biët (connaî-

tre) tuÔi (âge: ici: degré de pureté; titre de l’or) vàng

(or) :l. i

Gap (rencontrer) coin (crise ; ici : moment)i lira (feu)
de (rouge ; ardent), man (couleur) càng (davantage). thâm

(vif) hon (plus). , r

w291((Nhû’ng ngu’o’i au ô" ce nho*n,

«Khôi ky van-nain, dè’n con th’âng-binh,

«Khuyên anh cho ce düng trinh,
1?.50-«Ô’ dày nuongmâu yen-tant] se hay.

«Công danh ce sa chi Vziy ?

« Ceux qui pratiquent l’humanité,
« Une fois la période d’infortune passée, connaîtront

la prospérité et la. paix. i .
(4 Je vous conseille donc de ne pas vous mettre en route
« Et de vous réfugier ici jus-qu’à ce que vous ayez re-

couvré la santé; nous aviserons alors.
« Ne vous inquiétez pas des honneurs :

Nhü’ng (marque du pluriel) lieu-(ri (hommes) au ô" (se

conduire) ce (avoir) nhân (humanité),
Khôi (échapper; passer) k5? (période) van-tian (mal-

heurs), dën (arriver) con (crise; ici : moment) thàng (ascension ; prospérité) hinh (paix). ’
Khuyèn (conseiller) unh (frère aîné; ici: pronom de
la deuxième personne) cho (particule impérative d’interdic-

tion) dang trinh (se mettre en route ; lit. : monter [sur le]
chemin) ,

9qvl.A

0’ (demeurer) dây (1C1) munie-nain (se réfugier) yen-

lành (en bonne santé) se (marque du futur) hay (aviser).
Công-danh (mérite [el) gloire) ce (avoir) sa (peur)
chi (quoi Il) vay (particule interrogative et exclamative) ?

.w 292 ç
«Co tài ât 1123111 ce ligày 151m 11611.

Bôi 121 chi 6’ cho ben,

«Cho 10 muon chue, cho phiën muon
danh.

1955-- « Cam la 56m gâp cûng xinh,

«BÆuôndnànglîhuong Tüicüngxunhlnôt

’ ’doL
« (leur qui ont du talent, parviennent,toujours tôt ou
tard à une situation élevée.

« Que noire volonté commune soit ferme !
’«Ne nous attristons (le larder à conquérir dignité et

gloire.
« Cerles, le sort de Cam-La, parvenu très jeune à de

hautes fonctions, est admirable, ’
« Mais Khaong-Tu, qui réussit tardivement à s’imposer,

n’en fut pas moins glorieux.

ce (avoir) lài (talent) ât-hân (certainement) ce
(avoir) n’gày (jour) làm nên (parvenir à une haute situation).
Bôi (deux) ta (nous) ch1’ (volonté) 6’ (demeurer;
rester) cho’ (pour) bën (solide-f ferme),
Cho (particuîc impératire d’interdiction)-lo (se sou-

cier) muon (tard; tarder) chù’c (fonction; dignité), cho
(particule impérative d’interdiction) phiën (s’attrister)

muon (tard; tarder) danh (gloire).
Cam-La (nom propre de personne) (280) son] (toi)
gâp (rencontrer) ding (aussi) xinh (joli; beau),
Muôn-màng (tard) Khuong-Tû’ (nom propre de per-

sonne). (281) ding (aussi) vinh (glorieux) mot (une) dô’i
(Vie).

-- 293 «Cho hay muon su 6’ troi:
«Bôn-chôn sao khôi, dôi (toi 5:10 xong ?

Vân-Tién 11ghe noi yen long,

1260 -- 0’ noii alu-tu ban cùng Hun-Minh.
Thuong cha Xét me trâm tint]a

« Toute chose en ce monde dépend du Ciel :

«A quoi bon nous tourmenter? Nous ne saurions
échapper à ses lois ni les modifier.»

A ces mots, l’ân-Tiân sentit la pair revenir dans son,
coeur

Et accepta de rester dans le pagodon en compagnie
de Han-Minh.

Son affection pour son père, sa compassion pour sa
mère, tous ses chagrins,

Cho ha)? (ainsi on sait) muôn (dix mille ; ici : marque
la généralité) sur (affaires ; choses) (3* (être ; ici : dépendre
de) trài (Cl’Ol).

Bô11-cl1ô11 (282) (inquiet ; agité ; tourmenté) sao (com-

ment) khôi (échapper), dôi (changer) doit (déplacer) sao
(comment) xong (finir; réussir) Î)

Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre)
noi (parler) yen (paix) 16mg (cœurL
0’ (demeurer) 1101i (endroit) ami-tir (pagodon) ban
(ami ; lier amitié) cùng (avec) Hun-hindi (nom propre de
personne).
filmions; (compassion) chu (père) Xét (affliction) me
(mère) trâm (cent ; ici : grand 11011111110) tinh (sentiments),

.. 294 Xa-xôi géo de ben minh biët sac. X

Il n’avait rien (l’autre à faire, étant si loin, que (le les

refouler dans son cæur.

Xa-xôi (lointain) gàc dë (mettre de côté) hên (à côté

de)flminh (personne) biët (savoir) sao (comment),
If

NOTES ET COMMENTAIRES
(243) Tang bông: Voir note (71).

(244) Fixing-[dag nlur (à: plat et calme comme une feuille
(de papier). il y a une controverse à propos de cette expressmn.
D’aucuns donnent au mot zo- le sens de «to-’giây » ou feuille de

papier: le calme qui règne dans un endroit ferait songer à la
surface. plaie et plane d’une feuille (le papier. D’autres croient

voir dans le mot to 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-khuêz ra. ,(246) Un lit dans les éditions Pline-van et (Kim-klluê Gitan
(couverture) qui est certainement une erreur. Nousiavons adopté
lat-version fournie par l’édition Nghiêm-Ldën.
(247) Variante de l’édition i’gliièm-Liên: mu].

(248) Variante des éditions Kim-khuè et Ngliiêxn-Lièn: ngay.
n (249) TEÎIII-(ill’o’tlg : nom sous lequel est connu le Fleuve Bleu

ou Yang-tsé-kiang quand il traverse le nord du Huycn ou souspréfecture de (Lira-gang de la province de Giang-tây on Kiang-si :
c’est la que le célèbre poète chinois hach CIT-Dl, en reconduisant
un de ses amis, a compose sa poésie intitulée « l’y-b5] hành r.

(250) Giang-lüng: nom d’un huyen ou sous-préfecture dépen-

dant du filao de Kinh-nam de la province de HU-lDâC ou Hou-Dé.

(251) Voir note (90).
(252) Voir note (90).
(253) Variante de l’édition Kim-Mme sa (erreur d’impres-

sion). l
(254) Variante de l’édition Kim-Mme : ngiiùi (erreur de trans-

cription).

-- 296 -(255) Ngü-Vién vécut a l’époque de Xuân-thu (Printemps et

automne). Son père et son frère aîné ayant été tués par le roi
Binh-vuong du royaume de 56- dont il était originaire, il dut s’e« -

fuir dans le royaume de Ngô pour échapper à la mort. Arrivé au-

près de la montagne (le Ltr-son, il avait devant lui un fleuve et
derrière lui. les émissaires envoyés à sa poursuite; il allait être

pris lorsqu’un pêcheur lui sauva la vie en le passant en barque
sur la rive opposée; Pour remercier son bienfaiteur, il lui offrit
un glaive étincelant aux sept étoiles, mais le pêcheur refusa.
(256) Hanngii fut un (les’chefs: qui se disputèrent l’empire

vchinois à la fin des Tan. Vaincu par son rival. Luu Bang, le futur
(lac-t6, fondateur de la dynastie des Han, à Gai-ha (dans le Anhuy ou Ngian-hoei actuel), il fut invité par un chef de poste à

profiter de sa barque pour passer la rivière O-giang afin de regagner le Giang,- long (l’Est du Fleuve Bleu) d’où il était parti à la

tête de nombreux soldats. Mais le vaincu répondit : « J’ai honte de

revoir le .Giang-dông qui me reprochera tant de vies» perdues»
et aussitôt il se calma la gorge et mourut.
(257) Variante. de l’édition Kim-khuê : cùng.
(258)’Variante de l’édition Nghîêm-Liên: un

(259) L’édition Nghiêm-Liën mentionne à tort cùng qui ne
rime pas avec b"é du vers précédent.
(260) Variante de l’édition Kim-khuê :. nào.

(261) Voir note (90).
(262) Variante de l’édition. Nghiêm-Liën5 Izeo (erreur d’im-

pression).
(263) Variante de l’édition Kim-khuê 2’ khôi cû-a.

(264) Variante de l’édition Kim-khuê : khô.

(265) on lit dans les éditions Pluie-van. Kim-khuê et Nghiêm.

Liën Io (soucieux, inquiet) dont le sens ne cadre pas avec le contexte, surtout avec le vers 1126. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition en nôm du-Tu-van-dùvong.

(266).D’après les croyances annamites, lorsqu’une personne

meurt, ses hon (âmes) et ses via «(esprits vitaux) quittent définitivement son corps. C’est pourquoi quand, pour une cause quelconque, une personness’évanouit subitement, on s’empresse de héler ses

hôn et ses vin qui viennent de partir : on espère ainsi que ceux-ci

rejoignent son corps et que la personne revienne à la vie.
(267) Variante de l’édition Kim-khuê : ont.

(268) Variante de l’édition Kim-khuê: ba (erreur de transcription).

w- 297 h
(269) Variante (le l’édition Ngliiéiwiién: mol.

(27H) Variante de l’édition Kim-Hun): nlzù ferreur, puisque

1111i) ne rime pas avec (Mn!) du vers suivant).
(271) Variante de l’édition Kim-titillé: trip

(272) Variante (le l’édition Kim-khuc: [Minh

(273) Variante de l’édition Kim-titillé: son (erreur de trans-

cription). .
(274) Variante de l’édition Kim-khuê: toi

(275) On lit dans les éditions Pluie-van, liim-khuê et Ngliiêm-

Lien long (l’ont; qui se (lit d’une vie agitée, pleine de vicissitudes

et qui ne ’adre pas avec le reste du vers. Nous croyons qu’il doit

y avoir la une erreur de transcription qui a Changé en long-dons

l’expression long-tong. ,
4276) Thôngç: prononciation fautive du caractère chinois
d’un]: s ailante. Un emploie le nom de cet arbre pour désigner le
père. Par la. on veut lui souhaiter une longue vie car, d’après un
auteur Chinois, Lièt-tïr, huit mille ans s’écoulent entre le printemps et l’automne de (let arbre.
(277) Da 1115i 1115i hac (da moi : la peau sénile et à taches
comme l’écaille d’une tortue carrel: inti! lias: âge de la grue
(le Mandchourie [qui vit très longtemps d’après la tradi’tionl):

,Cctte expression s’applique à un vieillard. i
(278) Huyén: hémérocalle. Cette plante s’appelle encore
« vong un théio » (herbe qui fait oublier les soucis) car, d’après

la tradition chinoise, il suffit d’en manger pour dissiper toute
tristesse. On désigne lanière par le nom de cette planté parce
qu’un bon fils désire voir s; mère toujours heureuse et Lîoyeuse.
Dans une ode du TIIÎ-ICÙIÏI ou Livre. de la Poésie, on lit également

ces vers: «Yen (lite liuyên thêta Ngôn thu ahi béni). (Coma
nient obtenir l’hémérocalle pour le planter dans la salle du Nord
[c’est-ù-(lire la salle de la mèrcl ).

(279) Variante (les éditions lillll-lilltlè et Nglllèltl - Lieu: du
(erreur d’impression).
(280) (Juin-La vécut. a l’époque (les c Royaumes combattants »

Chiè’n-quoc) N’étant encore figé que de douze ans, il fut cn-

voyé par le prince de Tan en ambassade à la Cour de Trier. et
conduisit si habilement les négociations qu’il obtint la cession

des cinq villes, objet du litige. A son retour (le cette mission, il
tut élevélaux premières charges du royaume (d’après PÉTILLON,

Atlas-ions littéraires, page 304).

-- 298 ---

lü.

(281) 14171110119413: il s’agit de.Khu’oing Tii-Nha çurnommc

Thài -Công- mng qui devint ministre du même Vain-vmrng à
l’âge de 80 uns. Voir la note (152).

(282) On lit dans les éditions Pluie-Vin) . Kim-khuê et NghiêmLiên bôn [qu qui n’a pas de sans. Nous avons adopté la ’vcrsion
fournie par l’édition Jeanneau.

z zx

Nguyçt-Nga dt’rng un bên pbông-

-- 299-!Boani này nôi cliuyèn niât dào,

Dm tint] ho Luc, kët vào ho Vuong.
1265 «u- VûÉcôlig (la (Îâ bât-luong,

Thài-Loan lông lai thêm càng xâu thay .
Tirô’ng rîtng LUC-llîi tliàc nay,

Dans ce passage, nous reprenons l’histoire (de la jeu-

ne.J’lycmt
fillerompu
aux)
joues rose; *
avec la famille des (Luc, elle désirait
s’unir à celle (les Vuong.
Si le père, Vil-C6119, avait- l’âme perfide,

Sa fille, TIzai-Loan, avait le coeur encore plus vil.
Croyant que le jeune Luc était mort,

Bonn (morceau; passage.) này (ce) .noi (parler),
chuyen (histoire) mai (joues) dito (pêcher; couleur des?

fleurs
de pêcher), V t *
nm (rompre) tinli (sentiment) ho (famille) Luc
(nom propre de famille), lièl (nouer ; s’unir) véto (entrer ;
ici : préposition marquant, un rapport de tendance) .ltÇ (fa-

mille): Vtrong (nom propre de famille).
V1"? -công (nom propre de personne) (la) (ventre; ici :
coeur) dà (déjà) bât (négation) lu-ong (honnête),

Thài-Loan (nom propre. (le personne) 16mg (coeur) lai
(en outre) thêm (ajouter) càng (davantage) X511 (mauvais)

thay (particule exclamative) ! l
Turôing (croire) râng (que) Luc (nom propre de famille) thi (nom de famille) thâc (mourir) Huy (présentement),

--3**Cho nên hon-ho; mat may thêm vui.
Ngày ngày son phan (lient giôi,
1270 .-- NIEÇ’H mon thanh-qui du moi van-chuo-ng’

Nhân khi ’l’ü-illru’c liôi litrO’ng, .

Vào nm: ho Vu thàin chang Van-Tien.
Elle était tout épanouie et son visage resplendissait

de joie? * ’

Tous les jours, elle se fardait et. se parait,

Voulant faire de sa beauté un appât propre à attirer
les jeunes lettrés.

Comme Tu-Truc rentrait dans son village,
Il s’arrêta cheziles Vu dans l’intention de voir VanTien.

Cho nên (c’est pourquoi) lion-ho (épanoui de joie),

niât may (lit. : figure let] sourcils ; visage) thêm (ajouter;

ici s davantage) vui (joyeux; gai). h l

Ngày ngày (jour jour; tous les jours) son (vermillon)

phân (fard) (hem (pointer. marquer; ici: se parer) gioi

(se farder), L

h Mitan (emprunter) malt-(couleur; teint) thanh- qui

(pur [cil nobles; ici : beau). dû; (attirer) moi (appât) van- .

chutong (lettres; littérature; ici: mis pour khach vêtachu’orngk: homme de lettres; lettré).
Nhân khi (profiter de l’occasion) Tûu’llrtrc (nom pro-

pre de personne) hôi (rentrer) htrong (village),
Vào (entrer) nhà (maison) ho (famille) V ü (nom
propre de famille) thàm (voir) cliang (jeune homme ; ici z
employé comme numéral) Vân-Tiênknom propre de personne).

-301--tjÔng rang; a flôi d’en thêta pliiëu,
«No dal-21m béni], lioang-tuyën xa ClIO’l.
1275--- (t’lllltt’O’llg thay tài tri à dei,
« L0 du’O’ng daim-pliai], lô’ noi to liông t n

Î U (u thot
rxræà-r-xp,j
1s . 1 v.
ligne
tu une (tong
long.
Vu-công dit: « En me demandant de ses nouvelles,
nous ravinez ’ma peine :

« Il est tombé malade et il est parti pour larégion loin-

taine de la source jaune. (Il est mort).
« Que son sort este plaindre! Doué d’un talent et
d’une intelligence si réputés,

« Il a manque à la [ois l’occasion de devenir célèbre .

et celle de faire. un beau mariage!»
- A ces paroles, Tu-Truc se sentit ému :

Gong (pour Vü-công: nom propre de. personne) rang
(dire) : flôi (demander ; s’informer) (lên (venir; ici : pré-

position marquant un rapport de tendance) thêm (augmenter) pliiën (chagrin; peine),
Nô (lui) (la (forme altérée de (La: déjà) lâm beuh
(être atteint d’une maladie), iioang-tuyën (source jaune)

(283) na (loin) chai (se promener).
Trio-011g tpitié ; compassion) thay (particule exclama-

tive) titi (talent) tri (a : dans) Cr (intelligence) (lori (mon-

de), ’
L6 (manquer) du’Ô’ng’ (chemin; carrière) danh pliait A

(gloire et condition ; situation élevée), tEr (manquer) noi
(endroit) 7 to hông (fit de soie rouge) (284) t

Nghe (écouter) thôi (cesser: finir), Tir-truc (nom
propre de personne) (tong teng (etre ému ; lit. : être agité

[dans le] coeur) :

-- 302 a
Hai hàng une? mât rengrène: uhu mon. Thon râng: « Plin nho" linh xuzl ;
1280-- «Nghîa cm t6 nghïg, tinh dura 16 mm,
«Troi sao nô phi] ligu’oi lành ?
«Bang vàng Chu’a chien], ngày xanh dû

men I
Et deum torrents le larmes coulèrent de ses yeux!
Il sommeilla en ces icrm:"s : « Je me soiuvieus de celui

qui n’est plus: k

« Sij’ai pu remplir à son égard les devoirs (le l’amitié.

je n’ai pu encore lui témoigner toute I’alfecliou que je lui

porte.

I « O Ciel! Pourquoi le montres-tu si injuste envers un
homme (le bien? A
« Il n’avait pu encore voir son nom illSÇI’Ïf sur le « ta-

bleau d’or» que. déjà sa jeunesse lui fut ravie !
à:

Hai (deux) hàng (ligne; file) nu’oic mât (larmes)

rôngràng (couler abondmument) nhu (comme) (mu-a

(pluie).
i
(autrefois) : - V V

. Than (se lamenter) rîmg (dire) : Rày (maintenant)

nho (se souiienir) linh (âme ; ici : mânes d’un défun’t) xuu

Nghîa (ce qui est juste ou convenable; devoir). du

(forme. altérée de (35 : déjà). to (montrer; manifester)
nghîa’ (ce qui est juan: en convenable ; devoir), tinJ) (sentiment; afi’eeüon) chua (pas encore) tô (montrer; main

fester) tinh (sentiment; iïfliection).l
Trôii(cie1) sao (pourquoi) nô (être dur au point de)
phu (faillir; se moufler injuste) lîgll’Ô’i (homme) lành

(bon ; bien) ? v

8511;: gong (tableau d’or) (28:3) dura (pas encore.)
chien) (octeuper), ngày xanh (jours verts ; jours de la jeunesse) (là (déjà) mon (usé : consumé).

-- ses «Cùng nhau chua (luge vuông trou,
(Ngu’oi dà sÔ’m mât, ta con ich chi?
1285 --»«Troug trân mây lié CES-tri,
«Mêîy [rang (long-ciao, mà’y ngu’o’i dông-

. A tàm ? z»

Gong râng; «Ta Cüng Xét thâm, t

«Ensemble nous n’avions-pu encore parvenir à une
amitié parfaite.

« Et la mort me l’a enlevé : à quoi me serviraJ-il de

vivre ? i

« Dans ce monde, combien de gens restent unis dans

leur amitié ?-

« Combien de personnes pratiquent la même doctrine

et Combien d’hommes ont le même cœur P »

e Moi aussi, reprit Vu-công, je le pleure en moi-même,
Cùng nhau (ensemble) chü’a (pas encore) duce (obtenir) vuông tl’Ôn (lit. : carré [et] rond; fig: parfait),
Nguù’i (homme; ici: lui) (là (forme altérée de dâ
déjà) SÔ’ln (tôt) mât (être perdu ; ici : mourir), ta, (nous ;

ici: moi) con (rester) ici] chi (quelle utilité) ? 1
Trong (dans) trÈîn (pour trEîn-gian : monde des poussières ; monde des Vivants) mây (combien) kë (personnes)

c6 tri (anciennement connu ; vieil ami) il
Mây (combien) trang (numéral des personnes de caractère noble) (lône-(lac (même doctrine), mây (combien)
ngu’ùi (286) (hommes) dômg-tâm (même cœur) ?

Gong (pour Vü-công: nom propre de personne) râng

(dire) : Ta (nous; ici: moi) ding (aussi) Xét (souffrir)
thâm (en secret),

.. 304 à.
«Tûi duyên con trë sait câmi (Io-(12mg.

«Mât roi, khôn lë un hoàn,
1290-«ILâo dàeso’m linh mot durong tién ngay:
«Toi dây [hi ô’ lai dây,

«Cùng con gai lâo sum-viîy thîît-gia.

« Et je m’attriste du sort (le ma fille qui voit ainsi se

rompre à jamais les cordes du luth et de la cithare.
« Mais connue un mort ne peut être ressuscité,
« J’ai songé à une solution pratique :

«Puisque vous êtes venu, restez ici

« El, (i ma fille, vous vous unirez pour fonder une
famille.
Tùi (s’attrister; déplorer) duyên (union prédestinée;

hymen) con’ trê (enfant; ici: ma fille) fiât Cam (luth et

cithare) (287) dô-dang (laissé inachevé). ’
Mât (être perdu ; ici : mourir) rôi (marque du passé
accompli), khôn lë (difficile; impossible) tài hoàn (revenir de nouveau ; être ressuscité) l, v

Lâo (vieillard; ici: pronom de la premièrerspersonne
employé par les vieillards) da (forme altérée; de dâ : déjà)

36m (tôt); tinhi(calculer; slaviser de) mot"(un) dirima

(chemin; ici: moyen; solution) tien (pratique) ligay

(immédiatement) : r

Toi (venir) dây (ici) thi (alors) ô; lai (rester) dây

(ici), . .

.Cùng (avec) con gai (fille) lëo (vieillard; ici: pro-

nom de la première personne employé par les vieillards)
sum-vây (se réunir) thât-gia (appartement [et] maison;
l’épouse et l’époux).

-305-«Phong khi sont tôi Vào (ra,
«Thà’y Vu0’ng Tir-Truc cûng là thây
Tiên.*».v

1295 - Truc rang: « Cùng ban but nghién,

i «Anh em truoc (la kët nguyën cùng

I v ., nhau.

y «.VQITlên lànTruc 0111 dâu: t

« Ainsi, matin et soir, allant. et venant,

«Voyant Vuong Tu-Truc, je croirai apercevoir VanTien lui-même. »

Tir-Truc répliqua: «Nous étions deum compagnons
d’études (lit. : amis de pinceau et d’encrier)
«Et nous avons juré ensemble, d’être frères.

« L’épouse de Tiën est donc la belle-soeur de Truc :

Phông (prévoir) khi (moment) son] (matin) tôi (soir)

vàb (entrer) ra (sortir),
(Thây (voir) Viking Tir-Truc (nom propre dépersonne) eüng (également) là (être) thây (voir) Tien (nom

propre de personne). I p ’ V

TruclïnOm propre de personne) rang" (dire) : Cùng
(ensemble) "ban (amis) but (pinceau)*Inghiên (pierre sur
laquelle on broie l’encre de Chine gliencrier chinois),
Anh em (frères) tru’oc (auparavant) dâ (déjà) kët

nguyën (se lier par un serment) cùng nhau (ensemble),
Vq (épouse) Tiên (nom propre de personne) là (être)
Truc (nom propre de personne) ahi dâu (belle-sœur ; femme de son frère aîné) :

--306-(t (2111 dâu cm ban, ce dâu loi 11ghi?

«Châng hay nguoi hoc sâch gi ? ,
HOU-«Nm ra nhü’ng Chuycn di-ky kho nghe.
K «Bey là hoc thôi nuire Té?
«V0 llglIO’Î Tir-Cri dura vé I’IOàll-ÇÔIlg.

« Comment-la belle-soeur et le beau-frère; pourraientl’ls l’un et l’autre manquer à leurs devoirs ?r .

« Je riesuis dans que] liure vous avez étudié.

«Mais vous (me: prononcé [à des paroles étranges et
pénibles à entendre.
«Auriez-vous étudié [es mœurs de la principauté de
Té

« Où la femme de Tir-Cu fut conduite chez Hoàn-công .7

Chi dâu (belle-sœur; femme de son frère aîné) em
(frère puîné) ban (ami), CÔ dâu (avoir où ? comment se-

rait-ce possible ?)" lâi (manquer) nghi (variante phonétique de nghia : ce qui est juste ou convenable ; devoir) ?
Châng (ne pas) hay (savoir) nguô’i (homme; ici:
pronom de la deuxième personne) hoc (étudier)’sâch (1i-

vre)
gi (quel) ? ’ . 5
Nôi (parler) ra (sortir ;rici : particule exprimant le résultat d’une, action) nhüng (marque du pluriel) chuyen
(histoires) idi-ky (étranges) khé (difficiles) nghe (entendre); r °
Hay là (ou bien) hoc (étudier) thôi (habitude ; moeurs)
nuée (principauté). Të (nom de cette principauté) ?
V0 (femme) ngLro-i (numéral des personnes) Tfr-Cû’

(nom propre de personne) dura (conduire) vé (rentrer;
ici: préposition marquant un rapport de tendance). Hoàncông (le Duc Hoàn, nom propre de personne) (288).

--3*7--«
«Hay là hoc thôi Buo’ng-cung 7’

«V9 ngLroi Tiëü-Lat sành cùng Thé-Dan.

1305 .- «Hay lahoc thôi nuire Tân ?
«Bât-Yl gâ vox Di-nhân lâylïîm.

«NÔi sao châng blet hé) thân ?

« Ou bien auriez-vous étudié les mœurs du pàlàis im-

périal
des Duong *
« Où.la femme de Tien-Lat fut unie àvT-hê-Dân ?
«Ou encore celles du royaume des Tan
« Où Bat-Vi maria sa femme à Di-Nhân qui l’épousa

par erreur ? *

4K A tenir pareil langage, vous ne rougissez pas ?

Hay là (oulbien) hoc (étudier) thôi (habitude ; mœurs)
Birè’ng (nom d’une dynastie chinoise régnant de 618 à 907)

.cung (palais impérial) ?
Vo’ (femme) Lugu-oi (numéral des personnes) Iiêu-Lat
(nom propre de personne) sanh (s’unir; s’anpavriger)*kcùng

(avec) Thé-Dan (nom propre de personne) (289); . "
Hay là(ou bien) hoc (étudier) thôi (habitude; mœurs)
nué-c (290) (royaume) Tân (nom de, ceroyàume) ?

Bât-W (291) (nom propre de personne) gâ (marier)
vo’ (femme), DjaNhân (surnom d’un personnage) lây

(prendre femme; épouser) lëm (erreur).
, p No’i (parler) sao.(pourquoî) châng (ne pas) biët (savoir) hô (honte) thân (personne ; soi-même) ?

-- 308 .(Nguo’i ta ha phâi la Cam thù sao ? »
Vû-công hé then xiè’t bac,

1310 --- Suong-sùng khôn câi le nào cho qua.’
Thài-Loan trong tru’io’ng bu’c’rc ra,
Miéng [111’ng thèîy ct’r tân-khoa mÔîî vé.

« Les flammes seraient-ils donc des bâtés
l’a-congé, confondu de honte, é

Resta interdit et ne sut que répondre; p
Thai-Loan, dissimulée derrière le rideau de son appartement, s’avança

Et formula des compliments à l’adresse du nouveau

licencié. -

Ngu’ôli ta (hommes) ha phâi (est-ce que) la (être)

0,25m (oiseaux) thù (quadrupèdes) sao (forme avec ha
phâi qui précède des termes corrélatifs).

YïL-công (nom propre de personne) hé tlien’(hon-

teux)’ xiët-bao (on ne" sait combien), Il * I
t Suqng -sùng, (confus de honte) khôn (difficile): câi((re’-

pliquer) lê (argument) :nào (quel) cho (pour) qua (passer;

se. tirer. d’embarras). l
ThàièLoan (nom propre de personne) trong (à l’inté-

rieur): truàng (rideau) buée (faire des pas) ra (sortir),
Mieng (bouche) mimg (féliciter) thây (maître; ici:
employé comme numéral) ct’r (licencié; lauréat au con-

cours du huong-thi ou concours régional) tân-khoa (nouveau concours; nouvellement reçu) moi (récemment) vé

(rentrer).

l

(-- 309 4
((Thiè’p nay lôi ciao xuô’ng tùy,
«Lô’ duong Sû’fl mais bé nâng khan.»

1315- (Uéng thay da thé khâng-khëng!
«Béni dêm cho dol bong trâng bà’y chây.

1 ((Châng ung thi cûng làm khuây, i

«J’ai, (dit-e-lle),imanque’ à mon devoir d’épouse

« Et je suis déçue dans mon espoir de eveitir la fem-

me (d’un lettré). ’ Ï Â" "
«Quel dommage! Mon coeur est (pareil à celui d’un
lièvre» patienté

« Qui, pendant bien (des nuits, a attendu au. clair de

lune. t

«Si vous n’acceptez pas, du moins calmez-vous.

Thiëp (concubine; ici : terme d’humilité employé par
les femmes pour se désigner elles-mêmes)” nay (maintenant)
lôi-(manquer) dab (lit. z voie ; fig. z devoir) xu’ô’ng tùy (en-

tonner un chant (’[et] (suivre) (292).
Lô’ (manquer une occasion) duo’ng (chemin) sùaÇlÏKpréparer)l tùi ’(poche)Î,*’nô’ (manquer une occasion); hê- (293)

(côté) nâng (présenter) khân (turban)*(294).fi,Î a

Uông (peineperdUe) thay (particule exclamative) da
(ventre ; Lcoéur)*7thô (lièvre) khâng-khângiÔfierme ; cons-

tant)
l (nuit
L ’[et]inuit;pbien:
Vdes nuits) cho âoi
Béni (lem
(deux termes synonymes signifiant attendre) bong (ombre ; I
cause de cette ombre: lumière) trâng (lune) bây chây

(depuis longtemps), .

Châng (ne pas) u’ng (consentir) thi (alors) kcüng
(aussi) làm khuây (se calmer),

"310-«Nô déni chuyén sach ma biay châng

, kiêng?’»

Truc rang: (t Ai Là Phung-tién,
1320,-ü«Mà toan (lem thôi Bleu Thi’é’nÏtrêu

i nguoi?

«M6 chông lngfi Co con tU’O’Î, ’ »

«Long me long nôzdem loi 11gùyetÏ-Ëhoa 7
« Pourquoi avez-vous cité tant de faits’empruntés aux

livres pour nous humilier sans retenue P » »
. «Suis-je, répliqua Truc, un La-Phung-Tién

«Pour que vous cherchiez à me provoquer par les
artifices d’une Diéu-Thién P

«Sur. la tombe de votre mari, l’herbe est encore ’
toute fraîche .-

« Quel coeur avez-vous pour osez tenter de me séduire ?

Nô (avoir le cœur dur au point de) dam (apporter)
chuyen (histoires) sach (livres) ma (pour) bày (exposer)
châng (ne pas) kiêng (s’abstenir de faire quelque chose

par respect) ? V

Truc (nom propre de personne). rang (dire) : Àiv(qui ?)

Lâ’ Phung-Tiênà(nom propre de personne) (295)), " i
Ma (pour);rt0an (compter ;- se .proposer)’xîdem (apporter)i théif’(manière d’agir) Dieu Thiën (nom propre de
personne).jîtrêu nguoi (provoquer quelqu’un pour le mé-

contenter)
’ »ngon (296) (cime; ici:
Mô (tombe) chông ?
(mari)
numéral des brins d’herbe) c6 (herbe) con (encore) tuai
(frais), "
Long (cœur) nào’(quel)’ long (cœur) nô (être dur

au point de) (lem ( 297) (apporter) loi (paroles) nguyethoa (lune et fleur g" fig. : galanterie) ? J

-311*
«H5 thay mât ngoc da 11gà !
«So loài Cam thù dé ma khac chi ?
1325.-- «Vân-Tiên anh hô’i cô-tri l. V
«Suôi vàng ce biët Viêc gl cho ta î? a
Tay tau nu’Ô’c mât tré’ ra,

« Quelle honte pour ce visage de jade et cette beauté
d’ivoire ! I

fi« En quoi différez-vous donc d’une bête ?

« 0 mon vieil ami Van-Tien!
«Dans la région de la g Source jaune », savez-vous
tout. cela .7 »

Essuyant (le la main ses larmes, il sortit

L Hé (honte) thay (particule exclamative) mât (visage)
11goc (pierre précieuse; jade) da (peau) llgà (ivoire) !
So (comparer) loài (espèce) câm (oiseaux) thu (quadrupèdes) dê mà(est-ce que) khàc (différence) chi(quel-

le) ? I y l v a

Van-Tien (nom propre de" personne) anh (frère aîné ;
ici : pronom de la deuxième personne) hvôti (interjection qui

marque le vocatif) c6 tri (lit. : anciennement connu ; vieil
ami) le
SuîSi vàng (source jaune) (298) ce (avoir) biët(connaître) Viéc (affaire) gi (quelle) cho (pour) ta (nous ; ici:
moi) ?

Tay (299) (main) lau (essuyer) nuée mât (larmes)

trô ra (sortir), ’

- 312 -Vôi vé Sam-sua sang qua Bông-thanh.

Moi hay troi rat côngbinh;
1330-LOng liguai nham-hiém trô-trênh diroc

’ nao ?

VÜ-CÔIJg hô thon lâm sao,

Nain ligày’nhiém béni], hôn deo ditong.

’ yfÉr-gian.
Et, en toute hâte, alla faire ses. préparatifs pour se

4 rendre à Dông-thành. l" Ï” 2’

Le
Ciel est juste; V
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’empresser) vé (rentrer) sain - sû’a (préparer;

faire ses préparatifs), sang qua (passer; ici z se rendre à)

BÔilg thành (nom de localité). v - v a
Moi (alors; seulement) hay (savoir) - trou"? (ciel) fait

(très) côngazitnh (juste) : r r. - Il

lame (cœur) ngu’oi (homine) nhaÎm-liiér (lit. : escarpé [et] dangereux ; fig. : sournois, perfide) ’H’ -trênh (trom-

peur): (luge nào (comment serait-ée possible ?) ?
Vü -công (nom propre de personne) hé [lien (honteux)
lâm (très) sac (particule exclamative),

sa (cinq) iigày (jours) nt.:em beuh (être atteint

d’une maladie) ,1 mon (âme) (tao (fuir)(duoug-gian (monde

des vivants). l y

-313-«-

. Thai-Loan ding mu Quynh-Trand.
l Me con dring cira (létang rrông nhà.
1335 -’l’ho; [un khcn khéo chua ngoa:

Ta-gian mot mily khôn xa khôl votig.
Ra chi mot chut ma 116113

Thai-Llo’anget la dame Quynh-Trang, "

La Ïmère et la fille, restèrent enfermées chez elles

pourrîvporter (son deuil. a

Que l’ouvrier céleste est juste dans ses châtiments!

Les moindres vilenies ne sauraient échapper à ses

rigueurs. *
Que peut une misérable «joue rose » P

’Îlhai-Loan «(nom propre de personne) cùng (ainsi que)

mu (vieille dame) QUynh-Trang (nom propre de person-

ne), .1 . l

Me (mère) con (enfant) (tong (fermer) c-ûla-lïfi(porte)
de tang (porterie deuil) trong (à l’intérieurde) nhà (maiTlio’ triri (ouvrier céleste) khén. (féliciter) khéo (ha.

bile)(ch’ua ngoa (mordant [et] caustique) :2
Tà-gian (300) (déloyal; malhonnête) mot trâv (une
toute petite quantité ; la moindre chose) khôn (difficile) xa

khôi (échapper; éviter) vimg (cercle). , r
"Y r r???" Turner i T”

Ra chi (ne rien valoir) mot Lhut (un peu) ma (joue)

hông (rose), i l ’

*314-Mà toan chông VÔ’Î hôa-công du’o’c nào ?

Hui nonidi, DglIÔ’î châng làm sac,

1340-»Ai mgo trô’i dû trên cao haï minh.
Bâ boy vinh châng âu’oic vinh,
Nghin nain] tiè’ng xîiu sü’ xanh côn cu’ô’i.

C’est en vain que Loan tenta (le nuire à auîrui contre

leElleCréateur!
V[ct-haut, le Ciel déjà la
ne se doutait pas que,
punissait.

Non seulement elle n’obtint pas les honneurs tant
convoités,

Mais, bien plus, durant mille ans, son nom maudit se
perpétuera dans « l’histoire verte » et sera l’objet de Ino-

queries.

Mà (pour) toan (compter; se proposer) chôug (lutter): vô’i (avec) Hou-công (lit. : l’ouvrier [qui] transforme
[les ]lchoses ; le Créateur) duqc’nào (est-cc possible ?) ?

fiai (nuire) ngu’oi (mm), nguéri (autrui) chËing

làm sao (être indemne), .
Ai (qui?) ngù (se douter) .trôiï(ciel) dâ (déjà) trên

cao (en haut) haï (nuire) minh (soi-même).
Bà hay (déjà savoir; il va sans dire) vinh (honneur)
châng (ne pas) duce (obtenir) vinh (honneur),
Nghin (mille) 1151m (ans) tièng (réputation) xêîu

(mauvaise) sa) xanh (histoire verte). (301) con (encore)
cu’ùi (rire).

, NOTES,.ÈT COMMENTAIRES 1 (

(283) Hoânrg-"vTuiJËn : voir la note (239). ’ a v
(284) To 11(5an «le fil de soie rouge). symbolise le lien du

mariage. Voir la) note (58). v

(285.): Bâng-vàng :tirc son origine de l’expression chinoise

Kim-bâng dë dan]: ([VOÎP son] nom inscrit [sur le] tableau d’or)

qui signifie: être reçu à un examen. i
(286) On lit dans les éditions Pluie-vaing Kim-khuê et Nghiêni-

LiËn nghi variante phonétique de nyhïa (ce qui est juste ou

convenable), dont le sens ne cadre pas avec le contexte, Nous
avons adOpté la version de l’édition d’Abel Des Michels.

(287). Bât câm: noms de deux instruments de musique à
Cordes (mât: cithare a 36 cordes ;» ohm : cithare à 27 cordes)
dont l’accord symbolise l’union conjugale, la concorde entre époux.

De la les expressions « duyên câm sât » (l’union du eau et du
sât). qui désigne l’union conjugale ; « sât câm ne»: hop au (l’har-

monie entre le. sât et le? Cam) qui désigne la concorde entre
éfloux (et « câm sât bât ,hôa» (le désaccord entre le rani: et le
sâ ) qui désigne la brouille dans le ménage. Tout le versîlsiànifie

donc : Et je m’attriste (insert de ma fille qui voit se..d,isSôudre à
jamais une union’Lquiallait s’accomplir.

q (288) Tri-mû? et Tiëu - Bach étaient fils du roit’Linh«Công (le
faire Linh) de la’principauté de ’lië (époque jdu Xuân-thu ou

« Printemps et Automne »). A la mort de leur père, ils se disputèrent ile trône et se firent la guerre, ’lli’r-(Ji’r étant mort après

avoir été VainC’u, le cadet devin roi sous le titre de Hoàn-Công
le duc Hoàn) et (épousa la femme de son aîné,
(289) Thê’-Dân : nom personnel du futur empereur Thâiq-Atông

de la dynastie des Buùug. Il tua son frère cadet, le prince TiêuLac et épousa la femme de ce dernier.
(290) Variante des éditions Kim-khuê et’ Nghiêm-Liên: nhà.

- 316 -(291) L17 R717 Vi était un riche commerçant au royaume de

Triên. A la cour (le ce pavs se trouvait Il! thn, fils du roi de
’lîîn. que son père avait en y envoyer comme Otage. Frappé de

ses qualités, tu se dit qu’il Il avait la «une, marchandise rare
bonne à mettre en réserve s 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’ion-’illtlïll.’ pliu-nhân, l’épouse lé-

gitime du roi de Ml» qui n’avait pas (l’enfant. Ses démarches
réussirent, et, désormais, l’intimité la plus grande régna entre lui
et son protégé, qui lui (levait l’héritage paternel, a l’exclusion de

ses frères. l! «han, devenu roi sous le nom de Ttang Parure-l nom;
fit de (.4? son ministre et lui donna une principauté, mais le mar-

chand n’ambitionnait rien moins que la couronne de in pour
un de ses rejetons. Il possédait une concubine, appelée Hâm «un
pliu-nhân, qu’il savait avoir conçu (le lui. Le roi fut donc invité

à avoir (les relations avec clic. et lorsque grossesse fut bien

manifeste, tu le décida la prendre, comme étant l’auteur du
fruit qu’elle portait. Elle donna le jour à CHINA, le futur Will

’l’hü Hoàng- de premier empereur des un qui, a son tour, eut
L17- pour ministre, mais finit par l’envoyer en exil au in -xuyên
ou il se suicida (d’après PÉTILLON, infusions littéraires, page 66,

note 1). i r

(292) L’expression rirent; tùy est tirée d’une phrase de
Quan MoïmAi’r (( Phu sué-ne, phu se. tùy» (le mari entonne
un chant et la femme suit [c’est-à-dirc reprend ce chant]) qui s’ap.’

plique a la concorde entre époux,

(293) Variante de l’édition Kim-laine: (l”Ô’lIfi’.’ c’est une er-

reur puisque (lu-(mg ne rime pas avec tùy du vers précédent.
(294) L’expression [King Hum minY"lui «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. ’
(295) Plznngntiên était leur ou prénom de Lâ-Bô’, général

des "un postérieurs et fils adoptif de v (me Trac. mandarin influent qui désirait usurper le trône impérial. Pour empêcher celui-

ci de réaliser son projet, le ministre liions”! En: (prénom no-

ble: la ne) se concerta
avec une jeune ct belle danseuse de son
- 1!
palais, Hum - linon, pour semer le de accord entre le père et le
fils adoptif. !-)ièu-Tt1irn. après avoir séduit tu - le: ct conquis
son cœur, fut présentée à mon: Mm qui s’éprit d’elle. Jaloux,

La Ho tua son père adoptif et mit fin au projet d’usurpation de
ce dernier.

,24?

---317(296) Variante de l’édition Kiin-khuê 2’ côn (erreur de trans-

cription).
(297)" On lit dans les éditions Pluie-van, Kim-khuê et NghiêmLiën quên (oublier) qui constitue ici un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du ’IlLr-vân- .

duàng. i
(298) Suô’i vàng: vvoirÀla note (239),

(299) On lit dans ’leseditions Phùc - vân et Kim-khuêgrhîiy
(marque de l’impératii)’vv(lon,t le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté ’laiyersion fournie par l’édition NghierùL-Liën

(300) Variante de l’édition Kim-khuê : Hà (erreur d’impres-

sion).
Ï »’ ’ A
(301) Si? munit: traduction de l’expression[chinoise «ithanhsi?» (histoiîieiverte), car avant l’invention du papier, les Chinois

écrivaient sur des planchettes de bambou vert.

Nàng ràn g . ,Con xâ .c hi con
Boi voi câi phân thàc con quân

Chi-

k-319-g
Théi-Loan chuyên da noi roi,
Boan nay môikê dën hôi Nguyêt-Nga.

1345- Nàng tir thoat khôi lên-la, I
Halkhê phü a)! theo chai tala rèn.
Ï MôiÀtinh Vain gac mot ben,

Ayant conféèçl’liistoire de TIiai-Loanu

Reprenons celle de Nguyët-Nga.
Depuis qu’elle avait échappé azzxiimâiins des brigands.

Elle faisait ses études à la préfecture de Hà-Ichê, sous

la direction de son père. ’ l

t

Elle conservait jalousement son amour dans son

cœur, v i

4 Thài--Loan (nom propre de personne) chnyén (histoire)hdâ (déjà) noi (parler) r61 (marque du passé accompli),

Boan (morceaujgfpassage) này (ce) moi (alors)fï lié
(raconter) dè’n (venir ;Ï ici : préposition marquant unÏrapport de tendance)Ï’Ïfhôi (numéral des momentsj),"Nguyet- .

Nga (nom propre de personne). ’ l *
Nàng. (jeune femme ; ici : pronom de’la»ltr6isième personne);xàùflk(depuis) thoat khôl" (échapper) lâu-la (bandit),

Hà-khê (nom de localité) phü (préfecture) av (cette)

theo (suivre) cha (père) tap (s’exercer) rèn (forger; fig. :

s’exercer). . l

Moi (extrémité d’un fil ; ici : numéral des sentiments)

tinh (sentiment; ici, spécialement: l’amour) van (toujours) gàc (mettre de côté) mot (un) bên (côté), .

-- 320 --rU’otc-ao trâ nghîa Van-Tien ce ngàyf

Long lành chu’a afro (luge ngay,

1350.-Troi già khen khéo chuyën x0ay thê,ti’nh.

Kiëu-công-cthâug chue thai-khanh,
Chi’ sati ra quart Bông-thành chiân’dân.

Espérant pouvoir un jour s’acquitter sa dette de re-

connaissance envers Van-Tien. L i
’CÎe vœu pieux fut bientôt exaucé, il

Tant le Ciel mène, habilement les. affaires de ce

monde.

Kiëu-công fut promu à la dignité de [hui-khanh

V Et un édit royal lui confia le district de Béng-thành.

U’ô’œao (souhaiter; espérer) trâ nghîa (302) (s’acquit-

ter de sa dette de reconnaissance) Van-Tien (nom propre -

de personne) ce ngày (lit: il y a un jour; un certain

jour).
v
Î
ment), I ’i - - a. (.7

Long (cœur)g*’rlanh (bon; pieux) chua ((pasÏencore)
très (formuler un voeu) (lutas (obtenir) ngayï(immédiate-

Trot» (du) già (vieux) khen (féliciter) khéo (habile)
chuyènixloay (303) (tourner ; faire évoluer)! thèltinh (pour

sinhèthil:
situation). *
Kiën-công (nom propre de personne) thang (monter ;
promouvoir; être promu) V chi’rc (fonction) thaï-khanh

(grand ministre), l

Ghî (édit royal) sai (envoyer) ra (sortir; ici : préposition z à) quàn (district) Eông-thành (nom de ce district)
Achàn (paître; ici: veiller sur) (lân (peuple). U

.4321Tu’ to’châu huyên sa gai],

Hôi thâm ho Luc ân-cèîn mot liai.

1355 -- Buqc tin, Viè’t thi-ëp cho mai ;

Luc-(mg khi à)? toi naihÀdien-trinh.
Kiëu-công khôân-dâi tiè’p-nghinh,

Par une note "envoyée dans les diverses circonscripi tians, prochesîoul’lointaines, de son ressort,
Il s’informe; du sort de la famille desLuc;
, Ayant reçu les renseignements demandésril fit parvenir ;une’carte d’invitation à Luc-ông;

Celui-ci se rendit alors a sa résidence et se présenta

devant lui.
Kiêu-công vint à sa rencontre et le reçut avec beaun
coup d’égards.

Tir tôt (envoyer une note) châu (département) huyén

(arrondissement) xa (lointain) gân (proche), rHôi thâm (s’informer des nouvelles de quelqu’un) ho

(famille) Luc (nom propre de famille) ân«eân (avec sollicitude) mol; haï» (lit. 2 un, deux; différentes choses, divers

détails). g 1 g x a

Suce (obtenir) tin (renseignements), viët[,,7(rédigeri,
écrire) thiîip (hillet; carte) cho (304) (faire faire quelque
chose par quelqu’un) moi (inviter) ; V; Î: I ’
LUCÀông (nom propre de personne, «père de Luc VanTiên) khi (moment) à’y (ce) tài noi (arriver à destination)

(dieu-trima (lit: visage -- présenter; se présenter luimême).

Kiëuvcông (nom propre de personne) klioân-dâi (traiter un hôte) tiè’p nghinh (recevoir [quelqu’unket] aller à sa

rencontre), i I

-- 322 ----

Boan xong mô’i hôi Sir-tinh Van-Tien.

Luc-công nghe. noi thêm phiën :

1360 -- liai bang châu-le bông lien entra chan.

Thoat thôi moi t6 agrion-con : V
« Ta long .ngu’o’i hôi, Cam on vô-cung.

Puis il l’interrogea sur ce qui était arrivés a Vân-Tiên.

l A cette: question, Luc-ông sentit redoubler sa tristesse,
E11. soudain (leur ruisseauœ’de Iarzpeshoulèrent de ses

yeux. L i
A.,,.Puis*;»ilhse mit’"à’"rîîconter ses malheurs.

«Je vous remercie infiniment, dit-il, d’avoir eu la
bonté de vous informer au sort de mon fils.

.,,» - z
d.

"k:

Boan x011g (deux termes synonvmes signifiant achevé
terminé) mÔ’i (alors) hôi (demander) Sir-linh (situation)

Van-Tien (nom propre de personne). I
Luc-(mg (nom (propres de personne) nghe (entendre)
noi (parler) thêmv(’augmenter) phiën (chagrin); ’
Haï (deux)Ï’hÏàng’ (ligne ; file) châu-lé (En: perles --

larmes; larmes) (306) hôiig (soudain) lnpënrfi(immédiatement)’ élida-chan (déborder)’.r A A r
’l’hoa’t’thôi (aussitôt) moi (alors) tôt (307) (mentrer;

exposer) muon-con (lit: source [et]ïiaccès; fig: causes,
origines d’un malheur) :

Ta(remercier) tous (cœur) nguroii (nomme ; ici : pronom
de la deuxième personne) lIÔl- (demander), cain on (être
touché d’un bienfait ; en être reconnaissant) vô-cùng (sans

fin ; infiniment). -

-323-«Con tôi sô-pliân mông-mong,
’«Giû’a du’o’ng nghe noi bi vong thiét-

thôi.

1365-- «Bëy lâu vo-vô minh tôi,
«Bây già ngu’c’ri hôi inêiy loi thêm dan.»

Kiëu-công nghe noi thêm situ,

« Il acennu un triste destin. l k
« ranz-mât; dit qu’il était mort auïdcours- de son voyage.

’« Depuis, je vis tout seul,

« Et la question que vous venez de me poser augmente
ma douleur.»
A ces jungles. Kiéu-công fut vivement attristé.

Con (enfant) tôi"(moi) sô-phan (destin, sort) ’inông-

mong (mince ;,ici :pmalheureux), p a Ï ’
Giü’a du’o’ng’(au milieu de la route ; en Coursbd’e route) I

nghe (entendre) noi (parler) bi (307) (marque du passif)
vong (perdre; mourir) tliiet-thoi (subir un préjudice). e
Bâyilâu (depuis longtemps) vÔ-vô (Seul) minh (per-

sonne) tôi (moi), g ,. -

Bây gioi (maintenant) nguô’i (pronom de la deuxième

personne) 116i (demander) mîty (quelques) un (paroles)

thêm (augmenter) dan (douleur). V
Kiëu-çông (nom propre de personne) nghe (entendre)

noi (parler) thêm (augmenter) sâu (tristesse);

-324Cào lui vào’k’ê tian-d’au Ngùyét-Nga.

Nang nghe qui gel lay cha,
1370 -Xin mai Luc-1510 vào qua bau-dirong.
Vi con ôngl pliai da mang,

Ra moi ho Luc Vào gluong nha trong.
S’étant excusé, il se retira dans ses appartements
privé-s pour raconter à Nguyét-Nga ce qu’il venait d’en-

tendre." fi a ’

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.

Cao (s’excuser) lui (se retirer) vào (entrer); kê (raconter) tinh-dâu (les circonstances; les détails) NguyetNga (nom propre de personne).
Nàng (jeune fille ;içi : pronom de la troisième’person-

ne) nghe (entendre) qui gôi (s’agenouiller) lay (se pros-

terner) cha (père); .Xin (prier) moi (inviter) Luc (nom pr0pre de famillel’âo (vieux) .vào (entrer) qua (passer ; ici t préposition z à ;

dans); hâmduàng (bâtiment postérieur).

Vi (à cause de) con (enfant) ông (grand-père ; ici :
pronom de la troisième personne) phâi (devoir) da (beaucoup) mang (s’empresser; être très occupé),

Ra (sortir) moi (inviter) ho (nom de famille) Luc

(nom propre de famille) vào (entrer) gitràng (lit) nhà’
trong (maison intérieure ; appartement intérieur).

h325Nguyét-Nga duong dring bên phona,
Mât nhin bue tuo’ng, le rông nhu’ mua.

1375 -- Công rang: « Bue tit’qng ligày xua.

«Nguyêt-Nga con hây kip dira nguôi

p - nhin »x

Nang lien tien-rèn dâng lên,

Nguyét-Nga se tenait la, dans un coin de la chambre,
Les yeuæ.’fz’rés sur un portrait et le visage ruisselant ’

de larmes.’ ï ’ ’ I .
« Ce Ï’portrait (que tu m’as fait voir) il y a quelqu

temps,
lu’i dit son père, t
« Montre-le, mon enfant, à notre vénérable hôte. »
Timidement, la jeune fille le présenta
Nguyêt-Nga (nom propre de personne) du’O’ng (en train

de) (in-mg (se tenir debout) bên (côté) phong (chambre),
Mât (yeux) nhin (regarder) bue (numéral des objets
suspendus: images, stores, rideaux, etc...) tu’ong (image;

portrait), le (larmes) rong (couler abondamment) nhu’

(comme)
mira (pluie). ’ ’
Công (pour Ki’éu4công : nom propre de personne)Ï’râng A
(dire) : bü’c (numéral des objets suspendus z images;.st0res,

rideaux, etc...) tirant; (image; portrait) ngàypxna (jours

anciens; autrefois), - I
Nguyé-t-Nga (nom propre de personne); con (enfant;

ici: pronom de la deuxième peinonne)"*hâj’ (marque de
l’impératif) kip (se. presser) dira (remettre) ngtt’Ô’i (pro-

nom de la troisième personne) nhin-(regarder).
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) liën (immédiatement) ren-rén (timidement) dâng (of:

frir; présenter) lên (monter; ici: adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant de bas en haut),

--326--Luc-ông xetn thîiy nhu’ in con minh.

«ce sao boa anh de binh il
7380-- «Hay la maie phâi tôl-tinh chi dây?»
Kiëu-công khi a): giâi hay,

Luc»ông nghe rô moi hay su-tinh,j
x

"A Luc-ông gui reconnut l’image exacte (le son fils.

«Pour quelle raison, (s’exclama le vivieillard), a-t-on

dessiné son portrait? ’ ’
«Est-ce parce qu’il avait été accusé d’un crime?»

I.
t

à
î:

Kiëu-cong lui exposa alors (toute l’histoire), I

i

Ilr
1
t
t

Et Luc-611g, l’ayant écouté, comprit ce qui s’était passé.

Luc-ông (nom propre de personne) xem (regarder)
thêiy (voir; ici: adverbe exprimant l’une des perceptions

sensorielles) nhtr (semblable) in (imprimer; ici: exactement) con (enfant) minh (soi-même).
ce sac (motif quoi ? pour quel motif) boa (dessiner)
ânh (ombre; par extension : figure: effigie ; portrait) de
(308) (peindre); hinh (forme; par extension: portrait;

image)
?y»i’.V
Hay la (ou bien) mac (être pris ; être impliqué) pliâi
(marque du passif) toi-tinh (crimc)*chi (quoi? quel) (la);
(ici) ?
Kiëu-công (nom propre de personne) khi (moment)
53’ (ce) giâi hay (exposer),

.an-ong (nom propre de personne) nghe (écouter) r6

(clairement) moi (alors seulement) hay (savoir) sa linh
(les circonstances d’une afl’airc ; les détails d’une affaire).

--327-5
w Công rang; Nghïa cû dinh-ninh,
«Biët sao trà duoc ân tinh Eiy cho.
1385 -- «Gâm vàng goi chût thom-tho,
i«Vât thu’o’ng dam kë dën bù on sàu.

«Muôn cho diLtich dài lâu,
’ Kiêu-công de L-j «Le souvenir du bienfait passé reste

gravé dans nîotre.»mémoire, ; V.
« Et nons ne savons comment nous acquitter de notre

dette de» reconnaissance. i a
« Certes, ce brocart et cet or sont bien peu de chose,

«Et ces objets vulgaires ne sauraient compenser le

bienfait que nous avons reçu. v

(Nous désirons seulement que vous conserviez ce

souvenir longtemps, V
Công (pour Luc -công : nom propre de personne). râng

(dire) : Nghïa (ce qui est juste ou convenable ; par extension : service rendu; bienfait) cü (ancien; passé); dinhninh (recommander instamment; ici: graver dans la mé-

moire), À i i

Biël (Savoir) sao (comment) tria (payer) (tin-05cl (ob-

tenir; ici : adverbe marquant la psosibilite)(bienfait)

tinh (sentiment; affection) üy (ce) cho (marqué du datif).
Gâm (brocart) vàng (or) goi (bieiL-Îpeù de chose ; chût
(pour dire qu’il y en a) thon] -tho (parfnmé),

Vât (objets) thu’àng (ordinaires ; vulgaires) (16m
(oser) kë (raconter; ici: prétendre), dëx -bù (restituer;
compenser); on (bienfait) sâu (profond).

Muôn cho (vouloir que) di-tich (vestige; trace; sou-

venir) (lai lâu (longtemps ; durable), t

a 323’-

«Tâc thanh gel chut duyên sau voti
chang.»

Luc-cong du’ng day (la!) rang; V
1390c- «Tôi dâu dam chiu bac Vàng av chi.
«Ngô’ la con da thac dl,

(rHay dan côbcach côn ghituqng này.
(Et que ce témoignage (le la sincérité (le notre cœur
soit un lien gui nous rattache à votre fils dans l’au-delà. »
Luc-ông se leva et répondit .-

« Comment oserais-je accepter ce! urgent et cet or ?
e Mon fils, mort,

«Je ne savais pas que ses traits restaient encore vivants dans ce portrait.
Tà’c (pouce ; dixième partie du thune. pied ; numéral

du cœur ; par extension : le coeur) thành (sincère) goi chût
(bien peu ; pour dire qu’il y en a) duyên (union prédestinée)

sau (futur) vol (avec) chang (jeune homme; ici : pronom

de la troisième personne). .
Luc-ông (nom propre de personne) dring dây (se 1ever) dép (répondre) rang (dire):
Tôi (moi ;je) dâu (ou t? ; ici : comment 17) dam (oser)

ehiu (accepter) bac (argent) vàng (or) a)? (ce) chi
(quoi 27)

Ngôr là (croire. que) con (enfant) da (déjà) thaïe (309)

(mourir) dt (alter j. ici : adverbe exprimant le mouvement
d’éloignement) ,

Hay (savoir) dan (011?; ici: comment?) côt-cach
(traits du visage) côn (encore) ghi (noter; reproduire)
ttrong (protrait) này (ce).

-; 329 -«Bây già hinh-ânh thà’y dây,

«Têtm 16mg thu’ong nho cûng khuây
du’o’c dan.

139.) wTa tu; oug mon do] châu, .
Kiëu-công dLI’a le ân-cèîn tiën qui.

Luc-Công moi buo’c ra vë.
Ve Je revois. maintenant son image ;
e La (lenteuret le souvenirqzu’ tourmentent mon cœur
pourront s’tipaiser-peu à peu.»

Ayant exprimé ses remerciements et fait ses adieux,
iI’qul’tta ses hôtes ;

Cependant [fieu-Công lui fit tenir des présents et avec
empressement le reconduisit.
A peine Luc-(311g fut-il sorti

Bây giot (maintenant) hinh (forme; par extension:
image; portrait) anh (ombre; par extension: figure; effigie; portrait) Lhîiy (voir) dây (ici),

Tà’m (pièce; ici: numéral du coeur) long (cœur)

thuong (affliction) and (souvenir) ding (310) (aussi)
khuây (se dissiper) dupe (obtenir; ici : adverbe marquant
la possibilité) dan (peu a peu).

Ta (remercier) tu (prendre congé; dire adieu) 611g
(grand-père ; ici: pronom de la troisième personne) méi
(alors). dol châu (déplacer les pieds ; partir),
men-cône (nom propre de. presomie) dira (remettre)
le (présents) amatira (empressement; diligence) tien (re-

conduire) qui (rentrer).
Luc-011g (nom propre de personne) moi (marque du
passé récent) blYÙC (faire des pas) ra (sortir ; ici : adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant de l’intérieur à
l’extérieur) vé (rentrer),

--330-NguyèLNga Ian khôc l’îimy phong huotng :
«Nhô’ khi gâp-gô’ giü’a du’àng,

1.400 .-- «Châc rang duyên ne- và’n-vubng thé

nao.

«Cho nên rày irôc mai ao,
«Mât mol tuôrng mât, lông lingao-Î’ngàn

ç silông. a

"Que Nguyêt-Ngrl roula par terre et plaira bruyamment dans sa chambre parfumée. Il
’«leètkme rappelle, (s’écria-belle), Ieirmoment où je l’ai

rencontré sur ma route.
«J’étais sûre qu’il devait y avoir entre lui et moi les
liens d’un amour prédestiné.

«Aussi ne cessais-je d’espérer tous les jours!

«De rêver à son visage et de souffrir dans mon
coeur.

Nguyèt-Nga (nom propre de personne) Ian (rouler)
khôn (pleurer) ana-y (bruyamment) A phùng (chambre)

huong (parfum ; parfumé) z ’ .

Nhà (se rappeler) khi (moment) gâp-gô (rencontrer)
gifla dirô’ng (au milieu de la route ; en cours de route),

Châc.;(sûr) râng (que) duyên (union prédestinée) no
(dette) vâinevirorng (lier- ; attacher) thënào (d’une certaine

manière).i
v rày (maintenant; aujourCho nên (c’est pourquoi)?
d’hui) très. (espérer; souhaiter) mai (demain) ao (terme
qui forme avec Lure un mot» double signifiant espérer ; sou-

haiter),
Mât (visage) mo-tu’Ông (rêver) mât (visage), lông
(cœur) n’gao-ngàn (être désolé) 16mg (coeur).

-331«Mây thu cho dqi phong’ không.
«Ai ngô’ sô-phân loug-dong miel-thôi?

Ulm-«Gang nhau chua kip mût loi,
«Kê com llglrÔ’i mât, irai ai hô-i tre-i!

«Ma hông dành phân pha-phôi,

« Pendanlcombien d’automnes ai-je attendu dans ma

chambre
solitaire ! . ’ i
«Quieût’ cru que mon sort serait si malheureurc ?
«Nous n’eûmes pas le temps d’échanger une parole

(d’amour), ’

« Et déjà, ô Ciel! l’un est mort, et l’autre vit encore!

«Je me résigne à laisser se faner mes «joues roses »,

Mây (Combien) thu (automnes) cho doit (deux termes
synonymes signifiant attendre) phông (chambre) không
(vide),
Ai (qui?) ngà’ ’(soupçonçner) sati-pliant(destingwsort)
long- dong (pénible ;s malheureux) thiét-thôi ..(pré’judicia-

blé)
? v ’ I se il L»
Cùng niïau (ensemble) chua (pas encore)gkip [(avoir
le temps)7mî)til(une) un (parole), I ’
Kë (celui; ici: l’un) cÔn (rester), nrguoir (homme;
ici: l’autre) mât (311) (mourir), trù’i (ciel). ou (interjection servant à marquer le vocatif). hô’i (interjection ser-

vant à apostropher) trou (ciel) l
Ma (joues) hông (roses) dành (se résigner) phan
(Sort) pha-phôi (ternir; décolorer)’,

a 332 m
a Câm thU’O’Ug quân-tü- biè’t d’o’i nào pilai ?

(Thuong vi chang dtrug ranh-tài z
1410 «a «Nghë van, nghiép-vo, nào ai sanh cùng?
«Thu’ong vl dèn sach ra Công,

«Bon phuong chu’a phi taug-bông mot
câu,

«Mais quand s’apaisera la compassion que je nourris
pour mon cher lettré .9
« Je souffre à la pensée qu’il était un homme (le grand

talent
e A qui, dans les lettres comme dans l’art militaire,
personne ne pouvait se comparer.
«Je souffre à la pensée que, malgré les efforts (le;

ployés dans ses études, .
«Il ne put réaliser son vœu (l’accomplir de grandes

choses et de conquérir la gloire.
(151m (être touché) timon; (compassion) quart-tir (lit. :

l . homme princier; sage) biët (savoir) des (époque) nào
(quelle) phai (se décolorer; fig. : s’atténuer) ?

Thuong (compassion) vi (à cause (le) chàng (jeune
homme; ici : pronom de la troisième personne) Jung (numéral des personneserespectables) anh-tài (grand talent) :
Nghë (métier) vain (lettres; littérature) nghièp (pro-

fession). v5 (militaire). 11510 ai (quel est celui qui) saut]
(se comparer) cimg (avec) ?
Thuoing (compassion) vi (à cause (le) (leu sach (lampe [et] livre ; lire à la clarté d’une lampe ; étudier) ra Công

(se donner de la peine ; faire des efi’orts),

Bon (quatre) phacog (points cardinaux) chu’a (pas
encore)’ phi (combler un vœu) tangnbëng (mûrier [et]
l’herbe bông. conyza) (312) mot (une) câu (phrase).

-333 -«Thuong vi hai ténu tuât dèîu,
«Anh-hùng cati thè’, phùt dâu lô-lang.

1415-«Thu’0’ng vi chua kip danh Yang,
«Nuée trôi Sir-nghiép; hoa tàn’công’danh;

«Thuong vi dôi lira chira thành :

«Je souffre à la pensée qu’à l’âge de seize ans,

(Gerhéros surhumain a été si brusquement enlevé à

son destin. - i ’

e Je souffre à la penséerqu’auant de le rendre célèbre,

e Son oeuvre 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 pu être
scellée :

’l’hirang (compassion) vi (à cause de) hai tam (deux
fois huit ; seize) tuôi ’dâu (année d’âge),

Anh-hùng (lit.,: fleur [et] mâle ; héros) câi, (ceuvrir;

ici: surpasser) thé (monde), pliut dâu (lit. :- minute où;
soudain) lô’rlàng (manquer [une occasion]). p

Thuong (compassion) vi(à cause de) chira (pas encore)’ kip (avoir le temps) danh (renommée) vang (ré.
sonner; se répandre),
Nuée (eau) trôi (entraîner; emporter) su-nghiép
(œuvre), boa (fleur) [au (fanée) công-danh (mérite (et)
gloire).

Thudng (compassion) vi (à cause de) clôt (paire;
couple) lira (asorti) chue] (pas encore) thành (formé),

-334--

.

(«Nén nhunq batnuor,aidanh Vësau h
Plant caldi tâuitâ giot chair

1415 a Boul nhni bue tuqng. rugi-dan lulu

(tain

«iDuong-gnuiiugrchâng duce gun,
«Auncunglnôtcothàthhàuchangla?»
e Qui donc, plus tard, brûlera sur son autel les baguettes d’encens et yl déposera le bol d’eau (qu’exige le

rite du culte domestique) ? 5; si

Durant les cinq veilles de la nuit, ses larmes coulèrent
abondamment ;

Plus elle contemplait le portrait (du jeune homme),
plus la douleur lui tordait les entrailles.
«Puisque je n’ai pu, (se dit-elle), être près de lui en

ce séjour terrestre, »
« Pourrai-je être unie a lui dans le monde des morts P »

Nén (numéral des baguettes d’encens) huong (encens),

bat (bol) nuée (eau) (313), ai (qui?) dành (314) (réserver) vé sati (plus tard) ?

Nain (cinq) canh (veilles de la nuit) titan-t5 (couler
abondamment) glui (gouttes) châu (perles; ici: larmes)
(315),

Boni (jeter les yeux sur) nhin (regarder) bu": (numéral des objets suspendus : portraits, rideaux, stores etc.)

moue, (portrait). mot (entrailles) (tau (souffrir) nhu
(comme) dan (battre la viande pour la mortifier).
Ûu’O’ng-gian (monde (les vivants) nay (maintenant)

châug (ne pas) (luce (pouvoir) gap. (être près),
Âm-cung (enfer; monde des morts) biët (savoir) ce
(avoir) thùnh-thân (se marier) chting la (oui ou non) ?

-335-«
Kiëti-côiig trong (ruong buire ra,
Thà’y con than-thô’ Xét-m long Vàng.

14.25 -- Khuyén rang : a Con cho cutu-mang ï

« Nguo-i dei con le thuo’ng sua hay.
a Ban Cam, ai nô’ dù’t dây?

A ce moment, [fieu-Công sortit de son appartement;
Son coeur se serra d’entendre les lamentations et les
soupirs de sa fille.

Il la consola en disant: «Ma fille, ne sois pas trop
affligée.

« Les gens de ce monde vinent et meurent : c’est là la

loi. commune, depuis toujours.
«Les cordes d’une lyre, qui serait assez cruel pour
les rompre ?
liiéu-cùng (nom propre de personne) trong (intérieur)

truo’ng (ridcuu) buire (faire des pas) ra (sortir),
T hîïy (percevoir; ici: entendre) con (enfant) thani’hô’ (se lamenter [et] soupirer), Xét-m (souffrir amère,-

nient)’ long (coeur) rang (or).

Khuyên (conseiller; consoler) riing (dire) : Con (entant ; ici: pronom de la deuxième personne.) cho (particule impérative d’interdiction) cun-mang (douleur d’en-

traillcs [et] trouble). :
Ngu’o’i (hommes) dô’i (monde) con (rester; ici: vi-

vre) mât (être perdu; ici : mourir), lë (raiSon) thu’ùng

(normale; constante) xua hay (Îdcpuis) autrefois Ï[ju&v
qu’à] aujourd’hui; jusqu’ici).

Ban (instrument de musique à cordes ; ici : employé
comme numéral des instruments de musique à cordes) cant

(cithare à 27 cordes), ai (qui?) 118i (être cruel au point
de); dut (rompre) (iây (cordes) ?

a V. l u . l A

«Chang qua may Tao dôi xoay khon

- à I ’ h lu’o’ng »

Nang rang: «Bac x1èt nôi thuong!
1430-«Khi không dm ganh giüa du’ô’ng, rüi

.I,- *thay!
thân

Il

(Nay da loan phung le hay,
r «Nem nghiêng, gôi chè’ch, phânyna’y tûi

« Ton malheur provient du Ciel, dont le secret nous

échappe.»
’ 7la jeune fille; exprimer toute
«comment, répondit
ma douleur ?

«l

«Sans que rien le justifiât, le fléau se brisa au. milieu du chemin ! hélas !
«Le phéniæ mâle et le phénirc femelle sont séparés
l’un de l’autre,

«Et sur ma couche inclinée, devant mon oreiller. so-

Iitaire, je pleure sur mon destin:
Châng qua (ne pas passer ; cela Vient uniquement de).
m2157 (machine) Tao (Créateur; Ciel) (125i (changer) xoay

(tourner) khôn (difficile) lirong (mesurer).
Nàng (jeune fille) rang (dire) : Bao (316) xiè’t (combien épuiser; innombrable ; inexprimable) 116i (numéral
des émotions, des sentiments) thuong (affliction ; douleur) l
Khi khôn’gv (lit: moment néant;’sanzs motif; sans

raison) dl’rt (briser) ganh (pour don gânli : fléau aux
deux extrémités Vduquel sont suspendues des charges; palanche). giü’a (milieu) duàng (route); rüi (malchance)

thay (particule exclamative) t i
Nay (maintenant) dà (forme altérée de dû: déjà)?
loan (phénix femelle) phung (phénix mâle) (317). lé (318)

.. (déparier; séparer) bây (troupeau; ici: couple),
Nem (matelas) nghiêng (penché), gôi (oreiller) chëch
(incliné), phân (sort) này (ce) tûi (s’attrister; déplorer)

thân (personne). i

511.

de

m)-

4- du!
a Bic’t bao nhiéu nôi phong-trëîn!

«Sôug Tu’ong khoc ban, clin Ngân (loi

nguoL
1455- «Thâu con con Jung giû’a trot],
«Kim me bite tuque, trou do’i thi thôi. »
Kiëu-công trong (la ngùi-ngùi,

« Que (le SOUÎÏPCUICI’S aurai-je à yendurer!

« Sur le fleuve Tueur). je pleurerai mon ami et, sur le
«peut d’argent», j’attendrai vainement l’être bien aimé.

« Tant que je serai en ce monde,
Je me vouerai au ruile de celui (tout l’image. est fixée
sur ce portrait.»
[fieu-Công se sentit tout ému
lBiè’t bao nhiêu (pour Ichông biê’t bao nhiëu : ne pas

savoir combien) nôi (numéral des émotions, des sentiments)

phong-trèîn (lit: vent let]. poussière; fig: rigueurs du
sort ; épreuves (le la vie ; souffrances) I
Sông (fleuve) Tiro’ng (nom d’une fleuve (319) khôc

(pleurer) ban (ami), eau (pont) Ngân (argent) (320) (loi

(attendre) ngu’Ô’i (homme). V
Thân (personne) con (enfant; ici : pronom de la première personne) con (encore) du’ng (se tenir debout) giü’a

(milieu) trài (ciel)
Xin (demander à) thô’ (adorer ; rendre culte) bü’c (nu-

méral (les objets suspendus : portraits. stores, rideaux, etc.)

tuong (portrait) trou (entier) (loi (vie) thi (alors seu-

lement)
thôi (cesser). V
Kiëu-công (nom propre de personne) trong (intérieur)
da (ventre; ici: cœur) ligùi-ngùi (ému ; attristé),

Nghe cou thü tiët, bi’c’t lori lam sao.

Gant) nha ruât xot nhu hao.
IlâO-Chuyén ngoài dâu lai du’a vào tunnhién.
Ci) lîgll’Ô’l sang câ qui (pivert,

Thài-su chue chiu ngty-tiën site phOng.

En écoutant sa fille jurer fidélité au souvenir de. son

amant et ne sut que dire. Il A

Alors que ce drame familial! 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 Thai-su
(« Grand Maître »).

Nghe (entendre) con (enfant): thü (garder) tiè’t (fidélité; chasteté), biè’t (savoir) loi (parole; parler) làm sao

(comment), ’

Cânh (situation) nhà (famille) ruot (entrailles) Xét
(souffrir) nhu-(comme) bào (raboter; être raboté),
Chuyén,l(hi.stoire ;événement) ngoài (extérieur) dâu

(où ? ; ici : soudain) lai (de nouveau) dira! (conduire) vào
(entrer; iéi: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur). tu-nhiên (natu-

rellement ; ici : sans motif).
C6 (il y avoir) ligu’Ôi (homme). sang (noble); ca
(grand); qui (noble) quyën (pouvoir; puissant),
Thai-su’ (grand maître) (321) chue (fonction) chiu

(recevoir) ngu-tiën (devant [le] roi) sâc (édit royal)
phong (décerner un titre ;é1ever à une dignité).

a 339 a
,.
Nglîe dôn con gai [fieu-Công,

Ïlluoi vira (loi tain, to; hôn-g chus toanu
l44;î-w’l’lizii-su’ dring lé-val sang.
MU’Q’IÎ ngtt’Ô’i mantnmôi kilt. timing (hong-

’ in.

t

liiéuvcông khôn ép Nguyét-Nga,

Il (un-ut entendu dire qu" la fille de Kiduecông,
Agrée (le seire ans, n’etail pas encore mariée.

Il fit apporter des radeaux d’usage
Et, par l’intermediaire d’un (illlï’ellit’ilt’llr, il demanda

pour son fils la murin de la jeune fille.
Cependant .-’sÎieu«rr:)ng, ne pouvant contraindre Nguyët-

Nga,

l

Nghe (C’ÉÎOIltll’tf) (lên (répandre le bruit) con gai (fille)

Rien-cône (nom propre. de personne),
Tuôi (âge) vira (juste) dol tain (deux Étuis] huit;
seize), t0; houe (fil de soie. rouge) (3’22) chu’a (pas encore)

tout) (se proposer; projeter).
Plîlizil-Stî’ (grand maître) dans (employer) lêwàt (lit. :

objets rituels; cadeaux d’usage.) sang (passer; ici : appor-

ter), V

Mitan (emprunter ; ici r avoir recours à) liguai (personne) îzmh-mtii (intermédiaire; entremetteur) liât
(nouer) (listing (voie ; stemm) thông-g’ia (familles alliées).

Kiëu -cOng (nom propre de personne) khôn, (difficile)
ép (contraimlrc) Nguyét-Nga (nom propre de personne),

-- 310 a
Lë liën irai lai Vë nhà mût khi.
Thài-su châng biè’t rông suy,

1450mBem long hiëm oàn lai ghi vào long.
Nhân khi Phien-quoc 3130 phong,
Ô-qua giâc ây binh-nliung (lây loàu".
Lui fit rendre immédiatement les présents reçus.

u Mais le «Grand Main-e», qui manquait (le largeur

d’esprit, a v °

Env’garda, comme gravée dans le coeur, une profonde

rancune.
Or, à ce moment, dans le royaume des Phiên (peupla’de de l’Ouesvt), éclata une guerre,

Et les rebelles O-qua, prenant les armes se soulevé»
renf.
L53 (cadeaux) liën (immédiatement) trâ (rendre) lai

(venir; ici: adverbe exprimant le mouvement de retour
vers le point de départ) vë (retourner) nhà (maison) mût

(un) khi (moment). I

Thài-su’ (grand maître) châng, (ne pas) biè’t (saVoir)

tong (large) suy (réfléchir); l.
Dam long (lilfi apporter [son] cœur ;Jici: garder
dans son cœur) bien: (ressentiment) oàn,;;(rancune) lai
(venir ; ici : se mettre à) ghi (noter ; inscrire) Î vào (entrer :

ici: préposition : dans) long (coeur),
’Nhân (profiter de) khi(moment) Éhiên-quô’c (royaume

des Phiên) (323) giao-phong (croiser les pointes des épées ;

sebattre ; se (faire la guerre), ’
Ô-qua (nom d’une peuplade) giàc (rebelles, pirates)

ây (ce, ces) binh-nhung (armes; ici: prendre les armes).
dà’y loàn (soulever une révolte ; se révolter). h

-341Bành Vào un ai Bông-quan,
Sô-vuong long se; hôi-han quân thêta:
1455- «Mafia cho yêll nu’ô’c yen dân,

«Triëu-trung lai ce 1111m thèîn tâu que. ID

Thài-su uhân viêc thù nhà,

L’ennemi attaqua et atteignit le défilé de Dôngnquan.

Le roi- de Sa prit peur et demanda à ses sujets :
k Si, pour assurer la paire 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,

Bành (attaqure) vào (entrer ; [ici z adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur): toi (jusqu’à) âi (défilé) Bông-quan (nom de ce dé-

filé),
.
Sô (nom d’un royaume) vuong (roi) long (cœur) sa.
(peur), noi-han (demander; interroger) quêta (troupeau;

ici : marque du pluriel) thèîn (sujets) : ’
Muôn cho (pour) yên (paix; assurer la paix) nuire
(nation) yen (paix; assurer la paix) dân (peuple),
T riëu-trung (dans la Cour) air (quiconque) ce (avoir),
mira (expédient; ruse) titan (lit: génie; ici: merveil-

leux; efficace) tâu (parler au roi) qua (passer; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant d’un

point vers un autre).
Thai-sxr (grand maître), nhân (à cause de) viec (affai-

re) thù (rancune) nhà (famille),

- 342 -VÔi-vàng liën moi tau quaùmôt loi.
Ring: (X113 giàc nôi mëy hôi,
1460-jwi-«Cüng’vi me site tha’m tài Trung-hoa.

«Matin nay khôi dông eau-qua, i
«(Jung theo kè’ ây, et là phâi xong
s’empressa de s’adresser au Roi en ces termes f
«Si, jusqu’ici, ces rebelles se sont soulevés plusieurs

fois,
l
*
fleuri». m

e C’est tout simplement parce qu’ilsconvciitaient les
jeunes filles belles et talentueuses degl’Empire du e Milieu .

«Maintenant, si nous voulons éviter la guerre,
c Il convient d’adopter cet expédientïqui certainement

réussira. I

VÇi-vàng (en toute hâte) liën (immédiatement), midi

(alors) tau (s’adresser au roi)vqua (passer; ici: adverbe

exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers i

un autre) mot (une). un (parole).
Râng (dire) : Xll’à (autrefois) gifle (rebelles) noi Î(se

soulever) mây (plusieurs) hôi (fois),- v ’
Cüng (aussi) v1 (parce gué) mê (désirer ardemment; -

aimer passionnément) site (beauté) tham (324) (ambifionner) tài (talent) Trungzhoa (Milieu fleuri r nom de la

Chine). Â

l Matin (vouloir) nay (maintenant) khôi (éviter) dong
eau-qua (lit. : mouvoir des boucliers et des lances ; faire la
guerre),
Cüng (aussi) theo (suivre; adopter) kë (expédient)
ây (ce), ât la (certainement) pbài (devoir)’,xong (finir;

rélISSir). . p . ’ A l

- 343 -. ’

«Nguyét-Nga, con gai Rien-Công;
’«Tuôi vù’a mué-i San, ma hông duong

, xinh :

1465 --«ThLI’C là quô’c-sè’ic khuynh thành,

« «Lai thém haï chû’ tài.tinh, anh-boa.

«Bue nàng sang nue-c Ô-qua,

«Nguyêt-Nga, fil-le de [fieu-Công,

« Agée de seize ans, est dans la plénitude de ses char-

mes : I il

« C’est vraiment une e beauté de l’empire » capable de

e renverser les citadelles »,
« Qui se double encore d’un talent fin et distingué.
«Si on I’envoyait au pays de O-qua,

Nguyet-Vga (nom propre de personne), con gai (fille)
Kiëu-công (nom propre de personne) ;
Tuôi (âge) vira (juste) muai sàu (325) (seize), mû

(joues); hông (roses) dirong (en train de) xinli (joli) :
Thu’c (vraiment) là (être) quôcssâc (beauté [dei

l’empire) khuynh-thanh (renverser les citadelles) (326),

Lai (en outre) thêm (ajouter) hai (deux) chu (carac-

tère) ’tài-tinh (talent) anh-hoa (florissant). I
Qu’a (conduire) nàng (jeune fille; ici : pronom de la
troisième personne) sang (passer; ici : particule exprimant
le mouvement d’une action allant d’un point vers un autre)
nu’ërc (rOyaume ; payS) O-qua (nom de ce royaume),

-344«Phiên-vuong phi da, ait la bâti binh.»
Sô-vuong nghe cûng thuân tinh,
1470 - Châu-pliê cho sù’, lâông-tlianh dem sang.

Du rang; a Kiëu.-l.âo mai-langui.

«Viec trong nhà nuer, tram dành cay

* ’ inguoi.
4: Le des Pizz’élz, satisfait dans ses désirs, cesserait

certainement les hostilités. » f li *
Le roi de So accepta cette proposition
Et signa un rescrit qu’il fit porter par un. messager à

Dông-thành. I ’

Le rescrit disait: « Vénérable Kiêu,vGrand dignitaire,

«Je compte sur vous pour cette affaire d’Etat;

Phiên-vuong (le roi des Phiên) phi da (le cœur satisfait; le désir Satisfait), tu là (certainement) bât (licencier)

binh
.(trOupes) . ’
SG-vuong (le roi-de So) nghe (entendre) cüng (également) thuân-tinh" (censentir), il ’
Châu-phê- (annotation [royaleau] vermillon) cho (en-

voyer) serinessager) Bang. thành (nom demains) item
(apporter) ùsang (passer ; ici : adverbe exprimant le mouvement (rune action allant d’un pointgvers un autre).
I Du (édit, rescrit) rang (dire) : Kiëu’ (nom propre de
famille) lâo (vieillard) thaï-lang (grand dignitaire), ’
I V1éc;(afi’aire) trong (dans) nhà nuer (État), Hâm
(terme spécialement réservé au souverain pour se désigner

lui-même) dành (327) (se résOudre a; se décider à) cay

(compter sur) nguoi (vous). I ’

-345«Nguyèt-Nga triëu (la dinh’rôi,

«Bai ngày thàng chin bai muai Công

’ . * r H6. »

1475 -- Kiéu-công nghe thàu eau-do,

Ruôt duio’ng dao cât, biè’t lo le néo. t

Nguyet-Nga damât nhn bao,
’« Sur (votre fifille) Nguyêt-Nga, la Cour a», porté «son

choix
: ; Il 7 a t:”,’.li

’ ...:iï;

mitait

«Levingtième jour du neuvième mais, elle sera en-

voyée en tribut au royaume des Hô.i»"

Kiêu-công comprit la cause profonde de cette décision :

Ses entrailles étaient comme hachées par un couteau

eti Nguyét-Nga,
il ne (desavait
son côté), eutque
le coeur faire.
endolori com-I h
me s’il était raboté.

Nguyèt»Nga (nom propre depersonne) triëu (la Cour)
dâ (déjà) (linh (fixer: décider) rôi (marque du passé ao-

compli)’;
v thâng
( i(mois)
l i Jobin.
. . (neuf ;
Bot (attendre) ngàyp
(jour)
neuvième) haiïrmnoi (vingt ; vingtième) Công (énVoyer en

tribut) Hà. (nom d’une peuplade) (328) .v a V i *
Ki’ênecông (nom propre de personne) inghe (entendre)
pthâu. (pénétrer; comprendre à fond)’:cân do (cause);

Ruot (entrailles) du’à’ng (comme) dao (couteau). cal ,
(couper; hacher),biê7t (savoir) 10 (réfléchir) lë (329) nào

(lit. : raison quelle; quelle décision prendre).

p Ngnyét-Nga (nom propre de. personne) de (ventre;
ici: cœur) xôt (souffrir) unir (comme) bào (être raboté);

---346---

Béni chou; (lên hanh, au hao than au
l Thât linh, tram lu’o’c biè’ng cài;

1480-- Bèn man, buông xôa toc dài, ngBi 10:
«Chiêu-quân xua cûng Công H6,
«Bô’i nglrai Dièn-Tho boa dôtch’o nén.

La nuit durant,’6lle 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, l ’

. Et, dicôte’ de sa moustiquaire, laissant retomber sa.
chevelure, elle resta assise. toute pensive.
(Elle se dit :) Autrefois Chiêu-quân fut offerte en

tribut
ô .peint son portrait.
A causedeaux
Diên-ThoH
qui avait
Béni (nuit) chong (gardé allumé) dën (lampe) hanh

(amende), dan (huile) hac (se consumer) than (souffrir)

dài (longuement). V

Thât tinh (lit. : perdre He] sentiment ; être affolée par

l’effet d’une passion), tram (épingle à cheveux) 11m (pei-

gne) biëng (négliger) (mettre), g
Bên (à côté de) .màn (moustiquaire), buôn’g xôa (lais-

ser retomber) tec (clieVeux) dài (longs), ngôi (être assis)

lo (soucieux; pensif) :
Chiêu-quân (nom propre de personne (.331) xu’a (ana
trefois). cüng (également) Công (être offerte en tribut) H6
(nom d’une peuplade) (332),
Bô’i (à cause de) ngu’oi (numéral des personnes) Diên-

T119 (nom propre de personne) (333) boa (peindre) dô
(portrait) cho nên (c’est pourquoi).

4347a Hanh-Nguyên xua c-ûng boa Phiên,
«Bô’i 11guoi Lu’ K3"! cuu-hiëm côn ghi.
1485 -- «Haï nàng lru’o’c dâ phâi (il,

«Môt V1 ngay chüa, halvl thâo cha.
«Chiêu-quân nhây xuông Hâc-hà;
« Hanh-Nguyên, de même, fut envoyée chez les Phiên

pour
demander la paire l l
« A cause de Lu-Ky qui Iu’i gardait une vieille rancune.
«Ces deux jeunes filles durentïpartz’r,
« L’une, pour prouver sa fidélité envers son souverain,
l’autre, pour témoigner sa piété envers-son père.

« Chiêu-Qunân se jeta ensuite dans le I-Iac-Hà :

Hanh-Nguyên (nom propre de personne) (334) xua
(autrefois) cüng (aussi) hoà (demander la paix) Phiën
(nom d’une peuplade) (335),

Bôi (à cause. de) nguoi (numéral des personnes) LuKj’ï (nom propre depersonne) (336) ouin (ancienne) Vhîëm

(rancune) côn (encore) ghi (noter; ici : garder le souve-

nir). l *
Hai (deux) nàng (jeunes filles) tru’üc (auparavant)
dâ (déjà) phâi (devoir) di (partir), »" *

Mot , (une ; ici : la première) vl (à cause de) ngay

(337)» (loyauté; fidélité) chùa (prince; roi), haï (deux;

ici: la seconde) Vi (à cause de) thâo (piété filiale) cha
(père).

Chiêu-Quân (nom propre de personne) nhây (sauter;

se jeter) xuông (descendre; ici: particule exprimant le
mouvement d’une action allant de haut en bas) Hic-ha

(nom d’un fleuve) (338) : I

-- 348 4
«Thu’ong vua nha Han, boa ra lieu

v minh.

«Hanh-Nguyén nhay xuông Tri-linh:

1490-Thuong chang Laong-ngoc chut linh

n - phôi-pha. x
«ne; uay: bac-phân la la,

«Nguyen c’ùng bite tiro’ng dè’n già’ timing

* A» thân.

"((L’amotIr qu’elle avait pour l’empereur des Han la

poussa ainsi a sacrifier sa vie. .
i Hanh-Nguyen se jeta de même dans le Tri-Linh .«Elle aimait le jeuneLuong-Ngoc et ce lien d’amour

avaitiéte’ rompu par la séparation. V
e Maintenant c’est à mon tour (le subir ce sort ingrat :
«Je jure de rester fidèle a ce portrait jus-qu’à la ’fin

de ma vie.
Thuo’ng (avoir pitié ;v aimer) Vua (roi ; empereur) nhà

(famille ;*ici : dynastie) Han (nom d’une dynastie chinoise),
béa ra (c’est pourquoi) lieu minh (se sacrifier g sacrifier sa

vie). aHanhrNguyên (nom propre de personne) nhây (sauter; se jeter) xuô’ng (descendre; ici: particule exprimant
le mouvement d’une action allant de haut en bas) T rl-linh
(nom d’un étang) (339) -:’

Timon g (avoir pitié ; aimer)! chàng (jeune homme ;
ici: employé Comme numéral) Luong-ngoc (nom propre

de personne) (340) chut (petite quantité) tinh (amour)
phôi-pha (ternir):

Bën nay (maintenant) bac-phan (lit: mince sort;

sort-malheureux). la (être) ta (nous ; ici; moi),

Nguyen (jurer) cùng (avec) hll’C (numéral des objets

suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) tuo’ng (portrait)
(lên (jusqu’à). già (Vieillesse) chung thân (toute la vie);

.- 349 «Tinh phu phu, ughia quân thëin,
«Làm nglro’i, tron nghia sa gan, ’mô’i

* nên.

1495 --- «Trung tinh gant] nèjng ha1 bên :

« Nè’u ligay ding chùa, ait quên on chông

«Thôi thi mût thac la Kong; ’
« D’un côté, ledevoir envers mon époux, der-l’autre,

l’obligation envers mon prince, " L a

I! . ’ z i 3&5,

«Il me faut remplir [un et l’autre pour ne pas de-

.choir.a l j, i

«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 Ç-

.Tinh (amour) phu phu ([entre] mari [and femme),5
nghïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;

ici: devoir; obligation) quân man ([entre] prince [et]
sujet),
Làm (faire) ngtitoti (homme), tron (achever ;r accomplir jusqu’au bout) nghïa (ce qui est conformeà la rai-

son ou à la justice; devoir) xa (lointain) pan (proche),
moi (alors seulement) nên (convenable; convenir).
Trung (loyauté; fidélité) tinh (amour) gành (charge)
nàng. (lourde) haï (deux) bên (côtés) :

Nén (si) agay (loyal; fidèle) cùng (avec; envers)

chùa (roi), ât (certainement) quên (oublier) on (bien-

fait);
chông (mari). v
Thôi thi (assez l allons !) mot (une) thâc (mort) là

(être)! Kong (finir) : l v

--350«Lây nnnh bào chùa,lây]ong su phu.si
Kiëu-công sîîu thâm un tu,

1500-Nghe con than khoc, ruât nhlr nghiën.
dao
Goi vào ngôi 6’ truàng bien, h
Là’y loi khuyên nhû cho tuyën thân

’i pdanh.

«Ainsi, par le sacrifice de ma vie, je serai Quitte envers monprince et, par la pureté (le mon cœur, je resterai fidèleà mon époux. »

â.

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’exhorta à conserver intacts sa

vie et son honneur.

Ltîy (prendre; avec) minh (personne) bâo (rendre
la pareille ; reconnaître un bienfait) chüa (roi), lây (pren-

dre; avec) long (cœur) sir (servir) phu (mari).
Kiëu-công (nom propre de personne) situ (triste) thâm.

(affligé) un (inquiet) tu (pensif ; soucieux),
Nghe (entendre)rcon (enfant) thon (se lamenter) khôc
(pleurer), mot (entrailles) 1’1le (comme) dao (couteau)
nghiën (broyer).
Goi (appeler) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) ô) » (prépo-

sition: à; dans) trLrong (rideau) tiën (341) (devant),
Lây (prendre; avec) loi (paroles) khuyên (conseiller)
nhû (exhorter) cho (pour) tuyën (garder intact) thân
(personne) danh (honneur; réputation).

r--’ 351 --

«Châng qua là vièc triëu-dinh,’

«Néo cha ce mutin ép ,tinh chi con ? D

1505-Nàng rang: «Xâ quân mât con;
«Gai thân bô-liëu, phèn con dâi dan;
«Chî Vi cf121 Dgâ bông dâvu,

« C’est là, lui dit-il, un ordre de la Cour.) r

«Est-ce que ton père a voquAte contraindrez? »
«Qu’importe, répondit-elle, que je,jvive. ou que je

mettrai V V L

« Que ma personne, comparable au tronc d’un bô-liéu
(peuplier d’eau), doive s’exposer aux intempéries ?

«Mais tu espère, comme un mûrier dont l’ombre
décline peu à peu:

Chîng qua (lit.: ne pas dépasser; uniquement) là
(être)! viet: (affaire) triëu-dinh (palais d’audience ; Cour)3

Nào (est-ce que) cha (père) ce (avoir) mutin (vouloir) ép tinb (forcer le, sentiment ; contraindre) chi (quoi)

con (enfant) ? I ” V

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-

ne)) râng (dire) : Xét quân’ (qu’importe) mât (être per-

du ; ici : môurir) con (rester ; ici : Vivre) à; I
Cài (numéral des choses). thân (personne) bôeliëu

(peuplier d’eau) (342) phàn (sort) con (enfant; ici: pronom de la première personne) dâi dâu (exposé [aux intempéries, aux dangers]).
Chî (seulement) vi (à cause de) chai-(père) ngâv (pen»

cher; décliner) bong (ombre) dâu (mûrier),

-352- s

«E khi îim lanh, ai liiîu son] tru’a ? »

Công rang: « Bang hghî Viêc nhà,

1510m ((I-Iây rien thu-Xè’p ma qua nuée liguoi

silôm nay da toi tnông marri ;
«Khâ man sain-sua, liai mutO’i ’Xuêit

t hâmh. b
«Je crains que, en temps de canicule ou de frimas,
personne ne veille sur toi matin et soir.»
«Ne t’inquiète pas, reprit [fieu-Công, des affaires de

la famille, K

« Tâche de préparer [on départ pour le pays étranger.
« Aujourd’hui nous sommes déjà le dia: du mais.

« Hâte-toi de faire tes préparatifs pour partir le
vingt. »

E (appréhender) khi (moment) am (tiède) tanin
(froid), ai (qui?) bau (matin) son] (servir) tru’a (midi) .7
Công (mis pour Ki’êu-công : nom propre de personne)

rang (dire) : Birng (particule impérative d’interdiction)
nghî (songer), (de; (affaire) nhà (famille),,
H537 (marque de l’impératif) nên (falloir) thu xëp

(arranger; faire des préparatifs) mà (pour) qua (passer;
se rendre a) nuire (royaume) nguôi (autrui ; étranger).
Hôm nay (aujourd’hui) du (déjà)’to’i (arriver) mông

miroit (le dixième jourdu mois),

Khà (il convient de) mau (vite) Sam-sire (faire des
préparatifs), haï mimi (vingt; le vingt du mois) xuâ’t

liành (lit. : sortir [et] partir; se mettre en route).

Nàng rang; « Vice îiy sa dành,
«Con le bai chû’ au tinh chu’a Kong.

1515-«C0n xin qua lay Lucæông,
«Làm chay hay buta ta lông Van-Tien.
«Be cho ân iighia Ver] tuyën,
« Je m’y résigne, reprit la jeune fille.

«Mais je me préoccupe de deux chosesdont je ne
suis pas encore quitte : la reconnaissance etl’amour.
«Je demande (donc) la permission d’aller présenter

mes saluts à Luc-ông «
«Et de célébrer une cérémonie expiatoire pendant

sept, jours afin de témoigner ma gratitude envers VânTien,

«Ainsi mes devoirs de reconnaissance et de fidélité

. auront été remplis, ’
. Nàng (jeune fille ;ici : pronom de la troisième personne) r m4 (dire) : VlèC (affaire) êiy (cette) dît (déjà) daim
r (décidée ; entendue),

(Leu (encore) le (se soucier ; se préoccuper) hai (deux)
chü’ (caractères) ân (reconnaissance) (inti (amour), chut!

(pas
encore) xong (finir). t
Con (enfant; ici: pronom de la première personne)
xin (demander) qua (passer ; ici : ailer) tu) (se prosterner)
Luc-611g (nom propre de personne : père de Luc Vân-Tiên),
Làm chay (Célébrer une cérémoniel expiatoire) bây

(sept) ses (jour) ta (remercier) tong (cœur) Vân-Tiên

(nom propre de personne). .
Be cho (pour que) ân (343) (bienfait ; reconnaissance)
nghîa’ (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;
ici : fidélité) vçn-tuyèn (achevé ; accompli).

--354-«Phong sau xuông chou hoàng-tuyën gap

A nhau. ))

Kiëu-công biè’t nghî truàc sau,

Ï520-- Cà’p cho tien bac quân han dua d’i.

Luc-ông ra don tire thi, :
Nguyet-nga khi ây vân-vi tô-tu’c’rng.

. «.Etjç n’aurai pas à rougir plus tard quand, descendue d la région de la « source jaune », je le rencontrerai.»

l . Kiêu-công qui savait tout prévoir i
Lui donna de l’argent? et chargea des serviteurs de

l’accompagner pendant son voyage. ’ t ’
Quand Luc-ông vint à sa rencontre, V

Nguyêt-Nga lui exposa clairement son projet.

Phèng (prévoir) sau (plus tard) xuông (descendre)
p cliô’n (endroit) hoàng-tuyën (source jaune) (344) gap

nhau (se rencontrer).

Ktëuvcông (nom propre de personne) biët. (savoir)

nghï (réfléchir) tru’ore saut (lit: avant [et] après; toutes

choses ; tout), t L p V

Cap (donner) cho (donner; ici i (marque du datif)

tien bac (monnaie [et] argent; argent) quân hàu (servi-

teurs) dira (conduire) di (aller; partir).
Luc-ông (nom propre de personne) ra (sertir) don
’ (aller à la rencontre de quelqu’un) tt’rc thi (immédiate-

ment),
Nguyet-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
ây (ce) vân-vi (dire ; parler) t6 - ttràng (clairement).

--355-Boan thôi kip hip dan-truorng,
Ân chay, nain (lat, khôc chang Vân.Tiên.
1525 -- Tay nâng bl’rc tuong treo lên,
Ho-hàng cho toi làiig-diëiig dëu lhuong.

Nguyet-Nga val-Va kêu vang;
Puis elle dressa un autel pour les sacrifices,
Observa le jeûne, coucha par terre et pleura Van-Tien.

Des deux mains, elle souleva le portrait du jeune
homme et le suspendit ait-dessus (de l’autel) : ’

Les membres de la famille des Luc et les gens du
voisinage furent tous émus de compassion.

Nguyét-Nga se roula par terre et se lamenta en "ces
termes .-

Boan thôi (cela fait) kip (s’empresser) 18]) (345)
(établir ; dresser) dàll-U’U’ÙDQ (tertre sur lequel on fait des

sacrifices ; ici : autel),

Àn chay (observer le maigre), nâm (coucher) dît

(terre), khôn (pleurer) cliàng (jeune homme; ici: emtployé-com1ne numéral) Van-Tien (nom propre de personne).
Tay (main) nâng (34(5) (soulever) bt’rc (numéral des

g objets suspendus: portraits, stores, rideaux, etc.) tirong
(portrait) treo (suspendre) lên (monter; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de bas en haut).

lie-hang (membres de la famille; parents) cho dën
(jusqu’à) lang-diëng (tous) dëu (voisins) thuong (avoir
pitié).

Nguyet-Nga (nom propre (le personne) vat-vâ (se
tourner et se retourner sous l’effet de la douleur) kêu
(crier) vang (bruyamment) :

--356-«Vain-Tien anh 6’ suôi Vàng ce hay l?

«Chàng sac) te bac lâm thay ?

1530-- «Bi dâu châng bâo, thiëp nay theo
«Su này chàng CÔ hiè’t không ?

cung.

«Vua cho (loi thiè’p gai cùng chùa Phiên.
«O Vân-Tiên! Vous qui êtes (dans la région de la
« source jaune », êtes-vous au courant (de mes malheurs) 7
«z Que vous êtes cruel!

« Vousne m’avez pas dit ou vous étiez afin que je

puisse vous rejoindre maintenant.
«Savez-vous celqui 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 personne) ôi (demeurer) suôi

Vàng (source jaune) (347) c0 (avoir) hay (savoir) ?
Chàng (jeune homme; ici: pronom de la deuxième
personne) sao (pourquoi) le hac (ingrat; ici: cruel) lâm
(très) thay (particule exclamative) ?

Bi (aller) dàu (ou?) cliâng (ne pas) bâo (dire),
thi’e’p (concubine; ici: terme (l’humilité par lequel les

femmes se désignent elles-mêmes) nay (maintenant) theo
(suivre) cùng (avec),..
Sir (affaire) nà’fr icelle) chàng (jeune homme; ici:
pronom de la deuxième personne) co (forme avec không
qui suit deux termes corrélatifs signifiant oui ou non) bièt
(savoir) không (terme on corrélation avec co’ qui précède).

Vua (roi) cho (faire faire quelque chose par quelqu’un) (loi (mander) lhiëp (concubine ; ici : terme d’humi-

lité par lequel les femmes se désignent elles-mêmes) gâ

(marier) cùng (avec; à) chue (un) (348) Phiên (nom
d’une peuplade) (349).

--357--a Thiëp toan tu V51) thaïe lien,
«Cùng chàng cho Ven chû’ duyên sali
này.

1535-: «Cha glà nghîa trong lâm thay!
«So’ khi sêïm set vua rây chiiug thU’O’ng.

«Cho nèn con pliai néu-nu’oug,

« J’ai voulu :mc suicider sur-lc-champ

« Pour garder intact le lien qui m’unit à vous. I
« Mais combien important est le devoir que j’ai vis-àvis (le mon vieux père .’

«Je crains que, dans un moment d’emportement, le.
roi ne le punisse sans pitié.
«Aussi dois-j." surseoir a ma décision.

Thiëp (concubine : ici : terme d’humilité par lequel les

femmes se désignent elles-mêmes) toan (compter; se proposer) lir-Vân (se suicider) thàc (mourir) lien (immédia-

tement), A *
Cùng (avec) châtié (jeune homme; ici : pronomîdc la
deuxième personne) cho (pour) ven (garder intact) ichü’
(caractère) duyên. (union prédestinée) sau nèyfv(ïplus tard).

Cha (père)*già (Vieux) nghîa (ce quiÇÏestconforme à

la raison à la justice; devoir) trong9(10urd; grave;

important) lên] (très) thay (particule eiclamativc) l

Sa (craindre) khi (moment) sà’m (tonnerre) set (fou:
dre) vua (roi) rây (ne pas) chË’mg (réprimander) thu’oing
(avoir pitié).

Cho nên (c’est pourquoi) con (encore) pliâi (devoir)
nàu-nuong (se réfugier) ,

--358-»-

TTri] song trung hiëu tint dirons; theo

’ v nhau.
«Chàng ci, (loi thiëp VÔ’l nao:

15110 -- «Kéo cm bô-ngô’ lvi’c’t dan ma Hui. a

Khoc thon hôug ligà’t di liën,
y

Gio’ lâu phot linh, lai rèn-ri hotus]
(302:5 que j’aurai accomplinzon devoir (le fidélité en-

vers mon prince et de pie z? envers mon père, je; cherche-

rai le moyen de vous rejoindre. l

« O mon bien aime! Attendez-moi donc,
«Sans quoi je serais désorientée et je ne saurais ou

vous chercher. »
Après avoir pleuré et gémi ainsi, elle sfiuanouit sou-

dain. j

[tu bout d’un long moment, elle reprit connaissance

et se remit a se lamenter sans répit. V
in?! (payer L la dette]) Kong (finir) trung (fidélité envers ie prince) bien (piété filiale) tint (chercher) (tu-091154

(voie; ici : moyen). theo nhau (se suivre). i
Chèng (jeune homme ; ici : pronom de la deuxième personne) oii (35h) (interjection servant a marquer le s’ocaiif),
(loi (attendre), tliièp (concubine: ici: terme, d’humilité
employé par les. femmes pour se désigner ellesrincmes) voi
(avec) naoy”(particule finale servant à insister)...:

(de pour que) cm (soeur cadette :Li’ci z pronom de
la première personne) bômngô (désorientée) hier (savoir)

dan (ou?) ma (pour) tim (chercher).
lilioc (pleurer) (han (se lamenter) hông (soudain)
ngâit tii (s’évanouir) lieu (immédiatement),

me lâu (un long moine A) phu! (minute ; ici: brusquement) linh (se réveiller; reprendre connaissance), lai
(de nouveau) rèn-ri (gémir) hoai (sans cesse).

X

- 359 -

Bây ngày Kong vièc tango; irai,

Lai dura tien bac ta rày Luc-ông:
1545 -. «.Trông chong, con chang gap chong:

a; a l V !A

«Ba dành phân trë ma hông vôduyen.

«Nay vua site tir hou Phiên,

Au bout de sept jougs, la cérémonie terminée,
.mhah’a’ïaz
V L ’ pour le remercier.
EllerempitVde
l’argent à L
Luc-ông

eJ’atiends, lui dit-elle, mon époux et je ne le rencontre pas.
«Je dois subir le sort ingrat des «joues roses».
«Le roi, par un édit, m’a enjoint de me rendre chez

les Phiên pour conclure la paix,

* Bây (sept) ngày (jours); xongl(finir)î.viec (affaire)

tang (deuil) trai (cérémonie expiatoire); Lai (de nouveau) être (remettre) tien bac.’(nionnaie

[et] argent; argent) 1a (remercier) rày (présentement)

Luc-ông (nom) propre de personne) : A L
Trôngïv(regarder; ici: attendre) cllôi’igy’ünari), con

(enfant); id fipronom de la première personne) chÊîng (ne

pas) (rencontrer) chông (mari)’:* i
B5 dành (il va de soi) pliân (sort) trié (enfant) mai
hlông (joues roses) Vô-duyên (lit. : sans grâce ; ici a ingrat).

Nay (maintenant) vua (roi) sèie (édit) tu (donner)
hôa (concorde ; paix; ici: conclure la paix) Phiên (nom
d’une peuplade) (351),

w 3in -«Long con quyët xuô’ng ciro-tuyën gâp

o . æ V . M nhau.

«Chang chl cung gel tieng dan;
1550-- aGÇÎ la mây le bào sâu cha già

«Tirinay muôn dam cach x2,
Mx

«Cita iiày lgoi chut duôing ve San.
l

«Je suis fermement résolue à aller rejoindre (votre
fils) dans la région des e neuf sources »’..’

« Bien que noire 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 devant
vous pour vous témoigner ma profonde gratitude.
« A partir d’aujourd’hui, je serai séparée (le vous par

dia: mille stades.
« Cet argent aidera, dans une faible mesure, à entretenir votre vieillesse dolas tard.
Long (cæur). c011 (enfant ; ici : pronom de la première
personne) qiiyët (fermement résolu) xuông (descendre)
ciru-tuyën (neuf sources) (352) gâp nhau (se rencontrer).
Châng (ne pas avoir) .chi (quoi) cüng L (aussi) goi

(appeler) tiëng (nom) dâu- (bru), i
Goillàv (pour (liretqu’il y en mâyl (quelques) le
(prosternations) (353) bâo (rendre la pareille; reconnaître un bienfait) sâu (profond) eha (père) già (vieux).
Tir (à partir de) nay (maintenant) muôn (dix mille)
dam (stades) catch na (séparé),

Cûa (bien; richesse) này (ce) goi (pour dire qu’il y

en a). chut (petite quantité) dtrôing (nourrir; entretenir)
già (Vieillesse) vë sati (plus tard).

-- 361 --«Xin cha hây quyët tain thâu,
« Cho con tron-Ven nàng dâu b6 chông. m
1555 --Lay thôi lé rô rongerong,

l - u - . . A l a, x.

Ngui-ngm tir-ta, kieu ong tro ve.
Toi noi xe ligua clii’nh-të,

«Je vous prie, Père, de l’accepter sans hésitation

e, Pour me permettre de remplir mondeuoir de bru. a»
Après s’être prosternée devant lui, elle versa d’abon-

dantes larmes. I

Désolée, elle lui fit ses adieux: et retourna chez elle

en palanquin. I t I
A son arrivée, voitures et chevaux étaient prêts

Xin (prier) cha (père) hây (marque de l’impératif)
quyët (se décider à). taim (provisoirement) thâu (recevoir;

accepter), Il . .

Cho (354) «pour que) con (enfant; ici: prônom de la

première personne) trÇll-VÇH (remplir; accomplir jusqu’au
bout) nàng dâui(bru) chôug (beau-père)...’ ’°

Lay (se prosterner) thôi (cesser ;pi’cizi terminer?) le

(larmes) r6 (couler) rong-rong (abondamment),
Ngùi-ngùi (tristement) muta (dire adieu)j kieu (palanquin) rong (courir) trô vë (retourner).
Toi (arriver) noi (lieu ; ici r lieu d’arrivée) xe (voitures) ngu’a (chevaux) chinh-të (rangé en ordre),

w- 362 flan] mirai thi-nu han kë châu tay.
mai muai vira da to’i ngây,
1060 --- ne quan brio-hé dira ugay xuôug thuyën. -(
Nguurèl-Nga liën day Kim-Lien :

«Lên moi man-phu xuông thuyën cho

ta. v
Avec cinquante fille (l’honneur préposées à; son scr-

vice. ’I
C’était juste le vingtième jour: L
Les mandarins chargés de l’escorter la conduisirent
sur-le-champ à la barque (qui devait l’emmener).
Nguyêt-Nga dit alors à Kim-Lien ,« Va inviter mon père à descendre dans la barque; »

Nâm muai (cinquante) thi - nu (fille attachée au
service d’une dame pour la servir) han (servir) lie (tout
près) châu tay (les pieds et les mains, les membres ; fig. :
les gens attachés au service de quelqu’un).
Hai lllLl’O’l (vingt ; ici: le vingtième jour), vira (juste)

de": (déjà) un (arriver) ugày (jour),

(lac (marque du pluriel) quan (mandarins) bac-ho
(protéger ; ici : chargés d’escorler une personne) d’un (con-

duire) ngay (immédiatement) zoning (descendre ; ici : particule exprimant le mouvement d’une action allant de haut
en bas) thuyëu (barque).
Nguyet-Nga (nom propre de personne) lien (immédia-

tement) day (enseigner; ici: se dit d’un supérieur qui
s’adresse à un inférieur) Kim-Lien (nom propre de person-

ne) : ’ I

Leu (monter) moi (inviter) than- phu (mon père)
suong (descendre) thuyën (barque) cho (pour) ta (moi).

---363-Công râng: a Chua Xét long già,
Con dL’mg bin-rin mà cho thêxn sêîu. »

1565 -- Nàng râng: « Non niro’c cab sain,
a Tir dày càch biét, khôn hîîu thà’y 0119..
«Thân con Vë nu’o’c ()-qua,

KiêU-Côllg, (l’ayant une), lui dit .- « Quelle amertume

pour mon vicaire cœur f v

« Ne manifeste pas 11-0 p ion atlachemenî à ma person-

ne : tu ne, ferais quhugnienlm- nia douleur.»
« Les mozzlagnes élevées et les eaux profondes, dit-elle,

Vont désormais nous séparer et il ne me sera plus
possible de vous revoir, père.
« Quand j’aurai été au royaume (le O-qua,

Công (mis pour Rien-Công : nom propre de personne)

King (dire) : Chua XÔË (lit: acide [et] piquant; amertume) long (coeur) gifla (Vieux).
Con (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
ding (particule impérative et négative) bin-rin (s’attacher
à) mà (de sorte que) cha (père ; ici : pronom de la première
personne) thèn: (etigrnenter) 52111 (tristesse). L

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne), rimg (dire): Non (iritmîagim) nuire (eau) cao (élevé)

sàuTir(profond),
l’n
(à partir ne) Gay (ici; maintenant): Caen-Die:
(séparé), khôn (difficite) hâu (presque) thiiy (voir) cha
(père ; ici : pronom de la deuxième personne).
Thân (personne) con (enfant ; ici z pronom de la première personne) Vë (rentrer ; ici : se rendre à) nlro’c (royau-

me) Ô-qua (nom de ce royaume),

---364-«Bât dành mont nôi làm nia nu’ô’c ngll’Ô’i.

v «Roi ra Nam Bât: dôi noi, ,
1570M-«Chùt xin gui lai mây loi làm khuây.

«Hin-hiu gio thôi ligon cây, v
«(Ây là hôn trê vë nay thâm già. »

«Aprèsma mort je deviendrai sûrement un esprit

errant.
’’’a
«Bientôt nous serons l’un au sud,zl’autre au nord.
e Je tiens donc à vous dire quelques mais qui, je l’espère, adouciront vos maux.

«Quand une douce brise soufflera au sommet. de:

arbres, v I

«Ce sera l’âme de votre enfant-qui reviendra pour

visiter son vieux père; »

Bâ dành (il va de soi) mot (un) nôi (numéral des
émotions, sentiments, situations morales). làm (faire; ici:
devenir) ma (diable ;’ démon) nuas (royaume) ngu-ài (au-

trui;
étranger). x V. f V , I
’ Roi ra (dans jpeu de temps; prochainement) Nam
(sud): Bâc (nord) dôi (deux), noi (endroit), I
Chut (un peu) xin (demander à) gü’i ;(enVOyer g adres- ,

ser) lai. (venir; ici : marque du datif) (mât)! (quelques) lori
(paroles) làm (faire). khuây (dissiper la tristesse) :
Hiu-hiu (doucement) giô (vent) thôi (souffler) ngon

(sommet ; cime) cây (arbre), ’
Ây là (c’est) hon (âme) trë (enfant) vë (rentrer;
retourner) nay (présentement) thâm (visiter) .già (vieux;

vieillard). I

;- 365 -Men-Công bat le ira sa,
Quai) quân ai nîiy (lên boa cana thuoùg.
757:) -- Chant; qua viéc bô*i quân-vrrong,

Cho lien phu tir dôi dirong xa-xôi.x

Kiev-Công eut les yeur baignés de larmes ,-

Mandarins et soldais, tous, furent émus de compassion.
Seule une affaire d’Etai

Pouvait ainsi séparer le père de la fille.

Kiëu-công (nom propre de personne) bat (graine ; 1m z

goutte) le (larme) ira (déborder) sa (tomber),
Quan (mandarins) quân (soldats) ai nè’y (tout le mon-

de) dëu (tons) lion (ensemble) Cam (être ému) thuong

(compassion) . -

Châng qua (lit: ne pas dépasser; uniquement) vice

(aflaire) bô-i (à cause de) quân -vurorng (deux termes syno-

nymes signifiant roi, prince),

Cho nên (c;es.t pourquoi) phu (père) tir (enfant; icii
fille) dôi (deux) (ÎU’Ô’ng (voies ; chemins) xa-xôi (éloignés).

NOTES ET COMMENTAIRES
(302) Variante (les éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien guiI .Ilgillfl
(303) Variante de l’édition Nghiêni Lien : thay.
(304) [Variante de l’édition Nghièm Liën: dira.

305) L’expression châu le (larmes de perles)rtirc son origine
de l’anecdote suivante : La. Sirène Gino-11min sortit des ondes pour
venir vendre de la soie. Pour payer l’hospitalité qu’elle avait re-

çue, elle demanda, au moment de partir, un vase qu’elle remplit
(le ses larmes; celles-ci furent ensuite transformées en perles.
(306) Variante de l’édition Kim-khuê : 115i (erreur).
(307) Variante de l’édition Kim«khuê-: dl (erreur d’impres-

sion).
(308) On li’t dans les éditions Philo van et Kim-khuê hou

qui a le même sens que dô mais qui constitue ici une fâcheuse
répétition. Nous avons préféré adopter la version fournie par
l’édition Nghiêm Lien.

(309) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien : mât.
(310) On lit dans l’édition Phùc-vzin Minh qui n’a pas de

sens ici. Nous avons adopté la version fournie par les éditions
Kim-khuê et Nghiêm Lien.

(311) On lit dans les éditions Philo-van. Kim-kliuê et Nghiêm-

Liên ô (rester) qui constitue ici un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nom du Il) van

âu’ùng "
(312) Tang-bîing : voir la note (71).
(313) Les baguettes (l’encens et le bol d’eau (nén luroing, bill
nIrÔ’C) symbolisent le culte domestique en pays (l’Annam, car chaë
que fois qu’on célèbre une cérémonie devant l’autel familial, le rite

exige qu’on y brûle des baguettes d’encens et y dépose un bol

d’eau. ’

(314) Variante de l’édition Nghiêm Liên ; daim.

--367-A.

(315) Giot châu, « les gouttes de perles » : les lames. Voir la
note (305).
(316) Variante de l’édition Nghi’èmln’ën: Sac.

(317) Loan pluma «le phénix mâle et le phénix femelle»
symbolisent l’union conjugale.
(318) Variante de l’édition Ngliiêm Ëiiën: lë (erreur d’im-

pression).
(319) Sông [Vll’O’Ilgg «le. Fleuve ’l’ucrng s 4: cette expression

fait allusion aux vers suivants cités dans le» linh-sir (Annales
d’amour) et qu’une jeune femme adressait à son amant: « Quân
tai ’l’trorng-gmng (ou. Thièp ta; l’uo’ng-giang vî. ’l’uotng tu bât

’ttrong kiën, Hong Ëîni l’ivoire-gang thiiy ». (Vous êtes à la source

du fleuve Toong; le .uis a s0n embouchure, Nous ne cessons de
penser l’un à l’autre sans pouvoir nous voir; cependant nous buvous ensemble l’eau du fleuve ’lïrong).

(320) Clin Ngân, « le pont d’argent» : cette expression tire

son origine de la légende de Digun-lang (le bouvier) et de Chucnu’ (la tisseuse). Voir note (60). Le «pont (l’argent » désigne ici

le p0nt construit par les pies sur la voie lactée (appelée en chinois Ngân-hù ou « Fleuve d’argent») pour permettre a la tisseuse

d’aller voir le bouvier. ’
(321) Tutti-su, «Grand maître» : l’un (les trois dignitaires
désignés sous la dénomination générique de tain-Công ou trois

ministres qui étaient le mai-su, le (bai-phi), (grand assistant) et
le thai-bao (grand gardien).(322) Tot- [long «le fil de soie rouge », symbolise le lien du V
mariage. Voir la, note (5S).
((323) Phién : l’une des Tây-nhung ou peuplades non chinoises
établies à l’ouest de la Chine. Elle fut désignée sous le nom de

’rnô-phiên sous les landtag et occupa les régions actuelles de
Tây-tang (Tibet), ’i’lianh-hïli (Kon-kounor), Gain-Inc (Kan-sou),
rn- -xuyên (Se-tch’oan) et Vàn-nam( Yunnan) l «(d’après le Tirl
nguyên, N39, page"**s.’00).
ALL

(324) Variante de l’édition Kim-khnê: [llaIIl sac mê.
(32.5) Variante de l’édition Kim-khuê : mm.
(326) L’expression Iclzuynli 111511111 «renverser les citadelles»

tire son origine des vers suivants de L)” Diên-Niên qui chantait
ainsi les charmes de sa sœur: « Uâç-phuong lulu giai-nhân,
’l’uyét me nhi doc lâp, billât c6 khuvnh nhân thành, Tél c6

khuynh nhân quïic »-. (Dans la région du Nord, il y a une jeune

fi ses w
fille. Sa beauté est supérieure, et unique dans le inonde, Son pre-

mier regard peut renverser une citadelle ; son second regard peut
renverser un royaume).
(327)o0n lit dans les éditions Pline -vân et lxÎim-khuê (Ilidàng et dans liedition i’ghif-zn Lien (IF-(filllgÎ ces deux expres-

sions n’ont pas beaucoup de sans ici. Nous avons adopte la version donnée par l’édition Abel Des Michcls.

(328) H5: Voir la noie (79).
(329) Variante de l’édition Kim-khuè: cliô’n

(330) On lit dans l’édition Pluie-van [P6121] (regarder) dont le

sens ne cadre pas avec le contexïe, Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-Mine et Nghièin Lien. trong, dont
nous ruons rectifié l’orthographe erronée.

(331) Chien-(1min, de son vériia’oic nom Vivons: Tuô’ng. fut
une des remues du harem de l’empereur Nfguy’ên-rlë (les Han ï

elle fut ensuite donnée au roi des Huns Hô-hân-gia. Ce fait a
servi de thème auxiromanciers et aux dramaturges chinois qui
ont brodé lai-dessus et qui ont fait de Chien-quân une héroïne réunissant en elle les vertus de chasteté et de fidélité et une véritable martyre victime d’une lâche vengeance. D’après ces au-

teurs, l’empereur Nguycn-dù 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 Diênïllho, de faire le portrait de toutes ses concubines. Celui-Ci chercha a spéculer sur la mission dont il était
chargé: il exigea de chacune des l’elïimes du harem une certaine

somme. menaça-ni les récalcitrantes de leur faire des traits si
difformes qu’elles ne seraient jamais admises a l’honneur de partager la couche impériale, Chiêu-quùn qui surpassait en beauîé
ses compagnes. et qui était sûre d’obîenir tôt ou tard les faveurs

impériales refusa de se soumettre aux exigences (le Dieu T119 Ce

dernier sepvengea en peignant pour elle un portrait hideux, Redoulant toutefois que la découverte de la vérité n’aurai sur lui la
colère impériale, il résolu-t de se débarrasser de Chien-quân et
s’enîenclit à cet effet avec. un grand mandarin de la Cour. Comme

le roi des Huns venait de déclarer la guerre à la Chine, le complice de Dieu-T119 conseilla a l’empereur (l°envovcr une des; fem-

mes de son harem au roi ennemi pour faire cesser les hostilités,
L’empereur suivit ce conseil et ce fut Chien-quân. censée être
l’une des femmes les plus, laides, qui fut désignée, Celle-ci, obéis-

sant à l’ordre impérial. se rendit au pays des Huns, mais lorsqu’elle eut traversé la frontière, elle se jeta dans le fleuve Hachà pour conserver ra: chasteté et rester fidèle à son souverain.

-- 369 -(332) Ho : voir la noie (79).
(333) Dieu-T139 : voir supra, note (331),
(334) I-Ianli-Nguyên: héroïne d’un roman chinois dont il

cxisie une adaptation annamite sous le titre de « Nhi -âô- mai
truyèn» (Poème du Prunier deux fois fleuri). D’après ce roman,
elle vécut sans le règne de llcnipereur Dùicrtông (730-805) (le la

dynastie (les i-3116rng. Son père avait promis de la fiancer à Mail

Luc-"gruger. fils de Mai Dix-Cm. un mandarin intègre et loyal
Celui-ci, ayant mécontenlé 1m ministre influent de la Cour. (Ai-K53
fut tué par ce dernier. Son (US, Luong thC, dut s’enfuir pour ne

pas subir le même suri; que son père. LIT-Kit pour se venger, proposa au roi d’envoyer Hanli-Ngnyên en présent au roi (les Phiên

dont on voulait apaiser la colère pour éviter uneoguerre, Pendant
le trajet, Hanh-Nguyên se précipita dans l’étang Tri-linh pour
échapperau sori qui l’attendait, mais elle fui. sauvée et réunie plus
tard à LIEU’IHZ nage dont elle devint la femme. LlY-KS’ dont la
perfidie fut dévoilée fut puni de mort.

(335) Phiên : voir la noie (323).
(336) [.Ir-Kà voir supra, noie (334).
(337) Variante de. l’édîïion Nghiêm LiÊn: none.

(338) Hiic-Izù : voir supra-i. noie (331).

(339) Tri-linh : voir supra. note (334).
(340), szoing-ngoc: voir supra. note (334).
(341) Variante de llédition Kim-khu’ô: 111’612.

(342) 5’25» IiËn autre non] du Tlniy-duovzg, peuplier d’eau.

c’est un arbre dont les Teuilles tombent avant tous les anh-es.
Aussi emploie-bon ce terme pour désigner les personnes de constiÏution faible (notamment les femmes). 011m dans le Thé,thuyÉt irÎII-nà’i l’anecdote suivante : L’empereur Giânwân-dï: des

Lirong s’étonnait dormir C6 imyêî-Chi avoir des cheveux blancs
avanÎ lui quoiqu’il fût du même âge. Il lui en demanda la cause,
et C6 l)uyèl-Chi de répondre : «Les grâces du peuplier d’eau se

fanent avant l’automne (mais) la nature du pin et du cyprès se

ravive à la gelée blanche». i
(343) Variante de l’édition Kim-Mine E: nhân (erreur de flans,

cription).
(344) Iloùng-Iuyiïin, (z source jaune» : voir note (239).
(345) Variante de l’édiiion Kixn-klluô: la!) (erreur d’impres,

sion).
(346) Variante (le l’édition Kim-khuè: bLl’ng

(347) 6116i vàng, « source jaune i»: Voir noie (239),

-- 370 (348) Variante (le l’édition Kim-klmê :3 qui (erreur),

(349) Phiên voir supra, note (323).
(350) Variante de l’édition Nghiêaniën: di (erreur d’im-

pression).
I
(351) Phiên: voir supra, noie (323).
(352) Clin tzzyën : neuf sources. Cette expression désigne
l’enfer. Elle tire son origine des vers suivants de Nguyèm Vil-51 1
«Minh-minh cûn-tuyën’vlô, man-man truàng-da étai ». (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 à ce mot «.15» le sens de cadeau,

présent; mais, dans ce cas, on devrait, en bon annamite, faire
précéder ce terme du mot «mot » (un) et mon du mot « mâv y)
(quelques, plusieurs). Nous avons préféré donner à l’expression
mâ’y [ê le sens de « quelques prosternations ». ’

(354) On lit dans»les,éditions Pline-van et Kim-khuê cha

(père) dont lesens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Nghixêm LiËnu

p” s (div

z ’*’" (il! »

T1125 King cd [King (King 11mn]:

7371Keo butin], îliuyËn tëch xa kiwi,
HO-(ltl’O’Dg ai cüng ngùi-ngùi ngô lrông

1580-Muio’i rani vira toi bé (long,
Mènh-mông tro’i th’îm, dung-dùng sông

grec.
Béni nay chèing biët déni nào ?

. , ,) . u

Les mules tenduas, la barque sclozgna de.la rive.
Tous les membres de [(z’falnillc, tristement, la suivirent des yeuar.
Le quinze. elle atteignit la mer (le I’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 ?)

Kéo (tirer) buiôm (voiles), thuyën (barque) tè’clr

(partir) xa (loin) laid-i (le large),
Ho-dirong (les membres de la famille) ai (n’importe
qui) ding (également).ngùi-ngùi (tristement) age trông

(regarder). A

Mufti fait] (le quinze du mois) vira (juste) toi (arri-

ver) b’ê (mer) (lôneî (est),

Mênh-vmông (355) (immense; infini) (rôti (ciel) thâm

(profond). dùng-dùng (Violemment) song (vagues) giao
(se croiser; se rencontrer; ici : s’entrechoquer).
Bêm-A (nuit) nay (présente) châng (ne pas) biët (sa?
voir) déni (nuit) nào (quelle) ?

Vfrng trâng mây Vïîn, bong sao suong
n16.

Canh khuya,

phâ n g-Iân g 1111H îô’,

1585w Chanh’niëm nho’ dè’n toc ÎO’ châng

trôn.

Than râng : No nuire kia non l
« Cânh nhin 111111’ cf], 11gu’ôi con rîi dâu ? D

Le disque de la [une était caché parles nuages et la
clarté des étoiles, obscurcie parla brume.
La nuit émit avancée et le silence. profond.
Emu par ce spectacle, Nguyët-Nga évoqua cette union
qui n’avait p11 s’accompîir.

«Voilà, s’exclama-belle les eaux et les montagnes.
«Le paysage que je vois est comme celui d’antan. Oùest donc l’être bien aimé ?
q

Virng (disque) trâng (lune) mây (nuages) vËîn (trou-

bler); bông(ombre; cause de cette ombre: lumière) 5210
(étoiles) suong (brume) 1116 (356) (obscurcir).
nCanh ’(véîlles de la nuit) khuya (tard dans la nuit),

phâng-Iâng ’(calme) (357) nhw (comme) to (feuille de

papier) (358), ’
(Ëhanh (être ÏOUC"ËT(’*)’11ÎËHI (cœur) nhô’ (se souvenir)

(Nén (venir: ici : proposition marquant un rapport de 1euflz:-.::cc) toc [0’ (cheveux fief] fiî de soie) (359) C’RÈÏUQ’ (ne
(x

pas) îrbn (rond; : s’acheva; s’accomplir).
. T1133] (se Eamenter) 11mg (52.3": * : No (là) :1116): (eaux)
kià (353) (là). mon (inonlagnzs)
e) nhu’ (comme) cïi
(3511111 (paysage) nhin k
(anden : autrc-L v ,, 11;;1roi (hm
son (Q3?) (encore)
(îi (aller) dâu (où Î!)

y fi Quân Min nhàn ngû d’à 15m,

f 4 1’
Nang(ra .(15:1
A,chou. rcan
. .chou
, mot minh

1590- Thë rËâng; a (Jo Logig iiïmg thanh,
Trà’im nâm Kio gü’i chiiï linh lai (tùy,

«Vain-Tién chàng hô’i co hay ?

y

Les gens de l’escorte s’étaient endormis depuis long-

temps.
Elle alla foule seule s’appuyer ronlre le *i(.:’(’all garni

(la perles i

È! prononça le sermon! sniuanl .’ (6. Je prends à témoin

la pure clurlâ de la [une :
«Ces! ici que je désire laisser à jamais la trace de
mon amour.
e 0 Vàll-TÎÜH l Le savez-vous ?

Quân Hâm (seiwilcurs; gens du l’oscorie) nhân (cause ; comme ; parce que) ngü (dormir) dû (déjà) lâu (long-

temps),
Kong (jeune 1’111” ; ici : pronom de la troisième person-

ne) ra (soriir) [un (s’appuyer) chou (endroit) rèm (rideau) ch- . (perles) mot mini] (801110).
T1123, (faim un serinent) réuni (dire) : ce; (avoir) bons;
(ombre ; cause de colis ombrc : lumière) trâng (lune) thanh

clair ; pur). i
Train] (cent) nàim (uns) Un ((Ïcïiiziiieïîcr à) giri (con-

fier) chût (prame. quantiié) linh (amour) lai (venir; ici:
prépa’esition) dziy (ici).

Vân-Tièn (nom propre de personne) chàng (jeune bôm-

me; ici : pronom de la (leur? me personne) hëii (interjection servant à marquer le vocatif)! Co (avoir) hay (savoir) ? ,

-t .374 H
«Thiëp uguyën mot tout long ugay VÔ’l

l cliiuig. n

Thon roi goi timing vai mangr
logo
dong
(v7--tham
w î a;
t .uuoc
j, a chay,
A’- VQl
l: a vang nhny

ligny,

Kim Lien chut linh moi hay,
Cung quai] thi-nu muu ray toan Io.
e Je jure que. mon cœur vous restera fidèle. »

Après ces lamentations, elle enveloppa le portrait (de
son bien aimé), le porta sur l’épaule, V
Et, les feux fibres sur le courant, elle s’y précipita.
Kim-Lien, soudainement réveillée, s’en aperçut.

Avec les servantes, etle,de’libéra sur ce qu’il fallait

faire.
Thiè’p (concubine ; ici: terme d’humilité employé par

les femmes pour se désigne-r elles-mêmes) nguyën (jurer)

mot (un) tâm (numéral du cœur) long (coeur) ngay
(droit ; loyal ; fidèle) rôti (avec) chàng (jeune homme ; ici :
pronom de la deuxième personne).

Thon (se lamenter) rôi (marque du passé accompli),

gài (envelopper) timing (portrait) vai (épaule) mang

(porter),

Nhâm (viser; fixer les yeux sur) (tong, (courant) nuée

(eau) chây (couler), (sauter) voilvàng (s’empresser) nhây
ngay (immédiatement).

Kim-Lièn (nom propre de personne) chçrt (soudain)
linh (réveillée) moi (alors seulement) hay (savoir),
Cùng (avec) quân (soldat ; ici : numéral des personnes
de basse condition) thi-nil (filles attachées au service d’une

dame» miro (ruse ; stratagème) rày (présentement) toan
Io (penser ; réfléchir).

Lac-X310 bain-bac nhô to, . .
Toan muu liêu Chll’Ô’C, châng cho lô

g ’ tinh.

IôOO-«Viéc này là VlêC. triëu-(Ïinli,

((Bôc-quan hay (ÏU’ÇÏIC, thô’i minh thàc

V eau.

«Muôn choikinvnh’iêm Hâm dànig,

Murn’turanl à voire basse, elles discutèrent ensemble
Sur la mesure à prendre afin qlle l’événement restât
inaperçu.

« Ceci, (se dirent-elles), est une affaire (I’Etat.

«Si jamais le Commandant du bateau le savait, ce

serait notre mort à tous. ’

« Pour cacher complètement le fait,

Lee-x30 (murmurer) béni-ubac (discuter; délibérer)

nhô to ([à voix] liasse [et] haute),
Toan (projeter) mu’ul(ruse) lieu (réfléchir) chuc’rc

(expédient), châng (ne pas) cho (donner; ici: laisser) lé
(découvrir; révéler) tinh (Situation). ’
Viéc (affaire) này (cette) là (être) Viéc (affaire) triëu-

(linh (palais (l’audience; cour), i
Boa-quem (362) (mandarin qui dirige; Commandant)

hay (savoir) duce (obtenir; ici: particule marquant la
possibilité), [hui (alors). minhi (Soi-même : ici : nous) thés

(mourir) oan (injustement).
Muîin (vouloir) cho (que) kin-nhièm (caché, mysté-

rieux) trâm (Mn (cent chemins ; à tous. les points de vue ;

complètement) , i

à 376 w
«Kim Lieu plus thé une 1151119; NguyétTige.

«Trait lion marc (il-qua:
[60.3 - «Ai me. voeu la, ai ma tin] suif
linh un);i clluoc âiy dieu-mati,
Thuau buen], thuyën (la toi dâu ai-quau.
l

Kim Lien devra se substituera Nguyêl-Nga.
. « Sous nom d’emprunt. elle ira au royaume de Oqua :
« Qui (leur s’am’sera (l’écarter les feuilles pour y cher-

cher des vermisseaur P »

LorsquieIIes curent fini de combiner ce plan, l
La jonque, poussée par un [70:11 [auorable, était déjà

à la. humeur (le [a porte frontière.
i Kim 1.16m (nom propre (le personne) pliai (devoir) thè’

(se substituer) làm (faire) nang (jeune fille; ici : employé
comme numéral) Nguyet-Nga (nom propre de personne).
»- ne hon (lit. : faux mariage dans lequel une autre personne se substitue au Véritable époux ou à la véritable
v

épouse) vé (rentrer; ici: rendre) nuoit; (royaume) Oqua (nom (le ce royaun’ie) :

Ai (quiconque) ma (terme de liaison) Vach (écarter)

la (feuiiies). ai (quiconque) ma (terme de liaison) tian
(chercher) sâu (ver, vermisseau; insecte) ?
Tinli (calculer; combiner) Kong (finir) chuÔ’C (ruse;

expédient) Eiy (ce) dieu-mai: (merveilleux; efficace),
Thuzftn linon] (lit. : favorable [aux] Voiles ; les voiles
gonflées par un bon Ye11t).îliuyëu (barque «la (déjà) un
(arriver) dâu (tète; extrémité) airquan (lit: défilé [et]l

barrière ; porte frontière).

-377Eîic-quan se gia lien sang;
Kiêu rông tan phuqng, dira nàng Vë
P-liiên.

1610 -- Ai hay Kim Lien,
tairng lam lIOàHg-lëâtl turoc Phiêu mél

dot ?
Natiyét-Nga gicle rating; bé, kiwi
Le Commandant oint immédiatement avec ses chars.
Dans un palanquin orné de dragons, sous des parasols
ornés de phénix, il tu conduisit chez les Phiên.
Qui eût pensé. que la servante Kim-Liên

Deuiendrait ainsi, pour sa oie, reine au pays des Phiên?
Nguyét-Nga s’étant précipitée dans la mer,

Soc-quart (le t): "et"

xe (voitures) gia (chars)

lien (lllllntldlûlC-lîït’izl) sang (passer; venir).

KltÎ’L’t (palanquin) tout: (dragons) tan (parasols)
phu’o’ng (phénix), (lue (conduire) uàng (jeune fille; ici:

pronom de la troisième personne) vé. (rentrer ; ici : se rendre) Phiên (nom d’une peuplade) (363).

Ai (qui?) hay (savoir) Itiwlêit (servante) Kim-Liên

(nom propre de personne), y
Bung (se tenir debout) làm (faire) hoàngirdu (reine)
nuire (royaume) Phién (nom d’une peuplade) (363) mot

(une)
est (vie) 2’ 7- ’
Nguvvét-Nga (nom propre de personne) gieo (se jeter)
xuîing (descendre; ici: préposition exprimant le mouvement d’une action allant de’ haut en bas) ne (mer) idiot

(le large), ’

-37sThûy-thêln (lira dây vào*noi bâiliiy.

Moi-mana, via tôa IIan. City,
lôtô-«Nguyét-Nga hon hay chai av âmncungXiët bao suong tuyët déim (long,

Minh nain giû’a bai, latin-lung ai, hav.

" 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 âme flânait. dans le palais des morts.
Recouverte du givre et de la neige d’une nuit d’hiver,

Elle était étendue sur la plage, glacée. Personne ne le

savait. i
Thuy-thân (génie des eaux)î dira (conduire) d’ây

(pousser) vào (entrer ; ici : préposition exprimant le mon:
vement d’une action allant du dehors vers le dedans) n01
(endroit) bât (plage) lay (boueux; marécageux).
Mo-màng (rêver) via (esprits vitaux) tôa (se répan-

dre) ngÇI] (cime) cây (arbres), .
Nguyet-Nga (nom propre’de personne) hon (âme)
hây (encore) chai (se promener) rày (présentemnet) âm-

cung (palais obscur ;ipalais des morts).
Xiët bac (combien de) suong (gelée blanche), tuyët

(neige)idêm (nuit) (long (hiver),
Minh (corps ; personne) Hâm (couché) giïra (milieu)

bâi (plage), lanhulùng (froid) ai (qui il) hay (savoir).

--379-Phât-bà .thuiO’ng in": thâo ngay;
Sai (lem nàng lai b6 rày VLÏÔ’H 11021.
www Dayhrïîng: a Nëmg hô’i NguyébNàaî

«Ki’e’m noi nuong tira cho qua îhàng

i ligay.

«Bôi lia 1151m Dira (lên (tùy,

Mais Midi-Bd a pitié des personnes pieuses et loyales.

Elle ordonna de la (transporter dans Un jardin de
[leurs
Et lui «(il : «a 0 jeune Alguyêt-Nga !

« Cherche un refuge pour y passer tes jours.
«Dam; deux ou trois uns, in reviendras ici :
Phàt-bà (lit. : Bouddha dame ; ce terme désigne Quanâm ou Kouan-in) thuong (avoir pitié) kê (personne) . tliào

(pieuse) llgay (loyale),
521i (or.rî:.:..rmcr) (lem (porter) nàng (jeune fille; ici:

pronom de la troisième personne) lai (venir; ici : adverbe
exprimant le mouvement d’une action aillant d’un point vers

un autre) b6 (abandonner ; ici : laisser) rày (présentement)
vu’Ô’n hon (jardin [de] fleurs).

Dey (enseigner; se dit d’un supérieur qui parle à un
inférieur) rà’ng (dire) : Nàng»( jeune fille ; ici : pronom de

la deuxième personne) 115i (interjection servant à marquer

. le vocatif) Nguyet-Nga (nom propre de personne) t
[(iëm (chercher) noi (endroit) er’ng tira (s’appuyer;

ici : se réfugier) cho (pour) qua (passer) tliàng (mois)
ngà); (jour).
Bôi (deux) ba (trois) nàîm (années) une (encore) (lên
(venir) dây (ici),

-380--«Va chôog son se: sumavîîy môt noi à

Nguyet-Nga Vint moi tiuh 110i,
1625M Dot minh ogôi iighî iiià’y un chiâm-

a Îhu’c lm cl un bièt 121m sao. t

bac.

«Bây gio’ biët kiëm noi nào gui thàu Y »

«L’épouse et l’épou.r seront unis ensemble.»

Nguyët-Nga, à peine revenue a elle-même,
, Sursaufa, s’assit et se mit à réfléchir aux paroles
qu’elle" venait d’cnicndre dans son rêve.

ç: Je ne sais, (se (lit-elle), si cette prédiction se réalisera.

« Mais, pour le moment, ou puis-je trouver un refuge?»

Ver (épouse) chông (époux) sau (plus tard) sê (mar-

que du futur) suin vêt): (se réunir; s’unir) mot (un) noi
(endrOit).

NguyetnNge (nom propre (le personne.) vira moi (à
peine) tinh hui (revenir 517801.), ’
r Dât.minh (sursauter) ngiï-i (s’asseoir) liglaî (réfléchir)

inîiy (quelques) loi (paroles) cliiêm-buo (rêve).
Tl)ch (Véridique) hir (faux) .chu’a (pas encore) biè’t

(savoir) Inn] sac (comment),
Bây giô’ (maintenant) biët (savoir) kiëm (chercher)

noi (endroit) nào (que!) gui (confier) fliân (corps)?

--381-Mot minh [[15ng nhù’ng bân-khoân,

131m dâu troi (là rang dîîn phia dona.
1630- DÔ’ m X6111 hm: tn’o’ng chông,

Viral hay 121i p Hui-(312g dao vu’o’n.
011g i’âng: « Nana ô) 1151 phu’O’ng cl

A à... .

Seule, elle restait songeuse
Lorsque, soudain, le ciel s’évlaireil à l’orient.

Elle déroula alors le porlmil de son époux: pour le
contempler.
’ Juste à ce 11mm ml, Rùi-ông qui se promenai! dans

son jardin la vif ’
El luï demanda : « D’où venez-vous P

Mm minh (son!) lnïîng nhüng (sans cesse.) bàn-khoàn

songm r ; soucieux),

th dâu (soudain) noi (Ciel). à?) (déjà) rang
(s’éclaircir) (Jim (peu à peu) 1311m (côté) (Ring (est;

orient). ’ -

ne)» (ouvrir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le mouvement d’écartement) xem (regarder) au; (numéral des
objets susfiendus: portraits, ridxaux, storesfl etc...) Lu’ong

(portrait).
thons; (époux), ’
Vùn hay (juste à ce momon!) lai (venin ; ici z adverbe
exprimant. l’idée d’une aciionconlmirc à ses prévisions) gàp

(rencontrer) Bùi-ông (nom propre de personne ; lit. : mon-

sieur Bùi) (me (se promener) vuon (jardin).
Ông (grand père; ici: pronom de la troisième personne) rïing Caire) : Nàng (jeune fille; ici: pronom de la)
deuxième personne) a. (hahzïîer) hà (quelle) plutong (ré-

mon).

--382Viec chi ma phâi dëll Vù’Ô’n hoa ta FI»

Nàng rang: «Trân gio hôm qua,
1635 -«Bâm thuyën nèn noi thân ra me nay.
«Toistam lô’ buire dën (tùy.

«Xin ngu’oi xoi Xét tinh này ngay
gian.»

« Pourquoi êtes-vous parvenue jusqu’ici dans mon

jardin ? » ,
«L’ouragan d’hier, répondit-elle,

« A fait sombrer ma barque et m’a réduite à cet état.
’« Comme il faisait nuit, je me suis égarée.

l a la droiture de mes senti«Je vous priede croire

ments. » ’
Viec ahi (affaire quelle ; pourquoi) 1nà (terme de liaison) pliât (devoir) dè’n (venir) rufian hoa (jardin [de]
fleurs) ta (nous ; ici: moi ; ’mon) ?
Nang (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) rang (dire) : Trân gio (coup de vent; ouragan) hôm
qua (jour passé ; hier),
Bâm (faire sombrer) thuyën (barque) nên 115i (créer

une situation ; de sorte que) thân (personne) ra (sortir;
ici : en venir a) thé nay (ainsi ; à ce point).
Toi-tain (obscur) 16’ buire (se tromper [dans ses]
pas; s’égarer) (iën (3671) (venir) dây (ici),

Xin (prier) nguÔii (pronom de la deuxième personne).
soi Xét (éclairer [et] examiner; examiner clairement) tinh
(sentiments) này (ces) ngay (droits; honnêtes) gian (malt
honnêtes) .

-383Bùi Công dune ligâm tuong nàng :

3 vs r .- n A

Chang trang dal cac, cung hang tram-

) anh.

IôÆO-Bau duôl mol 1101 sui-linh,

NguyèLNga Cù’ tbu’c chuyen minh thua
Bu1-công. mirng ru’o’c vào nhà,

qua.

fui-011g. observa sa physionomie :
Si elle ne descendail pas d’une famille noble, du moins
cette femme. était d’une lignée (le mandarins.

Il lui demanda ce qui s’était passé;

Et Nguye’i-Nga lui raconta avec franchise son histoire.
Bùi-(511g, joyeux, l’invita à se rendre dans sa demeure,

Bùi-611g (nom propre de personne) (long (se. tenir
debout) ngâm (contempler) même (traits de.,physionomie)
nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) z

Châng (ne pas ; sinon) trang (numéral des personnes
de condition noble ou de caractère élevé) dài-càc (lit. : pa-

lais [et] étage ; personne de condition noble), ctîng (aussi ;
du moins) -hàng (lignée) trâm-anh (lit. : l’épingle de tête

[et] les cordons du bonnet ; mandarins dont c’étaient n les

insignes). p
Ban duôi (tête [et] queue ; du commencement jusqu’à

la fin) moi (alors), 1161 (demander) Sir-linh (les circonst
tances d’une affaire),

Nguyêt-Nga (nom propre de personne) ou thu’c (sincèrement) chuyçn (histoire) minh (soi-même) tlnra (parler à un supérieur) qua. (passer; ici : marque du datif).
,Bùi-ông (nom propre de personne) mùrng (joyeux)
ruée (inviter) VàO (entrer) nha (maison),

w. 384 m ,
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’lllïasy quân du z’10(nuôiv mil làm con.

’)î;,,,»,, , in w l

LUNE). si la gang . , i

164-5 à «lên là Îîùi

«Tmng nhàz l’hïn ggi bill-sinh
«M2137 mà lai gâp mimi-linh glial lrc’ri. »

Lui fil Ichcmger (le uâimnenfs et l’élan: comme son

enfant. ’
« .Î’a’z’, lui dit-il, un fils

« Qui s’appelle Bùi Kiëm et qui est actuellemmt à la

capilale. i
« Je n’ai gamma fille après lui.

« Un hczuvur hasard m’a donné aujourd’hui une fille
adoptive. »

Thay (changer) radin (pantalon) dôi (remplacer) ào
(habit). nuôi (nourrir; élever) mà (pour) làm (faire) con
(enfant).

Ring (dire) : T21 (nous; ici: moi) cûng (aussi) CÔ
(avoir) mél. (un) Con (enfant; ici -: fils).
Tên nom) là (être) .Bùi Kiém (nom propre. de per-

sonne), nô (lui) CÔZI (du; me) (demeurer) kinh (capitale).
Trong (dans) nhà (maison) l-zliông (ne pas avoir) glui
(fille) liàu-sin’n (née après).

May lnà (licurcusemsnl) lai (venir; ici : adverbe exprimant l’idée d’une action qui survienL contrairement à ses

prévisions) gâp (rennnlrcr) minh-linli (ver du mûri-9?:
expression poétique qui désigne un enfant adoptif) (365)

gifla trèi (au milieu du ciel ; fig. : par hasard).

eu 385 -

Nguyet-Nga me nabi un lui,
Bânh ne: nh’âm mât dol thôi 5161)] sac.

1650 -- Mot minh ngôi nghî trime sati, A
’lllian tliân hach plain (lai-dâu Xét-X3.

Lai lo vë nuire 0-qua,

iNguyét-Ngla ne sut que] parti prendre.
Elle se résigna enfin à accepter aveuglément son destin et à attendre ce que lui réserveraif l’avenir.
Assise à l’écart elle songeait à sa situation passée et

future,
Se lamentant sur son sur! et s’apitoyant sur les souffrances qu’elle (levait endurci:
Elle s’inquiétait égalemcizi de ce qui se passait au

royaume (le O-qua.

Nguyet-Nga (nom propre de personne) kho (difficile)
nghï (réfléchir) un lui (lit: avancer [et] reculer; fig:
prendre une décision),

95ml] (366) liën (courir le risque) nhâm mât (fermer
;[les]. yeux; accepter uveuglémenî) (loi (attendre) thôi

(temps; moment) xem (voir) sao (comment).
Mot. mlnh (seul) nuôi (assis) ngliî (réfléchir) truffe

(avant; ici : passé) sain (après; ici: avenir),
Than (se lamenter) tliân (personne) frucli (reprocher)
pliân (sort) dâi-dîîu (s’exposeraux intempéries; ici: e11-

(lurer des souffrances) Xét-m (amèrement),
Lai (en outre) 10 (se soucier; s’inquiéter) vë (au su-

jet de); nuoc (royaume) anua (nom de royaume),

"386-E rua bât toi cha gin [hac con.
Lai lo phân liông-nhan :
1695 -- E liguoit biio-(luâng, pliong toan noi gi.
irons long liiong nliung hotnglii,
Phùt dâu Bùi Kiem mot khi loi nhà.

El craignaitL que le roi ne condamnât son vieux père
à une mari injuste.
- Elle ailait-(les appréhensions sur son propre sortEz’ craignait que sonhôle n’eût quelque mauvais desspin a son égard.

Son remuerait rempli de doutes
Lorsque Bùi Kiêm rentra.

E (appréhender) vue. (roi) bât toi (condamner) cha
(père) gui (vieux) thàc (mourir) orin (injustement).
Lai (en outre) le ,(Sesoucier; s’inquiéter) vé (au su- .

jet de) pliant (sort) hômg-nhan (joues roses) :
E (appréhender) ngn’ùi (personne) hâo (protéger)

(lutine; (nourrir), pliong (prévoir) loan (se proposer; pro-A
Jeter) nôi (numéral des sentiments ; ici : dessein) et (quel).
Trong (dans) long (cœur) luông Ilhü’ng (sans cesse)

ho nghi (douter; soupçonner),
Finit dâu (soudain) Bùi Kiém (nom propre (le per-

sonne); mot (un) khi (moment) un (arriver) me (maison).

Ngày ngày trông tnîîy NguyÇl-Nga,

.Bèm déni llm’oing (lên pliong hou mà’y

y. , lâîu.

1660 - Thîîy nàng me bue lU’oing-nliàn,

Kièm xem me, liîn-khùn hôi lien:
«Tuqug ynày sao gio’ng Vain-Tiên ?

Tous les jours,z’l vit Nguyét-Nga ;

Chaque nuü.’ à plusieurs reprises, il venait près de sa

chambre fleurie.
Voyant la jeune fille adorer un porlraif,
Kiém se mil à l’observer et se permit (le lui poser cette
quesïion :

« (Jommcnl se fait-il que ce portrait ressemble tant à

celui de Vain-Tien ? Ngày ngày (jour [et] jour ; îousles jours) trông (voir)
thây (percevoir ; ici : particule exprimant l’une (les percep-

tions sensorielles) Nguyei-Nga (nom propre de personne),
Béni (lem (nuit [oïl nuiâ; ioules les nuits) thu’ong

(souvent) (lên (venir) phong hoa (chambre fleurie). méiy

(plusieurs) lêîn (fois). l
’llhêiy (voir) nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troïsième personne) ’thÔi (adorer) bue. (numéral «(les ohjefs

suspendus :( porlruils. rideaux, stores, de...) [Hong 41115111

(portrait). L

Kiém (nom prolo-e (le personne) x0111 (observer; examiner) y-u’r (inleiilion; altitude), lân-khàu (indélicatement) hôi (demander) liën (immédinîemenî) :
Tu’o’ng (portrait) néty (ce) 5210 (pourquoi) giông (res-

sembler) Vâu-Tiên (non) propre de personne)

a

u ses W
« Chêing hay me ce linh-thiêng dieu gi Î? n

Nang rîtng: « Chut phân mir-nm,
1665-«Môt Câu tiët hanh pliât glu V510 long.

«Tram Hâm cho Ven chu tong,
«Sông sao thâC rvây, mot chông ma

l thôi. r

EsFee Que vous obtenez, en l’adoranl. quelque effet

surnaturel .7 » 7 i

« Le devoir d’une. jeune fille, répondit-elle.

« Est (le mnseruer la fidélité et la vertu dans son cœur.

« Cent ans durant (idée exprimée : ioule sa vie), elle
doit remplir son Obligation (l’épouse fidèle v
«il?! n’avoir «qu’un seul mari, que celui-ci vive ou qu’il

soit mort. »

Châng (ne pas) hay (savoir) thôi (adorer; rendre cul-

te) ce (avoir) linli-tliiông (pouvoir ou effet surnaturel)
dieu (chose; point) gi (quoi? quel) ?
Nàng (jeune. fille ; ici : pronom de la troisième person-

ne) rang (dire) : Chut (petite quantité) pliân (sort) nir-

nhi (jeune fille), ’ ’ k

Môt (une) câu (phrase) liât (fidélité) hanh (vertu)

pliai (devoir) glu (graver) vào (entrer; ici: préposition:
dans) lông (cœur).

Trâm (cent) nâml (ans) cho (pour; ici: falloir) ven
(conserver intact; accomplir jusqu’au bout) chïr (caractè-

re)! [bug (suivre) (367),
Sông (vivre) sao (comment) thaïe. (mourir) vày (3in
’SÎ), me! (un) chông (mari) ma thôi (seulement).

-« 389 --

Kiém rang: fi Nàng noi sai roi,
«Ai tirng ban (lat ma tigôi cho clairet ?
A 1670- «Làm llgu’Ô’l sac châng tùy con

«Ngu’ôii nay hoc thôi nguoi sua (luge
«Chùa Bông sua ("r vu’ô’n dao,

nao ?

« Vous vous trompez, répondit -Kiêm.
v

. « Quildonc s’amuse a vendre cher etvde ce. fait à s’at-

tarder:
au marché ? *
« Pourquoi ne vous pliez-1201.13 pas (air circonstances ? l
r « Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils agir

comme les hommes d’autrefois :

«Quand le Roi de. l’Est est encore au jardin de pêchers.

Kièm . (nom propre de personne) rang (dire) : Nàng

(jeune fille; ici: pronom de la deuxième personne.) noi
(parler) sai (erreur) rôt (marque du passe accompli),
Ai (quiconque) tune (marque du passé) ban (Vendre)
(lat. (cher) mà (pour) ligôi (rester assis) cho (marché)

[l’un
(tard)
? VA
i
Làm. (faire;
être) ngu’Ô’l
(homme) Il;
sac (pourquoi)
châug (ne-pas) tùy (suivre) coi (circonstances) il A A
Ngtrài (hommes) nay (aujourd’hui) hoc (apprendre)
thôi (manière d’agir; habitude) ngtrô’i (hommes) xu’a

(autrefois) (lucre nào (comment obtenir ; est-ce possible.) ?
(lhùa Bong (Roi de l’lîst) (368) xu’a (autrefois; au-

paravant) Ô (demeurer; être) VLrÔn (jardin) dao (pêchers),

z---I 390 -«011g qua boum lai biè’t bao nhièu
lan.

(’1’ 9’
o" r aH"A101
v ’ xuon XUell),
«mua
,, ona
1675 -- «H021 tan nhi rua, muon phiîn bô honng.
«0’ (loi non phâi ttnh-toan,

«lion xuàu hët nhi, nghin Vang khi)
mua.

e Les abeilles passent" et les papillons viennent on ne
sait combien de fois.
« Quand le Roi de l’Esl est sorti du jardin printanier,
« Les fleurs se fanent, leurs étamines se dessèchent et
tout retourne à l’elat d’abandon.

« Dans la nie, il faut savoir calculer :
« Quand la [leur du printemps a perdu son parfum,
mille taëls d’or ne sauraieni’le racheter.

011g (abeilles) qua (passer) mon] (papillons) lai (venir) bi’e’t (savoir) lino nhiêu (combien) Ian (fois).

(Ihua Hong (Roi (lerl’iîst) ra (sortir) khôi (au delà)
in
VLro’n (jardin). yuan (ses) (printemps).

Hoa (fleurs) tan (se faner) nhi (étamines) rira (se
faner ; se dessécher). muai (dix parties ; entièrement) phân
bô hoang (laisse il l’état d’abandon).
9

Û (etre) doti(v1e) ncn pliai (falloir) linh-Man (calculer (et) réfléchir) :

Hoa (fleur) xuân (printemps) hê’t (épuiser) nhi (éta-

mines), nghin (mille) Vàng (or) khi) (difficile) mua (ache«
ter).

-391«Hay gi 551i Vïii à chùa ?
«Mm Siam cira 621’111, hôm 1mm 131111 tanh,

1680 -- «Lënh-dènh mût chiêïc thuyën 111111,

«mimi liai béa 1m00, dira mini) Vào
dâu ?
«Ai tL’rng mâle 2’10 không bâti,

«Qu’y-a-t-il de teillant dans la vie de ces bonzes et

bonzesses
qui, dans les pagodos, i
«S’enfermenl dans des pièces aux parles z’nierdifes
a! [ouïes froides durant les gaufre saisons de limnée P
l f4 Erram’ foule seule, la barque de ("amour
«Ne mil à que! rivage elle va s’arrêter.
« Qui donc a pu porh’r un hubii sans collet,

Hay ai (quoi de bon) szîi (bonze) Vâi (bonzesse) ô’

(demeurer) chùa (pagode),
Môt (un) grau (travée; pièce) cria (porie)cîïm (in-

ïerdite), bon (quatre) mita (saisons) lanh (froid) 131111
(lit. z odeur du poisson ; ici : adverbe renforçant î’idée de

lanlz).
V
Lènh-dênh (errer sur l’eau) mot (une) chiée. (numéral des objets dépariés ; ici : des barques) lhuyën (barque)

tinhi (amour),
Mirôî liai (douze) ben (unbarcarîèrcs) nuée (eau),

duo (conduire) minh (soi-même) vire (entrer) dâu (où ?)?
Ai (qui e?) lirng (marque du passé) mâc (porter) 2’10

(habit) không (sans) bâu (collet),

-.-392«Ân 00’111 không (tua, au trèîu không Voit?

a 8:10 nàng châng 11ghî toi lui,
1685-«C1’1’ (un bite tao-11g 11gëim coi thiét

, minh ? »

Nimg rang; (I Kim hoc sû’ kinh,

«Lino thân con gai, chû’ trinh [au] dâu.

«Manger du riz sans baguâtes et chiquer du bétel

sans chaux ? .. . »

i « Pourquoi ne réfléchissez-vous pas à ce qu’il convient

de faire , *

« Et continuez-vous, au détriment du bonheur de votre
oie, à garder ce porlraii et à le contempler ? »

(4 Il est dit, répliqua la jeune fille, dans les Annales et

les Classiques, i i

« Qu’une jeune fille doit considérer la fidélité conju-

gale comme le premier des devoirs. I
An (manger) com (riz) không (sans) düa (baguettes),
ân (manger; ici: chiquer) trâu (bétel) không (sans) Vôi

(chaux) ? i

Sao (pourquoi) nang (jeune fille; ici: pronom de la

deuxième perSonno) 01151119; ( ne pas) oghî (réfléchir) toi

lui (lit. : avancer [et] reculer; comment se conduire),
Cd (continuer) ôrn (tenir dans ses bras) bu’c (numé-

ral des objets suspend; ; portraits. rideaux, stores, etc...)
ttrqng (portrait) 11gân1»(contempler) coi’(regarder) 11net
(détriment) minh (soi-même) ?

Nàng (jeune fille ; ici z pronomde la troisième personne) râng (dire) : Xua (autrefois) hoc (étudier) sir (anna-

les) kinh (livres classiques),
Làm (faire ; être) thân (personne) con gai (fille), c111?
(caractère) trinh (chasteté; fidélité) 151m (faire; être) dâu

(tête : la première des choses).

7-- 393 --.
«Phài tuông Trinh, Vê chi dâu,
a Mà toan trén B00, trong dâu VÔ’l linh f? x,

7690 -» Kiém râ11g;’« Ba hoc sir kinln
( 8210 không suy Xét de minh 11gîîi lihông?

«H6 Duo’ug xua 1110i goa chëng,

«Suis-je commeîlcs gens (le Trinh et (le Ve
« Pour que vous tentiez (le vous livrer aux: séductions
licencieuses Vielles qu’elles se pratiquaient" sur la [cuve

Bôc et sous les mûriers .9 » I *
« Puisque, reprit Kiâm, nous avez étudié les Annales et

les Classiques,
«Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condamnez-vous aliasià vivre seule ?
,«Hô-Duong, autrefois, ayant à peine perdu son mari

Phâi (être) tuèng (bande) Trinli, Ve (noms de deux
principautés de la Chine antique) (370)" chi (quoi) dâu

(Où ?),- i

Ma (pour) toan (se proposer; tenter) trên (sur) Bec

(nom d’une rivière): troug (371) (dans) dâu (mûrier) (372)

Vin (avec) tinh- (amour) ? , 7- .

Rien) (nom propre de personne)" rang (dire) : 9271 (déjà) hoc (étudier) sir (annales) kinh (livres classiques), 0
sac (pourquoi) không (ne pas) sujrêxét (déduire [et],
examiner; réfléchir), de (laisser) minh (soi-même). ngôi

(rester arsis) không (Vide; seul)?
H6 Duong (nom propre de personne)" (373) xura ((autrefois)l moi (récemment ; à peine) gôa cllông (perdre son
mari ; veuve)",

9394-«Hfiy COI] nhau-sic, Ring-cône cûng

w r PH M

«Ha (10’ Ion nho (îeu ne.

vira.

7695-«Sàug du’a D0511 Phü, un Iîgtra TrÈîn

. Quân.

«Hun X1111 Lâ-hâu duong xuân,

(11116)"vuaCno-tËî, mà’y Iiîn Tu KV.

« Et gardant encore loufe sa branlé, accepl’a (I’ëlre la

compagne de Tông-công.

« Ha C0 se plal’sail dans le mmmerce (les grands com-

me des petits i l

« Le malin, elle reconduisait [Joan P1111 e! le soir, elle
allait au (levant (le Tran Quân.
«Sons les Han, l’impéralrice La, dans sa jeunesse,
(ç Tout en étant l’épouse (le (Tao-To, accueillir à plu-

sieurs reprises Tu-Ky.
Hây con (encore) nhau -sâc (teint du visage [et] couleur ; beauté), Tông-Côiig (nom propre de personne) ding

(aussi),
vira (convenir). r
Ha Cor (nom propre de personne) (374) ion (grands)
nhô (petits) dën (tous), un (se plaire),
Saine (matin) dira (reconduire) Doân Phü (nom propre de personne), tôi (soir) ngù’a (aller ail-devant de) Trêîn

Quân (nom propre de personne).
Hâm (nom d’une dynastie chinoise) mm (Jadis) La

l d I n a u A.

(nom propre de famille) hâu (impératrice) (375) du’orng

(pendant) xuân (printemps ; ici : jeunesse),
T116 (servir) vua (empereur) Cale-to (nom dynasiique
du premier empereur de la dynastie des Han), inà’y (plu-

sieurs) lEîn (fois) Tir-Ky (nom propre de personne).

--395«Buong sau VLÎ-hâll côn ghi,

«Kim-Hg Tôn khi trê, Tam Ti lue giàfl
«CL’I’ suy tich à’y mà ra,

1700 v- «Môt d’ô’i sung-suo’ng cüng que mot

a (lori.

«Chinh-chuyén chang se dol (loi,

«Plus fard, sous les Dnong, le nom de l’impératrice
Vu resta mémorable :

« Elle se donna à Xuong-Tôn pendant sa jeunesse et
à Tam-Ti dans ses vieux jours.
«Ainsi on peut déduire de ces faits anciens
« Qu’une vie de jouissances vaut bien toute autre vie.
« La droiture et la constance n’y changent rien .-

Buong (nom d’une dynastie chinoise) sau (376) (après ;

plus tard) Vü (nom propre de famille) han (impératrice)

(377) côn (encore) ghi (graver), Xu’O’ng Tôn (nom propre de personne) khi (moment)

tre (jeune), Tam-Ti (nom propre de. personne) lue ’(moment) già.(vieux).
Cri- (n’avoir qu’a) suy (déduire) tich (378) (vestige;

fait ancien) îiy (ce) ma (pour) ra (sortir; résulter),

Mot (une) (loi (vie) sung-snàng (heureuse) cüng
(également) qua (passer) mot (une) (loi (vie).

Chinh (droiture) chuyên (application; constance):
châng ce (ne pas avoir) (un (changer) doit (déplacer),

- 396 -«Kiên trinh man kiëp, hét and ra ma
a Ngu’m ta chang la)r nguou ta,

w t 3 A! . . .

1705«-«Cù’ ôm bite tu’Q’ng. mai hoa vô-vàng

«It liguai tain-linh nhu’ nang.
«floc (loi Ner Y vé chang V511 Quai], n
«Même en restant chaste toute sa vie, on devient,
après sa mort, un espril errant comme les autres.
e Vivante, vous n’épousez pas un vivant ;-

« Vous vous obstine: à garder un portrait en laissant
amaigrir votre beau visage.
«Vraiment peu (le personnes ont un caractère sem-

blable
au vôtre s I
« Vous voulez suivre l’exemple de Nhu Y qui a dessiné
le portrait du jeune Van Quân. »

AKiên ( imelé) irinh (chasteté) man hep (toute sa
vie), hét dei (finir sa vie; mourir) ra (devenir) ma (diable).
Ngu’ài ta (un être de l’espèce humaine) crâne (ne pas)
là’y (épouser) hguo’i la (un être de l’espèce humaine).

Cir (continuer à) ôm (tenir dans ses bras) me (numéral des objets suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.)
sur): a (portrait), mât (visage) hoa (fleuri ; fig. : beau) vô-

vàng (amaigri). r -

il (peu) liguai (personnes) tâm-tinh (cœur etcaractère) nia (comme) nang (jeune fille; ici: pronom de la

deuxième personne) :
oc dei (imiter ; suivre l’exemple) Nliu’ Y (nom pro-

pre de personne) [(379) vë (dessiner) chàng (jeune homme ; 1C1 : employe comme numeral) Van Quân (380) (nom
propre de personne).

--397Nguyèt-Nga biè’t dira tiêu-nhân,

Làm thinh, lieu kë thoàt thân khôi vông

1710-- Bùi-ông ligon-ngot lây- lông : I
«Muôn cho .nàng duqc-sành cùng con ta.
«Nàng du’nglnghî-ngç’i gin; X2?! ;

Nguyêt-Nga, sachant avoir affaire à un homme sans

scrupule, L

Garda le silence et chercha le moyen de se sauver.
Bùi-ông tenta encore de la persuader par des paroles

séduisantes,

«Je désire, lui (fil-il, que vous soyez unie à mon fils.
« N’ayez plus d’hésitations.

Nguyet-Nga (nom propre de personne) biè’L (savoir)
dira (numéral des individus méprisables) tiëv-nhân (lit:

petite gens ; homme vulgaire),
Làm thinh (garder le silence), lieu (s’aviser) kê’
(moyen) [hem thân (se sauver; s’échapper). khôi (hers de)

vèng (cercle). L

Bùi-611g (nom propre de personne) ngon-ngot (lit:

appétisant [et] sucré ; paroles doucereuses, séduisantes) lây

long (gagnerle cœur) : r

Muôn cho (vouloir que) nàng (jeune fille ; ici : pronom

de la deuxième personne) du’o’c (pouvoir) sanh (s’apparier ;

s’unir) cùng (avec) côn (enfant) la (nous; ici: moi).
Nàng (jeune fille; ici : pronom (le la deuxième personne) dring (particule impérative d’interdiction) nghi-ngqi
(réfléchir) gân x21 (près et loin) :

-- 398 -« LLrO’ngduyén giâicà’u, êiy la mien-duyên.

«To1 day la châu Bâo-nguyên,
1715 --- «Trêîng thanh gio mat, Cam thuyën dei

ai 9
(Nhô’ câu : Xuân bât un lai,

«Ngà’y nay hoa ne; ngay mai hon) tan,
«Une heureuse rencontre amenée par le hasard est

une rencontre voulue par le Ciel. ’ ’
e Vous êtes ici dans les parages de la «(Source des
pêchers».

« La [une est claire, le vent, frais : qu’attendez-vous en

amarrant votre barque P
« Un adage a dit: Le printemps une fois passé ne reviendra plus.
«La fleur qui s’épanouit aujourd’hui, se fanera de-

v 4s.»

main.
.4..4-u-ÆN Anh"; i .

Lu’orng (bon) duyên (union prédestinée) giài-cêîu

(rencontre fortuite; union inattendue), êiy la (c’est). thiên-

duyên (union voulue par le Ciel). V
Toi (arriver) Gay (ici) la (être) chou (endroit) Bâto-

nguyên (source des pêchers) (381), ’
Trâng. (lune) thanh (pure; claire) giô (vent) mât
(frais); d’un (enfoncer un pieu d’amarre; amarrer une
barque): thuyën (barque) dei (attendre) ai (qui?) Î?
N116 (se rappeler) câu (phrase) z Xuân (printemps)

bât (ne pas). lai (de nouveau) lai (venir),
Ngày nay (aujourd’hui) hoa (fleur) nô (s’épanouir),

ngày mai (demain) hoa (fleur) tan (se faner).

--399 -Làm chi thiêt pilât] hông-nhan,
«Nain Canh gôi phU’Ç’ng châu loan lanh.

’ i A lùng 7

1720 --- «Vong-phu xua cüng trông eliông;

«Ngày xanh môn-niôi, malhông phôi’

. r pha.

«Thôi thôiÏnàng psy vi ta, * *

« Pourquoi faire lori à votre destinée de levisage rose »

q «Et, durant les cinq veilles [de la nuil,,souffrir du froid
entre votre oreiller orné du phénix mâle et votre couverture (parée du phénix femelle ?

«Autrefois Vong-phu, en s’obsiinant à attendre son

mari,
«A laissé s’enfuir sa jeunesse et? se faner ses joues

roses. l ’

« Allons ! Veuillez, par égard pour moi.

Làm chi (faire quoi ? ici : pourquoi ?) thièt (faire tort)

phân (sort; destinée) liôiig-nhan (visage rose; beauté fé-

minine), l I

Nana (cinq) canh (veilles de la nuit) gôi (oreiller)

phuçmq (phénix mâle) pehân (couverture) loana (phénix

femelle)
lanh-limg (froid)? A L q
Vong-phu. (flemme qui] attend [son] (émeri) (382)
xu’a (autrefois) cüng (également) trông (regarder; ici :

attendre) chôma (mari), . Ngày nanh (lit. : jours verts; jeurs’ de la jeunesse)
mon-1116i (s’user; s’épuiser) me hông (joues roses) phôi-

pha (se faner). I

’ Thôi thôi (assez l assez l) nàng (jeune fille; ici :À pronom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-

tif)! vi (avoir des égards pour) ta (nous g ici: moi)»,

M 400 a.

«Sành cùng c0n lac môt nhà cho vui. » 4
ÀNguyêt-Nga nghe. 110i hach-roi,

17259. Tera rang: a Ngu’di da on nuôi baychèîy.

« C6 dâu dam irai loi này, I Il);
((Hây .xiÎnmthûng-thâng sê vèîy"’l..nhân-

A si h V’Ïy’üduyên.
!

«Vous unir a mon fils afin de fonder une famille et

de vivre dans la joie. » ’

A ces paroles dites sans réticences, Nguyêt-Nga

Répondu : « Puis-que vous avez la bonté de m’héberger

depuis longtemps, ’
«Je n’ose pas vous désobéir.

*« Je vous prie seulement de ne rien précipiter et cette

union s’accomplira. .
Sânh (s’apparier) cùng (avec) c0n(enfant) lâ.o.,h(viei1-

lard ;’ ici: pronom de la première personne) mât (une)

nhà (famille) choj.(pour) vui (joyeux);
Ngiiyet-Nga (nompropre de personne) nghe (écouter)

noi (parler)lçrach.roi (elairement, nettement), I
Thuïa (parler à un supérieur) sang. (dire) : Nguôli
(pronom de la deuxième personne) dïi (déjà) on (bien;
fait) nuôi (nourrir) hâv- chây (longtemps).

ce dâu (avoir où? comment?) dam (oser) trài
(s’opposer) un (parole) này (cette),
Hây (marque de l’impératif) xin (prier) thûng-thâng
(temporiser) së (marque du futur) vây (se réunir ; s’unir)

nhau-duyên (mariage). l

-« Muô’n
---401-«
cho nhau ngâi. ven tuyën,
a La 111 Chay trâ lighîa Van-Tien met

’ .dành.

1730:--hioiioi uguyën lnîc hé thanh

«lJuyên nua, ne. ou, ranh-rành go

. xong. a

Cha con nghe noirnunglông,pgy- q
« Pour remplir tous mes devoirs,

« Je-célébrerCii une cérémonie expiatoire hâla mémoire

de Van-Tién, pour être quitte enverslui et avoir la cons-

cience
tranquille. * "
« Ainsi je serai déliée de tous mes sermentset engagements ;
« Je serai complètement dégagée des liens d’antan et
de la. dette passée.»

tl

.Le père et le fz’ls,,réjouis par ce discours, .
Muîîn cho (pour que) nhân (humanité) ngâi (ce. qui

est cenforme à la raison ou à la justice) ven tuyën (rem-

plirLampleinement),
vl
chay (célébrer une cérémonie expiatoire) trâ
ngh’ia (s’acquitter d’une obligation) Van-Tien (nom’propre

de personne) moi alors-seulement) dành (avoir la cons-

cience
tranquille. v ,1. I il I l
Moi (marque de la totalité, de la généralité) un (paroles) nguv’ên (serment) ire-c (engagement) trâ (payer;

se rendre quitte) thanh (pur; ici :-entièrement),
Duyên (liens du mariage) xua (autrefois) no (dette)
cü (passée), rành-rành (nettement) 9,3 (démêler; ici: se
dégager) xong (finir ; ici : marque du passé accompli).

Cha (père) con (enfant) nghe (écouter) noi (parler)

mù’ng (se réjouir) long (cœur), ’

-402--Don nha sâiii-si’ra dông-phông han-hot
Chien hoa gôi xè’p moi noi,
1735.-- CÔ dô bat bü’u, Vâyktho’i hay ra.

Béni khuya vira lue cant] ba,
Nguyêt-Nga là’y butdë va câu thon

Firentq arranger la maison et préparer la ’chambre

nuptiale. ï ’ l

Des nattes à fleurs, des coussins pliants furent placés
partout,
j Et l’assortiment des « huit objets précieux » fut disposé

avec soin;
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) Sam site (préparer)
dong-pliong (lit: chambre profonde; chambre nuptiale)

han -hoi (convenablement). z ’ L

Chiën (natte) hoa (fleur) gin. (coussin) (pliant).

moi noi (tousles endroits ;r partout), " "

C5’.(aSSOrtinie11t) dô (objets) s bat hiru"(huit [objets]

précieux);- vây thôi (alors donc) hay (ranger; di5poser)
ra (s0rtir ; ici : particule exprimant le, résultat d’une action).

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit)" vira (juste) lue
(moment) canh (veille) ba (trois; ici: troisième),
Nguyét Nga (nom propre de personne) ’lîïv (prendre)

but (pinceau) de (écrire) va (quelques) câu (phrase; ici:
numéral des vers) thot (vers).

, 9:40?) - , I - . ’
*. Dàn trên Vàch phêin mût t6, a
Vai mang bue tu’Ç’ng, bây giü ra (li.

1740 -- Hai béu bô’l hui râm-ri, i A .
Bêm khuya vè’ing-vàrgàp’khi trâng mû;

Trông chùjng dàng-Sà bo-vo, l

Ayanticplle’rlefioèrue sur un mur blanc; v
Elle mit le portrait (de Vân-Tiêzz) sùr’liépaule et quitta

la maison. » v
Le chemin. qu’elle suivait était bordé-de broussailles

touffues. I l I ’

’"La nuit était avancée, la solitude, prqfonde et larlune,

blafarde. - I ’

Regardant auhloin, elle. se. voyait seule isur urge route

déserte; l L

’a

’2

A I Il w à, .

Dân (coller) ’trêriÂ (sur) i’àch (mur en torchis) Efillà’n-

(fard ; craie ; ici :IAblauc) nié; (une) tô- (feuille gle’Îpapier),

Vai (épaulé) man (porter) bric (numéral? des objets
suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) intimé (portrait), x 7
bây già cre’momcnt là) ru (sortir) ,(jliaiitirè).
H31], (deux) bên (côtés) béa (bords); hui (buisson,

broussaille) mini-ri (épais, touffu), i ’
, Bèm (nuit) khuya (laird dans la nuit) vâng-vê (solitaire); gàp (rencontrer) khi (moment) lrâng ’(lunç) mir

(obscurcie
; blafarde). r ; , i
Trông (regarder) chù’ng (au clam) dàng-sà (route)

LI.a»a.

b0’-v0i (tout Seul), °

.x’ v c

i

x.)

-404--(
ce dàn dom-dom lnÜ-Inà di theo
Qua sông rôi lai trèo deo,
1745 -- Ve. ngâm buôn-bâ, de kêu nâo-nùug.

l Giày sành du]; sôi thâng Kong,
Phùt dâu trot dâ Vung (tong hé rôi.

AcConzpagne’e seulement d’une bande de lucioles qui

répandaient une pâle lueur. V k l l

Elle traversa des rivières et escalada des cols.
Les cigales chantaient tristement, et les grillons poussaient des cris plaintifs.
-7 , Foulant des débris de poterie, (eh-marchant» sur des
cailloux, elle alla droit devanfi elle ’ "
Tout à coup,,Ie ciel s’éclaircit à l’orient.
f

j

’I

kl

x "Co (avoir) dàn,(l)ande) dom-dom (lucioles) nié-niô’
(lueur pâle) ,di’ theo (suif-lie, accompagner); 7’ i
[Q1121 (traiverSer) sôn’thle-uves, rivières), rôi (ensuite)

lai (de nouyeau) trèo (escalader) dèoï(cols), i K
.Ve (cigale) vngâm (réciter; chanter) linon-bât (tristement), dë (grillon) kêup(crier) nâd nùng (plaintivement).
Gîày (fouler) ’sành (poterie) dal) (piétiner) soi (cail-

loux) thâng (droit) xông (fondre sur ; ici : aller devant soi),

Phut dâu (lit: minute où .; soudain) troi (ciel) dît
(déjà) virng (disque) ’dông (orient) hé (s’entr’Ouvrir) rôi

(marque du passé. accompli). V

--’.405.-.-’ - I i
Nguyêt-Nga di duqc-e’mîiy ’hiîi,

’Tim noi ban-thach tam ngôi. nghi châu.

1750-Ng1ro’i nng troi dêît cûng vungk: I
i Lac-bachô’ng [gay trong rang buo’c ra’
llôi râng; a Nàng phâi Nguyét-Nga i7

r g -i " A WV*
Nguyét.ëNga?Layant parcouru une longue distance,
Cherche une pierre et s’y assit pour-sel reposer.

Lessipers’onnes (au coeur droit ont toujours la protection - " l

v du Ciel et de la Terre : A l

(v

(Juste [à ce moment), une vieille femme qui marchait,
n appuyée sur un bâton, sortit’de la forêt, - a,
Et lui demanda : « N’êtes-vouspas Nguyêt-Nga ?

xx

..,I.

i r IINgÜYêFNga (110m propre idepërsonne) dt (marcher)
choc (obtenir; ici: particule exprimant le résultat-«d’une

action)Î mây (plusieurs) 115i (temps, moment), p I) Ut l i

En - Tim (chercher) noi (endroit) bàn-tliacli.(grosse pier-u .
Vire; rocher)? tain i (provisoirement) . ngôi (s’aSSeOir) tiglîi l

(i(reposer)ffïchân,;(pieds). p ’I p

j ’Ng-Iro’ij(personne) ngay (droit)itrôfir (ciel) dât (terre).

a cü11g(aUSSi) Vimg (384) (protéger): 9*- ; V H;
Lâo»bà (vieille dame) chô’ng (s’appuyer) gay (bâton)

trong (dans) rù’ng (forêt) buo’cæraH-(faire des pas [et]

sortir; sortir). . . .* s V, ’ y

"r Hôi (demander) rang (dire) : Nàng (jeune fille; ici: n
t pronom de lai deuxième personne) plhâi (vrai; ici :I est-ce

Vrai ?) Nguyet-Nga (nom propre de personne) ?

-:40cs 7((CÏZing chân, guio’ng lin-oc theo ta trô’ vé.

«Pliât-bà mach bâo dêm khuya,

1755«--«Uh0 nêu già pliât lire thi qua dày.1?
Nguyét-Nga htl’ thu’c chue hay,

Cûng ne; nhau: mât theo ray silo
. .«tFaites un effort et venez chez mali. p

s

* «Pliâi-(bàAm’avait avertie, la nuit dernière, de votre

arrivée ; I A L I - A ’
«J’ai dû me rendre ici en toute hâte. » z

Nguyêt-Ngta, lie-sachant si c’était vrai ou faire,
Dut s’egba

I I: . U

ndonner aveuglement a son sort et suivre la

, dame. ’ ’ - ’ ’
L

Gang (faire unlefi’ort) chân (pied) gu’o’ng (s’efforcer

’ de) ’bu-oic (faire des pas ; avancer) theo (suivre) ta (nous ;

ici (moi) trôné (rentrer; retourner). p p a l ’
Phâtubà (lits: Bouddha dame; terme par lequel on

désigne Quan-âmgou Koan-in) mach bào (dire un. secret)

déni (nuit) khuya (tard dansila nuit),
Cho .nên (c’est pourquoi) già (vieille; iéi :Jterme par a

l lequel les .vieilles femmes se désignent elles-mêmes) pliât
(devoir)’tt’rc thi (immédiatement) qua (passer ; ici : venir)

dây (ici). ’ . a .I

Nguyet-Nga (nom propre de personne) hu’ (vide ;w
(faux), Ultra (plein ; vrai) chu’a (pas encore) hay (savoir),w
Cüng. (aussi) lieu (risquer) nhâmt (fermer) mât
(yeux) theo (385) (suivre) rày (présentement) cho qua
(pour. passer; pour être quitte).

x

ü il à 407 Îs Vào trông thêiy rât dan ba. V

Loin ughë (canh-ciri tua la vui (hay! h
1760 --- Ngnyêt-Nga yen da à dâËr, ,

Nghi minh nào biët de hay thé nao. -.
Hôi ’thâm dây nui Osée,

A

"b
x

[Quand elle entra chez cette dernière, elle n’y vit que
i 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 que lui réser;

verait l’avenir. ’I J r V;
I S’étant informée, elle apprit que catcendroit était la

montagne de O-sào ’ *
e;

- Vào (entrer) xtrong’(386) (regarder), thêiy (Voir) rat - ,

(rien que) dan ’bà (femmes), ’ v a .1 p . Q
Làm (faire; exercer) nghë (métier) cauli-eüii tisser).

Lue .là.(sloie) vui (réjouissant) thay (particule exclamati- I

ve) ! - i p p

i Nguyet-Nga (nom propre de personne) -yên da (tranquille dans son cœur; rassurée) 6* (demeurer) (Jay (ici),
Nghî (songer) mtnh (soi-même) nào (comment) biët
(savoir). dô’ (mauvais) hay (bon) [lié nào (comment).
Hôi th’âm (s’informer) ,dâyk (ici) nui (montagne) Ôjw

sào (nom V de montagne),

ü 408 m

- h ’Bông-quan motidàm (il véto toi noi.
l

Et qu’il suffisait derfrancihir un stade pour arriver à

la porte de Dông-quan. *
l

V Bôtig-quan (nom d’unewporte frOntière) mot (un)

dam (stade) di (aller) vào (entrer; ici :i adverbe exprin
mant le mouvement du dehors vers le dedans) to’i (arriver)

noi (endroit). il ’

a”.

NorEs ET COMMENTAIRES
(355) Variante de l’édition Kim-khuê: mang.
(356) Variante de l’édition Kim-khuê: mil.

(357) Phâng-Iâng. On pourrait; donner à cette expression le
sens de plat, uni et levers signifierait; « La nuit était avancée
et l’eau était unie comme la surfaceitd’une feuille de papier. Mais

cette interprétation constituerait une contradiction avec ce qui
étai-t dit au vers 1580: « avec violence les vagues s’entrecho-

-rpraua

quartant». Nous avons préféré donner a lâexpressmn «phanglà’ng s le sens de calme, de silence.

(358) thr to: voir la note ’244. t

(359) Toc to. C’est l’abréviation de l’expression ,« kët toc

Xe tor 7) (unir les cheveux et ourdir les Jfils. de soie) qui signifie
se marier. L’expression (Xe to» fait allusion à la légende du. l
Vieillard aUX fils rouges assis sous la lune. Voir note 58H

(360) Variante de l’édition Kim-Mme: cùng. . , * s
(361) Variante-ide l’édition Kim-khuê: nhin (erreur).

(362) Variante de l’édition Kim-khuê: quân: a) i

1V l (363),Pl’iiênl: voir note 323. . , p

(364) Variante des éditions Kim-khuê etNghiêm Liën : tait
(3’65); Minh-linh : nom d’un insecte-quiyit sur les feuilles du

mûrier et d’autres plantes; Cette expression désigne poétiquement
l’enfant adoptif car il est dit dans le Titi-1cm]: (Tiêu-nhâ) à « Minhlinkhiliù’u tir, Quâ-dinh phu chié». (Le bombyx du mûrier a- des

" petits ; la guêpe les transporte dans son trou, [et-les adoptel),
. (366) Variante dormition Kim-khuê: 96"le

--- 410 --- a

(367) Un? lông, «le caractère suivre ». Les devoirs d’une
femme se résument dans cette phrase tirée du fiai - (iài [Ê (Banmênh thiên): «Vô chuyênc hé chi nghîa. bina tan] tong chi

dao: tai gia tong phu, thich nhân tong phu, phu rlù’ tong tu),
«La femme n’a pas le droit à l’indépendance, elle a leidevoir
d’une triple subordination : jeun-e fille,. elle suit son père; mariée,e

elle suit son mari; veuve, elle suit son fils). Il s’agit ici du deu-

xième de ces trois devoirs. i
(368) Bông quân, «le roi de l’Est ». est le génie .qui préside

au printemps. x . a

(369) On lit dans l’édition Philo-Van dâu qui est un mot fautif puisqu’il ne rime pas avec [un du vers précédent. Nous. avons
adopté la version donnée par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-

Liên. I

(370) mu]: : nom d’une principauté de la Chine à l’époque

de Xuân-thu (722-480) formant actuellement le lmyèn de Tântrinh dans le Hà-nam. VÊI 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,

leurs mœurs déréglées. ’

(371) Variante d’é l’édition Nghiêm Liën : diroit. .

(372) Trên Bric Hong dâu: c’est la traduction de l’expres-

Sion chinoise à Tang-gian Boa-tintons). Il est ’dit dans le
(11er dia-[y ahi que dans la principauté (le Ve, il existait les terres de Tang-gi’ang (lit: «x dans les mûriers », actuellement située;

du huyên de Bile :du’ong dans le Truc-lé) et de Bôc-thiro-ng
(lit. : « sur le fleuve ses», nom d’un fleuve qui traverse les deux
huyên de Diên-târn et de Hoat dans le Hà-nam) qui étaient le

rendez-vous des jeunes gens et des jeunes filles de mœurs libres
Une ode du Thi-kinh» intitulée. Tang-trung ((Quô’c-phong, Dune-

phong) fait également allusion à ces mœurs.
,(373) Hôvdlroing: il s’agit de la princesse HÔ-dll’O’llg,, sœur ca-

dette de l’empereur Quang -vü des Hàn postérieurs. Veuve depuis

peu, elle désirait se remarier et jetait son dévolu sur un mandarin de la Cour, Tông timing (désigné ici sous l’appellation de
Tông-Công, le ministre’l’ông), qui était déjà marié. L’empereur

à qui elle avait exprimé ce désir, après l’avoir placée derrière

un paravent, fit venir son ministre et, pour sonder son intention
lui dit: « Etesjvous de l’avis qui dit que, « parvenu aux dignités: i

onrchalnge d’amis et, devenu riche, on change de femme ». Qui
dich giao, phu dieu thé). Mais ’l’ô’ug Hoâng répliqua: «Les

relations nouées dans une condition obscure et dans la pauvreté

-- 411 -ne 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-àdire n’est jamais renvoyée] ». en] tiên ehi giao bat khi vong,

tao khangàchi thé bat ha due-mg). V t
lz
(374) lia-c0: 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 n’ai-phu (grand dignitaire) du royaume de

Trën et la mère de Ha Trung-Thu. Elle eut des relatiOnsravec’ le
roi Linh-công de Titan et d’autres mandarins de la Cour. Son fils
Trunrg-Thu tua le roi Lirnh-côing. Le royaume de par]. ayant été
détruit par celui de 55’ elle fut donnée à Liên-dO’ân Tirong-Lao. A

la mort ,deyce dernier, elle retourna dans son pays natal. ThancôngVu-Tlian ayant apporté le tribut dans le royaume de Trinlr
l’épou’sa et s’enfuit au royaume de Tîïn. f,
(375), Lit-han «l’impératriœ tu», épouse de l’empereur

C30 t8 de la dynastie des Han entretint des relations coupables
avec le mandarin Tu-Ky. i
(376) Variante’de l’édition Kim-khuê: nua (erreur).
(377) Vil-Izçizllccl’impératrice V1î », épouse de l’empereur

Cao-t’ôn de la dynastie des Duàng, fut célèbre par ses crimes et
ses débauches. Truc-mg Xu’oug-Tôn et Tarn-Ti furent ses amants.
- (378) Variante de l’édition Kim-khuê: linh,

(379) thr Y : c Allusion à une pièce de théâtre annamitedont le sujet, de pure fantaisie, in’est nullement emprunté aux an-

nales. Une jeu-ne fille, nommé Nhir Y rencontra, dans unijardin,
Inn jeune homme de la famille royale, Van Quân, qui se cachait
pour échapper aux soldats envoyés pour l’arrêter, Nlnr Y 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 tremper la vigilance"
de ces dernkrs qui le prirent pour un de leurs chefs faisant une
ronde de nuit. Nhir il, restée seule, s’aperçoit qu’elle aime éper-

dûment ce jeune homme qu’elle a à :peine entrevuf’ell-e 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 G. Janneau, dans
son édition du Luc Vân-l’iên).

(380) Variante de l’édition Kim-Rime racina (erreur).

, (381) Bào-nguyêti: la source. des pêchers. me Tiëm, célébrer

écrivain chinois de la dynastie des Tan, dans une description
intitulée Brio hoa ngzzyên la), racontequ’un pêcheur de Vü-lâng

en remontant une source bordée de êchers, découvrit un lieu’
mystérieux où des sages vivaient retirés, L’expression i «dao
nguyên 2» désigne la retraite des sages), et, par extension, le séjour

des immortels, le paradis terrestre.
(382) Vpngrphu : -. ((13 femme hqui) attend (son) mari a, « il
existe, dans la province de Binh - dinh, un rocher élevé que les
. marins "aperçoivent distinctement lorsqu’ils passent’ en Vue de la «l

côte. Cette roche, vue de la mer, a la formepluslou moins exacte
d’une femme tenant un enfant dans ses bras..’Elle eskconnue sous

le nom de Nui ivongu phu (lit: montagne qui attend son mari).
A- cette dénomination bizarre s’attache une légende populaire à
A laquelle l’auteur du Luc Vân-Tiên fait. allusion ici. On raconte,
en effet, que deux jeunes enfants (un frère aîné et sa jeun-e sœur)

jouaient ensemble en mangeant des cannes à sucre. sur le bord de
la mer une discussion étant survenue entreeux, «le petit garçon
lança avec colère, contre sa sœur, le couteau pointu qui leur servait a couper les cannes; la petite’fille fut blessée grièvement, et
son frère, voyant le sang couler, s’enfuit effrayé des conséquences de sa faute. Ces deux enfants, séparés de la sorte, grandirent

sans se connaître, puis furent rapprochés plustard par les-circonstances et s’épousèrent. La jeune femme qui avait ainsi, sans
le savoir, épousé: son propre frère devint mère ;,maits son mari,
ayant remarqué un jour une cicatrice qu’elle portait 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 sonenfanee,
un frère qui avait disparu depuis ce jour-là; Le malheureux comprit, alors que la femme qu’il avait épousée n’était. autre que sa

sœur et. terrifié par l’horrepr que lui avait inspiré cet inceste
involontaire, nil s’enfuit sans prononcer une, parole. La"jeune fem-

me, ignorant la cause de sa disparition, monta sur le rocherî
élevé près de la pour voir si son époux ne revenait pas; elle y

resta longtemps, tenant son enfant dans ses bras, eflfinit par être

métamorphosée en pierre, De la le nom de Vong phu (qui attend
son mari) donné a cette roche.
(383) On lit-L Uâng dans les éditions Philo-van et Nghiêm «Llën
et vàng dans l’édition Kim-khuê. Mais ces deux termes n’ont pas
de sens ici. Nous avons adopté. la version donnée par Vl’éditi’0u

-"413-.
Abel Des Michels uzrng qui signifie protéger. et dont le sen-s Cadre i

bien avec le contexte. .
’ (384) Variante de l’édition Kim-khuê z. [lido (erreur d’impres-

. ’ ’ t ’’ "
slon).

(385) Variante de l’édition Nghiém Lién: trong. I

Luc oing nhin mât châu roi,

4 l l --415--

«

Bonn này (lên lue triai-lai.» q V

Vàn-Tiên khi truo’c [toriicliùa-chiën ;l
1765 -- Bêm bain thîiy mût ông tiédi,

Ben] cho .thuôc Hong, mât lién tinli raf
Ké tu nhiém beuh du’c’rng xa, l

wlVer.Il
x ha 1 une
gode.
V.un Immortel
g t.
nuit, il vità
en I
songe
Ce chapitre nous ramène à une période de prospérité.

, On se rappelle que Vân-Tïên séjournait dans une pa-

Lui apporter un remède, et il recoiwrit immédiate

,.

ment
la vue. »
Depuis qu’il était tombé malade surfila rente lointaiiïi.’
’

Boan (morceau, tronçon; ici :i paSSage, chapiîtî’re) này

(ce) (lé-n (arriver) lue (moment) thai , (prgsperité). lai

(venir). Ü . - «

Vân-Tiên (nom propre de personne) khi (mement) turco (avant, auparavant) 6’ (demeurer) noi (endroit)

chùa-cliiën (pagode) ;’ . a I S’y l.

L Bém (nuit) nâm - (couché) thà’y (Voir) mot (un)
ông (grand-père; ici à, numéral des personnesrespectables) .

l tiên (immortel), l l’ ’
Béni (apporter) cho (donner) ’tliuôc (remède) uô’ng

(boire), mât (yeux) liën (immédiatement) tinh (se ré-

veiller; ici: recouvrer la vue) ra (sortir ; ici : particule exprimant le résultat d’une action). ’ ’
lié (compter) tir (depuis) nhiêm (être atteint) béni]

(maladie) timing (route) xa (lointaine), ,’ ’
.1

r

- 416 --’

Bâm tayr tinh dâ gânv hôa 52’111 Hâm.

cha’ gai tuôi dâ tàm nhïzmt
1770-- Chanh. long îhn’ong toi, dèîm-dèîm châu

sa.
Vân-Tiêiï ,trô’ lai que nhà,

Hâm Minhdlra khôi bai ba daim duong,

Près de Six annéess’e’faient écouléeé.
S? y.

,SOn
1 vieux
) æ ’pere
i *etazt
z c age
A Idelquatre-vz’ngt-cznq
L. I’ 4- .- d Aans.
i v 4’

Touché par ce souvenir, il versa des larmes abondantes,
v ira

V [Il retourna alors dans son village natal,
HamMinh lyaccqmpagna’, parcourant quelques Vstades.
l

,W

A

à.

l’5

de,

’IX à.

Bîiîirmzpiay (dompter sûr les doigté) linh (caleuler; .
,compter) Ida (déjà) gân hm (près de) sg’iu (six) 115111].

(ans). l
Cha (père) già (vieux) tuai (âge) in (déjà) tàm
’ n hâî 111 (quatre-vingt-cinq) ,

.(Chzmh’ long (être iouché, être ému) thu’o’ng (avoir

compassion) (toi (arriver; ici 1 marque du Hatif), Hâm-

dàm (abondamment) Châu (perles ;Ifig, zig-larmes) (386) sa

(tomber).
5 » i 4.» Vân-Tiên (nom Ipropre de personne) trçô’ lai (revenir)
qué (pays natal) nhà (famille),

Him- Mirxh (110m propre de personne) dira (reconduire, accompagner) khôi. (au-delà), haï (deux) ha (trois)
d 5m; (stades) id Hong) (Chemin).
a

0

- 417 FTiên rând: 8 Em lai côzliuonèg,
0’11 anh- sau do’i khoa-truong sê hay. v

1775-- Minh râng; à Em vôn châng may,
«Nâm Xua mâc phâi àn dày trô’n di.

«Dâm dâu Vâc mât ra thi z "

Tiên lui dit: « Je reviens dans mon village.
«Ce que, Je vous oozs, Je m en souviendrai apres mon

i .i’ . . , n u n

succès àl’examen. »

« Par un coup du sort, répondit Minh,
«J’ai été, il y a quelques années, condamné-à l’exil

et j’ai pris la fuite.

« Comment oserais-je me présenter au concours ?

Tiên (nom propre de personne) iâng (dire) : Em (frère cadet? ici : pronom de’la première personne) lai (revenir) cô-hu-O’ng (ancien village ; Village natal)m(387).
Un (bienfait) anh (frèrevaîné ; ici : pronom de la; deu-

xième personne) sau (plus tard) (ici (attendre) khoaairuong
(arène de l’examen ; par extension : succès ài’exam’en) së

(marque du futur) hay (voir). V * Ï
Minh (nom (propre de personne) rânigVÏKdire) : Em
(frère cadet ç ici : pronom de la premièrepÎersonne) châng

may (malchance; mauvaise fortune), . v
Nâm (année) xu-a (autrefois) mâc phâi, (êtrepris)
* àn (condamné «par jugemcni) dày (exil) trou (s’enfuir)

di (partir), - .

Déni dâu (comment oser) vâe niât (lit. : porter sur
l’épaule sa figure ; se présenter) ra (sortir; ici z se rendre

à) thi (examen): v - i

... ....

à

«Bât dành hai chü’ qui-y chùa này. »

v v Tien rang: a Gap hôi rông mây,
1780-«Sao sao ta cüng ,sum-vay cùng nhau.
«Sàch dei] khuya Sam tuang rait,
«Kho heu con nho’, sang giàu ’dàm

’ Iquên ?

[.

«Je Ineresigne à vivre en religieux [dansïcettfe pago-

de. » 4 i v

« Quand ce sera l’occasion, repli-qua” Tien, ou dragon

et nuages se rencontreront,

« Nous ne manquerons pas de nous réunir.
« Matin et soir, nous avons étudié sous la clarté d’une

même lampe et, ensemble, nous avons mange de la sauce
de soja et des légumes.

«Je me souviendrai toujours de ces jours ou, pauvres
et humbles, nous étions unis : comment pourrais-je vous
oublier quand je serai devenu noble et riche ?
Bâ (déjà) danh (se résigner) hai (deux) chu" (carac-

tère) qui-y (entrer en religion; se faire bonze) chus (pa-

gode) này (cette).t i - ’ »

Tien (nomJ’Lpropre I de personne.) rang, (dire) : Gap
(rencontrer) hôi (occasion) rông .mây (dragon etnuages)

(388),.71F
l’
Sac sao (de toute façon) ta (nous) Lcûng (aussi) sum-

Vây (se réunir) cùng nhau (ensemble). a
Sàch (livre) dèn (lampe) khuya (tard dans la nuit) A
son] (matin) mono, (sauce de soja) Ïrau (légumes),
Khô (pauvre) lien (humble) côn (encore) nho’ (se
.: m a , 1: 5..-...4....).A..4n»444

souvenir), sang (noble) giàu (riche). dam (oser) quân

(oublier) ? t

-419-’-

«Luc ha con Co lüC ne], .
« Khuyên anh giû’ (la cho bèn thâo
ngay,»

1785-Han Minh ô’ lai am mây, i

Van-Tien Vë mot thang chây toi noi.

LLic-ôiigjnhin mât châu roi: il

«S’il y) eut des moments d’infortune; il y en aura
aussi d’autres ou la chance nous favorisera.

«Je vous conseille donc de conserver les sentiments
de piété filiale et de fidélité envers notre souverain.»

Tandis que Han-Minh restait dans la pagode solitaire,
Van-Tien, au bout d’un mois de voyage, arriva chez
son père.

A sa vue, Luc-611g pleura:

Luc (moment) hu- (échec) con (encore) c6 (il y
avoir) lue (moment) nên (réussite; Succès),
Khuyên(conseiller) anh (frère aîné; ici: pronom de

la deuxième personne) un? (conserver) da (ventre; ici:
cœur) cho (pour) ben (endurcir) thâo (piété: filiale) ngay l

(loyauté; fidélité). , n

Han-Minh (nom propre (le personne) 6* lai (rester)

am (pagOdon) mây ([couvert de] nuages);
Vân-Tiên (nom propre de personne) vè (rentrer) mût

(un) thang (mois) char (long) toi noi (arriver à desti-

nation). ’

. Luc -ông (nom propre de personne) nhin (regarder)
mât (visage) châu (perles; fig: larmes (389) roi (tom-

ber) : i ’

N- 420 Mung maug lÜi lÜl mot 1123i xem qua.’
Xom làng cô’bac gîîu xa,

1790-- Bëu itiirng chay toi chat nha hôi thâm.
Ông sang: « Henri-tian may nant, h
«Con mang lat beuh au nain noi nao ?»

Il le regarda un bon moment, avec unisent’iment de

joie
mêlé detristesse. l
Les gens du hameau et du village, les parents proches

et lointains, L l
. Tous joyeux, accoururent en foule pour s’informer des

nouvelles
(du jeune homme); ’
Luc-ông demanda à son fils « Pendant ces années de

malheurs, i
« Où étais-lu? »

Mirng mimg (joie) lui tûl (tristesse) mot (un) hôi

I (moment) xem (voir) qua (passer). p

Xém (hameau) lang( village)" cô (tante paternelle)

bac (oncle paternel) cari (proche) xa (lointain), v
Ben (tous) mima (joyeux) chay toi (accourir) chat
(remplir) nhàfl(maison) hôi thâm (s’informer des nou-

velles)..
*v’V”
Ong (pour Luc-611g : nom propre de persOnne) rang
(dire) : Hoam - nanz (malheur) mÊîy (plusieurs) nain (années),

Con (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
mang (porter; ici: être atteint de) tât (infirmité) beuh
(maladie), au (manger) nain (coucher) noi (endroit) nao
(pour nào : quel ?) 27

W421 .Vân-Tiên kë hét lieu-hao,X

Beau Kong. 116i: « Me tôi nào chôn.

l l dâu ? n

1795 mVôi hay lèvent truo’csau, p

Bec bai vanté mà’y câu thâm-tinh.

Bec van pthôn-tht’rc da (Tay, l

Van-Tien raconta ce qui s’était passé, ’

Puis demanda le lieuoù reposai-titi mère.
Il s’empressa de mettre les offrandes rituelles »
Puis prononça (à la mémoire de la défunte) une oraison funèbre empreinte d’une profonde douleur.
Pendant la lecture, une vive émotion l’empoignait:

Van-Tien (nom propre de personne) kê (raconter) hét
(entièrement) tiêu-hao (nouvelles),

Boan xong (calerait) hôi (demander) : Marinière)
ôi (moi) nào (particule servant à attirer l’attention. de l’in-

terlocuteur sur une question qui va être posée); chôn (en-

terrée) dâu (ou?) ? à, ç, (:7 *

val (en toute hâte) bày (disposer) ile-val: i (olfrandes
rituelles) (ruée sau (lit. : avant [et] après ;’au complet);
Boa. (lire) bai: (numéral des compositions littéraires)
van-té (oraison funèbre) mîiy (plusieurs) câu (phrases)

thâm-linh (affliction; profonde douleur).
Boa (lire) van (texte littéraire) [lion-[hue (vive émotion ;" fortement émotionné) da (ventre; ici: cœur) dây
(rempli),

--422-Cana bé tuât hiëu, dangtcay phâtltninli:

(Suôivanglûhiine ce th,
I800--«Chung cho con tflilong thành hua

I nay.
(Tuông bé nguôn nuoc aï cây,

«Công cao nghin truçno; on day chia
v ilang,

Il avait manqué à ses devoirs de piété filiale et îlien

souffrait
alitèremenl. 1
« une»! s’exclama-bit, si, dans la région de la « source
jaune » ou vOus êtes, vos mânes ont une vertu surnaturelle,
« Daignez agréer l’hommage que votre fils vous rend

d’un coeur sincère. "
« A mes peut; vous êtes comme la source qui a engendré un cours d’eau ou letronc qui a donné naissance à

un arbre.
« Vos mérites sont aussi élevés que mille truqugetrvos

bienfaits, aussi grands que les montagnes. a
K

Cam (reconnaître volontiers) bé (côté ; point de vue)
thêit (manquer a) liiëu (piété filiale); Gang cay (amer [et]

piquant; amertume; souffrance) plian (sort) minh» (soi-

même). ,

Suôi vàng (sourcejaune) (390) hon (âme; mânes)

me (mère), ce (avoir) linh (pouvoir surnaturel),
Uln’mg (témoigner) cho (pour) con trë (enfant) long

(coeur) thành (sincère) bü’a nay (aujourd’hui).

Turôing (songer) bé (côté) nguôn (source) nuée (eau)

coi (tronc) cây (arbre),
Công (peines, mérites) cao (élevé) lighin (mille)
trucmg (mesure de dix ’tliu’oc ou pieds) on (bienfaits)
dày (épais) chin (neuf) 15mg (haute colline).

- -423»-

.«Taômg nguÙi nain già khoc mang,
«Haï mu’O’i bon thâoi không bang ngu’di
l7

. XU’âi l)? V

’ 7805 -- Bôi hân’g lâ-châ mon mira ;

.Të roi, liën hôi sa xura ô 11115).

011g rang: Co Kiëu Nguyêt-Ngâ,
« Je songe à celui qui s’est couché sur la glace et à cet

autre qui a pleuré auprès d’une pousse de bambou,
«Et je suis confus d’être inférieur aux hommes d’au-

trefois en ce qui concerne les « vingt-quatre traits de piété
filiale. »

De ses gaur, les larmes coulèrent abondamment.
Après la cérémonie, il s’informa (le ce qui s’était passé

dans la famille. .
Luc-ông lui (lit : «Kiëu Nguyr’if-Nmz

Tirôing (songer) ngu’oi (personne) nâm (se coucher) giz’i (gelée ; ici : glace) 1mm: (pleurer). mâng (pous-

se de bambou) (391),
Haï mirai bon (Vingt-quatre) thâo (piété filiale; ici:
traits de piété filiale) (392), không (ne pas) bang (égaler)
ngirèri (hommes) xu’a. (353) (autrefois). ’

.Bôi (paire; deux) bang (lignes; files; ici: filets de
larmes) lâ-cliâ (se dit des larmes qui coulent abondam-

ment) tuôn (jaillir) mira (pluie);
Tè’ (sacrifice; cérémonie) roi (marque du passé ac-

compli), lien (immédiatement) hôi (demander) sa .(affaire; événement) xua (passé) ô. (à; dans) nhà (maison;

famille). i

Ông (grand-père ; ici : pronom de la troisième personne) rang) (dire) : (lé (il y avoir) liiëu-«nguyet-Nga (nom

propre de personne), v

W 424 «Bac Vâng dam giùp, cira nhà thôatliuê.

(ç N110 nang nén moi ra
1810-4Ch5ng thi sa-sùt ô’ que rôl, »

Van-Tien nghe noi moi loi,
Binh tain riighî lai mât 11231 già làu.

«Nous (a apporté une (lise pécuniaire qui nous a per-

mis de-vivre dans l’aisance. i
« Grâce à elle, nous avons tenu notre rang ;v

« Autrement, la misère nous aurait obligé à nous retirer à la campagne.»
A ces paroles, Vân-Tiên,

Se recueillit et réfléchit un long moment.

Bac (argent) vàng (or) dem (apporter) giùp (aider,
secourir)", cira (394) me (lit. : porte [et] maison; famille)

thôa-thuê (à l’aise; aisance). ’
N116) (grâce à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
troisième personne) nên (c’est pourquoi) moi (alors seu-

lement) ra be (tenir son rang),
’-’ Châng (ne pas; autrement) thi (alors) jsa- sur (tomber en ruine ; être dans la misère) ô (à, dans) qué (campagne) lâu (longtempë) roi (marque du passé, accompli).

Vân-Tiên (nom propre de personne) ughe (écouter)

noi (Parler) moi (marque de la totalité) loi (paroles),
Dinh tâm (lit: fixer [le] cœur; se recueillir) light
(réfléchir) lai (revenir; ici: particule exprimant le mouVement de retour en arrière) mot (un) 116i (moment) giôt

lâu (longtemps). I

-4:25i- .9

Hôi rang: « Nang à’y ô’ dâu ?’

«Cho cou toi do (lai) eau ân tinh-. a;

1815:- Luc-ôug k°é viec triëudinh ; A
i Bâti duôi chuyen ou, tô’tinh cùng Tien.«Kiëu-công rày 6’ Tây-xuyên, i

Puis il [demanda : « ou habite cette ijeune fille ?
« Permettez à-rvotre fils de se rendre chez elle pour la
remercier) de sa générosité efde sa sympathie.» U
Luc-ông lui raconta alors les événements delta Cour l

Et lui fit savoir tout ce oui était arrivé. 5
« [fieu-Công, poursuivit-il, est actuellement à Tay-

æuyên. . ’ ’
l

Hôi (demander) rang (dire) : Nàng (jeune fille) a):

(cette) 6’ (demeurer) dâu (où ?) ? ,
Cho,(pour que) c0n (enfant; ici: pronom de la première personne) toi (venir) de (là) (répondre) câu
(phrase) ân (bienfait) linh (sentiment; affection). ”*
Luc-ông (110m "propre de personne), kl? (raconter)
Viec (affaire; événement) triëlndinh (palaisrd’audience;

Cour) ç A. *

Bâti duôi (tête [et] queue ;I du commencement jusqu’à

latin) chuyen (histoire) cü (passée), tô (exposer) tinh
(situation) cùng (avec) Tiên- (nom propre de, personne).
Kiêuœông (nom propre de personne) rày (présentement); ô. (demeurer) Tây-xuyên (nom de localité) (395),

19

m426«’Cûng Vi dâng ninlr Cây. quyën khuo’c

, v * 4 ra. la

Tien rang ;- a Cam ughîa Nguyet-Nga,
7820-- «Con xin qua do tham cha nana," cùng. D
Buàng tru’olng [nuôi dam thâing Kong,
Bè’n noi ra mât, Kiëu-công lÇhÔÇ liëh:
«Il a été écarté du pouvoir par une faction de courti-

sans qui abusaient de leur puissance. » p
«Je suis, répondit Tien, profondément touché de lu

bonté
de Nguyêt-Nga. i L l
«en vous demande la permission d’aller voir son pères
Sur une route longue de dire stades, il alla tout droit’; i
Arrivé, il se présenta à Kiêu-công qui, à sa une, éclatai

en sanglots.
(Èüng (aussi) vi (à cause de) Étang (faction) ninh
(flatteurs, courtisans) cây (être fort de ; abuser de) quyëu
(pouvoir) khuô’c (éliminer; écarter) ra (sortir; ici: particule exprimant .le mouvement d’une action allant du dedans -

vers le dehors),
.Tiên (nom propre de personne) rang (dire) :rCâm
(être touché) nghïa (ce qui est conforme à laraison ou à

la justice; ici: bienfait) Nguyet-Nga (nom propre de peré

sgpne),
i ,pronom
.lV
i ’ ipersonne)
Con (enfant; ici:
de la-première
xin (demander la permission) -qua (se rendre à) de (là)
thêîm (voir) cha (père) nang (jeune fille; ici: pronom de
la trtiisième personne) cùng (avec).
Bu’Ôing (route) trirème (longue) muai (dix) défini
(stades):’thâng (droit) xông (aller droit devant soi).

Ben noi (arriver à destination) ra mât (se présenter),Kiëu-công (nom propre de personne) khoc (pleurer) lien
(immédiatement).

-- 427 a Nguy’et-Nga rày lien Phien,

« Biët sao gap dupe van-net lue nay 7.
1825 «Thôi con tan] 6’ lai Jay,
’« HOm mai thè’y mât cho khuâv un]

n . long.»

Van-lien 6’ mot nain rong, ’

«Nguyét-Nga, (lit-il, vit maintenant chez les Phiân.
:3

’ a Queifaire pour qu’elle vous, rencontre ? ô VâIz-Tién l

’« Allons! demeurez ici quelque temps
«t Matin et soir, votre présence dissipera la tristesse de

mon coeur. » .

Van-Tien resta avec lui une année durant ’ -

Ngayet-Nga (nom propre de personne) rày (Présente:
ment) (à. (demeurer) bên (côté; ici: pays) Phiên (nom

d’une
peuplade), (396), j
Biët sao (savoir comment ? que faire ?) gap (rencontrer) dtroc (obtenir; ici: particule marquant la possibilité) .Vân-Tiên (mon) propre de personne) lLlC (moment)
nay (ce) 7.

Thôi (assez l allons l) con (enfant ; ici : pronom de la
troisième personne) tarir (provisoirement) . a lai (rester)
day-(ici),
Hôm (soir) mai (matin) thîîy (voir), mât (visage) cho

(pour) khuây (dissiper [la tristesseD (fini illuméral du

cœur) long (coeur). - l

Vân-Tiên (nom propre de personne) on (demeurer)
mot (une) nain (année) rong (continue, ininterrompue)..

v
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’Ôn nhuîîn kinh sir (Hà hông ra thi.x

. p Xây llghe thi-tuyën déni. ky,
1830 - Van-Tien Vào lay, Xin di (mg truiô’ngr
Vë nhà tir-ta lighièm-(ïtràng,

Kinh-str nghin daim, bang 11gàn thâng

. ’ 4 qua.

"Et consacrason ïemps à l’étude des classiques" e? des

annales pour se préparer au prochain concours. ’
, Ayant appris qu’une seSsion d’examen allait avoir’

lieu, i .. A a a

Il vint saluer son hôte et lui demanda la permission

de se rendre ail-camp des lettrés. » l ’

Il retourna (dans sa famille, fit ses adieurc à son père.

Puis franchit la distance de mille stades pour rejoin-

l (Ire la capitale. i i ’

On (reviser) nhuân ’ (tremper, luimeçter; ici: appro-

fondir) kinh (livres classiques) sir (annales) de (pour)
hong (397) (espérer) ra (sortir; ici: se prés-enter) thi
(examen ; concours).
Xây (soudain) nghe (entendre) thi-tuyÊn (11L: examen -M choix ; choix fait au moyen d’un examen) dën (ar-

river) ky (temps fixé; époque). .

Van-Tien (nom propre de personne) Vào (entrer): Iav

(rseflprosterner devant qurelqu’unipour le saluer),’xin (de:

mander la permission) ’di (aller) (mg (abréviation (de
û’ng-thi z Subir un examen) triràng (arène ; ici : arène de

l’examen; camp des, lettrés). l 4
Vë (rentrer) nhà (famille) lù’lla (faire ses adieux; ’
prendre congé) nghiêm-dwàng (lit. : sévère -- maison ; le

père)
(398),,
I idâu]’ (stades)
* bang
Kinhîstr (mille)
nghin (capitale)
(aller à travers) xigàn (montagne boisée) thâng (droit)

qua (passer).

, 4-54294Buô’ng xua Iôi cü Kong-plia,

A Chim kêu (vuo’n hot, thu’c là vui thayg
1835 «Tài troi, phu’o’c au], sôanay,

Mot phenltrùng cach, muôn hgay vinh-L

’ l i hoa;

’Bâng treo [rang tirang-nguyèn khoa,
Il reprit larroute qu’il avait suivie autrefois ,i
Et ce fut vraiment pour lu’i unaplaisir’ d’entendre-les

oiseaux chanter et les gibbons crier.
Grâce à son talent inné, à l’a protection-occulte de ses

ancêtres et à son heureux destin, «
l Il fut reçu et connut la gloire pour toujours.
Au tableau des lauréats, son nom figurait au rang de

premier docteur de première classe. r
Buô’ng (route) mm (399) (passé; autrefois)"lîîi (che-

min) cü (ancien) pxông-pha (ML; foncer sur [et] fendre;
aller droit devant soi ,;"al1er au-dévant d’unvdanger), i
Chim (oiseaux) kêu (crier) vtro’n (gibbon), hot (chanter), tliu’c là (vraiment) vui (joyeux) thay (particule ex-

clamative)
!VI’lvV.
. Tài [roi (talent [donné par le] ciel ; talent inné), phut’rc
au; (bonheur dû à la protection occulte des: ancêtres ; bon-

heur héritéf des ancêtres), 36 may. (destin heureux). p
’Môtilîfie) plieanois) trt’ing cach ("réunir les condi-

tions nécessaires [pour être reçu]), muôn (dix mille) ngày
,(jours) vinh-hoa (lit.,:-l)elle végétation [et] fleur; honneur,

gloire). r r

Bang (tableau) treo (suspendu) trl’ing (atteindre;

ici: être reçu) trantgl-nguyên (lit. : tête de liste ;Ipremier i
docteur de première classe) (400) klioa (concours, examen),
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Giû’a nain nhàm-ty, thu’c la nain nay:

Gram loi thîîy noi hay: .
1840 «-iBlâc-phu’ong gap chuÔt ra rày nén’ danh.

Van-Tien vao ta triëu-dinh, V
Vua ban se mû, hiémvinh mot nha.

5* C’était en l’année nhâm-ty.

Il se rappela alors la prédiction de son maître et la

trouva pleinement réalisée : . A
m Dans la région du nord, il avait rencontré le Rat, et

voilà qu’il devenait illustre. ’ * I

Van-Tien vint présenter ses remerciements à la Cour.

Le Roi lui conféra la robe et le bonnet, insignes du
lauréat, honneur pour toute sa famille.
a

mais (juste) (nain (année) nhâm-ty (deux caractères cycliques formant le nom d’une année, le premier appartenant
à la série des thiên-can ou « troncs célestes s et le second,
à la série des dia-e111 ou «rameaux terrestres»), thu’c la

(vraiment) nain nay (cette année).
Gain] (méditer) loi (parole) [hay (maître) noi (par
. Ier) rît (extrêmement).;hay (intéressant; ici: judicieux) z
. Baie (nord) pliu’O’ng (région) gap (rencontrer) chnot
l (rat) ra (sprtir) rày (:101) (présentement) nên danh (par-.

venir au gloire) (402).. ) , 4’ «
Van-Tien (nom propre de personne) vào (entrer), ta
(remercier) LriCu-dinh (palais d’audience; la Cour),

I 0 Vua (roi) ban (conférer) ad (robe) mû (bonnet),
hiênrvinh (lit. : apparent [et] florissant ; illustre; glorieux)
mot (une) nhà (famille).
w

..A31...
Hong-quart bao giâc Ô-qua,

Hiên nay quart-ai, binh ra muôif ligàn,
1845 - Sôï Virong phan tru’oc ngai varié; :

«Trâm nhc’r (Inde-(rang dep loàn cho

* xong.»

Van-Tien tau (rude ngai cône

k,’

l

l

Cependant, de Dông-quan, on annonçal’incursion des

. rebelles
de O-qua . l A , *
Qui envahissaient les postes frontières par milliers,
parLedizaines
de milliers. t I
Rot de So décréta en présence de sa Cour assem-

blée
:Irï
’« Je confie au Premier docteur de notre royaume le
soin déréprimer cette insurrection.»

Vân-Tiên présenta alors au Roi le vœu suivant:

Bông-quan (nom d’une porte frontière) bac (annoncer) giâc (rebelles) Q»qua (nom «d’une pluplade),

Hién nay (actuellement; à ce moment-là) quannâi
(portes frontières [et] défilés; postes frontières), hinh
(troupes) ra (sortir) muôn (dix mille) Ingàn (mille).
56; (nom d’un’royaume) Vanne (roi) phan (décréter).
A tru’ô’c (devant) ngai (trône) ’vàng (or) ç V

Trâm (terme réservé au roi et par lequel il se désigne

lui-même) nhor (avoir recours à) quôc-trang (le premier
docteur du royaume) dép (réprimer) loàn (altération de

loan : révolte, insurrection) cho (pour) xong (en finir).
. Vân-Tiên (nom propre de personne) tâu (s’adresser au
roi) trafic (devant) ngai (trône) rông (dragon) 2’

.l , a

’t

«Xin phong pho-tu’ong theo cùng se

p I a * j binh.

. à «(je ngLTÔ’Î ho Han tên Minh, j

1850-- «St’rc dang Bang Vô, manh kinh Truc-mg ’

’ l - Phi,

«Nâm xua can au dày di, l

i(( Nay vé 6’ nui ’l’huy-vi au minh i),

«Je propose la nomination d’un général adjoint qui
m’aidera à conduire les troupes. V. ’ ’ ’

«Il existe unhomme de la famile des Han et du nom

de Minh. l i

..

«Sa force égale celle ade Hang V0 et sa puissance,
celle)de Truong Phi.
«Condamné à l’exil il y a quelques années,

« Il se réfugie actuellement dans la montagnette- Thuy.vi. »

Xin’ (prier ;v demander) phong (conférer un titre ou
une dignité) phé-lü’Ô’ng (adjoint [au]. général) theo cùng

(accompagner) de y (conduire) binh (troupes). l
ce (il yz. avoir) liguai (homme) ho (famille) Han

(nom propre de famille) tên (nom personnel) Minh "(nom

propre
de personne), - ’ . 4 Sire I (force) dangÎégaler) l Bang-V?) (nom propre de.
personne) (403) man-h (puissance) kinh (résister; rivaliser); TruO’ng-Phi (nom propre de personne) (404).. ’
Nâm (année) xua (jadis) can (être l’objet d’une cen-

damnation; être condamné) dày (exil) dt (partir), i
Nay (maintenant) vé (rentrer) 6’ (demeurer) nui
Tlu’1y-v1 (nom d’une montagne) an minh (se réfugier).
l
H

"” ’ 7-433...
Sô’ ’vu’0’ng .nghe hét chân tinh; l

Chi truyën tha toi Han Minh irien «a
I855 ’-- Tién-phong liai me? codé,

" Cùng nhau hÔi tien, t6 bé llyfllghlêln,
Buo’c tin, binh mâ kéo litât];

Le Roi de S’o, ayant écouté cet exposé sincère,

Signa un dédit-accordant la grâce à Han Minh et je

rappela
à la Cour. . » ,
Les deum caractères Tien-phong (« Avant-garde ’») or-

naient la bannière de commandement à lui conférée.
Et (il futrchargé, avec Van-Tien, de combattre l’ennemi

pour manifester la puissance du souverain. l ’
A cette nouvelle, soldats et chevaux partirent sur-le-

chamgp, ’ ’

a -Sô’(1ioni d’un royaume) vanne (roi). nghe (écouter)
hét (405) (entièrement) ichân (véridique; sincère) linh

(situation) , i
I Chi (édit royal) ’truyën (ordonner) tha loi (pardonner unemfaute ; faire remise d’une peine) Han Minh (nom

propre de personne) triéu vé (rappeler). i t
Tiên-phong (avant-aime) bai (deux) chü’ (caractères)

ce (bannière; drapeau) de (écrire; inserire), ’
Cùng nhau (ensemble) lioi ( de concert) tiêu [répri. mer) t6: (montrer) bé (côté; point de vue), uy-nghiêm
(puissance sévère) .

.

Bu’oc tin (apprendre une nouvelle), binh-(soldats) maî(chevaux) kéo (s’en aller; partir) lien. (immédiatement),
æ

.- 434 TXông suong, dap tuyët,-dën miën àLqïi’an;

Làni trai trong côi thé-gian, . "
I860-«Phù (loi gin-p nuire, phot gan anh-hào.
x, ’ Làm cho té mât. un cao, v ’
.Nu’o’c non biét mat, thi trào bi’étltên;

Et, bravant la brume, marchant sur la neige, ils atteignirent les; frontières.

Unijeune homme, digne de vivre en-ce monde, doit;
Aider ses semblables et servir-sa Patrie, pour mon, trer à tous son héroïsme. a»
Ainsi il manifestera ses talents
Et se rendra célèbre dans tout le pays comme à la

(leur. v ’ I
(.

Xôn’g’ (foncer sur ; braver) airbag (rosée,lbrume) (la!) V
(fouler) tuyët (neige) .dè’n (406) (arriver) mièn (région). ’

fit-quap (défilés [et] portes frontières). t

’ .Làmy (faire; être). trai (garçon, jeune homme) trong.
(dans) coi (limite) t’lié-gian (monde),
Phù (secourir) doli’(monde; époque) Lgiiip’ (aider)

mais (nation), plioit” (exposer, ngmtrer) gan (foie; fig:
courage) anh-hac (litt: fleur. [et] porc-épie ; héros).

Làin cho (faire de telle sorte que) t6 (montrer) mât

(visage). tai (talent) cao (éminent), x
Nuée (eaux) non (monts) biét (connaître) mât (visage), thi (marché; ville). trac (cour) biët (connaître).

tên (nom). I I ’ l
.2

’x

Tien, Minh vira toi âi-bièii, p .
i Thu quân, (long trai,. chat lit-511 ’phong ;I
enong.
1865 »-Ï Bén Phiên bai timing dn’Q’ng-du’o’ng;

Met viên Hôafhô, métichàng Thûyrlong.
Lai thêm Côt-Bot (nguyên-nhung,.; 1’

. - tarrivés
’ t aux frontières, ’
Tien et Minh,là’peine
Rassemblèrent les troupes, firent installer des camps
ou furent rangés, serrés les uns contre les autres, armes

et rênes. ’ . j I L .

De leur côté. leszPhie’n étaient dirigés par deum braves j

généraux : V V i. .

vHoa-hô (« Feu Tigre ») et Thuy-long (« Eau Dragon »).

Il y avait, en outre, le général en chef .Côt-Dôt.

Tiên (nom propre devpersonne) Minh (nom propre de
’ personne) vira (à peine) tô’i (arriver) êt-biên (défilés

frontières), . ï v
Thu (rassembler) ’quân (troupeS), (long (installer)
trai (camps), chat (serré) lièn (sans interruption)”phong
(pointe d’une épée; ici : armes), cirant); (rênes).

. Bên (côté) Phiên (nom. d’une peuplade) (,40?) haï.

(deux) tin-(mg (généraux) duèng-dtràng(majestueux): .
Mot-(un) viên (numéral des fonctionnaires) ÏHôa-hïî
(lit. : Feu Tigre): surnom d’un de ces généraux), mot (un)

chàng (jeune homme) Thuy-long’ (lit. : Eau Dragon : surnom de l’autre général).v

Lai. (en youtre) thêm (ajouter) (Tôt-Éot (nom propre * x
de personne) liguyên-nhung (général en chef) ,- ’

,-- 436 -- , v

l Mât thau, toc dé, timing hung di ky.”
I rHan Minh ra Sù’C mot khi,
1870 -- Banh cùng Hôa, Thüy mot trùy nhu’ loi t
’ Ben Phién’ liai timing, haï oit

Sa ce mot phiit, vây thôi ’mang vong.
,.

I

Aux yeux de bronze, aux cheveux roux et a la physio-

nomie étrangement farouche. -

Han-Minh, en un instant, déploya» toutesa force,
Battit Hou-hô et Thuy-long en leur assénant des coups

æ rapides comme la foudre. . ’ ’
Les deum: généraux Phién, hélas!

Vaincus en un moment, trouvèrent tous deux la mort.
i

Mât (yeux) thau (bronze) toc (cheveux) (il) (roux),
tirô’ng (physionomie) hung (farouche) di-ky (étrange).
HanÎ’Minhg(n0m propre de personne) ra sur (déployer

[sa] force) mot (un) khi (moment), - t 4
Bai-n11 (se battre) cùng (avec) Hôa (mis pour Hôa-hlî

surnom de personne), Tliûy (mis pour Tluiy-lcng : surnom
de personne) m Ôt (un). trùy (marteau ;ï frapper ; ici : coup)

v me (comme) lôi (foudre). 7
Ben (côté) Phiên (nom d’une pluplade) (407) bai
l(deux),"tu-ôtng (généraux), llô’i bi (hélas) !

Sa ce (victime d’une circonstance, d’une rusé) mot
phùt ([en] une minute), vây’ (donc) thôi (alors) imang

vong (perdre [la] vie; périr). I
Y
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. * Nguyên-nhung Côt-Bôt nôi xùng, h
’ Haï tay cû’ nùakdich cùng Hâm Minh,

1875 - Hou thiên turo’ngv thiênabinh,
Cho uên So’ phe’p, Hàîî Minh phâi ’lùi.

Vân-Tiên dâuvdôi lrim-khôi, o

Le général en chef) Côf-Dôt, emporté.,-par sà colère,

- Elevâl des deux mains sa hache et [gîta Contre Han

Minh.
-’’v’I
Par un procédé magique, il .fit sprgir d’innombrables
officiers
et soldats. ) .
Effrayé, Han Minh dût-battre en retraite.
Vân-Tiên, la fête coiffée-d’un casque d’or,
t

Nguyên-nhung (général en chef) (Rit-Bot (nom pro:

pre de personne) noi xung’ (se mettreen colère), ,
Hai (deux) tay (mains) Cû’ (élever) bùa (hache) dièh ,
(lutter) cùng (avéc) ) Hâm Minh (nom propre de personne).

Hôa ra (transformer; faire apparaître gîar-enchante- )
ment) thiên (mille) .tu’Ô’ng (officiers) thiên."(mille) binh

(soldats): H « L . - - . V
Cho nên (c’èst pourquoi). (avoir peur de) phép
(procédé ; ici :- procédé magique), Hàn Minh (nom propre

de personne) phâi (devoir) lùi (reculer). ’ l
Vân-Tiên (nom propre de personne) dâu (tête). doi
(coiffée) kim-khôi (casque d’or),

-438-Tay Cam sien. bac, 11111111 ngôi (ligua à.

mot Ininh nhâm tram x6113 vo, ’
1880 - Thîiy ngnoi CÔt-BÔt duiîg (i6 yen ma. .
al-lè11cl1i no du’o’c binh ta,

«Ban un dâu phep,kho.1na 111211111 Công.
i.

Tenant a: la main une lance d’argent et assis sur un

coursier noir, i v

Torricelli;regardai le champ de bataille et s’y préci-

pita. . a F I

VoyantCôt-Dot nser.de sorcellerie, il se ait : I
« Quoid’élonnanj qu’il ait pu vaincre nos troupes f

«En opposant le talent à la magie, il serait difficile

(le remporter le succès. »

Tay (main) Cam (tenir) sièu’ (lance) bac (argent),
minh (corps) ngôi (êtreassis) 11541121 (cheval) ô (corbeau;

ici : (le couleur noire comme celle du corbeau).
. Mot 111inl1 (seul) 111151111 (viser; regarder fixement)
tram (bataille) xông (foncer sur) vô (entrer; ici :ladvcrbe
exprimant le mouvement d’une action allant du dehors vers

le dedans). " a I
Thây (Voir) figurai (nmnéral (les personnes) (Lot-Bot

(nom propre de personne) du.ng*(employer) de (objets) .

yêu 111al(n*10nstre [et] fantôme; sorcellerie; magie) Q
a Hèn ahi (quoi d’étonnant) no (lui) dune (obtenir la

victoire; vaincre) binh (troupe, armée) ta (nous; ici:
notre),
Hein (apporter) titi (talent) dâu (lutter) phép (procédé; ici: procédé. magique; I11agie).*kho (difficile) nia

(pour) thành Công (réuSSir). ,
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Phân binh hai dol vira Kong,
Van-Tien ben hoa lira hong dot tan.
1885.-.Truyën quân giê’t cho vôi-vàng,

Man nay dùng de tri dang yen-ma.
Ba quân giron) giao xông ra,

. " Ayant partagé ses hommes en deux groupes,

Van-Tien fit surgir par miracle un grand feu qui

brûla
tout. i L. I Il i ’ « i
Il ordonna ensuite à ses soldats de tuer en. toute. hâte

unde chien
I , .Çl , s V 1
rie
son adversaire.

,
.
l
v
.
en avant : - . p
Et" d’en employer le sang pour combattre la sorcelleToute l’armée, munie de sabres et de lances, se porta
1

Imam-(408) (partager). binh,(troupes) bai (deux) (dei
(compagnies ; ici : groupes) vira (à peine) xong (terminer),
Vân-Tiên’ (110111 propre de personne) ben (alors)fhoa
. (créer ; faire apparaître par enchantement) lira (feu) liônig

s (rouge) dô’t (brûler) tan! (dissOudre; détruire),
Truyën (ordonner) quân (soldats) giët (tuer) cho
(chien) voi’-và11g "(en toute hâteî, r v I ’* a l

(Maud (sang) nay (ce) dùng*(employé) de (pour) tri
(réprimer) Idàng (chemin; ici: moyen) yen-ma (monstrel

[et] fantômes ; sorcellerie ; magie). 7 I
f" Ba quân (lit. : trois armées [armée de l’avant», armée du

milieu, armée del’arrière] ; ici : toute l’armée) girom (sa-

bre) giao (lance) xông (foncer sur) ra (409) (sortir; ici:
adverbe exprimant 1c mouvementxd’une action allant du de-

dans
vers
leidehors),
i
t
..7
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Phiên-binh ta-dao thôi da VÔ’ tan.

iNguyên-nhung Côt-Botlkinh-hoang,
1.890-Vôi-Va11g giuc ligua buông cu’O’ng. chay

’ . ’ Vê-

Van-Tiên thù’a thâng mot. khi,
’ p Tiuyën quân. nhat (la Vây thi duôi theo,

Les [roupes Phiën, malgré leur science oeculte, furent

détruites et dispersées. 4 - Leur général en chef Coi-Dot, saisi de frayeur,
Lança son (cheval à toute bride pour s’enfuir.

Van-Tien, profilant de sa victoire; Il
l Ordonna a ses hommes de poursuivre l’adversaire
jour et nuit.

Phiênx (nôm d’une peuplade) (410) binh (troupes) tà-’

dao (411). (religion perverse ;Vici: magie) thôi (cesser;
finir) da (forme. altérée: de (la: déjà) vôi (détruire; ici:
être détruit) tan (disperser; ici: être dispersé). 1.

Nguyên-nhung (général en chef) Côt-Bêtlnom. pro-

pre de personne) kinh-hoàng. (effrayé)ç .
vêt-seing (s’empresser)giuc (presser) 11gu’a(cheval)
buông.(lâch’er)’ CU’ŒUg (rênes). chay (courir) vé (rentrer).

Vân.-Tiêni(nqm propre de perÊônne) mira (profiter de.)

thâng (victoire) mot (un) khi (moment),
Truylên (ordonner)"quân’ (soldats) nhàt (jour) da

(nuit) ,vây thi (alors). duôi theo (pourruivre).

l
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iQua nonrrôi lai sang deo, i
Thon-[1g ôi ! Côt-Bôt van 11gl1èo biè’t baal”

18:95 -Vù’a khi qua nui 0-940, i j * ’
l sa)! chân, con ngu’a sa hào, 116i ai!
Trang-nguyên chém GotçDÔt roi,

ce fut une longue caurse à travers montagnes et cols.
Oh! quel sort périlleux que celui deEîôËDôt!

Justeau moment où il franchiSs-ait. le mont-093610,

.4 Son cheval fit un faux pas etïtomba dans un ravin. l
Le premier docteur, ayant tranche la tête de ,Côt-Dôli

Qua (passer; traverser) non (mont) roi (ensuite) lai
(de nouveau) sang. (passer; traverser) 4 deo (col), h
p ThuO’ng ôi ! (interjection exprimant la pitié: hélas l)"

(lot-Bot ’(nom propre de personne)» van (destin g. sort)

nglièo (dangereux) me! bac (412) (combien) i

Vua 1(juSte)M.khi (mement) qua ’(traverisergfranchir)

nui (montagne) Ô-sào (nom de montagne); T
Sây-Â chân (faire un faux pas), con”: (numéral: des ani- ..
maux)1 11gu’a (cheval) sa (tomber) hào (fossé, ravin), hôi .

et (hélas!) a I a. .

’ Trangmguyên (premier docteur de première classe)

chém (trancher la tête; décapiter) CôtèBot (nom propre

de personne) rôt (marque du passé accompli), V
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"Eau treo thü 11gu’a, trông 115i thu quân,

k . Chungquauh rù’ngru [nay Ian,

1900-Hang beo est toi, 1ms tian-néo ra.
Lai thêm long dei Xét-xa,.
Môt minhtrong nui, hiët là làm 590?.

La suspendit à la tête de son cheval et fit battre le
tambour i pour rassembler ses troupes».
Tout autour, c’étaient d’épaiSses) forêts,

i Des antres de léopardset l’o’b3curite’ complète: ililui

était difficile, de trouver une. issue. ’ . Bien plus, la faim letorturait. v.Seul dans la montagne, il ne savait que faire.
l

’Ba’u (tête) treo (suspendue) thi) (tête) ligua (cheval). *

trông (tambour) 116i ([par]’séries [de coups]) thu (ras-

sembler) quân (troupes). V * LÂ-g.

z,

Chung» quanti (toutiautour) rù’ng-ru (forêts) imâ’y

IanHang
(plusieurs-foisrepaisses),
I. I I f
(cavernes) beo (léopards) troii,»(ciel)p un (obscur), khô (difficile) Ian (tâtonner) néo ra (413) (passa- V

. geLai.[pour]
sortir; issue). . i t ’
(en outre) thêm (ajouter).long’ (414), (intestins,
entrailles) de; (faim ; affamé) xot-xa (vive douleur),
Mot minh (seul). treng (dans) nui (montagne), biët.
(savoir) la (415) ’ (être ; ici : terme de liaison) lam sac (que

faire il). i i
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Chay qnauh khe nui, Ô-sào,

Hem khuya bau tuait lôi vao duaug ra.
1

Il contourna le mont 0-sà0 en suivant des sentiers

encaissés I ’ ’ I I

Lz..

.Et, dans. la nuit avancée, il réfléchit sur le chemin par

ou il était entré et celui par ou il devait sortir. 5’

cmiy quanh (lit.: courir autour; contourner)’ khe
(sentier encaissé) nui (montagne) 015510. (nom de monta-

gne), Ï

béni (nuit) khuya (Lard; dans la nuit) ban-1112111 (dis-l
- enter; délibérer) 161 (passage) vào (entrer) diro’ng (che-

min) ra (A1116) (sortir). v .

,NoTEs ET COMMENTAIRES,”
(386)" Châu, « perles », désigne au’îigurè les larmes. Voir note»

305.

x
a

(387) on lit dans les éditions Pliucwiin, Kim-khuê et Nghiêm. s
Liên cô-nhang. «Nhang» est un synonyme de ç nuong s mais

seulement lorsque ce dernier mot signifie,(encens»; ainsi on
’fdit nén .nhang pour nén’ humig (baguettes d’encens),. bat) nhang

I pour bat 111110ng (vase d’encens). Or il s’agit ici du mot c timing»

qui signifie a village » et qui ne peut être remplacé par ( 1nhang5.
Nous avons adopté la version fournie (par l’édition, en nôm du

Tu-van-duongÇ i I h ’

(388) Rông mây, « dragon et nuage : occasion de s’élever,

de réussir. Voir note 10. . i
(389) Châu: voir note 305. A
g» (390) nuôi vàny: voir note 239.

(391» Mini gui; Mica-niant; ; se coucher sur. la glace et
,leurer auprès d’un pousse de bambou. Allusion adieux traits de

piété filialeçrelatés dant du ouvrage chinois intitulé « un; thâp

tu men » (Voir note 181). 1° Vilains-Tueuse de la dynastie des
Tan i fut orphelin de mère. La seconde femme de son père me
l’aima pas-et chercha lui faire perdre l’affection 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-

mére 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 cenelle de glace se fendilla et il

put saisir deux carpes qu’il apprêta pour les servir à ses parents.
Touchée par ce geste; sa belle-mère se mit. à l’aimer comme son
propre enfant. 2° Ngô ManIIÇ-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. L1 se rendit alors dans une-forêt. de bambous"
et; adossé contre le tronc.d’un de ces arbustes, ilse mit à pleure-r

- pour implorer leur protection. Soudain du sol surgirent. quelques
pousses de’bambou, Il lescoupa, les rapporta chez lui, en prépara
une soupe qu’iloffrit à sa mère. v Celle-ci, l’ayant i mangée, fut
guérie (Voir la Traduction en vers annamites de ’Ïo’r-Vânjl’liuc
Nhi m1,)- IYI’r’iIziFH me; âm, vers 297-312 etW’eI’s 325-341)). ”

(392) Les Iningt-quutre ltifrailts de piété filiale : Voir note 181.v
’ (393) Variante de l’édition Kim-khnê: nmhông. (erreur).
(394) Variante de l’édition Kim-khuêiz cz’m (erreur d’impres-

sion). v v I
(395) Tây-xuyên: voir note 39.

(396) Phiên: nom d’une peuplade. sVoir note 323.

(7397) Variante des éditions Kim-khuê. et Nghiêm Liên : phàng

(398) Nghiêmkdlràng (lit: ngliiêm: sévène, l’infini] bâti-

,ment, maison; tribunal) : 91113119 étant. dans la demeure familiale, .
le bâtiment principal Occupé par le père, on emploie, panmétony- n

mie, ce terme pour désigner le père lui-même en y adjoignant le
qualificatif symbolique du père: nghîêm (sévère); v
(399) Les éditions ’ mon" et Kim-khuê imentionrnent æa

(lointain) idontle Sens ne cadre pas avec le conterais; Nous avons
adopté la version fournie par l’éditionrNghiêm Lien . V

(400) .Tl’ang-nguyên, On sait que les concours littéraires
étaient, dans l’ancien Annam, auvnombre de deux: le limona-thi
ou «concours régionxal»,vc.ommunément appelé concours de la),
licence, et le hét-thi” ou a! concburs. général», communémenf vappelée concours du doctorat. Les lauréats du’rhuornguthi étaient ré:

partis en deux [catégoriasc les a? nhân ou lurong-rô’ng (com’x

a

44’467
munément dénommés licenciés) et les fil-Mi ou sinh (15 «(commua
némem dénomm’ésrbaCheliers). Ceux du hêi-thi désignés sous le
nom générique de tiê’n-sï («lettré qui s’élève »), étaient répartis A

en trois giâp ou classes. Les trois docteurs de première classe
portaient respectivement les noms de. trany-nguyên (« tête de la
liste»), de bâng-nlzün’ .(« œil du tableau») et de [12(in -hoa»

(«cueillir laifleur»). Trang -nguyêiz (Premier docteur de première classe) était donc le, titre universitaire le plus élevé de tous.
(401) L’édition Pluie-van mentionne (1331m quiesft sûrement

une erreur puiàque ce mot ne rime pas-avec hay du vers précé-

dent. ’ " L
(402) Revoir la note 13, page 24.

(4.03) Hong-V1": :’ l’un des chefs qui se disputèrent l’empire

de la Chine à la fin de la dynastie des Tan. 11 fut célèbre par

sa forCe physiqùe- . i ’
(404) Trzrotng-Phi vécut. à l’époque det « Trois Royaumes ».1

Ami et compagnon d’armes de Lu’u-Bl roi de Thuc, il fut célè-

bre(405)par
sa bravoure ’ Il
Variante de l’édition Nghièm Llën: r5 p
’ (4,06) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien.- un:

(407) Phiên: nomrd’unve peuplade (Voir note 323).
(408) Variante de l’édition Kim-khuê: Phiên,(erreur).

(409) On lit dans l’édition Pluie-van phu, qui forme avec
xông une expression (signifiant braver. (un danger) et’dont le sens
ne cadre pas avec le contexte. Nous, avons préféré adopter xla
version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm Lîên.
(410).’P’hîên: nom d’une peuplade (v0ir*note 323).

(411)) Variante des éditions Kim-khué (et (Nghiêm Liën : [à

(412) Variante de. l’édition Kim-khuê :"sao; l )
(413) L’édition Philo-van mentionne rua (lointain) dontle
sens me cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê" et Nghiêm Lièn .
(414) Variante de l’édition Nghiêm Lien: ruôt. ’
a
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).

(415) L’édition. Phùcævën mentionne da (déjà) qui est une

erreur. Nous avons adopté la version feurnie par les éditions

Kim-khuê et Nghiêm Lien- . ’ I h ’ (416) On Ilit,dans’ l’édition Philo-van n’a (lointain). quiin’a pas! r

de sens ici. Nous avons adoptéiia version donnée par les’édifions

Kim-khuê et Nghiêm Liên. . ’i

;.x

li

Gâp nhau nay (15- phi lori (me sua,

----449-1905 -7 Mou hay Maori thü’ ngu’ài la, l
Hou-Cam trâ hét, pluie hoa toi nng.
.Biél-ly ce 50’ chi vay?
K116i lutin xa catch, to’i tigayügâp nhau.
Nguyét-Nga tù’ khôi dam sâu’,

On voit bien que le Ciel éprouve l’homme i

iEl que, les racines du malheur étant extirpées, le

bonheurgarriue
aussitôt .0 *
Qu’y a-l-il à craindre des séparations)?
Après une période d’éloignement vient le jour de la

réunion. ’

(Onse rappelle que) Ngziyât-Nga, ayant échappé aux:

rauw- profondes, d * Ï
MM (alors seulement)" hay (savoir) strÔ’i (ciel) thû-

(éprouver) ngujo’i la (l’homme), a
lion-caïn (les racines du malheur) tr?) (rendre; res-. I’
tituer); hét (finir; ici: complètement); phüc (bonheur)

hoa (alors) toi (arriver) ngay (aussitôt): v kl
Riel-1)y (séparation) ce (avoir) sa (crainte) chi (quoi)
vay (particule fipalc interrogative et exclamative) ?
K116i (au delà ; après) luân (période) xyl- (éloignement)

cach (séparation), un (arriver) ngày (jour) grip (nhau (se

rencontrer). v , r 1 ,

Nguyét-Nga (nom propre de personne) tù’ (depuis)
,khôi (échapper) dam (417) (étang; nappe d’eau). sâu -

(profond),

. «450..

1910 «- Bèn dây nuongnalf ’gêîn hèîu ba nâm,

" Ngày thi, tua an buôn’ 11gâm, . ,
Béni trông dèn hanh, âm-thâîm San-bi

Quan-âm nguài day tien-tri,

Khàng-khang da Saï, c011 ghi moi lei
(Était venue se réfugier dans la région de O-sào depztz’s

bientôt
trois ans. L
Le jour, appuyée sur sa table, elle scandait tristement

des
pers
l .lampe,
v ’elleisouffrait dans
La nuit,
regardant;sa.petite

. le secret de son cœur.

Tout ce que Quan-âm luit avait prédit X ,
Était encore gravé dans Son cœur constant.

Ben (venir) dày (ici) nuong-nz’m (se réfugier) ganî

a, châu (deux termes synonymes signifiant. près, presque) ba, u

(trois) 1mm (ans). . ’

id Ngày (jour) thi (alors) tua (appuyée) an (table)
il tubuiôn (tristement) ngâm (scander des vers),
i Béni (nuit) ’trông (regarder) . dèn hanh (petite lampe), ârn-thâm (en secret) San-bi (tristesse [et]7dou’leur).
Quan-ârnl’flitl :- [qui] considère la voix [du monde] 2’]

h nom chinoisd’un bô-fat ou bodhisattva ; en sanscrit : Avalokiteçvara) nguÔ’i (pronom de la troisième personne) day

(enseigner; ici: se dit d’un supérieur qui, parle à un inferieur) tien-tri (savoir d’avance; prévoir),

Khâng, khâng (ferme, constant) da (ventre; ici:
cœur) sâtk(fer; fig. : ferme, inébranlable), con (encore)
ghi (graver) moi (418) (marque de la totalité : tous, tou-

tes) loi (paroles). -v

;- 451 a
1915-Môt niëm Vaing da Chu’a pliai,

I Quyët long xuông chân Diêmëdài, gap

l ï - nhau,

Con dub’ng man-thôi canh thau,

Phùt lighe nhac ligua 6* dâu toi nhà. Kêu rang; « Bây 6’ dâu ta?
1

I Telle l’Or etî la pierre qui restent inaltérables,

Sa résolution était de descendre dans les enfers à la

reclzerche de son fiancé; *

i Or, cette natif, pendant qu’elle veillait et se ’lamen-

tait, ’ . a q

Elle entendit soudain les grelots d’un clzeval qui, venant on ne sait d’où, se dirigeait vers la maison.
Une fortervoia: sejfiit entendre « Quel est cet endroit ?
t

v Môt (Un) niëm (cœur) vàng-(or) da (pi-erre) chue

(paslencore) phai (altéré), l * v
Quyêât long (être ,résolu)i xuông (descendre) chou

(lieu) Diêm-dài- (palais du roi des Enfers)..gàp nhau (se

rencontrer); r .’ - t -

Con (encore) dirO’ng (en train de)-Athan-thôi (se lainen-

ter) canh (veillas de la nuit) thâu (durant),

Phùt (minute; ici: soudain) nghe (419) (entendre)
a nhac (grelots) ligua (cheval) .("r dâu (d’où ?) (si (arriver)

nhà (maison). , ,. i
,Kêu (s’écrier) rang" (dire); Dây (ici) adam (ou?)
ta (forme altérée de fa: particule finale interrogative)? «

.-’452- A. ’ i
1990 w «Buërng vé quartai (li ra 165i 11510?»
Nguyèt-Ng’a ’ngh’e sç’ xiët bac,

T1’g1r’1g-ngtlyêu xuô’ng ligua, liën Vào

’ thâng ngay
Lâo-bà 10 se lên] thayt liôi 5 « Ai déni tôt Vào dây Ian] gi P

«Quel chemin faut-il prendre pour aller jusqu’au

poste frontière i7 » - t A i V x ’
l A cette question, .Vguyet-Nga fut saisie d’une peur

’ indicible. y
Et le premier docteur dei’descendre (le son cheval
et
. - ,N...e.a.ti.-.4.unt. v ’

d’entrer droitqdans la maison. *
La vieille dame, vivement effrayée,

Demanda «Qui êtesvvous ? Pourquoi entrez-vous
ici pendant la nuit?
x.

y Buông (route) vé. (rentrer; ici : qui mène à) ,quan-âi

U (poste frontière) [li ra (sortir par) lôi (passage, chemin)

nào (quel) î), V q » .

Nguyet-Nga (nom propre de personne) nghe (entendre)

sa (pour) xiè’t bac (inexprimable, indicible),

Trang -nguyên (premier docteur de première classe)
xuông (descendre) nuira (cheval), liën (immédiatement)
vào (entrer) tliâing (droit) ngay (aussitôt) (420).
Lâo-hà (vieille dame) lo (soucieuse) soi (effrayée) teint
(très) thay (particule exclamative) w!
tlôi (demander) ; Ai (qui Ë) déni (nuit) tôi (obscure)

vào (entrer) dây (ici) làm gi (faire quoi? pourquoi?) ?
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1925i; ((Hay a dën ce venant?
«Nôi cho già biët mot khi kêo ma. n

Van-Tien xung: « Triaug quôc-gia,
«Vi chung theo giâc Ô qua lac timing. i
Lâo-ba lighe noi kinh-hoaug,

L

«Seriez-vous venu pour quelque affaira?
« Veuillez me renseigner et calmer ma frayeur. »

«Je suis déclara Vân-Tiên, le premier docteur de

.k,)

l’Etat. ’ ,

( En poursuivant les rebelles de Oêqua, j’ai perdu ma

route. » a »

A ces mots, la vieille dame pleine de confusion, I

.w
i
f
t chi
s(quoi?)
,f.? A ’

Hay là (ou bien) (lên (venir) Co (avoir) viéc (afiaire)

Noi (parler),clio (pour) già (vieille; ici: pronom de

la première personne) hiè’t . (savoir) mot (un) khi (mo-

. ment) kêo mà (de peur que). . 1 a
Van-Tien (nom propre de(personne) Axa-11g (déclarer)
.Trang. (premier docteur (le première classe) raquée-gis!

(État), -* t ’ e
min). ’ ’ l I l

* V i chung (parce que) theo (suivre) giàc (rebelles) (l)-

qua (nom d’une peuplade) lac du’o’ng (s’égarer [de] che-

[do-ba (vieille dame) nghe,(entendré) noi (parler)

kinh-hoàng (terrifiée), x i
il

i
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1930-- Gièîu tem, nu’Ôic rôt, vôi-vàng bung ra,

Trang-nguyên ngôi ligâm Nguyèt-Nga,

Lai nhin bue tue-Hg, 16mg (la sinh lighi,
Hôi rang : ï TuiÇing ëy téu chi Î?

«Khen ai khe’o vé, clung-nghi giô’ng

l iminh I

S’empressa(d’apporter du bétel et du (hé.

Le premier docteur, s’étant assis, observq Nguyét-Nga.
Puis il regarda le’portraiif (à côte: d’elle), et un soup-

çon naquit dans son cœur.

Il demanda «De qui est ce portrait?
y «Qu’il est habile, cèlui-qui a (lessiné ces traits qui

’ lressemblent tant aux miens! . » Il I a
Giïîu (bétel) terri (préparer [des chiques])nu’ôic (eau ;

ici thé.) rôt (verser) vôi vàng (s’empresser) bu’ng (por-

ter (les deux mains) ra (sortir; ici: adverbe exprimant le
mouvement «d’une action allant de l’intérieur vers l’exté-

rieur).
H(premier
A docteur de premièrevrclasse)
Trang-nguyên
deLaipersonne),
(enfouire) enliin (regarder) I
hue (numéral des obngôiv (assis) ngâm.(contempler) Nguye’î-Nga (nom propre

jets suspendus : portraits, ridezmxfstores. etc.) tuque (portrait), lông (coeur) (la (forme altérée (le (15: déjà) sinh

(naître) nghi (soupçon); ,

l-lôi (demander) rang (dire) z Tue-r12; , (portrait) à’y

(ce) tên (nom). chi (quoi a? que] ?) ?

Khen (louer) ai (qui? celui qui): khéo (habilement)
vë (dessiner) dung-nghi (air du visage) giông (ressembler)
minh (soi-même) I

-- 455 m
1935 - «Bâti duôi chna t6 sir-liai),

«Lib-ba xin t6 pliâmminh toi tuong. z
I.âo-bà tinh-klii lilie-nliang,
ilhua rang: «’l’i-ro’ngî îiy chông nàng
ngiîi dâyi s

Trangvnguyen hôi Nguyet-Nga rày:

« Je ne. comprends rien a tout ceci.
e Je vous prie donc, vénérable clame, de me l’expliquer

clairement. a) * t

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 a Nguyêt-Nga .-

Bîîu duôi (tête [et] queue ; commencement et fin ; les
détails, les circonstances d’une affaire) clnra (pas encore)Î

itô (clair ; ici : comprendre) sui-tinh (la situation d’une af-

faire), a l

Lâobà (Vieille darne) xin (prier) t6 (exposer) .phân,minh (clairement) tôi (je, moi) limona t comprendre).
h)

Lac-ha (vieille dame) tinh khi (tempérament) nhe-

nhàng (léger),

Thua (répondre à un supérieur) rang (dire) z Tiro’ng

(portrait) à’y (ce) chông (mari) (jeune fille) ngôi
(a551se) .dây (1C1).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe».
116i (demander) Ng’uyet-Nga (nom propre de ,personne)rh

rày (présentement) : -

---456-1940 -- « Châng hay leu ho tutong này la un?»
Nguyèt-Nga thà’y hôi sinh nghi:
Mât nhin giông niât, ngu’o’i e la nguài,
Ngôi che tay 2’10 hô ng’O’l,

Trangmguyên khi tiy mim errai mot khi.

«Comment s’appelle celui qui est représenté dans ce

portrait? a
A cette question, Nguyét-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 cacha sa figure rougissante
Pendant que le premier docteur souriait.

. Châng (ne pas) hay (savoir) tên (nom personnel) ho
(nom de famille) tirong (portrait) này (ce) là (être) chi

(quoi ?) ? a .

I Nguyèt-Vga (nom propre de personne) thêîy (voir):
116i (demander) sinh (naître) nghi (soupçon),

Mât (visage) nhin (regarrer) giô’ng (ressembler) mât
(visage), ligue] (personne) e (appréhender) la (étrangère):

ngttoii (personne). ’ i

Ngôi (assise) che (cacher) tay a0 (manche d’habit)j

il?) ngu-oi (avoir honte; rougir),
p Trang-nguyên (premier docteur de première classe) khi
(moment) à’y (ce) mim cu’o’i (sourire) mol; (un). khi

(moment).

, - ’ -- 457 a
1945 - Rang: a Sac nàng chîing noi di 7 ,
«Hay lori tôi hôi pham chi châng la ? ’

Nàng rang: a Nôi sa xà’u-xa, ’
«.Nguo’i trong bue ilTQ’hg Eiy là chông tôi

«Vêtu-Tien tên goi bâti-110i,

«Pourquoi, lui dit-il, ne dites-vous rien ?
« Ma question vous aurait,-elle blessée ? » .

-- «Je suis confuse, dit-elle, de ce que je) vais vous
dire :
s Celui que représente ce portrait est mon mari.’

c Van-Tien est son nom.

Ï.

Râng (dire) : Sao (pourquoi) nàng (jeune fille; ici:
pronom (de la deuxième personne) f chima (ne pas) moi
(parler) di (aller; ici : particule impérative) ?
’ Hay (ou bien) lori (parole) tôi (je, moi) hôi (deman-

der) phsm (offenser, blesser) chi (quoi) châlng la (parti- r
cule finale interrogative et dubitative) ?
Nàng (jeune fille ;. ici z pronom de la troisième person-

ne) rang (dire): Nôi (parler) sa (avoir peur) xà’u-xa

(honte), i v V *
Ngu’ô’i (l’homme) trong (dans) bü’C (numéral des ob-.

jets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc.) tuqngk’(por-

trait) fiy la (ce être) chông (mari) tôi (je, moi).
Vân-Tiên (nom propre de personne) tên (nom) gçi
(appeler) hân -hoi (sûrenïent),

vs 438 - l n a

19,50.- «Vô duyêli soini dû xa ClÎO’l suôi vang.»

Trgng-nguyên nghe moi hôi pliâng;
«Tuque [hi tên îiy, con [rang tên obi?
«Gino doyen sanh lé nhû’ng gi? ’
« Hay la gap-gos mot khi. giïra (iLro’ng?)

«Par un coup du sont, il est allé tôt rejoindre la

« source
jaune. » .
A ces mots, le premier docteur lui demanda à brûle-

pourpoint : .

t Si tel est le nom de l’homme dessiné sur ce portrait,

quel est le vôtre ? 4: Quels ont été les cadeaux de noces .7

«Ou bien vous êtes-vous simplement rencontrés au
cours’du chemin .7 »

Q

Vô-duyên (malchance, infortune) soin (tôt) dâ (déjà)

sa (loin) chai (421) ’(se promener) suôi vàn’g (source

jaune) (422). ’ 1
quement) : A .

T rang-nguyên (premier docteur de première classe)

nghev(ècouter) moi (parler) hôi (demander) pliâng (brus-

I Titane, (portrait) un (alors) tên. (nom) fix- (ce), con

(quant à) nàng (jeune fille; ici: prenom de la deuxième
personne) tên (nom) chi (quoi? quel?) ?
I Giao duyên (s’unir par le mariage) sanh-lé a: sirli-lé

cadeaux de’noces) nhïrng gi (lesquels?) p " i
H y là (ou bien) gèp-gôi (se rencontrer) mot khi (un

moment) giüa (milieu) tau-ongïchemin) ? l

m 459 -.
19:55-Nguyet-Nga phân lai lié-tuang :
i «Gzâi nguy cira tir on chàng bâiy lâu.
«L ghin vang chu’a bao on situ,
«Ai agir chàng (la SÔ’lD châu Phât Tien.

«Xui nên lôi heu sui nguyën,

Nguyét-Nga lui répondit clairement :
«Il y a longtemps décela, il m’avait délivrée d’un

danger et m’avait sauvée la vie. .
«Cette dette de reconnaissance qui vaut plus que (mille

taëls d’or, je ne l’ai pu payer. I
« Que déjà, - qui l’eût cru ? -- il est allé r: rendre

Hommage à Bouddha et aux Immortels s.
« Cela m’a fait faillir a ma promesse et à mes serments.

Nguyei-Nga (nom propre de personne) phân (exposer)
lai (revenir; ici: adverbe exprimant l’idéede répétition)
tô-tu’orng (clairement):

Giâi (délivrer) nguy (danger) cira (sauver) tir (mort)

. on (bienfait) chàng (jeune homme; ici: pronom de la
troisième personne) bêiy lâu (depuis longtemps).

Nghinl(423) (mille) vàng (or) chus (pas encore) bac
(rendre la pareille) on (bienfait) sâu (profond),

Ai (qui?) nua (croire) chàng (jeune homme; ici:
pronom de la troisième personne) (la (déjà) soin (tôt) I
chant (424) (se présenter devant le roi) Phàt (Bouddha)

Tiên (Immortels). l

Xui nên (susciter, causer) lôi (faillir), ben (promesse)
sai (manquer) nguyën (serment),

"460-1960-- «Môi tinh. u-uâit, tan; duyên bë-bàngîl

(San vua hoa công’ Phiên bang,«Xui nên dôi lira phû-phàng cùng nhau.
«Lieu minh nhây xuô’ng vue sâu,
«Ai ngo’ trè’i dâ à dan quanh mimi.

«Combien j’ai souffert de mon amour désespéré et

rougi de cette union manquée l.
«Dans la suite, pour obtenir la paix, le Roi m’a envoyée en tribut au royaume des Phiên,
« Et ainsi, je n’ai pu rester fidèle à son souvenir.

l «Je me suis jetée alors dans les profondeurs de la

mer. .
« Or, --.qui l’eût cru ? -- la Providence était à côté de

moi pour me sauver. * ’

MÔ’i (numéral des sentiments) tinh (amour) u-uât

(souffrir en sevret, en silence), tâm (numéral du cœur)
duyên (union prédestinée) lie-bang (avoir honte; rougir).
Sau (après ; dans la suite) vua (roi) hoà (paix), công
(envoyer en tribut) Phiên (nom d’une peuplade) (425).
bang (royaume), r
Xui nên (susciter ;’étre la cause de) dOi luta .(couple

assorti) p.llÜ*phàHg (trahir) cùng nhau (mutuellement;

(réciproquement) . h
Liëu mini) (se sacrifier) nhiiy (sauter) xuông (descendre ; ici : préposition marquant le mouvement d’une ac-

tion allant haut en bas) vue (abîme) sâu (profond),

Ai (qui?) ngoi (croire) troii (ciel; providence) dâ
(déjà) à (demeurer) dâu (où ?) quanh (autour) minh
(soi-même).

--461 j1965 -- «PhèLbà câi hoàn sinh,
’ «Lai thêm ce chôn nuong minh Ô’ dây,

«(Cho nên VÔ-VÔ lhâng ngày, p
«Ban-bâufi cùng bü’c tu’o’ng [1in mà

thôi. )

Vân-Tiên nghe moi dut 10-5,

« Phât-bà m’a ressuciie’e

c Et j’ai pu trôuver un refuge ici.

« Depuis, "je suis restée seule des jours et des mais du-

rant. P
«N’ayant d’autre compagnon que ce portrait. »

A peine Vân-Tiên eut-il fini d’entendre ce discours.
e.

Phèl-bà (lit. : Bouddha dame : nom annamite de Quan- r
âm; en sanscrit: Avaloteçvara) du lü’ hoàn sinh (lit:

changer la mort [et] faire revenir la vie ; ressuoiter),.

Lai (en outre) thêm (ajouter) ce (avoir) man (endroit) nuong minh (se réfugier) ô dây (ici). L
Cho nên (c’est pourquoi) vo-vô (toute seule) thâng

(mois) ngày (jours), ï

lien-(b?) u (compagnon ; tenir compagnie) cùng (avec)

bÜ’C (numéral des objets suspendus: portraits, rideaux,
stores, etc.) tu-o’ng (portrait) nàyt(ce) mà thôi (seulement).

- yVân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre)

néi (426) (parler) dut loi (lit.: rempre la parole; ache-

ver unldiscours); - *

--- 462 -1970-Hai hàLig châu le phùt tho’i chl’ra-ch’an
951p ràng: «Thiên-dao tuâ’n-hoàn,

«Cho men clôt ngâ duonggian con rày.
((Râîp sîîu hây gu’o’ng làm khuây,

«Cho toi lamie goi rày ta on.

Que deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux.
« Le cycle des événements déterminépar la loi céleste?

répondit-il, t

41 A voulu que nous soyons encore de ce monde.
«Calmeztdonc vofre tristesse; consolez-vous.
(4 Laissez-moi vous témoigner ma ’I’CCOHIIClîssanCC.

Hai (deux) hàng (filets) châu (perles) (4.27) monmes) phi’lt (minute; ici : soudain) tliài (alors) chue-ahan

(déborder), l
Bàp (répondre) rÊÎng (dire) :Thiên-dao (voie céleste)"

tuân-hoàn (circuit, cycle), l
Cho nên (c’est-pourquoi) dôi ngâ (deux directions;
ici : l’un et l’autre) duong-giuM le monde du principe mâle ; le monde des vivants) son (encore) rày.(’428) (présent).

(R51) (barrer, fermer; ici: calmer) sâu (tristesse)
hây (marque de l’impératif) gugng (S’efforcer de) làm

khuây (se consoler),

Cho (pour). tôi (je, moi) làm lê (faire des saluts, saluer) goi (appeler; ici : pour dire qu’il y en a) rày (présentement) tu on (rendre grâces d’un bienfait).

.;465 .. 1975 --- «N110 «loi thé hâi minh son.

«Mang on, traire phâi bào on Cho roi.
a Van-Tien chinh thu’c la tôi,
«Gap nhau nay dâ phi loi 110c Xll’a. Il
iNguyet-Nga ü bângJàng bo-lo’,

c Je. me souviens des serments que nous avons échan-p
gés devant la mer et les montagnes.
’«Etant votre obligé, je dois m’acquitter de ma dette

de reconnaissance.
« Vân-Tiên, c’est bien moi-même.

«Maintenant que nous nous rencozztrons,’notre voeu
d’autrefois est enfin exaucé. »

Nguyêt-Nga resta perplexe.

s

Nhô’ (serment) loi (parole) me (se souvenir) hâi

(mer) minh (pacte; engagement) son (montagne),
Mang on (lit. : porter [un] bienfait ; être. redevable d’un
bienfait) triré’c (d’abord) phâi (devoir) i)â0 on (répondre

à un bienfait; reconnaître un bienfait) cho (pour) rôi
(finir; en être quitte).
Vân-Tiên (nom propre de personne) chinh thtrc (vé-À
ritablement) là (être) tôi (moi),
Gâp nhau (se rencontrer) nay (maintenant) dâ (déjà):

phi (combler) loi (429) (parole) une (vœu) xua (autre-

fois). v

Ngviyèt-Nga (nom propre de personne) bâng-lâng bér-

loi (430) (indécise; perplexeï. ..

- 464 -1980-Ni’ra niùng rang ban; nü’a ngo- rang
Phiên.

Bal) rang: a Ngu’ài pliât Van-Tien,
«Xin hay chuyên’ tru’o’c câù-nguyên thixo-

V thà. )

Trang-nguyên [se tich xua ra,-

Nguyet-Nga nghe t6, khoc oa nhir mira.
n 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, Nguyêt-Nga versa d’abondantes

larmes. ’ i Nü’a (moitié) mù’n’g (joie) rang (dire; ici: être) ban

(ami), nira (moitié) nabi (soupçon) rang (dire ; (ici : être)
Phiên (nom d’une peuplade) (431).

.Bâp (répondre) rang (dire) : Nglrô’i (pronom de la 2s

personne) phâi (vraiment) Vân-Tiên (nom propre de per-

sonne), -

Xin (prier) hay (exposer) chnyèn (histoire) trafic (auparavant) eau-nguyên (432) (lit. : racine [et] source; ori-

gines, causes) tliu’c thés (sincèrement). i
Trangànguyên (premier docteur de première classe) kè

(raconter), lich (trace ; par extension z histoire passée) Kim

(autrefois) ra (sortir; ici : particule exprimant le mouvement d’une action allant de l’intérieur vers l’extérieur),

Nguyet-Nga (nom propre deipersonne) nghe (entendre)
tô (clairement), khôc (pleurer) ba (bruyamment) nhu (com.me)) mira (pluie);

Mies-.1985 - Àn-tinh càng kê càng u’a,

Chuyên duong vui-vé, troi vira rang

I dông.

Phùtl nghe quân kéo ligua long,
Xôn-xao dong bac, châp-trùng can-qüa.
Trang-nguyên lênÎ ngua buo’c ra,

Plus ils parlèrent de leurs amours, plus ils (éprirent

l’un de l’autre. v
h I Leur conversationse poursuivait dans la joie lorsque
l’aube se leva.

Soudain on entendit le passage d’une troupe hennissement (le chevaux se cabrant,
Cliquetis de lances et [de canons, bruits de boucliers
et de hallebardes s’entre-choquant.

Le Premier docteur monta à cheval et sortit.
Àn tinh (gratitude [et] amour) càng (plus)firë (raconter) càng (plus) ira (se plaire .; s’éprendre), ’ -

Chuyen (conversation) due’ng (en train de), vui-vê
(joyeuse), troi (ciel) vira (juste) rang (long (s’éclaircir à
l’orient).

Phùt (minute; ici: soudain) nghe (entendre) quân
(troupes) keo (tirer; ici: défiler) nguta (chevaux) Ring

(433) (se cabrer), p

I Xôn-xao (bruyamment) dông (lance) bac (434) (balisv
te, canon), chàp»trùng (superposé) can (bouclier) qua

(lance); ’ * .

Trang-nguyên premier docteur de première classe) lên

(monter) ngu’a (Cheval) hu’c’rc (faire des pas) ra (sortir),

salifié-i - «a
x1990-’l"hâiy et) phÔ-tu’o’ng hiêu la Han Minh.

" à Hai hên intrng-rô phi tinh,
Boan Kong, Tien tô sa minh dèîu dùôi.
Minh râng;Ï« PhÙC au] têty me,
Châng hay hiën-tâu nay thaï Ô dâu ? »

. ’ Il vit la bannière de son. lieutenant portant le nom de
Han -Minh.

Tous les deuxfurent remplis dejoie.
Puis Tiênr raconta en détail ce qui panait de lui

arriver.
’
Minh lui dit : e L’immensite’ de votre bonheur est comparab’le à celle du ciel. t
« Matis où est ma belle-sœur ? »

Thêîy.’(voir)’ ce (bannière) phô-tu’oflngz (général adjoint)

bien (nom) là (être) Han-Minh (nom propre de personne) .1
. Hai bên (les deux .côtés; l’un et’l’autre) mù’ng rît

(joyeux) ,phï tifih (lit. : combler les sentiments ; Satisfait),
Boan Kong (cela-fait), Tiên (nom propre de personne)
tô (exposer) su- (atïaire) minh (soi-même) dan duôi (tête
[et] queue ; commencement et fin ; les détails).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Pline am
(bonheur dû à la protection occulte des ancêtres) tày (égaler)

trô’i
(ciel). V v I
Châng (ne pas) hay (savoir) hi ën (vertueuse) niât] (bellesœur) nay (maintenant) thô’i (alors) 6’ (demeurer) (tau

(où ?) 7 - * *

m4671995 -- Bonn thôi Tiên dan Minh vào,
Nguyèt-Nga dung dây, miêng chào quiv1en
Minh rang : a Tuô’ng ahi 6’ Phiên,

«QuyÎéAt dem biulr ma toi miën sÔ-qua, I

« Nay (la sum hopxmôt nhà,

Tiên introduisit alors Minh dans la maison.
NguyÇl-Nga se leva et salua le noble officier.
«Je croyais, dit Minh, que vous étiez chez les Phiên
«Et ma résolution étai! de conduire troupes et che-

vaux jusque dans le pays de O-qua.
«Maintenant que nous sommes réunis,

Bonn thôi (lit. z rompre [et] cesser; cela fait) Tiên
(nom propre de personne) dân (conduire), Minh (nom propre
Ide personne) vào (entrer),
Ngiiyèt-Nga (nom propre de personne) (31mg dây Î(se
lever), mieng (bouche) chào (saluer) qui (noble) viên (fonctionnaire, officier).
Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Tuô’ng
(croire) du (grande sœur ; ici : pronom de la 2° personne)
ô (demeurer) Phiên (nom d’une peuplade) (435),

Quyët (résolu) dem (apporter) binh (troupes) mâ (chevaux) toi (Venir) mièn (région) Ô-qua (nom d’un pays).
Nay (maintenant) dà (forme altérée de dâ:’déjà) sum

hçp (être réunis) mot (une) nhà (maison);

m 468 -7,"

2000- «Dep tan giâc. manh, khâi ca hôi trào.»
Trang rang: « Nàng nghî làm sao ’?
«Viéc 11h51 viec nunc, thë nào Io toan ? »

Nang rang : « Xin hây khoan-khoan,
«Chàng vë ou trime long-nhau mot En.

«El que les rebelles redoutables ont été vaincus et

dispersés, nous allons rentrer à la Cour au Chant de la

victoire. » » t
Ngnyât-Nga. ’

- «Qu’en pensez-vous? (li! le Premier docteur à

« Comment régler en même temps notre affaire personnelle et les affaires (le l’Etat ?
-« Ne nous pressons pas, répondit-elle.

« Retourne: avant moi et soumettez mon cas au Roi.

Dep (réprimer) tan (disperser) giâc (rebelles) manh
(puissants),khâi-ca (chant de victoire) hôi (retourner, ren-

trer) trào (cour). *

Train; (premier docteur de première classe) rang (dire) :

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 2° personne) nghï (pen-

ser) làm sao (faire quoi ? comment ?) ? a
Viec (ai-faire) Mia-(famille), viéc (affaire) nuoc (Etat),
thé nào (comment) A10 toan (réfléchir mûrement pour pren-

dre une décision) ? " .

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 3e personne) râng
(dire) : Xin (prier) hây (marque de l’impératif) khoan-

khoan (attendre ; ne pas se presser), .
Chàng (jeune homme ; ici : pronom de la 2e personne)
vë (retourner) tâu (faire un rapport au roi) traire (devant)

long-nhan (visage du dragon; visage du roi et, par extension : le roi lui-même) mot (436) (une) lo’i (parole).

4 469 à
2005 - «Ngfra trông on rong be tro’i :
’ «Vua ban ân X51, em tho’i qui gia. »

Trang-nguyên tir ta lâo-bà,
Dan-do girl lai Nguyét-Nga it ngày.
«7113i Xin olim bac tirong nay,

«J’espère en sa générosité vaste comme la mer et le

die]. . l

«S’il daigne m’accorder la grâce, je rentrerai dans

maLe Premier
famille.
» adieux
" ’ àdla vieille damer
docteur fit ses
Et lui recommanda de veiller sur Nguygâl-Nga pendant

quelques
jours.
’ àemporter ce «Laissez-moi, dit-il
à la jeune fille,
portrait.
l

Ngfi-a (regarder en haut) trông (regarder; espérer) on

(bienfait) reng (vaste) be (mer), troi (ciel) : V
Vua (roi) ban (accorder) ân-xa (grâce), em (petite
sœur ; ici z pronom de la 1re personne) thôi (alors) (qui (ren-

trer)
gia(premier
(famille).
’ classe)
- tir!
Trang-nguyên
docteur de première
ta (faire ses adieux) tao-ba (vieille dame),
Dan-do (recommander) girl lai (confier) Nguyet-Nga
(nom propre de personne) il (peu) ngày (jours).
Tôi (je, moi) xin (demander) olim (tenir) bt’rc (numéral

des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc...) [Hong

(portrait) này (ce),. -

--- 470 -.2010- «Tâu vue-x51 tél ruâd ngay Vë nhà. ))

Phân tay mirng tûi le sa, z
Tien, Minh liai agira giô’ ra En Bông.

Non Ky chiéng trông dl dring,
Muôn ce” ngàn dei châpwtrùng khâi ca.
« Je demanderai pour vous la grâce du Roi et je viendrai vous chercher. »
Au moment (le la séparation, ils éprouvèrent à la fois I

de la joie et (le la tristesse et leurs larmes coulèrent.
iGTién et Minh; chacun sur son cheval, prirent le che- min du défilé de Hong.

Sur le mont Kg, gongs et tambours résonnèrent
huyamment.
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) rirôc (aller au-devant

de) ngay (immédiatement) Ve (rentrer) nhà (maison ;

famille). V
Phân tay (lit. : diviser [les] mains ; se séparer)» mirng

(joie); tût (tristesse) le (larmes) sa (tomber),
Tien (nom propre de personne) Minh (nom propre de .
. personne) (bali (deux) ligua (chevaux) giô’ ra (sortir; ici :
s’en aller) ai (défilé) Hong (nom d’un défilé). l
Non (mont) lly (nom d’un mont) (437) chiêng (gongs)
trôna (tambours) dî-dùng (onomatopée imitant le bruit des

tambours, des canons, des pétards), I

Muôn (dix mille) c0’(régiments) ngàn (mille) dot (com-

pagnies) châp-trùng (superposés) lilial-ca (438) (chant de

victoire). ’ i

-- 471 -’

2015 - Lau gu’qm rira 11]âC.Ngân;l1à,

Gac cung âi Baie, treo qua non Boài,

Giang-son tô niât anh-tai: 7
Bien CÔ’ tan-trang thé bai liguyén-huân

Vinh-hozt b6 hic pliong-trêîn :

Un nettoya les épées et les cimeterres au Fleuve

d’Argent
;»Api
On suspendit les arcs au col du Nord et on déposa
les lances a la montagne de l’Ouest. I *
Les fleuves et les monts.(c’est-aidire le pays entier)

connurent le’visage du héros: L
. C’étaient, d’un côté, l’enseigne et la bannière du nou-

veau Docteur, de l’autre, la plaque (l’insigne du «premier

sujet
méritant». i 1 I
Cette gloire» compensa les moments d’infortune :
Lau (nettoyer)’gu’0’m (épées) rira (laver) mac (cime-

terres) Ngân-hà (Fleuve d’argent z nom par lequel les Chinois désignent la voiellactée) (439) ,

Gac (poser sur; remiser) cung (arcs) âi (défilé; col)

Bac (Nord), treo (suspendre) qua (lances) non (mont) Boài

(Ouest). l L w i

Giang-son (les fleuves [et] les monts ; le pays) tô.’(connaître) mat (visage) anh-tài (talent éminent) :

Bien (enseigne) ce (bannière) tan-trama, (nouveau docteur), thé bai . (plaque d’insigne) 11guyên’-huân (premier

[sujet]
méritant). d
Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur; gloire) b5
(compenser) lù:c(nioment) phong-trân (lit. Ivent [et] pous-

sière ; infortune ; vicissitudes), ’

O

- 479 -2020-Tiên, Minh 116i ngô long-van mût hôi-i
Sô’ Virong sai sa Viën bol,

Chi ban (ploc-timing vào ngôl ben ngai.
Sô’ Vll’O’llg bade xuông kitn-giai,

Tay nâng chén l’U’Q’tl, thuô’ng trang-

nguyên.

Ce fut pour Tien et Minh une heureuse période, cette
ou « le dragon rencontre les nuages ».
Le roi de So envoya un messager au-devant de Vâ’n-

Tien p l

Ët signa un édit lui accordant la faveur de s’asseoir

à côté du siège royal.

(A son arrivée), le souverain descendit les marches

d’Or (de son trône), ’
Et, tenant en main une coupe de vin, l’offrit au Premier docteur en récompense de son talent.

Tiên (nom propre de personne), Minh (nom propre de
personne) hoi ngo (rencontrer) long-van (litj: dragùn [et]
nuages ; occasion de s’élever) (4410) mot (une)Ïhôi (période).

Sôi (nom d’un royaume) vuong (roi) sai (envoyer) sir
(messager) vjên (loin) bôi (accompagner),
Chi "(édit royal) han (accorder) quôc-trang (premier
docteur du royaume) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) "bên (à
côté de) ngai (trône).

Sôi(nom d’un royaume) sarong (roi) buée (faire des
pas) xuông (descendre) kim-giai (marches d’or),
Tay (main) nâng (soulever) clién (tasse) ru’o’u (vin),
thu’ô’ng (récompenser) tài (talent) trangvnguyên (premier

docteur de première classe). v

-7- 473 2025 "-- Phan rang: « Train: sa nuÔ’c Phiên,
«ce liguai Côt Bot pliép tien la-lùng.
«Nay ma trù’ (luge né song,

«Thuc ne; sinh trang giup trong nuoc

i nha.

«Vi du SÙm ce trang ra, ’

«Je redoutais, lui dit-il, le pays des Phiên

«A cause de ce Côt-Dôt doué de pouvoirs magiques
ï”!

remarquables.
«Maintenant que vous avez pu vous débarrasser de

111i, I .

« Vraiment le ciel vous a fait naître pour sauver le
royaume. I
«Si vous vous étiez fait connaître plus tôt,

Phân (trancher, juger; ici : se dit d’un supérieur qui
parle à un inférieur) rang (dire) : T râm (terme spéciale* ment réservé au souverain et par lequel il se désigne lui.même) 30’ (redouter) nué-c (royaume) Phiên (nom d’une

peuplade) (441), i

ce (avoir) ngu’oi (numéral des personnes) (Rit-Bot
(nom propre de personne) phép tiên (art magique) la lùng

(extraordinaire) . n
Nay (maintenant) ma (terme de liaison) tigù’ (retrancher, supprimer) du’otc (obtenir ; ici : particule marquant la

possibilité) no (lui) xong (finir; ici: marque du passé

accompli), l ’

Tlitrc(vraiment) troii (ciel) sinh (engendrer, produire)
trang (premier docteur de première classe) giup (aider)
trong (dans) nuée nhà, (Etat).

Vi dù (si ; à supposer que) son] (tôt) ce (avoir) trang
(premier docteur de première classe) ra (sortir),

-*,474--2030 -- «Làm Chi dën n61 Ngujiét-Nga công ne?»
Linh truyëti dâi yéti trâo-dô:

Au 111(ng ray (la dép Ô-qua roi.
Trang-nguyén quy’tau mot hôi:
Nguyêt-Ngaqcac tich dan duôi’ rô-rang.

e Nous n’aurions pas dû envoyer Nguyêt-Nga en tribut

chez les H6. » . t

Ordre fut donné d’organiser un banquet à la Cour

Pour fêter la victoire sur les rebetles de Ô-qua.
Le premier docteur, prosterné devant le roi, lui relata
En détail et avec clarté l’histoire de Kguyel-Nga. V

Làm chi (faire quoi ? pourquoi il) dén 115i (en arriver
au point de) Nguyèt-Nga (nom propre de personne) công
(être envoyée en tribut) H6 (nom d’une peuplade) (442).

Linh (ordre) truyën (être transmis) am yén (offrir un

banquet) trac-do (capitale [oùse tient] la Cour) :
Âninù’ng (fêter la joie) rày (présentement) dâ (déjà)

dÇp (réprimer, vaincre) Ô-quap (nom d’un pays) roi (marque

du Trang-nguyên
passé accompli)
.1 ’
(premier docteur (le première classe) qui?
(s’agenouiller) tau (faire un rapport au roi) mot hôi (un
instant) :
Nguyèt-Nga (nom prOpre de personne) cite (marque du

pluriel) ticli (trace; par extension: histoire passée) dan
duôi (tête [et] queue ; en. détail) rô-ràng (clairement).

--4752035-- Sô’ vu’ong nghe tâu chanh thuO’ng:
«Bîiy lâu trâm tuiô’ng nàng lhuoing 6’

Phiên.
((leèr’ing ngo’ nàng VÔ’l trang-nguyên,

«Cùng nhau dâ kët to duyên buôi dèîu.’
Thâi-su-tru’o’crbê liën tâu :

l Le roi de Sôi fut vivement touché par cet exposé.

«Je croyais toujours, dit-il, qu’elle vivait chez les
Phiên..«jQui eût pensé qu’elle et vous

« Vous (vous étiez promis l’un à l’autre depuis si long-

temps.
»
4
et dit : ’

Le Gralzlere’cepleur (s’avança alors devant- le ltrônek

v Ï Sô" (nom d’un royaume) vuIO’ng(roi) nghe (écouler) tâu
(rapport au roi) Ch’îlll] tluroing (être’touc’hé [de] pitié) :

Bây lâu (longtemps) lrâm (terme spécialement réservé

au souverain et par lequel il se désigne lui-même) luô’ng

(croire) nàng (jeune fille; ici : pronôm de la 3° personne)
Huron; (d’ordinaire) ô (demeurer) Phiên (nom d’une peu-

plade) (443). V l « 4

(Zhâng (ne pas) ngà (soupçonner) nàng (jeune fille ; ici :
pronom de la 3° personne)vôii (avec) trangÇnguyêu (premier

docteur de première classe),
Cùng nhau (ensemble) dei (déjà) kè’t (nouer) tu duyên
(les fils (le l’union ; les liens du mariage) buôi dîîu (période
du commencement ; dès le début).
Thài-su (grand précepteur) trU’o’c (devant) lié (trône)

1iën (immédiatement) tâu (faire un rapport au roi) : l

J

-476...
2040-«Tây-Phiên dêiy giacsbà’y lâu cüng. vi
«Trà hôn sir à’y con ghi :

«Nguyêt-Nga nàng à’y, toi khi dâ danh.

«Trang-nguyên man tau triëu-dinh:
«N510 cân-nguyên ,tru’o’c, su’-tinh nhü’ng

k I Chi?»
« Si les Phiên de l’Ouest se sont soulevés etïont résisté

pendant si longtemps, c’est) a cause de

«La substitution de personne qu’ils n’avaient pas.
oubliée.

«Nguyëf-Nga estl coupable d’avoir trompé son roi;

cela est incontestable.
«Le Premier docteur, Ide son côté, a fait un faire

rapport
au Trône. «
« Qu’il expose, depuis ses origines, toute la vérité sur
cette affaire. »
Tây-Phiên (les Phiên de l’Ouest) dà’y giëîc (soulever la

révolte) bîiy lâu (longtemps) cüng (aussi) v1 (à cause de).

Trâ hôn (substitution [dans le] mariage) sir (affaire)
à’y (cette), c011 (encore) ghi (noter ; conserver le souvenir).

Nguyet-Nga (n’ont. propre de personne) nàng (jeune
fille; ici: terme employé comme numéral). av (cette) toi
(faute; crime) khi (tromper) dei dành (cela va de soi).
l Tram g-nguyên (premier docteur de première classe) man
(faux) tau (rapport) triëu-dlnh (lit. : palais d’audience; la
Cour) p:

Nào (particule initiale interrogative) cân-nguyên (racine
[et] source ; qrigines)vtruox- (auparavant), sir-(11111 (circonstances d’une affaire) nhü’ng chi (lesquelles ?) !

-- 477’-

2045 -- Trang-nguyên ra traire dan-tri,
Dâng lên bù’c tuong mot khi lam bangSô’ vuoing xem tuto’ng phân rang:

«Nguyêt-Nga trinh tiët cûng bang nguÙi
xu’a.

«Bô’i çhung tira-ac châng 10 ligua, l

Le Premier docteur’s’avança alors déliant; le perron

peint en cinabre (du palais royal)
Et présenta le portrait comme preuve de ses déclaratians.
Le roi de 86’, ayant eraminé l’image, dit. :
«En fait de fidélité et de chasteté, Ngtlyél-Nga égale

r les femmes célèbres d’autrefois. t.
« Il est certain qu’à l’époque la cour n’a pas mûrement

réfléchi : h
Trang-ngtiyên (premier docteur de première classe) ra
(sortir) [ruée (devant) Ban-tri (perron [peint en] cinabre),
Dâng (présenter) lên (dans le sens de bas en haut) bi’rc

(numéral des objets suspendus z portraits, stores, rideaux,
etc...) lill’Q’nQ’ (portrait) mot (un) khi (moment) làm (faire)

bang (preuve). *
Sô’ (nom d’un royaume) vuoing (roi) Xem (regarder)

tuiong (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) cüng (aussi) bang (égaler) nguion (personnes)

xua (autrefois).
ABôi Chung (parce que) traire (auparavant) châng (ne
pas) 10 (se soucier de) ngùa (prévoir),

u ---- 478 --2050-- «T’hiëu Chi nfr-sî’ïc ma dira toi nàng’?

«Dan Cho nhât nguyét (loi daim,
.«Khôn soi châu ftp, cûng 111ang4tiè’ng

dei.

«V1 ta, nên luy dën nguoi ;

«Viêc nay bôi tram agha nguoi nên
oan. x

«Pourquoi l’avoir choisie puisqu’il ne manquait pas

de belles femmes ?. I
« Hélas l’le soleil et la lune même

t «Ne sauraient éclairer l’intérieur d’une cuvette renversée : 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. » * »
’fhiëil Chi (manquer quoi ? il’ ne manque pas...) fifi-sac

(beauté féminine; belle femme) ma (pour) dira (remettre,
livrer) toi (arriver ; ici : jusqu’à) nàng (jeune fille, ici : pro-

nom de la 3e personne) ? l
Dan Clio (quoique ; même) nhât (soleil) nguyét (lune)

dôi (deux) dàng (chemin; ici: terme employéqcomme

numéral), . .

Khôn (difficile) soi (éclairer) ahan (cuvette) up (mise

sens dessus-dessous) ,. clins, (aussi) mang tiè’ng (avoir la répu-

tation [en mauvaise part]) dol (monde). ’
Vi (à cause de) ta (nous; ici: moi) nên (c’est pourquoi) luy (impliquer dans un malheur) dè’n (jusqu’à) ngu’ô’i

(pronom de la 3° personne) :

Viêc (affaire) nay (cette) bôi. (parce que) tram (terme
réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même)

nghe (écouter) nattai (444) (homme; autrui) nên (c’est

quoi) oan (injustice).

.- 479 1..
2055 --- Trang nguyên tau truo’c bé vang:
«Tian-su oa-trü’ toi gian lrong nha.

«Trinh Haut thuc dira gian-ta, .
(«l-lai toi (hué- truoc, gan gia doc thayl»

Lôi-dinh vua moi v5 tay,

Le Premier docteur déclara devant le trône d’or:
« Le Grand précepteur recèle chez lui TrtuthÏlâm, un

sujet déloyal : g

« Celui-ci est, enI effet, un homme pervers.
e Autrefois il a tramé ma perte avec une cruauté con-

sommée. » 4 t

v

Le roi, emporté par une vive colère, frappa des mains I

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) tau.
(faire un rapport au roi) triro’c (devant). be (trône) whig

(or) :
Thai-su’ (grand précepteur) oa-trü. (445) (recéler) tôi
(sujet) gian (fourbe) tron’g’ (dans) nhà (maison).m

Trinthâm (nom propre de personne) thuc (vraiment) p
dira (individu) gian-tà (fourbe [et] mauvais; pervers),
I Hai(nuire ; perdre) tôi (moi) thuô’ traire (période d’au- »

paravant; autrefois), gan già (lit. : foie vieux ; fige: grand
courage; audace) doc (méchant, cruel) thay (particule
exclamative);

Lôi dinh (lit. : tonnerre [et] foudre; fig. : courroux,
vive colère) vua (roi) moi (alors seulement)lvô tay (frapper [des] mains),

---480-2060-Ngu tien phân bâo mot giây ranch-roi;
«TUô’ng rang trong dao vua tôi,
« Hay dan té-tu’à’ng cûng subi quyën gian.

«Cüng loài 95113 Trac tham tan,
«Nuôi thâng Lâ-Bô hông toan Han-trad.
Et devant sa cour, fit connaître ouvertement sa déci-

sion : t v

«Je croyais que le premier ministre observait ses
devoirs de sujet envers son prince.
-« Je ne savais pas qu’il fût également de la race des

traîtres.

à

«Il voulait suivre l’exemple de ce Bông Trac cupide

et cruel
«z Qui l entretenait [Il-B6 dans l’intention d’usurper le.

trône des Han.

V Ngu-tiën (devant [le] roi) phân (trancher, juger ; ici :
se dit d’un supérieur qui parle à un inférieur) bac (dire)

mot giây (446) (une Seconde, un instant) racll-roi (nette-

ment) : .

Tu’ô’ng (croire) rang (que) trong (dans) dao (voie;

fig: devoir) vua tôi (prince [et] sujet),

. Hay dan (savoir ou ? comment savoir ?) lé-tii’o’ng (pre-

mier ministre) cang (également) noi (race) quyën-gian

(puissant
fourbe). . ’
(Jung (également) loài (espèce, genre) Bond Trac (nom
propre de personne) (447) tham (cupide) tàn (cruel),
v Nuôi (nourrir ; entretenir) [bang (individu ; ici : numéral des personnes méprisables) Lei-R6 (nom propre de per-

sonne) liong (espérer) toan (projeter ; se proposer de)
Han -trà0 (la cour des tian ; la dynastie des Han).

--I481 2065-- «Xu’a nay toi ninh biët bac!
«Thàiîsu’ thôi cûng giô’ng Tao Thao xua.
1((Tlià’y IIgU’Ô’Î trung (hinli chimé); Ira,

il « Toanvbay k’e’ doc de lira muu sâu.
u Toi ’l’rinli Hàm dâug chémtd’au,

e De tout temps, les sujets infidèles sont légion.
«Le Grand précepteur est comparable à T ào-T hao
d’autrefois.

« N’aimant pas les hommes au cœur loyal et droit,

e Il a imaginé des ruses perfides pour les perdre.
e Le crime de Trinlz--Hâm’mérite la peine capitale:

Xu’a nay (autrefois [et] aujourd’hui; de tout temps)

tôi (sujets) ninh (flatteurs) me bac ([on ne] sait com-

: bien) l -

.Thâiysu. (grand précepteur) thôi ding (également)
gîîinq (ressembler) Tao-Théo (nom propre de personne)

(448)
xua (autrefois). .
’l’liîiy (voir) liguai (personnes) trung (loyales) chinh
(droites)*chàng (ne pas) un (aimer), v "
Toan (se proposer de) hay (imaginer) k’é (stratagème)

doc (méchant) de (pour) lira (tromper) niu’u (ruse) sâu
(prof onde) .

Tôi (crime) TrinhÂHâm (nom propre de personne)
(long (mériter) chém (trancher, couper) dan (tête),

"482-2070-«Trtr loai süng-ninhjbô au thôi ta. ’
Cu trong lê-luat quôc-gia,’

Thai-su catch chue vé nha làm dan.
«Trinh Hâm van dira gian-thèîn,

« Giao Cho quôc-trang Kir-phân ’hanh-

hinh.
e Il faut supprimer les flatteurs pour mettre fin aux
"agissements pervers,
« Conformément aux lois de l’Etat.

« Le Grand précepteur est révoqué de ses fonctions et i
relégué au rang, du (peuple.
«’Trinh-I-Iâm étant un sujet déloyal,

«Je confie au Premier. docteur du royaume le soin
de le juger et de l’eœe’cuter comme il le mérite.

’Trir (retrancher, supprimer) loài (espèce, race). sûng

ninb (flatteurs favoris) b6 (abandonner) âu (sûrement)
thôi (habitude, pratique) ta (mauvaise, perverse).
au. (conformément à) trong (dans) lé-luàt (règlements

[et] lois)th16e-gia (État),
’l’hai-su (grand précepteur) catch-chue (être révoqué [de

ses] fonctions) vë (rentrer) nhà (maison) un); (faire) dân
(peuple, ; homme du peuple),
Îl’rinh Hâm (nom propre de personne) van (toujours)

(me; (individu; ici: numéral des personnes méprisables)
gian (fourbe) thàîn (sujet),

Giao (confier) .cho (donner; ici: marque du datif)
quîic-trang (premier docteur du royaume) xi’r-phân (juger)

hành-hinh (lit? appliquer [la] peine; exécuter [un condamnél).

--V 483 --«

2075-«Nguyêt-Ngà là gâi tiè’tÏtrinh:

«Sâc phong quân-chùa hièn-vinh Cho

v nàng.

«Kiëu-công pliuc thèi-khanh hàng,

a Bông-lhành luèîn-phû, ihâng duo’ng tri
dân. v

«Trang-nguyên- là dirng luong-thîîn ;

«Nguyét-Nga étant une jeune femme fidèle et chaste,

«Je lui confère le titre de quân chûa (fille de prince)

pour glorifier sa.) vertu. I n

« K1?" Công est rétabli dans son rang de tIzaf-Ichanh

(grand dignitaire)
«Et nommé aux fonctions de gouverneur de Bring-

thành. .

«x Le Premier docteur étant un sujet loyal.

A Nguyel-Nga (nom propre de personne) là (être) gài
(fille) tiët (fidèle) trinh (chaste) :
Sâc (décret royal ; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) quân-chüa (lit: maîtresse [d’une]

commanderie: titre donné aux filles de princes) ,hiër-vinh

(glorieux; glorifier) cho (donner; ici: marque du datif)
nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 3° personne).
Kiëu-công (nom propre de personne) pluie (réintégré)

thâi-khanh (grand dignitaire) hàng (rang),
Bông-thành (nom d’un district) (449) t113în.]w11û’(gou-

verneur) thâng (monter) duo-rite (édifice, public; bureau u
d’un mandarin) tri (administrer) dân (peuple). ’
Trang-ng’uyên (premier docteur de première classe). là
(être) dix-11g (numéral des personnes respectables) lu’ong

(boul thân (sujet) 1

- 484 2080 -- «Site pliong tëituô’ngichuô’ng phân cône;

khnnh.
«Hun Minh phong clu’rc tông-binh. »

Anh cm bai ta long-dinh dëti lui.
Ho Vuong, ho Han, ho Bùi,
Cùng nhau hôi yen duo vui Çà cuiri.
«Je le nomme premier ministre ayant la haute main
sur les ducs et les dignitaires (tous les mandarinï’civils).
«licita-Minh est élevé à la fonction de Commandant
général des troupes. a)

Les deux amis se. prosternèrent alors devant le palais
royal orné de dragons pour remercier le roi, puis se retirèrent.

Vuo-ng, Han et me. À

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])tË-t1rôrng (premier ministre) clurr’rng

(tenir en main ; diriger) phân (part) công khanh (ducs [et] i
dignitaires) .

Han-Minh (nom propre de personne) phong (conférer
[un titre ou une dignité]) chue (fonction) tông-binh ([commandant] général [des] troupes).
Anh em (frère aîné [et] frère cadet ; frères ; ici z amis)

hâi (se prosterner) - tu (remercier) long-dinh (palais [orné

de] dragons; palais royal) dëu (enSemble) lui (se retirer).
Ho (nom (le famille) Vuong (nom propre de famille : il
cs’agit de Vire-nettir-Truc.), ho (nom de famille) Hun (nom

propre de famille: il s’agit de Hein-Minh), ho (nom de
famille). Hui (nom propre de famille: il s’agit de Bill-

Kièm ), t A ’

Cilng nhau (ensemble) hôi (se réunir) yè’n (banquet)

due (rivaliser) vui (joie): (:51 (grandement) cu-o’i (rire).

208ii-Trang rang: « Xin hôi mol loi; g
* «Trinh Haut toi truô’c, nay thôi linh

t ’ sao 7 »

Tâ-dao dân Trinh Hâm vào,

Mât nhin thà’y ban, miêng chào rang

’V , anh.

Minh rang: a Thôi tân nhân-tinh,f l

Le Premier docteur leur dit : « Je tiens à vous poser
une question :
c Que pensez-vous du crime de .Trg’nh-Hâm ? »

Le lancier de gauche ayant introduit le criminel,
Celui-ci, à la vue de ses anciens amtis, les salua en les
appelant «frères aînés ».,

Minh dit : «Assez! Entre nous et lui, il" n’y a plus

d’amitié. i
Trang (premier docteur de première classe) rang
(dire) : xin (demander à) hôi mot loi (lit. : demander une
parole; poser une question) :L

Trinh Hâm (nom propre de personne) toi (crime)
truô’c (auparavant, passé), nay (maintenant) tl1o*ir’i(alors)

tinh (calculer ;u ici :6 penser), sao (quoi 7) ? i *
Tâ-dao (lancier [de] gauche) dan. (conduire) TrinhHâm (nom propre de personne) vào (entrer),

Mât (visage) nhin (regarder) [hay (percevoir; ici:
particule exprimant l’une des perceptions sensorielles) ban
(amis), mieng (bouche) chào (saluer) râng (dire) ’anh
(frère aîné).

7 Minh (nom propre de personne) rang (dire) : [Thôi
(assez !) tan (épuiser) nhân-tinh (sentiment humain ; afiec-

tion ; amitié), i ’

W4862090 --- «Tru’oc da (lem thôi châng trinh thi

A thôi l

«Dan ra chem quach Cho roi,

(t obi gai mât, dirng ogiîi d’un gan.»
Truc rang: « Anh cho’ nol ngang.

«Giët mon ai dring guom vàng làm

v Chi 7

«Puisqu’auparavant il a voulu faire le mal.

« Qu’on le conduise dehors et qu’on le décapite, pour

en finir i * r

«giflant qu’il est la, c’est comme une épine dans mes

yeux, et ses attitudes, qu’il soit debout ou assis, ne font

que m’eraspérer. » ’

- «ne déraisonnez pas, dit Truc.
« Pour tuer une mouche, est-ce qu’on emploie un sabre

en or ? . i -

Truoc (auparavant) dà (forme altérée de dît: déjà)

dcmt(450) (apporter) thôi (habitude; pratique) cliê’ing (ne

pas) lành (bon) tlii (alors) thôi (cesser; assez l) l
D511. (conduire) ra (sortir; ici: adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant au dedans vers le dehors)
(hem (décapiter) quach (sans hésitation) cliorti (pour en

finir), v
Be obi (pourquoi laisser) gai mât (épine [dans] l’oeil;
offusquer).,dt’rng (être debout) ngôi (être assifî) com gan

(irriter [le] foie; exaspérer): L

Truc (nom propre de personne) rang (dire) : Anh

(frère aîné ; ici : pronom de la 2° personne) me (particule
impérative d’interdiction) noi ngang (parler de travers ; dé-

raisonner).
Gitït (tuer) moi (451) (mouche), ai (qui?) durg (em-

ployer) giron: (sabre) vàng (or) làm Chi (faire quoi?
pourquoi ?) 7

-- 457-095- «Xu’a nay mây dira vô-nghi,

«Dau Cho no 561152, làm gi nêu thân. s
llz’uu rîtng: a une luo’ng (lai-nhân,

«V611 tôi moi dei mot lÊîn, xin dung. n
Tien râng; « Hé dirng auh-hùng,
«Jusqu’ici, les gens ingrats,

«Si même ils avaient vécu, n’auraient pu rien faire

de bon. » l ’

-- «Je fais appeliditllâm, 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 Tiên.

Xu-a nay (autrefois [et] aujourd’hui; jusqu’ici) mîiy

(plusieurs; ici: marque du pluriel) dira (individus) vônghi (ingrats; lit: vô: négation; trahi : autre forme de
ngbîa: ce qui est convenable ou conforme à la justice),
D5111 cho (si même) ne (eux) sîing (vivre), làm gi

(faire quoi ?) nên thân (réussir). v
Hâm (nom propre de ersonne) rïinrz (dire): N110
(compter sur) lit-0’11? (générosité) Gai-nhau (lit: grand

homme ; ici : terme honorifique par lequel on désigne ceux
que l’on respecte),

V611 (depuis toujours ; ici z comme, puisque) tôi (moi)

môji (nouvellement; ici: seulement) dal (sottise) mot
(une) En (fois), xin (prier) dring (tolérer, pardonner).
Tien (nom propre de personne) rang (dire) z Hà (tout)
dring (numéral des personnes respectables) anh-hùng (lit. :

fleur [et] mâle; héros), -

--488 -.»
2109 --«.Nùo- ai ce glè’t de; c’ùng lâm Chi ?

«T1101 thoi ta cung rong suy,
«Truyên quân côi troi, dolât (il Cho

( rôi. x

Trinh Hàm khôl chè’t intrng vui,

VÔi-Vàng qui lay xin lui ra Vë. .

«Ne tue jamais un homme réduit aux abois.
« Allons! Je veux également me montrer clément.
«J’ordonne a mes gardes de délier le coupable et de
le chasser. »

Trinh Hâm, tout joyeux d’échapper à la mort,

S’empressa de se prosterner devant son bienfazteur et

.ca

demanda à se retirer.

N510 (particule initiale interrogative) ai (qui?) ce
(avoir) giët (tuer) (lira (individu) cùng (réduit à la dernière extrémité) làm Chi (faire quoi? pourquoi?) ?

Thôi thôi (allons l anone l) ta (nous; ici: moi) cüng
(également) rong (large; généreux) suy (examiner, consi-

dérer), l

Troyen (ordonner) quân (soldat, garde) CËSi (délier)
trôi (lien) (hôi (Chasser) dl (aller ; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’éloignement) cho roi (peur en finir).
Trinh Hâm (nom propre (le personne) khôi (éviter,
échapper à) chët (mort) mù’ng (se réjouir) vui (être

joyeux),
Vôi vàng (en toute hâte) qui (s’agenouiller) la)! (se

prosterner) xin (demander à) lui (se retirer) ra (sortir;
ici: adverbe exprimant le mouvementd’une action allant

du dedans vers le dehors) V5 (rentrer). ’

- --- 489 -2105 - Con liguai But Kim] man de ,
v H35 llgü’O’Î, saxo béni) xin vé këo tau.

Han Minh, Tir-Truc (tên tau,
Xin (Iu’a quân-transi kip chia Vililr-(Itiî,

Biêng minh Bai Kiém châng (Il :
I

Quant à Bizi-Kiêm (le tempérament lubrique,

Rougissant (le-honte, il prétexta: une maladie et demanda à se retirer.
Han-Minh et Tir-Frite ensemble demandèrent au Roi
D’accompagner le Premier docteur lors de son retour

triomphal au village natal.
Seul Bizi-Kiém ne se joignit pas à eux :

Con (quant à) ngaoi (numéral des personnes) BiliKièm (nom propre (le personne) mm] dê (lit: sang [der

bouc; satyre; tempérament lubrique), V
Il?) lignai (honteux), c510 bénli (prétexter une maladie)
xin (demander à) vé (rentrer)llçëo (de peur que) lâu (long-

temps).
.
a
roi) U

Han -Minh (nom propre (le personne), TunTru’e (nom
propre (de personne) dêu (ensemble) tâu (s’adresser au
Xin (demander à) (tua (conduire ; accompagner) (11160-

trang (premier docteur du royaume) trip (à temps) cbâu
(époque, occasion) vinh-qui (retour triomphal).
Riêng minh (a part soi ; seul) Bùi men] (nom propre
de personne) châng (ne pas) (il (partir) :

-*4902110 ÂNghî minh corseta, tirons; thl lib-han,
Trimg-nguyên ra linh voi-Vang ;
Saï quân hÔ-Vê rime oing Nguyêt-Nga.

Bac vàng (lezn ta tao-ba,
Ru’Ô’c nàng lén irien, thzingqua Dông-

’ thành;
u Il songcclit à son vice et cette pensée le rendait

confus. * ’

Le Premier docteur donna immédiatement l’ordre

A une escorte d’honneur V d’aller ail-devant de
Ngny W-Nga.
Il fit apporter (le l’or et de l’argent à la Vieille Dame

pour la remercier.
Puis’on invita la jeune femme a monter dans un
palanquin pour la transporter. directement à Hong-thành.

Nghi(réflécbir) minh (soi-même) ce (avoir) San (tare,
vice), lll’Ô’ng (penser) (hi (alors) liôvhan (honteux).
’l’rang-nguyén (premier docteur de première classe) ra

linli (donner un ordre) vol yang (en toute hâte) z
Saï (ordonner) quân (troupe) lie-vé (protéger [et] dé-

fendre; escorter) mon (aller au-devant de) nàng (jeune
fille; ici: terme employé tomme numéral) Nguyèt-Nga

(nom
propre de personne). l
Bac (argent) vàng (or) (lem (apporter) la (remercier)
lâo -bà (vieille dame), ’
Ruée (inviter) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
3° personne) lên. (monter) klen (palanquin), lbâng (direc-

tement) qua (passer; ici : se rendre à) Hong-tham!) (nom
de localité).

-- 491 m-

2115- Ngu’a xe vông girl Jinh-dinh,

Van-Tien, Tir-Truc, En Minh lên durong,
Trinh Hâm vé. d’en Hàn-giang,
Thûy-ihèîn nôi gong, thuy’én chàng

’ l ngay.

’liinh Hâin pl si Ca nuô’t ngay,

Installés dans des voitures à chenaux et des hamacs
d’apparat,

Vân-Tiên, Tir- Truc et Han Minh se mirent en route.
Quant à Trjnh Hâm, lors-qu’il arriva au fleuve Han

giang. r t . . I
Le Génie des eaux souleva des vagues et fit sombrer.
sa barque.
Trinh Hâm fut bientôt la proie des poissons.

Ngu’a (chevaux) xe (voitures) vông (palanquins) giâ

(attelages ; chars) linh-dinh (en grande pompe),
Vân-Tiên, ’ïlü’1’l’ru’c,l-lz’m Minh (noms propres de per-

sonnes) lên duo’ng (lit. : monter [sur le] chemin ; seânettre’

en route).
.Trinh Hâm (nom propre de personne) (retourner):
toi (jusqu’à) Han-giang (nom d’un fleuve),

Tony-tham (génie [des] eaux) 1123i (soulever) sông

(vagues), thuyën (barque) chang (jeune homme) dâm
(sombrer) ngay (immédiatement), ’
Trinh Hâm (110m propre de personne) plié: (être victime) ca (poisson) nuôt (avaler; dévorer) ngay (immédia-

tement), ’

--4922120-- Nghî tub-i qua-bête mue rày cbâng lâu.
Mâïy nguôi En ô’ coi-eàâu,

Muu situ lai mâle boa sâu tù’C thi.

Tiëuœlông [mon giû’ me kia, I ”
Ngây que thàng lai, vùa thi ba 1151m.

Ainsi le Ciel ne met pas beaucoup de (temps pour
rétribuer les gens selon leurs bonnes ou mauvaises actions.
Les méchants qui commettent des actes cruels,
Sont (immédiatement victimes d’un malheur profond
proportionné à leurs ruses. profondes.

Le jeune domestique (de van-Tien), de son côté.
confùzuait à garder la tombe qu’il croyait être celle de son

maître.
- ’trois ans.
Il le fit durant
Nghî (réfléchir) troi (ciel) quâ-bz’lo (lit. : quâ: fruit;

résultat des existences antérieures, des actions passées; bào : rendre la pareille. Rem-finition selon les bonnes ou les
mauvaises actions (le. chacun) liure (vraiment) ’rày (présent; immédiut) châng (ne pas) lâu (tard).
Mëiy (marque du pluriel) nguôi (personnes) ân ô’ (se

conduire; agir) coi-62m (méchant; cruel),
Mut] (ruse) sâu (profonde) la; (se mettre à) maie (être
victime) 11921 (malheur) sâu (profond) turc thi (immédiate-

ment).
ÎFIêu (long (petit garçon ; ici : jeune domestique) truÔ’c

(auparavant) gai (garder) 11100021113) kia (là),
Ngày (jours) que. (passer) thz’mg (mois) le] (venir);
vù’a (juste). [hi (alors) ba (trois) nâm (ans).

V - 493 ---

2125- Cüa .di khuyén me kiè’m ân,

Tinh dem haï-rôt «à 1115111 que nhà.
Vi chua thuê daine ngu’o’i ta,

Hây con thofthâ11 vào ra chue vë.
Trang-nâuyên xù’a toi Barde,

Il mendiait pour avoir de. quoi se nourrir.
Il se proposait de ramener les. ossements’ de son

maître au village natal,

J

Mais, n’ayant pu encore louer des porteurs,

Il errait- toujours sans pouvoir rentrer.
Le Premier docteur, à peine arrivé à Bai» de.

Cûa (252) (richesse, bien; argent) dl (aller) khuyên

(253) gizio (lit: exhorter [et] enseigner [à faire le bien,
à pratiquer la charité] ; quêter) kiëin au (gagner sa vie;

lit: chercher [sa]. nourriture), p in i
Tinh (calculer; chercher le moyen) (36111 (apporter).Î

hâi-cô’t (ossements) vë V (rentrer) v tham (voir) que (pays)

natal) nhà (famille).
Vi (parce que) ehu’a (pas encore) thuê (louer) du’ç’c

(particule marquant la possibilité) liguai ta (les gens),
Hây con (encore) thonihân (errer) vào (entrer)! ra

(sortir) chue (pas encore) xë (rentrer). p
Trang-nguyên (premier docteur de première classe)j
vira (à peine) toit (arriver) Barde (nom de localité),

---494-2130-Truyën quân che raptt’e’; hë-dông Jura.

Tuô’ng tlnh sa de qua Lra,

Cûlig vi ho Trinn thuê xua matu tham.
floc Van Cam-douta), thuong tên),

Hai bang nunc mât dam-dam nhu mua.
Ordonna à ses soldats de dresser un abri pour célébrer une cérémonie à la mémoire de son jeune domes-

tique.
à ce serviteur, L
I ,

Il se rappela le lien d’affection qui l’unissait autrefois

Dont la mort était due à une ruse secrète de Trial:

.Hâm.

Il lit une oraison funèbre avec une émotion poignante
Et deuzi- ruisseaux de larmes coulèrent de isestyeux.
Truyën (ordonner) quân (soldats) che (recouvrir), rap
(abri, hangar) të (sacrifier; célébrer une cérémonie), llë--

deng (jeune domestique) xua (autrefois).

filtrons: (penser) tinh (sentiment; affection) sa de
(maître [et] disciple ; ici : maître et serviteur) qua (extrê-

mement) un (aimer), A
Cüng (également)’lvi(à cause de) ho. (famille) iTrinh

(nom propre de famille : il s’agit dei’lli’inh-Hâm) thuê x1111

(époque passée; autrefois) nui-u (ruse) tham (secrète).
floc (lire) un (texte littéraire; ici, il s’agit d’un vani[ë ou oraison funèbre) câlin-(long (ému, touché). tero’ng

tâm (254) (endolorir [le] cœur),
Haï (deux) bang (filets) 1113 oc miel (lit: eau [des]

yeux; larmes) clam-dam (inonder) nhlr (comme) mua

(pluie). -

--495--2135 -- Hay dan trÔ’i dâït khéo dira:

Tien-(long chay dën, dL’rng vira mot ben

Ngo vào bai-vi ce tên, v

Chanh mien], (long moi khôc tên bîîy

gio.
Trang-nguyên trông mât, 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 remarqua
son nom
Et, vivement ému, il se mit à pleurer.
Le Premier docteur, surpris de le voir là,

Hay dan (savoir ou? comment savoir?) trài (ciel)
.dà’t (terre) khéo (habilement). ana (conduire; amener) :
Tiêu-dông.(petit garçOn ; ici z jeune domestique)chay
(courir ; ici : employé comme un adverbe z en courant) dên

(venir), dring (se tenir debout) vira (juste) motbên (un

côté). *

Ngo (regarder) vào (entrer; ici, préposition: dans)
bài vi (tablette de culte) Co (il-y a.) tên (nom),
Chanh nient (touché [dans le] cœur), (long (garçon;
ici: jeune domestique) mon (se mettre à) khôc (pleurer)
lên (monter; ici: adverbe exprimant le commencement
d’une action) bily gin (à ce moment la).

Traite-nguyèn (premier docteur de première classe)
itrông (regarder) niât (visage) ngËîn-ngo (hébété, stupé-

fait)"; l a a

4-496Tay tau nch mat, ngam qua: -

2149-- Nïra tin rang to, niraïlgà rang ma..

.2 :5 :5

«Tiëa-dông con 6* dan mi dën,dây?
«Thôi con khà t6 cùng thèîy:

«Cati-do cliuyen ây ce nay làm sac ? n

Fut partagé entre la certitude d’être en présenca de
son serviteuret 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. a
i?!

F. . Nïra (moitié) tin (croire) rang (que) to (serviteur).
nû’a (moitié) ngo (soupçonner) rang (que) ma (fantôme).

Tay (main) lau (essuyer) nil-tic mât (lit: eau [des] .
yeux ; larmes), ngâm (contempler ; observer) qua (passer ;

ici, adverbe: en passant; sommairement) :
Tien-(lône (petit garçon; ici: jeune domestique) con i
(enfant ; ici z pronom-de la 2° personne) 6’ (demeurer) dan

(où ?)Imà (pour) dën (venir) Jay (ici) ?

Thôi (alors) con. (enfant; ici: pronom de la 2e personne) kha (il convient de) tô (montrer; exposer) cùng
(avec) .thây (maître) :
. V (Ian-do (causes ; origines) rhnvèn (histoire) à’y (cette)

où (motif). này (ce) làm sac (lit. : faire quoi? maintenu)!

fi497- .,

2145 -- Tiëti-d’ing lié he’t tien-hac :

Nôi Hun 111.11 hit ba): vie rirgghoang
Nôi tham etru khôi lai-han,
Nôi ôm inti-mai grils (12mg toi nay. V
Met hay (lac to nghiâ thèîy,

Et le jeune serviteur de raconter ses aventures :
Comment Hâm avait voulu le faire périr Cu le ligotant

dans une forêt déserte, Comment le Génie l’avait soustrait à la mort,

Comment, enfin, depuis, il gardait le tombeau sur

cette route. r

Ainsi maître et serviteur, fidèleskctzacun à son devoir,

Tiën-dông (petit garçon: ici: jeune domestique) kê
(raconter) hê’t (entièrement) t’iêu-baoî(nouvelles) :

Nôi (numéral des sentiments, (des émotions, des affaires

embarrassantes) Hâm (nom propre de personne) han] (faire
tomber [dans un piège-1]) ln. (nuire a quelqu’un; perdre
quelqu’un) 1mm- (ligoter) xï10,,(entrer ; ici : préposition mar-

quant un rapport de tendance) rime (forêt) hoang (déserte),
Nôi (numéral (les sentiments, des émotions, des afi’ain

res embarrassantes) [han , (génie) ("ll’tl (secourir) khôl

(échapper) tai-nàn (malheur, calamité), v N5! (numéral des sentiments, des émotions,- des afi’aires

embarrassantes) ôm (embrasser; V ici: garder) mô-mâ
(deux termes synonymes signifiant tombeau) glu-a (milieu)
dam; (route) lo-i nay (jusqu’à maintenant) .

Moi (alors seulement) hay (savoir) (tao (voie ; fig. : devoir) tô- (serviteur) nghîa (ce qui est conforme à la raison
ou à la justice; obligation) thây (maître),

--« 498 --

2150:-th-hoa infit cfra, suin-vlîy hach mien.
il Traag-nguyên [en ligua di liën,
4 Trâi (1)1] inêîy dam toi mien Hàn-giang.
Vü-công tu xuông suô’i Vaud,

Théti-Loan cùng mu Quynh Trang deo
sâu.

Allaient jouir ensemble (les honneurs et vivre réunis

pour toute la vie. *

Le Premier docteur monta à cheval et parfit sur-le-

tchamp.

Après avoir parcouru quelques stades, il arriva au
pays de Hàn-giang.
Depuis que Vü -Công était descendu dans la région de
la « Source jaune »,

(Sa fille) Thai-Loan et (sa femme) Qnynh-Trang
étaient plongées dans une profonde tristesse.

Vinhlhoa (lit. : belle végétation [etï fleur; gloire, hon-

neurs)°m()t cira (une porte; sous le même toit), sum vây
(être réunis) hach niên (cent ans ; toute la vie).
Trang nguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter) ngua (cheval),di (partir) liën (immédiatement).
Trâi qua (parcourir) mîiy(plusieurs) dam (stades) toi
(arriver) mien (région) Hàn-giang (nom d’un fleuve).(

Vü-Công (nom propre de personne) tir (depuis) xuông

[(descendre) suôi vàng (source jaune) (455), i
Thai-"Loan (nom propre de personne) cùng (ainsi que)
mu (numéral des vieilles femmes) Qujïnh -Trang (nom propre de personne) (leo sâu (lit. : porter la tristesse ; être plongé dans la tristesse).

-- 499 .- n

2150 -- Me con luông nlïû’ng lo au,

Nghe Van-Tien song. gap chè’u (ongdanh.
Râng: a Xu’a ta cüng ân-tinh,

«Phâi ra don rude Tl’arg Vitali-qui rêy. p

Loan rang; a Minh ("r châng hay,
x

Toutes les deus: restaient inquiètes et soucieuses.
Or elles apprirent que Van-Tien vivait encore et était.

parvenu à une haute situation. ’

fi:

v La mère dit .- « ’Nous étions autrefois liées au Premier,

docteur par un lien d’affection :
«Il convient d’aller à sa rencontre maintenant qu’il

rentre triomphalement dans son village. »
« Nous nous sommes, répliqua Loan, mal comportées
à son égard.

Me(mèro) con (fille) tuong nhüing (toujours; sans

l cesse) 10 (inquiet) âu (soucieux), ’
N ghe (entendre ; apprendre) Vân-Tiên (nom propre de
personne)sô’ng (vivre), gain (rencontrer) chum (époque, 0c-

casion) công-danh (mérite [et] gloire).
l Rang (dire) : X114: (autrefois) ta (nous). cüng (égale.-

ment) ân-tiuh (gratitude [et] affection), l
Phâi (devoir ; falloir) ra (sortir) don (aller à la rencontre) ru’oic (escorter processionnellement)’ Trang (premier

docteur de première classe) vinh-qui (retour triomphal) rày
(présentement) .

Loan (nom propre de personne) râng(dire) :Minh (soin
même ; I1c1 : nous) or (se conduire ; se comporter) chang hay

..ana

(lit. : mon bon ; mal)»,-

w500-4-

2160 -- «E ngutÔi (on me chuyên ngày trong

. . L hang.
Me rang: a Con ce dong-uhan,
«He (llitng thà’y mat thi chang phâi n’a

«Vi du ce unir tien xua,

«Me con ta ou dô thira Vû-công. n

«Je crains qu’il ne se souvienne encore des mauvais
jours qu’il a passés dans la grotte x.

---- (4 Tu as, reprit la mère, (le la beauté.
eDès qu’il le verra, il s’éprendra de toi.

e Si jamais il se rappelait l’histoire passée, nous n’au-

rions qu’à rejeter la faute sur l ùrCông. a u
l

E (appréhender) nçuô’î (pronom de la 3° personne) con

(encore) i un (se souvenir) chu) en (histoire) ngày (jour).
trong (dans) bang (grotte).
Me (mère) en? (dire) : Con (enfant ; ici : pronom de
la 2° personne) CÔ (avoir) dong-nhan (beauté),
Hé (des que)ehàn’g (jeune homme ; ici : pronom de la ,

3° personne) Huy (voir) me)! (visage) thi (alors) chàng
(jeune homme ;. ici z’prononrde la 3a personne) phâi (devoir) n’a (aimer).

Yl dit (à supposer que) ce (il y avoir) nhôi (se souvenir) [ich (empreinte, trace ; par extension: histoire passée)

xuna (autrefois), ’

Me (mère) con (enfant) ta (nous) ce (n’avoir qu’à)

dô 1mm (456) (accuser injustement) Vie-Gong (nom propre

de. personne) q V h

.- 591 .. p . «a»?
2165-- Cùng’ nhau bàn luém vua xorg, .
Soi guong dânh phân, ma hông*khoe

» duyên.

Phùt dâu nglze lit-mg Trangmguyén;

Hàn-giang toi do xây ne" (tong quân.

f . Bac vàng, châu ng9c, au quân,

Leurs délibérations terminées.

Thôi Loan. se regardant dans un miroir, se fardai le
visage pour donner plus d’éclat à ses joues roses.

Soudain elle apprît que le Premier docteur.
Arrivé à Hàn-giang, y campait avec. ses troupes.
De l’argent, de l’or. des perles, des pierres précieuses,

des vêtements.

’i Cùng nhau (ensemble) bàn Ivan (deux termes synonymes signifiant délibérer, discuter) vira (marque du passé

récent) xong (finir), *

Soi guiO’ng (se regarder dans un miroir) d ành phân (se

farder), ma hông (joues roses) khoe (se vanter de) duyên

(grâce; attrait). I

. ’l’hùl dan (soudain), nghc tiîing (entendre le bruit ; en-

tendre dire que) l’rang-nguyèn (premier docteur de première classe),
s
VHàn-giang (nom d’un fleuve) un (arriver) de (la) X557
(survenir) lien (immédiatement) dÔng quân (camper [ses];

troupes),
Bac (argent) vàng (or) châu (perles) ngoe (pierres
précieuses)-ào quân (habits (et) pantalons ; vêtementsh

A
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C 2-- TrangI-ngtïyên xe dû), dën au NgU’, Tië’u .

’ «Tuy rang on châng bao milieu, I

«Bat com Xiëu-mâu lùc nghèo dam

’ quân.»

Trangënguyén tir-ta vé lien,-

Me con ho Vü dè’n ben fm-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 d’importance,
« Il valait le bol de riz qu’avait autrefois donné Xiëumât! (à Hàn- Tilt) encore pauvre et je n’ose l’oublier. »
Après les avoir remerciés, il prit congé d’eux pour ren-

trer chez lui. i »

La mère et la fille de la famille des Vil vinrent alors

à ses côtés, pleines d’empressement et de prévenances.

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) xe
(voiturer) (tên (venir ; ici : jusque la) (leu ân (reCOlmaître
un bienfait) Ngir (Pêcheur), ’litëu (Bùcheron) :

Tuy Fixing (quoique) on (bienfait) chiing bac nhiêu (lit:
ne pas Combien ; minime ; de peu d’importance),
Bât (bol) coin] (riz) Xiè’u-mâu (lit. : vieille dame [qui]

lave [le linge], lavandière) (457) lue (moment) nghèo (pau-

vre) dam (oser) quem (ou lier).
Trang-nguYên (premier docteur de première classe): tir
(prendre congé) la (remercier) Ve (rentrer) liëu (immédia-

tement),
» ho (famille) Vit (nom propre de
Ne (mère) con (fille)
famille) dën (venir) bên (côté) ân-cân (empressé, préve-

nant).

--- 503 -.
2175 -- Thài-Loan lie-le xa gân :
« Me con thiè’p dè’n liën chân Trgng rày.

«Pilet-tham cành hac xa hay,
«Xin thuoiig phân thiè’p tho-ngây mà

. ’ (1510.!
Trang Iângl; a Nghî lai moi nao;
ThâiLoan lui raconta ses malheurs passés et présents,

(puis ajouta) : i

« Ma mètre ethmoi, nous tenons à venir vous reconduire.
« Mon père, monté sur les ailes d’une grue, s’est envolé-

lozn (est mort).
«Je vous prie donc d’avoir pitié de moi, humble fille
encore jeune et inexpérimentée.»

-- « Réfléchissez un peu, répliqua le Premier docteur :

Thài-Loan (nom propre de personne) kê-IÊ (raconter
longuement) xa gân (loin [et], près) :
Me (mère) con (enfant ; ici : fille) thiê’p (servante ; ici :
terme d’humilité employé par les femmes pour se désigner
elles-mêmes) dè’n (venir) tien chân (lit. z, reconduire [les]
pieds ; reconduire quelqu’un) TF9. ne. (premier docteur de pre-

mière classe ; ici z pronom de la 29 personne) rày (présente-

ment).
Phu-thân (père) cz’mh (ailes) hac (grue) xa (loin)’bay

(458) (voler) (459),
Xin (prier) thu’ong (avoir pitié) phân ((5010 thiê’p (ser-

vante ; ici : terme d’humiliîé employé parles femmesppour
se désigner elles-mêmes) [ho ngây (jeune [et] inexpérimen-

té) mai dào (Jones roses). . Tram (premier docteur de première classe) riing (dire):
,Nghi (réfléchir) un (venir ; ici : adverbe exprimant le mou«
vement de retour sur soiæmême) moi nao (terme d’exhorta-

tion) :

p-504"2180.-«Nuo’c kia dô x116ng, bôc sao (luge dèîy?

«Dan-glu ne dâ,.snch tay,
«Thiëu Chi sang-qui mà vèîy toi tôi?i
Hun-Minh, ’liût-Trrrcidirng coi,

Gué-i râng: «Hou khéo làm mol trêu
o

«me

çL’eau une fois versée à terre peut-elle être enlièrem’enï recueillie pour remplir (le vase qui l’a cpntenue) ?
ç»

« Vous vous êtes débarrassée de moi comme d’un

ennemi. . l
« Il ne man-que pas de gens nobles : pourquoi songez-

vous à vous unir à moi? » l
Han-Minh et ’ü’-T ne Qui regardaient la jeune fille

Dirent alors en riant : « Voilà une [leur habile à attirer
et à provoquer des abeilles.
p Nuée (eau) kia (là) à?) (verser; être versée) xuông

(descendre; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une
action allant de haut en bas), bôc (prendre dans le creux des

deux mains) sao (comment) linge (particule marquant la
possibilité). cliîy (plein) (460) ?

Oan-gia (ennemi) no (dette) dît (déjà) suçh’tay (lit:

[rendre] propres les mains ; être quitte d’une dette),
w Thiê’u Chi (manquer quoi if il ne manque pas) sang-qui

(deux termes synonymes signifiant noble) ma (pour) vây
(se réunir, s’unir) lori (jusqùe; avec) tôi (moi) ?
Hein-Minh (nompropre de personne), ’liû’lllru’c (nom;

pr0pre de personne) dù-ng (se tenir debout) coi (regarder)’.ir’

v l [Cadi (rire; en riant) raine (dire) : H021 (fleur) khéo
(habile) làm môi (faire la proie; attirer à-la. façon d’une

proie) trêu (provoquer) ong (abeille)!

.-.m5 ...t

2185-«Khen Cho lôrg châng then long!
«N116 rôt lai lifm, ma không then à?
((Bal-klla nlnâm’lêîy Cho qua,
«Be hîîu hiënJÊu 50m trua xàch giîîyJ

Me con nglîe mol, dan thayl
c C’est vraiment admirable que vous ne rougissiez pas
de ce qu’a conçu votre coeur!

« Vous léchez ce que vous avez craché et vous n’en

éprouvez
aucune honte ? l I
« Grand Frère, (s’adressèrent-ils ensuite à Vân-Tiên),
emmenez-la :
«Elle servira notre belle-sœur vertueuse et, matin et
soir, elle portera ses souliers. »
La mère et la fille, à ce discours, ressentirent une ouïe
f
sanie douleur.
Khen (féliciter) cho (énarque du datif) long (cœur)
châng (ne pas) thenfi(rougir) lông (cœur) l
Nhô (cracher) rôi (marque du passé accompli) lai (se
mettre à) liè’m (lécher) mà (et pourtant) không (ne pas)

then (rougir ; avoir honte) à (interjection exprimant la sur

prise) ? l
Bahkha (grand frère) nhâm l’y (accepter; recevoir),

cho qua (pour passer ; pour en finir),

Be (pour) han (servir) hiën (vertueuse) tên (belle;
sœur) sont (matin) [rua (midi) xacli -(porter à la main)I

giây (souliers). " ,

. Me (mère) con. (enfant ; ici : fille) nulle (écouter) nôii

(parler) dau (douleur) thay (particule exclamative) l

w5062190 -- Vol-vàng cao la, lui ngay vë nhà.
I G157 vë chua (lll’Ç’C bao ’Xa,

.Thà’y liai (mg lçênh chay ra don dang.

Bât sông bai me con nimg,

Bem vào lai b6 tronghang Xuong-tong.
Elless’empressèrent de se retirer. *

Mais à peine eurent-elles fait un bout de chemin
Qu’elles virent (leur lligres venir à leur rencontre.

Ils saisirent la mère et la fille,
Les emportèrent et allèrent les jeter dans la grotte de
Xu’ong-long.

VÔi-Vàng (s’empressa) calo la (demander à quitter
quelqu’un) lui (se retirer) ngay (immédiatement) vé (ren-

trer) nhà (maison) .’ Giôi vé (retourner) dura (pas encore) du’o’c (particule

marquant la possibilité) bac xa (bien loin),
’l’hà’y (voir) haï (deux) ông kënh (seigneur Tigre)

chay(courir; ici: en courant) ra (sortir) Lien (aller à la
rencontre) il à ne, (chemin).

Bât (saisir) soue: (vivant) hai (deux) me (mère) con
(enfant ; ici :Ifille) nang (jeune fille ; ici : pronom de la 3°

personne),
i
Hem (emporter) vào (entrer; ici: adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant du dehors vers le dedans).
lai (venir ; ici : particule servant à introdlîire une action ou

un fait contraire a ses prévisions, a ses désirs) b6 (jeter)
trong (dans) hang (grotte) XLrO’ng-lông (nom d’une grotte)

(461): - ’ l

-- 507 e2195- MÔ’i hay ’thiên dia Chi công.
Muôn sac (luge vâ’y, nhu 16mg llgll’ÜÎ ta.
Xu’a kia ngu’Ô’j chiu xot-xa,

Bây gio tôi îiy do 1101i me cou.
Thu’c là hët khéolhël khôu I

Ainsi l’on voit que le Ciel et la Terre sont très justes :

Le mal que l’on veut faire à un autre, on le subit soimême exactement comme on l’a conçu.

Au1r6f0is, un autre a dû, ï(à cause d’elles), souffrir

cruellement.

Maintenanf le même supplice torture la mère et la

fille. "

C’en est fait de leur habileté et de leur inlelligencel

Moi (alors seulement) hay (savoir) thiên (ciel) du:
(terre) Chi (extrêmement) công (justes) :
Muô’n (vouloir) sao (462) (quoi?) (lll’OlC (obtenir) vày

(ainsi), 111m (comme) Ibiig (coeur) nguài ta (l’homme).

Xlra kia (autrefois) ngu’oi (autrui ; un autre) chili (su-

bir) xét-xa (vive douleur), l I
Bâygiôi (maintenant) toi (supplice) 53’ (ce) (là (être

f. versée; retomber sur) hoà (terme de liaison) me (mère).

con (enfant; ici: fille). ) ThIÏC là (vraiment) hè’t (épuiser, finir) khéo (habileté)

hët (épuiser, finir) khôn (intelligence) -! i "

-508--2200-;Uông thay nguyet theu, boa hon -bà’y
lâu l

Ngtroi dol, nhân nghiâ làm dèîu;

Trong crin hoan-nan, VÔ’Î nhau chu-

. toàn

Ngâm trong ho va ma xem ;

Nghln nain, tiëng xâîu con troyen si:

’ xanh.

Quel dommage pour cette beauté qui fait rougir la

[une
et rend jalouses les fleurs ! Les hommes de ce monde doivent considérer l’humanité et la justice comme les premières des choses,
i Et,» dans les moments de malheur, s’entr’aider mutuel-

lement.
Considérons ce qui est arrivé à la famille des Vü :

. Leur mauvais souvenir se perpétuera à travers les siècles, dans les Annales.

v Uông (vain; inutile) thay (particule exclamative)
nguyét (lune) then (rougir) hoa (fleur) [mon (s’irriter, se
fâcher) bây lâu (depuis longtemps) !
Nil-(xi (hommeS) dô’î (monde) nhân (humanité)rnghîa

(ce qui est conforme à la raison ou à la justice) làm (faire;

ici: préposition: comme) «Un (tête; la première des

choses) ;

Trong (dans) coin (accès ;. ici : moment critique) hoan

’nan (malheur), vô’i nhau (ensemble) chu-toàn (parfait,
* achevé).

Noâm (considérer, méditer) trông (463) (regarder) ho

(famille) Vü (nom propre de famille) mà (pour) xem

(Voir) z . r l

Nghîn (mille) nain (ans), tiè’ng (réputation) x2511
(mauvaise) côn’ (encore) trujvën (se transmettre) sir (annales ; histoire) xanh (vert ; ici : bambou vert) (464),. ’»

---509 --2205 - Trang-nguyên vé dën Bông-thành, V
LLICfÔlîg nay (la. xây dinh sân rôi.
TrU’oing dan-g liët thé trong ngoài,

Càc quan vain vü dëu thôi dën dông.

Nguyét-Nga le cadi vira Kong,

Lorsque le Premier docteur arriva à Bông -thành,
Luc-612g y avait déjà construit un palais.
On avait suspendu des lanternes et noué des banderoles
à l’intérieur et à l’extérieur.

Les mandarins civils et militaires étaient tous venus

en grand nombre. » Le mariage de Ngnyet-Nga fut célébré.

Trang- nguyên (premier docteur de première classe) vë
(rentrer) tîën (arriver) l’ungl-thành (nom de localité),

Lucvông (nom propre de personne) nay (présentement)
da (déjà) xây (construire) dixit) (palais) sân (prêt) rôi
(marque du passé accompli).
’llrtro-ng daine (sUspendre [des] lanternes) kè’t thé

(nouer [des banderoles de diverses] couleurs) trong (inté-

rieur) ngoài’(extérieur), l V l r * I I ’
i Cite (marque du pluriel) quan (mandarins) van (civils)
vü (militaires) dëu (tous) .. hôi (alors) dën (venir) dông (en

foule).
I
I
(terminé). t , , I *
NguyétLNga (nom propre de personne) le (rite, céré«
momie) cu-ôvi (mariage) vira (marque du passé récent) xon

-- 510 .- f

2210 «Tôt thay flirte-nu anh-hùng sanh dôi l

Truc mai sum hop thêrn vui, L
Gang sâu bé ai, Gang (lai nguôn au;
Vinh-hoa nhÔ’ lue phongztriîn ;
Chü’ tinh hay gac, chû’ au pliai dën.
Qu’il était beau, ce couple formé d’une jeune fille vertueuse et d’un héros!

Tels un bambou et un prunier, ils étm’ent unis dans la

joie. r

Leur affection, mutuelle était profonde comme la mer

et leur attachement réciproque, durable comme les

sources.

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. . -

T ôt (beau) thay (particule exclamative) thuc-nü’ (jeune
fille vertueuse) anh-hùng (héros) saut] (appariés) (lôi (cou-

ple)
ti
Truc (bambou) mai (prunier) (465) sum hop (se réunir, s’unir) thêm (augmenter) vui (joie),

Gang (plus; davantage) sâu (profond) bé (mer) ai
(affection), cang. (plus; davantage) dài (long) nguôn

(source) ân (gratitude). l

Vinh-hoa (lit. : belle végétation (et) fleur ; gloire, honneurs) nhô’ (se rappeler) lue (moment) phong-trân (litl:
vent [et] poussière ; infortune ; vicissitudes) :
Cltü’ (caractère) tinlt (amour) hây (marque de l’impé«

ratif) gàc. (mettre de côte ; laisser de côté),chü’ (caractère)

ân (reconnaissance) phâi (devoir) dën (payer de retour).
s

-511-17215 - Han Minh, Tir Truc, Van-Tien,
Ngu’a x0, Vông gin, bang

mitai quân xra.

TÔ’i moi, hui vë’ing, rirng thua ;

Cânh con rêu dan, liguât xua mà’t rôt,
Cùng’ nhau ban-bac mot thôi,

Hàn:Minh, Tir-Truc et Van-Tiên,

En char ou en palanquin, allèrent tout droit a 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 [pomme d’autrefois avait déjà disparu.

Ensemble ils discutèrent un long moment :

flan Minh (nom propre de personne), Tir-Truc (nom
propre de personne), van-Tien (nom propre de personne),
Ngtra (cheval) Xe (char) votre (palanquin) gia (attelage) bang (aller tout droit) mien (région) quan (auberge)
xuia (autrefois).

Toi 110i (arriver a destination) hui (466) (buissons)
xvâng (déserts) rù’ng (forêt) tint-:1 (clairsemée),

Gant] (site) con (encore) rêu (mousse) (têtu (trace, vestige), ngtroi (l’homme) xua (autrefois) mat (disparaître)
rôt (marque du passé accompli).

Cùng nhau (ensemble) ban-hach (discuter) mot (un)

thôi (moment), n

-- 512 --

2220- Bich rang ông quân lai liguai côi tien.
Cho nén chuông si, yen hiën,

Truite sau bâo-hô Van-Tien mâyhëi .
Công tha’y on nâng bé troii,

Cùng nhau tim (au, nay thôi ta on.

I Il était hors de doute que l’aubergine était un habi-

tant du monde des Immortels. ’
C’est pourquoi til estimait les lettrés. aimait les sages

Et avait maintes fois pris Vân-Tiën sous sa protection.

Se souvenant ensuite de leur maître et de ses immenses bienfaits,

Ils vinrent ensemble chez lui pour le remercier.

Bich rang (il est incontestable que) ông (grand-père;
ici : numéral des personnes respectables) quint (aubergiste)
là (être) aigu-(bi (homme) côi tien (monde [des] Immortels).
Cho nên (c’est pourquoi) chuong (467) (estimer) sï
(lettrés), yêu (aimer)t1iën (sages),
Truiéic(avant) sau (après) brio-hé (protéger) Vân-Tiên

(nom propre de personne), intiy (plusieurs) 110i (fois).
Công (peines) thîîy (maître) on (bienfaits) nang
(lourds) né ne) .( [immenses comme] la mer [et] le ciel),

Cùng nhau.(ensuitc) tint (chercher) (tên (venir), nay
(maintenant) [hot (alors) tu on (remercier ; rendre grâces).

513 2225- Tru-o’c sati moi 175i chu-toàn,

Bông (tau ce viêc nia) verg gia au.
Sô’ vu’ong m’en cânh am Van,

Không con, mutin chou hê’e’n-th’ân nôi

4 ngôi.
bIs

Trait -n u en llTOtnd-(ÎÔ’I’J i tàl trài

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 (le choisir parmi ses

sujets un homme sage pour lui laisser le trône.
Le Premier docteur, véritable colonne’dn royaume et
doué d’un talent éminent, l

Truorc sau (avant [et] après) moi (marque de la totalité) nôi (numéral des sentiments, des émotions, des affaires

embarrassantes) chu-toàn (achever; remplir entièrement),
BÔHg dan (soudain) et) (il y avoir) viec (ai-l’aire; évè-

nement) nhà vàng (lit. : maison d’or ; palais royal ; ici : le

roi lui-mémo) gia au (accorder [une] faveur).
Sôi(nom d’un royaume) vuong (roi) mën (aimer) cânh

(site) am (pagodon) vân (nuage ; ici : enveloppé de
nuages),

Không (ne pas avoir) con (enfant), mutin (vouloir)
chon (choisir) bien-[115311 (sujet vertueux) 116i (succéder)

ngôi (trône). I

Trang vnguyè’n (premier docteur de première classe)

lutong-d’o’ng (entrait [et] poutre faîtière) tài LrOi «(talent

[doté par] le ciel), .

- e14 2930-Lénh truyën irien Idem. huée moi bé

’ a rông.

Truyën ngôi, hiëu-du thong-(long;
«V1620 111151 vites nuire, tram mong cây

.’ nguô’i.)
hién.

«Noi theo Nghiêu, Thuân bia lruyén,
«Muôn nant trâm (luge liëng klten chou

.w Reçut l’ordre de se présenter devant le trône royal.

Au moment on le Roi lui transmit le pouvoir, il fit la

proclamation
suivante : (à ’
«Les affaires de ma famille et celles du royaume,
c’est la vous, ô Sage lettré ! que je les confie. n
« Je me suis inspiré de l’exemple des empereurs Nghiéu v

et Thuâ’n dont le souvenir est encore gravé sur les stèles
«Ett j’espère que, dans dis; mille ans, j’aurai encore le,
bon renom d’avoir bien choisi mon successeur. »

Lênh (ordre) truyîin (donner [un ordre]) trier] dën
(mander) Inter (devant) noix (endroit) ne I’Ông (trône [orné

de] dragons). . t i i
Truyën (transmettre) ngôi (trône), bleu-du (procla-

mer) thong-dong (posément) z
Viéc (affaires) nhà (famille) v’ôc (affaires) "U613

(royaume), [rît m (termespéeialement réservé au souverain
et par lequel il se désigne lui-même) mong (espérer en), Cây

(compter sur) h en (sage).
Noiftheo (suivre) Nghiéu,’llhuîîn (noms de deux empe-

reurs de l’antiquité chinoise) (488) bia (stèle) lruyên
(transmettre) ,
Muôn (dix mille) dans (ans) tt’Îzm (terme spécialement

réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même)

duos (obtenir) Uëngkllcn (louange)cliçn (choisir) nguoi

(l’homme). ’ l

-4.J
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2235-Vàll-Tlêl] vàng ténu [161 ngôi,

Mec mua nlmèîn tuô’i trong ngoài trâm

quan.
Lenh truyën xacthuë lia 1151m, i
VÔ-vë tram ho, gia an muôn. nhà.

"fhabhoàng phong chue cho.cha,
Van-Tien, déférant à cet ordre, monta sur le trône.

Telles la rosée et la pluie qui imprègnent et arrosent
(le sol), ses faneurs furent distribuées à tous (les mandarins
de la capitale et de l’extérieur.
Ordretfut donné d’accorder une exemption d’impôts

pour irois ans,
De veiller avec sollicitude sur les « cent familles S) (le
peuple) et de combler de bienfaits les « dix mille maisons »

(toute la population). x

Le titre de « Grand Empereur » fut conféré à son père, ’

Vân-Tiên (ndm propre de personne) vângx (obéir) lènh

(ordre) 1161 (succéder) ngôi (trône), .
Mec (rosée) mua (pluie) nhuîîn (imprégner) tiroit
(469); (arroser) trong (intérieur) ngoài (extérieur) trâm

(cent) quan (mandarins).
Lènh (ordre) iruyën (donner [un ordre]) x21 (exempter) thuê (impôt) ba (trois) nant (ans),
5 V5 vé (caresser ; ici I: veiller avec sollicitude) tram ho
(lit. : cent familles ; le peuple), gia ân (combler [de] faveurs) muon nhà (lit. : dix mille maisons ; toute la popula-

tion). L

ThâLhoàing (Grand empereur) rphong (conférer [un

titre ou une (lignitéD chu-v. (fonction ; dignité) Cho (marque

du datif) cha (père). I

--516-2240-Me thôi Tutti-bau, mac sa cira tuyën.
Nguyét-Nga trinh tièÎt muôn nghin
- Sac phong ClllnlI-lltJLl chu’O’ug quyen tain

. cung.

NhaC-da au nghiâ Kiêu-công,

Site phong tru-quôe, ta long ngày xuia.
Celui de « Grande Reine » [ut décerné a sa mère dont
les. mânes ne manquaient pas d’être apaisés dans la région
des « neuf sources ».
NguygÊt-Nga d’une fidélité-et d’une chasteté à toute
épreuve,

Fut élevée par édit à la dignité de « Principale Reine »

chargée de la direction des « trois palais » (harem).

A son beau-père et bienfaiteur un. -Công,
Il décerna le titre de « Colonne de l’Empire » pour le
remercier de sa bonté d’autrefois.

Me (mère) thôi (alors) Tbai-hâu (Grande Reine),moc
(rosée; fig. : faveur royale) sa (tomber) cira tuyën (neuf
sources) (4-70).
Nauyet-Vga (nom propre (le personne),trinh (chasteté)
tiët (fidélité) muon nqtün (dix mille [et] mille; extrême. ment ; au plus haut degré) :

Site (édit, brevet royal) pliong (conférer [un titre ou
une dignitéD ehtnh ban (principale reine) Cillltôltlg (tenir en

mains) qufiên (pouvoir) tain cung (lit. : trois palais: harem).
Nhacvda (beau-père) (471) ân (bienfait; gratitude)
nghïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice)
Kiëu-Công (110m propre de personne),

Sfic (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignité]) tru-quïic (colonne de l’empire), ta (remer«
cier)l’long (cœur). ngày xua (autrefeis).

0

-5172245-Hàn Minh tri dring lIlll’U-CO’:
Saic phong (ÏÔ-dô’c sc’rm trLra viêc ngoài,

Ho Virong Chi-khi anh-tài :
Sâc phong hô-gîà, thu’ô’ng bài Gong-lat).

Tiëu-dông trung nghiâ lâm sac!

A Hem Minh (remarquable pour) son intelligence, son

courage et ses stratagèmes, Il conféra le titre de « Général en chef » et le chargea

à toute heure (lits: matin et soir) des affaires extérieures.
A Vue-Hg doué d’une grande force d’âme et d’un talent

éminent,
.Il conféra le titre de « Protecteur du carrosse royal a»
pour le récompenser de ses mérites et de ses peines.

Le jeune domestique, si loyal et si fidèle,

Hàn Minh (nom propre de personne) tri (intelligence)
düng (courage) mmhco (ruses, stratagèmes) :
Sâc (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignité]) (to-(160 (général en chef), son] (matin) truia
(midi) viec (afllaires) ngoài (extérieures).
Ilo (famille ; ici : numéral des personnes respectables)
Vue’ng (nom propre de famille z il s’agit de Vu’oing TirTru’c) Chi-khi (force. (l’âme) anti-titi (talent éminent) :

Sic (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou

une dignite]) lie-gin (protecteur [du] carrosse royal),
thuô’ng (récompenser) bài (article) công (mérites) lao

(peines).
l
tive) l "

Tiën-dông (petit garçon ; ici : jeune domestique) trung
(loyal) nghîa (fidèle) 15m) (très) sao (particule exclama-

-5182-50-Sâc pîiong ngtr-mâ, ra vào chèîu bên.
Trong ngoîii tliang. thu’ô’ng vira yen,

Bang trinh lai plié khâLn-thiên dinh

* ’ ngày.

Vna eùng Van v6 hôi hay;
Tien dua tien-de am mây tu-hành.

Reçut le titre de «conducteur de chenaux» et fut
chargé-de l’escorter pendant ses déplacements.
Les récompenses ayant été distribuées,

On confia à l’astronome royal le sain de fixer la date

I du départ de l’ancien roi. .
Le nouveau prince et tous les mandarins civils et militaires réunis

L’accompagnèrent à la pagodesolitaire ou il allait sa
consacrer à la religion.

SâC (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignité])’ ngIr-mïi (conducteur [de] chevaux), ra vào
(sortir [et] entrer) chzÎîn (assister [le roi]) bên (côté).

Trong (intérieur) IigOài (extérieur) inane (avancement, promotion) rhuimg) (récompense) vira (marque du
passé récent) yên (assuré; ici: achevé),

Bang trinh (se mettre en route) lai (se mettre à) plié
(confier) khâm-thiên (lit.: respecter [le] ciel; astronome
royal) dinh (fixer) ngay (jour).
Vua (roi) cung (aveC) vêtu v6 ([mandarins] civils [et]
militaires) hôi (réunis) liîîy (groupe),

Tiên (lira (reconduire, accompagner) tien-de (roi prédécesseur) am (pagodon) mây (nuage; ici: enveloppé de
nuages) tu-hành (se consacrer à une.religion).

519 --2255 Nhà yen, nuée tri; dân binh :
Ivluôn nâm ghi de mon] danh lâu dai.

Les familles vécurent! dans la paix, le royaume [in
bien administré et le peuple jouit de la tranquillité.
Dans dia; mille une à venir, se perpétuerait le bon sou-

venir (le Ce règne. , t v ’
Nhàlfamilles) yên (être dans la paix),mrô’c (royaume)
tri (être bien administré), dân (peuple) bluta (être pacifié) :

Muôn (dix mille) nain (ans) ghi (noter; garder le souvenir) dé (laisser) mm (parfumé; ici : bon) danh (renom),
lâu dài (durable [et] long).
et

’NOTES ’ ET COMMENTAIRES:

(41,7)lVariante de l’édition Kim-khuéxi v (litt! (erreur).

(418) Les éditions Phl’ic 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 PhüO-Vàfl et Kim-khuê dân qui
forme avec le mot e phül) qui le précède l’expression «phùt dâub

singnifiant «soudain ». Cependant sa présence donnerait lien ici à
une fâcheuse iépétition puisqu’un autre dâu forme le 6’ pied de ce

vers. Nous avons donc adopté la version fournie par l’édition
Nghiêm- Liën

(420) Variante [de l’édition Kim-khuè : mât khi au lieu de thËng

ngay. - . . l

w [(421) Les éditions Pline-van et Kim-khuê montiionnentlau lieu
de « xa chai », sa n’ai-(tomber Mans] l’endroit) qui constituerait ici
une inélégance. Nous avons adopté la version donné; par l’édition

Nghiêm- Liêni. . . I I
(422) 1,Suô’i vâng : voir-note (239). I

(423)) Variante des éditions Kim-khuê’et N’ghiêm-Liën :nghïa

(424) Variante de l’édition Kim-khuè: giàii (erreur).

(425) Phiên: voir. note (323). I

(426) Variante des éditions Ki’m-khnê et Nghièm -Lîên : Chlî’CE

(427) Chair «perles-æ, (léguant: au figuré les; larmes. Voir mie
(395)

-4 521 (428) On lit dans les éditions Mine-vào et Kim-khuê dài (long)

dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la

version donnée par l’édition Nghiêm Le".

(429) Variante de l’édition Kim-Rime :nguyè’n : c’est une erreur,

puisque e nguyën» ne rime pas avec «tôi» du vers précédent.
(430) Variante de l’édition Kim»khué :lJO’-l0.

(431)
Phiên : voir note (323). ,
(432) Variante "desc’éditions Kim-khuê et Nghiêm Liënjrduyên.
(433) Variante deil’èdition Klm-khtlê: hông (erreur).":
(434) Varianterde l’édition Kim-khuê : dông,btic(erreur (Pin).

.pI’eSSion).
Il note
h .(323).
- " -a v
(435)T’Phiên: voir
(436) r Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liée: moi.
(437) Non Kù :Mont’Kjr. Il s’agit de la chaîne de K)” -liên son

ou Thiên-gon (Monts célestes) située dans le sud-ouest du huyên de

Tritong-dich de la province chinoise de Cam lue. L’auteur fait ici
allusion une victoire remportée par le célèbre général Hoâc KhirBênh de la dynastie (les Han sur les Huns, en 121, à l’extrémité

orientale de cette chaîne.
(438) Variante de l’édition Kimokhuê: qua (erreur).
(439) Nadir-ha «2 Fleuve d’argent» ou encore Thiên-Hà a Fleuve

céleste» : expression poétique par laquelle les Chinois désignent la

voie lactée. Tout ce vers fait allusion à tette phrase du célèbre
poète chinois Bô-Phû de la dynastie des Bu’ô’ng": « An déc trang-sï

v van Thiên-Hà tây tînh giàp binh» (Puisse-t-on avoir des guerriers
robustes qui, avec l’eauîdn Fleuve céleste, nettoient proprement les

cuirasses et les armesïtpour ne plus s’en servir] l). F ’(440) Longrvdn «dragon et nuages» : occasioi’i de, s’élever, de

réussir.
Voirnotev (10). "’ «
(441) Phiên: voir note (323).
lat-tub: voir note» (79).
(443) Phiên: voir note (323).
(444) Variante de l’édition Kim-kiwi) : nhà’i

«45) Variante de l’édition Kim-khuê: ba chü- (erreur).
(446) Variante de l’édition Kim-khuê zlrhi
(447) Bông-Tràc et Lif-Bô’ïvoir note (295).

fi- 522 -- à ’
(448) Trio Théo : l’un (les personnages importants de la période
des « Trois royaumes .2) de l’histoire chinoise. D’abord petit manda.
tin, il réunit des troupes, guerroya contre les «’Turbans jaunes » et
combattit Bâng’l’ràc. Devenu influent à la suite de ces victoires] il
se fit octroyer par l’empereur Bien-dé des Hân postérieurs les titres
de Grand Général et de Premier ministre. Il maria ensuite l’une de

ses filles à l’empereur et se décerna le titre de Roi (le Nguv. Il se
préparait à usurper le trône impérial" lorsqu’il mourut. Son fils .Tào
Phi détrôna l’empereur il.ëu de et régna sous le titre de .Nguy Vain

ne (220). . l i
(449) Bông - IhlinIi : voir note (2)..

(450) Variante de l’édition Kim-khiulê : 33cm (erreur).

(451) L’édition Pluie-van mentionne. r51? (déjà), ce qui est

sûrement une erreur d’impression. Vous avons adopte la version
fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Lièn.
(452) Variante de l’édition Nghiêm-Llën Z cria

(453) L’édition Pluie - van mentionne quyfin (souscrire à une

œuvre pie ou charitable. et. par extension, quêter) (111i ale même
sens que l’expression khuyênl unau mais le mot « quyên » s’emploie
seul au lieu (l’être accolé au terme « ià a. Nous avons donc, adopté

la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm- hién
(454) Variante de l’édition Kim-khuê: Iinh: c’est) une erreur,
puisque « linli» ne rime pas avec « tham» du vers précédent.

(455) 8115i vàng «source jaune » : voir note (239). .
(456) L’édition Pline-van mentionne bz’ra (à tort et à travers)
qui constituerait ici une inélégance. Nous avons donc adopté Via version fournie par les. éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liên
(457) XlÎ’Ill-lnlill ou Phiên-mât: : voir note (222). pa’g’e212.

(458) Les. éditions Pliuc- fiu, Kim-khuê et NÉhiêm Lien mentionnent toutes « minh liaç x3 mûy (mot-à-mot z ailes 4’- grue --- 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 change
«r hay s; en « may». Nous avons donc adopté la version «(Minh hac sa

hay s qui a un sens très clair.
(459) Minh [me au boy « [monté sur] les ailes d’une grue, s’en-

voler loin » : 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 «chët » (mourir) et on

se sert, entre antres périphrases. de l’expression «qui ,tiên» qui

-- 1’123 -«

signifie « retourner [au séjour des] Immortels a. Or la monture employée par les Immortels est l’oiseau lier (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.
(460) Ce vers fait allusion à un épisode de la vie de Chu Mât-

Thân
voir note 109, page. 111. . .. n
t (461) On se rappelle que Vü-công, père de va Thài-Loan. avait
fait enfermer Vân-Tièn dans cette. même grotte de Xlroingàtàng (voir
vers 1091-1096).
(462) Variante de’l’édition Kim-khuê: cho (erreur).

(463) L’édition Pluie Vën mentionne (rang (dans) dont le sans
ne cadre pas aveè le contexte. Nous avons adopté. la version donnée
par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liêu. ’ "
. (464) Sû- æanlz : voir note (301).

(465) Truc mai z voir note (94), page 109.
(466) Variante de lîédition Kim-khuê : ligua. (erreur).
(467) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liën :truang

(erreur).
(468) Nghiêu - 7huEin ; voir note (147). page 142. l
(469) Les éditions Pluie. vina et Kim-Khuê mentionnent un qui
est sûrement une erreur d’impression. Nous avons adopté lalversion
fournie par l’édition Nghiêm-Liêu.

(470) Clio lugera : voir note (352).
(471) Nhac da z Wnr note (90). page 109.

Mô’i hay muon sur 6* (loi,

Haï ngaài troii liai, cuu nguùi (roi

’ thuong.

Làm ngu’r’ri hé ce luâ’n-thu’ong,

2260 -- Nâng mua châng so- tai Hong chut nào.
. Lino ligue-i phâi ughî moi n30: 1j

Ainsi on com prcnd que, dans toutes les affaires (le ce
monde,
Le Ciel punit ceux qui font du mal à, autrui et a pitié
de ceux qui secourent leur prochain.
Quiconque se conduit conformemenl a la Ici morale

.alI1a

N’aura pas à craindre (les malheurs à travers les vicis-

situdes de la vie.

Tout hommedoil y réfléchir:

Moi (alors seulement) hay (comprendre, savoir) muôn
mille ; ici : marque de la totalité) sir (affaires) 6-,(dans)

dot (monde), -

Hui (nuire) ngu’c’ri (autrui) trot (ciel) hui (nuire), c1’ru

(secourir) ngu’ùi (autrui) trot (ciel) thuong (avoir pitié).
Làm (faire; être.) ngu-ô’i (homme)*-hë (si) cô (avoir)
luân-thu’àngüoi naturelle et constante ; loi morale).

Nâng mira (lit. : soleil [et] pluie; fig. : vicissitudes de
la vie) châng (ne pas) soi (craindre) tai-Lrong (malheur,
calamité) chut nào (si peu que ce soit).

Làm (faire; être) liguoi (homme) phâi (falloir; devoir). nghï (réfléchir) moi nao (472) (terme (l’exhortation):

--- 525 «- *

Cây quyëu cây thë (luge sao VÔ’Î trài ?

Thanh-bèîn giü’ phân au vui, I A
Noi nhân giü’ nghîa, cô hôi sâm vang.

2965 -- Thong-dong gàp ,buôi ail-nhân;

Bâti duôi soan lei mây hàng dua chen.
Comment pourfait-on, avec le Ciel, compter sur son

pouvoir
ef son Influence ? v
Pauvres, contentons-nous de notre sort, vivons paisibles et I joyeux :
Pratiquons l’humanité et la jusl’ice un jour viendra
oit-nous aurons une gloire éclatante.

Libre, profitant de mes loisirs,
JÎai, du commencement à la , fin, rédigé ces lignes
Serrées les unes contre les autres.

Cây (compter sur) quyën (pouvoir) Cây (compter sur)
t11ë(influence)’du’qc (possible) sao (comment) vol (avec)

trè’î (ciel) 1’ i
Thanh (473) bân (pur [ct-j pauvre ; se dit d’un pauvre qui suit rester digne) giü phân (garder [sonil sort : se

contenter de son sort) au (paix) vui (joie),
Noi (suivre: observer) nhân (humanité) gifle (conserver ; se conformer à) nghîa (ce qui est conforme à la) raison ou à la justice). ce (il y avoir) hôi ((moment) sâ’m vang
(lit. : les tonnerre résonne ; fig. : avoir une gloire éclatante).

Thong-dong (libre), gàp (rencontrer) buôi (époque.
temps) au (474)-nhàn (loisir),
Bâti (1116i (lit. : tête .[et’j queue; du Cômlnencement à

la fin); soan (rédiger) lai (de nouveau) mây (plusieurs)

hàng (lignes) dua chen (rivaliser en se bousculam; ici :
semées les une; amibe les. autres).

Nom-na du Vung hay hèn,
2268 w-Cüng xin lquug biën uy dèn thL’r Cho.

Écrites dans une langue vulgaire, si elles sont gauches
ou faibles,
Je demandeà mes lac-leurs généreux cl éclairés d’être

indulgents à mon égard. ’

Nom-na (se dit du parler vulgaire) dù (quoique; si
même) vung (maladroit; gauche) hay (ou) hèn (faible),
Cünglqimnd même) Xin (prier) lirons: hiên (générosité

[grande comme la] mer) uy Ôèn(l-najesté ide lai] lampe)

(p I ) ( )

Qu’y ardonner che me. If datif .
a ç;

NOTES ET COMMENTAIRES

«472) Varianfiejhde l’édition Kim-khuê : sac (erreur).

(473))Vairilante de l’édition Kim;khuê : thang (erreur d’impres-

sion). V I l

I (474) Variante des éditions Kim-khuêlvet Nghiêm-.Liêu : thiru.

’ERRATA (tomes l et Il)

Page Ligne e Au lieu de v Lire
5 I65.. xôi
kinh,....apportée...
sôi kinh,
43
apporté...

44 12 daignez-vous asseoir daignez vous asseoir.

53
3 « ô-i chung. . « Bot chirng ,. "
56 6 lettré, à l’esprit lettré à l’esprit
70 34 Marty gihy. Ngay giây ..
70 35 faire e ngày rày ». faire e ngay rày »,
75 12 d’un noir foncé. d’un noir foncé,

77. ,12 pressentit, pressentit ’V l

90
. pour
te îla
94 1410
(qui pour
protègentle
la (qui
protégeront
107 21 l’herbe bông
conzya. l’herbe nation).
bông confia],
nation).
,l
107 32 (73) Cita Kh:ông (il (73) "Clin Kh’ông : la;
s’agit de Klaçîng: la porte de Không .(il

I porte de Không-tir s’agit de Không-tir

109
20les
(90)
tho-dai
(90)les
Nhac
111 34
deux
pattes .dedeuxdu.
pattes de

i vaut... devant...

112 1 élève philosophe... .. célèbre phil’osophe...

110 10 et du feu), et du feu), garde tou-

, jours
constance.
160 4 hîâng gitane...
thângsa
giong
..
162 -6 pitié filiale». piété filiale ».
162
19 (pitié filiale; ici: (piété filiale: ici:
162 20 traits de pitié fili’ale)... traits de piété filiale)...
165 5 . . libô Vi thân. khïî vi thân.
174 ’8 qui communiquent .. communiquent
177 ’1’ . . chût nao chut uào.

185
, 210
185
42D’après
.khàc..
.khac
..khâc...
. D’après
-khâe..
10 (202)
la mé- (202)
la) méde-

moire chinoise.... aine chinoise....

211 8 de petites
"Ultimes de petites rondelles
formés - ’ formëes

215 16 .. mât ire-i (ciel). .. mât trài (soleil).
223 9 ligotté et ne pouvant ligoté et ne pouvant
223 12 l’e11tendit;... l’entendît,...
223 20 trôi (ligotté)... .. trôi (ligoté)...
243 22 quâng (lancer ; jet- .. quâng (lancer ; je-

. ter)... ter)... l

243 23 giâng (étan- * i . giâng (éten- i

245 dom, (particule finale în- particule finale inter-Î

? rogativg)
?
24s 20 (lit.: êtreterrogatoire)
ému) . (lit: être ému
d’un)
5* bienfait;
251 13 .. m nân’ (insister)
. nân-nïremercier);
[(insister)

v;

254 28 injuste)... justice)... I

232 21 . . son (montage)... son (montagne)... ,
233 4 giâi-bây’ giâi’bày. . ;
235
.. se targuer de)...
296 . 1 23
Câmce
chântarguer
doc nguoicnde)...
Cëm chân’giô’cnglroc...
237 19 phonétique de cam... phOnétique de cdm..

292 4 « Cam la... « Cam La...

v. 3m
297
tortue caret...
2320
...tri( ...-tortue
(à: dans) 6’carret...
(in- ..tri (intelligence)
En

- telligence)... (à; dans)... Î

A!) lieu de

Ligne
Lire
t),
casion)...
casion)...
I.
315 à en. Linh)... Duc
un)...
309 19 ...nô’ (manquer une oc- 16 (manquer une oc-

327 («Gain vàng gQ chût... « Gâm vàng gQi chut

327 l5 ...lg9i (bien peu de .. gçichut (bien peut

A chose; chut de chose : L l

327 A? ( (pour dire qu’il y. en a) pour dire qu’il y en 11)..

334
113
hua-hg
(encens),
. nhang
(encens).
337 1’.,
1... "1
(nom
d’une fleuve...
(nom d’un
fleuve...
346 19 . (gardé. allumé)... . (garder allumé)...
346 1’» (amende).... (souffrir) . (amandeh... (soupi-l
rer)

352 15 bâti (matin) 36m1 .. hâu (servir) SÔ-m

- (servir)...
- (matin)... v
(réprimander) châng (ne pas)...

357 24 râyi (ne paix) châng .. le; (réprimanderw ’

.362 Ü Avec cinquante tille... Avec Cinquante filles... .

367
1(sauter)
les
lames...
larmes. il
374
lesvôl-Vàng
feux..... vôi-vang(s"mipresser)
Et, les
les yeux...
374 V 9
2 î Et,
1 - (s’empressa) nhâv nhây(sauter)

376 l Î! faux mariage dans faux mariage : maria-

. ’ lequel... gc dans lequel...

382 r n Xin ngu-ài x01 xét .. Xin ngn’ô-i soi set ..

389
2 mirât
chq(dixchu-a
ch phân
o. (rua
?
391) ( 19
barties ;?mirô’i
(dix par: I l entièrement’) phân fies: entièrement)

393 1 25 l (rester arsis)... (l’ester assis)...

397 20 appétisant... v appétissant...

4092625
etsdeadopte]).
108
adopte).
410
du [et
huyên
Bôc-dwo-ng 1.61
au huvên
de Bôc-diwng
412 37 ...d0nnë à cette roche. dOnné à cette roche.»

- (d’après une note
de.
(à. .Ïanneau.
dans snn’
édition du Luc Yin?

a Tiên)

417 9 7 fit Ce que je vous 0015.... (z. Ce que je vous dois....

419 18 bën (endurcir)... .. bën (solide, durable.)

424 (i «Nous a apporté, une «Nous a apporté une
425 31) .Kinh sir (mille) nghin Kinh«su(capitale)nghin
431 113 (n0m" d’une plupla- (nom d’une peupla-V

aise... ” aide...

I (capitale)... (mille)...

de).
de),
de)... (le)...

436 21 (nom d’une .plupla- (nom d’une peupla441 17 ç. pleurer auprès d’un pleurer auprès d’une

pousse... pousse... l

456
19 . .nhin (regarrer)... nhin (regarder)... .1
459 8. . et n’avait sauvée la . et m’avait sauve la;

I Vie. vie.
)
1
ms... t

460 16 (souffrir en serret.... (souffrir en secret... 1
460 26 . allant hani.en bas... llalllant de mm 9111

461 (i .. ressueitée . ressuscitée î
461 14 , . ressuciter). . ressusciter).

463 171 ’Nhô’ (serment)... thé ,Nhôi(se souvenir)...thè

(se souvenir)... (serment)...
480 19 22
. allant
au dedans... . allant du dedans...
Cùng nhau (ensuite)... Cùng nhau (ensemble).

LISTE DES EDIÎ’lONS ALEXANDRE DE RHOÜES
LCÙC KHÂO NGÜ’. par, Le Van Nn’u ..

0950

Km imitai mini Tome 1, traduction flan»
çaise de Nom-en van Vî’nll ..............

(épuisé)

KIM TAN) KIËU .Tome il, traduction fran-

çaise de Nguyên Van VÎnh: i
Édition ordinaire . . . .- ...................

Édition de luxe .................
LIÉS menez nm LA FONTAINE traduction
de. Kguyêz ryt’n-Vïnh ...................

(épuisé).

LE PAYMN ’10NK1NOIS à travers le parler

populaire, par S. E. Pham Qujrnhz V

Édition ordinaire .......................
I Édition de luxe ............... p. .k ..... .. .

(épuisé)

5 . 00

TRË con ne si PRÉ CON C801. par
Ngujyên V221: Tinh z

Édition ordinaire

Édition de luxe ........... . .............
CHINH PEU raft’àÂiyï, traduction Française de

Bûi Van Lainé; 2 . . i

Édition ordinaire .......................
Édition de luxe ........................
TRUYLN CON (Contes de Perrault). tras
CiLICÈÎOn de Nguyên Van V’inh, publication

bilingue ................................
TH (ION. - (tu. 1A): me, Tome 1 ........
t0.

E1.

2 , 50
ténuité]

THU’O’NG - au m: "me. Tome il :

Édition ordinaire .......................
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Édition de luxe. ........................

5,00

10.00
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10.00
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Cujwrîi, avec traduction en
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. a v 13a
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l3. -* LET; pH" 12m
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(épuisé)

(épuisé)
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.- . .Édition
I. ordinaire .......
E

Léon de luxe

4 s 00
l0 . 00 I

1’6. w amuï e nom mm -’ , aibum de 20 tableaux

i gravés sur bois par Ninon-(giflant. .

Frais dienvoi .. . .. .....

40.00

2.00

17. --- NOUVEU ne ratiociner; vimaire DU
un i113; i-niïîu. par M. R., 1" édition ,.

(épuisé)

18. -- marri?! RÈ’Nfl xnw. par Pliant-V4511) DO.

adaptation du N Livre de la Jungle a. par

R.
Kipling
* .. .. .
Édition
ordinaire ..........

K" Frais d’envoi
Édition de iuxe . .....
Frais dienvoi
l9. -- LÊx’ mon TRÂX’G, parmi" 145’111). adapta»tion du a Voyage autour de la Lune v) par
jules Verne .

Édition ordinaire . j ................. . . . .
Frais d’envoi ..........

Édition de luxe ........... . . ...... . . . ..

r Frais (ri-envoi ...... . . . .
A

20. m Lue. "in": 1R. Nil GONG traduction française
de dît-"mm i )*r11Y"1!C et A de R.

.Ediiion ordinaire ........... . . . .. . . . . . . .

.Edition’deluxe
Frais diçnvoi
............
Frais dienvoi ...... . ..

4,00
0.50

12,00

1,00

21 GU LITE, traduitfer. de figerai 2’111! 11x111:
Frais d’envoi .. .........

22. ne TÂM non me Trine-Ne. par in -mni-Ann
traduction du livre u Cigare a de De Amide

(Prix Alexandre de Rhodes, 1943) ........

fi Frais
o vd envox
I ..........

25. a- THU’O’TÇG-Ctit VÂN me. Tome 1V -.

Édition ordinaire ............ i ..........
Frais dienvoi ..........

Édition de luxe ...... , .....

Frais dienvoi

7.00
0.50
10.00.
o.eo’

2-41. a. NOUVELLE Taxinucrmxi FRANÇAISE DU
R111 YÂN KIÎËU par M. R., seconde édi-

tion z

Édition ordinaire ................ . ......
Frais dienvoi ..........
Édition de luxe ................. . ......
Frais d’envoi ..........

6.00
0.50
10,00

1.00

25 w BÂN THÀH traduuïtîon Française de Pham-

funin hors-texte et cuis-de-lampe de
Lian1i»0uj*nli t

Édition ordinaire .......................
Édition de luxe . . . . ...... . .............
Frais d’envoi ..........
26. a LES FARLEs ne LA FCN’FÆINH, Tome1.
traduction de Nguyër;-i Nuit-1. u-e(Prix Ale"
l’audit: de Rhodes. 19431. illustrations de
013.11111-0115’1111

Édition ordinaire ............. . .........
Frais ’d’ envoi ..........

1" Édition de luxe ........... . ..........
Frais cli envoi ..........

5.00
0.80
10,00

1.20

27.7" ACTIVITÉS DE. LA socmm ENFANTINE
ANNAMITE nu Tom»: élude enfumçais de ê-Igüflufi-fnon ...................

123 00

Frais d’envoi .......... 0 . 80
28. -- LUC-VÂN au»; Toma Il, traduction de
v Duvng-quiing-Hému. hors-igné et culs-delampe de L’aîzmîl-(jnfi’ul: z

Ediïièn ordinaire ..................... .. ô .00
Frais d’envoi .......... Û . 80
Édition de luxe ............ .......... ’.. I4 . 00
Frais d’envoi ........’.. l.20
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