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Ngùy ngà)’ timing! Un": [un] au

Khi tim-i chai inrô-i, khi giàng eau dam



                                                                     



                                                                     

Non ta)? vira gap mai troi,
L

To: thay thüng-tbïnlr toi noi Bai-dé.

Trinh Ham thi (l5 vira vé,
Gap Van-Tien, VÔl dën kë hôi thâm;

885 m «Anh vé nay dà hai ram,

Le soleil venai! (le disparaître derrière les montagnes
(le l’()ucsl,

Quand le maître et son serviteur [nirvinwznt à pas lents
(i la l’OCClÏÜ(’ (le Bai-(lé.

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

Il y rencontra Vrin-Tilîn Pl s’empressa (le venir pren-
dre de ses nouvelles. *

« Voilà, (lit-il, doua; mais que vous êtes parti.

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

To (serviteur) thay (maître) thüng-thinh (229) (len-
tzment) un (arriver) nO’i (endroit) Bai-d’6 (nom de loca-

o I l
lite).

Trinh-Hâm (nom propre de personne) thi (concours)
(15 (230) (être reçu) vira (juste) vé (rentrer),

(lap (rencontrer) Van-Tien (nom propre de .person-
ne), voi (s’einpresser) (le!) (venir) kë (231) (près) bol
thân: (prendre des nouvelles) : ’

Anh (frère aine; ici: pronom de la deuxième per-
sonne.) vé (rentrer) nay (maintenant) (la (déjà) hai (deux)
un]: (jour de pleine lune ; le quinze de chaque mois ; ici,
il est pris dans le sens de mois puisque chaque mois com-
porte un jour de pleine lune),



                                                                     

lm 216 N. . . -
«C0 sao mac beuh con nan: à dà; ?),
Tien rang: « Bànemënh nguy thay!
«Fhâng bay shung ban khan này khi:

" mao ? aHâm râng; Titi-Tue dà cao,

890-Tôi cùng Bùi Kiém du vèo Cir-nhân.

i

e Commeni SI? failli! que. malade, vous êtes couché en

ce lieu Ï’ 2 -c Ma vie, répondit Tiên, est en péril.

q Mais je voudrais savoir confinent nos amis ont [passé
leur examen. )

ç Tu-Truc, reprit H-àm, a été reçu à un rang élevé.

(Bûi-Kiêm et moi, nous sommes au nombra des li-
ceneiés.

Co sao (quel motif; pourquoi) mac (être pris, émie
atteint) bênh (maladie) cèn (encore) malm (c.ouchor).(’r
Gay (ici) "L?

Tiên (nom propre de personne) rang (dire): Ban
(50i*mêm6 ; propre) mênh (destinée. ; vie) nguy (danger;
péril) thay (particule exclamative) ’! . l

(Lhâng (ne pas) hayi(savoir) (thune. in)" (amis, com-
pagnons) khoa (concours) này (ce) âîlë nan (comment) ?

Hâm (nom propre de personne) râng (dire) fiu-Truc
(nom propre de personne) do (être reçu) me (élave),

Tôi (moi) cùng (avec) Bizi-Kièm (nom propre de per-
r- sonne) du (participer; être du nombre de) vào (mirer:

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

de de traduire par licencié).



                                                                     

A"; fi
«kim un vi? L’rzr(’r(: îililrthàn,

«un ngufoî ce vioc cÔn lèîn (li sur].

«Hong khi iman-nan gap lilial],
(rNgLFOi lanh no in") ngu’ûi (lao sao danh ï’

89.3 « in (Ray Yb don BÔngnihanh,

(ç Je suis mulle le premier pour revoir mes parents.

« Quant à 6.11.1- (leur, élan! relouas par (les affaires, ils
reviendra-n! plus lard.

«Puisque nous nous renconlrous un mamelu ou un
malheur vous frappe,

« Comment, élan! cru bonne saule, pourrais-je me ré-
soudre à vous (Iluuulouner, nous quisouffrc: 3’

« D’ici jusqu’à D012g-lhành,

à

Met (un; seul) tôi (moi) vé (rentrer) Maroc (avant)
linh thân (visiter (ses) parents),

liai (deux) llgu’Ùl (personnes) ce (avoir) vioc (affai-
re) con (encore) En (avancer à petits pas) ai (partir) sau
(après).

Bang khi (au moment on) iman-nan (malheur) gap
ahan (se rencontrer),

NgLroE (personne) Alanh (en bon état ; en bonne santé)
nô (se résoudre a) ne; (abandonner) nguùi (personne)

. dan (souffrant, malade) 5210 (comment) danh (avoir le
cœur tranquille) ?

1m- (depuis ; de) (12137 (ici) v7; (rentrer) (leu (arriver;
ici : préposition marquant le poinî d’arrivée) l)ong-thành
(nom (le localité),



                                                                     

9218-fi a

«Minh 211111 Co bênh bÔ-hành sao Kong?
(1. [fin-11251 ces 11-311 giang 111111114,

«1111111 thuyën, in së di cùng vot 11112111. »

’11ièn Viking ; « Tinh t11u1o’c nghîa son,

900-- 11 (351p 11112111, tu 11515’ 311’111 11115111 phcn 112132 y

« (10111211611! pourriez-120113, malade, aller à pied?

« Tâchez, (’11 maux-han! lentemcnl, (l’atlcimlre la bord

du fleuve :

«Je cherchcrai une barque et nous voyagerons cn-

semble. » t
7111811 répondit: «Soit! l’amitié crée (les. devoirs :

« Puisque nous nous 111"11c0111rons, (nidons-nous mutuel-
lement (’11 cette circonsluncc.»

Minh (personne) 111111 (frère aîné; ici: pronom de la
deuxième personne) c0 (avoir) bènh (maladie) b0 -hành A,
(voyageirà pied) sac) (comment) Kong (finir) ?

Lân-hôi (petit il petit) nô (s’efforcer de) 1011 (arriver)
giang (fleuve) trung (intérieur); -

Tim (chercher) thuyën (barque), 121 (nous) së (mar-
que. du futur) (11 (aller) cùng un 11hau-(Cnsen1ble).

Tièn (nom propre de personne) 1*?111g (dire): Tinh
(sentiment) turc-c (avant) nghîa (obligation, devoir) sau
(après),

G511) 1111311 (se rencontrer), tu (nous) 1155 (111arque de
l’impératif) gnip 111mm (s’entr’uider) phen (fois; Circons-
tance) n51y (cette).

A .......-..



                                                                     

-219g
Hâm ràng: « A1111 tam nghi dây.

«Tien-dong 11gu0’i bay di rèîy cùng in ;

«W10 111’115; kiè’m 1111150 11goai-k11oa,

«Phone; khi song bien phong-ba bât-1157.»

90.5 *" Tien-dong vôi-và r21 (11 :

[Mm repril Reposez-vous ici pendant un moment.

toi, jeune servîfeur, viens avec moi.

uVous allons elzirer dans la foret chercher quelques
simples

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

Le jeune serviteur semples-Sa de partir avec lui :

Hâm (nom propre de personne) riing (dire): Anh
(frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne) tann
(provisoirement) 113111 (se reposer) dày (ici)..

Tien-dong (petit enfant ; ici ; jeune Serviteur) 1111111011
(pronom de la deuxième personne) 115’151 (marque de l’im-

pératif) dt (ailer) rây (présentement) cùng (avec) ta (moi):

Vào (entrer) rirng (foret) kiëm (chercher) 1111160 (re-
mède) ngoai-khoa (maladies externes),

P1151119, (prévoir) khi (moment) :sông (232) (fleuve)
bien (mer) phong-ha (vent (et) vagues) bât-Hv (imprévu).

Tien-dong (petit enfant; ici: jeune serviteur) Vol
vïi (en 101110115119) ru (sortir) L11 (aller) z I



                                                                     

-*220& .Muôn c110 x011g vice, 521 gi inondao?
11.11111 1121111 à du gtro’m duo,

Bât 11152137 dong-tir buée 1’210 cây-;

(( 111101; 11’131 c110 cop 11111 1112131.

9.71)--- H211 Tien. son, dong 11111111 1111;; moi Kong. »

Il ne cherchait qu’à rendre service et ne se souciait
110111! (Il: sa [augite

Triulï-Hcim au nelu- haineux (21111501111111

S." saisi! du jeune servileur cf I’alfucha au pied d’un
arbre.

« T11 voilà «Huche, [.1113 (lit-il, un tigre viendra fem-

porlÎ (’r. V«C’est pour nuire plus lard à Ion maure Tien que
j’ai du cmpz’oycr celle ruse. 1)

3111611 c110 (pour) Kong (finir) vice (afiaire), sà gi
(quel cas faire de... qu’importe) lao-dao (fatigues; pei-

nes) ? ù1111114191111 (1111111 propre. de, personne) ("1’ (dans) du
1; 1.? 1)

(ventre) 111111111 Lw») (épée) 11110 (poignard),

Bât (saisir) iiguy (11111111’1diz1ten1ont) dong-tir (petit
garçon ; ici : jeune serviteur) huée (attacher) vêtu (entrer ;
ici: préposition 11111111121111 un rapport de tendance) gôc
(pied) 0513 (arbre) :

liuôe (1111116111111) (1511; (23-11 (ici) c110 (pour que) cop.
(tige) 111:1. (emporter 51 in gueule ou 2111 11cc) mày (toi),

Hui (nuire) Tien (110111 propre de personne) son
(après ,2 pins tarti), dune (e111ployer) 11111111 (ruse) 1151y(cette)
111011 (2110115 seulement) Kong; (finir);



                                                                     

- 221
I Vain-Tièn llgôi 1’1gïî11-11gO’ trompa

Trinh Hâm Vë bim iiêu-dông cop 11121..

VànuTiên Hum 14.1101: mm : p
«Bông (Ian giaî nuira trôi hoa du’o’ng

này l

915-«Phièu-lu’u dîit khàch bâiy chây,

Vân-Tiên, assis, allvnduz’î, la cœur troublé,

Quand Y’rilllzmHâm munira (’l lui appri! que. le jaune
servill’ur avait élrf cupluré par un ligna ï

A cetie 1201100110. Vân-Tifin se [(um’nm (’1’ pleura amè-
rement .’

«D’où vient-il que la [leur soit siromlainement en»
Iraînée par le courant?

« Depuis si [onglmnps que 1"ch sur une terre étran-
gèrl’,

x

Vân-Tiên (nom propre de personne) ngôi (assis) 11min-
ngo (troublé; hébété) trông (regarder; ici: attendre),

Trinlv-Hâm (nom propre de personne) vi? (rentrer)
bâo (.235) (dire) tiËîu-dông (peut garçon; ici : Jeune ser-
viteur) cop (tigre) tha (emporter à la gueule ou au bec).

Vân-Tièn (nom propre de personne) than (se lamen-
ter) khoc (plum-or) XÔI-xu (amèrement) :

35mg (soudain) (Mu (où 2’) giflt (être rejeté par les
fiois ; échouvr) 1111-00 (eau) îrôi (être entraîné par le cou-
rant) hoa (fleur) dlrrîrng này (de CHIC façon) ?

Phi’èunln’n (lit. : surnager (et) couler; errer) fiât (ter-
re) khat-11 (étrangère) lnïy chây (depuis longtemps),



                                                                     

2-22 -
«MOL lhÎcîy mot to, déni ngày nnôi nimu

«Nay (in phàn 1’10 ré brin,

« Là’y ai khùyu son) chiro run aho mini] ? »

Hâm râng: a A1111 che ngqi îinh,

920-- «Tôi xin dura (Îën BÔng-ihành [hi thôi,»

« C’est mon .x-cruile’ur (lui, nui! (il jour, a vrillé sur
moi.

v ) I P l 7I « Maintenanl que nous sommes sepurcs [un a] l’attire
ranime un habit (le son colle],

« Qui donc, soir et marlin, préparera pour moi la soupe
de ri: et le bouillon (un? légumes (qui veillera sur moi) ? »

« Ne vous en inquiéie: pas, reprit Hâm.

«Je vais vous conduire jusqu’à Dông-tizành.

Môt (un ; seul) lhâjv (maître) mol (un ; seul) ro- (ser-
vileur), dém (nuit) ngày (jour) nuài (nourrir) nhau (pars
tieule exprimant la réciprocité).

Nay (maintenant) (in (forme altérée de il?! : déjà)
phân (diviser) 5’10 (hahiî) rô (séparer) bân (collet).

Lîïy (prendre ; avoir recours à) ai (qui ?) liliuya (tard
dans la nuit) son] (malin, (le lires lionne heure) chiro
(bouillie de riz) ran (légume) e110 (marque du dalif) mini]
(soi-même) i7

Hâm (nom propre. de personne) bing (dire): Anh
(frère aîné; ici: pronom de la deuxième personne) cher
(ne... pas) ngz’ii tinh (être inquiet),

Tôi (moi) xin (demander à) (lux: (conduire) un; (ve-
nir; ici z jusqu’à) Beur-rhumb (mon; de localité) un (hôi
(coin suffit).’



                                                                     

.- 99’; ..

n g"; r x v’..- ilKan lun ngi le ngm ngtn.
Câlin buiîm [lice gio thuzfuz xuôi mot se.

lieu-dong bi trin kilim «a
lien une; chiing lhîïn Min ne rirng hou 11g.

925 - «Si: chi plum talai-112’111 !

Van-Tain, (ou! culier a sa lrislcssc. continuait à pleu-
rcr.

(Jepcndanl la bar-que, gonflée d’un bon peul, filail
tout droit en descendant le courant

Un son côI’é, le jeune (lomosliquc. ligollé et ne pouvant

renircr.

Poussail (les cris relenlissanls, sans que personne
l’entendil, au milieu d’une forêt déserlc.

« Que m’importe le malheur, à moi, pauvre serviteur l

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

Czinh (aile l; ici: 11111116111 des voiles) huôm (voile)
theo (suivre) gif) (vent) lhnân (favorable) xuûi (descen-
dre le courant) moi (un) bê (côté. sens).

lieu «King (peut garçon ; ici : jeune domestique) bi
(marque (in passif) troi (ligotle’) khôn (difficile) vë (ren-
tirer).

lieu (crier) rang (liruyumlnenl) ehiing (ne pas) thîiu
(pénétrer) bôn (quatre) bê (côtes) rune (forêt) hoang
(diserte).

sa chi (quel eus faire (le 1’ qu’importe) phân (sort)
tu (serviteur) lai-nàn (malheur) Ë



                                                                     

--224-«

« Chi tintouin ne; min: glua (timing bouvet
« X01 thu’oing dei ngzi mit-1110".

y

(«ne song nim un, hui b0 11510 112157 T

«Vain-Tien thiîy ce thiéng thzrv,

930 --» «Hem c011 theo VÔ’l. de îay Chàn ding. »

«J’ai sculcmcnl pitié de mon mailre qui reste seul et

abandonné au milieu de la roule. I
(à Je souffre à la penser. (la cette séparation.

«J’ignore sur quelle mer ou sur que] fleuve, dans
que! buisson ou en que] rivage se trouve mon maître.

«O l’un-Tien, si vous cîlcs (loué d’un pouvoir surna-

turc],

« Fuites en sorte que je puisse vous suivre pour vous
aider.»

Chi (seulement) limone (avoir pille) thëîy (maître)
mêc (être pris; être Victime ld’un malheur-Î) izîfru (mi-
lieu) duong (route) lie-vo (seul et: abandonne).

XÔt (éprouver une vive douleur) tlnvong (compatir)
dôi (deux) llgâ (cotes) mit-mir (confus ; à perte de vue),

a t x r ( l .. .Ar .Be (mer) song (fleuve) une (quoi P) (blet (connmtre),
hui Omission) ho (rivage) 115m (quoi ?) bay (savoir) l?

Vêtu-Tien (nom propre de personne) thi’îy (maître ;’

ici : prononrde la deuxième personne) ce (avoir) thièng
(doué d’un pouvoir surnaturel) tlmy (particule exclamati-
v9).

Ben (emmener) con (enfant; ici : pronom de la pre-
mière personne) tin-o (suivre) Vô’i (avec), clos (nider) tay
(main) chân (pied) eùng (avec);



                                                                     

- 225 w-

Nôi rôi, lé rô rông-rông, )
Béni khnyangôi un gôc tông ligü quèn,

Soin-quân ghè lai mût bên,

(lin ioang dây trôi công liën r2 llgay.
935 --Tiëu-dông thü’c dày mûri bay,

Cela dit, il laissa couler (195 larmes abondantes.
La nuit était déjà très avancéw quand il s’assoupil, as-

sis. appuyé contre le pied d’un pin.

Le « Roi (lf’s numtagnrs » (Ir tigre) s’approcha de lui,

Mordit les liens qui le ligotiaieni ri l’em’porla sur son
(les hors de la forêt. l

Le jeune serviteur ne s’en apérçul qu’à son réveil :

N01 (parler) rôi (marquæ du passé accompli), lé (lar-
mes) rô (s’égoutter; couler) rôngwông (on manière de
ruisseau),

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ligôi (as-sis) tu?!
(appuyé) gifle (pied d’un arbre) tông (pin) 11gû»(s’endor-

mir) quên (oublier).
Soin (montagne) qnân (roi) ghé (s’approcher) lai (ve-

nir; ici : préposition miprimant un mouvement d’appro-
lche) mot (un) bên (Côté).

Cân (mordre) toang (largement) dày (lien) [1.6i (li-
golter) "061153, (porter sur le (los) liën (aussitôt) ra (sortir)

ngay (immédiatement).v n
TiÊu-dông (petit garçon; ici: jeune domestique)

lln’rc (se réveiller) (lày (50 lover) mÔi (alors. seulement)
bay (sayon),



                                                                     

m 226i --

Châ’c rîtng troi giùp tu riiy kliôi ont].

Ni’i’a mirng nim s0 khôl] toan,

Choy ra chou cû tim chàng Vain-lien,
Mât tro’i vira xë bong bien.

940-- Nglro’i buôn kê bain, cho’ chien Sita-sana.

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

injuste.

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

pour le chercher.
Le soleil ronmzençait à envoyer ses rayons obliques

sur les vérandas des maisons ;

Acheleurs et vendeurs se préparaient à se rendre au
marché.

Châle (être nnrsuudé) tËîng (que) (roi (Ciel) nim)
(aider) tu (nous; moi) rây (présentement) khoi (échap-
per) (mn (injustice).

Nfra (moitié) mirng (joie) nim (moitié) sa (peur)
lchôn (difficile) tonn (projeter de faire quelque chose),

(Iliay (courir) ra (sortir: ici r préposition exprimant
un mon miment d’éloignement) chou (endroit) en (ancien)
[un (chercher) chàng (jeune-homme ; ici : employé com-
me numéral) Vêtu-Tien (nom propre de personne).

Mât trôti (soleil) Aviva (marque, du passé récent) x6
(oblique) bons: (onibr’c; ici: cause de cette ombre; lu-
mière) liiên (auvent ; véranda),

Ngu’è’i (prrsonnr) mon (commcrcrr) lié? (gens) liém

(vendre). clio (marché) chiën (boutique de marchand)
silo sang (se préparer; faire des préparatifs).



                                                                     

Hong riing; « En (luzin gifla dong,
(( Hôm qua co thîiy ligiro’i tong cliïng in 7 n

Quoi] râng: (i Bi) illàC rôi nui,
((So’m mai long x0111 VÔl dà chôn nga

945 --- Hong râng 1 « Bit chi tôi bay. »

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

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

deuil?» l
. « Il es! déjà mort. répondit l’auberqiste,

«El ce matin, les habitants du village l’on! aussitôt
enterré. »

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

tombeau. » )
.Bôn (enfant; ici: jeune domestique) rime; (dire):

(dame) quân (aubergiste) mira (milieu) dème; (route),
Hôm qua (lit. : jour passé: ; hier) en (avoir) thîiy (voir)

ngiro’i (personne) tong (d mil) Clisllifj là (oniou non) ?

Qnàn (aubergiste) riiiigifdire) : B?! (dédiai) illite (mou-
rir) roi (marque du passé accompli) mît (particule finale
renforçant une affirmation),

5mn niai (matin) 15mg (village) xon: (banneau) Vol
(s’cnipresscr) dz) (forme alii-rée de (le : déjà) chou (enter-
rer) ngny (immédiatannent) (33(3).

Hong (enfant; ici : jeune domestique) rïing (dire):
Bà (grand’nièrc; ici: pronom de in deuxième personne)
chi (indiquer) toi (moi) hay (savoir).



                                                                     

. 228 «-

Quz’m riîng; (a Ha khôl mon nily 1112)
dong. n

Tay Ian nuire niât ligâp-ngù’ng.

Phùt ligne tiê’ng nôi Hong rirng lao-mol
Tiêu-dông hmm-hi) 1m00 Vélo, i

95()--»Chùno dân mô’i 116i: «Thânn 11210 dè’n.

a h« Sortez, dit l’aubcrgz’slc, de ce hameau fi vous le ver-

rez. » iLe jeune domt’sliqm’.csszzyait de la main ses larmes
ni restait (umbre indécis

Lorsqu’il entendit soudain des vain". confuses qui ve-

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

Et [a [ouin (les habitants de (Icmundflr : « Qui Psi donc
cet individu qui vient [à ? »

Quim (aubergisîc) râng (dire) : Ra (sortir) khôi (hors
de) tllôn (337) (hameau) nib: (ce) mà (pour) trông (regar-

der). vTay (main) Ian (essuyer) nuât: mm (larmes) ligéliæ

ngimg (indécis). 7
Phüt (minute; ici: soudain) llgh’è (Çntcndrc) Liê’ng

nôi (voix) trong (dans) rimg (forêt) 135,»an (confus).

Tiêu-dông (petit enfant; ici: jeune domestique)
hmm-bd (so hâter de) buire (pas ; avancer) YEN) (entrer;
ici : adverbe exprimnn’i le mouvement d’une aciion allanî

du dehors vers le dedans), I
(Lhùng (foule) (15111 (habilanls) mô’i (alors) 116i (de-

nmndm’): ThËtng (individu) nim (que!) dém (venir) dày
(ici) ?



                                                                     

W 229
Ring rîing; a TO1 Loi lin] thêîy,

«Chiing bay ngu’Ô’i duÙi 11151 này la en ? 3

Dân râng: « Mèî. con (rai,
«0’ dém chiing bieî, lac 1051i un (Îày.

9.55 ---;«Tay chân mât müi tôt thay!

«Je viens, répondit le jeune domestique, chercher

mon maître. ,«Savez-vous qui est l’homme enterré sans (mite lom-
be f) »

« En jeune garçon, reprirent les habiïanis,

« Venu on ne sait (Poil et qui s’élail égaré en ce! cn-

droil.

«Ses mains, ses pieds, les trails de son visage, tout i
était charmant.

114?- Bông (enfant ; ici : jeune domestique) râng (dire) :
Tôi (moi) ici (233) (venir), [in] (chercher) thây (maître),

i Châng (ne pas) bay (savoir) nguùi (peu-senne) dU’Ô’i

(sous) mix (tombe) niiy (cette) là (être) ai.(qui ?) ?

Dân (habitants) râng (dire); Mât (un) gâ (numéral
des jeunes gens, des gammas) con trai (garçon),

V (habiter, demeurer) (Mu (où ?) châng (ne pas) hiât
(savoir) lac (égare) loài (espèce) tÔii (venir) dùy (ici).

Tay (mains) chân (pieds)màl. (visage) müi (nez) «si
(beau) (bay (panicule exclamative) î



                                                                     

---230--

«Ban chi 11611 uôi 11611 112w suôi rang? »

Hong aghe 51041510 can rang.
Nîim 1511 heu 11151, khoc une môt hoi.
1:11am; 112111 xem thîïy ll1utot11g (31,

Mit) -- in) 11111111 me cufic (le11 lui 151111.;

« On ignore le mal dont il souffrait et’qui a cause sa
mort. » V

A ces paroles, le jeune domestique sentit de vives dou-
leurs dans son foie et dans ses entrailles;

Il roula a côté (tu tombeau et pleura bruyamment
pendant un long moment.

A cette une, les habitants conçurent une grande pitié
pour lui:

Ils 111110111 leur houe sur l’épaule et se retirèrent dans
tu village.

Eau (mal; maladie) chi (quelle) nên 116i (jusqu’au
point) hon (âme) nay (111:1inle11a1ll) 5116i vàng (source jau-

ne) (239). *Hong (enfant; ici: jeune domestique) nghe (enten-
dre) au (240) -nâo (vive douleur) 6311(f0ie.) tràng (entrail-

les), ’Nî’tm (se coucher) 11111 (rouler) ben (a côté de) 11151

(tombeau), khoc (pleurer) Yang (bruyamment) mol (un)
116i land moment).( a

(21111111; (fouie) dan (habitants) xem (voir) Lhiiy (per-
cevoir) tliu’otng (pitié ; compassion) Ôi (hélas l),

i113 plum (s’entminc-r ; se décider ensemble) nie (por-
ter sur l’épaule) cnoc (houe) (leu (ensemble) lui (se reti-

rer) «a (rentrer) lime? (village). ’



                                                                     

--231n
Tien-dong 1151111 gifla rang hoang,
Che chôi glu 1115, 1111111111115; trou bê.

Mot 111i11h ("î (lat Bai-de,

80’111 (li lçhuyèn-giao, tôi Ve cung dom.

f)(1°;3-- Dôc lOng trii no’ tu) cour

n

Le jeune domestique resta au milieu de la forêt de-
serte ;

Il se [il un abri pour veiller sur le tombeau (le son
maître (a! se consacra entièrement à son deuil.

Tout seul sur cette terre (le Bai-dé,

Le malin, il allait (gileter et, le soir, il offrait un sa-
crifice aux mânes du défunt.

De tout coeur, il s’appliquait a pager sa dette de recon-
naissance envers relui qui l’avait vêtu et nourri:

’lliËu-üônà, (peut enfant ; ici : jeune domestique) nâm

(se coucher) gifla (au milieu de.) rung (241) (foret) hoang
(déserte),

Che (couvrir) chôi (hutte, abri) gît] (242) (garder) 11151
(tombeau), tâm-tang (deuil) [duj coeur ; deuil que l’on oh-
serve dans son for intérieur sans en porter les 111arques
extérieures) 111011 bé (d’une manière parfaite).

1111111111111 (tout seul) 6* (habiter) 1111:1 (terre, pays)

Bai-de (110111 de localité), t
son] (111ati11) (il (aller) khuyên-giao (lit: exhorter

[et] enseigner : quêter), 1131 (soir) Ve (rentrer) e1’111g-do111
(ol’Trir (les mets aux mânes d’un défunt).

llôc lône (s’appliquer de tout son cœur) 11-51 (payer)
111) (dette) au (habit. vêtement) com (riz ; nourriture),



                                                                     

W 232 - .
Sông mug tiëng nghîu, Lhàc 11mm dunh

.xhlôn.

Vivant, il (mail la réputalion d’un servilvur fidèle :
"ION, il «and! [(1 renommée d’un homme vertueux.

Sông (vivant) vang (résonner; se répandre) tiè’ng
(bruit; renommée) nghïa (fidélité), thaïe (mon) [hom

’(parfumé) danh (nom; renom) hiën (vertu).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(222); Un lit dans; i’édition Pluie-vain diing-dz’nh. expression
qui nous parait impropre ici. rions avons préféré adopter la ver-
sion fournie par les éditions Kim-151mo et Nghiêm-Liên

(230) Un lit dans les éditions "hoc-vil". et Kini-khuè filon
(échouer à l’examen) qui ne cadre pas avec ce qui sera dit dans
l9 vers 890 où Trinr-Hûm déclare qu’il a ëié reçu licencié. Nous

avons flouc" adopté la version fournie par l’édition Nghiênblliëni

(231) Variante (le llédition Kim-Muni: Min

. , . . v . . w .. .x o ; .(2.32) Variante de l’edmon Milne-ni-Lien . song (erreur d’im-
presnion il

(233, xjflrinntr (la: l’édition NghiÔm-Liën : Imam (CTNUY (l9

transcription).
PA(234 ’ Variauîo fic lozlition liliur-lzhuê : Cây,

(MM Variante de mmm Nghièm-l ion : nm

Vain Kim-111126 : "quoi (î? chéri ngay.
Celle (le l’édition Il (Étuêin-ilièn : nnquà-i ââ Chôn mon.

a» v1.”
CH ïn-"Etliuô : chôn7) Varianio de i

V! On lit dans l’édition Pline-rira m qui forme avec le
Wc Mi qui précède Ir mml doulflg :tôi il. » signifiant (lomos-
uo. Nous, avons. préféré adopter Îzï Va-rsion CiOl’lllÔC par les écli-

ïiom Kim-lamé et Ngliiôm- Liv-in qui nous parut 1) claire.

(239) (3116i veina: traduction (le l’expression Chinoise «z lmàng, ,
4136i!» (source jaune) qui (l’aime une source Souterraine (Latte

n: « Bât,expression tire phrase du Tir II”origine
021p houri; mini. vo illWflL’. kiën dB,» (Tant qu’on n’atteindra
pas la suint-r jaune, on un si: reverra pas). L’rtxzprcssion « attein-
dre la source iauino» signifie (ionr être enterré après la morî.



                                                                     

... 43.1 ....

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

(241) Variante de l’édition Kim-liliuè: um’m.

(242) Variante de l’édition liini-khuè: dûa (erreur de tram-
Cl’ipiiOfi).



                                                                     



                                                                     



                                                                     

--235«

Boan 11in nÔi cliuyèu l’un-fillér];

Nom cauh train-troc duoi thuy’ên thé-thon.

Ào hong giot le chiro-chan,
970- Câm thu’ong diîy»to’ thête 02m ou; long.

Nôi thuong diiy-to du xong,

Dans ce chapitre, revenons à l’histoire (le Vân-Tién,

.Duranf les cinq veilles (le la nuit, il ne vessa (le se
tourner et de se retourner dans la barque en se lamentant.

Sur son habit rose, (les gouttes (le. larmes se répan-

daient. p -Il avait pitié (le son domestique. qui (mon (in; fraplnç
d’une mort injuste et il en souffrait dans son coeur.

A cette compassion qu’il éprouvait pour son serviteur,

Bonn (passage) này (ce) nôi (parler de) cliuyèn (his-
toire) Vân-Tiên (nom propre de personne) :

Nîtm (cinq) canh (veilles de la nuit) trou-troc (se
tourner et se retourner sur soi-mème) duoi (sous; ici:
dans) (liuy’ên (barque) thé (soupirer) titan (se lamenter),

Ào (habit) hông (rose) giot (gouttes) le (larmes)
chiro -cl1un (déborder; se répandre),

(151m (être ému) thu’O’ng (pitié) Guy-toi (domestique)

lliàc (mourir) nan (injustice; injustement) Clic (souffrir)
lông (cœur). ’

Nôi (numéral des émotions, des sentiments) [huong
(pitié; compassidn) dây-to (domestique) (15 (déjà) Kong
(finir),



                                                                     

O’VE

--*’ euh; ---- .
ôi mmh liai chir lang-biing XÔt-xa.

Béni khuya pliâng-lijng nhir tu;
Lô-xô sac mor5 mit-nier su’oug bay.

975 Tiinhnl’lâm khi êij; ra tay:

Hem van-lien men xô tagal; xuong voit

S’ajoutuit la douleur qu’il ressentait à la pensée qu’il

avait manque Fez-«(gruon (le parvenir à la gloire et (un:
honneurs.

La nui! fêtoit avancerais: silence, parfait.
Çà et tu. apparuissaient quelques étoiles et, à perle

(le. une, S’étemluil la nappe mouvante (le brume.
Trinli-Hi’îm alors passa (un actes :

il saisit l’un-Tien par le rorps et le prér’ipitu dans le

fleuve. ’
’oi (numéral des émotions. des sentiments) mini!

(Stirn’ierne) hai (deux) me (caractères) tarie-lieue. (lit:
mûrier [et’l l’herbe bling: conyza) (243) sot-ni (sotifl’rir

amèrement), vHem (nui ) lilium (avancée ; tard dans la nuit) Ulîâtttj.
leur: (plat et calme ; silencieux) unir (comme) tu (feuille

de papier) (344), I. - q ILÔ-xô (in et la) sur.» (étoiles) mor (pousser ; se. lever;
apparraître). mit-nan (contus r à! patrie- de vue) anone (bru-
me) bay (s’exwoler). "’

Trinb-Ham (nom propre (le personne) khi (montent)
a); (ce) m tais (lit. : sortir la main ; mettre la main a
l’œuvre) z

iàem’tpül’lt’ït’l Î’Einïi’iëi’i (nanti propre de personne)

moi (alors) xi) (pousser; pra’reipitvr) nedj; tinnnédiflo
ment) xuîïngg (descendre: ici: pivêposition exprimant le
mouvement d’une action allant de haut en bas) roi (le
large),

wmv-



                                                                     

E0311 mug gui web liéu hui.

a . . . * Ï i r r xBe mu bing un inlçng ugu’ofl plia qua.
Troug thuyën llllÙn»nhàC chay ra,

980 w Nghi thmmg ho Luc, KOt-xa trous lông.
Trôi (15m phi] kë hiè’u (rang.

Son forfait accompli, il feigniz’ de pousser des cris

vers le ciel, l kPour fermer la bouche out gens (If dissimuler son

crime. * lDe :”ini(;ri(zur, les sampaniers accoururent. les yeux
hagards.

Tous eurent pitié du jeune Luc e! rïprouvèreni une
vine douleur.

Mais le (Il?! ne saurai! abandonner les hommes pieux

et fidèles : l
Bonn (achevé) xong (fini) glu-miel] (feindre) kêu

(crier) ami (ciel),
B? "là (pour) birng (fermer l’ouverture) bit (couVrir :

lioLICl’KT) mig-mg (bouche) nguo’ (gens) (rho (pour) qua

(passer). V’llrong (dans) ihuyèn (barque) fillér-11h66 (les yeux,
hagards) chay (courir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant

(le mouvement d’une. action allanl de l’intérieur vers l’ex-
térieur),

Nain (penser) llîîtûug (avoir pitié du) ne (nom pa-
tronymique) Luc- (uom propre de famille), mêle-:21 (éprou-
ver une vive douleur) trong (dans) long; (cœur).

Trou (ciel) dâu (ou ? comment?) plus (ne pas faire
pour quelqu’un ce qu’on devrait : êlre injuste) k6 (gens)
luèu (piété filiale) trung (fidélité envers le prince).



                                                                     

--238--
ce thrill-long (tôt véto trong bât này.

Tung-bung vira rang ligày mai,
Ngtr-ùug tillac tliêiy, vot iigay lên bot.

985 -- Sali con 11110111 luta mot gif);
. Ong hot khan .510, bu ’ho* niât may.

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

une plage, ’Le. lendemain, un moment on 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 à son enfant d’allumer du feu et, pendant
une heure,

Tandis que sa femme réchauffait le jeune homme, il
fit sécher son turban et ses habits.

Co (il y avoir) lutin-long (génie-dragon) (35’ (soule-
ver) vào (entrer; ici z adverbe exprimant le mouvement
d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur) trong
(dans) bâi (plage) này (cette).

’l’ti’ngdn’mg (clarté (le l’aurore) vira (à peine) rang

(conmicuccr à briller) ngày mai (245) (lendemain),
Ngu-ông (Vieux pêcheur) ubac thîiy (apercevoir),

vot (retirer de l’eau) ngay (immédiatement) lên (monter ;
ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action allant
de bas en haut) ho (berge).

Soi (ordonner) con (enfant) nlu’im (allumer) lira (feu)

mot (une) più (heure), .011g (grand père ; ici : le pêcheur) hot (faire sécher
sur le feu) khàu (2716) (turban) 2’10 (habit), bà (grand’
mère ; ici : la femme du pêcheur) ho’ (faire sécher avec le
feu ; réchauffer) niât visage) mày (sourcils),



                                                                     

.-. 239.-

VÀII-Tiên vira âiln chân (ay,
Ngïîn-ngoi nhu’ tinh nhu’ say mût hôi.

Ngfr [à mini] phâi il Km,
990»--Hay dàu 0011 sông nia ligôi duoing-gian i?

Ngu’-ông khi îiy lhôi-han ;

Quand Will-Tien put recouvré la) chaleur dans ses
nwmbrr’s.

Il resta un moman! hébété comme un homme moitié
(brillé moitié ivrrf.

Il (royai! (Un: dans le venlrv des poissons
Et ne pouvait se persuader qu’il émit encore vivant

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

Vân-Tiên (nom propre de personne) vira (à imine)
fini ((10th chaleur) ehân (pieds) tay (mains),

Ngïîn-ngO’ (hébété) nhu’ (comme) tinh (éveillé) nim

comme) say (ivre) moï (un) hôi (long moment).
Ngù’là (Croire) mini] (soi-mème) pliâi (marque du

passif) si: (poisson). XOii (manger),
Hay (savoir)dâu (où ? comment ?) c011 (encore) sông

(vlvre) nia (pour) ngm (s’asseoir) dirong-gian (monde des

vivants) Î? à:NgLr- ông (vieux pêcheur) khi (moment) îiy (ce) hôi-
han (demander) z



                                                                     

u. 240 u

«Châng bay niella-si gian-nan nôi gi ï? n
(Vânlïien kë hé! Vàn-vi

325i tang già’p (lên; nôi un ho Ve.

99.5 --- Béni] dan, iiën hiât, bê:
To un bi cop, thîîy un bi song,

« Je ne suis. fluor [cllrzî, quels ont été vos malheurs.»

Viâ’n-Tiên raconta tonic son lu’sloire .’

Il parla du (leur! de sa mère, de son renoncement au

concours, *De sa maladie, (le son argent perdu, (le l’infirmité qui
lui restau.

[Je son domeslîque dévoré par les tigres et de lui--
même précipilé dans le fleuve. 1

Châtre (ne pas) bay (savoir) bien (sage)llî (lettré)
gian-nan (malheurs) n61 (numéral des émotions, (les sen-
îiments, (les souffrances) Çà (Quel) ?

Vêtu-Tien (nom propre de personne) in? (raconter)
(coumlèlcment) vân-vilclairement) :un..4(

Pi.-

N’Ôi (numéral des émotions, des sentiments) tans:
(deuil) giâp aigu (survenir), mii (numéral (les émotions.
(les seniimcnis) un (concours. exam-en) bé (abandonner)
vë (rentrer).

Fièzai: (maladie) fiai: (souffrir), lien (argent) mât
(perdu), un (infirmité) bê (traîner avec. soi) ;

ne (domestique) thi(alor5) il; (marques (in passif) con
(Eigrc), thfiy (mnîlrc) (hi (alors). bi (marque du passif)
song (fleuve).



                                                                     

à241-7

Ngu-ông light: .noi (long long;
«Dani xin hién-si ô cùng voii loi. a:

s . n un, . l , y ) un ) .(11ans mug, « On [mug be trou,
1000-- «Lë ra tôi phâi nghe loi ông ligay,

«Hiëm vi muon hao on day, l

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

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

« Votre bienfuil, répondit le jeune homme, est im«-
mense comme la mer et le ciel.

1

«Mon devoir serai! donc de nous obéir sur-Ie-champ.

«ï Cependant comme j’ai à coeur de m’acquilfer de la
lourde (Mir (lerrconnuissuncc que je vous dois,

NgLr-ông (vieux pêcheur) ng’he (entendre) iiOiÇpai-ler)

(long 16mg (ému) : I
Dam (oser) xin (prier) hiën (sage) si (lettré),ô’ (de-

meurer) cùng (ensemble) vÔii (avec) toi (moi).

Chàng (jeune homme) rîïng (dire); 0’11 (bienfait)
ænïjng (lOurd) bê (mer) ’ trin (ciel). i

Le ra (conformément la rai-son) tôi (moi) ph âi (de?
voir) ligne (écouter) un (parole) 611g (grand père; ici:
pronom (le la deuxième personne) ngay (247) (immédia-

tement). lHiëm vi (cependant ; néanmoins) muon (vouloir)
Mo (rendre la pareille) on (bienfait) dày (épais ; grand).



                                                                     

«242-
ha Clio nên mutin gui Ông nay mot loi.»
Ông râng; « Tri 1510 thânh-thoip

«Muôn long làm phuc, chiing thoi
ill’Ô’ng on.

1005-- «O’n une lÔC nacre, toc non;
«Ben uhu’. (tann loi, dam con 11ghi nay.

«Je tiens à vous dire un mot. »

«Mon esprit, répliqua le pêcheur, est libre de toute
arrière-pensée.

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

« Par la grâce (tu Ciel, je vis des (Ions de l’eau et (le

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

Clio nên (c’est pourquoi) 11111611 (vouloir) gui (envo-
yer; présenter) ông (grand père; ici : pronom de. la deu-
xième personne) nay (maintenant) mot (une) un (parole).

Ont: (grand père; ici: pronom de la deuxième per-
sonne) rÊtng (dire) 1T ri (esprit) 1510 (vieillard; ici z pro-
nom (le la première personne) thânlrthO’i (libre. dispos),

Miaou (vouloir) long (cocu-r) làm (faire) phùc (charité),

. 9 t. 1 . . va. tchàng (ne pas) th0’1(terme ne llalson) tuong (songer a)
on (bienfait ;’reconnaissance).

O’n (faveur; grâce) nho (compter sur) lôc (biens.
avantages, revenus) nuée (eau) toc (biens. avantages, re-
venus) non (montagne),

Ben nhu (quant à) danh (gloire ; honneurs) loi (pro«
fit; richesses), dam (oser) CÔn (encore) nghï (songer) nay

(présentement). l V



                                                                     

-243 ---
«86’111 ou, toi vinh, vui (bay! I

.«Ngày dài hirng gio, dém chây nhô’n

" , trâng.«86,11 Tâm-duong, bâi Giang-iâng,

IOZO-«Khi quâng chiai lu’o’i, khi giâng câu
(lâm

«Nghênh-ngang nay Vûng mai dèîm,

« Le matin, je fredonne (les chansons le soir, je récile
des vers : que! plaisir!

«Le jour, je jouis de la fraîcheur du vent ; la nuit, je
badine avec la lune. ’

« Au débarcadère de TUIII-(IUOHg, le long de la berge
de (Hong-long,

« Tank)! je jette mon filet, mmm j’étends mes palan-

gres. V i«Librement je parcours aujourd’hui un crique, de-
main, un étang.

x

86m (mutin) au (chanter), tôi (soir) vint] (réciter des
vers), vui (joie) thay (particule, oxelalnative) I.

Ngày (jour) dài (long) bling (recevoir) gio (vent),
dém (nuit) chây (tardive) nhô’n (badiner) trângflune).

’ z 1 v x M iBèn (acharcaderc) Tom (in-011g (nom de fleuve (249),
bâi (plage; berge) Giang lâng (nom de localité) (250),

Khi (moment; tantôt) quàng (lancer; jetter) chài
(operv161’)..luioil (filet), khi (moment ; Jtantôt) giâng (étan-
dre) eau dam (11L z hameçon immergé dans l’eau ; palan-
glie).

T A ) A .J ëghenh-ngang (en travers; saHS’gene) nay (aujoun
d hm) vung (crique ; baie) mai (demain) daim (étang).

r



                                                                     

-. 244 .-
«Môt bîîu tro’i dîîl vni thèîm ai bay ?

«Kinh-luân du 55111 irone; lev.

«Nghêu-nguo mât oiront, vui say gifra
trài.

1’015 «Thuyën lao mot chiëc théinh-thoi,

«15111 mua gôi gio glua vori Hâmgiang, n

« Dans mon petit univers, je jouis intérieurement (les

joies (Ion! ne se (loufe personne. I t
« Possédanl ce. qu’il faut pour gagner ma vie,

«Je fredonne a la surface (le l’eau et je m’enivrex
joyeusement en plein ciel. ’ , l

«Dans ma peille barque, je me promène à mon aise,
« Me baignanl (le pluie et de peut sur les eaux du Han-

giang. »

Mot (un) bim troi (En (lit. : sphère de ciel et de ter-
re ; univers) vui (joie) thÊîm (cachée : intérieure) ai (qui il)
bay (savoir) ?

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

tordre ensemble plusieurs fils simples pour enfuira un fil
à tisser ; fig. : mettre en ordre ; arranger; organiser) dà
(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’enivrer) gifla (milieu)

(rôti (ciel). I a iThuyën (barque) 12m (magnolia) mot (une) chiée
(unité) thimli-Lhoi (libre, dispos),

T5111 (se baigner) mua (pluie) gÇi (se laver la tête)
gié (vent) glua (milieu) VIÙl (le large) Hâm-giang (nom de
fleuve).



                                                                     

m 245 m.

Vain-Tien lighe thîiy lot vêmg,

’llrong king kinh-phuc muon V521] ligu-
011g.

Song ,nay mini] chirs. an lông,
1020 -Tim dLro’ng muon denlthâm cùng ulme-

gin.
Thua râng: « Ong ’6’ dàu la ?

Van-Tien, ayant entendu ces paroles d’or,
Eprouva beaucoup (le respect et d’admiration (pour le

niezrr pêcheur.

Cependant il n’avait pas encore le cœur en paix.
Il désirait connaître le chemin pour aller voir sa belle

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

Van-Tien (nom propre de personne) nghe (entendre)
thïiv (percevoir; ici z particule exprimant l’une des per-
ceptions sensorielles) un (parole) Vàng (or), l

Trong (dans) long (cœur) k’inh (respecter) pluie (arl-
mirer) muôn vàn (deux termes synonymes signifiant dix
mille; idée exprimée; infiniment) ngu-ông (vieux pê«

cheur). , lSong (cependant) nay (maintenant) minh (soi-même)
chile (pàS encore) en (paix) long (cœur),

Tint (chercher) diront: (chemin) muîSn. (vouloir) (lên I
I (venir) thâ’im (voir) cùng (avec) nhac-gia (belle famille)

(251). ’
Thu’a (parler à un supérieur) ritng (dire) : Ông (grand

père ; ici : pronom de la deuxième personne) 6’ (habiter)
dâu (où?) ta (particule finale interrogatoire) ? 1

z



                                                                     

r

--*. "r
a ChÎmg bay ce bîët cira une) Vüncông?»

Ngu rang ((Nhà 6’ phia Eông.
K116i lia kilim vint] titi trông thà’y roi.»

IOÎÂ’E-Tien rang; (( Ay nhac-phu tôi,
« V511 Kim dà ci) nhân’loi thông-gia.

« Est-ce que vous connaissez la maison de Vu-công ? »

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

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

« C’est la, reprit Tien, que demeure mon beau-père.

« Auparavant il avait accepté de me donner sa fille en

mariage. l
Châng (ne. pas) bay (sauvoir) ce (avoir) bief (connaît

tre) cira (porte) nlià (maison) Vü»côug (nom propre de

personne) ? i j i I I -..Ngu’ (pêcheur) rang (dire) : Nhà (maison) a (demeu-
rer) phia (direction; côté) dong. (Est),

Khôi (dépasser ; franchir) ba (trois) kinic (morceau ;
tronçon) vinh (baie; anse) thi (alors) trông (voir) tliîiy
(percevoir z ici : particule exprimant l’une des perceptions
sensorielles) roi (marque du passé accompli).

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

X7611 (à l’origine) Xiïâ (autrefois; auparavant) dû
(déjà) ce (avoir) nhzfm (accepter) un (parole) thong-gia

(famille alliée). v



                                                                     

--. 247 fl

«Bô’i vi dôi ngâ câch ne
7

«Cho nên chue hop mot nhà p’hxrç’ng
102111,

V51 ngu’ô’i dong-dôi y-quan,

7030?" a Co dâu phu laghia tham sang mà ngc’)’ ?

«Re con. hogna-nan boum)",

« Mais nos routes ont diverge et la distance qui nous

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

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

bonnet) :
’« Il n’esf pas possible qu’il manque à ses engagements

et recherche un noble parti. I
« Quand un [gendre est dans le malheur et l’abandon, a

Bôï vi (puisqne) dôi (deux) ngâ (direction) càch
(séparé) x3 (loin),

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

loan (phénix femelle). t
V5! (d’autre part) ngu’àî (personne ;’ici : pronom de

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

ce dâu (avoir où ; serait-ce possible) phu (manquer
à) nghîa (obligation; devoir) tham (convoiter; désirer
ardemment) sang (noblesse) mà (pour) ngôi (douter)?

Rë (gendre) con (enfant) hoan-nnn (1nà1heur)bot-v0’
(seul et abandonné),



                                                                     

w 248 ..

«Long nào un) nô làun ngO’ Cho (lành?

’«Dàm Xin nguc’ri hây xet tinh,

«Tant dira tôi (lên nuong mmh, d’un
0’115)

1035-- Ngu rîmg: « Làm plum rë. con,

«Khàc nào soi obi phâi mon trôn kim.

« Quel coeur serait capable de. garder son indifférence .9

«J’ose donc vous prier d’examiner ma situation

« Et de me conduire jusque (à afin que je m’y réfugie
et je vous en remercie. »I

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

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

Lông (cœur) nim (quel) mir (pour) nô (être dur jus-
qu’au point de) làm une) (faire, l’indifférent ; être indiffé-

rent) clio (pour) dành (avoir le cœur tranquille) ?
Dàm (oser) sin (prier) ngn’oi (personne ;.ici; pro-

nom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-
tif) xét (examiner) tinh (situatiôn),

Tam (temporairement) dira (conduire) toi (moi) dën
(venir) nu’O’ng mmh (se réfugier), câm on (lit. : être ému)

V NgU’ (pêcheur) r’âng (dire) : Làm (faire) phèn (sort)

re (gendre) con (enfant), l
Khàc (difi’érence) nà-o (quelle) sol (numéral des fils,

des ficelles, etc.) chi (fil) phâi (être obligé de) luôn (passer
par dessous; passer à travers) trôn (chas) kim (aiguille).



                                                                     

- 249..-

«E bay que, moi cành chim,
«BU-vo cânh mob-khôn tim rL’rug xua.
«E khi bu’ô’c châm toi trua,

Hit-Ov- xCht’ï quen ben ou, du un me nh’âni.

(Io-i il la") bio (23m:

«il est à craindre qu’à force de voler, un oiseau ne
fatigue ses ailes,

«Et qu’abandonné 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,

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

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

E (appréhender) bay (voler) qu’à (trop), moi (fatiguer)
cânh (ailes) chim (oiseau),

Boüvoi (seul et abandonne) cânh (paysage) moi (non-I
veau), khôn (difficile) tim (chercher) rung (forêt) xu’a

(autrefois ; ancien). I
E (appréhender) khi (moment) buire (pas; faire des

pas) chum (lent) 10’i(arriver)’trua (tard),

Cho (particule impérative d’interdiction) quen (habi-
tude) bè’n (débarcadère) ou (ancien) de (bac) xuza (autre-
fois) mà (pour) nhâm (se tromper).

Ô’ (à; dans) dol (monde) it (peu) kê (personnes)
hao (bon) tâm (coeur).



                                                                     

-- ase-u. -
«une tien tin qua me tan] tay ugtroi.

a il ai blet nghi un lui, i
«l’ironie coin vint] bien, me hiât chao

ran.
1045 un «un ba [hit tôc trou (lîiu,

«(15mg sont thé-su, ding dan niiàti»t.inh. »

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

tomber eulre leurs mains. A
«Il est peu de personnes qui savent réfléchir sur la

conduite a suivre, -
«Et qui, au milieu de leur grandeur, se rappellent

l’époque ou ils vivaient de bouillie de riz et de légumes.

«Je suis vieux et j’ai sur la tête des cheveux de tous
différents,

« Plus j’observe les choses de. ce monde, plus je souffre,
de la versatilité des affections humaines.

une (particule impérative d’interdiction) nên (falloir)
,tin (croire ; tier)qua (trop) ma (au risque de) lâm (ap-
procher; être pris) tay mains) nguù’i(personnes). ’

il (peu) ni (quiconque) b-iët (savoir) inuit? (réfléchir)
lÔ’î lui (lit. : i rancer et reculer ; fig : manière de se con-

duu’e), - (r î *) ’ z x I a u uofl111’0ng (songer) coin (onces; le] : moment) vmh bien
(glorietu: et illustre). nho (se rappeler) bot (période ; épo-
que) chro (bouillie de riz) au (légumes).

Già (Vieux) ba (trois) tint (espèces) toc (cheveux) trèn
(sur) dan (tète).

Gang (plus ; davantage) xem (voir; observer) thé-sir
(choses de ce monde), càng (plus ; davantage) (tau (souf-
frir) llliâtl- inti (sentiments humains; affections humai-
nes).

un .. . . V



                                                                     

-251-
Vain-Tien min-ni dinh-ninh,
Nhoi ôug [finn pinte doài tint dira sang;
Ngu’-ong bië’L y khôn con,

1050 - Lien (lu’a ehàng d’en Lieu-du’oing va gioi

Ai 11546 thé-su phÔi-phfl t?

Vân-Tiën, Inujours ferme dans son inlenlion, insista
Et pria le vieillard (l’avoir pitié (le lui et (le le con-

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

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

Qui eût pu prévoir ces vicissiludes ?

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

N116 (prier) (me (grand père ; ici : pronom de. la troi-
sième personne) làm pluie (faire la ehurité ; obliger quel-
qu’un) tiozïi 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).

Nguuông (vieux pêcheur) biè’i (connaître) 5’ (idée);

intention.) khôn (difficile) can (dissùuder quelqu’un de

quelque chose), ’ I
Liën (llîllnédliîlCIllClll) élua-(conduire) chàng (jeune

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

térieure; vestibule) Vit-gin (famille des Vu).
Ai (qui 2’) ugù (se douter de) th’è-su’ (choses de ce

monde) phôi-pha (changeant; changement) ?



                                                                     

-252--
a

’l’hÔng-gia ma heu oan-gia moi ky:

Vû-công la dira VÔ-tri,

Thiiy chàng [am-lu 10113 thi de, Ilgllïïl.fi

105:) --- Lai Mien) sa thé-gum CLI’Ô’Î,

Chuyen-tro qua-(luit, chao moi rirng-

’ ruug.
Er, cas peu commun, (leur familles alliées devinrent

ennemies l
VLl-(îông filai! un, homme sans cœur :

Voyant le jeune homme misérablement vêtu, il conçut
pour lui du mépris.

El il craignant les moqueries du monde,»
Il se conlcnla donc (l’échanger avec lui quelques pa-

’ roies (le «’ii’i’onslallcc cl le reçut avec, froideur.

Thông-gia (famille alliée) millet pourtant) béa (se
transformer en ; devenir) oan-gia (ennemi) moi (alors seu-
lement) k3) (étrange) !

Vü-công (nom propre (.[e’personne) la (être) dira (in-
dividu) vô (n’avoir pas ;À sansltri (savoir ; sentiment),

Thêiy’ (voir) chàng (jeune homme) 121m -lü (vêtement
usé et déchiré), long (coeur) khi (alors) dé ngum’i (mépri-

ser).

Lai (en nuire) 111cm (ajouter) se" (253) (craindre),
thé-gian (monde) cubi (rire ; se moquer),

(Iliuyen-[ro (causer; converser) qua-1mn (sommai-
rement; par manière. d’acquit), chao (saluer) mm (254)
(inviter) rii’ng-rimg (être indifférent).



                                                                     

Co’--’25

van-Tien bai ta nant-(511g,
Thon ’Ëîng; « Sou së (160 16mg trâ on. l»

NgU’ rang; «t Long 1510 muon-photo,

1060-- «Miën la trung lighia tbi hon bac vang.
«NhÔ’ xu*a trong nui LU-Sal],

Van-Tien salua et remercia le pécheur

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

1

«Mon coeur, répondit lepécheur, ne s’en soucie pas,

« La loyauté et la fidélité, pour moi, valent mieux que
l’or et l’argent.

« Je me rappelle qu’autrefois, dans la montagne de
Lu-san,

Vân-Tiên (nom propre de personne) hai (se proster-
ner) la (remercier) ngu-ông (vieux pêcheur),

Thon (parler à un supérieur) rang (dire) : San (plus
tard) se (marque du futur) dôc long (de. tout cœur) ira
(payer) on (bienfait).

. Ngu (pêcheur) rime, (dire) : 16mgî (cœur) lâo (vieil-
lard ; ici : pronom de la première personne) n110*n-nhoin
(insouciant ; indifl’érent) ’

Miën 151 (pourvu que) trime (loyal) lîthÉl (fidèle) thi
(alors) hon (mieux) bac (argent) vùng (or),

N116 (se rappeler) xu’a (autrefois) trong (dans) nui
(montagucfliuhsan (nom d’une montagne).



                                                                     

-.25’4»--

. «Co nguoi ngu-gfliû (lu’a chàng Ngû Viên,
«Eè’n son dinh-AtruôngCâlin lhuyën,

a Hua liguai Hang Va qua mien O-gian-g.
1065- «Xua con thu’oing k6 min-112111,

((Nay la hao nô’ quen démo ligài nhàn ?

« Un pécheur (tuait guidé la jeune Nyu-Viân.

« Plus tard, un chef de poste vint avec sa barque
c« El s’offril àilransporler Hong-Vu dans le puys de

O-giang.

«Les hommes de l’antiquilé savaient encore compatir
(rua; malheurs d’autrui ,-

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

ce (il y avoir) honni (numéral (les personnes) man’-
phü (pêcheur) (lue! (conduire) chàng (jeune homme; ici
employé comme numéral) Viên (nom propre (le per-
sonne) (255).

Bên 52111 (plus lard) (îënh-trM’mg (chef de poste) nim

(enfoncer ; ici z enfoncer. nil-pieu (l’alimrrc pour faire sm-
Îionneiî une barque) lhuyën (barque),

But-1 (conduire) liguai 5(uunnïrzîl des personnes) llano;
Vü (nom propre de pcrsonne) (25(3) qua (passer) mièn
(région) O-giang (nom d’une rivière).

Xu-a (autrefois) con (encore) llmong (avoir compas-
sion) kë (personnes) Var-nim (frappé d’un malheur),

Nay (maintenant ; aujourd’hui) ta (nous ; moi) hao nô-
(commenl se résoudre à Î?) quôn (oublier) (lima; (voie) nuüi

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



                                                                     

»-« 25 C71

«Mot loi (la gè’in keo son,

«Ta nay tinta (un chan xuông thuyën.»

A X Vû-côlig trong (la uuphiién;

1070 -- 3111611 toua mût k5 chu-tuyëu doc tliay!
«a. A«Vân-Tiên nguoi hây ngm dey,

« Maintenant qu’un serment nous a mais aussi (incite-
menf que la colle cl la laque,

« J? ficus à prendre congé (le vous pour aller rejoin-
dre mu borgne. »

Vu-công, le cœur plein de soucis,
Conclu le dessein (le recourir à une ruse d’une cruauté

monsirucuse.
« l’un-Tien. (lit-il un jr’uuc lzomnu’, asseyez-vous ici.

Mot (une) un (parole) ââ (déjà) gân (coller) keo
(colle forte) son (laque),

Ta (nous ; moi) nay (maintenant) tir le. (prendre con-
gé) (un chan (lit: déplacer ses pieds; partir) xuông
(descendre) thuyën l (barque).

Vü-công (nom propre de personne) trong (dans) (la
(ventre : ici : coeur) un (souci) vphiëu (chagrin),

MuîSn (vouloir) tout) (projeter) mot. (un) k5 (strata-
gème : ruse) chu-tuyën (lit. : tourner autour ; faire le leur
(lc; par extension z complet. entier) doc (méchant; cruel)
(bay (particule exclamative) î v

Vân«Tiên (nom propre de personne) nourri (pronom
(le la deuxième personne) bay (marque de l’impératif) ngôi
(s’asseoir) âây (ici),



                                                                     

--256--
«Be ta vào trutoc ray lieu-toan. D
Vôi Cho (un mu iguynh-ilrang,
Cùng la ai-nû’ Tliài-lioan dém vao.,

1075 -- Moi be. 82111 tru’o’c tien-hao, )
Sir chàng tam-lu tim vào (lên dây.

«Je me retire afin d’aviser à ce qu’il convient de

faire. » LAussitôt il [il chercher sa femme, la (lame Quynh-

Trang, l.Et sa fille aimée Thai-Loan qui se présentèrent à lui
en même temps.

Il leur fit connaître tous le; renseignements qu’ilavuif

recueillis sur le jeune homme ,
El leur décrivit l’état (le démunirent qui l’avait poussé

à venir chez lui.

13è (pour que) tai(nous gi moi) vào (entrer) truo’c
(avant) së (marque du futur) (présentement) lieu-toan
(prendre des dispositions; aviser à ce qu’il convient de
faire).

Voi (s’empresser) cho (faire faire quelque chose par
un autre) dot (mander; chercher) mu (vieille femme;
ici : employé comme numéral) Quynh-Trang (nom propre
de personne),

Cimg la (ainsi que) une (fille aimée) Thai-Loan
(nom propre de personne) (lên i257) (ensemble) vào (en-
trer).

Moi be, (tous les côtes) sau (après) trutotc (avant) tiêu-
hao (nouvelles),

Su- (afilairc; événement; fait) chang (jeune homme)
lam-liî (lit : vêtements use-s et déchirés; par extension:
indigence; misère) tim (chercher à) vilo (entrer) un
(258) (venir ; ici : préposition : jusque) dây (ici).



                                                                     

--257-
«Néo hui tùy me con mây,
«Bâ không ép vo? hai rày ép con. »

Lozm râng: « GÔt (i6 nhu’ son,

1080 -- «Kim nay ai nô’ dam chôn xuông bun?

«Co dàu sen. moc chum ?

(Puis il ajouta z) « C’esi à nous (leur de décider du parti
à prendre.

« Je n’ai jamais fait pression sur ma femme r seraif-ce
raisonnach que [in contraigne nmintenant ma fille ? 5)

Laon répondit : « Celles qui ont (les talons rouges

comme du cinabre, ’Ont-elles jamais consenti à les enfoncer dans la
boue?

« Est-il possible que le nénuphar et la macre poussent
ensemble ?

Néo (convenir; ce qui convient) hu’ (Vide ; faux ; ici :
ce qui ne convient pas) tin (dépendre) mç (mère) con
(enfant) mày (tu ; vous),

(déjà) không (no pas) ép (forcer, contraindre.) Vo-
(femme). hé (est-ce que) rày (maintenant) ép (contrain-

dre, forcer) con (enfant) 27 v
Loan (nom propre. de pcrsonnc) rima (dire) : Gôt

(talons) do (rouges) niin’ (comme) son (cinabre; vermil-

lon), ’Kim nuy (ttlcpiiisj autrefois Jusqu’à] maintenant;
jusqu’ici) ai (qui "5) nô (consentir à) item (apporter) chôn
(enterrer) xnông (descendre; ici: préposition exprimant
le mouvement d’une action allant (101mm en bas) bim

(boue) ? t i- CÔ dâu (lit. : avoir ou Î’ comment serait-cc possible?)
sen (nénuphar) âiu (macro) moc (pousser) chum (grap-
par?



                                                                     

- 258 vl-

«tio (lên Cham], kilo scion (rimait-ru, le?
«Thé-i không thi chio mot. DE,

mon ion mini] ligot: simh ici thiit-pliu.
1085 -- Quyîit tong chir doi (iglou-nim,

«Go tlùu liiy (lira (Îui-inu tlië Huy?

«Est-il possible que le citronnier et le carambolier
s’apparicnl au grenadier et au poirier ?

« Mieux: vaut se résigner a rosier célibatairc

« (juc d’unir son corps (Ir judo à celui d’un homme
vulgaire”.

«Je suis j’i’rnzcmr’nl résolue à attendri). un lettra célè-
brfl’.

«Et jaiiniis ji) ni) conswniirai à épouser un aveugle iel
qui: celui-(li.

(:0 «ion (iit. : ovoir ou 1’ commcnt sexoit-cc possible ?)
chanh (citronuicr) khi; (carambolier) 35ml» (scriiniparer)
ding (avec) lin! (girondin) lé (poirier) ?

T1151 (plutôt) không (ne pas avoir) Un (alors) chili
(supporter; subir) unit bc (lit. : un côté ; fifi. : d’une fa-

çon décidée).

Con (encore) hon tmicux) minh (corps) 119100 (ja-
ilc) simh (RÏîpiLîYiCY) tu” (LÀ?) (près (le) filât-Nm (hom-

me du commun. lmnnnc du peuple; employé. communé»
mont. 51 tort il’f-iillMirs. pour désigner un homme Vil. gros»

sicr, un rustre). » o
Quyîâ! long (cm- iit’îtiïltjllhfni ronin) clio (ioi (doux

iPFEHCS synonymes signiiiuni uttcnilrc) (lnnli (renommé, cé-

lèbre) NiK) (louré). ’I
(li) Lion élit. : avoir ou 1’ commun serait-cc possible?)

15ti (épuisois) (ion (numéral (lus individus méprisables)
(ini mi! (doux torons: synoêijvmcs signifiant aveuglv) Un)
mir (pour un: này : nàiy s’est; changé en Huy par euphonie)
(do rcttc lacon : comme, cola) ?



                                                                     

-- 259 :-
«Vâ ligne ngiiô’i noi hôi 11513:,

«ce Vanne; Tüi-"llru’i: (l5 ray thü-khoa

«Xin oba cô-kët thing-gia;

1090 - a Ho Vuong, ho Vil, mot nim moi xinh. il
(long *iî11g:r« Muôn trou Viec minh,

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

« Vuong Tir-Truc avaii’ été reçu premier.

« Je vous prie, père, de me marier à lui:

« La famille. des linon!) alliée à celle des Vu, cela fera
une heureuse union.»

«Pour mener (i bien notre affaire, reprit Vu-CÔIlg,

Vil ((llâililUUFS) nghe (entendre) nQu’oi (des personnes)
,noi (parler: dire) hoi (occasion ; ici : concours) này (ce,
cette),

ce (il y avoir) Vuoing T i’r-Trti-C (nom propre de per-
sonne) dô (être reçu a l’examen) ray (présentement) mn»
khoa (le premier (le. la’promotion; le premier lauréat au
hll’Otllg-Ihl’ ou concours régional).

Kim (prier) cira (père) cô- kët (unir solidement) thông-
gin (familles alliées),

Ho (famille) Viroing (nom propre (le famille), ho (fa
mille) Vit (nom propre. de famille), mot (une) nhà (mai-
son: famille) moi (alors seulement) xinh (joli).

(long (mis pour Vü-công: nom propre. (le personne)
rang (dire) : Matin (vouloir; ici: pour). trou (achever;
mener à bien) vice (affaire) minh (soi-même),



                                                                     

»-- 260 ----

«Phâi loan doc-k5 dm tinh moi Kong.
«filin (Îây Co nùi Xuong-iong,

a Hong son lliüm-lhîim bit-billig khôn ra’

1095 -- «BÔng-lhémh llgllll] (151m Càch x3,

(180m Chêmg DE) do, ai mn biët (lên Î? D

« Il faut, par rusa. I’()IH[)I’I,’ définiliw’jm’nl avec lui.

« Près de clio: nous, il trigle, dans la montagne de
Xuong-fong,

« Une comme profonde et obscure d’où il est difficile
de sortir.

« DÔIIg-ilzùnh (’51 binz loin, à mille sladvs d’ici.

« Si nous l’almmlonnons là, qui donc le saura 5’.»

Phâi (falloir) man (projeter) doc (méchant) kêÎ (ru-
se) dût (rompre) linh (sentiment) moi (alors seulement)
Kong (finir).

Gân (près) dày (ici) en (il y avoir) un? (montagne)
Xu’Oing-tong (nom d’une. montagne),

1111115.; (caverne ; grotte) sâu (profond) -thâm-thëm (lo-
cution adverbiale renforçant l’idée de sâu) bit-bimg (caché ;

obscur) khôn (difficile) ra (sortir).

Hong-thimh (nom (le localité, pays natal de Vân-Tiên)
nghin (mille) (lâm (stades) câch (séparé) m (loin).

Sein (emmener) chàng (jeune hommv) ho (abandon
lier) dé (là). ni (qui ?) mil (260) (lemme (le liaison) biè’t
(savoir) dém (où Î’) ?



                                                                     

- 261 -
Ngàn thay ho Vü mu’u site. t

Chu con khen khéo hao nhau hai ligtroii.
Hongr [rang vira gaie non (ÎOài,

1100 -- Vêtu-lien 11g0i tua mho 11goài tho-than.

Vil-(3mn; khi ay (lô chling,

Que c’est écœuranl (le voir cette famille des Vu ima-
giner une ruse si profonrlémen!" perfide .’

Le père et la fille s’entendaient avec une habileté con-
sommée à perdre un homme.

La [une venait de se voucher derrière les montagnes
de I’Ouesl.

Vôu-Tiên, assis dans l’appartement extérieur, soupi-
rait.

Vu-công vint alors l’arhorler

Ngân (écoeurant) thay (particule exclamative) ho (fa-
mille) Vu (nom propre (le famille) inuit (ruse) sâu (pro-

fonde) l l
Cho (père) con (enfant) khen (féliciter) khé’o (habile)

hao nhau (se (lire z se concerter) hai (nuire) ugtrôi (hom
me autrui).

Béng (ombre ; cause (le cette ombre : lumière.) trâng
(lune) vira (marque (tu passe récent) gâte (s’appuyer sur)

non (montagne) (tout (ouest), t t
Vêtu-Tien (nom propre (le personne) ngôt (assis) lira

(appuyé) nhù (maison; appartement) ngoài (extérieur)
th ô -than (soupirer).

Vü-cong (nom propre (le personne) khi (moment) âv
(ce) (16 (séduire; exhorter) ehùng (jeune homme),



                                                                     

--262--
Kuâing thuyën rho h’nh dira sang Beng-

thanh.
Boa (li vira lue tau Canin
D511 Van hang da, hô (11mn Van-lied

1205-- ann roi tien-ren ho leu,
VÔi d’un chèo que. au: mien x21 trông.

A embarquer sans le prétexte (le? le faire conduire par
ses satellites jus-qu’à Dôngtlzauh.

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

sans pitié.

Puis, sans faire de bruit, on remonta en rampant
El", en taule hâle. on s’éloigne! à grands coups de rame.

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

Hua (conduire) (ti (partir) vira (juste) hic. (moment)
tan (lit. : disperser ; dissoudre ;’ ici : fin) canh (veille de la

nuit). A » pi Dîin (mener) vào (entrer ; ici z préposition z dans) hang
(caverne) (la (pierre) bê (abandonner) (tành (volontiers)
Vân-Tiên (nom propre. de personne).

Beau rôt (cela fait) ren-rén (doucement; sans faire
(le bruit) ho (ramper) lên (monter),

VÇvi (en hâte) dira (mettre en mouvement) chèo (ra-
me) que (cannelier) tëch (s’en aller; partir) men (re-
gion) x2. (loirot) trông (regarder).

X



                                                                     

* 263 -l

x Vêtu-Tien [hue (in tin long:
iriïi-iigèlio’ 11210 biët Vû-công hai minh.

Thim râng 1: a Bingo-phi) m tinh,
7110 «((010 ngnÙi dira (ion BOng-ihành que

nay-
«(King 1(5ng bâo (lap on (15137,

Will-Tien étai! confiant :
IIISOUCÙIHI”, il ne se daufait pas que VLl-CÔIlg voulait

I le perdre.

Il (li! : « O mon beau-père l Veuillez (mamma ma siw
fualion

« El [ailes-nim conduire jusqu’à DOng-fhùnh, mon pays

natal. *«Je m’efforccrai (le vous rendre nolrv grand bienfait.

Vân-Tièn (nom propre de personne) Mine (in (de hon- ’

ne foi) tin lông, (confiant) : l
tiü’ng-ho (insouciant) une (comment) bim (savoir)

Vü-công (nom propre de personne) hai (nuire) minh (soi-
même).

Thn’a (parler un supérieur) ding (dire) : Niiaczpliu
(beau-père) (261) xét (examiner) [11111 (situation),

Cho (faire faire quelque chose par quelqu’un) ngn’oi
(gens) dira (conduire) dën (venir; ici: préposition: jus-
qu’à) Hong ihành (nom de localité) qué (pays natal) nay
(présent).

Gâng long (s’eflbrcer; lil.: effort [du] cœur) bée
(rendre la pareille) .dàp (répontîre) on (bienfait) dày
(épais ; ici : grand),



                                                                     

-- 264- - A
«Môt phen luông (lên, ngàn ngày daim

quen. n
Hay (lâu vè’ing liëngdôi bën,

Tay cliàn du 11g (là ’du’Ô’i lrên châpœliông.

11115 Vân-Tiên khi îïy hâi-hung,

Nghî ra moi biët VÜ-CÔllg hui minh. x.

« Volre boulé ne sont jamais oubliée. »

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

El ses membres se heurtèrent à (les roches qui s’amon-
celaient ail-dessus comme (lu-(10880118 (le lui.

Vain-Tifiu alors ressentit une vive frayeur.
Il réfléchi? et compril que l’u-Công avait 1201qu sa perle

Mot (une) phen (fois) tuning (songer) dè’n (venir;
ici z préposition :21), ngàn (mille) ngùy (jours). daim (pour
châng dom: ne pas oser) quen (oublier).

Huy dan (savoir ou? comment savoir?) vâng (ab-
sence) Menu (voix) dôi (deux) bên (côtés),

Tay (mains) chân (pieds) dung (se heurter) dà Ç(pier-
re; roche) duo’i (au-dessous) trên (au-dessus) châp-chông
(s’amonceler).

Vân-Tiên (nom prOpre de personne) khi (moment) Eiy
(ce) hâi-hùng (frayeur),

N ghî (réfléchir) ra (sortir ; ici z adverbe exprimant le
résultat d’une adieu) moi (alors seulement) hiât (savoir)
va công (nom propre de personne) hui (nuire) minh (soi-

même). )



                                                                     

m2654 l j
Nue; entoir con tao diinh-hanh,
Chû’ duyén dieu-trac,» chir tint] ,dÔi-trao.

«Nghi minh tati-nan xiè’t hao!

1190 --. «Min qua khôi ben, lai VËIO ligay bang
«Dây situ ai khéo vîinvu’ong ?

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

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

d’une caverne. ’
« Dans cette trame (le douleurs, qui donc m’a si habi-

lement enlacé ?’

Nue Quoi (avoir envie de rire) con (numéral des ani-
maux, des femmes de basse condition; ici: employé par
dépit pour parler du Créateur)tgo (créer ;créateur). daub-
hanh (cruel; méchant),

Chu (caractère) duyên (union prédestinée; hymen)
dièu-tràe (menteur; trompeur), chti; (caracterex linh
(amour) (lôl-lfèlo (changeant; versatile).

Nghî (réfléchir; songer) minh (soi-même) lai nan

(nmlheur) xiêl-bao (on ne sait combien) l .
Moi (récemment) qua khôi (échapper à) ben (dé.-

barcadère), lai (de nouveau) vào (entrer) ngay (immédia-

tement) hang (caverne). lDây (ficelle; chaîne) "3511 (tristesse) ai (qui?) khéo
(habile) vân-vu’ong (enlacer; entraver) ? v



                                                                     

- 266 m

«Tranh moi nui kënh, gap (klong bang

r beoG Quant] bang dà moc tai mèo:
«Matin ra Cho khôi, ai dia-dal tay?

1125 -- «Oan-gia ai khéo dring gay?

«sa danh mot thâc thân này Cho au. r

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

i antre de le’0pards. ’ I
« Tout autour; dans cette caverne, des pierres se dres-

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

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

«Je me résigne a la mort pour assurer a mon carps
la pair. »

Trành (éviter) n0’i (endroit) nui (montagne) liênh
- (tigre), gap (rencontrer) (tu-oing (chemin) bang (caverne)

beo (262) (léopard). ’
Quanh (autour) bang. (caverne), da (pierre) mec

(pousser) tai (oreille) mèo (chat) :
Muîîn (vouloir) ra (sortir) Cho (pour) Midi (263)

(échapper), ai (qui?) .diu-dât (conduire) tay (main) ?
Dan-gia (calamité injuste) ai (qui?) khéo (habile)

du’ng-gây (susciter) ?

Bâ (déjà) dành (se résigner a) mpt (une) thâc
(mort) thân (personne) này (cette) clio (264) (pour) "an

(tranquillité) . ’



                                                                     

- 267 m

Chia: flingua côi nhàn-gian,
Cho nem VàO chou UlfitClT-bàn nain c0.
Béni khuya agon gio thôi Io, p

1’130 w Sudng x21 àm-thà’p, mua to lanh-lung,Â

I Nain ngày-ngôi uhin (loi trong,

Il était persuialé’ëtre sépare a jamais (la monde des
vivants :

Aussi s’était-il couché sur le plat (l’lme roche, le corps
recroquevillé.

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

La brume descendail humide et une averse tombait,
froide.

Cinq jours durant, il resta ainsi sans manger.

Châc (sûr; persuadé) rang (que) xa (éloigné) côi
(limites) nhân-gian (monde des humains),

Cho nên (c’est pourquoi) vào (entrer) chou (lieu)
thach Joan (le plat d’une roche) nain (se coucher) c0 (165)
(recroquevillé) .

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ngon (sommet ;
aune; 1C1 z numeral des coups de vent) gio (vent) thol
(souffler) le (s’engouffrer),

Siroing (rosée; brume) sa (tomber) Ëîm-thÊîp (humi-
de), mua (pluie) t0 (grande) lanlwlùng (toute froide),

[Nain (cinq) ngày (jours) 11gôi (assis) nhin doi’(être
a jeun; lit. : s’abstenir [et avoir) faim) trong (par; sans
tache ;- sans mélange),



                                                                     

m 268i»-

Nho- ba irien lhuîîc de lông hom mai,

Du-Lhën xem thà’y ai-hoài, ’

. Xét lrong minh ce bài phi! lien.
1135-Mo’i bay 12’: ,lguc-Vân-Tiên.

Biët rânglsau do [rang-mguyên glup (défi.

(Heureusement) grâce aux [rois pilules (que lui avait
données l’aubergisfe), il put, malin et soir, apaiser quel-
que peu sa souffrance.

(Cependant) un génie qui errait près de là le nit et
le prit en pitié.

L’ayant observé, il remarqua son lalisnmn magique :

Il comprit qu’il s’agissait (le Luc-vân-Tiën

Qui, plus tard, serait reçu premier docteur cl rendrait
d’éminents services au pays.

Nlir’r (grâce à) 132i (lrois) ViÔn (pilules) thuôc (médi-

cament) (là (soulager; adoucir) long (cœur) liôm (soir)

mai (matin). lDu (se promener ; errer) Mn (génie) xem (voir) (hîiv
(percevoir; ici: particule exprimant l’une des perceptions
sensorielles) ai-hoài (compatir; avoir pitié),

Xét (examiner) ironer (dans) minh (personne; corps)
gâv (jeune homme) cô (il y avoir) bài (numéral des con?
positions littéraires, (les morceaux (le musique, des recettes)
phù (amulette) tiôn (immortel; fée; magique).

Moi (ulors)hay (savoir) là (en?) Luc Vân-Tiôn (nom

propre de personne), -
Biè’t (savoir) ràng (que) sau (plus tard) (l5 (être

reçu à un examen) trans; nguyên (premier docteur de pre-
mière classe). giüp (aider) dÔ’i (monde).



                                                                     

ç 269 -

Cho nem ,Vàug meuh chleu tro’i,
Cm: chàng thoât khôi mot hôi dira ra.

Hem (il mot (lzÏnn xa-xa,
IMO-Tô’i moi dei-to, tro’i (la rang dong.

Du-thèîn trô’ lai son trung,

a

Aussi, obéissant à l’ordre du Ciel, l
Il sauva le jeune homme en le portant hors de la

grotte.
Ayant parcouru la distance d’un stade,

Il atteignit la grand’route lorsque l’aube se levait,

Alors le génie retourna dans la montagne,

s

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

chien (édit) mn (ciel), I
Ct’ru (secourir) chàng (jeune lhomme) thoàt khôl

(échapper à) vant (un) 1151 (instant) due (conduire) ra
(sortir ; ici z adverbe exprimant le mouvement d’une action
allant de l’intérieur vers l’extérieur). l

Béni (porter) dt (marcher ; parcourir)» mot (un) dàm
(stade; lieue) xa-xa (loin),

Toi (arriver) noi (endroit) dei (grande) le (route),
trèii(ciel) du (forme altéréede (tu z déjà) rang dÔng (au-
be ; lit. : premières lueurs. à l’orient).

Du (se promener ; errer) thân (génie) trô’ lai (retour-
ner) son (montagne) trung (intérieur),



                                                                     

-270-
Van-Tièn CÔn bay gaïac; Hong nié-[nan

L510 tien com nuois vira au,
50m mai me, bua (il ngang vélo rang.

114.5 --Cù’ theo dal-to trong erlang,
Bi que nghe tiëng vang-ltrng thé-titan;

Laissant la Van-Tien encore plongé dans un sommeil
léthargique.

Un vieux bûcheron, son déjeuner achevé,

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

Il suivait la grand’rouie

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

ments ; ’
Van-Tien (nom propre depersonne) con hây (encore)

gifle (sommeil) nông (ardent ; intense ; ici : profond) Blé-v
man (perdre la connaissance; être dans le coma).

Lâo (vieux) tien (bûcheron) com (riz; ici: prendre
son repas) tartre (eau ; ici : boire du thé) vira (marque de.
passé récent) au (paix ; ici z achever ;ifinir)l,

50m institue hon matin) vite (porter sur l’épaule)
luta (cognée) dt (aller) ragang (en t avers ; en passant par I
devant) véto (entrer) rang (forêt).

ce 43200 (suivre) niai-le (grand’route) trông cliirng

(faire attention à), .i Bi qua (passer) ligne (entendre) tiéng (bruit; voix)
vang-Îirng (iptentiæra ti) thé titan (se lamenter).



                                                                     

-271--
Ngô’ la yen-quai têt-gitan,

Huy la giiic ctn’rp mot (loan nliôn-nhao;
Hay la cop bât agirai nao,

[1.50 - 56 lita chue d’en. (lem Vao b6 dây.
Hit hon lin via lao nây:

Il crut avoir affaire a quelque monstre pervers,

V Ou a une bande tapageuse de. brigands,

Ou à un nazifient-cam qui, capturé par un tigre,

Avait été abandonné la, le moment de sa mort fircé
par le sort n’étant pas encore venu.

(Il au fallu, pourles faire rentrer en lui), héler les
âmes et les esprits vitaurde ce vieillard I

Ngô là (croire) yéu- quai (InOnstre) têt-grau (pervers),
Hay la (ou bien) giàc (pirates) eurotp (pillards; vo-

leurs à main armée) mot (une) doan (bande) nhôn-nhao

(tapageur) ; * rI-lay la (ou bien) cop (tigre) bât (capturer) agiroit
(personne) nào (quelconque),

SES (sort) kia (la) chua (pas encore) d’en (arriver),
(lem (porter) vào (entrer ; ici : adverbe exprimant le mou-
vement d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur)

bô (abandonner) dây (ici) .k

Hù (héler) lion (âmes). hll (héler) via (esprits vi-
A taux (266) lao (vieillard) nay (ce) :



                                                                     

-a272--
80’111 mai gail) sur châing may di rôt.

Thâiv nmrÔii thiiæthoâne’ x3 coi:

.1 Ô x7a . t .. . u ( .«Han la yen-quai 112,11 t0] chang la. 1)
"Ï - n’a ’ ’ù’c 1’ 7*; c ;.110) V ln], x r1 let, un h

(Phen này mâc phâi yen nm hai minh. n

Qui pensait avoir fait une mauvaise rencontre matî-

nale. I
Regardant au loin. il aperçut la silhouette d’un hom-e

me.

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

- Toni en revalant. il*hurla :

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

80m, mai (de grand matin) gâp (rencontrer). sir (af-
faire; fait; événement) chême may (malchance) (li rôj
(décidément ; certainement). I k r

Thêiy (Voir) ngtrài (homme) thâp-thoz’mg (apparaî-
tre vaguement et indistinctement) x21 (loin) coi. (regarder) :

H311 là (certainement) yèu-qnz’ii (monstre) hai (267)
(nuire) un (moi) chüng in (n’esl-ce pas).

Vù’a (i113 fois.) lui (meiiïer),vù’a (à la fois) hét (hur-

ler),vùia (à la fois) la (crier) :

Phen (fois) niiy (cette) mâc phzÈi (être pris; tomber
entre) yêu (monstre) nia (diable g démon) hai (nuire) minli
(soi-même).



                                                                     

rWATien rang: K roi thu’c ngn’o’i [fini], ,

«Vi cliirug mite nan moi sinh thé nây.
a’Ngii’a trong liro’ng long cao dày, t

IMC-«(11”01 trôi ra kliôi, ou tay titi-sinh. n
Lâo tiëu tiglie 110i me kinh,

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

i «J’espère en votre grandeur d’âme (comparable au
ciel) élevé (et à la terre) profonde.

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

A ces mais, le viella", bûcheron revint de sa frayeur.

lien (nom propre de personne) rang (dire) :Tôi (moi)
t illuse (véritablement) nglro’i (homme) lành (bon ; honnête),

I Vi chu’ng (parce que)mâc (être victime de) nan
(malheur): moi (alors seulement) sinh (naître; devenirflthè’
Huy (de cette façon ; ainsi).

Ngü’a (regarder en haut) trông (espérerLluro’ng (gran-
deur d’âme) rong (large) cao day (pour : trôii’cao dût dày :
ciel élevé et terre profonde),

Cu’u (secourir) tôi (moi) ra (sortir) khôi (échapper),
on (bienfait) tày (égaler) tai’sinh (lit. : de nouveau 4- vi-
vre ; résurrection).

Lâo (268) (vieux) tiëu (bûcheron) nghe (entendre) 110i
(parler) hêl (finir) kinh (peur), 4



                                                                     

Lai gant liën hôi SlI-Îlnh mai bay.
Chanh niëm thu’O’ng la": 111510 ngay,

Vifii-vimg lien moi (hit tay Ve nim.
116.5 -- Tien rang : « Da no Xét-m ;

«Nay (la sati bua chiing hou hot chi.

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.
Tiën’ dit : « La faim me torture atrocement :

»« Voilà sir jours que je n’ai rien pris.

l

Lai(venir)l gail (près) lien (immédiatement) hôii(de-
mander ; s’informer). sui-tinh (situation) moi (alors seule-
ment) hay (savoir; comprendre).

Chant; nië’m (ému; touché) thupng (compassion) kë
’(personneHhào (pieux) ngay-(droit ;l0yal),

VÔi-vàng ( s’empresser) lien (immédiatement) moi
(alors) dât (conduire) [ay (main) vé (retourner) nhà (mai- v.

son). . FTiên (nom propre de personne) rang (dire) r Da (ven-l v
tre) no (la) Xét Na (souffrir vivement) :

Nay (maintenant) (la (forme altérée de (la : déjà) San
(six) bïra (jour) châng (ne pas) hoa (mélanger; unir) hot
(269) (grain) chi (quoi? rien). -



                                                                     

--275-
«Vay nem met nhçc kho (li:
«Muô’n theo noi en, nhuing thi kho noi». D

L510 tien nghe noi, thuong ôi!
1170 -- Tay dira com nain, mieng moi Van-Tien:

C6 ma an uông Cho yen,

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

peine. v«Je voudrais bien vous suivre, mais j’en suis incapa-
ble. » ,

«Pauvre homme l s’exclama le vieux bûcheron vive-
ment e’mu par ce discours.

il remit sa boule demi: à Van-Tien et l’invita en ces
termes :

« Mange: et buvez à satiété pour apaiser (vos souffran-

ces). i
Vây nên (c’est pourquoi) met nhoe (fatigué) khô (dit-

fieile) di (marcher) ;
I

Muôn (vouloir) theo noi (suivre) en (vieillard; ici:
pronom de la deuxième personne s’appliquant aux vieillards),
uliirng [hi (mais) kho (difficile) noi (suivre).

Lâo (vieux) tiëu’(bûcheron) nghe (entendre) noi (par-
ler), thu’ong ôi l (interjectiOn de douleur, de pitié : hélas l)

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

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

(boire) clio (pour) yen (apaiser), I



                                                                     

a 276 -

a L510 ra site manta ecông Tien Ve 15mg. D

Khôi rirng ra un glua daug,
Ïilay dan lai gap thiiy chitng Han Mini].

1125 a L510 tiëu lat-dm hon triol],
Han Mimi theo hÔi sui-tint] Vâllel.

«Je ferai tout mon possible pour vous porter sur le P
(les jusqu’au village.» ’ ’ i

Une fois sortis (le la foret et ayant atteint la grandir.
route,

Ils firent. par un heureux hasard, la rencontre (le Han-
1111.1111.

Tandis que le nions: bûcheron pressait le pas,
Han-Minh le suivit et sinfonia: (le ce qui était arrivé.

I ,50 (vieiliard; ici z pronom de la première personne
employé par les vieillards) ra (sortir; ici: déployer) suc
maul] (force) công (porter sur le des) Tien (nom propre
de personne) Ve (retourner) 15mg (270) (village).

. Khô: (au delà de):rù’ng (forêt) lia-(sortir)! toi (attein-
dre) giüa (milieu) dang (route),

May dan (par lionne 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) thêiy (v01r) chang (jeune nominez;
ici: employé comme numéral), Han -Minli (nom propre de

personne) . .L510 (vieux) tien (bûcheron) lat-dût (se presser; pré-
cipitamn’ient) hon (courir) trinh (étape ; voyage ; chemin),

Han-Mimi (nom propre de personne) theo (suivre) liëi
(demander; s’informer) su’-tinh (situation) vânuvi (d’une

façon détaillée). A ’ ’



                                                                     

yen -
Tièn Ligne tiëng ban (fifi-tri,
Nü’a mù’nà ’gâp ban, nü’a e nôi mini].

Mini] rÊing; a Déni hôi niiân-liuynh.
ÏÏSU «Co- sao dè’n 116i thân-hinh thé ni ))

Tiên rîing; (( Bac xiëî ai-bi!

Tiën, ayan! (miaula la noir, (le son vivi] ami,
Fut partagé (mire la joie de retrouver son ancien com-

pagnon et la crainte qu’il éprouvait pour son propre sort.

« Ami, lui (lit Minh, oserai-je vous demander
« (70117111011! il se fait que vous en soufi: réduil là. »

«Je ne saurais, répondit Tifin, vous rubanier loutes
mas douleurs.

Tiên (nom propre de personne) lighe (enîendre) tiè’ug
(voix) ban c5 tri (Vieil ami; lit : ami nmimpmment con-

. nu),
Nfra (moitié) mirng (se réjouir) gâp (renconïrcr) han

(ami), inia (moitié) e (craindre) nôi (situation) mmh

(soi-même). ’ .Mini: (nom propre de personne) râng (dire) : Dâm
(oser) hôi (demander) nhân-huynh (frère. aîné, bienveiI-
lent z ternie de respect par lequel on désigna son ami). I

ce son (quel motif ; pourquoi) dën 115i (jusqu’au
ppoini de) ihân-hinh (corps Yen fonne; physique; physi-
quement) thë ni (comme cela) 27

Tiên (nom propre de personne) rÊing (dire) : Ban xiè’t
(combien de; innombrable) ai-bi (tristesse, douleur) l



                                                                     

-- 278 w

«Thân nay thôi ce leur; gi boa lrôi.
« Lênh-(lênh gio dép song vùi,

«Ray sông mai ben, inîiy hôi gien-nan. H

1185-- Minh rang : « Bây khôn noi-han,
((VàO china, ta së luzin ban cùng. iman. »

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

« Errant à lu 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 (le nous entre-
tenir.

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

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

Lênh-dènb (flotter; errer) ,gio’ (vent) dâp (couvrir)
song (flot) vùi’(enf0uir), V

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

Minh (nom propre de personne) rang (dire): Bày
(ici) khô (difficile) hôi-ban (s’informer des nouvelles).

Vào (entrer) chùa (pagode), ta (nous) së (marque du
futur) luàn-bàn (discuter; délibérer) cùng nhauw(cnsem-

. ble). i



                                                                     

4

-.,. 979 w.-

Tiéu rang; «Lâo cluing (li dan:
a V510 rang dîin cüi tian idia clio phiên »

, Han Minli qui gôi tay lien:
1190 1- 0’11 liguai ciru duroc anti Tien tôi day. »

«Này liai king bac trao tay,

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

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

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

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

Tiëu (bûchertm) rang (dire) : Lite (vieillard; ici :
pronom de la première personne employé par les vieillards)
châng (ne pas) (li (aller; partir) dan (ou 7; ici: parti-

cule négative) : tVào (entrer) rune; (forêt) don (couper) cüi (bois de
chauffage) ban (vendre) bau (lit. : prés de; sur le point
de ; ici : afin que ; dans l’espoir de. 7- A remarquer ici l’in-
version imposéc par l’exigence (les rimes : l’ordre normal
est sa; ban clio pliiôn) clio (marché) pliiên (jour de mar-
che).

Han Minli (nom propre de personne) qui gîSi (s’age-
mouiller) lar (se prosterner) lien (immédiatement) :

O’n (bieiifait)-ngu’oi (pronom de la deuxième personne)
un: (secourir) diro’c (obtenir; ici : particule exprimant le
résultat d’une action) anti (frère aînée ; ici : employé com-

me numéral) Tién (nom propre de personne) tôi (moi)
dày (épais ; ici : gand),

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



                                                                     

n 280 -»

((Goi ià le mon ngutÔ’il nay tam ciîni. ))

Tien ràng: « Dey thé heu nhèîm:

. «Tôi nay châng muô’n 11115112 cârn Cùïl

119:5 --«Chi mong câu khîîn But Troi:

«Binh.an liai chir, vâng lai-151m king.

« Cies-f [à lvlll.]ll()(lllq11(’ présent que je vous prie (l’ac-

cepter. »

« Vous vous trompe: (sur mon compte). répliqua le
bûcheron :

« Je ne 0011.2) (lorl’j’JZ’Y’r quoi que ce. soi! (le persomw.
U

«je n’ai qu’une priez-r2 à adresser au Bouddha r31 au
Cid .-

«C’est d’être toujours en bonne santé pour pouvoir

aller et venir dans la forêt de pins.

Goi lit (tu. : appeler w être ; pour dire qu’il y en a) là
(présent) mon (petit 7 modique) liguiôi (pronom de la deu-
xième personne) nov (présentement ; maintenant) [am
(provisoirement; ici: faute de mieux) cêînî (tenir; pren-

dre). ,Tiêfin (bûcheron) rime (dire) : Déry (enseigner; ter-
me de. respect ; se dit d’un supérieur qui parle) bê (ainsi)
hou (devenir; ici z être) nhâim (erreur) t

Tôi (moi) nay (maintenant) chaîne (ne par.) muon
(vouloir) 11116111 (acceptai?) ohm (tenir; prendre) du: (pré-
position Inarquant le rapport de possession) ai (quiconque).

Clii (ne... que) mong (espi’trer) clin (souliuilerf kliâin
(prier) La) n ’lÎrà’i (Ciel) :

finn-un (paix : par extension :bonne santé) hai (deux)
chir (caractères), vine (ailier) lui (venir) lâm (f0rêt)) long
(pin)-

» Ï 1, faîlifli



                                                                     

-281--.
«Tài rirng, lôc nui, thong-dong;
(Vui cùngnon nuoc, ban cùng hu’0’u

mai.
«Gong, hâîu, khanh, tiro’ng, mâc ai,

1200 - « Yen, lm, phono; nguyèt, côi ngoài thich

l (Îây. DVân-Tièn nghe biët nglI’Ô’i ligay, ’

«Grâce ((11.1: richesses des bois et aux ressources des

morzz’agnes, je Dis à l’aise, l
« Et j’éprouve (la plaisir à contempler les monts et les

«aux et à tenir compagnie aux cerfs et aux chevreuils.

«Libre aux autres (le briguer les titres de duc ou de
marquis cl les fonctions (le grand dignitaire ou de ministre
d’Eiai.

«(Pour moi), les brouillards, les nuages, le vent, la
[une forment un monde à pari ou je trouve ma joie. »

Van-Tien reconnu! en ce discours le langage d’un
sage.

Tài (richesses) rù’ng (forêt; bois), loc (revenus) nui
(montagne), thong-dong (librement; à l’aise),

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

Gong (duc), Mm (marquis), khani] (grand dignitaire),
tuning (ministre. d’Etat), mac (tant pis pour) ai (quicon-

que), .Yên (fumée; par extension: brouillard; vapeur), hà
(nuage de couleur rouge), phong (vent), Ëigli) (lune),
côi (limites; région; monde) llgOài (extérieur; à part) V

thich (plaisir) in; .(ici ; pour moi). »
Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre)

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



                                                                     

--282-
Hôi thâm (en ho, sau này tri on.
(L510) t’iëu châng noi thiêt. hem,

(lui dèîu thâng ou thàm-son trông cliù’ng.

1205---Phàm ngLroi nhân, nghîa bien, (rang,
9

"aCiru liguioi châng muon k6 côug bac gio’.

II s’informa de sen nom afin (le lui rendre grâces
plus tard.

Mais le vieux: bûcheron se fut;

Courbanl [a lille, il se dirigeaient droit vers la forêt

profonde. iIl en est ainsi (le. ceux qui sont humains, justes, pieux
et fidèles ;

Quand ils secourent autrui, ils ne [ont jamais étai (le
leur peine.

Hôi thêim (s’informer) tên (nom personnel) ho (nom
patronymique), son này (plus tard) [ra (payer) on,(bien-
fait).

Lâo (vieux) tien (bûcheron) cliiing (ne pas) noi (par-
ler): thiet (désavantage ; préjuziice). hon (plus; avantage),

oui (baisser) (un: (rewriting (tironien (continuer)
thâm (profonde) son (montage) trông (regarder) chtmg

(terme ; limite). iPhàm (en général) nguài (personnes) nhân (humain),
lighîa (juste), hiëu (pieux), trung (loyal; fidèle),

(Jim (secourir) ngxroi (homme ; autrui) châng (ne pas)
mutin (vouloir) se (énumérer; raconter) công (peine;
mérite) hao gri; (jamais).



                                                                     

--283--
Tien, Minh khi à’y ngïîn-ngo;

Trông unau, roi lai mot gio’ khan-lao.
Bonn rôi lai bu’Ô’c chân VÊIO,

1210-,Fr0ng am vang-Vë 14011-an glai-bay,
Tiên râng: ((351 gâp khoa này,

Tien et Minh, confondus (devant cette attitude),

Se regardèrent et, pendant un long moment, ne ces-
sèrent de louer (le vieux bûcheron). i

Pais, ils entrèrent
Dans la pagode déserte, où (leur voix résonnant con-

fusément dans le silence du sanctuaire) ils se racontèrent
l’un à l’antre leurs aventures.

Tiên dit : « Puiscjue le concours a en lieu,

b

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

Trông nhau (se regarder), rôi (ensuite) lai (venir;
ici: se mettre à) mot (une) gio’ (heure; long moment)

khen-lao (louer). ’
Bonn rôi (deux termes synonymes signifiant achevé,

terminé; cela fait) lai (venir; ici: se mettre à) buât:
chân (lit. : avancer ses pieds ; marcher) vào (entrer),

Trong (dans) am (pagodon) vâng-Vê (désert), xôn-xao
(b1 un cornus de VOIX) gxanba) (exposa).

Tiên (nom propre de personne) rî’mg (dire) : 85 (déjà)

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



                                                                     

--284--
«(je 521.0 ngoc-hü’u ô’ dây làm gi?»

Minh râng: a Khi îiy xuông thi,
a Gâp 11hau. mien-Vil, (lên (li mût lîîn.

1215- «A1111 thoi hôi quân tinh thân,

«Em thi trap sz’lch tru’Üc lêîn ra kinh,

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

« Au moment, répondit Mini]. (le nous rendre au cou-
cours,

«Nous nous sommesrencontrés près d’un temple, et
nous avons fait roule ensemble.

« Ensuite vous (iles rentré dans votre village pour voir
vos parents.

« De mon «me, muni (le mon coffret à’lz’vres, je me

rendis avant vous à la capitale.

(16’ sao (motif quoi; pourquoi) ligne (pierre précieu-
se; précieux ; parfait; ici : honoré; estimé) hülu (ami)
(demeurer) fifty (ici) làin (faire) gi (quoi?) ?

. l a, - .
Mmh (nom propre de personne) rang (dire) :Kln (mo-

ment) îiy (ce) xuông (descendre; ici: se rendre à) thi

;( concours); v "
(351p nhau (se rencontrer) smiè’u-vü (temple), dei] (en-

semble) dt (aller) mot (une) lâin (fois).
Anh (frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne)

moi (alors)’hôi (retourner) quan (Village natal) linh’ (fai-
re visite) thân (parents),

Em (frère puîné ; ici z pronom de la première person-
ne) [hi (alors) tràp (271) (coffret) sàch (livres) trirÔ’c
(avant) lêîn (aller lentement) ra (sortir; ici : se rendre à)
kinh (capitale).



                                                                     

---285---

« Ai ngô’ un quai] Loan-linh,

v -« Gap-con tri-phô, Bângüinh, liganglt Dg.

a Khinh nguôi tien, miuh saut?)
12?0-- «Gâptcon gai tôt gifla dàng bât ngay.

«Tôi ben noi gian ra tay,

« Or, arrivé. à l’arrondissement (le. Loan-linlz,

« Je rencontrai le nommé Bang-sinh, fils d’un préfet ;
il est d’un naturel hautain et cruel.

«Il méprise les humbles (tu haut (le son orgueil no-
biliaire.

« Ayant vu une belle jeune fille sur sa route, il l’enle-
va sur-lerctzamp,

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

Ai (qui?) ngo (soupçonner) un (arriver) aman (ar-
rondissement) Loan-linh (272) (nom de cet arrondissement),

Gâp (rencontrer) con; (fils) tri -phû (préfet), Bang-
sinh (nom propre de personne; exactement: l’étudiant
Bang. Bang étant son nom de famille), ngang (hautain)
tàng (mis pour tàn [tan s’est changé en tàng par euphonie] :

nuire ; cruel). ’Khlllll (mépriser) nglt’ài (personne) lien (humbles),
(s’appuyer sur; ce. targuer (le) minh (soi-même) sang (n0-
Ne).

Gâp (rencontrer) con gai (jeune fille) tôt (belle) gifla
(milieu) (tana (route) bât (arrêter; capturer)’11gay (im-
médiatement). ’

Tôi (moi ; je) bèn (alors) noi on) n (se mettre en colère)
ra tay (lit. : sortir la main ; mettre la main à l’œuvre),



                                                                     

ù2so*

«cam chân doc ngu’o’c nem ngay mot
gnon

«TÔi mmh ha de ai lo,
«ne tay chia troi nôp cho phü-duo’ng.

1225» «Àn dày ra côi SOC-ptiuong,
«Tôi liën vuo’t nguc, tim. du’ong Ve day-

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

le jetai par terre.
«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.

Câlin (tenir) cliân (pieds; jambes) giôc ngvmc (tenir
quelqu’un la tête en bas) ném (jeter) ligay (immédiatement)

mot (une) gin; (heure).
Toi (crime; faute) mmh (soi-même) lié (est-ce que)

de (laisser) ai (qui?) 10 (s’inquiéter),

B6 tay (se. lier les mains fisc résigner à) chio (subir:
supporter) trôi (ligoter) nôp (livrer) Cho (donner; ici:
marque du datif) phû-duôtng (bureau du préfet; préfec.

turc). . IÀn (jugement ; arrêt) dày (exiler) ra (sortir) côi (ré.-
gion) SOC-plairont; (nom de la région),

Tôi (moi ; je) lien (immédiatement) vu’ot (s’échapper ;

s’évader) nguc (prison), tin-i (chercher) dirime (route). ve
(retourner) dà); (ici).
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.« May sao lai gap chùa này,
«Mai danh Ëîn tich bay-chay nâu-nuo-ng ,

Van-Tien cam cânh long thunng,
1230- Boan xong moi [se tai-u’ong chuyên

minh.
Han Minh agma cüng dong tinh :

« Par bonheur. je trouvai cette pagode
« Et, ayant caché mon nom et. dissimulé mes traces, je

m’y réfugie depuis.»

Van-Tien, vivement ému par ceirécit,

Se mit a raconter ses propres malheurs.
Han-Mimi, tourinç à son tour,

May 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)
au (cacher; dissimuler) tich (trâlées) bay chây (depuis

longtemps) nâu-nuong (se réfugier). L

, Vân-Tiên (nom propre de personne) cam (variante
phonétique de am: être ému) cant] (situation) long
(coeur) thti’O’ng (compassion), -

Bonn xong (deux termes synonymes signifiant achevé.
terminé.) mÔ’i (alors) kÊ (raconter) tai [rang (malheurs)
chuyên (274) (histoire) minh (soi-môme).

Hân-Minh (nom propre de personne) nghef (entendre)
cûng (aussi) dong-tinh (lit. : être remué.[dans ses] senti-
ments; être touché),



                                                                     

La MW
F

Le - villa.

(la.
g.z

H238 -
s

Hôt chûu lai-chai, giot tinh long-long.
X Tiên râng; « Trôni nhô’ 11h51 thôngz,

(ritt- «Da 11161 tuôi hao chiu vông lao-ciao,
1235 W «Trône, Con nhu’ han mong riio,

« Chili e trôi-nôi phmïng 11510 xmxôi.

l

Laissq couler d’abondantes larmes, lémoins de sa vive
affliction.

Tiên dit .- « Je songe à mon père

« 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 erranle, dans un pays loin-

tain. ’
HÔt Cilâu (grains de perle; ici : gouttes de. larme) là

châ (couler abondamment) giot (gouttes) tinh (sentiment)
long-tong (précipitamment) (275)).

Tien (nom propre de personne) râng (dire) : Trôm(en
secret)1 nhô’ (se souvenir de; songer à) nhà (famille ; ici :
employé comme. mimé in] des personnes) fhông (ailante ; ce
mot désigne. poétiquement le père (276).

D21 (peau) môi (mis pour ’dôi-môi: tortue caret) tuÏîi
(âge)v’hac (grue) (277) chili (supporter) Vông (cercle)
15104130 (fatigues ; peines).

Trông (regarder ; attendre) con (enfant) n hlr(c0mme)
han (sécheresse) mong (espérer) rào (mis pouI muni r00 f
averse),

Chili (ne... que) e (craindre) Lrôi nËSi (aller à la dérive
[et] surnager; errer) phtro*ng(région) nim (quelle) xa-xôi
(lointain).



                                                                     

e 289
«Lai ulià huyèn sàm chai] troi,
«Cil-lao eue duc, on thôi chue (lên.
«Thuong dEÎy-to’ chiu oan-khiên-

79’10ù «Vi thl’iy trou nghîa, hou n’en bô minh.

«’lluô’ng nông-nôi, lai ding 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’élever, je n’ai pu rien faire pour elle.

«J’ai le coeur plein de pitié pour mon serviteur, nic-
time d’un malheur injuste ;

«Sa fidélité envers son maître lui a coûté la oie.

«Plus je songe à mon infortune, plus ma frayeur est
grande.

Lai (en outre) nlià (famille ; ici : employé comme nu-
méral des personnes) huyèn (hémérocalle; ce mot désigne.
poétiquement la mère) (278) sont (tôt) chan (se présenter
à une audience royale) trou (ciel),

Cù-lao (peines; fatigues) onc (nourrir) duc (engen-
drer; faire croître), on (bienfait) thôi (cesser; c’en est
fait) Chu’a (pas encore) (lên (rendre la pareille).

’lilluong (avoir pitié) diây-toi (serviteur) vhiu (sup-
porter), oan-kliién (punition injuste ; malheur injuste) :

Vitpour) thây (maître) trou (achever ; accomplir insu
qu’au bout) ugliîa (ce qui est juste. ou convenable ; devoir ;
fidélité), hou non (c’est pourquoi ; de sorte que) DE) (aban-
donner) mmh (personne; vie).

Tu’ô’ng (songer) Hong-115i (situation morale) lai (de
nouveau) ding (davantage) kinh (s’effrayer) :



                                                                     

m290-a
«Biè’l (làu hou pluie mil ll’â111h VÔl lrÔi. n

Mimi râng: « song Cr trên (loi,
«Co khi phÛ qui, c6 116i giau-nan.

124-5-«Thîip me (là biè’i. tuôi Vàugi

«(G-â!) con hia dÔ, m5111 câug (hum. hon.-

« Coïnment animus-je [aller rouira le Ciel dont j’igno-
re le sacret dans la distribulz’on (103 bonheurs (a! (les mal--
heurs (le ce monde .7 »

Min]: répondit : (4 Au cours d’une arisfmzcr humaim’,

«Un renconfre tantôt le bonheur, tantôt l’inforlune.

r « Un [20111 connaître le degré (Il? pureté de l’or:

«Sous (effet d’un [pu ardent la couleur du métal
précieux danien! plus vive.

Biët ââu (savoir ou Î’, comment savoir) hon (malheur)

phllC (bonheur) mà (pour) iranh (disputer) vô’i (avec)
trôii (ciel). Ù

Minh (noniproprc (le personne) rÊ’mg (dire) : 5611;;
(Vivre) ô" (demeurer ; ici : préposition : à. dans) trên (sur)
âô’i (monde). ’

C6 (il y avoir) khi (moments) phu (richesse) qui (n0-
blesse), Co (il y avoir) hôi (périodes) giau-nan (difficultés).

Thîip (bas) cao (haut) dz") (279) (déjà) biè’t (connaî-

tre) tuôi (âge: ici : degré (le pureté; titre de l’or) vàng
(or) z.

(En; (renconlrer) con (crise ; ici : moment) lira (feu).
dô (rouge ; ardent), mini (couleur) càng (davantage). thâm
(vif) hon (plus).



                                                                     

w291-
«Nhütng nguô’i ân ô" Co 11h01],

«Khôi kjr vain-nan, de] con ih’âng-binh,

«Klmyên ouh cho’ ce (king triuh,
1950-«Ô’ dày iiLrO’iig;1iàu yèn-lành se bay.

«Công (tant) Co sa chi vay ?

« Ceux qui pratiquent I’humanitë,

« Une. fois la période d’infortuzw- passée, connaîtront

la prospérité et la. paix. i h
(4 J e 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 :

Nhû’ng (marque du pluriel) ngu-(ri (hommes) ân ô" (se

c011duire) c6 (avoir) nhân (humanité),

K116i (échapper; passer) Ir? (période) vâu-nan (mal-
heurs), (lên (arriver) son (crise; ici : moment) thàng (as-
cension ; prospérité) hinh (paix). ’

Khuyèn (conseiller) anh (frère aîné; ici: pronom de
la deuxième personne) Cho (particule impérative d’interdic-

ition) dàng trinh (se mettre en roule ; lit. : monter (sur le]
chemin),

9 . v l . A0’ (demeurer) dày (1C1) munie-nan (se refugier) yen-
lành (en bonne sainte) sê (marque du futur) hay (aviser).

Công-danh (mérite [et] gloire) c6 (avoir) soi (peur)
chi (quoi 27) vuy (partieule interrogative et exclamative) ?



                                                                     

,-m 29° --
u .4

«Co tài è’it hein CÔ ngày làm nèn.

Bôi la chi 6’ Cho ben,

«Cho 10 muon chue, clio phiën muon
danh.

1255-- «Cam la soja gap cüng xinh,
«Muônmàng Khuong Tü’ cûng vint] mot

(un.

« (Jeux qui ont du talent, parviennent toujours tôt ou
tard à une situation élevée.

« Que notre volonté commune soit ferme l

«Ne nous attristons (le tarder à con-quérir dignité et
gloire.

« Certes, le sort de (Juin-La, parvenu très jeune à de
hautes fonctions, est admirable, ’

« Mais Khaonq-Tu, qui réussit tardivement à s’imposer,

n’en fut pas moins glorieux.

ce (avoir) lai (talent) Ét-hân (certainement) ce
(avoir) ngày (jour) làm nên (parvenir à une haute situa-
tion).

Bôi (deux) ta (nous) chi (volonté) ô’ (demeurer;
rester) clio: (pour) bën (solide-f ferme),

Choc (particule imper-aure d’interdiction) 10 (se sou-
cier) muon (tard; larder) chue (fonction; dignité), Cho
(particule impérative d’interdiction) phiën (s’attrister)

muon (tard ; tarder) danh (gloire).
Cam-La (nom propre de personne) (280) son] (tôt)

gap (rencontrer) oflag (aussi) xinh (joli ; beau),
Maori-mang (tard) Klm’ong-Tû’ (nom propre (le per-

sonne) (281) cûng (aussi) vinh (glorieux) met (une) (Îô’i
(vie).



                                                                     

-- 293 --

«Cho bay muon sa 6’ noi;
«Bon-chôn sao khôl, dol doi sao Kong ?

Van-Tien lighe noi yen long,
1260 -- 0’ noi alu-tu ban cùng l’IIln-Mll’lh.

Tlnrong cha xot me tram tinh,

« 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, Van-Tien sentit la pain? 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 bay (ainsi on sait) muôn (dix mille ; ici : marque
la généralité) sur (affaires ; choses) (’3’ (être ; ici z dépendre

de) trài (ciel), LBôn-cliôn (282) (inquiet ; agité; tourmenté) sao (com-
ment) k’nôi (échapper), dôi (changer) (loti (déplacer) sao
(comment) xong (finir; réussir) Î)

Van-Tien (nom propre (le perSonne) nghe (entendre)
noi (parler) yen (paix) long (cœur),

0’ (demeurer) nori (endroit) am-lu’ (pagodon) ban
(ami; lier amitié) cùng (avec) IVI:’1n-i)’linh (nom propre de

personne) .

fl’liu’otng (compassion) chu (père) Xét (affliction) me

(mère) tram (cent ; ici : grand nombre) linh (sentiments);



                                                                     

a 294] -.

Xa-xôi gaie dë bèn minh biët sao. x

Il n’avaif rien (l’autre à faire, étant si loin, que de les

refouler dans son cœur.

Xa-xôi (lointain) gèle dé (mettre de côté) bên (à côté

de). mmh (personne) biè’t (savoir) sao (comment).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(243) Tang bông : Voir note (71).
(244) PliÉÎuÙ-lâng "lur (à: plat et calme comme une feuille

(de papier). Il y a une controverse à propos de cette expression.
D’aucuns donnent au mot (à le sens) de «loggia; 2) ou feuille de
papier: le calme qui règne dans un endroit ferait songer à la
surface. plaîe et plane d’une feuille (le papier. D’autres croient
voir dans le mot [à une déviation du caractère chinois tir qui
signifie un temple ou il règne souvent le calme et le silence.

(245) Variante de l’édition Kini-khuê: ra. --

(246) On lit dans les éditions Pline-vêle et (Kiln-khüê Chân
(couverture) qui est certainement une erreur. Nousiavons adopté
la’version fournie par l’édition Nghiêm-Ldën.

(247) Variante de l’édition Nghièm-Liën: [Un].

(248) Variante des éditions Kim-khuè et Ngliiêm-Liên: ngay.

n (249) ’IÊim-durrng : nom sous lequel est connu le Fleuve Bleu
ou Yang-tsé-kiang quand il traverse le nord du Huyon ou ,sous-
préfecture (le dru-gang (le la province de Giang-iây ou Kiang-si :
c’est là que le célèbre poète chinois Bach CLr-Di, en reconduisant
un (Je ses amis, coniposesa poésie intitulée « Tj’wbà hành ).

(250) Ginng-lâng: nom d’un huyen ou sous-préfecture dépen-
dant du Ciao de Kinh-naln de la province de rio-baie ou Hou-Dé.

(251) Voir note (90).

(252) Voir note (90).
(253) Variante de l’édition Kim-lainé sir (erreur d’impres-

sion). i(254) Variante de l’édition Kim-kliuê : ngzrùz’ (erreur de trans-
cription).



                                                                     

(255) Ngü-Vièlz vécut a l’époque de Xuân-thu (Printemps et
automne). Son père et son frère aîné ayant été tués par le roi
13m h-vuotng du royaume (le 56- dont il était originaire, il dut s’en-
fuir dans le royaume de Ngo pour échapper à la mort. Arrivé au-
près de la montagne de Lat-soin, 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) [long-V17 fut un r’les’chet’s qui se disputèrent l’empire

chinois à la fin des ran. Vaincu par son rival. Luu Bang, le. futur
(lao-t5, fondateur de la dynastie des Han, a Gai-ha (dans le An-
huy ou Ngan-hoei actuel), il fut invité par un chef de poste à
profiter de sa barque pour passer la rivière O-giang afin de re-
gagner le Giang,- tong (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 conpa la gorge et mourut.

(257) Variante de l’édition Kim-khuê: cùng.
(258)’Variante de l’édition Nghîêm-Liên: un

(259) L’édition Nghiêmtiën mentionne à tort ding qui ne
rime pas avec b’è’ du vers précédent.

(260) Variante de l’édition Kim-khuê :. "de.

(261) Voir note (90).
(262) Variante de l’édition Nghiêm-Liêni Izeo (erreur d’im-

pression).
(263) Variante de l’édition Kim-khuê: [filai CLÉ-a,

(264) Variante de l’édition Kim-khuê z khô.
(265) Ôn lit dans les éditions Pluie-van. Kim-khuê et Nghiêm.

Liën Io (soucieux, inquiet) dont le sens ne cadre pas avec le con-
texte, surtout avec le vers 1126.-.N0us avons adopté la version
fournie par. l’édition en nôm du Tu-vàn-dùvo’ng.

(266) D’après les croyances annamites, lorsqu’une personne
meurt, ses ne" (âmes) et ses via (esprits vitaux) quittent défini-
tivement son corps. C’est pourquoi quand, pour une cause quelcon-
que, une personne s’évanouit subitement, on s’empresse de héler ses
hon et ses vin qui viennent de partir z on espère ainsi (me ceux-ci
rejoignent son corps et que la personne revienne à la vie.

(267) Variante de l’édition Kim-khuê : 11411.

(268) Variante de l’édition Kim-khuê: ba (erreur de trans-
cription).



                                                                     

(265),) Variante de l’édition Nghiêm-iiën: mol.

(270) Variante de l’édition Kim-Hum: nhù (erreur: puisque
111151 ne rime pas avec d’un!) du vers suivant).

(271) Variante de l’édition Kini-kliuê: (77])

l (272) Variante de l’édition Kim-khuè: binlz i
(273) Variante de l’édition Kim-klluê: son (erreur de trans-

cription).

(274) Variante de l’édition Kim-khuê: loi

(275) On lit dansles éditions Pline-van, Kim-khuê et Nghiêm-
LiÔn long dong qui se dit d’une vie agitée, pleine de vicissitudes
et qui ne cadre pas avec le reste du vers. Nous croyons qu’il doit
y avoir la une erreur de transcription qui a changé en long-dong
l’expression long-tong. ,

(276) Thôngç: prononciation fautive du caractère. chinois
.1’Iil(l2 : 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, LièHü’, huit mille ans s’écoulent entre le prin-
temps et l’automne de cet arbre.

(277) Da moi tu"ôi [me (da moi : la peau sénile et à taches
comme l’écaille d’une tortue carre); 11161 has: âge de la grue
de Mandchourie [qui vit très longtemps d’après la tradition]):

.cette expression S’applique à un vieillard.

(278) Huyên: hémérocalle. Cette plante s’appelle encore
(t vong un thao » (herbe qui fait oublier les soucis) car, d’après
la tradition Chinoise, il suffit d’en manger pour dissiper toute
tristesse. On désigne la mère par le nom de cette planté parce
qu’un bon fils désire voir sa mère toujours heureuse et Lioyeusc.
Dans une ode du T12i-Icz’nh ou Livre de la Poésie, on, lit également
ces vers: «Yen (tac liuyên théo Ngôn tliu chi bof». (Com-

nment Obtenir l’hemerocalle pour le planter dans la salle du Nord
[c’estwà-dire la salle de la mère) ).

(279) Variante des éditions lxÎim-lçhuè et Nghiém - Liên: du
(erreur d’impression).

(280) (Juin-La vécut a l’époque (les « Royaumes combattants »
Chiè’n-quoci N’étant encore âgé que de douze ans, il fut en-

voyé par le prince de Tan en ambassade a la (lour de t’l’rièu et
conduisit si habilement les négociations qu’il obtint la cession
des cinq villes, objet du litige. A son retour de cette mission, il
lut élevé-aux premières charges du royaume (d’après PÉTILLON,
Allusions littéraires, page 304).



                                                                     

- 298 -
(281) Ia’hzrng-lfr: il s’agit de KhLi’oing Tiii-Nha gurnommo

Thài »Công- mug qui devint ministre du prinvc Vzin-erng à
l’âge de 80 uns. Voir la noie (152).

(282) On lit dans les éditions Pilùcàvân . Kim-khuê et Nghiêm-
Liên bôn [1111 qui n’a pas (le sans. Nous avons adopté la Version
fournie par l’édition Jeanneau.

i1)

un0.»

fl1’;

i
1

z1

à z gy ziz-1

t:



                                                                     

Îr l” i

.8; à? I "7*
Nguyêt-Nga ât’xng un bên phèng.



                                                                     



                                                                     

- 299-;
Bonn) này nôi cliuyejn [un dào,

DL’rt tint] ho Luc, ket vào ho Vuong.
1265 «u- Vû-công (la dà bât-luong,

Thài-Loan lông iai thêni câng xêiu thay .

Tuô’ng râng Luc-titi mac nay,

Dans en passage, nous reprenons l’histoire (de la jeu-
ne fille aux) joues roses-ï

Ayant rompu avec la famille des (Luc, elle désirait
situzir à celle des Vuoizg.

Si le père, VU-CÔIIg, avait- l’âme perfide,

Sa fille, Thaï-Loan, avait le cœur encore plus (vil.
(II-oyant que le jeune [111c était mort,

Bonn (Morceau ; passage) nity (ce) nôi (parler) ,
chuyt-în (histoire) mn (joues) dixo (pêcher: couleur des’

fleurs de pêcher), ’ i
Dm (rompre) tinh (sentiment) ho (famille) Luc

(nom propre de famille), 11:31 (nouer ; s’unir) vào (entrer ;
ici : préposition marquant un rapport de tendance) ho (fa-
mille) VLrorng (nom propre de famille). I

Vif-061g (11011] propre de personne) da (ventre; ici :
coeur) dà (déjà) bât (négation) lit-mig (honnête),

Thài-Loan (nom propre de personne) long (coeur) lai
(en outre) thêm (ajouter) 05mg (davantage) X511 (mauvais)

thay (particule exclamative) ! l
V Tuvôrng (croire) râng (que) Luc (nom propre de fa-

mille) thi (nom de famine) thête (mourir) Imy (présente-
ment),



                                                                     

w300-
.

Cho nên hon-ho, mât mày thôm vui
Ngay ligay son plum (hem gioi,

1270 v- Mu’o’n mini meuh-qui du moi Van-chu’o-ng

Nllân khi tir-Truc hiât l1u’0’ug,

Vào une ho Vu main chang Van-Tien.

Elle était tout épanouie et son visage resplendissait
(le joie:

Tous les jours, elle se fardait et se parait,
tVoulant faire de sa beauté un appât propre a attirer

les jeunes lettrés.

Comme Tri-Truc rentrait dans son village,
Il s’arrêta che: les Vu dans l’intention de voir Vân-

Tien.

Cho nên (c’est pourquoi) normant) (épanoui de joie),

mât nm (lit. : figure let] sourcils ; visage) thêm (ajouter;

ici z davantage) vui (joyeux ; gai). Ï V
Ngày ligay (jour jour; tous les jours) son (vermillon)

phân (fard) (item (pointer. marquer; ici: se parer) gioi
(se farder),

l Muon (emprunter) man-(couleur; teint) thanh- qui
(pur [cil noble; ici : beau). dû (attirer) moi (appât) vau-
ctmong (lettres; littérature; ici: mis pour khdch và’n-
chu’o-ng : homme de lettres; lettré).

Nhân khi (profiter de l’occasion) Tir-Turc (nom pro-
pre de personne) 1151 (rentrer) im’ong (village),

Vào (entrer) 111151 (maison) ho ’.(fan1ille) Vü (nom

propre (le famine) thàm (voir) eiiàng (jeune homme ; ici :
employé comme numéral) Vân-Tiênknom propre de per-
sonne).



                                                                     

-301---
06mg rang; a, flot d’en them pliiën,

«No (la tam béni], hoàng-tu-yën xa choi.
1275--- «’l’lnrong thay tài tri 6’ dot,

« Là dirong douil-pliât], lô’ nori to liông I n

Agile thot lu une (tong long.

Vu-công dit: « En me demandant de ses nouvelles,
vous ravivez ma peine :

« Il est tourbé malade et il est parti pour larégion loin-
taine de la source jaune. (Il est mort).

« Que son sort estha plaindre! Doué d’un latent et
d’une intelligence si réputés,

« Il a manque a la [ois l’occasion de devenir célèbre .
et cette de faire un beau mariage!»

- A ces paroles, Tu-Truc se sentit ému :

Gong (pour Vü-công: nom propre de personne) rang
(dire) : fiât (demander ; s’informer) (lên (venir; ici : pré-
position marquant un rapport de tendance) thêm (augmen-
ter) phiên (chagrin; peine),

Nô (lui) (la (forme altérée de ââ: déjà) lâm beuh
(être atteint d’une maladie), lioimg-tuyên (source jaune)
(283) x21 (loin) chai (se promener).

Thuong (pitié ; compassion) thay (particule exclama-
tive) titi (talent) tri (à : dans) à (intelligence) (loi (mon-
de), ’

L5 (manquer) dtrÔ’ng (chemin; carrière) danh pliân A
(gloire et condition; situation élevée), tô’ (manquer) noi
(endroit) . to bling (lit de soie rouge) (284) l

Nghe (écouter) thôi (cesser; finir), .Ti’I-tru’c (nom
propre de personne) dong 10ng (être ému ; lit. : être agite
[dans le] cœur) :



                                                                     

w- 302 a)

Ha: liàng nunc mât rônqrông :1er 1mm -
Thaï] hâlig: K Ray nhc’r"linh un

1280--- «Nghia (in t6 nghin, tinh chum îô linli
«TFÔ’Ï sao nô’ phi] liguoi lành ?

41 Bânjg vàng chu’a Cbiëm, ngày xanh dà

mon I
Et (Jeux torrents le larmes coulèrent de ses yeux.
Il se-vlazneizlu en ces Ît’i’IIE:"S : « Je me souviens de celui

qui n’est plus:

« Sij’ai pu remplir à son zigunl les devoirs (le l’amitié,
je n’ai pu encore lui [témoigner toute l’affection que je lui
porte.

« O Ciel! Pont-quoi le nmnlres-lu si injuste envers un
homme (le bien .7 k

« Il Iz’uvaif pu encore voir son nom inscrit sur le « ta-
bleau d’or» (1118 déjà sa jeunesse Iu’i fut ravie!

a:

Hai (deux) hàng,r (ligne; filo) numéro mât (larmes)
rông rông (couler abondamment) 11h11. (comme) mua

(pluie). ’. Than (se Ëamcnler) rËmg (dire) : Rày (maintenant)
mho (se souvenir) linh (âme ; ici : mânes d’un défunt) mm

(autrefois) : -
Nghîa (ce qui csl juste ou convenable; devoir), (in

(forme altérée de (35 : déjà). t6 (montrer; manifester)
nghîa’ (ce qui ont jussie Cu convenable; devoir), tinJ) (sen-
timent; affection) chu-a (par; meure) tô (montrer; mm
fesler) tinh (sentiment; affectibn).

Trôiï (du!) sao (pourquoi) nô (êtrC dur au point de)
phi; (trahir; se montrer injuste) ligu’ùi (homme) Innh
(bon ; bien) ?

Râng’ëràng (tableau d’or) (28:3) dura (pas 811mm)
chiën) (nommer), ngày Xfilliî (jours verts ; jours de la jen-
nesso) ââ (déjà) mon (usé : consumé).



                                                                     

H ses --

«Cung 1111m1 chum duroc vuông trou,

I (Ngu’o’i dà sÔ’m mât, ta con ich chi x?

1285 -- «Trong trân mêiy lié cô-tri,

«MÊîy [rang dong-Lino, lnà’y nguÔ’i dong-

, tàm ? DGong rïmg; «Ta cûng Xét thâm,

«Ensemble nous n’avions pu encore parvenir à une

amitié parfaite. A«Et la mort me l’a enlevé : à quoi me servira-bi] de
vivre P

« Dans ce monde, combien (le gens restent unis dans
leur amitié ?

« Combien de personnes pratiquent la même doctrine
et Combien d’hommes ont le même cœur ? »

«Moi aussi, reprit Vu-công, je le. pleure en moi-même,

Cùng nhau (ensemble) chinions encore) dune (obte-
nir) vuông trou (lit. : carré [et] rond; fig: parfait),

Nguo’i (homme; ici: lui) dà (forme altérée de à?!
déjà) 56m (tôt) mât (être perdu ; ici r mourir), ta (nous ;
ici: moi) con (rester) icli chi (quelle utilité) ? ,v

Trong (dans) trèîn (pour trail-gin]: z monde des pous-
sières ; monde des vivants) mây (combien) kê (personnes)
c6 tri (anciennement connu ; Vieil ami) ?

Mây (combien) trang (numéral des personnes de ca-
ractère noble) dong-(lao (même doctrine), mây (combien)
ngu’oi (286) (hommes) dong-tann (même cœur) ?

Gong (pour Vü-công: 110m propre de personne) râng
(dire) : Ta (nous; ici : moi) cüng (aussi) Xét (souffrir)
thâm (en secret),



                                                                     

H 304. --

«Tüi duyén con trë s-è’ît câmi doudang.

«Mât roi, khôn le tài hoàn,

1290- «L510 dà sÔ’m linh mot du’ô’ng tien ligay:

«To’i dây thi ô’ lai dày,

«Cung con gài lâo snm-viîy thîit-gia.

«Et je m’attriste (la sort (la ma lille qui voit ainsi se
rompre à jamais les cordes du luth et de la cithare.

«Mais comme un mort ne peut (être ressuscité,

« J’ai songe a une solution pratique .-

«Puisquc vous (ites venu, restez ici

« El, a ma fille, vous vous unirez pour fonder une
famille.

Tûi (s’attrisler; déplorer) duyèn (union prédestinée;

hymen) con né (enfant; ici: ma fille) sial: câm (luth et
cithare) (287) dô-dang (laissé inachevé).

Mât (être perdu ; ici : mourir) rôi (marque du passé
accompli), khôn lë (difficile; impossible) tài hoàn (reve-
nir de nouveau ; être ressuscité),

Lâo (vieillard; ici: pronom de la première personne
employé par les vieillards) dà (forme altérée de ââ z déjà)
sc’rm (tôt)p tinh (calculer; s’iviser de) mot (un) dlrô’ng

(chemin; ici: moyen; solution) tien (pratique) ngày
(immédiatement) :

TÔ’i (venir) dây (ici) thi (alors) ô; lai (rester) dây

(ici), .Cùng (avec) con gài (fille) lâo (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).

au:



                                                                     

--305--
«Phong khisônitôivàOIa,
«Thây Nhnrng TÜFTPUC cûng la thây

Tiên. n
1295--’Trnc rang: «(Iùng han but nghién.

«Anh (un truoc dà ket nguyën cùng

I . nhau.(Vo’ïïên la Truc chi dan: a

« Ainsi, malin et soir, allant et" venanf,

«Voyant Vuong Tu-Truc, je croirai apercevoir Vén-
Tién lui-même. »

TLL-TI’LlC répliqua: «Nous élions (leur compagnons
d’études (lit. : amis de pinceau cf d’encrier)

« Et nous avons juré ensemble, d’être frères.

« L’épouse de Tiën est donc la belle-sœur de Truc :

Phong (prévoir) khi (moment) son] (matin), un (soir)
vào (entrer) ra (sortir),

Thây (voir) Vuong Tir-Truc (nom propre delperson-
ne) cüng (également) là (être) th’ây (voir) Tiên (nom

propre de personne). v
Turc (nom propre de personne) râng (dire) : Cùng

(ensemble) ban (amis) but (pinceau) nghiên (pierre sur
laquelle on broie l’encre de Chine ; encrier chinois),

Anh em (frères) trucs (auparavant) dà (déjà) ket
11guyën (se lier par un serment) cùng nhau (ensemble),

Vq- (épouse) Tiên (nom propre de personne) là (être)
Truc (nom propre de personne) chi dâu (belle-sœur ; fem-
me de son frère aîné) :



                                                                     

a 306 m.
æ

«Uni dan cm ban, Co dâu loi nghi ?
«Châng hay riguÙi hoc sach gi 7

1300-«Noi ra nhü’ng chuyen di-ky kho nghe.

«Hay la hoc thoi nuoc le?
«V0 llng’O’Î Tir-Cu dira Vë Hoan-công.

« Comment la belle-soeur et le beau-frère pourraient-
ils l’un et l’autre manquer à leurs devoirs ?

« Je nesais dans que] liure vous (me: étudié.

«Mais vous que: prononce la (les paroles étranges et
pénibles à entendre.

«Auriez-vous étudié les moeurs de la principauté de
Té

« Où la femme (le Tu-(Îa fut conduite chez Hoùn-công ?

Chi dâu (belle-soeur; femme de son frère aîné) em
(frère puîné) ban (ami), ce dan (avoir ou? comment se-
rait-ce possible?) tôt (manquer) nghi (variante phonéti-
que de nghia : ce qui est juste ou convenable ; devoir) ?

Chiing (ne pas) bay (savoir) ngiro’i (homme; ici:
pronom de la deuxième personne) hoc (étudier) sach (1i-

vre) gi (quel) ? -Noi (parler) ra (sortir ; ici : particule exprimant le ré-
sultat d’une action) nhïrng (marque du pluriel) chuyen
(histoires) inti-113V (étranges) khi) (difficiles) xighe (enten-
dre).

Hay la (on bien) hoc (étudier) thoi (habitude ; moeurs)
nuire (principauté) Të (non) de cette principauté) ?

Vo’ (femme) nguoi (numéral des personnes) Tir-C13
(nom propre de personne) dira (conduire) vé (rentrer;
ici: préposition marquant un rapport de tendance) Hoàn-
công (le Duc Hoàn, nom propre de personne) (288).



                                                                     

«307-u

«Hay la hoc thoi Strong-cung?
«Vg ngLroi Tien-Lat sanh cùng Thé-Dan.

I305 -- «Hay la hoc thoi nuire Tan ?
«Bât-Vi gît vo, Di-nhân lây Ian].

« N01 sao châng biët ho thân ?

«Ou bien auriez-vous étudié les mœurs du palais im-
périal des Duong

« Où la femme de Tiëu-Lat fut unie à Thé-Dan ?

«Ou encore celles du royaume des Tan

« Où Bat-Vi maria sa femme à Di-thân qui l’épousa

par erreur ? ’
« A tenir pareil langage, nous ne rougissez pas ?

Hayla (ou bien) hoc (étudier) thoi (habitude 7, moeurs)
Birôtng (nous d’une dynastie chinoise régnant de 618 à 907)
cung (palais impérial) ?

Vçy (femme) nguoi (numéral des personnes) TiËu-Lat
(nom propre de personne) sanh (s’unir: s’apparier) cùng
(avec) ’l’hêïDân1 (nom propre de personne) (289).

Haylà (ou bien) hoc (étudier) thôi (habitude ; mœurs)
nuée (290) (royaume) Tân (nom de ce royaume) ?

Rat-W (291) (nom propre de personne) gît (marier)
vo (femme), Di-Nhân (surnom d’un personnage) Jay
(prendre femme ; épouser) lâm (erreur).

Noi (parler) sao,(pourquoi) châng (ne pas) biët (sa-
voir) hb (honte) thân (personne ; soi-même) ?



                                                                     

--308---
(Ngu’o’i ta hai phâi là clim (lui sao ? »

Vü-công h?) thon xiët hao,

I310 -- Suong-sùng khôn câi lé 11510 Cho qua.’

Thài-Loan trong tru’o’ng buoc ra,

Mièng mfrng thèîy ci’r tân-khoa mÔ’i vë.

« Les hommes seraient-ils donc des bêtes P »

Vu;công, confondu de honte,

Resta interdit et ne. sa! que répondre.

TIzai-Loan, dissimulée derrière le rideau de son ap-
partement, s’avança

Et formula des compliments à l’adresse du nouveau
licencié.

Nguèri tu (hommes) hé pliâi (ost-cc que) là (être)
cëîm (oiseaux) thù (quadrupèdes) sao (forme avec ha
phâi qui précède des termes corrélatifs).

VlÎ-công (nom propre de personne) 115 thon (hon-
teux): xiët-bao (on ne sait combien),

Smyng -sùng (confus de honte) khôn (difficile) câi((ré-
pliquer) lë (argument) nào (quel) clio (pour) qua (passer;

se tirer d’embarras). l
Thâi-Loan (110m propre de personne) trong (à l’inté-

rieur) truô’ng (rideau) brime (faire (les pas) ra (sortir),
Mieng (bouche) mù’ng (féliciter) thây (maître; ici:

employé comme numéral) cit (licencié; lauréat au con-
cours du huong-thi ou concours régional) tân-khoa (nou-
veau concours; nouvellcmcnt rcçu) moi (récemment) vé
(rentrer).



                                                                     

--309-«

«Thi’e’p nay lôi dao xuong tùy,

«Lô’ duong site titi, 16’ bê nâng khan,

1315-- (Uông thay da thô khâng-khâng!
((Bén] dém che dol bong trâng bâiy chây.

«Châng ung thi cûng lam khuây, V

«J’ai, (dit-elle);manqué à mon devoir d’épouèe

« Et je suis déçue dans mon espoir de devenir la fem-

me (d’un lettré). L
«Quel dommage! Mon cœur est pareil à celui d’un

lièvre patient
« Qui, pendant bien des nuits, a attendu au clair de

lune.
«Si vous n’acceptez pas, du moins calmez-vous.

Thiëp (concubine ; ici z terme d’humilité employé par
les femmes pour se désigner elles-mêmes) nay (maintenant)
lôi(manquer) ciao (lit. z voie ; fig. : devoir) xu’ô’ng tùy (en-

tonner un chant [et] suivre) (292).
L5 (manquer une occasion) dU’àng (chemin) sfra’ ’(pré-

parer)l tùi (poche), nô” (manquer une occasion); bê (293)
(côté) nâng (présenter) khan (turban) (294-).

UÔng (peine perdue) thay (particule exclamative) da
(ventre; coeur) thô (lièvre) khâng-khâng (ferme; cons-
tant) !

Béni dém (nuit [et] nuit; bien des nuits) cher dot
(deux termes synonymes signifiant attendre) bong (ombre ;
cause de cette ombre: lumière) trâng (lune) bây chây
(depuis longtemps),

Châng (ne pas) mig (consentir) thi (alors) cüng
(aussi) làm khuây (se calmer),



                                                                     

Mv 310 --

«Nô dém chuyen sach ma bay châng

v kiêng 7 t)Truc rang: « Ai La Phung-tién,
7320 «Ma toan (lem thôi Bleu Thiën trêu

liguai?
«Mo chông nan Co con tuai,
((Long mao long modem loi uguyét-hoa 7

e 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 Dieu-Titien ?

«Sur la tombe de votre mari, l’herbe est encore
toute fraîche :

« Quel coeur avez-vous pour osez tenter de me séduire .7

Nô (avoir le coeur dur au point de) dam (apporter)
chuyen (histoires) mon (livres) ma (pour) bay (exposer)
châng (ne pas) kiêng (s’abstenir de faire quelque chose

par respect) ? *Truc (nom prOpre de personne) rang (dire) : Ai (qui ?)
Lâ Phung-Tiên (nom propre de personne) (295),

Ma (pour) toan (compter :4 se proposer) dent (appor-
ter)I thoi (manière d’agir) Bien T hiën (nom propre de
personne) trêu nguoi (provoquer quelqu’un pour le mé-
contenter) ?

ne (tombe) chông (mari) ngon (296) (cime; ici:
numéral des brins d’herbe) cô (herbe) côn (encore) tuai
(frais),

Long (cœur) nào (quel) long (cœur) no (être dur
au point de) (lem ( 297) (apporter) un (paroles) nguyet-
hon (lune et fleur ;* fig. : galanterie) ? I



                                                                     

-311---
«H5 (bay mât ngoc da 11gà !
«So loài cîîm thù de ma khàc chi?

1325... «Vêtu-Tien anil hai cô-tri z. l
«8116i vàng ce biët Viêc gi cho ta il a

Tay lau nu’Ô’c mât tré’r ra,

« Quelle limite pour ce visage (le jade et cette beauté
d’ivoire ! I

-« En quoi différez-vous donc d’une bête ?

« 0 mon vieil ami Vân-Tiën!

«Dans lai région (le la g Source jaune », savez-vous
tout. cela ? »

Essuyant (le la main ses larmes, il sortit

H8 (honte) thay (particule exclamative) mât (visage)
11goc (pierre précieuse; jade) da (peau) ligà (ivoire) !

So (comparer) loài (espèce) câm (oiseaux) thi’i (qua-
drupèdes) dà mà (est-ce que) khâc (différence) chii(quel-

le) ? p aVêtu-Tien (nom propre de personne) anh (frère aîné;
ici : pronom de la deuxième personne) hôi (interjection qui
marque le vocatif) c6 tri (lit. : anciennement connu ; Vieil
ami) !

SuïSi vàng (source jaune) (298) ce (avoir) biët(con-
naître) viec (affaire) gi (quelle) cho (pour) ta (nous ; ici:
moi) ?

Tay (299) (main) lau (essuyer) nuire mât (larmes)

tu") ra (sortir), -



                                                                     

-312H
Vôi vë Sam-sua sang qua Bông-thành.

MÔi liay tro’i rat côngbinh;

1330-L0ng ngLI’û’i nuain-hiëm trÔ-trênh (luge
510 P

Vû-công hô lhÇll lâm sao,

Nam ligày nhiêm beuh, non (lao duoug.
L gian.

Et, en ioule hâte, alla faire ses préparatifs peur se
rendre à Dông-lhành.

Le Ciel est juste;
Comment la perfidie du cœur humain l’abuserait-il P

Vu-công, torturé par la honte,

Tomba malade et, au bout de cinq jours, son âme
quit’ta ce monde.

VÔi (s’empressa), Vë (rentrer) sâm -sû’a (préparer;

faire ses préparatifs), sang qua (passer; ici : se rendre à)

Ding thành (nom de localité). I
Mm (alors seulement) bay (savoir) mon (ciel) rat

(très) côngaayinh (juste) :

Long (cœur) ligue-i (homme) nham-lriier’ (lit. : escar-
pé [et] dangereux ; fig. : sournois, perfide) ’n’ ntrênh (trom-

peur) (luge mao (comment serait-Ce possible?) ?
Vü -công (nom propre de personne) nô men (honteux)

lâm (très) sao (particule exclamative),
Na (cinq) ngày (jours) ni..e!n beuh (être atteint

d’une maladie), mon (âme) dào (fuir) diioing-gian (monde
des vivants).



                                                                     

---313--

1 Thaï-Loan cimg mu Qujrnh-Trang.
Me con dong du (l5 tang ’rông 111151.

1335 -lihoi troii linon lillÔO cliua ligna:
Ta-gian mot iniiy khôn xa khôi Volig.
Ra chi mot chut ma liôngx

Thaï-Local. et la dame ngnh-Trang,
La mère et la fille, restèrent enfermées chez elles

pour poirier son deuil. i
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

’llliai-Moan (nom propre de personne) cùng (ainsi que)
mu (vieille dame) Quynli-Trang (nom propre de person-
ne),

Me (mère) con (enfant) (long (fermer) cira (porte)
(le tang (porter le deuil) trong (à l’intérieur de.) nhà (mai-

son). ; * . LThoi ire-î (ouvrier céleste) Mien (féliciter) khéo (ha.
bile) chuta ngoa (mordant [cil caustique) :

Tà-gian (300) (déloyal; malhonnête) moi trav (une
toute petite quantité ; la moindre chose) khôn (difficile) xa
khôi (échapper g éviter) venu (cercle) .

Ra chi (ne rien valoir) mot duit (un peu) ma (joue)

l’iông (rose), I i



                                                                     

*314--
Ma toan chông VÔ’l hôa-công (luge nào ?

Hai nngÔ’Î, ngu’ài châng tam sao,

1340--Ai ngÔ’ tro’i (la trên cao hai minh.
Ba bay vinh chèing du’o’c vinh,

Nghin nant tiè’ng xîiu sü’ xanh côn cu’ài.

C’est en vain que Loan [enta (le nuire à autrui conlre

le Créateur! VElle ne se doutait pas que, lei-haut, le Ciel déjà la
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 » el S(’I’(l l’objet de mo-

queries.

Mà (pour) toan (compter; se proposer) (zheng (lut-
ter) vori (avec) Hoa-công (lit. : l’ouvrier [qui] transforme
[les Ichoses ; le Créateur) diroc’nào (est-ce possible ?) ?

Hai (nuire) ngu’oi (autrui), ngaùi (autrui) châng
làm sao (être indemne), .

Ai (qui?) ngo (se douter) .troi.(ciel) ââ (déjà) trên
cao (en haut) hai (nuire) minh (soi-même).

sa hay (déjà savoir; il va sans dire) vinh (honneur)
châng (ne pas) duce (obtenir) vinh (honneur),

Nghin (mille) nâm (ans) tièng (réputation) xêîu
(mauvaise) sur xanh (histoire verte). (301) con (encore)
guéri (rire).



                                                                     

. NOTES. ET COMMENTAIRES

(233) Hoâng-Tugën 1 voir la note (23m.

(284). To lzông « le fil de soie rouge p». symbolise le lien du
mariage. Voir la note (58).

D v n n . n a o(285) Bang-vang :tirc son origine de l’expressmn Chlnmse
Kim-bâng de (lanh ([voir son] nom inscrit [sur le] tableau d’or)
qui signifie: être reçu à un examen.

(286) On lit dans les éditions Phüc-vân. Kim-khuè et Nghièm-
Liën light variante phonétique (le Izghïa (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) Sâ’t clim: noms de deux instruments de musique à
cordes (mât: cithare à 36 cordes; clim: cithare à 27 cordes)
dont l’accord symbolise l’union conjugale, la concorde entre époux.
De la les expressions « duyên câm sa » (l’union du (au et du
sât ). qui désigne l’union conjugale ; r4 sât cam noa hop s (l’har-
monie entre le sât et le cam) qui désigne la concorde entre
époux (et « cam sât bât boa» (le désaccord entre le ram let le
sâ ) qui désigne la brouille dans le ménage. Tout le versisiÏg’nifie
donc : Et je m’attriste du sort de ma fille qui voit se dissoudre à
jamais une union qui allait s’accomplir.

(288) TiîuCli’ et Tiëu - Bach étaient fils du roi Linh-Công (le
Bue Linh) de la principauté de le (époque. du Xuân-thu ou
«Printemps et Automne»). A la mort de leur père, ils se dispu-
tèrent le trône et se firent la guerre, ’l’üuCù étant mort après
avoir été vaincu, le cadet devin roi sous le titre de HOdn-Công
le duc I-Ioàn) et épousa la femme de son aîné,

(289) ThêïDân : nom personnel du futur empereur Thâi -tông
de la dynastie des Blrùng. il tua son frère cadet, le prince Tiêu-
Lac et épousa la femme (le ce dernier.

(290) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm- Liêu: nhà.



                                                                     

(291) LÜ’ R717 Vi était un riche commerçant au royaume de
Trier). A la cour (le ce pavs se trouvait l)! thn, fils du roi de
’lïm. que son père avait du y envoyer tomme otage. Frappé de
ses qualités, l1? se du, qu’il y avait la « une, marchandise rare
bonne à mettre en réserve » pour le temps où il pourrait en tirer
un excellent parîi. Il se mit (loue en fête (le faire adopter l’exilé,
simple fils de concubine. par Hou-’lurnœ: phu-nhân, l’épouse lé-
gitime du roi (le 1:?» qui n’avait pas (l’enfant, Ses démarches
réussirent, et, désormais, l’intimiîe’ la plus grande régna entre lui
et son protégé, qui lui (levait l’héritage païernel, à l’exclusion de
ses frères. l! -nhân, devenu roi sous le nom (le Tiang ’R’UI’fJ-l 14011:;
fit de tu son ministre et lui donna une principauté, mais le mar-
chand n’ambiîionnait rien moins que la couronne de au pour
un de ses rejetons. Il possédait une concubine, appelée Ham «un
phu-nhân, qu’il savait avoir conçu (le lui. Le, roi fut donc invité
à avoir des relations avec elle. et lorsque grossesse fut bien
manifeste, lu le décida a la prendre, comme étanî l’auteur du
fruit qu’elle poriail. Elle donna le jour a illuna. le futur lem
’l’hü Hoàng- de premier empereur (les de qui, a son tour, eut
Lü- pour ministre, mais finit par l’envoyer en exil au in -xuyên
ou il se suicida (d’après PÉTILLON, Allusions littéraires, page 66,

note 1). i r(292) L’expression miré-12g tùy est tirée d’une phrase de
Quan Milan-lû- « Phu Kim-ag, phu glu tùy» (le mari entonne
un chant et la femme suit [des -à-clirc reprend ce chantl) qui s’apï
plique a la concorde entre époux,

(293) Variante de l’é«;lilion Kim-lamé: (Irène: c’est une er-

reur puisque (lu-(mg ne rime pas avec lùy du vers précédent.

(294) L’expression nâng hmm min 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) Pliangnfién était leur ou prénom de Lâ-Bô’, général

des Hun postérieurs et fils adopîif de v (in: Trac. mandarin in-
fluent qui désirait usurper le trône impérial. Pour empêcher celui-
ci de réaliser son projet, le ministre xuo’nuwr En: (prénom n0-
ble: lu ne) se concerta avec une jeune et belle danseuse de son
palais, bien - funin, pour seiner le désaccord ener le père et le
fils adoptif. Bleu-lilium. après avoir séduit La - lm et conquis
son cœur, fut présentée à [un]: Mm qui s’éprit d’elle. Jaloux,
La Bu tua son père adoptif cî miî fin au projet d’usurpation de
ce dernier.

w



                                                                     

-317-
(296) Variante de l’édition Kim-khuê: con (erreur de trans-

cription).
g (297) On lit dans les éditions Pluie-van. Kim-khuê et Nghiêm-

Liên quên (oublier) qui constitue ici un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du Tir-van-
diràng.

(298) Fitô’i Uàng: voir la noie (239),

(299) On lit dans les éditions Pluie-van et Kim-khuê hây
(marque de l’impératif) dont le sens ne cadre pas avec le contex-
te. Nous avons adopté la version fournie par l’édition i’tghiêm-Liën

(300) Variante de l’édition Kim-khuê: Hà (erreur d’impresv

sien). ’(301) Si? remit: traduction de l’expression chinoise « thanh-
sr’r» (histoire verte), car avant l’invention du papier, les Chinois
écrivaient sur des planchettes de bambou vert.



                                                                     



                                                                     



                                                                     



                                                                     

chi conxâCo ng .Nàng ran
chi ’Bot vot cài phân thâc con quân



                                                                     



                                                                     

- 319 --

Thai-Loan chuyên da noi un,
Bonn nay moi hé (lên 116i Nguyet-Nga.

13415-Nang tu thoat khôi Ian-la, A
Ha-khê phü ay theo cha tap rèn.

i Môi ltinh Vâll gac mot ben,

Ayant conté l’histoire de Thaï-Laon)

Reprenons celle de Nguyët-Nga.
Depuis qu’elle avait échappé aux mains des brigands.
Elle faisait ses études à la préfecture de Hà-Iché, sous

la direction de son père. ’ x

Elle conservait jalousement son amour dans son
cœur,

Thai-Loan (nom propre de personne) chuyen (histoi-
re). dà (déjà) noi (parler) rôt (marque du passé accompli),

Boan (morceau; passage) này (ce) moi (alors) re
(raconter) (lên (venir; ici : préposition marquant un rap-
port de tendance) hôi (numéral des moments). Nguyet-

N ga (nom propre de personne). I
Nàng (jeune femme ; ici : pronom de la troisième per-

sonne), (depuis) thoat khôl (échapper) lâu-la (bandit),
Hà-khè (nom de localité) phü (préfecture) av (cette)

theo (suivre) cha (père) tap (s’exercer) rèn (forger; fig. :
s’exercer).

Moi (extrémité d’un fil ; ici : numéral des sentiments)
tinh (sentiment; ici, spécialement: l’amour) van (tou-
jours) gac (mettre de côté) mol (un) l)ê1] (côté),



                                                                     

m- 320 ---

U’o’c-ao trâ nghîa Vân-Tién Co ligày,

Long lành chiro 110c duoc ngay,
I35OÈ-Tro’i già khan khéo chuyën xoay thê-

tinh.
Kiëu-côngthâng chiro triai-khani],

Chî saï ra (luzin BÔng-thành chân dân.

Espérànt pouvoir un jour s’acquitter de sa dette de re-
connaissance enuers Viln-Tiën.

Ce vœu pieux fut bientôt avancé,

Tant le Ciel mène habilement les affaires de ce
monde.

Kiëu-công fut promu à la dignité de thâi-khanh

Et un édit royal lui confia le district de Dông-thành.

U’ô’c-ao (souhaiter; espérer) frit nghîa (302) (s’acquit-

ter de sa dette de reconnaissance) Vân-Tiên (nom propre
de personne) CÔ ngày (liî.: il y a un jour; un certain
jour).

Lômg (coeur) lành (bon; pieux) chu-a (pas encore)
me (formuler un vœu) dupe (obtenir) ngay (immédiate-

ment), I n r ITroi (ciel) già (Vieux) khan (féliciter) khéo (habile)
chuyën xoay (303) (tourner; faire évoluer) thé-tinh (pour
rink-thé : siîuaîion).

KiëuI-công (nom propre de personne) thàng (monter ;
promouvoir; être promu) chiro (fonction) thài-khnnh
(grand ministre)q

(jhî (édit royal) soi (envoyer) ra (sortir: ici z prépo-
sition : à) quàn (district) Bông-thành (nom de ce district)
6115.11 (paître; ici : veiller sur) (lân (peuple). v



                                                                     

94321w
Tir to’ chân huyên x21 gân,

Hôi thâm ho Luc ân-cèîn mot hai.

1355 -- Encre tin, Viêt thiëp cho moi ;

Luc-(mg khi Eiy toi noiIdien-trinh.
Kiëu-công khoân-dâi tiëp-nghinh,

Par une note envoyée dans les diverses circonscrip-
tions, proches ou lointaines, de son ressort,

Il s’informa du sort de la famille des Luc.

Ayant reçu les renseignements demandés, il fit par-
venir (une carte d’invitation à Luc-ông.

Celui-ci se rendit alors là sa résidence et se présenta
devant lui.

Kién-công vint à sa rencontre et le reçut avec beat»
coup (l’égards.

Tir te (envoyer une note) châu (département) huyên
(arrondissement) xa (lointain) gân (proche),

Hôi tht’nn (s’informer des nouvelles de quelqu’un) ho

(famille) Lue (nom propre de famille) âtreân (avec solli-
citude) mol; hai (lit. : una deux; différentes choses, divers

détails). vBu-o’c (obtenir) tin (renseignements), Vlëi (rédiger;
écrire) thiô’p (billet; carte) cho (304) (faire fairelquelque
chose par quelqu’un) mosi (inviter) ;

Lueèông (nom propre de personne, père de Luc Vân-
Tiên) khi (moment) ëy(ee) tài noi (arriverà destination)
(lien-trin!) (lit: visage - présenter; se présenter lui-
même).

Kiëuvcông (nom propre de personne) khoân-dâi (trai-
ter un hôle) ti’e’p nghinh (recevoir [quelqu’un et] aller à sa

rencontre), I



                                                                     

--322---

Beau xong moi noi suttinh Van-Tien.
Lue-eôsg nghe’ noi thêm phiën -.

1360 -- liai bang chan-le bông lien chù’a chan,

Tnoat thôi moi tô nguôn-con:
« Ta long ,nguo’i hôi, eâm on VÔ-cimg.

Puis il I’interrogea sur ce qui était arrivé à Vân-Tiên.

A cette question, Luc-ông sentit redoubler sa tristesse,

Et soudain (leur ruisseaurde larmes coulèrent de ses
yeux.

v Puis, il se mit à raconter ses malheurs.
«Je vous remercie infiniment, dit-il, d’avoir eu la

bonté de vous informer du sort de mon fils.

Boan xong (deux termes synonymes signifiant achevé
terminé) moi (alors) hôi (demander) Subtlnll (situation)
Van-Tien (nom propre de personne).

Luc-011g (nom propre de personne) nghe (entendre)
noi (parler) thêm (augmenter) phi’ên (chagrin) :

Hai (deux) hàng (ligne; file) châu-le (lit. : perles -
larmes; larmes) (306) hong- (soudain) lnën (immédiate-
ment)’ chu-a -chan (déborder).

Thoat thôi (aussitôt) moi (alors) tô (307) (montrer;
exposer) tu non-con (lit. : source [et] accès; fig: causes,
origines d’un malheur) :

Ta(remercier) iOn;(cœnr) agiroimomme ; ici : pronom
de la deuxième personne) 1161 (demander), cam on (être
touché d’un bienfait ; en être reconnaissant) vô-cùng (sans

fin; infiniment). .



                                                                     

-323--
«Con tôi sti-pliân mông-mong,

«Gina du’o’ng nghe noi bi vong thiet-
thoi’

1365-- «Bà’y lâu VÔ-Vô minh tôi,

«Bày gio’ ngu’o’i hôi mây loi thêm dan.»

Kiëu-công nghe noi tbêm situ,

« Il a canna un triste destin.
« Onvm’a dit qu’il était mort au cours de son voyage.

’« Depuis, je vis tout seul,

« Et la question que vous venez de me poser augmente
ma douleur.»

A ces parmes, Kiêu-công fut vivement attristé.

Con (enfant) tôi (moi) sô-pliân (destin, sort) mong-

mong (mince ; ici 2 malheureux),
Giüia du’o’ng (au milieu de la route ; en cours; de route)

nghe (entendre) llÔl (parler) in (307) (marque du passif)
vong (perdre; mourir) thiet-tlioi (subir un préjudice). I

làêiy lâu (depuis longtemps) VÔ-Vô (seul) minh (per-

sonne) tôi (moi), p -
Bây gioi (maintenant) liguât (pronom de la deuxième

personne) lioit (demander) mîty (quelques) lÔ’l (paroles)
thêm (augmenter) dan (douleur).

Kiêu-çông (nom propre de perSonne) nghe (entendre)
nôi (parier) thêm (augmenter) sâu (tristesse);



                                                                     

--324-
Cào lui vào kë tinh-dèîu Nguyet-Nga.

Nàng nghe qui goï lay cha,
1370 --Xin moi Luc-lao vào qua han-dirong.

v , A a. .V1 con ong pliai da mang,
Ra moi ho Lue vào ginc’mg 11hà trong.

S’étant eœcuse’, il se retira dans ses appartements
privés pour raconter à Nguget-Nga ce qu’il venait d’en-

tendre. . l tCelle-ci, ayant écouté son père, s’agenouilla devant
lui,

.Et’ le supplia d’inviter le vieuœ Lac à passer dans la
pièce intérieure.

Défe’rant au désir de sa fille,

Kiêu-công pria son hôte d’entrer.

Câo (s’excuser) lui (se retirer) vào (entrer); kÊ (ra-
conter) tinh-dâu (les circonstances; les détails). Nguyet-
Nga (nom propre de personne).

Nàng (jeune fille ; içi z pronom de la troisième person-
ne) nghe (entendre) qui gôi (s’agenouiller) la)! (se pros-
terner) cha (père), .»

Xin (prier) moi (inviter) Luc (nom propre de famille-
lâo (vieux) .vào (entrer) qua (passer ; ici : préposition z à ;
dans); hâu.du’o’ng (bâtiment postérieur).

V1 (à cause de) con (enfant) ông (grand-père ; ici :
pronom de la troisième personne) phâi (devoir) (la (beau-
coup) mang (s’empresser; être très occupé),

Ra (sortir) moi (inviter) ho (nom de famille) Luc
(nom propre de famille) vào (entrer) giirong (lit) nhâ’
trongr (maison intérieure ; appartement intérieur).



                                                                     

w325-
Nguyét-Nga duong dring ben phond,
Mât niiin bire tuong, le rong nhu’ mua.

1375 -- Gong rang: « Bite tuong ligày xua,
«Nguyét-Nga con bay kip dua nguôi

I nhin »
Nàng lien rem-rèn dàng lên,

Nguyét-Nga se tenait là, dans un coin (le la chambre,

Les genre fixés sur un portrait et le visage ruisselant
de larmes.

«Ce portrait (que tu m’as fait voir) il y a quelque
temps, lui dit son père,

« Montre-le, mon enfant, à notre vénérable hôte. »

Timidement, la jeune fille le présenta

Nguyet-Nga (nom propre de personne) du’otng (en train
de) dune, (se tenir debout) bên (côté) phông (chambre),

Mât (yeux) nhin (regarder) bire (numéral des objets
suspendus: images, stores, rideaux, etc...) ilTO’llg (image;
portrait), le (larmes) rong (couler abondamment) nhu
(comme) mira (pluie).

Công (pour Kiëu-công : nom propre de personne) rang
(dire) : bire (numéral des objets suspendus : images, stores.
rideaux, etc...) tuante (image; portrait) ngày xna (jours
anciens ; autrefois),

Nguyét-Nga (nom propre de personne), con (enfant;
ici: pronom de la deuxième personne) liây (marque de
l’impératif) kip (se presser) dira (remettre) ng’uoi (pro-
nom de la troisième personne) nhin’lregarder).

Nàng (jeune fille ; ici z pronom de la troisième person-
ne) llën (immédiatement) ren-rén (timidement) dâng (of-
frir; présenter) lên (monter; ici: adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant de bas en haut),



                                                                     

--326--
Lue-Ông xem thêiy nhu’ in con mmh,

«ce sao hon ânh de hinh Î?
7380-- «Hay là 111510 phâi tôi-tinh chi dày?»

Kiëu-công khi ây giâi bày,

Lue»ông nghe rô moi bay sir-tinh,

A Luc-(312g qui reconnut l’image exacte de son fils.

«Pour quelle raison, (s’exclama le vieillard), a-t-on
dessiné son poriraii ?

«Est-cc parce qu’il avait été accusé d’un crime?»

Kiéu-công lui exposa alors (toute l’histoire),

Et Luc-6119, l’ayant écoulé, comprit ce qui s’était passé.

Luc-611g (nom propre de personne) xem (regarder)
th’êïy (voir; ici: adverbe exprimant l’une des perceptions

sensorielles) nim (semblable) in (imprimer; ici: exacte-
ment) con (enfant) Ininh (soi-mème).

(",0 sao (motif quoi ? pour quel motif) hoa (deSsiner)
ânh (ombre; par extension: figure: effigie; portrait) dB
(308). (peindre); hinh (forme; par extension: portrait;
image) ? » V *

Hay là (ou bien) mâc (être pris ; être impliqué) pliâi

(marque du passif) tôl-tinh (crime) chi (quoi? quel) dày
(ici) ?

Kiëu-công (nom propre (le personne) khi (moment)
tîy (ce) giâi hày (exposer),

Luc-011g (nom propre de personne) 11ghe (écouler) rô
(clairement) moi (alors seulement) bay (savoir) sur tinll
(les circonstances d’une affaire ; les détails d’une affaire).



                                                                     

--327--
v Công rang; Nghîa cû dinh-ninh,

«Biët sao trâ duce ân tinh ay c110.

1385 --- «Gâm vàng goi chut thom-tho,
V«Vât thufrng dam kë dën bù on sâu.

a M1151) cho di-tich dài lâu,

Kiêu-công dit: «Le souvenir du bienfait paisse reste

gravé dans notre mémoire, p
« Et nous ne savons comment nous acquitter (le notre

dette de reconnaissance.
« Certes, ce brocart et cet or sont bien peu de chose,

«Et ces objets vulgaires ne sauraient compenser le
bienfait que nous avons reçu.

(Nous désirons seulement que vous conserviez ce
souvenir longtemps,

Gong (pour Luc -công : nom propre de personne) râng
(dire) : Nghîa (ce qui est juste ou convenable ; par exten-
sion: service rendu; bienfait) cü (ancien; passé), dinh-
ninh (recommander instamment ; ici: graver dans la mé-

moire), l ’ iBiët (savoir) sao (comment) tria (payer) duce (0b
tenir; ici: adverbe marquant la psosibilité) au; (bienfait)
tinh (sentiment ; affection) à’y (ce) cho (marque du datif).

Gain (brocart) Vàng (or) goi (bien peu de chose ; chût
(pour dire qu’il y en a) thon] -tho (parfumé),

vêt (objets) thaàng (ordinaires ; vulgaires) dém
(oser) kë (raconter; ici: prétendre) de: -l)ù (restituer;
compenser). on (bienfait) sâu (profond).

Muôn clio (vouloir que) di-tich (vestige; trace; sou-
venir) (lai lâu (longtemps ; durable),



                                                                     

m 328;.

«Têic thanh goï chut duyén sau vot
châng.»

Luc-công dù’ng day (tap rang;

1390c- «Tôi dâu dam chia bac Vang ay chi.
«Ngô’ la con (la thâC dt,

((Hay dan côbcàch con ghituong Dây.

(Et que ce témoignage (le la sincérité (le notre cœur
soit un lien gui nous rattache a votre fils dans l’au-delà. »

Luc-ông se leva et répondit:

« Comment oserais-je accepter ce! argent et cet or ?
« Mon fils, mort,

«Je ne savais pas que ses traits restaient encore vi-
vants dans ce portrait.

Tête (pouce ; dixième partie du thuo’c. pied ; numéral
du cœur ; par extension : le coeur) thanh (sincère) gçi chut
(bien peu ; pour dire qu’il y en a) duyên (union prédestinée)

sau (futur) vot (avec) chàng (jeune homme; ici : pronom
de la troisième personne). .

Lue-ông (nom propre de personne) dring day (se le-
ver) dap (répondre) rang (dire):

Tôi (moi ; je) dan loin t? ; ici : comment 17) dam (oser)
chia (accepter) bac (argent) vang (or) a)? (ce) chi
(quoi 27)

Ngô’ la (croire que) con (enfant) (la (déjà) thaïe (309)

(mourir) dt (clic-r; ici : adverbe exprimant le mouvement
d’éloignement) ,

Hay (savoir) Clan (011?; ici: comment?) côt-càch
(traits du Visage) con (encore) ahi (noter; reproduire)
tirong (protrait) này (ce).



                                                                     

-- 329 -
«Bây gio- hinh-ânh thà’y (îây,

«Têun lông thu’ong mho cûng khuây
(ÏH’Ç’C dèîn.

139;) wTu tu 011g mon de] chân,
Kiëu-côug dual le ân-cèîn tien qui.

Luccông moi hune ra Ve.

I« Je revois, maintenant son image ;

e La douleulflet’ le souvenir qui tourmentent mon cœur
pourront s’tipal’ser-peu à peu.»

Ayant exprimé ses remerciements et fait ses adieux,
il’qul’tta ses hôtes ;

Cependant KiéLI-côlzg lui fit tenir des présents et avec
empressement le reconduisit.

A peine Luc-(311g fut-il sorti

Bây gioi (maintenant) hinh (forme; par extension:
image; portrait) uni] (ombre; par extension: figure; ef-
figie; portraiî) me): (voir) dây (ici),

T5511] (pièce; ici : numéral du cœur) long (cœur)
thuoing (affliction) une (souvenir) ding (310) (aussi)
khuây (se dissiper) du’oc (obtenir; ici : adverbe marquant
la possibilité) min (peu à peu).

Ta (remercier) m (prendre congé; dire adieu) 611g
(grand-père ; ici: pronom de la troisième personne) moi
(alors), uùi cirât) (déplacer les pieds ; partir),

Kiêu-công (nom propre de presciiiie) dira (remettre)
15 (présents) ân-ciîn (empressement; diligence) tien (re-
conduire) qui (rentrer).

Luc-011g (nom propre de personne) moi (marque du
passe récent) bube (faire (les pas) ra (sortir ; ici : adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant de l’intérieur à
l’extérieur) vé (rentrer),



                                                                     

-330-
Nguyèt-Nga 15111 khoc fini-y phông hmrng :
«th? khi gàp-gô’ gifla du’àng,

1400-» «C1150 rang duyên na và’n-vuong thé

A néo,«Cho uên ray aire mai a0,

«Mat me tung mât, long ugao-ugau
long.

Que Nguyêt-Nga roula par terre et pleura bruyam-
ment dans sa chambre parfumée.

« Jeme rappelle, (s’écria-belle), le moment 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 a son visage et de souffrir dans mon
coeur.

Nguyèt-Nga (nom propre de personne) Ian (rouler).
khoc (pleurer) ana-y (bruyamment) phong (chambre)

huong (parfum ; parfumé) : 4
N116 (se rappeler) khi (moment) gâp-gô (rencontrer)

gifla duong (au milieu de la route ; en cours de route),
Châc (sur) rang (que) duyên (union prédestinée) no’

(dette) vâ’n-vaong (lier; attacher) thënào (d’une certaine
manière).

Cho nên (c’est pourquoi) ray (maintenant; aujour-
d’hui) très (espérer; souhaiter) mai. (demain) ao (terme
qui forme avec trac un mot double signifiant espérer ; sou-
haiter),

Mât (visage) moduông (rêver) mât (visage), long
(cœur) ngao-ngàn (être désolé) long (cœur).



                                                                     

-331--
((Mîiy thu cho (lori phoug khônv.

«Ai aga sô-phan long-dong thiet-thoi?
1410-«Cüng nhau chua kip mot loi

«Ké côn,’ liguai mat, troi oi hôti troll

«Ma hông danh phan pha-phôi,

« Pendant combien d’automnes ai-je attendu dans ma
chambre solitaire l

« Qui eût cru que mon sort. serait si malheureux ?
«Nous n’eûmes pas le temps d’échanger une parole

(d’amour), V« 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 dol (deux termes
synonymes signifiant attendre) phông (chambre) không
(vide),

Ai (qui?) ngà ’(soupçonçner) sônphân (destin, sort)

long- dong (pénible; malheureux) thiet-thoi (préjudicia-

ble) ? ’ *Cùng unau (ensemble) chua (pas encore) kip ((avoir
le temps)ImÔt (une) lori (parole),

Kë (celui; ici: l’un) con (rester), nguoi (homme;
ici: l’autre) mât (311) (mourir), trù’i (ciel). oi (inter-
jection servant à marquer le vocatif). hô’i (interjection ser-
vant à apostropher) trot (ciel) l

Ma (joues) hông (roses) dành (se résigner) phan
(sort) pha-phôi (ternir; décolorer),



                                                                     

w 332 »-

a (Jim) thuoug quân-Lü- biè’l d’Ô’i nào pliai ?

(Thu’ong vi chàng (ÏL’mg anh-tài :

1410 «a «Nghë in], nghiep vo, nào ai sânh cùng?

«Thuong vi dém sàch ra Gong,
«B511 plum-11g chu’a phi tang-bông mot

câu,

« Mais quand s’apaisera la compassion que. je nourris
pour mon cher lettré .9

« Je souffre à la pausée qu’il était un homme (le grand

talent
« A qui, dans les lettres comme dans l’art militaire,

personne ne panouil .90 comparer.
«Je souffre à la pensée que, malgré les efforts dé"-

ploye’s dans ses éludes,

«il ne put réalisor son vœu (l’accomplir de granilos
choses ef de conquérir la gloire.

(lâm (être touché.) thuioing; (compassion) quên’-tû’ (lit. :

homme princier; sage) biè’t: (savoir) flori (époque) nào
(quelle) phai (se décolorer; fig. : s’atténuer) ?

Thuong (compassion) vi (à cause (le) chàng (jeune
homme; ici : pronom de la troisième personne) dù’ng (nu-
méral des personnesrrespectables) anh-tài (grand talent) :

Nghë (métier) vain (lettres; littérature) nghiêp (pro-
fession) v5 (militaire). nào ai (quel est celui qui) bani]
(se comparer) ding (avec) ?

Thuong (compassion) vi (à cause (le) (leu sàch (lam-
pe [et] livre ; lire à la clarté d’une lampe ; étudier) ra công
(se donner de la peine ; faire des efforts),

Bôn (quatre) phaong (points cardinaux) chu’a (pas
encore) phi (combler un vœu) tangnbông (mûrier [et]
l’herbe bông. conyza) (312) mot (une) câu (phrase).



                                                                     

-333 --
«TerO’ng vi hai tam taël dèîu,

«Anh-hùng un thë, phùt dâu lô-lang.
1415-«Thu’0’ng vi chu’a kip danh vang,

«Nuée trôi su-nghiep; hoa tàn cong-
’danh;

«Thuong vi dôi lira chna thành :

«Je souffre à la pensée qu’à l’âge de seize ans,
(Cerhéros surhumain a été si brusquement enlevé à

son destin.
« Je souffre à la penséequ’avant de le rendre célèbre,

«. Son œuvre a été comme emportée par le courant et
ses mérites se sont envolés comme une fleur fanée.

’ «Je souffre à la pensée que notre union n’a pu être
scellée :

Thu-ang’ (compassion) vi (à cause de) hai tam (deux
fois huit ; seize) tuëi dan (année d’âge),

Anh-hùng (lit: fleur [et] mâle ; héros) cài (c0uvrir;
ici: surpasser) thé (monde), pllùt dâu (lit. :- minute où;
soudain) 16’siàngi(manquer [une occasion]). a

Thu’O’ng (compassion) vi (à cause de) chua (pas en-
core)Î kip (avoir le temps) danh (renommée) vang (ré»
sonner; se répandre),

Nuée (eau) trôi (entraîner; emporter) su-nghiep
(œuvre), hoa (fleur) tan (fanée) công-danh (mérite ’[et].

gloire). AThuorng (compassion); vi (à cause de) dôi (paire;
couple) lira (asorti) chu-a (pas encore) thành (formé),



                                                                     

-334--
à

(«Nén nhang,batuu0c,aidành vésan?»

iiâni qaifli tanitâ giot chair

1415 a Boai nhhi bac tuqng, ruai dan inia
(iâiL

« Duong-gian nay orang d’uo’c aux),

«Ain-cunglnétco Union-flfiuichàng MI?»

«Qui (lonciplus lard, brûlera sur son autel les ba-
guettes d’encens et yl déposera le bol d’eau (qu’exige le

rite du culte domestique) ? s -v

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, »

« Fourmi-je être unie à lui (tous le monde des morts 2) »

Nén (numéral des baguettes d’encens) huons (encens),
bât (bol) nuire (eau) (313), ai (qui?) dành (314) (réser-
ver) vë sau (plus tard) ?

Nain (cinq) canh (veilles de la nuit) tam-t5 (couler
abondamment) glui (gouttes) châu (perles; ici: larmes)
(315),

Boni (jeter les yeux sur) nhin (regarder) lui? (nu
méral des objets suspendus : portraits, rideaux, stores etc.)
turque, (portrait). mot (entrailies) (tau (souffrir) nim
(comme) dan (battre la viande pour la mortifier).

Ûu’ong-gian (monde. des vivants) nay (maintenant)
châng (ne pas) (luge (pouvoir) gin) (être près),

Âm-cung (enfer; monde des morts) biët (savoir) ce
(avoir) thùnh-thân (se marier) chi’ing la (oui ou non) ?



                                                                     

--335-«

KiëLI-côlig trong trirong imao ra,
Thêïy con than-thc’r XÔl-Xa long vàng.

1425 -- Khuyên rang ; a Con cho cun-mang ï
« Ngu’o-i dei con mât, lë thu’o’ng xu’a uay.

«Ban cam, ai nô dù’t dày?

A ce moment, Kiëu-công sortit de son appartement;

Son coeur se serra d’entendre les lamentations et les
soupirs de sa fille.

Il la censola en disant: «Ma fille, ne sois pas trop
affligée;

« Les gens de ce monde vivent et meurent : c’est là la
loi. commune, depuis toujours.

«Les cordes d’une lyre, qui serait assez cruel pour
les rompre ?

liiëti-coiig (nom propre de personne) trong (intérieur)
hareng (rideau) linos (faire des pas) ra (sortir),

T hîiv (percevoir; ici: entendre) con (enfant) than-
îhô (se lamenter [et] soupirer), xét-xa (sonfi’rir amère-
ment) long (coeur) vàng (or).

Khuyên (conseiller; consoler) rang (dire) : Con (en-
fant ; ici: pronom de la deuxième personne) chô’ (parti-
cule impérative d’interdiction) cun-mang (douleur d’en-
traillcs [et] trouble) :

Ngu’ôri (hommes) (un (monde) côn’(rester; ici: vi-
vre) mat (être perdu; ici: mourir), lë (raison)- thu’ùng
(normale; constante) xu-a nay ((depuis] autrefois i[jusv
qu’à] aujourd’hui; jusqu’ici).

Ban (instrument de musique à cordes ; ici : employé
comme numéral des instruments de musique à cordes) cam
(cithare à 27 cordes), ai (qui?) nô (être cruel au point
de); (litt (rompre) dây (cordes) ?



                                                                     

-- 336 à

a V. l u . . A«Chang qua may Tao dôl xoay khon

I lurong »n a, tu î.Nang rang: a Bao met n01 thuong!
HEU-«Khi không dm gành glu-a timing", nif

- . thay!«Nay dà 102m phung le bay,
«Nem nghiêng, goï chè’ch, phâu này tût

thân

« Ton malheur provient du Ciel, dont le secret nous
échappe.»

«Comment, répondit la jeune fille, exprimer toute
ma douleur .7

«Sans que rien le justifiât, le fléau se brisa au. mi-
lieu du chemin l hélas!

«Le phénix mâle et le phénix femelle sont séparés
l’un de l’autre,

«Et sur ma couche inclinée, devant mon oreiller so-
litaire, je pleure sur mon destin:

Châng qua (ne pas passer ; cela vient uniquement de).
mû); (machine) Tao (Créateur; Ciel) 616i (changer) xoay
(tourner) khôn (difficile) lu-o’ng (mesurer).

Nàng (jeune fille!) râng (dire) : B210 (316)) xiè’t (com-
bien épuiser; innombrable ; inexprimable) 116i (numéral
des émotions, des sentiments) thuong (affliction ; douleur) l

Khi không (lit: moment néant (sans motif; sans
raison) dü-t (briser). ganh (pour dém gànlz : fléau aux
deux extrémités Vduquel sont suspendues des charges; pa-
lanche) giü’a (milieu) duo’ng (route); rfxi (malchance)
thay (particule exclamative) !

Nay (maintenant) dà (forme altérée de ââ: déjà)
loan (phénix femelle) phung (phénix mâle) (317) lé (318)

. (déparier; séparer) bây (troupeau; ici: couple),
Nem (matelas) nghiêng (penche), gîîi (oreiller) chëch

(incliné), phân (sort) này (ce) tût (s’attrister; déplorer)

thân (personne). -

14

«z

811.

sar

le]:

da



                                                                     

ne

19”” - .-h m)! -A-- ,a Biè’t bao nhieu nôi phong-trèîn!

«song Tu’ong khoc ban, eau Ngân (loi

, nguoi14.55- «Thân con côn dung glü’a ne],

«Xin me bire turque, trou (loi thi thôi, »
Küàbcôugtroug da ngùbngùù

« Que de souffrances aurai-je à endurer!

«Sur le fleuve Tuong, je pleurerai mon ami et, sur le
«pont d’argent», j’attendrai vainement l’être bien aimé.

« Tant que je serai en ce monde,
Je me vouerai au culte de (relui (tout l’image. est fixée

sur ce portrait.»
Kiêu-công se sentit tout ému

lBiè’t hao nhiêu (pour Ichông biê’t bao nhiëu : ne pas

savoir combien) noi (numéral des émotions, des sentiments)
phong-trân (lit: vent (et). pousSière; fig: rigueurs du
sort ; épreuves (le la vie ; souffrances) Ë

Sông (fleuve) Tuo’ng (nom d’une fleuve (319) khôc
(pleurer) ban (ami), eau (pont) Ngân (argent) (320) dol

(attendre) nglro’i (homme). .
Thân (personne) con (enfant ; ici : pronom de la pre-

mière personne) cèn (encore) dù’ng (se tenir debout) giü’a

(milieu) tro’i (ciel)

Xin (demander à) thô’ (adorer ; rendre culte) bire (nu-
méral (les objets suspendus : portraits. stores, rideaux, etc.)
tuong (portrait) trou (entier) dei (vie) thi (alors seu-

lement) thôi (cesser). lKiëu-công (nom propre de personne) trong (intérieur)
da (ventre; ici: coeur) ngùi-ngùi (ému ; attristé),



                                                                     

; x
--" a). N -*

u

jNghe con thü rit-Et, biè’t loi Ian] sao.

Cânh mm ruât xot nhu hao,
HâO-Chuyéu ngoai dâu lai du’a Vào intubiez].

CÔ llglt’Ô’i sang cil qui quyén,

Thai-sui chue chiu ngty-tién site phong.

En écoutant sa fille jurer fidélité au souvenir de. son

amant et ne sut que dire. i
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 Thaï-su

(« Grand ll’taitre »).

Nghe (entendre) con (enfant) thü (garder) liât (fidé-
lité; chasteté), biê’t (Savoir) un (parole; parler) tam sao
(comment),

Cânh (situation) nhà (famille) ruot (entrailles) XÔi
(souffrir) nhtr (comme) hao (raboter; être raboté),

Chuyén (histoire; événement) ngoài (extérieur) dâu

(où ? ; ici : soudain) lai (de nouveau) (flua (conduire) vào
(entrer; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une ac-
tion allant de l’extérieur vers l’intérieur) tu-nhiên (natu-

rellement ; ici : sans motif).
Co (il y avoir) ngtl’Ô’l (homme) sang (noble); câ

(grand); qui (noble) quyën (pouvoir; puissant),

Thai-su (grand maître) (321) chiro (fonction) chia
(recevoir) ngu-tiën (devant [le] roi) sac (édit royal)
phong (décerner un titre ;élever à une dignité).



                                                                     

5339-
Nghe don con gai Kiéu-công,

Tain vira (toi tam, la liông chan manu
11145 --« thym-w dring lé-vat sang.

Matin ngttô’l mantnmôi liëi. dirons; (hong-

’ p - gin.liiéu-côiig khôn ép Nguyét-Nga,

Il avait entendu (tire que la fille (le Kidzzvcông,
Agrée (le seirc ans, n’était pas encore mariée.

tt fit apporter (les radeaux (l’usage

Et, par l’intermédiaire d’un entremetteur, il demanda

pour son fils la murin de la jeune fille.
Cependant .’sÎI’(9i1«(-r:)ng. ne pouvant contraindre Nguyët-

N911,

t

Nghe (entendre) don (répandre le bruit) con gai (fille)
liiëurông (nom propre de personne),

TuÏîi (âge) vira (juste) dôi tam (deux fiois] huit;
seize), to; houe (fil de soie. rouge) (322) chu’a (pas encore)

i081] (se proposer; projeter). ’
Tutti-su (grand maître) dans: (employer) lêwàt (lit. :

objets rituels; cadeaux d’usage.) sang (passer; ici : zipper»

ter), VMitan (einprtuttcr: ici r avoir recours à) liguai (per-
sonne) ianh-môi (intermédiaire; entremetteur) ket
(nouer) (tuant: (voie. ; chemin) thôngtgia (familles alliées).

Kiëu-cüng (nom propre de personne) khôn. (difficile)
ép (contraindre) Nguyet-Nga (nom propre de personne),



                                                                     

-- :510 A-

Lé lien trâ lai vé nhà mot khi.

Thai-su châng biét rông suy,

1450---Be1n long bien] can lai ghi vao long.
Nhân khi Phiéu-quôc giao phong,

Ô-qua giâc ay biuh-nhung (lêiy loàu.

Lui fit rendre immédiatement les présents reçus.

n Mais le «Grand Maître», qui manquait de largeur
d’esprit,

Enigarda, comme gravée dans le cœur, une profonde

rancune. ’v Or, à ce moment, dans le royaume des Phien (peupla-
de de l’Ouest), éclata une guerre, l ’

Et les rebelles O-qua, prenant les armes, se soulevé-
reni:

L53 (cadeaux) liën (immédiatement) trâ (rendre) lai

(venir; ici: adverbe exprimant le mouvement de retour
vers le point de départ) vé (retourner) nhà (maison). mot
(un) khi (moment).

Thàifsu (grand maître) châng (ne pas) biét (savoir)
rong (large) suy (réfléchir),

Barn long (lit.: apporter [son] cœur: ici: garder
dans son cœur) bien) (ressentiment) oàn (rancune) lai
(venir ; ici : se mettre a) ghi (noter ; inscrire) vào (entrer :
ici: préposition : dans) long (cœur).

Nhân (profiter de) khi(1nonient) Êhiên-quôc (royaume
des Phiên) (323) giao-phong (croiser les pointes des épées ;
se battre; se faire la guerre),

Ô-qua (nom d’une peuplade) giàc (rebelles, pirates)
ay (ce, ces) binh-nhung (armes; ici: prendre les armes)
dà’y loàn (soulever une révolte ; se révolter). 4



                                                                     

-341---
Bânh Vào toi en Bông-quan,

Sô-vuong long se; hôinhan quèîn thân:
1455-- «Muîin cho yen nuô’c yen dân,

«Triëu-trung lai c0 1mm thèîn tâu que. 1)

Thài-su nhân Viêc thù nhà,

L’ennemi attaqua et atteignit le défilé de Dôngnquan.

Le roi- de Sa prit peur et demanda à ses sujets :
« 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-
neIle,

Bành (attaqure) vào (entrer; ici: adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’inté-
rieur) un (jusqu’à) âi (défile) Hong-(luzin (nom de ce dé-
filé),

86’ (nom d’un royaume) vuong (roi) long (cœur) sa
(peur), hôi-han (demander; interroger) quân (troupeau;
ici : marque du pluriel) khan (sujets) :

Muôn cho (pour) yên (paix; assurer la paix) made
(nation) yên (paix; assurer la paix) dân (peuple),

T riëu-trung (dans la Cour) ai (quiconque) ce (avoir):
muu (expédient; ruse) thèîn (lit: génie; ici: merveil-
leux; efficace) tâu (parler au roi) qua (passer; ici: ad-
verbe exprimant le mouvement d’une action allant d’un
point vers un autre).

Thaï-su; (grand maître), nhân (à cause de) viec (affai-
re) lhù (rancune) nhà (famille),



                                                                     

- 342 --
VÔi-Vlmg lien moi tau qua mot 101.
Rang: (X113 giac nôi mây 1123i,

1460 «a t Cûng vi mê sac tham tài Trung-hoa.

«Muffin nay khôi dong can-qua,
«Cûng theo kë ay, et là pliât xong

S’empressa de s’adresser au Roi en ces termes .-

«Si, jusqu’ici, ces rebelles 3e sont soulevés plusieurs

fois. c«C’est tout simplement parce qu’ils convoitaient les
jeunes filles belles et talentueuses de l’Empire du « Milieu
fleuri».

«Maintenant, si nous voulons éviter la guerre,
«Il convient d’adopter cet expédient qui certainement

réussira.

VÔi-yàng (en toute hâte) lien (immédiatement) mûri
(alors) tâu (s’adresser au roi) qua (passer; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers
un autre) mot (une) loi (parole).

Râng (dire) : Xira (autrefois) giüc (rebelles) n61 ’(se
soulever)’mây (plusieurs) hôi (fois),

Cüng (aussi) v1 (parce que) me (désirer ardemment;
aimer passionnément) site (beauté) tham (324) (ambi-
tionner) tài (talent) Trung:hoa (Milieu fleuri: nom de la
Chine).

Muôn (vouloir) nay (maintenant) khôi (éviter) dong
can-qua (lit. : mouvoir des boucliers et des lances ; faire la
guerre),

Cüng (aussi) theo (suivre; adopter) kë (expédient)
ay (ce), ât la (certainement) phài (devoir) Kong (finir;
réuSSir).



                                                                     

- 343 --
«Nguyêt-Nga, con gai Kië’u-côug;

’«Tuôi vù’a miro-i San, ma hông duoug
xinh :

1465 ---«Thu’c là quôc-sè’ic khuynh thành,

r «Lai thêm hai chû’ tài.tiuh, anti-boa.

«Dira nàng sang nué-c Ô-qua,

«Nguyêt-Nga, fille de Kiêu-công,

« Agée de seize ans, est dans la plénitude de ses char-

mes : ’
« C’est vraiment une 4: 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 sati (325) (seize), mû
(joues), hông (roses) (1chng (en train de) xinh (joli) :

Thu’c (vraiment) là (être) quôcaâc (beauté [ciel
l’empire) khuynh-thành (renverser les citadelles) (326),

Lai (en outre) thêm (ajouter) hai (deux) châ (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’Ôtc (royaume ; pays) O-qua (nom de ce. royaume),



                                                                     

w344-
«lfluên-vuongjflfi da,âtla hm bhflr»
SÔ-vuong nghe cüngthuân üuh,

1470---Châu-phè cho sùglàong-UKUIh denisaug.

Du rang; a Rien-lao thai-lang,
«Viêc trong nhà nuer, tram dành cay

nguot

« Le roi des Phiên, satisfait dans ses désirs, cesserait
certainement les hostilités.»

Le roi de Se accepta cette proposition
Et signa un rescrit qu’il fit porter par un messager à

Dông-thành.

Le rescrit disait: « Vénérable Kiëu, Grand dignitaire,

«Je compte sur vous pour cette affaire d’Etat.

Phiên-vu’ong (le roi des Phièn) phi (la (le cœur satis-
fait; le désir satisfait), âtlà (certainement) bât (licencier)
binh (troupes).

SO-vuong (le roi de Se) nghe (entendre). ciing (égale-
ment) thuanntinh (consentir),

Châu-phê (annotation [royale au] vermillon) cho (en-
voyer) sir (messager) Bo’ug- thanb (nom de localité) dent

(apporter) sang (passer ; ici : adverbe exprimant le mouve-
ment d’une action allant d’un point vers un autre).

Un (édit, rescrit) rang (dire) z Rien (nom propre de
famille) lao (vieillard) thaï -1ang (grand dignitaire),

Vlec (unaire) trong (dans) nhà nuer (litai), tram
(terme spécialement réservé. au souverain pour se désigner

lui-même) dành (327) (se résoudre a; se décider à) cay

(compter sur) ngrroi (vous). -



                                                                     

---345---

«Nguyèt-Nga trieu dà dinh un,

«qu ngày thâng chin hai mu’oi công
H5. n

1470 -- Kieu-công nghc thêm can-do,

Ruôt duong dao cal, blet lo le nao.
Nguyet-Nga du .xot 11er hao,

’«Sur (votre fille) Nguyét-Nga, la Cour a porté son

choix : t et HiI» .lo

«Le vingtième jour du neuvième mais, elle sera en-
voyée en tribut au royaume des Hô. »

Kiéu-công comprit la cause profonde de cette décision :

Ses entrailles étaient comme hachées par un couteau

et il ne savait que faire. INguyét-Nga, (de son (me), eut le cœur endolori com-
me s’il était raboté.

NquyetrNga (nom propre depersonne) triëu (la Cour)
ââ (déjà) dinh (fixer: décider) roi (marque du passé ac-

compli), . ’Bai (attendre) ngày (jour) thane, (mois) chin’ (neuf;
neuvième) hai miro-i (vingt: vingtième) Gong (envoyer en
tribut) ne (nom d’une peuplade) (328).

Kiëu-công (nom propre de personne) nghe (entendre)
thâu (pénétrer; comprendre à fond) can do (cause),

finet (entrailles) duo-mg (comme) dao (couteau) ’cât
(couper; hacher),biê’l (savoir) 10 (réfléchir) lë (329) nào

(lit. : raison quelle; quelle décision prendre).

Neuvet-Nga (nom propre de. personne) da (ventre;
ici: coeur) xot (souffrir) nim (comme) bào (être raboté),



                                                                     

---346---

Béni chong (lên hanh, dèiu hao than dài.

Thât linh, tram luge biëng cài;
1480-- Bèn man, buông xôa toc dài, ngôi 10:

a Chien-(1119m xu’a cûng công ne,

«Bô’i nguoi Diên-Tho boa clocha men.

La nuit durant, elle garda allumée sa lampe et, pen-
dant que l’huile se consumait, belle ne cessa de soupirer
longuement.

Désolée, elle négligea de mettre ses épingles et ses
peignes,

l Et, à côté de sa moustiquaire, laissant retomber sa
chevelure, elle resta assise. toute pensive.

(Elle se dit’.-) Autrefois Chien-qu’au fut offerte en

tribut aux H ô .A cause de Dién-Tho qui avait peint son portrait.

96m (nuit) chong (gardé allumé) dèn (lampe) hanh
(amende), dan (huile) hao (se consumer) khan (souffrir)
dài (longuement).

Thà’t tinh (llt. : perdre Me] sentiment ; être affolée par
l’effet d’une passion), trâm (épingle à cheveux) liron (pei-
gne) biëng (négliger) cai (mettre),

Bèn (à côté de) man (moustiquaire), buông xôa (lais-
ser retomber) tôc (cheVeux) dài (longs), ngôi (être assis)
Io (soucieux; pensif) :

Chiêu-quân (nom propre de personne (.331) xua (au-
trefois). cüng (également) công (être offerte en tribut) H6
(nom d’une peuplade) (332),

Bô’i (à cause de) liguai (numéral des personnes) Diên-

Tho (nom propre de personne) (333) boa (peindre) dà
(portrait) cho nên (c’est pourquoi). V



                                                                     

p347- . .. .....
a Hanh-Nguyên xua cüng boa Phiên,
«Bô’i liguai Lu’ K3"! Guru-hi’êm con ghi.

1485- «Haï nàng lrlro’c dà phâi (li,

«Mât vi ngay chüa, hai vi thâo oba.

«Chien-quai) nhây x116ng Hâc-hà:

« Hanlz-Nguyén, (le même, fut envoyée chez les Phiën

pour demander la paire I
« A cause (le Lu-Ky qui lui gardail une vieille rancune.

«Ces deux jeunes filles durent partir,
« L’une, pour prouver sa fidélité envers son souverain,

l’autre, pour témoigner sa piété envers-son père.

« Chiéu-Qm’in se jefa ensuite dans le Hac-Hà :

Hanh-Nguyên (nom propre de personne) (334) aura
(autrefois) cüng (aussi) hoà (demander la paix) Phiên
(nom d’une peuplade) (335),

Bôi (à cause. de) ngu’oi (numéral des personnes) Lir-
Kfï (nom propre de personne) (336) cil-u (ancienne) hiëm
(rancune) côn (encore) ghi (noter; ici : garder le souve-
mir).

Hai (deux) nàng (jeunes filles) traire (auparavant)
ââ (déjà) pliâi (devoir) dl (partir), -’

Mot (une; ici: la première) vi (à cause de) ngay
(337) (loyauté; fidélité) chùa (prince; roi), hai (deux;
ici: la seconde) vi (à cause de) thâo (piété filiale) cha
(père).

Chiêu-Quân (nom propre de personne) nhây (sauter;
se jeter) xuông (descendre; ici: particule exprimant le
mouvement d’une action allant de haut en bas) HâC-hla
(nom d’un fleuve) (338) :



                                                                     

--348--
.

«Tbirorng vua nhân Han, boa ra lieu
mini].

«Han-h-Nguyén nbay xuông Tri-linh:

1490-Tbuoing chàng Lu’o-ng-ngoc chut tinh
phôi-pha. x

«Ben nay bac-phan la la,
«Nguyéu cùng bire tuqng (lên già Cbung

Atbân.

" « L’amour qu’elle avait pour l’empereur des Han la

poussa ainsi à sacrifier sa vie.
- Hanh-Nguyân se jeta de même dans le Tri-Linh ,-

« Elle aimait le jeune Luong-Ngoc et ce lien d’amour
avaitété rompu par la séparation.

ç Maintenant c’est à mon tour (le subir ce sort ingrat :
«Je jure de rester fidèle à ce portrait jus-qu’à la fin

de ma vie.

Thirong (avoir pitié ; aimer) vua (roi ; empereur) nhà
(famille ; ici : dynastie) Han (nom d’une dynastie chinoise).
boa ra (c’est pourquoi) liëu niinh (se sacrifier ; sacrifier sa
Vie)". r v

Hanh-Vguyên (nom propre de personne) nhây (sau-
ter; se jeter) xuô’ng (descendre; ici: particule exprimant
le mouvement d’une action allant de haut en bas) T ri-linh
(nom d’un étang) (339) -:’

Thu’o’ng (avoir pitié; aimer): chàng (jeune homme ;
ici: employé comme numéral) limone-neige (nom propre
de personne) (340) chut (petite quantité) tinh (amour)
phôi-pha (ternir);

Ben nay (maintenant) bac-phan (lit: mince sort;
sortgmalheureux) la (être) ta (nous ; ici; moi),

Nguyen (jurer) cùng (avec) bire (numéral des objets
suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) tu’o’ng (portrait);
dën (jusqu’à) già (vieillesse) chung thân (toute la vie).



                                                                     

--349--
«Tinb phu P111], agma quân thaï),

«Lam nguo’i, trou nghia xa gan, moi
nên.

14.95 --» «Trung tinh gành nang bai béa :
« Nén ligay cùng cbùa, fit quên on chông

«Tbôi thi mot thac la Kong;

x

I« D’un côté, le devoir envers mon époux, de l’autre,

l’obligation envers mon prince,

«Il me faut remplir l’un et l’autre pour ne pas dé-
choir.

«J’ai sur moi (leur. charges aussi lourdes l’une que
l’autre: la fidélité au prince et l’amour conjugal.

«Or si je me montre loyal envers mon roi, je dois
oublier les bienfaits de mon mari.

«Allons! Seule la mort pourra tout aplanir à

.Tinh (amour) phu phu ([entre] mari [et] femme),
nnhïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;
ici: devoir; obligation) quân thân ([entre] prince [et]
sujet),

Làm (faire) ngu’ori (homme), trou (achever; accom-
plir jusqu’au bout) nama (ce qui est conforme à la rai-
son ou à la justice; devoir) xa (lointain) nan (proche),
mô’i (alors. seulement) nên (convenable; convenir).

Trung (loyauté; fidélité) tinh (amour) gânh (charge)
nàng. (lourde) hai (deux) bên (côtés) :

Nén (si) ngay (loyal; fidèle) cùn’g (avec; envers)
chùa (roi), in (certainement) quên (oublier)0’n (bien-
fait) cbông (mari).

Tbôi thi (assez i allons t) mol (une) thâc (mort) là

(être) Kong (finir) : ’



                                                                     

-- 350 --

«Lây nunh bào chùa,lëylong su phu.r-
Kiëu-công sëu thân] un tu,

1500-- Nghe con thon khoc, ruôt nth dao
nghæn.

Goi Vào ngôiiïtruàng fieu,

Lây loi khuyên nhû cho tuyën thân
danh.

« Ainsi, par le sacrifice de ma vie, je serai quitte en-
vers mon prince et, par la pureté de mon coeur, je res-
terai fidèle à mon époux. »

Kiêu-côn était accablé de chu rins et de soucis ;9

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), iEt, par des conseils, l’exhorta à conserver intacts sa
vie et son honneur.

Là’y (prendre; avec) minh (personne) hao (rendre
la pareille ; reconnaître un bienfait) chùa (roi), lây (pren-
dre; avec) lông (coeur) sti- (servir) phu (mari).

Kiëu-eông (nom propre de personne) situ (triste) thêm.
(affligé) un (inquiet) tu (pensif; soucieux),

Nghe (entendre)rcon (enfant) thon (se lamenter) me;
(pleurer), mot (entrailles) nhtr (comme) dao (couteau)

nghiën (broyer).

Goi (appeler) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) ô) (prépo-
sition: à; dans) truông (rideau) tiën (3-11) (devant),

Lây (prendre; avec) loi (paroles) khuyên (conseiller)
nhû (exhorter) cho (pour) tuyën (garder intact) thân
(personne) danh (honneur; réputation).



                                                                     

.- 351 »«

«Châng qua là viêc triëu-dlnh,

«Nâo cha ce muon ép tinh chi con?»

1505-Nâng rang: a Xét quân mât con;
«Cati thêm bô-liêu, phân con dài dan.

«Chî vi oba laga bong dan,

« C’esl la, lui dit-il, un ordre de la Cour.

«Est-ce que ton père a voulu te. contraindre ? »
« Qu’importe, répondit-elle, que je vive ou que je

meure,
« Que ma personne, comparable au tronc d’un bô-Iiêu

(peuplier d’eau), doive s’exposer aure intempéries ?

«Mais tu es, père, comme un mûrier dont l’ombre
décline peu à peu:

Ching qua (lit: ne pas dépasser; uniquement) là
(être)l;viéc (affaire) triëu-dinh (palais d’audience; Cour),

Nào (est-ce que) cha (père) ce (avoir) mutin (vou-
loir) ép tinb (forcer le sentiment ; contraindre) chi (quoi)

con (enfant) ? lNàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) râng (dire) : Xét quân’ (qu’importe) mât (être per-

du; ici : mourir) con (rester; ici: vivre) ;
Cài (numéral des choses) thân (personne) bÔ-liêu

(peuplier d’eau) (3-42) phàn (sort) c011 (enfant; ici: pro-
nom de la première personne) dâi (15111 (exposé [aux intem-
péries, aux dangersl).

Chi (seulement) vi (il cause de) ehan(père) ngâ (pen-
cher; décliner) bong (ombre) dâu (mûrier),



                                                                     

--352--
«E khi îixn lanh, ai liiîu Sam tru’a ? »

Gong rang: « Birng ttglti Viêc nhz’t,

1510m ((Hây net] tltu-x’ëp ma qua nunc liguai,

si-lôm nay dà toi inông mirai z

«tilta man saint-sire, hai muai ’XUÎll
himh. D

«Je crains que, en temps de canicule ou (le frimas,
personne ne veille sur toi malin et soir.»

«Ne t’inquiète pas, reprit Kie’u-công, des affaires de

la famille.
« Tâche de préparer [on départ pour le pays étranger.

« Aujourd’hui nous sommes déjà le dix du mais.

« Hâte-toi de faire tes préparatifs pour partir le
vingt. »

E (appréhender) khi (moment) Êîm (tiède) lanh
(froid), ai (qui ?) 112m (matin) sont (servir) trua (midi) .7

Công (mis pour Kiëu-công : nom propre de personne)
rang (dire) : Brins); "(particule impérative d’interdiction)
nghî (songer) vice (affaire) nhà (famille),.

Hây (marque de l’impératif) nên (falloir) thu xëp
(arranger; faire des préparatifs) mà (pour) qua (passer;
se rendre à) nuée (royaume) nattai (autrui ; étranger).

Hôm nay (aujourd’hui) (la (déjà)ito”i (arriver) mông

mue-i (le dixième jeùr du mois),

Khi (il convient de) man (Vite) Sam-sire (faire "des
préparatifs), hai mirai (vingt; le vingt du mois) xuat
hành (lit. : sortir [et] partir: se mettre en route).



                                                                     

Nàng rang; « Vice îiy (la dành,

«Con 10 hai chû’ au tinh chua X0110.

1515-«C0n Xin qua lay Luc-ông,
«Làm chay bây bita ta long Van-Tien.
«fié cho ân iighia ven tuyën,

« Je m’y résigne, reprit la jeune fille.

«Mais je me préoccupe de deux chosesdont je ne
suis pas encore quitte : la reconnaissance et l’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 Van-
Tien.

«Ainsi mes devoirs de reconnaissance et de fidélité
. auront été remplis, ’

Nàng (jeune fille ;’ ici : pronom de la troisième person-
ne) r mg (dire) : viec (affaire) ay (cette) dia (déjà) ilium

r (décidée ; entendue),

(Jim (encore) 10 (se soucier ; se préoccuper) hai (deux)
chir (caractères) ân (reconnaissance) unit amour), cuti-a

(pas encore) xong (finir). a
Con (enfant; ici: pronom de la première personne)

Xin (demander) qua (passer ; ici : ailer) tu) (se prosterner)
Lite-ông (nom propre de personne : père de Luc Vân-Tiên),

Làm chay (célébrer une cérémonie expiatoire) bay
(sept) bim (jour) ta (remercier) tong (cœur) Vân-Tiên
(nom propre de personne). V

Hé cho (pour que) ân (343) (bienfait ; reconnaissance)
nghîa’ (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;
ici : fidélité) Volt-tuyèii (achevé ; accompli).



                                                                     

e354.-
«Phong sau xuông chÔ’n hoàng-tuyën gap

t nhau, ))Kiëu-công biè’t nghî truo’c sau,

1520-Cêip cho ti’én bac quân hèîu dua d’i.

Luc-ông ra don tire thi,
Nguyet-nga khi ay van-vi tô-tuàng.

« Et je n’aurai pas à rougir plus tard quand, descen-
due à la région de la « source jaune », je le rencontrerai. »

Kie’u-công qui savait tout prévoir

Lui donna de l’argent et chargea des serviteurs de
l’accompagner pendant son voyage. ’ ’

Quand Luc-ông vint à sa rencontre,

Nguye’t-Nga lui apposa clairement son projet.

Phong (prévoir) sati (plus tard) xuông (descendre)
chou (endroit) hoàng-tuyën (source jaune) (344) gàp

nhau (se rencontrer). .Kiëurcông (nom propre de personne) biè’t (savoir)
nghï (réfléchir) tru’oic Vsau (lit.: avant [et] après; toutes

choses ; tout), ; .
Gap (donner) cho (donner; ici: marque du datif)

tien bac (monnaie [et] argent; argent) quân bâti (servi-
teurs) dira (conduire) di (aller; partir).

Luc-ông (nom propre de personne) ra (sortir) don
(aller à la rencontre de quelqu’un) hic thi (immédiate-
ment),

Nguyet-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
a)? (ce) vân-Vi (dire ; parler) t6 - ttràng (clairement).



                                                                     

--355--
Boa-n thôi kip lap dan-truàng,
Ân chay, nan] (lat, khôc chàng Vân.Tiên.

1525 - Tay nâng bl’rc tuqng treo lên,
Ho-hàng cho toi làng-diëng dëu lhuong.

Nguyet-Nga vat-vâ liât] vang;

Puis elle dressa un autel pour les sacrifices,
Observa le jeûne, coucha par terre et pleura Vân-Tiên.

Des deux mains, elle souleva le portrait du jeune
homme et le suspendit (tu-dessus (de l’autel) :

Les membres de la famille des Luc et les gens du
voisinage furent tous émus de compassion.

Nguyêi-Nga se roula par terre et se lamenta en "ces
termes .-

Boan thôi (cela fait) kip (s’empresser) làp (345)
(établir ; dresser) dan-truùng (tertre sur lequel on fait des
sacrifices ; ici : autel),

Àn chay (observer le maigre), nâm (coucher) dm
(terre), khôn (pleurer) chàng (jeune homme; ici: em-

t ployé-c0mme numéral) Vân-Tiên (nom propre de person-
ne).

Tay (main) nâng (346) (soulever) bire (numéral des
L objets suspendus: portraits, stores, rideaux, etc.) umng

(portrait) treo (suspendre) lên (monter; ici: adverbe ex-
primant le mouvement d’une action allant de bas en haut).

llQ-hàng (membres de la famille; parents) cho dém
(jusqu’à) lâng-diëng (tous) dëu (voisins) thuong (avoir
pitié).

Nguyçt-Nga (nom propre de personne) vàt-vâ (se
tourner et se retourner sous l’effet de la douleur) kêu
(crier) vang (bruyamment) :



                                                                     

---356---

«Van-Tiên anh 6’ suoi vang ce hay l?
«Chang sao te bac lâm thay ?

1530-- «Bi dan châng hao, thiëp nay theo
cung.

«Su! này chàng ce biè’t không ?

«Vue cho (loi thiëp gâ cung chùa Phiêu,

«O Vân-Tiên! Vous qui êtes dans la région de la
« source jaune », êtes-vous au courant (de mes malheurs) 7

« Que vous êtes cruel .l

« Vous ne 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.

Van-Tien (nom propre de personne) anh (frère aîné;
ici : pronom de la deuxième personne) ô’ (demeurer) stiôi
vàng (source jaune) (347) co (avoir) hay (savoir) ?

Chàng (jeune homme; ici: pronom de la deuxième
personne) sao (pourquoi) le hao (ingrat ; ici: cruel) lâm
(très) thay (particule exclamative) ?

Bi (aller) dan (ou?) Cllâllg (ne pas) bâo (dire),
illiëp (concubine; ici: terme (l’humilité par lequel les
femmes se désignent elles-mêmes) nay (maintenant) theo
(suivre) cùng (avec).

Sir (affaire) này Îcette) chàng (jeune homme; ici:
pronom (le la deuxième Jerseune) ce (forme avec không
qui suit deux termes corrélatifs signifiant oui ou non) blet
(savoir) không (terme en corrélation avec ce qui précède).

Vua (roi) cho (faire faire quelque chose par quel-
qu’un) (loi (mander) lhiè’p (concubine ; ici : terme d’humi-

lité par lequel les femmes se désignent elles-mêmes) gâ
(marier) cùng (avec; a) chna (rei) (348) Phiên (nom
d’une peuplade) (349).



                                                                     

p-- 351 --
« Tliiëp toan tu: Van thac lien,

«Cùng chang cho Ven chir duyéu sau

t nay,1535 --., «Chu glà nghîa trong un: thay!
«Sc: khi sà’m set vua ray change; thuong.

«Cho nèn con pliai nan-nuong,

«J’ai voulu me suicider sur-le-champ

« Pour garder intact le lien qui m’unit à vous. i

« Mais combien important est le devoir que j’ai vis-à-
vis (Ir mon vieux père f

«Je crains que. dans un moment d’emportement, le
roi ne le punisse sans pitié.

«Aussi (lois-j." surseoir à ma décision.

Thiëp (concubine : ici z terme d’humilité. par lequel les
femmes se désignent elles-mèmes) mon (compter; se pro-
poser) ttr-vân (se suicider) thâc (mourir) lieu (immédia-

tement), *Cùng (avec) chàng (jeune homme; ici : pronom (le la
deuxième personne) cho (pour) ven (garder intact) chir
(caractère) duyên (union prédestinée) sau nàv (plus tard).

Cha (père): già (vieux) lighïa (ce quiets! conforme à
la ’aison ou à la justice; devoir) trong (lourd; grave;
important) dam (très) thay (particule exclamative) l

So’ (craindre) khi (moment) s’à’m (tonnerre) set (fou:

dre) vua (roi) ray (nopas) chËiug (réprimander) thu’o:ng
(avoir pitié).

Cho nên (c’est pourquoi) con (encore) pliai (devoir)
nâu-nuong (se réfugier) .



                                                                     

îTra song trima; bien tim dirons); theo

’ unau.«Chang oi, (loi thiëp VÔ’l nao:

154.0 --» «K60 cm lot-1.1536: me dan ma tint a)

Khoc than hông ngîit (li lien,
v loie lâu phtlt âi’nh, lai rèn-ri hoài.’

«filles que j’aurai accomplinzon devoir (le fidélité en-

vers mon prince et (le par: envers mon père, je cherche-
rai le moyen de vous rejoindre. V

e O mon bien aimé l Attendez-moi donc,
«Sans quoi je serais désorientée et je ne saurais ou

vous chercher. »
.»-lpr(is avoir pl un? et gémi ainsi. elle s’évanouit sou-

(tain.
[in boul d’un long moment, elle reprit connaissance

et se remit a se lamenter sans répit. V
lira (payer à a dettej) song (finir) trung (fidélité en-,.....

A

vers le prince) hi.u (picte filiale) tint. (chercher) duo’ng

(voie; ici : moyen) theo nhau (se suivre). i
Chia-1g (jeune homme ; ici : pronom de la deuxième per-

sonne) 0*! (3M?) (interjection serv- ut à marquer le vocatif).
(loi (attendre) thiê’p (concubine; ici: terme. d’humilité
employé par les femmes pour se désigner ellesemémes) roi
(avec) nao (particule finale servant à insister) :

liée (de pour que) un (sœur cadette. : ici z pronom de.
la première personne) hot-noë- (désorientée) me), (savoir)

dan (ou?) me. (pour) tim (chercher).
tir-.111 (se tartariner) hông (soudain)0.Khm- (pleur ,

nait rît (sommelier) liën (nuiucdiatemeut).
un» lâu (un long moment) phut (r.:..î.na.:tc; ici: brus-

quement) tint) (se réveiller; reprendre connaissance), lai
(de nouveau) rèn-ri (gémir) huai (sans cesse).



                                                                     

Bây ngày Kong viec tung irai,

Lai dira tien bac [a rày Luc-ông:

xA a . eV m .1545 - «.Tyông chong, con chang gap chong:
« Bâ dành phân ne mai liông vo duyôn.
«N837 vue sî’ic tir hon Phién,

Au bout (le sept joues, la cérémonie terminée,

Elle remit de l’argent à Luc-ông pour le remercier.

«J’attends, lui dit-elle, mon époux et je ne le ren-
contre pas.

«Je dois subir le sorl’ ingrat des «joues roses».

«Le roi, par un édit, m’a enjoint de me rendre chez
les Phiên pour conclure la paix,

’ Bây (sept) ligày (jours). xong (finir),viec (affaire)
rang (deuil) trai (cérémonie expiatoire),’

Lai (de nouveau) dira (remeitre) tien bac (monnaie
[et] argent; argent) ta (remercier) rày (présentement)
Lucuông (nom propre de personne) : L

Trông (regarder; ici: attendre) chêne (mari), con
(enfant ; ici : pronom de la première personne) chÊing (ne
pas) gàip (rencontrer) chông (mari):

85 dành (il va de soi) pliân (sort) ne (enfanl) mai
h’ông (joues roses) vô-duyên (lit. : sans grâce ; ici :1 ingrat).

Nay (maintenant) vua (roi) sàic (édit) tir (donner)
hon (concorde; paix; ici: conclure la paix) Pilier). (nom
d’une peuplade) (351),
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«Long con quyët xuông ciru-tuyën gâp

a I l . 11h31].«Châng chi cung ng t1è11g dâu;

1550-- aGQl là mêiy le bâo sâu cha già.
«Tù’vnay inuôn daim càch x2,

«Cita nây goï chût duô’ng già Ve sari.

«Je suis fermement résolue à aller rejoindre (votre
fils) dans la région des « neuf sources 1).. v

« Bien que notre union n’ait pas été consacrée par les

rites du mariage, je n’en suis pas moins votre bru,
«Et je tiens, ô vieux père, à me prosterner devant

nous pour vous témoigner ma profonde gratitude.
«A partir d’aujourd’hui, je serai séparée (le nous par

dire mille stades.
« Cet argent aidera, dans une faible mesure, à entre-

tenir votre vieillesse (plus tard.

Long (crieur) con (enfant ; ici : pronom (le la première
personne) quyët (fermement résolu) xuông (descendre)
Guru-tuyën (neuf sources) (352) gâp 11112111 (se rencontrer).

Châng (ne pas avoir) .ehi (quoi) cïing (aussi) goï
(appeler) tiè’ng (110m) dâu (bru), t

Goi là (pour (lire qu’il y en mây (quelques) le
(prosternations) (353) bào (rendre la pâreille; reconnaî-
tre un bienfait) sâu (profond) cl1a (père) già (vieux).

Tir (à partir de) nay (maintenant) muôn (dix mille)
daim (stades) câch ne (séparé).

Cûa (bien; richesse) này (ce) goï (pour dire qu’il y
en a). chût (petite quantité) dirôrng (nourrir; entretenir)
già (vieillesse) Vë San (plus tard).



                                                                     

--- 361 --

«Xin cha hây quyè’t tain thâu,

« Cho con trou-Vçn nàng dâu b6 ch’ông. m

1555 --Lay thôi le rô rongerong,
Ngùi-ngùi tir-ta, kieu ’ong trô v’ê,

Tc’ri noi xe iigu’a cliinh-të,

«Je vous prie, Père, de l’accepter sans hésitation

(ç Pour me permettre de remplir mon devoir de bru. 1)

Après s’être prosternée devant lui, elle versa d’abon-

dantes larmes.

Désolée, elle lui fit ses adieux et retourna che: elle

en palanquin. i t
A son arrivée, voilures et chevaux étaient prêts

Xin (prier) cha (père) hây (marque de l’impératif)
quyët (se décider à). tam (provisoirement) thâu (recevoir;

accepter), l
Cho (354) (pour que) con (enfant ; ici : pronom de la

première personne) trou-vexa (remplir; accomplir jusqu’au
bout) nàng dâu (bru) b6 cheni; (beau-père).

Lay (se prosterner) thôi (cesser; ici: terminer’â le
(larmes) rô (couler) rong-rong (abondamment),

Ngùi-ngùi (tristement) tù’-ta (dire adieu); kieu (pa-
lanquin) rong (courir) trôr Ve (retourner).

T (ri (arriver) noi (lieu ; ici : lieu d’arrivée) xe (voitu-
res) ngn’a (chevaux) chinh-t’ê (rangé en Ordre),
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Nain nitrai thi-nit hâte kë chan (ay,

liai muet vira dà toi ngziy.
tout) --. (lac quan brio-ho dira ngay xuông thuy’ên. r

Nguyet-Nga li’én dey Kim-Lien :

«Leu moi [han-phi] xuiing thuyën cho
ta. ,»

Avec cinquante fille d’honneur préposées à son ser-

vice. ’
C’était juste le vingtième jour:

Les mandarins chargés de l’escorter la conduisirent
sarde-champ à la barque (qui devait l’emmener).

NguyeÎt-Nga dit alors à Kim-Lien ,-

« l’a inviter mon père à descendre dans la barque.»

Nain muni (cinquante) Un » nu (fille attachée au
service d’une dame pour la servir) han (servir) re (tout
près) chân tay (les pieds et les mains, les membres; fig. :
les gens attachés au service de quelqu’un).

Haï muet (vingt ; ici: le vingtième jour) vira (juste)
d’à (déjà) un (arriver) ngày (jour),

(lac (marque du pluriel) quan (111andarins) hao-ho
(protéger ; ici : charges d’escorlC-r une personne) dura (con-
duire) ngay (immédiatement) ruiông (descendre ; ici : par-
ticule exprimant le mouvement d’une action allant de haut
en bus) lliuyen (barque).

Ngtq’etnga (110111 propre de personne.) lien (immédia-
tement) day (enseigner; ici: se dit d’un supérieur qui
s’adresse à un inférieur) Kim-Liên (nom propre de person-

ne) : t ILeu (monter) moi (inviter) ll]ân-pl1l,1 (mon père)
xnông (descendre) thuyën (barque) cho (pour) ta (moi).
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Công râng: a Chua Xét long già,

Con (King bin-rin mà che thêm sîîu. »

1565-- Némg râno; «Non nuire cao 55:11,
«Tir dày càch hiât, khôn hîîu thà’y che.

Mx«Thz’m con ve HLI’Ô’C O-quzn,

Kiëu-công, (Tuyau! une), lui (Hf : « Quelle amerlume
pour mon niella? cœur l

« Ne manifeste pas [rap ion allurllemeni à ma person-
ne : tu ne ferais (jIÏlllIgnU’nl’f’F mu douleur.»

« Les montagnes élevées et les cam: profondes, (lit-elle,

a Van! (s’esmmais nous séparer et il ne me sera plus
possible de vous revoir, père.

«Quand j’aurai (se? au royaume (le O-qua,

Công (mis: pour Kiëu-eông : nom propre de personne)
rime; (dire) : Chua XÔÈ (HL: acide [et] piquant; amer-

ntume) long (cœur) glu. (Vieux).
Con) ’enfanî: ici: renom de la deuxième )ersonnek ,ding (pariieule impérative et négative) bru-r11] (s’attacher

à) mà (de sorte que) c113 (père ; ici : pronom de la première
personne) thêm: (enginenîer) 52111 (tristesse).

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne), rang (en): Non (.nrmëagne) mufle (eau) cao (élevé)
sàu (profond),

Tir à venir (ne) dà ’izsi ; maintenant càcll-biet

1 l K(séparé), khôn (difficiîe) bain (presque) thùy (voir) Cha
(père ; ici : pronom de la deuxième personne).

Thân (personne) con (enfant; ici: pronom de la pre-
mière personne) Ve (rentrer ; ici : se rendre à) nuire (royau-
me) ()-qua (nom! de ce royaume),
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«Bât dành mot 116i làlD me nuera llgtl’Ô’l.

«Roi ra Nam Bâc dôi noi,

1570 --- «Chut xin gi’ri lai mây loi làm khuây.

«Hin-hiu gio thôi lngl] Cây,

«(Ay là hôn trê vë nay thâm »

«Après-ma mort je deviendrai sûrement un esprit

errant. t«Bientôt nous serons l’un au sud, l’autre au nord.

e Je tiens donc à vous dire quelques mots qui, je l’es-
père, adouciront vos maux.

«(Quand une douce brise soufflera au sommet de:
arbres,

«Ce sera l’âme de votre enfant-qui reviendra pour
visiter son vieux père; »

Bai dành (il va de soi) mot (un) 115i (numéral des
émotions, sentiments, situations morales). làm (faire ; ici:
devenir) ma (diable; démon) nuée (royaume) ngu’ùi (au-

trui ; étranger). .- Bôi ra (dans peu de temps; prochainement) Nam
(sud) Bâc (nord) dôi (deux); noi (endroit),

Chut (un peu) Xin (demander à) girl (envoyer ; adres-
ser). lai (venir; ici : marque du datif) mây (quelques) 10-1
(paroles) làm (faire) khuây (dissiper la tristesse) z

Hiu-hiu (doucement) gio (vent) thôi (souffler) ngon
(sommet ; cime) cây (arbre), ’

Ây là (c’est) hôn (âme) trê (enfant) vë (rentrer;
retourner) nay (présentement) thêm (visiter) già (vieux;

vieillard). l
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Rien-conf; bat le ira sa,
Quan quint ai nit)? dëu boa câlin thuong.

1575 - Cliiing qua viec bô’i quân-vurong,

Cho néo plu) tir dôi duong xa-xôi.x

[fieu-("mm eu! les gaur baignes de larmes:

Mandarins et soldats, tous, furent émus de compassion.

Seule une affaire d’Etat

Pouvait ainsi séparer le père de la fille.

Kiëu-công (nom propre de personne) bat (graine ; ici :
goutte). le (larme) ira (déborder) sa (tomber),

Quan (mandarins) quân (soldats) ai nâv (tout le mon-
de) dën (tons) hou (ensemble) cam (être ému) thuong
(compassion) .

Châng qua (lit: ne pas dépasser; uniquement) vioc
(affaire) bôi (à cause de) qnân -vuong (deux termes syno-
nymes signifiant roi, prince),

Cho nên (c’est pourquoi) phn (père) tir (enfant ; ici :
fille) dôi (deux) (inaneî (voies ; chemins) xa-xôi (éloignés).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(302) Variante (les éditions Kim-klnlê et Nghiêxn Lien gut-
"mon

(303) Variante de l’édition Nghiêin LiÊn z thug.

(304) Variante de l’édition Nglllêln Liënz dira.

305) L’expression châu le (larmes de pertes) tire son origine
de l’anecdote suivante : La Sirène Gino-nhân sortît (les 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
de ses larmes; celles-ci furent ensuite t’anstormées en perles.

(306) Variante de l’édition Kim-khuê: 115i (erreur).

(307) Variante de l’édition Kim-khuê’: (Il (erreur d’impres-
sien).

(308) On lit dans les éditions Philo van et Kiin-khuê hou
qui a le même sens que de mais qui constitue ici une fâcheuse
répétition. Nous avons préféré adopter la version fournie par
l’édition Nghiêm l.)èn.

(309) Variante. des éditions Kim-khuè et Nghiêm Liên z mât.
(310) On lit dans l’édition Phnovzin câlin qui n’a pas de

sens ici. Nous avons adopté la version fournie par les éditions
Kim-khuê et Nghièm Lien.

(311) On lit dans les éditions Pline-van. Kim-lilluê et Ng’hiém-
Lien 6’ (rester) qui constitue ici un véritable contresens. Nous
avons. adopté la version fournie par l’édition on nom du Tu van

duùng "(312) Tang-bông: voir la note (71 .
(313) Les baguettes d’encens et le bol d’eau (nén lurent], luit

mure) symbolisent le culte domestique en pays (l’Annam, car oba:
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 : (1mm.



                                                                     

--367--
I315) Giol citrin, «les gouttes de perles » : les lames. Voir la

note (305).
(316) Variante de l’édition Nghiêmlliën: sao,

(317) Lonn phalle « le phénix mâle et le phénix femelle»
symbolisent l’union conjugale.

(318) Variante de l’édition Ngliiêm Lien: [ë (erreur d’im-
pression).

(319) Sông Fanny, v« le Fleuve ’ÏlTO’llg » l: cette expression
fait allusion aux vers suivants cités dans le Tinh,»szi* (Annales
d’amour) et qu’une jeune femme adressait à son amant: « Quân
tai ’llirorng-gmng and ’lihièp ta; l’uong-giang v1 Young tu bât

tuning hiât], Hong Ëîm Vlïrouggiaug lhi’iy ». (Vous êtes à la source

du fleuve T170 ag ; je .uis a son embouchure, Nous ne cessons de
penser l’un a l’autre sans pouvoir nous voir; cependant nous bu-
vous ensemble l’eau du fleuve ’lltro’ng .

1320) Chia Ngân, «le pont d’argent» : cette expression tire
son origine de la légende de Xg’u’u-lang (le bouvier) et de Chuc-
nrr (la tisseuse). Voir note (60). Le «pont (l’argent » désigne ici
le pont construit par les pies sur la voie lactée (appelée en chi-
nois Ngân-Izà ou « Fleuve d’argent ») pour permettre à la tisseuse

d’aller voir le bouvier. *
(321) Thaï-su, «Grand maître» : l’un des trois dignitaires

désignés sous la dénomination générique de tam-công ou trois
ministres qui étaient le mai-Sir, le (hai-phô, (grand assistant) et
le mai-bim (grand gardien).-

(322) Toi-[15W « 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 Boeing et occupa lei régions actuelles de
Tây-tang (Tibet), ’âlhanh-hai .(Kou-kounor), Gain -tuc (Kan-sou),
Tl’r-xuyên (Se-tch’oan) et Vàn-nain( Yunnan) «(d’après le Tir-

nguyên, N39, page 66). V p
(324) Variante de l’édition Kim-khuê: 11mm site mê.

(32.5) Variante de l’édition Kim-lainé : Mm.

(326) L’expression Iclzuynlz ZIzành «renverser les citadelles»
tire son origine des vers suivants de Ly Diên-Niên qui chantait
ainsi les charmes de sa soeur: « flâÇ-phuo’ng liù’u giai-nhân,
Tuyeït thé nhi doc lap, Nhân c6 khuvnh nhân thành, Tài c6
khuynh nhân quïic »-. (Dans la région du Nord, il y a une jeune



                                                                     

g ses a
fille. Sa beauté est supérieure, et unique dans le monde, Son pre-
mier regard peut renverser une citadelle ; son second regard peut
renverser un royaume).

(327)i0n lit dans les éditions Flair -vân et Kim-khuê (171’-
dàng et dans l’édition l’ghiê-zn Lien (IF-titilla: ("Cs deux expres-
sions n’ont pas beaucoup de sens lei. Nous avons adopté la ver-
sion donnée par l’édition Abel Dos Michels.

(328) H23: Voir la note (79).
(329) Variante de l’édition Kim-khuè: mon

(330) On lit dans l’édition Pluie-van [rang (regarder) dont le
sans ne canifs pas avec le contexte, lions avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuè et Nghièin Liën. trong, dont
nous nions rectifié l’orthographe erronée.

(331) (il!ÎæÎll-(jll(ill, de son Véritable nom Virong ’l’n’ô’ng. fut
une dès Ruines du harem de l’empereur erulxi’ên-rlî-Ï des Han :

elle fut ensuite donnée au roi des Huns Hô-hân-gia. Ce fait a
servi de thème aux’romanciers et aux d’amaturges chinois qui
ont brode là-(lessus et qui ont fait de Chien-(gnan une héroïne ré-
unissant en elle les vertus (le chasteté et de fidélité et une Véri-
table martyre victime d’une lâche vengeance. D’après ces au-
teurs, l’empereur Nguven-dù avait dans son harem un si grand

.nornbre 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 Diênïl’ho, de faire le portrait de toutes ses concu-
bines. Celui-Ci chercha a spéculer sur la mission dont il était
chargé: il exigea (le chacune (les femmes du harem une certaine
somme. menaçant les récalcitrantes (le leur faire (les traits si
difformes qu’elles ne seraient jamais admises a l’honneur de par-
tager la couche impériale, (îliiêu-quan qui surpassait en beauté
ses compagnes. et; qui était sûre d’obtenir tôt ou tard les faveurs
impériales refusa (le se soumettre aux exigences de Dieu Tao Ce
dernier sepvengca en peignant pour elle un portrait hideux, Re-
doutant toutefois que la découverte de la vêtit” u’atti fit sur lui la
colère impériale, il résolu-t de se débarrasser de Chien-(luzin et
s’entenïljt a cet effet avec un grand mandarin de la Cour. Comme
le roi des Huns venait de déclarer la guerre a la Chine, le coni-
plice (le Dieu-Tite conseilla a l’empereur (l’envoyer une des iem-
mes de son harem au roi ennemi pour faire cesser les hostilités,
L’empereur suivit ce conseil et ce fut Chien-(man. censée être
l’une des femmes les plus, laides, qui fut désignée, Celle-eh obéis-
sant à l’ordre impérial. se rendit au pays des Huns, mais lors-
qu’elle eut traversé la frontière, elle se jeta dans le fleuve Hac-
ha pour conserver sa chasteté et rester fidèle a son souverain.
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(332) I195: voir la noie (79).
(333) Dieu-T119 : voir supra, note (331).
(334) I-Ianli-Ngnyên: héroïne d’un roman chinois dont il

cxisie une adaptation annamite sous le, titre de « N111 -âô» mai
truyèn» (Poème du Prunier deux fois fleuri). D’après ce roman,
elle vécut sons le règne de l-OnlpeTCU? Düetông (730-805) de la
dynastie (les limone. Son père a Vait promis de le. fiancer à Mai
[meule-rigola fils de Mai liai-C30. un malm-afin intègre et loyal
Celui-ci, ayant mécontenle un ministre influent de la Cour. Lu’-K3’i,
fut me par ne dernier. Son MS, Lmyug lugea, dut s’enfuir pour ne
pas subir le même sort que son père. LIT-K3: pour se venger, pro-
posa au 130i d’envoyer Hanli-Nguyên en présent au roi (les Phiên
dont on voulait apaiser la colère pour éviter une guerre, Pendant
le traiet, Hnnh-Nguyên se précipita dans l’étang Trùlinh pour
échappereu sofi qui l’atlandait, mais elle fui sauvée et réunie plus
tard à Lmrng’ naos dont elle devint la femme. LlY-KË dom la
perfidie fut dévoilée fut puni de mort.

(335) Phiên : voir la noie (323).
(336) [tir-Kg) voir supra, note (334).
(337) Variante de l’ediïion Nghiêm Lêëa: none.

(333) Hii’c-Iza : voir supra-2. noie (331).

(339) Tri-1m11: voir supra. note (334).
(340) szvosng-ngçc: voir suprm noie (334).
(341) Variante de lièditio’n Kim-hune: liiân.
(342) 5’25» IiÊu autre nom du Tlniy-duoing, peuplier d’eau.

C’est un arbre. dont les Tenilles tombent avant tous les autres.
Aussi emploie-bon ce terme. pour désigner les personnes de cons-
tiÎuîion faible (notamment les femmes). On lit dans le Thé,-
fhuyîl trin-nori l’anecdote suivante: L’empereur Giârvvân-flïi des
Liliane s’étonnait de me C6 imvêî-Chi avoir des cheveux blancs
nvanÎ lui quoiqu’il fût du même âge. Il lui en demanda la cause,
et C6 DuvelaChi de iiépondre : « Les gTâces du peuplier d’eau se
fanent avant l’automne (mais) la nature du pin et du cyprès se
ravive à la gelée blanche».

(343") Variante (le l’édition Kim-lainé : nhân (erreur de trans,
(triplion).

(344) Iloùng-Iuylïüz, «source jaune» : voir note (239).
(345) Variante de l’édiiion Kim-Mme: la!) (erreur d’imprcs’

Sion).
(346) Variante (le l’édition Kim-Mme: bu’ng

(347) 3116i vùng, « source jaune »A: Voir noie (239),



                                                                     

--- 370 --

(348) Variante de l’édition Kim-khuê :7 x11" (erreur),

(349) Phiên voir supra, noie (323).
(350) Variante de l’édition NghiêmrLiËn: (li (erreur d’im-

pression).
(351) Phiên: voir supra, note (323).
(352) Clin tuyën : neuf sources. Cette expression désigne

l’enfer. Elle tire son origine dés vers suivants de Nguyen me] z
«Minh-minh cûn-tuyën 16, man-man truàng-da âài ». (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 cadeau1
présent; mais, dans ce cas, on devrait, en bon annamite, faire
précéder ce terme. du mot «mot » (un) et noir] du mot « lnày b
(quelques, plusieurs). Nous avons préféré donner à l’expression
mâ’y IË le sens de « quelques prosternations ». ’

(354) On lit dans les,édilions Pluie-van et Kim-khuê cho
(père) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Nghixêm Lien,



                                                                     

T125 [dag cd [long trâng lhanh



                                                                     



                                                                     

7371*
Keo boom, thuyën (au x21 khoi,
Pio-dirons; ai cüng igùi--ngùi ngo trông

1580- Muni rani vira toi dring,
Mênh-mông noi thÊm, dung-dùng 5011;;

gtao.
Béni nay chang bie’t dém nao ?

t

Les 001168 tendues. la barque s’éloigna dola rive.

Tous les Izzemlwcs (le kifamillc. tristement, la suivi-
rent des goum.

Le quinze, elle aliteignii la mer (le I’Esi :

A l’infini s’étendait le ciel profond avec violence, les
vagues s’enlrochoquaieni.

Quelle étrange nuit! (moi à me! : quelle était donc
cette nuit ?)

Kéo (tirer) bu’ôm (voiles), thuyën (barque) tè’ch’
(partir) sa nom) mon (le large),

HQ-dll’Olng (les membres de la famille) ai (n’importe
qui) curie, (également).ngui-ngùi (tristement) ngc’) trông

(regarder). -Mimi fait] (le quinze du mois) vira (juste) toi (arri-
ver) bê (mer) dômeT (est).

iliénli-Jnông (355) (immense; infini) [roi (ciel) thâm
(profond). dùng-dùng (violemment) song (vagues) giao
(se croiser; se rencontrer; ici 2 s’entrechoquer).

Bêm-. (nuit) nay (présente) châng (ne pas) bief (sa-
voir), dém (nuit) nào (quelle) ?



                                                                     

Virng trâng mây in], bong sao suong
mon

Canh khuya, phâng-làng nhu w,
I585 --A- Chanh 1 niëm 11h 3’ (i5!) toc in châng

trôn.

Than râng : .6 No nuire km non 1
« Cânh nhin ubu’ Cf], lïguùi Con d’à dàu ? D

Le disque de la Ian." était caché parles nuages et la
clarté des étoiles, obscurcie par la. brume.

La nuit étai!- auancéc et le SÎÏCHCP, profond.

Emzz par M spoclaclc, Nguyët-Nga évoqua cette union
qui n’avait pu s’accompfir.

« Voilà, s’eæcIanm-f’wlic, les mmm et les montagnes.

« Le paysage que je vois est comme celui d’antan. Où
est donc l’être bien aimé ?

Vimg (disque) trâng (lune) mây (nuages) vËm (trou-
bler), lxânflombre; cause de cette ombre: lumière) sao
(étoiles) 5110ng (bunas) 1116; (356) (obscurcir).

’Canh (veilles de la nuit) khuya (tard dans la nuit),
phâng-lâng (calme) (357) 211m (comme) w- (feuîlle de

papier) (358), I
Cham] (élût. tozx-ïvïënniëm (sœur) nhô’ (se souvenir)

(lên (venir: ici : o *  m marquant un rapport de ten-
rÎ;:.::cc) me t0 (L .A Î Hi de 13ch) (1159) cîîî’mg (ne
pas) won (roua; : s’achever; s’accomphr).

»

;

n

Thëlîl (smâmïïenter’) bug); (fil-Vs; ; No (là) nu’ôu: (eaux)
r» [1:].

l-zià aco) (là) non (insalugnvsï

(2511111 (paysagæ) nhân A nhxr (comme) où
*.,n;.;1ïà*i ï):wa son (JE) (encore)

(ü (aller; dém (où f)
éon-dm : autre?



                                                                     

Ü* .53 --

j, Quân hâu nhân ngü dà 15m,

i .1 Nàng ra tira chou rèrn 0215m mot minh
1590 -- Thë rËîn

Tram nain Xin girl chu; linh lai (îây,
g; a (Io 11mg hâng [bani],

« Vain-T1611 cnàng noi rô huy ?

Los gens de Pesa-orin s’étaienl endormis depuis long-
temps.

Elle alla fonio S(’HÏ(’ s’appuyer MUNI?) le rinkait garni

(Io [901105 iEf prononça In sm’im’n! minon! .’ Je pI’r’nds à témoin

la pure alaria de la [une J
«(l’es-l id on? jy daïoit? i’aissr’r à jamais la trace de

mon amour.
tv« () Van-2 [on f in? sana-vous 5’

IQ1151?) hëîn moniteurs; gens (in Romano) nhân (cau-
se ; comme ; parce que) ngü (dormir) dû (déjà) lâu (long-
temps),

gang USURE îilîc ; ici : pronon de la troisième person-
nr. (s’appuyer) chou (on iroit) rèm (ri-

mas) mot mini] (soule).
"aTl??? (faire un targumin) réuni lire) : C0 (mon) 1mm

(ombre ; cause de cotir; ombras : lumièw) trzîng (lune) lhanh

clair ; pur). iTrain] (coin) nïsn (1ms) si] (Romainaçîor à) gin (con-
fier) C1î1Ïl(1î”ÉËîC annuité) linh (autour) lai (venir; ici:
primausitiosi) (123.37 (ici).

Vân-Tièn (nom iztropre de personne) chiing (jeune hom-
me; ici : pronom de. la dentinaire personne) hôii (interjec-
ion servant à marquer le VOL-zizi!) CÔ (avoir) bay (savoir) ? .



                                                                     

«Thiëp nguyën mot tîini longe; ngay vot
chung. n

Than roi goi liront; vai rummy
1595 -Nhâm dong nuo’c chây, vôi-vàng nhây

ligny,

Kim Lien cho’t tinh moi bay,
Cùng quân thi-1111 muu rày toan le.

« Je jure que mon cœur vous restera fidèle. »
Après ces lamentations. elle enveloppa le portrait (de

son bien aimé). le porta sur l’épaule,
Et, les [aux fixés sur le courant, elle s’y précipita.
Kim-Lien, soudainement réveillée, s’en aperçut.

Avec les servantes, cl]c.»:lélibéra sur ce qu’il fallait
faire.

Tliiè’p (concubine ; ici : terme (l’humilité employé par

les femmes pour se désigner elles-mèmes) nguyën (jurer)
mot (un) tâm (numéral du coeur) long (cœur) ngay
(droit ; loyal ; fidèle) rôti (avec) chiure (jeune homme z ici :
pronom de la deuxième personne).

Thon (se lamenter) roi (marque du pusse accompli),
gài (envelopper) tuong (portrait) vai (épaule) mang

(porter), .1Nhân] (viser ; fixer les yeux sur) dong (courant) nunc
(eau) chây (couler), (sauter) voflvàng (s’empresser) nhây
ngay (immédiatement).

Kim-Lien (nom propre de personne) clim (soudain)
titili (réveillée) moi (alors seulement) bay (savoir),

Cùng (avec) quân (soldat ; ici : numéral des personnes
de basse condition) thi-nit (filles attachées au service d’une
(lame); miro (ruse ; slratugème) rày (présentement) toan
10 (penser ; réfléchir).



                                                                     

Lac-X210 bain-bac nhô t0, .
To211] mini liêu chiro’c, châng cho lô

tinh.
ÎôOO-A «Viêt; này là mec triëu-dinh,

; ((Bôc-quan bay duroc, thôi minh thàc
can.

«Muôn chokin-nhiêm trâm dàng,

illurn’zuranl à voix basse, elles discutèrent ensemble
Sur la mesura à prendre afin que l’événement restât

inaperçu.

« Ceci, (se dirent-elles), est une affaire (l’Etat.

«Si jamais le Commandant du bateau le savait, ce
serait noire mort à tous. l

« Pour cacher cmnplèl’emenl le fait,

Lao-xao (murmurer) bun-bac. (discuter; délibérer)
11116 to ([51 voix] basse [et] haute),

Toan (projeter) munjruse) liÇu (réfléchir) chuoc
(expédient), chiing (ne pas) cho (donner; ici: laisser) le
(découvrir; révéler) tlnh (situation).

Viec (affaire) này (cette) là (être) Vies (affaire) triëu-
dinh (palais d’audience; cour),

Boa-«quen (:362) (mandarin qui dirige; Commandant)
bay (savoir) du’oic (obtenir; ici: particule marquant la

* possibilité), moi (alors). mmh, (soi-même : ici z nous) thàc.
(mourir) oan (injustement).

MuîSn (vouloir) cho (que) liin-nhiem (caché, mysté-
rieux) trâm (King (cent chemins ; à tous les points (le vue ;

complètement), l



                                                                     

W 376 m

«Kim lien phéii th? liuù mimi; Nguyet-
Tige.

«Tm lion mure. Ù-qua:
[60.3 -- «Ai me vuch là, ri mà tin) situ il D

’liiuh xong elmt’rc êiv dieu-mini,

Thuàn inion], moyen (lit toi (iiiu iii-quun,

Kim mm (1mm se substz’ttzere NgzIyêt-Nga.
V « Sous ce nom (.ÏI’.’.7?AI)FIII?Î, elle ira tu; royaume de O-

quu :
« Qui (leur s’unisww d’écarter les feuilles pour y cher-

cher des verniz’sseaum P »

LorsquÏellcs eurent fini de combiner ce plan, l
La jonque, pousser) par un non! favorable. était déjà

à la hanh’ur de la por (I frontière.

i Kim liien (mon) propre (le personne) phàii (devoir) thé
(se substituer) 151m (faire) nàng (jeune fille; ici: employé
comme numéral) Nguyet-Ëiga (nom propre de personne).

» Tri. hon (lit. : faux mariage dans lequel une autre per-
sonne se substitue au veritzible époux 01151 la véritable
épouse) vé (rentrer: ici: se rendre) nm (royaume) O-
qua (nom de ce royaume) 2

Ai (quiconque) mil (terme de liaison) vocli (écarter)
la (feuiiîes). au (quiconque) 11151 (terme de liaison) lim
(chercher) situ (ver. vermisseau; insecte) i?

Tinh (calculer; combiner) xong (finir) chutât (ruse;
expédient) iiy (ce) (iÎÇllrnitlU (merveilleux; effiïaee),

Tintin) mon] (lit. : favorable [aux] voiles ; les voiles
gonflées par un bon vent).tliuyëu (barque) du (déjà) lori
(arriver) (li-in (tête; eî-gîremitc) â-i-quzm (lit: défilé [et].
barrière ; porte frontière).



                                                                     

-377--
iâôc-quau ne. fieu sang;
Kiêu riiog tan pimenta, dus nàng Ve

Phiën.
1610 w Ai bay âi-tîit Kim Lien,

iÈLrng lsm hoche-Euh! niz’o’e Phiêu mot
(id-i?

Nguvèt-Ngn gieo xuôi’);.z; kiwi

Le. Commandani vint immédiatement avec ses chars.
Dans un palanquin orné de dragons, sous des parasols

ornés de phénix, il la conduisit che: les Phiën.

Qui eût pensé que la servante Kim-Lién

Deuiendmil ainsi, pour sa vie. reine au pays des Phiên?
Nguyêi-Nga s’étant précipitée dans la mer,

lBtic-quan (ie in)»: Ami) ve (voitures) giâ (chars)
lien (iinim’idieleiïieni) sang; (En. : venir).

pliLroinQ (phénix), (Eu-i; (sonduirr) uàng (jeune fille; ici:
pronom de la troisième personne) vë (rentrer ; ici : se ren-
dre Phiêu nom d’une Jeuolude 363.i

Kiev. (puiuuquin) rom: (drayons) têtu (parasols)

Ai (qui ?) bay (savoir) lit-«(EH (servante) Kim-Lien
( nom propre de personne),

Hum; (se tenir debout) làm (faire) hoàng lieu (reine)
nuire (royaume) Pliien (nom d’une peuplade) (363) mm

(une) abri (vie) 2’ i ’
Nguyet-Ngn (nom propre de personne) gieo (se jeter)

11216119 (descendre; ici: préposition exprimant le mouve-
ment d’une action allant de inuit en bus) ne (mer) linot

(le large), ’



                                                                     

--378-
Thüy-thîîn d’un (ÎËiy vào’noi bai iîîy.

Moi-mânes vin [on nan 0515i,
lolo mNguyeî-Nga hôn hây cho’i ràV âmncung-

V"; . A! a. Î.filet hao suong tuyet dem (long.
Mini] mini gifle bai, iglou-mug ai 11:15;.

Le Génie (les eaux.- Ia poussa sur une plage.

Dans son rêve, elle eroyaif que ses esprits vitaucc er-
raient à [a cime des arbres

Et que son me, flânaiï. dans le palais des morts.

Recouverte du givre et de [a neige d’une nui! d’hiver,

Elle était étendue sur la plage, glacée. Personne ne le
savait.

Thûy’thân (génie des eaux) dira (conduire) d’ây
(pousser) vào (entrer ; ici z préposition exprimant le mou-
vement d’une action allant du dehors vers le dedans) ne)l
(endroit) bâi (plage) lâîy (boueux; marécageux).

Mo-màng (rêver) Via (esprits vitaux) torr (se répan-
dre) nan (cime) cây (arbres).

Nguyèl-Ngn (nom propre de personne) hon (âme)
hây (encore) chai (se promener) râiy (présenîemnet) âm-
cung (palais obscur jpalais des morts).

Xiêt hao (c0 nhîen de) suong (gelée blanche) tuyët
(neige)idêm (mut) dong (hiver),

Minh (corps ; personne) uâm (couché) gifla (miiieu)
bâi (mage), lunirlùng (froid) ai (qui 2’) bay (savoir).



                                                                     

-379---
Pliant-ba .thutO’ng k8 thao ngny,

r Sai (lem nang lai b6 ray suron lina.
I’GËO-w Day’iifing : si Nang hô’i NguyetNga Ï

«Ki’em noi nuong tua Cho qua îliang
ligày.

«en ba 1151m nü’a (lên (tày,

Mais Huit-Bit a pitié des personnes pieuses et loyales.

Elle ordonna de la transporter dans un jardin de
[leurs

Et tu! «(il : « O jeune thugclt-Ngn’ l

s Cherche un refuge pour y passer tes jours.
«Dans (leur ou trois ans, tu reviendras ici :

Phèt-bà (lit. : Bouddha (lame ; ce terme désigne Quan-
ârn ou Kouan-in) thuoug (avoir pitié.) k5 (personne) thête
(pieuse) 11gay (loyale).

Bai (orzîasincr) (lem (porter) nàng (jeune fille; ici:
pronom (le in troisième personne) lai (venir; ici: adverhe
exorin ont le mouvement d’une action allant d’un point vers
un autre) bô (abandonner ; ici z laisser) ray (présentement)
vuiù’n hon (jardin [de] fleurs).

Dey (enseigner; (lit d”un supérieur qui parle à un
inférieur) rang (dire) : Nangficune fille; ici : pronom de
la domicilie personne) bâti (interjection servant a marquer

V le vocatif) Nguyet-Nga (nom propre de personne) t
Kiè’m (dracher) nori (endroit) mm’ng tira (s’appuyer;

ici: se réfugier) cho (pour) qua (passer) thàng (mois)
ngày (jour).

B01 (deux) ba (trois) nàîm (années) mita (encore) (12511

(venir) Gay (ici),



                                                                     

-380-
«Ver chêne; sati se smu-Nîîy môt noi i;

Nguyet-Nga vira mon tinh noi,
1625m Bât mmh. ugôi ngili zuîiy un chiém-

hao.
a lhu’c lur Chut! brèt ténu sao,

((851)) gît; niet idem noi une gui thêm Y »

«L’épouse et t’épou.r seront) unis ensemble.»

Nguye’t-Nga, à peine revenue à elle-même,

Sursauia, s’assit et se mit à réfléchir aux paroles
qu’elle" venait n”entemtre dans son rêve.

4: Je ne suis, (se (lit-elle), si cette prédiction se réalisera.

(in: Mais, pour le moment, ou puis-je trouver un refuge?»

Yo (épouse) Chông (Cpoux) son (plus tard) sê (mar-
que (la futur) suzn VIE); (se réunir; s’unir) mol (un) noi
(endroit).

r îNglt
o

ï

yÇtv-Ngu (nom propre (le personne) vira moi (à
peine) t. 13h hui (revenir a soi),

- Dât.minh (sursauter) une: (s’asseoir) 11glaî(réi”lechir)
ç

niÊîy (quelques) un (pztroies) clniêm-lmo (rêve).

Tilt-PC (véridique) lur faux) chue (par; encore) biè’tl
)

(savoir) Ian] sao (comment)

est: (ne (nminienent) hiât (savoir) lueur (chercher)
)noi(em?1mët) nao (quel) qui (coutier) thêm (corps)?x



                                                                     

-381w
Mot minh luîîng nhâng bain-khani],

1311m dieu trin dà rang (M11 phia dong.
1630- D6 m xem bire înqng eîiông,

VÙ’LI boy lai gâfip Uni-(312g; (127:0 VLro’n.

* .31 w T,i,,,". i,,,,*011g, mug, « Rang o 1L1 plruong Î?

Seule, elle restait songeuse
Lorsque, sainfoin, in (je! -s’év1’aircil à [brient

Elle déroula (dors le purlrail de son époux: pour le
contempler.

’ Jus-in à ce [nom ’nï. fini-(3:19 qui se promenai! dans
son jardin la vif

Et lui demanda : « D’en venez-vous P

MOI mmh (son!) luiing mon (sans; cesse) bân-khoân
songeur ; soucieux).

Finit "in (soudain) noi (Ciel). (in (ri-(3’351) rang
(s’éclaircir) dém (peu à peu) (une (côté) dong (est;

orient). i -ne (ouvrir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le mou-
vement d’écartement) xem (regarder) l (numéral des
objets susfiendus: portraits, ridain; stores) en") timing
(portrait). Chêne; (époux).

Vù’sx Ray (juste à ce momon!) Ian (venir i .ei : adverbe
expriment. i’idee d’une uciion’eonlrziir x à ses pex’isitins) gâp

(rencontrer) Bili-ông (nom propre de personne ; lit. z mon-
sieur Biii) (me (se promener) VUÙT: (jardin).

Gag (grand pour; ici: pronom de 33 troisième per-
sonne) rime; (eàire) : Nàng (jeune fille; ici : pronom de lai
deuxième personne) ô. (hahiîcr) hà (queîie) (dinornis; (ré-

mon).



                                                                     

-382--
Vièc chi mà phâi d’en viroin hoa ta ? n

Nàng King: «Train gio hôm que,
1635 r-«Bî’tm thuyën nem noi thêm ra thé này.

«Toi-tom 16- buée (1’611 dày.

«Xin ngu’oi xoi tinh này ngay
gian.»

«Pourquoi êtes-vous parvenue jusqu’ici dans mon
jardin ? »

«L’ouragan d’hier, répondit-elle,

« A faif sombrer ma barque et m’a réduite à cet état.

« Comme il faisailt nui], je me suis égarée.

«Je vous prie-(le croire a la droiture de mes senti-

menls. » I
Viêt chi (affaire quelle ; pourquoi) mû (terme de liai-

son)’ ’phËti (devoir) tien (venir) VLt’Ô’n hou (jardin [de]

fleurs) tu (nous; ici: moi; mon) ?
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-

ne) rîtng (dire) : Trân gio (coup de vent; ouragan) hôm
qua (jour passé ; hier),

Eâm (faire sombrer) thuyËn (barque) nên 115i (créer
une situation : de sorte que): thêm (personne) ra (sortir;
ici : en venir à) thé niiy (ainsi ; à ce point).

Tôietïun (obscur) 15’ huoit: (se tromper (dans ses]
pas; s’égarer) rien (3M) (venir) (tày (ici),

Xin (prier) nguùi (pronom de la deuxième personne),
soi Xét (éclairer [et] examiner; examiner clairement) tinh
(sentiments) này (ces) nguy (droits; honnêtes) gian (mal-
honnêtes).



                                                                     

-- 383 -
Bùi Gong dune 11gâ111 tuong nâng :

e . î r - t AChang tiang daicac, cung bang tran-

* anh.JôÆO-Bau (.1161 moi l101 sir-tint],
NguyëLNga cu’ thu’c chuyén ininh thu’a

qua.
B111-cô11g, mung ru’o’c vào nhà,

Hui-012g observa sa physionomie :

Si elle ne descendail pas d’une famille noble, du moins
cette femme était d’une lignée de mandarins.

Il lui demanda ce qui s’était passé;

Et Nguyël-Nga lui raconta avec franchise son histoire.
Bizi-ông, joyeux, I’invita a se rendre dans sa demeure,

Bùi-ông (nom propre de pèrSonne) dring (se tenir
debout) iigâm (contempler) (nono (traits de..physionomie)
nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personne) :

ChËtng (ne pas; sinon) trang (numéral des personnes
de condition noble ou de caractère .elevé) dài-càc (lit. : pa-
lais [et] étage ; personne (le condition noble), ciîng (aussi ;
du moins) ’hàng (lignée) trâm-anh (lit.: l’épingle de tête

[et] les cordons du bonnet ; mandarins dont c’étaient là les

insignes). q
Ban duôi (têle [et] queue ; du commencement jusqu’à

la fin) moi (alors). 116i (demander) sui-tinta (les circonst
tances d’une affaire),

Nguyêt-Nga (nom propre (le personne) en" [hue (sin-
cèrement) cl1uyçn(l1istoirc) minh (soi-même) thua (par-
ler à un supérieur) qua (passer; ici : marque du (latif).

,Bùi-ông (nom propre de personne) mùing (joyeux)
ru*o”c (inviter) vào (entrer) 111151 (maison),



                                                                     

w 38-1 -

. ,   uru Adans? gnan tîôi 510.11uôi nm 123.111 con.

th .- EX. ,5: « J   )   «121:4]; a la L un) ou nui LOI:

a) O H " .2645 «lên I151 ÎËùi 43211, HO c021 à 1mm,

«Trong nim E:hong bim-sinh
«3;an mil lai gâp mmh-Uni] gin trdi. »

Lui ff! changer a?) uù’mnenls cf l’élan: comme son

enfant.  « J’ai, lui (fil-i1, Un [ils

« Qui s’appz’lle [351i Kiëm et qui est actunllmnnzf à la

capitale.
« in n’ai (151015520 filin après lui.

« Un hcmæ’wm hasard m’a donné aujounïhui une fille
adopfive. »

Thay (changez) quËîn (pantalon) dôi (run:1.1[e1u01 ) 2’10

(habiî). nuôi (nourrir; éievcr) 11:51 (pour) 151m (faire) con
(enfant).

RÊîng (dire) : Ta (nous; ici: moi) cüng (aussi) CÔ
(avoir) mÔL (un) con (enfant ; ici: fils).

Tên (nom) la (èîrv) Ëîùi Rien] (nom propre de per-
senne), 116(Îuî) côu gshcnrc; (Ë; (demeurer) kinh (capi-
tale).

Trüng (dans) nhù (n’laison) không (ne pas avoir) gif
(fille) béa-sinh (néo agnès

May lïlà (Enrtlrcuram1mm) Lili (Vaznir; ici : adverbe ex-
primani l’idée d’âme êiCîiDH qui. survienL contrairenlont à ses

priwiifisnsfi gâp (L’Lèznv;n.îym’-) minh-îîzzh (V0? du mûrier:

expression poétique qui désigne un enfant adoptif) (365)
gifts: îrài (au miiieu du ciel ; fig. : par hasard).



                                                                     

» - 385 -.

Ng«.1ye’L-Nga khis nghï un lui,

Bailli lika nhàîm mè’fl dei thôi Hem sao.

1650 w MOL mmh ngôi ngliî trime sen,
T1131". 11mn [raidi phân (iâi-dèîu Xét-x3.

Lai 10 Vë nuire OKÂUZI,

iYguyrêt-Nm: ne sa! que] parti prendre.

Elle se résigna enfin à dompter aveuglément son des-
tin et à attendre ce que lui réserzmmif l’avenir.

Assise à l’écart (elle songeait à sa sifuafion passée et

future,
S0 lamentant sur son sur! et” s’upifoyanf sur les souf-

frances qu’elle (levait Pndzuv’r.

Elle s’inquiétait égalenu’nl de ce qui se passait au

royaume (le O-qua.

- Nguyet-Nga (nom propre de personne.) khô (difficile)
nghî’ (réfléchir) toi lui (HL: avancer [et] reculer; fig:
prendre une décision),

Bành (366) lieu (courir îe FÊSÏEEIC) nhïim mît: (fermer

[les]. yeux; accepter aveuglémenî) du? (annula!) thôi
(temps; moment)" xem (voir) sao (comment).

Mo: minh (seul) ugëi (assis) nghi (réfléchir) truffe
(avant ; ici : passé) sui! (après; ici: avenir),

Than (se lamenter) îh’àn (personzw) [raidi (reprocher)
pliân (sort) (iâi»dîîu (s’exposer aux intempéries; ici: en-

durer des souffrances) Xét-x21 (amèrement)..

Lai (en outre) 10 (se soucier; s’inquiéter) vë (au su-
jet de): nuire (royaume) Ô-qua (nom de royaume),
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E rua bât loi che gill thaïe (mn.

Lai Io Ve .plizin liông-nimn :

l k1695 - E nguô’i biio-riarüng, phông toan noi gi.

Trous long luông nhnng honghi,
Phùt dém Biii Klên] mol khi lori nhà.

El craignait que lr roi ne condamnât son vieux? père
à une mor! I’Izjusie.

Elle amuï-(les (épiHYÎhCHSIIOIES sur son propre sort

E! craignal’z’ que son Juin? n’eût quelque mauvais 0185-

3017.? à son égard.

Son rouir rirait rempli de. floutes
Lorsrinz’ Hui Kiêm rentra.

1

E (appréhender) vue. (roi) bât toi (condamner) cha
(père) gin (Vieux), thaïe (mourir) orin (injusîemenlz).

Lai (en outre) Io (se-soucier; s’inquiéter) vë (au su- .
jet de) phân. (son) liane-nhân (joues roses) :

E (appréhender) aguet (personne) bâo (protéger)
(imine; (nourrir), phong (préwoir) [02m (se proposer; pro-A
Jeter) nôi (numéral des sentiments ; ici : dessein) gi (quel).

Trong (dans) long (cœur) luông 11hü’ng (sans cesse)
hô nghi (douîer; soupçonner),

Finit (lâu (soudain) Bùi Kiêm (nom propre (le per-
sonne); 111(:)i(lln) khi (momenl) un (arriver) 111151 (mai-
son).



                                                                     

Ngày ngày trôug tnîiy NguyÇt-Nga,

.Bèin déni thu’oiug (lên phong hou mà’y

« . lîîn.1660 - Thây nilng me bire tu’oing-nhàn,

Kièm xem y-tü’, têtu-lilium hôi lien:

«TirÇrng này sao giong Vain-Tien ?

Tous les jours,z’l vit Nguyét-Nga ;

Chaque nuit; à plusieurs reprises, il venait près de sa
chambre fleurie.

Voyant la jeune fille adorer un portrait,
Kiêm se mil à l’observer et se permit (le lui poser cette

question .-

« Comment se fait-il que ce portrait 11855617112112 tant à

celui (le Vain-Tien ? -

Ngày ngày (jour [et] jour ; tousles jours) trông (voir)
thêiy (percevoir ; ici : particule expriniai’it l’une des percep-

tions sensorielles) Nguyet-Nga (non) propre (le personne),
Béni dém (nuit (et) nuit; toutes les nuits) thu’ong

(souvent) (lên (venir) phong hoa (chambre fleurie). inêiy
(plusieurs) lêin (fois). t

Thêiy (voir) nàng (jeune lille; ici : pronom de la troï-
siènie personne) nillÔ) (adorer) une (nunulrnl des ohjefs
suspendus: porlruits. rideaux, stores, etc...) [Hong-nhân
(portrait).

1

liiem (nom propre de personne) xem (observer; exa-
miner) y-n’r (intention; attitude), lân-khàu (indélicate-
ment) hôi (demander) liën (immédiatement) :

Tu’Q’ng (portrait) nity (ce) sao (pourquoi) giông (res-

sembler) Vêtu-Tien (non) propre de personne).
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« Chêning bay HIÔ’ ce linh-thiêng d’iëu gi Î? a

Nàng rËîng: « Chùi’ phân nû-nhi,

1665-«Môt Cân Iliè’t hanh phâi ghi Vélo long.

«Trüm nâm cho Vçn chir tong,

«Sông sao thâc Vây, mot chông mà

I thôi.»
Entre que vous obz’r’na; en l’wlorani’. quelque effet

szzmaiurel ? » l
« Le devoir d’une jeune fille, répondit-elle,

« Es! de wonserwr la [irlélïi’r’ et la par!!! dans son (’(l’llI’,

« Conf (un; (burin! (idée (arprinzée : fouie sa vie), elle
(loi! remplir son obligation (l’épouse [filé]? v

«.1171 n’avoir qu’un son] mari, que celui-Ci vive ou qu’il

soit mort. »

Châng (ne pas) bay (savoir) thôi (adorer ; rendre cul-
te) c6 (avoir) iinh-lhiông (pouvoir ou effet surnaturel)
diëu (chose; point) gi (quoi? quel) ?

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de. la. troisième person-
ne). râng (dire) : Chùt (petite quantité) pliàn (sert) nii-
nhi (jeune fille), ’

Mot (une) Câu (phrase) mig (fidéLîië) bani] (vertu)
phâi (devoir) gin (graver) vélo (entrer; ici: préposition:
dans); lông (cœur).

Train] (cent) nâmi (ans) cho (pour; ici: falloir) van
(conserver intact; accomplir jusqu’au boul) ehü’ (caractè-

re) long (suivre) (367),
Sông (Vivre) sao (comment) thz’ic (mourir) vày (ain-.

si), mél (un) ehông (mari) mât thôi (seulement).
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Kiém filig: a Nàng noi soi roi,
«Ai mug bz’m filât mà ligôi Cho chiro ?

u y c il vl 1670-- « Lam ngU’O’l sao chang tuy CO’.

«Ngu’o’i nay hoc thôi nguori xua (luge
nào ?

((Chùa Bông xua 6’ VlfÔ’n dào,

(4 Vous vous trompez, répondit-Kiêm.

« Qui donc s’amuse à vendre cher (aida ce fait à s’at-

tarder au marché ?

« Pourquoi ne vous pliez-vous pas aux circonstances ?
V « Commoizi les hommes d’aujouIYI’hui peuvent-ils agir

comme les hommes (l’aulrcfois :

« Quand le Roi (le I’Es; (’51 encore au jardin (le pê-

chers.

Kiêm . (nom propre de personne) rÊing (dire) : Nàng
(jeune fille; ici: pronom de la deuxième personne) noi
(parler) soi (erreur) rôi (marque du passé accompli),

Ai (quiconque) tfrng (marque du pusse) bain (vendre)
dâtv (cher) mà (pour). ligôi (rester assis) cho (marché)

truia (tard) ? l ;Làm (faire; être) ngrro-i (homme) sao (pourquoi)
châng (ne pas) tùy (suivre) coi (circonstances) ? 4 V

Nguoi (hommes) nny (aujourd’hui) hoc (apprendre)
thôi (manière d’agir; habitude) monoï (hommes) Xira
(autrefois) (luge nào (comment obtenir ; est-ce possible) ?

(2111121 Bông (Roi de l’lîsl) (368) xu’a (autrefois; au-

paravant) à (demeurer; être) vu’on (jardin) dào (pè-
chers),
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«011g qua l)UÔ’1L1 lui biè’t hao nhièu
lîîn.

(Ni v A 0. h lyl ’71 Y 1.(, v (4((ulUÉl H ona la A101 xuon iman,
167.5 -- «lion tian nhi rua, muon phêîn b6 honng.

«0’ demi non phéii tinh-toan,

«lion xuàn hët nhi, nghin vàng khi)
mua.

a Les abeilles passmzz’ et les papillons viennent on ne
sait combien (la fois.

« Quand le Roi (le l’Esl (’31 sorli du jardin prinianicr,

« Les fleurs se fanent. leurs flamines se dessèchent et
tout retourne à fêlai d’abandon.

« Dans la nie, il fanl savoir calrnlrr :
« Quand la [leur (la pl’illil’nlps a perdu son parfum,

mille taëls d’or ne sauraienl’le raclwlcr.

011g (abeilles) qua (passer) luron) (papillons) lai (ve-
nir) bi’e’t (savoir) hao nliiêu (combien) lin] (fois).

(2mm Hong (Roi (lei’lîsi) in (sortir) khôl (ou delà)
1:

mon (jardin) xuân (069) (printemps).
Hoa (fleurs) (un (se faner) nhi (étamines) rira (se

funer ; se dessécher), muni (dix parties ; entièrement) phân
b6 hoang (laissé il l’état d’abandon),

,
Û (cire) (loti (Vie) mon phài Maillon) tinh-tonn (cal-

culer (et) réfléchir) :

Hoa (fleur) xuân (printemps) hè’t (épuiser) nhi (éta-
mines), nghin (mille) vàng (or) khi) (difficile) mua (ache«
ter).
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«Hay gi sin val à chùa il

(diol gian cira cam, bon mua lanh tanh.
1680 -- (rLënli-dènh mot chier: [troyen linh,

«Mirai hai ben nuire, dira mmh Vào
dàu ?

«Ai tung mac ao khong bau,

«Qu’y-a-l-il (le fenian! dans la nie de ces bonzes et

bonzesses qui, dans les pagodes, l
«S’enfcrmrnl dans des pièces aux porles interdites

a! loutes froides durani les quairc saisons de l’année P

a Erranz’ tonic seule, la barque de l’amour

«Ne mil à quel rivage elle un s’arrêter.

« Qui donc a pu poriz’r un llabii sans collet,

Hay ai (quoi de bon) saï (bonze) val (bonzesse) ô’
(demeurer) chùa (pagode),

Môt (un) grau (travée; pièce) cira (porte)cîim (in-
terdite), bon (quatre) mua (saisons) lauh (froid) tanh
(lit. z odeur du poisson ; ici : adverbe renforçant l’idée de

lanlz). V
Lènhëdênh (errer sur l’eau) môt (une) chiée. (numé-

ral des objets dépariés ; ici : des l’iarques) thuyiîn (barque)
tinh’ (amour),

Maori hai (douze) ben (embarcadères) nu’c’rc (eau),
dira (conduire) minh (soi-même) vao (entrer) dan (ou ?)?

Ai (qui 1’) [une (mangue du passe) mac (porter) 2’10
(habit) không (sans) bâu (collet),
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«Ân com không (hia, 5m irèîu không vôi?

a 8110 nàng châng lighî un lui,

1685- «CL’r (un bire tao-mg ligâm coi thiét

, minh ? »Nèmg râng; « Kim hoc sir kinh,
« Liim thêm con gin, ehû’ lrinh làm dàîu.

«Manger du riz sans baguettes et chiquer du bétel
sans chan); ?

’ « Pourquoi ne refiecizisseaunas pas à ce qu’il convient
de faire

« Et) continuez-vous, au détriment du bonheur de votre
vie, a garder ce porlraii ei a le contempler ? »

« Il est dit, repli-qua la jeune fille, dans les Annales et

les Classiques, ’
« Qu’une jeune fille (loi! considérer la fidélité conju-

gzzir” comme le premier des (humus. h
An (manger). com (riz) không (sans) dïia (baguettes),

5m (manger; ici : chiquer). lréiu (bétel) không (sans) Vôi
(chaux) ?

Sac our(uoi) mina ’eune fille; ici: ron0m de la

l adeuxième perSonne) chême; (ne pas) lighî (réfléchir) un
lui (lit. : avancer [et] reculer; comment se conduire),

Cù- (Continuer) ôm (tenir dans ses bras) bire (numé-
ral des objets suspendus; portraits rideaux, stores, etc...)
tLto’ng (portrait) ligîim»(contempler) coi (regarder) thiet
(détriment) mmh (soi-même) ?

Nàng (jeune fille : ici z pronom de la troisième person-
ne) râng (dire) : Xu’u(uutrefois) hoc (étudier) sir (anna-
les) kinh (livres classiques),

Làm (faire ; être) thân (personne) con gin (fille), chir
(caractère) trinh (chasteté ; fidélité) 151m (faire ; être) dèîu

(tête : la première des Choses).
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«Phài tuëng Trinh, Ve chi dâu,
« Mai team trên Bôc, Hong dâu VÔ’Î 111111?»

7690 -- Rien] râug ;’ «t Bât hoc sir killi],

(ç Sao không suy Xét de minh ligiîi không?

«Ho Duoug xua mosi goï) chông,

«Suis-je comme les gens (le Trulli et (le w:
« Pour que vous feuliez (le nous livrer aux: séductions

licencieuses [elles qu’elles se praliquaienl sur le ferme.
Bôc et sous les mûriers .9 »

« Puisque, reprit Kiâm, vous (me: éiudié les Annales et

les Classiques,

«Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condam-
nez-vous ainsi à vivre seule ?

.«Hô-Duong, aulrefois, ayant à peine perdu son mari

Phài (me) tuông (bande) Trinh, Ve (noms de deux
principauîés de la Chine antique) (370)V chi (quoi) dan

(où ?),- *Mil (pour) man (se proposer; îcnîer) trên (sur) Boa
(nom d’une rivière) trong (371) (dans) dâu (mûrier) (372)

V01 (avec) tinh (amour)?
Kiêm (nom propre de personne) râng (dire) : Bâ (dé-

jà) hoc (étudier) sir (annales) kinh (livres classiques),
Sac (pourquoi) không (ne pas) suy-Xét (déduire [et];

examiner; réfléchir) dê (laisser) mmh (soi-même) ngôi
(rester arsis) không (vide; seul)?

H6 Du’O’ng (nom propre de personne) (373) xura (au-
!refois) moi (récemment ; à peine) goa chông (perdre son
mari ; veuve)",
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«Hrîy c011 nhan-sëic, King-cône eûng

vira.

w r ru M«Ha (10’ Ion mho (leu ira,

lôQô-«Sang (lu’a Doân Phil, un ligua TrÈîn

. Quân.a Han Xira Lai-han (lirong mon,
«un vos (lao-to, mà’v liîn Tu KV.

« Et garrlanl- encore [mile sa beauté, accepta (l’elre la
compagne de Tông-công.

« Ha Co se plaisail dans le commerce (les grands com-

me des petits l l« Le matin, elle reconduisait Dodu Phll el le soir, elle:
allait au (levant (le Tran Quân.

«Sous les Han, l’impéralriee La, dans sa jeunesse,

(ç Toul en étant l’épouse (le Cao-TÔ, accueillir à plu-

sieurs repri-ses Tri-Kg.

Hây con (encore) nhan sac (teint du visage [et] cou-
leur ; beauté), Tông-Çông (nom propre de personne.) ciing
(aussi) vira (convenir).

Ha Co (nom propre de personne) (374) loin (grands)
nhô (petits) (lên (tous); un (se plaire),

sang (matin) dira (reconduire) Doân Phil (nom pro-
pre de personne), un (soir) ngù’a (aller ail-devant de) Trêîn
Quân (nom propre de personne).

l l I n a u n.Han (nom d’une dynastie chmmse) mm (Jadis) La
(nom propre de famille) liâu (impératrice) (375) du’ong
(pendant) xuân (printemps ; ici : jeunesse),

T116) (servir) vua (empereur) Cao-tô (nom dynastique
du premier empereur de la dynastie des Han), inà’y a (plu-
sieurs) lîîn (fois) Tir-Ky (nom propre (le personne).
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«Endng sau Vü-hâu côn ghi,

«Timing Tôn khi ire, Tarn Ti lùc giàfi
«CIT suy tich à’y mà ra,

1’700 v- «Môt d’ô’i snng-su’oing cûng qua mot

1’ (loi.«Chinh-cliuyén châing se dôi défi,

«Plus fard, sous les Duong, le nom de l’impératrice
Vu resta mémorable :

« Elle se donna à Xuong-Tôn pendant sa jeunesse et
à Tain-Ti dans ses vieua: jours.

«Ainsi on peut déduire de ces faifs anciens

« Qu’une vie de jouissances vaut bien foute autre vie.

« La droiture et la constance n’y changent rien :

BU’Ôlng (nom d’une dynastie chinoise) sau (376) (après ;

plus tard) Vü (nom propre de famille) bâti (impératrice)
(377) c011 (encore) yin (graver),

Xu’oing Tôn (nom propre de personne) khi (moment)
ire (jeune), Tain-Ti (nom propre de personne) hic (mo-
ment) giàl(vieux)..

Cù- (n’avoir qu’à) suy (déduire) tich (378) (vestige;
fait ancien) âiy (ce) mà (pour) ra (sortir; résulter),

Mot (une) (loi (Vie) sung-snàng (heureuse) cüng
(également) qua (passer) moi (une) (lÙi (Vie).

Chinh (droiture) chuyên (application; constance);
châng cd (ne pas avoir) dôi (changer) dei (déplacer),



                                                                     

- 396 .-
«Kiên trinli main kiëp, hot (lai ra [un

v ’ 3 A! . .« Ngil’O’l ta chang la)! ng1ï0’1 ta,

1705«-«Cù’ ôiu bire tuqug, unît hon vô-vàng

«li liguai tam-linh uhu’ nàng.

«floc (loi Nhir Y vé cliàng Vân Quân. n

«Même en resian’t chaste foute sa vie, on devient,

après sa mort, un esprit errant comme les autres.
«Vivante, vous n’épousez pas un vivant;

« Vous vous obstine: à garder un portrait en laissant
amaigrir «votre beau visage.

«Vraiment peu de personnes ont un caractère sem-
blable au votre .’ ’

« Vous voulez suivre l’eæempte de Nhu Y qui a dessiné
le portrait du jeune Van Quân. »

[Kiên ( fileté) irinh (chasteté) main kiè’p (toute sa
vie), llët (101 (finir sa vie; mourir) ra (devenir) ma (dia-
ble).

Ngu’Ùi la (un être de l’espèce humaine) cbâng (ne pas)
là’y (épouser) nguô’i la (un être de l’espèce humaine).

Ci’r (continuer à) ôm (tenir dans ses bras) par (nu-
méral des objets suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.)
(un), g (portrait), mât (visage) hoa (fleuri ; fig. : beau) vô-

vàng (amaigri). r -
il (peu) liguai (personnes) tâni-tinh (cœur etcarac-

tère) unir (comme) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
deuxième personne) :

oc dei (imiter ; suivre l’exemple) Niiu Y (nom pro-
pre de personne) (379) se (dessiner) chàng (jeune hom-
me ; 1C1 z eniployc comme numeral) Vain Quân (380) (nom
propre de personne).
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Nguyèl-Nga biè’t dira lieu-nhân,

Làm thinh, lieu k’e’ thoat thân khôi vông

IlIO- BUl-Ong 11g011-ngol lay. long :
«Muôn clio .naug duos Sâllh cùng con la.

«Nang dring nghi-ngo’i gail xa:

Nguyêt-Nga, sachant avoir affaire à un homme sans
scrupule,

Garda le silence et chercha le moyen de se sauver.
Bizieông tenta encore de la persuader par des paroles

séduisantes,

«Je désire, lui (lit-il, que vous soyez unie à mon fils.
« N’ayez plus d’hésitations.

Nguyél-Nga (nom propre de personne) biè’l (savoir)
dira (numéral des individus méprisables) fier-nhân (lit:
petite gens ; homme vulgaire),

Làm thinh (garder le silence), lieu (s’aviser) lié
(moyen) mon thân (se sauver; s’échapper) khôi (hors de)
Vong (cercle).

Bùi-ông (nom propre de personne) ngon-ngot (lit:
appétisani [et] sucré ; paroles doucereuses, séduisantes) lây
long (gagner le cœur) :

M L161] cho (vouloir que) uàng (jeune fille ; ici z pronom
de la deuxième personne) (mon (pouvoir) salll] (s’apparier ;
s’unir) ding (avec) con (enfant) la (nous; ici: moi).

Nàng (jeune fille; ici : pronom de la deuxième person-
ne) dring (pariicule impérative d’interdiction) ughi-ngç’i
(réfléchir) giîu sa (près et loin) :
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« Lueugduyèn giâicà’u, êiy 121 thiên-duyèn.

«To4 dây la chôn Bâo-nguyën,

1715 --- «Trâng thanh gif) mât, 0,51m thuyën dori
[li Î?

«Nhô’ câu : Xuan bât un lai,

«Ngày 112137 11021 nô; 11gé1y mai boa tan,

« Une heureuse rencontre amenée par le hasard est
une rencontre voulue par le, Ciel.

« Vous êtes ici dans les parages de la « Source des
pêchers».

« La [une est claire, le veuf, frais z qzz’atîelzclez-Uous en
amarrant votre barque ?

« Un adage a (lit : Le printemps une fois passé ne re-
viendra plus.

«La fleur qui s’épanouz’i aujourd’l’zui, se fanera (Ic-

main.

Lu’orng (bon) duyên (union prédestinée) giâi-cêiu
(rencontre fortuite; union inattendue), ay la (c’est) thiên-
duyên (union voulue par le Ciel).

Toi (arriver) dây (ici) la (être) (311611 (endroit) Bâc-
nguyên (source des pêchers) (381),

Traîne; (lune) 111211111 (pure; claire) gio (vent) mât
(frais); câm (enfoncer un pieu d’amarre; amarrer une
barque): thuyën (barque) dei (attendre) ai (qui?) Y

N110 (se rappeler) câu (phrase) : Xuân (printemps)
bât (ne pas). tài (de nouveau) lai (venir),

Ngày nay (aujourd’hui) hoa (fleur) nô’ (s’épanouir),

ngày mai (demain) boa (fleur) tàn (se faner).
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Làm chi thièt phân bling-nhân,

«Nain canh goï pliu’ong chan 102111 1anh.
lùng?

1720 -- «Vong-phu sua cüug trôug chông,

«Ngày xanh mon-moi, 11151 hông phôi’
pha.

«Thôi thôi nâng hây vi 121,

« Pourquoi faire lorl a votre destinée. de « visage rose »

« Et, durant les cinq veilles (le la nuit, souffrir du froid
entre votre oreiller orné (la phénix mâle et votre couver-
ture parée du phénix femelle ?

«slizlre’fois Vong-plzu, en s’obstinant à attendre son
mari,

«A laissé s’enfuir sa jeunesse cf se faner ses joues
roses.

« Allons l Veuillez, par égard pour moi.

Làm chi (faire quoi ? ici : pourquoi ?) thièt (faire tort)
phân (sort; destinée) hong-nhan (Visage rose ; beauté fé-

minine), VNzîm (cinq) canh (veilles de la nuit) gôi (oreiller)
phuo’nq (phénix mâle) chân (couverture) loanp (phénix
femelle) lanh-lùng (froid)?

Vong-phu ([femme qui] attend [soul mari) (382)
Xll’fi (autrefois) ding (également) trông (regarder; ici:
attendre) chêne; (mari),

Ngày xanh (lit: jours verts; jours de la jeunesse)
mon-1116i (s’user; s’épuiser) ma hong (joues roses) phôi-

pha (se faner).
V Thôi thôi (assez l assez l) 115111g (jeune fille; ici: pro-

nom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-
tif)! vi (avoir des égards pour) la (nous ; ici: moi),



                                                                     

W- 4100 ---
a

«8211111 cung con 1510 mot 111151 cho vui. »

Nguyèt-Nga nghe 1101 reich-roi,
1725 4- Thua rang: a Ngu’o’i dà 0:11 nuôi bay-

chây.

« C6 dâu dam irai loi này,
«Hây Xin thûng-thâng sê vèîy nhân-

duyên.

1

«Vous unir a mon fils afin de fonder une famille et
de vivre dans la joie. »

A ces paroles dites sans réticences, Nguye’t-Nga
Répondit : « Puisque vous avez la bonté de m’he’berger

depuis longtemps,
«Je n’ose pas vous désobéir.

« Je vous prie seulement (le ne rien précipiter et cette

union s’accomplira. n

Sành (s’apparier) cùng (avec) con (enfant) lâo (vieil-
lard; ici: pronom de la première personne) mot (une)
nhà (famille) cho (pour) vui (joyeux).

Nguyet-Nga (nom propre de personne) nghc (écouter)
noi (parler) rach-roi (azurement, nettement),

Thua (parler à un supérieur) rang (dire) : NgIrÔ’i
(pronom de la deuxième personne) sa (déjà) on (bien-1
fait) nuôi (nourrir) bay-4.11335? (longtemps).

ce dâu (avoir ou? comment?) dam (oser) trâi
(s’opposer) un (parole) này (cette),

Hây (marque de l’impératif) Xin (prier) thûng-lhâng
(temporiser) së (marque du futur) vây (se réunir ; s’unir)
nhân-duyên (mariage).
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«Muôn cho nhân ngâiw Ven tuyën,

«Loin Chay trâ lighîa Vêtu-Tien mÔ’i

i l dành.I7’30-- Moi lot liguyën noie trâ thanh

«Duyên xu’a, noi ou, rành-rành gô’
xong.»

Cha con vnghe noi mirng long,

« Pour remplir tous mes devoirs,
« Je célébrerai une cérémonie expiatoire à la mémoire

de Vcîn-Tién. pour être quitte envers lui et avoir la cons-
cience tranquille.

(î Ainsi je serai déliée de tous mes serments et enga-

gements
« Je serai vomplèfemmzt dégagée des liens d’antan et

de la dette passée. »

Le. père et le fils. réjouis par ne discours, i
ç .

Mnô’n clio (pour que) nhân (humanité) ngâi (caqui
est conforme à la raison ou à la justice) Ven tuyên (rem-
plir pleinement),

Làm ehay (célébrer une Cérémonie expiatoire.) trâ
nghïa (s’acquitter d’une. obligation) Vêtu-Tien (nom propre

de personne) moi (alors-seulement) (lành (avoir la cons-
cience tranquille.

Moi (marque de la totalité, de la généralité) lô’i (pa-

roles) nguyën (serment) troc (engagement) trâ (payer;
se rendre quitte) thanh (pur; ici :-entièrement),

Duyên (liens du mariage) mm (autrefois) no (dette)
et": (passée), rânh-rành (nettement) gô (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),
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Don nha sâm-sü’a dong-pliong hein-110i.
Chiè’u hon gôi x’c’p moi nori,

I735,-- C5 dô bat bû’u, Vâyetho’i bay ra.

Béni khuya vira lue cant] ba,
Nguyêt-Nga là’y but de vêt câu thon

Firent arranger la maison et préparer la chambre

nuptiale. LDes nattes à fleurs, (les coussins pliants furent placés
partout,

Et l’assortiment des « huit objets précieux » fui disposé
avec soin.

Lorsque la nuit fut avancée et que commença la troi-
sième veille, I

Nguyêt-Nga prit un pinceau et écrioit quelques vers.

Don (arranger) nhà (maison) 53m sû’a (préparer)
dong-phèng (lit: chambre profonde; chambre nuptiale)
h E3111 -hoi (convenablement) .

Chiëu (natte) hoa (fleur) goï (contenu) step (pliant),
moi noi (tous les endroits; partout),

C6’(assortiment) dô (objets) s bat hü’u (huit [objets]
précieux), vây thôi (alors donc.) bày (ranger; disposer)
ra (sortir ; 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),

Nguyet Nga (nom propre de personne) lâiv (prendre)
but (pinceau) (le (écrire) Và (quelques) câu (phrase; ici:
numéral des vers) tho (vers).



                                                                     

- 4.3103 -. , i i A
Dan trên Vach phêin lnÔt. to, p
Vai inang bire taqua, bà’y gio- ra (Il.

1740 -- Hai ben ho hui ram-ri, l
Hem .khuya Vâ’tng-Véfgàp’lçhi trâng mû;

Trông cliirng dang-sa bo-Vo,

Ayant collé le poème sur un mur blanc,

Elle mit le portrait (de Van-Tien) sur liépaule et quitta
la maison.

Le chemin qu’elle suivait était bordéwde broussailles

touffues. i ’ k’ La nuit était avancée, la solitude, profonde et la lune,

blafarde. n l ’Regardant aubloin, ellelse voyait seule ’sur une route
déserte, . j

Dan (coller) trên (sur) racla (mur en torchis) phêîn
(fard ; craie ; ici z blanc) mot (une) to (feuille deipapier),

Vai (épaule) mang (porter) bire (numéral des objets
suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) itague (portrait), x 7
Dây gio’ (à ce moment là) ra (sortir) di,(lpartir).

Hai, (deux) bên (côtés) ho (bords). hui (buisson,
broussaille) ram-ri (épais. toufl’u),

l i Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) vâng-vê (soli-
taire), gap (rencontrer) khi (moment) [rang (lune) mÔ’

(obscurcie ; blafarde). il . , r . ITrông (regarder) chirng (aulom) dring-sa (route)

bouvet (tout seul). *

Vil .’ n -

l



                                                                     

-404*(
a.

Co dan dom-dom mir-ma di theo
Qua sông un lai trèo dèo,

1745 w Ve ngàm bada-ba, déliêu nâo-nùng.

i Giày sành clap sôi thâng Kong,
Phùt dan trot dà vù’ng dong hé roi.

Accompagnée seulement d’une bande de lucioles qui
répandaient une pâle lueur.

Elle traversa des rivières et escalada des cols.
Les cigales chantaient tristement, et les grillons pous-

saient des cris plaintifs.
- « Foulant des débris de poterie, et marchant sur des
cailloux, elle alla droit devant elle

Tout à coup, le ciel s’éclaircit à l’orient.

l
l

I ’CÔ (avoir) dàn (bande) dom-dom (lucioles) nie--1110)
(lueur pâle) di theo (suiv-re, accompagner),

Qua (traverser) sông»(fleiuves, rivières), rôi (ensuite)
lai (de nouveau) trèo (escalader) dèo (cols), ’

Ve (cigale) ngâm (réciter; chanter) butin-ba (triste-
ment), aê (grillon) kêux(crier) mêla nùng (plaintivement).

Giày (fouler) ’sành (poterie) (lap (piétiner) sôi (cail-
loux) thâng (droit) xông (fondre sur ; ici z aller devant soi),

Phùt dan (lit.: minute où .; soudain) troi (ciel) (la
(déjà) virng (disque) dong (orient) hé (s’entr’Ouvrir) rôi
(marque du passé. accompli).
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Nguyêt-Nga di dupe mây ’hîîi,

’Tim noi bàn-thach tam ngôi nghî châni.

1750-Ng1ro’i Dng trüi dèït cüng vung:

Lâo-bëi e-hông gây trong 1*1’rng buire ra’

[iôi rî’ing; a Nàng phâi Nguyét-Nga î?

il

NguyêteNga, oyant parcouru une longue distance,
Chercha une pierre et s’y assit pour se reposer.

Les persOnnes (au cœur droit ont toujours lat proteciion

du Ciel et de la Terre : p 4 x v
(Juste à ce moment), une vieille femme qui marchait,

appuyée sur au bâton, sortit’de la forêt.
Et lui demanda: «N’êtes-vous pas Nguijêt-Nga?

l

’lNguyêt-Nga (nom proprel-de personne) (Ïi (marcher)
dupe (obtenir; ici: particule exprimant le résultat d’une
action)Î mây (plusieurs) 115i (temps, moment), ’

Tim (chercher) noi (endroit) bàn-thach (grosse pier-
Vre; rocher), tain (provisoirement) ngôi (s’asseoir) lighi
’((reposer)x chân (pieds) .

Ngu’ài (personne) ngay (droit)itrôii (ciel) dât (terre)

f cü11g(auSsi) Vimg (384) (protéger): a ,
Lâohbà (Vieille dame) cliô’ng (s’appuyer) gây (bâton)

trong (dans) rù’ng (forêt) bu’oickra (faire des pas [et].

sortir; sortir). l , ’ .p’ Hôi (demander) râng (dire) : Nàng (jeune fille; ici:
i pronom de la) deuxième personne) plhâi (vrai; ici: est-ce

vrai ?) Nguyet-Nga (nom propre de personne) ?
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«Gqïîng chân guio’ng buoit; theo ta trô’ Ve.

«Phât-bà mach bâo dém khnya,

Haï-«Cho nên già pliai tire thi qua dày. D

Nguyet-Nga ha thuc chuta bay,
Cûng lieu nhân] mât theo ray onc qua.

«(Faites un effort et venez chez mai.
«Phâfîbà’ m’avait avertie, la inuit dernière, de votre

arrivée ; I ’ ’ ’
«J’ai du me rendre ici en toute hâte. »

Nguyët-Ngja, Izersacllant si c’était vrai ou faux,

Dut s’abandonner aveuglément à son sort et suivre la

. dame. a ’ r ’ ’

Gang (faire unlefi’ort) chân (pied) gu’oing (s’efforcer

de) ’bu’Ô’c (faire des pas); avancer) theo (suivre) ta (nous ;

ici zymoi)’ [rô vë (rentrer ; retourner). 7

Pliabbà (lit.: Bouddha dame; terme par lequel on
désigne’ Quan-âm ou Koan-in) mach hao (dire un secret)
dém (nuit) khuya (tard dansla nuitï,

Cho nên (c’est pourquoi) già (vieille; ici :. terme par
lequel (les vieilles femmes se désignent elles-mêmes) pliât
(devoir) tire thi) (immédiatement) qua (passer ; ici : venir)

Gay (ici). .Nguyet-Nga (nom propre de personne) hu- (vide;-
vfaux). [lurs (plein ; vrai) Cllll’a (pas encore) hay (savoir),

Cûng. (aussi) lieu (risquer) nhâm (fermer) niât
(yeux) theo (385) (suivre) rày (présentement) cho qua
(pour passer; pour être quitte).



                                                                     

guar-
Vào trông: thîiy rat dém bri. - .-

Làm nghé canh-Cüi tua la vui lhay!

1760m Nguyet-Nga yen (la ("y dây, ,

Nghi minh nào bitât de bay thé nao.
A

Hôi thzîm dây nui O-sào,

.v’ l t xt .4

° b’Quand elle entra chez cette dernière, elle n’y vit que
- des femmes qui tissaient la soie et ce spectacle la réjouit.

Nguyêt-Nga, rassurée, y resta: fi
Elle songeait à son sort et ne savait ce que lui réser-

verait l’avenir. . r.
S’étant informée, elle apprit que cet. endroit était la

montagne de O-sào ’

Vào (entrer) trông (386) (regarder), thîiy (voir) rat I

(rien que) (tan "ba (femmes), .. .
Làm (faire; exercer) nghë (métier) canh-cü’i tisser).

hia là (soie) vni (réjouissant) thay (particule exclamati-

ve) t bNguyet-NTga (nom propre de personne) syên da (tran-
quille dans son cœur; rassurée) à (demeurer) Jay (ici),

Nghî (songer) mmh (soi-même) nào (comment) biët
(savoir) do (mauvais) hay (bon) me nào (comment).

Hôi thàm (s’informer) Gay (ici) nui (montagne).Ô-
sao (nom de montagne),
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o N .Bông-quan mot dam dl van toi noi.

Et qu’il suffisait de franchir un stade pour arriver à
la porte de Dông-quan.

Bôtig -quan (nom d’une morte frontière) mot (un)
dam (stade) di (aller) vàol(entrer; ici: adverbe expri-
mant le mouvement du dehors vers le dedans) un (arriver)

nori (endroit). li



                                                                     

NO’l’ES ET COMMENTAIRES

(355) Variante de l’édition Kim-khuê: mang.

(356) Variante (de l’édition Kim-khuê: mù.

(357) Pluing-lâng. 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 surfaceld’une feuille de papier. Mais

cette interprétation constituerait une contradiction avec ce qui
était dit au vers 1580: « avec violence les vagues s’entrecho-
quaient». Nous avons préféré donner à l’expression «phËng-

lëng a le sens de calme, de silence. l
(358) Nhu’ la: voir la note "244. g
(359) Tôc la. 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 ù
Vieillard aux fils rouges assis sous la lune. Voir note 58.

(360) Variante de l’édition Kim-khuê: cùng. *
(361) Vatianteide l’édition Kim-khuê: nhîn (erreur).

(362) Variante de l’édition Kim-khuê: quân;

(363) Phiên : voir note 323. p
(364) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën : tût.

(365) MinIz-Iinh: nom d’un insecte-qui vit sur les feuilles du
mûrier et d’autres plantes; Cette expression désigne poétiquement
l’enfant adoptif car il est dit dans le Thi-lcinlz (Tiêu-nhâ) 2 « Minh-
linh bun tir, Quâ-dinh phi; chi». (Le bombyx du mûrier a des

A petits ; la guêpe les transporte dans son trou) [et les adopte].).v
(366) Variante de.l’édition Kim-khuê : Baillià



                                                                     

-- 410 --
(367) (Un? (dag, «le caractère suivre». Les devoirs d’une

femme se résument dans cette phrase tirée du :901. * (Mi [Ë (35m-
mênh thiên): «Vô chuyên« hé chi nghîa. hui] tam tong chi
dao: tai gîa tong plia, thicb nhân tong phu, phi] in: tong tir),
«La femme n’a pas le droit a l’indépendance, elle a le devoir
d’une triple subordination : jeun-e fille,. elle suit son père; mariée,
elle suit son mari; veuve, elle suit son fils). Il s’agit ici du deu-
xième de ces trois devoirs. i

(368) Bông quân, « le roi de l’Est ». est le génie .qui préside

au printemps.
(369) On lit dans l’édition Phuc-vân dao qui est un mot fau-

tif puisqu’il ne rime pas avec [du du vers précédent. NOUS NOUS
adopté la version donnée par les éditions Kim-khuê et Nghi’èm-
Lido.

(370) lrinh : nom d’une principauté de la Chine à l’époque
de Xuân-thu (722-480). formant actuellement le huyôn de Tan-
trinh dans le Hà-nam, Ve: nom d’une autre principauté de la
Chine antique dont le territoire se trouve dans le Truc lé ac-
tuel. Les habitants de ces deux principautés étaient réputés pour]

leurs mœurs déréglées. -
(371) Variante dé l’édition Nghiêni Lido : durit. .

(372) Trên Béa Hong (tau: c’est la traduction de l’expres-
sion chinoise k Tang-gian Soc-turions». Il est «dit dans le
[lur dia-[y chi que dans la principauté de Vê, il existait les ter-
res de Tang-giang (lit. : «x dans les mûriers ), actuellement située,
du huyên de Bôc :du’O’ng dans le Truc-lé) et de llôc-thiro-ng
(lit. : e sur le fleuve Bôc », nom d’un fleuve qui traverse les deux
huyên de Diênetârn 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-zrung (tQuôc-Dhong, Dung-
phonë) fait également allusion à ces mœurs.

,(373) Hôduang: il s’agit de la princesse titi-dirons, sœur ca-
dette de l’empereur Quang -vü des Han postérieurs. Veuve depuis
peu, elle désirait se remarier et jetait son dévolu sur un manda-
rin de la Cour, Tông timing (désigné ici sous l’appellation de
long-Công, le ministre’l’ô’ng), qui était déjà marié. L’empereur

a qui elle avait exprimé ce désir, après l’avoir placée derrière
un paravent, fit venir son ministre et, pour sonder son intention
lui dit: e Etesjvous de l’avis qui dit que, «a parvenu aux dignités:
onchange d’amis et, devenu riche, on change de femme ». Qui
dich. giao, phü dich thé). Mais tong timing 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-à-
dire n’est jamais renvoyée] ». Ban tiên chi glao bïït kha vong,

tao khangphi thé hait ha Chroma). *
l .

(374) lia-ce : nom d’une belle femme qui vécut à l’époque de

Xuân-thu et qui fut célèbre par le grand. nombre de maris et
d’amants qu’elle a eus. Originaire de la principauté de Trinh
elle fut l’épouse d’un (lai-pili] (grand dignitaire) du royaume de
Trèîn et la mère de Ha Trung-Thu. Elle eut des relatiOns avec le
roi Linh-công de Trîin et d’autres mandarins de la Cour. Son fils
Trung-Thu tua le roi Linh-côlng. Le rOyaume de Train. ayant été
détruit par celui de sa elle fut donnée à Lien dasn mangue A
la mort de ce dernier, elle retourna dans son pays matai. Thân-
côngVu-Thèîn ayant apporté le tribut dans le royaume de Trinlr
l’épousa et s’enfuit au royaume de Tïïn.

(375) Lii-hdu (l’impératrice lira, épouse de l’empereur
Cao t5 de la dynastie des Han entretint des relations coupables
avec le mandarin Tir-Ky.

(376) Varlantelde l’édition Kim-khuê: nua (erreur).

(377) Vfi-Ilçiu a(l’impératrice V5 », épouse de l’empereur

Cao-tôn de la dynastie des Dixième, fut célèbre par ses crimes et
ses débauches. TrIIO’ng Xu0’11;--Tôn et Tarn-Ti furent ses amants.

-(378) Variante de l’édition Kim-khuê: (izzlz,

(379) Nluz- li z (AllllSlOn à une pièce de théâtre annamite
dont le sujet, de pure fantaisie, m’est nullement emprunté aux an-
nales. Une jeune fille, nommé Nhir Y rencontra, dans un (jardin,

un jeune homme de la famille royale, Van (Juan, qui se cachait
pour échapper aux soldais envoyés pour l’arrêter. Nlm 8’ 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 soldais qui le cherchaient et à tromper. la vigilance
de ces dernærs qui le prirent pour un de leurs chefs faisant une
ronde de nuit. Nhir Y, restée seule, s’aperçoit qu’elle aime éper-

dûment ce jeune homme qu’elle a à peine entrevu; elle peint
le portrait de Vèin 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. Janineau, dans
son édition du Luc Vân-Tiên).

(380) Variante de l’édition Kim-khulê: côna (erreur).



                                                                     

a

(381) Bâo-nguyën: la source des pêchers. Bac Tiëm, célèbre
écrivain chinois de la dynastie des Tan, dans une description
intitulée Brio hou nguyên k9. raconte qu’un pêcheur de Vü-lâng

en remontant une source bardée de pêchers, découvrit un lieu
mystérieux où des sages vivaient rétirés, L’expression ’ «Ciao-

nguyêln » désigne la retraite des sages, et, par extension, le séjour
des immortels, le paradis terrestre.

(382) Vongrphu : c (la femme qui) attend (son) mari», « Il
existe, dans la province de Binh - dinh, un rocher élevé que les

. marins "aperçoivent distinctement lorsqu’ils passent’en vue de la t
côte. Cette roche, vue de la mer, a la formeiplus ou moins exacte
d’une femme tenant un enfant dans ses bras; Elle estxconnue sous
le nom de Nui vongn phu (lit.: montagne qui attend son mari).
A Cette dénomination bizarre s’attache une légende populaire à

V laquelie l’auteur du Luc Van-Tien fait, allusion ici. On raconte,
en effet. que deux jeunes enfants (un frère aîné et sa jeune sœur)
jouaient ensemble en mangeant des cannes à sucre. sur le bord de
la mer. une discussion étant survenue entre eux, le petit garçon
lança avec colère, contre sa sœur, le couteau pointu qui leur ser-
vait a couper les cannes; la petite fille fut blessée grièvement, et
son frère, voyant le sang couler. s’enfuit effrayé des conséquen-
ces de sa faute. Ces deux enfants, séparés de la sorte, grandirent
sans se connaître, puis furent rapprochés plus tard par les-cir-
constances et s’épousèrent. La jeune femme qui avait ainsi, sans
le savoir, épousé son propre frère devint mère; mais 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 son enfance,
un frère qui avait disparu depuis ce jour-là. Le malheureux com-
prit, alors que la femme qu’il avait épousée n’était autre que sa
sœur et, terrifié par l’horreur que lui avait inspiné cet inceste
involontaire, il s’enfuit sans prononcer une parole. La’jcune fem-
me, ignorant la cause de sa disparition, monta 1surlie rocheri
élevé près de la pour voir si son époux ne revenait pas; elle y
resta longtemps, tenant son enfilant dans ses bras, (aï-finit par être
métamorphosée en pierre, De la le nom de VQng phu (qui attend
son mari) donné a cette. roche.

(383) On lit vêîng dans les éditions Philo-van et Nghiêin Lîên
et vàng dans l’édition Kim-khuê. Mais ces deux termes n’ont pas

-. de sens ici. Nous avons adopté la version donnée par l’éditi’0n
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Abel Des Michels 01mg qui signifie protéger et dont le sans cadre

bien avec le contexte. ,
’ (384) Variante de l’édition Kim-khuê z. [lido (erreur d’impres-

. ùmon). ’ ’(385) Variante de l’édition Nghiém Liên: trong. l



                                                                     



                                                                     

Luc ông nhln mât châu roi,
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Bonn nay (lên lue thài-lai.- K
Van-Tien khi tl’Ll’Ô’C ("r nO’iàchùa-chi’êni

7

1765 - Béni pâli] thêiy mût (311g lien,

Ben] cho ,thuôc Hong, niât lién tinli raf
Kê tu nhiêm beuh duÔ’ng xa, l

t

Ce chapitre nous ramène à une période de prospérité.

On se rappelle que Vân-Tïën séjournait dans une pa-

gode. ’ ’Ï ’ ., g,

line. nuit, il nit en songe un Immortel
Lui apporter un remèdetet il recoiwrit immédiate-Î”

ment la une. *
I I l n I a c ïDepuis -q11’zl était tombe malade sur la roule lOInIaznd. p

a.

Boan (morceau, tronçon; ici: passage, chapitre) này
(ce) (lên (arriver) lue (moment) thai (prospérité). lai

(venir). V » - tVan-Tien (nom propre de personne) khi (moment) "
ll’ll’Ô’C (avant, auparavant) 6’ (demeurer) noi (endroit)

chùa-cliiën (pagode) ; i
Béni (nuit) nant-(couché) .thÊîy (voir) mot (un)

ông (grand-père; ici : numéral des personnes respectables)

tiên (immortel), h ’
Ben] (apporter) cho (donner) thutic (remède) uîîng

(boire), mât (yeux) liën (immédiatement) tinh (se ré-
veiller ; ici: recouvrer la vue) ra (sortir ; ici : particule ex-
primant le résultat d’une action). I

lié (compter) tù’ (depuis) nhiëm (être atteint) beuh
(maladie) du’o’ng (route) xa (lointaine), ’ ’
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Bâm tay tinh dà gân hôa 52’111 nâm.

Çhà tuôi dà tàm nhîîma

1770- Cham] long thuong toi, dèîm-dâm châu
sa.

Vân-Tiên trô’ lai que nhà,

Hàn Minh (hm khôi hai ba daim duong,

. . . , z - , ) I -Pres de suc annces s’efazent ecoulees.

v. y, 47
,Son vieux père était âgé de quatre-D’ingt-cinq ans.

Touché par Ce souvenir, il versa des larmes abondantes,

Il retourna alors dans son village natal,
HanëMinh l’accompagna; parcourant quelques stades.

Bêîm tay (dompter sûr les doigte) tinh (calculer;
,compter) L121 (déjà) gin] 110:1 (près de) sain (six) nàm

(ans). k vCha (père) già (vieux) [1161)(âge) dà (déjà) tâm

nhâîzn (quatre-vingt-cinq), L
(3112411111 long (être) louché, être ému) thuong (avoir

compassion) loi (arriver; ici: marque du datif), fiâm-
dznn (abondamment) châu (perles; fig, Llarmes) (386) sa

(tomber). e vVân-Tiên (nom )pr0pre de personne) trôr lui (revenir)
que (pays natal) nhà (famille),

Hùn- Minh (nom propre de personne) du’a (recondui-
re, accompagner) khôis(au-delà)lhai (deux) ba (trois)
daim (stades) vçîxavo’ng) (Chemin).



                                                                     

m 417 (M

Tien rang: a Em lai côrhuJO’ng,

Un anh sao (loi khoa-truio’ng se bay. u
1775--- Minh rang: â E131 Vôn châng may,

«Nain xu’a mêle pliâi an (la)? irô’n (li.

«Dam dâu Vàc mât ra thi:

Tién lui dit : « Je reviens dans mon village.
« Ce que je vous oois, je m’en souviendrai après mon

succès à l’examen. »

« Par un coup du sort, répondit Minh,
«J’ai été, il y a quelques (innées, condamné. à l’exil

et j’ai pris la fuite. l« Comment oserais-je me présenter au concours ?

Tien (nom propre de personne) rang (dire) s En] (frè«
re cadet? ici z pronom dela première personne) lai (re-
venir) co-hu’ong (ancien village; village natal) (387).

Û n (bienfait) anh (frère aîné ; ici : pronom de la deu-
xième personne) sau (plus tard) (lori (attendre) khoa-îrurông
(arène de l’examen ; par extension : succès à l’examen) së

(marque du futur) hay (voir).
Minh (nom propre (le personne) rang (dire) : Em

(frère cadet ; ici : pronom de la première personne) châng
may (malchance; mauvaise fortune),

Nam (année) xu’a (autrefois) mac pliai (être pris)
Ï au (condamné par jugement) (là)? (exil) trou (s’enfuir)

di (partir),
Dam dan (comment oser) vâe mm (lit.: porter sur

l’épaule sa figure ; se présenter) ra (sortir; ici : se rendre
a) thi (examen):



                                                                     

m 413 w
a.

(«Ba danh hai chû (un-y chùa này.»

p lien rang: a Gap hôirônginây,
1780---«Sao sao [a cûng sunnvëy cùng nhau.

«Sâch dèn khuya sanituong ran,
«Kho heu con mho; sang güui déni

quen?

«Je me résigne a vivre en religieur dans cette pago-
(le. »

« Quand ce sera l’occasion, répliqua Tién, ou dragon
et nuages se rencontreront,

«Nous ne manquerons pas de nous réunir.
« Malin et soir, nous avons étudié sans la clarté d’une

même lampe el, ensemble, nous avons mange de la sauce
de soja et (les légumes.

« Je me souviendrai toujours (le. ces jours ou, pauvres
et humbles, nous élions unis : comment pourrais-je vous
oublier quand je serai devenu noble et riche ?

Bi? (déjà) danh (se résigner) hai (deux) chû’ (carac-

tère) qui-y (entrer en religion ; se faire bonze) chùa (pa-
gode) nay (cette).

Tiên (nom propre-de personne) rang (dire): Gâp
(rencontrer) hoi (occasion) rông mây (dragon ernuages)
(388),

Sac sao (de ioule façon) ta (nous) ding (aussi) sum-
VËîy (se réunir) ding nhau (ensemble).

Bach (livre) dèn (lampe) khuya (tard dans la nuit)
56m (matin) tuning (sauce de soja) liteau (légumes),

Kho (pauvre) lien (humble) rèn (encore) me (se
souvenir), sang (noble) giau (riche) dam (oser) quen
(oublier) ?
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«Luc lur con ce Inc néo, .
« Kliuyên anh gin (la cho bën thâo

ngay,»

1785--Han Minh Ô’ lai am mây, I

Van-Tien Ve mot thang chliy toi noi.
Luc-Ông nhin mat Châu roi;

«S’il y eut des momenls d’infortune, il y en aura
aussi d’autres ou la chance nous favorisera.

«Je vous conseille donc de conserver les sentiments
(le piété filiale et (le fidélité envers notre souverain.»

Tandis que Han-Minh restait dans la pagode solitaire,
Vân-Tiên, au bout d’un mois de voyage, arriva chez

son père.

A sa vue, Luc-612g pleura:

Luc (mornent) bu (échec) con (encore) cd (il y
avoir) lue (moment) nên (réussite; Succès).

Khuyên v (conseiller) anh (frère. aîné; ici z pronom de
la deuxième personne) me (conserver) da (Ventre; ici:
cœur) cho (pour) ben (endurcir) théio (piété filiale) ngay

(loyauté ; fidélité). , ’ L *
Han-Minh (nom propre de personne) (3* lai (rester)

am (pagodon) mây ([couverl de] nuages),
Vân-Tiên (nom propre de personne) Ve (rentrer) mot

(un) thang (mois) char (long) toi noi (arriver à denti-
nation).

Luc -ông (nom propre de personne) nhin (regarder)
mât (visage) châu (perles; fia: larmes (389) roi (tom-
ber) :



                                                                     

a- :120 -

’ Mirng mL’mg lüi lûi mot 116i xem qua.
Xom làng cointe gîîn x21,

1’790 m en: mimg chny toi citât nhà hôi thâm.
Ông iËing: « liman-nan mîïy nâm,

« Con mang tût beuh ân nâm noi nan ?»

Il le regarda un bon 1120222511211, avec un sentiment de
joie mêlé de tristesse.

Les gens du hameau et du village, les parents proches
et lointains,

. Tous joyeux, accoururent en foule. pour s’informer des
nouvelles (du jeune homme).

Luc-(3129 demanda à son fils « Pendant ces années de

malheurs.
« Où étais-tu? »

Mù’ng infrng (joie) tûi tûi (tristesse) môt (un) hôi

(moment) xem (voir) que (passer).
Xom (hameau) làng( Village)" cô (tante paternelle)

bée (oncle paternel) QÊîn (proche) x21 (lointain),

HEU (tous) mimer (joyeux) chay un (accourir) chât
(remplir) nhà (maison) hôi thàm (s’informer des nou-

velles). iÔng (pour Luc-éng : nom propre de personne) rËing
(dire) : lloan - nan i (malt-leur) inîîy (plusieurs) nim] (an-
nées),

Con (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
mang (porter; lei: être ailoint de) [in (infirmité) béni]
(maladie), au (manger) 1131111 (coucher) nori (endroit) nao
(pour uào : quel ?) 2?



                                                                     

- 421 a
Van-Tien kê sa lieu-hao,
Boan Kong 116i; « Me tôi nào cliôn

dâu ? s

Ï795 --- Vôi bay tél-val avec sur],

Boc bai van-te inîiy du thêm-tinh.
Boa van thôn-thi’rc da dëy,

Van-Tien raconta ce qui s’était passé, I

Puis demanda le tien où reposaitsa mère.
Il s’empressa de mettre les offrandes rituelles
Plus prononça (à la mémoire de la défunte) une orai-

son funèbre empreinte d’une profonde douleur.

Pendant la lecture, une vive émotion l’empoignait :

Vân-Tiên (nom propre de personne) kê (raconter) hè’t

(entièrement) tiêu-hao (nouvelles),

Boau Kong (cela fait) hôi (demander) : Me (mère)
ôi (moi) nào (particule servant à attirer l’attention de l’in-

terlocuteur sur une question qui va être posée) chôn (en-
terrée) dan (où ?) Î?

Vôi (en toute hâte) bay (disposer) lê-vât (ottrandes
rituelles) [ruée sau (lit.: avant [et] après; au complet);

Boa (lire) bai (numéral des compositions littéraires)
vân-lë (oraison funèbre) mîiy (plusieurs) eau (phrases)
thïxm-tinh (affliction; profonde douleur).

Boc (lire) van (texte littéraire) khôn-[hue (vive émo-
tion; fortement émotionné) da (ventre; ici: cœur) dây
(rempli),
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Cam bê tuât bien, dangœay pilau minli;
(Siiôi vang 112311 me ce linh,

1800 -«ChL’rng cho con trê long thanh bua

I nay.«Tuô’ng be" liguôn nu’o’c coi cây,

«Gong cao mgliin truo’ng, on dayr chia

* 15mg,Il avait manque à ses devoirs de piété filiale et il en
souffrait amèrement.

c Mère ! s’exclama-bit. si, dans la région (le la « source
jaune » ou nous rîtes. vos mânes ont une vertu surnaturelle,

« Bai-glie: agréer l’hommage gite votre fils vous rend
d’un cœur sincère. a

« A mes yeux, nous (des comme la source qui a engen-
dré un cours d’eau ou le tronc qui a donné naissance à

un arbre. V« VOs mérites sont aussi élevés (que mille truqng et vos
bienfaits, aussi grands que les montagnes.

CaIn (reconnaitre volontiers) bê (côté; point de vue)
une (manquer il) liiëu (piété filiale); Gang cay (amer [et]
piquant; amertume; souffrance) phan (sort) mini] (soi-
même).

SuÔi vàng (source jaune) (390) hôu (âme; mânes)
me (mère) ce (avoir) linh (pouvoir surnaturel),

Chl’rug (témoigner) clio (pour) con trë (enfant) long
(cœur) thành (sincèrc) bü’a nay (aujourd’hui).

Tu’ôing (songer) be (côte) nguôu (source) nuée (eau)

coi (tronc) cây (arbre),
Gong (peines, mérites) cao (élevé) lighin (mille)

triroing (mesure de ethu’o’c ou pieds) du (bienfaits)
dày (épais) chili (lieut) tàing (haute colline).



                                                                     

» -42; .-«Tuôaig ngLTÔ’Î nain gia khoc mâng,

«Haï mu’o*i bon [hao kliông bang ngu’ô’i

. Xi’a. a)7805 -- Bôi hattg lâ-ehâ tuôn mua;
Te roi, liëii hôi su’ xuia 6’ nim.

011g rang: Co Kiëu Nguyèt-Nga,

« Je songe à celui qui s’est rouelle sur la glace et a ce!
autre qui a pleure auprès d’une pousse de. bambou,

«Et je suis confus d’être. inférieur aux hommes d’au-
trefois en ce qui conrernr’ les « vingt-quatre traits de piété
filiale. »

De ses yenr, les larmes coulèrent abondamment.
Après la cérémonie, il s’infornm (le ce qui s’était passé

dans la famille.
Luc-ông lui dit : «Kièn Ngnyèt-Nga

Tirô’ng (songer) nguo’i (personne) nant (se cou-
cher)’ gift (gelée ; ici z glace) khoc (pleurer) mang (pous-
se de bambou) (391),

Hai lnü’Otl bon (vingt-quatre) thête (piété filiale; ici:
traits de piété filiale) (392), không (ne pas) bang (égaler)
ngu’Ôri (hommes) xu’a (55923.) (autrefois). ’

.Bôi (paire; heus) hàng (lignes ; file ; ici: filets de
larmes) lâ-cliâ (se dit (les larmes qui coulent abondam-

ment) tuôn (jaillir) mua (pluie); I
re (sacrifice; cérémonie) roi (marque du passé ac-

compli), lien (immédiatement) hôi (demander) su (af-
faire; événement) xua (passé) ô (à; dans) nhà (maison;

famille). ’011g (grand-père ; ici z pronom de la troisième person-
ne) un; (dire) : (La (il si avoir) tîièu-a’guyet-Vga (nom
propre de personne),



                                                                     

-w 424 --

«Bac Vàng dam giùp, cira nhà thôa-
thuê.

(ç N110 nàng néo moi ra
i rôl, »1810 Chêing thi saï-sût 6’ que

Vân-Tiên nghe noi moi loi,
Binh tâm lighî lai mût 1123i gio lâu.

(c Nous Va apporté une (111w: pécuniaire qui nous a per-
mis deuivre dans l’aisance.

« Grâce à elle, nous (wons tenu notre rang :

(4 Autrement, la misère nous aurait obligé à nous re-
tirer à la campagne.»

A ces paroles, l’ân-Tiën,

Se recrzz’illü et réfléchit un long moment.

flac (argent) vàng (or) dem (apporter) giùp (aider,
secourir), cira (394) nhà (lit. : porte [et] maison ; famille)
iliôa-thuê (à l’aise; aisance). v

Nho (grâce à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
troisième personne) néo (c’est pourquoi) moi (alors seu-
lement) ra bê (lenir son rang),

a . l r ’Cliang (ne pas; autrement) thi (alors) ,sa- sur (tom-
ber en ruine ; être dans la misère) (à, dans) qué (cam-
pagne) lâu (longtemps) r61 (marque du passé. accompli).

Vâfi-Tiên (nom propre de personne) nghe (écouter)
noi (parler) moi (marque de 121 totalité) un (paroles),

Dinli iàm (lit.: fixer [le] cœur; se recueillir) nghî
(réfléchir) lai (revenir; ici: particule exprimant le mou-
vement de retour en arrière.) mot (un) hôi (moment) giô’
lâu (longtemps).



                                                                     

-4.25- çHôi rang: « Nàng êiy ô’ dan Î?

«Cho con toi do (lap du ân tinh-. a;

, . A 17A .A A). ,187;) - Luc-ong ke Viec trieu.(l1nh ;
Bâti (luôi chuyên ou, tôlinh cimg Tiên.
«Kiëu-công ray 6’ Tây-xuyên,

Puis il demanda : « on habite cette jeune fille ?
«Permettez d’ivoire fils de se rendre chez elle pour la

remercier de sa générosité efde sa sympathie. »

Luc-ông lui raconta alors les événements de la Cour

Et lui fit savoir tout ce qui était arrivé.

«Kiéu-công, poursuivit-il, est actuellement à Tay-

:1:uyén. q ’ I

)

Hôi (demander) rang (dire) : Nàng (jeune fille) ây
(cette) Ô (demeurer) dan (où ?) ?

Cho (pour que) con (enfant; ici: pronom de la pre-
mière personne) un (venir) de (la) dép (répondre) câu
(phrase) ân (bienfait) tinh (sentiment; affection). l

Luc-611g (nom propre de personne) la? (raconter)
Viec (affaire; événement) trlëlbflînl’l (palais d’audience;

Cour) ;.

Bâti duôi (tête [et] queue ; du commencement jusqu’à
la fin) citoyen (histoire) cü (passée), tô (exposer) tinh
(situation) cùng (avec) Tiên (nom propre deA personne).

Kiëuscông (nom propre de personne) rày (présente-
ment); ôs (demeurer) T ây-xuyênl (nom de localité) (395),
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«Cüng vi Liane; ninli cavquyën khuo’c

, ’ ra. »Tien rang; a cam ughïa Nguy’et-Nga,

1820w «Con xin qua de tham clia nang cùng, n
Bu’àng [ruong mirai dam thang Kong,
Ben noi ra mât, Kiëu-công khéc liën:

«Il a été écarté du pouvoir par une faction de courti-

sans qui abusaient de leur puissance. » l l
«Je suis, répond-i1 Tiên, profondément touché de la

bonté de Nguyêt-Nga. )« Je vous demande la permission d’aller voir son pères

Sur une route longue de dix stades. il alla tout droit" ;
Arrivé, il se présenta à Kiêu-công qui, à sa une, éclata

en sanglots.

(king (aussi) vi (a cause de) daim (faction) ninli
(flatteurs, courtisans) env (être fort de ; abuser de) quyëvi
(pouvoir) kha-oc, (éliminer; écarter) ra (sortir; ici : parti-
cule exprimant le mouvement d’une action allant du dedans
vers le dehOrs) .1

(Tien (nom (propre de personne) rêne; (dire) : Cam
(être touché) nghîa (ce qui est conforme a la raison ou à
la justice; ici: bienfait) Ngiiyet-nga (nom propre de peré

senne), i - - ’ ’ À
Con (enfant; ici: pronom de la première personne)

xin (demander la permission) -qua (se rendre à) de (la)
tham. (voir) cha (porc) nang (jeune fille; ici : pronom de
la troisième personne) cùng (avec).

Btt’Ô’ng (route) ’triroing (longue) lîttl’ËTl (dix) défini

(stades):’thâng (droit) xông (aller droit devant soi).

Ben noi (arriver à destination) ra niât (se présenter),
Kiëu-công (nom propre de personne) klioc (pleurer) lien
(immédiatement).



                                                                     

--427--
a Nguyèt-Nga ray ("r ben Phiên,

r A
« reliât sao gâp dupe Van-liât] lue nay 7-

1825 «Thôi con tam 6’ lai day,

«Hem mai tha’y mât cho kliuâv tam

’ v I . long...»Van-lien 6’ mot nain rong, ’

«Nguyét-Nga, (lit-il, vit maintenant chez les Phién.
.« Quevfaire pour qu’elle vous) rencontre ? ô Van-Tien .’

«Allons! demeurez ici quelque temps :
«z Marin et soir, votre présence dissipera la tristesse de

mon cœur. » tVan-Tien resta avec lui une année durant

Nguyêt-Nga (nom propre de personne) Tày (Présente-
ment) ô: (demeurer) bên (Côté; ici: pays) Phiên (nom
d’une peuplade) (396),

Biè’t isao (savoir comment? que faire?) szâip (ren-
contrer) dtmc (obtenir; ici: particule marquant la possi-
bilité) Vân-Tiên (nom propre de personne) lue. (moment)
này (ce) ?. v

Thôi (assez l allons !) con (enfant ; ici : pronom de la
troisième personne) tarir (provisoirement) ô: lai (rester)
dây (ici),

Hôm (soir) mai (matin) thïiv (voir) mat (visage) cho
(pour) khuây (dissiper [la tristessel) iîim intimera] du

cœur) long (cœur). i
Vân-Tiên (nom propre de personne) a (demeurer)

mot (une) nain (année) rong (continue, ininterrompue).



                                                                     

n

i’»; m4223-)
Ôn nhuîin kinh sir de hong ra thi.x

h . v Xây nghe thi-mye!) (lên 1(3),
1830 -- Van-Tien vào lay, Xin dl (mg truÙng.

Vë une tir-ta lighièm-dtro’ng,

. p. V U u 3 .Kinh-su’ nghm dam, bang 11gan thang
qua.

"Et consacra son temps à l’étude "des classiques et des
annales pour se préparer au prochain concours.

. Ayant appris qu’une session d’examen allait avoir

lieu, p . ;Il vint saluer son hôte et lui demanda la permission

de se rendre au camp des lettrés. t
Il retourna dans sa famille, fit ses adieux à son père,
Puis franchit la distance de mille stades pour rejoin-

dre la capitale. rOn (reviser) nhuan I (tremper, humecter; ici: appro-
fondir) kinh (livres classiques) sir (annales) de (pour)
hong (397) (espérer) ra (sorti ; ici-z se présenter) thi
(examen ; concours).

Xây (soudain) nghe (entendre) thi-tuyén (lit.: exa-
mon (me choix ; choix fait au moyen d’un examen) dê’n (ar-

river) ky (temps fixé; époque), - ,
Van-Tien (nom propre de personne) vào (entrer) lav

(serprosterner devant quelqu’unipour le saluer),lxin (de:
mander la permission) Idi (aller) une, (abréviation de
ring-thi z subir un examen) truang (arène; ici : arène de
l’examen; camp des lettrés). -

Vë (rentrer) nha (famille) tir-ta (faire ses adieux;
prendre congé) ngliiêm-(lnong (lit. : sévère -- maison ; le

père) (398),, lKinhïstr (mille) nghin (capitale) dam (stades) bang
(aller à travers) ngàn (montagne boisée) thÈing (droit)
qua (passer).



                                                                     

a l .»-.429.;
Bu’ô’ng xuta lôi cü xông-pha,

Chim kêu vuqïn hot, thu’c là vui thayg
1835 ---Tài trô’i, phu’o’c âm, sô’»may,

Mât pheui trùngcâch, muôn ngày vinh-

t hoa.’Bâng treo trung titang-nguyên khoa,

Il reprit la route qu’il avait suivie autrefois;
Et ce fut vraiment pour lui un plaisir d’entendreles

oiseaux chanter et les gibbons crier.
GrâCe à son talent inné, à la protectionvocculte de ses

ancêtres et à son heureux destin,
’ Il fut reçu et connut la gloire pour toujours.

Au tableau des lauréats, son nom figurait au rang de
premier docteur de première classe.

Duôing (route) Jura (399) (passé; autrefois) lôi (che-
min) cü (ancien) .xông-pha (lit. Il: foncer sur [et] fendre;
aller droit devant soi .; aller alu-devant d’un-danger),

Chim (oiseaux) kêu (crier) viro’n (gibbon). hot (chan-
ter), thu’c là (vraiment) vui (joyeux) thay (particule ex-

clamative) ! l I
l Tài trôi (talent [donné parle] ciel ; talent inné), planée

ïîm (bonheur dû à la protection occulte des ancêtres ; bon-
heur hérité» des ancêtres), 56 may (destin heureux). l

Met (une) plieanois) trung catch (réunir les condi-
tions nécessaires [pour être reçu]), muôn (dix mille) ngày

,(jours) vinh-hoa (lit. abelle végétation [et] fleur; honneur,
gloire).

Bang (tableau) treo (suspendu) listing (atteindre;
ici: être reçu) tisane -nguyên (lit. : tête de liste; premier *
docteur de première classe) (400) khoa (concours, examen), v



                                                                     

m 430 .- *Giü’a 1151111 imam-15; thi-re la 1151111 11ay:

Gâm loti thâîy 110i rà’t hay: .

18-70 fiéBâc-phu’ong gâp chuÔt ra ray mon danh.

Và11-Tiên vào ta trièu-dinh,

V1121 ban ào 111.51, iliëii-VÏnh mût 111151.

C’était en l’année nhâm-ty.

Il se rappela altors la prédiction (le. son maître et la
trouva pleinement réalisée: * -. *

Dans la région du nord, il avait rencontré le Rat, et
(voilà qu’il devenait illustre. - ’

Vân-Tiên oint présenter ses remerciements à la Cour.

Le Roi lui conféra la robe et le bonnet, insignes du
lauréat, honneur pour toute sa famille.

Giü’a (juste) (nan) (année) nhâm-t)’ (deux caractères cy-

cliques formant le nom d’une année, le premier appartenant
à la série des timon-can ou «troncs célestes 5) et le second,
a la série des dia-chi ou «rameaux terrestres»), thu’c là
(vraiment) Ham nay (cette année).

(151m (méditer) loti (parole) thây (maître) 110i (par
lcr) rît (cnirêmemcntfhay (intéressant; ici : judicieux) :

Baie (nord) pluraug (région) gap (rencontrer) chuot
(rat) ra (sprtir) ray (:101) (présentement) men (tann (par-

venir à la gloire) (402).- f V . -
Van-Tien (nom propre de personne) vào (entrer), tu

(remercier) llfiCtt-(Ünh (palais d’audience; la Cour),

Vua (roi) ban (conférer) 516 (robe) me (bonnet),
hièaninh (lit. : apparent [et] florissant ; illustre, glorieux)
mot (une) nhii (famille).
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Hong-(11mn bac giîtc Ô-qua,

Hiên nay quau-âi, binh ra muon ligan,
1811.5 ---SÔ’. vueng pllàn tru’o’c 11gai vàng;

(Tram mho quôc-trang (tep loan cho
’ Kong.»

Van-Tien tâu truc’rc tigai roua:
Il

Cependant, de Dông-quan, on annonça l’incursion des
rebelles de O-qua

Qui envahissaient les postes frontières par milliers,
par dizaines de milliers.

Le Roi de S0 décréta en présence de sa Cour assem-
blée :

«Je confie au Premier docteur de notre royaume le
soin deréprimer cette insurrection.»

Van-Tien présenta alors au Roi le vœu suivant .-

Bông-quan (nom d’une porte frontière) bao (annon-
cer) giâc (rebelles) O-qua (nom d’une pluplade),

l-liefn nay (actuellement; à ce moment-là) quan«âi
(portes frontières [et] défiles; postes frontières), hinh
(troupes) ra (sortir) muôn (dix mille) ngàn (mille).

56; (110m d’un royaume) Vivent; (roi) phan (décréter).
tru’o’c (devant) ngai (trône) vàng (or) :

Tram (terme réservé. au roi et par lequel il se désigne
lui-même) mho (avoir recours à) quôc-trang (le premier
docteur du royaume) (lep (réprimer) loài] (altération de
loan z révolte, insurrection) cho (pour) xong (en finir).
A Van-Tien (nom propre de personne) tâu (s’adresser au
roi) tru’Ô’c (devant) 11gai (trône) mug (dragon) :

.l , 4
t



                                                                     

.. 432 -
«Xin lphon’g phô-tuong theo cùng en

’ j binh.«Co llgtl’Ô’l ho Han tèu Minh,

1850-- «Sn’c dang Bang Vô, malin kinh Trueng

- Phi,«Nana xu’a can au dàIy di,

«Nay vë Ô’ nui Thuy-vi au minh »,

«Je propose la nomination d’un général adjoint qui
m’aidera à conduire les troupes. . l

«Il emiste un homme de la famile des Han et du nom
de Minh.

«Sa forCe égale celle de Hang VO et sa puissance,
celle "ide Truong Phi.

Û

« Condamné à l’eœil il y a quelques années,

« Il se réfugie actuellement dans la montagne’de Thuy-
vi. »

Xin (prier; demander) phong (conférer un titre ou
une dignité) plié-tuo’ng (adjoint [au]. général) theo cùng

(accompagner) de (conduire) binh (troupes).
ce (il y, avoir) liguai (homme) ho (famille) Han

(nom propre de famille) " tên (nom personnel) Minh (nom
propre de personne),

Sire (force) dang(égaler) .Hang-Vô (nom propre de.
personne) (403) manu (puissance) kinh (résister; rivali-
ser); Truong-Phi (nom propre de personne) (404). ’

Nàm (année) nua (jadis) can (être l’objet d’une cen-
damnation; être condamné) dày (exil) (li (partir),

Nay (maintenant) vë (rentrer) (3’ (demeurer) nui
Thùy-v1 (nom d’une montagne) i111 minli (se réfugier).



                                                                     

’ l . I m3433 si. L. "î
Sô’ vinent; nghe hè’t chan tinh,

Chi troyen tha toi Pian Minh irien Vë.
1855 -« Tiên-phong hai chu: coude,

Cùng nhau noi tien, tô be 11y711ghiê111,

Dupe tin; binh mît kèo lien;

Le Roi de So. ayant écouté cet empesé sincère,

Signe un édit»accordant la grâce à Han Minh et ale
rappela à la Cour.

Les (leur): caractères Tien-phong (« Avant-garde i») or-
naient la bannière de commandement à lui conférée.

Et il fut chargé, avec Van-Tien, de combattre l’ennemi
pour manifester la puissance du souverain. ’

A cette nouvelle, soldats et chevaux partirent, sur-le-

champf I
4 Sô’(110n1 d’un royaume) vuong (roi) nghe. (écouter)
hët "(405) (entièrement) chân (véridique; sincère) tinh
(situation), l

Chi (édit royal) truy’ên (ordonner) tha toi (pardon-
ner unefaute ; faire remise d’une peine) Han Minh (nom
propre de personne) trieu vë (rappeler). I

Tiên-phong (avant-gade) hai (deux) chir (caractères)
ce; (bannière ; drapeau) de (écrire ; inscrire), ’

l h .Cùng nhau (ensemble) hoi ( de concert) tièu [repri-
mer) tô- (montrer) bê (côté; point de vue), uy-nghiêm

(puissance sévère). * v
Dirac tin (apprendre une nouvelle), binh.(soldats) 1112i

(chevaux) kéo (s’en aller; partir) lien (immédiatement),
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Xông suang. dal) tuyèt,.dè’n mien 51Lq’u’an.

Lama-triai trong côi thé-gien, g ’

1860 -- Phù dei giù’p nuée, pliai gan anh-hao.

Làm cho t6 mât. titi cao,
Nuée non biè’t mât, thi trac bièt’tên.

Et, bravant la brume, marchant sur la neige, ils attei-
gnirent lesvfrontières. I

Un jeune homme, (ligne (le vivre en ce monde, doit
Aider ses semblables et servir sa Patrie, pour mon-

, trer à tous son héroïsme.

Ainsi il manifestera ses talents
Et se rendra célèbre dans tout le pays comme à la

Cour. ’ v
Xông (foncer sur; braver) XLI’O’ng (rosée, brume) (lap

(fouler) t’uyèt (neige) dém (406) (arriver) mien (région),
ai-quan (défilés [et] portes frontières).

Làm (faire; ’être). trai (garçon, jeune homme) trong.
(dans) coi (limite) thé-gien (monde),

Phù (secourir) dei (monde; époque) glup (aider)
nunc (nation), pliai (exposer2 trèpntrer) gan (foie; fig:

(courage) anhvhào (lit. : fleur [et] porc-épic; héros).

Làm cho (faire de telle sorte que) tô (montrer) niât
(visage). tai (talent) cao (éminent), t

Nuée (eaux) non (monts) biè’t (connaître) mât (vi-
sage), thi (marché; ville). trac (cour) biët (connaître).

tên (nom). I l ’ ’
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M435-
Tien, Minh vira au ai-bién,

l . Thu quân, dong irai, chat liën phong .
cuong.

Z865 «w- Bên Phiên hai tuo’ng dtrQ’ng-duo’ng ;

Met viên Hôadiô, merchang Thûyîlong.

Lai thêm cet-Ban nguyên-nhung, I

T ién et Minh, à peine arrivés aux frontières, *

Rassemblèrent les troupes, firent installer des camps
ou furent rangés, serrés les ans contre les autres, armes

et rênes. l . .De leur côté, les-Phién étaient dirigés par (leur braves 7

généraux : j k l. .Hoa-hô (« Feu Tigre ») et TIzuy-long (« Eau Dragon »).

Il y avait, en outre, le général en chef fiât-Dol

Tiên (nom propre, de-personne) Minh (nom propre de
personne) vira (à peine) un (arriver) été -biên (défilés

frontières) , t . -Thu (rassembler) quân (troupeS), dong (installer)
trai (camps), chât (serré) lièn (sans interruption) phong
(pointe d’une épée; ici : armes), c’u’ong (rênes).

Bên (côté) Phiên (nom. d’une peuplade) (.407) hai
(deux) timing, (généraux) diroiig-du’ong (majestueux) :

Mât (un) viên (numéral des fonctionnaires) ’Hôa-hËî

(lit. : Feu Tigre: surnom d’un de ces généraux), mot (un)
chàng (jeune homme) Thûy-long (lit. : Eau Dragon : sur-
nom de l’autre général).

(Lai. (en outre) thêm (ajouter) (Tôt-Erin (nom propre
de personne) 11guyên-nhung (général en chef),

m



                                                                     

--436--,
Mât thau, toc dô, tuning hung (li kyf
Han Minh ra Sû’C mot khi, i

01870 a» 19211111 cùng H621, Thüy mot trùy nhu’ lôi

Ben Phién’ hai t11’o411g, l1ô’i oit

Sa ce mot phot, vay thôi inia-11g vong.

ilium yeu.r de. bronze, aune chevelus roua; et à la physio-

nomie étrangement farouche. - -
Han-Minh, en un instant, déploya toutessa force,

Bat’tit Hoa-hô et Thuy-long en leur assénant des coups

rapides comme la foudre. . i t
Les deux: généraua: Phiën, hélas!

Vaincus en un moment, trouvèrent tous deux la mort,

l

Mât (yeux) thau (bronze) toc (cheveux) do (roux),
hareng (physionomie) bang (farouche) (li-’ky (étrange).

Hâtf Minh,(nom propre de personne) ra Sù’t’ (déployer

[sa] force) mot (un); khi (moment), v ’
Penh (se battre) cùng (avec) Hôa (mis pour Héa-hiî

surnom de personne), Thüy (mis pour Thiiy-long : surnom
de personne) mot (un);trùy (marteau ;’ frapper ; ici : coup)

,nhu" (comme) lôi (foudre). ,

Ben (côté) Phiên (nom d’une pluplade) (407) hai
’(deux)ftu-o;ng (généraux), 1151i et (hélas) l

Sa c0’ (victime d’une circonstance; d’une ruse) mot
phùt ([en] une minute), vây’((lonc) thôi (alors) mang
vong (perdre [la] vie ; périr).
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Nguyên-nhung Cô’t-Bôt nôi xung, 4

Hai tay cû’ nûmdich cùng Hàn Minh,

1875 -- Hou ra [bien tueo’ng thiên, binh,
Cho nên 50’ phep, Hàîl Minh phâi ’lùi.

Vâu-Tiên dâîu dôi kim-khôi, L

Le général en chef. Côf-Dôt, emporté. par sa colère,

ElevàIdes deux mains sa hache et lutta contre Han

Minh. p ’Par un procédé magique, il ufit syrgir d’innombrables

officiers et soldats. .
Effrayé, Han. Minh dût .battre en retraite.
Vân-Tiên, la fête coiffée d’un casque d’or,

Nguyên-nhung (général en chef) (Kit-Bot ’(nom pro:
pre de personne) 1151 xungp (se mettre-en colère),

Hai (deux): tay (mains) ce (élever) bùa (hacheydg’Ch

(lutter) cùng (avec) Hein Minh (nom propre de personne).

Hôa re (transformer; faire apparaître par enchante- V
ment) thiên (mille) tLrô’ng (officiers) thiên (mille) binh

(soldats); p » r r
Cho nên (c’est pourquoi). sa (mon peur de) phép

(procédé ; ici :-procédé magique), Hàn Minh (nom propre

de personne) phâi (devoir) lùi (reculer). l I
Vân-Tiên (nom propre de personne) dâu (tête) doi

(coiffée) kim-khôi (casque d’or),



                                                                     

- 438 --
Tay cam sien. bac, minh ngôi agira o.
MM 11111111 nhân trân Kong vo,

1880 - Thiiy agirai (lot-Bot duiîg (l6 yéti 11121.

«Heu chi no duroc binh La,
«Demi mi (l’au phép,kho ma man l1 song.

r v

Tenant; a la main une lance d’argent et assis sur un

coursier noir, i ’Toulseul, regarda le champ (le bataille et s’y pré-ci-

pila. -- - IVoyculeCôi-IMI useriae sorcellerie, il se ait : p
« Quoi d’étonnant qu’il ait pu vaincre nos [roupes l

« En opposant le talent à la magie, il serait difficile
(le remporter le succès. »

Tay (niain) cam (tenir) sièu (lance) ’bac (argent),
minh (corps) 11gôi (êtreassis) 11g11-a (cheval) ô (corbeau;
ici : de: couleur noire comme celle du corbeau).
I Mot mmh (seul) 111151111 (viser; regarder fixement)
tram (bataille) xông (foncer sur) vô (entrer; ici: adverbe
exprimant le motiveinent d’une action allant du dèhbrs vers

le dedans). l ’ l ’Thây (voir) ngrroii (numéral (les personnes) est-1901
(nom propre (le personne) dt,1.11g*(employer) de (objets)
yêu ma (monstre [et] fantôme; sorcellerie; magie) Ç

Heu chi (quoi d’étonnant) 1’10 (lui) duo’c (obtenir la

Victoire; vaincrc)*l)inh (troupe, armée) ta (nous; ici:
notre),

B6111 (apporter) titi (talent) dàu (lutter) phép (pro-
cédé; ic1: procédé. magique; magie). kho (difficile) ma
(pour) thành công (réussir).



                                                                     

-- 439 à

Phân binh hai dei vira Kong,
Van-Tien bien boa lira hông dot tan.

1885 -Truyën quai] giët cho vÔi-vàng,

Man này dring de tri dang yéti-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. V p " v AIl ordonna ensuite à ses soldats de tuer en foute hâte

un chien ’Et d’en employer le sang pour combattre la sorcelle-

rie de son adversaire. . A f sk Toute l’armée, munie de sabres et de lances, se porta

en avant : - 4 x
Phân (408) (partager) binh,(troupes) hai (deux) dÔi

(compagnies ; ici : groupes) vira (à peine) xong (terminer);
Vân-Tiên’ (110111 propre de personne) bèn (alors)’l1oa

. (créer ; faire apparaître par enchantement) lira (feu) hông
(rouge) dot (brûler) tan! (dissOudre; détruire), *

Truyën (ordonner) quân (soldats) giè’t (tuer), cho
(chien) voi’-và11g (en toute hâte); ’

*Mau (sang) nay (ce) dùng*(empl()yé) de (p0u1;) tri
(réprimer) Gang (chemin; ici: moyen) yen-ma (monstre
[et] fantômes ; sorcellerie ; magie). V
f Ba quân (lit. z trois armées [armée de l’avant, armée du

milieu, armée de l’arrière] ; ici z toute l’armée) gll’O’lïl (sa-

bre) giâo (lance) xông (foncer sur) ra (409) (sortir; ici:
adverbe exprimant le mouvementxd’une action allant du de-

dans vers leidehors), i t’ z
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Phiê-n-binh tél-dao thôi dà vô tan.

tNgu’yên-nhung Côt-Bot kinh-hoang,

1890-Vôi-vàng glue ligua buông cu’otng. chay

” vé.Van-lien thira timing mot khi,
’ l Truyën quàn nhât (la vây thi duôi theo,

Les troupes Phiên, malgré leur science occulte, furent
détruites et dispersées.

Leur général en chef Coi-Dot, saisi de frayeur,

Lança son cheval à toute bride pour s’enfuir.

Van-Tien, profilant de sa victoire;

l Ordonna a ses hommes de poursuivre l’adversaire
jourret nuit.

Phiên- (nom d’une peuplade) (410) binh (troupes) tà-’
dao (411), (religion perverse; ici: magie) thôi (cesser;
finir) (la (forme altérée. de dà: déjà) v6; (détruire; ici:
être détruit) tan (disperser; ici: être dispersé). .

Nguyên-nhung (général en chef) (Rit-Bot (nom pro-
pre de personne) kinlnhoàng (effrayé);

Vôiwàng (s’empresser)giuc (presser) 11gu’a (cheval)
buông (lâcher) errez-cg (rênes) ciliay (courir) vé (rentrer).

Vân-Tiênïnqm propre de personne) mira (profiter de)
thane, (victoire) mot: (un) khi (mornent),

Truyën (ordonner)"quân’ (soldats) abat (jour) (la
(nuit) .v2Î1y thi (alors) duËîi theo (poursuivre).
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".Qua non rôi lai sang déc, h
Th Hong Ôi ! (lot-Bot van 11gl1è0 biè’t hao Ï’

1895 --Vù’a khi qua nui Ô-sao, i
SËîy chan, con ligua sa hao, hou ai l
Trang-nguyên chéln CôtrDêit roi,

r

Ce fut une longue ceurse à travers montagnes et cols.

Oh! quel sort périlleux que celui de çôlLDôll

Justeiau. moment ou il franchiSsait. le mont. O-sào,

I Son cheval fit un [aux pas et’tomba dans un ravin.’

Le premier docteur, ayant tranché la tête de ,Côt-Dôl.

Qua (passer; traverser) non (mont) roi (ensuite) lai
(de noùveau) sang. (passer ; traverser) i dèo (col);

ThulO’ng ôi l (interjection exprimant la pitié: hélas. l)

Col-Bot (nom propre de personne) van (destin; sort)
nghèo (dangereux) bitât hao (412) (combien) l. *

Villa 1(juste)flkhi (moment). qua (traverser ; franchir)
nui (montagne) Ô-sào (nom de montagne),

Sây chân (faire un faux pas), con» (numéral des ami- .
pmaux)* ligna (cheval) sa (tomber) hào (fossé, ravin), hô’l -

cri (hélas l) l p a
l Trangvnguyên (premier docteur de première classe)

chém (trancher la tête; décapiter) (lot-Bot (nom propre
de personne) rôt (marque du passé accompli), i
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Eau treo thü ligua, trông hot thu quân,
Chung quanti rang ru mây lèîn,

lQOO-Hang beo troi un, kho l’an-néo ra.

Lai thêm long dei xét-xa,

Mot minh troug nui, blet la 121m sao?

La suspendit à la tête de son cheval et fit battre le
tambour pour rassembler ses troupes.

Tout autour, c’étaient d’e’paiSsesl forêts,

Des antres de léopardset’ l’obscurité complète: ililui

était difficile de trouver une issue. -
Bien plus, la faim le torturait.
Seul dans la montagne, il ne savait que faire.

Ban. (tête) treo (suspendue) tl1i°1 (tête) naîtra (cheval),
trôna (tambour) 1161 ([parl’sér’ies [de coups]) thu (ras-

sembler) quân (troupes). » -Chung. quanh (tout...autour) rang-ru (forêts) ’mà’y

lân (plusieurs fois ; épaisses), l I k p,
Hang (cavernes) beo (léopards) troi (ciel) tôi (obs-

cur), khô (difficile) Ian (tâtonner). néo ra (413) (passa-

ge [pour] sOrtir; issue). I I I i
Lai (en outre) thêm (ajouter) long (414). (intestins,

entrailles) dol (faim ; affamé) xot-xa (vive douleur),
Mot minh (seul) trOng (dans) nui (montagne), biët

(savoir) la (415) s (être ; ici : terme de liaison) làm sao (que

faire ?).
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Chay qnauh khe [11110-5210,

Hem khuya ban luzin 161 vao timing ra.

e

Il contourna le mont O-sào en suivant des sentiers

encaissés vz

.Et, dans la nuit avancée, il réfléchit sur le chemin par
ou il était entré et celui par ou il devait sortir. l’

Chay quanh (lit. : courir autour; contourner)’ khe
(sentier encaissé) nui (montagne) 015210 (nom de monta-

gne), 7béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ban-luzin (dis-
» cutër; délibérer) 161 (passage) véto (entrer) dirong (che-

min) ra («116) (sortir). k ’



                                                                     

Noms ET COMMENTAIRES

(386) Châu, « perles », désigne ’au”figuré les larmes. Voir note

305. p ’(387) On lit dans les éditions ruile-mn, Kim-khuê et Nghiêm -
141511 cô-nhang. «Nhang» est un synonyme de c uuong s mais
seulement lorsque ce dernier mot signifie «encens»; ainsi on

’ fait nén .nhang pour nén’ i’lLKU’ug (baguettes d’encens),. 112W nhang

ypour bat huent; (vase d’encens). Or il s’agit ici du mot c tuning»
qui Signifie e village » et qui ne peut être remplacé par c lnhang).
Nous avons adopté la version fournie par l’édition, en nôm du

Tu-van-duong.’ A i ’
(388) Rang mây, « dragon et nuage » : occasion de s’élever,

de réussir. Voir note 10. I
(389) Châu: voir note 305. p

m (390) sitôt sang: vloir note 239.

((391)) [valu gin, kluic’flnluny : se coucher sur. la glace et
pleurer auprès d’un pousse de bambou. Allusion à d’eux traits de
(piété filiale relatés dant [in ouvrage chinois intitulé « sa; thâp

tu hièu p (Voir note 181). 1° tuning-l’ucug de la dynastie des
Tân fut orphelin de mère. La seconde femme de son père me
l’aime pas et chercha a 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-
mère désira ardemment manger du poisson frais; Il alla donc
s’étendre, le torse nu, sur la glace qui recouvrait une nappe
d’eau. Au bout d’un instant, la couche de glace se fendilla et il

à



                                                                     

m.

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 Maxil-Tôn, orphelin de père, se montra
très pieux envers sa mère. Une fois, étant malade, celle-Ci désira
mangerde la soupe préparée avec de jeunes pousses de bambou.
Mais comme c’était l’hiver, il était impossible de se procurer cette

v denrée alimentaire. Il se rendit alors dans une forêt. de bambous.
et, adossé contre le tronc d’un de ces arbustes, il se mit à pleurer
pour implorer leur protection. Soudain du sol surgirent quelques
pousses dei-bambou, Il les COUpa, les rapporta chez lui, en prépara
une soupe qu’il offrit à sa mère. Celle-ci, l’ayant mangée, .fut
guérie (Voir la Traduction en vers annamites de’ Toi-VivirlnPINi’if
Nhi [brin Il’r bien (1115:2 dm, vers 297-312 et vers 325-340).

(392) Les vingt-quatre ügraffs de piété filiale: voir note 181.»

’ (393) Variante de l’édition Kim-khuê: ngn-ông (erreur).

(394) Variante de l’édition Kim-khuê: min (erreur d’impres-
sion).

(395) Tây-xuyên : voir note 39.

(396) Phiên: nom d’une peuplade. quir note 323.

(397) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lié-n z plièng

(398) Nghïêmla’u’rhlg (lit. : ngliiêm z SéVèI’le, .ÇÏlrÔ’iîfl (:2 bâti-

,ment, maison; tribunal) : 79116710 étant. dans la demeure familiale, .
le bâtiment principal occupé par le père, on emploie, par. métony- .
mie, ce terme pour désigner le père lui-même en y adjoignant le
qualificatif symbolique du père: nghîêm (sévère). q

(399) Les éditions ennemi: et Kim-liliuê mentionnent am
(lointain) dont-le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Nghiêm Liën .

(400) ,Trang-nguyên, On sait que les concours littéraires
étaient, dans l’ancien Annam, au nombre de deux: le [mono-thi
ou «concours régional». communément appelé concours de la.
licence, et le hot-tin” ou (r concours. général », communément ap-
pelée concours du doctorat. Les lauréats du litrerai-thi étaient réï
partis en deux catégories: les cit nhân ou lnrngœîing (com-

n
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monément dénommés licenciés) et les tri-Mi ou sinh (1’23 (commu-

nément dénommés bacheliers), Ceux du hot-thi désignés sôus le
nom générique de tiê’n-sï (« lettré qui s’élève »), étaient répartis

en trois giâp ou classes. Les trois docteùrs (le première classe
portaient respectivement les noms de; trany-nguyên (« tête de la
liste »), de bâtig-nll’ô’ll’ .(« œil du tableau») et de (11mn -l:oa

(« cueillir la fleur 1:). Trang-nguyên (Premier docteur de premiè-
re classe) était donc le titre universitaire le plus élevé de tous.

(401) L’édition Philo-vain mentionne dong qui, est sûrement

une erreur puisque ce mot ne rime pas avec [ray du vers précé-

dent. ’(402) Revoir la note 13, page 24.

(403) Hong-V17 :V l’un des chefs qui se disputèrent l’empire

de la Chine a la fin de la dynastie des Tan. Il fut célèbre par

sa force physique. . ’ I
(404) Trzro’ng-Phi vécut. à l’époque det « Trois Royaumes ».

Ami; et compagnon d’armes de LIN-Bi roi de Thuc, il fut célè-
bre par sa bravoure.

(405) Variante de l’édition Nghiêm Liën: r6 p

A (406) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm .Liën: en.

(407.).I’lziênl: nom d’une peuplade (Voir note 323).

(408) Variante de l’édition Kim-khuê; Phiênq(erreur)..

(409) On lit dans l’édition Phl’îc-Vân 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 Liên.

(410).Phiên: nom d’une peuplade (voir note 323).

(411) Variante des éditions Kim-khué et Nghiêm Liën : [xi

(4.12) Variante del’édition Kim-khué: sao. v l

(413) L’édition Phuc-vân mentionne sa: (lointain) dont le
sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm Lit-Tm

(414) Variante de l’édition Nghiêm Liën: rugît.

)



                                                                     

r.- 447 a; t
(415) L’édition Phùcevën mentionne Aâà (déjà) qui est une

erreur. Nous avons adopté la version fournie par les éditions
Kim-khuê et Ngh’iêm men. ’ ’

(416) On Ilit,dans’ l’édition Phùc-vân m’a (lointain). qui n’a paSl *

de sens ici. Nous avons adopté la version donnée par les éditions

- A I ut .5 l l .Kim-khue et Nghlem L181]. v

. x y ’ ç

z

pfa



                                                                     



                                                                     

Gap nhau nay (la phi loi troc sua,
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1905 -- Moii hay troi thü’ llgll’Ô’l ta,

lion-can trâ llëi, phuc hon toi ogay.
Biét-ly c0 50 chi vay?

K116i tatin xa catch, (on ngây en) nhau.
Nguyét-Nga tir khôi dam San,

On voit bien que le Ciel éprouve l’homme i
1E1" que, les racines du malheur étant extirpées, le

bonheur arrive aussitôt. V
Qu’y a-t-il à craindre des séparations)?

Après une période d’éloignement vient le jour de la
nenni’on.

(On se rappelle que) Nguyât-Ngu, ayan! échappé (un?

cam! profondes, i

MÔ’i (alors seulement) bay (savoir) strÔ’i (Ciel) lhü’

(éprouver) nguÙi la (l’homme).

lion-can (les racines du malheur) ira (rendre; res-.
tituer)’ hê’t (finir; ici: complètement), pluie (bonheur)
hon (alors). (cri (arriver) ngay (aussitôt).

Riel-1)! (séparation) ce (avoir) sot (crainte) chi (quoi)
vay (particule finale interrogative et exclamative) ?
p Khôi (au delà ; après) man (période) x3 (éloignement)
mon (séparation). (dl (arriver) ngày (jour) grip nhau (se

rencontrer) . t ANguyét-Nga (nom propre de personne) tù’ (depuis)
.khôi (échapper) dâm (417) (étang; nappe d’eau) sâu -

(profond),



                                                                     

- -v450-1910*-Bën dây nuongnau’tgêîn han ba nan].
Ngày thi tua au buât] ngâm,
Béni trông dèn hanh, âm-thèîm sèîu-bj

Quan-âm nguÙi day tien-tri, .
Khàng-khâng (la së’ît, côn ghi moi loi

Eêait venue se réfugier dans la régicin de 0-sà0 depuis
"bientôt trois ans.

Le jour, appuyée sur sa table, elle scandait tristement
des vers ;

La nuit, regardant sa petite lampe, elle souffrait dans
. le secret de son cœur.

Tout ce que Quan-âm Inti avait prédit * u,
Était encore gravé dans Son coeur constant.

Ben (venir) cîày (ici) mm’ng-nz’m (se réfugier) gânh

hâta (deux termes synonymes signifiant près, presque) ba
(trois) mini (ans).

A Ngày (jour) thi (alors) tua (appuyée) ân (table)
” (butin (tristement) ngâin (scander des vers),

i Béni (nuit) ’trông (regarder) dèn halin (petite lam-
pe), âm-thiîm (en secret) siîu-bi (tristesse [et] douleur).

Quan-âm (litl: [qui] considère la voix [du monde] :1
i nom chinois d’un bô-tat ou bodhisattva ; en sanscrit : Ava-

lokiteçvara) non-(ri (pronom de la troisième personne) day
(enseigner; ici : se dit d’un supérieur qui parle à un infe-
rieur) tiên-tri (savoir d’avance; prévoir),

Khâng khâng (ferme, constant) da (ventre; ici :
cœur) sât (fer; fig. : ferme, inébranlable), con (encore)
ghi (graver) moi (418) (marque de la totalité : tous, tou-

tes) lori (paroles). v
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1915-Môt niëm Và’ng dia chua pliai,

I Quyët lông xuông chou Diêmndài gap

fi - nhau,
con duong than-thô canh thêm,
Phùl lighe nhac llgll’ïl 6* dan toi nhà. -
Kêu rang; « Dây 6’ dan ta?

Telle l’or et la pierre, qui restent inaltérables,

Sa résolution était de descendre dans les enfers à la

reclierche de son fiancéa v
Or, cette nulit, pendant qu’elle veillait et se lamen-

tait, ’ .Elle entendit soudain les grelots d’un cheval qui, ve-
nant on ne sait d’où, se dirigeait vers la maison.

Une forte vois: seifiit entendre « Quel est cet endroit ?

Mot (Un) niëm (cœur) vàng (or) (la (pierre) chira
(paslencore) phai (altéré), I , *

Quyèît lÔhÔg (être .résolu)ixuô’ng (descendre) mon

(lieu) Diêm-dài (palais du roi des Enfers) gap nhau (se

rencontrer). ’ ( q * -Con (encore) diroing (en train de) (than-thô (se lamen-
ter) canh (veilles de la nuit) thâu (durant),

Phùt (minute; ici: soudain) nghe (419) (entendre)
ubac (grelots) ligna (cheval) rôt (dan (d’où ?) loi (arriver)

nhà (maison). z,Kêu (s’écrier) l’âllè (dire); Dây (ici) ôr’dau (ou?)

ta (forme altérée de ta: particule finale interrogative)? -»



                                                                     

.- 452 - A

1990 - «Buong vë quanâi di ra lô’i mao? »

Nguyêt-Nga ligne sa xiët hao,
’l’rang-nguyên xuông ligua, liën Vào

’ thang ngay
Lâo-ba 10 sa lên] thayl «
Hôi ;- « Ai dém toi Vào dây tam gi P

x

«Quel chemin faut-il prendre pour aller jusqu’au

poste frontière Î? » v
A cette question, nguyet-Nga fut saisie d’une peur

’ indicible.

Et le premier docteur dedescendre (le son cheval ct

, . ü . A(I enlier drozt dans la maison. ’
La vieille dame, vivement effrayée.

Demanda: «a Qui êtesvvous? Pourquoi entrez-vous
ici pendant la nuit ?

Blt’Ôlng (route) fié (rentrer ; ici : qui mène à) quan-âi

H (poste frontière) dt ra (sortir par) lôi (pgissage, chemin)
nào (quel) ?«

Nguyet-Nga (nom propre de personne) lighe (entendre)
i sa (pour) xiè’t hao (inexprimable, indicible),

Trang -nguyên (premier docteur de première classe)
xnông (descendre) narra (cheval), liën (immédiatement)
vào (entrer) tliêing (droit) ngay (aussitôt) (420).

[lao-ha (vieille (lame) Io (soucieuse) sa (effrayée) lâm
(très) thay (particule exclamative) a!

tlôi (demander) : Ai (qui Ê) dém (nuit) tôi (obscure)
vào (entrer) dây (ici) làm gi (faire quoi? pourquoi?) ?
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192.5 - «Hay la dën ce Vlèc chi?
«Nôi cho gia biët mot khi liêO ma. »

Van-Tien xung: « Trang quôc-gia,
«Vi chung theo giac Ô qua lac timing, in
Lac-ba tighe 110i kinh-hoang,

l

«Seriez-vous venu pour quelque affaire]
« Veuillez me renseigner et calmer ma frayeur. »

«Je suis. déclara Vân-Tiên, le premier docteur de

I’Etai. I« En poursuivant les rebelles de O-qua, j’ai perdu ma
route. a»

A ces mots, la vieille (lame pleine de confusion,

f

Hay là (ou bien) dè’n (venir) Co (avoir) vice. (alliaire)

t chi (quoi?) ? . lNm (parler) clio (pour) già (vieille; ici: pronom de
la première personne) biè’t (savoir) mot (un) khi (mo-
ment) këo mà (de peur que). r

Vân-Tiên (nom propre de personne.) xang (déclarer)
.Trang (premier docteur de première classe) quôc -gia
(État),

- V1 chung (parce que) theo (suivre) gnac (rebelles) (i)-
qua (nom d’une peuplade) lac du’ong (s’égarer [de] che-

min). ’ « l ilao-ba (vieille dame) nghe (entendre) noi (parler)
kinh-hoàng (terrifiée),



                                                                     

-- 454 -
1930-- Gièîu tém, nuire. rôt, vôi-vz’mg bling ra.

Trang-uguyêu ugôi ligâin Nguyèt-Nga,

Lai nhln bire tue-mg, long dà sinh nglll,
Hôi râng : 3 ’llurotntg ëy têu chi Î?

«Kheu a1 kheo ve, (luug-nghi giôug
minh l

S’empressa «d’apporter du bétel et du thé.

Le premier docteur, s’étant assis, observq Nguyét-Nga.

Puis il regarda leyportraillf (à côté d’elle), et un soupa
çon naquit dans son cœur.

Il de nanda : «De qui est ce portrait?
p «Qu’il est habile, celui-qui (t dessiné ces traits qui

jressemblent tant aux miens! * ’
Giîîu (bétel) têm (préparer [des chiques])nuô’e (eau;

ici je thé) rot (verser) VÔÏ vàng (s’empresser) burg (por-
ter (les deux mains) ra (sortir; ici: adverbe exprimant le
mouvement «d’une action allant de l’intérieur vers l’exté-

rieur). A
Trang-nguyên (premier docteur (le première classe)

ngôi (assis) ngâm (contempler) Nguyèî-Ngu (nempropre

de. personne), h I lLai (en. outre) inhin (regarder) bire (numéral des 0b-
jets suspendus : portràits, l’idCïilleSlOI’cs. etc.) tuque (por-
trait), lông (cœur) du (forme altérée (le. ââ: déjà) sinh
(naître) nghi (soupçon).

Hôi (demander) rime (dire) : Timing . (portrait) îiy
(ce) lên (nom), chi (quoi ".7 quel ?) ?

Khen (louer) ai (qui? celui qui) klie’o (habilement)
vë (dessiner) dung-nghi (air du visage) giông (ressembler)
minh (soi-même) !
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1935--((Bâu duôi chue t6 su-üuh,
«Lâo-l)à xin t6 pliâu-miuh toi tuolig. z

lao-ba tinh-khi uheqahàng,
’lhua rang: «TUÇ’I’lg n’y chông nàng

ngiîi dây. s

Trægmguyén hôi Nguyet-Nga ray:

e Je ne comprends rien à tout ceci.
c Je vous prie donc, vénérable dame, de me l’expliquer

clairement. a» ’
La vieille dame, de caractère léger,

Lui répondit: «Ce portrait est celui du mari de la
jeune femme ici présente.»

Le premier docteur demanda alors à Nguyét-Nga .-

Bîîu duôi (tête [et] queue ; commencement et fin ; les
détails, les circonstances d’une attraire) chu’a (pas encore)Î
i6 (clair ; ici : comprendre) sir-linh (la situation d’une af-

faire), a lLâobà (vieille dame) xin (prier) 16 (exposer) phân-
mmh (clairement) tôi (je, moi) [irone (comprendre).

Lac-ha (vieille dame) tinh khi (tempérament) nhe-
nhàng (léger),

Thua (répondre à un supérieur) rËing (dire) z Tiro’ng
(portrait) à’y (ce) Chông (mari) nimg (jeune fille) ngôi
(assise) ((lây (ici).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe»
116i (demander) Ng’uyet-Nga (nom propre de [personnek

rèy (présentement) : v-



                                                                     

---»456---

1940 -- « Châng hay lên ho tuiQ’ng này la chi?»

Ngnyet-Nga thà’y hôi sinh nghi;

Mât nhin giô’ng mât, nguoi e la rugirai,
Ngôi che lay a0 hô 11gu’0’i,

Trangmguyên khi îiy mim cadi 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 ca-
cha sa figure rougissante

Pendant que le premier docteur souriait.

. Châng (ne pas) bay (savoir) tên (nom personnel) ho
(nom de famille) [Hong (portrait) này (ce) là (être) chi

(quoi ?) ? » .I Nguyèt-ilga (nom propre de personne) thây (voir)
116i (demander) sinh (naître) nghi (soupçon),

Mât (visage) nhin (regaiera) giông (ressembler) mât
(visage), ligne-i (personne) e (appréhender) la (étrangera)
ngu’èri (personne). ’ i

Ngôi (assise) che (cacher) tay ào (manche d’habit);
il?) ligtroi (avoir honte; rougir),
V Trang-nguyên (premier docteur de première classe) khi
(moment) ay (ce) mim cu’oii (sourire) mol; (un). khi
(moment).



                                                                     

.. 457 ù

1945 -- Bang: a Sao nàng chimg moi (il 7
«Hay lori tÔi hôi pham chi Chant: la? ’
Nfiug rang: a Noi so- Xà’nuxa,

a Nguùi lrong bue (Hong ay là chông tôi
«Van-Tien têu goï bâti-110i,

« Pourquoi, lui dit-il, ne dites-vous rien .7

« Ma question vous aurait-elle blessée ? »

--- «Je suis confuse, dit-elle, de ce que je vais vous
dire .-

« Celui que représente ce portrait est mon mari.

c Van-Tien est son nom.

Rang (dire) : Sao (pourquoi) nàng (jeune fille; ici:
pronom de la deuxième personne) châtia (ne pas). nôi
(parler) di (aller; ici : particule impérative) ?

Hay (ou bien) lori (parole) tôi (je, moi) hôi (deman-
der) pllam (offenser, blesser) chi (quoi) chàlng là (parti-
cule finale lnterrogative et dubitative) ?

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) râpe (dire): Nôi (parler) sa (avoir peur) xà’u-xa
(honte),

Nguoi (l’homme) trong (dans) bire (numéral des 013--
jets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc.) tuong (por-
trait) îîy la (ce être) chông (mari) tôi (je, moi).

Vân-Tiên (nom propre (le personne) tên (nom) gçi
(appeler) hân-hoi (sûretnent),



                                                                     

y

43s -.-
1950-» «’Vô duyên Sam (la x21 clim suôi vang.»

Tmng-nguyèn nghc nui hôi phangz-
«Tuque thi tên ay, con nàng leu chi?
«Gino duyên soul] l5 nhü’ng gi? ’

ti Huy la gap-go mot khi glua (mange?)

«Par un coup du sort, il est allé tôt rejoindre la
« source jaune. a

A ces mots, le premier docteur lui demanda à brûle-

pourpoint: . .c Si tel est le nom de. l’homme dessiné sur ce portrait.
quel est le vôtre ?

« Quels ont été les cadeaux de noces .7

«Ou bien vous êtes-vous simplement rencontrés au
cours du chemin ? »

a

Vô-duyên (malchance, infortune) sÔ’m (tôt) (la (déjà)

xa (loin) chai (421) (se promener) suôi vàn’g (source
jaune) (422)..

T rang-nguyên (premier docteur de première classe)
nghe. (écouter) ne: (parler) hôi (demander) pliàng (brus-
quement) :

Tuque, (portrait) (bi (alors) tên (nom) si (ce), con
(quant à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la deuxième
personne) tên (nom) chi (quoi? quel?) ?

Giao duyên (s’unir par le mariage) sanh-IË s- sirli-lé
cadeaux de’noces) nhûng gi (lesquels?)

Hay là (ou bien) gap-gd (se rencontrer) mot khi (un
moment) gifra (mi-lieu) dirong (chemin) ?



                                                                     

æ. 459 M.

1955-Nguyet-Nga phân lai tô-tu’o’ng:

«Gzâi uguy cira tir on chàng bâiy lao.
«Nghin vàng chu’a bâo on sain,

«Ai ngor chùug (la soin chan P115311 Tien.
«Xui nên 151 lien sal nguyën,

Nguyêt-Nga lui répondit clairement:
«Il y a longtemps delcela, il m’avait délivrée d’un

danger et m’avait sauvée la vie.

« Celte dette (le reconnaissance qui vaut plus que mille
taëls d’or, je ne l’ai pu payer.

« Que déjà, -- qui l’eût cru ? -- il est allé a rendre
Hommage à Bouddha et aux Immortels 2».

« Cela m’a fait faillir à ma promesse et à mes serments.

Nguyêl-Nga (nom propre de personne) phân (exposer)
lai (revenir; ici : adverbe exprimant l’idée de répétition)
tô-turàng (clairement):

Giâi (délivrer) nguy (danger) eL’ru (sauver) tir (mort)

on (bienfait) chàng (jeune homme; ici: pronom de la
troisième personne) bay lâu (depuis longtemps).

Nghinp(423) (mille) vàng (or) china (pas encore) hao
(rendre la pareille) on (bienfait) sâu (profond),

Air (qui?) lige (croire) chàng (jeune homme; ici:
pronom de la troisième personne) un (déjà) mm (tôt)
chan (424) (se présenter devant le roi) Phàt (Bouddha)

Tiên (Immortels). vXui nên (susciter, causer) loi (faillir), hon (promesse)
sai (manquer) liguyën (Serment),



                                                                     

--4eo-.
1960- «Moi mm u-uâit, au; duyên bë-bàngîn

(San vua hoa công» Phiên bang,

«Xui nên dôi lira phû-phàng cùng nhau.

«Lieu mlnh nhây xuô’ng vue sâu,

«Ai ngo troi da à dàu quanh mmh.

«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 en-
voyée en tribut au royaume des Phiên,

« Et ainsi, je n’ai pu rester fidèle à son souvenir.

«Je me suis jetée alors dans les profondeurs de la
mer.

« Or, -.qui l’eût cru ? - la Providence était à côté de

moi pour me sauver. ’

Moi (numéral des sentiments) tinh (amour) u-uât
(soufilrir en sevret, en silence), tam (numéral du cœur)
duyên (union prédestinée) lsê-bàng (avoir honte; rougir).

San (après; dans la suite) vua (roi) hoà (paix) công
(envoyer en tribut) Phiên (nom d’une peuplade) (425)
bang (royaume),

Xui nên (susciter ;’être la cause de) d0i lira .(couple
assorti) phühpliang (trahir) cùng nhau (mutuellement:
(réciproquement) .

Lien mini] (se sacrifier) nhây (sauter) xnông (des-
cendre ; ici : préposition marquant le mouvement d’une ac-
tion allant haut en bas) vire (abîme) sâu (profond),

Ai (qui?) ngÔl (croire) troi (ciel; providence) ââ
(déjà) ô (demeurer) dàu (ou ?) quanh (autour) mini)
(soi-même).



                                                                     

--461-
1965-- «PhàLbà câi tir hozin sinh,

«Lai thém c6 011611 nuong minh 6’ dây,

«(Clio uên vo-vô thang ngày,

«Ban-bau cùng bire tu’o’ng Huy ma
thôi. I

Van-Tien nghe nôi dut loi,

« Phât-bà m’a ressuoile’e

t Et j’ai pu trouver un refuge ici.

« Depuis, je suis restée seule des jours et des mais du-
rant,

«N’ayant d’autre compagnon que ce portrait. »

A peine Van-Tien eut-il fini d’entendre ce discours.

Phâi-bà (lit. : Bouddha dame : nom annamite de Quan-
âm; en sanscrit: Avaloteçvara) du tir hoàn sinh (lit:
changer la mort [et] faire revenir la vie ; ressueiter),.

Lai (en outre) thém (ajouter) CÔ (avoir) mon (en»
droit) nuong min!) (se réfugier) Ô dây (ici).

Cho nên (c’est pourquoi) vo-vô (toute seule) thang

(mois) ngày (jours), *
Bambin: (compagnon; tenir compagnie) cùng (avec)

bire (numéral des objets suspendus: portraits, rideaux,
stores, etc.) [dong (portrait) này (ce) mà thôi (seulement).

(Van-Tien (nom propre de personne) nghe (entendre)
noi (426) (parler) dut un (lit. : rompre la parole; ache-
ver un discours),



                                                                     

un 462 .-

1970--l-lai bang chan le phùt thÔ’l cuira-chan
951p ’Ëing: a’l’hiên-dao man-hom],

«Cho nên dot ngâ duong-gian côn ray.
«Rîïp sîîu hây gu’o’ng lam khuây,

«Cho tôi 1mn lé gel ray ta on.

Que deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux.
« Le cycle des événements déterminé par la loi céleste, AV

répondit-il, Ile A voulu que nous soyons encore de ce monde.
«Calme: donc votre tristesse; consolez-vous.
« Laissez-1210i vous témoigner ma ’I’C’COIIHCIÎSSGIICC.

Haï (deux) hàng (filets) châu (perles) (4-27) lè(1ar-
mes) pbut (minute; ici: soudain) thài (alors) chirs-chan
(déborder) .

Ban (répondre) riing’ (dire) :Thiên-dao (voie céleste)
tuân-hoàn (circuit, cycle),

Cho nên (c’estpourquoi) dôi ngâ (deux directions;
ici : l’un et l’autre) duong-gian( le monde du principe mâ-
le ; le monde des vivants) c011 (encore) ray (428) (présent).

’Rîïp (barrer, fermer; ici: calmer) San (tristesse)
hây (marque de l’impératif) gnong (s’efforcer de) làm
khuây (se consoler),

Cho (pour) tôi (je, moi) 151m lë (faire des saluts, sa-
luer) goï (appeler; ici : pour dire qu’il y en a) rày (pré-
sentement) la on (rendre grâces d’un bienfait).



                                                                     

.;463 .-

- 1975 --» «N110 loi thé hai minh son.

«Mang on, truorc pliai hao on cho roi,
a Van-Tien Chinh thuc la toi,
«Gap nhau nay (la phi loi u’o’c xuta. li

’Nguyet-Nga bang-làng boula,

e Je me souviens des serments que nous avons échan-
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 rencontrons, notre vœu
d’autrefois est enfin exaucé. »

Nguyêt-Nga resta perplexe.

Nhô’ (serment) loi (parole) thé (se souvenir) hai
(mer) minh (pacte; engagement) son (montagne),

Mang on (lit. : porter [un] bienfait ; être redevable d’un
bienfait) votre (d’abord) phâi (devoir) bino on (répondre
à un bienfait; reconnaître un bienfait) cho (pour) roi
(finir; en être quitte).

ran-Tien (nom propre de personne) chinh tlurc (vé-A
ritablement) là (être) un (moi), *

Gap nhau (se rencontrer) nay (maintenant) ââ (déjà):
phi (combler) loi (429) (parole) troc (voeu) xu’a (autre-
fois).

NgIIyét-Nga (nom propre de personne) bâng-lâng bo-
lè’ (430) (indécise ; perplexe)’. ’ *



                                                                     

«464--
1980 --- Nü’a mù’ng rang ban; nü’a ngô’ rang

Phiên.
Bap rang: a Ngu’o’i pliai van-Tien,

«X111 bay chuyén tru’o’c cân-nguyên tinre-

thà. )
Trang-nguyên lié tich xua ra,

Nguyét-Nga nghe t6, khoc oa nhtr mua.

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, Nguyét-Nga versa d’abondantes

larmes.

Nû’a (moitié) mù’ng (joie) rang (dire; ici: être) ban

(ami), Dira (moitié) nabi (soupçon) rang (dire; ici : être)
Phiên (nom d’une peuplade) (431).

.Bap (répondre) rang (dire) : Ngn-oi (pronom de la 25
personne) pliai (vraiment) Van-Tien (nom propre de per-

sonne), ’
Xin (prier) bày (exposer) chuyèn (histoire) traire (au-

paravant) can-nguyên (432) (lit. : racine [et] source; ori-
gines, causes) tint-c thé; (sincèrement).

’l’rangknguyên (premier docteur (le première classe) hé

(raconter) lich (trace ; par extension z histoire passée) xu’a
(autrefois) ra (sortir; ici : particule exprimant le mouve-
ment d’une action allant de l’intérieur vers l’extérieur),

Nguyét-Vga (nom propre de personne) nghe (entendre)
t6 (clairement), khoc (pleurer) on (bruyamment) nim (com-
me)) mua (pluie);



                                                                     

--465.-.
1985 - Àn-tinh càng kê càng n’a,

Chuyén duong vui-Vé, triai vira rang
dong.

Phut’ xighe quân kéo ligua long,

Xôn-xao dong bac, châpirùng camqüa.
Trang-nguyên lênï’ngu’a buire ra,

Plus ils parlèrent de leurs amours. plus ils déprirent
l’un de l’autre.

I Leur conversation se poursuivait dans la joie lorsque
l’aube se leva.

Soudain on entendit le passage d’une troupe hennis-
sement de chevaux se cabrant.

Cliqzzelis de lances et de canons, bruits de boucliers
et de hallebardes s’enlre-choquant.

Le Premier docteur monta a cheval et sortit.

Ân linh (gratitude [et] amour) càng (plus)1ié (racon-
ter) càng (plus) ira (se plaire; s’éprendre), ’

Chuyén (conversation) duong (en train de) vui-vé
(joyeuse), troi (ciel) vira (juste) rang (long (s’éclaircir à
l’orient).

Phùt (minute; ici: soudain) nghe (entendre) quân
(troupes) keo (tirer; ici: défiler) ligua (chevaux) long

(433) (se cabrer), pXôn-xao (bruyamment) dong (lance) bac (4134) (balis.
te, canon), cllâpetrùng (superposé) can (bouclier) qua
(lance); ’

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter). ngu’a (cheval) buire (faire des pas) ra (sortir),



                                                                     

--46t5-’

.1990-Thîiy cô’ phô-tuo’ug hiêu la Han Minh.

l Hai bên mirug-rô phi tinh,
Boan song, Tien tô sa minh dan duôi.
Minh rang; « Pline au] tity troi,
Châng bay bien-tau nay tho’i à dàu ? »

. I Il vit la bannière de son. lieutenant portant le nom de
Han -Minh.

Tous les (leur furent remplis de joie. A
Puis Tiérr raconta en détail ce qui (venait de lui

arriver.
Minh lui dit : « L’immensite’ de votre bonheur est" com-

parable à celle du ciel.
« Mais où est ma belle-sœur ? »

Thêîv.’(voir) cor (bannière) phô-tuons: (général adjoint)

bien (nom) là (être) Han-Minh (nom propre de personne).
Hai bên (les deux "côtés; l’un et l’autre) mimeT rô

(joyeux) phi tinh (lit. : combler les sentiments ; satisfait),
Boan xong (cela’fait), Tiên (nom propre de personne)

tô (exposer) sir (affaire) minh (soi-même) (133m duôi (tête
[et] queue ; commencement et fin ; les détails).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Pluie au]
(bonheur dû à la protection occulte des ancêtres) tày (égaler)
mn (ciel).

Châng (ne pas) hay (savoir) bien (vertueuse) ’ti’îu (belle-

sœur) nay (maintenant) thôi (alors) 6’ (demeurer) (tau

(où ?) ? n ’



                                                                     

«- 467 --

1995-- Boan thôi Tiên dan Minh vào,
Nguyèt-Nga dù’ng dây, miêng chao qui-

v1en

Minh râng : a Tuô’ng chi ô’ Phiên,

«Quyël dém binlr ma "un miën Ô-qua,

« Nay (la sum hoppmôt nhà,

Tién introdttisil alors Minh dans: la maison.
Nguyçâl-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,

(Boa!) thôi (lit. z rompre [et] cesser; cela fait) Tiên
(nom propre de personne) dan (conduire), Minh (nom propre

de personne) vào (entrer), .
Nguyet-Nga (nom propre de personne) dl’mg dày (se

lever), mieng (bouche) chao (saluer) qui (noble) viên (fonc-
tionnaire, officier).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Tuô’ng
(croire) chi (grande sœur ; ici : pronom de la 2° personne)
ô) (demeurer) Phiên (nom d’une peuplade) (435),

Quyë t (résolu) dam (apporter) binh (troupes) mâ (che-
vaux) toi (venir) miën (région) Ô-qua (nom d’un pays).

Nay (maintenant) dà (forme altérée de ââ: déjà) sum
hçp (être réunis) 111Ç)t(une) nhà (maison).



                                                                     

M. 468

2000-«Dep tan glaie manh, khâi ca hôi trac.»
Trang rang: « Nàng nghî 151m sac ?
«Vice 111151 viéc naos, thè’ nao lo toan ? n

Nimg rÊîng : « Xin hây khoan-khoan,

«Cliàng vé tâu trime longmhan mût loi. e

«El que les rebelles redoutables ont été vaincus el
dispersés, nous allons rentrer à la Cour au chant de la

nidoirc. » ’* «Qu’en pensez-nous? (li! le Premier docteur à
Nguyfil-Nga.

« Comment régler (en même temps notre affaire per-
sonnelle et les affaires (le I’Etal ?

-«Nn nous pressons pas. répondit-elle.
« Retourne: (ll)(lIlÏ moi et soumettez mon cas au Roi.

Dép (réprimer) tan (disperser) giâc (rebelles) manh
(puissants),khâi-ca (chant de victoire) hôi (retourner, ren-

trer) trao (cour). ITrang (premier docteur de première classe) rang (dire) 2
Nàng (jeune fille ; ici z pronom de la 2e personne) nghï (pen-
ser) làm sao (faire quoi ? comment ?) ?

Viêc (alliaire) plia (famille), viéc (affaire) nu’Ô’c (État),

thè’ mao (comment) lo toan (réfléchir mûrement pour pren-
dre une décision) ?

Nang (jeune fille ; ici : pronom de la 3e personne) râng
(dire) : Xin (prier) hây (marque de l’impératif) khoan-
khoan (attendre ; ne pas se presser),

Chang (jeune homme ; ici : pronom de la 2e personne)
vë (retourner) tâu (faire un rapport au roi) tru’ô’c (devant)
long-nhau (visage du dragon; visage du roi et, par exten-
sion : le roi lui-même) mot (436) (une) un (parole).



                                                                     

--- 469 N

13005 - «Ngü’a trông on rông bé tro’i:

l «Vua ban ân xa, en] mai qui gia. »
Trang-nguyén tu ta lao-ba,
Dan-do girl lai Nguyet-Nga it ngày,
«lei xiu cam bire tiro’ng này,

« J’espère en sa générosité vaste comme la mer et le

diel. .«S’il daigne m’accorder la grâce, je rentrerai dans
ma famille. »

Le Premier docteur fit ses adieux à la vieille dame

Et lui recommanda (le veiller sur Ngzzyélnga pendant

quelques jours. v *«Laissez-moi, (lit-il à la jeune fille, emporter ce
portrait.

A

Ngfi-a (regarder en haut) trông (regarder ; espérer) on
(bienfait) roug (vaste) bé (mer), troi (ciel) :

Vua (roi) ban (accorder) ân-xà (grâce), em (petite
sœur ; ici z pronom de la 1re personne) tuai (alors) qui (ren-
trer) gia (famille).

Tirang-nguyên (premier docteur de première classe) tu”
la (faire ses adieux) lao-ba (vieille dame),

Dan-do (recommander) girl lai (confier) Nguyet-Nga
(nom propre de personne) 1’t (peu) Iigày (jours).

Tôi (je, moi) xin (demander) cam (tenir) bire (numéral
des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc...) (Hong
(portrait) này (ce),.



                                                                     

M 470 ç

2010- «Tan vuaixa toi rimé ngay vé nhà. p

Phân tay mirng tûi le sa, r
Tien, Minh hai ligua giô ra ai Bông,
Non K57 chiêng trông (Il dùng,

Muôn ce” ngàn (loi chap-trùng khâi ca.

e Je demanderai pour vous la grâce du Haï et je vien-
drai vous chercher. »

Au moment (le la séparation, ils éprouvèrent à la fois
de la joie et» (le la tristesse et leurs larmes coulèrent.

Tien et Minh; chacun sur son cheval, prirent le che-
min du défilé de bling.

Sur le mont Kg, gongs et tambours résonnèrent
bruyamment.

Régiments et compagnies, par milliers, défilèrent au
chant (le la victoire.

Tâu (faireiun rapport au roi) vua (roi) xa toi (faire
remise d’une peine ; accorder la grâce) ruée (aller ait-devant
de) ngay (immédiatement) vé (rentrer) nha (maison ;

famille). ’Phân tay (lit. z diviser [les] mains; se séparer). mirng
(joie); tût (tristesse) le (larmes) sa (tomber),

Tien (nom propre de personne) Minh (nom propre de
personne) hai (deux) ligua (chevaux) giôl ra (sortir; ici :
s’en aller) ài (défilé) Hong (nom d’un défilé).

Non (mont) K57 (nom d’un mont) (437) chiêng (gongs)
trôna (tambours) dî-dùng (onomatopée imitant le bruit des

tambours, des canons, des pétards), A
Muôn (dix mille) co(régiments) ngan (mille) dot (com-

pagnies) cliap-trùng (superposés) tillât-4&1 (438) (chant de

victoire). I



                                                                     

m4171...

2015 -- Lau guoim rira mac ,Ngân-hà,

Gac cung ai Bzic, treo qua non Boài,
(Bang-son tô mât anh-tài :
Bien co’ tan-trang thé bai nguyén-huân

Vinh-hoa b6 lue phong-tran:

Un nettoya les épées et les cimeterres au Fleuve
d’Argent ; A

On suspendit les arcs au col (tu Nord et on déposa
les lances à" la montagne de l’Ouest.

Les fleuves et les monts.(c’est-a-dire le pays entier)
connurent le visage du héros:

. 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».

Cette gloire, compensa les moments d’infortune :

Lau (nettoyer) girant (épées) rira (laver) mac (cime-
terres) Ngân-hà (Fleuve d’argent z nom par lequel les Chi-
nois désignent la voie lactée) (439),

Gac (poser sur; remiser) cung (arcs) âi (défilé; col)
Bac (Nord), treo (suspendre) qua (lances) non (mont) Boài
(Ouest). t

Giang-soin (les fleuves [et] les monts ; le pays) t6 (con-
naître) tinu (visage) anh-tài (talent éminent) :

Bién (enseigne)cà(bannière) tân-trang (nouveau doc-
teur), thé bai (plaque d’insigne) 11guyên’-huân (premier.
[sujet] méritant).

Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur; gloire) b5
(compenser) luc(mbment) phong-trân (lit. Zvent [et] pous-

sière ; infortune ; vicissitudes), -



                                                                     

C

- 472 --

QÛÊO-Tiên, Minh hôi mgr) long-van mût hôi.
Sô’ vu0’ng sui sir vién bol,

Chi bau quôc-lrang me ngôi bên ngai.
Sô’ vu’ong buée xuôug liltll-glill,

Tay nâng chén mon, thuô’ng traing-
nguyên.

Ce fut pour Tien et Minh une heureuse période, cette
ou « le dragon rencontre les nuages ».

Le roi (le So envoya un messager ait-(levant de Vâ’n-
Tien

Ët signa un édit lui accordant la faveur de s’asseoir
à côté du siège royal.

(A son arrivée), le souverain descendit les marches
(l’Or (de son trône), ’

Et, tenant en main une coupe de vin, l’offrit au Pre-
mier docteur en récompense de son talent.

Tiên (nom propre de personne), Minh (nom propre de
personne) hot llgÔ (rencontrer) long-van (litQ: dragôn [et]
nuages ; occasion de s’élever) (4410) mot (une)’hôi (période).

Sô’ (nom d’un royaume) vuotng (roi) sai (envoyer) sir
(messager) viên (loin) bôi (accompagner),

Chi (édit royal) ban (accorder) (judo-[rang (premier
docteur du royaume) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) bên (à
côté de) ngai (trône).

Sôi(nom d’un royaume) vuong (roi) buée (faire des
pas) xuông(descendrc) kim-giai (marches d’or),

Tay (main) nâng (soulever) chén (tasse) ru’o’u (vin),
thuôing (récompenser) un (talent) trangvnguyên (premier
docteur de première classe).



                                                                     

-r- 473 -
2025 --- Phân râng; « Tram soi nu’Ô’c Phiên,

«ce ngu’oii Côt Bot phèp tien la-lùng.

((Nay 11151 lrù’ (luge nô song,

«Thuc trài sinh trang giup trous nu’Ô’c
nhà.

«Vi du sôm ce trang ra,

«Je redoutais, lui dite-il, le pays des Phiên
«A cause de ce Côf-Dôt doué (le pouvoirs magiques

remarquables.
« Maintenant que vous avez pu vous débarrasser (le

Illi, I .« Vraiment le ciel vous a fait naître pour sauver le
royaume. I

«Si vous vous étiez fait connaîfre plus tôt,

Phân (trancher, juger; ici : se dit d’un supérieur qui
parle à un inférieur) rang (dire) : T râm (terme spéciale-
ment re’servé au souverain et par lequel il se désigne lui-
.même) :0 (redouter) nué-c (royaume) Phiên (nom d’une

peuplade) (441), *
ce (avoir) nguoi (numéral des personnes) Col-Bot

(nom propre de personne) phép tiên (art magique) la lùng

(extraordinaire) . n
Nay (maintenant) ma (terme de liaison) trù’ (retran-

cher, supprimer) duoc (obtenir ; ici : particule marquant la
possibilité) no (lui) Kong (finir; ici: marque du passé
accompli),

Tliuc(vraiment) troii (ciel) sinh (engendrer, produire)
trang (premier docteur de première classe) giup (aider)
trong (dans) nuée nhà. (État).

Vi du (si ; à supposer que) 56m (tôt) ce (avoir) [rang
(premier docteur de première classe) ra (sortir),



                                                                     

M474»

2030 -- « Làm chi dën nôi Nguyet-Nga công 1-16?»

Lion truylên dâi yen trao-(lô:
Ân mimg ray (la (tep Ô-qua roi.)
’llrang-nguyèn quy tau mot hôi :

Nguyêt-Nga cae tich dan duôi rô-ràng.

« Nous n’aurions pas dû envoyer Ngugét-Nga en tribut
chez les H6. »

Ordre fut donné d’organiser un banquet à la Cour

Pour fêter la victoire sur les rebelles de Ô»qua.

Le premier docteur, prosterné devant le roi, lui relata
En détail et avec clarté l’histoire de Ïiguyçîl-Nga.

Làm chi (faire quoi? pourquoi?) 6511 115i (en arriver
au point de) Nguyet-Nga (nom propre de personne) công
(être envoyée en tribut) H6 (nom d’une peuplade) (442).

Linh (ordre) truyën (être transmis) (lai yê’n (offrir un
banquet) trào-dô (capitale [où se tient] la Cour) :

Ânlmù’ng (fêter la joie) ray (présentement) aa (déjà)

dep (réprimer, vaincre) Ô-qua. (nom d’un pays) roi (marque

du passé accompli). ’
Traiig-iiguyên (premier docteur de première classe) gay

(s’agenouiller) têiu (faire un rapport au roi) mol hôi (un
instant) :

Nguyet-Nga (nom propre de personne) cac (marque du
pluriel) licli (trace; par extension: histoire passée) clêîu
duôi (tète [et] queue ; en détail) rô-ràng (clairement).



                                                                     

--475--.
2035 --- Sô’ Virong nghe têtu chanh thu0’ng:

«Bêiy lau tram tuiôing nang thuroing 6’
Phiên.

«Chiing ngô’ nang voi trang-nguyên,

((Cùug nhau dà ket to duyên buôi dèîu. D

Tllai-su-truoic’bê liën tâu :

Le roi de se fut vivement touché par cet. exposé.

« Je croyais toujours, dit-il, qu’elle vivait chez les
Phiên.

« Qui eût pensé qu’elle et vous

« Vous vous étiez promis l’un à l’autre depuis si long-
temps. »

Le Grand Précepleur s’avança alors (levant le trône
et dit :

A 86 (nom d’un royaume) sarong (roi) nghe (écouler) tên
(rapport au roi) ch-:nh [huoing (être’touclié [de] pitié) :

Bâiv lâu (longtemps) tram (terme spécialement réservé
au souverain et par lequel il se désigne lui-môme) tuô’ng
(croire) nàng (jeune fille; ici : pronom de la personne)
Huron; (d’ordinaire (demeurer) Phiên (nom d’une peu-

plade) (4.43). a 1(lhÊing (ne pas) unir (soupçonner) nàng (jeune fille ; ici :
pronom dela 3a personne) vol (avec) trang-nguyên (premier
docteur de première classe),

Gang nhau (ensemble) sa (déjà) kè’t (nouer) tu duyên
(les fils (le l’union ; les liens du mariage) buât dan (période
du commencement ; dès le début).

Thai-su (grand précepteur) triroje (devant) lié (trône)
liën (immédiatement) tâu (faire un rapport au roi) :



                                                                     

--476---
tu2040-«Tây-Phiên dîiy glacsbây lâu cûngj vi

«Tra hôn su’ Êiy con ghi :

«Nguyèt-Nga nàng ay, tôi khi dà danh.
«Trang-nguyên man têtu triéu-dinh:
«Nào cân-nguyên vtru’o’c, sir-tint] nhû’ng

chu?»

« Si les Phiên. de l’Ouest se sont soulevés etïont résiste

pendant si longtemps, c’est à cause de

«La substitution de personne qu’ils n’avaient pas
oubliée.

«Nguyef-Nga est) coupable d’avoir trompé son roi;
cela est incontestable.

«Le Premier docteur, de Son côté, a fait un faux
rapport au Trône.

« Qu’il expose, depuis ses origines, toute la vérité sur

cette affaire. »

Tay-Phiên (les Phiên de l’Ouest) dà’y giâc (soulever la

révolte) bîiy Ian (longtemps) cüng (aussi) vi (à cause de).

Tra hôn (substitution [dans le] mariage) su (affaire)
ay (cette), c011 (encore) ghi (noter ; conserver le souvenir).

NguyetNga (nom propre de personne) nàng (jeune
fille; ici : terme employé comme numéral) îiy (cette) toi
(faute ; crime) khi (tromper) da dành (cela va de soi).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) man
(faux) têtu (rapport) trièu-dinh (lit. : palais d’audience; la
Cour):

N510 (particule initiale interrogative) cân-nguyên (racine
[et] source ; qrigines)truox (auparavant), sir-tint] (circons-
tances d’une affaire) nhüing chi (lesquelles 2°) !



                                                                     

--- 477 --

2045 -- Trang-nguyén ra ÎFU’Ô’C dan-tri,

Dàng lên bire tu’o’ng mot khi làm bang.

SÔ’ vuiotng X611] tuio’ng phân rang:

«Nguyêt-Nga trinh tiët cûng bang llgu’Ô’i

raïa.

«136i çerng truoc châng 10 ngtra,

Le Premier docteur s’avança alors devant (île perron
peint en cinabre (du palais royal)

Et présenta le portrait comme preuve de ses déclara-
lions.

Le roide se, ayan! examiné l’image, dit...

«En fait (le fidélité et de chasteté, Nguyélnga égale
* les femmes célèbres d’auirefois.

« Il est certain qu’à l’époque la cour n’a pas mûrement

réfléchi: -

Trangmguyên (premier docteur de première classe) ra
(sortir) luron (devant) Ban-tri (perron [peint en] cinabre),

Dâng (présenter) lên (dans le sens de bas en haut) bire
(numéral des objets suspendus : portraits, stores, rideaux,
etc...) tuque (portrait) mot (un) khi (moment) làm (faire)
bang (preuve).

Sô’ (nom d’un royaume) vuolng (roi) xem (regarder)
tuIÇmg (portrait) phân (trancher, juger; ici: se dit d’un
supérieur qui parle à un inférieur) rang (dire) :

Nguyôt-Nga (nom propre de personne) trinh (chasteté)
tiët (fidélité). ding (aussi) bang (égaler) ngu-ou (personnes)
xu’a (autref01s).

Bôi (11ng (parce que) triton (auparavant) châng (ne.
pas) 10 (se soucier de) xtgùa (prévoir),



                                                                     

-- 478--
2050- ((Thiëu chi nit-551c mir dira toi nâng?

((Dêîu cho tillât liguyet dôi (land,

«Khôn soi châu ùp, Cüng niang "tiëng
dei.

«Vi ta nên luy dè’n DgLrÔ’i;

«Vice này bâti trima nghe raguai nên
oan. x

«Pourquoi l’avoir choisie puisqu’il ne manquait pas
(le belles femmes ?.

« Hélas! le soleil et la [une même

«Ne sauraient éclairer l’intérieur d’une cuvette ren-

versée : aussi ai-je injuste dans cette affairé.
« C’est à cause de moi qu’elle a dû souffrir:

« J’ai écouté un mauvais conseiller et j’ai commis une
iniquité. »

Thiëu chi (manquer quoi ? il’ ne manque pas...) nÜ-sâc
(beauté féminine; belle femme) mà (pour) du?! (remettre,
livrer) titi (arriver ; ici : jusqu’à) nàng (jeune fille, ici : pro-
nom de la 3° personne) ?

Dêîn cho (quoique; même) nhât (soleil) nguyet (lune)
dôi (deux) dring (chemin; ici: terme employé comme

numéral), . A "Khôn (difficile) soi (éclairer) chan (cuvette) Üp (mise
sens dessus-dessous) , situe (aussi) mang tiè’ng (avoir la répu-
tation [en mauvaise part]) dot (monde). ’

V1 (à cause (le) la (nous; ici: moi) nên (c’est pour-
quoi) luy (impliquer dans un malheur) dei] (jusqu’à) nguô’i
(pronom de la 3° personne) :

Viêc (affaire) này (cette) bôi (parce que) trâm (terme
réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même)
nghe (écouter) nenni (444) (homme; autrui) nên (c’est
quoi) oan (injustice).



                                                                     

--479--
2055 --- Trang nguyên tau lrtro’c be vàng:

«Thaï-su oa-trü’ toi gian lrong nim.

«Trinh Ham thu’c dira gum-ta,
(«l-lai tôi me tru’Ô’c, gail gia déc thayl»

Loi-dinh vua moi v6 tay,

Le Premier docteur déclara devant le trône d’or :
« Le Grand précepteur recèle chez lui Triala-ll’làm, un

sujet déloyal :

« Celui-ci est, e113 effet, un homme pervers.

e Autrefois il a tramé ma perte avec une cruauté con-

sommée. » * (av

Le roi, emporté par une vive colère, frappa (les mains j

’l’rang-nguyên (premier docteur de première classe) tâu

(faire un rapport au roi) trirôic (devant). be (tronc) vang
(or) :

’l’litai-su’ (grand précepteur) oa-trü’ (445) (recéler) tôi

(sujet) gien (fourbe) tron’g (dans) nhà (maison).

’l’rinhrHâm (nom propre de personne) tliu’c (vraiment)

dira (individu) gian-tà (fourbe [et] mauvais; perVers),
I Hai(nuire ; perdre) tôi (moi) th uô’ truotc (période d’au-

paravant ; autrefois), gan già (lit. : foie vieux ; fig: grand
courage ; audace) doc (méchant, cruel) thay (particule
exclamative);

Lôi dinh (lit. : tonnerre [et] foudre; fig: courroux,
vive colère) vua (roi) moi (alors seulement) v6 tay (frap-
per [des] mains),



                                                                     

--480---

2060-Ngu tiën phân bâo mot giây radi-roi;
«Tuô’ng râng trong duo vua lôi,

« Huy dâu të-tLro’ng cüng subi quyën gian.

«Cùng loài Bông Tràc lham tàn,
«Nuôi thâng Lâ-Bô hông toan Hânlrào’.

Et devant sa cour, fit connaître ouvertement sa déci-
sion :

«Je croyais que le premier ministre observait ses
devoirs de sujet envers son prince.

«Je ne savais pas qu’il fût également de la race des
iraîfres.

l;

«Il voulait suivre l’exemple de ce Bôlrg Tra’c cupide
et cruel

« Qui entretenait [Il-B6 dans l’intention d’usurper les
-trône des Han.

Ngu-tiën (devant [le] roi) phân (trancher, juger ; ici :
se dit d’un supérieur qui parle là un inférieur) bào (dire)
mol giây (446) (une Seconde, un instant) ruch»rôi (nette-

ment) : «Tirô’ng (croire) râng (que) trong (dans) dam (voie;
fig. : devoir) vua tôi (prince [ci] sujet),

Hay dâu (savoir ou ? comment savoir ?) lë-tii’ô’ng (pre-

mier ministre) cang,(éga1ement) moi (race) quyën - gian

(puissant fourbe). iCüng (également) loài (espèce, genre) 85:12 Tràc (nom

propre de personne) (447) tham (cupide) tàn (cruel),
Nuôi (nourrir ; entretenir) thèmg (individu ; ici : numé-

ral des personnes méprisables) Lei-R6 (nom propre de per-
sonne) 11(3le (espérer) toan (projeter ; se proposer de)
Hein -trà0 (la cour des Ham ; la dynastie des Ham).



                                                                     

*-Î.4.SI -

2065- «XLra nay un niuh bitât hao!
«Théi-SLP thôi cûng giô’ng Tao Thào xua.

«Thêîy llgU’Ô’Î trung (hinh châug un,

« Toan bay kë doc de lira muu sâu.
a Toi Trinh Ham dâug chèmvdèîu,

«De tout temps, les sujets infidèles sont légion.

«Le Grand précepteur est cmnparable à T àO-T hua

d’autrefois. L
« N’aimant pas les hommes au cœur loyal et droit.

« Il a imaginé des ruses perfides pour les perdre.

« Le crime de TrinIz--Hâmlme’rite la peine capitale:

Xtra nay (autrefois [et] aujourd’hui; de tout temps)
tôi (sujets) ninh (flatteurs) bitât bao ([011 ne] sait com-

» bien) t I
Thâi-su (grand précepteur) thôi ding (également)

gîô’ng (ressembler) Tao-Thào (nom propre de personne)
(448) xua (autrefois).

Thîiy (voir) nguôi (personnes) trung (loyales) chintz
(droites)châng (ne pas) un (aimer), ’

Toan (se proposer de) bay (imaginer) k’é (stratagème)
doc (méchant) de (pour) lira (tromper) muu (ruse) sâu
(prOf onde) .

Toi (crime) Trinerâm (nom propre de personne)
dâng (mériter) Chém (trancher, couper) tian (tête),



                                                                     

---482--

2070-,«Trtr loài sûng-ninlrbô au thoi la.
Ct’r trong lê-luat quîSc-gia,

Thaï-sur cach chL’rc vé nhà làm dan.

«Trinh Ham van dira gian-thèîn,

«Giao cho qLIîSc-trang xir-phân hành-
hinh.

e Il faut supprimer les flatteurs pour mettre lin auna
"agissements pervers,

« Conformément aux lois de I’Etat,

« Le Grand précepteur est révoqué de ses fonctions et
relégué au rang du peuple.

« Trinh-Hâm étant un sujet déloyal,

«Je confie au Premier docteur du royaume le soin
de le juger et de l’exécuter comme il le mérite.

’Trtr (retrancher, supprimer) loài (espèce, race). süng
niuh (flatteurs favoris) b6 (abandonner) âu (sûrement)
thoi (habitude, pratique) ta (mauvaise, perverse).

cu- (conformément à) trong (dans) le-luat (règlements
[et] lois)1quôc-gia (Etat) ,

Thaï-su- (grand précepteur) catch-chue (être révoqué [de

ses] fonctions) vë (rentrer) nhà (maison) En): (faire) dân
(peuple ; homme du peuple),

Trinh Ham (nom propre de personne) vân (toujours)
dira (individu; ici: numéral des personnes méprisables)
gien (fourbe) [han (sujet),

Giao (confier) cho (donner; ici: marque du datif)
(Inde-trang (premier docteur du royaume) xir-phân (juger)
hành- hinh (lit. a: appliquer [la] peine; exécuter [un con-
damné]).



                                                                     

"483--
2075 - «Nguyêt-Nga la gai tiët (trinh :

«sa: phong quân-chùa hiËn-vinh Cho
nang.

«Kiën-Công pluie fluai-khani] bang,

« Bông-lhành tuèîn-phû, thang duong tri
dan. v

«Trang-nguyên la dring luong-thîîn ;

«Nguyêt-Nga étant une jeune femme fidèle et chaste,

«Je lui confère le titre de qllân clzua (fille de prince)

pour glorifier sa] vertu. I -
« Kiiïu Công est rétabli dans son rang de thaï-khanh

(grand dignitaire)
«Et nommé aux fonctions de gouverneur de Bông-

thành.

e Le Premier docteur étant un sujet loyal.

I Nguyet-Nga (nom propre de personne) la (être) gai
(fille) tiët (fidèle) trinh (chaste) z

Sâc (décret royal ; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignitéj) (Illân-Clllla (lit. : maîtresse [d’une]
commanderie : titre donné aux filles de princes) ,hËr-vinh
(glorieux; glorifier) cho (donner; ici: marque du datif)
nâng (jeune fille ; ici : pronom de la 3° personne).

Kiëu-công (nom propre de personne) pluie (réintégré)

thài-khanh (grand dignitaire) hàng (rang),
Bông-thành (nom d’un district) (449) tuîîn-phü’(gou-

verneur) thang (monter) duo’ng (édifice public; bureau
d’un mandarin) tri (administrer) dan (peuple).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe). là
(être) divin; (numéral des personnes respectables) lu’0’ng
(boul thîîn (sujet) :



                                                                     

-484--
208.9 -- «Site phong téétuo’xigiclitrô’iig phân cône;

khanh.
«Plan Minh phong chiro tong-hinh. »
Anh cm mu ta long-(lin!) dëu lui.
Ho Vuong, ho Han, ho Bill,
Cung nhau hot yè’n dua vui câ cadi.

«Je le nomme premier ministre ayant la haute main
sur les ducs et les dignitaires (tous [Es mandarins civils).

«Han-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 retirè-
reni.

Vanda, Han et au.
Tous trois participèrent à un banquet où, tout entiers

à leur joie, ils se réjouirent bruyamment.

sac (décret royal ; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) té-tu-ong (premier ministre) chirông
(tenir en main ; diriger) phân (part) công khanh (ducs [et] n
dignitaires) .

H:’m-Minh (nom propre de personne) phong (conférer
(un titre ou une dignité]) claire (fonction) tông-binh ([com-
mandant] général [des] troupes).

Anh em (frère aine [et] frère cadet ; frères ; ici z amis)
bai (se prosterner) L la (remercier) long-dinh. (palais [orne
de] dragons; palais royal) Lieu (ensemble) lui (se retirer).

Ho (nom (le famille) Vuong (nom propre de famille : il
s’agit de Ver’ng-[fr-Truc.), ho (nom (le famille) Han (nom
propre (le famille: il s’agit de Han-Minh), ho (nom de
famille)g [un (nom propre de famille: il s’agit de lini-

Kièm ), ’ iCùng nhau (ensemb.e) 1163i (se réunir). yën (banquet)
dua (rivaliser) vui (joie) cit (grandement) Quoi (rire).



                                                                     

--485.--
2085 «Trang rang: « Xin hôi mol loi;

«Trinh Ham tôi nuât, nay thoi linh
sao il »

Têt-(lao dan Trinh Hâm vào,

Mât nhin thà’y ban, miêng chao râng
anh.

Minh râng: a Thôi tan nhân-tinh,

Le Premier docteur leur dit .- « Je liens à vous poser
une question :

c Que pensez-vous du crime de Trjnh-Hâm ? »

Le lancier de gauche ayant introduit le criminel,
Celui-ci, à la vue de ses anciens amis, les salua en les

appelant «frères aînés ».

Minh dit : «Assez f Entre nous et lui, il n’y a plus
d’amitié

Trang (premier docteur de première classe) rang
(dire) z xin (demander à) hôi mot lori (lit. : demander une
parole; poser une question) :

T rinh Hâm (nom propre de personne) toi (crime)
(rude (auparavant, passé), nay (maintenant) tho’j (alors)
tinh (calculer; ici ; penser), sao (quoi?) ?

Tâ-dao (lancier [de] gauche) dan (conduire) Trinh-
Hâm (nom propre de personne) vào (entrer),

Mât (visage) nhin (regarder) lhïîy (percevoir; ici:
particule exprimant l’une des perceptions sensorielles) ban
(amis), mieng (bouche) chao (saluer) rang (dire) ’anh
(frère aîné).

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Thôi
(assez l) tan (épuiser) nhân-tinh (sentiment humain ; afi’eo-
tion ; amitié),



                                                                     

«486--

r . t v ë a c u2090 --- « Prune da (lem tb01 chang lanh thl

l thôi l«Dan ra cheni quach cho roi,
a chi gai mât, dl’rng ngïîi cam gail.»

Truc rang; « Anh cho nÔl ngang.
«Giët ruôi, ai dring guom vang làm

chi ?

«Puz’squ’auparauant il a voulu faire le mal.

« Qu’on le conduise dehors et qu’on le décapite, pour
en finir l

«2:11.221? qu’il csf’ là, c’est comme une épine dans mes

gela; el ses altitudes, qu’il soit debout ou assis, ne font
que m’exuspérer. » I

- «Ne déraisonnez pas, d’il Truc.

« Pour tuer une mouche, est-ce qu’on emploie un sabre

en 02- ? . -T rude (auparavant) dà (forme altérée de (Fi: déjà)
(lem (L150) (apporter) thôi (habitude; pratique) chè’îng (ne

pas) lành (hon) thi (alors) thôi (cesser; assez t) l

Dan (conduire) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant au dedans vers le dehors)
thém (décapiter) quàch (sans hésitation) cho rti (pour en
finir),

Bê chi (pourquoi laisser) gai mât (épine [dans] l’œil;
offusquer), Jung (être debout) ngôi (être assis) sa": gan
(irriter [le] foie; exaspérer)"

Trur (nom propre de personne) rang (dire) : Anh
(frère aîné ; ici : pronom de la 2° personne) me (particule
impérative d’interdiction) nôi ngang (parler de travers ; dé-
raisonner) .

Gitï! (tuer) ruôi (451) (mouche), ai (qui ?) dur-g (em-
ployer) gtrom (sabre) vàng (or) làm chi (faire quoi ?
pourquoi ?) 7



                                                                     

-- 487--
-095- «Xua nay tnêiy dira VÔ-nghi,

«Dâu cho no 561152, tam gi nên thân. a

Ham rang: a 17110 timing (lai-nhau,
«V611 tôi moi dai mot lËîn, xin dung. n
Tiézi rang; (( Hé dtrng anh-hùng,

«Jusqu’ici, les gens ingrats,

«Si même ils avaient vécu, n’auraient pu rien faire

de bon. » 4-- «Je fais appelidiillâm, à la générosité de Vos
Excellences.

(ç C’esl la seule fois ou j’aie commis une faute : Je vous

prie donc de me la pardonner.»
tr Un héros, dit Tien.

X1111 nay (autrefois [et] aujourd’hui; jusqu’ici) mîiy

(plusieurs; ici: marque du pluriel) (tira (individus) vô-
nghi (ingrats; lit. : vô: négation; mm : autre forme de
nghîa: ce qui est convenable ou conforme à la justice),

05111 cho (si même) un (aux) song (vivre), làm gi
(faire quoi 7) nên thân (réussir).

Hârn (nom propre de personne) riinq (dire) : Nho’
(compter sur) lll"0:llï (générosité) (taf-nhau (lit: grand
homme ; ici : terme honorifique par lequel on désigne ceux
que l’on respecte),

V611 (depuis toujours ; ici : comme, puisque) tôi (moi)
moi (nouvellement; ici : se dorment) (lai (sottise) mot
(une) lin (fois), xin (prier) dring (tolérer, pardonner).

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) z Hé (tout)
dit-mg (numéral des personnes respectables) anh-hùng (lit. :

fleur [et] mâle; héros), -



                                                                     

-4ss ÉV-

2109 --«Niio- ai ces gîtât dual c’i’ing tam chi ?

«T1101 thoi ta eung rang suy,
«Truyên quân coi tréi, duôi (il cho

p rôi. )Trinh Ham khôi chët mung vui,
U!Vol-vang qui [ay XII] lin ra ve.

«Ne tue jamais un homme réduit am: abois,
« Allons! Je veux également me montrer clément.
«J’ordonne à mes gardes de délier le coupable et de

le chasser. »

Trinledm, tout joyenr d’échapper à la mort.
S’empressa de se prosterner devant son bienfaiteur et

demanda à se retirer.

Nào (particule initiale interrogative) ai (qui?) ("o
(avoir) giè’t (tuer) dira (individu) ding (réduit à la der-
nière extrémité) lam chi (faire quoi? pourquoi ?) il

Thôi thôi (allons t allons t) ta (nous; ici : moi) ding
(également) tong (large; généreux) suy (examiner, consi-
dérer),

Truyën (ordonner) quân (soldat, garde) coi (délier)
troi (lien) duôi (chasser) dt (aller; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’éloignement) cho roi (peur en finir).

Trinh Hâm (nom propre de personne) khôi (éviter,
échapper à) chët (mort) mirng (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) Yl? (rentrer).



                                                                     

- .- 489 -
2105 - C011 11gu’0’l Brin Kim] luzin de,

v H5 11gu’0’i, câzo bénin xin vë kêo lâu.

Han Minh, Tûr-vllrurc (leu (fiu,

Xin dual (ploc-[rang kip chîîu Vinh-quî,

Bièng minh Bili Kièm châng (Il ;

Quant à Bz’zi-Kiëm (le tempérament lubrique,

Rougissant (lejzontc’, il préfeœ’la: une maladie et de-
manda à se retirer.

Han-Minh et TLÏ-llru’c ensemble demandèrcnt’ au Roi

D’accompagncr le Premier docteur lors de son retour
triomphal au village natal.

Seul Bùi-Kiâm ne se joignit pas à eux:

Con (quant à) liguai (numéral des personnes) Bili-
Kiém (nom propre (le personne) mât] dê (HL: sang [de]Î
bouc; satyre; tempérament lubrique),

H6 nono] (honteux), c510 beuh (prétexter une maladie)Î
xin (demander à) vë (ronlrer) keo (de peur que) lâu (long-

temps). ’Hein -Minh (nom propre (le personne), ’llfr-Tru’c (nom
propre de personne) dën (ensemble) tâu (s’adresser au

roi) vXin (demander à) duo (conduire ; accompagner) quôc-
h’ang (premier docteur du royaume) kip (à temps) châu
(époque, occasion) vinh-qui (retour triomphal).

Riêng mmh (à parï sol ; seul) Bùiniem (nom propre
de personne) châng (ne pas) (il (partir) :



                                                                     

V -- 490 --2110 QNghï mlnh cossin, [oing thi l1ô-l1an.
Tir..1!13-11gi1yôii r21 linh vèi-vàng z

Slll quàn home rune ning Nguyét-Nga,
Bac V3113 (le 11 ta lêÎO-bà,

Ru’Ô’c nàng Ion irien, thiinquua Doug-

i lhành.
A» Il songeait à son vice et cette pensée le rendait

confus. "Le Premier docieur donna immédiatement l’ordre

A une escorte d’honneur I d’aller (ru-devant de
N gui] V-Ê-Ïgcl.

Il [il apparier (le l’or et (le l’argent à la Vieille Dame

pour la remercier.
Puis’on inuila la jeune femme à monter dans un

palan-quia pour la transporter, directement à lâông-thành.

Nghî(rélléchir) 11111111 (soiri11ême) ce (avoir) sain (tare,

vice), tirons: (penser) llii (alors) 116412111 (honteux).
’llranr-nïîuven YLremier docteur de 1ren1ière classe ra

. a x) u Alinli (donner un ordre) VÔl whig (en toute hâte) t
Saï (ordonner) quân (troupe) lio-vè (protéger [elj dé-

fendre; escorter) mec (aller nix-devanl de) nàng (jeune
fille; ici: terme employé tomme numéral) NguyeL-Nga
(nom propre de personne).

Bite (argent) Vinig (or) (lem (apporter) tu. (remercier)
lâo -bà (vieille (lame), ’

RII’Ô’C (inviter) nàng (jeune fille; ici: pronom de la
3° personne) lên. (monter) [tên (palanquin), thË’mg (direc-
tement) qua (passer; ici : se rendre à) Hong-thành (nom
de localité).



                                                                     

w 491 a

2115-- Ngua xe vông gui linh-dinh,
Vân-Tiên, Tir-Truc, Hf 11 Minh lên duông,
Trinh Hâm Ve. dè’n Hà-11-giang,

Thûy-thèîn 116i song, thuyën chàng dém

’ ligày.’liinh Hâm pl in Cà nuô’t ngay,

Installés dans des voitures a chevaux et des hamacs
d’apparat,

Vân-Tiên, Tir- Truc et Hun Minh se mirent en route.

Quant à Trinlz Ham, lorsqu’il arriva au fleuve Han-

giang. v
Le Génie des eaux souleva des vagues et fit sombrer.

sa barque.

Trjnlz Ham fut biennal la proie des poissons.

Ngrra (chevaux) xe (voitures) vous (palanquins) giâ
(attelages; chars) linh-(linh (en grande pompe ,

Vân-Tiên, ’lü’Jllru’e,l-lëz11 Minh (noms propres de per-

sonnes) lên dirong (lit. : monter [sur le] chemin ; serinettre’
en route).

.T ri 11h Hâm (nom propre de personne) vé (retourner):
toi (jusqu’à) Hân-giang (110111 d’un fleuve),

Tiifiy-thàïn (génie [des] eaux) 1123i (soulever) song
(vagues), thuyën (barque) ciiàng (jeune homme) dâm
(sombrer) ngay (iminedintemei’it), l

Trinh Hâm (nom propre de personne) phi, (être vie»
time) Ca (poisson)finuot (avaler; dévorer) ngny (immédia-
tement),



                                                                     

e492-
2120- Nghî trc’ri (Inn-bue (hue rây châng lâu.

Mâïy nèuôi En] à" cor-cit],

Man sân lai 11150 boa sâu tire lhi.
Tiêu-dông [rude giû’ 11123 kia, ’

Noày qua thémg lai, Vùa khi ba 1151m.

Ainsi le Ciel ne met pas beaucoup de (temps pour
rétribuer les gens selon leurs bonnes ou mauvaises actions.

Les méehanls qui eommelleut des actes cruels,
Sont immédiatement vidimes d’un malheur profond

proportionné à leurs ruses profondes.
Le jeune (lomesliquc (de Van-Tien), de son côté.

continuait à garder la tombe qu’il croyait être celle de son

maître. ’Il le fit durant trois uns.

Nghî (réfléchir) [rosi (Ciel) quâ-hz’lo (lit. : quâ: fruit;

résultat des existences antérieures, des actions passées; --
bào : rendre la pareille. Réiribution selon les bonnes ou les
mauvaises actions de chacun) (lu-re (vrainlent)’rày (pré-
sent; immédiat) chiné; (ne pas) lâu (tard).

Mâiy (marque du pluriel) nguoi (personnes) ân ô (se
conduire; agir) romain (méehant; cruel),

Mm] (ruse) sâu (profonde) la; (se mettre à) mâc (être
victime) 11921 (malheur) situ (profond) me un (immédiate-
ment).

Tien dô;1g(peiit garçon ; ici : jeune domestique) [rude
(auparavant) gill (garder) 1110(L0211be) hia (là),

Ngày (jours) que. (passer) thém; (mois) lai (venir),
vù’a (juste). [111(2110115) bu (trois) 1151111 (ans).



                                                                     

m 493 fi

2125 --- Cüa ,di khuyên giao kiè’m au,

Tinh dem liai-cet Yë 11mm qué nhà.

Vi chua thuê duroc liguoi ta,
Hây con tho-thân vào ra chua vë.

Trangrâuyên tua toi Bai-(Té,

Il mendiait pour avoir de. quoi se nourrir.

Il se propos-ait (le ramener les. ossemenis’ de son
maître au village natal,

Mais, n’ayant pu encore louer des porteurs,

Il errait toujours sans pouvoir rentrer.

Le Premier docteur, à peine arrivé à Bai de.

Clin (252) (richesse, bien; argent) (li (aller) khuyên
(253) gifle (lit.: exhorter [et] enseigner [il faire le bien,
à pratiquer la charité] ; quêter) kiè’m au (gagner sa vie;

1it.: chercher [sa]. nourriture), v. n
Tinh (calculer; chercher le moyen) (lem (apporter)

hâi-cô’t(0ssements) Ve (rentrer) thiîm (voir) que (pays
natal) nhà (famille).

Vi (parce que) chosa (pas encore) thuê (louer) (luge
(particule marquant la possibilité) ngu’oi ta (les gens),

Hëy côn (encore) ilicatliïîn (errer) vào (entrer) ra-
(sortir) chue (pas encore) Ve (rentrer).

’ttrang-nguyên (premier docteur de première classe);
Vù’a (à peine) au (arriver) Barde (nom de localité),



                                                                     

---494.-
2130-Truyën quai] che raphé. hë-dông xua.

Tuô’ng tinh su de qua ira,
Lung vi ho Tiinli 11m6 xu-a mu’u thâîm.

Bec van cam-dong timong tam,
Hai bang nunc mât daindèîm nhu mura.

Ordonna à ses soldats de dresser un abri pour célé-
brer une cérémonie à la mémoire de son jeune domes-

tique. .Il se rappela le lien d’affection qui l’unissait autrefois
à ce serviteur,

Dont la mort était due a une ruse secrète de Trjnh
Ham.

Il lit une oraison funèbre avec une émotion) poi-
gnaule

Et deux ruisseaux de larmes coulèrent de (ses yeuæ.

Truyën (ordonner) quân (soldats) che (recouvrir).rap
(abri, hangar) të (sacrifier; célébrer une cérémonie), hê-
dong (jeune domestique) xua (autrefois).

Tiré-11g (penser) tinh (sentiment; afiection) su’ de
(maître [et] disciple ; ici : maître et serviteur) qua (extrê-
mement) un (aimer),

(Jung (également) tri (à cause de) ho ’ (famille) lTrlinh
(nom propre de famille : il s’agit de "trinh Ham) thuôt xura
(époque passée; autrefois) 1min (ruse) tintin (secrète).

floc (lire) van. (texte littéraire; ici, i1 s’agit d’un uànl

té ou oraison funèbre.) câlin-dong (ému, touché). thuotng
tâm (254) (endolorir [le] cœur),

Hai (deux) bang (filets) 1.1;ovc1nà-l(lit.: eau [des]
yeux; larmes) dam-dam (inonder) nhu" (comme) mura
(pluie).



                                                                     

---495---

2135 -- Hay dan tro’i dêit khéo dira:

Tien-dong chay don, dirng vira mot ban
Ngo vào bai-vi ce tên,
Chanh mon], dong moi khoc tên bîiy

gien
Trang-nguyên trông mat, ngiîn-ngO’;

Or, par un hasard providentiel,
Le jeune domestique accourut et se tint à côté (de

l’autel).

Ayant regardé sur la tablette de culte, il y remarqua
son nom

Et, vivement ému, il se mit a pleurer.
Le Premier docteur, surpris de le voir là,

Hay dan (savoir où? comment savoir?) trài (ciel)
dêit (terre) khëo (habilement) (tua (conduire; amener) :

Tiêu-dông,(petit garçOn ; ici: jeune domestique) cliay
(courir ; ici : employé comme un adverbe : en courant) dèn
(venir), di’rng (se tenir debout) vira (juste) mot bên (un
côté).

Ngô (regarder) vào (entrer; ici, préposition: dans)
bai vi (tablette de culte) ce (ilvy a) tên (nom),

Chanh niém (touché [dans le] coeur), dong (garçon;
ici: jeune domestique) me. (se mettre à) khoe (pleurer)
lên (monter; ici: adverbe exprimant le commencement
d’une action) bay gif); (à ce moment la).

Trame-liguyén (premier docteur de première classe)
ttrông (regarder) mat (visage) ngËîn-ngo (hébété, stupé-

fait);



                                                                     

--496-2149 -- Nû’a tin râng to, nfraïlgà râng ma..

Tay Ian nuire mât, ngï’îm qua:

«’Fiën-dîîng con 6* dâu mil dè’nndây?

«Thôi con khi: t6 cùng thèîy:

«Caïn-do chuyén ây cd này làm sac ? n

Fut partagé entre la ceriifude d’être en présence de
son serviteur et le soupçon d’avoir affaire à un fantôme.

De ses mains. il essuya ses larmes et I’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. »

f Nû’a (moitié) tin (croire) rË’mg (que) to (serviteur).

m’a! (moitié) ngo (soupçonner) râng (que) ma (fantôme).

Tay (main) lau (essuyer). nu-r’rc mât (lit: eau [des]
yeux ; larmes), ngè’îm (contempler ; observer) qua (passer ;

ici, adverbe: en passant; sommairement) :

’Tnêu-(Îông: (petit gerçai); ici: jeune domestique) con

(enfant ; ici z pronomkde la 2e (personne) 6’ (demeurer) dàu
(où?) mà (pour) dém (venir) dày (ici) ?

Thôi (alors) con (enfant; ici: pronom de la 2e per-
sonne) khz’l (il convient de) [ô (montrer; exposer) cùng
(avec) ihây (maître) :

Cân-do (causes ; origines) PhilYên (histoire) à’y (cette)

à (motif) này (ce) làm sac (lit. : faire quoi? commun)!



                                                                     

- 497 .- , (À.
2145-Tiëu-d’ing kÏê he’t tien-hao:

Nôi Hun trin lui in); vào rt’rnghoang
Nôi titan ont] kil" lai-nan,
Nôi ôm lino-nia" gum (long toi nay.
Moi bay dao to nghiâ thâîy,

Et le jeune serviteur de raconter ses aventures :
Comment Hârn avait voulu le faire périr en 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. rAinsi maître et serviteur, fidèlesctzacun à son devoir,

Tien-dong (petit garçon; ici: jeune domestique) kê
(raconter) hîft (entièrement) lieu-hao (nouvelles) :

Nôi (numéral (les sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) Hâm (nom propre (le personne) lulu] (faire
tomber [dans un piège) in. (nuire. à quelqu’un; perdre
quelqu’un) hum- (ligoter) vào (entrer ; ici : préposition mar-l
quant un rapport (la tendance) rit-ne (foré?) lioang (déserte),

Nôi (numéral (les sentiments, des émotions, des affilia
res embarrassantes) tiwn (génie) (un (recourir) khôi
(échapper) iai-nàn (malheur, calamité),

N61 (numéral des sentiments, des émotions; des aflaires
embarrassantes) ôm (embrasser; ici : garder) mô-mâ
(deux termes synonymes signifiant tombeau) gifla (milieu)
démo (route) toi nay (jusqu’à maintenant) .

Môi (alors seulement) bay (savoir) (lao (voie ; fig. : de-
voir) t6 (serviteur) nghîa (ce qui est conforme à la raison
ou à la justice; obligation) thây (maître),



                                                                     

--s 498 -

QISO-th-lioa inët cira, suai-v3)! hach niên.
i Traag-nguyên tên agira dt lien,
. Trâi ([Lll mîiy dam toi mien Hin-giang.

Vû-công tir xuông suôi VànU,

Thài-Loan cùng mu Quynh Trang deo
sâu.

Allaient jouir ensemble des honneurs et vivre réunis
pour toute la oie.

Le Premier docteur monta à cheval et partit sur-le-
champ.

Après avoir parcouru quelques stades, il arriva au
pays de Hàn-giang.

Depuis que Vu -Công était descendu dans la région de
la « Source jaune »,

(Sa fille) Thai-Loan et (sa femme) Quynh-Trang
étaient plongées dans une profonde tristesse.

Vinhàhoa (lit. : belle végétation [etl fleur; gloire, hon-
neurs)Lmot cira (une porte; sous le même toit), sum vây
(être réunis) hach niên (cent ans ; toute la vie). i

Trang nguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter) ligua (cheval) (il (partir) liën (immédiatement).

Trâi qua (parcourir) mîiy(plusieurs) dam (stades) toi
(arriver) mien (région) Han-giang (nom d’un fleuve). ,

Vit-Gong (nom propre de personne) Iù’ (depuis) xuông
((descendre) suôi vàng (source jaune) (455), "

Thai-Loan (nom propre de personne) cùng (ainsi que),
mu (numéral des vieilles femmes) qunh -Trang (nom pro-
pre de personne) deo sâu (lit. : porter la tristesse ; être plon-
gé dans la tristesse).



                                                                     

- 499 -- à-2150 -- Me con luông nlïûng Io âu,
Nglie Vên-’]iên song. gâp chê’u (ong-

danh.
Râng: a Xu’a ta cûng ân-tinh,

« Phâi ra don ruée Tiarg Vinlï-qui rèy. a
WLoan râng; a Minh 0 clzâng bay,

V.

Toutes les deux restaient inquiètes et soucieuses.
Or elles apprirent que Van-Tien vivait encore et était

parvenu a une haute situation.
La mère dit : «Nous étions autrefois liées au Premier

docteur par un lien d’affection :

«Il convient (l’aller à sa rencontre maintenant qu’il
rentre triomphalement dans son village. »

« Nous nous sommes, répliqua Loan, mal comportées
à son égard.

Me (mère) con (fille) luông nhfrng (toujours; sans
cesse) 10 (inquiet) âu (soucieux), I

Nghe (entendre ; apprendre) Vân-Tiên (nom propre de
personne) song (vivre), LIEU) (rencontrer) chàau (époque, 0c-
casion) công-danh (mérite [et] gloire).

Riing (dire) : XII-:2 (autrefois) ta (nous) ding (égale-
ment) âp-Iiuh (gratitude [et] afi’ection),

Phâi (devoir; falloir) ra (sortir) dém (aller à la ren-
contre) ru’o’c (escorter processionnellement) Trang (premier
docteur de première classe) vinh-qui (retour triomphal) rày
(présentement) .

Loan (nom propre de personne) râng (dire) :Mînh (soi-

. . n) - 3
même ; 161 : nous) a (se conduire ; se comporter) chang bay
(lit. : non bon ; mal);



                                                                     

--- 500 ---

2160 --«E liguioi con nho’ citoyen ngày trong

. bang.Me râng: a Cou ce dong-nhau,
«Hé zheng tlià’y mât lhi chàng pliâi ira

«Vi du Co mho tien xuia,
«Le con ta Cù’ (15 thira Vû-công. n

«Je crains qu’il ne se souvienne encore des mauvais
jours qu’il a passés dans la grotte ».

--- (4 Tu as, reprit la mère, (le la beauté.
eDès qu’il te verra, il s’e’prenzi’zït de toi.

e Si jamais il se rappelait [histoire passée, nous n’au-
rions qulà rejeter la faute sur à erông. » u

E (appréhender) nçuùî (pronom de la 3° personne) con
(encore) a Le (se souvenir) CllLlèéll (histoire) ngày (jour)
trong (dans) bang (grotte).

Me (mère) rain? (dire) : Con (enfant ; ici : pronom de
la 2° personne) ce (avoir) dong-nhau (beauté),

Hé (des que) chàn’g (jeune homme ; ici : pronom de la ,
3° personne) in; y (pour) un]! (Visage) un (alors) chàng
(jeune homme; ici : pronom’de la 3* personne) phâi (de-
voir) un (aimer).

V1 du (à supposer que) ce (il y avoir) une (se souve-
nir) [job (empreinte, trace ; par extension : histoire passée)
xu-a (autrefois),

Me (nière) con (enfant) la (nous) ou (n’avoir qu’à)
do lliù’îl (-156) (accuser injustement) Vil-Gong (nom propre

des personne) q 4



                                                                     

a 501 - -2165- Cùng nhau bim luzin vira song,
Soi guiO’ng dânh phân, ma hông*khoe

. duyên.Phùt dâu nglïe tiê’ng Trçng-nguyên;

liân-giang toi do xây liën dong quân.
Bac vàng, châu DgÇC, de quiîn,

Leurs délibérations terminées.

Thôi Loan, se regardant dans un miroir, se far-(la le
visage pour donner plus d’éclat à ses joues roses.

Soudain elle apprit que le Premier docteur,

Arrivé à Han-giang, y campait avec. ses troupes.

De l’argent, de l’or. des perles, des pierres précieuses,
des vêtements.

’ Cùng nhau (ensemble) bàn luàn (deux termes syno-
nymes signifiant délibérer, discuter) vua (marque du passé
récent) xong (finir),

Soi gu’oing (se regarder dans un miroir) dànli phân (se

farder), me hông (joues roses) khoe (se vanter de) duyên
(grâce; attrait).

V Phil! dan (soudain) nghe licing (entendre le bruit ; en-
tendre dire que) litang-nguyèn (premier docteur de pre-
mière classe),

Han-giang (nom d’un fleuve) toi (arriver) do (là) xizy
(survenir) lien (immédiatement) (10118 quân (camper (ses).
troupes),

Bac (argent) vàng (or) châu (perles) ngoc (pierres
précieuses)4àoj quân «(habits (et) pantalons ; vêlements)!



                                                                     

*502--

il? t "Î -- Trang-ngiyên xe dû], dën ân Ngu’, Tien .

l «Tuy râng on châng hao liliiéuf
«Bât com Xiê’u-mâu lùc nghèo daim

quên.»

Trangênguyén une Vë lien,

Me con ho Vü d’en ben ân-cân.

Il en avait fait transporter là pour offrir au Pêcheur
et au Bûcheron en reconnaissance de leurs bienfaits.

«Quoique, leur dit-il, le service (que vous m’avez
rendu.) fût de peu (l’importance,

« Il valait le bol de ri: qu’avait autrefois donné Xiëu-
mât: (à Hàn- Tm) encore pauvre et je n’ose l’oublier. »

Après les avoir remerciés, il prit congé d’eux pour ren-

trer chez lui. ’La mère et la fille de la famille des Vü vinrent alors
à ses côtés, pleines d’empressement et de prévenances.

(frang-nguyên (premier docteur de première classe.) xe
(voiturer) Lien (venir; ici: jusque là) (leu ân (reconnaître
un bienfait) Ngu: (Pêcheur), lieu (Bùcheron) :

Tuy rîmg (quoique) on (bienfait) ehïing hao nhiêu (lit:
ne pas Combien ; minime ; de peu d’importance),

Bât (bol) com (riz) Xiè’u-mâu (lit. : vieille dame [qui]
lave [le linge], lavandière) (-157) lue (moment) nghèo (pau-
v1’e) dz’un (oser) quèn (oublier).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) tir
(prendre congé) la; (remercier) Ve (rentrer) liën (immédia-

lament),
Ne (mère) Con (fille) ho (famille) Vil (nom propre de

famille) (l’en (venir) bên (côté) ân-càîn (empressé, prévea

nant).



                                                                     

I-n 503 M

2175 -- Thài-Loan Ire-lié xa gan ;

« Me con thiëp dè’n tien Chan Trang rày.

«Phu.thân eanh hao xa bay,
«Xin thuong phân thiè’p tho-ngây mâ

l dà0.I
Trang rang: a Ngliî lai moi mao;

Thrii-Loan lui raconta ses malheurs passés et présents,

(puis ajouta) z t«x Ma mère et moi, nous tenons à venir vous reconduire.

« Mon père, monté sur les ailes d’une grue, s’est envolé-

loin (est mort).

«Je vous prie donc (l’avoir pitié de moi, humble fille
encore jeune et inexpérimentée.»

ù « Réfléchissez un peu, répliqua le Premier docteur .-

Thài-Loan (nom propre de perèonne) kê-lê (raconter
longuement) xa gail (loin [et], près) :

Me (mère) con (enfant ; ici : fille) thîëp (servante ; ici :
terme d’humilité employé par les femmes pour se désigner
elles-mêmes) dën (venir) tien cliân (lit. z, reconduire [les]
pieds ; reconduire quelqu’un) Tra n e (premier docteur de pre-
mière classe ; ici : pronom (le la 29 personne) ray (présente-
ment).

Phn-thân (père) cânh (ailes) hao (grue) X3 (loin) bay
(458) (voler) (459),

Xin (prier) thu’O’ng (avoir pitié) ph au ((50114) thiê’p (ser-

vante ; ici : terme d’humilité employé. par les femmes pour
se désigner elles-mêmes) tlio ngây (jeune [et] inexpérimen-
té) ma dito (joues roses).

Tram (premier docteur de première classe) rang (dire):
Nglii (réfléchir) tu] (venir ; ici : adverbe exprimant le mou«
vement (le retour sur soi-même) moi nao (terme d’exhorta-
tion) :



                                                                     

....M4..
2180-- « Nuée kia dà xuông, bôc sao duos dèîy?

«Oan-gia no da .sach tay,
«Thiè’u chi sang-qui ma vâîy toi tôi7î

Han-Minh, lut-Truc dù’ng coi,

Cadi rang; « Hou khéo làm moi tréu

i ong(L’eau une fois versée à terre peut-elle être entière-
m’en’; recueillie pour remplir (le vase qui l’a contenue) ?

« Vous vous êtes débarrassée de moi comme d’un
ennemi.

«Il ne man-que pas de gens nobles : pourquoi songez-
nous à vous unir à moi P »

HânrMinh et ne qui regardaient la jeune fille
Dirent alors en riant : « Voilà une [leur habile à attirer

et à provoquer des abeilles.

Nu’oc (eau) kia (là) (li) (verser; être versée) xuông
(descendre; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une
action allant de haut en bas) , boc. (prendre dans le creux des
deux mains) sao (comment):hroc (particule marquant la
possibilité) dây (plein) (460) ?

Oan-gia (ennemi) mon (dette) dû (déjà) sinh tay (lit:
[rendre] propres les mains ; être quitte d’une dette),

Thiëu chi (manquer quoi il il ne manque pas) sang-qui
(deux termes synonymes signifiant noble) nm (pour) vày
(se réunir, s’unir) toi (jusque; avec) tôi (moi) ?

Hein-Minh (nom propre de personne), ’lii’ïl’ru’c (nom.E

propre de personne) dring (se tenir debout) coi (regarder).’ïl

. ’Cu’oi (rire; en riant) rime (dire) z Hou (fleur) khéo
(habile) làm môi (faire la proie; attirer àzla façon d’une
proie) trêu (provoquer) 011g (abeille) t



                                                                     

"535-.
2185-«Khen cho lôrg châng lhen lôngl

«N115 r61 lai lii’m, me) không then à?

«Bai-kha nliâm’là’y cho que,

«Be hîîu hiënJZîu sô’m trua xàch gièîy.’

Me con ngl-e 1163, dan thnyl

c C’est vraiment admirable que vous ne rougies-fez pas
de ce qu’a conçu votre cœur!

« Vous léchez ce que vous avez craché et vous n’en
éprouvez aucune honte ?

« Grand Frère, (s’adressèrent-ils ensuite à Vân-Tiên),

emmenez-la :
«Elle servira notre belle-soeur vertueuse et, marin et

soir, elle portera ses souliers. »

La mère et la fille, à ce discours, ressentirent’ une ouïe
sante douleur.

Khen (féliciter) cho (marque du datif) long (cœur)
chângi(ne pas) [henfi(rougir) lùng (cœur) l

N115 (cracher) rôi (marque du passé accompli) lai (se
mettre à) liëm (lécher) nlà (et pourtant) không (ne pas)
then (rougir ; avoir honte) à (interjection exprimant la sur
prise) ? ’

Bairkha (grand frère) nhâm l’y (accepter; recevoir).
cho qua (pour passer ; pour en finir),

Be (pour) liâu (servir) hiën (vertueuse) tâu (belle-I
sœur) sô’m (matin) [rua (midi) mon (porter à la main)I
giây (souliers). ’

. Me (mère) con, (enfant; ici: fille) nulle (écouter) nôi
(parler) dau (douleur) thay (particule exclamative) l



                                                                     

w 506 --

2190 - VÔË-Vàng cao la, lui ngày vë nhà.

I G16 vë chua (luge hao x3,
(Thà’y liai (mg laênh chay ra don (king.

Bât song hai me con nang,
Ben] vào lai b6 tronghang Xuqng-tong.

Elless’empressèrent de. se refiler.

Mais à peine curent-elles fait un, bout de chemin

Qu’elles virent (leur liigres venir à leur rencontre.

Ils saisirent la mère et la fille,

Les emperlèrent et allèrent les jeter dans la grotte de
Xu’ongolông.

Vôi-Vang (s’empresser) calo la (demander a quitter
quelqu’un) lui (se retirer) ligay (immédiatement) vé (ren-

trer) nhà (maison), -
Giôr Vë (retourner) chua (pas encore) dues (particule

marquant la possibilité) hao xa (bien loin),
’l’hà’y (voir) hai (deux) ông kênli (seigneur Tigre)

cliay(courir; ici: en courant) ra (sortir) don (aller à la
rencontre) il a 116» (chemin).

Bât (saisir) sone. (vivant) hai (deux) me (mère) con
(enfant ; ici : fille) nàug (jeune fille ; ici : pronom de la 3t

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 introduire une action ou
un fait contraire a ses prévisions, à ses désirs) bô a jeter)
trong (dans) hang (grotte) XLI’O’llg-iôilg (nom d’une grotte)



                                                                     

-- 507 --

2195-Mo’i hay thiên dia chi công.
M1161] sao (Irro’c vây, ner King llgll’Ô’i ta.

Xua kia ngu’o’j chiu XÔt-xa,

Bây già tôi îîy (l6 lioïi me cou.

Tliu’c la hët khéoliè’t khôn 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 soi«
même eæactement comme on l’a conçu.

Autrefois, un autre a du, 3(à cause d’elles), souffrir
cruellement.

Maintenant le même supplice torture la mère et la

fille. *C’en est fait de leur habileté et de leur intelligence l

Môi (alors seulement) bay (savoir) thièn (ciel) dia
(terre) chi (extrêmement) công (justes) z

Muô’n (vouloir) sao (-162) (quoi?) "irrore (obtenir) vây
(ainsi), nliu (comme) long (cœur) ngirài ta (l’homme).

Xua kia (autrefois) nguoi (autrui ; un autre) chili (su-
bir) xot- xa (vive douleur), I

Bâygiôr (maintenant) tôi (supplice) à’y (ce) (l5 (être

versée; retomber sur) hoà (terme de liaison) me (mère)-

con (enfant ; ici : fille). i

V’U

T litre la (vraiment) lzè’t (épuiser, finir) lihéO (habileté)

hé! (épuiser, finir) khôn (intelligence) l



                                                                     

-508---
2200-7U0ng thay liguyet then, boa han bay

lau l
Nguoi dût, nhân nghiâ làm dan;

Trong can hoan-nan, voi nhau chu-
toàn

Ngâm troilg ho va ma xem ;
Nghiu nain, tiè’ng xîîu con truyën si:

Xanh.

Quel dommage pour cette beauté qui fait rougir la
lune et rend jalouses les fleurs!

Les hommes de ce monde doivent considérer l’huma-
nité et la justice comme les premières des choses,

Et, dans les moments de malheur, s’entr’aider mutuel-
lement.

Considérons ce qui est arrivé à la famille des Vü :
Leur mauvais souvenir se perpétuera à travers les siè-

cles. dans les Annales.

Uông (vain; inutile) thay (particule exclamative)
nguyet (lune) then (rougir) boa (fleur) hon (s’irriter, se
fâcher) bây lâu (depuis longtemps) !

N uni (hommes) (la; (monde) nhân (humanité) nahua
(ce qui est conforme à la raison ou à la justice) làm (faire;
ici: préposition: comme) Un (tête; la première des
choses) ; -’

Trong (dans) con (accès ;) ici : moment critique) honni
-nan (malheur), vo’i nhau (ensemble) chu-toan (parfait,

achevé).

Nqâm (considérer, méditer) trông (463) (regarder) ho
(famille) Vit (nom propre de inutile) ma (pour) xermrs

(voir): . -Nghin (mille) nain (ans), tiè’ng (réputation) x2511
(mauvaise) con (encore) truyën (se transmettre) sir (an-
nales ; histoire) xanh (vert ; ici : bambou vert) (464).. -



                                                                     

H509 --
2205- Trang-nguyên vë dën BÔng-thành,

Luc-611g my (là. xây diuh sân roi.
Truoing (laïus ket me trong ngoài,
Càc quan vân vü dëu thôi (lën dông.

Nguyèt-Nga le cubi vira xong,

Lorsque le Premier docteur arriva à Bông -thành,

Luc-ông y avait déjà construit un palais.
On avait suspendu des lanternes et noué des banderoles

à l’intérieur et à l’extérieur.

Les mandarins civils et militaires étaient tous venus
en grand nombre. *

Le mariage de Nguyç’1»Nga fut célébré.

Trang- nguyên (premier docteur de première classe) vë
(rentrer) dè’n (arriver) lame-thèmh (nom de localité),

I.quÔng (nom propre de mrsonnc) nay (présentement)
dà (déjà) xây (construire) dinh (palais) sâu (prêt) rôi
(marque du passé accompli).

’llruo’ng daim (suspendre [des] lanternes) kët thé
(nouer [des banderoles du cliveras] couleurs) trong (inté-

rieur) ngoài (extérieur), i r ’
C:lr(mnrque du pluriel) quan (mandarins) vân (civils)

vü (militaires) dëu (tous)..hÔii (alors) dën (venir) dong (en

foule). lNgrl)’e[’-Nga (nom propre de personne) lê (rite, cérès
momie) cubi (mariage) vira (marque du passé récent) xong

(terminé), ’



                                                                     

--- 510 --

2270 -Tôt lhay thue-nü’ anh-hùng sanh (loi t

Truc mai sum hop thêrn vui,
Gang sûu bê ai, càng (lai ngllôl] au;
Vinh-hoa nho’ lue phongxtriîn ;

Chu tinh bay gaie, chir au pilai dën.

Qu’il était beau, ce Couple formé d’une jeune fille ver»
tueuse et d’un héros!

Tels un bambou e! un prunier, ils étaient unis dans la

joie. *Leur affection mutuelle était profonde comme la mer
et leur attachement réciproque, durable comme les
sources.

Mais couverts de gloire et (l’honneurs, ils se rappelè-
rent les moments d’infortune et (le malheurs :

Il fallait donc qu’ils oublient momentanément leurs
amours pour songer à s’acquitter (le leur dette de recon-

naissance. -Tôt (beau) thay (particule exclamative) thuc-nïr (jeune
fille vertueuse) anh-hùng (héros) sauh (appariés) (lôi (cou-
ple) t

Truc (bambou) mai (prunier) (465) sum hop (se réu-
nir, s’unir) thém (augmenter) vui (joie),

Gang (plus; davantage) sâu (profond) bê (mer) ai
(affection), cang (plus ; davantage) dài (long) ognon
(source) an (gratitude). "

Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur ; gloire, hon-
neurs) mho (se rappeler) lue (moment) phong-trân (lit. :
vent [et] poussière ; infortune ; vicissitudes) : C

Chû’ (caractère) tinh (amour) bay (marque de l’impé-
ratif) gàc (mettre (le Côte. ; laisser de côte),chïr (caractère)
ân (reconnaissance) phâi (devoir) dën (payer de retour).



                                                                     

-511-
?215- Han Minh, Tir Truie, Vain-Tien,

Ngu’a x0, vông girl, bârg miën (pian xra.

Toi moi, hui vâîng, rang thua ;
Cânh Côn rêu dan, ngu’o’i xua mà’t rëi.

Cùng’ nhau bau-bac mot thôi,

Hâllfililltlï, Tii-iliruc 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 l’homme d’autrefois avait déjà disparu.

Ensemble ils discutèrent un long moment :

Han Minh (nom propre de personne), lai-Truc (nom
propre de personne), Van-Tien (nom propre de personne),

Ngu’a (cheval) xe (char) vôtre (palanquin) giâ (atte-
lage) bang (aller tout droit) mien (région) quan (auberge)
xu’a (autrefois).

Toi nori (arriver a destination) hui (466) (buissons)
rang (déserts) rit-mg (forêt) mua (clairsemée),

Câlin (site) CÔn (encore) rêu (mousse) dan (trace, ves-
tige), nguoi (l’homme) sua (autrefois) mat (disparaître)
roi (marque du passé accompli).

Cùng nhau (ensemble) ban-bug (discuter) met (un)
thôi (moment),



                                                                     

à. 512 -.

2220- Bich 15mg ông (luzin 15 irruai côi tiên.
Cho nên cliuông si, yéti hiëii,

Triton: sau baie-ho Van-Tien mây hëi,
Gong thiiy on nâng bé troi,

Cùng nhau tim (un, nay [ho-i ta on.

p Il était hors de (ioule que l’aubergiste était un habi-
tant du monde des Immortels.

C’est pourquoi t’il estimait les lettrés, aimait les sages

Et avait maintes fois pris Vân-Tién sous sa protection.

Se souvenant ensuite de leur maître et de ses immen-
ses bienfaits,

Ils vinrenl ensemble chez lui pour le remercier.

Bicli rang (il est incontestable que) ông (grand-père;
ici z numéral des personnes respectables) q nan (aubergiste)
là (être) uguôi (homme) rôt tien (monde [des] Immortels).

Cho nên (c’est pourquoi) ehuéng (467) (estimer) si
(lettrés), yêu (aimer) bien (sages),

T rU’o’c(avant) sau (après) hao-ho (protéger) Vân-Tiên

(nom propre de personne) may (plusieurs) 110i (fois).

Công (peines) thïîv (maître) on (bienfaits) nang
(lourds) hé 11-o-1.([in1111enses comme] la mer [et] le ciel),

Cùng nhau (ensuite) [in] (chercher) (tên (venir), nay
(maintenant) [hai (alors) tu on (remercier ; rendre grâces).



                                                                     

-« 510 -

2225-- Truo’c sau moi 115i chu-loin],

Bông (tau ce viec 11115: Virg gia an.
Sô’ vu’oing 111511 cânh an] van,

Không con, mutin chou hê’e’n-thèîu nô’i

V t ’ ligôi.Trang-nguyêu tuning-dong tài .trÔ’i,

Ainsi ils avaient rempli toutes leurs obligations envers
leurs bienfaiteurs.

Souddin survint un grand évènement .- il s’agissait
d’une! faveür spéciale accordée par le Roi.

Le Souverain, voulant. se retirer dans une pagode soli-

taire , ’ JEt n’ayant pas d’enfants, décida de choisir parmi ses
sujets un homme sage pour lui laisser le trône.

Le Premier docteur, véritable colonne’du royaume et
doué d’un talent éminent,

Trtro’c sau (avant [et] après) moi (marque de la tota-
lité) nôi (numéral des sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) chu-team (achever; remplir entièrement),

135115; (tau (soudain) ce (il y avoir) vice (affaire; évè-
nement) nhà vang (lit. : maison d’or ; palais royal ; ici : le
roi lui-111ème) gia ân (accorder [une] faveur).

Sôi(nom d’un royaume) vuo’ng (roi) naè’u (aimer) 0511111

(site) am (pagodon) van (nuage ; ici : enveloppé de
nuages),

Không (ne pas avoir) con (enfant), muon (vouloir)
chou (choisir) bien-1115311 (sujet vertueux) 116i (succéder)
ngôi (trône).

’l’rang" -nguyèn (premier (lecteur (le première classe)
luO’ug-ttông (entrait [et] poutre faîtière) tài LrOi (talent

[doté par] le ciel), .



                                                                     

mêlât--

??SÛ-Lénh trufên triéu défi tinée Dol bê
rong.

Truyën 11gôi, liiêtrdu thong-dong;
«Viec 111151 vi’éc nuire, train mong cây

. hiën.«Noi theo Nghiêu, Thuîiu hia truy’én,

«Muôn 1151m tram dune tiô’ng klten chou

’ liguai. n.. Reçut l’ordre de se présenter devant le trône royal.

Au moment ou le Roi lui transmit le pouvoir, il fit la
proclamation suivante :

«Les affaires de ma famille et celles du royaume,
c’est a vous, ô Sage lettré .l que je les confie. n

« Je me suis inspiré de l’exemple des empereurs Nghiéu
et Thuâ’n dont le souvenir est encore gravé sur les stèles

« Et, j’espère que, dans di.1:milte ans, j’aurai encore le
bon renom d’avoir bien choisi mon successeur. »

Lénh (ordre) truyiîn (donner [un ordre]) irien dém
(mander) trabe (devant) 130-1 (endroit) bé rông (trône [orné

de] dragons). . .Truyëu (transmettre) ngôi (trône), liiÔu-du (procla-
mer) thong-dong (posément) :

Viée (aliaires) nlià (famille) v’ôc (affaires) nuire
(royaume), tram (terme.spécialement réservé au souverain
et par lequel il se désigne lui-même) mong (espérer en), cày
(compter sur) t1 en (sage).

Noi theo (suivre) Ngliièu,’t’11uîin (noms de deux empe-

reurs de l’antiquité chinoise) (L168) hia (stèle) t1uyën
(transmettre),

Muôn (dix mille) "am (une) m (terme spécialement
réservé au souverain et par lequel il se designe lui-mème)
dupe (obtenir) Lièiigliiien (louange) chou (choisir) liguât

(l’homme). ’ l ..æ
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2235-Vàn-Tiên vàng lènh [161 ngôi,

MÔC mira nhuîîn mon trong ngoài trâm
quan.

Lenh truyën xz’i thuè’ ba 1151m,

Vô-vë [ravin] ho, gia fin muon. nhà.

’fhàbhoàng phong chût cho cha,

Van-Tien, déférant à cet ordre, monta sur le trône.
TCIICS la rosée et la pluie qui imprègnent cf arrosent

(le sol), ses faveurs [11mm (ifsîrjbuécs à 10113163 mandarins
de la capitale et (le l’eœlérieur.

Oru’rel’ut donné d’accorder une exempfion d’impôts

pour trois ans,
De veiller avec sulÏîÏcilZlde sur les « cent familles 5) (le

peuple) et (la combler de bienfaits les « dix mille maisons »
(foule la populalion).

Le fifre (le « Grand Empereur » fui conféré à son père, ’

Vân-Tiên (nom propre de personne) vâng (obéir) lènh
(ordre) nôj (succéder) ngôi (lrône),

Môc (rosée) mira (pluie) nhuÏîn (imprégner) moi
(469): (arroser) trous,î (intérieur) ngoài (extérieur) trâm

(cent) quan (mandarins).
Lènh (ordre) iruyën (donner [un ordre]) xz’i (exemp-

ter) [hue (impôt) ha (irois) 11mn (ans),

h Vô vi? (caresser ; ici : veiller avec sollicitude) irüm ho
(lit. : cent familles ; le peuple), gia ân (combler [de] fa-
veurs) muon nhà (lit. : dix mille maisons ; toute la popula-
tion).

ThàLhoiing (Grand empereur) phong (conférer [un
titre 0111m0 (ligniîél) chu: (fonction ; dignité) cho (marque

du datif) cha (père). v



                                                                     

-516w-
n

2240-512: thôi Tint-heu, môc si eau tuyën.
Nguyêt-Nga trinh tiët muon lighin
Szic phong eliinli-lnfiu chuô’ug quyën tam

cung.
Nuage-da ân nghiâ Kiëu-công,

Site phong tru-quôo, tu 16mg ligày xuta.

Celui de « Grande Reine» [La décerné à sa mère dont
les. mânes ne manquaienl pas d’être apaisés dans la région
des « neuf sources 2».

Nguy-jt-Nga d’une fidélileel d’une chasteté a ioule
épreuve,

Fut élevée. par édit a la (lignite (le « Principale Reine »
chargée de la dira-Fion des « irois palais» (harem).

A son beau-père et bienfaiteur me: -Công,
Il décerna le litre de « Colonne de I’Entpire » pour le

remercier de sa bonté d’autrefois.

Me(mère) thôi (ulors)Thz’1i-hâu (Grande Reine),moc
(rosée; fig. z faveur royale) sa (tomber) cû’u tuyën (neuf
sources) (470).

NQuyet-Nga (nem propre (le personne),trinh (chasteté)
tiè’t (fidélité) muon ormin (dix mille tel] mille; extrême-
ment ; au plus haut degré) :

55510 (édit, brevet royal) phone, (conférer [un titre ou
une dignite]) Chili]! 1151i: (principale reine) enroue (tenir en
mains) qu)ën (pouvoir) tom cung (lit. : [rois palais: lia-
rem).

Nhnc-da (beau-père) (4.71) ân (bienfait ; gratitude)
lighïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice)
Kiëu-Công (nom propre de personne).

Site (édit, brevet royai!) pliong (conférer [un titre ou
une dignité]) [ru-quoi: (colonne de l’empire), tu (remer-
cier);long (coeur) ligày m’a (autrefois).



                                                                     

--517--
2245-Hàn Minh tri dûng lÏILPU-CO’:

Site phong (to-doc sain trLra Viêc ngoài,

Ho Vlrong chi-khi anh-tài :
Sâc phong hÔ-g’lil, thu’ô’ng bai công-lao.

Tien-dong trung oghiâ tam sao!

A Han Minh (remarquable pour) son intelligence, son
courage et ses stratagèmes, i

Il conféra le titre de « Général en chef » et le chargea
à toute heure (titi: matin et soir) (les affaires extérieures.

A Vuo-ng (loué d’une grande force (l’âme et d’un talent

éminent, I -Il conféra le titre de « Protecteur du carrosse royal i»
pour le récompenser de ses mérites et de ses peines.

Le jeune domestique, si loyal et si fidèle,

Han Minh (nom propre de personne) tri (intelligence)
dring (courage) muu-co (ruses, stratagèmes) :

sac (édit, brevet royal) plions; (conférer [un titre ou
une dignité]) (iodée (général en chef), sont (matin) hua
(midi) Viéc (aflaires) ligoài (extérieures).

Ilo (famille ; ici : numéral des personnes respectables)
VLrO’ng (nom propre de famille: il s’agit de Vlroing Tfr-
Truc) chi-khi (force d’âme) anti-titi (talent éminent) :

Sic (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignitéj) llÔ-gia (protecteur tdu] carrosse royal),
tbtrôinp; (récompenser) bai (article) công (mérites) lao
(peines).

Tiêu-dông (petit garçon ; ici : jeune domestique) trung
(loyal) nghia (fidèle) tam (très) sao (particule exclama-

tive) l *
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2-50 ---Sâc pÏiong ngtr-mâ, r21 vào chèîu bên.

Trong Ligoîti thâng thu’ô’ng vira yen,

Bïmg trinh lai phi) khàtn-thién dinh

A I ngày.Vue cùng Vân Vô hôi bâiy,

Tïên dua fieu-de anilnây tu-hành.

Reçut le fifre (le «conducteur de chenaux» et fut
chargeas l’escorter pendant ses déplacements.

Les récompenses ayant été distribuées,

On confia a l’astronome royal le sain de fixer la date
du départ de l’ancien roi. .

Le nouveau prince et tous les mandarins civils et mili-
taires réunis

L’accompagnèrent à la pagode. solitaire où il allait se
consacrer à la religion.

Sâv (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignité]) Hgtr-mîi (conducteur [de] chevaux), ra vào
(sortir [et] entrer) (:hÉîu (assister [le roi]) bên (côté).

Trong (intérieur) ligoùi (extérieur) thâng (avance-
ment, promotion) rhiziynu (récompense) vira (marque du
passé récent) yên (assuré; ici: achevé),

Bâng trinh (se mettre en route) tut (se mettre à) phô
(confier) khâm-thiên (lit: respecter [le] ciel; astronome
royal) dinh (fixer) lige); (jour).

V1121 (roi) ding (avec) vêtu V6 (tmandarinfl civils [et]
militaires) hot (réunis) biy (groupe),

Tien (hm (reconduire, accompagner) tien-dé (roi pré-
décesseur) am (pagodon) mây (nuage; ici: enveloppé de
nuages) tu-hành (se consacrer à unereligion).



                                                                     

. 519
2255 Nhà yên. nLrô’c tri; dân blnh :

Ïvluôn nâm ghi de mon] danh lâu dài.

Les familles vécurent dans la paix, le royaume fui
bien administré et le peuple jouit de la tranquillité.

Dans clim mille une à venir, se perpétuerait la bon sou-

venir de ce règne. r;
Nhà (familles) yên (être dans la paix),mrô’c (royaume)

tri (être bien administré), dân (peuple) bim!) (être pacifié) :

Muôn (dix mille) mon (ans) ghi (noter ; garder le sou-
venir) dé (laisser) mon) (parfumé ; ici : hon) dan]: (renom),
lâu dài (durable (et) long).



                                                                     

NOTES ’ ET COMMENTAIRES

(417) Variante de l’édition Kim-khuêü (12?" (erreur).

(418) Les éditions Philo vân et Kim-khuê mentionnent mât (nm
(me) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté
la version fournie par l’édition Nghiêm-Liën

(419) On lit dans les éditions Phûævàn et Kim-khuê dâu qui
forme avec le mot « phüi) qui le précède l’expression «pinât dâub

singnifiant «soudain ». Cependant sa présence donnerait lieu ici à
une fâcheuse répétition puisqu’un autre dâu forme le 6° pied. de ce

vers. Nous avons clone adopté la version fournie par l’édition
Nghiêm- Liën

(420) Variante de l’édition Kiin-khuè : mât khi au lieu de lhiing

ngay. )(421) Les éditions Phùe-Vân et Kim-khuê mentionnent, au lieu
de « xa chai », sa riot (tomber [dans] l’endroit) qui" constituerait ici
une inélégance. Nous avons adopté la version donné par l’édition

Nghiêm- Liën- . ’
(422) Suô’i vâng : voixÎ note (239).

(423)) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liën :nghïo

(424) Variante (le l’édition Khn-khuè: gifri(crreur).

(425) Phiên: voir note (323).
(426) Variante des éditions Kim-khuê et Nghièm -Liën : chût:

(427) Chan avertos», «litsiimu au fleuré les. larmas. Voir FIE-436
(sa?)
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(428) On lit dans les éditions Pluie-van et liiiu-klniè dài (long)
dont le sens ne cadre pas. avec le contexte. Nous avons adopté la
version donnée par l’édition Nghiêm Liên.

(429) Variante de l’édition Kim-Rime :nguyën z c’est. une erreur,

puisque t» aguyën» ne rime pas avec « toi» du vers précédent.

(430) Variante de l’édition Rinrkhuô rho-Io".

(431) Phiên" : voir note (323).

(432) Variante des éditions Kim-khuê et. Nghiêm Liënzduyên.

(433) Variante de [édition Kimnkhuë: Iiông (erreur).

(434) Variante de l’édition Klm-kllttô : dông bric (erreur d’iniw
pression).

(435) Phiên: voir note (323).

(436) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liée: moi.

(437) Non Xi; :Monthy. Il s’agit de la chaîne de K)” -liên son
ou Tliiên-gon (Monts célestes) située dans le sud-ouest du huyên de
Tru-oing-dicli de la province chinoise de Cam lue. L’auteur fait ici
allusion à une victoire remportée par le célèbre généra) Hoâc Kln’r-

Bênh de la dynastie des un sur les Huns, en 121, à l’extrémilità
orientale de cette Chaîne.

(438) Variante de. l’édition Kim-khuê: qua (erreur).

(439) Rotin-ha a Fleuve d’argent » ou encore Mien-Ha a Fleuve
céleste a : expression poétique par laquelle les Chinois désignent la
voie lactée. Tout ce vers fait allusion à tette phrase du célèbre
poète chinois Bâ-Phü de la dynastie des fluons: « An (tac trang-sî
Vân Tliiên-Hà tây tïnh giap binh» (Puisse-t-on avoir des guerriers
robustes qui, avec l’eau du Fleuve céleste, nettoient proprement les
cuirasses et les armes [pour ne plus s’en servir] l). i V

(440) Long vân s4 dragon et nuages» : occasion de s’élever, de
réussir. Voir note (10).

(441) Phiên: voir note (323).

(442) H5: voir note (79).
(443) Phiên: voir note. (323).
(444) Variante de l’édition Kim-Mme : llllà’i

(445) Variante de l’édition Kim-khuê: ba chîî- (erreur).
(445) Variante de l’édition Kim-klinê mm

(447) Bông-Trâc et [fi-Bd: voir note (205).



                                                                     

(448) Tào Théo : l’un (les personnages importants de la période
des « Trois royaumes s de l’histoire chinoise. D’abord petit manda-
rin, il réunit des troupes, guerroya contre les « Turbnns jaunes a» et
combattit Bong’l’ràc. Devenu influent à la suite de ces victoires. il
se fit octroyer par l’empereur Phân-dé des Hân postérieurs les titres
de Grand Général et (le Premier ministre. Il maria ensuite l’une de
ses filles à l’empereur et se décerna le titre de Roi (le Nguy. Il se
préparait à usurper le trône impérial lorsqu’il mourut. Son fils Tào
Phi détrôna l’empereur néo de et régna sous le titre (le Nguy Vain

de (220). À(449) Eông- [hànIz ; voir note (2)..
(450) Variante de l’édition Kim-khuê : item (erreur).

(451) L’édition Phùc-vân mentionne. roi (déjà), ce qui est
sûrement une erreur (l’impression. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê et NghièmLièm

(452) Variante (le l’édition NghiêaniËn : cria

(453) L’édition Pluie - vào mentionne quyf’n (souscrire à une
œuvre pie ou charitable. et, par extension, quêter) (till a le même
sans que l’expression khuyèni gin-n mais le mot « quyên » s’emploie
seul au lieu d’être accolé au terme. « iâ a. Nous avons donc adopté
la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm- me"

(454) Variante de l’édition Kim-khuê: IÏIIII: c’est une erreur.-
puisque « tiuli» ne rime pas avec « thàni » du vers précédent.

(455) S1161" vàng «source jaune » : voir note (239). .

(456) L’édition Pliùc-vân mentionne bim (à tort et à travers)
qui constituerait ici une inélégance. Nous avons douc adopté la ver-
sion fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêin-lrên

(457) .l’lîï11-1nfîn ou Phiê’u-Inâu : voir note (222), page 212.

(458) Les éditions Pline-Vin], Kim-kliuê et Nghiêm Liën men-
tionnent toutes. « sont) tiag sa mûy (mot-à-mot : ailes 4- grue --- loin
-- nuage), expression qui n’a pas de sens. A notre avis, il dorait y
avoir une erreur de transcription ou d’impression qui a changé
«x bay sa en « mây a Nous avons donc adopté la version «(J-éon 133c X2!
bay » qui av un sens très clair.

(459) Minh [me sua bug; « (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 outres périphrases. (le l’expression «qui tien » qui
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signifie « retourner (au séJOur des] Immortels a. Or la monture em-
ployée par les Immortels est l’oiseau han (grue) auquel la tradition
attribue tu longévité. C’est pourquoi, quand une personne meurt, on
dit qu’elle va, monièc- 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-

Thën voir note 109. page 111. ..
(461) On se rappelle que Vü-công, père de Vü Thài-Loan. avait

fait enfermer Vân-Tiên dans cette même grotte de Xlroing-tông (voir
vers 1091-1096).

(462) Variante de l’édition Kim-kliuê: cho (erreur).
(463) L’édition Pline vào mentionne trong (dans) (tout le sens

ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version donnée
par les éditions Kim-khuê et Nghiêmtiên. ’

(464) Sli- moult : voir note (301).
(465) Truc mai r voir note (94), page 109.
(466) Variante de ltéclition Kim-khuê z nyya,(erreur).
(467) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liën :truong

(erreur).
(468) Nghiêu - 712115112 ; voir note (147), page 142.

(469) Les éditions Philo un. et Kim-Khuê mentionnent fài qui
est sûrement une erreur (l’impression. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition Nghiêm-Liên.

(470) Clin tuyën : voir note (352).
(471) NIIÇIC du : voir note (90). page 109.
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t)

MÔ’i bay muon sir o (loi,

[-1in ngu’üi trôii hai, cira nguo’i [roi

thuong.
Làm nguc’ri hé c6 luân-thuô’ng,

2260 - Nà’ing mua châng soi lai Hong chût nào.

, Làm nguüi phâi nghî moi nao:

Ainsi on comprend 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.

. - l - I i aQuiconque se conduit conformemenl a la Ioz morale
N’aura pas à craindre (les malheurs à travers les vicis-

situdes de la vie.
Toul homme doit y réfléchir:

Müî (alors seulement) bay (comprendre, savoir) muon
(dix mille ; ici : marque de la totalité) sir (aflaires) à (dans)

(loi (monde), .
fiai (nuire) ngu’ôii (autrui) trài (ciel) hai (nuire), c1’ru

(secourir) ngu’ùi (autrui) trô’r (ciel) thuong (avoir pitié).

Làm (faire; être) nguô’i (homme) -hë (si) ce (avoir)
luân-thu’àngfloi naturelle et constante ; loi morale),

NËmg mira (lit. : soleil (et) pluie; fig. : vicissitudes de
la vie) châng (ne pas) soi (craindre) tai-u-ong (malheur,
calamité) chût nào (si peu que ce soit).

Làm (faire; être) figu’Ô’i (homme) phâi (falloir; de-
voir) nghï (réfléchir) moi nao (472) (terme (l’exhortation):
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Cây quyën czjy thè’ (lucre sao Vol trài?

Thanh-bèîn giû’ phân un vui, .
Noi nhân gift nghîa, cô hôi sâm vang.

22’615 -- Thong-dong gâp (buôi ail-nhân,

Bâti duôi 502,111 lai inà’y hàng duo chan.

CommentL pourrait-on, avec. le Ciel. compter sur son
pouvoir et son influence ?

Pauvres, contentons-nous de notre sort, vivons paisi-
bles et joyeux :

Pratiquons l’humanité et la jusllice ; un jour viendra
minous aurons une gloire éclatante.

Libre, profitant de mes loisirs,
J’ai, du commencement à la,fin, rédigé ces lignes

serrées les unes contre les autres.

Cây (compter sur) quyiîn (pouvoir) cây (compter sur)
th’é (influence)’du’qc (possible) s30 (comment) voi (avec)
trùi (ciel) 1’

Thanh (473) bân (pur (et) pauvre ; se dit d’un pau-
vre qui suit rester digne) giiî’ phân (garder Îson") sort : se

contenter de son sort) an (paix) vui (joie),
Noi (suivre; observer) nhân (humanité) gift (conser-

ver; se conformer à) nghïa (ce qui est conforme à la rai-
son. ou à la justice). Co (il y avoir) hôi ((moment) sà’m vang
(lit. : le tonnerre résonne ; fig. : avoir une gloire. éclatante).

î

Thong-dong (libre). gàp (rencomrer) buôi (époque.
temps) un (474)-nhàn (loisir),

Bâti duôi (lit. : tête Vieil; queue; du cemmencement à
la fin); scan (rédiger) lai (de. nouveau) mây (plusieurs)
hàng (lignes) dua chen (rivaliser en se bousculant; ici:

- . d . .. xserristes les une; munira» les. autres).



                                                                     

Nom-na du vung bay heu,
2268 m- Cûng xin ltrqng bien uy dieu thL’r cho.

Ecrfies dans une langue vulgaire. si elles son! gauches
ou faibles,

Je demande a mes lecieurs générezlr e! (éclairés d’être

indulgents à mon égard.

Nôm-na (se dit du parler vulgaire) du (quoique; si
même) vung (maladroit; gauche) hay (ou) hèn (faible),

Cüng(qnand même) xin (prier) lirons: bien (générosité
(grande comme la) mer) uy den(majcsté l’de lai] lampe)
thit (pardonner) cho (niaiaïffilu datif).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(472) Variante de l’édition Kim-khuê: sac (erreur).

(473) Variante de l’édition Kim;khuê: thang (erreur d’impres-

51011). 1 v’ 4474) Variante des éditions Kim-khuè’et Nghiêm-Liêu : thùru.



                                                                     



                                                                     

ERRATA (tomes I et Il)

Page Ligne Au lieu de illite
5 5 xôi kinh, .. sôi kinh, 143 6 . apporté... l .. apportée... l44 12 .. daignez-vous asseoir daignez vous asseoir.

53 3 « ai chu’ng. . « Rôti chum: ..
56 6 lettré, à l’esprit lettré à l’esprit
70 34 Nyày gidy. Ngay gilîy ..
70 35 faire « ngày ray 2). faire «ngay rày ».
75 12 . d’un noir foncé. d’un noir fonge. l
77 12 pressenti-t, pressentit t90 1l) pour le . pour te Ï94 14 . (qui protègent la (qui protégeront la

nation). nation). l107 21 l’herbe bông conzya. l’herbe bông comme
107 32 (73) Cil-a Khaling (il (73) ’Ci’ru Khïîng : la

s’agit de Klatjng :vla porte de KhÊîng (il
. porte de Không-tir s’agit de Khlîng-lir

109 20 (90) Nhaœdai (90) Nhuc da. 1111 34 les deux pattes ,de- les deux Dattes de
’ vaut... devant...112 1 . élève philosophe... .. célèbre philosophe...

116 Il) et du feu), et du feu), garde tou-
, jours sa constance.160 , 4 luâng gitana... thang giong ..162 "(à pitié filiale». piété filiale ».

162 19 . (pitié filiale; ici: (piété filiale: ici:
162 2l) traits de pitié filiale)... traits de piété filiale)...
165 5 . . me vi thân. khiî vi thân.
174 A8 qui communîmïeni .. communiquent
177 1 ..ch1’1tnao chut néo. a185 2 khac.. khâc... L185 4 . .khàe .. khâc.. ï210 ’10 (202) D’après la mé- (202) D’après la méde-

moire chinoise.... aine chinoise....
211. 8 J16 peilles mndôlles de petites rondelles

formés ’ formées
215 16 . mât triri (ciel). .. mât trài (soleil).
223 e) linotte et ne pouvant ligofé et ne pouvant
223 12 l’entendit;... l’entendît,...223 20 trôi (ligotté)... .. ne; (ligoté)...
243 22 quâng (lancer; jet- . quâng (lancer ; je-

ter)... ter)...243 23 même (étan- glana (éten-
245 de"), (particule finale in- particule finale inter-

terrogatoire) ? rogative) ?248 20 (lit: être ému) .. (lit: être ému d’un)
,- hient’ait ; remercier). l251 13 .. m nân (insister) . min-ni (insister)

254 23 injuste)... justice)...232 21 l . son (montage)... son (montagne)...
283 4 Ei’à’i-bây’ giâi bay. .
285 23 ce targuer de)... .. se targuer de)...286 1 Câm chân (Me mauge. Cëm nhân gi’o’c neutre...
237 19 phonétique de cam... phonétique de cilm..
292 4 « Cam la... « Cam La...297 21) tortue carrer... tortue caret...301 23 n-tPî (à: dans) 6* (in- "tri (intelligence) in

telligence)... (à; dans)...



                                                                     

Ligne Lire309 19 ...në Unanquer une oc- H.lô Unanquer une oc-

.. casion)". casiou)". u315 3.3 aux Linh)... ’1)uc Lmh)...327 «-Gam vàng gp chut.... « Gâm vàng goi chut
327 33 gui (bien peu de .. gçi chut (bien peu:

A chose; chût de chase:327 3:4 7 (pour (lire qu’il y. en a) pour (lire qu’il y en 3).,
334 19 1." huomg(encensL . nhang (eurensL
337 lfl 1 (nonlifune fleuve"..u (n0n1(Tun fleuvom346 19 I... (gardé, allumé)... . (garder allumé)... -
346 1’ i hunendelsn (souflruû . uuunudekm. (5(1anE

. rer) 1352 15 i hÈîu (matin) 56ml .. hâu (servir) 50.1115,
« i (servir)... ’ IA, (matin)... 1357 1 34 n rây (ne paS) Châng .rây (réprunnndufl(

I E (réprunander) châng (ne pasL"
362 b ÏAvec çinquanlc fine". .chc cinquante fines .3
567 1 a." les Jaunes". .0 les larrnesu 337»! j 9 (Et, les feux... Et, les yeux...
374 3 22 à n. (sauter) VÔÎ-Vàllg . vôi-varng(sltu1presser)

î ï (ïmnmœæen nhâv nhâyüamen
376 i 17 n.faux nuuuage dans u.fauX1nafingc:1nnfla-

a lequel" ge dans lequel"382 i 5 Xin ngu’ô’i x01 xét .. X11) ngu’ô-l soi sa ..
389 ï chç’ omra 7 ch 0- trLra* Î’
31m 11) muô’i (dix parues :1 mlrô’i phân (dix par-

Ï - entièrenïeutl pllârl fies: entièrenleut)
393 ; 25 (restelr arsis).p (restelr 35515)."
397 à 20 appéüsnut". nppéüssantu
409 r 25 [et ets :l(lopte]). - let les adapte).410 26 duhuyên de Bôc-dworng au havât! de BÔc-dU’O’ng
412 37 ."donnê à voue roche. . donné.à cane roche»

’ hPaprès une note de(L JannemL dans mur

I èdüiou (h: Luc VdHJa Tiên) 1417 g 7 3« (laque je mus 0015....1 (a Ce que je vous (1015....3
a 419 18 .n bén (endurcian .. bën(soüde. durable)
à 424 6 «Nous a apporté une «Nous n apporté une

alse... aide... ’423 30 ,Kinh au (nunc) nghin Kinh«mx(capinde)nghin

v (capitale)... .(millo)... 143] 16 .n (nonr dHIne phufla- .u (uon1 dhu1o peupla-

de). de). x43m 21 . (momi rPuue  plupla- . (u0n1 dHIno peupla-

de)". de)".444A 17 pleurer auprès dïnl pleurer auprès (rune
pousse". poussem456 19 ,nhin (regarrer) . .u nhin (regarder1u. 1459 8 . 61 n’avait sauvée h. . et nfavait sauvé la

de. VÈ.. î461) 16 (souffrir en suret" (souffrir en secret...  
460 l allant haut .9" 1ms... . allant (le hfllll en;

bas" L461 6 u ressututéc . ressuscitée î461 14 l . ressuciter), . ressusciter). ï463 171 lNhü (serment)... thé Nhô’(se souvenir»...thè1
l(se souvenir)", 1(sernïent)". !436 19 . aHant au dedansm L. nuant du dedans-

512 22 Cùng nhau (ensuü61u. Cùng nhau (ensmnhlék
1

. ;...4......

Page Au lieu de

i



                                                                     

l0.

E1.

LÎSTE DES 17.131 iIàONS ALEXANDRE DE RHODES

V " 7 37 ’w à. A ui LEUR HAU 17:1; ï NbU’. par Le, van Nrru - .

K13; "YÂfAÎ ÏÎÏÎËU Tome i, traduction fran-

çaise de Ngînn-x.:5;: vàn Vînl; ..............

SIM VISE ghât ’Tome Il, traduction flan»
çaise rie 211; in vain "fini; r2X

Edi’ïicn ordinaire , . . .- ...................
adition de luxe ................. o . . . . .

LPS marnait: m FONTAINE traduction
de Pagay -i-’»;x--"*vi;zh ...................

LE FukYÇ-TAN ’1(7;BJÏ(INÛIS à travers le parler

popuÏlairc, 5. E. Phân] Qufium:

Édition ordinaire ......................
Édition de luxe ............... L. .. ........

TRË cm r qui; CON cam, par
Niyd: ài» nuai. n J. J I irai 1": Lib

Édition ordinaireÉdition de luxe ........... . .............
CHINE mu

Bru van (du; L
traduction française de

Édition ordinaire .......................
Édition de luxe ........................

TRUYELËÇ fiai; CON (Contes de Perrault). traq

I duction de filin). En run Vînh, publication

bilinng ................................
TH (701.0 . (52:1. API TÀP. Tome 1 ........

wurm- . f flic Ma). Tome Il r
Édition oiciinai’re .......................
Édition de luxe .................. i ......

THÜO’NG - au; VAN TÀI’, Tome 111 .-

Edition ordinaire ................. i .....
Eciiiièn de luxe ........................

03150

(épuisé!

(épuisé)

(épuisé).

5 . ÜQ

(épuisé);

5 . 00

5300
10,00



                                                                     

12.

13.

.14.

«mmm-mar: rô»: faim; 5, E. Plus)»
’ annamite de(711.11.12; in: 3

l" Inès". lier: 15

[EX 211.31. pff Un: 3.3.! ..........

l.Ç(i»LlIi--j1 11:5 50m3 1, traduction française de

111111’1i;p(;u..1;11un:

Édition ordinaire . . .......... . . . . . . .. . . ..
iÇCî;;on cîeiuxe ..........

encor - tram 23:01-; alleux-.1 de 20 tableaux
(1xsur 1305 par 1111.11!-Q1;5,’.11: . . . . . . . .

Frais d’envoi . . . . . . . . . .

NOUÏ i211 Hf. Fit Xi UÎÏ’HÜÎ’Â 131’1À i (Î iikiË DU

Un. x il); mil-nit, par M. 1" édition ..

mon? mmh. x NU. par rut-mm) sa,
aciaotation du W Livre de la Jungle w, par
R. Kipling .

ion ordinaire .................... . . . .
Frais d’envoi . . . . . . . . ..

viciiiicn Cie luxe . ............
Frais clienvoi

19. --- LÊsY :ïîf*o Tnïxx’u, gnw’rm 1--5’nh,adaptaæ

tion du a Voyage autour de la Lune v par
nies Verne .
Édition ordinaire ................... . . . .

Frais i’envoi ..........
Éditer] Luxe ................... . . ..

’ Frais dien’yoi ..........

T LUÛ .UÜ infiNii CÔNG trazlufiirn française
de linon 111711 Y un et A (iî

.Eciition ordinaire ............... . ......

, Frais dienvoi .Edition’cie luxe ............
Frais d’envoi ...... . , ..

(épuisé)

(épuisé)

(épuisé)

4 S 00
10 . 00 I

40.00
2.00

(épuisé)

4500
0.307
12,00
1.00



                                                                     

21 GU 1.1 TE, trafiz’riior. de irprvyÎZii Vêtu mm :
Frais d’envoi ...........

22. w- TÂM F158? me Tri-0m, par in -mai-Ann
traduction du livre u CLEOYS n de De Amide

(Prix Aiexandre de Rhodes, 1943) ........
i Frais dienvoi ..........

25. m THU’o’wo-cui VAN mgr. Tome 1V ;

Edilion ordinaire ............ * ..........
Frais dienvoi ..........

Édition de luxe .......... , ..... . .......
Frais dienvoi ..........

24. w Nouvrmtz ’rïiwumïov FIMNÇAIÊE DU
Mil YÂBÏ illiïIU par 11m. R., seconde édi-

tion :

Édition ordinaire ................ . ......
Frais dienvoi ..........

Édition de luxe ................. . ......
Frais dienvoi ..........

25 w BÂN NÜ THÀN traduction frein-aise de Pharm-

Xuzir. i175, homicide et cuis-delampe de
MarlyQujdnli t
Édition ordinaire .......................

Frair d’envoi ..........
Édition de luxe . . . . ....................

Frais diellVOi ..........

--- LES FARLEo DE LÀ FCNÎ’ÏÏNE, Tome le
traduction de Nguyërnîrinli-îuc1Prix Aler

flandre de. Rhodes. 19152:, illustrations da
1131111.:1Q115il111

Édition ordinaire ............. . .....
Paris diem’oi ..........

Édition de luxe .........................
Frais dionvoi ..........

7,00
0.50

10,00
0.801

6,00
0.50

10,00
1.00

5,00
0,80

10,00
1.20



                                                                     

27. -- ACMVIWH 135.er SOCiIï’îïlfl? ENFANTIMI.

ANNUIITE nu irmçmN étude enfin»

Çais de PCgfrrçijG-snn ...................
. Frais d’envoi ..........

28. - LUC-VÂN -7135; Tarn: Il, traduction de
s-zexte et culs-de-DLrO’ng-quiilm-EI51m.

l - Î ,:   x aampe (le , 11 3’3-(;!1). 12h :

Editïcn ordinaire ..................... ..
Frais d’envoi ..........

Édition de luxeFrais denvoi

128 00
O .80

5.00
0,80

l4.00
1.20



                                                                     

du

JACHEVIÎ D’IMPRIMER A HANOI.

SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE

LÊ-VAN-PHUC LE 15 MARS I945

TROIS MILLE EXEMPLAIRES SUR

PAPIER ORDINAIRE ; CENT CINQUANTE

EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERGÉ

xI’xIÉROTÉS DE I A 150



                                                                     



                                                                     



                                                                     

Primnâr Panic bryum?

8300

MIR. [.È-VAN-PHUC, IIÀNOI


