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Non tây vira gàc mât trin,
To thèîy’ thüng-thinh un noi Bai-dei.

VTrinh Hâm thi dô vira Ve, i
Gàp Vàn-Tiên, vôi dè’n kë hôi thâm:

885e- «Anh vë nay dâ haï cëm, I

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

Quand le maître et sonserviteur parvinrent à pas lents
à la localité de Bai-dé. * a

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

Il y rencontra Van-Tien et s’empress-a- de venir pren-
dre de ses nouvelles.

e Voilà, dit-il, deux mais que vous êtes parti.

Non (mont) tây (ouest) vira (marque du passé récent)
gâ-c (mettre de côté) mât. troi (ciel),

T6 (serviteur) thây (maître) lthûng-thînh (229) (len-
r tement)’tô’i (arriver)in0’i (endroit) Bai-de (nom de loca-

p lité). ITrinh-Hâm (nom propre de personne) thi (concours)
(15 (230) (être reçu) vira (juste) vë (rentrer),

Gâp (rencontrer) Vân-Tiên (nom propre de person-
ne), voi (s’empresser) dën (venir) kë (231) (près) hôi
thâm (prendre des nouvelles) :

Anh (frère aîné; ici: pronom de la deuxième per-
sonne) vë (rentrer) nây (maintenant) dâ (déjà) haï (deux)
râm (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),



                                                                     

âmes.

« Co saomï’î’c bénh con Hâm ô- dây 7 »

heu rang: « Ban-menh nguy thay!
«Cliâng hay chùng ban khoa này thé

nao ? un

Hâm rang: Tir-Truc dô cao,
890 -- Toi cùng. 13m Kiêm du vào cfr-nhân.

« Comment se fait-il que, malade, vous êtes couché en
ce lieu ? »

« Ma vie, répondit Tien, est en péril.

« Mais je voudrais savoir comment nos amis [ont passé

leur examen. » ’« Tu-Truc, reprit Hâm, a été reçu à un rang élevé.

«Bizi-Kiêm- et moi, nous sommes au nombre des li-
cenciés. ’

ce sac (quel motif ; pourquoi) me (être pris, être
atteint) hum (maladie) con (encore) nain (coucher) ô’

dzly (ici)? "Tiên (nom propre de personne) rïîng (dire): Ban
(mi-même; PI’OPT’C) mènh (destinée; vie) nguy (danger;

péril) thay (particule exclamative) ! ’ ’
(dizaine (ne pas) hay (savoir) clu’ing ban (amis, com-V

pagnons) khoa (concours) này (ce) lhë nao (comment) .?
Hâm (nom propre de personne) rÎingj (dire) : litt-liure"

(nom propre de personne) do (être reçu) cao (élevé),

Toi (moi) ding (avec) BiÎIi-lx’îêin (nom propre de per-

sonne) du (participer; être du nombre de) vào (entrer:
ici: préposition: dans; parmi) eû-nhân (lit: homme
élevé (à un grade) ; titre universitaire que l’on a l’habitu-

de de traduire par licencié).
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«Mot toi vé. .lru’o’c tinh thân,

«Hui IIgU’Ô’l ce viec con Ian di sain.

«Bang khi, hoan-nan gap nhau,
’« Nguoi lanh nô’ ne liguai-dan lsao’ danh î’

895 w « Tir din vé dè’n Bpôlngethanh,

e Je suis rentré (le premier pour revoir mes parents.

, e Quant à, eux deux, étant retenus par des affaires, ils
reviendront. plus tard. .

p «Puisque nous nous rencontrons au moment ou un
malheur vous frappe, ’

. e Comment, étant en bonne santé,’pourrais-je me ré-
soudre à vous abandonner, vous qui souffrez ?

, e D’ici jusqu’à Dông-thành,

A ’ Mot (un; seul) tôi (moi) vëi(rentrer)l (rude (avant)
(Àtînh thân (visiter (ses) parents), ’

A Hai (deux) liguai (personnes) ce (avoir) vice (affai-
fre) con (encore) Ian (avancer à petits pas) (li (partir) sau

(après). l A l
l Bang khi (au moment où) lioan-nan (malheur), gap

nhau (se rencontrer), l l
Ngu’ùi (personne) ,lành (en bon état ; en bonne santé)

nô (se résoudre à) bi) (abandonner) nguùi (personne)
,dau (souffrant, malade) sac (comment) dành (avoir le

cœur tranquille) ? ’
Tir (depuis ’; de) (la)! (ici) Ve (rentrer) dën (arriver;

l ici :l prépositionmarquant le point d’arrivée) Hong-thành

(nom de localité), t



                                                                     

--218--
«Minh anh ce beuh bô-hành sao Kong?
«Lân-bôi c6 toi giang trung,

«Tint thuyën, ta së di cùng vol nhau. »
Tien rang ; « Tinh trLrÔ’c lighîa sati,

V.900- «Gijip nhau, ta hây giùp nhau p’hen nay,

«Comment pourriez-120113, malade, aller à piedË

« Tâchez, en marchant lentement, d’atteindre le bord
du fleuve :

«Je chercherai une barque et nous voyagerons en-
semble. »

Tien répondit « Soit t l’amitié crée des devoirs :

Iement en cette circonstance. »’

Minh (personne) anh (frère aîné ; ici : pronom de la A
deuxième personne) c0 (avoir) beuh (maladie) bÇ-hành’
(voyager a pied) sao (comment) Kong (finir) ?

Lân-hôi (petit à petit) c6 (s’efforcer de) toi (arriver)
giang (fleuve) trung (intérieur),

m (chercher) thuyën (barque), ta (nous) se (mar-
que du futur) du (aller) cùng vol nhau (ensemble),

Tien (nom propre de personne) rang (dire): Tinh
(sentiment) trime (avant) nghîa (obligation, devoir) sau

(après), VGàp nhau (se rencontrer), ta (nous) hây (marque de
l’impératif) gmp nhau (s’entraider) phen (fois; circons-
tance) nay (cette).

« Puisque nous nous rencontrons, aidons-nous mutuel-
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Hâm’râng: a! Anh terni nghi dây.

«Tiëu-dông agirai hây di rây cùng ta :

«Vao rirng kiè’m thuô’c ngoai-khoa,

«Phéng khi sông bièn phong-ba bât-kv, »

.905 -- Tièu-diîng vêt-va ra di :

,’ ., ’.Hâm reprit :« Reposez-vous ici pendant un moment.

«Et toi, jeune serviteur, viens avec moi.

a. «Nous allons entrer dans la forêt chercher quelques
simples

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

Le jeune serviteur s’empressa de partir avec lui :

0

.Hâm (nom propre de. personne) rang (dire): Anh
(frère aîné ; ici :v pronom de la deuxième personne). tam
(provisOirement) llghl (se reposer) dây (ici).

ï,A I Tiëu,-dông (petit enfant ; ici : jeune serviteur) liguai
I» 1,, [(pronom de la deuxième personne) hây (marque de l’im-
Ï ’ 4 * pératif) di (aller) rây (présentement) cùng (avec) ta (moi):

, Vào (entrer) rima (forêt) kiëm (chercher) thuô’c (re-
mède) ngoai-khoa (maladies externes);

- J ’ ’ Phong (prévoir) khi (moment) sông (232) (fleuve)
ï ’ bien (mer) phong-ba (vent (et) vagues) bât-k3) (imprévu).

a.

:ggàëm à 9M; tç .
. ’I’iêufdông (petit enfant; ici: jeune serviteur). vÔi

. x V51. (en toute hâte) ra (sortir) di (aller) :
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Mutin cho x011g viêc, sa gi lad-dao 2’
’l’rinh Hum ô’ (la guoin duo,

Bât ilgay (Ring-tir buée Vao gôc cây:
x

« Baoc (lây cho cep tha may.

970- Hui Tien sau, dring man 1]in moi x011g. »

Il ne cherchait qu’à rendre service et ne se souciait
point (le sa fatigue.

Trulli-Hâm au coeur haineux et méchant

Se saisit du jezlne serviteur et I’attacha au pied d’un

arbre. l« Te voilà attaché, lui dit-il, un tigre viendra t’em-

porter. ’
« C’est pour nuire plus tard à ton maître .Tiên que

j’ai dû employer cette ruse.»
l

Muôn cho (pour) xong.(finir) vice (alfa-ire), v sâ gi
(quel ces faire de... qu’importe) lao-dao (fatigues; pei-

nes) ? I’llrinl.-.llâm (nom propre de personne) ("r (dans) da-
(venlre) giron] (2’33) (épée) duo (poignard),

Bât (saisir) ngay, (immédiatement) (lông-ti’a’ (petit
garçon ; ici : jeune serviteur) buÔc (attacher) vào (entrer ;
ici: préposition marquant un rapport de. tendance) goe-
(pied) cây (arbre):

Bnôc (attacher) (lây (234) (ici) cho (pour que) CÇp
(tigre) me (emporter à la gueule ou au bec) mày (toi),

Haï (nuire) Tien (nom propre de personne) sau
(après ; plus tard), dung (employer) mu’u (ruse) này (cette)
moi (alors seulement) Kong (finir).
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VàlrnTiên ngôi ligïîn-ngo trônf)’.

Trinh Hâm Ve bât) tièu-d’ông Col) tha.

Van-Tien than khôc xot-xa :
«Bong’dàu giat nunc. trôi boa duong

’ h nay I915-« Phiêu-lu’u :dêît khâch bêiy chây,

t

i
Vân-Tiên, assis, attendait, le cœur troublé,

Quand Trinh-Hâm rezzlra et lui apprit que" le jeune
serviteur avait été capturé par un tigre.

A cette nouvelle, Vân-Tiën selamenta et pleura (une?

rement : ’«D’où vient-il que la fleur soif si soudainement en-
traînée par le courant ?

«Depuis si longtemps que ferre sur une terre étran-
gère,

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

ÀTrinh -Hâm (nom propre de personne) Ve (rentrer)
bâo ’(.235)’(dire) tièu-dông (petit garçon ; ici : jeune ser-

l-viteur) cep (tigre) tha (emporter à la gueule ou au bec).w

Vân-Tiên (nom propre de personne) than (se lamen-
ter) khôc (pleurer) xot-xa (amèrement) z

Hong (soudain) dâu (où ?) giat (être rejeté par les
flots ; échouer) mrô’c (eau) trôi (être entraîné par le cou-

. rant) boa (fleur) Iduù’ng này (de une façon) ?

Phiêuahru (litai: surnager (et) couler ; errer) dîît (ter-
re).khâch (étrangère) béiy ehèîy (depuis longtemps),

ta, , J4
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«Mot thîîy mot to’, (lem ngày nuôi nhau.

«Nay da phân a0 ré bau.
((Lêiy ai khuya SÔ’I’D chào rau cho minh ? ,,

Hâm rang: a Anh cho ligai tivnh,
920 -- «Toi axin due dën Bông-ttiành [hi thôi. D

moi.

i« Maintenant que nous sommes séparés l’un et l’autre

comme un habit de son collet,-
« Qui donc, soir et matin, préparera pour moi la soupe,

de riz et le bouillon aux légumes (quiiveillera sur moi) ? »

« Ne vous en inquiétez pas, reprit Hâm.

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

s

Môt (un ; seul) nm (maître) me! (un ; seul) to (ser-
viteur), (lem (nuit) ngày (jour) nuôi (nourrir) nhau (par?
ticule exprimant la réciprocité).

Nay (maintenant) (la (forme altérée de (15’: déjà)
phân (diviser) a0 (habit) le (séparer) bâu (collet),

La)! (prendre ; avoir recours à) ai (qui ?) khuya (tard’
dans la nuit) sont (matin, de très bonne heure) châo
(bouillie (le riz) rau (légume) cho (marque du datif) minh
(soi-même) il

Hâm (nom propre de personne) rang (dire): Anh
(frère aîné; ici: pronom de la deuxième personne) cho

(ne... pas) ngaitinh (être inquiet), i
Tôi (moi) xin (demander a) dm. (conduire) dën (ve-

nir"; ici : jusqu’à) Béni. -th5mlr (nom de localité) titi thôi

(cela sùffit). ’ a h

« C’est mon serviteur qui, nuit et jour, a veillé sur

a saisie; i . svwmwima... ide:-
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., 4 IVan-"lien giot le ngm-ngm. n
’ Cành boom theo gin thuàn xuôi mot bé.

Tièu-dông bi troi khon Ve,
Kêu vang chiÏing thêta bôn bé rang hoang.

925.- «(sa chic phân tétai-nant

Van-Tien, tout entier a sa tristesse, continuait à pleu-
rer.

Cependant la barquengonfle’e d’un bon vent, filait
tout droit en descendant le courant. k

Deson côté, le jeune domestique, ligotte’ et ne pouvant

rentrer, »k Poussait des cris retentissants, sans que personne
l’entendit, au milieu d’une forêt déserte.

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

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

tCành (aile; ici: numéral des voiles) buôm (voile)
Vstheo (suivre) gît) (vent) thnân (favorable) xuôi (descen-
dre le courant) mot (un) bé (côté, sens). I

Tiéu -dông (petit garçon; ici : jeune domestique) bi
(marque du passif) troi (ligotté) khôn (difficile) vé. (ren-
trer),

Kèu (crier) vang (bruyamment) ehâng (ne pas) thîiu
(pénétrer) bôn (quatre) bé (cotés) rimg (forêt) hoang

(déserte). ’ t
sa chi (quel caslfaire de? qu’importe) l phân (sort)

to (serviteür) tai-nàn (malheur) l
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a Chi duratif); tliiîy maie. giû’a diro’ng bo-VO’.

«Xot thu’ong dôi ngâ mit-mou I

a sông nao blet, hui bo- nao hay il
’«Vân-Tién iliîiy ce thiéng thay,

930-- «Bem con theo vol. de tay ehân cùng.»

« J’ai seulement pitié de mon maître qui reste seul et
abandonné au milieu de la route.

« Je souffre à la pensée de cette séparation.

«J’ignore sur quelle mer ou sur quel fleuve, dans
quel buisson ou enquel rivage se trouve mon maître.

«O Van-Tien, si vous êtes doué d’un pouvoirsurna-

taret,
« Faites en sorte que’je puisse vous suivre pour vous.

aider. »

Chi (seulement) tlm’ongs(avoir pitié) thêîy (maître)
mile (être pris; être. victime [d’un malheurl) eifra (mi-
lieu) dirong (route) bot-v0) (seul et abandonné).

Kot (éprouver une vive douleur) tbmrng (compatir)
«toi (deux) ligâ (cotés) mit-ma (confus; à perte de vue),

13è (mer) sông (fleuve) nao (quoi?) biët (connaître),
hui (buisson) bo’ (rivage) nao (qüoi ?) hay (savoir) ?

Vân-Tie’n (nom propre depersonne) thêiy (maître;
ici : pronom de la. deuxième personne) ce (avoir) thiêng
(doué d’un pouvoir surnaturel) thay (particule exclamati-

ve)., ’ * ’Hem (emmener) con (enfant ; ici : pronom de la prè-
mière personne) theo (suivre) vô’i (avec), do (aider) tay’

(main) ehân (pied) cùng (avec). L

1 vsïfirifée-næaï-î n mi :Æï’ araks: 4 A4 à 3 -
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Nol rôi, le r0 rông-rèng,
Bêm khuya ngôi’lu’a 360 tong ngû quên,

Son-quên ghé lai mot ben,

(Can toang day tr01 cong lien ra ligay.
935 -’l’ièu-dlîng lhü’C dey moi ’hav,

’ Cela dit, il laissa couler des larmes abondantes).

. La nuit était déjà très avancée quand il s’assoupit, as-

sis, appuyé contre le pied d’un pin.

Le « Roi des montagnes » (le tigre) s’approcha de lui,

Mordit les liens qui le ligottaient et remporta, sur son "

dos hors de la forêt. 4l

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

Net (parler) un (marque dupasse accompli), le (lar-
mes) rô (s’égoutter; couler) rong-rong (en manière de
ruisseau),

Béni (nuit) khuya (tard dans la nuit) ligôi (assis) tua
(appuyé) gîSc (pied d’un arbre) tong (pin) mgr) (s’endor-
mir) quên (oublier).

Soin (montagne) quân (roi) ghé (s’approcher) lai (ve-
nir; ici: préposition exprimant un mouvement d’appro-
che), mot (un) bên (côté).

l Cân (mordre) toang (largement) dây (lien) troi (lin
getter) Công (porter sur. le dos) liën (aussitôt) ra (sortir)
ngay (immédiatement). . v

Tiëu-dông (petit’garçon; ici: jeune domestique)
thù’c (se réveiller) dây (se. lever) moi (alors seulement)

hay (savoir), ’ l



                                                                     

-- 226 ---

Châle rang trôii giùp ta rây khôi oan.

Ni’ra mirng ni’ra se: khôn toan,

Chay :a chou cü tim chang Van-Tien.
sMât trôi vira bông hiên, ’

94.0 - Ngaô-i buôn kê ban, cho chien sua-sang.

x

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

in juste, ’Partagé entre la joie et la peur et ne sachant que faire,
Il accourut’à l’endroit on il avait guitte’ Vân-Tiên

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

sur les vérandas des maisons ,°

Acheteurs et vendeurs se préparaient à se rendre au
marche.

Chae (être persuadé) rang (que) trô’i (Ciel) giùp
(aider). ta (nous; moi) rây (présentement) khôi (échap-

per) oan (injustice). ’
Nû’a (moitié) mirng (joie) nü’a (moitié) sa. (peur)

khôl] (difficile) toan (projeter de faire quelque chose),
Chay (courir) ra (sortir; ici: préposition exprimant

un mouvement d’éloignement) chôn (endroit) cü (ancien)
tim (chercher) ehàng (jeune homme ; ici : employé com-
me numéral) Van-Tien (nom propre de personne).

Mat trô’i (soleil) vira (marque du passé récent) xë
(oblique) bông (ombre ; ici :. cause de cette ombre ; lu-
mière) hiên (auvent; véranda), A

Ngu’o’i (personne) buôn (commercer) ké (gens) ban
(vendre), cho: (marché) chien (boutique de marchand)
site sang (se préparer; faire des préparatifs).

’ :Q’Màïmmç la «A» ,. 5. v ’
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Hong râng; « Béa quân gifla (ïàng,

« Hôm qua et) thà’y ngu’o’i tang châng là Î? »

Quân râng: « B5 thàc roi me),

((So’m mai làng x0111 vôi dà chôn ngay. »

945 -- Bông râng : « Ba obi tôi hay. »

n

«Dame aubergiste, dit le jeune domestiqua, vous qui
êtes sur cette route,

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

« Il est déjà mort, répondit l’aubergiste,

«Et ce matin, les habitants du village l’ont aussitôt

enterré. »* t ’
« Veuillez, reprit le jeune domestique, m’indiquer son

tombeau. »

Bon (enfant; ici: jeune domestique) ràng (dire) :
Bà (dame) quên (aubergiste) QlÜ’?) (milieu) dàng (route),

Hôm qua (lit.’: jour passé ; hier) Co (avoir) thîiy (voir)
ngn’ô’x (personne) tang (deuil) emmy là. (oui ou non) ?

Quân (aubergiste) râng (dire) : Hà (déjà) [hoc (mou-

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

son: mai (matin) làng (village) xonz (hameau) Voi
(s’empressa) dà (formai ailerée de (hï : déjà) mon (enter-

rer) ngay (immédiatement) (236).. I ’
Bông (enfant; ici: jeune domestique) rïing (dire):

Bà (grand’mère; ici: pronom de. la deuxième personne)
’chî (indiquer) toi (moi) hay (savoir).



                                                                     

ex

m 228 d»

Quai) rang; a Ra khôl thon mais7 ma
trÔnpgÀ. »

Tay lau nLro’c’mât ngâp-ngirnp’,

Phut nghe figue" noi trong rirnglao-xao,
Tien-dont; bain-ho bu’o’c V510,-

950 --- Chùng dan moi hôi : « Thâng - nao dën
dây -? )

« Sortez, dit l’aubergiste, de ce hameau et vous le ver-
rez.» *

Le jeune domestique essuyait de la main ses larmes
et restait encore indécis

Lorsqu’il entendit soudain des voix (confuses qui ve-
naient de la forêt.

En toute hâte, il s’y rendit,

Et la foule des habitants de demander : « Qui est donc
cet individu qui vient là ? »

Quan (aubergiste) rang (dire) : Ra (sortir) khôl (hors
de) thon (237) (hameau) này (ce) mà (pour) trông (regar-

der). V ATay (main) lau (essuyer) nuoc mât (larmes) ngâp-
rigirng (indécis).

Phil! (minute; ici: soudain) lighe (entendre) tiè’ngfl
nôi (voix) trong (dans) rirng (forêt) lao-xào (confus). a

Tien-(long (petit enfant ; ici : jeune domestique)
bain-ho (se hâter de) buire (pas ; avancer) Lvào (entrer;
ici : adverbe exprimant le. mouvement d’une action allant
du dehors vers le dedans),

(lbüng (foule) dân (habitants) moi (alors) bôi (de-
mander): Tbâng (individu) nào (quel) dën (venir) (tay
(ici) 7
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Bông’râng; a Toi toi tim thây,

«Châng hay llgu’Ô’l dirai ma này la ai ? D

Dân ’rÊin : a Môt 0’51 con trai

g - b a«0’ dàu châng biët, lac loai tôi dây.

955 --;«Tay chân mat mûi tôt thay!

«Je viens, répondit le jeune domestique, chercher

mon maître. , ’b

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

be ? » l« Un jeune garçon, reprirent les habitants,

« Venu on ne sait d’où et qui s’était égaré en cet en-

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

était charmant.

A. 7:3 Hong (enfant ; ici : jeune domestique) rang (dire) :
Tôi (moi) toi .(238) (venir) (lm (chercher) thây (maître),

h Châng (ne pas) hay (savoir) ngu’oi (personne) duÔ’i
(sous) ma (tombe) này- (cette) làp(être) ai (qui?) ?

Dân (habitants) rang (dire); Mot (un) gâ (numéral.
des jeunes gens, des garçcfns) con trai (garçon),

(habiter, demeurer) dan (où ?) châng (ne pas) biët
(savoir), lac (égaré) loài (espèce)tto’i (venir) Gay (ici).

Tay (mains) chân (pieds) mât (visage) müi (nez) tôt
(beau) thay (particule exclamative) l
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«Ban chi lien nôi hon nay suôi Vang? »

Hong nghe 230-1150 eau trang,
Nâm lin ben ma, khoc va-ng môt’ 118i.

timing dan sent thiïy thurong ôi,
u90:) --« tu! nhau var cuiic déniai vëplang,

« On ignore le mal dont il souffrait et qui a causé sa

mort. » t ,A ces paroles, le jeune domestiques-entit de vives dou-
leurs dans son foie et dans ses entrailles ;

Il roula a côté du tombeau et pleura bruyamment

pendant un long moment. ’
A cette une, les habitants conçurent une grande pitié

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

le village. ’

Ban (12131 ; maladie) .chi (duelle) nên 115i (jusqu’au
point) hon (âme) nay (maintenant) suôi vàng (source jau-

ne) (239). I .Hong (enfant; ici: jeune domestique) nghe (enten-
dre) au (240) -nâo (vive douleur) can (foie) tràng (entrail-

les), ’Nain (se coucher) Ian (rouler) bên (à côté de) mît
q (tombeau), khoc (pleurer) yang (bruyamment) mot (un)
hot (long moment).

timing (foule) dân (habitants) xem’ (voir) thêiy (per-
cevoir) thuong (pitié ; compassion) ôi (hélas l), ’

Rit nhau (s’entraîner ; se décider ensemble) Vâc (POT-

ter sur liépaule) catie. (houe) dëu (ensemble) lui (se reti-
rer) (de (rentrer) 15mg (village).

par .*ï
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Tien-(long nain glu’a rang hoang,
Che choi giût ma, tâm-tang trou bé.
Met mlnh 6’ dêit Bai-dé,

sont (li khuyén-giào, tôi vé ’cung (tout.
,

965 -- Déc [bug mi no’ ao com,

Le jeune dOmestique resta au milieu de la forêt dé-

serte ; vIl se fit un abri pour veiller sur le tombeau de son
maître et se consacra entièrement à son deuil.

Tout seul sur cette terre de Bai-dé,

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

De tout cœur, il s’appliquait à payer sa dette de recon-
naissance envers celui qui l’avait vêtu et nourri:

Tié’u-dônb (petit enfant ; ici : jeune domestique) nain
(se coucher) gifla (au milieu de) rang (241) (foret) hoang
(déserte),

Che- (couvrir) aboi ,hutte, abri) gins (242) (garder) ma
(tombeau), tâm-tang (deuil) [du] cœur ; deuil que l’on ob-
serve dans son for intérieur sans en porter les marques
extérieures) tron bé. (d’une manière parfaite).

Mot minh (tout seul) ô’ (habiter) me (terre, pays)
Bai-dé (nom de localité),

sont (matin) dt taller) khuyên-giao (lit: exhorter
[et] enseigner; quêter), (61 (soir) vé (rentrer) ding-dom

(offrir des mets aux mânes d’un défunt).

hoc long (s’appliquer de tout son cœur) tra (payer)
no (dette) a0 (habit. vêtement) com (riz ; nourriture),
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Sông vang tiëng ligbîa, thac thO’m d’anh.

bien.

Vivant, il avait la réputation d’un serviteur fidèle ;
mort, il aurait la renommée d’un homme vertueux.

Sông (vivant) vang (résonner; se. répandre) tiê’ng
(bruit; renommée) tigliïa (fidélité), mac .(mort) tl’IO’m’

(parfumé) danh (nom; renom) hiên (vertu),
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NOTES ET COMMENTAIRES

(229) On lit dans l’édition Pluie-van (bina-divin expression
qui nous parait impropre ici. Nous avons préféré adopter la ver-
Sion fournie par les éditions Kim-khuê" et Nighicni-Li’ën

a(230) On lit dans les éditions Pluie-van et Kim-khuê bâtir;
(échouer à l’examen) qui ne cadre pas avec ce qui sera dit dans
le vers 890 où Trinh-Hâm déclare qu’il a été reçu licencié. Nous
avons donc adopté la version fournie par l’édition Nghiêm- hiên.

(231) Variante de l’édition Kim-khuê : gêin.

(232) Variante de l’édition Nghiêm-Liên : sont] (erreur d’jm-

(233) Variante de l’édition Nghiôm-Liên : Imam (erreur de

transcription). v(234) Variante de l’édition Kim-kiwi) : (kil City, t
(235) Variante de l’édition Nghiêm-t iên : mit.

(236) Variante de l’édition Kim-khuê : nantit chân ngay.
’Celle de l’édition Nghiêm hiên : Ilgïa’Ô’l dît chân nay.

(237) Variante de l’édition Kim-khuê : chô’n.

(238) On lit dans l’édition Pinte-vain la qui forme avec le
terme tôt qui précède le mot double toi to 2 signifiant «tomes»
tique. NOUS avons préféré adopter la version donnée par les.édi-
tions Kim-khuê et Nghiôm-Hén qui nous parait plus claire.

(239) S’uô’i vàng: traduction (le l’expression chinoise (ç tmfmg

.115 ée. s (source jaune) qui désigne une source souterraine Cette
expression tire son origine d’une phrase (tu Sti’w’l’h’fll’llî « H5?

câp hoàng- me, vô tao-mg kiùn «11?.» (Tant qu’on n’atteindra
pas la source jaune, on ne se PCV-21”11 pneu L’expression 4: attein-
dre la source tanne» signifie donc être enture après la mort.
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---234---
(240). Variante de l’édition Nghiêm-Liên : do.

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

(242) Variante de l’édition Kim-’khuê: düa (erreur de trau-

cription).
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Bonn này noi chuiyèn Van-Tien 4;
Nâm canh train-troc duoii thuyËH thô-than.)

. Ào hông giot le chira-chan,
970"-Câm thu’ong dèîy-to’ thàc oan ou: long.

.NÔi thuong dèîy-to dâ xong, i

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

Durant les cinq veilles de la nuit, il ne cessa de se
tourner et de se retourner dans la barque en se lamentant.

Sur son habit rose, des gouttes de larmes se répan-

. daient. IIl avait pitié de son domestique. qui avait été frappé
d’une mort injuste et ilen souffrait dans son cœur.

A cette compassion qu’il éprouvait pour son serviteur;

Boan (passage) ,này (ce) n’éi (parler de) chuyén (his-
toire) Vân-Tiên (nom propre de personne) :

Nâm (cinq) canh (veilles de la nuit) tram-troc (se
tourner et. se retourner sur soi-mémo) duo-i (sous ; ici : .

j dans) thu’yën (barque) thô’ (soupirer) than (se lamenter),

Âo (habit) hông (rose) giot (gouttes) le (larmes)
i .chl’ra -chan (déborder ; se répandre),

Câm (être ému) thuong (pitié) dây-tc’ï (domestique)

’ thàc (mourir) oan (injustice ; injustement) erre (souffrir)
"long (cœur).

., Nâi (numérale des émotions, des sentiments) thuong
(pitié ;-compassion) dâyoto (domestique) dît (déjà) xong
(finir),
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Nôi minh bai chü’ lanig-bông xot-xa.
Ben) khuya phâng-lâng nhlr tô’,

Lô-xô sao mec, mit-ma suong bay.
975 -- Tl’inh-Hâm khi ây ra tay:

Ben] Van-Tien moi XÔ ngay xuôngvo’i.

S’ajoutait la douleur qu’il ressentait à la pensée qu’il
avait manqué l’occasion de parvenir à la gloire et aux
honneurs.

La nuit était avancée, le silence, parfait.
Çà et là, apparaissaient quelques étoiles et, à perte

(le vue, s’étendait la nappe mouvante de brume.
Trinh-Hâm alors passa aux actes :
Il saisit Vlan-Tien par le corps et le précipita dans le.

fleuve. . ’

Nôi (numéral des émotions. des sentiments) "fini!
(soi-môme) bai (deux) chïr (caractères) tang-hong (lit. ":
mûrier [etl l’herbe .bông conyza) (243) xot-xa (souffrir ï
amèrement).

Bém (nuit) khuya (avancée ; tard dans la nuit) nhângp
tans: (plat et calme ; silencieux) nhu’ (comme) to: (feuille

de papier) (2M). lLô-xô (çà et la) sao (étoiles) mec (pousser ; se lever;
apparaître), mit-mît (confus ; à parte de vue) suong (bru-

me)hba)t (s’envoler). - 4 - il ’
Trinh-Hâm (nom propre de personne) khi (moment)

n’y (ce) in» tay (lit: sortir la main ; mettre la main à.
l’oeuvre) z

Hem (porter) Vân-Tiên. (nom propre de personne)
moi (alors) xôi(p0usser; précipiter) ngay (innnédiate-
ment) seine (descendre; ici: préposition exprimant le
mouvement d’une action allant de haut en bas) vin (Je

large). i ’
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Boan xong giii cach kêu troi, "
Béa ma bang bit mieng signai cho qua.

j Trong mayen nhau-ubac chay ra,
980 -Nghï ’thu’ang ho Luc, xot-xa trong long.

Trc’ri dâu phi] kë hiëu trung,

i Son forfait accompli, il feignit de pousser des cris

vers le ciel, ’Pour fermer la bouchetauœ gens et dissimuler son

crime. ’ *c De l’intérieur, les sampaniers accoururent, les yeua:
hagards.

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

Mais le Ciel ne saurait abandonner les hommes pieux
et fidèles :

’ Boan (achevé) xong, (fini) già-càch (feindre) kêu
(crier) trot (ciel).

Be ma (pour) bang (fermer l’ouverture) bit (couvrir .:
ébouchcr)’mieng (bouche) nguo’ngns) cho (pour) que
(passer). ù

Trong (dans) thuvên (barque) nhÔ’n-nhac (les yeux
hagards) chav (courir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant de l’intérieur vers l’ex-
térieur),

i Ngnî (penser) thtrong (avoir pitié de) ho (nom pa-
tronymique) Luc (nom propre de famille), xot-xa (éprou-
ver-lune vive douleur) trong (dans) long (coeur).

Trot (ciel) dan (où? comment?) phu (ne pas faire
pour quelqu’un ce qu’on devrait; être injuste) lié (gens)
bien (piété filiale) trung (fidélité envers le prince). i
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ce man-long de vào treng bât này. ’
TLrng-birng vira rang ligày mai,
Ngu-ông ubac thêiy,’ vÔ’t ngay lên be.

985 - Sai con nhom lira mot giô’,
Ông ho khan a0, ba ha mât mày..

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

Le lendemain, au moment ou venaient d’apparaître
les premières lueurs de l’aurore,

Un pécheur, l’ayant aperçu, le retira 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) thün-long (génie-dragon) dû (soule-.
ver) vào (entrer; ici: adverbe exprimant le mouvement

’ d’une action allant de l’extérieur vers l’intérieur) trong

(dans) bât (plage) này (cette). ’
Tung-birng (clarté de l’aurore) vira (à peine) rang

(commencer à briller) nglày mai (245) (lendemain),
Ngu-ông (vieux pêcheur) nhac thêiy (apercevoir),

vô’t (retirer de l’eau) ngay (immédiatement) lên (monter ;
ici : adverbe exprimant le mouvement d’une action allant
de bas en haut) ba (berge).

Sai (ordonner) con (enfant) niiom (allumer) lira (feu)
mot (une) me (heure),

, On; (grand père; ici: le pêcheur) ho (faire sécher
sur le feu) khan (246) (turban) ao (habit), bà (grand’
mère ; ici : la femme du pêcheur) ha (faire sécher avec le
feu ; réchauffer) mât visage) mày (sourcils),
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van-Tien vira am chân tay,
Ngân-ngo ner tïnb nhu’ say mot hôi.
Ngô’ la minh phân ca xoi,

990 -- Hay dàu côn sông ma ngôi duong-gian il
’ NgLr-ông khi ây hot-han;

U Quand Van-Tien eut recouvré la chaleur dans ses
g membres,
i .p Il resta un moment hébété comme un homme moitié
g éveillé moitié ivre.

, Il croyait être dans le ventre des poissons -k .
Et ne pouvait se persuader qu’il était encore vivant

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

l van-Tien (nom propre de personne) vira (à peine)
à’m «(douce chaleur) chân (pieds) tay (mains).

.hNg’ân-ngo (hébété) nhlr (connue) tïnh (éveillé) nhlr

comme) say (ivre) me. (un) hôi (long moment).
Ngô’ la (croire) minh (soi-même) .pbâi (marque du

passif) en (poisson) xoii (manger),
Hay (savoir)dâu (où ? comment?) con (encore) 5’6ng

(vivre) ma (pour) ngol (s’asseoir) dirang-gian (monde des

vivants) ? ° ’x . NgLr-tông (vieux pêcheur) khi (moment) av (ce) hôt-
han (demander) :



                                                                     

- 240 --
j «Che’mg ’hay hiên-si gian.nan’ nôi gi 7 n

Vân»Tiên kë hët vân.-vi : .
NÔi tang giîïp (lên, nÔi Ithi b6 Vë. .

995 - B’e’nb dan, tien hët, lat bé ;-
To- un bi cçp, thèîy un bi sông.’

« Je ne sais, Sage lettré, quels ont été vos malheurs. a

Van-Tien raconta toute son histoire : .,
Il parla du deuil de sa mère, de son’renoncement au

concours, v ’ g , qDe sa maladie, de son argent perdu, de l’infirmité qui ’

lui restait, lDe son domestique dévoré par les tigrerai, de lui-V

même précipité dans le fleuve.

Chiing, (ne pas) hay (savoir) bien (sage) ”sî (lettré)
gian-nan (malheurs) nôt (numéral des émotions, des sens

timents, des souffrances) gi (quel) ? ’
Vân-Tiên (nom propre de personne) ké (raconter)

hé t (complètement) vân-vi (clairement) : l ,
N51 (numéral des émotions, des sentiments) tangf’,

(deuil) giâp (lên (survenir), nÔi (numéral; des émotions,
des sentiments) thi (concours, examen) b6 (abandonner).

vé (rentrer). . I V ’.Béni) (maladie) dan (souffrir), ’ti’ên (argent);mât
(perdu), tilt (infirmité) bê (traîner avec soi); n Ï «

To (domestique) tbi (alors) bi (marque du paSsif) con
(tigre), thây (maître) tbi (alors) bi (marque du passif)

sông (fleuve). .
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Ngu-ông nghe noidông long; a
«Dam xin hiên-si. 6’ cùng VÔ’i tôi. »’

Cbàng riiug : a 0’11 . nâng bé .trô’i,

10005((Lë ra tôi phâi ligne lo’i Ông ligay.
«Hi’ém vip muôn bao on day, ’ s

s

Après l’avOir écouté, le pécheur ému lui dit :

I ’ ’ ï i .« J’ose vous prier, Sage lettre, de rester avec moz. a

4: Votre bienfait, répondit le. jeune homme, est im-
mense conimela mer et le ciel.

«Mon devoir serait donc de vous’obéir sur-le-champ.

«Cependant comme j’ai a cœur de m’acquitter de la
lourde dette de reconnaissance que je vous dois,

N gu’ -ông (vieux pêcheur) nghe (entendre) noi,’parler)

(long long (ému): - ’
Dam (oser) xin (prier) hiên (sage) sî (lettré) ôi ’(de-

1’ meurer) cùng (ensemble) vô’i (avec) tôi (moi). I

’ Ôhàng (jeune homme) rang (dire): O’n (bienfait)
nâng (lourd) bé (mer) est (ciel),

Lê ra (conformément à la raison) tôi (moi) phâi (de-
voir) ngbe (écouter) lÔ’i (parole) ô’ng (grand père; ici:
pronom de la deuxième personne) ngay (247) (immédia-

tement). I . i-Hiëm vi (cependant; néanmoins) muô’n (VOUIOÎI’)

A bac (rendre la. pareille) Un (bienfait) (la)r (épais ; grand),



                                                                     

-242--
«Cho nên muôn gû’i Ông nay mot loi.»

Ông rang: a Tri tao tbânb-tho*i,
«Matin long làni phùc, châng thôi

p . tu’Ô’ng Un.
1005- «Un nhÔ’ lÔC nu’o’c, toc non; 1

«Bè’n 11er danh loi, dam son llghÎ nay.

. l -
(de tiens à vous dire un mot.»
«Mon esprit, répliqua le pêcheur, est libre de toute

arrière-pensée.

«Je veux de tout cœur faire le bien sans songer à

être payé de retour., a
«Par la grâce du Ciel, je vis des dons de l’eau et de

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

songe. w Vl

Cho nên (c’est pourquoi) muô’n (vouloir) giri (envo-
yer ; présenter) ông (grand père ; ici: pronom de la deuà
xième personne)’nay (maintenant) mot.(une) lai (parole).

Ông (grand père ; ici : pronom de la deuxième per-
sonne) râng (dire) :Tri (esprit) lâo (vieillard; ici : pro-
nom de la première personne) thânb-thO’i (libre, dispos),

Muô’n(vouloir) long (cœur) làm (faire) phüc (charité),
châng (ne pas) thôi (terme de liaison) tu’ông (songer à)
on (bienfait ; reconnaissance).
’ O’n (faVeur; grâce) nhù’ (compter sur) lôc (biens,

avantages, revenus) nuire (eau) toc (biens, avantages, re-
venus) non (montagne),

Bè’n nhu’ (quant à) danh (gloire ; honneurs). loi (pro-
fit ; richesses), dam (oser) con (encore) nghî (songer) nay

(présentement). ù -. . ’ ’
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«Sôm ca, tôi vinh, vui thay!
«Ngày dài htmg giô, dêm chèîy nhô’n

t t ’ ’ trâng.«Ben Tâm-duong,’ bâi Giang-lâng,

1010-«Khi-mquâng chai lu’ô’i, khi giâng câu

i dam«Nghênh-ngang nay vûng mai dam,

« Le matin, je fredonne des chansons ; le soir, je récite
des bers : quel plaisir!

)

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

c Au débarcadère Ide Tvam-(Iuong, le long de la berge

t Tantôt je jette mon filet, tantôt j’étends mes palati-

7 ( lI «Librement je parcours aujourd’hui un crique, de-c
.maiIi, un étang. I

x

86m (matin) ca (chanter), têïi (soir) vinh (réciter des
I tiers), vui (joie) thay (particule exclamative) !-r

Ngày (jour) dài (long) hl’rng (recevoir) giô (vent),
’ dêm (nuit) chây (tardive) nhô’n (badiner) trâng (lune).

Bën (débarcadère) Tê’îmduong (nom. de fleuve (249),

-bâic (plage; berge) Giang lâng (nom de localité) (250),

Klai (moment; tantôt) quâng (lancer; jetter) chai
(épervier). lm?! (filet), khi (moment ; tantôt) giàng (étan-
dre) 0311 dam (lit. î hameçon immergé dans l’eau ; palan-

) gre).

, Nghânh-ngang (en travers; sans gêne) nay (aujourx
d hu1) vung (crique g haie) mai (demain) dam (étang).



                                                                     

--244--
«Mot bau tro’i dât vui,tha1n ai hay?
((Kinh-luân dû sân trong tay.

«Nghêu-ngao mati naos, vui say gifra

. " ’ troi.101,5 «Thuyën lan mot chiè’c t’hârnh-tho’i,

« 15m mua gôi gio .giû’a vai Han-gang, » p

« Dans mon petit univers, je jouis intérieurement (les
joiesdont ne se doute personne.

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

«Je fredonne à la surface (le .I’eaui et je» m’enivre
joyeusement en plein ciel.

« Dans ma petite barque, je me promène à mon aise,
« Me baignant de pluie et de vent sur les eaux’du Han-

giang. »

Mol. (un) bau troi sa (lit. : sphère de ciel et de ter-
re ; univers) vui (joie) thâm (cachée ; intérieure) ai (qui ?)

hay (savoir) ? l y ’ ,Kithuân (lit. : kinh : séparer les fils de soie; luânt:
tordre ensemble plusieurs fils simples pour en faire un fil
à tisser; fig. : mettre en ordre ; arranger; organiser) dâ
(déjà) sân (prêt ; avoir tout prêt) trong (dans) tay (main), p

Nghêu-ngao (fredonner une chanson) mât (surface)
nuo’c (eau) vui (joyeusement) say (s’enivrer) giû’a (milieu)

trou (ciel), .Thuyën (barque) Ian (magnolia) mot (une) fichiëc
(unité) thânh-lhoi (libre, dispos), V

mm (se baigner) mua (pluie) gÇi (se laver la tête)
gio (vent) glü’a (milieu) vos (le large) Hàn-giang (nom de

fleuve). .
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Van-Tien nghe thà’y loi vang,

Trbng long kinh-phuc muon van ligu-

p ông.Song nay minh chü’a au long,

Ô 0l V, . gla.Thua rang: «Ông ô’idâu ta ?

Van-Tien, ayant entendu ces parales d’or,

Eprouva beaucoupde respect et d’admiration pour le

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

famille. I l t.IetOù habiteeêvous, demanda-HI au vieillard.

ù Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre)
t-hîïv (percevoir ;.ici : particule exprimant l’une. des per-

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

mirer) muôn vàn (deux termes synonymes. signifiant dix
mille; idée exprimée ; infiniment) ngu-ông (vieux pê»

cheur). r ’,Song (cependant) nay (maintenant) minh (soi-même)
chira(pasencore) an (paix) long (cœur),

Tim (chercher) duo’ng (chemin) muôn (vouloir) (lên
(venir) thâm (voir) cùng (avec) nhac-gia (belle famille)

(251). ’
Thua’ (parler à un supérieur) rang (dire) : Ông (grand

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



                                                                     

---246--
a Châng hay Co biët ici’ra nhà Vil-công?»

Ngu rang «Nha 0* phla Bong.
Khôi ba khuc vinh thi. trông thêiy r51?

10’35-Tién rang ;.« Ây nhac-phu tôi, p

«V611 xua (la ce nhau lai thông-gia. . 4

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

. e Sa maison, répondit le pêcheur, se trouve àl’Est.

«Il suffit de franchir trois coudes du fleuve pour

l’apercevoir; » I
v « C’est là, reprit Tiên, que demeure mon beau-père.’

« Auparavant il avait accepté de me donner sa fille en

mariage. l i i
châng (ne pas) hay (savoir) ce (avoir) bien, (comme

tre) cû’a (porte)’nhà (maison) Vüscôn’g" (nom propre de

personne)? il A h ’i 1’ x.
Ngu (pêcheur) rang (dire) : Nhà (maison) (demeu-

rer).phia (direction ; côté) dông (Est), V
Khô’i (dépasser ; franchir) ba (trois) khùc (morceau ;

tronçon) vinh (baie; anse) thi (alors) trông (voir) thâ’y
(percevoir ; ici : particule exprimant l’une des perceptions
sensorielles) rôi (marqucldu passé accompli). l

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

’ Vôn (à l’origine) xusa (autrefois ; auparavant) dâ
(déjà) ce (avoir) nhàn (accepter) un (parole) thông-gja’
(famille alliée).
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« Bô’i vin dôil ngâ câch ira; . g

«Cho nên chue hop mot nhà phu’o’ng

- a ’ loan.Vâ enguo’i dong-dôi y-quan,

”1030’--uCô dâu phu nghîa tham sang ma ngo’ ?

’. «Ré con hoan-nan b0’-V0’,. .

« Mais nos routes ont divergé et la distance qui nous.

a séparés, i .4 i « Ne nous a pas permis de nous unir comme le phénix

mâle et le phénix femelle. V k
«D’au’trelpart, Vu-Công appartient à une ’famille de

lettrés lit. : de gens vêtus d’un habit long et coiffés d’un
i ’1’ bonnet) :

«il n’est pas possible qu’il manque à ses engagements

et recherche un noble parti.
a e Quand un gendre est dansle malheur et l’abandon,

Bôi’ vi (puisque) dôi (deux)ngâ (direction) câch
l (séparé) xa (loin), .

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

p loan (phénix femelle).

V5 (d’autre part) ngu’ài (personne ; ici : pronom de
la troisième personne) dèng dôi (lignée) y (habit) quan
(bonnet),

C6 dan (avoir où ; serait-ce possible) phu (manquer
à) nghîa (obligation; devoir) tham (convoiter; désirer,

(ardemment) sang (noblesse) ma (pour) ngô’ (douter) ?I

Ré (gendre) con (enfant) hoan-nan (malheur) bon-va

(seul et abandonné): . s



                                                                     

---2485-

« Long nao mana làm ngo cho dành 9
«Dam xin nguo’i hây xét tinh,

«Tain du’a tôi d’en nuong minh, càm.

’ on,»
103-5-- Ngu rang: a Làm phân ré con,

«Khac nào soi chi phâi luôn trôn kim.

« Quel cœur serait capable de garder son indifférence ?.

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

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

s Le sort d’un gendre, répliqua le pêcheur,

« Ne diffère guère de celui d’un fil ’qiiidoitpasser par

le chas d’une aiguille. , l i ’ .

Long (cœur) nao (quel) ma (pour) nÔ’jI(être dur jus:
qu’au point de) làm ngo (faire l’indifférent’; être indiffé-

rent) cho (pour) dành (avoir le cœur tranquille) ?
Dam (oser). xin (prier) ngu’è’i (personne; ici: pro-

nom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-. b

tif) xét (examiner) ti’nh (situation), 1
i Tam (temporairement) dira (conduire) tôi (moi) dën

(venir) nuang minh (se réfugier), câm on (lit. : être ému)

.Ngu (pêcheur) rang (dire) : Làm (faire) phân (sort)

ré (gendre) con (enfant), "
Khâc (différence) nào (quelle) Soi (numéral des fils, . .

des ficelles, etc.) chi (fil) phâi (être obligé de) man (passer
par dessous; passer à travers) trôn (chas) kimÉ,(aiguille).
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- 249--
«E bay qué, moi canh chim,
«BU-V0 canh moi, khôu tim rirug xua.
«E khi bu’o’c châm un trtia,

1040- «Cho quem ben cü, (de xua ma nhîîm,

tÔ.’ dài it kë hâo tâm, ’

«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,

« 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 cœur.

y E (appréhender) bay (voler) qua (trop), .môi (fatiguer)

canh (ailes) chim (oiseau),’ .
. a Bo-vo (seul et abandonné) canh (paysage) mai (nou-
veau), khôn (difficile) tim (chercher) rang (forêt) xua

l (autrefois ; ancien).
E (appréhender) khi (moment) buée (pas; faire (des

i pas). cham (lent) "I toi (arriver) tl’lra (tard),
(me (particule impérative d’interdiction) quen (habi-

tude) bën (débarcadère) ’cü (ancien) de (bac) xua (autrer

fois) ma (pour) nhâm (se tromper). ’

Ô’ (à ; dans) dài (monde) it (peu) kê (personnes)
l «bio (bob) æmjcœur).



                                                                     

4250-.
«(me nèn tin qua ma lâm tay llglrÔ’l,
«il ai (me IIghÎ mimi, t
«’t’uong.C0*n Vinh hiên, nho’ hôi chào d

l rau1011.5 -- «on ba thir itoc trên dan,
«Gang xem thé-su, càng dan nhau-tinh. »

V

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

«Il est peu de personnes qui savent réfléchir sur: la

conduite. à suivre, i « j«Et qui, au milieu de leur grandeur, se rappellent
l’époque ou ils vivaient de bouillie de riz et de légumes.

ü « Je suis vieua: et j’ai sur la tête des cheveux de tous

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

Cho (particule impérative d’interdiction) nên (falloir)
tin (croire ; se fier) qua (trop) ma (au risque de) lâm (ap-
procher; être pris) tay mains) ngu’o’i (personnes). -

li (peu) ai (quiconque) biët (savoir) lnghî’ (réfléchir)

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

duire), ’Taô’ng (songer) con (accès ; ici : moment) vinh bien
(glorieux et illustre), nlio (se rappeler) h En (période ; épo-
que) (th-.30 (bouillie de riz) rau (légumes). l

en (vieux) bal(tr0i,s) thir (espèces) toc (cheveux) trên

(sur) dan (tête), q . . l ”Gang (plus ; davantage) xem (voir ; observer) thé-sir
(choses de ce monde), cà’ng (plus ; davantage) dan (souf-
frir) nhân- Euh (sentiments humains; affections humai-
mes).
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-251-
Van-Tien nao-ni dinh-ninh,

’Nho’ ông lam pima doai tinh dira sang.
Ngu-ông biét y khôn eau,

1050 -- Lien dua’chang (lên tién-du’c’rng Vü gia.

Ai ngô’ thé-su phôi-pha ?

Vân-Tiên, toujours ferme dans son intention, insista
V Et- priakfile vieillard d’avoir pitié de lui et de le con-

duire chez ses beaux parents. ’
Le pêcheur, comprenant qu’il était impossible de l’en

dissuader,

Le mena jusqu’au vestibule de la maison des Vu.
q Qui eût pu prévoir ces vicissitudes ?

q é

Vân-Tiên (nom propre de personne) ni nais (insiSter)
dinh-ninh (faire .des recommandations réitérées),

Nhè’ (prier) ông (grand père ; ici : pronom de la troi-- .
. sième personne) làm philo (faire la Charité ; obliger quel-
qu’un) dotai tinh (lit. : regarder lasituation ; avoir pitié
de) dira (conduire) sang (traverser, passer; ici ’: particule
adverbiale exprimant le mouvement d’une action allant
d’un côté a l’autre).

.Ngu-ông (vieux pêcheur) biët (connaître) 37 (idée;
intention) khôn (difficile) ’can (dissuader quelqu’un de

quelque chose), ,
Liën (immédiatement) dira (conduire) chang (jeune

homme) (lên (venir; ici : jusqu’à) ti’ên-duàng (pièce an-
térieure ; vestibule) Vü- gia (famille des Vu).

Ai (qui?) ngÔ’ (se douter de) thé-su (choses de ce
monde) phôi-pha (changeant ; changement) ?
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Thông-gia ma boa oan-gia moi le)?!
Vü-công la dira vô-tri,’ p .
Thay-chàng lam-lû, long thi dé liguai.

10.55... Lai thêm sa thé-gitan cirai, ’ * V

Chnyen-tro qua-quit, chào mai grang-
rang.

Et, cas peu commun, deuœ’familles alliées devinrent

ennemies l rVu-công était un homme sans cœur : l
Voyant le. jeune homme misérablement vêtu, il conçut

pour lui du mépris. A l A ’
(Et il craignait les moqueries damonde,
Il se contenta donc d’échanger avec lui quelques pa-

roles de circonstance et le reçut avec froideur.

Thông-gia (famille alliée) ma (et pourtant) rhôa (se
transformer en ; devenir) oan-gia (ennemi) moi (alors sen.

lement) kjr (étrange) l t - S , ’
Vü-công (nom propre de personne) la (être) dira (in- 1 I ù

dividu) vô (n’avoir pas ;, sans) tri (savoir ; (sentiment),
Thîîy (voir). chàng (jeune homme) lam -lü (vêtement

usé et déchiré), long (cœur) thi (alors) de liguai (mépri- 1 ,’

ser). A a .Lai (en outre) k thêm (ajouter) se” (253) . (craindre),
thé-gian (monde) airai (rire; se quuer), ’ I

Chuyén-tro (causer; lconverser) qua-quit (sommai-
rement); par manière d’acquit), chào (saluer) moi (254)

’ (inviter) ’rü’ng-rimg (être indifférent).
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Van-Tien bai ta ngu-ông,.
Thua rang: « San se dôc long trâ on. s
Ngtr rang: « Lèng lâo nhau-nhau,

1060-- «Mièn la trung nghia thi hon bac vang.

(th xua trong nui Lui-sain,

l Vân-Tiên salua et remercia le pécheur

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

t -«Mon cœur, répondit le pêcheur. 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) bai (se proster-
ner) la (remercier) ngu-ông (vieux pêcheur),

Thua (parler a un supérieur) rang (dire) : San (plus
tard) së (marque du futur) doc long (de tout cœur) [ra
(payer) on (bienfait).

Ngu (pêcheur) rang (dire) : long (cœur) 150 (vieil«
lard; ici : pronom de la première personne) nhau-nhau
(insouciant ; indifférent),

Mien la (pourvu que) trung (loyal) nehîa (fidèle) thi
(alors) han (mieux) bac (argent) vàng (or).

N116 (se rappeler) xua (autrefois) trong (dans) nui
(montagnc)L1r-san (nom d’une montagne).



                                                                     

--254r--
«ce ngu’oi ngunphû dira chang Ngü Viên,

«Ben sau dinh-truông Cam thuyën,
a Dira nguoi Hang Vû qua mien Ô-giang.

1065- «Xtra con thu’O’n’g lié van-Han,

«Nay ta bao nô’ quên dàng ngâi nhân ?

« Un pêcheur avait guidé le jeune Ngu-Viên.

’« Plus tard, un chef de poste vint .avec sa barque

«Et s’offrit à transporter Hang-Vu dans le pays de

O-giang. a« Les hommes de l’antiquité savaient encore compatir

aux malheurs d’autrui ; ’ t
«Comment pourrais-je aujourd’hui oublier la justice

et l’humanité ?

t

ce (il y avoir) nguoi (numéraldes personnes) natr-
phi’i (pêcheur) dira (conduire) chàng (jeune. homme; ici
employé comme numéral) N gû Viên (nom propre de per-

sonne) (255). Â ” ABën sau (plus tard) dinh-truô’ng (chef de poste) Cam
V (enfoncer ; ici : enfoncer un pieu d’amarre pour faire sta-
tionner une barque) thuyën (barque),

Bue (conduire) nguoi (numéral des personnes) Bang
Vii (nom propre de personne) (256.) qua (passer) miën
(région) O-giang (nom d’une rivière).

Xira (autrefois) con (encore) thu’o’ng (avoir compas-

. 9 x q i I 9 I51011) ke (personnes) var-nain (frappe dun malheur), i
Nay (maintenant ; aujourd’hui) ta (nous ; moi).bao nô

(comment se résoudre à ?) quên (oublier) dans? (voie) naâi
(ce qui est juste ou convenable; injuste) nhân (humani-

té) ? -l .
ressassai m V
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suce-32’.

il

a Mot loi (la ga’n keo. son;
I; «Ta nay tir-ta dài, chân xuông thuyè’n. »

Vü-CÔng trong da tru-phiën,-
1070-- Muô’n toan mot kë chu-tuyën doc thay!

A . n). 0 a *A’ A’ «Van-Tlen agirai hay ngoi, d-ay,

«Maintenant qu’un serment [nous a uni-s aussi étroite-

ment que la colle et la laque,
« Je tiens à prendre congé de vous pour aller rejoin-

dre ma barque. »
’ Vu-công, lelcœur plein de soucis,

Conçut ledessein derecourir à une ruse d’une cruauté

monstrueuse. , is Van-Tien, dit-il au jeune homme, asseyezwous ici.

x

v’Ë’Ëv’ËËÀÎ-eïfîtttv’ëttflî-îflâwmassas-:12»- .. , . .. " . .

Mot (une) loi (parole). sa (déj’) gân (coller) keo
(colle forte) son (laque),

Ta (nous ; moi) nay (maintenant) tir la (prendre con-
gé). dài chân (lit: déplacer ses pieds: partir) xuông
(descendre) thuyën (barque).

Vü-công (nom propre de personne) trong (dans) da
(ventre; ici: cœur) u-u (souci) phiëii (chagrin),

Muôn (vouloir) toan (projeter) mot. (un) lié (strata-
gème ;’ruse) chu-tuy’ên (lit. : tourner autour ; faire le tour
de ; par extension : complet, entier) déc (méchant; cruel)

thay (particule exclamative) l l
Van-Tien (nom propre de personne) ngu’oi (pronom

de la deuxième personne) hay (marque de l’impératif) ngôi
(s’asseoir), dây i(ici),

"sa; s
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1075 - Moi be sali tru’o’c tien-hac,

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

Aussitôt il fit chercher sa femme; la thame Quynh-

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

Il leur fit connaître tous leslrenseignements qu’il avai

recueillis’sur le jeune homme l l
Et leur décrivit l’état de dénuement qui l’avait poussé

à venir chez lui. ’

Bê (pour que) ta(nous; moi) vào (entrer) turbe
(avant) së (marque du futur) rày (présentement) lieu-(oan
(prendre des dispositions; aviser à ce qu’il convient de

Voi (s’empresser) cho (faire faire quelque choses par
un autre) (loi (mander; chercher) mu (vieille femme; V
’ ’ : employé comme numéral) Quynh-Trang (nom propre

de personne), ’Cùng là (ainsi que) âi-nü- (fille aimée) Thâi-Loan
(nom propre de personne) dëu (257) (ensemble) vào (en- 5

Moi bé (tous les côtés) sau (après) truié’c (avant) tiêu-

hao (nouvelles), cSu (affaire; événement ;’ fait) chàng (jeune homme)

indigence; misère) tim (chercher à) và’o (entrer) dën
(258) (venir; ici : préposition : jusque) dây (ici).

m256-
«Blé ta Vào tru’àc së rày lieu-toanJ

Vôi cho dOi mu Quj’nh-l’rang,
Cùng la ai-nü’ Thai-Loan (leu VàO.

Su Chàng lam-lû tim Vào dën dây..

QÏËÏÇ r. ’ n.

(lit : vêtements usés et déchirés; par extension:

I
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--257---
«Nén l’lll’ tùy me con mày,

«sa không ép v0, ha rày ép con). »

ç Loan rang: «’Got dô’nhui son,
1080.- «Xu’a nay ai nô’ (lem chôn xuô’ng bùn?’

«ce dâu sen au moc chum ?
s

- (Puis il ajouta :) « C’està vous (leur de décider du parti
à prendre. I

«Je n’ai jamais fait pression sur ma femme f serait-ce
raisonnable que je contraigne maintenant ma fille ? »

Loan répondit: «Celles qui ont des talons rouges

comme du cinabre, -Ont-elles jamalis consenti à les enfoncer dans la

boue? l ’a: Est-il possible que le nénuphar et la macre poussent
ensemble?

» Nên (convenir ; ce qui convient) hu’ (vide ; faux; ici :
ce quine convient pas) tùy (dépendre) me (mère) con
(enfant) mày (tu ; vous),

Bâ (déjà) không (ne pas) ép (forcer, contraindre) vu
(femme), hé (est-ce que) rày (maintenant) ép (contrain-
dre, forcer) con (enfant) ?

Loan (nom propre de personne) rang (dire) : Gôt
(talons) (lé (rouges) nhu ù (comme) son (cinabre ; vermilj

Ion), i ’ ’Xtra nay ([depuis] autrefois (jusqu’à) maintenant;
jusqu’ici) ai (qui 1’) nôs (consentir à) (lem (apporter) chôn

(enterrer) xuông (descendre; ici :* préposition exprimant
le mouvement d’une action allant de haut en bas) hùn
(boue) ?

G ce (Ian . (lit: avoir où ? com-nient serait-ce possible ?)
sen (nénuphar) En] (macre) ’moc (pousser) chùm (grap-
pe) ?



                                                                     

-258--
«ce dan chauh, khé sailli cùng lu’u, le?
«Tint khong thi ’Chlll mot be,
(«CON hon minh IlgÇC saint] k6 thâit-phu. i

1085 w Quyët long cho" do’i danh-11110,
’ « Co dan lîîy (lira (lui-mu thénay?

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

« Mieux vaut se résigner a rester célibataire

« Que d’unir son corps de jade à celui d’un homme

vulgaire. i«Je suis fermement résolue à attendre un lettré célè-
bre,

« El jamais je ne consentiraià épouser’un aveugle tel

que celui-ci. - as.

(Jo dan (lit. : avoir ou Il comment serait-ce possible?) 4
chanh (citronnier) kh,è’ (carambolier) sanb (se comparer)
cimg (avec) ltru (grenadier) le (poirier) ? ’

Thà (plutôt) không (ne pas avoir) thi (alors) chili
(supporter: subir) mot ne (lit. : un côté; fig..: d’une fa-

çon décidée). ù k
Con (enivre) hon (mieux) minh (corps) ngoc (ja-

de) sanb (s’atppnrier) kë (259) (près de) thât-phu (hom-
me du commun. homme du peuple; employé commune-v
ment, a tort (l’ailleurs, pour désigner un homme vil, gros-

sier, un rustre). i ’Quyê’t long (être fermement résolu) chÔ’ défi (deux

termes synonymes signifiant attendre) danh (renommé, cé-
lèbre) nho (lettré).

Ce dan (lit. : avoir où 1’ comment serait-ce possible ?)
l’îiy (épouser) dira (numéral (les individus méprisables)

dut mit (deux termes synonymes. signifiant aveugle) thé
nay (pour me này : này s’est changé en nay par euphonie),
(de cette façon ; comme cela) ?
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--259--
«Vâ"ngl1e liguoi noi hôi này,

«C6 Vuong Tri-4ms (I6 ray thü-khoa.
’ «Xin cha cô-kët thông-gia, t
1090-e a Ho Vuong, ho Vû,-môt nhà moi xinh. »
wCông rang: « Muô’n trou viéc minh,

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

w ’« Vuong Tu-Truc avait été reçu premier. l
il.) ’ 4: Je vous prie, père, de me marier à’lui :
E « La famille des Vuong alliée à celle des Vu, cela fera

une heureuse union. »* ’’ «Pour’mener à bien notre affaire, reprit Vu-công,

Vâ (d’ailleurs) nghe (entendre) nguo’i (despersonnes)
,nôi- (parler; dire) tipi (occasion; ici: concours) này (ce,

cette), xce (il y avoir) Vuong T û-Truc (nom propre de per-
sonne) d?) (être reçu à l’examen) rày (présentement) thu-
khoa (le premier de la promotion ; .le premier lauréat au -
erO’ng-lhi ou concours régional).

Xin (prier) .cha (père) cô-kê’t (unir solidement) thông-

gin (familles alliées), Ï ’
Ho (famille) Vuong (nom propre de tantine), ho (fa A

i mille) Vü (nom propre de famille), mot (une) nbà (m’ai-
son ;kfamille) moi (alors seulement.) xinh (joli).

Công (mis pour V’ü-công: nom propre de personne)
p rang (dire) : M1161] (vouloir; ici: pour) tron (achever;

mener à bien) viéc (affaire) minh (soi-même),

13.f- Et:



                                                                     

---260«-

«Phâi toan dôc-kë dirt tinh moi Kong-
«Gèîn (la)? Co nui linsang-tong,

q a Hang situ thâm-thî’îm l)ltàbiltlg khôn ra’

1095 -- «EÔng-lhành ligbin dam cach x3,
k

c(Béni chàng b6 do, ai ma biëtdâu ? r

« Il faut, par ruse, rmnpre définitivement avec lui.
x

e Près de chez nous, il existe, dans la montagne de

Xuong-tong, 1 ’
e Une caverne profonde et obscure d’où il est difficile

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

. Me Si nous l’abandonnons la, qui donc le saura ? »

Phâi (falloir) toan (projeter) dôc’(mécbant) ké (ru-

se) dut (rompre) tinh (sentiment). moi (alors seulement)
xong (finir).

q G’ân (près) dây (ici) ce (il y avoir) nui (montagne).
Xtrong-tong (nom d’une montagne), .

Hangr(caver’ne ; grotte) sâu (profond) thâm-thè’im’ (lo-

cution adverbiale renforçant l’idée de sâu) bitpbùng (caché ;

obscur) khôn (difficile) ra; (sortir).

Bông-thành (nom de localité, pays natal de Vân-Tiên)
nghin (mille) dam (stades) cach (séparé). xa (loin),

Ben] (emmener) chàng (jeune homme) b5 (abandon- .
ner) de (la), ai (qui?) ma (260) (terme de liaison) biët
(savoir) dan (où Î’) ?

Katpœt-a- î. ex n si:

l
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-261--
Ngan [hay ho VÜ man sati l
Chu con khen khéo bâo nhau bai ngirc’ri.

Béng trâng vira gite non doai, V
1100-- Vain-Tien ngôi tua nhà ligoài thé-than.

X’ü?cô11(ï khi à” (15 Chah ï

Ü k t
Que c’est écœurant de voir cette famille des Vu ima-

giner une ruse si profondément perfide!
Le père et la fille s’entendaient avec une habileté con-

sommée à perdre un homme.

- [ a ’ .1La lune’venazl de se coucher derrlere les montagnes "

de l’Ouest. .Vân-Tiên, assis dans’l’appartement extérieur, soupi-
’ rait.

Vu-công vint alors l’emhorter

Ngàn (écœurant) thay (particule exclamative) ho (fa-
mille) Vü (nom propre de famille) miru (ruse) sâu (pro-
fonde) !

Cha (père) con (enfant) khen (féliciter) khéo (habile)
hâo nhau (se dire; se concerter) liai (nuire) ngtrô’i (hom-

me autrui). -BÔng (ombre ; cause de cette ombre : lumière) trâng
(lune) vù’a (marque du passé récent) gac (s’appuyer sur)
non (montagne) doài (ouest),

Vân-Tiên (nom propre de personne) ngôi’ (assis) tira
(appuyé) nhà (maison; appartement) ngoài (extérieur)
thô’ -than (soupirer). ’

VÎi-công (nom propre de personne) khi (moment) ëy
(ce) dô (séduire; exhorter) chàng (jeune homme),



                                                                     

-262--
Xuô’ng thuy’én cho linh (tua sang Bông-

* t A thành.Bila (ii vira lue tan canh,
Dan vào bang (la, bé danh Van-Tien.

I103 --- Beau 1.6i ren-rén ho lên, (
Vôi dira chèo qué téCh mien xa trong.

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

On partit à la fin de la dernière peille ;
On mena ’Vân-Tiên à la caverne où on l’abandonna

sans pitié. IPuis, sans faire de bruit, on remonta en rampant
Et, en toute hâte, on s’éloigna à grands coups de rame.

Xuîing (descendre) thuyën (barque) cho (faire faire
quelque chose par quelqu’un) linh (soldat ; garde ; satellite).
(lu-a (conduire) sang (passer; ici: préposition: jusqu’à)
Hong thành (nom de localité). i l

Ban (conduire) dl (partir) vù’a (juste) hic (moment)
tan (lit. : disperser ; dissoudre ; ici : fin) canh (veille de la

r nuit), iDân (mener) vào (entrer ; ici : préposition : dans) hang
(caverne) da (pierre) b6 (abandonner) dành (volontiers
Vân-Tiên (nom propre de personne). ’

Boan’ rôt (cela fait) ren-rén (doucement; sansfaire
de bruit) ho (ramper) lên (monter),

VOi (en hâte) dira (mettre en mouvement) chèo (ra-
me) qué (cannelier) tëch (s’en aller; partir) iniën (ré-

gion) xa (loin) trông (regarder). ’ " ’

f ’ l
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4263--
Van-Tien tliu’c da tin long: l
Hü’ng-ho’ nao biët Vûrông, bai minh.

Thua rân’g: a Nhac-phu Xét tinh,

.1110*--««Ch0 nguo’i dua (leu BOng-thành qué

, nay-«Gâng long bao dép on (tay,

rVâIz-Tiên était confiant: I
insouciant, il ne se doutait pas que Vu-công voulait

le perdre. ’Il dit: (ç O mon beau-père l Veuillez. examiner» ma si-
tuat’ion

. e Et faites-moi conduire jusqu’à Dông-thành, mon pays ’

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

’ ” .Vân-Tiên (nom propre de personne) (hl-PC (la. (de bon-

ne foi) tin long (confiant) : *
Hü’ng-ho’ (insouciant) nao (comment) biët (savoir)

, Vülcông (nom propre de personne) liai (nuire), minh (soi-

même). à VThua (parler à un supérieur) rang (dire) :«N’hac-phu
(beau-père) (261) xét (eXaminer) tinh (situation),

Cho (fairelfaire quelque chose par quelqu’un). liguai
(gens), dira (conduire) .dén (venir; ici: préposition: jus-
qu’à) Bông thành (nom de localité) que (pays natal) nay

(présent). ’ i ’
’ ’Gâng long (s’efforcer; lit.*: effort, [du] cœur) hac

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



                                                                     

--264--
«Mot phen tuiô’ng (lên, ligan ngz’ty dam

l p quên.»
Hay dan Vâng tiëng dôi ben,
Tay chân dung (la duo’i trên châprhông.

1115 -- Van-Tien khi îiy hâi-hùng, ’
Nghî ra moi biè’t Vü-công haï minh.

«I Votre bonté ne sera jamais oubliée.»

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

V Et ses membres se heurtèrent à des roches qui s’amon-
celaient ail-dessus comme au-dessous de lui.

Vân-Tién alors ressentit une vive frayeur.

Il réfléchit et comprit que V u-công avait voulu sa perte

Mot (une) phen (fois) ttrô’ng (songer). dën (venir;
ici : préposition : à), ngàn (mille) ngày (jours) dam (pour
c’hâng dam: ne pas oser) quên (oublier). p

I-Iay dan (savoir ou? comment savoir ?) Vâng ’(ab-
sence) tiëng (voix) dôi (deux) bên (côtés),

Tay (mains) chân (pieds) dung (se heurter) (la ((pier-
re ; roche) dlt’Ô’l (au-dessous) trên (au-dessus) châp-chông

(s’amonceler). ’
Vân-Tiên (nom propre de personne) khi (moment) ây

(ce) hâi-hùng (frayeur), I I .
N ghî (réfléchir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le

résultat d’une action) moi (alors seulement) biè’t (savoir)
Vu công (nom propre de personne) bai (nuire) minh (soi-

même). ’
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Nch cadi con tao danh-hansh,
Chü’ duyên dieu-trac, chü’ tinh dôi-tram.

«Nghî minh tai-nan xiét bao! V
11’20---*aMo’i qua khôi bën, lai Vaotngay bang

l (Dây San ai khéo Vân-vuong? ..

On, se preënd à sourire, tant le créateur est cruel!

Combienl’Hymen est perfide et l’Amour, versatile!

« Que de. malheurs, pensa-t-il, ai-je à souffrir!
le Ayant-à peine échappé aux flots, me voiciiau fond

d’une caverne.

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

lement enlacé ? ’ Q

Nue errai (avoir envie de rire) con (numéral des ani-
. maux, des femmes de basse condition; ici: employé par

dépit pour parler du Créateur)’ta0’ (créer ;créateur)q danh-

hanh (cruel; méchant),
Ghü’ (caractère) duyên (union prédestinée; hymen)

dieu-trac, (menteur; trompeur), ’chü’ (caractère); linh
(amour) dôietrao (changeant ; versatile).

Nghî (réfléchir; songer) minh (soi-même) tai nan
(malheur) xièt-bao (on ne sait combien) !

Moi (récemment) qua khôi (échapper à) bè’n. (dé-

barcadère), lai (de nouveau) vào-(entrer) ngay (immédia-
. 1 tement) hang (caverne).

Dây (ficelle; chaîne) sâu (tristesse) ai (qui?) khéo
(habile) van-vuong (enlacer; entraver) ?



                                                                     

l - 266 -..

«Trành moi nui kénh, gap du’ong bang

beo
« Quanh bang da mec tai niée; I
«Muîin ra cho khôi, ai diu-dât tay?

1125 --» «Dan-gin ai khéo’du’ng gay?

«Ba danh inôtithac thân nàyicho an. )

æ

e J’ai évité un repaire de tigres pour tomber dans un .

antre de léopards. 4 z
« Tout autour, dans cette caverne, des pierres (se dres- r

sent, telles des oreilles de chat.
«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 à (mon corps

la pair. » I
Trânh (éviter) noi (endroit) nui (montagne) kê’nh.

(tigre), gapl(rencontrer) due’ng (chemin) bang (caverne)
beo (262) (léopard).

Quanh (autour) bang (caverne) da (pierre) 111ch
(pousser) tai (oreille) mèo (chat) :

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

Oan-gia (calamité injuste) ai’ (qui?) khéo (habile)

dlrng-gây (susciter) ? VBâ (déjà) danh (se résigner à) mot (une)fthac
(mort) thân (personne) này (cette) cho (264) (pour) an

(tranquillité) . . p a

a ...;;&Sâi..iï’-
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Citée râng xa côi nhân-gian,

Cho nên Vào chôn thach-bàu nâm c0.

l Hem khuya 11an gio thôi Io,
1130» Suong xa âm-thêip, mua to lanh-lùng,’

Nâm ngày ngôi nhin dôi. trong,

a Il était persuadé être séparé a jamais du monde des.

. vivants: v rV Aussi’s’e’ta’i-t-il couché sur le plat d’une roche, le corps

’ recroquevillé. ’ , .
La nuit était profonde; le vent s’engouffrait dans la

caverne, . j ’ ’La brume descendait humide et une averse tombait,

froide. ï ’4 Cinq jours durant, il resta ainsi sans manger.

’Chë’lc (sûr; persuadé) râng (que) xa (éloigné) Côi

v (limites) nhân-gian’ (monde des humains), «

A Cho nên (c’est pourquoi) vào (entrer) chôn (lieu)
thach -bàn ’ (le plat d’une roche) nâm (se coucher)" c0 (165)

(recroquevillé) . t w
" Bém (nuit) khuya (tard dans la nuit) ngon (sommet ;

cime; ici; numéral des coups de vent) giô (vent) thôi
(souffler) lé (s’engouffrer), 1

stroma (rosée; brume) sa (tomber) âm-thâp (humiï’
t ’ de), mua (pluie) to (grande) lanb-lùng (toute froide),

Nain (cinq) ngày (jours) ngôi (assis) nhin dôi (être
à jeun; lit. : s’abstenir [et avoir] faim) trong (pur; sans
tache ; sans mélange),



                                                                     

’ J-«-268--

une ba Vién thntic dô’ long hôm mai.”
Du-thèîn xem thà’y ai-h’oài,’.

Xét trong minh gâ Co bai p’hù tién.

1135-Moi hay’la Luc-Vân-Tiêu.
,Biè’t rângœau’ do trang-nguyên giùp dole

i

(Heureusement) grâce aux trois pilules (que lui avait
.données I’aubergiste), il put, matin et soir, apaiser quel-
que peu sa souffrance.

(Cependant) un génie qui errait’près de la le "vit. et A

le prit en pitié. l
L’ayant observé, il remarqua son talisman magique":

Il comprit qu’il s’agissait de Luc-vân-Tiên

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

t

Nho’ (grâce à) ba (trois) vién (pilules) thuôc (médi-

cament) dit (soulager; adoucir) long (cœur) hôm (soir)

mai (matin). p - ’V Du (se promener ; errer) th’ân (génie) xem (voir) "15v
(percevoir; ici : particule exprimant Pline des perceptions
sensorielles) ai-hoài (compatir; avoir pitié), q

Xét (examiner) trong (dans) minh (personne; corps)
gît (jeune homme) cô.(il’ypavoir) bai (numéral des com?
positions littéraires, des morceaux de musique, des recettes)
phù (amulette) tiên (immortel ; fée; magique). a i

Moi (alors) hay (savoir) n (être) Luc Vân-Tiên (nom

propre de personne), ’ l
Biét (savoir) rang (que) sau (plus tard)" (i5 (être

reçuià un examen) trang 11guyên (premier docteUr de pre-
mière classe) giup (aider) dài (monde).

:..:-as.«.r..4î;«--*.L’ .:.. L
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Cho nên Van-gwtnef’nh’chiéu trÔ’i,

Ciru chàug thoat khôi mot- hôi dua ra.

. Béni (il môt dam xa-xa,
il” p t 1140--To’i moi dal-Io, troi (la rang (tong.

Duethêîn trô’ lai son truug,

"1 "h’ûhîewcan *v

Aussi, obéissant à l’ordre du Ciel, y k
Il sauva le jeune homme enq le portanthors de la

t grotte. IAyant parcouru la distance d’un stade,

’ tIl atteignit la grand’route lorsque l’aube se levait.

l Alors le génie retourna dans la montagne,

. ’Çho nên’ (c’est pourquoi) vâng (obéir) menh (ordre) ’

chleu (édit) trot (ciel), I ’ - ’ I
i V ’ ClÎU. (secourir). chàng (jeune homme) thoat khôl
si r (échapper à) mot (un) hôi (instant) d’un (conduire) ra

(sortir ; ici : «adverbe exprimant le mouvement d’une action
g allant de l’intérieur vers l’eXtérieur).

4 Béni (porter) di (marcher ; parcourir) mot (un) dam
5 ’ (stade ; lieue) xa-xa (loin),

Ë Toi (arriver) n01 (endroit) dai (grande) lé (route),
4 troii (ciel), da (forme altérée de (la : déjà), rang .dông (au-

1 i * be ; lit. : premières lueurs à l’orient). ( a
. Du (se promener ; errer), thân (génie) trô: lai (retour- ,

r ner) son (montagne) trung (intérieur),«setfli’fim V

7
1

’2’ s»..- taxi-d 1"



                                                                     

--27*-
Van-Tien con hày giâc nông tué-man
Lâo ti’éu com nuée vira au,

SÔ’m mai vac hua dt ngang vào rang.
Nid à-Ct’r theo dai-lô trong chirug,

Bi qua nghe tiéng vangJù’ng 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 matin à la

forêt. ’Il suivait la grand’route

-Lorsque,’ passant prés de la, il entendit des gémisse-

ments ;

Van-Tien (nom propre de personne) con hây (encore)
giêic (sommeil) nông (ardent ; intense; ici : profond) mê»
man (perdre la connaissance; être dans’le coma).

Lâo (vieux) tiëu (bûcheron) com (riz; ici: prendre
son repas) nuée (eau ; ici : boire du’thé) vira (marque de
passé récent) au. (paix ; ici : achever ; finir), - v

son] mai (de bon matin) vac (porter sur l’épaule)
lin a (cognée) (il (aller) ngang (en travers ; en passant par
devant) vînt(entrer) rù’ng (forêt).

ce theo (suivre) (lai-1o (grand’route) ’ trông chirng

(faire attention à), ’ ’
Bi qua (passer) ,nghe (entendre) tiéng (bruit; voix)

yang-limé: (retentissent) thé than (se lamenter).
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Ngô’ la yen-quai ta-giaii, t
Hay la giac curop mot doan nhôn-nhao;
Hay la cep bât ngu’Ô’i nao,

1150-86 kia chue dën. (lem vao bé dây.
Hi] liônhn via tao hay:

Il crut avoir affaire à quelque-monstre pervers,

Ou à une bande tapageuse de brigands,

Ou à, un malheureux qui, capturé par un tigre,

Avait été abandonné là, le moment de sa mort fixé
j par le sort n’étant pas encore venu.

’-’(Il eût fallu, pour les faire rentrer en lui), héleriles
âmes et les esprits vitaux de ce vieillard

I

Ngô’ là (croire) yéti-quai (monstre) tà-gian (pervers),
Hay la (ou bien) giàc (pirates) CU’Ô’p (pillards; vo-

leurs à mainarmée) mot (une) doàn(bande) nhôn-nhao

(tapageur) ; ” I "
Hay là (ou bien) cep, (tigre) bât (capturer) ’ngu-o’i

(personne) nao (quelconqüe),
a

56 (sort) kia (là) chira (pas encore) dè’n (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).

Hü (héler) hôn (âmes) bu. (héler) via (esprits vi-

taux (266) lâo (vieillard) này (ce) : q -



                                                                     

’So’m mai gap-su châng .may: di rôt

Thay nguo’i thîip-thoang. ’xa coi :

p «Hâm la yen-quai’hai tôi châng la. n’

11.55 -- Vira lui, vira hét, vira la :’ ”
«Pneu này mâte phâi yêu ma bai minh. n. -

Qui pensait avoir fait une mauvaise rencontre mati-

nale. A
Regardant au loin, il aperçut la silhouette d’un hom:

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

nuire. » ’Tout en reculant, il hurla p f.
« Cette fois-ci, c’en est fait de moi, un démon veut

me perdre.» ’ « t
Sé’m mai (de grand matin) gap (rencontrer) su (af-

A faire; fait; événement) chang math (malchance) (il rôi

(décidément ; certainement). ’
Thêiy (voir) nguù’i (homme) thâp-thoâng (apparaî- :

tre vaguement et indistinctement) xa (loin) coi (regarder) :

H311 la (certainement) yen-quai (monstre) bai (267)
(nuire) tôi (moi) chang’là (n’est-ce pas). g -

Vira (a la fois) lui (reculer),VLÎra (à la fois) hét (hur-

ler),vù’a (a la fois) la (crier) : t
Phen (fois) này (cette) mâc pliai (être pris; tomber

entre) yêu (monstre) ma (diable ; démon) liai (nuire) minh
(soi-même) .

i;.?îL.æ:e 41.17..
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--273--
Tien râng: (I Toi thu’c ngrrÔ’i lanh, ,

«Vi Chu’ng mac tian moi sinh thé. này.-
GNgû’a trong lu’o’ng rông cao (tay, i

IlôÛ-«Ctru tôi ra khôl, on tay titi-sinh. n
Lâo tiëu Itghe noihè’t kinh,

Tién dit: «Je suis un homme honnête.

e C’est un malheur qui m’a réduit à cette extrémité.

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

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

A ces mots, le vieux bûcheron revint de sa frayeur.

Tiên (nom propre de personne) râng (dire) : Tôi (moi)
thu’c (véritablement) . nglro’i (homme) lành (bon ; honnête),

Vi chung (parce que) mâc (être victime de) nan
(malheur) moi (alors seulement) sinh (naître ; devenir)J thé
này (de cette façon ; ainsi).

Ngi’ra (regarder en haut) trông (espérer); tuong (gran-
deur d’âme) rong (large) cao dây (pour : trà’i cao liât dây :

ciel élevé et terre profonde),

Ciru (secourir) tôi (moi) ra (sortir) khôl (échapper),
on (bienfait) tay (égaler) titi-sinh (lit. : de nouveau -4 vi-

* vre ; résurrection).

I Lâo (268) (vieux), tiè’u(bùcheron) nghe (entendre) nôi
(parler) hét (finir) kinh (peur),
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Lai gain lien hôi str-tinh moi hay.
Chanh man thuong ké thâo ngay,
Vôi-vang’ liën moi dât tay vé" alla.

116.5 -- Tien rîtng: a: Da no xéan:
«Nay (la sati bû’a chiiughoa hot chi.

Le bûcheron s’approcha du jeune homme, s’informa
de sa situation et comprit (son ’malheur).

Emu de Compassion pour cet homme à la fois pieux,
et loyal,

Il s’empressa de le conduire chez lui.

Tiên’ dit : « La faim me torture atrocement :

«Voilà six jours que je n’ai rien pris.

Lgi(venir)’ gal] (près) lien (immédiatement) hôit(de-’
4 mander; s’informer) su-tinh (situation) moi (alors seule-

ment) hay (savoir; comprendre).
Chanh men] (ému ; touché) thu’ong (compassion) ké

(personne) thào (pieux) ngay (droit ;loyal),
VÔi-vàng ( s’empresser) liën (immédiatement) méri

(alors) dât (conduire) tay (main) vé (retourner) nhà (mai-
son).

Tiên (nom propre de personne) râng (dire) : Da (ven-
tre) no (la) Xét xa (souffrir vivement) :

Nay (maintenant) (la (forme altérée de (2d : déjà) sàu
(six) bi’ra (jour) châng (ne pas). hon (mélanger ; unir) ne:
(269) (grain) chi (quoi? rien).
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--275--
«Vây nên met nhoc khi) (li:
«Mu6n theo noi en, nhtrng thi kho noi. a
Lâo tiëu nghe noi, thu’ong ôit

1170 -- Tay dira com Hâm, miéng moi Van-Tien:
C6 ma au u6ng cho yêl’l,

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

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

«Pauvre homme! s’exclama le vieux bûcheron vive-
ment ému par ce discours.

Il remit sa boule de riz à Vân-Tie’n et l’invita en ces
termes :

« Mangez et buvez à satiété pour apaiser (vos souffran-

ces). ’ ’
Vây nên (c’est pourquoi) met nhoc (fatigué) khi) (dite

p ficile) di (marcher) ;

Mu6n (vouloir) theo noi (suivre) en (vieillard; ici:
- pronom de la deuxième personne s’appliquant aux vieillards),

nhung thi (mais) kho (difficile) noi (suivre).

V Lâo (vieux) tiëuf(bûcheron) nghe (entendre) noi (par-
ler), thu’ang ôi ! (interjection de douleur, de pitié : hélas t)

n Tay (main) dira (remettre) coim (riz) nâm (boule),
miéng (b01’1che) moi (inviter) Vân-Tiên (nom propre de

personne) : ’
7 C6 (faire des efforts). ma (pour) an (manger) u6ng
(boire) cho (pour) yên (apaiser),



                                                                     

- 276--
«Lào ra site manh công Tien vé lang, I)
K116i rang ra toi giû’a dàng,

Hay dan lai gap thêiy chang Han Mini].
1175 -- Lâo tiéu lat-(lat bon trinh,

flan Minh theo hôi SLI-tlnl] vân«Vi.

«Je ferai tout mon ppssible pour vous porter sur le

. des jusqu’au village.» i
Une fois sortis de la forât et ayant atteint la grand-

route, ’Minh.

Tandis que le vieux bûcheron pressait le pas,
Han-Minh le suivit et s’informa de ce qui était arrivé.

1-310 (vieillard ; ici : pronom de la première personne -
employé par les vieillards) ra (sortir; ici: déployer) site
niant] (force) công (porter sur le dos) Tiên (nom propre
de personne) vé (retourner) làng (270) (village).

Khôi (au delà de): rirng (forêt) ra (sortir); toi (attein-’
dre)’ giüa (milieu) dàng (route),

May dan (par bonne chance ; par un heureux hasard)
lai (venir ; ici : particule exprimant un fait contraire à ses
désirs, à ses espérances, à ses prévisions ou un fait inatten-
du) gap (rencontrer) thêiy; (VOIr) chang (jeune nomme;
1C1: employé comme numéral), Han-Minh (nom propre de ’
personne) .

Lâo (vieux) tiëu (bûcheron) lat-dat (se presser ; prè-
cipitamment) bôn (courir) trinh (étape ; voyage ; chemin),

Han-Mimi (nom propre de personne) theo (suivre) hôi
(demander; s’informer) str-tinh (situation) Vân-vi (d’une

façon détaillée). ’

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

tMLL un. ’Üv :1 In Î U
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Tiên nghe tiëng ban CES-tri,
Nü’a mirng 351) ban, nua e nôi’minh.

Minh râng: a Dâm hôi nhân-huynh.
1180 -- «Co sao dè’n nôi thân-hinh me ni ? »

’ s Tiênrëing; «Bac xiët ai-bi!

Tiên, ayant entendu la voix de son vieil ami,
Fut partagé enfre la- joie de retrouver son ancien com-

.pagnon et [dominiez qu’il éprouvait pourson propre sort. r

ï «Ami, lui dit’ Minh, oserai-je vous demander

à Comment il se fait que vous en soyez réduit là. »

«Je ne saurais, répondit Tien, vous raconter toutes
mes douleurs.

Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre) tiëng
(voix) ’ ban c’o’ tri (vieil ami ; lit. : ami anciennement con-
un),

Nü’a (moitié) mù’ng (se réjouir) gàp (rencontrer) han

(ami), nü’a (moitié) e (craindre) noi (situation) minh
(soi-même).

Minh (nom propre de personne) râng (dire) : Diana
(oser) hôi (demander) nhân-huynh (frère aîné, bienveill-
lant : terme de respect par lequel on désigne son ami) ,

ce sao (quel motif ;k pourquoi) dè’n’nôi (jusqu’au

point de) thân-hinh (corps [et] forme; physique; physi-
quement) ithè’ ni (comme cela) ? ’

Tiên (nom propre de personne) rÊing (dire) : Bao xi’ét
(combien de; innombrable) ai-bi (tristesse, douleur) !



                                                                     

---278--

«Thân này thôi Co khac gi boa trôi.
«Lênh-dênh gît) dâp’ séng Vùi,

«Ray sông mai béa; :nà’y hôi giamnan, s

1185-- Minh rang : (( Bây kho hôi-han,
«Vào chùa, ta së ’luân ban cùng nhau. »

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

« Errant à la merci des vents et des flots,

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

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

tenir. "« Entrons dans cet’te pagode ou nous pourrons causer. »

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

Lênh-dènh (flotter; errer) giô (vent) dâp (couvrir)
sông (flot) vui (enfouir),

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

nan (malheurs). ’ ’ ’
Minh (nom propre de personne) rang (dire): Bây

(ici) khi) (difficile) hôi-han (s’informer des nouvelles);

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

ble). s *
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Tiëu rang: «L510 châng (li dan :
«Vào rirng don cûi ban bau cho phi’ên »

Han Minh qui gôi lay liën:
1190.-- 0’11 llgll’Ô’i cù’u duo’c anh Tiên tôi dây. »

«Nay lhai lang bac trao tay,

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

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

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

mon am! °Tiên-.

« Voici deux onces d’argent que je tiens à vous re-
mettre:

Ti’êu’ (bûcheron) rang (dire): Lâo (vieillard; ici:
pronom de la première personne employé par les vieillards)
châng" (ne pas) di (aller; partir) dan (où ? ; ici: parti-
cule négative) :

Vào (entrer) rù’ng (forêt) don (couper) cüi (bois de
chauffage) ban (vendre) bau (lit. : près de; sur le point
de ; ici : afin que ; dans l’espoir ,de. - A remarquer ici l’in- t
version imposée par l’exigence des rimes : l’ordre. normal
est Min ban cho: phiên) cho (marché) phiên (jour de mar-
ché).

Han Minh (nom propre de personne) qui gôi (s’age-
nouiller) lay (se prosterner) liën (immédiatement) :

0’ n (bienfait) ngu’ô’i (pronom de la deuxième personne)

Cl’ru (secourir) duo’c (obtenir ; ici : particule exprimant le
résultat d’une action) anh (frère aînée ; ici : employé com-

me numéral) Tiên (nom propre de personne) tôi (moi)
dây (épais ; ici z grand),

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



                                                                     

--.280 .-.

«,Goi la lé mon nguo’i Hay tam Cam. »

Tiëu rang : « Day. thé hoa nhâm :

*A- 8 AV A Vs . °a ’101 nay chang muon nhau C2111] ,cüa a1.

1195 «Chi mong eau khan But Troi:

s f Q . .0 a ’ A v ,«Binh.an bal chu, vang’lal lam tong.

«C’est là un modique présent que je vous prie d’ac-
cepter. »

« Vous vous trompez (sur mon compte), répliqua le
bûcheron :

« Je ne veux accepter quoi que ce soit de personne.
«Je n’ai qu’une prière à adresser au Bouddha et au

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

aller et venir dans la forêt de pins.

Gai la (lit. : appeler --’- être ; pour dire qu’il y en a) lé 7

(présent) mon (petit : modique) nguo’i (pronom de la deu-
xième personne) nay (présentement ; maintenant) tam
(provisoirement; ici : faute de mieux) Cam (tenir; prén-

dre). VTii’u (bûcheron) rang (dire) : Day (enseigner; ter-
me de respect ; se dit d’un supérieur qui parle) hê’ (ainsi)
boa (devenir; ici: être) nhêîm (erreur) :

Toi (moi) na)r (maintenant) châtia (ne pas) muôn-
(vouloir) nhân (accepter) cêîm (tenir ; prendre) cûa (pré-
position marquant le rapport de possession) ai (quiconque).

Chi (ne... que) mong (espérer) eau (souhaiter): khân
(prier) But (Bouddha) Trot (Ciel) : p

Binh-azi (paix ; par exteiision : bonne santé) hai (deux),
chu: (caractères), vamp (aller) lai (venir) lâm (f0rêt)J tong
(pin)-

t

, .
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«Tài rang, lôc nûhthong-dong;
(Vui cùng non DU’Ô’C, ban cùng hu’ou

nal.
«Gong, hâta, khanh, tuoiig, mac ai,

1200.-- «Yên, hà, phong, nguyét, côi ngoài thich
dây. a

Van-Tien nghe biët ngu’c’ri ngay,

« Grâce aux richesses des bois et aux ressources des.
montagnes, je vis à l’aise,

« Et j’éprouve du plaisir à contempler les monts et les
eaux et à tenir compagnie aux cerfs et aux chevreuils.

«Libre aux autres de briguer les titres de duc ou de
marquis et les fonctions de grand dignitaire ou de ministre

d’Etat. I t«(Pour moi), les brouillards, les nuages, le vent, la
lune forment un monde à part ou je trouve ma joie. »

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

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

Vui (joyeux) cùng (avec) non (mont), nuoc (eau),
han (ami; se lier d’amitié) cùng (avec) huou (chevreuil)
niai (cerf).

Gong (duc), han (marquis), khanh (grand dignitaire),
timing (ministre d’Etat), mac (tant pis pour) ai (quicon-
que),

Yên (fumée; par extension: brouillard; vapeur), hà
(nuage de couleur rouge), phong (vent), nguyet (lune),
côi (limites; région; monde) ngoài (extérieur; à part)
thich (plaisir), dây (ici ; pour moi)..

Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre)
biët (savoir; comprendre) nguo’i (homme) ngay (droit),
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Hôi thâm tèn ho, sau này trâ on.

.Lâo tiëu châng noi thiêt hon,
[Gui-dan thâng cirthâm-son trông tchùng.

1205 -- Phàm’ agirai nhân, nghîa, hiëu, trung,
Cm1 llgu’Ô’l châng mutin kë Côug bac giô’.

Il s’informa de son nom afin de lui rendre grâces
plus tard.

Mais le vieux bûcheron se tut:

Courbant la tête, il se dirigea tout droit vers la forêt
profonde.

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

Quand ils secourent autrui, ils ne font jamais état de .
leur peine.

Hôi thâm (s’informer) tên (nom personnel) ho (nom .
patronymique), sau này (plus tard) trà (payer) on (bien-’

fait). AL30 (vieux) tiëu (bûcheron) châng (ne pas) noi (par-
ler)’ thiét (désavantage ; préjudice) hon (plus ; avantage),

on (baisser) dâu (tète) thâng. (droit),c1’r (continuer).

thâm (profonde) son (montage) trông (regarder) chirug

(terme ; limite). ’ . a ’
Phàm (en général) liguai (personnes) nhân (humain),

nghia (juste), hiên (pieux), trung (loyal; fidèle),
(Jim (secourir) ngaùi (homme ; autrui) châng (ne pas),

mutin (vouloir) se (énumérer; raconter) công (peine;
mérite) bac gin: (jamais).

v .m.. nm a»
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Tien, Minh khi ây ngân-ngo,

Trong nhau, rôi lai mot gîta khen-lao.
Boan roi lai bu’Ô’c chân Vào.

1210-Trong am vêng-vê xôn-xao giâi-bây,

04 à64 w v v .Tlen land: « Ba gap khoa nay,

. j Tiên et Minh, confondus (devant’cette attitude),

Se regardèrent et, pendant; un long moment, ne ces-
sèrent de louer (le vieux bûcheron).

Puis, ils entrèrent
Dans la pagode déserte, où. (leur voix résonnant con-

fusément dans le silence du sanctuaire) ils se racontèrent
l’un à l’autre leurs aventures. ’ 0

Tiên dit : « Puisque le concours a eu lieu,
à

(V Tiên (nom propre de personne), Minh (nom propre de
(personne) khi. (moment) ây (ce) ngân-ngo (confondu, hé-

,bété), a r
Trông nhau (se regarder), roi, (ensuite) lai (venir;

ici: se mettre à) mot (une) giô’ (heure; long moment)
khen-lao (louer).

Beau roi (deux termes synonymes signifiant achevé,
terminé; cela fait) lai (venir; ici: se mettre à) buire
chân (lit. : avancerses pieds ; marcher) Vào (entrer),

Trong (dans) am (pagodon) vâng-vé (désert), xôn-xao
(bruit confus de voix) giâi-bày. (exposer).

.Tiên (nom propre de personne) râng (dire) : DE (déjà)

gâp (rencontrer) khoa (concours ; examen) này (ce),
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«Co sao ngoc-hïü’u ô’ dây làm gr; n

Mlnh rang: a Kln ay xuongthl,
«Gap nhau miè’ulvû, dëu di mot litt].

121.5 -- «Anh thôi hôi quan tïnh thân,

«Em thi trap’ sach ll’lI’Ô’C Ian ra kinh.

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

« Au moment, répondit Minh, de nous rendre au con-

cours, ’ I È«Nous nous sommes rencontrés près d’un temple et
nous avons fait route ensemble.

« Ensuite vous êtes rentré dans votre village pour voir

vos parents. i« De mon côté, muni de mon coffret à livres, je me
rendis avant vous à la capitale.

ce sao (motif quoi; pourquoi) ngoc (pierre précieu-
se; précieux ; parfait ; ici :1 honoré; estimé) hüu (ami) ’6’. .

(demeurer) dây (ici) làm (faire) gi (quoi?) ?
Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Khip (mo-

ment) à’y (ce) xuông (descendre; ici: serendre à) thi

(concours); à iGap nhau (se rencontrer) mi’è’u-vü (temple), dëu (en-
semble) di (aller) mot,(un"e) lair’(fois).

Anh (frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne)

thôi (a10rs)hôi (retourner) quan (village natal) tinh’ (fai-
re visite) thân (parents),

Em (frère puîné ; ici : pronom de la première person-

ne) thi (alors) trap (271) (coffret) sach (livres) tru’oc
(avant) lân (aller lentement) ra (sortir; ici : se rendre à)
kinh (capitale).

. , .MEJDA.’;IA1AE,l 4, * » j . A: y .,. ’ u v . * i
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« Ai ngo’ toi quên Loan-linh,

(( Gap con tri-phi], Bang-sinh, ngangtàng.
«Khinh nglIÔ’i tien, y minh sang,

1220-- «Gâp con gai tôt giü’a dang-bât ngay.

I «Toi ben 1133i gizin ra tay,

« Or, arrivé à l’arrondissement de Loan-linh,

« Je rencontrai le nommé Bang-sinh. fils d’un préfet ;

il est d’un naturel hautain et cruel. t
«Il méprise les humbles du haut (le son! orgueil no-

biliaire.
« Ayant4vu une belle jeune fille sur sa route, il l’enle-

va sur-le-champ. I
«Je sentis la colère bouillonner en. moi et, passant

j aux actes,

Ai (qui?) ngo’ (soupçonner) toi (arriver) quên (ar-
rondissement) Loan-linh (272) (nom de cet arrondissement),

(hip (rencontrer) con (fils) tri-phi: (préfet), Bang-
rsinh (nom propre de personne; exactement: l’étudiant
Bang. Bang étant son. nom de famille), ngang (hautain)
tàng (mis pour tan [tan s’est changé en tàng par euphonie] z

nuire ; cruel). *Khinh (mépriser) liguai (personne) tien (humbles),
, (s’appuyer sur; ce targuer de) minh (soi-même) sang (no-

ble), VGap (rencontrer) con gai (jeune fille) tôt (belle) gifla
(milieu) dring (route) bât (arrêter; capturer),ngay (im-

médiatement). V ’Tôi (moi ; je) ben (alors) nôi giân (se mettre en colère)
ra tay (lit. : sortir la main ; mettre la main à l’œuvre),
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«Cam chân doc nguoc ném ngay mût

i . gio.«Toi minh ha dé ai 10,

. *«Bo’tay chia troi nop cho phû-duông.
1225-- «Àn dây ra côi SÔc-phuong,

«Toi liën vuot liguc, tim duong vé dây.

«Je le saisis parles jambes, le tins la tête cubas et n

le jetai par terre.
«Ne voulant pas qu’un autre fût inquiété de ce que

j’avais fait,

4« Je me laissai ligoter et livrer au préfet.

« Un arrêt fut rendu et je fus exilé àLSoc-phuong. -( . ’

«Je m’évadai aussitôt de la prison et je cherchai à r

venir ici. ’
Cam (tenir) chân (pieds; jambes) Agiôc nguac (tenir

quelqu’un la tête en bas) ném (jeter) ngay (immédiatement)

mot (une) gio (heure). i n
Toi (crime; faute) minh (soi-même) ha (est-ce que)

dé (laisser) ai (qui?) lo (s’inquiéter),

Bi) tay (se lier les mains ; se résigner à) chia (subir;
supporter) trot (ligoter) nop (livrer) cho, (donner ; ici à

marque du datif) phû-du’otng (bureau du préfet; préfec.
turc).

Àn (jugement ; arrêt) dây (exiler) ra(sortir)) côi (ré- V
gion) Séc-phu’ong (nom de la région), h

Tôi (moi ; je) liën (immédiatement) vuot (s’échapper;
s’évader) nguc,(prison), tim (chercher) dirôtng (route). vé V

(retourner) dây (ici). i
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« May sao lai gap chùa này,
«Mai danh an tich bây-chè’y na’uA-nuong g

Vân-Tiên’cam canh long thuong,
1230-- Boan xong moi. ké tai-uong chuyên

s ’ minh. 0

Han Minh nghe eûng 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-ce récit,

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

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

nMai (ensevelir; cacher) danh (273) (nom personnel)
au (cacher; dissimuler) tich (traces) b’à’y chây (depuis

longtemps) nâu-nuong (se réfugier). ’ *

Vân-Tiên (nom propre de personne) Cam (variante
phonétique de .cam: être ému) canh (Situation) long
(coeur) thuo’ng (compassion),

Boan-xon’g (deux termes synonymes signifiant achevé,
terminé). mô’i (alors) kè (raconter) tai trong (malheurs)
chuyên "(274) (histoire) jminh (soi-même).

1 Han-Minh (nom propre de personne) nghe (entendre)
cüng (aussi) dring-tinh (lit. : être remué [dans ses] senti-
ments ; être touché),
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Hôt chân lâchai, giot tinh long-tond.
Tiên rang; G Trôm nhà nhà thông,
«Da mél tuôi hac chiu vong lao-dao,

1235 --- «Trong con nhu han mong rào,
« Chili e trôi-nôi phu-ong nao xa-xôi.

Laissa couler d’abondantes larmes, témoins de sa vive
affliction.

Tien dit: « Je songe à mon père

« Qui, malgré son grand âge, est accablé de ,chag’rins.

«Il attend son fils comme on attend une averse au,
moment de la sécheresse

« Et s’inquiète de [na vie errante, dans un pays loin-

tain. I
Hôt châu (grains de perle ; ici : gouttes de larme) ’lâ

châ (couler abondamment) giot (gouttes) tinh (sentiment)
long-tong (précipitamment) (275)".

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) :’Trôm (en
secret) nhà (se souvenir de ; songer à) nhà (famille; ici :
employé comme numéral des personnes) thông (ailante; ce
mot désigne poétiquement le père (276),

Da (peau) moi (mis pour dôilmôi: tortue caret) tuiîi
(âge) hac (grue) (277) chiu (supporter) vong (cercle

lao-dao (fatigues ; peines). iTrông (regarder ; attendre) con (enfant) nlnr (comme)
han (sécheresse) mong (espérer) rào (mis pou1 mira tao 3

averse), ’ iChin (ne... que) e (craindre) trôi niîi (aller à la dérive
[et] surnager; errer) phu10’ng(région) nao (quelle) xa-xôi

(lointain). I l ’ ’

.
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t”; A «Lai nhà huyên sain chân trôi,
ï.» r «Cu-lac cric duc, on thôi chua dén.

«Thuong dây-to: chiu oan-khién:
t ’ 1240-- «V1 thay trou nghîa, boa nên bô minh.
A ’ «Tuôfng nông-nôi, lai cang kinh:

" - « Je songe également à ma mère qui a rejoint trop tôt à
ç » le séjour des Immortels : ’

il. l. l Il l I 9 9 l I Ià v «En échange desvpeznes’qu elle s etalt données pour
g m’élever, je n’ai pu rien faire pour elle.

«J’ai le cœur plein de pitié pour mon serviteur, vic-
time d’un malheur injuste ,-

er-pon arsin:

«Sa fidélité envers son maître lui a coûté la vie.

h «Plus je songe à mon infortune, plus ma frayeur est
grande.

fi Lai (en outre) nhà (famille ; ici : employé comme nu-
méral des personnes) huyên (hémérocalle ; ce mot désigne
poétiquement la mère) (278) sô’m (tôt) chân (se présenter

à une audience royale) trôi (ciel),

Cù-lao (peines; fatigues) cric (nourrir) doc (engen-
drer; faire croître), on (hie fait) thôi (cesser; c’en est
fait) chua (pas encore) dën gendre la pareille).

" 7 ’ ’"554*" "N

. s -; » ’ - ’

Thu’ong (avoir pitié) . dây-to (serviteur) chili (sup-
porter) oan-khiên (punition injuste; malheur injuste) :

’Vi(pour) thây (maître) trou (achever ; accomplir jus.
qu’au bout) ngh’îa (ce qui est juste ou convenable ; devenu;
fidélité), boa ne] (c’est pourquoi ; de sorte que) b6 (aban-
donner) minh (personne; vie).

Tirô’ng (songer) Hong-noi (situation morale) lai (de
nouveau) Càng (davantage) kinh (s’effrayer) :
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«Biët dan hoa phùc ma tranh vôi trôi. n
Minh rang; « Sông ô’ trên dài,

«ce khi phi] qui, ci) 1123i gian-nanp
1245-«Thà’p cao da biè’t tubi vang: , j

«Gap con lira dô, 1nàu càng théun hon.

»« Comment saurais- je lutter contre le Ciel dont j’igno-
re le secret dans la distribution des bOnheurs et des mal-
heurs de ce monde ? »

Minh répondit « Au cours d’une existence humaine,
« On rencontre tantôt le bonheur, tantôt l’infortune;

«Un peut connaître le degré de pureté de l’or:

«Sous l’effet d’un feu ardent, la couleur- du métal ’

précieux devient plus vive.

Biët dan (savoir où ?, cOmment savoir) boa (malheur) p
phtic (bonheur) ma (pour) tranh (disputer) VÔ’l (avec)
trôi (ciel).

.Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Séng
(vivre) ô (demeurer ; ici : préposition : à, dans) trên (sur)

dài (monde), hce (il y avoir) khi (moments) phi] (richesse) qui (no-
blesse), co (il y avoir) hot. (périodes) gian-nan (difficultés).

Thà’p (bas) cao (haut) dâ (279) (déjà) biët (connaî-
tre) tuôi (âge; ici: degré de pureté; titre de l’or) vàng

(or) a: ’ t i ,Gap (rencontrer) con. (crise ; ici : moment)l lira (feu),
dé (rouge ; ardent), màu (couleur) càng (davantage), thâm

(vif) hon (plus). a

. .. , 1M" s. un A F a :4
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«Nhûng ’ngu’o’i ân ô ce nhon,

«Khôi kjr Van-Han, dën con thâng-binh,
«Khuyên anh cho” ce dâng trinh,

1250-«Ô’ dây nuong-nàu yèn-lành se hay.

i «Công danh ce sa chi (vay ?

e Ceux qui pratiquent l’humanité,

«Une fois la période d’infortune passée, connaîtront

la prospérité et la paix.

« Je vous conseille donc de ne pas vous mettre en route

e Et de vous réfugier ici jusqu’à ce que vous ayez re-
couvré lasante’ ; nous aviserons alors.

s Ne vous inquiétez pas des honneurs :

.- l e
Nhü’ng (marque du pluriel) ngtro’i (hommes) au ("in (se

conduire) cd (avoir) nhân (humanité),
Kh’ôi (échapper; passer) ky (période) van-Han (mal-

heurs), dê’n (arriver)cl0’n (crise ; ici : moment) thâug (as-
cension; proSpérité) binh (paix).

’ Khuyên (conseiller) anh (frère aîné; ici: pronom de
la deuxième personne) cho (particule impérative d’interdic-

tion) 65mg trinh (se mettre en route ; lit. : monter [sur le]
- chemin),

. 0’ (demeurer) dây (ici) miroitais-ném (se réfugier) yên-

lành (en bonne santé) së (marque du futur) hay (aviser).

t Công-danh (mérite [et] gloire) c6 (avoir) se. (peins)
chi (quoi ?) vay (particule. interrogative et exclamative) ?



                                                                     

x
Î- 292 ..

«Co tài ât hânco ngay .làm nên.

’ Bôi tachi ô’ cho ben, k l

«Cho lo muon chu-c, cho philén muon
danh.

125.5- «Cam la soin gap cüng Xlllh; i i
«Muôn-màng Khu’ong Tir cûng Vinh mot

» . (loi. ’ i
« (Jeux qui ont du talent, parviennent toujours tôt ou ’

tard à tine situation élevée. ’
« Que notre volonté communevsoit ferme!

« Ne nous attristons de tarder à conquérir dignité et.

gloire. - .0 ’V « Certes, le sort de Cam-La, parvenu très jeune à de.

hautes fonctions, est admirable, ’ f a
« Mais Khuong-Tu, qui réussit tardivement à s’imposer;

n’en fut pas moins glorieuse...

4
ce) (avoir) tài (talent) fit-hâta (certainement) coi

(avoir) ngay (jour) làm nên (parvenif’à une hante situa-

tion). I ’ . I .Bôi (deux) ta (nous) chi (volonté) ô’ (demeurer;-

rester) cho (pour) ben (solide; ferme), Ï
Cho (particule impérative d’interdiction) lo’ (se sou-

cier) muon (tard; tarder) -chl’rc (fonction; dignité), cho
(particule impérative d’interdiction) phiën (s’attrister)

muon (tard; tarder) danh (gloire). q
Cam-La (nom propre de personne) (280) sont (tôt)

gâp (rencontrer) cüng (aussi) xinh (joli; beau), ”
Muôn-inàng (tard) Khu’ong-Tfr (nom propre de: per-

sonne) (281) cüng (aussi) Vinh (glorieux) mot (une) dài
(vie).
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«Cho hay muon (sa 6’ trôi:
«Bôn-chônAsao khôi, dôi (loi sao Kong 1’

-Vân-Tiên nghe noi yen long,

1260 -- Ô mai am-tu ban cùng Han-Minh.
Thuong cha xot me tram tinh,

X

e Toute chose en ce monde dépend du Ciel:
«Av quoi bon nous tourmenter? Nous ne saurions

échapper à ses lois ni les modifier.»

A ces mots, Vân-Tién sentit la paix revenir dans son
cœur

Et accepta de rester dans le pagodon en compagnie
de Han-Minh.

v- Son affection pour son père, sa compassion pour sa
mère, tous ses chagrins, .

’ Cho hay (ainsi on sait) muôn (dix mille ;ici : marque
la généralité) sa (affaires ;.choses) 6’ (être ; ici : dépendre
de) trôi (ciel), i t V

Bôn-chôn (282) (inquiet ; agité ; tourmenté) sao (com-
ment) khôi (échapper), dôi (changer) dài (déplacer) sao
(comment) xong (finir; réussir) ?

Vân-Tiên (nom propre de personne) nghe (entendre)
noi (parler) yên (paix) long (cœur),

Ô’ (demeurer) .noi (endroit) ami-lu (pagodon) ban
(ami ; lier amitié) cùng (avec) Han-illinh (nom propre de

personne). 1Thuong (compassion) cha (père) Xét (affliction) me
(mère) tram (cent ; ici : grand nombre) tinh (sentiments),



                                                                     

-’294 -

Xa-xôi gàc de ben minh biët sao.

Il n’avait rien d’autre à faire, étant si loin, que de les

refouler dans son cœur. v ..

Xajxôi (leintain) gite dé (mettre de côté) bén (à côté

. de) emmi) (personne) biê’t (savoir) sao (comment).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(243) Tang bông : Voir note (71).

i V f (244) Phdng-lâng nhu- tu: plat et calme comme une feuille’
(de papier). Il y la une controverse à propos de cette expression.
D’aucuns donnent sin-mot la le sens de «to giây » ou feuille de
papier: le calme. qui règne dans un endroit ferait songer à la
surface plate et plane d’une feuille de papier. (D’autres croient
voir dans le mot la une déviation-du caractère chinois tir qui
signifie un temple où il règne souvent le calme et le silence.

(245) Variante, de l’édition Kim-khuê: ra,

(246) On lit dans les éditions Pluie-van et Kim-khuê chân
(couverture) qui est certainement une erreur, Nous avons adopté
la version fournie par l’édition Nghiêm-Lîên. »

(247) Variante de l’édition Nghiêm-Liên: này.

(248) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm- Liên: ngay.

(249) Tblzz-dtrang :« nom sous lequel est connule Fleuve Bleu
ou Yang-tsé-ikiang quand il traverse le nord du Huyeu ou sous-
préfecture de Girl! -giang de la province de Giang-tây ou Kiang-si :
c’est là que le célèbre poète chinois Bach (lu-Dl, en reconduisant
un de ses amis, a composé sa poésie intitulée « litt-ba hành ).

(250) Giang-lâng : nom d’un huyên ou sous-préfecture dépen-
- dent du deo de Kinh-nam de la province de Hofbâc ou Hou-rpé. I

(251) Voir note (90).

(252) Voir note (90).
(253) Variante de l’édition Kim-khuê. sa (erreur d’impres-

sion). j(254) Variante de l’édition Kim-khuê : nguo’i (erreur de trans-
cription).



                                                                     

---296--
(255) Ngü-Viên vécut à l’époque de Xuân-thu (Printemps et

automne). Son père et son «frère; aîné ayant été tués par le roi
lilnll-VU’O’ng du royaume de sa dont il était originaire, il dut s’em-
l’uir dans le royaume de Ngô pour échappera la mort. Arrivé au-
près de la montagne de Lit-son,- il avait devant lui un fleuve et
derrière lui les émissaires envoyés à sa poursuite; il allait être
pris ldrsqu’un pêcheur lui sauva la vire en le passant embarque
sur la rive opposée. Pour remercier son bienfaiteur, il lui offrit 77
un glaive étincelant aux sept étoiles, mais le pêcheur refusa.

(256) Hang- Vit fut un des chefs qui se disputèrent l’empire
chinois à la fin des Tan. Vaincu par son rival, Luu Bang, le futur
(lac-l3, fondateur de la dynastie des Han. à Gai-ba (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 Oggiang afin de re-
gagner le Giang- lông’ (l’Est du Fleuve Bleu) d’où il était parti: à la

tête de nombreux soldats. Mais le vaincu répondit :, c J’ai honte de;
revoir le Giang-dông qui me reprochera tant de vies perdues» à
et aussitôt il se coupa la gorge et mourut.

(257) Variante de l’édition Kim-khuê: cùng.’

(258) Variante de l’édition Nghiêm-Liën: lai .
(259) L’édition Nghiêm-Liën mentionne à tort cùng qui ne

rime pas avec bé" du vers précédent.
(260) Variante de l’édition Kim-khuê : nao.

(261) Voir note (90).
(262) Variante de l’édition Nghiêm-Liën: i heo (erreur d’ir’n- p

pression), a .(263) Variante de l’édition Kim-khuê: lchôi cita.
(264) Variante de l’édition Kim-khuê : khôl.

(265) On lit dans les éditions Pluie-van, Kim-khuê et Nghiêm-
Liên Io (soucieux, inquiet) dont le sens ne cadre pas avec le con-
texte, surtout avec le vers 1126. Nous avons adopté lai version
fournie par l’édition en nôm du Tu-vaneduo’ng.

(266) D’après les croyances annamites, lorsqu’un personne
meurt, ses hôn (âmes) et ses via (esprits vitaux) quittent défini-
tivement son corps. C’est pourquoi quand, pour une cause quelc’on- A
que, une personne s’évanouit subitement, on s’empresse de héler ses
hôn et ses via qui viennent de partir z on espère ainsi que ceux-ci
rejoignent son corps et que la personne revienne à la vie.

(267) Variante de l’édition Kim-khuê : nui.
I

(26.8) Variante de l’éditi0n Kim-khuê :.ba (erreur de trans-

cription). ’
i.

li
i

L?
3

à

s. . me." a»: ana-7m;



                                                                     

--297--
(269) Variante de l’édition Nghiêm-Lién: nuit.

(270) Variante de l’édition Kim-khuê: nhà (erreur, puisque
nhà ne rime pas avec dàng du vers suivant).

(271) Variante de l’édition Kim-khuê: ciip

(272) Variante de l’édition Kim-khuê Z. bill]!

(273) Variante de l’édition Kim-khuê: sur: (erreur de trans-
criptîon).

(274) Variante de l’édition Kim-khuê: tôi

(275) On lit dans les éditious Phuc-van, Kim-khuê et Nghiêm-
’Liën 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 là une erreur de transcription qui a changé en long-dong
l’expression long-tong. I

(276) Thông: prononciation fautive du caractère chinois
mutin: ailante. On 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, Liêt-tir, huit mille ans s’écoulent entre le prin-
temps et l’automne de cet arbre.

(277)[Da mai 1113i hac (da 1115i : la peau sénile et à taches
p comme l’écaille d’une tortue carret; .tuiîi hac: 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
i «vong uu thâo » (herbe qui fait oublier les soucis) car, d’après
la tradition chinoise, il suffit d’en manger pour dissiper toute
tristesse. On désigne la mère par le nom de cette plante parce
qu’un bon fils désire voir sa mère toujours heureuse et lioyeuse.
Dans une ode du Thi-kinh ou Livre de la Poésie, on lit également
ces vers: «.Yên ’dâc huyên thâo. Ngôn thu chi bût». (Com-
ment obtenir l’hémér calle pour le planter dans la salle du Nord
[c’est-à-dire la salle (de la mère] ). A

(279) Variante des éditions Kim-khuê et. Nghiêm - LiËn : da
(erreur d’impression).

(280) Cam-La vécut à l’époque des « Royaumes combattants s
Chiën-quîic) N’étant encore âgé que de douze ans, il fut en- .

voyé par le prince de Tan en ambassade à la Cour de Triêu et
conduisit si habilement les négociations qu’il obtint la cessiOn
des cinq villes, objet du litige. A son retour de cette mission, il
fut élevé aux premières’charges du royaume (d’après PÉTILLON,
Allusions littéraires, page 304).



                                                                     

-298-
(281) Klurangtfr: il s’agit de Khn’ang Tir-Nha surnomme

Thai -Côngn vong qui devint ministre du prince Vàn-vuong à
l’âge de 80 ans. Voir la note (152.).

(282) On lit dans les éditions Pluie-van . Kim-khuê et Nghiêm-
Liên bôn ithu qui n’a pas de sens. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition Jeanneau.
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- 299 --
Boan này n-Ôi chuyèn ma dan,
Dü-t tinh ho. Luc, kët Vào ho Vuong.

1265 -- Vû-công du. dâ bât-lu’o-ng,

Thài-Loan long lai thêm càng xêiu thay ,

Tuô’ng rang Luc-thi thaïe nay, l

I

v Dans ce passage, nous reprenons l’histoire (de la jeu-
ne fille aux) joues roses.

il Ayant rompuavec la famille des .Luc, elle désirait
, s’unir à celle des Vuong.

Si le père, Vu-Công; avait l’âme perfide,

Sa fille, Thai-Loan, avait le cœur encore plus vil.
v Croyant que le jeune Luc était mort,

Boan (morceau; passage). này (ce) noi (parler) i
chuyên (histoire) ma (joues) deo (pêcher: couleur des
fleurs de pêcher) , (

Dü’t (rompre) tinh (sentiment) ho (famille) Luc
(nom propre de famille), kët (nouer ; s’unir) Vào (entrer ;
ici : préposition marquant un rapport de tendance) ho (fa-
mille); Vuong (nom propre de famille).

Vü -công (nom propre de personne) da (ventre; ici :
cœur) da (déjà) bât (négation) ltrorng (honnête),

p Thài-Loan (nom propre de personne) long (cœur) lai
(en outre) thêm (ajouter) càng (davantage) X511 (mauvais)

.thay (particule exclamative) ! ’
Tuô’ng (croire) rang (que) Luc (nom propre de fa-

mille) thi (nom de famille) thac (mourir) Hay (présente-
ment) ,
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Cho nên hon-ho, mât mày thêm vui.
Ngày ngay son phân diëm giôi,

.1970 -«- Muqn man thanh-qui di’r môivângchuong

Nhân khi Tir-Truc 116i liuo’ug, .
Vào nhà ho Vu thân] chang Van-Tien;

Elle était tout épanouie et son visage resplendissait;

de joie. l)Tous les jours, elle se fardait et se parait, A

Voulant faire de sa beauté un appât propre à attirer

les jeunes lettrés. v a lComme Tu-Truc rentrait dans son pillage,
Il s’arrêta chez les Vu dans l’intention de voir ,Vân-ê

Tien. i i i -Cho nên (c’est pourquoi) hô’n-hô’ (épanoui. de joie), r

mât tmày (lit. : figure [et] sourcils ; visage) thêm (ajouter ;’

ici ’: davantage) vui (joyeux; gai). l j ’ " i
Ngày ngay (jour. jour ; (tous les jours)lson (vermillon)

phân (fard) (item (pointer, marquer; ici: se parer) gioi p.

(se farder), V ’ i , . ’Muqn (emprunter) màu (couleur; teint) thanh-
(pur [et] noble; ici: beau) dû (attirer) moi (appât) van-
clnrong (lettres; littérature; ici: mis pour [mach pan-
CÎILI’O’ng : homme de lettres; lettré).

i Nhân khi (profiter de l’occasion) Tir-Truc (nom pro-
pre de personne) h-ôi (rentrer) huong (village),

Vào (entrer) nhà (maison) ho (famille) Vü (nom
propre de famille) thâm (voir) chàng (jeune homme; ici:
employé comme numéral) Vân-Tiên (n0mi- propre de per-
sonne) .
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Gong rang; « H61 (lên thêm phiên),

«No dàlâm bénit, hoàngJuyën xa ChO’l,

i s 1275-«l’huong thay tài tri 6* dài,
’ a Là du’0’ng danh-phân, lô- noi t0’ hông I »

Nghe thôi ’l’i’r-Trlrc (long lông:

. Vu-công dit: « En me demandant de ses nouvelles,
, vous ravivez ma peine :

a e Il est tomàbe’ malade et il est parti pour la région loin-4
taineqde la source jaune; (Il est mort),

se Que son sort est à plaindre [Doué d’un talent et
1’ a d’une intelligence si réputés,

«Il a manqué à la fois l’occasion de devenir célèbre

et celle de faire un beau mariage ! a
A ces paroles, Tu-Truc se sentit ému : V

Công (pour Vü -công : nom propre de personne) rang
(dire) : H61 (demander ; s’informer) dèÎn (venir ; ici : pré-
position marquant iun rapport de tendance) thêm (augmen-
ter) phiën (chagrin; peine),

ü Nô (lui) (là (forme altérée de dâ: déjà) lâm beuh
(être, atteint d’une maladie), hoàng-tuyën (source jaune)

(283) xa (loin) chai (se promener). I
T huong (pitié .; compassion) thay (particule exclama-

tive) tài (talent) tri (à; dans) 6° (intelligence) dài (mon-
de),

i Lô’ (manquer) diroing (chemin ; carrière) danh phân
(gloire et condition ; situation élevée), 16 (manquer) noi
(endroit) 10’ hông (fil de soie rouge) (284) l

Nghe (écouter) thôi (cesser; finir), Tir-truc (nom
propre de personne) dong long (étre ému ; lit. : être agité
[dans le] cœur) :
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Hai bang nuire mât rông-rbng nhtr mua.
Than rang: « Ray nho’ilinh sua z

1280 -.«Nghïa da t6 nghia, tinh cliqua tô tinh,
«’l’ro’i sao nô’ phu nglro’i lành ?. i l

«Bang vàng chua chiè’m,’ ngay xanh dâ-

I » mon lEt deux torrents le larmes coulèrent de ses. yeux.’
Il se lamenta en ces termes : « Je me souviens de celui

qui n’est plus : , ’ l I« Si j’ai pu remplir à son égard les devoirs de l’amitié.
je n’aïi pu encore lui témoigner toute l’affection que’je lui.

porte. l v’ *-« O Ciel! Pourquoi te montres-tu si injuste enversîfun: I - il

homme de bien ? * g l« Il n’avait pu encore voir son nom inscrit sur le e tu; ’
bleau d’or» que déjà sa jeunesse lui fut ravie! " i’

Hai (deux) hàng (ligne; file) nu’ô’c niât (larmes).
rông rong (couler abondamment); nhtr (comme) nitra

(pluie) -, a ”Than (se lamenter) rang (dire) Rày’ (maintenant) 4
4 nhà (se souvenir) linh (âme ; ici : mânes d’un défunt) unira ,

(autrefois): a - ” jNghîa (ce qui est juste ou convenable ; ’devoir) ;dàj
(forme altérée de dài : déjà) t6 (montrer; ’manifester)’
nghîa (ce qui est juste ou convenable ; devoir), tinh (sen- g
timent; atïection) chtra (pas encore) tô (montrer; manié
fester), tinh (sentiment; affection). - i "

Trot (ciel) sao (pourquoi) nô” (être dur au point (de).
phu (trahir; se montrer injuste) ngu’ô’i (homme)wlành

(bon ; bien) ? I ’ ’Bângvjvàng (tableau d’or) (285) chira (pas engagea)
chiëm (occuper), ngay xanh (jours verts ; jours de la jeu-
nesse) de) (déjà) mon (usé ; consumé). i -
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«Cùng nhau chua du’oc vuông trôn,

(Nguoi da SÔ’m mât, ta con ich chi?
x’1285--«Trong tram mâty lié CES-tri,

«May trang (Ring-deo, mà’y ngu’oi (Ring-
tâm 7 1°

Gong rang; «Ta cûng Xét thân],

«Ensemble nous n’avions pu encore parvenir à une
"amitié parfaite.

«Et la mort me l’a enlevé : à quoi me servira-t-il de
vivre ?

«Dans ce monde, combien de gens restent unis dans
leur amitié ?

«Combien de personnes pratiquent la même doctrine
et combien d’hommes ont le même cœur P »

A 4: Moi aussi, reprit Vu-công, je le pleure en moi-même,
z-

l Cùng nhau (ensemble) chü’a (pas encore) diroc (obte-
nir) 1vuông trôn (lit. : carré [et] rond; fig: parfait),

Nglroi (homme; ici: lui) dà (forme altérée de dît
déjà); soin (tôt) mât (être perdu ; ici : mourir), ta (nous ;
ici: moi) cÔn (rester) ich chi (quelle utilité) ?

Trong (dans) trân (pour triin-gian : monde des pous-
sières ; monde des vivants) mây (combien) ké (personnes)
c6 tri (anciennement connu ; vieil ami) ?

M5)! (combien) trang (numéral des personnes de ca- .
raetère noble) Gong-dem- (même doctrine), mây (combien)
nguài (286) (hommes) dông-tâm (même cœur) ?

Công (pour Vü-công r nom propre de personne) rang
(dire) z Ta (nous; ici: moi) cüng (aussi) Xét (souffrir)
thâm (en secret),
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«Titi duyên con tré sât Cam dâ-dang.

«Mât rôi, khôn le un hoàn, , i
1290-«Lâo da SÔ’m tinh mot duÔ’ngit’ién ngay: I

« To1 dây thi a lai dây, i l  
«Cùng con gai lâo sum-v’ây thât-gia.

« Et je m’attriste du sort de ma fille 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 songé à une solution pratique ;

«Puisque vous êtes venu, restez ici

«Et, à ma fille, vous vous unirez pour fonder une:

famille. ’ t fi .

Tûi (s’attrister; déplorer) duyên (union prédestinée

hymen) con tré (enfant; ici: ma fille) sât Cam (luth et
cithare) (287) dô-dang (laissé inachevé).

Mât (être perdu ; ici : mourir) roi (marque du passé.
accompli), khôn lë (difficile; impossible) tài hoàn (revé-

nir de nouveau ; être ressuscité),

Lâo (vieillard ; ici : pronom de la première personne
employé par les vieillards) dà (forme altérée de dâ : déjà), t

mm (tôt), tinh (calculer; s’aviser de) mot (un) diront; .-
’(chemin; ici: moyen; solution) tien (pratique) ngay
(immédiatement) : ’ ’

Tô’i (venir) dây (ici) thi (alors) Ô lai (rester) dây

(ici), ’ I . ICùng (avec) con gai (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).
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-- 305. -
«Phong khi sc’rm tô’i Vào ra;

(Thây Vuong Tir-Truc cûng la thây
Tiên. s

1295 - Truc rang: « Cùng ban bût nghién,
«Anh em truo’c da kët nguy’ên cùng

nhau.
(Ve Tiên là Truc chi dâu z

« Ainsi, matin et soir, allant et venant,

« Voyant Vuong Tu-Truc, je croirai apercevoir Vân-
Tiên lui-même. »

Tir-Truc répliqua: «Nous étions deux compagnons
d’études (lit. : amis de pinceau et d’encrier)

«Et nous avons juré ensemble d’être frères.

e L’épouse de Tiên est donc la belle-sœur de Truc :

Phong (prévoir) khi (moment) son] (matin), tÜi (soir)
Vào (entrer) ra (sortir),

Thây (voir) Vuong Tir-Truc (nom propre de person-
ne) cüng (également) là (être) thây (voir) Tiên (nom
propre de personne).

Truc (nom propre de personne) râhg (dire) : Cùng
(ensemble) ban (amis) but (pinceau) nghiên (pierre sur
laquelle on broie l’encre de Chine ; encrier chinois),

Anh em (frères) tru’ô’c (auparavant) d’à (déjà) két

nguyën (se lier par un serment) cùng nhau (ensemble),

V0 (épouse) Tiên (nom propre de personne) là (être)
Truc (nôm propre de personne) chi dâu (belle-sœur ; fem-
me de son frère aîné) : "



                                                                     

--306--
«(2111 dâu cm ban, ce dâu lôi nghi 9
«Châng hay ngu’o’i hoc sâch gi ?

1300-«Noi ra nhû’ng chuyén di-ky khÔ nghe.

«Hay la hoc thôi nuo’c Té? I
«Ve: nguoi Tir-Cil: dua vé Hoàn-công.’

4: Comment la belle-sœur et le beau-frère pourraient
ils l’un et l’autre manquer à leurs devoirs ?

« Je ne sais dansiquel livre vous avez étudié.

«Mais vous avez prononcé la des paroles étranges et

pénibles à entendre.a: Auriez-vous étudié les mœurs de la principauté de

Té .« Où la femme de Tu-Cu fut conduite chez Hoàn-công .91

Chi dâu (belle-sœur; femme de son frère aîné) cm
(frère puîné) ban (ami), ce dâu (avoir où? comment se-A
rait-ce possible ?)’ lôi (manquer) nghi (variante phonéti-
que de nghia : ce qui est juste ou convenable; devoir) ?’

Châng (ne pas) hay (savoir) .ngirô’i (homme; ici :’
pronom de la deuxième personne) hoc (étudier) sach (li-
vre) gi (quel) ?

Noi (parler) ra (sortir ; ici : particule exprimant le ré-
sultat d’une action) nhfrng (marque du pluriel) chuyén
(histoires) di-ky (étranges) khi) (difficiles) nghe (enten-

dre). j .Hay là (ou bien) hoc (étudier) thôi .(habitude ; mœurs)
nué-c (principauté) Té (nom de cette principauté) ?

’ Va (femme) nguoi (numéral des personnes) Tir-Cil:
(nom propre de personne) dua (conduire) ive (rentrer;
ici : préposition marquant un rapport de tendance) Hoàn-
công (le Duc Hoàn, nom propre de personne) (288).

;;;
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«Hay la hoc thôi BŒÔ’ng-Clll’lg 7

«V9: nguoi Tiéu-Lat sanh cùng Thé-Dan.

1305 -- «Hay la hoc thôi nuire Tan?
i «Bât-W gâ vo’, Di-nhân lây lên].

«Nui sao châng biè’t hé thân ?

e Ou bien auriez-vous étudié les mœurs du palais ima
périal des Duong

« Où la femme de Tiêu-Lat fut unie à Thé-Dan ?

(c Ou encore celles du royaume des Tan

4: Où Bat-Vi maria sa femme à Di-Nhân qui l’épouse

par erreur ?

e A tenir pareil langage, vous ne rougissez pas ?

Hay là (ou bien) hoc (étudier) thôi’(habitude ; mœurs)
Btràng (nom d’une dynastie chinoise régnant de 618 à 907)
cung (palais impérial) ?

Va (femme) nguoi (numéral des personnes) Tiêu-Lat
(nom propre de personne) sanh (s’unir; s’apparier) cùng
(avec) Thè’wDân1 (nom propre de personne) (289).

Hay la (ou bien) hoc (étudier) thôi (habitude ; moeurs)
nuée (290) (royaume) Tân (nom de ce royaume) ?

1 Bât-W (291) (nom propre de personne) g’a (marier)
vo- (femme), Di-Nhân (surnom d’un personnage) lây
(prendre femme ; épouser) l’âm (erreur).

l l Noi (parler) sao (pourquoi) châng (ne pas) biét (sa-
voir) hô (honte) thân (personne; soi-même) ?’

n
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-308--
(Nguoi ta ha phâi là Cam thù sao ? 1) . .
Vit-công hé then xiët bao, . ,

1310 -- Suong-sùng khôn câi lë nao cho qual i i
Thâi-Loan trong truong bade ra, ’ ’ ,
Miéng mirng thèty cû’ tan-khoa mofi vé.

e Les hommes seraient-ils donc des bêtes ? »

Vu-công, confondu de honte,

Resta interdit et ne sut que répondre. 7’
Thai-Loan, dissimulée derrière le rideau de son ap-’

parlement, s’avança il V ’
Et formula des campliments à l’adresse du nouveau

licencié.

Ngu’o’i ta (hommes) ha phâi (est-ce que) là (être) a
ohm (oiseaux) thü’(quadrupèdes) sao (forme avec ha.
phâi qui précède des termes corrélatifs) .7 w

NIE-công (nom propre de personne) hô then (hon-
teux); Ixiét-bao (on ne sait combien), A ’ e

’Suorng -sùng (confus de honte) .khôn.(difficile)f câi’;(ré’- *

pliquer) lë (argument) nào (quel) cho (pour) qua (passer; v
se tirer d’embarras).

Thâi-Loan (nom propre de personne) trong (à l’inté- a
rieur). ’truàng (rideau) buée (faire des pas) ra (sortir), 4

Mieng (bouche) mirng (féliciter) thây (maître; ici:
employé comme numéral) cf: (licencié; lauréat au con-
cours du huong-thi ou concours régional) tân-khoa (nou-
veau concours; nouvellement reçu) moi (récemment) Ve
(rentrer).

a). .

très . r
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«Thiè’p nay lôi dao xuong tùy,

U « Lô’ duàng sire tù-i, 16: bé nâng khan.

1315-(Uông thay da thé khâng-khà’ng!
«Béni dêm cho do’i bong trâng bà’y chây.

«Châng ung thi cûng làm khuây, i

«J’ai, (dit-elle), manqué à mon devoir d’épouse

« Et je suis déçue dans mon espoir de devenir la fem-
me (d’un lettré).

«Quel dommage! Mon coeur 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.

à

Thiëp (concubine; ici : terme d’humilité employé par
les femmes pour se désigner elles-mêmes)” nay (maintenant)
lôi (manquer) duo (lit. : voie ; fig. : devoir) xuong tùy (en-
tonner un chant ’[et] suivre) (292).

A L5 (manquer une occasion) du’ÙIig (chemin) sua (pré-
parer)! tùi (poche),- nô- (manquer une occasion); bé (293)-
(côté) nâng (présenter) khân (turban) (294).

Uông (peine perdue) thay (particule exclamative) da
(ventre; cœur) thô (lièvre) khâng-khâng (ferme; cens-
tant) !

Béni dèm (nuit [et] nuit; bien des nuits) cho dori
(deuxtermes synonymes signifiant attendre) bong (ombre ;

j cause de cette ombre: lumière) trâng (lune) hay chây
(depuis longtemps), ’

Châng (ne pas) ung (consentir) thi (alors) cüng
(aussi) làm khuây (se calmer),
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«Nô déni chuyén sach ma hay châng

. w ’ kiêng? »
Truc rang: cc Ai La Phung-tiên, j

létale-«Ma toan dem thôi Bien Thiëti trêu

I liguai?«M6 chông DgÇl] co con tuai,

«Long nao long nô dem loi nguyet-hoa?

« Pourquoi avez-vous cité tant de faits empruntés aux
livres pour nous humilier sans retenue ? »

i « Suis-je, répliqua Truc. un La Phung-Tién

«Pour que vous cherchiez à me provoquer par les
artifices d’une Diéu-Thiên 7 , ’

«Sur la tombe de votre mari, l’herbe est encore . a ,
toute fraîche : ’ 0

« Quel coeur lavez-vous pour osez tenter de me séduire ?
A

,,z

Nô (avoir le cœur dur au point de) dem (apporter)
chuyén (histoires) sâch (livres) mà (pour) bày (exposer).
châng (ne pas) kiêng (s’abstenir de faire quelque chose f , 4
par respect) ?

Truc (nom propre de personne) râng (dire) : Ai ?)
Lâ Pliung-Tiên (nom propre de personne) (295), ’

Mà (pour) toan (compter ; (se proposer) dem (appo’r- I
ter); thôi (manière d’agir) Bien Thiën (nom propre de
personne) trêu nguoi (provoquer quelqu’un pour le. mé- 1’
contenter) ?

Mô (tombe) chông (mari) ngon (296) (cime; ici:
numéral des brins d’herbe) cô (herbe) con (encore).t1r0’i

(frais), ’ " n iLong (cœur) nao (quel) long (cœur) nô (être dur
au point de) dem ( 297) (apporter) loi (paroles) nguyét-
boa (lune et fleur; fig. : galanterie) ? v * * ’ v
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«H5 thay mât ngoc da ngà l
«S0 loài dam thu dé ma khàc chi ?

1325.-- cVân-Tiên anh hôi cô-tri!
’ ,«Suôi vâng cô biét viêc gt cho ta 9 n

Tay lau nuée mât trô: ra,

« Quelle honte pour ce visage de jade et cette beauté
d’ivoire ! a

«En quoi différez-vous donc d’une bête ?

« 0 mon vieil ami Van-Tien!
«Dans lat région de la «Source jaune», savez-vous

tout cela P »

Essuyant de la main ses larmes, il sortit

H5 (honte) thay (particule exclamative) mât (visage)
ngoc (pierre précieuse; jade) da (peau) ngà (ivoire) t

S0 (comparer) loài (espèce) câm (oiseaux) thu (qua-
drupèdes) dia ma (est-ce que) khâc (différence) chi (quel-

le) ? p V IVan-Tien (nom propre de personne) anh (frère aîné ;
ici : pronom de la deuxième personne) hô’i (interjection qui

V marque le vocatif) c6 tri (lit. : anciennement connu ; Vieil
ami) t

Suôi vàng (source jaune) (298) ce (avoir) biët (con-
naître) viée (affaire) gi (quelle) cho’(pour) ta (nous ; ici:
moi) ?

Tay (299). (main) lau (essuyer) nuée mât (larmes)
trô: ra (sortir),
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--312--
Vôi vé sâm-sü’a sang qua Eông-thành’.

Moi hay tiroirât côngbinh;
1330 --Long llgu’Ô’l nham-hiém trô-trênh dupe

o , " nao?th-CÔIlg hô (heu lâm sao, ’
Nain ngay nhiém beuh, hén dào duong.

gian.

Et, en toute hâte, alla faire ses préparatifs pour se

rendre à Dông-thành. iLe Ciel est juste;
Comment la perfidie du cœur humain l’abuserait-il ?

. Vu-công, torturé par la honte, ’ A
Tomba malade et, au bout de cinq jours, son (âme

quitta ce monde.

VÔi ’(s’empre’sser) vé (rentrer) sâm - aira (préparer;

faire ses préparatifs) sang qua (passer; ici : se rendre à)
ne ig thành (nom de localité).

Mm (alors seulement) hay (savoir) trôn (ciel) rat
(très) công-. )ll]ll (juste) : ’

Le (à: (cœur) ngu-oi (homme) nham-ln’érr (lit.(:’escar-’

pé [et] dangereux ; fig. : sournois, perfide) Fré-trênh (trom-
peur); duce nao (comment serait-ce possible ?) ? j

Vü -công (nom propre de personne) nô then (honteux)
lâm (très) sao (particule exclamative), i -

Na (cinq) ngay (jours) nhaèm beuh (être atteint
d’une maladie), tien (âme) (tao (fuir) duO’ng-gian (monde

des vivants). A
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Thài-Loan cùng mu Quynh-Trang,
Me con dring cira dé tang :rông nhà.

1335-Tho’ trôi khcn khéo chua ngoa:
Tir-gian met mây khôn xa khôi votig.
Ra chi mot chut ma héng,

t

Thai-Loan et la dame Quynh-Trang,
La mère et la fille, restèrent enfermées chez elles

pour porter’son deuil.

Que l’ouvrier céleste est juste dans ses châtiments!

(Les moindres vilenies ne sauraient échapper à ses
rigueurs.

Que peut une misérable «joue rose » ?

Thai-Loan (nom propre de personne) cùng (ainsi que)
mu (vieille dame) Quynh-Trang (nom propre de person-

ne), .Me (mère) con (enfant) dona (fermer) cira (porte)
dé tang (porter le deuil) trong (à l’intérieur de) nhà (mai-

son). ’ . . .Tho’ trôi (ouvrier céleste) khen (féliciter) khéo (ha.
bile) chua ngoa. (mordant [et] caustique) :

Tà-gian (300) (déloyal; malhonnête) mût min: (une
toute petite quantité ; la moindre chose) khoa (difficile) xa
khôi (échapper; éviter) voue; (cercle).

Ra chi (ne rien valoir) mot chut (un peu) ma (joue)

hông (rose), I t
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----314-
Ma toan chông voi boa-công dupe nào ?
Haï nguoi, liguai châng lam sao,

’1340-Ai ngo trôi dâ trên cao liai minh.

sa hay Vinh chling (duce Vinh, V
Nghin nain tiéng xâu sir xanh con errai.

C’est en vain que Loan tenta de nuire à autrui contre f : P

le Créateur! i ’Elle ne se doutait pas que, là-halll, le Ciel i déjà la

punissait. ’Non seulement elle n’obtint: pas les honneurs tant” r

convoités, ’Mais, bien plus,’durant mille ans, son nom maudit se
perpétuera dans «l’histoire verte » et sera l’objet de mo-î V

queries.

Mà (pour) toan (compter; se proposer) chông (lut-
ter) vtri (avec) Béa-công (lit. : l’ouvrier [qui] transforme
[les ].choses ; le Créateur) duce nào (est-ce possible ?) ?

Hai (nuire) ngiroi (autrui), ngaoi (autrui) chân;
là’m sao (être indemne), ’ ’

Ai (qui?) ngÔ’ (se douter) ne: (ciel) sa (déjà) trên

cao (en haut) bai (nuire) minh (soi-même).
sa hay (déjà savoir; il va sans dire) Vinh (honneur) -

châng (ne pas) duce (obtenir) Vinh (honneur), V *
Nghin (mille) nâm (ans) tiëng (réputation) xâu

(mauvaise) sir xanh (histoire verte) (301) con (encore) .
guéri (rire).
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NOTES ET COMMENTAIRES

(2’83) Hoâng-Tuyézt : voir la note (239).

(284)? Ta héng «le fil de soie rouge», symbolise le lien du
mariage. Voir la note (58).

(285) Bâtig-vàng :tire son origine de l’expression chinoise.
Kim-bdng dé danh ([voir son] nom inscrit [sur le] tableau d’or)
qui signifie: être reçu à un examen.

(286) On lit dans les éditions Pline-van. Kim-khuê et Nghiêm-
Liên nghi variante phonétique de nghia (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) Sà’t câm: nom-s de deux instruments de musique à
cordes (mât: cithare à 36 cordes; du: : cithare à 27 cordes)
dont l’accord symbolise l’union conjugale, la concorde entre époux.
De là les expressions « duyên. câm sât » (l’union du tan et du
sât’) qui désigne l’union conjugale; « sa! câm boa hop a (l’hay-

monie entre le sàt et le Cam) qui désigne la concorde entre
époux et «ném sât bât boa» (le désaccord entre le (en: et le
sin) qui désigne la brouille dans le ménage. Tout le vers signifie

l donc : Et je m’attriste du sort de ma fille qui voit se dissoudre à
jamais une union qui allait s’accomplir.

(288) Tir-Cri: et Tiéu - Bach étaient fils du roi LinhÏCông (le
Bue Linh) de la principauté de Té (époque. du Xuân-thu ou
« Printemps et Automne »). A la mort de leur père, ils se dispu-
tèrent le trône et se firent la guerre..’l’1Îr-Cü’ étant mort après

avoir été vaincu, le cadet devin roi sous le titre de Hoàn-Công
le duc Hoàn) et épousa la femme de son aîné.

(289) Thé-Dân: nom personnel du futur empereur Thâi -tông
de la dynastie des Buàng. Il tua son frère cadet, le prince Tiêu-
Lac et épousa la femme de ce dernier.

(290) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Lién z nhà.
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(291) L1"? Bîîl-»Vi était un riche commerçant au royaume de

Trièu. A la cour de ce pays se trouvait Hi Nhân, fils du roi de
Tan. que son père avait dû y envoyer comme otage. Frappé de
ses qualités, tu se dit qu’il y avait la « une marchandise rare
bonne à mettre en réserve » pour le temps où il pourrait en tirer
un excellent parti. Il se mit donc en tête de faire adopter l’exilé,
simple fils de concubine, par Hoa-ilumrg phu-nhân, l’épouse lé-
gitime du roi de Mm qui n’avait pas d’enfant. Ses démarches
réussirent, et, désormais, l’intimité la plus grande régna entre mi
et son protégé, qui lui devait l’héritage paternel, à l’exclusion de»
ses frères. i -nhân, devenu roi sous le nOm de Trang mm en Hong
fit de l H son ministre et lui donna une principauté, mais le mar-
chand n’ambitionnait rien moins que la couronne de du pour
un de ses rejetons. Il possédait une concubine, appelée Hâm dan
phu-nhân, qu’il savait avoir conçu delui. Le roi fut donc invité.
à avoir des relations avec elle, et lorsque sa grossesse fut’bien
manifeste, Lit le décida à la prendre, comme étant l’auteur du
fruit qu’elle portait. Elle donna le jour à chum, le futur, fan
’i nü Hoàng- de premier empereur des l au qui, à son’tour, eut
Lü’ pour ministre, mais finit par l’envoyer en exil au ’l u. -xuyên
où il se suicida (d’après PÉTILLON, Allusions littéraires, page766, A,
note 1).

(292) L’expression œzn’rng tùy est tirée d’une phrase de
Quan [man-tir « Phu mie-m, phu giâ tùy» (le mari entonne
un chant et la femme suit [c’est-à-dire reprend ce chant]) qui s’ap- ,

plique à la concorde entre époux. *
(293) Variante de l’édition Kim-khuê :’ dnà’ng: c’est une er-

reur-puisque duo-11g ne rime pas avec tùy du vers précédent.

(294) L’expression nâng [chân min lûi «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)’1’luusg-’-tiên était leur ou prénom de Lâ-Bô’, général

des Hun postérieurs et fils adoptif de i-(mg-’l’rac. mandarin in-ï-
fluent qui désirait usurper le trône impérial. Pour empêcher celui-
ci de réaliser son projet, le ministre Macula-nain (prénom .no-
ble: lui me) se concerta avec une jeune et belle danseuse de’son
palais, un. - rmeJ, pour semer le désaccord entre le père et le
fils adoptif, îàièuo’l’hiën. après avoir séduit La - tu) et ’conquis
son cœur, fut présentée à Hong une qui s’éprit d’elle. Jaloux,
La Ho tua son père adeptif et mit fin au projet d’usurpation de

ce dernier. a
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p (296) Variante de l’édition Kim-khuê: con (erreur de trans-

cription); .(297) On lit dans les éditions Phûc-vàn. Kim-khuê et Nghiêm-
,Liën quên (oublier) qui constitue ici un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du Tir-Vân-

dlrùrng. a v(298) Suô’i’ vàng : voir la note (239).

(299).On lit dans les éditions Phüc-vàîn 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 Nghiêm-Liën

(300) Variante de l’édition Kim-khuê: Hà (erreur d’imprese
sion).

i (301) Si’r xanh : traduction de l’expression chinoise c thanh-
si’r» (histoire verte), car avant l’inventi0n du papier, les Chinois
écrivaient sur des planchettes de bambou vert.
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Théi-Loan chuyên da noi rôi,
Bonn này moi ké dën hôi Nguyét-Nga.

1345-Nàng. tir thoat khôl lâu-la,
Hà-khé. phü ây theo cha tâp rèn.

Môi tinh V511 gac mot ben,

Ayant conté l’histoire de Thai-Loan,

Reprenons celle de Nguyêt-Nga.
Depuis qu’elle avait échappé aux mains des brigands.

Elle faisait ses études à la préfecture de Hà-Ichê, sous
la direction de son père.

Elle conservait jalousement son amour dans son
cœur. ’

r

Thài-Loan (nom propre de personne) chuyén (histoi-
re) dâ (déjà) noi (parler) rôt (marque du passé accompli),

Boan (morceau; passage) này (ce) moi (alors) ké’
(raconter) dè’n (venir; ici : préposition marquant un rap-
port de tendance) hôi (numéral des moments), Nguyét-
Nga (nom propre de personne).

Nàng (jeune femme ; ici : pronom de la troisième per-
sonne)j1ù- (depuis) thoât khôl (échapper) lâu-la (bandit),

Hà-khê (nom de localité) phû (préfecture) av (cette)
theo (suivre) cha (père) tâp (s’exerCer) rèn (forger; fig. :
s’exercer).

Môi (extrémité d’un fil ; ici : numéral des sentiments)

tinh (sentiment; ici, spécialement: l’amour) van (tou-
jours), gèle. (mettre de côté) mot (un) bên (côté),



                                                                     

-- 320 «-

U’Ô’c-ao trâ nghia Van-Tien ce ngay.

Long lành chira troc duce ngay,
1350-Tro’i gia khen khéo chuyén xoay thé-V.

. 1 tinh.Kiëu-côug thâug chue thaiêkhanh,

Chi sailra quên Bông-thành chân dans

Espérant pouvoir un jour s’acquitter de sa dette de re-

connaissance envers Vân-Tiên. ’
Ce vœu pieux fut bientôt exaucé,

Tant le Ciel mène habilement les affaires de ce
monde.

Kiëu-công fut promu à la dignité de litai-khanh

Et un édit royal lui confia le district de Béné-thành. ’

U’ô’c-ao (souhaiter ; espérer) trâ nghia i(302) (s’acquit-

ter de sa dette de reconnaissance) Vân-Tiên (nom propre
de personne) cô ngay (lit: il y a un jour; un certain

jour). ’ l ilLong (cœur) lành (bon; pieux) chua (pas encore)
très (formuler un vœu) duce (obtenir) ngay (immédiate- r
ment),

tinh-thia : situation).
Kiëu-công .(nom propre de personne) thân; (monter I;

promouvoir; être promu) chue (fonction) thân-khanh

(grand ministre), V V A, fChi (édit royal) sai (envoyer) ra (sortir; ici: prépo?
sition : à) quân (district) Bông-thành (nom de ce district)
chân (paître; ici : veiller sur) dân (peuple).

à" ” n l .

; 4 A ,f

" r-vxrflr’wrt c. -. ..- .. .

T rôti (ciel) già (vieux) khen (féliciter) khéo (habile)
chuyën xoay (303) (tourner ; faire évoluer), thé-tinh. (pour

mas-nu

a

y
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-- 321 --
Tu to châu huyên xa gai],
Hôi thâm ho Luc ân-c’ân mot hai.

1355-- Buqc tin, Viët’ thiè’p cho min ;

Luc-ông khi Eiy toi noi dién-trinh.
l ’Ki’êu-công khoân-dâi tiè’p-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 à sa résidence et se présenta
devant lui.

Kiêu-công vint à sa rencontre et le reçut avec beauh
coup d’égards.

x. Tu’ tù-(xenvoyer une note) chân (département) huyên
(arrondissement) xa (lointain) gân (proche),

Hôi thâm (s’informer des nouvelles de quelqu’un) ho

(famille) Luc (nom propre de famille) ân-câu (avec solli-
citude) mot hai (lit. : un, deux; différentes choses, divers

détails). V A .VBu’Ç’c (obtenir) tin (renseignements), viët (rédiger t,
écrire)’ thiép (billet ; carte) cho (304) (faire faire quelque
chose par quelqu’un) moi (inviter) ;

Luc-ông (nom propre de personne, père de Lue Vân-
Tiên) khi (moment) â’y (ce) tôi noi (arriver à destination)
dién-trinh (lit. : Visage -- présenter; se présenter lui-

même). 7Kiëurcông (nom propre de personne) khoàn-dâi (trai-
ter Un hôte) tiëp nghinh (recevoir [quelqu’un et] aller à sa
rencontre),



                                                                     

- 322 -
Beau xong moi hôi su-tinh Van-Tien.
Luc-công nghe noi; thêm phiën :

1360 v- Hai hang châu-lé b6ng lien chùa chan.
Thoat thôi moi tô nguôn-con :,.
« Ta long nguc’ri hôi, Cam on vô-cung.

Puis il l’inte’rrogea sur ce qui étaitarriv’é à Vân-Tiên.

A cette question, Luc-ông sentit” redoubler sa tristesse,
- Et soudain deux ruisseaux de larmes coulèrent’de ses L

yeux. . iPuis, 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.

aBoan xong (deux termes synonymes signifiant. achevé
. terminé) moi (alors) 116i (demander) sir-tinh (situation)

Vân-Tiên (nom propre de personne). " ’ i ’
a Luc-ông (nom propre de personne) nghe (entendre)

noi (parler) thêm (augmenter) phi’ên (chagrin): i " ’

Hai (deux) hàng (ligne; file) châu-le (lit: perles 4
larmes; larmes) (306) lit-511g (soudain) lien (immédiate-
ment)’ chL’ra -chan (déborder). ’

i ’l’hoat thôi (aussitôt) 2mm (alors) tô (307) (montrer;

exposer) muon-con (lit. : source (et) accès; fig; causes,
origines d’un malheur) :

Ta (remercier) lengj (crieur) ngiro’i (nomme ; ici: pronom
de la deuxième personne) hôi (demander), Cam un (être
touché d’un bienfait ; en être reconnaissant) vô-cùng (sans

fin ; infiniment). I

î
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«Con tôi sô-phân mông-morg,

«Gina dirong nghe noi bi vong thiet-

. thôi.1365 - «Bify lâuvo-vô minh tôi,
«Bvây gio’ agirai. hôi mây loi thêm dan.»

Kiëu-công nghe noi thêm situ,

r I« Il a connu un triste destin.

’ e On m’a dit qu’il était mort aucours de son voyage.

, « Depuis, je vis tout seul,

V « Et la question que vous venez de me poser augmente
ma douleur. »

A ces paroles, Kiêu-công fut vivement attristé.

Con (enfant) tôt (moi) sô-phân (destin, sort) mông-
.mong (mince; ici : malheureux),

Gifra dtrc’mg (au milieu de la route ; en cours de route)
nghe (entendre) llÔl (parler) bi (307) (marque du passif)
vong (perdre; mourir) [menthol (subir un préjudice).

Bây lâu (depuis longtemps) vo-vô (seul) minh (per-
j sonne) tôi (moi),

» ’Bây gio’. (maintenant) ngtro’i (pronom de la deuxième

personne) 1161 (demander) mîty (quelques) la: (paroles)
thêm (augmenter) dan (douleur).

Kiëu-công(nom propre de personne) nghe (entendre)
noi (parler) thêm (augmenter) sèîu (tristesse),

ü, L-gstuzîù’èï fiiàfifivtirât-mugirwfiâfiëfififiwMiwïfifswwmfi’ËiW’QflïÆiïîflng-îx(.thîèæ«haïde: (Ijêè;r’r.t?g’ç;-Jnt ,4 , fi; ,5; 3.-; f. ., z r g a, ’I si»; le; in, ,-** . 3 (1M. .
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Cào lui vào kê tinh-dâu Nguyêt-Nga.

Nàng nghe qui gô’ilay cha, .
1370 --Xin mai Luc-lac vào qua hâu-d’uô’né.

Vi cou ông phâi da mang, -, ’
Ra moi ho Luc vào giuong nhà trong."

S’étant excusé, il se retira dans ses appartements
privés pour raconter à Nguyêt-Nga ce qu’il venaitzd’en- . i
tendre.

Celle-ci, ayant écouté son père, s’agenouilla devant V,

lui, ’ ’ AEt le supplia d’inviter le vieux Luc à passerdans la

pièce intérieure. ’Déférant au désir de sa’fille,

.Kiêu-công pria son hôte d’entrer.

cao; (s’excuser) lui (se retirer) vào (entrer); lié (ra-
conter), tinh-dâu (les circonstances; les détails), Nguyét-
Nga (nom propre de personne).

Nàng (jeune fille ; ici :4 pronom de la troisième personA
ne) nghe (entendre) qui gô’i’ (s’agenouiller) lay (se pros-

terner) cha (père) .

Xin (prier) moi (inviter) Luc (nom propre de famille- "
lâo (vieux) vào (entrer) qua (passer; ici: préposition : à ;’
dans)Î hâu.duo’ng (bâtiment postérieur).

Vi’ (à cause de) con, (enfant) ông (grand-père ; ici:
pronom de la troisième personne) phài (devoir) da (heau-
coup) mang (s’empresser; être très occupé),

Ra (sortir) moi (inviter) ho (nom dé famille) Luc
(nom propre de famille) vào (entrer) giuo’ng (lit) nhâ.’
trong (maison intérieure ; appartement intérieur).
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Nguyêt-Nga duong dirng bên phono,
Mât nhin bü’C tuo’ng," le rông 11er mua.

1375 -- Công :râng : « Bue tu’o’ng ngay xu’a.

l «Nguyêt-Nga con hây kip dua nguô-i
nhin. »

Nàn’g liée ren-réu dâng lên,

Nguyêt-Nga se tenait là, dans un coin de la chambre,
Les yeux fixés sur un portrait et le visage ruisselant

de larmes. i«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

Nguyêt-Nga (nom propre de personne) duong (en train
de) d1’rng (se tenir debout) bên (côté) phbng (chambre),

Mât (yeux) nhin (regarder) bue (numéral des objets
suspendus: images, stores, rideaux, etc...) mong (image;
portrait), le (larmes) rông (couler abondamment) nhlr

(comme) mua (pluie). a p
Công (pour Kiëu-công : nom propre de personne) râtug

(dire) : birc (numéral des objets suspendus : images, stores,
rideaux, etc...) mong (image; portrait) ngay xua (jours

anciens ; autrefois), 1 r»Nguyét-Nga (nom propre de personne) con (enfant;
ici: pronom de la deuxième personne) hay (marque de
l’impératif) kip (se presser) dira (remettre) llgU’Ô’l (pro-

nom de la troisième personne) nhin. (regarder).
N àng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-

ne) liën (immédiatement) ren-rén (timidement) dâng (cf
frir; présenter) lên (monter; ici: adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant de bas en haut),
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Luc-ôngxem thêty nhu in, con minh,
«ce sao boa ânh (lb hinh ? A

7380-- «Hay là maie phâi toi-tinh chi dây?»

Kiëu-công khi av giâi hay, *
Luc-ông nghe rô moi hay’su-tinh,

A Luc-ông qui reconnut l’image exacte de son fils;

«Pour quelle raison, (s’exclama le vieillard), a-t-on

dessiné son portrait? . ï Il r ,7.
a Est-ce parce qu’il avait été accusé d’un crime ? »

Kie’u-công lui exposa alors (toute l’histoire),

Et Luc-ông. l’ayant écouté, compritce qui s’était passé.

Luc-ông (nom propre de personne) xem (regarder),
th’à’y (voir; ici: adverbe exprimant l’une des perceptions

sensorielles) nhu- (semblable) in (imprimer; ici: exacte--
ment) con (enfant), minh (soi-même). ù

ce sao (motif quoi ? pour quel motif) hoa (dessiner)
ành (ombre ; par extension): figure : effigie; portrait) (il)
(308) (peindre); hinh (forme; par extension: portrait;

image) ? a jHay la (ou bien) mât: (être pris; être impliqué) phâi
(marquedu passif) tél-tinh (crime) chi (quoi ?’ quel) dây
(ici) ?

Kiëu-công (nom propre de personne) khi (moment)

a)! (ce) giâi bày (exposer),
Luc-ông (nom propre de personne) nghe (écouter) r5

i (clairement) moi (alors seulement) hay (savoir) sa tinh
(les circonstances d’une afi’aire ; les détails d’une affaire).
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Công rang: Nghia cû (tinh-ninh,
a Biët sao trâ duoc au tinh ây cho.

.1385 -- «Gâm yang goi chut tham-tho,
«Vât thuang dam ké dën’bù on sâu.

«Muô’n cho di-tich dài lâu,

Kiev-công dit: «Le souvenir du bienfait passé reste
gravé dans notre mémoire,

e Et nous ne savons comment nous acquitter de notre
dette de reconnaissance.

a Certes, ce brocart et cet or sont bien peu de chose,

«E11 ces objets vulgaires ne sauraient compenser le
bienfait que nous avons reçu.

«Nous désirons seulement que vous conserviez ce
K souvenir longtemps,

I Công (pour Luc -công: nom propre de personne) ring
(dire) : Ngh’ia (ce qui est juste ou convenable ; par exten- i
sion: service rendu; bienfait) cü (ancien; passé), dinh-
ninh (recommander instamment; ici: graver dans la mé-

moire), l ’ .Biët (savoir) sao (comment) tri: (payer) dime (ob-
tenir; ici: adverbe marquant la psosibilité) ân (bienfait)
tinh (sentiment ; affection) Îy (ce) cho (marque du datif).

Gâm (brocart) vàng (or) gai (bien peu de chose ; chut
(pour dire qu’il y en a) tham -tho (parfumé),

(Vàt (objets) thuàng (ordinaires; vulgaires) dam
(oser) kê (raconter; ici: prétendre) de; -bù (restituer;
compenser) on (bienfait) sâu (profond).

M1161! cho (vouloir que) di-tich (vestige; trace; sou-
venir) dài lâu (longtemps ; durable),



                                                                     

e328-
«Tâc thanh goi chut duyên San ’VÔ’Î

. chàng.»
Luc-công dirng dây dép râng ;’

1390-- «Tôi dâu dam chia bac vàng av chi. q
«Ngô là con dâ thàc (li,

«Hay dâu côt-cach con ghi tua-Dg này.

e Et que ce témoignage de la sincérité de notre cœur
soit un lien qui nous rattache à votre fils dans l’au-delà. »

Luc-ông se leva et répondit:

«z Comment oserais-je accepter cet argent et cet. or?
c Mon fils, mort,

«Je ne savais pas que ses traits restaient encore vi-
vants dans ce portrait.

Tac (pouce ; dixième partie du "111’003, pied; numéral
du cœur ; par extension : le cœur) thành (sincère) gel chût
(bien peu ; pour dire qu’ily en a) duyên (union prédestinée) .. 1’ U

sau (futur) vol (avec) chàng (jeune homme; ici-:- pronom
de la troisième personne).

Luc-ông (nom propre de personne) dirng dây- (se le- V.
ver) dép (répondre) râng (dire):

Tôi (moi ; je) dâu (où ? ; ici : comment ?) dam (oser)
chili (accepter) bac (argent) vàng (cr) ây (ce) chi

(quoi ?) .Ngô là (croire que) con (enfant) dâ (déjà) thâr (309) "

(mourir) dt (aller ; ici : adverbe exprimant le mouvement
d’éloignement) ,

, Hay (savoir) dâu (où ?; ici: comment?) côt-câch
(traits du Lvisage) con (encore) ghi (noter; reproduire)

tuqng (protrait) này (ce).
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«Bây gio’ hinh-ânh thay dây,

«Tain long thuongnhô’ cûng" khuây

v (ÏLI’Ç’C dâu.
1395 ---Ta tir ông moi dài chân,

Kiëu-công dira lé ân-cèîn tién qui.

Luc-công moi bu’Ô’c ra vé,

e Je revois maintenant son image ;
e La douleur et ile souvenir qui tourmentent mon cœur

pourront s’apaiser peu à peu.»

Ayant exprimé ses remerciements et fait ses adieux;
il quitta ses hôtes ;’

Cependant Kiêu-công lui fit tenir des présents et avec
empressement le reconduisit.

A peine Luc-ông fut-il sorti

Bây gio’ (maintenant) ninh (forme; par extension:
image; port-rait) anh (ombre; par extension: figure; ef-
figie; portrait) thay (voir) dây (ici),

Tarn (pièce; ici: numéral du cœur) longé (cœur)
thl’rdng’ (affliction) nhà (souvenir) cung (310) (aussi)
khuây (se dissiper) dlI’Q’C (obtenir ; ici : adverbe marquant

l la possibilité) dâu (peu à peu).

Ta (remercier) tir (prendre congé; dire adieu) ông
(grand-père ; ici : pronom de la troisième personne) moi
(alors) dài chân (déplacer les pieds ; partir),

Kiëu-công (nom propre de presonne) dira (remettre)
lé. (présents) ân-cân (empressement; diligence) tiên (re-
conduire) qui (rentrer).

Luc -ông’ (nom propre de personne) moi (marque du
passé récent) buée (faire des pas) ra (sortir ; ici : adverbe

"exprimant le mouvement d’une action allant de l’intérieur à
l’extérieur) vé (rentrer),
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NguyèLNga Ian khoa am-y phÔng huong :

«Nha khi gâpgô’ gifla duo-11g, g
1.400 -- « Châc rang duyên no Van-vuong thé

. nao.«Cho men rày trac mal ao,
«Mât mo- tuông mât,- long ngaoçngàn

- long.Que Nguyêt-Nga roula par terre et pleura bruyam- i
ment dans sa chambre parfumée.

c Je me rappelle, (s’écria-t-elle), le moment où je. l’ai f
rencontré sur ma routé.

«J’étais sûre qu’il devait y avoir entre lui et moi les, ’
liens d’un amour prédestiné.

« Aussi ne cessais-je d’espérer tous les jours.

«De rêver à son visage et de souffrir dans mon

cœur. wNguyét-Nga (nom propre de personne) Ian (rouler)
khéo (pleurer) âm-y (bruyamment) phong Ï(chambre)j

huang (parfum ; parfumé) : " ’
N116 (se rappeler) khi (moment) gàp-gô’ (rencontrer)

giü’a duêmg (au milieu de la route ; en cours de route),
Châc ((sûr) râng (que) duyên (union prédestinée) no’

(dette) vân-vuong (lier ; attacher) thé nào (d’une certaine
manière) .

Cho nên (c’est pourquoi)! rày (maintenant; aujOur-
d’hui) uô’c (espérer; souhaiter) mai (demain) ’ a0 (terme.

qui forme avec trac un mot double signifiant espéren; sou-

haiter), 4Mât (visage) mœtuô’ng (rêver) mât (visage), long
(cœur) nigao «ngân (être désolé) long (cœur).
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«May thu cho dort phong không.

a «Ai nga sô-phânilong-dong thiet-thôi ?
1410-:Cùng nhau chua kip mût loi,

’ «Ké con, ngu’ai mât, ne: ai 116i trôi!

(Ma hông danh phânlpha-phôi,

(à Pendant combien d’automnes ai-je attendu dans ma
chambre solitaire!

« Qui eût cru que mon sort. serait si malheureux ?
«Nous n’eûmes pas le temps d’échanger une parole

(d’amour),

«Et déjà, ô Ciel! l’un est mort, et l’autre vit encore!

«Je me résigne à laisser se faner mes «joues roses »,

Mây (combien) thu (automnes) cho dol (deux termes
synonymes signifiant attendre) phông (chambre) không
(vide),

, " Ai (qui?) ngù ’(soupçonçner) sô-phan (destin, sort)
long- dong (pénible; malheureux) thiet-thôi (préjudicia-
ble) ?

k .Cùng nhau (ensemble) chua (pas encore) kip [(avoir
le temps) mot (une) lùi (parole),
l Kê (celui; ici: l’un) con (rester), ngu’ài (homme;
ici: l’autre) mât (311) (mourir), trôi (ciel)? ai (inter-
jection servant à marquer le vocatif) hôi (interjection ser-
vant à apostropher) trôi (ciel) !

Ma (joues) hông (réses) danh (se résigner) phân
(sort) pha-phôi (ternir; décolorer),
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.1 Câm thuong quân-tü’ biët dài nào pliai ?

(’l’huong vi chàng dtrug anh-tài :

1410 «a ü Nghë van, nghiêp v6, nao ai sânh ’cùng? .

«Thuang vi dèn sach ra công, v
«Bâti. phu’ong chua phi tang-bông mot

câu.

« Mais quand s’apaisera la compassion que je nourris
pour, mon cher lettré P

talent 1
e A qui, dans les lettres comme dans l’art militaire.

personne ne pouvait se comparer.
«Je souffre à la pensée que, malgré les efforts dé;-

ployés dans ses études, v
«Il ne putréaliser son vœu d’accomplir de grandes i

choses et de conquérir la gloire.

Câm (être touché) timon;1 (compassion) quân-ti’r (lit. :
homme princier; sage) biè’t (savoir) dài (époque) nao V
(quelle) phai (se décolorer; fig. : s’atténuer) -?

Thuang (compassion) vi (à cause de) chàng (jeune-
homme; ici : pronom de la troisième personne) dirng (nu-3
méral des personnes respectables) anh-tài (grand talent) :

Nghë (métier) vân (lettres; littérature) nghièp (pro-
fession) vô (militaire). nao ai (quel est celui qui) sailli
(se comparer) cimg (avec) ? t ’

Thuotng (Compassion) vi (à cause de) (lên sàch (lame,-
pe [et]. livre ; lire à la clarté d’une lampe ; étudier) ra công

(se donner de la peine ; faire des efforts), -
Bon (quatre) phuang (points cardinaux) chue (pas

cncore)’ phi (combler un vœu) tangnbông (mûrier [et]
l’herbe bông, conyza) (312) mât (une). câu (phrase).

e Je souffre à la pensée qu’il était un homme de grand v i
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et; 4. ..cH.’ sunna. «Ha I «MA, A ....r,..,.. ..,.,..,- w

r « ; .. .n..,,:*4,;.’.. t A 4 ..

ù- q .N.,,Wrç.5-.,va---q,-a.-r.---m » a. - A, A

,m i-,,-.j--,,",,..r wifi W». . www, . . .

a... y... .. . .1 x . un . . A r
- ,æ 3...", . z. ne, ; A .. . -:.r - .

,i-. ,--....Ùn.......m...

A . ..v-vf. 4...,hw-w-v- . «r .



                                                                     

, ..,v:.vgn., . e à .... a . tu. a- t fi MU ., . . ,. U . w , ’ I 4 v , b l: A g n V, . x v A A v
fifi?” 5" , A . 1 « a . .. l ,. I 1,, A. .1333"; ,1 m t .34 Le annal-45’ m:- -’;* a; . .- , n:- l." r ’ . un) ,4 Vaste: .- .WI: un; ç; if .1, I, g 45j AÀQ’».r-;1;Ç.., "Ï , hm, Io. a, à;a, , . , . . 4 ,

. . j v . e , (V .

c 4 :14.- aæbynga-sïzù: mimawgfi Nay-«In ;-

--333--
,«Thuang vi hai tàm tuôi d’au,-
«Anh-hùng cai thé, phùt dâu lô-làng.

1415-«Thuang vi chuta kip danh Yang)
«Nuée trôi su-n’ghiép, hoa tàn công-

. V y - danh;«Thuang vi dôi lira chlra thành :

«Je souffre à la pensée qu’à, l’âge .de seize ans,
«ce. héros surhumain a été si brusquement enlevé à

son destin. . ,l ’ a Jesouffre à la pensée qu’avant de le rendre célèbre,

le Son «œuvre a été comme emportée par [encourant et
ses mérites se sont envolés comme une fleur fanée.

(Jeisouffre à la pensée que notre union n’a pu être

scellée : ’

Thuang’ (compassion) vi (à cause de) hai tam (deux
1 fois huit ; seize) tuôi. dâu (année d’âge),

A Anh-hùng (lit. -: fleur [et] mâle ; héros) cài (couvrir; I
ici: surpasser) thé (monde), phüt dâu (lit. : minute où;
soudain» lôalàng (manquer [une occasion]).

Thuang (compassion) vi (à cause de) chua (pas en-
core)Î kip (avoir le temps) danh (renommée) ’vang (ré-

, sonner; se répandre), ’
Natte (eau) trôi (entraîner; emporter) sir-nghiep

(œuvre), hoa (fleur) tan (fanée) công-danh (mérite ’[et]’
gloire), ’ I

Thuang (compassion) vi (acense de) dôi (paire;
. couple) lira (asorti)’ chula (pas encore) thành’(formé),
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a Nén nhang, bat) nuire, ai danh vé sau il»

Nâm canh en] tâ giot’châu,

1415 - Baal nhin bite mong, mot t dau v ner
’4 g e A clan.«1)u0ng-guninugrchâng dans gan, i

l «Âm-cu’ng biët ce thânh-thân châng la Î?»

«a Qui donc, plus tard, brûlera sur son autel les ba-
t guettes d’encens et y déposera le bol d’eau (qu’exige le ’V l

rite du culte domestique) ? »’
A

Durant les cinq veilles de la nuit, ses larmes coulèrent Y

abondamment ; -Plus .elle contemplait le portrait (du jeunehomme),
I plus la douleur lui tordait les entrailles. i

«Puisque je n’ai pu, (se dit-elle), l’être près de en.) A:
ce ,sé jour terrestre,

«.Pourrai-je être unie à lui dans le monde des morts P a

Nén (numéral des baguettes d’encens) huong (encens), f .
bât (bol) nuée (eau) (313), ai (qui?) danh (314) ;(réflser-n

ver) vë sau (plus tard) ? , »
Nâm (cinq).canh (veilles de la nuit) (am-tir (couler

abondamment) giot (gouttes) chân (perles; ici: larmes) 1’
(315),

Boâi (jeter les yeux’ sur) nhin (regarder) bi’rc (nu-
méral des objets sùspend’us z portraits, rideaux, stores, etc.) 4
tirons, (portrait), ruôt (entrailles) dan (souffrir)*’ nhuïi’ ’
(comme) dan (battre la viande pour’la mortifier).

Duong -gian’ (monde des vivants) nay (maintenant);i
cllâng (ne pas) duto’c (pouvoir) gân (être près),

’ Âm -cung (enfer; monde des morts) biè’t (savoir) c6
(avoir) .thành-thân (se marier) châng là (oui ou non) l’?) a

..-..-.W..,-..-c....-..-..-fi..wv.u-wwww-. à.«..-.....,..:,.......T... .. i a... 4 V e. , A .

i nIl An" .. 1 A p... .qy ,4
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ÏËÎ’ïn: V. 4 ’

Kiëu-công trong truông buée ra,
Thà’y con than-th’ô’ xét-xa.lông vàng.

1425 -- Khuyên rang ; « Con cho; eau-mang :
« Nguai con mât, le» thuùng xua nay.

’ «Ban dam, ai nô’ dut-dây ?.

samare l.

4&8 ..;- un?
I-

ï’îfë’ï’r un! .5. l u l a

A ce moment, Kiéu-công sortit de son appartement;
fraigïirflhiâàif’: h. 3.7

A x» Son coeur se serra d’entendre les lamentations et les

soupirs de sa fille. ’
Il la consola en disant: «Ma fille, ne sois pas trop

affligée. q . .
«Lesgens de ce monde. vivent et meurent : c’est là la

loi commune,»depuis toujours. ’
4 .«Les cordes d’une lyre, qui serait assez cruel pour

l les rohpre ? v
[lieu-công (nom propre de personne) trong. (intérieur)

. V truàng (rideau) bu’Ôc (faire des pas) ra (sortir), l

Thây (percevoir; ici: entendre) con (enfant) than-
thôr (se lamenter, [et] soupirer), xét-xa (souffrir amère- e
ment)’ long (cœur) vàng (or). ’

a.

H gigs; ininw A, (gym; fisses-gay; A: T

Khuyên (conseiller; consoler) rang (dire) : Con (en-
fantî ici: pronom de la deuxième personne) ichô’ (parti-

. cule impérative d’interdiction) ’cun-mang (douleur d’en-
trailles Î[et]’ troubl’e)’ :

Nguô’i (hommes) dài (monde) con (rester; ici: vi-
rvre)’ mât. (être perdu; ici: mourir), lë (raison) thuong
(normale; cénstante) xu’a nay ([depuis] autrefois (tins.
qu’à] aujourd’hui; jusqu’ici).

. ,1 g: A! k..4 ,, ..gfqgr’flgb

en (instrument de musique à cordes ; ici : employé
comme numéral des instruments de musique à cordes) càm
(cithare à 27 cordes), ai (qui?) nô (être cruel au point
de): dü’t (rompre) dây (cordes) ?

un]. J
au: . Le,

"À
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«(Châng qua mayfTao dôi xoay khôn
, w t à p p l’luàng »Nang rang: «Bac xiè’t nôi thuong!

1430.-«Khi không dutgânh giü’a duang, rüi

(Nay da [oan phung lebây, ne
«Ném nghiêng, gôi chéch, phân này tüi - i

U - ’ t l - ’ thân; l
« Ton malheur provient du Ciel,ldont le secret nous

échappe. a ’ , , ’ F ,(Comment, répondit la jeune fille, exprimer toute

ma douleur P l * a .- ’ V il " "
«Sans que rien le justifiât, le fléau se brisa au. mi?!"

lieu duchemin ! hélas! . - . A«Le phénix mâle et le phéniæ femelle sont séparés
l’un de l’autre, h ’ ’ i ’ k A . z . * 1’

«Et sur ma couche inclinée, devant mon oreiller (sans,

litaire, je pleure sur mon destin: V I i
Châng qua (ne pas passer ; cela vient uniquement’de’)’:

may (machine) Tao (Créateur; Ciel) dôi. (changer) xoay’
(tourner). khôn (difficile) mong (mesurer).

Nàng (jeune fille) rang (dire) : Bao (316); xiët (com-
bien épuiser; innombrable; inexprimable) nôi (numéral h
des émotions, des sentiments) thuong (affliction ; douleur) l ’

Khi không (lit: moment néant; sans motif ;- sans
raison) dû’t (briser) gémir (pour don gành z fléau aux
deux extrémités duquel sont suspendues des charges; pa-t
lanche) gifla (milieu) duo’ng (route), rûi (malchance) ’

thay (particule exclamative) l a ’ -’ .
Nay (maintenant) da (forme. altérée de dâ’ a déjà?-

loan (phénix femelle) phung (phénix mâle) (317) lé, (318)

(déparier; séparer) bây (troupeau; ici : couple);
Nem. (matelas) .nghiêng (penché), gôi (oreiller). chëch

(incliné), phân (sort) này (ce) titi (s’attrister; déplorer?

thân (personne). ’
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«Biè’t ba’o nhiêu’nôi phong-trêîn!

«Sô,ng Tu’O’ng khoc ban, cèîu Ngân dot

’ .. nguài1445-- « Fhân’ cou rèn dring gifla trôi,

«Xin me bite tuqug trou do’i thi thôi.»

Kiëu-công trong da ngùi-ngùi,

s 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.

s" Tant que je serai en ce monde,
Je me vouerai au culte de celui dont l’image est fixée

« . sur ce portrait. V»

Kiev-công se sentit tout ému.

Biët bao nhiêu (pour-không biët .bao nhiêu : ne pas
savqir combien) nôi (numéral des émotions, des sentiments)
phong-trân , (lit.: vent [et] poussière; fig: rigueurs du
sort ; épreuves de la vie ; souffrances) -!

Sông. (fleuve) Tuang (nom d’une fleuve (319) khéo
(pleurer) ban (ami), eau (pont) Ngân (argent) (320) (lai

l (attendre) h nglrô’i (homme).

Îhân (personne) con (enfant ; ici : pronom de-la pre-
, linière personne) con (encore) dung (se tenir debout) giü-a
- (milieu) trôi (ciel),

’ Xin (demander à) thô’ (adorer ; rendre culte) bi’rc (nu-

méral des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc.)
mong (portrait) tron (entier) dài (vie) thi (alors seu-

; lement) thôi (cesser).
q .Ki’êu-công (nom propre de personne) trong (intérieur)

da (ventre; ici: cœur) ngùi-ngùi (ému; attristé),



                                                                     

- .338 -

Nghe con thü tiè’t, biè’t loi làm sao.

canh nhà ruât: Xét nhtr bào;
1440-Chuyén ngoài dâu lai -d1ra Vào tunnhiên.

ce liguai sangloit qui quyën, I V
(Thai-su- chue chiu agir-tien sac phong.l

En écoutant sa fille jurer fidélité au souvenir de son

amant et ne sut que dire. . l
Alors que ’ce drame familial lui torturait les entrailles, .

Un événement extérieur survint, soudain qui mit le
comble à ses malheurs.

[tétait un homme noble et puissant
A qui un décret royal avait décerné le titre de Thai-su

(« Grand Maître »). ’

Nghe (entendre) con (enfant) thü (garder). tiê’t (fidé-
lité; chasteté), biê’t (savoir) loi (parole; parler) làm sao

(comment), * ’ ’ 4
canh (situation) nhà (famille) mot (entrailles) Xét

(soufirir) nhu (comme) bào (raboter; être raboté),
Chuyen (histoire; événement) ngoài (extérieur) dâu

(où ? ; ici : soudain) lai (de nouveau) du’a (conduire) vào
(entrer; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une ac-
tion allant de l’extérieur vers l’intérieur) tu -nhiên (natu-
rellement ; ici : sans motif).

ce (il y avoir) nguôti (homme) sang (noble); câ
(grand); qui (noble) quyën (pouvoir; puissant), "

Thai-su (grand maître) (321)ch1’rc (fonction) chia
(recevoir) agir-tien (devant [le] roi) site (éditeroyal)
phong (décerner un titre ;élever à une dignité);

. ;flM . e

v, . 54:. «a
ü.ns.uq.swnbs4’"--hvw

Magma; A , -. .

a.
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Nghe dôn con gai-’Ki’éu-công,

Tuéi vira dôi tain, to: hông chus (oan.
1445-Thâi-su’ dring? lé-vât sang.

Mirai] ngUÔ’l manlnmôi kët dudng-thông-

’ dia. bKiléuecông khôl] ép Nguyét-Nga,

Il avait entendu dire que la fille de Kiéu-công,
Agée de seize ans, n’était pas encore mariée.

Il fit apporter des cadeaux. d’usage

.Et, par l’intermédiaire d’un entremetteur, il demanda

- pour son fils la main de la jeune fille.
Cependant Kiev-công, ne pouvant contraindre Nguyêt-

i Nga,

t

Nghe (entendre) don (répandre le bruit) con gai (fille)
Kiev-công (nom propre de personne),

Tuôi (âge) vira (juste) dôi tâm (deux liois) huit;
seize), to hôn’g (fil de soie rouge) (322) chira (pas encore)
toan (se proposer; projeter).

Thai-su (grand maître) dung (employer) lé-vât (lit. :
objets rituels ; cadeaux d’usage) sang (passer; ici : appor-
ter),

Mitan (emprunter; ici : avoir recours à) liguai (per-
sonne) manh-môi (intermédiaire; entremetteur) kët

(nouer) due-11g (voie ; chemin) thông-gia (familles alliées).

Kiëu -công (nom propre de personne) khôn (difficile)
ép (contraindre) Nguyet-Nga (nom propre de personne),



                                                                     

Le Men ne lai Ve nhà mot khi.
Thài-suri châug biè’t rông suy, e

1450-Be1nlong hiëm oan lai ghi’ Vào long.
Nhân khi àPhiên-quô’c giao’ phong,

l Ô-qua giàc ây binh-nhung dây-loàn.

i Lui fit- rendre immédiatement les présents reçus. : g

Mais le «Grand Maître», qui manquait de largeur
d’esprit,

En garda, comme gravée dans le cœur, une profonde
rancune.

Or, à ce moment, dans le royaume des Phiên (peuplaj
de de l’Ouest), éclata une guerre, ’ ’ i

Et lesirebelles O-qua, prenant les armes,.se soulevè-
rent’.

I Lê (cadeaux) lien (immédiatement) tria (rendre) lai . -
(venir; ici: adverbe exprimant le mouvement de retour
vers le point de départ) vé (retourner) nhà (maison) mot

(un) khi (mement). * 1Thai-su (grand maître) châng (ne pas) biè’t (savoir)

rong (large) suy (réfléchir), ’
Bem long (lit: apporter [son] cœur; ici: garder

dans son cœur) hiëm (ressentiment) oan (rancune) lai
(venir ; ici : se mettre a) ghi (noter ; inscrire) vào (entrer ;
ici: préposition : dans) long (cœur). L I

Nhân (profiter de) khi(moment) Phiên-quôc (royaume
des Phiên) (323) giao-phong (croiser les pointes des’épées ;

se battre ; se faire la guerre), I
-Ô-qua (nom d’une peuplade) giàc (réelles, pirates)

ây (ce, ces) binh-nhung (armes ; ici: prendre les armes),
dây loàn (soulever une révolte ; se révolter).

I l I
NtË)’;;’1;..FW-EÎ 4’,a55;.afvîwÇESFWÂÀÉfîi’çLÆÆF ,A s .A .-..n-::,: :n
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-- 341 ---

Bânh vào toi âi Bông-quan,

- Sô-vu’ang long sa, hôi-han quart thân:
1455- «Muô’n cho yen nuée yen dâu,

«Triëu-trung ai. et) muu thân tau que. 1»

Thai-su nhân viéc thu nhà,

L’ennemi attaqua et atteignit le défilé de Dôngwquan.

Le roi- de So prit peur et demanda à ses sujets ç i
« Si, pour assurer la paix à la nation et au peuple,
«Quelqu’un d’entre vous trouve un moyen efficace,

qu’il me le dise!»

Le « Grand Maître », songeant à sa vengeance person-
nelle,

B’ânh. (attaqure) vào (entrer ; ici : adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers l’inté-
rieur): toi (jusqu’à) âi (défilé) Bông-quan (nom de ce dé-
filé),

Sir (nom d’un royaume) vu’Ong (roi) long (cœur) sa
(peur), hôi-han (demander; interroger) quân (troupeau;
ici : marque du pluriel) thân (sujets) :

Matin cho (pour) yên (paix; assurer la paix) nuire
(nation) Vyên (paix; assurer. la paix) dân (peuple),

.Triëu-trung (.dans la Cour) ai (quiconque) ce (avoir),
muu (expédient; ruse) thân (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).

Thâi-su (grand maître) nhân (à cause de) viec (affli-
re) thù (rancune) nhà (famille),



                                                                     

- 342.--

Vôi-Vàng liëninoi- tau qua mot laiL
Râug: «Xu’a giâc’ uôi mây hôi,

1460 «- tCüng vi me site tham tài Trung-hoa.
«Muôn uay khôl (long oan-qua,

aCûng theo ké ây, fit là pliât Kong.

S’empressa de s’adresser au Roi en ces termes :

fois,
«C’est tout simplement parce qu’ils convoitaient les

jeunes filles belles et talentueuses de l’Empire du « Milieu
fleuri s.

«Maintenant, si nous voulons éviter la guerre.
« Il convient d’adopter cet expédient qui certainement

réussira.

Voi-vàng (en toute hâte) liën (immédiatement). mût
(alors) tâu (s’adresser au roi) qua (passer; ici: (adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers ’

un autre) met (une) loi (parole).
Bang (dire) : Xua (autrefois) gifle (rebelles) noi ’(se

soulever) mà’y (plusieurs) hot (fois),

Cüng (aussi) v1 (parce que) mê (désirer ardemment;
aimer passionnément) site; (beauté) tham (324) (ambic
tionner) tài (talent) Trung-hoa (Milieu fleuri: nom de la

Chine). - -Muôn (vouloir) nay (maintenant) khôl (éviter) (long
oan-qua (lit. c mouvoir des boucliers et des lances ; faire la
guerre),

Cüng (aussi) theo (suivre; adopter) lié (expédient)
üy (ce). ât là (certainement) pbài (devoir) xong (finir;
réassir).

«Si, jusqu’ici, ces rebelles se sont soulevés plusieurs
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I -- 343 -
«Ngllyêt-Nga, con gai KiëuCôug;

«Tuôi vira muai Sàu, me hông duong
xinh :

1465 -«Th1.rc là quôc-sê’îc khuynh thành,

«Lai thêm haï chû- tài.tiuh, anh-hoa.

(A «Dira nâng sang nuée Ô-qua,

«Nguyêt-Nga, fille de Kiêu-công,

- « Agée de seize ans, est dans la plénitude de ses char-
’ mes: Ï

« C’est vraiment une « beauté de «l’empire a» capable de

« renverser les citadelles s,

s Qui se double encore d’un talent fin et distingué.

«Si on l’envoyait au pays de O-qua,

Nguyet-Nga (nom propre de personne), con gel (fille),
Kiëu-công (nom propre de personne) ;

ruai (âge) vira (juste) muai situ (325) (seize), me
(joues) hông (roses) duong (en train de) xinh (joli) :

Thuc (vraiment) la (être) quôc-sâc (beauté (de)
l’empire) khuynh-thành (renverser les citadelles) (326),

. Lai (en outre) thêm (ajouter) hai- (deux) chi: (carac-
tère) lai-tinh (talent) anh-hoa (florissant). .

Bus (conduire) nâng (jeune fille; ici : pronom de la
troisième personne) sang (passer; ici : particule exprimant
le meuvement d’une action allant d’un point vers un autre)

nuire (royaume ; pays) O-qua (nom de ce royaume),



                                                                     

--I344"-
«Phié’n-vuoug phi da, ât labài binh.»

Sô-vu’ong nghe cûng thuan tinh,

1470 -- Châu-phê cho sir, Bông-thanh dem sang.
Du. rang z «4 Kiëu-lâo thâi-lang,

«Vièc trong nhà nuire, tram danh cây

’ nguoL
4: Le roi des Phiên, satisfait dans ses désirs, cesserait

certainement les hostilités.»

Le roi de So accepta cette proposition
Et signa un’rescrit qu’il fit porter parian messager à

Dông-thành.

Le rescrit disait : « Vénérable Kiêu, Grand dignitaire,

«Je compte sur vous pour cette affaire d’Etat.

Phiên-vu-oing (le roi des Phiên) phi da (le cœur satis-
fait; le désir satisfait), ât là (certainement) bâi (licencier)
binh (troupes).

so-vuo’ng (le roi de sa) nghe (entendre) cüng (égale-

ment). thuàn-tinh (consentir), p
Châu-phê (annotation [royale au] vermillon) cho (en-

voyer) sir (messager) Bouge thành (nom de localité) dem
(apporter) sang (passer ; ici : adverbe exprimant le mouve-
ment d’une action allant d’un point vers un autre). V

Du (édit, rescrit) rang (dire) : Kiëu (nom propre de
famine) ne (vieillard) thâi-lang (grand dignitaire), ’

Vuec (affaire) trong (dans) nhà nuire (État), nain I
(terme spécialement réservé au souverain pour se désigner
lui-même) danh (327) (se résoudre à; se décider à) cay
(compter sur) liguai (vous).
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« Nguyêt-Ngaitriëu (la dinh roi,
’«Bo’i ngay thàng chin hai muai công

. H5. »1475 -- Kiëu-công nghe thân Cam-do,
Ruôt diré’ng dao cal, biët lo le nao.

Nguyét-Nga (la Xét nhU’ bào,

«Sur (votre fille) Nguyêt-Nga, la Cour a porté v son

choix : L;«Le vingtième jour du neuvième mois, elle sera en-
voyée en tribut au royaume des Hô. »

Kiêu-công comprit la cause profonde de cette décision :

Ses entrailles étaient comme hachées par un couteau

et il ne savait que faire. 4
Nguyêt-Nga, (de son côté), eut le cœur endolori com-

me s’il était raboté.

NguyetrNga (nom propre-dépersonne) triëu (la Cour)
dît (déjà) dinh (fixer: décider) roi (marque du passé un

cdmpli), hBai (attendre) ngay (jour) thâng (mois) chin (neuf ;
neuvième) hai mirai (vingt ; vingtième) công (envoyer en
tribut) H6 (nom d’une peuplade) (328).

[fieu-công (nom propre de personne) nghe (entendre)
thân (pénétrer; comprendre à fond) oan do (cause);

Buôt (entrailles) duong (comme) dao (couteau) cât
(couper; hacher),biët (savoir) 10 (réfléchir) lë (329) nào
(lit. : raison quelle; quelle décision prendre).

Nguyet-Nga (nom propre de personne) (la (ventre;
ici: Cœur) Xét (souffrir) unir (comme) bào (être raboté);



                                                                     

---346-
Béni chong dèn hanh, dâu hac thnn dài.

Thfit tinh, trâmluo’c biëng cài;

1480-- Bén man, buông xôa toc dài, ngBi 10:4
«Chien-qu’en xua cûnng công H6,

«Bô’i nguoi Diên-Tho hoa dé cho nén.

La nuit durant, elle garda allumée sa lampe et, pen-.
(tant que l’huile se consumait, elle ne cessa de soupirer
longuement.

Désolée, elle négligea de mettre ses épingles et ses
peignes.

Et, à côté de sa moustiquaire, laissant retomber sa
chevelure, elle resta assise. toute pensive.

(Elle se dit’.’) Autrefois Chiëu-kqu’ân fut ’offerte en

tribut aux Hô

A cause de Diên-Tho qui avait peint son portrait.

Barn (nuit) chong (gardé allumé).dèn (lampe) hanh
(amende), dlîu (huile) hac (se consumer) than (soutîrir)
dài (longuement).

Thât tinh (ut. : perdre lie] sentiment ; être affolée par
l’efi’et d’une passion), tram (épingle à cheveux) luge (pei-
gne)’ biëng (négliger) cài (mettre),

Bêta (à côté de) màn (moustiquaire), buông xôa (lais-
Ier retomber) toc (cheveux) dài (longs), ngôi (être assis)
lo (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),

Bâti (à cause de) ngu’o-i (numéral des personnes) Diên-

Tho (nom propre de personne) (333) hoa (peindre) dô
(portrait) cho nên (c’est pourquoi). ’
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-347---
a Hanh-Ng’uyên Xll’a cûng hoa Phiên,

«sa ngtroi Lu’ K3"! eau-hiên] con ghi.

. 1485- «Haï nâng trime (la phâi di,
t’MÔt Vi ngay chùa, hai vi thâo cha.

. «Chien-quên nhây xuô’ng Hâc-hà;

« Hanh-Nguyên, de même, fut envoyée chez les Phiên

pour demander la paix
« A cause de Lu-Ky qui Inti gardait une vieille rancune.

«Ces deux jeunes filles durent partir,
s L’une, pour prouver sa fidélité envers son souverain,

l’autre, pour témoigner sa piété envers son père.

«à Chiêu-Quân se jeta ensuite dans le Hue-Hà :

Hanh -Nguyên (nom propre de personne) (334) xin
(autrefois) cüng (aussi) hoa (demander la paix) Phiên
(nom d’une peuplade) (335),

Bô’i (à cause de) Dgu’O’l (numéral des personnes) Lir-

Kj’r (nom propre de personne) (336) cuu (ancienne) hiên!
(rancune) con (encore) ghi (noter; ici: garder le souve-
nir).

r Hai (deux) nâng (jeunes filles) traire (auparavant)
(la (déjà) phâi (devoir) dt (partir),

Mot (une; ici: larrpremière) v1 (à cause de) ngay
(337) (loyauté; fidélité) chùa (prince; roi), bai (deux;
ici: la seconde) vi (à cause de) thâo (piété filiale) cha

(père) .I gChiêu-Quân (nom propre de personne) nhây (sauter ;
se jeter) xuông (descendre; ici: particule exprimant le
mouvement d’une action allant de haut en bas) Hic-ha
(nom d’un fleuve) (338) :
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«Thuang vua nhà Han, hoa ra lié-u

. minh.«Hanh-Nguyên nhây xuông Tri-tinh;

1490-»Thu’0’ng chàng Luong-ngoc chut tinh

«Ben uay bac-phân là ta, .
«Nguyên cùng birc tiro’ng (lên già’chung

thân.

«L’amour qu’elle avait pour l’empereur des Han la

poussa ainsi à sacrifier sa vie. a tHanh-Nguyén se jeta de même dans le Tri-Linh:

c Elle aimait le jeune Luong-Ngoc et ce lien d’amour
avait été rompu par la séparation. A

c Maintenant c’est à mon tour de subir ce sort ingrat :
«Je jure de rester fidèle à ce portrait jusqu’à la ’fin

de ma vie. I’Thuang (avoir pitié ; aimer) vua ’(roi ; empereur)
(famille ; ici z dynastie) Han (nom d’une dynastie chinoise),
hoa ra (c’est pourquoi) liëu minh (se sacrifier ; sacrifier sa

vie). * ’Hanthguyên (nom propre de personne)’.nhây (sans
ter; se jeter) xu’ông (descendre ; ici :V particule exprimant A
le mouvement d’une action allant de haut en bas) Tri-linh
(nom d’un étang) (339) :

Thucng (avoir pitié ; aimer)! chàng (jeune homme;
ici: employé comme numéral) Luong-ngoc (nom propre
de personne) (340) chût (petite quantité) tinh’ (amour)

phôi-pha (ternir). ABè’n .nay (maintenant) bac-phân (lit.: mince sort;
sort malheureux) la (être) ta (nous ;gici : moi), -

Nguyén (jurer) cùn’g (avec) bl’rc (numéral des objets

suspendus z portraits, rideaux, stores, etc.) mong (portrait)
(lên (jusqu’à) già (vieillesse) chung thân (toute la vie).

phôi-pha;

-»- W g, 1.x..wulve. , r .
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K (A -

«Tinh phu phu, nghia quân than,
«Làm ngu’ai, trou nghia xa gân, mai

nên.

1495 -- «Trung tinh ganh nâng hai bên z
« Nè’u ngay cùng chùa, ât quên on chông

«Thôi thi mot thàc la xong; 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 deux charges aussi lourdes l’une que
l’autre : la fidélité au prince et l’amour conjugal.

«Or si je me montre loyal envers mon roi, je dois
’ oublier les bienfaits de mon mari.

«Allons! Seule la mort pourra tout aplanir:

Tinh (amour) phu phu ([entre] mari [et] femme).
nghia (ce qui est conforme à la raison ou à la justice;

’ ici: devoir; obligation) quân thân ([entre] prince [et]

sujet), »Làm (faire) ngu’o’i (homme), trou (achever; accom-
plir jusqu’au bout) nghia (ce qui est conforme à la rai-
son ou à la justiée; devoir) xa (lointain) gân (proche),
moi (alors seulement) nên (convenable; convenir).

Trung (loyauté ; fidélité) tinh (amour) ugành (charge)

nâng (lourde) hai (deux) bên (côtés) : n
Nén (si) ngay (loyal; fidèle) cùn’g (avec; envers)

chùa (roi), in (certainement) quên (oublier) on (bien-
fait); chông (mari). p ,

Thôi thi (assez l allons t) mot (une) thâc (mort) là

(être) xongw (finir) : I t
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«Lêïy minh bào, chùa, lèîy long su phu.

Kiëu-công siîu thêm un tu,

1500 -7Nghe con than khoc, ruôt nhu dao
’ ’ t nghi’ên.Goi vào ngBi ("r truang bien,

Là’y loi khuyên nhü cho tuyën thân
’ danh.

a: Ainsi, par le sacrifice de ma vie, je serai quitte en- ,
vers mon prince et, par la pureté de mon cœur, je res-i
terai fidèle à mon époux.»

Kiêu-công était accablé de chagrins et de soucis ;

Lorsqu’il entendit ainsi gémir et pleurer sa fille, son

cœur fut comme meurtri. ’ "
Il I’appela, la fit asseoir devant le rideau (desa cham-

bre),
Et, par des conseils, l’exhorta’ à conserver intacts sa

vie et son honneur. * A
Ltiy (prendre; avec) minh (personne) bào (rendre.

la pareille ; reconnaître un bienfait) chùa (roi), lây (pren-
dre; avec) Ring (cœur) sir (servir) phu (mari).

Kiëu-công (nom propre de personne) du (triste) thân:
(affligé) un (inquiet) tu (pensif ; soucieux),

Nghe (entendre). con (enfant) than (se lamenter) khoa
(pleurer), rugit (entrailles) nhtr (comme) dao (couteau)

nghiên (broyer). tGoi (appeler) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) à (prépo-
sition: à; dans) truong (rideau) tiën (341) (devant), -

Lây (prendre ; avec) lai (paroles) khuyên (conseiller)
nhà (exhorter) cho (pour) tuyën (garder intact) thân.
(personne) danh (honneur; réputation).
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«351--

«Châng qua là viêc triëu-dlnh,

A aNào cha ce mutin ép tinh chi con?»

1505-Nàng rang: a Xà quân mât con;
«Caithân bô-lièu, phân con dài dâu.

i (Chi vi cha ngà bong dâu,

« C’est là, 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,

e Que ma personne, comparable au tronc d’un bô-liêu
(peuplier d’eau), doive s’exposer aux intempéries ?

, «Mais tu es, père, comme un mûrier dont l’ombre
décline peu à peu :

Ching qua (lit.: ne pas dépasser; uniquement) là
i (être)]viec (affaire) triEu-dinh (palais d’audience; Cour),

Nào (est-ce que) cha (père) ce (avoir) muon (vou-
loir) sep tinh (forcer le sentiment ; contraindre) chi (quoi)

, con (enfant) ?
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-

ne), râng (dire): Xà quân (qu’importe) mât (être per-

du ; ici : mourir) con (rester; ici z vivre) ;
Câi (numéral des choses) thân (personne) bô-liëu

(’peüplier d’eau) (342) phân (sort) con (enfant; ici: pro-
nom de la première personne) dài dâu (exposé [aux intem-
péries, aux dangers]).

Chi (seulement) vi (à cause de) cha (père) ngâ (pen-
Vcher; décliner) béng (ombre) dâu (mûrier),
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--352--
«E khianilanh,ailfiuisan1trua?»
Công rang: (I Bù’ng nghi Viêc nhà,

1510--((Hây nên flnrxëpinà qua nuôc nguqi
«Hônirmy dâtôirnônglnuoi:
«Khâ mau sâm-sü’a, bai muai xuîit

hành.1

«Je crains que, en temps de canicule ou de frimas,
personne ne veille sur. toi matin et soir.» V

«Ne t’inquiète pas, reprit Kiêu-công, des affaires de
la famille.

« Tâche de préparer ton départ pour le pays étranger.

« Aujourd’hui nous sommes déjàtle dix du mois.

«Hâte-toi de faire tes préparatifs pour partir le’v

vingt.» ’ V
E (appréhender) khi (moment) am (tiède) lanh

(froid), ai (qui ?) han (matin) sont (servir) trua (midi) ?
Công (mis pour Ki’êu-công : nom propre de personne).

rang (dire) : Birng (particule impérative d’interdiction)?
nghî (songer) viéc (affaire) ,nhà (famille),

Hây (marque de l’impératif) nên (falloir) thu’xëp

(arranger; faire des préparatifs) mà (pour) qua (passer;
se rendre à) nuire (royaume) liguai (autrui; étranger).

Hôm nay (aujourd’hui) titi (déjà)’tai (arriver) mông

muô’i (le dixième jour du mois), il
Kha (il convient de) mau (vite) sâm-si’ra (faire des

préparatifs), haï mirai (Vingt; le vingt du mois) xuât
hành (lit. : sortir [et] partir; se mettre en route).
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Nàng râng; « Viéc fiiy dâ danh,

«Côn 1o hai chû’ ân tinh chue xrong.

1515-- «Con .xin qua lay Luc-ông,
«Làm chay bây bü’a ta long Van-Tien.

(Hé cho â’n nghia ven tuyën,

a h v il a A A ’ . , . a - r« mirai” fifi” a" ’13’:swr-snt:weba.srw ,. -. .., t ’- . -

« Je m’y résigne, reprit la jeune fille.

«Mais je me préoccupe de deux choses dont je ne
. suis pas encore quitte la reconnaissance et l’amour.-

«Je "demande (donc) la permission d’aller présenter
mes saluts a Luc -ông

’ «Et de célébrer une cérémonie expiatoire pendant
sept), jours afin de témoigner ma gratitude envers Vân-
Tiên.

«Ainsi mes devoirs de reconnaissance et de fidélité

auront été remplis, i

setter-r «et 4.-,» «sur. me. n.»

J’Sïfii’éb’fêéélnglJW à); A, :1

Nàng. (jeune .fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) rnng (dire) : viec (affaire) à): (cette) (la (déjà) danh
(décidée ; entendue), I

(Jim (encore) 10 (se soucier ; se préoccuper) hai (deux)
chû’ (caractères) ân (reconnaissance) tinh (amour) chu-a

(pas encore) xong (finir). ., r
Con (enfant; ici: pronom de la première personne)

xin (demander) qua (passer ; ici : aller) la) (se prosterner)
Luc-ông (nom propre de personne : père de Luc Van-Tien),

Làm ’chay (célébrer une cérémonie expiatoire) hay

(sept) titi-a (jour) ta (remercier) long (cœur) Vân-Tiên
(nom propre de personne).

A Dé cho (pour que) ân (343) (bienfait ; reconnaissance)
nghia (ce qui est.c0nforme à la raison ou à la justice;
ici : fidélité) ven-tuyèn (achevé ; accompli). -

gît??? isr’tïwàtwm” fiers w il

.5.
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- 354--
«Phông sau xuô’ng chôn hoàng-tuyën gâp

- nhau.»Kiëu-công biè’t nghî truc’rc sau, ’

1520-- Cêip cho tiën bac quân han dua (li.

Luc-ông ra don tire thi,
Nguyél-Nga khi ây vân-vi tô-tuong.

«Et je n’aurai pas à rougir plus tard quand, descen-
due à la région de la .« source jaune », je le rencontrerai. »

Kiéu-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,

Nguyêt-Nga lui exposa clairement son projet.

Phông (prévoir) sau (plus tard) xuüng (descendre),
chôn (endroit) hoàng-tuyën (source jaune) (344)"gâp
nhau (se rencontrer).

Klëurcông (nom propre de personne) biët (savoir)
nghî (réfléchir) traire sau (litt: avant [et] après; toutes

choses ; tout), . ’ -Cap (donner) cho (donner; ici: marque du datif)
tien bac .(monnaiei[et] argent; argent) quân hlu (servi-
teurs) dira (conduire) (li (aller; partir).

Luc-ông (nom propre de personne) ra (Sortir) don
(aller à la rencontre de quelqu’un) tl’rc thi (immédiate-

ment), wNguyét-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
ây (ce) Vân-vi (dire ; parler) t6 - mong (clairement).
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Boan thôi kip lâp dàn-truc’rng,

Ân chay, ném dât, khôc chàng Vân.Tién.

1525 -,-- Tay nâng birc tuç’rng treo lên,

Ho-hàng cho toi lang-diëng dëu lhuong.

Nguyét-Nga vât-Vâ kêu yang :- a

Puis elle dressa un autel pour les sacrifices,
Observa le jeûne, coucha par terre et pleura Van-Tien.

Des deux mains, elle souleva le portrait du jeune
homme et le suspendit au-dessus (de l’autel) :

Les membres de la famille des Luc et les gens du
V voisinage furent tous émus de compassion.

Nguyêt-Nga se roula par terre et se lamenta- en ces

l termes : t c
Bonn thôi (cela fait) kip (s’empresser) làp (345)

(établir ; dresser) dan-tritium (tertre sur lequel on fait des
sacrifices ; ici : autel),

Àn chay (observer le maigre), nâm (coucher) (il!
(terre), khoa (pleurer) chàng (jeune homme; ici: em-i
ployé’comme numéral) Vân-Tiên (nom propre de person-

ne).
Tay (main) nâng (346) (soulever) bite (numéral des

objets suspendus: portraits, stores, rideaux, etc.) mong
(portrait) treo (suspendre) lên (monter; ici: adverbe ex-
primant le mouvement d’une action allant de bas en haut).

flo-hàng (membres de la famille; parents) cho dâu
’(jusqu’à)”lâng-diëng (tous) dëu (voisins) thuang (avoir

pitié); v l
NguyÇt-Nga (nom propre de personne) vat-vâ (se

tourner et se retourner sous l’effet de la douleur) kêu
(crier) vang (bruyamment) :
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--356--
(Van-Tien anh ô- suôi vàng c6 hay ?
«Chàng sao té bac" lâm’ thay ’l I

1530- «Bi dâu châng: bào, thiëp nay theo

j . , çùns,«Su nay chang ci) bièt không ?’ r
«Vua cho dôi thiè’p gin cùng chùa Phiên,

«O Van-Tien! Vous qui êtes dans la région de 1d
« source jaune », étés-vous au courant (de mes malheurs) 7 *

« Que vous êtes cruel!

« Vous ne m’avez pas dit ou vous étiez afinque je I

puisse vous rejoindre maintenant. ’
«Savez-vous Ce qui m’est arrivé ?

« Le Roi m’a mandé auprès de lui pour me marier’au

prince des Phiên.

Vân-Tiênr (nom propre de personne) anh (frère aîné;
ici z pronom de la deuxième personne) ô: (demeurer) su6i
vàng (source jaune) (.347) ce (avoir) hay (savoir) ?

Chàng (jeune homme; ici: pronom de la deuxième
personne) sao (pourquoi) té bac (ingrat; ici: cruel) tâm
(très) thay (particule exclamative) ?

Bi (aller) dâu (où ?) châng (ne pas) bào (dire),
th’iëp (concubine; ici: terme d’humilité par lequel les
femmes se désignent elles-mêmes) nay (maintenant) theo

(suivre) cùng (avec). iSir (affaire) này (cette) chàng (jeune homme; ici :
pronom de la deuxième personne) ce (forme avec khang .
qui suitdeux termes corrélatifs signifiant oui ou non) biët
(savoir) không (terme en corrélation avec cô qui précède). w-

Vua (roi) cho (faire faire quelque chose par quel-
qu’un) dôi (mander) thiëp (concubine ; ici : terme d’humi-
lité par lequel les femmes se désignent elles-mêmes) gâ
(marier) cùng (avec; à) chùa (roi) (348) Phiên (nom
d’une peuplade) (349).
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d Thiëp toan tu: Vain thac liën,

j «Cùng chàng cho venllchû’ duyên sali

z U . này.15.35-- çCha già nghia trong lên: thay!
V «se khi sà’m sét vua rây châng thirO’ng.

- «Cho nên con phâi nain-nuons; a,

«J’ai vou1u me suicider sur-le-champ

« Pour garder intact le lien qui m’unit a vous.

s a *« Mais combien important est le devoir que j’ai vis-à-
vis de mon vieux père! ’

«Je crains que, dans un moment, d’emportement, le
roi ne le punisse sans pitié.

gargarisera 234:1: :2;

«Aussi dois-je surseoir à ma décision.

Il Thiëp (concubine : ici : terme d’humilité par lequel les
femmes se désignent elles-mêmes) toan (compter ; se pro-
poser): tir-van (se suicider) thàc (mourir) lién (immédiaa
te’ment),

Cùng (avec) .chàng (jeune homme ; ici : pronom de la
.rdeuxiè’me personne) cho (potir) ven (garder intact) chü’

v1 (caractère) duyên (union prédestinée) sau này (plus tard).

Cha (père) già (vieux) nghia (ce qui est conforme, à
la raison ou à la justice; devoir) trçng (lourd; grave;

’ important) lâm (très) thay (particule exclamative) I

réifia-911:. hâëêgxlhâfiwéçiâîarîïfiæwfir.5 g

434.1.

507(craindre) khi (moment) sêim (tonnerre) sét (fou-
dre) vua (roi) rèiy (ne pas) châng (réprimander) thu-ong

, (avoir pitié). ICho nên (c’est pourquoi) con (encore) pliai (devoir)
nàu-nuang (se réfugier);

tuf

Wiener 52.2415! a, v- (sa: L ’ ne.j .
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«Tri! xong trung hiên tim duô’ng theo

u nhau,«Chang ai, (lai thièp vol nao:
1540 -- «Këo ,em ’bô-ngô’ biét dâu ma tim. a

Khoc tham b5ng ngât di lié-n, l
Già lâu phùt tinh, lai rèn-ri hoàij

. ,1 . f« Dès que j’aurai accompli mon devoir de fidélité’en-

vers mon prince et de piété envers mon père, je cherche-

rai le moyen de vous rejoindre. ’ ’ ’
« O mon bien aimé! Attendez-moi donc,» , j
«Sans quoi je serais désorientée et je ne saurais-ou-

vous chercher.» l 4 ’ ”Après avoir pleuré et gémi ainsi, elle s’évanouit sou-

dain. - ’ j " VAu bout d’un long moment, elle, reprit connaissance ’
et se remit à se lamenter sans répit. i ’

Titi (payer [la dette]) xong (finir)’trung (fidélité en-n-
vers le .prince) hiên (piété filiale) tim’ (chercher) dlràng

(voie; ici : moyen) theo nhau (sesuivre). r ’
Chàng (jeune homme ; ici : pronom de la deuxième per-

sonne) ou (350) (interjection servant. à marquer le vocatif),
(loti (attendre) thiè’p (concubine: ici: terme d’humilité
[employé par les femmes pourse désigner elles-mêmes) vol
(avec) nao (particule finale servant à insister) :,

Kéo (de peur que) cm (sœur cadette ; ici : pronom de
la première personne) hô’-ngô’ (désorientée) gbiê’t (Savoir)

dâu (où ?) ma (pour) tim. (chercher). t l i
Khoc (pleurer) tham (se lamenter) bông (soudain):

ngêitdi (s’évanOuir) lién (immédiatement), ’
Giô’ lâu (un long moment) phùt (minute; iCi: brus-

quement), tinh (se réveiller; reprendre connaissance), lai
(de nouveau) rèn-ri (gémir) hoài (sans cesse).
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Bây ngay Ixong viêc tang irai,
Lai dira tiën bac ta rây Luc-ông:

Ü) - a ; u Ut .1545 -- «Trong chong, con chang gap chong:
«Ba danh phân trë ma [long vô duyên.

«Nay vua sa: tir hoa Phiên, ’

Au bout de sept jours, la cérémonie terminée,

r - Elle remit de l’argent à Luc-ông peur le remercier.

«J’attends, .lui dit-elle, mon époux et je ne le ren-
cOntre pas.

«Je dois) subir le sort ingrat des «joues roses »..
«Le roi, par un édit, m’a enjoint de) me rendre chez

les Phiên pour conclure la paix.
f.

A Bây (sept) ngay (jours). xong (finir); viec (affaire)
tang (deuil) trai "(cérémonie expiatoire),

Lai (de nouveau) dira (remettre) tièn bac (monnaie
[et] argent; argent) ta (remercier) rày. (préSentement),

i Luc-ông (nom propre de personne) :
Trông (regarder ; ici : attendre) chông (mari), con

(enfant ; ici : pronom de la première personne) châng (ne
pas) gap (rencontrer) chông (mari) :

Bâ danh (il va de soi) phân (sort) tre (enfant), ma
hông (joues roses) vô-duyên (lit. :» sans grâce ; ici 7 ingrat).

A Nay (maintenant) vua (roi) 551C (édit) tir (donner)
hoa (concorde; paix; ici: conclure la paix) Phiên (nom
d’une peuplade) (351), I ’



                                                                     

m 360 --
«Long con quyët xuô’ng cü’u-tuyën gap

9 V nhau.«Chàng chi Cüng goi tiëng dâu, e
1550-- a Goi la mâyilê bào sâu cha gia.

«Tir nay muon dam càch X3,
«Cûa này goi chut durô’ng già Vë sau.

«Je suis fermement résolue à aller rejoindre (votre
fils) dans la région des « neuf sources ».

« Bien que notre union n’ait pas été consacrée par les

rites du mariage, je n’en suis pas moins votre bru, l
«Et je tiens, ô vieux père, à me prosterner devant

vous pour vous témoigner ma profonde gratitude.
« A partir d’aujourd’hui, je serai séparée de vous par

dia: mille stades.
« Cet argent aidera, dans une faible mesure, à entre-

tenir votre vieillesse plus tard. ’ d

Long (cœur). con (enfant ’; ici : pronom de la première
personne) quyè’t (fermement résolu) ’xuô’ng (deScendre) t

cfru-tuyën (neuf sources) (352) gàp nhau. (se rencontrer).
Châng (ne pas avoir) chi (quoi) cüng (aussi) goi

(appeler) tiê’ng (nom) dâu (bru), ’ .
Goi là (pour dire qu’il y en a) mây (quelques) lê

(prosternations) (353) bào (rendre la pareille; reconnaî-
tre un bienfait) sâu (profond) cha (père) già (vieux).-

Tù (à partir de) nay (maintenant) muôn (dix mille)
dâm (stades) câch xa (séparé), -. v

Cûa (bien ;richesse) này (ce) goi (pour direrqu’il y
en a)" chut (petite quantité) du’ï’mg (nourrir;’entretenir)
già (vieillesse) ’vë sau (plus tard).

h i l«me. (Amy .ïîfi’ùit; il 4» v v.» -« --. ,A .i .-. l . .-M. F. a, A. H

"51.4512; Nus»: .- mais a» un
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«Xin .cha’hây quyè’t tam thân),

«Cho con trou-velu nâng dâu b6 chông. »

1555 - Lay thôi le r6 rong-rong,
Ngù’i-ngùi tir-ta, kiéu rong trô’ vë.

* T61 noi xengn’a chinh-të,
l

«Je vous prie, Père, de l’accepter sans hésitation

«Pour me) permettre de remplir mon devoirde bru. »

Après s’être prosternée devant lui, elle versa d’abon-

dantes larmes. l ’
Désolée, elle lui fit ses adieux et retourna chez elle

en palanquin. v kA-son arrivée, voitureset chevaux étaient prêts

Xin (prier) alla (père) hây (marque de l’impératif).
quyët (sepdécider à) tain (provisoirement) thân (recevoir;
accepter),

v. Cho (354) (pour que) con’(enfant ; ici :3 pronom de la:
« première personne) trou-ver] (remplir; accomplir jusqu’au

bout) nâng dâu (bru) b6 chông- (beau-père). »

La)! (se prosterner) (thôi (cesser; ici: terminer)? le
(larmes) r6 (couler) rong-rong (abondamment),

* Ngùi-ngùi (tristement). tir-ta (dire adieu); kieu (pa-
lanquin) rong (courir) trô vë (retourner).

Toi (arriver) noi (lieu ; ici :5 lieu d’arrivée) xe (voitu-
res) nglra (chevaux) chinh-të (rangé en ordre), ’
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-- 362 -
Nâln mirai thi-mir han kë chân tay,
Haï lDlI’O’l Vù’a da to’i ngay,

1560 -- Câc quan bào-ho dLra ngay Xuông thuyëii.

Nguyét-Nga liën day Kim-Lien:

«Lên moi thân-phu xuông thuyën cho i
ta. »

Avec cinquante fille d’honneur préposées à son ser-

vice. ’ ’ -C’était juste le vingtième jour: v
Les mandarins chargés de l’escorter la conduisirent

sur-le-champ à la barque (qui devait l’emmener).
Nguyêt-Nga dit (alors à Kim-Lien ;

« Va inviter mon père à descendre dans la barque.»

Nâm muoi (cinquante) thi - nü (fille attachée aù
service d’une dame pour la servir) bau (servir) kë (tout
près) chân tay (les pieds et les mains, les membres ; fig. :
les gens attachés au service. de quelqu’un). g

Hai miro-i (Vingt ; ici : le vingtième jour), vira. (juste)
(la (déjà) toi (arriver) ngay (jour), i

(protéger ; ici z chargés d’escorter une personne) dira (con-
duire) ngay (immédiatement) xuông (descendre ; ici : par-
ticule exprimant le mouVement d’une action allant dehaut
en bas) thuyèn (barque).

I Nguyél-Nga (nom propre de personne) liën (immédia-
tement) day (enseigner; ici: se dit d’un supérieur qui
s’adresse à un inférieur) Kim-Lien (nom propre de person-

ne) : g lLèn (monter) moi (inviter) thân- phu (mon père)
mong (descendre) thuyën (barque) cho (pour) ta (moi).

1

Càc (marque du pluriel) quan (mandarins). bào-ho
-.’

un", «ne... aman-"mu. 1v.;

a a » 1T.n-Qnïwç.’»44 "1"). nus. H, a w

na

v Mme-w: a son". ,- «a. «nu-aman, sa e...,.....h5,
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Công rang: a Chua xot long già,
Con dùng bin-rin ma cha thêm sèîu. »

1565 -- Nàng. rang: « Non nuoc cao situ.
«Tir dây. cachgbiêt, khôn bau thîïy chai

«Thân- con vé 111ro’c*Ô-qua,

-Kiêu-công, (l’ayant vue), lui dit: « Quelle amertume

pourmon’vieux coeur l ’

n’zçï«-.a-A.-.. a: r . :;:W,..;.«r - 5K t ’5’ -. 1:3 a l ’4 . ’-*-’r.. ,- . -. u,’- ’*

e Ne manifeste pas trop ton attachement à ma person-
ne: tu ne ferais qu’augmenter ma douleur.»

air”

e Les montagnes élevées et. les eaux profondes, dit-elle,

, e Vont désormais nous séparer et il ne me sera plus
V possible de vOus revoir, père.

réviîïâwwweêeer’ n.»- «,-

X «Quand j’aurai été au. royaume de O-qua, A,

Il Công (mis pour Kiëu-công : nom propre de personne)
rang (dire) I: Chua Xét (lit: acide [et] piquant; amer-
tume) long (cœur) già (vieux),.

Con’ (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
ding (particule impérative et négative) bin-rin (s’attacher

r à) mà (de sorte que) Icha (père ; ici : pronom de la première
personne) thêm (augmenter) sâu (tristesse).

Nàng (jeune fille ; ici z pronom de la troisième person-
ne), rang (dire) : Non (nmntagne) nuire (eau) cao (élevé)

’ esâu (profond), .

’Tù- partir (le) dây (ici; maintenant) cach-biét
(séparé) ,. khôn (difficile) hâu (presque) thay (voir) cha
(père ; ici: pronom de la deuxième personne).

53;???’5”’?5:37i;’3.2”i*391555rkn’âefrctfiwrfifiuëmmne .,.-r: î a a i a. s:

.5

’23 «au sa: .

.Thân (personne) con (enfant ; ici : pronom de la pre
mière personne) vé (rentrer ; ici : se rendre à) nu’o’c (royau-

me): Ô-qua (nom de ce royaume),

..,
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«Ba danh mot 116i làm ma nuée nguài.
«Rôi ra Nain Bac dôi noi,

1570w-«Chùt xin girl lai mâty loi làm khuây.
aHiu-hiu gio’thôi ngon cây,

«Ay la hôn trê vé nay tham già. »

errant.
e 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. des

arbres, ’«Ce sera l’âme de votre enfant qui reviendra pour

visiter son vieux père. » ’
i

Bâ danh (il va de soi) mot (un) nôi (numéral des
émotions, sentiments, situations morales). làm (faire; ici":
devenir) ma (diable; démon) nuée (royaume) ngu-ài (au;

trui; étranger). V ’
Rôi ra (dans peu de temps; prochainement) Nam

(and); Bâc (nord) dôi (deux) noi (endroit),

Chut (un peu) xin (demander à) girl (envoyer; adresa
3er) lai (venir ;ici : marque du datif) mây (quelques) loi
(paroles) làm (faire), khuây (dissiper la tristesse) i:

Hiu-hiu (doucement) giô (vent) thôi (souffler) ngon
(sommet ; cime) cây (arbre), ’

Ây la (c’est) (ho-n (âme) trê (enfant) v’ê (rentrer;
retourner) nay (présentement) tham (visiter) già (vieux ;’

vieillard)’. i

«Après ma mort je deviendrai sûrement un esprit.

) 13.. ’45»? A4 f” u elf’ 1 ’

. . a a...»
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Kiëu-công hat le ira sa,

Quan quân ai nây dëu hoa câm thu’ong.

1575 - Chiing qua viéc bÔ’i quân-Vuong,

Cho nèn phu tir dôi du’Ô’ng xa-xôi.

,

Kiéu-công eut les yeux baignés de larmes J

Mandarins et soldats, tous, furent émus de compassion.

Seule une affaire d’Etat

Pouvait ainsi séparer le père de la fille.

Kîëu-công (nom propre de personne) bat (graine ; ici :

goutte) le (larme) ira (déborder) sa (tomber),
Quan (mandarins) quân (soldats) ai nây (tout’le mon-

de) dëu (tous) hoa (ensemble) câm (être ému) thuong
”’(COmpassion). ,

x Châng ,"qua (lit. :- neipas dépasser; uniquement) vice
J-(affaire) bôi (à cause de) quân -v1rong (deux termes syno-

, Ïnymes signifiant roi, prince),

A Cho nên (c’est pourquoi) phu (père) tir (enfant ; ici :
fille) dôi (deux) d’uong (voies ; chemins) xa-xôi (éloignés).



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(302) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën gui-

nghia . . . ’(303) Variante de l’édition N’ghiêm Liëp z thay.

(304).Variante de l’édition Nghiêm Liën: dua.

305) L’expression châu le (larmes de perles) tire son origine”
de l’anecdote suivante : La Sirène Giao-nhân sortit des ondes pour
venir vendre de la soie.’ Pour payer l’hospitalité qu’elle avait re-
çue, elle.demanda, au moment, de partir, un vase qu’elle remplit
de ses larmes; celles-ci furent ensuite transformées en perles. v

(306) Variante de l’édition Kim-khuê : hét (erreur).

sion). e e V(308) On li’t dans les éditions ’Phùcrvân et Kim-khuê- hoa
qui a lemême sens que dô mais qui constitue ici’ une. fâcheuse .
répétition. Nous avons préféré adopter la version fournie par

l’édition Nghiême Nén. f * a .
(309) Variante des éditions Kim-khuê et. Nghiêm Liën : mai.

(310) On lit dans l’édition Philo-van cdnh qui..n’a pas de
sens ici. Nous avons adopté la version four-nie par les éditions

Kim-khuê et NghiêmLién. ’ . 1
(3-11) On lit dans les éditions Philo-van. Kim-khuê et Nghiêm-

Liêu ’6’ (rester) qui constitue ici’un véritable contresens. Nous
avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du Tu Vàn

duùng e(312). Tang-bông : voir la note (71). e
(313) Les baguettes. d’encens et le bol d’eau (nén hua-hg, bât

nitée) symbolisent le culte domestique en pays d’Annam, car cha-
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. l ’ -
(3’14) Variante de l’édition Nghiêm Liên : danh.

(307) Variante de l’édition Kim-khuê: di (erreur d’imprezs- .

b a
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(315) Giot chân, «les gouttes de perles » : les lames. Voir la

’ note (305). i
(316) Variante de l’édition NghiêmLiên: Sao.

i (317) Loan phung t le phénix mâtent le phénix femelle»
symbolisent l’union conjugale. ’

(318) Variante de l’édition Nghiêm hiên :’ lé (erreur d’im-

pression);
(319) Sông Tire-11g, «le Fleuve Tll’O’lîg » z cette expression

fait allusion aux vers suivants cités dans le Tinh-siî’ (Annales
d’amour) et qu’une jeune femme adressait à Son amant: « Quân
tai ’lÎutrng-giang (tau, ’l’hiép Vrai ’t’tw’ng-giang vi. [mong tu: bât

.tLrO’ng kiën, l)ông tim Tu-o-ng-giang thiiy ». (Vous êtes à la source

du fleuve Timing ; je suis à SOn embouchure, Nous ne cessons de
penser l’un à l’autre sans pouvoir nousxvoir; cependant nous bu-
vous (ensemble l’eau du fleuve Timing),

(320) Cita Ngân, « le pont d’argent » : cette expression tire
(son origine de la légende (le Ngttu-lang (le bouvier) et de Chuc-

r nu (la. tisseuse). Voir note (60). Le « pont d’argent » désigne ici
le pont construit par les pies sur la voie lactée (appelée en chi-
nois Ngân-ha ou « Fleuve d’argent») pour permettre à la tisseuse
d’aller, voir le bouvier. ’

(321) Thai-str, «Grand maître» : l’un des trois dignitaires
désignés sous la dénomination générique de tam-công ou. trois
ministres qui étaient le mat-su, le thul-phÔ, (grand assistant) et

e le" thaï-bào (grand gardien)"

(322) Tir-11614) « le fil de soie rouge», symbolise le lien du
mariage. Voir la note (58).

(323) Phiên : l’une des Tây-nhung ou peuplades non chinoises
établies à l’ouest de la Chine. Elle fut désignée’sous. le nom de
’l’uïi-plhiên sous» les Humus, et Occupa les régions actuelles de
Tây-tang (Tibet); Thanh-hâi (Kou-kounor), Cam -tuc (Kan-sou),
Tir-xuy’ên (Se-tch’oan) et Van-manu Yunnan) (d’après le 1’ir-.
nguyên, Ngo, page 66).

,(324)”Variante de l’édition Kim-khuê: tham sac mê.

(325) Variante de l’édition Kim-khuê : tain.

’ (326) L’expressi0n khuynh thành « renverser les citadelles»
tire son origine des vers suivants de Ly Dièn-Niên qui chantait
ainsi, les charmes de sa soeur: « Bac-phage; nua giai-nhân,
Tuyèt thé nhi doc lâp. Nhân c6 khuvnh nhân thành, Ter 06
khuynh nhân que? ». (Dans la région du Nord, il y a une jeune
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r

fille; Sa beauté est supérieure et unique dans le monde, Son pre-
mier regard peut renverser une citadelle ; son second regard peut

I

renverser unroyaume). l(327) Ou lit dans les éditions Pluie -vân.et Kim-khuê dit--
dàng et dans l’édition Nghiêm Liên Idé-dùng: ces deux expres-
sions n’ont pas beaucoup de sens ici. Nous avons adopté la ver-
sion donnée par l’édition Abel Des Michels. - w

(328) Hé: Voir la note (79).
(329) Variante de l’édition Kim-khuê: chô’n

(330) On lit dans l’édition Pline-van trông (regarder) dont le ’-
sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version
fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën, trong, dont.
meus avons rectifié l’orthographe erronée: . ’

(331) Chien-quân, de son véritable nom VuongTuùng, fut
une des femmes du harem de l’empereur Nguy’èn- été des Han:
elle fut ensuitedonnée au ,roi des Huns Hô-hân-gia. Ce fait a
servi de.thème aux romanciers et aux dramaturges Chinois qui.
ont brodé lit-dessus et qui ont fait de Chien-quân une’héroïne ré-
unissant en telle les vertus de chasteté et de fidélité et une’vérjl
table martyre victime d’une lâche vengeance. D’après ces nu:
teurs, l’empereur ’Nguyên-dé. avait dans: son harem un, rsi’grand
nombre de concubines qu’il lui était impassible de se rappeler
le nom et la (physionomie de chacune d’elles. Il chargea donc un;
peintre Mao Dieu-1’119. de faire le portrait de toutes ses’concu-
bines. Celui-ci chercha à spéculer sur la mission dont. il était
chargé : il exigea de chacune des femmes du harem-une certaine
somme, menaçant les récalcitrantes de leur faire des. gtraîts’ si?
difformes qu’elles ne seraient jamais admisesà l’honneur dépare
tager la couche impériale. Chien-quân qui surpassait en. beauté
ses compagnes et qui était sûre d’obtenir tôt ou tard les faveurs ’
impériales refusa de. se soumettre aux exigences deDiênTh’o .Ce j
dernier se vengea en peignant pour elle un portrait hideux, Re-
doutant toutefois que la découverte ’della’ve’rité n’attirâtsurçluiïla

colère impériale, il résolut de se débarrasser de Chiêu-À’quân (ne!
s’entendit à cet effet avec un, grand mandarin de la Cour. Comme
le roi des Huns venait de déclarer la guerre à la Chine, le Com-
plice de Diê’n-l’ho conseilla a l’empereur d’envoyer une des fem-

mes de (son harem au roi ennemi pour faire cesser les hostilités,
L’empereur suivit ce conseil et ce fut Chiêu-quân, censée. être
l’une des femmes les plus. laides, qui fut désignée, Celle-ci, obéis,»
saut à l’ordre impérial, se rendit au pays des Huns, mais lors-v
qu’elle eut traversé la frontière, elle se jeta dans le fleuve Hac-
ha pour conserver (sa chasteté et rester fidèle à son souverain:
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(332) Hà voir la note (79).
(333) Diên-leç : voir supra, note (331),
(334) Hanh-Nguyên: héroïne d’un roman chinois (l’ont ili

existe une adaptation annamite sous le titre (le « Nhi-dô- mai
troyen» .(Poème du Prunier deux fois fleuri). D’après ce roman,
elle vécutsous le règne (le l’empereur Pirotông (780-805) de la
dynastie des BU’Ô’ng. Son père avait promis de la fiancer à Mai
Lurong-ngoc. fils de Mai Bâ-Cao. un mandarin intègre et. 103’211

gCelui-cï, ayant mécOntenté un ministre influent de la Cour, Lit-K33,
’ j fut tué par ce dernier. Son fils, Lit-(mg ngoc, dut s’enfuir pour ne

pas subir le même sort que son père, Lu’-K)Ï’*. pour se venger, pro-
polsa au roi d’envoyer Fianthguyên en présent au roi des Phiên
dont On voulait apaiser la colère pOur éviter une guerre, Pendant

’ le trajet, Hanh,-Nguyên se précipita dans l’étang Tri-linh pour
A échapper au sort qui l’attendait, mais elle fut sauvée et réunie plus-
’ tara à: Lirong nqoc dont elle devint la femme. Lit-KS’ dont la

perfidie fut dévoilée fut puni de mort. ’ h
i (335) Phiên: voir’lalnote (323). ’

(336) Llr-Kâ.’ - voir supra, note (334).

a (337) Variante de l’éditiOn Nghiêm Liën: nghe. .

a [(338) Hâch .- voir supra, note (331).

(339) Tri-lin]: voir supra, note (334).
(340) LirO’ng-ngoc E voir supra; note (334).

(341) Variante de l’édition Kim-(khuê: hiên. l

i (342) Bô- liêu autre nom du Thây-duong, peuplier d’eau.
C”est un arbre dont les feuilles tombent avant tous les autres.
Aussi emploie-bon ce terme pour désigner les personnes de cons-
titution faible (notamment les femmes). Un lit dans le Thé-
thuyê’t trin-Hg?! 4 l’anecdote suivante: L’empereur Giân van-d?f des.
Lirong s’étonnait de voir C6 huyétÆhi avoir desïcheveux blancs
avant lui quoiqu’il fût du même âge. Il lui en demanda la cause,
et C6 Düyêt-Chi de répondre : 4« Les grâces du peuplier d’eau se
fanent avant l’automne (mais) la nature du pin et du cyprès se
ravive à la gelée blanche».

h (343) Variante de l’édition Kim-khuê : nhân (erreur de trans;

cription). - .(344) Hodng-tiiyën, « source jaune » : voir note (239).
(3’45) Variante de l’éditiOn Kim-khuê: lây (erreur d’impres-

sion). I(346) Variante de l’édition Kim-khuê : bang

(347) ôuôilvàng, « source jaune » : voir note (289).
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(348) Variante de l’édition Kim-khuê: xzi’ (erreur).

(349) Phiên: voir supra, note (323). l I
(350) Variante de l’édition Nghiêm-Liên: di (erreur d’im-

pression). ’(351) Phiên: voir supra, (note (323).
(352) Cri-u tuyën : neuf sources. .Cette expression désigne

l’enfer. Elle tire son origine des vers suivants de Nguyên Yü-Bi ï
(Minh-minh cûu-tuyën lô, man-man tru’ong-da dài ».I’(Somhre

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 «il?» le sens de cadeau,
présent; mais, dans ce cas, on devrait, en bon annamite, faire
précéder ce terme du mot «mût » (un) et non du mot e mây ,,
(quelques, plusieurs). Nous avons préféré donnerrà l’expression
mîiy Il? le sens de « quelques prosternations ». ’ A

(354) On lit dans les éditions Phùc-vàn et Kim-khuê ’cha

(père) dont le sens ne cadre pas avec le contexte, Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Nghiiêm Hâm...

S
ï
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Kéo butin], thuyën tëch xa khoi, A
’Ho-duong ai cûng ngùi-ngùi ngc’) trong.

.1580-Mu’ài rëm (vira toi bé (long,
Mênh-mông trôi thân], ,dùng-dùng song

v . giao..Bêm nay châng biët dem nào 7

Les voiles tendues, la barques’e’loigna de la rive.

Tous les membres de la famille, tristement, la suivi-

rent des yeux. i
(Le quinze, elle atteignit la merde l’Est :
"A l’infini s’étendait le ciel profond ; avec violence, les

vagues s’entrechoquaient.

Quelle étrange nuit l (met à mot: quelle était donc

. cette nuit?) ’
Kéo (tirer) buôm (voiles), thuyëni (barque) .tëch

(partir) xa (loin) khoi’ (le large), ’ l
1 Il h Ho-dirong (les membres, de la famille) ai (n’importe
qui) cüng. (également) ngùi-n’gùi (tristement) ngé trông -
(regarder). i ’

Mufti râm (le quinze du mois)- vira (juste) toi (arri-
ver) hé (mer) dông (est),

Mênh-mông (355) (immense; infini)’ trôi (ciel) thân!
(profund), dùng-dùng (violemment) séng (vagues) giao
(se Croiser; se rencontrer; ici : s’entrechoquer). A

Bêm (nuit) nay (présente) .châug (ne pas) biët (Sa-

. voir), dem (nuit) nao (quelle) ? ’
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Vùng trâng mây viîn, bong sao suong

. » ’ me.Canh khuya, phâng-Iang nhu- le: ,
1585 -»-- Chanh niëm nho’ dën toc to: eliângl

I . I trôn;Than râng: «No nu’c’rc kia non! ’* t

a canh nhin 11h11 cü, nguc’ri con dl dâu? s

Le disque de la [une était caché par les nuages et: (d’7:

Clarté des (5101768, obscurcie par la brume. ° ’ i

La nuit était avancée et le silence, profond.)l f ,-
Emu Par ce SPGCÎaCle: Nguyêt-Ngà évoqua cette union

qui n’avait pu s’accomplir. ’ - - . v
i

« V0ilà. s’exclama-belle, (les eaux et les montagnes; ’ J Il);

«Le Paysage que je vois est comme celui d’antflleù: , «
est donc l’être bien aimé ?

Vù’ng (disque) nâng (lune) mâyÏ(nùages) v1a’n(troîu;

bler), bong(ombre; cause de cette ombre: lumière)saol"v
(étoiles) suiong(brume) mo’ (356) (obscurcir), k y 3’

Canh (veilles de la nuit). khuya. (tard dans-la nuit)ï,’flt.)
phâng-làng (calme) (357) nhu’ (comme) t6 (feuillé de. A

papier) (358), A w.
Chanh (être touché) niëm (coeur) nhà (se Souvenirff

dën (venir ; ici : préposition marquant, un rapport de tene 7
(lance) toc to (cheveux [et] fil de soie), (359) châng (ne
pas) trôn (rond; fig. : s’achever; s’accomplir).

,.

Than (se lamenter) rang (dire) z No (la) nuée (eaux) . il
kia (360) (la) non (montagnes) i-

Cành (paysage) nhin (regarder) nhut (comme) cü"
(ancien; autrefois),ngu’o’i (homme) con (361) (encore),

ai (aller) dâu (où’Î) ? i ’ "
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Quân hèîu nhân ngü (la lâu, .îu;.-.»...-;;,l

Nàng ra tira chôn rem chân mot minh
k

se.

1590- Thé nâng; a ce Léng t1 àing thanh,
tr? 4 abat. -

Tram Hâm xin girl chut tinh lai dav.
’«Vàn-Tièn cliàngvhô’i ce hay ?

I A i Les gens de l’escorte s’étaient endormis depuis long-
* ’ temps.

Elle alla toute (seule s’appuyer contre le-,rideau garni
de perles

; Et prononça le serment suivant « Je prends à témoin
la pure clarté de la lune

avarierais. , . :-

«C’est trique je désire laisser à jamais la trace de

, mon amour. iW e Ô Van-Tien ! Le savez-vous 3’ .
l

A Quân 1131i (serviteurs; gens (le l’escorte) nhân (cau-
se ; comme ; parce que) ngü (dormir) dît (déjà) lâu (long-

temps), - l

.5119- rrsadëj’rw liée gr "7 w. "’5’

w: 7T
, aNàng (jeûne fille ; ici : pronom de la troisième person-

ne) ra (sortir) tua (s’appuyer) chôn (endroit) rèm (ri-
deau) chân (perles) mot minh (seule). H.-: r aguis)? .:. 5;.

Thë (faire un serment) rang: (dire) : Cr) (avoir) br’mg
. (ombre ; cause de cette ombre : lumière) trâng (lune) thanh

clair ; pur). vTram (cent) nâm (ans) xin (demander à) girl (con-
fier) chüt (petite quantité) tinh (scieur) lai (venir; ici:
(préposition) dây (ici).

Vân-Tiên (nom propre de personne) chàng (jeune hom-

me; ici : pronom de la deuxième personne) hôi (interjeo-
tion servant à marquer le vocatif) ce (avoir) hay (savoir) ?

1,11414 en. a A
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«Thiëp nguyën mot .tà’m long’ngay" vôi 7’ fi" i

’ ’ * chang.»
Than rôi goi mong vai mang, V

1595,-’Nlhâm.dàng nuioc chay, vin-vàng nhây. l

a i r ngay.Kim Liên chat tinh) moi hay, l ’ l H
Gang quân thi-nü’ muu ray toan-lo.

«Je jure que mon coeur vous restera fidèle. à r i V7 v A
. Après ces lamentations, elle enveloppa le portrait (de: r i"

son bien aimé), le porta sur l’épaule,.
Et, les feuælfiœés sur (le courant, elle s’y précipita.
Kim-Liên, soudainement réveillée, s’en aperçut. ’ j a

Avec les servantes, elle délibéra sur ce qu’il fallait. t

faire. r w tThiè’p (concubine; ici: terme d’humilité employé par j j A
les femmes pour se désigner elles-mêmes) nguyën (jurer)
mot (un) tim (numéral du cœur) long (cœur) ngay... l l i l
(droit ; loyal ; fidèle) vol (avec) chàng (jeune homme ;ivici :q. :22. i

pronom de la deuxième personne). l * ’ n .
le Thant (se lamenter) rôi (marque du passé accompli),

gôi (envelopper) tuong (portrait) vai (épaule). mang» .-

(iporter), l 4 l ÏNhâm (viser ; fixer les yeux sur) doua (courant) niràc 4
(eau) chay (couler), (sauter) vol-vàng (s’empresser) nhây
ngay (immédiatement). ’p " ’l

Kim-Lien (nom propre. de personne) chat (soudain) .j
tinh (réveillée) hmm (alors seulement) hay (savoir),i ’ I

Cùng (avec) .quân (soldat ; ici : numéral des personnesîl,
de basse condition) thi -nü (filles attachées au service d’une» ,’

dame» miru (ruse; stratagème) rày. (présentement) toan

l lo (penser ; réfléchir). i ’
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Lac-’xao bàn-bac n’hô to,

Toan mini lieu chuÔ’c, châng cho Io

. A p A tinh.1600 --«Viêc này la viéc triëu-dinb, l
((Bôc-quan hay (mon, thôi minh thac

» oan..«Muôn cho kin-nhiém tram dring,

Murmurant à voix basse, elles discutèrent ensemble
, (Sur la mesure à prendre afin que l’événement restât

inaperçu. ’ al (Ceci, (se dirent-elles), est une affaire d’Etat. ,
«Si jamais le Commandant du bateau le savait, ce

serait notre mort à tous. l ’
«Pour cacher complètement le fait,

Lao-xao (murmurer) ban-bac (discuter; délibérer)
nhô to ([à voix] basse [et] haute), p

Toan (projeter) (mua (ruse) lieu (réfléchir) chtrôc
(expédient), châng. (ne pas) cho (donner ;iici : laisser) 10
(découvrir; révéler) tinh (situation).

Viéc (affaire) này (cette) là (être) Viéc (affaire) trieu-
. dinh. (palais d’audience; cour),

Bôc-quan (362) (mandarin qui dirige; commandant)
thay (savoir). (Îll’Q’c (obtenir; ici: particule marquant la
possibilité), thôi (alors) minh (soi-mémé : ici : nous) thâc t
I (mourir) oan (injustement).

Muôn (vouloir) cho (que) kin-nhièm (caché), mysté-
rieux) tram 65mg (cent chemins ; à tous les points de vue ;
complètement) ,



                                                                     

9-376--
«Kim Liên pliai thé làm nâng Nguyêtl ,

” i INga.«Tra hou vé nuocÔ-qua: V
760.5 -- «Ai ma vach la, ai ma tim San ? a

Tiuh song "chuôic à’y dieu-111311,

(l’imam buôn], thuyëri-dâtôi dâu fit-quad; a

Kim Liên devra se substituer à Nguyêt-Ng-a.
« Sous ce nom d’emprunt, elle «ira au royaume de 0-

qua: l il " ’« Qui donc s’avtsera d’écarter les feuilles. pour y.cher”--

cher des vermisseaux? » , l ,
Lorsqu’elles eurent fini de combiner ce-planj

La jonque, poussée par un vent (faUOrable, était déj’

à la hauteur de la porte. frontière. a r i Il ’

Kim Lien (nom propre de personne) phâi (deVOir) thé l . (
(se substituer) làm (faire) nâng (jeune fille; ici : employé Ï
comme numéral) Nguyét-Nga (nom propre de personne). -

Tri) hôn (lit. : faux mariage dans lequel une autre per-
sonne. se substitue au véritable époux ou à la véritable
épouse) (rentrer; ici: se rendre) nuée (royaume) Ô- A

qua (nom; de ce royaume) : . .
Ai (quiconque) ma (terme de liaison) vach (écarter) il I

la (fouilles), ai (quiconque) -mà (terme de liaison) tim i
(chercher) sâu (ver, vermisseau; insecte) ?

Tinh (calculer ;4.combiner) xong (finir) chutée (ruse;
expédient) êiy (ce) diéu-mâu (merveilleux ;,efficace),l. ’

Thuan banni (lit. : favorable [aux] voiles; les voiles
gonflées par un bon vent),thuyën (barque). dâ (déjà) un I
(arriver) dâu (tête; extrémité) âirquan.(lit..: défilé [et]i
barrière ; porte frontière).

’*"’77’1.V V .Ë’æ’

l

E
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Bôc-quan xe gia lien sang;
Kiêu’ rông tan l’phuo’ng, dira nâng Vë

i Phiên.
1610-? Ai hay ti-têit Kim Lien,

’ Bü’ng làm hoàng-hâu 1m00 Phiên mot

i v dài ?.Nguyèt-Nga- gieo. xuông bë khoi,

Le Commandant vint immédiatement avec ses chars.
Dans un palanquin orné de dragons, sous des parasols

,ornés de phénix, il lez-conduisit chez les Phiên.

Qui eût pensé que la servante Kim-Liên

Devz’endraz’t ainsi, pour sa vie, reine au pays des Phiên?

’ ’Nguyêf-Nga s’étant précipitée dans la mer,

Bôc-quan (le Commandant) xe (voitures) giâ (chars)
1iën (immédiatement) sang (passer; Venir),

Kiéu (palanquin). rông (dragons) tan (parasols)
phu’g’ng (phénix), (tua (conduire) nâng (jeune fille; ici:

(à: ( l pronom de la troisième personne) vë (rentrer ; ici : se ren-
dre) Phiên, (nom d’une peuplade) (363).

Ai (qui?) hay ’(savoir) ti-tà’t (servante) Kim-Lien
’ (nom propre de personne), i

Bang (se tenir debout) làm (faire) hoàng-hau (reine)
* nuée (royaume) Phiên (nom d’une peuplade) (363) mot

(une) dài (vie) ? -
.Nguyet-Nga (nom propre-de personne) gieo (se jeter)

xuông (descendre; ici: préposition exprimant le mouve-
ment d’une action allant de haut en bas) ne (mer) kiwi

A (le. large),



                                                                     

--378.---w
p Thûy-thîîn du’a dây. Vào noi bai lëy.

Mo-màng viatôa ngçn cây, ,
IdIô-Nguyét-Nga 11611 hây chai rày âni-cung.

Xièt .bao suong tuyët dem (long,
Minh nîim giû’a bai, lanh-lùng ai hay. p,

Le Génie des eaux Iapoussa sur une plage. p a

Dans soni’rêve, elle croyais, que ses esprits vitaux. er-

raient à la cime des arbres l
Et que son âme flânait dans le palais. des marlis.

Recouverte du givre et de la neige d’une nuit d’hiver;

l Elle était étendue sur la plage, glacée. Personne newle
savait.

Thùy-thân (génie des eaux)’ du: (conduire) dây
(pousser) vào (entrer ; ici : préposition exprimant le mont
vement d’une action allant du dehors vers le dedans) n01
(endroit) bât (plage) lây (boueux; marécageux). AV

MU-niàng. (rêver) via (esprits vitaux) tôa (se’1répan-
dre) ngon (cime) cây (arbres),

Nguyét-Nga (nom propre de. personne) hôn (âme),
hây (encore) chai (se promener) rày (présentemnet) âm-
cung (palais obscur; palais des morts).. i ,

Xiè’t bao (combien de) suoing (gelée blanche); tuyët

(neige)’dêm (nuit) dông (hiver), , 4 .
Minh (corps ; personne) nâm (couché) gi’ü’a (milieu):

’bâi (plage), lanhslùng (froid) ai (qui?) hay (saVoir);

.&.
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-- 379 .-

Phât-bà thirong kê thâo ngay,
Sài dem nâng lai ,bô ’ràylvu’o’n hoa.

162’0- Dayirâng: a Nàng hô’i NguyèLNga!

«Kiëm noi nuong tua cho qua thang
ngay.

«Bôi ba nâm nü’a dèn dây,

Mais Phal-Bà l a pitié des personnes pieuses et loyales.

A Elle ordonna’de la transporter dans un jardin de

fleurs- . , *p Et lui dit : « O jeune Nguyêt-Nga !
Î le Cherche un refuge pour y passer tes jours;

«Dans deux ou trois ans, tu reviendras ici :

; Phât-bà (lit. : Bouddha dame ; ce terme désigne Quan-
âm ou Kîouan-in) thu’ang (avoir pitié) ké (personne) thào

(pieuse) ngay (loyale),
h Saï (ordonner) dem (porter) nâng (jeune fille; ici:

pronom- de la troisième personne) lai (venir ; ici : adverbe
exprimant le mouvement d’une action allant d’un point vers
un autre). bô (abandonner ; ici : laisser) rày (présentement)

7. Vuô-n hoa (jardin Ide] fleurs).

-". h (Day. (enseigner; se dit d’un supérieur qui parle à un
I’inférieur)’râng (dire) : Nàng (jeune fille; ici : pronom de

la deuxième personne) 115i (interjection servant à marquer ,
l leivocatif) Nguyét-i’ga (nom propre de personne) l

Kiëm (chercher) noi (endroit) nuong tira (s’appuyer ;
ici: se réfugier) cho (pour) qua (passer) thang (mois)
ngay (jour). V l

Bôi (deux) ba (trois).nâm (années) nü’a (encore) dê’n

,(venir) dây (ici),
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«Va chông sali se sum-Vèîy mût noi »

Nguyét-Nga viraino’i tinh lIO’l,

162.9 .- Ditt minh 1136i nghi mây un chiâm-
bac."

«Thu’c lm Chua biè’t’ làll] sao,

i «Bây gît) biët hiên] noi nào girl thân il);

«L’épouse et I’épour seront unis ensemble.»

Nguyét-Nga, à peine revenue à elle-même,
Sursauta, s’assit. et se mit àI-réfle’chir auæ paroles,

qu’elle venait (l’entendre dans son rêve.

« Je ne sais, (se dit-elle), si cette prédiction se réalisera.

« Mais, pour le moment, ou puis- je trouver un refùge?»

Vo’ (épouse) chông (époux) sau (plus tard) së (mar-

. que du futur) sum vèîy (se réunir; s’unir) mût (un) [noi

(endroit). INguyébNga (nom propre de personne) vù’a mai (à

peine) tinh bol (revenirà soi), ’
Bât minh (sursauter) ngôi (s’asseoir) nghî (réfléchir)

ma); (quelques) un (paroles) cliiêm-bao (rêve).
’l’hu’c (véridique) hu’ (faux) Chua (pas encore) biët

(savoir) làm sao (comment), ’

l ) o I v VBây gio’ (maintenant) biët (savon) lném (chercher)

noi (endroit) nao (quel) gû’i (confier) thân (corps)?

Je il ixutëëêâl; «a» A.

fées-Mg; . a. .

’ 14543:.ï3i3m;

.- Égal-j t ,

.s-rèz’kf

"ban-as. - .33.

qumn..--e.c.mv4.4g
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Mot minh luông nhu’ng ban-lilioan, l
Phùt dâu trôi da rang dan phia (tong.

ÏÔSO-DÔ’ ra xem birc tirong chông, i
Vù’a hay lai gap Hui-ông dao vu’O’n.

Ông 1151110: a Nàng Ô’ hit phu’O’ng Î?

Seule, elle restait songeuse
Lorsque, soudain, le ciel .s’éclaz’rcit. à l’orient;

Elle. dérailla alors’le portrait de son époux pour le g

contempler. - q " iJuste a ce moment, But-ông qui se promenait dans

son jardin la’vit ’
Et lui demanda : « D’où venez-vous P

Mm minh (seul) luô’ng nhü’ng (sans cesse) bân-klloân -

songeur ; soucieux), ’ a’Pbi’it dâu (soudain) trôi (ciel) dît (déjà) rang
’(S’éclaircir) dan (peu à peu) phis (côté) dôug (est;

orient). r iDô’ (ouvrir) ra (sortir ; ici : adverbe exprimant le mou-
vement d’écartement) xem (regarder) bite (numéral des.
objets suspendus: portraits, rideaux, stores, etc...) mong
(portrait) chông (époux), l .

Vù’a hay (juste à ce moment) lai (venir ; ici : adverbe
exprimant l’idée d’une action contraire a ses prévisions) gap ’

(rencontrer) Bùi-ông (nom propre de personne ; lit. : mon-
’ sieur Bùi) dao (se promener) vues] (jardin).

,Ông (grand père; ici: pronom de la troisième per-
sonne) rîîng (dire) : Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la
deuxième personne) 6’ (habiter) ha (quelle) pl111’0’1]g.(ré-

gion).



                                                                     

-- 382 ---

Vise chi ma phâi dè’n yuan hoa ta ’2’ q

Nàngrâng: «Train gio hôm qua, ’
1635 ---«Bâm thuyën nên nôi thân ra thé này.)

’ s «Tôi-tam la buée d’en dây. ’

(Xin. nguc’ri xoi xét tinh này ngay- j
glana

«Pourquoi êtes-vous parvenue jusqu’ici dans mon

jardin ? » ’ * -’« L’ouragan d’hier, répondit-elle, x A j j V
e A fait sombrer ma barque et m’a réduite à cet état. . Ï
s Comme il faisait’nuit, je’me suis égarée. i . . i Il A

«Je vous prie de crozre à la drozture de mes senti-

ments. » i V ’ ’ ’
i--)7 V ’ mû».

Viêc chi (affaire quelle ; pourquoi) mà (terme’dejïliaiq; (il. 4 V
son). pliai (devoir) dê’n (venir) yuan hoa (jardin ’:[de]’...:ï ’p H: 57

fleurs) ta (nous; ici: moi; mon) ? " A ” Î” -
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième personf

ne) rang (dire) z Trân gio (coup de vent ; ouragan) hôm

qua (jour passé. ; hier), ’ .1 A i A . 5
Hâm (faire sombrer) thuyën (barque) nên n5i’î(’créer ’

une situation; de sorte- que) thân (personne)’.ra ’(sort-ir";
ici: en venir à), thè’ này (ainsi; à ce point). ’ l

Tô’i-tâm (obscur). 16’ buire (se tromper [dans ses] .1
pas; s’égarer) dén (364) (venir) dây (ici), l ’

Xin (prier) IIgU’Ô’Î (prônom de la deuxième persanne):

soi xét (éclairer [et] examiner; examiner clairement) tinh - r
(sentiments) này (ces) ngay (droits ;’ honnêtes) gian (mal- I

honnêtes). i ’
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IôiO-Biîu .duôi moi hôi Sir-tinh,

A 383--

Bùi công dirng ngam mong nâng ;

Châng trang cac, cûng bang tram-
’ anh.

Nguyêt.Nga cù’ thu’c chuyên minh thua

. ’ qua.Bùi-công mirng ruée vào nhà,

Bai-ông observa sa physionomie:

Si elle ne descendait pas d’une famille noble, du moins
cette femme était d’une lignée de mandarins.

Il lui demanda ce qui s’était passé,

Et Nguyêt-Nga lui. raconta avec franchise son histoire.
Bai-ông, joyeux, l’invita a se rendre dans sa demeure,

V L Bùi-ông (nom propre de personne) dirng (se tenir
debout) ngâm (contempler) mong (traits de physionomie)
nâng (jeune fille ; ici: pronom de la troisième personne) :

x

Châng (ne pas; sinon) trang (numéral des personnes
l l de condition noble ou de caractère élevé) dài-cac (lit. : pa- .

lais [et] étage; personne de condition noble), cüng (aussi ; .
du moins) hàng (lignée) tram-anh (lit. : l’épingle de tête
[et] les cordons du bonnet ; mandarins dont c’étaient la les

t insignes).

Bâti duôi (tête [et] queue ; du commencement jusqu’à
la.fin)’ moi (alors) hôi (demander) sir-tinh (les circons-
tances d’une affaire),

xNguyet-Nga (nom propre de personne) cit tham (sin-
cèrement) chuyçn (histoire), minh (soi-nième) thua (par- -
vler’à un supérieur) qua, (passer; ici : marque du datif).

Bùi-ông (nom propre de personne) mirng (joyeux)
’ raire (inviter) vào (entrer) nhà (maison),

M
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Thay qu’au dôi a0 nuôi ma làm’ con.

Rang ;. a ’l’a’cûngco mot Con, I

1645 - «Tên la Bùi Kiêm, no côn ô’.kinh.’ p

«Treng nhà không gai hau.sinh;
«May ma lai gap minh-linh giü’a trôi.»

Lui fit changer de vêtements et l’éleva comme son i

enfant. I .« J’ai,’lui dit-il, un fils

capitale.

« Je n’ai aucune fille après lui. , ,
« Un heureux hasard m’a donné aujourd’hui une fille.

adoptive.» . » r A q. I ML v3;l.

i

« Qui s’appelle Bai Kiêm et qui estactuellement ailla.”

r

Thay (changer) quân (pantalon) dôi .(remplacer)l’ào
(habit), nuôi (nourrir; élever) ma (pour) làm (faire)’con

(enfant) . L . x-Rïing (dire) : Ta (nous; ici: moi) cüng (aussi) cô’
(avoir) mot (un) con (enfant; ici: fils).

Tên (nom) la (être) Bùi Kiêm (nom proprel’ldeper-i,1

sonne), no (lui) con (encore) ô: (demeurer) kinh-(cap?

tale). l ’ I ’ pTrong,(dans) nhà (maison) không (ne. pas avoir) gai,

(fille) han-sinh (née après).- r
May ma (heureusement) lai (venir; ici: adverbe ex-

primant l’idée d’une action qui survient contrairement à ses

prévisions) gap (rencontrer) minh-linh (ver du mûrier;
expression poétique qui désigne un enfant adoptif) (365),’
giü’a trôi (au milieu du ciel ; fig. : par hasard).
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Nguyêt-Nga khi) nghî toi lui,

Banh liéu nhân] mat-dei thôi xem sao.
1...,;fiIc-,i:-’;’, 1; i 4::

1650-- Môt minh ngôi nghî tru’o’c sati,

Than thân trach phân (l’ai-dâu XÔl-Xa.
A

Lai lo vë nunc O-qua,

fifi-Hâm? gnan-1,,

Nguyét-Nga ne sut quel parti prendre.
«afin

a;Elle se résigna enfin a accepter aveuglément son de:-
tin’ et à attendre ce que lui réserverait l’avenir. ’

Assise à l’écart, elle songeait a sa situation passée-et

future,
j Se lamentant sur son sort et s’apito’yant sur les souf-

frances qu’elle devait endurer. i
. x
gastrite:

ses a» .14. a."v ’ * . r - - - (

Elle-s’inquiétait également de sce qui se passait au

.-: royaume de O-qua. i
. Nguyét-Nga (nom pr’opre’de personne) kilo (difficile)

;nghï (réfléchir) toi lui (lit: avancerqiet] reculer; fig: ’
prendre une décision), i ’ i

Banh (366) liëu (courir le risque) nhÈ’im mat (fermer
ânes] yeux; accepter aveuglément) (toi ’ (attendre) thôi
(temps ; moment) xem (voir) sao (comment).

ffiïîfiî’üw-t . f p .Ï

Môt’minh (seul) nuôi (assis) nglrî (réfléchir) truo’c

(avant; ici: passé) sau (après ; ici : avenir), La:, Than (se lamenter) thân (personne) trach (reprocher)
. q phân (sort) .dâi-dâu (s’exposer aux intempéries ; ici : en-
. durer des, souffrances) xét-xa (amèrement).

l 5:71:45,

Lai (en outre) le (se soucier; s’inquiéter) vé (au su-
rjet de); nu’o’c (royaume) Ô-qua (nom dei royaume),



                                                                     

.9386-
E Vue bât tôi chai già thâc oan.

Lai 10 Vë phân hông-nhan :
1625 --- E nguÙi bào-duông, phong toan nôi gi. i

Trong long luô’ng nhfrng hô-nghia, M ..
Phùt dâu Bùi Kiem’m’epr khi (en nhà.- j *

Et craignait que le roi ne condamnât son vieux père

à une mort injuste. l ’ p - p
Elle avait des appréhensions sur (son propre sort-Î V

Et craignait que sOn hôte n’eût quelQue mauvdis des?!

sein à son égard. l ’
Son coeur) était rempli de doutes)

Lorsque Bùi Kiêm rentra.

E (appréhender) vua (roi) bât toi (condamner) chat
(père) già (vieux) thâc (mourir) oan (injustement). 1 f

Lai (en outre) lo (se soucier; s’inquiéter) vë (au suie-7

I jet de)Î phân (sort) hông-nhan (joues roses)?" V
E (appréhender) v nguài (personne) bào (protéger)

dirô’rng (An011rrir),phông (prévoir) toan (se proposer; pro-j
jeter) nôi (numéral des sentiments ; ici’: dessein) gi (quel). Î

h Trong (dans) long (cœur) luî’mg nhûng (sans cesse.)

ne nghi (douter; soupçonner), i
Phüt dâu (soudain) BùiiKiêm (nom propre de père

sonne): mot (un) khi (moment) tÔ’i (arriver). nhà (mai-

son). , - I s



                                                                     

f 387 --Ngày ngay trông thîiy Nguyet-Nga; p si
Bêm pdêtnthu’o’ng dën tphong hoa Il]Êly

’ r . Ian.1660 -- Thêîy nâng tho’ bifC’lU’Ç’llg-nhàn,

Kiém xem Y-lù’, lâii:khà11 hôi lien:

. "- à «Turçng nàyfisao ,giô’ng Vân-Tiên ?

Tous les jours,il oit Ngtlyêt-Nga

Chaque naïf, à Plusieurslreprises, il venait près de sa i
. chambre fleurie. t »

Voyant-la jeune fille adorer un portrait,

1 * Kiêm se mit à l*observer et se permit de lui poser cette .

question : , *
p -’ « Comment se fait-il que et: portrait ressemble tant à

celui de .Vân-Tiênl? . , l
.7 N gay ngay (jour [et] jour ; tous les jours) trong (voir)

thây (percevoir ; ici : particule exprimant l’unedes percep-
tions sensorielles) Ngnyet-Nga (110m propre (le personne),

W .Bèm dêm (nuit [et] nuit; toutes les nuits) thuô’ng
« (souvent) pdën (venir) phong hoa (chambre fleurie) thay

(plusieurs) lên (fois). t V
Thà’y (voir) nâng (jeune fille ; ici : pronom de la troi-

sième personne) [ho (adorer) bucs(numeral des objets
suspendus: portraits, rideaux. stores, etc...) [trong-nhân
(portrait), » . ’ I , i

Kièm ’ (nom propre de personne) xem (observer ; exa-
miner) y-tir (intention ; trttitùde). Ian-khan (indélicate-
ment) hôi (demander) liën (immédiatement) :

. n. - .. w .. n - --» æ r «p; n *4 r v a". v ,4 aux :1212." si F451 * Q a:

, 4 u ,, ..n l pur .. t L» . M . v... MJ... a, 1.7.4.7 2.. . h h h. 4 I U. .: A H
3&1, fiwiîîülçfiwan-Afççgc vîë’efiifitgffindwfl. M 4.1, , à. A: f p t x ut n u ..v . e: l ’ w .4 h, , - .3 v - I . .

Tuqng (portrait) này (ce) sao (pourquoi) giông (res-
sembler) Vân-Tiên (nom propre de personne)

:rn’dül’K-éîà a?!)

réfngh ".1114, a?! sflvtnà’àfb: 3!



                                                                     

388 -
« Châng hay tho colinh-thiêng diëuigit? a a ’

Nàng rang: «Chut phân liïr:nhi5
sonie-«Met câuhtiët’hanihx phâi ghi Vào 15mg. ,l

«Tram Hâm cho ven chü tong, , w
« Sông sao thacj Vây, mût Chang. mél],

a thôi. à .
« 155’176 ("le vous obtenez, en l’adorant, quelque effet f -’

surnaturel ? » r . . v -« Le devoir d’une jeune fille, répondit-elle, h . j

« Est (le conserver la fidélité’et. la vertu dans son cœur.p:Ï’.

« Cm ""3 (durant (idée exprimée,» me saluer-Lena; » V r
doit remplir son obligation (l’épouse fidèle ’ * .

« Et n’avoir qu’un seul mari, que celui-ci vive du. mât l t . .fi

soit mort.» * p k ,, t ’ »*v x
Châng (ne pas) hay (savoir) thà’ (adorer; rendre cul- u

te) c6 (avoir) linh-thiêng (pouvoir ou effet surnaturel) i
diëu (chose; point) gi (quoi? quel) ? ’ i t il

Nàng (jeune fille ; ici :i pronom de la troisième persan U
p ne) râng (dire) : Chut (petite’quantité) phân (sort) nit-;-

nhi (jeune fille), t i v ’ AV ’ -
Mot (une) câui (phrase) tiët’(fidélite) hanta (Vertu)

phâii (devoir) ghi (graver) vào (entrer; ici: prépOSÎtioni 3 ï”

dans); long (cœur). » l tTram (cent) nâm (ans) cho (pour; ici: falloir); veine 1
(conserver intact; accomplir jusqu’au bout) chü’ (caractè-

re)U tong (suivre) (367), ’ I 4
. Sông (vivre) sao (comment) thàc (mOurir) vây (am-4, i

si), mot (un), chông (mari) ma thôi (seulement).



                                                                     

ne. nitrifia: fifi" ”
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--- 389 --

Kiêm rang :° a Nàng noi sai rÎôi,

’aAi etirng ban dât ma tigëi cho. ,chua 7

1670-e-r « Làm nguô’i sao châng tùy con i

« Ngu’ài nay hocthoi nguài xu’a’ (luge.

r . "nao 7’«Chua Bông xua 6’ vuo’n dao, a

« Vous vous trompez, répondit Kiêm.

«a: Qui donc s’amuse à vendre cher et de ce fait à s’at-K

’ tarder au marché ?

’ J . le Pourquoi ne vous pliez-vous pas aux circonstances?
«Comment les hommes d’aujourd’hui peuvent-ils agir

commeles hommes d’autrefois : ’
p «Quand le Raide l’Esi est encore au jardin de pê-

chers, ’

Kiçm (nom, propre de personne) rang (dire) : Nàng
(jeunefille’; ici: pronom, de la deuxième personne) noi
(parler) saii(erreur) rôt (marque dupasse accompli), .

Ai (quiconque) tùng (marque du passé) ban (vendre) ’
A) .dât (cher), mà (pour) ngôi. (rester assis) cho (marché)

trira A (tard) ?

"Làm (faire; être) nglrài (homme) sao (pourquoi)
châng (ne pas) tùy (suivre) coi (circonstances)?

Ngu’ô’i (hommes) nay (aujourd’hui) hoc (apprendre)

thôi (manière d’agir; habitude) ngnô’i t (hommes) x1ra
(autrefois) (lucre nào (comment obtenir ; est-ce possible) ?

4 iChua Bông (Roi de ’l’Est) (368) xua (autrefois; au-
vparavant) ô (demeurer; être) vuàfin (jardin) dao (pê-

chers), a



                                                                     

-390Î-

«Ong qua) buôn; lai-4 biët bac inhiêu

.v Ian.«Chua Bông ra khôi vu’àn xuân’, ”

1675 -- «Boa tan nhi rira, muon phân b6 j
«Ô’ dôi ném phâi tinh-man, 71 il A
«,Hoa xuân hét 1111i, ngh’in vàng

- mua;

« Les abeilles passent et les papillons viennent au?
sait combien de fois. r t l. I 1 v V

« Quand le Roi de l’Est est sorti du jardin printanier;
«Les fleurs se fanent, leurs étamines sea’dressèçhçnt .

tout retourne à l’état d’abandon. H ” r ’ t ’-

« Dans la vie, il faut savoir calculer:

« Quand la fleurrdu printemps a perdu son] ë
mille taëls d’or ne sauraient le racheter, . j . A il et ’

Ong (abeilles) qua (passer) buôn] (papillonsfl’ai
mir) biët (savoir) bao nhiêu..(comhien) lân.(fois.),.n a , A.

Chua Bông (Roi’de l’Est) ra (sortir) khôi’ (addèlà) c
th’Ô’n (jardin), xuân (369) (printemps), ’ i a LÀ ’

Hoa (fleurs) tàn (se faner) nhi (étamines) ses A
faner ; se desséCher) , mirai (dix parties ; entièrement) phân
bôp hoang (laissé à l’état d’abandon), ’ 7 a? A H w

Ô’ (être) dài (vie) ném pliai (falloir) tinhÏ-toa’n (cal: 1

culer [et] réfléchir): ’ ’ ’ "
Hoap(fleur) xuân (printem’ps);hè’t (épuiser) nhi (éta-

mines), nghin (mille) vàng-(or) khi) (difficile) mua (ache-

ter). r * ’ a



                                                                     

Q, ’-- 391-- l« Hay. gi. sâi vâi ô’ chùa ? ,

A o l!!! A! A, l«Mot glan cu’a cam, bon mua lanh tanh.
V t ’ A A I A .,,r Mx î1680,»- «Lenh-dcnh mot chiée th-uyen tlnh,
«Muo’i bai bèÎ-n nuire, dira minh Vào

. . q a U ’ k A . i .il l « A1 tirng mac aozkhong bau,

l . Ï i ’
À’ Î «Qu’y-débit de tentant dans la vie de’ ces bonzes et

’ bonzesses qui, dans les pagodes;
j ’Ï «S’enferment dans des pièces aux portes interdites

et toutes’froides durant les Quatre saisons de l’année ?

’ cErrant toute seule, la barque de l’amour

j «Ne sait à quel rivage elle va s’arrêter.
ï, Lev.

«à Qui donc a pu porter un habit sans collet,

3

I k
Hay et (quoi de bon) gai (bonze) vâi (bonzesse) ô

(demeurer) chùa (pagode), a

E-éflï’îz’fl Œüë?l’krr’ t Î 1;... Agir r:

.. H ’ , g z ., n

Môt (un) gian (travée; pièce) cira (p’orte)c’à’m (in-

terdite); bon (quatre) mùa (saisons) lanh (froid) tanh
[(lit. :odeu’r’du poisson; ici: adverbe renforçant l’idée de

tank).
Lênh-dênh (errer sur l’eau) mot (une) chiée (numé-

ral des objets dépariés ; ici : des barques) thuvén (barque)

tinh (amour), ’ l
Mirai (bai (douze) ben (embarCadères) nu’ôic (eau),

doua (conduire) minh (soi-même) vào (entrer) dâu (où ?)?

Ài (qui?) tirng (marque du passé) mac (porter) a0
(habit) không (sans) bâu (collet),

iræ-serrai: t a «à. intertitres. .. en; - a: same; tâta Stàfiéïï’Le-ÎË’Rflêga z à:

)l



                                                                     

- 392 --
«An com không d’un, antrèîu- không Vôi?

w v 3 ’ - u l o a ’«baopang chang nghi ton lm,

.. . Il -- . . e ï . .Aq168o--- «Cu, om bu’c mong qugam: col thlet
l minh ?r»- r

Nàng rang; (VXli’a hoc sir kinh,
au

«Làm thân con gai, ehü’ trinh làm dâu."

« Manger du riz sans baguettes et chiquer du. bétel ï
i sans chaux ?

« Pourquoi ne réfléchissezrvous pas à ce qu’il con-vient . I
de faire

« Et rontinuez-vous, au détriment du bonheur’de votre”
vie, à garder ce portrait et à le contempler ? »

e Il est dit, répliqua la jeune fille, dans les Annales et" ’.

les Classiques, ,« Qu’une jeune fille doit considérer la fidélité conjuàï.

gale comme le premier des devoirs.

’ Ân (manger) com, (riz) không (sans)qdüa (baguettes),lf
an (manger; ici: chiquer). trêu. (bétel) không- (sans) vôi’ Il
(chaux) ? v

Sao (pourquoi) nâng (jeune fille; ici: pronom’d’e la
deuxième personne) chant); (ne pas) nghî (réfléchir) téti-
lui (lit. : avancer [et] reculer; commentlse conduire),.

City (continuer) ôm (tenir dans ses bras) ’blÎ’C’ (numé-

ral des objets suspendus ; portraits; rideaux, stores, etc...)
tugng (portrait) ngâm ’(contempler) coi (regarder) thiet
(détriment) ’minh (soi-même) ? I .

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) rang (dire) : Xua (autrefois) hoc (étudier) sü- (aima; ’
les) kinh (livres classiques),

Làm (faire; être) thân (personne) con gai (fille),fchd’
(caractère) trinh (chasteté ; fidélité) làm (faire ;* être) dâu

(tête ; la première des choses). ’
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--393--
«Phà’i tuông Trinh, Ve chi dâu, K
’« Ma toan trên Bôc, trong dâu VÔ’l tinh ? s

1690 -- Kiém sa ;r «c sa, hçc sa kinh,

i a Sao khong suy xét dé minh ngôi không?
«Ho Duong xu’a mm goa chong,

" 9

«Suis-je comme les gens de ,Trinh’ et de Vê

« « Pour que vous tentiez (le vous livrer aux séductions
licencieuses telles qu’elles se pratiquaient sur [le feuve

p. Bôc et solistes mûriers ? »

c Puisque, reprit Kiêm, vous avez étudié les Annales et
L les Classiques,

«Pourquoi ne réfléchissez-vous pas et vous condam-
nez-vous ainsi à vivre seule ?
, i .«lIô-Duong, autrefois, ayant à peine perdu son mari

, ’ ’ ’Phâi. (être) ltuông (bande) Trinh, Ve (noms de deux

principautés de la Chine antique) (370) chi, (quoi). dâu

(où ?), l ’Mà (pour) toan (se projaOser; tenter) trên (sur) Bôc
ï (nom d’une rivière) trong (371) (dans) dâu (mûrier) (372) i-

Vofi (avec) tinh (amour) ? t
A, Kiém (nomtpropre de personne) rang (dire) : A Bâ (dé-

jà) hoc (étudier) sir (annales) kinh (livres classiques),
Sao (pourquoi) không (ne pas) suy-xét (déduire [et]

examiner; réfléchir); dé (laisser) minh. (soi-même), ngèi

(rester arsis) không (vide; seul) ?
H6 Duong (nom propre de personne) (373) Xll’a (au-

trefois)’ mÔ’i (récemment ; [à peine) gôa chông (perdre son

mari ; veuve), ’



                                                                     

7-394-- ,
«Hay con nhau-sac; Tô’ng-công cûng

I ,0 ! V vira.«Ha Co Ion nho dâu. ira,
769.9 -- «sang (lira Doân ’Phü, tôi ngira Tran

l q æ ’ Quân.«Han xu’a lia-bau dLrO’ng xuân,

(me vua Cao-tË’), mà’y lèîn Tir. KV.

«Et gardant encore tOule sa beauté. accepta d’être la
compagne de Tông-công.

«Ha Co se plaisait dans le commerce des grands com-
me des petits:

«Le matin, elle reconduisait’Doan Phu et le soir, elle

allait au devant de Tran Quân. A
« Sous les Han, l’impératrice La, dans sa jeunesse,

.« Tout en étant l’épouse de Cao-Tô, accueillit à plu-

sieurs reprises Tu-Ky.

Hây con (encore) nhau site (teint du visage [et] cou-
leur; beauté), Tô’ng-Công (nom propre de personne) cüng

(aussi). vira (convenir). , ’ ,
Ha Co (nom propre de personne) (374) [on (grands)

nhô (petits) d’en (tous) Ira (se plaire),

sang (matin) dira (reconduire) Doân Phü (nom pro-
pre de personne), toi (soir) ngira (aller au-devant de) Tran
Quân (nom propre de personne).

Han (nom d’une dynastie chinoise) xu’a (jadis). Lâ-
’(nom propre de famille) bau (impératrice) (375) duong
(pendant) xuân (printemps; ici : jeunesse), ’

Tho’ (servir) vua (empereur) Cao-tb (nom dynastique
du premier empereur de la dynastie des Han), mây (plu-
sieurs) Ian (fois) Tir-K37 (nom propre de personne);

l

satisfit

.45

fl- .. q -M.A.ç44-..J«Mm.- «nids du r4 - 4;

(Mi-mi -

mafia-«.9. ".7

I. . .

mua-.1. q-ÏWI A (mu-unau

r’pnh»v;- et:



                                                                     

à Â

Ë n 395 -.«Duong sau Vü-hâu con ghi,

a l A . a r . I . Çje «Xuong Ton khl tre, [am T1 lue gia.&-

«Cl’r suy tich) ây ma ra, -. *;.f,;..« - «à; :

’ 1700 «.Môt dài surig-sutrng cûng qua mot

- A dài.«Chinh-chuyèn châng et) dôi dài,

I
n’"x’ï.’ 4M-n:: yuan-"Mu" «"an-wa "cl-zzz v,. afin!" , 1... ..

«Plus tard, sous les Duong, le nom de l’impératrice
Vu resta mémorable :

. ’Wu-Ç

..-il

«Elle se donna à Xuong-Tôn pendant sa jeunesse et
’ à Tam-Ti dans ses vieux jours.

’ (Ainsi on peut déduire de ces faits anciens
l e Qu’une vie de jouissances vaut bien toute autre vie.
«La droiture et la constance n’y changent rien :

V Buô’ng (nom d’une dynastie chinoise) sau (376) (après ;

plus tard) Vü (nom propre de famille) bau (impératrice)
(377) con (encore) ghi (graver),
XirO’ng Tôn (nom propre de personne) khi (moment)
trê (jeune), Tam-Ti (nom propre de personne) lue (mo-
ment) già (vieux).
J . r Ct’r (n’avoir qu’a) suy (déduire) tich (378) (vestige;
fait ancien) ây (ce) mà (pour) ra (sortir; résulter),
’Mot (une) dôi (vie) sung-suc’rng’ (heureuse) cüng
(également) qua (passer) mot (une) dài (vie).
»Chtnh (droiture) chuyên (application ; constance):
châng cô (ne pas avoir) dôi (changer) dài (déplacer),

. 2: . , t
M



                                                                     

396 --

«Kiên trinb man kiëp, hét dôi rama
’«Nguô’i ta châng tay ngu’o’i ta,

.1705--- «ce Ôm bite mong, mat hoa vô-Vàng.
«It liguai tain-tinh n’hlr nâng,

«Hoc dôi Nhu Y vé chàng Van Quên.»

a Même en restant chaste toute sa vie, on devient,
après sa mort, un esprit errant comme les autres.

e Vivante, vous n’épousez pas un vivant ;

c Vous vous obstinez à garder un portrait en laissant

amaigrir votre beau visage. I ’
«Vraiment peu de personnes ont un caractère sem- . a H

blable au vôtre .-
’« Vous voulez suivre l’exemple de Nhu Y quia dessiné

le portrait du jeune Van Quân.» a ’

Kiên (fermeté) lrinh (chasteté) man kiëp (toute sep A
vie), hét dei (finir sa vie; mourir) ra (devenir) ma (dia- ’

ble). ’ ’ ’Nguài la (un étrécie l’espèce humaine), châng (ne’pas) l ’

lïy (épouser) IIgU’Ô’l ta (un être de l’espèce humaine). a ’r

Cd (continuer à) ôm (tenir dans ses bras).4’bl’rc (nu-q
méral des objets suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.)
mong (portrait), mat (visage) hoa (fleuri; fig. : beau), vô-À’ a

vàng (amaigri). ’ *lt (peu) llgu’Ô’l (personnes) tâm-tinh (cœur et caracr

tère) mur (comme) nâng (jeune fille; ici: pronom delà

deuxième personne) : i i 7
floc dôi (imiter ; suivre l’exemple) Nhlr Y (nom pro- I -

pre de personne) (379) vëq (dessiner) chàng (jeune hom-
me ; ici : employé comme numéral) Van Quân (380) (nom
propre de personne).
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-- 397 -- l ÎNguyêt-Nga biët dira tiéu-nhân,

Làm th’inh, lieu k’é thoât thân khôi vàng

’1710-Bùi-Ông ngon-ngot lây long:
«Muôn cho nâng (lLl’Ç’C sanh cùng con ta.

«Nàng dùng nghi-ngo’i gân xa:

Nguyêt-Nga, sachant avoir affaire à un homme sans

scrupule, ”I Garda le silence et chercha le moyen de se sauver.
Bai-ông tenta encore de la persuader par des» paroles

i séduisantes.

«Je désire, lui dit-il, que vous soyez unie à mon fils.
«N’ayez plus d’hésitations.

8 . .Nguyêt-Nga (nom’ propre de personne), biët (savoir)
dira (numéral des individus méprisables) fiée-nhân (lit. :
petite gens ; hemme vulgaire),

q Làm thinh (garder le silence), lieu (s’aviser) kë
(moyen) thoat thân (se sauver ; s’échapper) khôi (hors de)

vàng (cercle). VBùi-ông (nom propre de personne) ngon-ngot (lit:
appétiSant [et] sucré ; paroles doucereuses, séduisantes) play
long (gagner le cœur) :

Muffin cho (vouloir que) nâng (jeune fille ; ici : pronom
de la deuxième personne) duce (pouvoir) sanb (s’apparier ;
s’unir) cùng (avec) con (enfant) ta (nous; ici: moi).

Nàng (jeune fille; ici : pronom de la deuxième person-
ne) dirng (particule impérative d’interdiction) nghi-ngoi
(réfléchir) gân xa (près et loin) f



                                                                     

-398---
« Luongduyên giâLcêïu; âylà mien-duyên;

«T61 dây la chôn Bac-nguyên,
1715 --.«Trâug thanh gio mât, cairn .thuyën doi l

" ai ?(th’r câu : Xuân bât taillai, ’ v

«Ngày nay hoa nô, ngay mai hoa tan,

4: Une heureuse rencontre amenée par le hasard est
une rencontre voulue par le Ciel. ’

e Vous êtes ici dans les parages de la « Source des

pêchers». ’ ’ i4 I
« La lune est claire, le vent, frais : qu’attendezevous en. , . in):

amarrant votre barque P
« Un adage a dit : Le printemps une fois passé ne re-

viendra plus. a«La fleur qui s’épanouit aujourd’hui, se fanera de-

main. ’
LuO’ng (bon) duyên (union prédestinée) ’ giâi-câuï

(rencontre fortuite ; union inattendue), ây là (c’est) thiêns

duyên (union voulue par le Ciel). . * ,
Toi (arriver) dây (ici) là (être) chôn (endroit) Bèg-

nguyên (source des pêchers) (381),

Trâng (lune) thanh (pure; claire) giÔ (Vent) mât la
(frais); câm (enfoncer un pieu d’amarre; amarrer une 9’:
barque) [huyên (barque) (loi (attendre) ai (qui ?) ? H

N116 (se rappeler) Câui (Phrase) : Xuân (Printempûi il
bât (ne pas) lai (de nouveau) lai (venir), p

Ngày nay (aujourd’hui) hoa (fleur) nôs (s’épanouir),

ngay mai (demain) hoa (fleur) tàn (se faner). il I
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- 399 - -l Làm chi thiêt phân hông-nhan,
«Nâm canh gîiiiphu’o’ng chân loan lanh.

- A ’ lùng ?1720 -- «Vong-phu xua cûng trong chông,

«Ngày xanh mon-moi, ma hông phôi’

a pha.«Thôi thôi nâng. hây vi ta,

« Pourquoi faire tort à votre destinée de « visage rose »

«Endurant les cinq veilles de la nuit, souffrir du froid
entre votre oreiller orné du phénix mâle et votre Couver-
ture parée du phénix femelle P7

«Autrefois Vong-phu, en s’obstinant à attendre son
mari,

«A laissé s’enfuir sa jeunesse et se faner ses joues
roses.

4: Allons! Veuillez, par égard pour moi,

Làm chi (faire quoi ? ici : pourquoi ?) thiét (faire tort)
phân (sort; destinée) hông-nhan (visage rose ; beauté fé-

minine), -i Nain (cinq) canh (veilles de la nuit) g’ô’i (oreiller)
phufo’ng (phénix mâle) chân (couverture) loan (phénix

femelle) lanh-lùng (froid)? ’
Vong-phuflflfemme qui] attend [son] mari) (382)

xua (autrefois). cüng (également) trông (regarder; ici:
attendre) chông (mari),

. Ngày xanh (lit: jours verts; jours-de la jeunesse)
môn-môi (s’user ; s’épuiser) ma hông (joues roses) phôi-

«pha (se faner).

Thôi thôi (assez l assez !) nâng (jeune fille; ici: pro-
nom de la deuxième personne) hây (marque de l’impéra-
tif) vi (avoir des égards pour) ta (nous ; ici : moi),



                                                                     

--400-
«Sành cùng con lâo mût nhà cho vuif»

Nguyét-Nga nghe noi ranch-roi, i
1725 -- Thua rang: a Ngu-Cri (la on nuôi bà’y-

chèîy. "

’« C6 dâu dam trai loi này, ,

«Hây xin thûng-thâng sê vèîy nhân-

’ duyên..
i

e Vous unir à mon fils afin de fonder une famille a

de vivre dans la joie. s - a VA ces paroles dites sans réticences, Nguyêt-Nga
Répondit : c Puisque vous avez la bonté de m’héberger A

depuis longtemps, . * i - a«je n’ose pas vous désobéir.

« Je vous prie seulement de ne rien précipiter et cette)
union s’accomplira.

Sânh (s’apparier) cùng (avec) con (enfant). jlâo (vieil-j ï I
lard; ici: pronom de la première personne) mot (une)!
nhà (famille);cho (pour) vui (joyeux).

Nguyét-Nga (nom propre de personne) nghe (écouter)
noi (parler); rach.roi (clairement, nettement),

Thua (parler à un supérieur) rang (dire) : Ngu’ô’i
(pronom de la deuxième personne) dâ (déjà) on (bien-
fait) nuôi (nourrir) hay-chay (longtemps). t l

C6 dâu. (avoir où? comment?) dam (oser) trâi
(s’opposer) loi (parole) này (cette), V

Hâyl (marque de l’impératif) xin (prier) thüng-thâng

(temporiser) së (marque du futur) vây (se réunir ;’ s’unir)

nhân-duyên (mariage). I
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--401---
« M1161] cho nhân ngâi ven tuyën,

«Làm chay trâ nghia Vân-Tiên mo’i

l danh.1730 -- Moi loi, nguyën uôctrâ thanh
«Duyên xaa, na cû, rành-rành gô’

Kong.)
Cha con nghe noi mirng long,

e Pour remplir tous mes devoirs,
« Je célébrerai une cérémonie expiatoire à la mémoire

de Van-Tien, pour être quitte envers lui et avoir la cons-
cience tranquille.

«Ainsi je serai déliée de tous mes serments et enga-

gements ; 4,«Je serai complètement dégagée des liens d’antan et
in de la dette passée.»

Le père et le fils, réjouis par ce discours.

Matin vcho (pour que) nhân (humanité) ngâi (ce qui
est conforme à la raison ou à la justice) ven tuyèn (rem-

plir pleinement), VLàm chay (célébrer une cérémonie expiatoire) il"?!
nghia (s’acquitter d’une obligation) Vân-Tiên (nom propre

de personne) mais (alors seulement) danh (avoir la cons-
cience - tranquille.

Moi (marque de la totalité, de la généralité) lô’i (pa-

roles) nguyè’n (serment) me (engagement) trâ (payer;
se rendre quitte) thanh (pur; ici : entièrement),

Duyên (liens du mariage) x1ra (autrefois) ncr (dette)
cü (passée), rành-rành’ (nettement) et"? (démêler; ici; se

dégager) xong (finir ; ici : marque du passé accompli).

Cha (père) con (enfant) nghe (écouter) noi (parler)
mirng (se réjouir) long (cœur),
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Don nhà Sam-sin dông-phông hân-hcii.

Chiëu hoa gô’i xépmoi noi, t
. 1735.-» C5 dô bat bi’ru, Vây thôi bày ra.

Bém khuya vira lue canh ba, p
Nguyét-Nga lây bût de va câu tho.

Firent arranger la maison et préparer la chambre

nuptiale. VDes nattes à fleurs, des coussins pliants furent placés-
partout,

Et l’assortiment des « huit objets précieux » fut disposé
avec soin.

Lorsque la nuit fut avancée et que commença la troi-’

sième veille, ’- tNguyêt-Nga prit un pinceau et écrivit quelques vers. ’

Dçn (arranger) nhà (maison) sâm sû’a (préparer) .-
déng-phông (lit. : chambre profonde; chambre nuptiale) , .

hân -hoi (convenablement). V t
Chiëu (natte) hoa (fleur) gôi (coussin) xëp’(pliant)

moi noi (tous les endroits; partout), - ’ » ’
C5 (assortiment) dô (objets) bat bi’ru (huit [objets]

précieux), vây thôi (alors donc) hay (ranger; ldisposer)
ra (sortir ; ici : particule exprimant le résultat d’une action).

Bêm (nuit) khuya (tard dans la nuit) vira (juste) lue ’
(moment) canh (veille) ba (trois ; ici : troisième), 1

Nguyet Nga (nom propre de personne) tay (prendre)
bût (pinceau) dé (écrire) Và (quelques) câu (phrase; ici:
numéral des vers) tho (vers).



                                                                     

J ;- 403 .-

Dau trên Vach phân môt tir,

- ’ Vai mang birc tao-11g, bà’y gio’ ra (li.

1740 -- Hai ben ho, hui ramai,
Béin khuya whig-vé, gap khi trâng moi;1

1.1 .1. 1 WÆ&5;,-qæw,vfimiœwgëæênæqén l l.

. l v . i l . A !

O

Trông chirng dàng-sa bo-VO’L

t h .

Ayant collé le. poème sur un mur blanc,

Elle mit le portrait (de Van-Tien) sur l’épaule et quitta

la maisonÎ a g * - I .
b Le chemin qu’elle suivait était bordé de broussailleshm” "Ü’ à"; 34W FËWŒË-tïittli’tffifi’ïflyæw xis, gamma; Mi w) A- A -

touffues. .1 La nuit était avancée, la solitude, profonde et la lune,

. blafarde. I Î ’f WRegardant au loin, elle se voyait seule sur une route

idésËrte, l ’ . h

v 2Dan (coller) trên» (sur) vâch (mur en torchis) phân
(fard ;k craie ;Iici : blanc) r mot (une) tô’ (feuille de papier),

Vai (épaule) mang (porter) bl’rc (numéral des objets
’* suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) otlro’ng (pertrait), a

* . Ibà’y giô’ (à ce moment là)’*ra (sortir) di (partir).

’Hai (deux) bên (côtés) ba (bords) hui (buisson,
broussaille) rani-ri (épais, touffu), ’

Béni (nuit) khuya (tard dans latnuit) vàng-vé (soli-
taire), gàp (rencontrer) khi (moment) trâng (lune) mir
(obscurcie ; blafarde). .

Trông (regarder) chùng (au loin) dang-sà (route)

.b’o-vo (tout seul). ’ .i

a p 2, in du! ganga-«:4. , gerçgfiügu "mg... wgmrfijhçfigmijææàg a. flans»?!. .,, 1 i v aïs

mm
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Co dan dom-dom malmo di theo f
,,Qua sông rôi laid trèo deo, V --

1745 -- Ve. ngâm buôn-bâ,- dé kêli nao-nùLig.’ V

Giày sànhdap sôi thâng xông, a
Rhin dâu trôi dâfivù’ng ’dông hé r61]

"v 1.: ., hem" .w- -. w- «

’ C

V Accompagnée seulement d’une bande de lucioles qui
répandaient une pâle lueur, . ’ ’ il

Elle traversa des rivières et escalada des cals. . r x
V Les cigales chantaient tristement, et les grillons pousg

saient des cris plaintifs. x A
Foulant des. débris de poterie, et marchant’ï’sur de;

cailloux, elle ’alla droit devantl elle a ’ 1 ’ ’
Tout à coup, le ciel s’éclaircit à l’orient.

Co (avoir). dâu (bande) dom-dom (lûcioles) mir-mir
’(lueurg pâle) ,di theo (suivre, accompagner). j .

Qua (traverser) Is’ông (fleuves, rivières),2rôi (ensuite)
lai (de nouveau) trèo (escalader) dèo (cols), v

Ve (cigale) ngâm’ (réciter; chanter) buôn-b3 (triste-g I, q
ment), de (grillon) kêu (crier) nâo-nùng (plaintivement); s j

Giày (fouler) sành (poterie) dap (piétiner) sôijl(cail- 4 H
loux) lhâug (droit). xông (fondre sur ; ici : aller devant soi),

P’hùt dâu (lit. :.minute ’où; soudain) trôi (ciel)-dÎàÎ

(déjà) virng (disque) .dông (orient) hé (S’entr’ouvrir) rôi

(marque du passé accompli). i
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pronom de la deuxième personne) phâi (vrai ; i01 .

i -- L405. --

Nguyét-Nga (Il duoc mây hôi,

Tim noi ban-thach: tain ngôi nghi Châu.
1750-eNg1ro’i ngay trôi ridât eûng vung :p.

Lâoçbà. chông. gay trong rang buée ra’

Hôi râng :h s Nàng phâi Nguyét-Nga 9

. . . j Nguyêt-Nga, ayant parcouru une longue distance, ’

(Chejrcha une pierre et s’y assit pour se reposer.

"à Les personnes’au cœur droit ont toujours la protection

du Ciel et-de la Terre: e v - --
(Juste à ce moment), une vieille femme qui ..marchait.

V appuyée sur un bâton, sortit de la forêt.
’Et lui demanda: «N’étes-vous pas Nguyêt-Nga?

*.

NguyéteNga (nom propre de personne) (il (marcher)
Mali-ac (obtenir; ici: particule exprimant le résultat d’une: . ’
action)l mây (plusieurs) 116i (temps, moment),

Tim (chercher) noi (endroit) ban-mach (grosse pier-
re; rocher), tain (provisoirement) ngôi (s’asseoir) nghi

’ . (reposer), lehân (pieds).

Ngu’ô’i (personne) ngay (droit) trôi (ciel) dât (terre)
. V cüngr (aussi) vung (384) (protéger):

’Lâo-bà (vieille dame) chông (s’appuyer) gay (bâton)

trong (dans) rirng (forêt) buoc ra (faire des pas [et]:

sortir; sortir). s - ,Bibi” (demander) râng (dire) : Nàng (jeune fille; ici :
’ - est-ce

vrai?) NguyétÊNga (nom propre de personne) ?



                                                                     

-- 400-77.
. 4’

«Gâng chân swing bu’Ô’c theo ta trô’ vé.A-âw k i

«Phâl-hbà mach bào dem khuya,
1755-«Cho nê-n già pbâi’lù’c-thi qua dà’y. »

Nguyé-t-Nga hu- thuc chu’a hay,V-, l
Jung liëu nhâm’ mât theo rày’ cho qu’au

n r -«I xc Faites un effort et, venez chezmdis . a» a
n, «Phât-bà m’avait avertie, la nuit’dernière, de votre à;

arrivée ; - v e l * t v « î;
«J’ai dû’me rendre ici en itoutefiîhâte. 5* , a; i

Nguyêt-Nga, ne sachant si» c’était vrai oufaux, L
Dut s’abandonner aveuglément à (son sort et. suivrejlaç-

dame. ’ I I V . f me) ’ i a ’
à 1- ’ ’ ’ ,, É .

Gâng (faire’un’efi’ort) chân (pied),guo’ng (s’efforcer;

de) bu-c’rc (faire des pas ; avancer) theo (Suivre) ta (nous ;

æ ici : moi) trô vé (rentrer; retourner). i
Phât-bà (lit: Bouddha darne; terme parileq’uel ouï. ’ V

désigne Quan-âm ou Koan-in) mach bào (dire uni’Secrèt) ’

dem (nuit) khuya (tard dans la nuit),
Cho nên (c’est pourquoi) già (vieille; ici: terme par,

lequel les vieilles femmes (se désignent elles-mêmes) - plrâi A V
(devoir) tire thi (immédiatement) qua (passer; ici: venir) -, "

dây (ici). a ,, f A 7x1, Ï
Nguyet-Nga (nom propre de personne) hir’ (vide ;’Î 7 ;,

faux): flirte (plein ;Ivrai)’ chuta (pas encore) hay (savoir), J
Cüng (aussi) lieu (risquer) nhâm (fermer) mât

(yeux) theo (385) (suivre) rày (présentement) cho qua
(pour passer ; pour être quitte). . .

1
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i Vào trong thay rat dauba.
Làm Ingh’é canh-ciri lua la vui thay!

i ’ me... Nguyêt-Nsa rèn de 6’ dây,

Nghî minh nao biét’ dô’ hay. thé nao.

z , Hôi’thâmxd’ây nui 0-5510,

t Quand elle entra chezècette dernière, elle n’y) vit què

des femmes qui tissaient la soie et ce spectacle la réjouit.
.. Nguyêt-Ngq; rassurée, y resta .-

Elle songeait àson sort et ne savait ce qualui réser-
s verdit l’avenir. I

S’étant informée, elle apprit que cet endroit était la
i montagne de O-sào

. f .* Vào (entrer) trông (386).(r’egarder), thay (voir) rât
(rien que) dan hà (femmes), ’

,’ Làmb(faire; exercer) nghë (métier) canh -c1°ri tisser)

lue là (soie) vui (réjouissant) thay (particule exclamati-

ve) ! i ’- Nguyêtnga (nom propre de personne) yên da (tram;
A quille dans son coeur; rassurée) 6’ (demeurer) dây (ici),

.r-Nghî (songer) minh (soi-même). nao (comment) b-iè’t
(savoir), dé; (mauvais) hay (bon) thé nao (comment). i

. Hôi tham (s’informer) dây- (ici) hui (montagne) Ô-
sào (nom de montagne), p



                                                                     

Bông-quan mot dam (li vào toi noi.)

Et qu’il suffisait de franchir un stade pour arriver à
la porte de Dông-quan. . ’ . . . ’ , 2,.

fi.

. Bông-quan (nom d’une porte frontière’)’,môt (un)
dam (stade) (li (aller) véto (entrer; ici: adverbe eXpri-Ï
ment-le mouvement du dehorsœvers le dedans) té’i (arriver) x

noi (endroit). ï ’ ’
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NOTES ET COMMENTAIRES.

(355) Variant-e de l’édition «Kim-khuê: mang.’

i356) Variante de l’édition Kim-khuê :«c’mù,

(357) ,Phiing-là’ng. On pourrait donner à cette expression le
sens dé plat, uni et le vers signifierait: « La nuit était avancée
et l’eau était unie comme la surface d’une feuille de papier. Mais «

cette interprétation constituerait une contradiction avec ce quiK
r était dit au vers 1580: s avec violence les vagues. s’entrecho-

l e I V n a u 1’ I a».qualent». Nous avons prefere donner a 1’express10n e phang-
Ring; le sens de ’calme’, de silence. z

(358) mais: voir la note 244.
(3’59) Trip .10. C’eSt l’abréviation dell’expression « k’e’t toc

’x-e to: s (unir les cheveux et ourdir les fils de soie) qui signifie
se marier. L’expression (Xe tu» fait allusion à la légende du
Vieillard aux fils rouges assis sous la lune. Voir note 58.

(360) Variante, de l’édition Kim-khuê: ,cùng. i

(361) Varianterde l’édition Kim-khuê : nhin (erreur).

6362) Variante de l’édition Kim-khuê: quân...

(363) Phiên : voir note 323. s
(364) Varianterdes éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën : toi.

x(365) Minh-tinh : 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 Titi-kinh (Tiêu-Dhâ) I « Minh-
linh hîru tir, Quâ-dinh phu chi». (Le bombyx du mûrier a des
petits; la guêpe les. transporte dans son trou [et les adoptel).

. (ses) Variant-e de l’édition Kim-khuê : Bành.

l.
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. h- 410.-(367) Chii- tong, «le caractèresuivre s. Les devoirs d’une
femme se" résument dans cette phrase tirée du Bai - dài Iê (Bén-
mênh thiên): «Vô chuyên« hé chi] nghia. hü’u tain "tong chi
dao: tai ’gia tong phu, thich nhân tong phu, phu tû- tong tir», «
(La femme n’a pas le droit a l’indépendance, elle a le devoir
d’une triple subordination : jeune fille. elle Suit son père; mariée,
elle suit son mari ; veuve, telle suit son fils). Il. s’agit ici du deu-
xième de ces trois devoirs. i

(368) 1950.0 quân, s le roi de l’Est ». est le génie qui préside

au printemps. . ’ - *(369) On lit dans l’édition Philo-van dao (qui est un me); fan-
tif puisqu’il ne rime pas avec lita élu-vers précédent. Nous avons ’
adopté la version donnée par les éditions Kim-khuê et Nghiêml *

Liën. . s , ’(370) Trinh : non’i d’une principauté de la Chine à l’époque
de Xuân-thu (722-480). formant actuellement le huqyêu- de .Tân-

Chiune antique dont le; territoire se trouve dans le Truc le ac-
tuel, Les habitants de ces deux principautés étaient réputés pour
leurs mœurs déréglées. ’

(371) Variante de l’édition Nghiêm Lié? : dirai.) q am"

(372) .Trên Bôc trongrdâupwc’e’st la traduction de l’express.
sion chinoise s Tang-gian Bec-timons». Il est dit dans le. 1.. d
thu dia-(y chi que dans la principauté de: Vê. .il existait,les ter-.7
res de Tang-giang (lit. z s dans les mûriers s, actuellement sîtlîée v
du huyên de Bric v- duang dans le Truc-lé) flet dei Bôc-thuqng
(lit. : s sur le fleuve Bôc », nom d’un fleuve qui traversables deux l
huyên de Dieu-têtu et de Hoat dans le Hàknam) qui étaient le ”
rendez-vous des jeun-es gens..et des jeunes filles deïmœurs libres
Une ode du Thislcinh intitulée Tony-tram! (lQuôc-phong, Dung-t
phong) fait également allusion aces mœurs.

,(373) Ho-daong : il s’agit-de la princesse Hô-duoulgs sœur ca-

peu, elle désirait se remarier et jetait son dévolu sur un manda-
rin de la Cour, Tông Hoàng (désigné ici sous l’appellation, de

.æ Tô’ng-Công, le minlstre’Fô’ng), qui était déjà marié. L’empereur)

[à qui elle avait exprimé ce désir, après l’avoir placée derrière
"l un paravent, fit venir son ministre et, pour sonder son intention,
lui dit: 4: Etes-vous de l’avis qui dit que, a: parvenu aux dignités, V.
on change d’amisl et, devenu, riche, on’change de femme ). Qui
dicb glao, phu dich thé). Mais ’rông Hoâng répliqua: «Les
relations nouées dans une condition obscure et dans la pauvreté.

’ dette de l’empèreur. Quang - vu des dan postérieurs. VeuVe depuis

X

.trinb dans le Hà-nam. Ve: nom d’une autre principauté de la. a? .

ç
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’- 411 --

ï ne doivent point s’oublier et la femme qui a partagé avec vous
le lie devin et le son de riz me descend point (fg-la salle [c’està-

’ dire. n’est jamais renvoyée] ». Bân tiên chi giao bât khâ vong,
tao ..khang chi thé b’a’t lha duo-ng); .

(374) ’Ha-co :7 nom d’une belle femme qui vécut à l’époque de

’ ’Xuân-thu: et qui fut célèbrepar le grand nombre -de maris et
d’amants qu’elle a eus. Originaire de la principauté de Trinh

V ellefut l’épouse d’un (lai-phu (grand dignitaire) du royaume de
rTr’ân et la mère de Ha Trung-Thu. Elle eut des relations avec le
roi Li’nh-công de Tran et d’autres mandarins de la Cour. Son fils se Î
Trunrg-Thu tua le roi Lirnh-cônnrg. Le royaume de Tran. ayant été ’

f détruit par celui de SÔ’ elle fut donnée à Lien-doân Tu’ong-Lâo. A

t [la mort de ce dernier, ellerretourna dans son, pays natal]; Thân-
côngVu-Th’ân ayant zapporte’ le tribut dans le royaume de Trinh
l’épousa et s’enfuit au rOyaume de Tà’n. , r

.(375)’ ’ Lit-han c’l’irripératri’cle Lü a, épouse de l’empereur

A ,. .k lCao t3 de la dynastie des Han entretint des relations coupables
avec le mandarin Tu-Ky."

a. (376) variante de l’édition Kimjkhuê : ’uua (erreur).

’.(377) Vü-hâu (l’impératrice Vil», épouse de l’empereur
C’ao-tôn de la dynastie ides Biràng, fui célébré par ses crimes et

ses débauches, Truong Xuong-Tôn et Tam-Ti furent ses amants.
(378) variant-e de l’édition Kim-khuê: tinh.

riMrrWWWer-ewer«semer;"Wrwweerrarwr’Memarras-wrrrrweerew-me l sa

l

(379) Nhu- 17 a s Allusion à une pièce de théâtre annamite
dont le sujet,- de pure fantaisie, n’est nullement emprunté aux an-
nales. Une Vienne fille, nommé Nhlr il rencontra, dans un jardin,

un jeune" homme de la famille royale, Vào Quân, qui se cachait
pour-échapper aux soldats envoyés pour l’arrêter, Nhu’ Y touchée

de la jeunesse et de la beauté de Van Quân, favorisa sa fuite en
lui donnant une lanterne à l’aidede laquelle il parvint à passer au
milieu des soldats qui le cherchaient et à tromper 11a vigilance
de ces derniers qui le prirent pour un de leurs chefs faisant une
ronde de nuit. Nhu Y, restée seule, s’aperçoit qu’elle aime éper-

’, Ü’qumern’t ce jeune homme qu’elle a à :peine entrevu; elle peint
à le portrait’de Vân Quân. afin de possède! au moins sen image;

plus lard, enfin, les deux amants se rencontrent de nouveau et
finissent par s’épo-user». (d’après une note de G. Janvneau, dans
son édition du Luc Vân-Tiên).

WÆÈ’ÜW? flr’r’üëé; V

1.1K

Q ..-

I

laa

»
(380) Variante de l’édition Kim-khuê: coud (erreur).

WËnwrrgewrxëçflfkw;«à.,.’ l , ’ y A I Ill
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V (381) BàO-nyuyên: la source des pêchers. Bac Tiëm,. célèbre

écrivain chinois. de la dynastie des Tân, dans une descriptÎOn
intitulée Brio hoa nguyên kg, raconte qu’un pêcheur de Vü-lânjg

en remontant une source bordée-de pêchers, découvrit un lieu
mystérieux où des sages tvivaient retirés, L’expression «dèc-
nguyên r désigne la retraite des sages et, par extension, le séjour ,

des immortels, le paradis terrestre. V,
(382) Vçng phu: c (la femme qui) attend (son) mari», «Il.

Qexiste,rdans la province de Binh - dinh, un rocher élevé que les
e marins aperçoivent distinctement lorsqu’ils passent en vue de la

côte. Cette roche, vue de la mer, a la forme plus ou moins exacte
d’une femme tenant un enfant dans ses bras. Elle est connue sous »
le nom de, Nui vong phu (lit; montagne’qtuieattend son mari).
A cette dénomination bizarre s’attache une légende populaire à L q
laquelle l’auteur du Luc Vân-Tiên fait allusion ici.10n- raconte; ’
en effet, que deux jeunes enfants (un frère aîné et. sa jeune Stem) k
louaient ensemble en mangeant des cannes à sucre sur le Lbord’de l
la mer une discussion étant survenue entre eux, le petit garçon
lança avec-colère. contre sa sœur, le couteaupointu qui leurser;
vait à couper les canines; la petite fille fut blessée grièvement, et
son frère, voyant le sang couler, s’enfuit effrayé.des conséquenel
ces de sa faute. Ces deux enfants, séparés’de. la sorte, grandirent
sans se connaître, .puis furent rapprochés plusftard par les cirer
constances et s’épousèrent. La jeune femme qui avait ainsi; sans
le savoir, épousé son propre frère devint mère; maisson maris,
ayant remarqué un jour une cicatrice qu’elle portait au front lui
en demanda la canuse. Elle lui raconta que cette cicatrice prover
naît d’un coup de couteau que lui avait donné, dans son’enfance,
un frère qui avait disparu depuis ce jour-là, Le malheureuxecomæ
prit, alors que la femme qu’il avait épousée n’était autre que sa
sœur et. terrifié par l’horreur que lui. avait inspiré cet. inceste
involontaire, il s’enfuit sans prononcer une parole. La jeune feml
me, ignorant,la cause de sa disparition, monta sur le rocher:
élevé près de là pourvoir si son époux ne revenait pas; elle y
resta longtemps, tenant son enfant dans ses bras, et finit par être-n- I
métamorphosée en pierre. De la le nom de Vong phu (qui attend
son mari) donné à ceae rocher . .’ I

, P.

[à à

(383) On lit vàng dans les éditions PhüC-Vâfl et Nghiêm hiên
et vàng dans l’édition Kim-khuê; Mais ces deux termes n’ont pas
de sens ici. Nous avons adopté la version donnée par l’édition--
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Abel Des Michels Ultilg qui (signifie protéger et dont le sens cadre

, r bien avec le contexte. , l(384) Variante de l’édition Kim-khuê : thân (erreur d’impres-

r , sion). l i.5’ (385) Variante de l’édition Nghiêm Liên: trong.

a: q-.
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Bonn này dè’n lùc thài-lai.

Van-Tien khi trLro’c 6’ noi chùa-chiën ;v

.1765 --’ Bêm rem thay mot Ông tien,
j r» Ben] cho thuôc nâng, mât liën tinh ra,

Kë tu phiên) beuh duong lxa, I

Ce chapitre nous ramène à une période de prospérité. A

r On se rappelle que Vân-Tiên séjournait dans lune pa-

gOde. il .’.Ï Une nuit, il vit en songe un Immortel
Lui apporter un remède, ’et il recouvrit immédiate-

’ ment la vue.
VDepu’is -q’ù’il;était tombé malade sur la route lointaine,

Boan (morceau, tronçon; ici : passage, chapitre) này
l

(ce) dè’n (arriver) "lue (moment) thâi (prospérité) lai’
(venir),

Vân-Tiên (nomflpropre de] personne) khi (moment)
tru’o’c (avant, auparavant) ô’ (demeurer) noi, (endroit)
chùa’L-Lchiè’n (pagode) ; I

" " e ném, (nuit) ném (couché). thây (voir) mût (un)
a ông (grand-père; ici: numéral des personnes respectables)

.tiê’n (immortel),

Bem. (apporter) cho (donner) thuëc (remède) uô’ng
(boire), mât (yeux) lien (immédiatement) tinh (se ré-
veiller ; ici : recouvrer la vue) ra (sortir ; ici : particule ex-

. primant le résultat d’une action). ,

lié (compter). tù’ (depuis) nhiêm (être atteint) benhr

(maladie) (mong (route) xa (lointaine), ç
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2’ .Bâm tay tinh da geai hoa San nain.

Cha già tuôi dâ lem nhâm, ’
1770-- Chanh long thudng un, dam-dainchâu

’ V sa.
i Vân-Tiên trôlai qué-nhà, w

Han Minh duâlkh’ôi n’ai ba dam duàng;

O

K

Az

Près de sur années s’étaient écoulée’sl l

Son vieux père était âgé de bquatre-vz’ngt-cïnq ans; A

’Touche’ par ce sauvenfr, il versades. larmes ’abçndantjes; ’

Il retourna alors dans spa village natal, a 1
» Han-Minh l’accompagna, parcourant quelques stades.

a. la . i l IBain tay (compter sur des doigts) tinh (calculer ;’
compter) da (déjà) gân hoa,(près de) sâu (six) rem

(ans). i * ’ ’Cha (père), già (vieux) Îtuïôi ’(âgey-dâ (déjà) rem

nhàm (quatre-vingt-cinq), a r
Chanh lông (être touché, être énîu) «thup’ngr (avoir;

compassion) un ’(arriVer’; ici: marque du datif); dam.»
dam ’ (abondamment) châu (perles ; fig. : larmes) (:386) sa ’l

(tomber). l l ” r r lVân-Tiên (nom propre de personne). (trô- lai (revenir) .

qué (pays natal) nhà (famille), r
Han- Minh (nom propre de personne) du’a (recondui-

re, accompagner) khôl (au-delà) hai (deux) ba (trois)
dan; (stades) dix-oing (chemin).

*,
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Tien râng: a Em lai cô-huong,
O’n anh sau (loi khoa-tritong se hay. v

1775-Minh rang: a Em Vô’n châng may,
«Nâm xu’a mac phâi au dây trôn di.

«Dam dâu vàc mât ra thi:

Tiên lui dit: « Je reviens dans mon village.
«Ce que je vous oois, je m’en souviendrai après mon

«Par un coup’du sort, répondit Minh,

«J’ai été, il y a quelques années, condamné à l’exil

et j’ai pris la fuite.

« Comment oserais-je me. présenter au concours ?

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) : Em (frè-
re cadet; ici : pronom de la première personne) lai (re-
venir). CES-huons; (ancien village; Village natal) (387).

Un (bienfait) anh (frère aîné ; ici : pronom de la deu-
xième personne) sau (plus tard) dol (attendre) khoa-ll’u’ong
(arène de l’examen ; par extension : succès à l’examen) sè’

(marque du futur) hay (voir).
Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Em

(frère cadet ; ici z pronom de la première personne) châng

may (malchance; mauvaise fortune), ’
Nâm (année) xua (autrefois) mac phâi (être pris)

an (condamné par jugement) dây (exil) trôn (s’enfuir)
di (partir),

Dam dâu (comment oser) vào mât (lit. :porter sur
l’épaule sa figure ; se présenter) ra (sortir ; ici z se rendre

à) thi (examen) : . i
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«sa danh hai chü” qui-y chùa này. 10

Tien rang: a Gap hôi rông mây, A

1780-«Sao sao) ta cûng sum-vëy cùnglnhaul
«sach dèn khuya soin tu’0’ng rau,

«th5 hèn con nho’, sang giàu dam
quên ?’

f
«Je me résigne à vivre en religieux dans cette pago-

de. » l« Quand ce sera l’occasion, répliqua Tien, où dragon
et nuages se rencontreront,

« Nous ne manquerons pas de nous réunir;
- « Matin et soir, nous avons étudié sous la clarté d’une il

même lampe et, ensemble, nous avons mangé de la sauce
de soja et des légumes,

4: Je me souviendrai toujours de ces jours où, pauvres
et humbles, nous étions unis : comment pourrais-je vous
oublier quand je serai devenu noble et riche .7

Bâ (déjà) danh (se résigner). hai (deux) chü (carac-
tère) qui-y (entrer en religion ; se faire bonze) chùa (pa-

gode) này (cette). vTiên (nom propre de personne) rang (dire): Gâp
(rencontrer) hôi (occasion) rông mâys(dragon et nuages)

(3.88), ’ ’ . ASao sao (de toute façon) ta (nous) cüng (aussi) sum-
vây (se réunir) cùng nhau (ensemble). ç

SâCh (livre) dèn (lampe) khuya (tard dans la nuit)
Sérm (matin) mong (sauce de soja) rau (légumes),

Khô (pauvre). hèn (humble) con (encore) nhà (se
souvenir), sang (noble) giàu (riche) dam (oser) quên
(oublier) ?

(



                                                                     

Ïls:;fv4y"Ô?Â.:;yî. 4:»-A .

Jay . 4- i H a -. . . e , .

( g l, ( p. , , fi y ,I q 4 v .3 . i A .l ..in q. . :11 par gang-I. -. A ù "Un .4

3* a (Mû; fifi Hà a»: .yJJîichÀ-aysl. me 3.1 gifler, , ,2

à
à ’ .
â:

aï,fi.

À]
à.

3:

M419-
«Lu-c hu’ con ce lue n’en,

« Khuyên anh gifr da cho bén thëo
ngay. n

1785-Hân Minh ô’ lai am mây,

Vân-Tiên lvë mot thang chay toi noi.

Luc-ông nhin mât châu roi;

(S’il y eut des moments d’infortune, il y en aura
aussi d’autres ou la chanceinous favorisera.

«Je vous conseille donc de conserver les sentiments
de piété filiale etrde 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-ông pleura:

Luc (moment) h1r (échec) con (encore) ce (il y
avoir) lue (moment) nên (réussite; succès),

’Khuyên (conseiller) anh (frère aîné; ici: pronom de
la deuxième personne) giü (conserver) da (ventre; ici:
coeur) cho (pour) hèn (endurcir) thâo (piété filiale) ngay

(loyauté ; fidélité). ’ g
k Han-Minh (nom propre de personne) ô’ lai (rester)

am (pagodon) mây ([couvert de] nuages),
Vân-Tiên (nom propre de personne) vé (rentrer) mût

(un) thâng (mois) chay (long) toi. noi (arriver à desti-I
nation).

Luc àông (nom propre de personne) nhin (regarder)
.mât (visage) châu (perles; fig. : larmes (389) roi (tom-

,, ,ber) :



                                                                     

s- 420 n.Mirng .mirng tûi tûi mot hbi xem qua.)
Xôm làng cô bac gan
*A l v ’ A v 90 V 4, 1790m Ben mirng chay ton chat nha h01 tham.
011g rang: a Hoan-nan mây nâm,
« Con mang tat beuh au nain noi nao?»

Il le regarda un bon moment, avec un sentiment de
joie mêlé de tristesse. "Ï Les gens ldu’hameau et du village, les pgrents proches
à; et lointains, ’Tous joyeux, accoururent en foule pour s’infOrmer des
nouvelles (du jeune homme). ’j. a Luc-ông demanda à son fils «Pendant ces annéesdev

il malheurs,’ « Où étais-tu ? »
à

il,
Et

Mù’ng mirng (joie) tûi tûi (tristesse) mot (un) hôi
(moment) xem (voir) qua (passer). ilX6111 (hameau) làn«g( village) cô (tante paternelle)
bac (oncle paternel) pan (proche) xa (lointain), h p
r: Ben (tous) mirng (joyeux) chay toi (accourir) chat

(remplir) nhà (maison) hôi tham (s’informer des nou-
velles). 4-3». «a 4.4",.

Ông (pour Luc-ông: nom propre de personne) râng
(dire) : Hoan - nan (malheur) mây (plusieurs) nain (an-

nées), *a." une..- nu . Ann

Con (enfant; ici: pronom de la deuxième personne)
g mang (porter; ici: être atteint de) têt (infirmité) bénh
(maladie), en (manger) nain (coucher) noi (endroit) nao

(pour nao z que] ?) il ’
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Van-Tien ké hè’t tiéu-hao,

Boan xong hôi ; « Me tôi nao chôn
dâu ? n

1795 ---Vôi hay lèvât truo’c sau,

Bec bai Van-té mây eau tham-tinh.
Bec van thôn-thü’c da dây)

’ Vân-Tiên raconta ce qui s’était passé,

Puis demanda le lieu ou reposait sa mère.
Il s’empressa de mettre les offrandes rituelles
Puis prononça (à la mémoire de la défunte) une orai-

â son funèbre empreinte d’une profonde douleur.

Pendant la lecture, une vive émotion l’empoignait :

Vân-Tiên (nom propre de personne) ké (raconter) hét
v V (entièrement) tiêu-hao (nouvelles),

Boan xong (cela fait) hôi (demander) : Me (mère)
tôi (moi) nao (particule servant à attirer l’attention de l’in-
terlocuteur sur une question qui va être posée) chôn (en-
terrée) dâu. (ou il") ? ’

- Vol (en toute hâte) hay (disposer) lë-vât (ofl’randes
rituelles) tru-o’c sau (lit. z avant [et] après; au complet),

Bec (lire) bài (numéral des compositions littéraires)
van-té (oraison funèbre) mây (plusieurs) câu (phrases)
thêm-tinh (affliction; profonde douleur).

Boc,(lire) van (texte littéraire) thon-thuc (vive éfno-
tion; fortement émotionné) da (ventre; ici: cœur) dây
(rempli),
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Cam bé thaï hiên, dâng cay phân minh;
(Suîiirvàng hon me c6 tinh,

I800 -«Chtrng cho con tré long thành hua
nay.

«TuÔ’ng bé nguôn nuire coi "cay, ’

«Công cao nghia truc-11g, on dây chin
lang,

Il avait manqué à ses devoirs de piété filiale et il en
souffrait amèrement.

« Mère l s’egrclama-t-il,si, dans la région de la « source
jaune » ou vous êtes, vos mânes ont une vertu surnaturelle,

e Baignez agréer l’hommage que votre fils vous rend

d’un cœur sincère. ’
« A mes peut, vous êtes comme la source qui a engen-

dré un cours d’eau ou le troncqui a donné naissance à
un arbre.

« Vos mérites sont aussi élevés que mille triiong et vos
bienfaits, aussi grands que les montagnes.

Cam (reconnaitre volontiers) bé (côté; point de vue).
thât (manquer à) hiê’u (piété filiale), dâng cay (amer [et]

piquant; amertume; souffrance) phân (sort) minh ’(soi-,

même). j . V nüuôi vàng (source jaune) (390) hèn (âme; mânes):
mç (mère) ce (avoir) linh (pouvoir surnaturel),

CliL’rng (témoigner) cho (pour) Con tré (enfant) long
(cœur) thành (sincère) büa nay (aujourd’hui). *

Tu’ôrng (songer) ne. (côté) nguôn (source) nu’o’c (eau)

coi (tronc) cây (arbre),
Công (peines, mérites) cao (élevé) nghin (mille)

tritong (mesure de dix. thu’Ô’c ou pieds) on (bienfaits);
dây, (épais) chin (neuf) lâng (haute colline).
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«Tuông nguol nain gia khoa mang,
«Hai mu’0’i bô’n thâo. không bâng nguài

xua. i)
1805 ---.Bôi bang lâ-châ tuôn mua;

Tè’ rôi, lién hôi su; xu’a 6’ nhà.

011g râng: ce Kiêu Nguyét-Nga,

a, . V 7 a a , I i« Je songe a celui quz s est couche sur la glace et.a cet
autrejqui a pleuré auprès d’une pousse de bambou,

«Et je suis confus d’être inférieur aux hommes d’au-
trefois en ce qui concerne les «vingt-quatre traits de piété

filiale.» a 7i De ses yeux, les larmes coulèrent abondamment.
Après la cérémonie, il s’informa de ce qui s’était passé

dans la famille.
Luc-ông lui dit : «Kiêu Nguyêt-Nga

ÜTu’c’rng (songer) nguo’i (personne) nâm (se cou-
cher) giâ (gelée; ici : glace) khéo (pleurer) mang (pous-
se de. bambou) (391),

Haï mu’oi bôn (vingt-quatre) 111510 (piété filiale; ici:
traits de piété filiale) (392), không (ne pas) nâng (égaler)
nguô’i (hommes) xua (393) (autrefois). l

Bôi (paire; deux) hàng (lignes; files; ici: filets de
lamines) lâ-châ (se dit des larmes qui coulent abondam-
ment) tuôn (jaillir) mira (pluie); j

Té (sacrifice; cérémonie) roi (marque du passé ac-
compli), liën (immédiatement) hôi (demander) su’ (af-
faire; événement) ïxua (passé) ô: (à ; dans) nhà (maison ;

famille). ’Ông (grand-père ; ici: pronom de la troisième person-
ne) râng (dire) : C6 (il y avoir) Kiên-Nguyét-Nga (nom

propre ’de personne)", V .



                                                                     

--- 424 --

«Bac vàng dem giùp, cira nhà thôa-h

» thuê.«Nho: nâng ném moi ra bé,

1810-Châng thi sa-sùtiô: que bu r61.)
Vâu-Tiên nghe noi moi loi;
Binh tâm nghî lai môt hôi gît): lâu.

K.

« Nous a apporté une aise pécuniaire qui nous a per-
mis de vivre dans l’aisance.

’ « Grâce à elle, nous avons tenu notre rang ;

« Autrement, la misère nous aurait obligé à nous re-
tirer à la campagne. »

A ces paroles, Van-Tien,
Se recueillit et réfléchit un long moment. ’

Bac (argent) vàng (or) dem. (apporter) gilip (aider;
secourir), cira (394) nhà (lit. : porteq.[et],,maiSOn’; famille)

thôa-thuê (à l’aise; aisance). -
Nho (grâce à) nâng (jeune fille; ici: pronom de la

troisième personne) nên (c’est pourquoi) moi (alors seu-

lement) ra bé (tenir son rang), I
Châng (ne pas; autrement) thi (alors) sa- sut (tom-

ber en ruine ; être dans la misère) ô: (à, dans) qué (cam- V
pagne) lâu (longtemps) foi (marque du passé accompli).

Vân-Tiên’(nom propre de personne) nghe (écouter) .
noi (parler) moi (marque delatotalité) lô’i (paroles),

Binh tâm (lit: fixer [le] cœur; se recueillir) nghî
(réfléchir) lai (revenir; ici: particule exprimant le mou-
vement de retour en arrière) mot (un) un (moment) gît):

lâu (longtemps). in A
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Hôi rang: « Nàng avr-ô: dâu ?

«Cho con toi do dap câu ân tinh. a
1815 -- Luc-ông kë Viéc triëu.dinh ;

Ban duôi chuyéncû, tô tinh cùng Tiên.

v «Kiên-công rày ô’ Tay-xuyên,

x

Puisilüdemanda : « Où habite cette jeune fille I)

l «Permettez à votre fils de se rendre chez elle pour la
remercier de sa générosité et. de sa sympathie. »

Luc-ông lui raconta alors les événements de la Cour

V lui fit savoir. tout ce qui était arrivé. ’ V

«c [trêu-công. poursuivit-il, est actuellement à Tay-
” xuyên.

w,"

.x.

’Hôijdemander) râng (dire) : Nàng (jeune fille) ’ay

il n (cette)flzô’ Î(demeurer),dâu (où ?) ?

Cho (pour que) con (enfant; ici: pronom de la pre-
; entière” personne) toi â; (venir) do (la) dép (répondre) câu

(phrase) ân (bienfait) tinh (sentiment; affection).
Luc-ông (nom propre de personne) ’kè (raconter)

:tviéc: (affaire; événement) triëuvdinh (palais d’audience;

Cour) ; i , vBâti duôi (tête [et] queue ; du commencement jusqu’à
la fin) chuyên (histoire) cü (passée), t6 (exposer) tinh

(situationhcùng” (avec) Tiên (nom propre de personne)’.r.

Ki’ëurcông (nom propre de personne) rày «(présente-
i ment» ô- (demeurer) Tây-xuyên (nom de lqcalité) (395),

K ,
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«(Jung vi ’dâng ninh cay quylénikhklro-c V
V ra. »

Tien râng; a Cam nghia Nguyét-Nga, V, .
l1820 -- «Con xin qua de tham chamang’cùn’g. n

larrons; truÔjng muai dam thâng xông,
Bè’n noi ra mât, Kiên-công ,khôc liën-ç

« Il a été écarté du pouvoir» par .une faction de cOurti- P Ç; ’

l sans qui abusaient de leur puissance. »
« Je suis, répondit Tien, profondément touché , de la

bonté de Nguyêt-Nga. . A 4- l q Ï fr
l « Je vous demande la permission d’aller vgir son pères»,

Sur une’route’longue de dix stades, il alla tout droit;
Arrivé, il se’présenta à Kiêu-công qui, à sa vue, éclata

en sanglots. . q v s.
Cüng (aussi) vi (à cause de). dâng (faction)îninhfl.à

(flatteurs, courtisans) cay (être fort de ; abuser de) squy-ën,
(pouvoir) klnroc (éliminer ; écarter) ra (sortir; ici : parti- I
cule exprimant le mouvement d’une action allant du dedans-i A

vers le dehors). V kTiên. (nom propre de personne) râng (die): Cam
(être touché) nghia (ce qui est cônforme à la raison ou à ne ’

a . j,la justice; ici : bienfait) Nguyèt-Nga (nom prOpre defperA h- f

sonne), . , .Con (enfant; ici : pronom de la première personne), ,
xin (demander la permission) qua (se rendre à) de (là) l
thâm (voir),cha (père) nâng (jeune fille; ici: pronom de t i
la troisième personne) cùng (avec). W ..ï

’Buô’ng’ (route) truàng (longue) mu’ô’i (dix) il dam

(stades): thâng (droit) xông (aller droit devant soi);

Bè’n noi (arriver à destination) ra ’mât (se présenter), A

Kiên-công (nom propre: de personne) khoa (pleurer) liën.

(immédiatement) . t ’ ’ ’ x

a

1’ ,-
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«Nguyét-Nga ray ô: hèn Phiên,

V j «Biët sao gap (lucre Van-Tien lue này?
1825 e- «Thôi acon tam ô: lai dây,
a «Hôm mai thay mat cho khuây tà’m

, î a .. long. »Van-hèn 0’ mot nâm ronge. -

«l

«Nguyêt-Nga, dit-il, vit maintenant chez les Phiên.
, « Que faire pour qu’elle vous rencontre ? ô Van-Tien l

fis Allons! demeurez icihquelque temps:
(c Matin «et soir, votre présence dissipera la tristesse de

l mon cœur. s

Van-Tien resta avec lui une année durant

t

, Nguyèt-Nga (nom propre de personne) 1’51)” (Présente-
nient) ô: (demeurer) bên (côté; ici: pays) Phiên (nom
d’une peuplade). (396),

Biè’tsao (savoir comment ?, que faire?) gap (ren-
cbntrer) duos (obtenir; ici: particule marquant la possi-

V ,bilité)Â.V’a’n-Tiên (nom propre de personne) lue (moment)
này (ce) ?.

Thôi, (assez l allons !) con (enfant; ici :" pronom de la
troisième personne) tan]! (provisoirement) ô’ lai (rester)

dây (ici), .Hôm (soir) mai (matin) thay (Voir), mat (visage) cho
(pour) khuây (dissiper [la tristesse]) en». (numéral du
cœur) long (cœur).

Vân-Tiên (nom propre de personne) ô: (demeurer)
mot (une) nain (année) rong (continu-e, ininterrompue).



                                                                     

Ôn nhuîîn kinh sir dé hong ra thi. (
Xây nghe thi-tuyère dën kir,

’1830 -- Van-Tien vào lay, xin (li ’1’r’ng truang.

Vë nhà tir-ta nghiêm-duong, i
Kinh-su’ ngbin damL bângh ngàp thânë 4

s qua. ’Et consacra son temps à l’étude des classiques et des. 1’
annales pour se préparer au prochain concours. ù V l

Ayant appris qu’une ("session d’examen allait avoir

lieu, , ’ ” ’Il vint saluer son .hôte et lui demanda lapermission’,
. de se rendre au camp des lettrés. l j ° 1’ l

Il retourna dans sa famille, fit ses adieux à son père,
Puis. franchit la distance de mille stades pourrirejoin-

dre la capitale. " ’ 4 Il
On (reviser) nhuân (tremper, humecter; ici”: lappro- .7 il

fondir) kinh (livres classiques)» sir (annales) dé (pour) q
hong (397) (espérer) ra (sortir; ici: se présenter) thL
.(examen; concours). " l : i ’ ’ l

Xây (soudain) nghe (entendre) thi-’tuyèn (lit’.: exa- 5,
men - choix ; choix fait au moyen d’un examen) dép (Var-,7 il

river) ky (temps fixé ;» époque), . -
Vân-Tiên (nom propre "de personne) vào (entrer)Ë lay

(se prosterner devant quelqu’un pour le saluer), xin (de? ’7’ il
mander la permission) dl (aller), irng (abréviation de

,L’rng-thi : subir un examen) truong (arène; ici: arènejde
l’examen ; camp des lettrés). ’ l à” ’

Vë (rentrer) nhà (famille) tir-la (faire ses adieux; ’
prendre congé) nghiêm-duô’ng (lit. : sévère - maison; le

père) (398),, , i ï *g Kinh-su: (mille) nghin (capitale) dam (stades) bing
(aller à travers) ngàn (montagne boisée) thâng (droit) x

qua (passer). ’ ’ -» ’
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Bu’o’ng xua lôi cû xông-plia,

’Chim kêu yuan hot, "thuè là vui thay)
1835 --".4T’ài trôi, phiro’c tim, 86 may, If

( Mot phen trüng cach, muôn ngay Vinh-

" t . j hoa.Bang treo trùn’g trang-nguyên khoa,
wa?

b

Il reprit la route qu’il avait suivie autrefois;
Et ce ’fut vraiment pour lui un plaisir, d’entendre les

i ciseaux chanter et les "gibbons crier;
a Grâce à son talent inné, à la protection occulte de ses

’ ,ancêtres et à son heureux destin.

Il fut reçu et connut la gloire pour toujours.
Au tableau des. lauréats, son nomt figurait au rang de

premier docteurxle première classe. ’

Buo’ng (route) xu-a (399) (passé ’; autrefois) lôi (che-
min) cü (ancien) xông-pha (lit. :.fdncer sur [et] fendre;
aller droit devant soi ; aller au-devant d’un danger),

i Chim (oiseaux) kêu (crier) vuo’n (gibbon)z hot (chan-
ter),*th1i:c là (vraiment) vui (joyeux) thay (particule ex-

clamative), t ’ v VTài trôi (talent [donné parle] ciel ; talent inné), phuac
tim (bonheur dû à la protection occulte! des ancêtres ; bon-
heur hérité des ancêtres), 56 may (destin heureux),

Met (une) phen (fois) trung cach (réunir les condi-
etions nécessaires [pourêtre reçuj), muôn (dix mille) ngay
(jours) -vinh-hoa (lit; : belle végétation [et] fleur ; honneur,

gloire). ’ ’Bang (tableau) treo (suspendu) trung (atteindre ;
ici mètre reçu) tranggii’guyên (lit. : tête de liste; premier
docteur de première classe) (400) khoa (concours, examen),

A



                                                                     

-- 430 4e l A *
Giü’a nain nhâm-ty, thuc la nain nay. -

Gain loi thay noi rat hay: .
I840 - Bâc-phu’ong gap chuôt ra ràv étendant); il

’Vân-Tiên vào ta tri’êu-dinh, I f
Vua ban a0 mû, hiên-Vinh mètvnhàr

. r. xn;

C’était en l’année nhâm-ty. . i z.
Il se rappela ators la prédiction de son maître et’la

ætrouva pleinement réalisée :

Dans la région du nord, il avait rencontré le Rat, et
voilà qu’il devenait illustre. "v -

Van-Tien vint présenter ses remerciements a la Cour.
Le Roi lui conféra la robe et le bonnet, (insignèsfdu

lauréat, honneur pour toute sa famille. . l r -* ’

Giüia (juste) nàm (année) nhâm-ty (deux caractèrescy-
cliques formant le nom d’une année, le premier appartenant »
à la série des thiên-can ou «troncs célestes » et le second;
à la série des dia-chi ou «rameaux terrestres s), thuc la .
(vraiment), nain nay (cette année). ’ ’l I ’

Gram (méditer) loi (parole) thây.(maître) no’i (par.
1er) un (extrêmement) hay. (intéressant; ici: judicieux) :

I Bite (nord) phuqng.(région) gàp (rencontrer) cliuôt
(rat) ra (sortir) rày (401) (présentement) nên danh (par: - g

vmmnymaœw.- l * saVân-Tiên (nom propre de personne) vào (entrer), ta,
(remercier) men-mm] (palais d’audience; la Cour), , *

Vua (roi) ban (conférer) a0 (robe) mû (bonnet),
hiènwvinh (lit. : apparent [et] florissant ; illustre, glorieux)
mot,(une) nhà (famille). r



                                                                     

--.431--
Béng-quau bào giac Ô-qua,

r- i . Hiên’ nay (juan-ai, binh ra muôn ngàn,
1845 - Sôfivu’ong phân traire ngai"vàng : V
f «Trâm nhà: quîîc-trang dép loàn cho

° xong.»
. i Vêtu-Tien tau trace ngai rông:

I ’Îr-ïsvî’ g. r si,

Cependant» de Dông-quan, on annonça l’incursion des
rebelles de O-qua t .

Qui envahissaient les postes frontières ., par milliers,
par dizaines de milliers. -

j, Le Roi de Sa décréta en présence de sa Cour assem-

..blée : ’ ’ i ,.’ «Je’confie au Premier docteur de notre royaume le
soin de réprimer cette insurrection.»

K Van-Tien présenta alors au Roi le ’vœu suivant:

lîx v ’ N . x

)

t
x

,fiç’ïûlflfiâkm- . ;fi ,

a,

Bông-quan (nom d’une porte’frontière) bào (annon-
cer) me, (rebelles) quua (nom d’une pluplade),.

Bien nay (actuellement; à ce moment-là) quan-âi
(portes frontières [et] défilés; postes frontières), binh
(troupes) ra (sortir) muôn (dix mille) ngàn (mille).

56 (nom d’un royaume) Vuong (roi) phân (décréter)
trirô’c (devant) ngai (trône) vàng (or) :

;Trâm (terme réservé au roi et par lequel il se désigne
lui-même) nhà (avoir recours à) quôc-trang (le premier

U docteur du royaume) (lÇp (réprimer) loàn (altération de
[oan : révolte, insurrection) cho (pour) xong (en finir).

Vân-Tiên (nom propre de personne) tâu (s’adresser au
roi) traire (devant) ngai (trône) rông (dragon) :

j

«m w.

.r’”’*’41"W.F v w: v

.3,. .
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«Xin Phong PhÔ-tu’ong theo’e’cùng dë

binh.)
«Go nguo’i ho Han tên Minh,

1850-- «Si’rc dang Bang V6, menti kinh ’FruOng

5 I Phi,«Nain xua oan. au dây (li, j
«Nay vé ô: nui ’Fhùy-vi’ân’Jminh7»,

«Je propose la nomination d’un général adjoint qui
m’aidera à conduire les troupes.

c Il existe un homme de la famile des Han et du nom, .

- v qde Minh.
«Sa force’égale celle de Hang Yo et sa puissance,

celle de Truong Phi. -* r«Condamné à l’exil il y a quelques années,

vi. » V,p

Xin (Prier; demander) ’phong (conférer un titre ouï I , à
une dignité) PhÔ’tU’Ô’Dg (adjgipt [au]: général). theo cùng . j , La»:

(accompagner) de (conduire) binh (troupes);

ce (il ,y avoir) nguo-i (homme) ho (famille) Han,
«(nom propre de famille) tên (nom personnel) Minh; (nom

propre de personne); . l -» , ,f k
(Sire (force) dang (égaler) HangëVô (nom’pro’prede

personne) (403) manh (puissance) kinh (résister; rivali-.
ser)j Truong-Phi (nom propre de personne) (404).

Nàm’ (année) .xua jadis) .can (être l’objet d’une Con;
damnation; être condamné) dây (exil) di (partir),

Nay (maintenant) .vè’ (rentrer) ô (demeurer) nui
Thùy-vi (nom d’une montagne) en minh (se réfugier). V

,1..

« Il se réfugie actuellement dans la montagne de Thuy-Ï ’
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Sô’ vu’ong nghe hét chân tinh,

Chi truyën tha tôi Han Minh triêu vë.
c 1855 .. Tiên-phong hai chû- ce de;

Cùng nhau hôi tien, t6 bé uy-nghiêm.
’Bu’o’c tin,.binh mâ ’kéo lien,

î

Le Roi de Sa, ayant écouté cet exposé sincère,

Signa un édit accordant la grâce à Han Minh et le
rappela à la Cour.

Les deux caractères Tiên-phong (« Avant-garde ») 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-
champ,

Sô’ (nom d’un royaume) vu’ong (roi) nghe (écouter)

hét (405) (entièrement) chân (véridique; sincère) tinh
(situation),

Chî (édit royal) truyën (ordonner) tha toi (pardon-
ner une faute; faire remise d’une peine) H an Minh (nom
propre de personne) ’ triéu vë (rappeler).

Tiên-phopg (avant-garde) ihai (deux) Achü’ (caractères)

ce (bannière; drapeau) (le (écrire; inscrire),

Cùng nhau (ensemble) hoi (de concert) tien (répri-
* mer) t6 (montrer) bé (côté; point de vue) uy-nghiêm

(puissance sévère) .

Bu’Q’c tin (apprendre une nouvelle), binh (soldats) mïi
(chevaux) kéo (s’en aller; partir). lien (immédiatement),
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Xông suong, dap tuyè’t, dën mien âi-quan.

Làm trai trong cô-i thé-gian,
1860-Phù dài giup nu’Ô’c, phoii gan anh-bào.

Làm cho tô mât tài cao,
Nu’oc non biët mât, thi tràoi biët tên;

I?

Et, bravant la brume, marchant sur la neige, ils attei-V
gnirent les frontières.

Un jeune homme, digne de vivre en ce monde, doit c
Aider ses semblables et servir sa Patrie, pour mon? i

trer à tous son héroïsme. ’
Ainsi il manifestera ses talents
Et.se rendra célèbre dans tout le pays comme [a la

Coun

Xông (foncer sur; braver) xaang (rosée, brume) dap
(fouler) tuyèt (neige) dën (406) (arriver) mien (région)
fil-quan (défilés [et] portes frontières).

Làm (faire; être) trai (garçon, jeune homme) trbng
(dans) côi (limite) tllë-gian (monde),

Phu (secourir) dôi (monde; époque) gil’lp" (aider)
nuée (nation), phoi (exposer, montrer) gan (foie ;. fig.:
courage) anh-bào (lit. : fleur [et] porc-épie ; héros).

Làm cho (faire de telle sorte que) tô (montrer) mât i
(visage) tài (talent) cao (éminent), ’-

Nuô’c (eaux) non (monts) biët (connaître) mât (vi- 4
sage), thi (marché; ville) trào (cour) biê’t (connaître);

tiên (nom). i -



                                                                     

N435-
ne], Minh vira un ait-bien,

i Thu quân, déng, trai, chat liën phong
cuong.

’ 1865 à Ben Phiên bai tuéng dlràng-du’ô’ng z

Mot viên Hôa-hô, mot chàng ThûyJong.

Lai thêm Côt-Bôt nguyên-nhung,

Tien et Minh, à peine arrivés aux frontières,

Rassemblèrent les troupes, firent installer des camps
ou furent rangés, serrés les unis contre les autres, armes

et rênes- j
De leur côté, les Phiên étaient dirigés par deux braves

généraux: A
Hou-hô (« Feu Tigre ») et Thuy-long (« Eau Dragon »),

Il y avait, en outre, le général en chef Côt-Dôt

Tiên (nom propre de personne) Minh (nom propre de
personne) vira (à peine) tô’i (arriver) t’ai -biên (défilés

frontières) , ’N Thu (rassembler) quân- (troupes), déng (installer)
trai (camps), chat (serré) liën (sans interruption) phong
(pointe d’une épée; ici : armes), cuoing (rênes).

. i Éên (côté) Phiên (nom d’une peuplade) (407) hai

V . (deux) mong (généraux) duong-duàng (majestueux) :

il): WÏ’Ë’ÔPËW f-"3.v*3*’î’t..trïa v5 w; z, A. . v ». . .

Mât (un) viên (numéral des fonctionnaires) Hôa-hô
(lit. : Feu Tigre : surnom d’un de ces généraux), mot (un)
chàng (jeune homme) Thùy -long (litf: Eau Dragon: sur-
nom de l’autre général).

Lai (en outre) thêm (ajouter) (Tôt-Bot (nom propre
de personne) nguyên-nhung (général en chef), ’rasa-men a": ("à i î. ;..
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Mât thau, toc dé, tu’Ô’ng hung ’di ky. -

Han Minh ra sire mot khi,
1870 -- Banh cùn-g Hôa, Thüy mût trùy nhlr lôi,

Ben Phiên hai mong, hô’i 0’i!

Sa c0 mot phtlt,j7ây thôi mang vong.

Aux yeux de bronze, aux cheveux roux et à la physio-
nomie étrangement farouche.

Han-Minh, en un) instant, déploya toute sa force,

Battit .Hoa-hô et Thuy-long en leur assenant des coups
rapides comme la foudre. i

Les deux généraux Phiên, hélas!

Vaincus en un moment, trouvèrent tous deux la mort.

Mât (yeux) thau (bronze) toc (cheveux) (l6 (roux).
mong (physionomie) hung (farouche) «un (étrange)..

Han Minh (nom propre de personne) ra sir-c (déployer

[sa] force) mot (un) khi (moment), »z

Banh (se battre) cùng (avec) Hôa (mis pour [tria-lib I
surnom de personne), Thûy (mis pour ’l’hûy-lcng z surnom .

de personne) mot (un) trùy (marteau ; frapper ; ici : coup) I

nhlr (comme) lôi (foudre). l
Bên (côté) Phiên (nom d’une pluplade) (407) bai

(deux) tuÔ’ng (généraux), hô’i oii (hélas) !t

Sa ca (victime d’une circonstance, d’une ruse) mot
phut ([en] une minute), vây (donc) thôi (alors) mang
vong (perdre [la] vie; périr).
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Nguyên-nhung Cô’t-Bôt 115i xung,

Hai tay cü’ hua, dich cùng Han Minh.
1875- Hoa ra thiên tu’o’ng thiên binh,

Cho ném sa phép, Han Minh phâi lui.
Vân-Tiên dâu dôi kim-khôi, i

Le général en chef Côt-Dôt, emporté par sa colère,

Eleva des deux mains. sa hache et lutta contre Han
Minh.

i Par un procédé magique, il fit surgird’innombrables

officiers: et soldats; I
Effrayé, Han Minh dut battre en retraite.
Vân-Tiên, la tête coiffée d’un casque d’or,

Nguyên-nhung (général en chef) Cô’t-Bôt (nom pro-
pre de personne) nôi xung (se mettre en colère),

Hai (deux) tay (mains) Cir (élever) hua (hache) dich
(lutter) cùng (avec) Han Minh (nom propre de personne).

Hôa ra (transformer; faire apparaître par enchante-
ment) thiên (mille) mong (officiers) thiên (mille) binh

, (soldats),

Cho’nên (c’est pourquoi), sa (avoir peur de) phép
(procédé ; ici : procédé magique), Han Minh (nom propre
de personne) pliai (devoir) lùi (reculer).

Vân-Tiên (nom propre de personne) dâu (tête) dôi
(coiffée) kim-khôi (casque d’or),
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Tay Cam siêu bac, minh ngôi rugiraô.
Mot minh nhân] train xông vô,

1880 --- Thây ngu’O’i Côt-Bôt dring (I6 yen nia.

«Heu chi no du’o’c binh ta,

«’Bem un dâu phép,kho ma thành công.

.- tu
Tenant à la main une lance d’argent et assis sur un

coursier noir,
Tout seul, regarda le champ de bataille et s’y préci-

pita. ’Voyant Côt-Dôt’ user de sorcellerie, il se dit :
« Quoi d’étonnant qu’il ait pu vaincre nos troupes l

« En opposant le talent à la magie, il serait difficile
de remporter le succès.»

Tay (main) Cam (tenir) siêu (lance) bac (argent),
minh (corps) ngôi (être assis) ngua (cheval) ô (corbeau;
ici : de couleur noire comme celle du corbeau).’ i

MÔt minh (seul) nhâm (viser; regarder fixement) r
tram (bataille) xông (foncer sur) vô (entrer; ici: adverbe
exprimant le mouvement d’une aètion allant du dehors vers

le dedans); ’
Thây (voir) liguai (numéral des personnes) (lot-Bot

(nom propre de personne) dung (employer) do (objets)
yêu ma (monstre [et] fantôme; sorcellerie; magie).

Hèn chi (quoi d’étonnant) nô (lui) dune (obtenir la
victoire; vaincre) binh (troupe, armée) ta (nous; ici:
notre),

hem (apporter) au (talent) dâu (lutter) phép (pro-
cédé; ici: procédé magique; magie); khi) (difficile) ma

(pour) thành công (réussir). i
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Phân binh haï dôi vira xong,
Van-Tien hèn hoa lira hông clôt tan.

1885 -Truyën quân gîtât cho vin-vàng,

Man này dùng dé tri dàng yen-ma.

Ba quân guom giào xông ra,

Ayant partagé ses hommes en deux groupes,
.Vân-Tiên fit surgir par. miracle. un grand feu qui

brûla tout.

Il ordonna ensuite à- ses soldats de tuer en toute hâte
un chien
v Et d’en employer le sang pour combattre la. sorcelle-
rie de son adversaire. p

Toute l’armée, munie de sabres et de lances, se porta
en avant

Phân (408) (partager) binh (troupes) hai (deux) dôi
(compagnies ; ici Ëgroupes) vira (à peine) xong (terminer),

A Vân-Tiên (nom propre de personne) hèn (alors) hoa
(créer: faire apparaître par enchantement) lira (feu) hông
(rouge) dôt (brûler) tan (disâoudre ; ’ détruire).

Truyën (ordonner) quân (soldats) giët (tuer) cho
(chien) vin-vàng (en toute hâte),

Mâu (sang) này (ce) dùng (employé) dé (pour) tri"
(réprimer) dàng (chemin ; ici: moyen) yêu-ma (monstre
[et] fantômes ; sorcellerie ; magie).

Ba quân (lit. : trois ’armées [armée de l’avant, armée du

milieu, armée de l’arrière] ; ici : toute l’armée) guO’m (sa-

bre) giâo (lance) xông (foncer sur) ra (409) (sortir; ici:
adverbe exprimant le mouvement d’une action allant du de-
dans vers le dehors),
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Phiên-binh tà-daothôi da vô’ tan.

Nguyèn-nhung Côt-Bot kinh-hoàng,

1890---Vôi-vàng ginc ngu’a buông mong chay"

V ’ ive.Van-Tien thira thâng mol khi,
Tluyèn quân nhât da Vây thi duôi theOç

Les troupes Phiên malgré leur science occulte, furent *

détruites et dispersées. q e
Leur général en chef Côt-Dôt, saisi de frayeur,

Lança son cheval .à toute bride pour s’enfuir.

Van-Tien, profitant de sa victoire.

Ordonna à ses hommes de poursuivre l’adversaire

jour et nuit. ’
Phiên (nom d’une peuplade) (410) binh (troupes) a.

dao (411) (religion perverse; ici: magie) thôi (cesser;
finir) da (forme altérée de dâ: déjà) vô’ (détruire; ièi:
être détruit)” tan (disperser; ici : être dispersé).

Nguyên-nhung (général en chef) (liât-Bot (nom pro- q

pre de personne) kinh-hoàng (effrayé), A
VÔi-vàng (s’empresser)giuc (presser) ngrra (cheval)

buông (lâcher) cu’ong (rênes) chay (courir) vé (rentrer). I

l Vân-Tiên (nom propre de personne) thira (profiter de)
thâng (victoire) mot (un) khi (moment),

Truy’ên (ordonner) quân (soldats) nhât (jour) da
(nuit) vày thi (alors) duèi theo (pourluivre).

s
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Qua non rôi lai sang deo,
Thuong ôil Côt-Bôt van nghèo biè’t bac Ï

Z895 --Vùa. khi qua nui Ô-sao, i
i Sëîy chân, con ngu’a sa bào, hô’i ail

Trang-nguyên ’chém Côt-Bôt roi,

« Ce fut. une longue course à travers montagnes et cols.

Oh! quel sort périlleux, queqcelui de Côt-Dôt!

Juste au moment ou il franchissait le mont O-sào,

Son cheval fit un faux pas et tomba dans un ravin.

Le premier docteur. ayant tranché la tête de Côt-Dôl.

Qua (passer; traverser) non (mont) rôi (ensuite) lai
(de nouveau) sang (passer; traverser) deo (col),

Thuong ôi l (interjection exprimant la pitié: hélas l)
filât-Bot (nom propre de personne) vân (destin; sort)
-nghèo (dangereux) biè’t bao (412) (combien) l

Vua (juste) khi (moment) qua (traverser; franchir)
nûi (montagne) Ô-sào (nom de montagne),

Sây chân (faire un faux pas), con (numéral des ani-
maux)” ligna (cheval) sa (tomber) bào (fossé, ravin), hét
ai (hélas l) !

Trangrnguyên (premier docteur de première classe)
chém (trancher la tête; décapiter) Côt- Bot (nom propre
de personne) roi (marque du passé accompli),
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Ban treo thü agira, trông hôi thu quân j

Chung quanh rang ru mây Ian,
1900-, Hang beo trôi tôi, khi) Ian "néo ra.

Lai thêm long dôi xôt-xa,

Mot minh trong nui, biët la làm sao?

î

La suspendit à la tête de son cheval et fit battre le ,
tambour pour rassembler ses troupes. V c L

Tout autour, c’étaient d’épaisses forêts,

Des antres de léopards et l’obscurité complète: il lui h
était difficile de trouver une issue.

1

Bien plus, la faim le torturait.
Seul dans la montagne, il ne savait que faire.

Ban (tête) treo (suspendue),tlhù (tête) ligna (cheval),
trông (tambour) hôi ([par] séries [de cotips]) thu (ras-

sembler) quân (troupes). i ’ . a .
Chung quanh (tout autour) rang-ru (forêts) ’mây

lên (plusieurs fois ; épaisses),
Hang (cavernes) beo (léopards) trot (ciel) tôi (obs-

cur), kho (difficile) Ian (tâtonner) néo ra (413) (passa-

ge [pour] sortir; issue). ’
Lai (en outre) thêm (ajouter) long (414) (intestins,

entrailles) dôi (faim ; affamé) xét-xa (vive douleur),
Mot minh (Seul) trong (dans) nui (montagne), biët v

(savoir) la (415) (être ; ici z termeade liaison) làm sao (que
faire ?) ?
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Chay quanh khe nui Ô-sào,
Béni khuya ban lutin 161 vào dabng ra.

r* aC

Il contourna le mont O-sào en suivant des sentiers
encaissés

Et, dans la nuit avancée, il réfléchit sur le chemin par
ou il était entré et celui par ou il devait sortir.

Chay quanh (lit. :A courir autour; contourner) khe
(sentier encaissé) nui (montagne) ()-sà0 (nom de monta-
gne),

hem (nuit) khuya (tard dans la nuit) bàn-luân (dis-
cuter; délibérer) lôi (passage) vào (entrer) d’uc’rng (che-

min) ra (416) (sortir).
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NOTES ET COMMENTAIRES

(386) Châu, « perles a, désigne au figuré les larmes. vaincue
305.

(387) On lit dans les éditions Philo-van, Kim-khuê et Nghiêm
Liên cô-nhang. «Nhangs est un synonyme de c nuong) mais
seulement lorsque ce dernier mot signifie «encens»; ainsi,on
dit nén nhang pour nén ilutO’ug (baguettes d’encens), bât nhang
pour bat huong (vase d’encens). Or il s’agit ici du mot je lino-mg» .
qui signifie e village a et qui ne peut être remplacé par c ahans).
Nous-avons adopté la version fournie par l’édition en nôm du

’[u-vàn-dumig. *
(388) Kong mây, a dragon et nuage» : occasion de s’élever,

de réussir. Voir note 10. i
(389) Châu: voir note 305.

(390) nuôi vàng: voir «note 239.

(391); Nà’m glu, kho’c luuuy :4 se coucher sur la glace et
pleurer auprès d’un pousse de bambou. Allusion à deux traits de;
piété filiale relatés dan-t un ouvrage chinois intitulé ’e N111 thâp

tu bien s (Voir note 181). 1° Vuong-Tubas de la dynastie des
Tan fut orphelin de mère. La seconde femme de son père me
l’aima pas et chercha à lui faire perdre l’affection de ce der-nier. ’
Malgré cela, il continua à observer ponctuellement ses devoirs de
fils pieux. Une fois, au cœur de l’hiver, alors Qu’il gel-ait, sa belle-
mère désira ardemment manger du poisson frais. Il: alla donc
s’étendre, le torse nu, sur la glace qui recouvrait une nappe
d’eau. Au bout d’un instant, la couche de glace se fendilla et il
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put saisir deux carpes qu’il apprêta pour les servir à ses parents.
Touchée parce geste, sa belle-mère se mit à l’aimer comme son
propre enfant. 2° Ngô Manlz-Tôn, "orphelin de père, se montra
très pieuxenvers sa mère. Une’, fois, étant malade, celle-ci désira

manger dola soupe préparée avec de jeunes pousses de bambou.
.Mais comme c’était l’hiver, il était impossible de se procurercette

denrée alimentaire. Il Se rendit alors dans une forêt de bambous
et, adossé contre le tronc d’un de ces arbustes, il se mit à pleurer
pour implorer leur protection. Soudain du sol surgirent quelques
pousses de bambou. Il les coup-a, 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 tintin-Pluie,
Nhi thâp tir hiê’u dt??? dm, vers 297-312 et vers 325-340).

L (392) Les vingt-quatre traits de piété filiale: voir note 181.

(393) Variante de l’édition Kim-khuê: ngzr-dng (erreur).

(394) Variante de l’édition Kim-khuê: c1’m (erreur d’impres-

sion). v

(395) Tây-xuyên: voir note 39.

j (396) Phiên: nom d’une peuplade. Voir note-323. V

(397) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lién : phông

(398) Nghiêm-duang (lit.: nghiêm: sévère, dirima hâti-
’ ment, maison, tribunal) : Blràng étant, dans. la demeure familiale,

le bâtiment principal occupé par le père, on emploie, par métony-
mie, ce terme pour désigner le père lui-même en y adjoignant le
qualificatif symbolique du père: nghiêm (sévère).

(399) Les éditions Plutc-và’n et Kim-khuê mentionnent xa
(lointain) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons
adopté la version fournie par l’édition Nghiêm L’iën

(400) Trung-nguyên, On sait que les concours; littéraires
étaicent,’dans l’ancien Annam, au nombre de deux: le huong-thi
ou «concours régional), communément appelé concours de la.
licence, et le trôi-thi ou s concours général s, communément ap-
pelée concours du doctorat. Les lauréats du huque-thi étaient ré-
partis en dieux catégories: les cri nhân ou [mong-công (com-
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mune’ment dénommés licenciés) et les tû-tài ou sinhdô (commu-
nément dénommés bacheliers). Ceux du hôi-thi désignés sous le
nom générique de tiê’n-sï («lettré qui s’élève »), étaient répartis

en trois giâp ou classes. Les trois docteurs de première classe
portaient respectivement les noms de trang-nguyên («tête de la
liste»), de bâng-nlzôn («œil du tableau») et de thâm -lzoa,
(« cueillir la fleur »). Trung-nguyên (Premier docteur de premiè-
re classe) était donc le titre universitaire le plus élevé de tous.

(401)4L’édition Philo-van mentionne don!) qui est sûrement
une erreur puisque ce mot ne rime pas avec hay du vers précé-

dent. - .(402) Revoir la note 18, page 24.

(403) Hong-V17: l’un des chefs qui se disputèrent l’empire
de la Chine à la fin de la dynastie des Tan. Il fut célèbre par
sa force physique.

(404) Trzrong-Phi vécut à l’époque det « Trois Royaumes ».’

Ami et compagnon d’armes de Luu-Bi roi de Thuc, il fut celè-

bre par sa bravoure. 0(405) Variante de l’édition Nghiêm Llën: r6 ,

(406) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën: tô’io

(407) Phiên: nom d’une peuplade (Voir note 323). æ é
(40s) Variante de l’édition Kim-khuê: Phiên (erreur).

(409) On lit dans l’édition Phl’lC-Vân pha qui for-me avec

xông une expression signifiant braver (un danger) et dont le sens
ne cadre pas avec le contexte. Nous avons préféré adopter la
version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien.

(410) Phiên : nom) d’une peuplade (voir note 323).

(411) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Lien: là

(412) Variante de l’édition Kim-khuê: sac.

(413) L’édition Pline-van mentionne ma (lointain) dont le
sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version
fournie’par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liêri.

(414) Variante de l’édition Nghiêthiën: ruât.



                                                                     

.7,o"r;mm- ,. A . H

en k:

7 Nm: W " 11:34 2:1; jfi’akr a.

mi
en. 4.

irai-441:.

’Ffîïâç’h’.1:u 1 H x;

sa, «in

a,

fi. .

H -W4’Fzî;yç1g7ràfltrvëz ,çüæk-màçré) «a; se in: ’. . , . ,

ï ikeivwmw jtî”.f:1;f;rlçmî(rWflfifiréfflflæz4 fîgïgï’ëair’fæigâëi Framsxwwçgaphgv;

. A . . . . V .1 . , .

menât-1’ à! l. (W b’ræv t

---447---

(415) L’édition Phùcçvân mentionne da (déjà) qui est une
erreur. Nous avons adopté la version fournie par les éditions
Kim-khuê et Nghiêm Lien.

(416) On lit dans l’édition Philo-van ma (lointain) qui n’a pas
de sens ici. Nous avons adopté la version donnée par les éditions
Kim-khuê et Nghiêm Liên.
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.1905 -- MÔ’iphay tro’i thû’ liguài ta,

Hoa-câu trâ hët, pluie boa toi ngay.
Bièl-ly co so’ chi vay?
Khôi tuân xa cach’, un n’gay gap nhau.

) Nguyêt-Nga tù’ khôi dam sâu,

(001,11 voit bien que le Ciel éprouve l’homme

Et que, les racines du malheur étant extirpées, le
bonheur V arrive aussitôt.

e Qu’y a-t-il à craindre des séparations P j
’ Après une période d’éloignement vient le jour de Ia’

réunion. p I V
(On 8e rappelle que) Nguyrît-Nga, ayant échappé aux

eaux profondes, y, . i..,.
Il

MOi’ (alors seulement) hay’ (savoir) trÔi (ciel) thù’

r (éprouver) rugiroit (ta (l’homme), ’
7 Hoa-cân (les) racines du malheur) trâ (rendre; res-

tituer)’ hè’t (finir; ici: complètement), phüc (bonheur)
hoa’.(alors) toi (arriver) ngay (aussitôt).

Bièt-ly (séparation) ce (avoir) sa (crainte) chi (quoi)
vay (particule finale interrogative et exclamative) ?

Khôi (au delà ; après) tuân (période) xa (éloignement)

cach’ (séparation), toi (arriver) ngày (jour) gap nhau (se

rencontrer) . I l pNguyét-Nga (nom propre de personne) tir (depuis)
khôi (échapper) dam (417) (étang; nappe d’eau) sâu
(profond),



                                                                     

4 - 450 --A ... I V . ..IQIO-Ben dây nuong-nau gân bau ba nâm
Ngày th’i’tu’axàn butin ngâm,
.5 Béni trông dép hanh, âm-thèîm sèîu-bi
Quan-âm agirai day tiên-tri, t’

Î lxhang-khâng da sait, côn ’"g’hi moi loi- * 1
ï;

il! I Était venue se réfugier dans la région de O-sào depuis-f
bientôt trois ans. i

. des vers ; . ’ . ,La nuit, regardant sa. petite lampe. elle souffrait dans, ’ *
a le secret de son cœur. . t r t a ’I O Tout ce que Quan-âm titi" avait prédit l

, I Était encore gravé dans son’cœur constant. x

A’ . 0 I A 4. . q X ,[j V cBen (venir) Gay (1C1) nuong-nau (se réfugier) gân
han (deux termes synonymes signifiant près, presque) ba

(trois) mini (ans). l .- ” k . *
NgàY, (jOllI’) Un (alors) tira (appuyée) an (table)

buBn (tristement) ngâm (scander des vitre), â
Bèm- (nuit) .trông (regarder) edèn hanh (petite lam-

pe), âm-thîîm (en secret) situ-bi (tristesse [et] doùleùr).

Quan-âm (lit. : [qui] considère la voix [du monder]
h nom chinois d’un bô-tat ou bodhisattva ; en sanscrit z Ava-

9’ ’ . .. tr lokiteçvara) ngu’o’i (pronom de la tr0131eme personne). day
î (enseigner; ici : se dit d’un supérieur qui parle à, un infé-

rieur) tiên-tri «(savoir d’avance ; prévoir), .
Khang khâng (ferme, constant) da (ventre;,ici:

coeur) sât (fer; fig. : ferme, inébranlables), con (encore)
ghi (graver) moi (418) (marque de la totalité : tous, tou-

tes) un (paroles). - .

. Le jour, appuyée sur sa table, elle scandait tristement -

et
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---451 --
1915-Môt-niëm vàng (la chua’m’phai,

Qu’yè’t long lxuông chôn Diêm-dài gap

nhau.
Con ’duong than-thô’ canh thâu,

- , Phùt’nghe nhac ngu’a ô’ dan un nhà.
"Kêu rang a « Bây 6’ dâu ta 7.

Telle l’or et la pierre qui restent inaltérables,

Sa résolution était de deêcendre dans les enfersià la
recherche’de son fiancé.

Or, cette pendant qu’elle veillait et se lamen-
tait, ’

i-Elle entendit soudain les grelots d’un cheval qui, ve-
nant on ne sait d’où. se dirigeait vers la maison.

V Une forte voix se fiit entendre : « Quel est cet endroit ?

Môt (un) niëm (cœur) yang (or) (la (pierre) chira

(pas guèbre) phai (altéré), u
Quyët long (être résolu) xuông (descendre) chou

(lieu) Diêm-dài (palais du roi des Enfers) gàp nhau (se
i rencontrer).

Côn (encore) dirotng (entrain de) than-thô’ (se lamen-
t ter) canh (veilles de la nuit) thâu (durant),

Phùt (minute; ici: soudain) nghe (419) (entendre)
mivnhac (grelots) ngu’a (cheval) ô’ dâu’ (d’où ?) toi (arriver)

"nhà (maison).

«Kerr (s’écrier) rang (dire): Bây (ici) ô- dâu (on?)
ta (forme altérée-I. de ta: particule finale interrogative): ?
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1920 -- «Swing vé quarrât di ra lô’i nào? in

,NguyétNga nghe Sa xiët bao,
’l’rang-nguyên xuông ligua, liën vào

. ’* théing ngay e
Lâo-ba lo so’ lâm thay! d ’ *
Hôi: a Ai (item tôt Vào dây ’làm gi P7

si Quel Chemin faut-il prendre pour aller jusqu’auÏ ’

poste frontière ? » ’
A cette question, Nguyét-Nga fut saisie, d’une peur.

indicible. A L i « , . ’ ,
Et le premier docteur de descendre de son ,rcheual et

d’entrer droit dans la maison. . q t
La vieille dame, vivement effrayée, ’t
Demanda : c. Qui êtIes-ïv’ous ? Pourquoi entrez-vous

ici pendant la nuit 2 ’8

Bue-ni; (route) vé (rentrer ; ici : qui mène à) quan-â-i
(poste frontière) dt ra (sortir par) lôi (passage, chemin)» V

nào (quel) t . f ù -2Nguyet-Nga (nom propre de personne) nghe (entendre)
se (pour) xi’ét bao (ineXprimable, indicible), ’i *’

T rang -nguyên (premier docteur de V première) classe) i
xuông (descendre) agira (cheval), lien (immédiatement). ..,
vào (entrer) thâng (droit) ngay (aussitôt) (420). 1

Lâo-bà (vieille dame) 12 (soucieuse) sa (effrayée) lâm.

(très) thay (particule exclamative) l i ù
Hôi (demander) z Ai (qui?) dêm (lipit) t6i"(obsË:ûre)

vào (entrer) dây (ici) làm ’gi. (faire quoi? pourquoi?) ?

x .

7’



                                                                     

-- 453.--

; 19,25 -.- «Hay la’dën co viec chi ?
l Î. l P , 5«Nôi cho già biëtemet khi kéo me. »

l . Van-«Tien xung: « ÀTrang quô’c-gia,
" q «Vi’chung theo giâc Ô quaglac timing.) 5

4 1 Lâo-bàxnghe mai kinh-hoang. - .

à.

i

fiWànv-zw 2:3?(3 «7 i r a A.»

.3 v, V .

«Seriez-vous venu pour quelque affaire P
e Veuillez me renseigner et calmer ma frayeur. » -

v ’ «Je suis, déclara Vân-Tiên, le premier docteur de

i l’Etat; .V e En poursuivant les rebelles. de O-qua, j’ai perdu ma

route. a V ’ 4 VA ces mots, la vieille dame pleine de eonfusioh,

,1 .

s . Iin.) 2m se ne... .-,

,1. .A-djflllrâül

,W’ f

Hay là (ou bien) dën (venir) cg (avoir) Viéc (affaire)

chi (quoi?) ? 0 I G ANôix(pa(rler) cho (pour) già (vieille; ici : pronom de
la première personne) biè’t (savoir) mol (un) khi (mo-

’ment) . kêo mà ("de peur que).

p Vân-Tiên (nom propre de personne) xu’ng (déclarer)
Trang (premier docteur de première classe) ,quôc -gia

ïEtaî), ,A Vi chirng (parce que) theo (suivre) gifle (rebelles) 0-.
qua (nom d’une peuplade) lac diro’ng (s’égarer [de] che-

min). . ° v’.l.âo-bà (vieille dame) nghe (entendre) noi (parler).

kinh-hoàng (terrifiée), -

Xt

n’ai Il

.

tramée? ferrite-tr. misereres;I l .. ... I id , A- H -

r:

Et’âïflï’fi i r ’là-à-r’sixïieïfar

1 A p. l



                                                                     

-- 454 .7

7930-- Giëti têm, nuire rot, ’vôi-vàng bang ra,
Trang-nguyêu’ngôi ngà’îm NguïètÇ-Nga.

l

Lai nhin bac tuong, long da sinlren’gh’i. V

. «Khen ai kheo vé, dung-nghi giôn’g -

w , 1 minîhl Ê
S’empressa d’apporter du bétel et du thé.- ) g V
Le premier docteur, s’étant assisvebserva Nguyét-N-ga.

55,1?

ç.v..ç.q.in v ’- A ’*"

x au w; guru-win*u’h”*”* rai

Puis il regarda le portrait (à côté (d’elle),ue.t un soup- i

çon naquit dans son cœur.

Il demanda: «De qui est ce portrait?
c Qu’il est habile, icelui qui ’a dessiné ces» traits qui V

ressemblent tant aux miens! f

Giâu (bétel) têm (préparer [des chiques])nlrc’rc ;i
ici: thé) rot (verser) voi vàng (s’empresser) bang (parié-v"
ter des deux mains) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le
mouvement d’une action allant de l’intérieur vers l’extér

rieur). i I ’
Trang-nguyên (premier docteur de première classe) ’

ngôi (assis) ngâm (contempler) Nguyèt-Nga (nom propre

de personne). t " " -Lai (en outre). nhin (regarder) bite (puméral des "obi fi ’ ’ ’ i

jets suspendus : portraits, rideaux, stores, etc.) tirong (pore: i .
trait), long (cœur) da (forme altérée de dâ’: sinh,
(naître) nghi (éoupçon).

Hôi (demander) rang i (dire) : Tuqngrî. (portrait) ây Il
(ce). tên (nom) chi (quoi? quel?) ?

Khen (louer) ai (qui? celui qui)..khép-(habilement)
tvê (dessiner) dung-nghi (air du visage) ’giông (ressembler)

minh (soi-même) ! ’

f1

193’



                                                                     

i ’ -455...
1935- «Bâti duôi chue tô sir-tint),

- «Lâo-bà xin t6 pliâmminh toi timing. r
tao-be tinh-khi nhç-nhàng. ’
’l’hua rang: «Tuong tiy chông nàng

ng’ôi dây, .

Trang-ngUyên hôi Nguyêt-Nga rày:

c Je ne comprends rien à tout ceci.
c Je vous prie donc, vénérable dame, de me l’expliquer

clairement. s ’
La vieille dame, de caractère léger,

Lui répondit : «Ce portrait est celui du mari de la
jeune femme ici présente.»

Le ,prem’ier docteur demanda alors à Nguyét-Nga :

x

Bâti iduôi (tête [et] queue ; commencement et fin ; les
-détails,,les circonstances d’une affaire) cuira (pas encore).
tô (clair; ici : comprendre) su-tinh (la situation d’une afo

faire), ILâohbà (vieille dame) xin (prier) tô (exposer) phan-
minh’(clairement) toi (je, moi) tirong (comprendre).

g , .Lâo-bà (vieille dame) tinh khi (tempérament) nhe-

nhàng. (léger , I ’.’ Tlnra (répondre à un supérieur) rang (dire) : Tirong
(portrait) ây (ce) chông (mari) nàng (jeune fille) ngôi
(assise) dây (ici).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe);
’hôi (demander) Nguyét-Nga (nom propre de personne)
rày (présentement) :

tàærèffëctàïbr«fermiunsmw; pïëâyai’fëtfiïrçëïilrwl’!’ Lama» . -«.4,..1;:.; 471m4, a.

F

tu adirer-xis trips-saxe se, ne ramie. sa

t.

Wfimæ» sue-tarait; pas; . 5..

v.
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1940 w « Châng hay tên ho tuong này la chi?»

Nguyét-Nga thà’y hôi sinh nghi:

Mât nhin giîin-g’ mât, agirai e la agirai,

Ngôi che tay 2’10 lib agirai, l
Trang-nguyên khi à’y mim cadi môt khi.

c Comment s’appelle celui qui est représenté dans ce

portrait? » vA cette question, Nguyêt-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 rober elle ca-
cha sa figure rougissante

Pendant que le premier docteur souriait.

- Châng (ne pas) hay. (savoir) tên (nom personnel) ho
(nom de famille) tirqng (portrait) này (ce) là (être) chi
(quoi ?) ? i

Nguyét-Nga (nom propre de personne) thây (voir):
hôi (demander) sinh (naître) nghi (soupçon), I

Mât (visage) nhin (regarrer) giông (ressembler)mèit
(visage), nguo’i (personne) e (appréhender) la (étrangère))

ngu’oi (personne). ’
Ngôi (assise) che (cacher) tay a0 (manche d’habit);

113 ngu’oi (avoir honte; rougir),

.Trang-nguyên (premier docteur de première classe) khi

(moment) ây (ce) mim cuoi (sourire) mot (un) khi

(moment). ’
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1945 -- Bang: a Sac nàng châng nôi di ?

«Hay lai tôi hôi pham chi châng la? ’
".Nàng rang; a Nôi sa xà’u-xa,

«Nguo’i’ trong bac llTQ’Ug ay là chông tôt

«Van-Tien tên gai .hân-hoi,

«Pourquoi, lui dit-il, ne dites-vous rien P

s Ma question vous aurait-elle blessée ? »

’--- «Je suis confuse, dit-elle, de ce que je vais vous

dire : .c Celui que représente ce portrait est mon mari.

c Van-Tien est sonnom.

Rang (dire) : Sao (pourquoi) nàng (jeune fille; ici:
pronom de la deuxième personne) chine (ne pas) nôi
(parler) dt (aller; ici : particule impérative) ?

Hay (nubien) lei (parole) tôi (je, moi) 116i (deman-
der) pham (offenser, blesser) chi (quoi) châng la (parti-
cule finale 1nterrogative et" dubitative) ? ’

Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la troisième person-
ne) râng (dire) : Nôi (parler) sa (avoir peur) xâu-xa

(honte), v ïNgiro’i (l’hOmme) trong (dans) bt’rc (numéral des ob-

jets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc.) timing (por-
trait) îiylà, (ce être) chông (mari) tôi (je, moi). ’

Vân-Tiên.;q(nom propre ide personne) tên (nom) ’goi
(appeler) bâti -hoi (sûrement).
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1950- «Vô duyên son] da xa cirai suôi vàng.»
Trang-nguyên nghe moi hôi phâng:
«’l’tro’ng thi tên à’y, con nàng tên chi?

- «Gino duyên sanh lé nhü’ng gi?

a Hay la, gap-go- mot khi giû’a timing?)

«Par un coup du sorti, il est. allé tôt rejoindre la
s source jaune. s i

A ces mots, le premier docteur lui demanda à brûle-
pourpoint:

c Si tel est le nom de l’homtme dessiné surlce portrait.

quel est le vôtre ? -c Quels ont été les cadeaux de noces 2

«Ou bien vous êtes-vous simplement rencontrés au
cours du chemin ? s

Vôjduyên (malchance, infortune) son] (tôt) da (déjà)

x.

xa (loin) chai (421) (se promener) suôi vàn’g (source).
jaune) (422).

Trang-nguyên (premier docteur (de première talasse).
nghe (écouter) moi (parler) hôi’ (demander), ’phàng (brus-

quement) : ATitans, (portrait) (hi (alors) tên (nom) av (ce), con
(quant à) nàng (jeune fille; ici: pronom de la deuxième
personne) tên (nom) chi (quoi? quel?) ? i

Giao duyên (s’unir par le mariage) sânh-lé f: sinh-lé

cadeaux de noces) nhüng gi (lesquels ?)
Hay là (ou bien) grip-gr? (se rencontrer) mot khi (un

moment) giü-a (milieu) duong (chemin) ?
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1955-: Nguyèt-Nga pliân lai tô-tlrorng :

h «Giâi nguy cil-u tir on chàng bây lâu.
«Nghin vàng chua bac on sâu,

k «Ai ngo’ ’cliàng dâ soin châu Phât Tien.

«Xui’nên lôi heu sai nguyënl

N.

Nguyêt-Nga lui répondit clairement):
I «Il y a longtemps decela, il m’avait! délivrée d’un

danger et m’avait sauvée la vie. .-
« Cettehdette de reconnaissance qui vaut plus que mille

taëls d’ar, je ne l’ai pu payer.

g Que déjà, -.qui l’eût cru ? - il est allé a rendre
hommage à Bouddha et aux Immortels s.
c Cela m’a fait faillir à ma promesse et à mes serments.

’ " ’Nguyeta-Nga (nom propre de personne) phân (exposer)
1.3i" (revenir; ici : adverbe eXprimant l’idée de répétition)

tô-âtu’ô’ng (clairement) : v o V
Giâi’(délivrer) nguy (danger) cù’u (sauver) tir (mort)

on (bienfait) chàng (jeune homme; ici: pronom de la
troisième personne) bây .lâu. (depuis longtemps). t

Nghin (.423) (mille) vàng (or) chu-a (pas encore) bào
(rendre la pareille) 0m (bienfait) sâu (profond),
., Ai (qui ?) ngÔ’ (croire) chàng (jeune homme; ici:

pronom de la troisième personne) aâ (déjà) 50ml (tôt)
ohâu (424)). (se présenter devant le roi) Phàt (Bouddha)

Tien (Immortels). V
o . ’Xui nên (suscitera causer) lôi (faillir), heu (promesse)

sai (manquer) nguyën (serment),



                                                                     

m450-
1960-«M5i tlnh u-uà’t, tâm duyên bë-bàng.

«Sau vua boa công Phiên bang;

«Xui nên dôi lira phü-phàng cùng nhau.

«Lieu minh nhây xuông vue sâu,

«Ai’ngc’r troi dâ ô dâu quanh minh.

«Combien j’ai souffert démon amour désespéré et

rougi de cette union manquée! ’
q: Dans la suite, pour obtenir la paix, le Roi m’a en-

voyée en tribut au royaume des Phiên,
4: Et ainsi, je n’ai pu rester fidèle à son souvenir.

«Je me suis jetée alors dans les profondeurs de la

mer. ’ ’e Or, -- qui l’eût cru .7 -- la Providence était à côté de

moi pour me sauver.

M6i (numéral des sentiments) tlnh (rimeur) u-uât
(souffrir en sevret, en silence), tâm (numéral. du cœur)
duyên (union prédestinée) lë-bàng. (avoir honte ; rougir).

Sau (après; dans la suite) vua (roi) hoà (paix) công
(envoyer en tribut) Phiên (nom d’une peuplade) (425)

bang (royaume), ’ lXui nên (susciter; être la cause de) dôi lira (couple
assorti) ph üsphàng (trahir) cùng nhau (mutuellement:

(réciproquement) . V
Liëu minh (se sacrifier) nhày (sauter) xuông (des-

cendre ; ici z préposition marquant le mouvement d’une ac-
tion allant haut en bas) vu’c (abîme) sâu (profond),

Ai (qui?) ngoi (croire) trài (ciel; providence) (il
(déjà) 6’ (demeurer) dâu (où ?) quanh (autour) mlnh

(soi-même) . ’

.

. ’(M’réf: fief-’l’àvm’riw ’- k V

W0" LÂÇJè-xîm: à
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1965 - «Huit-ba câi tir hoàn sinh,
I «Lai thêm cô chô’n nuong minh Ô dây.

(Cho nên vô-vô thang ngày,’

«Ban-bau cùng birc tuqng gay ma

i * thôi. 1Vân-Tiên nghe nôi dût lai,

i

s
g4 « Phdt-bà m’a ressueite’e

c Et j’ai pu trouver un refuge ici.

(Depuis, je suis restée seule des jours et des mois du-

rant, .«N’ayant d’autre compagnon que ce portrait. »’

A peine Van-Tien eut-il fini d’entendre ce discours.

e”

a. Phat-bà (lit: Bouddha dame : nom annamite de Quan-
âm; en sanscrit: Avaloteçvara) rai tu: hoàn sinh (lit:
changer la mort [et] faire revenir la vie ; ressueiter),

Lai.) (en outre) thêm (ajouter) ce (avoir) chou (en-
droit) nuong minh (se réfugier) ô’ dây (ici). v

. Cho nên (c’est pourquoi) vo-vô (toute seule).w thang
(mais) ngày (jours).

’ . , Ban-bau (compagnon; tenir compagnie) cùng ’(avec)Î
bue (numéral des objets suspendus: portraits, rideaux,
stores, etc.) tirong (portrait) này (ce)..mà thôi (seulement).

l VâneTiên (nom propre de personne) nghe (entendre).
noi’ (426) (parler) dù’t loi (lit. z rompre la parole; ache-

ver un discours); ’ ’
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1970-Hai hàng châu le phùt thaï cuira-char:

i Bàp râng: «Thiên-dao tuân-hoàn, .
«Cho nên dôi ngâ duo’ag-gian con rày.

((Rà’p sîîu hây girong làm khuây,

«Cho tôi làm lé gai rày ta on.’

3

Que deux ruisseaux de larmes coulèrent de seszyeuæ.
4: Le cycle des événements déterminé par la loi céleste.

répondit-il, ” V« A voulutque nous soyons encore de ce monde.

«Calmez donc votre tristesse; consolez-vous; ; l
4: Laissez-moi volas témoigner ma Teconnaigsancek

Hai (deux) bang (filets) chair-(perles) (427) le (tu.
mes) phùt (minute; ici: soudain) thô’i (alors) chue-chap:

(déborder). ’ ’ A
. Bàp (répondre) rang (dire) :Thiên-dao (voie céleste)

tuân-hoàn (circuit, cycle), V ” a . v
. .Cho :nên (c’est pourquoi) dôi ngâ (deux directions;
ici : l’un et l’autre) duong-gian( le monde du principe mâ-
le ; le monde des vivants) con (encore) rày (428) (présent).

Râp (barrer, fermer; ici :l calmer) sâu (tristesse)
.hây (marque de l’impératif) guqng (s’efforcer de) la!!!
khuây (se consoler),

Cho (pour) tôi (je, moi) làm lê (faire des saluts, sa-
luer) goi (appeler ; ici : pour dire qu’il y en a) rày (pré-
sentement) ta on (rendre grâces d’un bienfait). ’



                                                                     

; , .- 403 .- -.1975;. «une un me hâi minh son.
«.Mang on, trime phai bao en Cho rôi.

r 0 A I t A ’a Van-flen Chlnh thuc la t0],
(Gâpnhau nay da phi loi UÔ’C rua. 1’
’Nguyêt-Nga bângJâng ba-lo,

c me souviens des serments que nous avons échan-
n gés devant la mer et les montagnes. a A
. «Étant. votre obligé, je dois m’acquitter de ma dette.

de reconnaissance. ’ ’ fi
e Van-Tien, c’est. bien moi-même.
- «Maintenant que nous nous rencontrons. notre voeu
* d’autrefois est enfin exaucé. s

Nguyêt-Nga resta perplexe,

V Nhér (serment) lÔ’i (parole) thé (se souvenir) hâi n
" (mer) minh (pacte; engagement) son (montagne),
Mang on (lit. : porter ’[un] bienfait ; être redevable d’un
bienfait) traire (d’abord) phai (devoir) bao on (répondre
à un bienfait; reconnaître un bienfait) cho (pour) rôi
(finir; en être quitte).

"’-Vân-Tiên (nom propre de personne) chinh thuc (vié-

ritablement) là (être) tôi (moi), ’
Gap nhau (se rencontrer) nay (maintenant) dâ (déjà)

phi (combler) loi (429) (parole) une (vœu) x1ra (autre-

fois). ’ v -Nguyèt-Nga (nom propre de personne). bâng-lâng-bàn
là (430) (indécise ; ’perplexe)’,

A t . vigneaux; -* 4-. L. -tf,’.;re.-seî:sgt
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1980-Nira mùng rang ban, mira aga rang.

. . , Phiên.Bàp rang; . Nguai phai Van-Tien,
«Xin bày chuyén traire cân-nguyên thuc-

1 ’ thà. ïTrang-nguyên kë tich Xaa’ra,

Nguyét-Nga nghe t6, khoc ba nhu mua

Partagée entre la joie de retrouver son et la
crdinte d’être en présence d’un Phiên. a

Elle répondit”: «Si vous êtes vraiment Vân-Tién, ”

«Je vous prie d’exposer sincèrement tout. ce qui s’est

passé. » - iLe Premier docteur raconta alors son histoire.
Après l’avoir écouté, Nguyêt-Nga versa d’abondantes -

r larmes. -.
Nira (moitié) mirng (joie) râng(dire; ici: être)- ban

(ami), nira (moitié) ngo’ (soupçon) rang (dire; ici: être)
Phiên (nom d’une peuplade) (431). v

Dép (répondre) rang (dire) : Ngrrc’ri (pronom de la 2’

personne) phai (vraiment) Vân-Tiên (nom: propre de per-

sonne), , . q r IXin (prier) bày (exposer) choyer] (histoire) truô’c (au;
paravent) cân-nguyên (432) (lit. : racine [et] source; ori-
gines, causes) flaire thà (sincèrement). ’

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) kë
(raconter) lich (trace ; par extension : histoire passée) xua
(autrefois) ra (sortir ; ici : particule exprimant le mouve-
ment d’une action allant de l’intérieur versl’extérieur),

Nguyét-Nga (nom propre de personne) nghe (entendre) I
tô (clairement), khoc (pleurer) ba (bruyamment) nua (com- ’

me)] mira (pluie), v - .o
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1985 --.Ân-ti.nh càng kë càng ira,

I ’Chuyên dudng vui-vé, trài vira rang

. dông.
Phùt’ nghe quân kéo ngua lông,

Xôn-xao (long bac, chap-trùng can-qIJa.
Trang-nguyên lênÎ ngua buée ra,

Plus ils parlèrent de leurs amours, plus ils déprirent
l’un de l’autre.

Leur conversation se poursuivait dans la joie lorsque
l’aube se leva. a

Soudain on entendit le passage d’une troupe : hennis-

sement de chevaux sg cabrant, l
Cliquetis de lances et de canons, bruits de boucliers

et de hallebardes rentre-choquant.

Le Premier docteur monta à cheval et sortit.

Ân tinh (gratitude [et] amour) càng (plus) kè (racon-
ter) càng (plus) u-a (se plaire ; s’éprendre),

’Chuyén (conversation) duong (en train de) vui-vé
(joyeuse), trôi (ciel) vira (juste) rang dông (s’éclaircir à

l’orient). ’
Phüt (minute; ici: soudain) nghe (entendre) quân

(troupes) keo (tirer; ici: défiler) ngu’a (chevaux) lông
. (433) (se cabrer),

Xôn-xao (bruyamment) (long (lance) bac (434) (baliso
te, canon), chap-trùng (superposé) can (bouclier) qua

(lance). * iTrangunguyên (premier docteur de première classe) lên
(monter),ng1.ra (dravai) birbe (faire des pas) ra (sortir),
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1990 -’Thîiy ce: phÔ-tu’o’ng hièu la Han Minh,

Hai ben mung-rô. phi tinh, ’
Beau xong, Tien t6 su minh d’élu duel.

æ

Minh rang; « Phùc âm tay trùi,
Châng hay. bien-tau nay tho’i 6’ dâu ? »

Il vit la bannière de son lieutenant portant le nom de

Han -Minh. i i’Tous les deux furent remplis de joie.
Puis Tiênr raconta en détail ce qui (venait de un

arriver. ’ ’ .Minh lui dit : e L’immensité de votre bonheur est com;

parable à celle du ciel. . ’ ’ i 1
s Mais ou est ma belle-sœur 7 s

Thây ’(voir)’cc’r (bannière) phô-tirô’ng (général adjoint) *

bien (nom).là (être) Han-Minh (nom propre de personne).
. Hai bên (les deux côtés; l’un et l’autre) mùng rô

(joyeux) phi tinh (lit. : combler les sentiments ; satisfait),
Boan xong (cela fait), Tiên (nom propre de personne)

t6 (exposer) su (afl’aire) minh (soi-même) dan duôi (tête
[et] queue z commencement et fin ; les détails). l

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Pline am
(bonheur dû à la protection occultedes ancêtres) tày ( égaler)

trô’i (ciel). . v
Châng (ne pas) hay (savoir) hiën (vertueuse) thu.(belle-

sœur) nay (maintenant) thô’i . (alors) 6:.(demeurer) dâu

(où ?) ? ’ a
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1995 - Boan th’ôi. Tien (un Minh vào,

Nguyét-Nga dirng dey, miéng [chào qui-
viên

ËMÛË. a .

x l ï -:s ’ " t

a n Minh rang : . Tuô’ng chi a Phiên.
«Quyët dem binh ma toi mien Ô-qua.
«Nay da sum’ hop môt nhù, ’

1K2”- lhçfI?,Ûü’mi9fllfiËmiîtlf min)" A 53-4 v

’ ’3’!

H

Tien introduisit alors Minh dans la maison. I
’ Nguyét-Nga se leva et salua le noble officier.

«Je croyais, dit Minh, que vous étiez chez les Phiên fifi b, . »:

«Et ma résdlultion était de Conduire troupes et che-
vaux jusque dans le pays de O-qua.

« Maintenant que nous sommes réunis,
l 74..-

lib-:fI

Boanvthôi (lit. : rompre jet] cesser; cela fait) Tiên
(nom propre de personne) dan (conduire) Minh (nom propre

de personne) vào (entrer), ’
Nguyét-Nga (nom propre de personne) dirng dây (se

lever), miéng (bouche) chào (saluer) qui (noble) viên (fonc-
tionnaire, officier).

. Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Tuông
(croire) chi (grande sœur ; ici : pronom de la 2° personne)
ô- (demeurer) Phiên (nom d’une peuplade) (435),

Quyët (résolu) déni (apporter) binh (troupes) mâ (che-
vaux) toi (venir) miën (région), Ô-qua (nom d’un pays).

3347M ..;: "-2: a V. A;I r M5. .v’w «ami... .

.æ.;«;2404s’5.’fi7:,’-,ïJË-Âu«1 :- «îsr L,

Nay (maintenant) (la (forme altérée de dâ: déjà) sum
hçpi(être réunis) mot (une) nhà (maison);

1

» JWK’CMNîW’WJMWa rwswmw
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2000- « Dép tan giëjc manh, khâi Ca hvôi trào.»

Trang rang: a Nàng nghî làm sao ?
«Viéc nhà viéc nuée, th’e’ nào lo toan ? »

Nàng rang : a Xinhây lçhoanêkhoan,

«Chang vé tau trudgc longmhan mOt lai.

«Et que les rebelles redoutables ont été vaincus et
dispersés, nOus allons rentrer à la Cour au chant de la
victoire. »

-- «Qu’en pensez-vous? dit le Premier docteur à;

Nguyét-Nga. A« Comment régler en même temps notre affaire per-
sonnelle et les affaires de l’Etat P ’

-« Ne nous pressons pas, répgndit-elle.
« Retournez avant moi et soumettez mon cas au Roi.

Dép (réprimer) tan (disperser) giâc (rebelles) manh
(puissants),khâi-ca (chant de victoire) hôi ,(retourner, ren- .

trer) trào (cour). --Trang (premier docteur de première classe) rang (dire) :
Nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 2° personne) nghî (pen-
ser), làm sao (faire quoi ? comment ?) ?

Viéc (affaire) nhà (famille), vice (affaire) nuire (État),
thé nào (comment) Io toan (réfléchir mûrement pour pren-

dre une décision) ? I
Nàng (jeune fille ; ici z pronom de la 3° personne) linga

(dire) : Xin (prier) bày (marque de l’impératif) khoan:-
khoan (attendre ; ne pas se presser),

Chàng (jeune homme ; ici : pronom de la 2° personne)
v’ê (retourner) tâu (faire un rapport au roi) tru’ô’c (devant)

long-nhan (visage du dragon ; visage du roi et, par exten-
sion : le roi lui-même) mot (436) (une) un (parole).



                                                                     

-469 ---
2005 - «Ngi’ra trông on rông’bé trÔ’i :

«Vua ban ân xa, em thc’ri qui gia, »

Trang-nguyên tu ta lâo-bà,

Dan-do girl lai Nguyèt-Nga it ngày.
«Toi xin Cam bite tuqng nay,

«J’espère en sa générosité vaste comme la mer et le

diel. I ’ U i q«S’il daigne m’accorder la grâce, je rentrerai dans

ma famille. » .
j" e Le Premier. docteur fit ses adieux à la vieille dame

Et lui recommanda de veiller sur Nguyélnga pendant
quelques jours.

«Laissez-moi, dit-il à la jeune fille, emporter ce

portrait; ’
, ’Ngü-a (regarder en haut) trông (regarder ; espérer) on

(bienfait) rang (vaste) bé (mer), ,tro’i (ciel) :

Vua (roi) ban (accorder) ân-xà (grâce), em (petite
sœur ; ici : pronom de la 1’° personne) mai (alors) qui (ren-
trer) gia (famille).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) tir
ta (faire ses adieux) lâo-bà (vieille dame),

Dan-do (recommander) gi’ri lai (confier) Nguyét-Nga
(nom propre de personne) il (peu) n’gày (jours).

Tôi (je, moi) xin (demander) Cam (tenir) bue (numéral
des objets suspendus : portraits, stores, rideaux, etc...) man

(portrait) nay (ce), . -î
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2010-- «Tâu vua xa tOi mon ngay vé nhà. r

Phân tay mirng. tûi le sa, p
Tien, Minh hai ngua giô’ra ai Bông.

Non Ky chiêng trô’ng (Il dùng,

Muôn ce ngàn dei chap-trùng khài ca.

« Je demanderai pour vous la grâce du R0! et je vien-
draivoiis chercher. »

Au moment (le la séparation, ils éprouvèrent à la fois
de la joie et de la tristesse et leurs larmes coulèrent. ’

Tiên et Minh, chacun sur «son cheval, prirent le che-

min du défilé de Bông. i " ’
Sur le mont lx’y, gongs et tambours résonnèrent

bruyamment.
Régiments et compagnies, par milliers, défilèrent au

chant de la victoire. «

Tâu (faire un rapport au roi) vua (roi) xà toi (faire ,
remise d’une peine ; accorder la grâce) ru’o’c (aller au-devant

de) ngay (immédiatement) vë, (rentrer) nhà (maison ;

famille). * lPhân tay (lit. : diviser [les] mains ; se séparer) mimg
(joie): tùi (tristesse) le (larmes) sa (tomber),

Tiên (nom propre de personne) Minh (nom propre de
personne) hai (deux) ligua (chevaux) giô’ ra (sortir; ici:
l’en aller) âi (défilé) Bông (nom d’un défilé). ’ l

Non (mont) Ky (nom d’un mont) (437) chiêng (gongs)
trông (tambours) di-dùng (onomatopée imitant le bruit des

tambours, des canons, des pétards), l
Muôn (dix mille) ca(régiments) ngàn (mille) dei (com-

, pagnies) chap-trùn’g(superposés) khâi-ca (438) (chant de
victoire) . -
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2015-- Lau guom rira mac Ngân-hà,
Gac cung âi Bite, treo qua non Boài.
(bang-son t6 mât anh-tai :
Bién ce tan-(rang thé bai nguyên-huân.
Vin’h-hoa b6 lue phong-trèîn :’

On nettoya les épées et les cimeterres au Fleuve
I d’Argent ; a

on suspendit les arcs au col du Nord et on déposa
les lances à la montagne de l’Ouest. t

Les fleuves et les monts, (c’estëà-dire le pays entier)

connurent le visage du héros: A
. C’étaient, d’un côté, l’enseigne et la bannière du nou-

veau Docteur,,de l’autre, la plaque d’insigne du in premier.

sujet méritant». 0
Cette gloire compensa les moments d’infortune :

I Lau (nettoyer) girom (épées) rira (laver) mac (cime-
terres) Ngân-hà (Fleuve d’argent : nom par lequel les Ohi-
nois désignent la voie lactée) (439) , V

Gàc (poser sur; remiser) cung (arcs) âi (défilé; col)
Bâc (Nord), treo (suspendre) qua (lances) non (mont) Boài
(Ouest). l

v Giang-san (les fleuves [et] les monts ; le pays) t6 (con-
naître) mat (visage) anh-tài (talent éminent) z

Biën (enseigne)cÔ’-(bannière) tân-trang (nouveau doc-
teur), thé bai (plaque d’insigne) nguyên-huân (premier

[sujet] méritant). ’
Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur; gloire) b6

(compenser) lue (moment) phong-trân (lit. :vent [et] pous-
sière; inforiùne ; vicissitudes),

æ
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2020-Tién, Minh hôi ngô long-van mât hâlo-

86’ vuong sai sir vlén bôi, fi

Chi ban quôc-trang vào ngiîi ben ngai.
Sô’ vuang bade xuîing ’kim-giai,’

Tay nang chén ruoit], thuông tài tra’ng-
nguyên.

Ce fut pour Tiên et Minh une heureuse période, celle
ou 4: le dragon rencontre les nuages». ’ N

Le roi de Sa envoya un messager au-devant de Vd’n-i

Tién i I VEt signa un édit lui accordant la: faveurde s’asseoir ç

à côté du siège royal. I V
(A son arrivée), le souverain descendit’les marches w w ’

d’or (de son trône), ’ I Ï j
Et, tenant en main une coupe de vin, l’offrit au Pre-

mier docteur en récompense de son talent. 7

Tiên (nom propre de personne), Minh. (nom propre de g
personne) hoi ngo (rencontrer) long-vân (lit..: dragon [etll V
nuages ; occasion de s’élever) 4(440ùmôt (une)Îhôi (période). e

Sir (nom d’un royaume) vuang (roi) sai (envoyer) sir
(messager) viên (loin) bôi (accompagner),

Chi (édit royal) ban, (accorder) quôc-trang (premier
docteur du royaume) vào (entrer) ngôi (s’asseoir) bênr (à

côté de) ngai (trône). A v -
.Sô(nom d’un royaume) virong (roi) buée (faire des,

pas.) xuông (descendre) kim-giai (marches d’or), - a g .
Tay (main) nâng (soulever) chén (tasse) rueu’(vin).

thuô’ng (récompenser) tài (talent) trangvnguyên (premier

docteur de première classe).
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2025 -.. Phân rang: a: Tram sa nutrcPhiên, I
«ce ngu’oi Côt. Bot phép tien la-lùng.

«Nay ma trir CILI’ÇYC nvô.xong, ’ Ü

«Thuc trài sinh trang giùp trong nirô’c

, i nhà.«Vi dù Sam ce trang ra,

: «Je redoutais, lui dit-il, le pays des Phiên
a «A cause de ce Côt-Dôt doué de pouvoirs magiques

remarquables. I ’ , ’
«Maintenant que vous avez pu vous débarrasser de

lui, ’

e Vraiment le ciel vous a fait naître pour sauver le
royaume.

(je Si vous vous étiez fait connaître plus tôt.

Phân (trancher, juger ; ici : se dit d’un supérieur qui
parle là un inférieur) rang (dire) : Tram (terme spéciale-
ment réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-
même) sa (redouter) nuée (royaume) Phiên (nom d’une
peuplade) (441),

Cô (avoir) ngacri (numéral des personnes) (Kit-Bot
’(nom propre de personne) phép tiên (art magique) la lùng’

(extraordinaire). i

l Nay (maintenant) ma (terme de liaison) trir (retran-
’cher, supprimer) duce (obtenir ; ici : particule marquant la
possibilité) no (lui) xong (finir; ici: marque du passé

accompli), .
Thirc (vraiment) trô’i (ciel) sinh (engendrer, produire)

trang (premier docteur de première classe) giùp (aider)
trong (dans) nuire nhà (Etat).

Vi dù (si ; à supposer que) SÔ’m (tôt) ce (avoir) trang

,, (premier docteur de première ’classe) ra (sortir), I
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2030 --- « Làm chi dén nôi NguyétNga công H6?»

Linh truyëli dâi yën trào-dô:

Ân mirng rày (la dép Ô-qua rôi.

’Trang-nguyèn quy rtêiu môt hôi’:

Nguyé’t-Nga càc tich’dàîn duôi rô-ràng.

«à

«Nous n’aurions pas dû envoyer Nguyêt-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 A’guyél-Nga.

Làm chi (faire quoi ?-pourquoi ?) dén nôi (en arriver,
au point de) Nguyét-Nga (nom propre de personne) c6ng
(être envoyée en tribut) H6 (nom d’une peuplade) (442).

Linh (ordre) truy’ên (être transmis) (un yê’n (offrir un,
banquet) trào-do (capitale [où se tient] la Co’ur) :

Ân mirng (fêter la joie) rày (présentement) (la (déjà)
dép (réprimer, vaincre) Ô-qua (nom d’un pays) roi (marque

du passé accompli). ’ i A
Trang-nguyên (premier docteur, de première classe) quy

(s’agenouiller) tau (faire un rapport au roi) mot hôi (un

instant) : ,Nguyél-Nga (nom propre de personne) cac (marque du
pluriel) lich (trace; par extension: histoire passée) dâu
duoi (tète [et] queue ; en détail) rô-ràng (clairement).

L-aüwuzxm: «mm: .’ "

’t w

autisme:a
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2035-- Sô vuong nghe tau chanh thuong:
«Bây lâu trâm tuông nàng thuo’ng 6’

. j Phiên., «Chiing ngo’ nàng val trang-nguyên,

«Cùng nhau (la két la duyên buôi dan, D

Thai-su truo’c bé lien tau :7

Le roi de Sâ fut vivement touché par cet exposé.

-« Je croyais toujours, dit-il, qu’elle vivait chez les
Phiên.

« Qui eût pensé qu’elle et vous

ç Vous vaus étiez promis l’un à l’autre depuis si long-

temps. » ILe Grand Précepteur s’avança alors devant le trône

et dit : i ’ «
Sô: (nom d’un royaume) VIrO’ng (roi) nghe (écouter) tau

(rapport au roi) chanh thuong (être touché [de] pitié) :

I Hay lâu (longtemps)”trâm (terme spécialement réservé
au souverain et par lequel il se désigne lui-même) tu-ông
(croire) nàng (jeune fille; ici : pronom de la 3e personne).
thuc’mg (d’ordinaire) ô: (demeurer) Phiên (nom d’une peu-

plade) (443).
Châng (ne pas) ngo’ (soupçonner) nàngv( jeune fille ; ici :

pronom de la 3° personne)v(ri (avec) trang-nguyên (premier
docteur de première classe),”w

l Cùng nhau (ensemble) dâ (déjà) kê’t (nouer) to: duyên
(les fils de l’union ; les liens du mariage) huât dan (période ’

du commencement ; dès le début).

Thài-su (grand précepteur) trtrô’c (devant) hé, (trône)
han (immédiatement) tâu (faire Un rapport au roi) :
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2040-«Tây-Phiên dây giâc hay-12’111 cüng vi

«Tri hôn su! ay con ghi :
«Nguyét-nga nàng ây, tôi khi, dâdành.

«Trang-nguyên man tau tri’êuadinh:

«Nào càng-liguyêïn trace, su-tinh nhüng

’ Chi?) -
e Si les Phiên de l’Ouest se sont soulevés et ont résisté

pendant si longtemps, c’est à cause de e. w. s
«La substitution de personne qu’ils n’avaient pas,

oubliée.

« Nguyéf-Nga esii 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.»

Tây-Phiên (les Phiên de l’Ouest) dây gîâc (soulever 1.

révolte) bîîy lâu (longtemps) cüng’(aussi)’vi (à cause de).

Trà hôn (substitution [dans le] mariage) sir (affaire)
â)”(cette), con (encore) ghi (noter ;’conserver le souvenir). ’

N guyél -Nga (nom propre de personne) nàng (jeune
fille; ici: termeiemployé comme numéral) ây (cette) tél
(faute ; crime) khi (tromper) (la dành (cela va, de soi).

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) man
(faux) tau (rapport) triëu-dinh (lit. : palais d’audience; la

Cour) : ’
N ào (particule initiale interrogative) cân-nguyên (racine

[et] source ; origines) traire (auparavant), sir-tinh (circons-
tances d’une affaire) nhüng chi (lesquelles ?) l s
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2045-- Trang-nguye’n ra ÎPIIÔ’C dan-tri,

Dâng lên b1’rc tuçng mot khi làm bang.

86’ vuong xem tuqng phân rang:
«Nguyèt-Nga trinh tiët cung bâng nguài

" xua.«Bc’ri chung truc’rc châng lo ligua,

’ Le Prçmier docteur s’avança alors devant Île perron

peint en cinabre (du. palais royal) n
Et présenta le portrait comme preuve de ses déclara-

tians.
Le roi de 86, ayant emamine l’image, dit :
«En fait de fidélité et de chasteté, Nguyêtnga égale

les femmes célèbres d’autrefois. k

I (Il est certain qu’à l’époque la cour n’a pas mûrement
réfléchi :

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) ra
(sortir) lutée (devant) Ban-tri (perron [peint en] cinabre), p

Dâng (présenter) lên (dans le sens de bas en haut) bue
(numéral des objets suspendus : portraits, (stores, rideaux,
etc...) tuqng (portrait) mot (un) khi (moment) làm (faire)
bâng (preuve).

Sô’ (nom d’un royaume) vuong (roi) xem (regarder)
mana (portrait), phân (trancher, juger; ici: se dit d’un
supérieur qui parle à un inférieur) râng (dire) :

final-«1:24 -W:P:»ca;rtv me muserairmza 5 ce ne a.

Nglix’êt-Nga (nom propre de personne) trinh (chasteté)
tiët (fidélité) cüng (aussi) bang (égaler) nguàl (personnes)
xua (autrefois).

a"? 4 KËË-JÆWMÎ Ï. mita-q

.Bôri chung (parce que) truàc (auparavant) châng (ne
pas) Io (se soucier de) ngua (prévoir),

are-199 mais: n vus: page»? au

il: s
l
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2050- «Thiëu chi nfr-sâcs’mà dua toi nàng ? l
«Dèîu cho nhât nguyêt’dôi dang.

«Khôn soi châu up, cûng mang’tiëng

, (lori..«Vi ta nên luy dën nguài; .I ’
«Viêc nay bôi trâm nghenguô’i néné.

w oan.»
. «Pourquoi l’avoir choisie puisqu’il ne manquait pas
de belles femmes .7 ’

a Hélas ! le soleil et la lune même
«Ne sauraient éclairer l’intérieur d’une cuvette ren-

versée : aussi ai- je été injuste dans cette affaire.

« C’est à cause de moi qu’elle-a dû souffrir :

« J’ai écouté un mauvais conseiller et j’ai commis une

iniquité.» I v "Thiè’u chi (manquer quoi ? il ne mangue pas...) nü’osie
(beauté féminine ; belle femme) ma (pour) dira (remettre,
livrer) tô’i (arriver ; ici : jusqu’à) nàng (jeune fille, ici : pro-

nom de la 3° personne) ? r l V
Dâu Cho (quoique; même) nhât (soleil) nguyêt (lune)

dôi (deux) dàng (chemin; ici: terme employé comme

numéral), l ’ a IKhôn (difficile) soi (éclairer) chàu (cuvette) up (mise
sens dessus-dessous), cüng (aussi) mang tiëng (avoir la répu- p
tatiOn [en mauvaise part]) dô’i (monde).

t

Vin (à cause de) ta (nous; ici: moi) nên» (c’est pour-
. quoi) luy (impliquer dans un malheur) d’e’n (jusqu’à) nguô’i ’

(pronom de la 13° personne). :

Viéc (affaire) này (cette) bôii (parce que) triim (terme
réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même)
nghe (écouter) agirai (444) (homme; autrui) nên’ (c’est

quoi) oan’ (injustice). " i
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2055 é’Traug nguyên tâu [rude bé vàng:

a’l’hài-Slr oa-trû’ un gian trong nhà.

«Trinh Hâm thuc dira gian-tà,
allai tôi thuô truffe, gan gia déc thay!»

Lôi-dinh Vua moi v5 tay,

Le Premier docteur déclara devant le trône d’or .-

(Le Grand précepteur recèle chez lui Trinh-Hâm, un

sujet déloyal : e» ’c Celui-ci est, en effet, un homme pervers.
e Autrefois il a tramé ma perte avec une cruauté con-

sommée.» ’

Le roi, emporté par une vive colère, frappa des mains

sartes. - .A , .i, .

’ «’"htt’ :v-w a», «a 31,44 . .-..)..,*.l.ü .,.-..

-::.ë:f’«* v - n’fiîæumw gemmasse: s,

1m. (in un. . a. argan:

T rang-nguyên (premier docteur de première classe) tau
(faire un rapport au roi) (ruée (devant). be (trône). vàng
(or) :

T haï-Su (grand précepteur) oa-trü’ (445) (recéler) tôi

(sujet) -gian (fourbe) trong (dans) nhà (maison).

r Trinh-Hâm (nom propre de personne) thuc (Vraiment)
dira (individu) gian-tà (fourbe [et] mauvais ; pervers),

Hai(nuire ;. perdre) tôi (moi) thuô truite (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. :5 courroux,

vive colère) vua (roi) moi (alors seulement), v6 tay (frap-
per [des], mains).

L s ’héWkirWstézhfi-a’at a; in»: a. .-:

me

Whi’i’ E455 æÆvVÏ’îiîfiè Wïtnlrëm fait 5:1’..M;9î«:1

n l I r t
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2060- Ngu’ liën phân bâo mot giây mob-r01,

i «Tuô’ng rang trong dab, vua tôi,

« Hay dan té-tuo-ng cüng nôi quyén gian.

«Cüng loài Bông Trac tham tan,
«Nuôi thâng Lâ-Bô hông toan Han-trào.

Et devant sa cour, fit connaître ouvertement sa déc!-

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

traîtres. ,«Il voulait suivre l’exemple de ée Bông Trac cupide

et cruel I r« Qui entretenait [Li-B6 dans l’intention d’usurper le
trône des Han.

Ngu-tiën (devant [le] roi) phân (trancher, juger; iCi:
se dit d’un supérieur qui parle à un inférieur) bào (dire)- 1
mot giây (446) (une seconde, un instant) rach-rôi (nette-

ment) : 1 ,Tu’ô’hg (croire) rang (que) trong (dans) dao (voie;
fig. : devoir) vua tôi (prince [et]"’sujet), ’ ’

Hay dan (savoir où ? comment savoir ?) té-turô’ng (pre-

mier ministre) càng (également) noi (race) quyën-gian

(puissant fourbe). ’ , . V V
Cüng (également) loài (espèce, genre) Bông Trac (nom

propre de personne) (447) tham (cupide) tàn (cruel),
Nuôi (nourrir ; entretenir) thâng (individu ; ici :numé-,

ira] des personnes. méprisables) Lâ-Rô (nom propre de per-
sonne) hÔng (espérer) toan (projeter; se proposer de)
Han -trào (la cour des Han ; la dynastie des Han).



                                                                     

.-’481...

2065- «Xua nay tôi minh biè’t bao!

.«Thâi-suthôi cûng giông Tao Théo xua.

«Thîiy nguài trung (binh chiing n’a,

a Toan bày kë déc dé lira muu sâu.

« Tôi Trinh Hâm dang chém dèîu,

« De tout temps, les sujets infidèles sont légion.
”« Le Grand précepteur est comparable à Tao-Théo

p d’autrefois. ’ a
.« N’aimant pas: les hommes au cœur loyal et droit,

I «Il a imaginé des ruses perfides pour les perdre.
« Le crime de Triple-Hâm mérite la peine capitale :

que... . ’ . 1 ’v a « - * - a a A . 9. -

h mp1,." .3.x.t. au. 1 si , .

, . a: f.... a». r a e au. - a w

Xua nay (autrefois [et] aujourd’hui; (de tout temps)
tôi (sujets) n’inh (flatteurs) bje’t bao ([on" ne] sait com-
bien) l

Thài-su (grand précepteur) thôi ding (également)
îông (ressembler) Tao-Théo (nom propre de personne)

(448) nua (autrefois). ’ ’
v Thây (voir) liguai (personnes) trung (loyales) chtnh
(droites) châng (ne pas) na (aimer),

v Toan (se proposer de) bày (imaginer) k’é (stratagème)
doc (méchant) de (pour) lira (tromper) muu (rusé) sau-

(profonde). l " ’
Toi (crime) Trinh-Hâm (nom prOpre de personne)

dàng (mériter) chém (trancher, couper) dâu (tête),

zu’ggnmæpfiüçynggd F.

t: F’M-fi-açn’

A» u, .

. .tzülbfùrsv-«ëyvxur ne... a - . « -
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2070-«Tr1’r loài süng-ninh’ b6 au thôi tà.

’ Cir trong lê-luât quôc-gia, ’ .
Thài-su’ câch chirc Vë nhà làm dan. a

«Trinh Hâm van dira gian-thân,
«Giao Cho quô’c-trang .xi’r-phân hành.

binh:

« Il faut supprimer les flatteurs pour mettre fin anal

agissements pervers. ’
e Conformément une: lois de I’Etat,

« Le Grand précepteur estrévoqué de ses fonctions e

relégué au rang du peuple. l’
« Trinh-Hâm étant un sujet déloyal,

«Je confie au Premier docteur du royaume le soin V
de le juger et de l’exécuter comme il le mérite.

Trir (retrancher, supprimer) loài (espèce, race) aux);
.ninh (flatteurs favoris) b6 (abandonner) âu (sûrement)
thôi (habitude, pratique) tà (mauvaise, perverse). ’ .

Cu (conformément à) trong (dans) lè-luàt (règlement!

[et] lois)Lquô’c-gia (Etat), ’
Thai-su (grand précepteur) càch-chirc(être révoqué [de

ses] fonctions) v’ê (rentrer) nhà (maison) làm (faire). dan -

(peuple; homme du peuple). * "
Trinh Hâm (nom propre de personne) vân (toujoursfl

dira (individu; ici: numéral des personnes méprisables)

gian (fourbe) [han (sujet), * i
Giao (confier) cho (donner; ici: marque du datif)

quôc-trang (premier docteur du royaùme) xü-çphân (juger)
hành-hinh (lit: appliquer [la] peine; exécuter [un con-

damné]). l
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2075-«Nguyêt-Nga là gai tiè’t trinhi

«Sâc phong quân-chùa hién-vinh Cho

. nang.«Kiëu-công phuc tbài-khanh bang, ’
« Bông-lhành tuân-phù, thang. duo’ng tri

dan.
«Trang-nguyên là dring tuong-thèîn ; ’

«Nguyêt-Nga étant une jeune femmelfidèle et chaste;
(Je lui confère le titre de quân chût: (fille de prince)

l pour glorifier sa vertu.
t «Kiéu-Công est rétabli dans son rang de thaï-khanh

(grand dignitaire)
c Et nommé aux fonctions de gouverneur de Bông-

thành. * V,
« Le Premier docteur étant un sujet loyal.

Nguyét-Nga (nom propre de personne) là (être) gai

(fille) tiët (fidèle) trinh (chaste) : . l
7.55310 (décret royal ; brevet royal) phong (conférer [un 4

titre ou une dignité]) quân-chùa (lit. : maîtresse [d’une]
commanderie : titre donn’é aux filles de princes) béé: -vinb
(glorieux; glorifier) cho (dOnner; ici f marque du datif)

h nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 3° persOnne).
Kiè’u-công (nom propre de personne) phuc (réintégré)

thài-khanh (grand dignitaire) hàn’g (rang),
Bêng-thành (nom d’un district) (449) tuEîn-pbû’(gou-

verneur) thàng (monter) duiô’ng (édifice public; bureau
d’un mandarin) tri (administrer) dân’ (peuple).

r Trang-n’guyên (premier docteur de première classe) là

(être) dirng (numéral des personnes respectables) luong
(bon),thân (sujet) :
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2080 --- «sa phong té-tuông chuông phêîn công

» . ’ l khanh.
«Han Minh phong chue ding-binh. x. -
Anh cm bai ta long-dinh dëu lui.
Ho Vuong, ho «Han, ho Bùi,
Cùng nhau hôi yè’n dira vui câ errai.

«Je le nomme premier ministre ayant la haute main - V
sur les ducs et les dignitaires (tous les mandarins civils).

«Hzîn-ltfinh est élevé à la fonction de Commandant

général des troupes.» ’
Les deux amis se prosternèrent alors devant le palais n

royal orné de dragons pour remercier le roi, puis se retirè-
rent.

Vrrong, Hân et Bai,

Tous trois participèrent à un banquet où, tout entiers
à leur joie, ils se réjouirent bruyamment.

Site (décret royal ; brevet royal) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) té-tuông (premier ministre) chirông.
(tenir en main ; diriger) pllân (part) công khanh (ducs [et]
dignitaires) .

i Han-Minh (nom prOpre de personne) phong (conférer
[un titre ou une dignité]) clu’rc (fonction) tong -binh ([coma i
mandant] général [des] troupes).

Anh em (frère aîné [et] frère cadet ; frères; ici ’: amis)

bai (se prosterner) la (remercier) long-dinh (palais [orné
de] dragons ; palais royal) (leu (ensemble) lui (se retirer). "

Ho (nom de famille) Virong (nom propre de famille : il
s’agit de V11;0’ng-tir-’l’ru’c.), ho (nom de famille) Han (nom

propre de famille: il s’agit de Han-Minh), ho (nom de
famille) Bùi (nom propre de famille: il s’agit de Hui.
Kièm ),

Cùng nhau (ensemble) hoi (se réunir)’,yën (banquet)
’dua (rivaliser) vui (joie) câ (grandement) cuài (rire),
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2085 -- Trang rang :, a Xin hôi mol loi :

«Trinh Hâm toi truo’c, nay thÔ’i tinh

. l sao ? nTâvdao dan Trinh Hâm vào,

Mat nhin thay ban, miêng chào râng

A l anh.Minh rang: (K Thôi tan nhàn-tinh,

Le Premier docteur leur dit : « Je tiens à vous poser

une question : ’
c Que pensez-vous du crime de Trinh-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 l Entre nous et lui, il n’y a plus
d’amitié.

Tri-mg (premier docteur de première classe) rang
(dire) : xin (demander à) hôi mot loi (lit. z demander’une

parole; poser une question) : «
Trinh Hâm (nom propre de personne) toi (crime)

trime (auparavant, passé), nay (maintenant) thoi (alors)
tlnb (calculer; ici : penser), sao (quoi ?) ?

Tâ-dao (lancier [de] gauche) dan (conduire) Trinh-
Hâm (nom propre de personne) vào (entrer),

Mat (visage) nliin (regarder) .thà’y (percevoir; ici:
particule exprimant l’une.des perceptions sensorielles) ban
(amis), mieng (bouche) chào (saluer) rang (dire) anh
(frère aîné). a ’ ’

Minh (nom propre de personne) rang (dire) : Thôi
(assez !) tan (épuiser) nhân-tinh (sentiment humain ; affec-
tion ; amitié);



                                                                     

n? A»;:,..x.:.-..1*v4"-". 1’." A - :7; 7- 4.. 5x. ..

par 7.-»

est - ---g (j sa r

, i rdem thôi châxg lâhh thi

thôi Ï«.âra ch’ém quach cho rôt, l
afgjsjzhi gai mât, dung ngîîi Câm gan.»

rang: « Anh Cho noi ngang.

VU . r s ..’ mon, a: dung guom vang lam

f chi 7«Pàsëisigîâ’auparavant il a voulu faire le mal.

le conduise dehors et qu’on le décapite, pour

en fil: .-. . , .qu’il est la, c’est comme une épine dans mes
yéægègâtfiëm attitudes, qu’il soit. debout ou assise, ne font;
que 193?. "ses pérer. r

é- t Je déraisonnez pas, dit Truc.

r- . ur tuer une mouche, est-ce qu’on emploie un sabre
e Saïu

irritée (auparavant) da (forme altérée de dit: déjà)
.9250) (apporter) thôi (habitude; pratique) châng (ne g *

z..nh (bon) thi (alors) thôi (cesser; assez l) l °
1 en (conduire) ra (sortir; ici z- adverbe exprimant le

riment d’une action allant au dedans vers le dehors)
aussi; (décapiter) quàch (sans hésitation) cho-rèi (pour en

a .efias-"4’91 .«à mgr, je t

chi (pourquoi laisser) gai mât (épine [dans] d’œil ; l
laissait! (’1’), di’rng (être debout) ngôi (être assis)...ca’m gan

, [le] foie; exaspérer). t - ’
(nom propre de personne) rang (dire) : Anh

(fifi ; ici z; pronom de la 2 personne) CllÔ’ (particule;
in; d’interdiction) nôi ngang (parler de travers ; dé-

rzm). A ’(tuer) ruôi’(45î) (mouche), ai (qui?) dung (em-
plissiez)? sur) m (sabre) vàng (or) làm chi (faire quoi ? I

ptïz..’.fl4;,-Ët-È3 ?) ? . ,
z



                                                                     

’ ” --- 487 f-
;095 «- tXu’a nay mà’y dira Vô-nghi,

«Dan cho no sông, lam gi néo thân. n

Hâm rang: a: nhà liro’ng (lai-nhau,

«V611 lôi moi dei môt lèîn, xin dung. s

Tien rang; « Hé (1(ng anh-hùug,

h

«Jusqu’ici, les gens ingrats,

«Si même ils avaient vécu, n’auraient pu rien faire

de bon. a ’.-- tJe fais appel, dit Hâm, à la générosité de Vos
Excellences.

(w « C’est’la seule fois ou j’aie commis une faute : je vous

prie donc de me la pardonner.»
s Un héros, dit Tiên,

z

Xlra nay (autrefois [et] aujourd’hui; jusqu’ici) mà’y

(plusieurs; ici: marque du pluriel) dira (individus) vô-
nghi (ingrats; lit: vô: négation; nghi z autre forme de
ngbïa: ce qui est convenable ou conforme à la justice),

I l Bâti cho (si même) no (eux) sôiig (vivre), làm Agi
(faire quoi ?) nên thân (réussir).

U Hâm (nom propre de personne) rima! (dire) : Nhô’
(compter sur) lirons (générosité) dai-nhân (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 : seulement) (lai (sottise) mot
(une) lin (fois), xin (prier) ’dung (tolérer, pardonner).

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) : Hé (tout)
dirng (numéral des personnes respectables) anh-hùng (lit. :
fleur [et] mâle; héros).

Nelwæiâessçüwmmw-swwww ses»: s u - s A

p IN, à w ...

. . t .’ V. kV du. ,,: r un;

mufl rugis-L. 97-1 .

v’ se. a

.. pas s

ne sa? l vitupéra-r, au?

’ ibÇWAMvJAgr.
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210) --«Nào ai, cô giët dira cung ne. chi ?

«Thôi thôi ta Cùng rông suy, .
«Truyën quân côi tr’oi, duôi (Il ’cho’

v h rai.)Trinh Hâm khôi chiât mimg vui,
Vôi-vàng qui lay xin lui ra vé.

fi

«Ne tue jamais un homme réduit aux abois.
e Allons! Je veux également me montrer clément.

j «J’ordonne à mes gardes de délier le coupable et dey

le chasser.» « . îg Trinlz Hâm, tout joyeux d’échapper à la mort.

S’empressa de se prOsterner devant son bienfait

l eur’etî demanda à se retirer. ’
t

Ë I h Nào (particule initiale interrogative) ai (qui ,?)"Ïç.Ôfl
t (avoir) gîtât (tuer) dira (individu) cùng (réduit à la der-7
à nière extrémité) làm chi (faire quoi? pourquoi?) ? I
à Thôi thôi (allons z allons 1) ta (nous; ici: moi), cüng
(t (également) rong (large; généreux) suy (examiner, consi-

* dérer), AË ç . , Ii Truvën (ordonner) quân (soldat, garde C31. (deher)

i r . * .. . . . . Nj trôi (heu) duôi (chasser) (li (aller ; 1c1 : adverbe exprimant
î le mouvement d’éloignement) cho rôt (pour en finir). ”
i Trinh Hâm (nom propre de personne) l;liôiI’V(évitér, -
i échapper’ à) chët (mort) nlù’ng (se réjouir) vui’(être

ï joyeux), l gï VÔi vàng (en toute hâte) qui (s’agenOuiller) lay (se
prosterner) xin (demander à) lui (se retirer) ra" (sortir;
ici :’ adverbe exprimant le mouvement d’une action allant
l du dedans vers le dehors) (l’entrer). l: ’



                                                                     

-e- w - ..-4ss ..
i 2105,..Cô-n liguai BùiKigm man de ,

H33 ngtroi, cao bènh xin vé këo lâu.

l ’ Han Minh, Tir-Truc dëu tau,
Xin dira qtlîic-tmng kip chîîu vinh-qui,

Riéng minh Bai liiém chiing (li :

IIIQÎKZKJ r r (v

z
.312. range ’1sz au

Quant à Bai-Kiém de tempérament lubrique,

Rougissant de honte, il prétexta. une maladie et de-
manda à se retirer.

[la n-Minh et Tir-Truc ensemble demandèrent au Roi

. D’accompagner le Premier docteur lors de son retour

triomphal au village natal. ’ A
Seul Bùi-Kiêm ne se joignit pas à eux :

IVÈKËKW’AWILF "ravageîgzsj gamkgfli I 2;? :1511; a! N... t a

- T 5th si;

à?) Con (quanta) nguoi (numéral des personnes) Bui-
” , Rien-1 (nom. propre de personne) man de (lit.: sang [der

’ bouc; satyre; tempérament lubrique),
Hôinguo-i (honteux), cao béni] (prétexter une maladie)

’xin (demander à) vé (rentrer) kéo (de peur que) lâu (long-

temps). ’ . ’Han-Minh (nom propre de personne), TirTrn’c (nom
- propre de personne) d’en (ensemble) tâu (s’adresser au

..roi)

2 e-bëemwsnmemm

l

Xin (demander à) dira (conduire ; accompagner) quô’c-
rit-ring (premier docteur du royaume) hip (a temps) chat!
(époque, occasion) vinh-qui (retour. triomphal).

l Riêng minh (à part soi ; seul) Bùi men] (nom propre
de personne), châng (ne pas) dt (partir) : l

- a». amerrissages: h . s:
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l 2110 JNghî minh ce San, tué-mg thi lib-han.

---490--

Tr..mg-nguyên ra linh vôi-vàng ;
sui quân [Io-Ve rune oing Nguyêt-Nga.
Bac vàng de;n ta tao-ba. ’
RŒÔ’ç nàngvlên irien, thètng qua Dônga

’ lhành.
Il songeait à son vice et Cette pensée le rendait

confus. x

Le Premier docteur donna immédiatement l’ordre

A une escorte d’honneur d’aller au-devant de
Nguy îl-Nga.

Il fit apporter de l’or et de l’argent à la Vieille Dame

pour la remercier. V ..
Puis on invita la jeune femme à monter dans un

palanquin pour la transporter directement à Bông-thành.

Nghî(réfléchir) minh (soi-même) ce (avoir) sanj(tare,-
vice), [trông (penser) thi (alors) lib-han (honteux). A

’l’rang-nguyên (premier docteur de première classe)*ra U

linh (donner un ordre) voi vàng (en toute hâte) :
Saï (ordonner) quân (troupe) hô-ve (protéger [et]- dé- ’

fendre; escorter) ruée (aller au-devant de) nàng (jeune
fille; ici: terme employé comme numéral) Nguyét-Nga’

(nom propre de personne). ’
Bac (argent) vàng (or) dem (apporter) ta (remercier)

lâo -bà (vieille dame), i

Ü

[luire (inviter) nàn’g (jeune fille; ici: pronom de la
3° personne) lên (monter) kieu (palanquin), thâng (direc-
tement) qua (passer; ici : se rendre à) BÔngI-thành (nom

de localité). ’ ’
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2115-- Ngu’a xe vông gia linh-dinh,
I .Vân-Tiên, Tir-Truc, Hâm Minh lên duong,

Trinh Hâm vë dè’n Han-giang,
Thûy-thêîn nôi gong, thuyè’n chàng dëm

ngay.
’lrinh Hâm pl’âi ca nuât ngay,

l Installés dans des voitures à chevaux et des hamacs

d’apparat, , , ’(Vân-Tiên, Tzî- Truc et Han Minh se mirent en route.

Quant. à Trinh Hâm, lorsqu’il. arriva au fleuve Hàn-

) lLe [Génie des eaux souleva des vagues et fil sombrer

sa barq’ue. l ,
Trjnh Hâm fut bientôt la proie des poissons.

’ Ngu’a (chevaux) xe (voitures) vông (palanquins) gia
- (attelages ; chars) .linh-dinh (en grande pompe),

’ vVân-Tiên, Ti’rïllru’cJ-làn Minh (noms propres de per-

sonnes) lên duong (lit. : monter [sur le] chemin ; se mettre,
en route),

Trinh Hâm (nom propre de personne)’vë (retourner);
toi (jusqu’à). Hànl-giang (nom d’un fleuve),(

T hûy-thân (génie [des] eaux) 1161 (soulever) song
(ragues), lhuyën (barque) chàng (jeune homme) dâm

(sombrer) ngay (immédiatement).

T rinh Hâm (nom propre de personne) phâ. (être vic-
e’ time) ca (poisson) nuôt (avaler; dévorer); ngay (immédia-

tement)2

”’ "4" IN!faquàhë’Jagrjæg;flxqâ’üfifitËVFî-îï’fia.W-F’I’ËÎYË’ÂV’ËML’fWfirÎÏSnu lagunes; à. en un; A, N 4- .J’:.«.«..-,u , l "a y - w. , - l

4 r . * W 4A » r ,l «, w- ..» r. rA . t .. ç. . .4.
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2120-» Nghî trori quâ-bâo thuc ràycbâng
Miïy nguài au ô’ 00-02211, il V i

Man sâu lai mite boa sâu turc ithi.
Tiëu-dông [ruée giû’ m5 kîa,

Ngây qua thang lai, vùa thi ba nain.

Ainsi le Ciel ne met pas beaucoup de (temps pour
rétribuer les gens selon leurs bonnes ou mauvaises actions.

Les méchants qui commettent des actes cruels,
Sont immédiatement victimes d’un malheur profond

proportionné, à leurs ruses profondes. .
Le jeune domestique (de Vân-Tiên), de. son côté; ’

continuait à garder la tombe quiil croyait être cenelle-son

maître. lIl le fit durant trois ans.

Le. «.3
n

«mu-z m

v mJT. A.

Nghî (réfléchir) t1*ô"i.(ciel) qua-lino (lit. : qué: fruit;

résultat. des existences antérieures, des actions passées;
bào : rendre la pareille. Rétribution selonles bonnes ou les
mauvaises actions de chacun) Mitre (vraiment) rày (prés
sent; immédiat) châng (ne pas) lâu (tard). i i

iflvîfiî” dmizmmzv 1mm;mjw;,qw, . A

Mâiy (marque du pluriel) nguoi (personnes) àn 6’ (se.
condüire; agir) c0’-câîu (méchant; cruel),

Mll’ll (ruse) sâu (profonde) la? (se mettre à) mâc (être
victime) boa (malheur) sâu (profond) me thi (immédiats

ment). ’Tlêu (long (petit garçon ; ici : jeune domestique) truoc
(auparavant) gIÜt (garder) mô (tombe) kia (là),

llNgày (jours) qua (passer) thang (mois) lai (venir)
vira (juste), un (alors) ba (trois) ilâm (ans).

in". muât-.50 "-9. n’y-mm

O

p.419.» .4 v.» «à: " l A
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2125-4Cüa di kbuyên giao kiëm an,
Tinh dem hèi-côt xë thân] que nhà.
Vi chua thuê (du’o’c ngu’o’i ta,

Hâj’ son tho-thân vào ra chua
Trang-nâuyên sua toi Bai-dé, ,

qui; .-:».&4nl.s., A a," r, ».

4 h, aux afin, (env v, I (,44 a, "un M v Ah t *

.1. 2.7.:

sans:
x

Il mendiait pour avoir de quoi se nourrir.

h Il se proposait de ramener les ossements 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.

’Îhu:i’"’fi*«* ï? fifi: à? LTIï-s?35."--;-.fi’â.ïzêï

Cita (252) (richesse, bien; argent) di. (aller) khuyên
(253) giâo (lit.: exhorter [et] enseigner [à faire le bien,
à pratiquer la charité] ; quêter) kiè’m au (gagner sa vie;
lit: chercher) [sa]. nourriture),

T inh (calculer ;-. chercher le moyen) dem (apporter)
hài-cô’t (ossements) vë (rentrer), thêm (voir) que (pays

natal) nhà (famille). aVi (parce que) chu’a (pas encore) ’thuê (louer) duce
(particule marquant la possibilité) ngiroi ta (les gens),

Hây con (encore) tbo’-thïîn (errer) vào (entrer); ra:

(sortir) chuta (pas encore) xë (rentrer). g
illitang-nguyên (premier docteur de première classe);

vira (à’ peine) toi (arriver) Bai-dé (nom de localité),

:2 r;jî4’m’gaw.ïÆMÈEHLW-z 51.f- V v4 .-4 x

«.1; ,7)

ne...

- Ùèmbïïfuiïflëï-W" anamniens. si: sur; mæçï-gmva,’
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2130-Truyën quân che rap té hë-dâ’ing xua.

Tutô’ng tiuh su de qua n’a,

Cùng v1 ho Ttinh thuô’ xua muu thân).
Bec van Cam-dont; th’uong tan],
Haï bang nacre mât damnant nhu mua.

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 étaLI’t due à une ruse secrète de Trial!
Hâm.

Il lit une oraison funèbre avec une émotion poi-
gnante

Et deux ruisseaux de larmes coulèrent de ses yeux.

Truyën (ordonner) quân (soldats) che (recouvrir). rap
(abri, hangar) té (sacrifier; célébrer une cérémonie), hê-

dong (jeune domestique) xuta (autrefois).
111’6th (penser) tinh (sentiment; affection) su de

(maître [et] disciple ; ici : maître et serviteur) qua (extrê-
mement) un (aimer),

Cùng (également) vi (à cause de) ho (famille) Trinh
(nom propre de famille : il s’agit de Trinh Hâm) thuô’ Jura
(époque passée; autrefois) mua (ruse) tliàim (secrète).

g Bot; (lire) van (texte littéraire ;i ici, il s’agit d’un van-

té ou oraison funèbre) Cam-(long (ému, touché). terO’ng

tâm (254) (endolorir [le] cœur),
Haï (deux) hàng (filets) nuée mât (lit.: eau [des]

yeux; larmes) dam-dam (inonder) nhau, (comme) mira
(pluie).

i-hkhtJv-bm-v «v-
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2135 - Hay dan troi dêît khéo dua :

Tiëu-dông chay (lin, drag vin môt ben.
Ngo vào bai-vi et) tên,
Chant] niëm, dông mai kbôc lên bâiy

gia.
Trang-nguyën trông mât, ngân-ngo:

Or, par ùn hasard providentiel,.
’Le jeune domestique accourut et se tint à côté (de

l’autel).

Ayant regardé sur la tablette de culte, il..y remarqua
. 80H nom

Et, vivement ému, il se mit à (pleurer.

Le Premier docteur, surpris de le voir là,

Hay dâu (savoir où ? comment savoir?) trài (ciel)
dà’t (terre) khéo (habilement) dura (conduire; amener) :

Tiêu dông (petit garçon ; ici : jeune domestique) chayt
(courir ; ici : employé comme un adverbe : en courant) dën
(venir), dirng (se tenir debout) vira (juste) mot hên (un
côté). ’

Ngô (regarder) vào (entrer; ici, préposition: dans)
bài vi (tablette de culte) ce (il y a) tên (nom), i

Chanh niëm (touché [dans le] cœur), tdông (garçon;
ici: jeune domestique) mÔ’ (se mettre à) khoc (pleurer)
lên (monter; ici: adverbe exprimant le commencement
d’une action) bà’y gia (à ce momentglà).

Trame-nguyên (premier docteur de première filasse)
trông (regarder) mât (visage) ngân-ngo (hébété, stupé-

fait): .

V a baht-«.w

.1

. . hrhdL-Ï-m- .IIJITPÎTE T5...
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2149 - Nira tint rang tô’, mira ngÔ’ rang ma.

Tay tau IILI’O’C mat, ngam qua:

« lÏël-(ÏÔtlg con 6’ dan mi dën dây?

«Thôi con kss t5 Cùng thay:
«Caïn-do chuyea ây ce nay 151m sao? 2

*»-

Fut partagé entre la certitude d’être en présence de
son serviteur et le soupçon d’avoir affaire à un fantôme.

De ses mains, il essuya ses larmes et I’observa.

«Jeune serviteur, (lui dit-il), d’où viens-tu?

c Tu feras bien (le relater à ton maître

c Toute ton histoire depuis le début. s
(a. .-.-:Lw .. h I I..; .

a?”

,Nû’a (moitié) tin (croire) rang (que) to (serviteur),
mis (moitié) "au (soupçonner) rang (que) ma (fantôme).

Tay (main) lau (essuyer) nuit: mât (lit.: eau [des].
yeux ; larmes), t-m (contempler ; observer) qua (passer ;
ici, adverbe: en passant; sommairement) :

Tien-dom (petit garçon; ici: jeune domestique) con
(enfant ; ici : pronom de la 2° personne) ô- (demeurer) dan
(où ?) ma (pour) dëtt (venir) tîity (ici) ?

Thoi (alors) con (enfant; ici : pronom de la. 2e per-
sonne) kha (il convientdc) tô (montrer; exposer) cung

(avec), thay (maître) z ’
Cam-(do (causes ; drigines)’chrtyen (histoire) à’yï(oette)

et: (motif)! này (ce) làm sao (lit. : faire quoi? comment’ln
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2145-Tiëu-d’îng lié he’t tien-hac;

Nil Hjtm hip titi pas): v’to ring hoang
Nôi tout: cira liïlôl ai-ntn, ,
Nôi ôm inti-mi gêna (15mg toi nay.

L MÔ’i hay (tao to: nghiâ thay,

Et le jeune serviteur de raconter ses aventures ’:

Comment Hâm avait voulu le faire périr en le ligotant
dans une forêt déserte,

Comment le Génie l’avait soustrait la mort,

Comment, enfin, depur’s, il gardait le tombeau sur
cette route.

Ainsi maître et serviteur, fidèles chacun à son devoir,-

Tiêu-dông (petit garçon; ici: jeune domestique) kê
(raconter) hé! (entièrement) tien-hac (nouvelles) :

N51" (numéral des sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) Hâm (nom propre de iorsonnc) bâti] (faire
tomber i dans un piègeD in (mire à quelqu’un; perdre
quelqu’un) num- (ligoter) ’ào (entrer ; ici : préposition mur?
quant un rapport tendance) film; (forêt) hoang (déserte),

Nôî (numéral. des sentiments, des émotions, des affai-
res embarrassantes) thân (génie) (un (secourir) khôi
(échapper) tai-nàn (malheur, calamité),

Nô: (numéral des sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) ôzn (embrasser ; ici : garder) mô-mâ
(deux termes synonymes signifiant tombeau) giû’a (milieu)
dan; (route) un nay (jusqu’à maintenant) .

Mo: (alors seulement) hay (savoir) (lac (voie ; fig. z de-
voir) to (serviteur) nghïa ( ce qui est conforme à la raison
ou à la justice; obligation) thay (maître), i

’ w

m

. b4. il.

.t-

hum-«:9232.
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2150-V1nh-hoa mât cira, sum-vèîy bâch mien;

’Trang-nguyên lên. ligua (li l-iën,

Trâi qua mây dâmiüi mien Hàn-giang.

AVü-công tir xuông suô’i vàng, r

Thai-Loan Cùng mu Qujrnh Trangdeo
’ w sâu.

h Allaient jouir ensemble des honneurs et vivre réunis
pour toute la vie.

Le Premier docteur monta à cheval et. partit,sur-IeÂ

champ. lAprès avoir parcouru quelques: stades, il arriva au

pays de Hàn-giang. à M p
Depuis Que l’ü éCông’ était descendu dansila région de

la ç Source jaune », fi
(Sa fille) Thai-Loan et (sa femme) ngnh-Trangp

étaient plongées dans une profonde tristesse. "

Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur; gloire, han-g.
neurs) mot Cita (une porte; sous le même toit), sum vây
(être réuniS) hach niên (cent ans ; toute la vie).

Trang nguyên (premier docteur d’e première classe) lên
(monter) ragua (cheval) dl (partir) lien (immédiatement);-

Trâi qua (parcourir) mîiy (plusieurs) dâm (stades) tô’i
(arriver) miën (région) Hàn-giang (nom d’un fleuve),

Vü-Công (nom propre de personne) tû- (depuis) xuông i
((descendre) 5116i vàng (source jaune) (455), p

Thâi-Loan (nom propre de personne) cùng (ainsi que)
mu (numéral des vieilles femmes) qunh -Trang (nomproe-
pre de personne) deo sâu (lit. : porter la tristesse ;l être plon-

gé dans la tristesse). ’ A

7 T’ÎHÎÂÏÎÂ”
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2150-- Me con luting nlzüng lo au,
Nghe Van-Tien sông. gap chëu (ong-

’ danh.

Râng: a Xua ta Cùng ân-tinh,
«Phâi ra don ruée Trang vinh-qui rày. n
Loan» rang: c Minh ô châng hay,

Toutes les deux restaient inquiètes et soucieuses.
Or elles apprirent que Van-Tien vivait encore. et était

parvenu à une haute situation.
La mère dit : «Nous étions autrefois liées au Premier

docteur par un lien d’affection :

«Il convient d’aller à sa rencontre maintenant qu’il
rentre triomphalement dans son village. s

«Nous nous sommes, répliqua Loan, mal comportées
à son égard.

Me (mère) con (fille) luông nhü’ng (toujours; sans
cesse) Io (inquiet) âu (soucieux),

Nghe (entendre ; apprendre) Vân-Tiên (nom propre de s
personne) sông (vivre), gap (rencontrer) chàu (époque, oc-
casion) công-danh (mérite [et] gloire).

Rang (dire) : X111: (autrefois) ta (nous) cüng (égalo-
ment) ân-Linh (gratitude [et] affection),

Phâi (devoir ; falloir) ra (sortir) don (aller à la ren-
contre) rué-c (escorter processionnellement) Trang (premier
docteur de première classe) vinh-qui (retour triomphal) vrày

(présentement) . -
Loan (nom propre de personne) riîng (dire) :Mînh (soi-

même ; ici : nous) ô’ (se conduire ; se comporter) châng hay

(lit. : non bon ; mal), * ’ ’

.W.»

dçlum’mïz 3.71.7712 ’ Yl .’..
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2160 me]: nguô’i (on nlliô’ichlzyên ngày trong

trong (dans) bang (grotte).

la 2° personne) et; (avoir) (long-nhan (beauté),

’35 personne) Huy (voir) ma (visage) (hi (alors) chàng’

vvoir) u-a (aimer).

luit) tich (empreinte, trace ; par extension : histoire paSsée)

si) (hua (456) (accuser injusicmonl) xi.»Công (nom propre ,

.---500----

l bang.Me râhg: c C031 CÔ dong-nhant, h
«Hé «bang thà’y mât thi eliàng phâi ne

«Vi dù ce nhà tien xua, - V
«à Me con, ta ou dé Ultra Vûlcông.”; a

y «Je crains qu’il ne se souvienne encore des mauvais

’jo’urs qu’il a passés dans la grotte s. ’ V
-- e Tu as, reprit la mèrerde la beauté.
éDès qu’il te verra, il s’éprendra de toi.

p 4 Si jamais il se rappelait l’histoire passée, nous n’au-
rions qu’à rejeter» la faute sur l ûrCông. s 4 I *

E (appréhender) 115:1: Cri (pronom de la 3°, personne). con
(encore) x ne (se souvenir) clin-eu (hiStoire) ngay (jour);

il)le(mere) du:r (dire) : Con (enfant; ici: pronom de ’

Hé (des que) cliàng (jeune homme ; ici : pronom de la

(jeune homme; ici : pronom de la 3° personpc) pliâi»l(de"-

Vi dù (à supposer que) ce (il y avoir). nhà (se souve-

xua (autrefois),
Me (mère) ce: (enfeu!) tu (nous) ru (n’avoir qu’à).

de personne).
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2165- Cùng nhau brin 1115m vua xong,
Soi guang dimh pliât], me lzông khoe

duyên.
Phùt dâu nghe tiô’ng Trang-nguyên;

Hàn-giang toi do xây lién (long quân.
Bac vàng, châu ngoc, a0 quân,

Leurs délibérations terminées,

ThdiLoan, se regardant dans un miroir, se farda le
visage pour donner plus d’éclat à ses joues roses.

Soudain elle apprit que le’Premier docteur,

.4 Arrivé à Hàn-giang, y campait avec ses troupes.

De l’argent, de l’or, des perles, des pierres précieuses.
des vêtements,

Cùng nhau (ensemble) han l’Îâll (deux termes syno-
nymes signifiant délibérer, discuter) vira (marque du passé
récent) xong (finir),

Soi guiO’ng (se regarder dans un miroir) (a?! l» 1 la: (se
farder), mà 116ng (joues rose-s) lillOC (se vanter (le) duyên
(grâce ; attrait).

Phùt dan (soudain) ngli
tendre dire (ne Iran Ïmouvent ’ meulier docteur de m3-. . in a .. lmière classe), .
l Hàn-giang (nom d’un fleuve un (arriver) de (là) x°y
(survenir) lien (immédiatement) sona quân (camper lises],
troupes).

Use (argent) vang (or) unau (perles) ngQC Ipurrcs
préc1euses)-ao quan (habits (et) pantalons ; vêtements), ’ i

e lône (entendre. le bruit ’ en.

. le .3..- ...

---.n .. ..--
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f 950 -- Trang-qngryên xe dî’n, d-ën ân Ngu, Tiëu ,.

«Tuy rang on châng bao nhiêu,
«Bât com Xi’e’u-mâu lùc nghèo dam

’ s 4 quân.»
Trangvnguye’n tir-ta vèliën, I
Me con ho Vü dè’n béni ân-cân.

Il en avait fait transporter là pour offrir au Pêcheur
et au Bûcheron en reconnaissance de leurs bienfaits. l

«Quoique, leur dit-il, le service (que vous m’avez
rendu) fût de peu d’importance, - "

« Il valait le bol de riz qu’avait autrefois donné Xiéu-
mât: (à Hàn-’ ’l’m) encore pauvre et je n’ose l’oublier. s

Après les avoir remerciés, il prit congé d’eux pour rem.

trer chez lui. -’
La mère et la fille de la famille des V ü vinrent alors

à ses côtés, pleines d’empressement et de prévenances.

Trang-nguyên (premier docteur de première classe) xe
(voiturer) d’en (venir ; ici : jusque là) don ân (reconnaître
un bienfait) Ngu (Pêcheur), ’l leu (Bûcheron) :7 ’

Tuy rang (quoique) on (bienfait) théine bao nhiêu (lit.:
ne pas combien ; minime ; de peu d’importance)!

Bat. (bol) com (riz) Xiëu-mâu (lit. : vieille dame [qui]
lave [le linge], lavandière) (457) luc(moment) nghèo (pau-
vre) dam (oser) quân (oublier).

Trang -nguyên (premier docteur de première classe)! tir
(prendre congé)lta (remercier) vé (rentrer) lien (immédia-

tement), l ’Ve (mère) con (fille) lm (famille) Vü (nom propre de
famille) Gê’n (venir) bên (côté) ân-cân (empressé, prévo-

nant), ’ r..-»



                                                                     

2175-- Thài-Loan kè-lë xa gang
«Me con thiè’p dën tiên chân Trang rày.

«Pliu.thân cânh hac x3 hay,
«Xin thu’ong phân thiè’p tho-ngây mâ

, CHIC.»Trang 15mg; « Nghî lai moi nao:

ThàieLoan’ lui raconta ses malheurs passés et présents,

(puis ajouta) : .«t Ma mère et moi, nous tenons à venir vous reconduire.

s Mon père, monté sur les ailes d’une grue, s’est envolé
loin (est mort).

«Je vous prie doncd’avoir pitié de moi. humble fille
encore jeune et inexpérimentée.»

- c Réfléchissez un peu, répliqua le Premier docteur :

, Thâi-Loan (nom propre de personne) kè-lê (raconter
longuement) xa gân (loin [et]. près) :

. Me(mère) con (enfant ; ici : fille) thiëp (servante ; ici :
terme d’humilité employé par les femmes pour se désigner
elles-mêmes) dè’n (venir) (vêt chân (lit.: reconduire [les]
pieds ; reconduire quelqu’un) fra n a» (premier docteur de pre-
mière classe ; ici : pronom (de la 2e personne) rày (présente-
ment).

Plut-thân (père) cânli (ailes) hac (grue) xa (loin) hay
(458) (voler) (459),

Xin (prier) thu’ong (avoir pitié) pliant (sort) thibp (5er»
vante ; ici : terme d’humilité employé par les femmes pour
se désigner elles-mêmes) tho ngây (jeune [et] inexpérimen-
té) ma dào (joues roses).

I Tram (premier docteur de première classe) rime (dire):
Nghi (réfléchir) 1:. (venir ; ici : adverbe exprimant le mou-
vementvde retour sur soi-même) mon nao (terme d’exhorta-

in) .:

fdix’ s un

goda" 1m: . 521:."



                                                                     

’ (habile) làm mi) (faire la proie ; attirer à la façon d’une

-soï4---2180-«Nu’o’c kia dô xuîing, hoc sao duos

l «OanÂgiti no’ (la suc!) tay, l
«Thiëu chi sang-qui ma vèîy toi tôi?!

Han-Minh, lit-Truc (long coi, l
Quoi ràng: «Hou kbéo latin tnëi trêu

’ ong(L’eau une fois versée à terre peut-elle être entière; "
men? recueillie pour remplir (le vase, qui l’a contenue) 7

s Vous vous êtes débarrassée de moi comme d’un

ennemi. ’«Il ne manique pas de gens nobles : pourquoi songez-
vous à vous unir à moi P s I xHân Minh et li T ne qui regardaient la jeune fille’

Dirent alors en riant : « Voilà une fleur habile à attirer i
et à provoquer des abeilles. ’ I

Nuée (eau) kia (la) (il) (verser; (être versée) xuông
(descendre; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une
action allant de haut en bas), bôc (prendre dans le creux des
deux mains). Sao- (comment), ltl’Q’C (particule marquant la
possibilité) dîîy (plein) (460) ? .7 ’

Dan-gia (ennemi) mimais) a; (défigea h tayr(lit.:
[rendre] propres lestmains ; être quitte d’une dette), f

Thiëu chi (manquer quoi ? ilne manque pas) sang-qui v 4 Î]
(deux termes synonymessignifiant noble) Inn (pour) vây
(se réunir, s’unir) un (jusque; avec) tôi (moi) ?

Han-Minh (nom propre de personne), lit-Truc (nom;
propre de personne) (lump (se tenir debout) coi (regarder).i

Cuoi (rire; en riant) rami (dire) : Hoa (fleur) khéo’

proie) trêu (provoquer) ong (abeille)!



                                                                     

- - .. ses-2185-«Khen Cho lôrg châng (ben long!
«Nhô rôi lai liî’m, ma không then à?

«Bai-kha nhau] lîïy c110 qua, l
«Bë’ hèîu hiënJËîu sô’m trua xàch gi’ây)

"Me .con nghe nôî, dan thay!

.58”; "A; .fr a;

l

c C’est vraiment admirable que vous ne rougissiez pas
de ce qu’a conçu votre cœur!

c Vous léchez ce que vous avez craché et vous n’en

éprouvez aucune honte P a
e Grand Frère, (s’adressèrent-ils ensuite à Vân-Tiên).

emmenez-la :
’l c Elle servira notre belle-sœur vertueuse et, matin et .

l

soir, elle portera ses souliers. a» .
La mère et la fille, à ce discours, ressentirent une cul; . Ï

sante’douleur.

en: ne la») ,44. sa quinxk . k.,.,,,(.l.., "à: N

. 1 ..

.flÉvëfiflrm! sas-Wfïflfi 1.. . et

.H agît a.
J-SK.M:* tintin-r ("fr-fig!

Khen. (féliciter) Cho (marque du datif) lông (cœur)
châng (ne pas) Llienl(rougir) King (cœur) ! vN-OIH -"fia; e; a 2:. z

à î. 41 à»:N115 (cracher) rôi (marque du passé accompli) lai (se
mettre à) lâëm (lécher) mà (et pourtant; không (ne pas)
then (rougir ; avoir honte) à (interjection exprimant la sur!

. prise) ? ’
("EP’Rfi’ëfv’x’

.Baivkha (grand frère) nhâm l’y (accepter; recevoir),
choqua (pour passer ; pour en finir),

"’- èëmflhÎ’IMWÆe-tça.r ï: -

Bê (pour) Iliêîu (servir) hiën (vertueuse) tên (bello-
sœur) S’Ô’m (matin).trya (midi) ne; (porter à la main)

giây (souliers). ’ -
Me (mère) con (enfant ; ici : fille) nghe (écouter) nei

(parler) dan (douleur) thay (particule exclamative) lA ïwwy’ggzaswda-mbîcapwi; il! 31mn musas»: t.
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2190 - Vôi-vàng cao ta, lui ngay vé nhà.

GÎÔt vé Chua duce bao xa, . g
Thà’y hai ông kénh chay ra don dàDg.

Bât Isông bai me con nàng, f
Bem vào lai b6 tronghang Xuong-tông.

Elles s’em pressèrent de se retirer.

Mais à peine eurent-elles fait un bout de chemin

Qu’elles virent deux üigres venir à leur renContre.

"Ils saisirent la mère et la fille,

Les emportèrent et allèrent les jeter dans la grotte
Xtrong-làng. - ’ *

VÔi-vàng (s’empresser) cao ta (demander "à quitter v
quelqu’un) lui (se retirer) ngay (immédiatement) vë(ren-

trer) nhà (maison). . w ’ ’
Gïô’ vë (retourner) chue (pas encore) duce (particule,

marquant la possibilité) ’bao xa (bien loin),

Thîîy (voir) Œ.hai (deux) ông kênh (seigneur Tigre)

ciliay(courir; ici: en courant) ra (sortir) dOn (aller à la

rencontre) dàng (chemin). iBât (saisir) sông (vivant) hai (deux) me (mère) con
(enfant ; ici z fille) nàng (jeune fille ; ici : pronom de la 3*

personne), fi IHem (emporter) vào (entrer; ici : (adverbe exprimant
le mouvement d’une action allant du dehors vers le dedans); V
lai (venir ; ici : particule servant à introduire une action ou ..
un fait contraire à ses prévisions, à ses désirs) b5 (jeter)
trong (dans) bang (grotte) Xaong-long (nom d’une grotte)

(461). ’ ’
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2195-Mo’i hay thiên dia chi công.

Muô’n sao (11ch Vây, llllLl’ lông ngu’o’i (a.

Xua kia ngu’o’i chiu xot-xa, l
Bây già toi Eiy dô bof: me con.

Thuc la hët khéo hët khôn l

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 exactement comme on l’a conçu.

Autrefois, un autre a dû, 3(à cause d’elles), souffrir t

cruellement. ;t
Maintenant le même supplice torture la. mère et la ,

fiille; VC’enlest fait de leur habileté et de leur intelligence!

A 1.1u-u Cm? bill: 1

Moi (alors seulement) hay (savoir) thiên (ciel) dia
(terre) chi (extrêmement) công (justes) : Q

Muffin (vouloir) sao (462) (quoi?) Lin-oc (obtenir) vây
(ainsi), nhu.(comme) long (cœur) ngtro’i ta (l’homme).

Xua kia (autrefois) ngu’oi (autrui; un autre) chili (su-

bir) xôt- xa (vive douleur), a
Bây gio’ (maintenant) tôi (supplice) ây (ce) (35 (être

versée; retomber sur) hoà (terme de liaison) me (mère)

con (enfant ; ici : fille). *
Thuc là (vraiment) Let (épuiser, finir) khéo (habileté)

hët (épuiser, finir) khôn (intelligence) l -
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. (ce qui est conforme à la raison ou à la justice) làm (faire:

4-508--
2200-Uông thay nguyet then, hua hon hay",

k g lâulNgiroi dol, nhân nghiâ làm dîîu; A, V
Trong CJ’n’ boum-man, vài nhau chu-ï.

æ toànNgâm trông 419 Vü ma xem:
Nghin 1151m, tiëng xîîu coin truyën sû

(xanh.

Quel dommage pour cette beauté qui fait rougir la
lune et rend jalouses les fleurs l ’

Les hommes de ce inonde doivent considérerl’huma-
allé et la justice comme les premières des choses.

’ Et, dans les moments de malheur, s’entr’aider mutuelë
lement. j; a

Considérons ce qui est arrivé à la famille des Vü. : a .

Leur mauvais souvenir se perpétuera à travers les de: Ï
des. dans les Annales.

Uông (vain; inutile) thay (particule exclamative)
nguyet (lune) then (rougir) ,hoa (fleur) hon (s’irriter, se 7 V L ’
fâcher) bày lâu. (depuis longtemps) l V

N’ uùi (hommes) don (monde) nhân (humanité) nghïa

ici: préposition: comme) :1111 (tête; la première des

choses) ; ’Trong (dans) coin (accès ; ici : moment critiqùe) beau -
nan (malheur), vol nhau (ensemble) chu-toàn (parfait,
achevé). ’

N siam (considérer, méditer) trông (463) (regarder) ho
(famille) Vü (nom propre de famille) ’mâ, (pour) ,xem

(voir) : A V. ,Nghîn (mille) nëm (ans), tîê’ngl (réputation) niât:

(mauvaise) con. (encore) truyën (se transmettre) sir (an-
nales ; histoire). xanh. (vert; ici : bambou vert) (460; -

h
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21705 - Trang-nguven ve don-(Beng-thanh,
Luc-(311g tir-y (la lxâv dinh San rôi.
Truong (lâng liël thé trong ngoài,

Cite quem Van vû (leu tho’i dën dông.
Nguyet-Nga lé cuüi vù’a’ xong,

Lorsque le Premier docteur arriva à Dông -thành,

Luc-ông y avait déjà construit un palais.
On avait suspendu (les laizlernes et noué des banderoles

à l’intérieur ct à l’extérieur. V

Les mandarins civils et militaires étaient tous venus

en grand nombre. ’Le mariage de Nguyç’l- Nga fut célébré.

, Trang- nguyên (premier docteur de première classe) vë
(rentrer) der. (arriver) Hà n g-thành (nom de localité),

Luc-ông (nom propre de personne) nay (présentement)
(la (déjà) xây (construire) dinh (palais) sân (prêt) rôi
(marque du passé accompli).

Trauma dam (suspendre [des] lanternes) kët th;
(nouer [des banderoles de diverses] couleurs) trong (inté-
rieur) ngoài (extérieur),

Câc (marque du pluriel) quan (mandarins) van (civils)
vü (militaires) dëu (tous) .hôi (alors) d’en (venir) dông (en

feule). ù g,- NguyetïNga (nom propre de personne) le (rite, céré-
monie) cu-lôli (mariage) vùia (marque du passé récent) xong

" (terminât, ’

Min-u 4mn: 1.4:. ,
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---510- . 1’ËËIO-Tôt thay thuc-nür anh-hùng sành dài”!

Truc mai sum hop thêm vui,
Gang sâu bé ai, càng dài nguîîn ân.

k

Vinh-hoa nho’ lue phongtrêîn :

Chû’ tinh bày gàc, chü’ ân phai d’en.

Qu’il était beau, ce couple formé d’une jeune fille ver-

tueuse et d’un héros! ’
Tels un bambou et un prunier, ils étaient unis dans la

joie. - ’Leur affection mutuelle était profonde comme la mer
et leur attachement réciproque, durable comme les.

sources. - -Mais couverts de glaire et d’honneurs, ils se rappelè-
rent les moments d’infortune et de malheurs: *

Il fallait donc qu’ils oublient momentanément leurs V
amours pour songer à s’acquitter de leur dette de recon-

naissance. ’
Tôt (beau) thay (particule exclamative)vthuc-nü’ (jeune

fille vertueuse) anh-hùng (héros) sent: (appariés) dôi (cou-

ple) ! l , lTruc (bambou) mai (prunier) (465) sum hop (se réu-.
nir, s’unir) thêm (augmenter) vui (joie);

Càng (plus; davantage) sâu (profond) bé (mer) ai
(affection), càng (plus; davantage) dài (long) nguôn
(source) ân (gratitude). ’ ’ l

Vinh-hoa (lit. : belle végétation [et] fleur ; gloire, hon-
neurs) nhà (se rappeler) lùc (moment) phong-[l’an (litL:
vent [efl poussière ; infortune ; vicissitudes) : .

Chü (caractère) tinh (amour) hay (marque de l’impé-
-.ratif) gaie (mettre de côté ; laisser deicôté),chü- (caractère)

in (reconnaissance) phai (devoir) dën (payer de retour).
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2215- Han Minh, Tir Truc, Van-Tien,

Ngu’a se, vông gia, l)ârg mien quân xua.

Tél moi, hui vâng, rang thua ;
Cânh con réa dan, llgu’Ô’l xu’a mât réi.

Cùng nhau ban-bac mol thôi.

tu L»"f;gs.;4ëëqîürmæjhr » tu tu. .

i ’ ’ 7 « av. .

Han-Minh, Tir-Trac et Vân-Tién,

En char ou en palanquin, allèrent tout droit à la
région (ou se trouvait) l’auberge d’autrefois.

Arrivés, (ils ne virent que) buissons déserts et forêt

clairsemée. ’ * . de. -.-.i...
Le site laissait encore des traces couvertes de mousse,

mais l’homme d’autrefois avait déjà disparu.

in; ce]:Î:«gçîfàtthgm;fiw?éfihæfi53g, n.) I MME au) l h

Ensemble ils discutèrent Un long moment- :
- La:

av

sowvzm’bu

’Hàaninh (nom propre de personne), Tir-Truc (nom
propre de personne), van-Tien (nom propre de personne),

Ngu’a (cheval) xe (char) vông (palanquin) gia (atte-
lage) bang (aller tout droit) nmën (région) quân (auberge)
xua (autrefois).

Ë Toi noii (arriver à destination) hui (466) (buissons)
Vâng (déserts) rù’ng (forêt) thu’a (clairsemée),

Cânh (site) con (encore) rêu (mousse) dêïu (trace, ves-
tige), nguoi (l’homme) area (autrefois) mat (diSparaître)
rôt (marque du passé accompli). ’

ÛCùng nhau (ensemble) ban-bac; (discuter) mot (un)

thôi .( moment) , H
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2220-- Bich rang ông quân la usuel côi tiên.
Cho nôn chuông si, yêu hiëli, L l
TI’U’Ô’C San bac-ho Van-Tien [nay hîâi.

Công thay on nàng bé irai,
Cùng nhau tim dè’n, nay thôi ta on.

Il-e’tait hors de doute que l’aubergiste était un habi-g

tant du monde des Immortels. v
C’est pourquoi fil estimait les lettrés, aimait les sages

Et avait maintes fois pris Vân-Tiên sous sa protection.

Se souvenant ensuite de leur maître et de ses immen-
ses bienfaits,

Ils vinrent ensemble chez lui pour le remercier.

Bich rang (il est incontestable que) ông (grand-père; .
ici z numéral des personnes respectables) quân (aubergiste)

- -là (être)’ngu-oi (homme) côi tien (monde [des] Immortels).

Cho nên (c’est pourquoi) chuông (467) (estimer) si:
(lettrés), yêu (aimer) lnën (sages), t

Truffe (avant) sau (après) bac-ho (protéger) Vân-Tiên
(nom propre de personne) méiy (plusieurs) hoi (fois).

Công (peines), thay (maître) on (bienfaits) nâng -.
(lourds) hé tro-;g( [immenses Comme] la mer [et] le ciel),

Cùng nhau (ensuite) Un] (chercher) dè’n (venir), nay.
(maintenant) thôi (alors) ta on (remercier ; rendre grâces). .
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2225-Truéjc sau moi nôi chu-toàn,

BÔng dâu ce vice nhà visrg gia au.
Sô’ vu’ong mè’n cânh am Van,

.’ l * Không- con, mutin chon hi’êncthèîn nôi

ngai.
Trang-nguyên luong-dô’ng tài trài,

Ainsi ils avaient rempli toutes leurs obligations envers
leurs bienfaiteurs.

t Soudain survint un grand évènement .- il s’agissait
d’une; faveur spéciale accordée par le Roi.

Le Souverain, voulant. se retirer dans une pagode soli-
taire

Et n’ayant pas d’enfants, décida de choisir parmi ses
sujets un homme sage pour lui laisser le trône.

Le Premier docteur, véritable colonne du royaume et
cloué d’un talent éminent, -

Truôc sau (avant [et] après) moi (marque de la tota-
lité) nôi (numéral des sentiments, des émotions, des affaires
embarrassantes) chu-toàn (achever; remplir entièrement),

1&6ng dan (soudain) ce (il y avoir) vièc (affaire; évè-
nement) nhà vàng (lit. : maison d’or ; palais royal ; ici z, le
roi lui-même) gia ân (accorder [une] faveur).

Sô-(nom d’un royaume) Vll’Ollt; (roi) mè’n (aimer) «anh

(site) am (pagodon) van (nuage; ici : enveloppé de
nuages),

.Không (ne pas avoir) con (enfant), mutin (vouloir)
chou (choisir) bien-thân (sujet vertueux) nôi (succéder)
ngôi (trône).

T rang -nguyèn (premier docteur de première classe)
bang-dont; (entrait [et] poutre faîtière) tài trèi (talent
[doté par] le ciel),

A

.2, vlt* van:- Tîl’ffirfi fi ’ L ... vu



                                                                     

t l ü 514. fi2930-Lénh truyën triêu d’en truéc noîu bé

d p p rang.Truyën ngôi, hiéu-du thong-dong:
si «Viéc nhà viéc nuas, tram mong cây

"l hiën.5 «Noi theo Nghiêu, Thuân bia truyën, l
«Muôn nain trâm dueo’c tiê’ng khen chou

ngaài. 1D

I ’ Reçu! 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 famïlle et celles du royaume,

c’est à vous, ô Sage lettré ! que je les confie.

a e Je me suis inspiré de l’exemple des empereurs Nghïêu
ï et Thuân dont le souvenir est encore gravé sur les stèles

« Et; j’espère que, dans dix mille ans, j’aurai encore le
bon renom d’avoir bien choisi monsuccesseur. »

Lénh (ordre) truyën (donner [un ordre]) triât] dën
(mander) traire (devant) mon (endroit) bé rông (trône [orné

de] dragons). A ’à Truyën (transmettre) ngôi (trône); hiéu-du (procla-
ïï mer) thong-dong (posément) : i
1 yiêc (affaires) nhà , (famille) v’èc (affaires) "trào
Li (royaume), Hâm (terme spécialement réservé au souverain
ï et par lequel il se désigne lui-même) mong (espérer en), cây
i (compter sur) h en (sage).

Noi theo (suivre) N ghiéu, Thuà’n (noms de deux empe-
reurs de l’antiquité chinoise) (468) bia (stèle) lruyën

(transmettre) , *Muôn (dix mille) nâm (ans) trâm (terme spécialement
réservé au souverain et par lequel il se désigne lui-même).
dupe (obtenir). uêngkhen (louange)chon (choisir) nglrô’l
(l’homme).
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2235-Vàn-Tiên Vâng lénh 1161 ngôî,

M00 mua ululai] tiro’i trong ngoài tram
quan.

Lênh truyën xin thuë ba nâm,

Vô-vë tram ho, gia au muon nhà.
Thai-hoang phong chù’c cho cha,

Vân-Tiên, déférant à cet ordre, monta sur le trône.

Telles la rosée et la. pluie qui imprègnent et arrosent
(le sol), ses faveurs furent distribuées à tous les mandarins

A- de la capitale et de l’extérieur. ,
Ordre fut donné d’accorder une exemption d’impôts

pour trois ans,
De veiller avec sollicitude sur les « cent familles » (le.

v peuple) et de combler de bienfaits les « dix mille maisons »
(toute la population).

Le titre de « Grand Empereur » fut conféré à son père,

i .Vân-Tiên (nom propre de personne) vâng (obéir) lénh
(ordre) nô’l (succéder) ngôi (trône),

Môc (rosée) mu’a (pluie) nhuîîn (imprégner) mai
(469),, (arroser) trong (intérieur) ngoài (extérieur) tram
(cent) quan (mandarins).

Lénh (ordre) lruyën (donner [un ordre]) x51 (exemp-
ter) thuë (impôt) ba (trois) 1152m (ans),

V5 vé (caresser ; ici : veiller avec sollicitude) tram ho
’ (lit. : cent familles ; le peuple),- gia ân (combler [de] fa-

veurs) ,muôn nhà (lit. : dix mille maisons ; toute la popula-

tion). -Thâi-hoang (Grand empereur) phong (conférer [un
titre ou une dignité]) cuir. (fonction ; dignité) Cho (marque
du datif) cha (père),

ü-Wu. max-hlm un



                                                                     

’ --516---
2240-)le thôi ’l’hai-hâu, mac sa cira tuyën.,

Nguyét-Nga trinh litât. muôn nghin’:

Site phong chinh-hâulchu’img quyën tam
cung.

Nhac-da au nghîâ [(iëu-côiig, a
Sâ’c phong tru-quôc, ta long ngay xua;

Celui de « Grande Reine » fut, décerné à sa mère dont
les mânes ne manquaient pas d’être apaisés dans la région

des « neuf sources 2». . a”.
NguyÇt-Nga d’une fidélité et d’une chasteté à toute

épreuve, . f 4 I)Fut élevée par édit à la dignité de « Principale Reine a»

chargée de la direction des «trois palais » (harem);
A son beau-père et bienfaiteur liiév-Công,

Il décerna le titre de « Colonne de I’Empire » pour le
remercier de sa bonté d’autrefois. t ’ l 7’

Me(mère) thôi (alors) Thai-hâu (Grande Ecine),moc
(rosée; fig. : faveur royale) sa (tomber) cira tuyèn (neuf

sources) (470). A p ’ *
NQnyèl-nga (nom propre de personne)ktrinh (chaSteté)

n f r 0 I A ( 1- I - L I - Î :Atièt (fidehte) muon main (on mille [6l] mille; extreme-

ment ; au plus haut degré) : a"
Sac (édit, brevet royal) paong (conférer [un titre-ou

une dignité]) chinh han (principale reine) chu-ông (tenir en
mains) qujën (po-avoir) tain cung (lit. : trois palais: ha:-

rcm). 4 l ’Nhac-da (beau-père) (471) ân (bienfait; gratitude)
nghïa (ce qui est conforme à la raison ou à la justice) ’
Kiëquông (nom propre de personne),

Silo (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignité]) trinquât; (colonne de l’empire), ta (remer- 4

cicr);long (cœur) ngay xu’a (autrefois). i v



                                                                     

-517-2245-Hàn Minh tri dring miro-ca:
Sâc phong dô-dôc sont trLra viéc ngoài,

Ho V1r011g chi-khi anh-lai z
Sâc phong boogia, thu-ô’ng bai công-lao.

’Tièu-dông trung nghiâ 151m sao!

A Hâm Minh (remarquable pour) son intelligence, son
courage et ses stratagèmes,

Il conféra le titre de « Général en chef» et le chargea
à toute heure (lit-7: matin et soir) des affaires extérieures.

A Vuang doué d’une grande force d’âme et d’un talent

éminent, ’ aIl conféra le titre de « Protecteur du carrosse royal s
pour le récompenser de ses mérites et de ses peines. l

Le jeune domestique, si loyal et si fidèle,

W "ne? :«I « m,..m. A m5,", .. , .. , , ,

t A. "i s gifla? À’ ’ ’ l vwüædg’Wir Min: « J -:-”:L, ,;. in m- and; - t w -

Han Minh (nom propre de personne) (ri (intelligence)
dûng (courage) mou-ca (ruses, stratagèmes) z

il Sâc (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou
une dignité]) dôrdôc (général en chef), sÔ’m (matin) trua
(midi) viec (affaires) ngoài (extérieures).

llo (famille; ici : numéral des personnes respectables)
Vu.’0’ng (nom propre de famille: il s’agit de Vll’O’llg T ir-

Tru’c) chi-khi (force (l’âme) anh-titi (talent éminent) :

Sait: (édit, brevet royal) phOng (conférer [un titre ou
une dignité]) hô-glâ (protecteur tau] carrosse royal),
thu ông (récompenser) bai (article) công (mérites) lao
(peines).

Tiëu-dông (petit garçon ; ici : jeune domestique) trung
(loyal) ngliîa (fidèle) (très) sao (particule exclama-

’ five) l - a *

w &h-rl’ü âW«-Aâ&.1ç»n.: fifpz.i-nqflmç.sygvm.ïw A 3M; firplw magnifia)

g .4sî-QAvP-T’r’t



                                                                     

aune- f2250 -- Sic phong ngu-mâ, ra Vào chân bén.

Tr’ong rigola thâng lhuôilg vira yen,

Bang trinh lai phi) khâm-lhiên" dinh

. ngay.Vua Cùng Van vô hÔl bày,

Tiêu dira tien-dé am mây tu-hành.

Reçut le Altrevde «conducteur de chevaux» et fut
chargé de l’escorter pendant ses déplacements.

Les récompenses ayant été distribuées, .w
On confia à l’astronome royal le soin de fixer la datè-

du départ de l’ancien roi. * ,
’ Le nouveau prince et tous les mandarins civils et mili-v

(aires réunis y ’
L’accompagnèrent à la pagode solitaire où flattait se

consacrer à la religion. "
Site (édit, brevet royal) phong (conférer [un titre ou

une dignité]) tutu-mît (conducteUr [de] chevaux), ra vào
(sortir [et] entrer) chân (assister [ le roi]) bên’ (côté).

Trong (intérieur) ngoài (extérieur) [bang (avance-
ment, promotion) [lm-ông (récompense) vira (marque du
passé récent) yên (assuré; ici : achevé), à H

Bang trinh (se mettre en route) lai (se mettre à) vphô
(confier) khâm-thiên (lits: respecter [le] ciel; astronome
royal) dinh (fixer) ngay (jour).

Vua (roi) Cùng (avec) van vô.((mandarins] civils [en
militaires) bol (réunis) bày (groupe), Il

T iên dira (reconduire, accompagner) tiên-dë (roi prè-
décesseur) am (pagodon) mây (nuage; ici: enveloppé de
nuages) tu-hành (se consacrer à une religion),
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-7 519
9255 Nhà yen, nuire tri, dan binh:

Muôn nain ghi dé thO’m danh lâu dài.

Les familles vécurent. dans la paix, le royaume fui
bien administré et le peuple jouit de la tranquillité.

Dans dix mille ans à venir, se perpétuerait le bon sou-
venir de ce règne.

Nhà (familles) yên (être dans la paix),nu’(’7c (royaume)
tri.(*étre( bien administré), dân (peuple) binh (être pacifié) :

évagMuôn (dix mille) nâm (ans) ghi (noter ; garder le sou-
». venir) dé (laisser) thotm (parfumé z ici : bon) danh (renom)

lâfl;dàiez(durable [et] long).

à Î., ,r

.ul: ..



                                                                     

NOTES ET COMMENTAIRES

(417) Variante de l’édition Kim-khuê: diîu (erreur). ’
(418) Les éditions Philo van et Kim-khuê mentionnent mât (du.

une) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons: adopté
la version fournie par l’édition NghiêmaLiën

(419) On lit dans les éditions Philo-van et Kimekhuê
forme avec le mot e plant» qui le précède l’expression «pliât dâul.
singnifiant «soudain ». Cependant sa présence donnerait lieu ici à" ’
une fâcheuse répétition puisqu’un autre dâu forme le 6’ pied de ce.

vers. Nous avons donc adopté la version fournie par l’édition

Nghiêm- Lièn * I(420) Variante de l’édition Kim-khuê : mât khi au lieu de thâng

ngay.

(421) Les éditions Phùe-vân et Kim-khuê mentionnent, au lieu
de c xa. chai », sa nui (tomber [:dans) l’endroit). qui constituerait id
une inélégance. Nous avons adopté la version donné par l’édition
Nghiêm- Liën -

(422) Suô’i vâng : voir note ("239).

(423)) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêaniën :nghîa

(424) Variante de l’édition Kim-khuè: giài (erreur).

(425) Phiên: voir note (323).
(426) Variante des éditions Kim-khué et Nghiêm -Liên r du"!

(427) Chrin «perles désigne au figuré les larmes. Voir Unit
(tsar?)
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dits" *

. ou. A

39) me A w; gava-gr

(428) On lit dans les éditions Pline-van et Kim-khuê dài (long)
dont le sens ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la
’-’ r version donnée par l’édition Nghiêm Lien.

) (429) Variante de l’édition Kim-khuè :nguyén : c’est une erreur,
Ë puisque 4: nguyën» ne rime pas avec « tôis du vers précédent.

(480) Variante de l’édition Kim-khuê.:bo--la

e V (431) Phiên z voir note (323).
(432) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liée : duyên.

(433) Variante de l’édition Kim-khuè: hông (erreur).

(434) Variante de l’édition Kim-khuê : dông bric (erreur d’im-

pression).

(435) Phiên: voir note (323). t
(436) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm Liën: moi.

xgëa’vi’, Mi] . . 43-f7»:;..:

. à?

(487) Non la) :Mont Ky.*Il s’agit de la chaîne de Ky -liên son
ou Thiên-sorn (Monts célestes) située dans le sud-ouest du huyén (de
Truang-dich de la province chinoise de Cam (ne. L’auteur fait ici
allusion à une victoire remportée par le célèbre général Hoâc [(htt-
(En): de la dynastie des Hàn sur les Huns. en 12-1, à l’extrémité

1’ orientale de cette chaîne. ’
(438) Variante de l’édition Kirmkhuê: qua (erreur).

(439) Nadir-ha «Fleuve d’argent » ou encore Thién-Hâ e Fleuve

céleste» : expression poétique par laquelle les Chinois désignent la
voie lactée. Tout ce vers fait allusion à ’cette phrase du célèbre
poète chinois Bô-Phû de la dynastie des Duàng: « An dâc trang-sï
vin Thiên-Hà tâ’y tïnh giap binh» (Puisse-t-on avoir des guerriers

robustes qui, avec l’eau du Fleuve céleste, nettoient proprement les
cuirassas et les armes i pour ne plus s’en servir] l).

(440) Long vân «dragon et nuages» z occasion de s’élever, de
réussir. Voir note (10).

(441) Phiên: voir note (323).

chu .4. v - . A. . v.
3 23’45"2’42ÙÆ1391’enpflIÏÂ’314. Je; nana.

. ’r A t ’ . A

Ta-

ginërf-

fiât»:p a M ... a A

(442) H5: voir note (79).
(443) Phiên : voir note (323).
(444) Variante de l’édition Kim-khuê ; nhài g

(445) Variante de l’édition Kim-khuê: ba obit (erreur).

(446) Variante de l’édition Kim-khuê :khi

(447) Bông-Trâc et Lit-135 : voir note (295).

sa:

. .s. figeât -. o
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(448) Tào Théo : l’un des personnages importants de la période
des « Trois royaumes» de l’histoire chinoise. D’abord petitvman’daî’
rin, il réunit des troupes, guerroyaicontrel les « Turbans jaunesïv’ïf’ I
combattit Bâng Frac. Devenu influent à la suite de ces victoires, il
se fit octroyer par l’empereur Hiên-de des Hân postérieurs les titi-riesp
de Grand Général et de Premier ministre. Il maria gastrite [une e,
ses filles à l’empereur et se décerna le titre de Roi de Nguyüiill se
préparait à usurper le trône impérial) lorsqu’il mourut. son fils Tào ’
Phi détrôna l’empereur thêm-de et régna sous le titre de" Ngu’y Vân ’

de (220). r e ’

l

(449) Bôngm (hành : voir note (2), l - .3115.
(450) Variante de l’édition Kim-khuê : xem: (menin) Il am

rifla-EPWQ
(451) L’édition Phùc-vân mentionne rôi (déjà),. Lee qui est

s . . A r;- w *.Z;â*osurement une erreur d’impressmn. Nous avons adopté la versent
fournie par les éditions Kixn-khuê et NghiêmgLiênp 04H. V

(452) Variante de l’édition NghiêmoLiËn : cira r me

(453) L’édition Pluie - van mentionne «qule (soiiscrirê
œuvre pie ou charitable et, par extension, quêter) (illiifàlplàè.11W("5111?.1l
sens que l’expression khuvên- gram mais le mot « quyêriliws’ien’l’pgëî in

seul au lieu d’être accolé au terme c me a. Noustavo’ns’ dôùc’gàîi

la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghî’êmrülêifâîïï’m

(454) Variante de l’édition Kim-khuê: tinh: c’estïlù’netëizlbêùl’y

puisque « tinh» ne rime pas avec « thân! » du Vers -préqédgnt,33;;.;

(455) Suffit vàng «source jaune » : voir’note (239)?;*-"7iâ-’9 . r and)» v ’

l . .. V (flué «in?(456) L’édition Pluie-van mentionne 12111113 torte’tJlaMIjaverêQW,

. .( . . . . ; . i w (a ; A siqui constituerait tu une inélégance. Nous avons donc adopteiêlïirîzqfe’gï;v
sion fournie par les éditions Kim-khuê et, Nghiêm-Liên . tfmïviîlümmm

(457) Xiê’u-mâu ou. Phiên-mât: : voir note (222), page 7212533131317;

c , r(458) Les éditions Pluie-van, Kim-khuê et) Nghiêm infinimen-
tionnent toutes « vanh h ac xa mây (mot-à-mot z ailes U-.- grue fermail-n
-- nuage), expression qui n’a pas de sens. A notre avis, il devait y l
avoir une erreur de transcription ou d’impression ’ qu’il a biiângé
s hay » en « mày ». Nous avons donc adopté la version «(:ânhh’atëxa
hay » qui a un sens très clair.

. - . 2è:((459) Cânh hac .ra [Jay « [monté sur] les ailes d’une gruçà’sgen-

voler loin 2) : 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 autres périphrases. de l’ex-pression «qui flâna «qui



                                                                     

,14 :-’ Jim l

514541: Û?

. x- à; au au

hay-.5505;

5 Élie:

.4 w. tu

une m «a.»»;,m...,,.

J r-ïmvu 5 a:

Homes mirée:

W r ÏÛË-îçièïfvb ter-figera» (ara-g.

W9» t 46:7..mesz -

w 523
signifie «retourner [au séjour des] Immortels a), Or la monture em-
ployée par les Immortels est l’oiseau hac (grue) auquel la tradition
attribue la longévité. C’est pourquoi, quand une personne meurt, on
dit’qu’elleva, montée sur les ailes d’une grue, rejoindre le séjour
dits. Immortels.

(460) Ce vers fait allusion à un épisode de la vie de Chu Mâl-
Thân Voir note 109, page 111.
iW’ÔÂŒSI’)’ ’Ôn se rappelle que Vü-công, père de Vü Thâi-Loanv avait

fait enfermer Van-Tien dans cette même grotte de Xuong-làng (voir
vers 1091-1096).

(462)Variante de l’édition Kim-khuê: cho (erreur).
(463). L’édition Phùc van mentionne treng (dans) dont le sens

ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la version donnée
par éditions Kim-khuè et’Nghiêm«Liên.

(464) Sû xanh : voir note (301).
(465) Truc mai: voir note (94), page 109.

lit’lïflôfi) Variante de l’édition Kim-khuê : ngtra (erreur).

(467) Variante des éditiOns Kim-khuê et Nghiêm-nên : (ruons;
(erreur): l. . ’

.,vx(t468)lNghiêu «712116132 : voir note (147), page 142.
(465) Les éditions Pluùc-vân et Kim-Khuê mentionnent tc’ri qui

est sûrement une erreur d’impression. Nous avons adopté la version
fournie, par l’édition Nghiêm-Liën.

a (470) Cû’u tuyën : voir note (352).

(471) thc da: voir note (90), page 109.
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Moi hay muôn sir 6’ dài, V I
Haï nguc’ri troi bai, cira nguài i trôli-

thuo’ng.’

Làm ngu’oi hé ce luân-thuàng, . .
2260 -- Nâng mua châng sa tai Hong chût nào.w

L’un nguoi phai nghî moi nao:.

Ainsi on comprend que, dans toutes les affaires de ce

monde, ’ p v * pLe Ciel punit ceux qui font du mal à autrui et a pitié I

de ceux qui secourent leur prochain. ’
Quiconque se conduit conformément à la loi morflé.
N’aura pas à craindre des malheurs à travers les vicia-

situdes de la vie. lTout homme doit y réfléchir :

Moi (alors seulement) hay (comprendre, savoir) muôn
(dix mille ; ici : marque de la totalité). au (afiaires) ô (dans)

dài (monde), A * Nliai (nuire) ngu-oi (autrui) trài (ciel) bai (nuire). eût!
(secourir) ngu-ài (autrui) (roi (ciel) (huong (avoir pitié).

Làm (faire; être) aguài (homme) hé (si) couvoir) I
luân-thuong (loi naturelle et constante ; loi morale),

Nâng mua (lit. : soleil [et] pluie ; fig. z vicissitudes de
la vie) châng (ne pas) sa (craindre) tai-Lrong (malheur,
calamité) chut nào. (si peu que ce soit). ’ .

Làm (faire; être) ngu’o’i (homme) phai (falloir; de-
voir), nghî (réfléchir) moi nao (472) (terme (l’exhortation):



                                                                     

A A 1.-: A

4*;

«353;.

73W: 1’ avé-ès t

f A ’Læèræarârmfiu

34W r
i

--.-- 52:) .-

Cây quyën cay (thé duce sao voi trou ?
Thanh-bèîn giü’ phân au vui,

r Noi nhân giû’ nghîa, cô hot sà’m vang.

2265 -- Thong-dong gâp huât an-nhàn,

Bâti duôi seau lai mây bang dua chen.

(s’animent- pourrail-on. avec le Cid. compter sur son
pouvoir et son influence P

Pauvres, contentons-nous de notre sort. vivons paisi-
bles et joyeux :

Pratiquons l’humanité et la jusl’ice ; un jour viendra
oit-nous aurons une gloire éclatante.

Libre, profitant de mes loisirs,
J’ai, du commencement à la fin, rédigé ces lignes ,

serrées les unes contre les autres.

Cây (compter sur) quyën (pouvoir) Gay (compter sur)
’ thé (influence)’dn’0c (possible) sao (comment) vc’ri (avec)

trèi (ciel) ?

Thanh (473) bâti (pur [etÎg pauvre ; dit d’un pau-
vre qui Sait rester digne) giü’ phân (garder (son) sort ; se
contenter de son sort) an (paix) vui (joie),

l Noi (suivre; observer) nhân (humanité) glu (conser-
’ ver; se conformer à) nghïa (ce qui est conforme à la rai-

son ou à la justice), ce (il y avoir) hôi ((moment)’ Sam vang
(lit. : le tonnerre résonne ; fig. : avoir une gloire éclatante).

Thong-dong (libre), gàp (rencontrer) buôil (époque.
temps) an. (474)-nhàn (loisir),

Bâti duôi (lit.: tête et] queue; du commencement à
la fin) seau (rédiger) lai (de nouveau) m’à’y (plusieurs)

- hàng (lignes) dua chen (rivaliser en se bousculant; ici :
serrées les unes Contre les autres),
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Nom-na du vung hay hèn, p5 p.
2268’---- Cùng. xin ltrqng bién uy dèniïfilù’ Cho.

A

Écrites dans une langue vulgaire, si elles sont gauches

ou faibles, "Je demande à mes lecteurs génél’f’llf’l’f éeMiréïW’ëtre

. . , w .0; î «amante -indulgents a mon egard. ’ lain, qui"),

in tfiidv in ((51.53

a (’53 ruait! fit)-

. . - .qutj .Nom-na (se dit du parler vulgaire) dù (quoiquçî; il
même) vung (maladroit; gauche) hay (ÎË’ïgkç

V - Je? 2:4 a
Cünglquand même) xin (prier) ltrqng bién (générosité

(grande comme la] mer) uy dèn(majesté (de lai] lampe)
lhù’ (pardonner) che (marque du datif). V l., .5

’
x 3’va

l,.

(1

1V,



                                                                     

Æîîî’s-ËJ’ngîînzgàflaâç’aæ-Cîzë’îqî l A

si
’2’,

v).

z «19,423

«z-ëkôxf-agf

, fi

:1 ÉMAZV: griffai M; Ï

I
15-73

jâà’â’ùv

5.4521): 4;: ’:-;

à Z. reflétai in «(en gai-Nz V i I . , ’ t. . .

ses

î .

2’ «A.

NOTES ET COMMENTAIRES

(472) Variante de l’édition Kim-khuê : sao (erreur).

(473) Variante de l’édition Kim-khuê: thang (erreur d’impres-

sion).
(474) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-liën .-
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ERRATA (tomes I et II)

:1 1Lire N

109
111

11?;

t1

160
162
162
162

174
177
185
185
210

211

215
223
223
223
243

245

248

251
254
282
283
285
286
287
292
297H 3131

243 6

LLigne Au lieu de
5 xôi kinh,. .5 .. apporté...

12 daignez-vous asseoir3 « ô’i chung. .
6 ..". lettré, à l’esprit

34 Nyày giây. t
35 faire « ngay7 rày ».

t 12 d’un noir foncé.
12 pressenti-t,10 ..’. pour le ’

14 (qui protègent lanation).
21 l’herbe bông Iconzya.
32 (73) Cil-a ’Kthg (il

s’agit de Khïîng: la
p porte de Khïîng-ti’r
20 (90) Nhac-dni
-34 les deux pattes de-

vant... ,1 élève philosophe...
10 et du feu),
4 htâng giong..
6 pitié filiale z».

.19 p (pitié filiale; ici:
20 traits de pitié filiale)...
5 . .khÔ’Vithân.
8 qui communiquent1" . . chût nao
2 khâc. .4 . . kha’c ..

10 (202) D’après la mé-
moire chinoise....

8 ...rde petites rondelles
formés

16 mât troi (ciel).
9 ligotté et ne pouvant

12 l’entendit,...
20 1... trôi (ligotté)...
22 quâng (lancer ; jet-

fer)...
23 .. giânz (étan-
dem, (particule finale in-

terrogatoire) ?
20 (lit.: être ému)
13 . ni nân (insister)

A 28 injuste)...
21 . . son (montage)...
I 4 .. giâi-bây
23 ce targuer de)...1 Cîm chân «16e 11111.11ch
19 phonétique de cam...
4 «Cam la...

20 tortue carret...23 ...tri (à: dans) ô’ (in-
telligence)

.. sôi kinh,

.. apportée...
daignez vous asseoir.
« 1251 chum: .. .
lettré à l’esprit
Ngay giây ..
faire 4c ngay rày »,
d’un noir foncé,

pressentit

pour te a(qui protégeront la

nation). il’herbe bông conyza.)
(73) C1111 Khïîng : la

porte de KhÊîng (il.
s’agit de KhÎîng-tû’ i

(90) Nhac da .
les deux pattes de

devant...
célèbre philosophe...
et du feu); garde tou-

jours sa constance.
thâng giong ..
piété filiale ».
(piété filiale: ici:
traits de piété filiale)...
khi) vi thân.
.. communiquent 1
chût nào ikhâc... î.khâe. . ;(202) D’après la méde-

cine chinoise...
de petites rondelles

forméesz
mât troi (soleil)-
ligoté et ne pouvant
l’entendît,... ’
.. trôi (ligoté)...
quâng (lancer; je-

ter)... I. giâng (éten-
parti’cule finale inter-

rogative) ? 1(lit.: être ému d’un.
bienfait; remercier).

. pan-ni (insister)
justice)...

son (montagne)...
.. giâi bày.

se targuer de)... uCam chân giôc murera...
l

l
phonétique de câm..
«Cam La...

tortue caret... ...1ri (intelligence) 51
(à; dans)...

px
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Page Ligne Au lieu de Lire
.301) 19 mais (manquer une oc- . .16 (manquer une oc-v
n fi 93 7 casion)... casion)....114) fi But Linh)... Duc Luth)...’27 « Gain vang go chut... « Gain vàng gel chut.
327 33 . . goi (bien peu de . goi chut (bien peu

a , chose ; chut de chose : j327 4.4 1 (pour dire qu’il y; en a) pour dire qu’il y en a (J
334 19 l. . huong (encens), .. nhang (encens),

l 337 Il. (nom d’une fleuve... (nom d’un fleuve...
j; 346 19 (gardé allumé)... (garder allumé)...
g 3.1l; Il (amende).... (souffrir) (antande);.... (soupi-

,3 . rer) gî 352 10 y .. han (matin) mm .. han (servir) so’ml

É (sertir)... j (matin)... lj 35j 1 24 - .. rây (ne pas) châng .. rây (réprimander)i
1 ; (réprimander) j châng (ne pas);.
1 3133 à (5 (Avec cinquante tille... Avec cinquante filles...
367 j 1 ;... les lames... les larmes.374 f 9 iEt. les feux... Et, les yeux...374 ’32 (sauter) vôi-vàng .. roi-vang(s’enipresser)

1 - (s’empresser) nhïw n.hây(sauter)’
m5 Il faux mariage dans faux mariage: maria-4

lequel... ge dans lequel...332 1 .3 Xin ngtrô’i X01 xét .. Xin nguoi soi A01. ..
38S) 2 chç- ChÏJ’a ? ch (r tinta 235H) 1*.) W .vmlrô’î (dix parties ; mu’Ô’Î nhân (dix par-

, 1 1 I (Ihfièl’ement) pnëm tics: entièrement)
393 25 (rester arsis).. (rester assis)...397 20 appétisant... appétissant...
409 r 25,, [et ets adopte] )». ici les adopte).
4m J 26 du-huyènlle Bôc-dWO’ng auhuvênde Bec-titrons
tu 1 37 ...donne a cette roche. dOTmé à cette roche.»

’ (d’après une note deÎn (l. .lanneau. dans son;j édition du Luc l’ân-i

l Tiên) l417 1 7 « Cc que je vous oois.... « (le que je vous dois...)
411) 13 bën (endurcir)... .. hën (solide, dUrable).
424 6 «Nous a apporté une «N°118 a appm’lé une

. - aise... aide... I423 30 Kînh 8l? (mille) nghin Kinh-su’(capitale)nghin!
(capitale)... (mille)...431 ’16 (nom d’une plnpla- (nom d’une peupla:

de). de). ’4313 21 (nom ,(l’unc plupla- (nom d’une. peupla-

de)... (le)...444 l7 pleurer auprès d’un pleurer auprès d’une

pousse... pousse...456 1!) .nhin (regarrer)... 11mn (l’egfil’delilw 1
459 8. et n’avait sauvée la et m’avait Sauvé laE

a . . . . àne. V10. j.166 16 (souffrir on sevrai-m (souffrir en secret... 1.
460 213 .allant haut en bas... 3113m de haut (mi

bas... ;461 (3 .. ressueitée j. ressuscitée j461 14 ressuciter), ressusciter). ’ E463 l M (N110 (serment)... me Nl*(’r(se souvenir)... thé,
î (se souvenir)... (serment)...43-5 l 11) g allant au dedans... allant du dedans...

312 22 :Cùng nhau (ensuite)... Cùng nhau (ensemble).
- g" "-”"” ’" fifi

1,

.. u. a 1 . 1’ lms. wtÀ’2’h!”

4-32-

1’ 4.? gégëïîy’j’ :5

’ Rem; .2. . n

25’

tèpu’lsv’lblgi’nu

si *
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LISTE pas ÉDI’HONS ALEXANDRE DE RHODES

l. -.--’L["O’(.) lâHi-(J 1711:1 Ntïktt’, par h le. van Nun ..

2. --- KIM VÂN KIÉU, Tome l, traduction fran-
. çaise de 1312163751 vît" finis. ............. « .

3. ---v KIM VÀ’S-i’ 14.1121: Tome il, traduction fran-

çaise de Péguyên van tintai:

Édition ordinaire .......................
Édition de luxe ................. . ......

4. -- un; FAHLES in: LA FONTAINE traduction
de NguyËn-vfrn-Vînh ................

5. -- LE PAYSAN remnums à travers le parler
populaire. par S. E.’Pham qunh:

Édition ordinaire ......................
Édition de luxe .........................

6. -- TRË ces HÀ’r m: (on (mon, par

Nguyên van Minh : -
Édition ordinaire ................ I ......
Édition de’luice ........... . .............

7. -- CHINE PHU NilÀM. traduction française de
Bùi van 12.31113 :

Édition ordinaire .......................
Édition de luxe ........................

8. -- TRUYÈN TRÈ CON (Contes de Perrault). tra-.
duction de Ngnyën vào Vïnh, publication

bilingue ................................
9. - rauque - en: ’"VÀN TAP, Tome I ......

10. - THUONG - en"; TÂP. Tome" :
’ Édition ordinaire ............ Ï ..........

Édition de. luxe .................. . .....
il. -» THUQ’NG - en; in Un. Tome Il! :

Édition ordinaire ........... t ...........
Édition de luxe .....................

i

0850

(épuisé)

8 . 50

(épuisé)

(épuisé),

5 . 00

(épuisé),

150
5,00

2 , 50 i
(épuisé)



                                                                     

12. m Le amarinait rôwÜi. N1 pars, E Phari-
Çajàuli, avec tradustion en. annamite de

a). a; ..z ..a. lmayen tien rang ...........
13. «a Les A111, par un. sa. ....... .
(A. «a 30st ru: star» par ne? thùc Vinh (Priî

Cie-Long. 1943) ......
I5. - LUC-YÀN-TIÉÀ Tome l, traduction française de

huoirçwguàl et: m:
Édition ordinaire
Édition de luxe ..... . . . .

16. u- (amour: taxait-501g "album de 20 tableaux
gravés sur bois par Âl:::ih-Qu:i’vill

otte-ove
Frais d’envoi .. ..... . . .

17. --- NOUVE’lE Tl’HtUC’i’lON FquCAIsE DU

(qui un mièu, par M. R., l" édition ..
l8. «- iniji’rv RÙ’NG Kiwi. par Plizim-xuân ne.

adaptation du a Livre de la Jungle a, par
R. Kipling .
Édition ordinaire ........ . .......... . . . .

010.0.0.0............ Ü I C I C I C I I U Û ÜFrais d’envoi . . .

l9. -- LÉN’ (En; mime, par’l’zùc 95’111), adapta-

tion du in Voyage autour de la Lune la par
jules Verne .
Édition ordinaire

F rais dienvoi ..........
Édition de luxe ........... . ....... . . . . .

Frais d.envoi ...... . . . .

20. m me (a: 1mm coxa. traduction française
Cl: iloÎmN in?" Y’fng et A de
Édition ordinaire 000......GCOIDUOU

Frais d’envoi ..
se...

Édition de luxe ............
Frais d’envoi ........ . .

(épuisât

(épuisé)

(épuisé)

4800
10,00

40.00
2,00

(épuisé)

1
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21 GU L1 YE, traduction de figuier) van Huit : 5 8C6
in!) r Frais d’envoi u ......... l a 00
(in ’ï l. «- TÂM nôs me TFÙO’NG,’ par Hà - mai-Anh

I ’ traduction du livre a Cuore » de De Amicis
1,5) ’ (Prix Alexandre de Rhodes, 1943) ........ 4 . 00

’ Frais d’envoi .......... 0 . 50
à 29. a THU’Q’NG C111 VÂN ne. Tome 1V :

00 ’ Édition ordinaire ...................... 7 ,00
10 ;. Frais d’envoi .......... 0 , 50Édition de luxe . .. ..................... 10 . (10

Frais d’envoi .......... 0 . 80
24. -- NOUVELLE Tnnucrn N’ rameuse DU

R131 VAN IiElÏZU par M. R., seconde édi«

tion : aÉdition ordinaire ............... . ....... 6 . 00
. Frais d’envoi .......... 0 , 50

Édition de luxe . . . . . ; ........... * ....... I0 :00
Frais d’envoi . . . . ...... l , 00

25. .. BAN NÜi THAN traduction franraise de Pharm-
Xuân Pô, hors-texte et culs-de-lampe de
Manh-Qufi’nh:

Édition ordinaire ............ . . . .’ ....... 5 . 00
Frais d’envoi .......... 0 , 50

Édition de luxe . . . . .................... 10 , 00
Frais d’envoi .......... l . 00

Je. u LES FARLES DE LA FONTAINE, Tome l.
traduction de l’igU)ëlïvil"iltlï-’ ne (Prix Alez-

ixandre de Rhodes. 1943). illustrations de
Mania-011511111

Édition ordinaire . . . . . .............. . . . . 5 . 00
Frais d’envoi .......... 0 . 80

Édition de lux: . ., ....................... I 10 , 00
’ Frais d’envoi .......... l . 20



                                                                     

27. n ACTIVITÉS DE LA sucmw ENFANTINE
ANNAMITE DU TONKIN étude enflan-
çais de Ngô-quy-Son ................... . IZSIŒ

A Frais d’envoi .......... 0 ,m
28. -- LUC-VÂN-TIÈN, Tome Il, traduction de

Duong-quî’mg-I-I51m, hors-texte et culs-cle-

lampc de Manh-QufiVnh :
Édition ordinaire ..... 8,œFrais d’envoi .......... 0 . æ
Édition de luxe .......... . ........... .. I4 , œ

Frais1d’envoi .......... l , 20
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ACHEVÉ D’IMPRIMER A HANOI,

SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE

LÊ-VAN-PHUC LE I5 MARS I945

TROIS MILLE EXEMPLAIRES SUR

PAPIER ORDINAIRE ; CENT CINQUANTE

EXEMPLAIRES SUR PAPIER VERGÉ

YLËÀIÉIKOTÉS DE l A ISO
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