Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale du Viêt-nam

LUC-VÂN-TèkENQ
Il

[

l’I’r’aduction en français;

. :12

Par k ’
TDUCNG-QUANG-HAMÂ

1

mW

N.
fl.,
,..*.:...
Avec hors-texte et culs de.
Infime

de MANH-QUYNI] a »
.24..-a
NA"
far-c”

.... "-3;
1 un

du. - WVA.-

.HANOI . .

a ÉDITIONS ALEXANDRÉ DE RHobË’ë ’

’ h I944
P

:9

M’fl»

- - un

LUC-VÂNŒTIÈN

LUC*VÂN’TIÈN
vTraductiorn en frariçais

h par
ÇDUONG-QUANG-HAM
«*
Avec hors-16.116 et culs de lampe
de MANH-QUYNH

ÎÉÎËLŒÎHEQÜË î..

-4...----*..

PIERRE ïP’ASWËJ

a; ï, ;,

HANOI
ÉDITIONS ALEXANDRE DE RHODES

I944

NOTICE SUR NGUYEN-DINH-CHIEU
NguyËn-Binh-Chiêu naquit le P" juillet I822 (I3e jour du 5a
mois de l’année Nhâm-ngo 3° Iannée de Minh mang) au

hameau de Tâll-lllûr (formant actuellement un des quartiers
de Saigon et dépendant à cette époque de la sous-préfecture

de Binh-du’ong préfecture de lân-binlz province de Gla(llllll) d’un père originaire de l’Annam (province de Thù’aIlziên) et d’une. mère cochinchinoise. Son père, Nguyên-dinh-

Huy, exerçait les fonctions de secrétaire au bureau au 73mgIrân. (gouverneur général) de la Cochinchine. En l833 (l4?
année de MUNI-171mm, Saigon étant pris par les troupes rebelles
de Dé vân-Khôi il s’enfuit à Hue’ et fut révoqué de Ses fonc-

t’ions. Quelque temps après, il y emmena son fils (471th et le
confia à un de ses amis. Après huit années d’études faites sous

la direction de ce dernier, (4711311 rentra en Cochinchine et, en.
[843 (3° année de ’[llziéu-Iri) il fut reçu au Jurungrlhi (con-

cours régional) de (il?! (finit avec le titre de [Il lài (talent fleuri). Il se rendit dans la suite à Hué avec l’intention de se présenter de nouveau au conCOurs pour obtenir le titre de ClÏ-Rhân
(licencié) qui lui permettrait de subir les épreuves du doctorat,

mais la nouvelle de la mort de sa mère survenue en [848 lui
causa une telle douleur et lui arracha tant de larmes qu’il perdit
l’usage de sa vue. Il renonça alors â la gloire’littéraire et re-.

tourna l’année suivante dans son village natal; où il ouvrit une
école et se consacra a l’enseignement : de là le nom de Bôj
Chiêll (Maître Chiêlr) sous lequel il était connu enson vivant.
WNËWHW’ÇWËË î! ï
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En l859, après la prise de Saigon par les troupes françaises,
il s’installa dans le village de sa femme, àTIlazzlz-b(»1(actuellcment dans la Circonscription de Câli-gillçîc, province de C110"lÔ’n et dépendant à cette époque du llUljéll de Plutôt-((36.

province de Gia-dinh); puis, en l86l, il vint s’établir au vil-l
luge de All-blllllrt)Ô11g (actuellement :îll-(ÏÛ’C dans la circons-

criptfon de Bastri, province de Han-IN) où il resta jusqu’à sa
mort et. où il continua "à dispenser son enseignement à de nome
brcux disciples. Hélas l une nouvelle infirmité devait le frapper :
il fut atteint de surdité pendant les dernières années de sa vie.
Il mourut le 3 juillet l888 (25C jour du 5c mais de l’année Mauti, 3° année de Bôl)g-Kl1ànhi) à l’âge de 66 ans.

l NguyËn-(ÏinIi-(Îhiiïufut une des nobles figures de lettré

annamite qui, malgré les malheurs de sa vie et les troubles de
son temps, a sa rester fidèle aux principes de la morale confu7
céenne et garder une attitude toujours cligne. Cette noblesse
d’âme se reflète dans ses œuvres où il ne cessait d’enseigner

le Devoir et le Bien et de fustiger le Vice et le rMal. Il a laissé
de nombreuses poésies et’quelques poèmes de longue haleine
dont le Luc-Vàn-Tièn qui l’a rendu célèbre. Ce dernier est
même la première œuvre annamitequ’aient connue les auteurs
français (l) et le Larousse du XX° siècle a consacré un de ses

articles à cet ouvrage. "A ’

(1).Dès 1864 c’est-à-dire deux 2ms après la signature du imité

du 5 juin 1862 stipulant la cession (les trois provinces orientales
(le la Cochinchine à tu France. parut la première traduction
française de ce poème : Luc Vôn-Tién, poème populaire annamite

traduit par Gabriel (tubard, Consul (le France ri Bangkok. Paris;
Imprimerie Impériale. 1864 (Extrait N" 1 (le l’année.1864 du

Journal asiatique). l A

LES EDITIONS DU LUC-VAN-TIEN

Avant (l’cnlrcprcniirc la lraduclion du vocal". nous
avons réuni un ccrlain nombre d’éditions (lu Luc l’ânTiân a la lois cn quÔC-nglï’ et ca du? 110m ou caraclc aux

démotiques (l) il. en les collaliontianl. nous avons constaté des (liffôrcnccs nolablrs cuire beaucoup (le ces cilitions. Il s’agil non pas Sculcnicnl (le variantes (le détail

porlanl ça ci la sur un ou deux mols cl provenant de.
multiples causes (inules (le gravure pour les éditions en
noms; coquilles» erreurs (le transcription, (l’acccnlualion,
clc...),r1nais bien (le amusions qui diffèrent l’une (le l’autre

il.) Voici, (l’après un arlirlc paru dans la revue annamite
Nain-Kg) ’llnâneluio (numéro spécial du 2-6 juin 1943) les éditions

on nom et en quoc-ngïr qui ont été publiées:
1° Luc van-illiênulîan in chût nom do Duy-Minh-lhi sac 11.10
T, T, Timing trông nom in. 01191611, Hxèu sàch Quâng-thæflwNamfl

1365. i

2" [me Van Tiôn, poème populaire annamite transcrit pour la .
première lois en caractères latins auprès les textes en caractères

(lémoliqucs avec (le nombreuses notes explicatives par (i. Janneau. Ouvrage publie par 0.1":er du Contre-Amiral Dupré. Gouver-

neur et Connnamlani en chef en Cochinchine. Paris, Challamezl

aine. 1873. ,

il” Les poignes (lc Illimain. Luc Van-Tien ca (lié!) Texte en

caractères figurants. ’liranscripîion en caractèrcs latins; et traduclion par Abel (les Michcls, ’piiol’clsscur a l’Ecolc des Langues orien-

tales vivantes, Paris. Ernest Lerolix 1883.

mon.
par (les vers culicrs, voire des passages entiers. Le nombre
E de vers n’êst pas non.plus le même : plusieurs passages
” qui figurent dans certaines éditions manquent dans d’auires.

La comparaison de ces textes montre que le poème a
été liobjct des remaniements successifs faits soit par l’auleur lui-même en son Vivant soit par d’autres lettrés sur le

l travail primitif du, poète. Un problème se posa doncdzwpar-

uni ces textes, lequel ou lesquels représentent la propre
œuvre de NguyÔn-Binh-ClnêuÎ’ C’est là une question que

le manque de documents ne nous permet pas de résoudre

pour le moment. Une chose cependant reste plausible.
Toutes les éditions en quôc-ngïr qui ont paru au Tonkin (2) ont reproduit, à quelques variantes près, le même
lamie qui (levait être le résultat d’un travail de remanie-

«l" N" 1. Luc vau-rien truyèn Poèmes populaires annamites
i7 transcrits en quô’c»ugù’- précédés d’un résumé. analytique du su-

i jet de chacun par P. .l.-B. Truoug VÎnh-Kjr Saigon, Imprimerie
Aug. Bock, 1889. »-. 4° édition revue. corrigée et augmentée de

notes explicatives et historiques. Saigon, Claude et Cie, 1897.
5° Luc Vân-Tlên. i381] cü seau lai va thêm Nain Khz’ich par

Bang Lê-vghi. publié par Binh rirai-Son. In lân thi’r nhîit Sai-

t gon. lmp.
Nain-Ted, 1907, .
6° Luc Vân-Tiên giâi iighia par ’I’râu-vinh-Quanw. Pub-lié par
’ïrân-công-BÔng Imprimerie Saigonnaise, 1908.

7° Lue Vân-Tiên lruyèn Édité par Renoux, Saison, 1910.

8° Luc Van-Tien. Tho Va ce bât Nam lihiich Bon en

sont) lai cita Bâng-lÊ-Wghi. Édité par Thâi-Son Saigon. Impri-

merle de l’Unîon. 1919. t

E)" Luc vau-peu. Bon .cü soan lai. Saigon, lump. J. Viët 1923.
il)" Luc Van-Tien CES-lien tân truyèn. Hanoi ’Yili-vân-Blrong

bing-hanlilial-13ml) cira niên, 1924. l
11°an Van-Tien truyên Édition Nguyênmgochuan. Hai-

phong, Imp. Vêtu--Minh, 1924. Dépôt de vente: Librairie [Ch-16’

llanoi.

.- yin
ment fait pinilialilx-mvnt par un lvttnï origiiiziiru (tu Tonkin
puisque ces éditions ne. renferment pas, comme c’est le
ms des (’Yclitia’ms C(HîlllnclliilOlSBS.A (le, vocablvs particuliers

à la Cochinchine ou qui y sont plus fréqumtnncnt mm

ployés Kits que bau (2mm daim (amure), rôt (:2:xoug), Mg (2: nayl, nlznfim ralliâC)’ M111). haï)" fun
nên), (Hic (M 115m hon, indu-rang long Vimg, etc...
imam cet état (le choses et ôtant donné l’impossibilité (tu rétabli ’ actuellement le Lys VtiIz-Tizîn en sa forme

:uithentioue. nous mons été mutiné à adoptmx pour la

presente traduction, le texte publie au fonkm, quitte a
donner, si les circonstances s’y prêtent, une deuxième
lî 1 traduction d’après la version génoralement admise en

" Cochinchine.
I12° Luc Vân-Tièn lruyèn Kim-Rhin? (liait vit in. "ZlîlOl. 1mn.

Kim-Khuê, 1927. .

13° Luc Vân- Tièn. Poème, annamite do Nguyên-(linh-(lhiÊu
traduit en français par Nghiêm-Liën.Hanoi, 11m1). Lê-X’àn-Tân
1927 (tilt-1:41x à part. du Bulletin de la Sooîétë gl’Enseignement mu-

tuel du Tonkîn. 1927).
14° Luc Vàli-Illlën hlm Saigon. Tin (tire ’l’hu-nxâ. 1929.

15° Luc Vân Tién. Hou cit mon lai, Editë par Phamwân-

Thiuh Saigon, Bête-ton, 1933.
16° NguyÔn-kim-Dinh. T110 Luc Vim-tïén, Xuiit-liitn 2 Nguyêndinh-KhirO’ng. SaigOn, Imp, Bât) (du 1933.

17° NguyÊn-Binh Chiën. Trio Luc Vain-117Mo Chép ra quoi:
à ngîr parKlJîiuVÜ -Nghî, Édité par NguyËn-hàovi’nhi Saigon, Imp.

Ï Xtra-Nny, 1938.
18"t.1,1cS-’ân-Tièu. Édité par Ntii-ttiièn-dtrà’ng- Saigon, sans

date.
t9i Luc Yànvîiên truyên. Entité par Long-qunng, Hanoi, sans
date.
(2) A l’exception de l’édition Binh-xuân-lloi récemment 1311-,

btie’e et établie d’après Les éditions en nôm de Liêu www-0m;
et de TU-Vân-BU’Ô’UR.’ Nguyên-dinti-Chiëu Luc Vân-Tiên dân-giâ V

Binn-xuân-Hôi P113 - thong chuyên sari. Hanoi, Tân-Dân xuât
bât: pliât - hành, juillet 1943.

à
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Nous avons donc pris commc busc de notre travail
l’édition publiée par la librairie Pluic-vàn-Hu’ung à Ha-

noi (3) en y apportant les rectifications nécessaires pour
rendre correcte l’orthographc des tcrmcs transcrits (in

qnôc-ngïr (ch et tr; à, gi ct r; x ct s) ct on adoptant
quelqùes lcçons puisées a d’autres sources et que nous
avons toujours signalées ct justifiées. D’autre part. toutes
les variantes quo-présument lcs autres éditions en quécngïr du Tonkin ((Ai) sont données en note.

(3) Luc Vân-Tiên trtlyèn. Nguyèti-xtiairbaiigdich. Xuîit»bân têt

PhùC-Vàn, 91. Hang Gai, Hanoi.
(4) Voici les éditions que nous avons collationnées:
1° Luc Vân-Tiên. Poème annamite par Nguyên-Dinh-(Iliii’îu

traduit en français par NggliiC-mtiën I-Ianoi. Inn), Lê van-Tan.
1927.

2" Luc Van-Tiên truyèn. Kini-Khuê cticli va in. In tan tht’r
ba. Hanoi, Imp. Kim-Khuê. 1930.
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Vân-Tièn vào ta tôn-su’ ’x’m vé i

f

IwTru’o’c (leu iti Tav minh

,
Mu’
tr
,.
BlÈL
! 2) . . l
A1)01t lang langèqywmghe:
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Dû l’an vièc truotc, lanh de thân sati.

5---Trai thài trung. bien tàm (têtu;

Devantimalampe, je lis l’histoire de Tây-Mz’nh,

Et, en méditant, je me prends-.61 rire de. la versatilité

des affections humaines.
O vous "tous ! Silence tu écoutez :

Gardez-vous auparavant (le faire le mal afin de vous
réserver une -e:ttistence heureuse pour plus tard.
«’34 oËx’ÏÎfnr

Jeunes gens l Quo Ilïfz’délz’tévgugæîelet la piété A
filia-

le soient les principes de votre vie. ”
’tlru’oic (devant) dèn (lampe) X6111 (regarder; lire)

truyen (histoire, conte, roman) Tây-Mint; (probablement

titre d’un roman .chinois). ’ .
Gâm (méditer) vain (rire) liai (deux) chu (caractères)

ahan-tint] (affections humaines; lit: homme - senti-

ment) éo-le (Versatile, inconstant). *

amuï ?) ôi (interjection servantiaiappeler, à apostropher) lâng-làng (silence) nia (pour)**nglic (écouter) :
Dfr (méchanceté, mal ;. mauvais) p rân (déconseiller,

avertir; se garder de) viec (affaite) trm’rc (avant; antérieur), lành (bien ; bonheur ; bon) de (réserver) thân (personne; existence) san (après, postérieur il).
Trai (garçonyjeune homme.) tliÔtlv(âlOPS) trungl(f1délité

envers le prince) bien (piète filiale) làm (faire ; être) dan
(tête ; cmnmencement ; principe).

Gài thc’ri tiët hanh là càu sû’a minh.

Jeunes filles! Que la chasteté et la vertu soient votre
- devise morale l
Gài (jeune fille) thôî (alors) tiè’t (nœud de bambou ;

fig: fidélité; chasteté) han’h (action vertueuse; vertu)
là (être) du] (phrase) sûn (corriger) minh (soi-même).

NOTES ET COMMENTAIRES
(1) Ce rers très concis et dont certains termes ne sont pas
dans l’ordre normal a été. souvent mal interprété. Dinbord il faut
écarter la version erronée « Giïi’ (garder, surveiller; veiller sur)
rân » qui figure dans certaines éditions en quôc-ngü’ et qui pro-

vient d’une faute de iraiisoriuption car cette version détruirait le
parallélisme qui existe entre les deux hémistiches du vers et qui
en fait. toute la beauté. Il nous reste à interpréter le sens Ideila
version exacte: « Dü- rân viêc turbe. ]ành. de thân sali» dans;

laquelle chaque mot du premier hémistiche fait pendant au mot
correspondant du second et ou, en particulier, le terme « dû r
s’oppose au terme « lành .9. Dh’uucuns lui donnent le sans suivant:

Le mal (dont nous souffrons) est un avertissement pour nos (mauvaises) actions passées et le bien (que nous accomplissons) nous
réserve une (heureuse) destinée pour plus tard. Mais, Comme cette

interprétation ne cadre pas avec, le passage suivantdans lequel
l’auteur nous indique des règles de conduite à observer. nous
savons préféré Adopter l’intlrprétation telle qu’elle. est donnée dans

la traduction I k n "

n5ce .11guto’i ("r quai] EÔng-thành,

Tu uhàu tien dire, son] sinh con bien.
làât tên là Luc Vain-Tien,
10 -- Tuôi vira thaï ténu, tinh chuyên hoc hành.
Theo thà’y mon sir xÔi kinh,

Il (Finit un [inuline qui habitait le district de 196119Thàiih.

. Ayant pratiqué [humanité et accumulé de bonnes oeu-

vres. il eut de bonne heure un fils nez-tueur.
A qui si] donna le nom de Lilrnn(llz-Tiêll.
et peine âgé de seize ans (le jeune homme) fut très
appliqué dans ses éludes et y excella.
Sous lu direction d’un maître, il étudia à fond les

Annales et les Canoniques. ’
il). y envoilât ngüï-fl (ptïsgnne) (habiter) qui!"
(mariol) BÔl’g-Thànhmom de district) (-2),

Tu (réparer; perfectionner, cultiver) nllân (humanité) li ch (accumuler,amasser) dire (vertu ; bienfaisance;

bonne oeuvre), sont (de bonne- heure) sinh (naitre; donner naissance à)’con (enfant) hiën (sage, vertueux).

Uni En (donner un 110111, nommer; ML: mettre -»-nom) là (être) Lur-Vân-Tièn (110m propre de personne;
Luc : son 110111 defzunille ; Vân-Tiên : Son nom personnel).

Tuôi (âge) virai (juste ; à peine.) liai Hun (seize ; lit. -

deux ---- huil) tinh (3) (perspicace, excellent) chuyèn (appliqué, assidu) hoc hành (les études, prises dans leur ensemble z théorie et pratique en même temps; (lit. : hoc:
élude, science : hành : action, pratique, application).
T1160 (suivre) ll1àiy (maître) 11511 (cuire) sui (annales,
livres d’histoire) xôi (bouillir) kinh (livres canoniques (4),

.,.- G J- . ’ .
Thang 11gày bac quân cong-trinh tao-ciao.
Van (la khé’ri (phot-mg dàng giao,

.Vô thèm tain lucre, lue thao ai bi.)
15 -Xây ligne chiëu mô’ khoa thi,

Van-Tien Vao ton-su sin vlêÇ
t.

y, J

Pendant des jours et des mois, il ne se soucia nulle-

ment de ses peines ni de ses fatigues. *

Dans les lettres (il avait déjà un talent éminent), le]
un phénix qui s’élève. et un dragon qizi bondit:

Bien plus, en matière d’art militaire, personne ne
l’égalait dans la connaissance des « trois plans» et des
« six tactiques ».

Soudain, il apprit qu’un édit p, royal (venait (le fixer)

l’ouverture d’un concours: ’
Il vint ren’zercier son vénéré maître et lui dmnander la.

permission de rentrer.
Thimg (mois) Ilgày (jour) hao quân (compter pour
rien, ne point se soucier de ; lit. : combien m- se soucier)
công (5) -- trinh (peines, efforts; lit: effort «a étape)

laodao (fatigues), . ’
Van (lettres, littérature) da (forme altérée. c (tri:
déjà) khôl (se lever, s’élever) plurent»; (phénix) tîâng

(bondir, monter) gïiao (dragon) ((5). . i
Vô (art militaire) mon (ajouter; (le plus. en outre)
tam (trois) tutoie (plan, stratagème) lue (six) thao (tactiques) (7) ai (qui ) bi (se comparer).
X5157 (survenir; subitement) nghe (entendre) chien
(édit royal) n16 (ouvrir) khoa (examen ; ici : numéral des

examens, des concours) thi (concours).
Vân-Tiên (110111 propre de. personne) véto (entrer) ta
(remercier) ton (vénérable, vénéré) en (maître) sin. (de
n’iaudcr) vë t rem et rot).

«Bây lâu cira Thânh dua kë,
«Bâ tu’0’i. khi-tuque; lai xuè tinh-thèîn.

«Nay (là gâp hôi phong-vân,
20- « Ngu’o’i ng’u’Ô’i ai cüng [zip thân buôi này,

«Chi lâm bân nhan bên mây,

«Depuis Iongten1])s (dit-il), je In’appuie*contrc la

porte (lusin-ni ’Maîfre : , i
« J’ai pu non seulement ennoblir nies manières, mais

encore embellir mon esprit.
«Maintenant qu’une occasion propice se présente

« Et que touille monde en profite pour se faire une
situation,
* «Mu volonté est (le «tirer une bic sauvage à la lisière des nuages » (réussir à l’ezvamen).

Bîiy (combien) làu (longtemps) afro (porto) Thành
(Saint) ,(8) duo (s’appuyer) kë (à côté de, près (19,)

Bâ (déjà) tuai (frais) klii-tuo’ng (apparence; air;
manière d’être ; ’lit. : air »- image), lai (en loutre) xuê (9)

(beau, élégant)wtinh-thâu (esprit ; lit. : essencee- esprit).
Nay (maintenant) du (forme altérée. de dâ déjà)

gâp (rencontrer) phong (10) vân (vent et nuage; fig:
bonne occaslon).. Nglrô’i llglto’i (homme - homme ; tous les hommes) ai
(qui 2’ ; tout le monde) ding (également) lâp thâu (dres-

sor le.corps ; fig. z se faire une situation) buôi (époque)

uày
(cette). ’
Chi. (11) (volonté) lâm (désirer ardemment) bâti (tirer) 1111311 (oie sauvage.) bâti (à côté, de) mây (nuage) (12).

"3..
«Danh con 50’113 rang, tiè’ng thêîy don x3.

a Làm irai trong côi nguài tu,
«Trurorc 10 héro-ho, sau lo vây-Vùng.»

85 w- Ton-sur lighek moi lô-tu’o’nd, V
«Dajvmc Con sé-mqng khoa-tmô’ng con na
« Ainsi mon 1mm scinde bonne heure célèbre et votre

réputation se répandra au loin. ’
« Ulrjennc homme (en effet), doit. ensce monde,
(4 Songer (l’abord à s’acquitter de sa dette de reconnaissance, ensuitc à s’élever dans la vie. »
Le vénéré maître, après avoir bien écouté ces paroles,

V Lui du : «Pour toi, le destin peut que les succès (nul
nersitaires.soieni encôre loin. ,
.Danh (nom ; réputation) con (enfant ; ici. z prOnom de
la première personne) sô’m (de bonne heure) rang (clarté
de l’aurore; commence à faire jour), tiè’ng (bruit; renom) thà)’ (maître ; ici: pronom de la deuxième person-

ne) don (se répandre) x11 (loin). - t ’
Làm (faire; être) irai (garçon, jeune homme) trong
(dans) côi (limite, frontière ; ’mondc),ngu’oi tu (homme ;

lit. : hommes ’-, nous). r A i
rut-oc (d’abord) l0 (songer) halo-b6 (rendre un bienfait ; lit. ,: récompenser -- réparer), sau (ensuite) 10 (songer) vâ’y-vùng (s’agiter, s’éhattre dans l’eau ; fig". : cher-

cher
à s’élever). Ton (Venënble, vénéré) Sir (maître) nghe (écouter)
noi (parler) [ES-tuons)" (clairement ; lit. : clair -« détaillé),
Un)? (enseigner ; se dit d’un supérieur qui parle à un

inférieur) : Con (enfant ; ici : pronom de la deuxième per-

sonne) 56-111mm; (destin; lit: sort w destinée) kiloalru’ong (arène de l’examen; par est : succès à l’examen:

lit. : examen -- aire) con (encore) x11 (loin).

fig);
«Huy [roi châng daim nôi ru, .
«Nên lhèiy ziy-này nhïrng là iilll’O’llg con,

«Lai thèm e-lè nuire non,
30 A- «Thîîy chu mot phèp dê con gin) minh:

I « N51)? [à Vài. mon (me khinh, L
« C’est [à un secret du (fiel que je zskzseir-(FuéIer .-

« Aussi ’suisajv inquiet et ne ansé-je d’avoir (le la com-

passion
pmlrl’loij I
« D’auire parl, j’appréhende for! les dangers « (les
mure et des monts » (d’un long pagaye).

«Je te donne (donc) un moyen qui le permettra (de
préServer tu vie .-

« Voici (le fouies peliies choses. Garde-toi (cependant)
(le les mépriser.

Mày (13) (numhine, mécanisme) (roi (ciel) chime; (ne
pas) (12’111) (oser) n (n (dire) m (sortir ; ici : adverbe expri-

mant le mouvement d’une action allant du dedans au dehors).
Nên (c’est pourquoi) lbây (maître ; ici : pronom de la
deuxième personne) àb’éxiày (inquiet) 111mm là (ne faire

que; seulement) thulo’ng (avoir de la compassion(pour)
con (enfant); ici :. pronom de la deuxième personne).
[42,1Î.(9; outre) (hem (ajouter) e-lèk*»(a*ppréhender)

nuée (eau).non (mont), I x

, Thêiy (maître ; ici : pronom de la première personne) c110 (donner) mot (un) phep (artifice: moyen) (dia:
(pour que) con (enfant ; ici : prôneur de la deuxième personne) giü (garder; sauvegarder) minh (personne; soi-

mêmc) : 1
Này là (voici ; lit. : ceci être) ’ât (chose, objet)

mon (tout peut) chô (particule impérative d’interdiction)

khinh (mépriser). l -

r 10 w

«Glu-gin ba duo bila [inti lén dirong.
«Sun du gâp pLâi tai-uong,
«Xuîing sông cûug vung lên rfrng cime,

yen n.

.75 -V’Fou-su* ne gel thu-hién, *
Vain-lien ngo-ngân King phiëu sinh nghi:
«Conserve. nunc sont ces [rois amulettes au pouvoir

surnaturel (et mets-toi en rouie. I
« Plus tard, si jamais lu rencontres des malheurs.
«(Avec 611.529).qu plongeras dans les fleuves en 3mm
et tu pénétreras dans les forets en ioule lranquillile’. »
(Cela dit). le vénéré maître se. relira dans son cabinet
d’études.

Vân-Tiân rPslu là tout hébété; et dans son cœur irisle

naquit un certain doute.

Gui-gin (garder soigneusement) ba (trois) dut) (nu-

me in] des édits, des a mes, (les amulettes) bùa (amulette)

-linh (doue d’un pouvoir surnaturel) leu (monter) duong

(route). v t i

San (après. plus tard) du (même si, (menine) gâp (ren-

contrer) pliât (subir; marque du passif) lui-troing (deux
termes synonymes qui se fondent en une seule notion :

malheur.
calamité), Xuông (descendre) s’ông. (fleuve) rcüng (également)
vît-nu (sûr, solide), lên (monter) rù’ng (forêt) cüug (égale-

ment) yôn (truuquille, paisible).
Tôn (Véncrablc, vénère) sur (maître) lrôr got (sien re-

tou mer, se retirer; lit. : tourner les talons) thu-liièn (Véranda aux livres z par ext. : bibliothèque; cabinet d’études; lit. î livre auvent, véranda).«
Vân-Tiên (nom propre de personne) ngOi-nglâu (lu?béte) long (cœur) pliiën (chagrin) sinh (naître) nghi (dou-

âne«Chiing lmy ngân-trô Vièc obi ?
«’llÔn-su’ ngur’ri duy kliou-ky côn x21.

«Mot [à cri-bien viéc nhà,

40--«Hai là sô muon, ba là tài sa.
«Bêiy limera suc thi i110",
« Je ne flush-il), à cause de quelle conirariété
« Mon panure maztre m a dilequa [annule du concours

3,. ,. . . , . ,0 , . ’ » l

est encoree’loignée pour moi. I, 7 s

« Est1(ieà cause d’un malheur quisurviendra dans ma

famille ? i i ’

«Est-cc à cause du destin qui retarde ma réussite ?
Est-ce à cause (le mon talent encore insuffisant ?
«Duranl (le longues années, j’ai consacré tous mes
efforts à l’étude.

Châng (ne pas) hay (savoir) ngân-trôr (obstacle, empêchement) Viec (affaire) chi (quoi ?) ?
Tôn (vénérable, vénéré.) sur (maître) ngu’ô’i (homme ;

ici: pronom de la troisième personne avec une marque
de respect) duy (enseigner; se dit d’un supérieur qui
s’adresse à un inférieur) khoa-kj’ (époque de l’examen;

lit: examen, concours?»- terme fixé) coi] (encore) X3

(loin). ’I . 4 V

Mot là (premièrement ; lit. : un ÆJêtre)» ’coi-biën

(malheur, événement fâcheux; lit. : moment critique --accidengfâèheùx) Viec (affaire) nhà (famille);

Hui là (deuxièmement ; lit. : ,unc- être) 36 (sort,
destin) muon (tardif), ba là (troisièmement; lit: trois ’

-- être) lài (filleul) soi (sommaire; médiocre). I
Bây (combien) thu (14) (automne; par ext.: année)
l ra (sortir ; déployer) suc (foree, effort) thi-ilio (15) (étude

du Livre des Vers et du Livre des Annales et, par ext., les
études en général ; lit, thi :poésie ; titre d’un livre canoni-

que: lei-Icz’nh ou Livre des Vers; -« L110): livre; titre
d’un livre canonique : TIIUEÂ’ÙIII ou Livre des Annales),

a" 12 M , *

« HÔÎ này Chiîxig gin). c011 me hôi nm) 1’

«Dô’ hay chum. biët làm son.

«Âu là hôi lai thé nào Clio i’ninh.»

,45 -- Thiit thôi trô’ (gin: liâu-(luo’ng, L
Dirài thëln renïréu Xem tinh CllUÎl au.

«Si cette occasion m’échappe, quelle occasiOn faut-il

encore attendre .9 , A a . t

(Mon avenir sera-Fil) bon ou mauvais, je l’ignore.
Il ronvicnf (le demander (le nouvelles précisions à

ce sujet. »

Cela (lii. il se dirigea vers l’appartement intérieur (de

son maître), v

Et, sans la véranda. il marcha sur la pointe des pieds,

l’air fort troublé.

HÇi (occasion) này (cette) chime, (ne pas) gàîp (ren-

contrer), con (encorE) Clio (attendre) hoi (occasion) nvao

(forme altérée de nàofii quelle) t
D6 (mauvais) liay (bon) chus (pas encore) ’biët (su-

voir) 15ml suo (pourquoi ; comment) :-- 7
Au liifi.(il convient de) hôi (denumder;interroger) lai
(de nouveau) lliè’ 11510 (comment) Clio (pour) mini] (clair ;»
éclaircir).

T1161 (parler): thôi (cesser), nô» (retourner) got (taIon) hâu (postérieur) (linl) (521111); maison),

Duëri (sans) thëm (véranda) rcn-rén (marcher sur la

pointe des pieds) nom (voir. observer) tinh (sentiment ;.

manière d’être) chu’a (pas encore) un (tranquille, paisi-

- 13 --- ,
Ton-su ngôi hâly tliô-than,

l Trông ra vira Inc gap chàng muon vô.
’HÔÎ rang; a Van i)” tru’o’ng (l6,

50--- « Sao Chu’acât gành, con Vo làm gin?

.«Hay la con hây hô-nghi, »
Le vénéréîmaître était assis la, poussantencan (les

soupirs , r ’ q u

Quant ,ikÎrègardant au dehors, il vit Il ne hon-une qui

..J

voulait
entrer. i ’
Il lui demanda: «(Tu auras à franchir) une longue
route de dix millesstades.

« Pourquoi ne mets-tu pas encore ta charge sur l’épau-

le (pour partir)? Qu’est-ce qui te ramène ici? i
« 01.1 bien asëiu quelque doute

Tôn (vénérable, vénéré) sa (maître) ixgôi (s’asseoir,

être assis) hây (encore) thô’ (respirer ; soupirer) than (se

lamenter; s’exclamer), "”
Trông (regarderfira (sortir; ici: adverbe maganant
la direction d’une.;-àction allant de l’intérieur à l’eXtérieur)

vira (juste) Inca-(moment) gâp (rencontrer) chàngfieune
homme.) muon»; vouloir) vô (entrer). . ’ ’*
HôiflÇdeniander) rang (dire): v, ’ fi i i
(stade).lieue)!tru’àng (long) dô (route,..,’c’, min),

A . S*a6ri(p0urquoi) chira (pas encore)v’*Cât (enlever; élever; mettre sur l’épaule) gânh (charge portée à l’ai-de
d’un fléau mis sur l’épaule), con (encore) vô (entrer) làm

(faire) gi (quoi?) ?
Hay la (ou bien) con (enfant ; ici : pronom de la deur
xième personne) hây (encore) hô-nghi (douter ; lit :
avoir le doute du renard ; hô : renard ; nghi z douter.

soupçonner), l ’

-14«Srr thèîy ban Vièc khoa-ky bon xa ? »

Van-Tien qui lay tinta qua: «
. «Tien-sinh ngu dôn thuc chuia hiëu 112110,

55 7 «Loi Vang, xin giâi y cao, t
l «Cho con bi’étvdë sau giû-giàngil»

«Sur ce que je l’ai dit au sujet (le l’époque duroncours qui eslp,’cjnçore éloz’gném pour fez) ?,»j I I
VàII-Tlëu; après s’être agenouillé et prosterné (levant

son maître, lui répondit : . V ° « Voire disciple à l’esprit borné vraiment n’a rien

compris. I
« Les paroles d’or (que vous une; prônoncc’es), il vous

demande (l’en expliquer le sens profond ’

« Afin qu’il puisse les comprendre et prendre sesdl’s-

positions pour plus fard. »

(,81; (affaire) thËîy (maître ; ici : pronom de la premiè-

re. personne) ban (discuter, opiner) viec (affaire) khoa

(Concours, examen) kjr (époque) con (encore) xa (loin;

éloigné).
pp’,a’
van-Tien (nom propre de personne) qui (agenouiller)
lay (se prosterner) lima (parler .à un supérieur)" qua
(passer ; ici : adverbe marquant le ,mouvementvd’ùne action allant d’un Côté a l’autre) : il, - 5. ï

Tien-sinh (petit disciple ; ici : prononrdc la premiè-

rc personne) ngu (ignorant, stupide) (En (obtus) [hue

(vrai; vraiment) chu’a (pas encore). hiËU (c01nprendrc)

nào
(quel ; rien). , I I .
Lori (parole) Vàng (or), xin (prier) giâi (développer;
expliquer) fi (idée; sens)(cao (élevé),

Cho (pour que, afin que) con (enfant ; ici : pronka de
la prennere personne) hiêu (comprendre) biè’t (savoir)
de, (pour) sau (après ; plus tard) giüt-giàng (prendrcdes
precautions).
O
x

w 15 a.

Ton-su nighe chauh long thuong,
Dât tay vào chôn tiën-ciu’o’n’g xem trâng.

Nhân khi thanlr vî’ingi dâi:dâiig:

(50» «Viec nguiô’ilchïlng khàc mât trâng trên

. ’ ’ - trio-i .
.A
r;)’Ç*

A cesïïiiois. le vénéré maître fut touché] (15601711903,

sion. "

Prenant son disciple par la main, il l’emmena au nes-

libule de sa maison. lui montra la lune, i
Et, dans le silence de la nuit, il l’entretint en ces termes :

«Les affaires humaines ne diffèrent nullement (des

phases) (le la [une dans le ciel:
« Quoiqu’elle répande sa clarté en tous endroits,

Tôn (vénérable, vénéré) sa (maître) nglie (écouter)

chanh (être ému) longicœur) thu’oing (compassioniupitié),

Bât (conduire , ,Nméner) tay (ma-in) vào (entrer); chou
(endroit) flânedrrèng (vestibule; lit: antérieur-"74 salle.)

x0111 (voir, regarder) trang (lune).À V il l
Nhân (profiter) khis (moment) malin-vêtir; (silence;

lit. : pvurlï- Solitaire) dâi-dâng (parler)’.ê

Ë Viec (alliaire). ngu’oti (homme) champ; (ne pas) khàe

(différer) mât (face, figure; numéral pour la lune (ici),
le soleil, les surfaces planes) lràng’flune) trên (sur, aurlessus de ; ici : préposition se rapportant à ce qui est en

haut)
.trÔii (cicl)l.;», l I
Tuy rang. (malgré que) soi (éclairer) khâp (partout)
moi (tous) noii (endroit), ’

..’16,.

«Khimo’, khi t6. khi vol, khi dèiy.
«Huîing chi là Vice doi nay,
«Mà cou phâi hôi lai thiîy Ian] chi ?

65 -- «SES con bai chu khOa-ky: x
a Khôi-tinh’dâ rang, Tü’-VÎ lhêm
«Elle est’l’antôt obscure, tantôt brillante,hlantôt dé-

croissante, tantôt pleine. , r-jp

pluslforte raison, il en est deméme des affaires

de cepmonde. a

« Pourquoi donc faut-il que tu demandes (le nouveaux

éclaircissements a ton maître ?

« Voici ton horoscope en ce ’qui concerne l’époque du
succès à l’examen : I

«La constellation Khôi-tinh (qui préside à la littérature) commence déjà à briller et la constellation Ti’r-Ui
(qui annonce des dignités élevées) y ajoute sa clarté.

Khi (moment ; tantôt) ma (peu clair, obscur), khi (moment; tantôt) t?) (clair), khi (moment ; tantôt) voi (par-

tiellement vidé), khi’tmoment; tantôt) Gay (pleinv);j’

Huô’ng chi (alpins forte raison) la (être; finaud il
s’agit de) viec (affaire) dot (vie, monde) nay (actuel ; ce).
Ma (pour, que) con (enfant ; ici :pronopiide’ïla deuxième personne) phâi (devoir être obligé de)*nhôi (demander)
lai (de, nouveau) thâv (maître; ici :Viprono’m de la pre-

mière personne) làm (faire) chi (quoi ?)

56 (sort, destin) con (enfant ; ici : pronom de la deuxième personne) liai (deux) chu (caractère) khoa (examen. concours) ky (époque) z
Khôi-tinh (nom d’une constellation chinoise) (15 (déjà) rang (commencer à faire jour), Tir-vi (nom d’une cons-

tellation chinoise) thêm (augmenter ; davantage) boa (ac-

cord; mêler) ,(16).

a. 17 en

«Hiëm vi ligua chay con xa,
«Thé vira lé boug, ga (la gay tan.
I «Bac gio cho toi ’Bè’ic-phuong,

70 --« Bây gio’ gâp chuôt ra duong men danh.

«San confiai chu hièn-vinh,
e Cependant le Chenal est encore loin dans sa course ;
-« me peine le Lièvre montrera-Fil sassillzonette que

déjà le Coq chantera la [in de la nuit. ’ l I I
(4 Quand tu seras arrivé dans la région du Nord,

«Alors tu rencontreras le Rat sur la route et tu (te-

niendras illustre. *

«Plus tard, quand tu parviendras à la gloire,

Hiëm v1 (cependant, néanmoins; il est regrettable

que; lit: aversion pour) ligua (cheval) chay (courir)
con (encore) xa (loin), v
Thé (lièvre) vira (à peine) 1o (montrer, manifester)
bông (ombre ;.silhouette ; cause de l’ombre patenté, lumière), gà (coqtpda (forme altérée de (la fjgde’jà) gay
(chanter) mirât17),,(dissoudre; fin ; - tan icife’stmis pour

tan «anti; dindes veilles de la nuit). L
Bac (quand? ; lit. : cornbienf-hzrgtemps) c110 (pour
que) toi (arriver) Bac (Nord) phuoiig (région),

Ray gio; (à ce moment la) gap (rencontrer) chum
(rat) ra (sortir) dirime; (route) nên (devenir, parvenir à)
danh (nom; renommée; illustre) (18),
a San (après, plus tard) coin (enfant ; ici : pronom de la
deuxième personne) liai (deux) chü (caractères) bien (il-

lustre) Vinh (glorieux). I

9-18-1«LÔri thêîy ligâm lai chût tinh chéing sai.

« Le thu’àng: Bi erre, thài- lai;
«He ngu’o’i trnng hiëu un troi chôt-che.

75--Vân-Tiên bài ta ra di,. VA M
A Trâmlnàin’vàng ligoc xin ghi là’yiiài.

« Tu verras; en méditant les paroles de ton maître,
qu’elles seront vérifiées dans leur moindre ,îdétal’l. i
Ç« Selon (la règle normale, lorsque l’ïiizfortune est à l’em-

tréme;’la’prospérité oient (Après la pluie, le beau temps),

«(EU quand un Homme est loyal et pieux, le Ciel le

protège
toujours. » e
.Vân-Tiên, après s’être prosterné (devant son mettre
pour le) remercier, partit

Tout en se promettant de graver à jamais dans sa

mémoire les paroles (l’or et de jade (qu’il venait d’enten-

(Ire). i

Lùi (parole) thây (maître) ngâm (méditer) lai (ve-

nir; ici z adverbe marquant le mouvement de retour en
arrière) chût (peu ; .moindre) tinhl(sentiment; circons-

tance) châng (ne pas):sai (erroné). V .

l A Lê (raisonrègle) thu’àng (normal) bi.(i1fiortùno,

malheur) icu’ch H (extrême ; arriver àïvson extrême) thài

(prospérité).s1àj(venir); . v g *
Hë (qùan’drchaque fois) que) ngîrài4Â(hmnme) trung

(loyal, fidèle envers le prince) men (pieux envers- ses parents) un (alors) trô’i (ciel) chouche(proléger; lit. : pur-

ter
et couvrir).
- Ibâti.(se. proster. v. .
K Vân-Tiên
(nom propre de personne)
ner) ta (remercier),1fa (sortir) (li (partir),
Trïim (cent) liâm (années) vàngv (or) ngÇC (jade) xin.

demander; s’engager à) ghi (noter, inscrire ;.garder dans
sa mémoire) lây (prendre ; ici: préposition marquant un
rapport (leIprise onpossession) lôti (parole).

-19..
Trâi bar) dam liêu ngàn mai,
T5111 long con hày nhô’noi ’hoc-duàng.

p . .Than rang: «Thiên (zée nhîit pliuong.
8U --«Thèîy [mang moi thâm; to Viro’ng doan’

.. * San.

((Qnàn baothân-thqé (lai-dan, il

Il parcourutfibien des; routes (bordées (le)*isaules et

(les forêts (couvertes de) pruniers, .

(Et) sonrcoeur ne cessa de se reporter pers, son.(ancien-

Il ditécole:
en soupirant :i« »
Chacun
(de
nous
est-maintenant
ne)
.
.
.1
il
.
dans) un coin du ciel I 1’ I ’ I ’
«Si mon maître est accablé de tristesses, (moi), son
disciple, (je suis de même) tourmenté par le chagrin.
« Peu m’importe que ma personne soit exposée (aux

intempéries), i I i "

Trài (passer, parcourir) :bao (combien) dâm (stade,

lieue; par-.Ô’extension’: longue route) liêu (saule) ligàn

(montagne boisée; forêt) mai (prunier), l
’llîim (planche ; numéral des planches de bois, des oh-

jets plans, des objets en rouleau, etc... ahan figuré, du
cœur. (le certains sentimonls) long (cœur) con hâ);j(en.cure) nhc’r (se souvenir): noii (lieu)! hoc-.du’oing (école;s;”lit..:

étude
---- maison).l,1;il, ’ q
Than (se,;lamenter) rilng (dire): Tliiênîteiel) rixe.

(chacun) nliâl’üm) phuong (région), il I

T l’xâyfftmaître) mang (porter) niôijoioeud; numéral

des sentiments, (les émotions, des questions embrouillées,
difficiles à résoudre) thâm (affliction; vive douleur), [à
(serviteur) vu’ongl (être pris dans, être enlacé) don11,(tron-

con, morceau ; numéral des choses coupées, divisées, au I
propre et au figuré) sàu (tristesse, chagrin).

Qnân hao (lit. : faire cas - combien l ; compter pour

rien ; qu’importe t) thân (personne) me (corps) dâi-dâu
(expose aux intempéries),

L2o- t

e Beo nang Tir-LÔ, pqnây bâti Nhali-Uyên.
«Ngày nào ci nudc gâp (luyën,
«Rang dent] con tliâo, phi nguyën’tôi

ligay. r)
I « Que j’aie" à porter le sac (le. Tll-LÔ et gourde (le

Nhan-Uyên
p’i*
« Quand) (favorisé par la fortune), je” ferai une. heureuse rencontre comme celle du poisson et de. Peau,
« Mon renom (le fils pieux sera illustre et mon voeu
d’être un sujet loyal sera comble. »

fluo (porter au cou, au bras, aux oreilles. aux yeux
aux doigts, à la ceinture, en bandoulière (ici), nang (suc)
Tir (maître) Lo (nom propre de personne), quày (porter
à l’épaule un objet suspendu au bout d’un bâton) oâu

(calebasse, gourde) Nhan-inên (nom propre de personne)

(19). v

Ngày (jour) nào (quel) cà (poisson) HU’Ô’C. (eau) gâp

(rencontrer) duyên (union prédestinée) (20.). H ’

Bang (commenter à briller; devenir illustre"; illus-

trer) danh (nom;:renonunée) con (enfant) 1,1].le (pieux),
phi (satisfaire,combien) nguyëu (voeu)...tôif(si1jet) ngày

(droit, loyal). V il» L il

titi-NOTES ET COMMENTAIRES
L2) .jhÔlly-Ïülànll :nonrd’un huyèn on sous-préfecture créé par

les Tain et supprimé sous les Luu-lëng l’ancienne citadelledu
huyèn se trouve au sudvest du hUYên actuel de Binh Viên de la
province de An-huy (d’après ’l’ïr- Nguyên, Thîn page 100);

(3’) L’édition Pluie-mm mentionne linIl (nature, caractère)

qui provient probablement d’une erreur (l’accentuation. Nous
avons adopté la Version donnée par l’édition Kim-Khuê qui cadre

mieux avec le contexte.
(4) Nà’u si? mot kinh « cuire les Annales et faire bouillir les
Canoniques»: expression imagée qui veut dire étudier à fond
v les Annales et les Canonityues afin de les posséder parfaitement
comme si l’on faisait bouillir plusieurs fois un aliment pour le

bien cuire. i

(5) L’édition. Phüc-vàn mentionne sân Trinh (la cour des
Trinll). Il s’agit des deux frères Trinh, lettrés célèbres qui vi-’
raient sous la dynastiedes lions au XP siècle. L’aîné, Freinyh-LHÎËU
ton hac) avait comme Ïlu’ ou prénom noble Bâ’ïihuâne’et était
généralement désignepvp’ar son nom posthume de Minhv-étap; le ca-

det, Trlnh.-Di avait Comme prénom noble Chinhr’lfkhïùoèt était

plus connu sousÎ’s0n liieu ou surnom de Y-XuyêanTousxles deux,

philosophes et commentateurs des liures classiques,7’furent considérés comme les chefs de l’Ecole de Lac-Duj9*ngfi.(leur pays d’o-

rigine, dans le Hà-na-m). L’expression sânbfrinh ou cura Trial:
(la porte des Trinh) désigne dune l’École des lTrinh et, par
extension, l’étude de la. doctrine des lettrés en général. Nous
avons ici adopté. la version donnée par les éditions Kim-Kluzê et
Nghl’ém-Liên qui nous parait. mieux s’adapter à la structure du
vers.

(6) Rhôi plnrçrny dam; yiao « (semblable) au phénix qui
s’élève et au dragon qui bondit» : expression tirée de la célèbre

composition intitulée Bâng 01117119 ode Il; de Young bot et par
laquelle l’auteur compare un écrivain-au talent éminent à ces deux

animaux fabuleux dans leurs mouvements d’ascension.

«22- , *

(7) Tant luge, (tu: Mao (lit: trois plans, six stratégies):

noms de deux traités d’art militaire, le premier attribué à lioàng-

mach-Gong le second, à lxlmung-lLai-Công. Par extension, l’expression désigne les règles de l’art militaire en général.

(a) Cita Thânh: «la porte dulSaint». Le Saint désigne ici
Confucius que les Annumites appellent communément 911c [hmm
Ahông (Vénérable Saint Allons) ou site 17mm: (Vénérable Saint)

tout court. D’aucuns donnent à cette expression le sens de « sainte porte » et veulent qu’elle désigne l’école tenue par le maître de

Luc-vân-Tiên, mais ce serait, à notre humble avis, diminuer la
portée de l’exPression qui indique l’École defÇonfucius et, par
extension, comme l’expression sân I’rinh que nous avons vue pré-

cédemment (Voir Note 4), l’étude de la doctrine des lettrés en
général. Tout levers 17 signifie donc : Depuis longtemps, j’étudie,

sous votre direction, la. doctrine du Saint Maître. I
(9) Les éditions ïl’lzuc-vàn, Kim-Khuê et Nghz’êmiLiËu men-

tionnent toutes ghë (frémir d’horreur; au fig. : saisissant, extraordinaire). Mais le terme nous parait inélégant ici et nous avons
préféré adopter la version donnée par l’édition Abel Des Michels.

k(10)vkLes éditions Phùc-vàn, Kim-1mm et Nghiëm-Liên men-1

tionnent toutes long orin (le dragon et les nuages), mais cette expression n’est pas employéetelle’ ne figure ni dans le l’ir-Ngnyên,

ni dans le liât-Hun! (ourlien) Nous avons donc adopté la version donnée par’ll’édition’Îen nôm du Itl-uun-cfiiuo’vzy: phong pâti.

Cette dernière expression, souvent employée (Voir tic-,Nguyên,
l’œuf-page 229, et Vital-113m tq-dléu, page 440) tire son origine
d’une phrase’du” Dich-kinh e Vân tùng inné, phong tùng hon (Les

nuages accompagnent le dragon A et le vent. accompagne le tigre).L’expressionphong vân signifie au liguréüune’heureuse rencontre,
une bon-neioccasion- qui permet devréussir,’de s’élever. D’ailleurs

une chanson populaire annamite dit également: l
Làm un vcô chillâp’tuan, I
Roi ra gap. lÉlÔl pliong-vân kip ngu’ài.

(Un jeunevhomme doit avoir la ferme volonté de se faire une

situation.
1 une lionne cocufioit, il égalera les
l Puis, quand il rencontrera

autres). r I l

.h23m.
(il) L’édition, Nghiêm-Liën mentionne, chi qui est probable»
ment une erreur (l’accentuation. D’ailleurs, dans l’édition en nom

du Tri-vàn-dtràng figure bien le caractère chi.
(12) Brin :11an bên mây, «(tirer une oie sauvage à la lisière
des nuages» : comme cet oiseau vole très haut, l’atteindre a la
lisière des nuages signifie donc poétiquement subir avec succès
les épreuves difficiles d’un concours.’Cette expression peut encore
s’expliquer par le fait suivant : en Chine, sous les Buàng’. à: partir
deilvaflpériode Thân Long (705-707), les nouveaux lauréats (indoctorat se rendaient à, labourerieTùuân où s’élevait laxlTour de l’Oie,

Nhan thàp (actuellement au sud du liuyên de Truc-Dg Âan, de la
province .dc ThiËm-tây). et, suivant l’usage introduit par Truoing
ce, ’ilsvy écrivaient leur nom : de là l’expression NIE"1 "Nil? Ü
danh, « écrire son nom sur la Tour de l’Oie » qui signifie: passer,
avec succès le doctorat (Voir T1’r-ng11yên,’l’uâl, pages 144 et! 145).

(13)’On lit dans l’édition Phlic-vân : Mâ’y (ce qui est, sans

contredit, une erreur due à une coquille;
(14) Variante de l’édition Kim-Khuê: lâu.

(15) T110, ici, est l’équivalent de 1h", livre, et non le synony-

me de thi, poésie, car, dans ce dernier cas, il ferait double emploi
avec le terme thi qui le précède. D’ailleurs l’édition en nôm du
Tu-vàn-duô’ng mentionne bien le caractère lima La PTOHOHCÎaÈÎOD’

tho qui est aussi la prononciation cochinchinoise du caractère
Ë a été adoptée ici pour qu’elle rime avec le mol; sa dugvers

précédent et avec le terme chàidu vers suivant.
(16) KllÔi-lllllll : la première étoile de la constellation dite
Bac-dito (Grande Ourse), communément contour-lugé tort avec
Khuê-Tinhnoin d’une des 24 constellations chinoises» qui comprend.

une partielles étoiles d’Anidromède et Kim-Poissons et qui est
censée présider à la littérature. Tri-ni :v nom (d’une constellation

qui, en astrologie chinoise, annonce des dignités élevées, Par ce
versîyle maître v0ulait dire que Luc Vân-Tiên serait reçu à.l’examen etuparv’iendrait à de hautes dignités.
(17) Variant-e de l’édition Kim-Khuê : Ian.

) -- 24 W .

(18) Ngtm (cheval) représente l’année cyclique N39. 1715
(lièvre) représente l’année cyclique Mâo. Gà (coq) représente l’an-

née cyclique Bâti. (limât (rat) représente l’année cyclique T1.
La présence du rat dans la (c région du nord » UâC-plllrang) correspond à l’année Nhâm-li considérée comme étant située au nord

du Bât quài ou (les (qui: diagrammes» (’Bâc-plmomg INllâuMl

Pour comprendre le sens de ces quatre vers (vers 67-70)," il faut
savoir que les concours littéraires avaient lieu en Annntn’ tous les.
trois ans et que le cOncours régional ou de la licence (hlrflngx-lhl)
avait lieu enlies tan-nées désignées par les enralctères li (rat).
miîo (lièvre). n39 (cheval) et dâu (coq) du cycle duodénaire, Le
maître vouloit donc dire. à Luc Vêtu-Tien qu’il: ne pourrait se pré-

senter ni au concours de l’année"Mâo (lièvre) àuquel il allait se

rendre ni à ceux des années NEC) (cheval) et Uâu (coq). mais
c’est seulement en l’année T1 (rat) placée-dans la région du nord.
c’est-ù-dire exactement l’année Nhâm-rti qu’il réussirait à l’exa-

men. Dans la suite du récit, nous lisons ces quatre vers (vers 18371840) qui confirment cete prédiction du maître:
Bâng treo trung trang-nguyên khoa,
Gii’ra nâm Nhâm-ti thuc là nâm nay.
Gâm un thîîy no’i rât hay:

Bâc-phuong gâp chuôt ra rày nên danh.

(Au tableau des lauréats, son. nom (celui de Luc-vûn-Tiên)

figurait au rang de premier dooteur (le première classe,
C’était bien en l’année Nhâm-li

Il médita alorslla’préd’iction de son maître et la trouva plei-

nement
réalisée ; ’ . v
Dans la région" du nord; il avait rencontré Imam, et le voilà
qui devenaitvillustre.) a l "’ ’ » ’
(19) Cc vers fait allusion à la pauvreté de deux disciples (le

Confucius. Tri-La K Maître L6 a était le tu” ou prénom "noble de

Trou-Do. De famille pauvre, il’ devait parcourir de grandes distances pour porter des sacs de riz destinés à nourrir ses parents.
Ce fait est souvent cité comme un trait de piété filiale. Nhant Uyên, de son véritable nom Nhan H51 (’lî’r- Uyên) étant son tu Ou

prénom noble). était un des disciples ’préférés de C0nfucius. Ex-

trêmement pauvre. il se contentait comme nourriture, d’une cor;
beille de riz, comme boisson, d’une gourde d’eau et pourtant il

gardait une joie. constante et sereine. i

1

(2*)Duyén cd nur’rr (4 l’union du poisson et de l’eau » z cette
expression s’applique à l’heureuse remonta-æ d’un prince,éclairé

et d’un bon sujet, Elle tire son origine d’un mot de Lira-Bi; r01
de Thuc de l’Epoque des Trois Royaumes, qui, parlant de son ministre Khâng-Mmh Glaçàt-Lu’ong, déclara: «La rencontre de

Kliông-Minh est, pour moi, comme celle de l’eau pour un poisson ». Ici Vàn-Tiên voulait parler du moment ou, son talentÊtant
reconnu par des succès Universitaires, il aurait l’honneur d’être
élevé à une fonction-hetôde pouvoir ainsi servir son prince."

X213 il"aug rôi lai tu-ô’ng Un]: off-ah
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85--KË tir muon dam nay,
Môi-mê tinh da bây chêîy xông Sirong.

. Boâi trông phong-cânh thém thuong,

Bo-vo dam où, bâng-hoàng néo xa. -

Chi bang, ,vlaà’o chôn lân-gia.
Depuis (qu”ilravait- entrepris ce voyage). die-dût mille

stades,
V Il r x, * (I ’ ’ .
La lassitude commença à le. gagner aprèsles multiples
fatigues-qu’il avait endurées au courslduchemin. q

La vue du paysage d’alentour augmenta sa douleur:
(Il se sentait) bien seul durant le trajet déjà effectué
et tout troubléd’devant la longue route (qu’iltui res-tait à

parcourir). z -

« Mieux pouf, (se. disait-il), entrer dans une maison du

voisinage, i ’

lié (compter) tir (depuis) muôn (dix mille) dam (stade, lieue) un (arriver, atteindre; jusqu’à) nay, (mainte-

nant) (21), ’ I

Moi -mê’ (las; lit. : fatigué et hébété) .inh (compter)

(là (déjà) bâyct1ây (si longtemps; lit. : combien; longtemps) xông (212) sïu’oug (lit. : S’exposer (à la.)iroséë, c’est-

a-dire aux intempéries ; endurer les fatiguesïïduî chemin).

Boài (regarder en arrière ; se retourner.) trông (regarder) phong-cânh (site, paysage ; lit. ’vént’et aspect) thêm

(augmenter) thIrO’ng (compassion, pitié; douleur).

Bot-v0 (seul, abandonné) dam (stade ; par extension :
route) cü (ancien), bàng-hoàng (troublé) néo (direction)

xaChi
(lointain).
’
(quoi) bang (égaler, valoir) vào (entrer) chou
(lieu) lân (voisin, voisinage) gin (maison, habitation) (23).

..23-
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90 --- TI’U’Ô’C- là thâlm ban, sau là (nghi chân.

Bông nghe tiè’ng khôc vang fin],

XÔn-xao 11mg hui, y-âm nùi mon.

Vân-Tièn hôj lû công con: L
«Viéc chi; tâp-nâp la. on] chay hôài?»

«D’abord pour voir un de mes amis, ensuite pour y

prendre Quelque repos. » si; V L
Soudain il entendit des pleurs retentissmzls
Dont [e bruit se répandait dans les forêts et les montagnes avoisinantes.
Vân-T-iên demanda à un groupe (le fuyards qui por-

taient leurs enfants sur le des :
A« Pourquoi, en foule, po;ussez»vous ces cris ahurissants
cf courez-vous éperdument ? »

Truoec (d’abord) là (être ; ici: c’est pour) thâm (Voir,
rendre visite à) ’l)2;n’,((ami), sau (ensuite) ià (être; ici :

c’est pour) mghiî’ (reposer) chân (pied), v 1

(Bông (soudain) nghe (entendre) ’ütirëng.;»(.voix,ï bruit)

khôc (planter ;-’ pleur) vang rânn (25) (retentissànt ; lit. :

résonnerjlbrùyamment), . . v 7
Xôn-Xao (bruit confus ; tumultueuX) rùng (forêt, bois)
’ hui (buisson, fourré), y-âm (bruit Sourd et prolongé) nùi

(montagne) non (mont).
Vân-Tiên (nom propre de personne) 116i (demander)
lü (bande, groupe) công (porter sur le dos)»con (enfant) :

Vièc chi (pourquoi ? lit. : affaire - quoi?) lâp-nàp
(en foule) la (crier) 0m (bruyamment) thay (courir) hoài

(toujours, sans cesse) ? -

-

95 -- Dân râng : «Tràng-si [à ai il
((Hay la cüng lû Son-dài duôi ta?»

Chàng rang : «Chi? tigai chi ma l
« Hây xin dl’rng lai de ta trac un:
« Ta dây (lu-hoc qua chai,

Et la foule de répondre s « Brave lettré .l-IQui êtes-

vous ? "l

I «Seriez-vous aussi l’un des hommes de cette bande

de Son-(lai qui nous poursuit? » p

"4 «Ne craignez rien, reprit le jeune lettré,
« Veuillez vous arrêter un instant pour que je puisse
vous dire quelques mots.
«Je suis un étudiant de passage.

Dân (habitants) rang (dire) z Trémg (brave, son) si

(lettré) là (25) (être) ai (qui?) ? t

Hay là (ou bien).”cüng (aussi également) lü

SO’D-dâl (nom deilwoÏcâlîté) duôi (poursuivre) ta.,(noîiis) ?

Chàng (jeune. homme) rang (dire): Cliol;,»(pfarticule
impérative.d’interdiction : ne pas) riga1(apprëhéi1der ;-hée

sitar) chi (quoi; irien) mà (particule finalesirnppérative) tî .
Hây.w (matrone de l’impératif) xin (piliers; ici: ajoute l
une nuance de respect, d’égard qu’on a pour son interlocuteur) dù’ng (s’arêter) lai (venir; adverbe exprimant le
mouvement d’arrêt (ici) ou de retour en arrière) de. (pour

que) ta (nous ; moi) trao un (parler à quelqu’un ; lit. : re-

mettre en main -- parole) :
. Ta (nous, moi) dây (ici) du (se promener ; voyager)
hoc (étudier) qua (passer) chai (s’amuser ; se promener).

*.30- ..

100 - «Gifra duong thîiy viet: la thô’i hôi xem.
«se. cho duo-c t6 cân-nguyén,
«Dô’ hay së lieu kinh quyëii giüp cho.»
Dân nghe khôi so’ hè’t Io,

Rü uliaupdi’rng lai nhô to trinh ’tïilng:

« Voyant ruilait anormal survenu au cours de ma

route,
je m’en
« Pozineiz
Connaîtreinforme
les causes. A, . ,

« Quel ce soit un événement heureux: ou fâcheux, j’avi-

serai, selontles circonstances, anse moyens de venir à volre

aide.»

’A ces mols, les fuyards, remis de leur frayeur et ras-

. sures, .

Se décidèrent à s’arrêter et lui tinrent le propos sui-

vant :

Giûia (milieu ; au milieu de ; au cours de) (lu-oing (chemin, route) thïiy (voir) Vlêc (affaire) la (étrange, anormal)
mon (alors) liôi (interroger, s’infôrmer) xem (pour voir).

Bê cho (pour que) duce (pouvoir) to (comprendre)
’câu-nguyèn (causes; lit.y: racines et sources),

Dô- (mauvais) ha)? (bon) së (marque du futur); lieu.
(d’aviser à) kinh quye’n”(kinh : règle constante ; quyen ’: cir--

constances. Contraction de l’expression catin kinh tùng
quyën i) s’en tenir à la règle ou suivre les circonstances »,

e’est-à-dire, dans, ce dernier cas, agir Selon les circonstances en dérogeant, s’il le faut, à la règle nommé) giùp (ai?

der) cho’(do’nner; ici .: marque du datif).- ’ I
Dân (habitants) nghc (écouter)ikhôi (être guéri de;
être remis de) sa (peur) tiè’t (finir ; cesser) Io (inquiétude),

, En (engager, entraîner) nhau (adverbe marquant la
réciprocité) (lu-ng (se tenir debout; s’arrêter) lai (venir;
adverbe exprimant le mouvement d’arrêt (ici) ou de retour

en arrière) nhô to (petit et gros ; en baissant et en élevant

tour à tour la voix) trlnh (parler à un supérieur) rang
(dire) :

h- 31 à

105 -» «Dam thua tràng-sî qua duong:

«Su này noi lai thêm càng ligua gan.
’«O’ dây ce dàng côn-quang,,

« [tavèle nhièu loan thô’n-trang tram bë.

«con thâng dèîu-m-uc no kia:

« Otbrave passant à qui nous osons trous adresser!
«En vous rapportant ces faits, nous sentons se raviver
notre colère (lit. files démangeaisons a notre foie).
«Il cariste dans cette région une bande de brigands
« QuiQaIlant et venant, tourmentent de cent façons les
habitants des fermes et des villages.
«Leur chef’est toujours la :

Dam (oser) tilt-ira» (26) (parler a un supé1*ieur;).,tr.àng

(fort, brave) si (lettré) qua (passer) diront; (route): s
Sir (affaire) này (cette) noi (parler,-dire)5:1àî (de nouveau) thêm (augmenter) càng (davantagflpngi’ra. gai] (lit. :

démanger au foie ; fig. : exciter la colère),s l
0’ sa); (ici) CÔ (il y avoir) dângv(hande) con-quang

(pourquang-côn; vaurien, fripon),
Ra (sortir) vào (entrer) nhiëu (tourmenter) loan (troubler) thôn (hameau) trang (ferme) trâm (cent) bë (sens;
côté ; façon).

Con (encore; rester) thâng (individu ;’numéral des

individus méprisables ou de basse condition) dan-mue
(chef ; lit. : tête et yeux) no (lui) kia (la) :

F32.110-- «Têçn là 135 Du; hièu thiïPhong-laig

«Hop nhau 6° chôn Son-défi; h
« Ngu’Ô’i dëu so’ nô tri tàli khôn dLrO’ng.

«Vu-a roi» nuong cuc’rp bânïliU’o-ng, - Il

«Gâp ngl’rofl thuc-nû’. qua di.

«IlÎSâtlplI)elle Dâ-Du et son 81.11110me: est Phong-lai.

«(Il réunit ses partisans à Son-dut

« Tout le monde le redoute pour son intelligence et
son talent incomparables.
«Récemment ils sont venus piller dans notre "village.

« Ayant rencontré deum jeunes filles sur la route, ils
les ont capturées.

Tèn (nom perSonnel) là (être) 95 D11 (nompropre de

personne), bien: (surnom) fhi (particule conjonetive)
Phong-lai (amende. la personne en question); l
Hop (réunir) nhau (adverbe niarqulalfllvlaVréciprocité)
0- (à) Ic.h6fi***.(lieu) San-dàî (nom de localité).

Ngfiu’oi (gens) dëu (tous) so’ (craindre) no (lui) tri

(intelligence) lài (talent) khôn (difficile) duong (lutter,

résister).
VvVfra rôi (récemment) nuông (descendre) (tlrop (piller) bân (propre; mon, notre) huong (village),
Gàp (rencontrer) nguài (numéral des personnes) thuc ’
(bon. vertueux) nü’ (jeune fille) qua (passer) âlrè’ng (route)

bât (capturer) dî (aller, partir).

-33115-- Dân’chùng ehiing daim noi chi,
«Cùng tbu’ong haï à nû-nhi Vain-1mn.

«Con ai vôc ligoe, minh Avimg,
«Min dào, IDËIy lieu, dring-nhau lanh-limg.

«Vi 1nà mâc chùng hành-hung; i
« Les habitants :n’osaient souffler mot.
«Ils étaient tous émus de compassioiidàouxr ces deux
demoisellesfrappe’es d’un malheur rinattendu.

«De quelle famille sont-elles? (Nous l’ignorons),
mais elles ont une «taille de jade », un « corps d’âr»,

« Des «joues de pêche », des « sourcils de saule », et

,I

leur beauté est ravissante (lit. : vous donne une « impres-

sion de froid »). 3 - ’

«Si jamais elles étaient victimes de leurs outrages.

Dân (habitants) chime (foule) châng (ne pas) dàm.
(oser) nôi (parler, dire) chi (qùoi, rien),
(Jung (ensemble) thu’ong (avoir pitié de) liai (d’eux) in

(demoiselle) n1"r-nhi .(îeunc fille; lit: fille enfant) vân
(vicissitudes de lavfbrtune) nàn (forme altérée dezznan ,-

malheur) (27). I l
Con (enfant) ai (qui ?) voc (taille) ligoc [’(pier’re pré-

cieuse ; jade)i”ininh (corps) vàng (or), e’ *

Mà.(j’loue) ’dào (pêche; couleur rosée)’mày (sourcils)

lieu (salant; ici, les sourcils d’une ,joliéffemme sont com- a parés à une feuille de saule à cause de la forme de celle-ci z
allongée, légèrement courbée et délicatement terminée en

pointe) dong-nhan (air, mine ç; beauté; lit: visage (et)
(teint) lanh (28) (froid) lùng (mot tampon renforçant l’idée

de lanh ). .

Vi mà (si, à supposer que.) mâc (être pris, être victi-

me) chimg (aux) hành-hung (faire violence ; outrager),

m34ü
Î20 - «Uông trang thluc-nü’ sành cùng thà’t-phu î

«Hô’ 1115m, bang lai thêm 10;.

«Thôi thôi chay trôn dl cho rânh minh. »

Vân-Tiên nôi tram lôi-dinh, A.
Hôi tham lû êiy nàu hinh moi naos
« Quel dommage que ces jeunes filles vertueuses dussent s’apparier à des gens vulgaires ! , ’
«Mais, en Ouvrant la bouche, nous augmentons l’inu

quiétude de notre cœur. « il

«Allons! Sauvons-nous en toutefiâte pour avoir la

paix. » 4 l

Vân;Tie’n entra dans une vive colère
Et s’informer auprès d’eux du refuge de cette bande.
UËîng (c’est dommage) trang (grave, élégant, distin-

gué; ici: numéral des personnes de condition noble ou
de caractère élevé) thuc (ben, vertueux) nïr (jeune fille.)
sanh (se comparer, s’apparier) cùng (avec) thêît-phu (hom-

me du commun, homme du peuple ; employé commune-i
ment, à tort d’ailleurs, pour désigner un homme vil, gros-.

sier, un rustre) !
Hô- (29) (entr’ouvrir, entrebaîller) môm (bouche),

bung (ventre; fig. :V-eœur) lai (de nouveau) thêm (aug-

menter)
lo (inquiétude), l ” i Thôi thôiÎKassez l ; lit. : cesser .7- ccsseÎrÏ) chay (courir) trôn (s’enfuir) (il (partir ; ici z adverbe-esprimantle
déplacement, l’éloignement) cho (pour) ’rành (libre) minh

(personne,
corps).
l soulever)
ÏV
I Vân-Tiên (nom propre de
personne) nôi (se
trân (bataille ; numéral des phénomènes ou des faits violents et généralement de courte durée.) lôi-dinh (tonnerre

effondre ; fig. : vive colère),
Hôi thâm (s’informer, demander des nouvelles ; lit:
demander voir) ’lïi (bande) ây (cette) nâu (se cacher, se

réfugier) hinh (forme) noi (endroit) nao (forme altérée

de nua: quel).

125 v «Tôi xin ra sire anh-hào,
.«Chô-duong VÎêC ây, nguoi nào lo chi. »

Dân rang: « Lû no con kia ;- I
«Xin chàng qua do motkhi moi Ldành.
«E: khi .1195 ha bà’t thành, i

«Je vais, (déclara-t-il), déployant toute-lima force de

héros, . p .
tez-vous ? » t . I v l
la. ’ I
- ’« Prendre cette affaire en main. De quoi vous inquié-

Et les habitants de répondre : « Leur bande est encore
« Veuillez vous y rendre et vous serez bien fiœe’.

«Il est à craindre cependant qu’à) vouloir peindre un

tigre, on n’y réussisse pas:

Tôi (moi, je) xin.,(m’engager à) ra (sortir, déployer)
site (force) anli-hàp-(brave. héros ; lit. : fleur et porc-épie),
Chô-dtrongŒiËendre en main, se charger’ilâë; lit:
transporter (et) prendre sur soi) viéc (affaire) ÎâÎy-(cette),
nguô’i (personnef ici. : pronom de. la deuxièmepersonne

du plurieLJéqnivaient de vous) me (quel);lo (inquiétude)

chi (qudiï?).»-’ ’

Dân (habitants) rang (dire): il"! (bande) nô (pour
chûng nô : eux) con (encore) kia (la).
Xin (prier) chàng (jeune homme; ici : pronom deila

deuxième personne) qua (passer) do (la) mot (un) khi
(moment) mô’i (alors seulement) dành (avoir le cœur net,

tranquille). ” . - l

l E (appréhender) khi (moment) boa (dessiner, peindre) hé) (tigre) bât (négation : ne pas) thành (réussir) (30),.

4-36-130- «Khi không minh lai chôn minh Vào
bang.»

Van-Tien chi-khi hién-ngang,

” A v v. o v x3 , -*

Be cay lam gay, re duong thang v0.
Thét râng,:ïs.Hô*i dâng bang-do;

«Chaquen thoi cü nia-hé haidàn. n

« ce serait alors, sans motif, s’enterrer soi-même dans
une enreavation. »
l’I’ân-Tiân, qu’animait une force d’âme indomptable.

Brisa une branche d’arbre pour en faire un bâton et.
se frayant un passage, alla tout droit (à l’endroit indiqué).

« Hé l Bande de brigands! dit-il en hurlant.
« Ne croyez pas que vous pourrez toujours. selon votre aberration habituelle. malmener la population. »

Khi không (sans aucun motif; lit. : moment néant)

minh (soi-même) lai (venir; ici: adverbe exprimant

l’idée d’une action contraire à la raison) chôn (enterrer)

mini (soi-même) vàox(entrer ; ici : préposition de’dir-éétion

exprimant le mouvement de l’extérieur vers l’intérieur)

bang
(caverne, excavation). - d
V ân-T iên (nom propre de personne) chi;(Volonté) khi
(air, souffle; humeur ; fig.’: force d’âme, «énergie morale)

hiên-ngaug (haut (et) imposant; grandiose); I
Ré (briser) câv (arbre) làm (faire) aâv (bâton), ré (se
frayer) dtrù’ng (chemin) [bang (droit) vô (entrer, péné-

trer).
Thét (hurler) rang (dire): H64 (Hé!) dâng (bande)

hung-dô (bandit ; lit. : cruel - disciple) !
Clio (particule impérative d’interdiction) quem (s’ha-

bituer) thoi (manière d’agir) ou (ancien) moi-ho (aberré)

liai (nuire) dân (habitants; population).

I- 37 -

135 --Phong-lai mât dô mâng râng: .
. «Thâng nàc mtà dàm lây-lùng vào dây!
«Tram: gây vi’èc dû- tai mày. »

,Tfù’yën quân bôn phia b5 ’Vây’ nghiém

v l Ï x Iphông.

Vân.Tiiên5tâ dût hü’u xung, V

Phafigëlai, rouge de colère, rétorqua en ces termes :
« Quel est cet individu qui ose avec ce tapage pénétrer

jus-qu’ici ? ’

«C’est toi qui, le premier, as suscite le malheur qui.

va t’arriver.

(Là-dessus), il ordonna à ses partisans de cerner étroi-

tement le jeune homme. Van-Tien attaqua a droite, chargea à gauche,

Phong-lai (surnom de personne) mât (visage).vtîgôfi (rou-

ge) mâng (gronder) :râng (dire): A? il
Thâng ((igidivfidù) nào (quel) mà (et, William)- dâm
(31) (oser)nlâj’fiù’ng (se dit du bruit oued? la? gloire qui

s’élève eptfsfèjrëpand) Vào (entrer).
ITnÊôT (avant, d’abord) gây (susciter; proquuer) fiée

(afilaire) dû (méchant; qui porte malheur) (ai (à cause
de) mày (toi).

Truyën (ordoniier) quân (soldat, partisan) b6n (qua:
tre) phia* (côté) b?) (fendre ; ici : se précipiter).vây (cerner) nghièm (sévère) phông (prévenir; se prémunir).

Vân-Tiên (nom propre de personne) tâ (gauche) dôt
(charger) hüu (droite) xung (32) (attaquer),

m5333.140-Khac nào ’Fiiiêiihtü’-vuo*t Vông Birmig-

. ’ - duong.
fi

iLâu-la bon phia tan-hoang,

Bëu quângguom giào, kiëm duongrcliayr

I [Ispp i paingay.

Phonlg-çlaiçchua kip giôr tay, p

’Bi’ÀVân-Tiên dành ngay rày mang vong.
Tel i’l’rieu-Tu qui perça le cerCle’ (des assaillants) à

Duong-duong;
1 Les bandits furent partout dispersés :
Tous jetèrent leurs épées et leurs lances et cherchèrent à s’enfuir précipitamment.

Phong-Iai n’ayant pas eule temps (le. se mettre en

garde, .

Van-Tien lui assena un coup qui l’abattit sur-le-chanlp.

l Khàc nào (aucune (inférence) Trieu-tü" (nom d’un

personnage historique) vu-ot (passer par dessusis’echap-

per) vông (cercle) Qu’ong-dnong (nom de localité) (33).

Lâu-la (bandit) bôn (quatre) pina-"(quêtai.tan-hoang

k (dispersez dis’10qué), x ,
i Bën,ÎÏ"(tdoiis) quâng (jeter) gli’oim-hï(lépée), giào (lance)

kiëm*(éherc.her) diroeng (chemin) chayd(cÎourir) ngay (ini-

médiatement);
I .(pasI encore)
Phong-lai (surnom de personne) chue
kip (avoir le temps) giôi tay (tourner la main ; par exten-

sion
: prendre ses dispositions), p
” Bi (marque du passif) Vân-Tiên (nom propre de personne) danh (frapper) ngay (immédiatement) rày (34)
(maintenant, présentement; ace moment même) mang

(vie) vong (perdre ç perdu). I

x ,4°. :31)

. ,1 r (x:

Z49--- ’Giet
"atan
Ï -lui-laienlr’dalia
il . l . i 011g,

. (9.x l 4 v
H01; « Ai thermglçhol’glô trong xe này ? »
5.4 un)»

L01 rang: Tôi Itfiâïjnguo’i ligay,

Sa 00’ ’nén moi nm tay hung-dô.

«Trong Xe Chat hep khi) vô,

Ayanttué et dispersé « la bande de fourmis et I’essaim

d’abeilles)? (la troupe de brigands), -» »

Il demanda : « Qui est-ce qui pleure et se lamente dans

cette voiture ? . .
«- Nous sommes, dit une voire, (l’honnêtes gens

« Qu’un hasard malencontreux: a fait tomber entre les

mains des bandits.
«Notre voiture est étroite : il est difficile d’y entrer.

Giët (tuer) tan (dissoudre, disperser) lü (bandeYkiën

(fourmi) dan (troupe) (mg (abeille), " i

. l-lôi (demander) : Ai (qui ?) than (se laiment-er)lkhôct
(pleurer) liron); (dans) xe (voiture) này (Cette)?
Lùi.(,parple) rang (dire) : Tôii(moi,, je) faner (véritablement) ’nguo’i personne) ngay (droitgfhonnête),

I coi (être la Victime des circonstances; lit. : sa :

tomber ; ou ; machine ; artifice ; occasion) nên 1110i (arri-

ver au point de ; lit. : devenir -- situation) lâm (approcher; tomber ,dans) lay (main) hung-dô (bandit; lit.:

cruel
disciple). ’ t l
Trong (dans) Xe (voiture) chat (serré ;V encombré;
exigu) hep (étroit) khi) (difficile) VÔ (entrer),

m 40 fi.
150-«Dàlnxin ai do ctru cô tôi cùng. »
Van-Tiên dép lai thong-dongl
Rang: «Ta trir dû hët dông lâu-la.
c Khoan liboaii l ngôi do, cho’ ra :
.«Nàng la phân gai, ta là phân traînas:

« J’ose prier celui qui est laide.sauver».m’arrniaitresse. »
D’un; air dégagé, Van-Tien ré pondit:fx

« J’ai anéanti toute cette bande de pillards.

« Ne vous pressez pas. Restez là au lieu de sortir .« Vous êtes des jeunes filles et je suis un garçon.

Dam (oser) xin (prier) ai (qui ) de (la) ciru (secourir) cô (tante ; demoiselle; ici : maîtresse) tôi (moi) cùng
(avec ; ici : particule finale exprimant la prière, l’instance ;

synonyme de oâi). .

Vân-Tiên (nomgpropre de personne) dép (répondre)

lai (venir; ici: adverbe de direction exprimant; lemouvement de retour’kavec le point de départ) I thon’g-dong

(d’un air dégaàéfiï i r V. v ’
I Hâiig.;v(dire) Ë Ta (nous, moi) trtr (détruire; anéantir)
dâ (déj.à)vîh"e’t (finir ; complètement) (tong (35) (courant ;

race) Ian-la (bandit). i V L
Khoan khoan ! (patience !) ngôi (s’asseoir; rester assis) de (la), cho (particule impérative d’interdiction) ira
(sortir).

Nàng (demoiselle; ici: pronom de la deuXième personne) làr(être) pilau (sort) gai (jeune fille), ta (nous, moi)
là (être) phàn (sort) trai (garçon).

a

L.41Iôâ-«Cliâng hay con cài nha ai, i)
«(Bi dan, nên nôi mang tai bât-li)? ?

«Que dan ? Tên ho là chi ?
«Khué-môn phan gai, vièc gi toi (iâyi?
«Tru’orc sali cho giêîu nhau nay:

e A quelle’fa’niille appartenez-vous ?

« Où allez-vous pour avoir été victimesxd’un malheur

imprévu”?
"l r I
« Quel est votre pays d’origine .7 Comment vous appelez-vous .9
« Qu’est-ce qui vous amène ici, vous qui êtes) des jeu-

nes filles P!
« De tout cela, ne me cachez rien.

Châng (ne pas) hay (savoir) con-cal (36) (enfant) nhà
(famille) ai (qui ?),’

Bi (aller) ,dâu (où ?) nên nÔi (arriver au point-de; I
lit: devenir ---1 situation) mang lai (être victime-Ï-d’un
malheur ; lit. A: ’p’orlerlun malheur) bât-16’ (imprévu ; lit. z

sans époque (fixée, non déterminé) ? ’
Que (pavs d’origine) dâu (où ?) têIrK’nomvpersonnel)

ho (nom de famille) la (être) chi (quoii?i)"-?*

Khuê-môn (appartement des femmes; lit. : khuêy:
chambre des femmes ; môn : porte) pliàn (sort) gai (jeune fille), viet: (affaire) gii(quoi ?) toi (venir) dây (ici) ?
Truô’c sau (37) (avant après : tout) cho (particule impérative d’interdiction) .giâu (cacher) nhau (particule marquant la réciprocité) nay (maintenant).

-- 42 ..
160-«Hai nguoi, ai tu; ai thèîy, noi rail u I
Thuta rang: Toi Kiëu Nguyèt-Nga,
«Con này ty-tât tên la Kim-Lien.

«Quê nhà ohquân Tày-xuyên. V
«Cha làm-tri--phü nhâm miën Hà-khê;
« Qui d’entre vous (leur est la maîtresse? Et qui est

la (La
servante
2.5? p u I y A,
jeune fille) répondit : «Je mexnomme Kiêu

Nguyêt-Ngal. l ° h

« Celle-ci est ma servante et s’appelle Kim-Liên.
.« Mon page d’origine se trouve dans le district de Tây-

’ mayen.

« Mon père exerce les fonctions de préfet dans la cir-

conscription de Hà-Ichê. - ’
Hai (deux) [IgU’Ô’l (personnes), ai (qui ?) lÔ’ (servante),

ai (qui ?) thây (maîtresse), 116i (parler, dire) ra (sortir;
ici : adverbe de direction exprimant le mouvement de l’in-

térieur vers l’extérieur). t

Thua (38) (parler à un supérieur) râng (dire) : Tôi
(moi, je). Kiëu Nguyyét-Nga (nom propre de personne;
Kiêu : son nom deûfa’mille ; Nguyêt-Nga : son wnoin’per-

sonnel), ’ » - ü V V,

Con (numéral des femmes de basse condition) này

(cette) l5;-tîît(s-ervante ; lit. : femme esclave (aux) genoux

(de quelqu’un) tên (nom personnel) (être) Kim-Lien

(nom personnel de la servante, en question). ’
Quê (pays d’origine) nhà (famille) 6’ (être, se trouver)

quan (district) Tây-xuyên (nom du district en question

(39). ’

I Cha (père) làm (faire ; exercer une fonction) tri-phi":
(préfet ; lit. : administrateur (de) préfecture) nhàm (charge ; se charger de ; être en fonction à) miën (région)Hà-’
khê (nom de localité) (40).

Ë -165 -- «Cho quâln mang. bue thu’ vé,
«Bon tôi qua dé dinh’bë lighi-gia.

«Lâm con dâu dam cuâng chat?

«Nuée non nghin dam vxông-pha cûng

. - dành.

«Bông dâu gap vièc bât-binh;

« Pur une lettre que Izi’avlait apporté un 016.363 gardc5..

fil] me Vmcindàit auprès de lui pour décider inde mon

nwrlage. Ç s l

« Unesfille oserait-elle contrarier son père ?
«(.4ussi), malgré les eaux et les montagnes et la dis?

’ lance de mille stades», me suis-je résignée à braver (les

dangers du voyage).
«Soudain il m’est arrive un événement malencon-

treux :
. ClIO (envoyer) quân (soldat, garde) mang (porter) bue
(bande, rouleau ; numéral des lettres (ici), stores, rideaux,
tableaux. murs, cloisons, etc.) thu- (lettre) vé (retourner :
adverbe de direction exprimant le mouvement d’une action allant d’un point éloigné au point ou l’on se trouve).

Bon (aller a la rencontre de, aller alu-devant de; [aller
chercher) toi (moi) qua (passer ’; ici : adverbe de direction
exprimant le mouvement d’une action allant d’unflpoint
déterminé à un autre point également déterminé) de.
(pour) dinh éditer, déterminer ;- décider) Lhër(s’ens, côté :

fig. : sous le rapport de.) nghi-gia (se marier: mariage ;

lit. : être en bon accord (avec sa) famille) (il).
Làm (faire) con (enfant) dâu (où ? comment?) dam
(oser) cuông (s’opposer au désir, contrarier) chat (père) ?

(Nuée (eau) non (mont) nghln (mille) dam (stade,
lieue) xông-pha (affronter les dangers ; lit. : fondre Sur (et)
fendre) cü’ng (aussi, également) dành (se résigner).

Bâng dân (soudain) gâp (rencontrer) viéc (affaire)
bât-binh (contrariété; lit. : pas uni) :

--.1-- I t .4

170«- «Biè’t vèîy, thôi ce thuong trinh làm chi.

* «Lâm 11guy, may gap giâi nguy; ,
«Nëu chang không giup, c611 gi là toi ?
((TI’LI’Ô’C xe, quân-ti’r la!" Lgôi, l

«Be cho tien-thiëp lay rôi 5è phàn :
« Si je l’avais prévu, je n’aurais pas osé me mettre en

route.
personne? p v

« Sans votre secours, que serailail resté de ma pauvre
« Ma vie était en danger; heureusement vous m’avez

sauvée.

« [Homme princier], daignez-vous asseoir à l’avant

de la voiture
«Afin que votre [humble servante] puisse se proster-

ner devant vous avant de vous empeser (son voeu) : a
-Biët (savoir) vêîv (ainsi; cela), thÔi (cesser; assez t)

co’ (avoir) thlrong (42) trinh (se (mettre en route; lit. :
montrer (sur la) route) làm chi (à quoi hon ;’ lit. : faire

quoi ?). i

Lâm (approcher ; être sur le point de) nguy (danger),

may (bonne chance ;. heureusement) gàp (rencontrer)

giâi (délivrer) nguy (danger) ; I k » ,

N511 (si)vchàng (jeune homme; ici: pronom. de la
deuxième personne) không (ne pas) ’glllp (secourir), con

gi (que reste-t-il... ? ; lit. : rester quoiïlà (être; ici : parti-

cule de liaison) toi (moi) ? l I

h Trace (avant) xe (voilure) quân-tfr (homme princier,
sage, homme supérieur ; lit. : prince maître) tant (pro-

visoirement) ngôi (s’asseoir), ’
Be cho (pour que) tien (humble) thiëp (concubine ;
servante ; terme d’humilité employé par les femmes pour

se désigner elles-mêmes) lay (se prosterner) rôi (fini,
achevé ; marque du passé accompli) sê (marque du futur)
pliât-1 (diviser ; exposer clairement) :

p.

45 ..

J75 -- «Hà-khê qué do cûng gâh, , .
V «Xin theo cùng thiëp dën ân cho chànïgmLÀ

«Gâp dây dang hic giû’a dàng, f
i «Cüa liën châng Co, bac Vàng cûng không.
((Nhô’ ’câufil».« Bàoi dire thù công », l L

« D’ici à Hà-Ichë, la route n’est pas bien (longue.

« Veuillez m’accompagner jusque [à afin que je puis- ’
se m’a’cquitter de ce que jevous dois.

« Nous nous rencontrons ici au cours d’un voyage :

l.

« Je.n’ai rien sur moi, ni monnaie, mi argent, 115i or.

« Je me rappelle bien le dicton: « [Ilrfaut] répondiez
’ au bienfait reçu et payer un service rendu», ’

Hà-khê (nom de localité) qua (passer, se rendre) do
(là) cû’ng (aussi, également) gân (prôche),

Xin (prier) tflhco..(suivre. accompagner) cùng. (avec)
thiëp (concubine; ici: pronom de la première: personne)
dën (dédommager; rendre ce. qu i, est du) fan-(bienfait) cho
(donner ; ici :xmai’que du datif) Chàng (jcuiicv’hqmme ; ici :.

pronomÀlla deuxième personne). l ’ °
(H313 (Ï’OIIICOHUTT) dây (ici) dangïœn train (le; pen-

dant) hic (moment) gifla (milieu) dàng (chemin),
Cfia (richesses) tiën (monnaie) châng (ne pas) ci)
(avoir), bac (argent) Vàng (or) cüng (aussi; non plus)
ikhông. (ne. pas).

Nhô’ (se rappeler) câu (phrase) Bâo (rendre la pareil-I
le .; répondre à) dü’c (vertu ; bienfait) thù (payer de re-

tour) công (service), * il

w- 46 a « *

180 - « Lây gi cho phi tan) long cùng nguoi ? n
Van-Tien nghe nôi mini cuo’i:
«Làm on, ha de ,cho’ nguô’i trâJO’n ?

« Nay (la tô dâng ngiiôii-coii : k
«Nàoai tinh thièt suy hon lampgi’?"
e Mais comment pourrais-je satisfaire le désir que foi
de vous témoigner ma gratitude .9 » g
A ces mots, Van-Tien sourit (et dit.)
« Quand on rend service âgquelqu’un, est-ce qu’on Cil--

tend (l’être page de retour ?

«Maintenant je comprends bien les causes (de votre

mésaventure) ’

«Mais ai-je fait un calcul intéressé en me rendant
utile ? K
Lây (prendre) "5.2i a (quoi t?) cho (pour) phi (satisfaire)
v fà’m (planche ; numéral des planches de bois..des objets

plans, des objets en rouleau, etc. et, au figuré, du cœur
(ici), de certain-s sentiments) long (coeur) cùng (vpis-à-vis
(le) agirai (pronom (de la deuxième personne rivons)? (43.)
Vân-Tiên «propre de personne) nghc)kl(kécouter)

p nôi (parler) min’ir-CUÔi (sourire) : f g
Làmgdn (rendre service ; faire du hien)’h’â de. (est-ce ,

que) choix (attendre) ngu’ài (homme ;autrui) trâ. (payer)

onNa):(bienfait)?
’ *(maintenant) (la (forme altérée de de?) : déjà) t6
(clair ; comprendre) flâna (obtenir l; pouvoir) nguôn-con
(cause, raison ; li-t. :’source «- accès) :

Nào (quel) ai (qui ?) tinh thiet suy hon (lit. : calculer
(les) pertes (et) considérer (les) gains; peser les pertes et
les gains ; faire un calcul intéressé) làm gi (a quoi hon ;I

lit. : faire quoi ?) ? ’ -

,r- 47 .185 -- «Nue câu ; Kiën nghîa bât vi,.
«Nguiô’i dei duong ây. thi phi anh-hùng.

«es da biët chû- thûy chung,.

a [su-a là ta phâi theo Gang làm chi ? »

«Nguyêt-Nga biët y chângsdi, i
«Je me souviens de Ces inols .- Voir un actejnste et

ne «pas
le faire i ’ L ’ I
l’n l’homme qui agit ainsi n’est posait héros.
«Puisque vous ave: compris la valeur de la constance

dans
les sentiments, I i x
« Pourquoi faut-il que je vous accompagne Il Et à quoi
bon P »

Nguyét-Nga comprit qu’il n’avait pas l’intention de la

suivre. ’

th’r (se souvenir) câu (phrase) z Ki’è’n (voir) nghîa

"(ce qui est juste ou convenable) bât (négation) vi (faire) :
Ngtro’i (homme) (loi (monde) pduorng îiy ’ (44) (comme

cela; de cette f’açon),thi (être) phi (négation) trahi-hùng

(héros ; lit. z fleuriretfmâle) (45);
. En (la) dà*’v(’46)kc (forme altérée de (la : déjà)hiët (sax voir, connaître) achüi (caractère) thüy chun’g3(commencc-

ment (et). fin ; abréviation de l’expression-[nui] tchung nhu

tillât : le Commencement et la fin sont-uniqexpression qui
s’applimir à la constance dans les sentiments, dans la con-

duite),
’
Lira (47) la (qu’est-i1 besoin) la (moi. je) pliât (devoir,
falloir) theo (suivre) cùng (avec) làm chi (à quoi bon ; lit. :

faireiquoi) ?
Nguyet-Nga’ (nom proprede personne) blet (savoir)
5* (idée. intention) châng (ne pas) (li (aller. partir),

mils190-- Hôi qua tên ho-môvt khi cho tuong.
’Thua râng; « Gâp-gô’ giû’a duùng,

(c Châng hay quân-tL’r qué-huong 110i nào ?

Tai nghe tiëng noi thanh-tao,
lVân-Tiênp me nô’ long nào phôiï-phàsz

Elle liliïdenianda ses nom et prénomme]

«Nouenous sommes, lui dit-elleurenckontre’s en che-

mm, ’
« Comment saurais-je, noble sire, quel est votre pays

(l’origine P » i

A ces mots dits d’une voix pure et mélodieuse,

Comment l’ân-Tiên aurait-il pu rester insensible ?

Hôi (demander) qua (passer ; en passant ; sommairement) tên (nom personnel) ho (nom de famille) mot. (un)
khi (moment) cho(p6ur) tuàng (clair; connaître):
Thu’a (parlerïlàpun supérieur) râng (dire) :l G.àp-gô

(se rencontrer), giü’a (milieu) duôiug (chemin),y v s Chângdlïnepas) hay (savoir) quân-Ïti’r,’(homme prin-I
cier, sagë;ïiliomme supérieur ; lit. : prince e’maître) quêhuO’ngl’Ïpays d’origine ; lit. : pays nàtàl (et) village) nui

(lieu)
nào (quel) ? w r
Tai (oreille) nghe (écouter) tiëng (voix) noi (parler)
Lhanli (pur) tao (poétique), . A
Vân-Tiên (nom propre de personne) bac nô: (comment Vsupporter ? comment consentir à ?) long (cœur) nào (quel)
.phôi-pha (diminuer d’intensité, (d’éclat, d’ardeur ; ici:

froideur, indifférence ; lit. : diviser (et) mélanger) :
z

,

-49195 à «Hong-tintin] vôn thuc que nhà;
«Ho là Luc-thi, leu là Vân-Tiên, a
Nguyét-Nga vôn dêing lift-bien,

Tai nghe loi noi tay liën trac trâm.
Thu’a râng: lu May tri-51m,
« Dông-tlzành, répondit-il, est mon pays natal; Ç Il
e Mon nom de famille est Luc et mon nomr’personnel,’

Vân-Tien.
»1-» I v7 t * , l
NguyêtèlVga était, par sa nature. une fjjeuiie fille ver-

tueuse] , - *

Hussitôt qu’elle eut entendu ces paroles, elle lui remit

son épingle à cheveux,

Et lui dit : « Puisqu’un heureux: hasard m’a fait rencontrer nne âme sœur,

BÔxig-thành (nom de localité) v6nthuc (véritablement; lit. : capital (et) vérité) que (pays d’origine) nhà

(famille)
;V
’ ILuct(nom
v ipropre de
’ Ho (nom de famille)
là (être)
famille) [hi (numéral des noms de famille), tên (nom personnel) là (être) *V’ân;ÎIÎiê11 (nom propre de personne);

Nguyel-Nga,kg(nornr propre de personne) Vônîïtnaturellement) dêing (numéral des personnes élevéeslenfdignité

ou de caractère noble) nir (jeune fille) lii’énj(salge, ver-

tueuse), : I ., Â -

I Tai’(oreille) nghe (entendre) lÔ’i obi (parole), tay
(main) lien (immédiatement) trao (livrer en main, remettre) trâm (épingle à cheveux).

Thu’a (parler à un supérieur) rang (dire) z May (bon-

malchance, heureux hasard) gâp (rencontrer) tri-am (lit. :
(celui qui) connaît (les) sons, c’est-àgdire qui se connaît en

musique; par extension z celui qui nous comprend ; une
âme sœur),

æ se î. -

200 a « Gui dua mot vât de" eâm. lam tin. n
van-Tien ngânh mat ehâng nhin,
Nguyèt-Nga khi ây (:àng thin net-na.
1 Thua râng ; «’Vât mon goi là,
(( Thiè’p phanv’chua dût, chàng du làm ngo’,

«Je tiens-duous remettre cet objet que vous garderez
comme un gage (le ma [01...»
(Cependant) Vân-Tién détourna la tête et ne regarda ’

pas (le bijou) :
’Nguyêt-N’ga en! alors une allitude plus réservée.

«a: Ce. modeste présent, reprit-elle, est bien peu de Chase.
e Votre «humble servante» n’a pas fini d’exprimer
sa pensée que déjà vous marquez votre. indifférenre.

(loi (pour gai la .- pourdire qu’il y en a ; lit. : appeler - être) dira (remettre) mot (un) vàt (objet) de (pour)
«am (tenir) làmtfaire) tin (foi) (4,8).
Vân-Tièn (nom (propre de personne) ngânh (détour
ner) mât (visage) [chàng (ne pas) nhin (regarder),

Nguyet-Nga (nom propre de personne) khi (moment)
ây (ce) ding (davantage) thin (49) (retenir ;’"veiller sur;
retenu, réserve) nèl-na (conduite; maintien; tenue).
’l’hualfliarler à un supérieur) râng (dire) : Vâl (objet)

mon (tout petit. de peu de valeur) gai là (pour dire qu’il
y erra ; lit. : appeler --- être),
’llhiè’p (concubine ; terme d’humilité employé par les

femmes pour se désigner elles-mêmes) phân (diviser ; ici :
exposer Clairement) chue (pas encore) dl’rt (finir, cesser),
chàng (jeune homme ; ici : pronom de. la deuxième personne) dà(f0rme altérée. de (id : déjà) làm ngO’ (marquer son
indifférence ; lit. : faire l’indifférent).

205 --- «Cûa này du cûa vât-Vo,
« Long chê cûng dang, mât ngosao dành il »

Van-Tien khô nÔi clam thinh ;
Chû’ ân buôc vol chü tinhzimôtrdây,

Than rang : n. Nàng khéo- (vé lhay l

«L’objet,"1’l est vrai, est d’une valeur insignifiante:

« Que votre coeur Iedédaigne, soif! ’illàis pourquoi
faut-il encore que vos yens; mêmes s’en détournent ? »

Il était difficile à Vân-Tiên de se faire :
La gratitufle et l’amour s’ulzissaïent étroitement en lui.

Il dit en soupirant : « Vraiment vous me comblez!

Cûa (bien, richesse) này (ce) du (quoique) cüa (bien »
rîchesse).vât-vo (sans valeur, d’une valeur insignifiante);
Long (cœur) chê (dédaigner) cüng (aussi) danggüné-

riter), mât (visage) ngo; (nidifièrent) sao (pourquoi-Xdành

(avoir
le cœur tranquille) ? il
Vân-Tiên (nom (propre: de personne) kvho-vn-ôi (bien
difficile) thinh (garder le silence, se (taire) ’:
Chüi (caractère) ân (bienfait; gratitude) buée (ana-

cher, lier) vôii (avec) chü- (caractère) tinh (amour) mot

(un)
dây (lien). I ’ Than (se lamenter, soupirer)’râng (dire) : Nàng (appellatif des jeunes filles, employé dans la langue écrite;
ici: pronom de la deuxième personne) khéo (habile) vë

(dessiner, imaginer) thay (particule exclamative: com-

bien ! que... l) ! N I - ’ A a

.’- 52.. .

210-- «O’n kia châng mây, vatnày cüa sang.)

«Cûng ma-y ky ligô gifla dang,- h
«Mot IÔ’i biët dei], nghin vàng chtâng sai.

«ce câu z, «j,Trong nghia khinh en», I
«Toi dan dam chio cüa nguoi làm chi ? »

e Le service que je (musai rendu n’est rien et cet objet

est d’une grande valeur. I

épuisqu’un heureux hasard m’a réservé cette mer-

veilleuse rencontre au cours de mon voyage,
« Une parole qui va droit au cœur vaut bien mille
taëls d’or.

« Un adage a.dit : « Il faut respecter le devoir etmépriser la richesse. »
c Comment oserais-je donc accepter votre don 7»

Un (bienfait) kia (là) châng mây (peu de. chose ;,1it. :
- sans combien), vàt (objet) này (ce) cûa (bien) sang (noble).
Cüng (aussi) m’ay«(bonne chance) ky (extraordinaire

merveilleux) ngo (rencontre) gifla (milieu) Gang (che-

min), fi M A.

Mot (une) loji (parole) biët (savoir, connaître) dëii

(venir; ici: marque du datif), nghin (mille) vàng, (or;
sous-entendu : taël) châng sai (juste ;Iexaetement-; lit. :

sans erreur). l l l

ce (il y avoir) câu (phrase) : Trong (respecter) nghîa

(ce qui est juste ou convenable ; justice ; devoir) khinh

(mépriser) .tài (richesse), V
l Tôi (moi, je) dâu (où ? comment ?)Idam (oser) chili
(accepter) cüa (bien) ligand (personne ; ici : vous, votre)
làm chi (a quoi bon ç lit. z faire quoi ?) ?

- 53-215 -- Nàng rang; « Xin nûsnlii r.
’ «Thiëp [Jay thât da; chàng thikrong dung.
« P361 chung "une mièng nông long,

« Thêiy trâmdma lai then-lhùng vin tram.
«oliban ôi g Tram hô’i latrâm l l
« Veuillezgréïvandit-elle, pardonner à une jeune fille

bien
inexpérimentée. I y p
e Votre humble servante est naïve" etvOus êtes si généreuæ.
I

«Sa légèreté ’

«La fait maintenant bien rougir-à la une de . cett

épingle. . t
« Hélas l pauvre épingle !

Nàng (appellatif des jeunes filles, employé dans la lan-

gue écrite ; ici : elle) rang (dire) : Xin (prier) me (pardonner) nïr-nhi (jeune fille, fillette; lit. : fille enfant) :
’lihiè’p (concubines; ici : pronom de la première per-

sonne) nay (ici présent) mat da (naïf, simple ; lita; "that

sincère, franc ; estomac, ventre ; fig. : cœur,);lchàng
(appellatif des jeunes hommes, employé dans dengue
écrit-e, ici : vous) thi(alors) rong (large, généreux, clément),

dung (tolérer,- pardonner). Î

1361 ehung (à cause de) nhe mieng (promptitude dans

le langage; lit. : légère bouche) nông Rang (légèreté du

cœur ; lit. : cœur peu profond), t
Thà’y (voir) trâm (épingle à cheveux) ma (et) lai (de

nouveau) then-thùng (rougir, avoir honte) voi (avec)

. trâm (épingle à cheveux). ’
Than ôi (hélas l) trâm (épingle à cheveux) 1161 (ô) là
(être ; ici : particule de liaison) trâm (épingle à cheveux) !’

a, 54..w
220-- «Cûa vô--duyêu ây,. ai câlin ma mol

(Bang tram, chang (la làm ngo, p
«Thiëp xin (12mg mot bai lho la tu. »

Van-Tien vox; diing thi-mm A.

Tainghe thây 110i thi-tir, Liman ligay.
« Tu n’as pas de chance! N’espère plus qu’on veuille

t’accepter.
! luiàd’it-elleficette
le . épingle que
«Puisque: vous refusez,
je «Jouons
vous
offre,
n 1’de xvous-présenter
demande
de me permettre
- une poésie en guise de remerciement.»
Vân-Tiên qui tétait lettré r p

Se rangea immédiatement à cette proposition.
Cüa (bien) vô-duyên (pas (de) chance à malchanceux)

Eiy (ce), ai (qui?) com (tenir) ma (pour) mon (rêver fespérer) !

Dâng (ogrir) trâm (épingle à cheveux), chàng (appel-

latif des jeunes hommes, employé dans la langue écrite;
ici : pronom de latdeuxième personne) sa (déjà) làm ngo
(marquer son indifférence ;’lit. : faire l’indifférent),

me: (concubine ; ici : terme d’humilité employé par
les femmes pour set’d’ésigner elles-mêmes) xin (demander

la permission) dângÏ(ofi"rir) mot (un) bai (numéral des
poèmes, des compOSitions littéraires) [ho (poème) ta (re-

mercier) tir-(faire ses adieux). . l V

,Vân-TiêfinKnom propre de personne) ’vîî’n (par nature)
dâng (numéral des personnes élevées .en’dignité ou de ca«

ractère noble) thi- lm (lettré ; lit. : poésie (et) livre ; Livre
des vers (et) Line des Annales ; celui qui s’adonne a l’étu-i

de des livres canoniques), .

(Tai (oreilles) nghe (entendre) thây (perceVoir; ici:

particule exprimant une perception de l’un des sens) .nôi
(parler) thi- lù- (50) (poésie, composition en vers ; lit. z thi :

poésie; tu: genre littéraire chinois comportant des vers
d’inégale longueur), thuzfm (accepter) ngay (immédiateI

225.-- Bàp rang : a Nir-trêîn ai hay!
«Tho- ngay tire khâc, tôi rày xin lhâus»
Nguyét-Nga, Ban Ta kém dâu : l
Tay tiên’ mot vây, tain eau nain, vèîn.
«T110 hèn, nay thiè’p xin démo;

« Qui aurait pu, répondit-il, se clouter que vous êtes .

une« Veuillez
poétesse
de talent ? » L a
composer sans tarder le poème et je l’accepterai bien volontiers. » l * , -l .3.
4. Nguyêt-Nga dont le talent ne le cédait en rien à celui

deBanetdeTa, l. .
De sa main de. fée, traçad’un seul trait un huitain à

cinq rimes. " L v
« Cette humble poésie (dit-elle), je tiens à vous l’offrir. V

.Bâp (répondre) rang (dire) : Ni’r-trâîn (nü’: jeune

fille ; lrîïn ?) (51) ai (qui?) hay (savoir) ; v I
Thoi (poésie) ngay tl’rc khâc (tout de suite, sans tar-

der ;. expression formée de deux termes synonymes qui
A se renforcent : ngay, immédiatement, et fur-khï’ic à l’ins-

i tant même) tôi (moi, je) rày (présentement; affirmation

du temps présent) xin (prier; demander; ici: particule
exprimant une nuance de respect) thâu (recevoir). »
Ngurél-Nga (nom propre de personne) Ban,q.’lÎa; (deux
noms propres dépersonnes’) (52) kém (inférieur) triait" (où ?

en rien): I 1 v . le . V
Tay,(main)"’tiên (fée) mot (un) vâsvï K53); (Signe de la

main pour. appeler quelqu’un; ici rimouvement de la

main)L Dam (huit) câu (phrase ; ici : vers) nain (cinq) van

(rime) (54L v
Tho (poésie) hèn (vil, méprisable), nay (maintenant)
thiën (concubine ; ici : terme d’humilité employée par une

femme pour se désigner elle-même) xin (prier, demander ;

"ici: particule exprimant une nuance de. respect) dâng

(offrir). ;- i I l ’

"sen i v V ’.
7,930 -- a Ngû’a trông luo’ng ca van-nhau thé nâo. n

I Vân-Tiên xem thà’y khen-lao :

(i Ai hay suc. gai tài cao bue nay?
«Ba man ma lai thème hay:
«ChËIng hon Ta-nü, cûng tày Tir-phi,

«Et, avec respect, j’attends de vous, lettré, à l’esprit

large, un avis à son sujet.» I q
Vân-Tiên, ayant lu les vers, la complimenta en ces ter-

mes
:
’
élevé ? .

« Qui en! pu croire qu’une jeune fille eût un talent si

« Ces vers rapidementlcomposés sont très beaux

« [Cela dénote un génie] sinon supérieur à celui (le

Tir-nu, du moins égal à celui de Tu-phi.

Ngü’a (lever la tête regarder en haut) trông (espérer,

attendre) lirong câ (esprit large, généreux ; lit. : mesure
grande) vân -nhâ’n (lettré ; lit. : lettres --, homme) thé nào

(comment). l
Vân-Tiên (nomÎ propre de personne)4xem (voir) thà’y

(percevoir; ici :r particule exprimant une perception de
l’un des sens) khen-lao (louer, féliciter jlit. : khen : louer ;
lao : forme altérée de Iao : «récompenser, exhorter, conso-

ler) : t

Ai (qui ?) hay (savoir) suc (force) gai (jeune fille) tài

(talent) cao (élevé) bue (degré) này (ce) ?

Bâ (déjà) man (rapide) ma (et) lai (encore) thêm

(ajouter; de plus) hay (bon ; beau),

Chiing (ne pas) hon (supérieur) Ta-nü- (nom propre
de personne), cüng (aussi) tày (égal) Tir-phi (nom propre

de personne) (55).

1235-- «.Xem tho, dû mât-dû kjr:
((lîôeràiig tàigâi kéml gi tàirtrai. n

Xem tho nên-câm long nguo’i,

Van-Tien boa lai mût, bai dura qua.
Xem tho biè’t y’gèîn xa’: t .
« Plus je lesplz’s, plus ils me. paraissent admirables.
«Certes le talent d’une femme ne le cède en rien à

celui
d’un homme.» . l r
Touché" par la sincérité des sentiments, exprimés dans

le VâIl-rTiêIl
poème,s
l * ’ le A n
composa, (sur les mêmes rimes, une autre
pièce qu’il remit à la jeune fille. Ën la lisant, Nguyêt-Ngd comprit toutes les nuances

de sa pensée. . t
Xem (voir; lire) tho (poésie); dû (davantage, plus)
» Xnà’t (sortir; paraître) dû (davantage ; plus) ky(extraor-l

dinaire 5 admirable) : v I 4

Rô-r-àng. (clairement, manifestement) tài (talent) gai
(jeune fille) kém (inférieur) gl (quoi?) tài (talent) trai

(garçon).
*
me ; l’autre), l a . ’l f

Xem (voir ; lire), ’tho (poésie) nên (c’est pourquoi)

câm (être tOuché,I,ê«tre pénétré) long (cœur) l ngu’êthOm-

Vân-TiênKnoni propre de personne) hoàl’ÎŒarmonie.

accord ; accompagner un chant ou un instrument de musiqùe; iciïrcomposer une poésie sur les (mêmes rimes
qu’une (autre) lai .(v-enir ; ici : adverbe-exprimant le Inouvement de retoilr au point de départ) mot (un) bai (pièce; nnméral des poésies, des compositions littéraires en
général) dira (remettre) qua (passer; ici : adverbe exprimant le mouvement de l’action allant d’un point» détermi-

né à un autre également déterminé). l
Xem (voir; lire) thrr (poésie) bief (savoir). 5’ (idée, ’

pensée) gânr (proche) xa (loin-tain): ’ fi

...;33 -a

240 -- Mai hoa van diêu, dieu boa Van mai.
Nghî câu : Trlroc cânh hù-ng hoài,
v Bang xa thâm-thân’i; daim dài vol-vol.

Ai ai .cûng 6’ trong troi,

Gap nhau, un dâ Car) un un thôi.

l L’harmonie de leurs âmes était parfaite. k

V En se rappelant la phrase « Devant la nature, le cœur

s’ewalte
», l
(Il songea à)-la route lointaine qui s’étendait à perte
de une sur des stades interminablement longs.
Paisque,. (se dit-il), chacun. vit sous le même ciel
Et qu’en se rencontrant. on s’est. exprimé l’un à l’autre

toute sa pensée, cela suffit.

p i Mai (prunier) hoà (pour boa : s’accorder) vàn (rime)
diên (oiseau), dieu (oiseau) hoà (pour lzoa : s’accorder)

van (rime) mai (prunier (56).
Nghî (réfléchir; songer) câu (phrase) z Trac’rchevapt)
cânh (paysage), 111’ng (s’élchr; s’exalter ;, inspirer, ins-

piration) hoài (sein; fig: cœur; esprit Sentiment; pen-

sée),.
2* ’ a - . i
Bang (route) an (lointain) thâm-thâm (adverbe renforçant l’idée d’éloignement ou de profondeur ou de hau-

teur), dam (stade, lieue) dài (long) vol-vol (infiniment, interminablement).
, Ai ai (n’importe qui, tout homme) cüng (également) ô
(être) trong (dans) trôi (ciel), A

.Gâp nhau (se rencontrer) loi (parole) dît (déjà) can
(épuiser) lai (parole) thi (alors) .thôi (casser).

59 ï;

245 -.- Van-Tien tir ta phân hôi.
ngùyét-Nga- than khôcfis’l’inh ai, hôi

I l, tinh l

«Nghî minh ma ngan cho minh ;
la Chu ân entra tri], cliû’ tinh lai vuong.
«Nâng longihai chir uyên-irorngL il
h (AIOPSÏI’Vtiîn-ÇTiên prit congé d’elle. .

(Et)Ï’uNgiuyêt-Nga de pleurer et danserlamenter (en ces

termes) «Amourl- à Amour f

«Plus je songe à mon sort. plus je me sens triste:
(Je n’ai pas encore payé ma dette de reconnaissance
que déjà je me laisse prendre par le lien de l’amour.

«Jesens peser sur mon cœur les (leur caractères
(symboliques de l’uniOn conjugale): Uyên et Uong,

Vâaniên (nom propre de personne) tù’ (francises
adieux) la (remercier) phân hôi (retourner; deux.:,ter--’
mes synonymes se renforçant l’un l’autre). I If,
Nguyet-Ngaptn’om propre de personne) tagal-(5e” 121-,
inenter) khôc.(pleurer) : "finir (amour) 0’1A(jsignerdu vo-

catif), hôi(ô)îftinh (amour) l
Nghî iIrx(réflvechir) minh (soi-même)?" (et) ngân,
(dégoûté, écœuré) clic (pour) minis (soiémêine) z ,

Chü’ (caractère) ân (bienfait; reconnaissance) chua

(pas encore) trâ (payer), chïr (caractère) tinh (amour)
lai (en outre) vu’ong (57) (entrelacer, entraver).
p Nâng (lourd, alourdir) long (cœur) hai (deux) chi?
(caractères) uyên (canard mandarin mâle) nong (canard
mandarin femelle),

---60- t

250 -- « Môi sèîu doan thâm thém vuong vào long.
l «Vâi cùng Nguyêt-lâo t0’ hông:

«Tram nàm cho de chu (Ring dôi-dang.
«Hû’u tinhïchi mây Nguu-lang!
« Têtu] long Chü’C-l’lû’ Vi chàng manghiéng.

«Et cela augmente les tristesses et les douleurs qui

assaillent
mon âme. ’ i ’
i « 0 Vieillard de la lune, dieu aux fils rouges!
«Jet’implore. Ne laisse pas inachevée cette union

poursla vie (dont je rêve). ’
« [Jeune Bouvier] ! Quels attraits as-tu
«(Pour que le cœur, de la « Tisseuse » ait dû pencher

vers toi ? i
Môi (nœud ; ici: numéral des sentiments) sâu (tristesse, chagrin), âoan (tronçon; ici: numéral des sentiments) théim (douleur; désolation) thêm (augmenter, davantage) vutO’ng (entrelacer, entraver) vào (entrer; ici:

particule exprimant un rapport de prise de possession)

long (cœur). .-

Vâi (faire une inclination de corps, les mains jointes

levées à la hauteur du front et baissées ens’uiteyfig z.

supplier, implorer)" cùng (avec; icilzp signe du. datif)

NguyeL-lâo (vieillard de la lune ; lit 2’ lunelvieill’ard) to

hëng (fil «dcv’soieï rouge) (58) : ’71 I ’ ’

Tràmj(cent) nâm (an) cho (particule impérative.
d’interdictjmit dé (laisser) chü’ (caractère) .dông (59)
(Union)- (té-dring (inachevé, à moitié fait ; manqué).

Hïru tinh (avoir des charmes, des attraits) chi (quoi ?)

mây (combien) Ngu" -lang (bouvier; lit : bœuf -. jeune

homme)
(60) l Y h ’
Tà’m (planche, pièce; ici: numéral du cœur) long

Chù’c-nïr (tisseuse ; lit: tisser - jeune fille) ’(61) vi
de).chàng (jeune homme ; ici: lui) mà (préposition mar-

quant Ia conséquence) nghiêng (pencher), 7 i *

mala255 --’-I«Thôi 1116i i! En] hô’i, Kim-Lien l

«Bây xe choî chi qua mien Hà-khè, »
«Trâi baoedâ’uthô duô’ng de,

Chim kèu; V,L1’Ç’n hot bôn bé nuire, non.

Vailvitroti xinltl’u’o’c’ vuông trou.- i

« Maisxcîe’st assez ! Kim-Lien ! Ma petite,» sœur !
« C.0n4uîs*3ma voiture jusqu’à la régions-de) Hà-khê. »

(Le voyage se poursuivit) à travers des pistes de lié-i
ures et des sentiers’de chèvres sauvages. *

Cris d’oiseaux, hurlements de singes; tout autour.

eaux
et montagnes! i
(Elle ne cessait d’implorer la protection du Ciel
Thôi (assez 1) thôi (assez!) em (petite sœur ; ici pro:
nom de la deuxième personne) ’hô’i (signe du vocatif)

Kim-Lien (nom propre Lide personne) ! ’ k ’ 7
Bây (pousser) j,2:çe»xr(voiture) cho (pour que)
aînée ; ici : pronoi’nÎde la première personne) alliai-(Lii1:)as,serL

se rendre à).Aïmténïe(région) Hà-khê (nom de i béante). p

Trâi,"(éteçn-dre; passer) hac (combiengîdâu (tr-ace ;-

piste) t.hô;*s(lièvre) duong. (chemin, sentierYdê (chèvre).
Chim (oiseau) kêu (crier) vu’o’n (gibbon) hot (siffler);

bôn (quatre) bë (côté) nuée (eau) non (mont).
f (Vai (faire une inclination de corps, les mains jointes
levées- à la hauteur du fronti’et baissées ensuite;
supplier; implorer) trô’i (ciel). xin (demander à) duce
(obtenir) vuông tron (carré (et) rond ; fig. : sain et sauf);

.-

x

Magie . .

x.

EôO-Bachniên ven tan] lông son vol chang
Phùt dâu (la toi phil-duàng,
1(ië11-công Kent thîîy trong long sinh nghi.
Hôi 1*âng:,.,«,Nào lû tùy-lnlii,

’Côt saquai] 115i con (Il mot 1331111111726)

Afin de causerver intacte la pureté d’un cœur qui
s’était déjàtdonné à l’être bien aime. r i ;
naissant qu’elle arriva à la résidence du Préfet.
7Kiêzficông. en la voyant, veut des soupçons dans le

cœurs:
a»lui demanda-t-il,
(A V.lesigensI Ichargés
V de
«Où sont donc,

[escorter 2 ’ ’

H V «Pourquoi ris-tu dû voyager toute seule ? »

Bach (cent) niên (au) ven (garder intact) film (planche, pièce ; ici : numéral dulcœur) long (coeur) son (ver-

millon; fig. : pur) vôii (avec; vis-à-vis de) chàng (jeune

homme; ici: lui).
Plhut- dan (à l’instant ; lit. : minute -,- où ?) l d’5 (déjàl)”tc’ri (arriver) pliü (préfecture) duàng (tribunal, bu-

"reau, palais), j * , ,»

("lKl’tKX’iëu (me propre de famille) cô’ng (duc; ici : mon-

sans) tamisait) thêîy (percevoir; ici tz’ifparticule: exprimantiliièfgperception sensorielle) trofig’g(dâns) long (cœur)

sinthnÏaîtrè) nghi (soupçon, doute).
’ Hôi t (demander) râng (dire) :tNào (61) (quel ; ici :
et.;.,,î7i)..,lü (bande) tùy-nhi (gens d’e-scorte ; lit. : suivre v-

antant) ?
U h. Ça sac (pour .quellinotif; lit. : motif --. pourquoi)
nênhnôi (arriver au point de ; lit. : devenir -- situation).confisaient ;, ici z. tu) (li (aller, voyager) mot minh (seul ;
lit... :,. unique (personne) ?

...453.p
265 9 Nguyêt-Nga thua viec tién-trinh, t.
’ Kiëu-công nghe moi su-tinh châng vui.

Nàng da trong de bôi-hôi,

I
w
..L

Nghi dot con l i s tisptLLinWCQ-JL’ Ë
Lao-rîao chut phân chi San,»

NguyëtrNgarlui racbnta ce qui lui était arriverai cours

de son trajet. ’ 1 i h

KiéuèCông, après avoir écouté ce réoit, devint son.

(De son côté), elle était vivement agitée: v i p .

Elle pensait à ses mésaventures et des larmes lui

mouillaient les yeux.- ’

i «Les fatigues, dit-elle, qu’a dû endurer ma pauvre
personne ne m’ont nullement effrayée.

.Nguyét-Nga ([1011] propre de personne) thua (parler
à un supérieur) viec (affaire) tien-trinh (voyagedéjàpef-

fectue’ I; lit. : antérieur. -« étape, voyage), , ,
Kiëu (nom pro-pre de famille) công (duc ; icifgiïimon;
sieur) nghe (écouter). nôi (parler) sir-tint) (les .çircpnstances d’une affaireQd’un fait ; lit. : affaire circonstances).
châtia vui .(sÎattrister; lit. : sans se réjouipvligïf: v
NàngÏKj-eune fille ; ici: elle)*dà’ (daéjàTîtrongîH(dans)
du (e-stoirtac,iv’entre ; ici, : cœur) béniroit Ï.(troublé,..ag’ité),

Nghï (réfléchir) (loi (beaucoup de.) (on (crise, accès;

ici : fois) lai (de nouveau) sutvsùi (pleurer en faisant un a
léger bruit) dôi (beaucoup de) coin (vais); ’y V w

I l Lao-dao (fatigues, peines.) chut (bien

mince) pliât]. (sort) chi (quoi?) son (être Saisi demain-

.te)’ .

-s64, -- ù, l

270 - «Miên là trâ (ÏII’Ç’C ligâi’ on cho cliàng. »

»Kiëu-công nghe nôi’ bang-honng,

Khuyên rang; «Con .hâly tan], an minh

l m , I I Vàng.

«Khi nào cha rành viêc quem, p.

m «Viè’t tint guano moi chàng Sangdây.

p «Jenleàsonge qu’à une chose : acquittertma dette de

- reconnaissance "envers mon bienfaiteur. a
.Kiêu-công, l’ayant écoutée, se, sentit ému.

l’apaisa en ces termes : « Ma fille, repose-toi.
«Dès que j’en aurai fini avec des affaires de l’Etal.
« J’técrirai au jeune homme pour l’inviter avenir ici.

Miên la (pourvu que) trâ (payer), duce. (obtenir;
pouvoir; ici: particule exprimant la possibilité) ngâi
(obligation; dette de reconnaissance) on (bienfait) cho

(donner; ici: marque du datif) chàng (jeune homme;

ici
: lui). I
"î i " Kiëu (nom propre de famille) ’công (duc ;licî ,:;m’on..

’ sieur) nghe (écouter) nôiiïparler) bèng-hoàngi. (troublé,

ému); V p

’ïlï’liKhuyên (conseiller) rang (dire) :.Contn,(enfkaiit ; ici :
("pronom delà deuxième personne) .hâyï(marÈIüe de l’im-

pératif).rlam, (provisoirement, irIOmentânémënt) an (cal-æ

me»;l.callrner,’ reposer) minh (corps), vvàng!(or). d
.4 s-I’Khi nào (quand ; lit. : moment --- quel) cha (père -;

ici :1 pronom de la première personne) rânh (loisir; li-

bre) me (affaire) gnan (mandarin; officiel, public), r
’ Viê’t (écrire) tlnr (lettre)’qua (62) (passer ; ici i: pré-

position de direction exprimant le mouvement d’une ac-

tiôn’allant d’un pointa un autre) dé (là) moi (inviter)
chân’g (jeune homme ; ici : lui) sang (passer ;-ici : venir)

dây (ici). - l Ï

a

æ (en
275-- «Tru’c’rc sau châng kip thi chiiy,
«Cha nguyën trâ du’ç’c nghîa’ này thài

. t l , thlôi.

«Hàu-duùnig con hây tan) lui,

«Hây khuày da trë; cho vui long già. y
Trông hl’îu canh da diêm ba, ’

« Tôt ou. de toute façon, . A V»
«.Ie’tel’promets de te libérer (le cette obligation mo-

raleÏ ,L U a.

«Relire-toi pour le moment dans les appariements

intérieurs

«Et tranquillise-toi, mon enfant, tu réjouiras le cœùr

de ton vieuœ père.»

Déjà le lambom’ du poste de garda (mail sonné la
troisième veille.

Tru’ô’c (avant) sau (après) châng (ne pas ; ici z" sinOn)
kip (pressé ; tôt) thi (alors)5»chë)v.(longtemps ; tard)?”

Cha (père; ici :jpronozn de la première. personne)
nguyën (promettre) «trin (payer, acquitter) ngliîa:k’(obliga-

tian ; dette de tenonnaissance) này (ce) ’thôi thèttoîute

façon; lit.L:Ïalorse cesser). v , fifi L k

Han-(postérieur) duotng (maison), (enfant g ici :

pronom la deuxième personne) liâk’vïfônarque de) l’im-

pératif)”tam (momentanément) lui (Se*i*ètirer). h
Hâv (marque de l’impératif) khuây (calmer, apaiser)

de (ventre; ici: cœur) trê (enfant) cho (pour) vui (ré-

jouir) long (cœur) già (vieux; vieillard). l A
Trông han (tambour de garde ; lit. : tambour au, service) canh (veille de la nuit) dâ (déjà). âiêm (point ; poin-

ter; ici: faire entendre des coups espacés) ba (trois).

ce »-- .

2804Nguyét-Nga nhc’r toi, xôt-xa phân mina

I » ne; chân ra chôn lê-dinh,
Xem trâng, vsu’c tuong d’en tinh cil-nhau.

Than rang: « Luiu-thüy cao-son,
«Ngày napolinghe dupe tiëng (ion tri-am.
Nguyét-Nga sentit se réveiller en elle le souvenir (des
événements passés) et s’apitoya sur son sort.

Elle sortit dans la cour plantée deh’poiriers
Et; regardant la lune, songea àïl’être bien aimé.

Elle dit en soupirant; «Eauæ rapides! Montagnes

’élevées
l*.’
« Quand .donc pourrai-je entendre cette musique de
l’ami «de mon cœur ?

Nguyet-Nga (nom propre de personne) nho’ (se rappe-

t 1er) toi (arriver; ici: préposition marquant un rapport
de tendance), xôirxa (s’affliger) pliât] (sort) minh (soi-

même).
4tvru
(poirier) dinh (cour), - I I Ç a , v. 1’ r

DÔ’i (déplacer) chân (pied) ra (sortir) chôn (lieu) le

Xem (voir) tti’âng (lune), sire (soudain) ttrôpa- (songer)

dëln (venir tirai; préposition marquant un rapport de tendance) tinËh (sentiment; amour) cô:nbâ-.n (vieil ami;

amant ; litgrzjancien -- homme). t L V.

Than (se lamenter) rang (dire) :îc’Lu’u-thüv (eau cou»

rante ; lit. : (couler .-- eau) cao-son (haute montagne),
p Ngày (jour) nào (quel) nghe (entendre) (in-oc (obtenir ;
ici : particule marquant la possibilité) tiê’ng (son) don
(instrument de musique à cordes) tri-âm (lit. : (celui. qui)
connaît (les) sons), c’est-à-dire qui se connaît en musique ;

par extension : celui qui nous comprend ; une âme sœur ;

un ami de cœur) ? (64). I v

au 67 - .-

«285 -- a Chu- tinh càng tuông càng thâm ;

(Khen ai thêu dei 1mn cant nâo nguoi! l I
«Mènh-mông (en rông iro’i dài,. V v
«Ây ai nô° de cho ai deo phiën il »
vTrô’ vào ben layîbùt nghién,

’G
a: Plus je songe a mon amour, plus je le sans profond :
e. Qui donc l’a fait naître en moi peur endolorir ainsi

mon cœur ? « ’ ’ v °
c Sur cette vaste terre et sous ce ciel immense,
a Qui donc est assez cruel pour me laisser porter tout
ce poids de tristesse ? » ’

i.I..

Rentrée dans sa chambre, elle prit un pinceau et un

écritoire ’ p ’ ,

Chü’ (caractère) tinh (amour) càng (davantage, plus)

tuông (songer) càng (davantage, plus) thâm (profond),

Khen (féliciter) ai (qui?) me; der (broder (grimer;
fig. z imaginer) làmj (faire, causer) cam (colèrer’profonde
et contenue)flnlâos(viVe affliction) nguoi (hommeçpyàutrui).
Mènh-mông (immense) ’dîît. (terre)irohêi(vaste) ’tràî

(Ciel) dài’Ï.(long), I Ây (c’est) ai (qui?) nô (être assez cruel pour) de

(laisser) cho (pour) ai (qui ?) Ideo.(porter) phiën (chagrin)’ ?

Tri) vào (rentrer ;y lit. : se tourner - entrer) bien. ’
. (alors) lây (prendre) bût (pinceau) nghiên (pierre sur laquelle on délaie l’encre de Chine).

. a 68 - .

290- Bât bay huong-an chue nguyën than-

.p i linh.

Chant-chân] môt au] long thanh,
Î Vë ra mot bue tuo’ng’hinh Van-Tien.

Than tang,.;j« Nghin dam son xuyên,’
a Chü’ ân’ghi tac, chfr duyênvnhiêm man. n

Et, après avoir disposé un autel, elle invoqua et pria

les Gentes. ’ . .-

U.) Puissance toute la ferveur d’un cœur sincère,

traça un portrait représentant l’image de Vân-

Tiên.
.
Elle dit en soupirant: «(En dépit de la distance de)

mille stades, des montagnes et des fleuves (qui me, séparent

de lui). - I

« Je graverai (dans mon coeur) le souvenir (le son bienfait (et-je ne désespère pas de cette) union qui semble être
voulue par une prédestination mystérieuse.»

Bât (placer) bày (65) (disposer) hirong-àn (table à
encens ; lit. : encens m table) chue (prier) ngiivën. (forme
altéréede n’gugén .’ demander) titan -linh (esprits, génies ;

lit. à man : esprit, génie ; -- linh : spirituel. surnaturel).

. Chant-chân] (avec une application soutenue)” mot
(un) tâm (planche; pièce; ici: numéral coeur) long

(cœur) thuàiihz (sincère). ’ I
Vë.i;(dessiner) ra (sortir; ici: adverbe eiprimant le
résultat dîme action) mot (un) bue» (numéral des tableaux) tuque (représenter) hinh (image) Van-Tien (nom

[propre
deipersonne). .
Than (se lamenter) rang (dire) : Nghin (mille) dam ’
(stade) son (montagne) xuyên (cours d’eau),

’IChïr (caractère) ân (bienfait) ghi (inscrire, noter) (ac
(graver). chût (caractère) duyên (union prédestinée) nhiém i

(secret, mystérieux) mât: (merveilleux). ’

x

NOTES ET COMMENTAIRES
l çlfit:

(21) Vers 85. - Le sens de ce vers est assez ambigu. Ou pourrait lui donner cette interprétation : « Depuis (le jourde son départ) jusqu’à maintenant, (il avait franchi) dix mille stades». Mais
ce serait vraiment exagérer la distance qu’avait iparCOurue Luc
Vân-Tiên. Nous avons donc préféré donné à l’expression muôn

dâm le sensr’de (c (voyage (le) dix mille stades»,ic’est-à-dire, de
long voyage comme l’expression van Il] trvrà’ligdô (4 une longue

route de dix mille stades », que nous avons rencontrée plus haut
(Voir vers 49). Il s’agit donc non pas de la distance de dix mille
stades déjà franchie par Il)? Vân-Tiên» avant que survint l’inci-

dent qui allait être raconté dans le passage suivant, mais du trajet
que devait faire Vân-Tiên pour se rendre à la capitale.
(22) Les éditions Phùc-vân Kim-khuê et Nghiêm-Liën men-

tionnent toutes a dâm suons» dont la signification serait «une
route (couverte de) rosée » et qui n’aurait pas de sens ici; d’ail-

leurs le ternie dàm étant déjà employé dans le vers précédent, sa
présence dans ce vers constituerait une fâcheuse répétition qu’un

bon auteur aurait certainement évitée. Nous avons donc adopté la
version fournie par l’édition en nôrn du Tu-vân-dufrng «m6119

suc-na.» expression qui cadre parfaitement avec le contexte.
(23) Variante des éditions Kim-khuê et Ngliiêin-Liênx’; Con

ditong tîm chôn virang’gia. I j
L (24) variantesdei l’édition Kim-khuê: giàn, et’d’eirl’éditîon

Nghiêm-Liên
z. lirng V * s (25) Les-éditions Pluie-van Kim-khuê etçnghiêin-Liën mentionnent toutes, (6146311 ai » (héler qui?) dentale sens ne cadre pas
avec le contexte. Nous avons adopté la versiondonnée par l’édition en nôni du Tu-vân (lu-6119 « [à ai» ;3 ainsi il y a une suite

logique entre la question posée dans Ce vers et celle contenue

dans le vers suivant. ’
il

(26) Variante de l’édition Kim-khuê: agha. C’est probable-

ment une erreur.
(27) Variante de l’édition ’Kini-khuê: Cùng nhau Iün khôcd
[Jill] (hi dû yang. Celle de l’édition Nghiêm-Liêu : lâm thu’oing

bai â pût-nm mâc nàn. ’

wIO-a . .

(’28) L’édition Philo-van mentionne [gr-11mg (extraordinaire,

étrange), ce qui serait un péjoratif en annamite. Nous avons adopté la version fournie par les éditions Kim-khuê et Nghiêm-Lien.
(29) Variante de (l’édition Kim-khuê: Go.

(30) Allusion à un adage chinois: (4 Boa nô bal tlianh plian
loai eau.» (A vouloir peindre un tigre, on n’y réussit pas et
l’image qu’on en fait ressemble à celle d’un chien). Sens figuré:

’Bchouer dans urne tentative.
(31) Les éditionsll’hùc-Vàn Kim-lame et Nghiêm-Liëu mentionnent toutes .1jhÔ’llu mât... « mon mât » Signifierait «grand

visage» et n’aurait pas de sens .ici. Nous xavons adopté la version donnée par l’édition en nôm du ’1’u-van-clirong qui est très

claire. 4 ; ’ . a

(32) Nous avons adopté la version dônnée par-l’édition en

nôm’ du l’a-van ail-01.14 :rung, au lieu (le celle fournie par les
éditions Philo-van Kim-khuè et Nghiêm-Liën æông, quoique ces
deux termes aient la «même signification et que le terme annamite
xông Vienne du terme sine-annamite train-q, C’est que toute l’expression «la (un ’niru xung» est d’origine chinoise pt qu’il faut.

dans ce cas, lire tous les termes suivant la prononciation sinoannamite. D’ailleurs on dit aussi fréquemment: xung riot, alta-

quer; conflit, hostilité. ’
(33) ’I’riéu-lz’r: il s’agit de ’l’riêu-Vân, général chinois du

-royaume de Tliuc (époque (les Trois Royaumes) qui, dans une
bataille à finança-diront; (nom d’un huyên ou sous-préfecture (le!
Han actuellement dans le H6 - Bête ou Hou-Dé), réussit à forcer la
cercle de ses tadv-Brsaires’ Dour s’aimer le jeune prince A«bâu’

fils du roi Lou-Bi. , "

U,a.»I

(34) L’édition l’hüc- vau mentionne llgày (1??!) (orthographe

erronée de Jay): l’édition Nghiêm-Uên mentionnei’zgiiy "in

Mais l’expression ’«’ngày rây » ou pluscxactement lexigiiy raya

. qui Signifie. «le jour présent, aujourd’hui» ne convient pas ici et
nous avons adopté la version (donnée par l’édition Kim-khuê:

nyày mon dont nous avons rétabli l’orthographe exacte pour
faire « ngày raya.
(35) Les éditions Pluie - Van Kim-khuê et Nghiénn Liën men-

tionnent toutes min!) (cercle) qui serait ici un terme impropre.
Nous avons adopté la version donnée par l’édition en non] du

Tu-vân-duiôing . 1 l

(36) Variante (le l’édition Kim-khuê: con grill

(37) Variante (les éditions Kim-khuê et Ngliiêm-Liëu : Gâp

nhau... ’

(se) Variante des éditions Kim-khuê et Nghiêm-Liën : Nàng...
(39) Tây-a-izyên: nom d’une circonscription située actuellement à l’ouest de la province de ’l’ù-xiiyên. L’empereur HIC-Tên

des làtl’Ô’ng changea Thành-(iô en Nam-kinh et divisa ce territoire en deux tiêt-dô-sù’ de Kiè’mrnam et de Tây-xuyên; Sous
les ’l’ù’ng, Tây-xuyên fut érigé en lé (d’après ’ll’r nguyên, thân,

p.’I’I’r-nguyên.
181).. MI ’Â , , .
le
(40) Hà-kliê: ce nom géographique n’est pas mentionné dans

(41) Nghi gin, *« être en bon accord (avec sa) famille) : se

marier. Expression tirée du Thi-kinh (Chu-nam, 6’ ode, 1°r paragraphe) : « 950 chi yêu-yêu, Chu’o’c ChlrÔ’c k9). v hoa.’Chi tir vu

qui, lighî (lev. thïit gia.».’ Les pêchers sont d’un vert tendre et,
éclatantesvÏ’sont leurs fleurs. Cette jeune fille’qui se rend (chez

son futuriépoux) vivra .en bon accord avec» Sa nouvelle famille.
(42) La version donnée par l’édition Kim-khuê... thôi drim

Hum lrinh est certainement erronée puisque, tel quel, ce vers

n’aurait
pas de
’ sui(43) L’édition Phi’1c«vân
donnesens
de ce Versici.
la version
vante; « lay gi cho phi Iâ’m thn’o’ng cria "glI’Ô’i ». Remarquons

d’abord que thumzq ne rime pas bien avec công du vers précédent. Ensuite le groupe de mots « phi tâ’m Hurons » (satisfaire
la compassion) n’a pas de sens ici. Nous avons adopté la version
fournie par l’édition en nôm du l’a-viin-du-ong.
(44) L’édition Plii’ic-vân mentionne [zoang qui est certaine-

ment une erreur. i ’

(45) Allusion à une phrase du Luân-ngü (Chapitre II, para-

graphe 24) : « lîiê’n ngh’ia bal vi, vô dîmg da ». (Voir un acte

juste et ne pas. le faire, c’est manquer de courage); L
(46) L’édition l’hlic-vàn mentionne (à: erreur d’impression.

(47) L’édition Pline-van mentionne Nitra: terreur-de trans-

cription,
I
1
v»
deux verslèuivants: a ,» ”

(48) Les-vers 177-200 (24 vers) de l’édition? Phüc-Vân sont
remplacés. dans les édit-ions Kim-khuê et Ngliiêmël.iën par les

Nôi thôi, trao nhiëc tram varia”
Goi (l’édition Kim-khuê mentionne par erreur: la.) la

chut (linh vêt thuôing làm tin.
(49) L’édition Philo-van mentionne dm orthographe erronée de gin (conserver, avoir soin de). L’édition Nghiêm - W5"
mentionne nhin (regarder) qui est manifestement une erreur d’impression puisque ce mot n’a pas de sens ici. Nous avons préféré
adopter la version donnée par l’édition en nom du’l’u-van-duô’ng

lhin qui est bien à sa place ici.

w.72». .

(50) Les éditions Philo-van et Nghiêm-Liên mentionnent
[hit ce qui constitue une erreur puisque l’expression « thU-lù’ »

signifie (lettre, correspondance. Nous avons adopté la version
donnée par l’édition Kim-khuê. ’
(51) Un devine la signification générale de ce vers, mais le
sens exact de « mir-trin » nous échappe et cette expression n’est
mentionnée dans aucun dictionnaire. Il est. donc probable qu’on

ait affaire ici à une erreur de transcription; Nous n’avons pu retrouver le terme exact! puisque les éditions en nôm que nous pos-

sédons ne renfermentepas les deux vers 225-226. A
(52) Ban, 7o : " noms de deux femmes écrivains célèbres de
la Chine. Ban: il s’agit de Ban-Chiêu (prénom noblezi flué-coi
femme écrivain de l’époque des Han postérieurs. Après la mort
(le son mari Tao ’l’hr-’lbùc, l’empereur ’tian’aÇVü-He lui confia

l’instruction. de ses femmes et la chargea de terminer les Annales
des "au antérieurs laissées inachevées par la mort de son frère
Ban- C6. - Ta il s’agit de l’a BaovUân femme de Vqung NgirngChi des Tân. Elle était réputée par ses réparties promptes et

spirituelles. Une fois son beau frère Vuona Hun-Chi étant mis
à quia par ses visiteurs au cours d’une discussion, elle l’aida à

sertir vainqueur de cette joute oratoire en lui fournissant (des réponses aux objections de ces derniers. Elle a laissé des poésies

cl des proses rythmées. .13;

(53) Les éditions Pllùcvvân Kini-khuê et »Nghiêm-l.iën men-

tionnent toutes DE (dessiner, peindre) qui ne cadre pas bien avec
le contexte. Nous croyons qu’il y a la une erreur de transcription, laquelle a changé en Uë le mot mît; qui est bien à sa place
ici.

(54) Tdm câu mini DE?" : huit vers et cinq rimes: caracté-

ristiques du huitain chinois et annamite (tho bal ou) dont les
1", 2°, 4’, 6° et 8° vers riment entre eux. 1 1* ’

(55) Les éditions Philo-van Kim-khuê et NghiêinglLi’ên. mentionnent tout-es «timing hon Tây-tzi’ mina tày-Mai-phi3g0r, Tâytir ou Tây Thi,’ favorite du roi PhirSai de Ng’ôïide l’époque du

Xuân-thu («Printemps et Automne»), célèbre. par sa? beauté, et
Mai-phi, favorite de l’empereur Minh-hoang desI*BlTÔT-g. n’eurent

pas la réputation de femmes écrivains. Nous lavons donc adopté
la version donnée par l’édition Jeanneau qui cite deux noms de
femmes célèbres par leur talent littéraire : ’l’ëlrnü’ et TÙ-PhÎ- 70’

ni’r, « la jeune tille (de la famille des) T2) »; désigne Ta U130 U’î’m

(Voir supra, Note 52). Quand a Tir-phi «la concubine Tir », exac(émeut ’l’L’r-l-lucf-phi, elle vivait sous les Biràng A huit tans, elle

composa sur l’ordre de son père un poème intitulé 71’511 80H
thiên dans le genre de l’élégie Li-tao du célèbre poète Khllïl’tr

Nguyên. Son talent littéraire lui valut d’être choisie par l’empereur ’l’haiTông des Bufrng comme concubine de 9* degré.

-73 --.(56) L’expression hôa-vân « accorder les rimes » ne doit pas

être prise a la lettre’ car, en versification, mai ne peut pas rimer
avec dieu. Il s’agit donc ici simplement d’un accord entre les
idées exprimées dans le poème de Luc Vân-Tiên et dans celui
de Mëu Nquyel.Nga comme l’union du prunier et de l’oiseau, que -

l’on voit souvent associés sur les peintures chinoises.
(57) On lit dans les éditions Phnc-vàn Kim-khuê et NghiêmLiën mang (porter), mais, outre qu’il ne, rime pas bien avec Hong,
du vers suivant, « mang» n’est pas le mot propre ici. Nous avons
donc adopté la version donnée par l’édition Abel .1)es.Michels:

DHO’ng qui estwbie’n à sa place ici. I
(58) Ngu’yét-Iâo tu hông, «vieillard aux me l’o’tlges (assis

sous la) lune a: dieu qui préside aux mariages. Voici la légende

qui a donné lieu a cette expression: «Vi ce des huons: sur le

point [de contracter union, rencontra unav’ieillard qui feuilletait;
au clair de la lune, le registre où étaient marqués tous les maïriages des humains. Son sac’renfermait (les cordons rouges avec,
lesquels il attachait les pieds de l’homme et de la femme fatalement prédestinés l’un à l’autre. D’après lui, V1 Un n’avaitq’u’à

patienter, car celle que le sort lui fixait n’avait encére que trois
ans. Il la lui montra même aux bras de sa nourrice. Peu charmé
du visage de la fillette, Vi-Cô la fit frapper d’un coup de poignard qui ne réussit qu’à la blesser entre les deux sourcils. C’est

à sa cicatrice dissimulée sous un bijou qu’il la reconnut quand
plus tard elle devint sa femme ». « D’après Pétillon: Allusions
littéraires, pages 187-188).
.(59) Variante de l’édition-Kim-khuê: mû 1123m],

(60) Ngrru-lang, Cidre;- nü: le Bouvier et la Tisseuse, noms
de deux constellations chinoises. «(les deux constellations, dont
la première (khiên.-lxglxü’ ou hà’-:Ô) fait partie de l’Aigle;. et La

seconde (ulule-Dû nous thiên-tên) de la Lyre, ne sontvisibles en
même temps quÏqnèÂ’ois par au. La légende suivante ’V donne la

raison de ce phénomène. L’empereur oeil-este permit àla tisseuse
de s’allier auyfbo’uvier; mais à partir de ce» aria’ge, la jeune

fille qui, dans Son activité, oubliait» auparavant; de faire même
sa toilette; suspendit tout travail. Irrité de empâtasse, le dieu lui
ordonna de reprendre sa place prirnitivea l’est-de la voie lactée.
avec l’injonction expresse de ne voir son mari que le 7 de la 1
lune. Cette nuit-là, les pies sont occupées à combler la voie lactee, à l’endroit où doit passer la tisseuse ; .. et ainsi s’expliqub
l’air abattu que l’on remarque le lendemain" chez ces oiseaux
dont la tête’a été en partie dépouillée de ses plumes, Les deux

constellations désignent en littérature les époux qui ne se voient
que rarement». (D’après Pétillon, Allusions littéraires, page 272).
Ici, Nguu-lang désigne Luc Vân-Tiên et Chuc- un désigne Kië’l

,Nguvêl-Nga. , l

"a

5nd A *

(61) On» lit dans l’éditionlJm’lc-vàn nùy (ce; voici) qui. est

certainement une erreur de transcription. Nous avons adopté la
version donnée par les éditions Kim-khuê et Nghiêmnner.
(62) On lit dans les éditiOns l’une-van Kim-khuê et Nghiêm,

Lien sang qui a le même sens que qua: mais comme «sang ) se.

répète plus loin dans le même vers. nous préférons adopter la
version donnée par l’édition en nôm du iu-vanimwny,
(63) Variante de lÎéïdition Kim-khuê: kip: erreur d’accen-

tuation. * ’ *

(64) Les deux vers L283-284”font allusion au lien d’amitié gui

unissait, sous les Châu, Chung Tir-k)” et da-Nhaqfle Chung Juky entendait-il «Ba -Nha jouer de la lyre, pouvait, à. la simple
audition des accords, deviner l’idée qui les inspirait? C’est ainsi

que r101’sque’yilÎartiste pensait à une montagne, - Chung s’écriait:

« Elle se Adresse comme le Hui-soin l» Auvcontraire, prenait-il
un cours d’eau pour sujet de son improvisation, Chung exprimait
ainsi son admiration: ( L’onde coule majestueuse!» Mais quand
la mort eut ravi à lâà-Nlia celui dont l’âme vibrait si parfaitement à l’unisson de la sienne, il mit sa lyre en pièces, sous pré-

texte que: le seul vrai connaisseur de son talent avait disparu ».
(D’après Pétillon: Allusions’litiérdires, page 295).

(65) Variante de l’édition Kim-khuê: bai: erreur de trans, cription. ’

bluffe x30 560g (En, non (la

- 75 295 -- Truyên nàng sau hây con. lâu,
Truyên cliàng xin lië tir dan chép ra.

Van-Tien tir càcli Nguyèt-Nga, l
Gina duong lai gâp liguài ra kinh-ky.

xi trông mât sati den six a
5

L’histoire dalla jeune fille est encore
Reprenons maintenant celle du jeunet-homme.
I ’Vân-Tiên, ayant quitté Nguyêt-Nga,

Rencontrez sur sa route un. homme’qui se rendait à la

capitale. * .

De loin, l’inconnu apparaissait avec un a visage de

fer » (visage sévère) d’un noir foncé. -

Truyèn .(histoire) nàng (jeune fille) sau (aprèslhây

con (encore) lâu (durer; long), l
Truyèn (histoire) ’chàng (jeune homme) xin (deman- n
der la permission) lié,(raconter) tir (depuis) ’dëu’lvfcommencem-ent) chép’ë(’écrire) ra (sortir; ici: adverbe mar-

quant le résult’atd’une action). ’5’ V
, .Vân-Tiên (nom propre. de personne)ît1’rÏ(d-epuis) 651ch

(se séparer) Nguyét-Nga (nom propre de personne);

Giii’a (milieu) dirima (route) lai (de nouveau) gâp
(rencontrer) nglrôii (homme) ra (sortir ; sevrendre à) kinh-I.
k)” (capitale; lit. : capitale à terrain réservé à la capi-

- tale). i A - ’ ’

Xa (loin) trông (voir) mât (visage) sât (fer) der! (noir)

si (adverbe renforçant l’idée de d’en l. I

*-«76-- .

300- Minh cao 16-16). di-ky rat, bang.

Moi hay z a Binlrlhi’iy timing phùng. »
Ành-hùng lai gâp anh-hùng no kia.’

Ben gal] 1mm hôi .môt khi :
’ «Châng hay Atrângesî ngu’ài (il dâu rày?

Une stature peu commune et une mine étonnamment

farouche; . "

C”est le cas de citer le dicton : « la lentille des marais

et l’eau se rencontrent», a

Un héros rencontrdit un autre héros!
Vân-Tiên l’accosta et, pour sonder ses intentions, lui

posa
cette question : *
oz Où allez-vous .7 Brave lettré f
. Mlnh (corps, taille) cao (élevé) lô-lô (qui-apparaît
dans tout-e sa grandeur ou dans’toute sa hauteur) (li-lev
(extraordinaire, étrange ;.lit. : différent 7- extraordinaire)
rîit (extrêmement),hung (cruel; ici : farouche). à

I Moi (alorsseulement) hay (com-prendre, savoir) blnh

(lentille, d’eau ou lentille des (marais ; Lemn’a’minor) lhûy

(eau) tamia (adverbe marquantlèn réciprocité) phùng

(rencontrer)*(66),
.viIlà.
Ânh-hùng (héros ; lit. : fleur (et) mâle) lai (venir ; ici :
se mettre à) gap (rencontrer) anh-hùng (héros) no kia
(deux termes corrélatifs: celui-ci, celui-là).
’ (venir) g’fm (près) nom (sonder l’intention) hôi

) (interroger). mot (un) khi (moment) : . r
Châng (ne pas) hayv(savoir) lNina-si (brave lettré)

ngu-ài (homme ;.ici: vans) (il (aller) dâu (où ?) rày

(maintenant) ? - . .

-. 77W...

305 -- «(Entra tuong danh linh ngu’oi nay,
in Dàm xin ’tô 12.11 tôi rày mût khi.»

Bâp râng: «Toi cûng xuîing thi,

«Hàn Minh tien goi, Ô-my que nhà. »Vân-Tiên xém tuong doân ra:

Ï)”

x

4c J’ignore vos; nom et prénoms.
ç J’ose donc vous prier de. m’éclairer sur ce point. »
«Je "vais aussi, répondit l’autre, me présenter à. l’enta-

men.
l
-I
gille.» - .
’ «Han-Mini: est mon nom et O-My, mon pays d’ori-’

Vân-Tién. ayant observé ses traits, pressentit.

ChU’a (pas encore) tub-mg (clair; connaître) danh
(nom personnel) linh (nom de famille) nguô’i (homme;

ici : vous) nay (présentement), I
un (oser) sin) (prier); [menin éclaircir) lance;
mir; ici: marque dxizdaüf) tôi (moi) rày (mail-tenant)

moi (un) .khi (moment). M15: *
en) (répondre) râug (dire) : Tôi (morde). cüng
(aussi) xuôijgfilescendre ; aller du nord aufsluld; ou d’une
région élevëeçà une région basse, ou degl’arnont. à l’aval)

thi (examen; concours), ’ W * L
* Hàni-Minh- (nom propre de personne) tên (nom) 99j
(appeler), O-My (nom de localité) qué (pays d’origine) nhà

(famille). . - . 5

Vân-Tiên (nomipropre de personne) xem (voir) [worng

- (physionomie) doàn (deviner) ra (sortir; ici : adverbe

marquant le résultat d’une action) : -

l...-78.u.
310-- Hë nglrÔ’l di dang liât la tai cao.

(thr rang; «Bang-hlm chi giao ».
«Tinh kia dâ gap, ljr 11510 b6 que il

«Bày giù ta lai gâp la, L

w Il Merlu-11611 cil-1,07 et) la cô’hoa sum-vlây.’i 7’
v

.. Chez cet homme d’une physionomie. (peu commune

un talent éminent. i ’ 3 -

(Il lui dit): Il est fait mentionnons les Livres :des

e relations entre amis ».
« Puisque le hasard nous a rapprochés, il convient que

nous ne laissions pas échapper cette bonne occasion.
« Maintenant que nous voilà réunis,

e Nous tallons nous: lier ensemble comme la feuille et

la fleur. i . V **
Hi: (quand, chaque fôisi’que) ngu’Çri (homme) (li

(étrange, extraordinaire) (dring (forme, figure) in (certai-

nement) la (être) ,tàil(taltent)i cao (élevé); il (
Chû- (caractère ;*ici : mot tiré d’un livre) râng (dire) t

Bang-hü-u (amis; lit. : compagnon -jàmi).lchi (marque
du génitif) giaor(échange; relations) (67).; g
Tinvhfi(saenhliment; circonstance) kia’îf(là’) dâ (déjà)

gap (rencontrer). l)t (raison). nào (quel) b6 qua (laisser
(échapper; lit. : abandonner - passer) ?
Bây giô’ (maintenant) ta (nous) lai (venir; ici: se ,
mettre à) gap (rencontrer) ta (nous),
Muôn" (vouloir, désirer) cho (donner; ici: particule

de liaison: que) cô (avoir) là (feuille) et) (avoir) hoa
(fleur) sum-vây (se réunir; ideux termes synonymes. se
renforçant l’un l’autre).

ne "9 -..
31.5 - «Ria kia miën-vû gÊîn dày,

eHai ta un do dan tay thé-bol. »

Cùng nhau ké ho tên roi, ,
Beau xong tri) chuyèn liën lui lên du’Cmg.
’Hàn Mina-diantre vào trirô’ng.

«a Voici,,p1*ès-de nous, un temple. - v

e Nous: allons nous y rendre et, la main’dans la main,
Mous «ferons serment de fidélité. » I

Après avoir échangé leurs noms et prénoms

Et avoir conversé ensembleLils se remirent en route.
(Tandis que.) Han-Min]: se rendait avant (son camarade) au campdes lettrés,

l Kia (là) lita (la) miëu-vü (temple, pagOde; lit.:
temple - toiture) gân (près) dày (ici),

l liai ta (nous deux ; lit. z deux -y nous) toi (arriver ;
venir) do (là) dan-(étendre) tay (bras) thê-bôiktta’iretun

serment). " v’ "- ’ v *
Cùng nhadÏV’(ensembl-e)t kë (citer) ho (nonidekfamille)

.tên (nom-.ipeirsOinnel) rôi (marque du passé accompli),

Boariil-xong (cela fait; lit. z doan :"Ëcouper; achever ;
sont; : finir ; ces deux termes expriment tous le passé accompli) trô chuyen (causer, conserver; lit. : comédie, histoire) lien. (68) (immédiatement) lui (se retirer) lên

(monter) du’àng (route).
HâirMinh (nom propre de personne) di (partir) .
traire (avant) vào (entrer) truàng (camp de l’examen),

e83 »«

c

320wVàn-Tiên’ côn hây .hôi huong mais nhà.
Luc-(mg mimg rô’ xiët là, .-

Day râng: «Cha cit me gia nhitnlg mong.
«Bây lâu Lien sàch ce côug,.
« Con da» phi Chi ,tang-b’ôngfigi châng ? v

van-riait rentra dans. son village pour revoir les

siens. p t ’ y l .

(A son retour, son père) Luc-Ong, (transporté de joie, A
Lui dit : « Ton vieux père et ta vieille mère ne cessent

(leet’attendre.
’a’
Depuis bien longtemps, tu consacres tous tes efforts

a . l’étude
:l,Vb
«Est-ce que tu as pu réaliser ton vœu de remporter
succès et honneurs P»

.Vân-Tiên (nom propre de personne) con hây (encore) hôi (rentrer) lino-11g (69) (village) thâm (voir) n’hà

(famille). il * I

’ Luc (nom propre de famille) ông (grand pas; ici :
monsieur) , mimg ra (grande joie; lit. : joie éclatante)

me: là (inexprimable), ’ V ,

Dit-y» (enseigner; donner-des instructions; s’adresser

à un inféri-eùr) râng (dire): Cha (.70)’.(père) Cil (aîné, p

grandi; ici : vieux) me (mère) già (vieùx) nhü’ng (marque

du pluriel ; ici : ne faire que) mong (attendre). .
.Bày lâu (depuis sillongtemps’; lit: combienè long-

temps) dèn sitch (faire ses études; lit. : lampe(et) livre)

to (avoir) công (peine, mérite); k l le

Con (enfant ; ici z tu) sa (forme altérée de sa déjà)
phi (combler, satisfaire, réaliser) chi (volonté) tang-bông
(mûrier (et) l’herbe liông conyza) (71) gi (quoi?) châtia

(particule-finale interrogative et dubitatives: oui ou non)?

-g1..
325 ---Vân-Tiên qui lay-thua râng : ’ ,
.«Bao cha dire me xem bâng be non.
« Lai 11h67 phÜC âm nhi tôn,(

«Sân Trinh, cira Khï’mg, nay con tinh-

1 V , i ihêînfi

«Dàm xingphn mâu an tâm, v

«Vân-Tz’ênk sÎagenouiIIa (devant son père) et lui» répon-

dit: i ; . , 1 i

« Vos bienfaits, Père et Mère, sont;Compàrablesjà la

mera: Grâce
et aux
imontagnes. ’ ’
aux vertus (de nos ancêtres), vertus dont l’in-

’ fluence s’exerce jusque sur leurs descendants,

a J’ai pu affiner mon esprit à la cour des Sages Trinh
et sous la porte du Saint Không.
« J’ose obus prier, chers parents, de vous tranquilliser :

Vân-Tiên (nom propre de personne) qui (s’ag-enouil-

1er) lev (se prosterner) [nu-a (répondre à un supérieur)
ràug (dire) :
i330 (voie ; fig. : doctrine) chai (père) être (vertu) me
(mère) xem (voir; être considéré) bàng (égal; comme)

bÊ (ms) non (montagne). ’ j 1’
Lai(en outre) nhù (grâce à) philo âm (heureuse influence des vertuswet. des bonnes actiOns desvlàseendants ;
lit. : plu’icai bonheur ; bien ; bonne action; âni : ombre ;
couvrir; protéger) nhi-tôn (descendants: lit. : enfants (et)

petits enfants), 7 ’ i

Sân (cour) Trinh (nom propre de famille) (72), cûia
(porte) Rhône (nom propre de famille) (73), nay (maintenant) con (74) (enfant; ici : moi, je) tinh-thm (perspicace, fin ; lit. : tinh grain choisi; essence; -- jhân (es-

prit). I

Daim (oser) xin (prier) phu (père) mâu (mère) an

tâm (se tranquilliser; lit: calmer (le) cœur), I I

.- 32 -- V s

330 -- « Be con trâ no thanh-khâm cho roi. )
Sang ithân nghe 116i mùng vui,
t’ Lai e non nuire xa-xôi nghin trùng.

Chi) theo mot gâ fieu-dona, I ’
Viët tha mot [bue dan cùng VânV-Tiên
o

«Laissez-moi le soin deslm’acquitter de ma « dette de
collet bleu » (dette. d’étudiant). si

A ces paroles, ses parents éprouvèrent une vive joie; ’

Ils craignaient cependant pour luit les dangers d’un
voyage lointain à travers les eaux et les montagnes.
Ils chargèrent alors un jeune domestique de l’accom-

pagner, I

Et, ayant écrit une lettre, la! firent cette recommanda-

tion : i "

p BÊ (laisser) con (enfant ; ici : moi, je) frit (payer) no’
(dette) thanh-khâm (collet bleu) porté par un étudiant);

étudiant). (75) cho (pour) rôi (finir). . La V

Song thân (parents ; lit. z deux -- être chéri) nghe (en-

tendre) noi (parler) mùng vui (sere’jouir.; lit.: joie --

gaieté),
. t . ’ (non (mont) nuée
Lai (pourtant)l leV
(appréhender)
(eau) xa-xôi (éloigné, lointain) nghin (mille) trùng (répé-

tition ; fois). i t

C110 (donner; ici: faire faire quelque chose) l theo
(suivre, accompagner) mot (un) gâ (jeune homme; numéral des garçons) tièu-dông’ (petit garçOn), i V

Viët (écrire) thu’ (lettre) mot (un) bl’rc (numéral des

lettres) ,dàn (faire des recommandations) cùng (avec;
ici : marque du datif) Vân-Tiêni(nom propre de personne):
l

L.- 83...
33’)" -- «Truoc (la (linh chû’ laong-duyèn,

«Con quan hua-tri ô’ miëu Hàn-giang.

1Con nguô’i là Vû-ThàieLoan,
«Tuôi vtra’dôi tain, dung-nhan man-ma.

rowing: . H25 Viêt nhà’t gia a,

«Auparavant, nous avons, en vue de te marier, fixé’

notre choixçï . ’ o ’ . l I

«(Il s’agit de la) fille d’un mandarin en retraite qui
habite la région de Hàn-giang.
«Son nom est Vu Thai-Loan ,7
«ürElle? a l’âgeede seize ans, pleine de charme et de

beauté. - . l f *

«’ Il est dit dans les Livres: «Les Hô et les Viêt for-

ment une seule famille.»

Tru’o’c (avant, auparavant) dà (76) (forme altérée de

dû L- déjà) dinh (fixer, décider) chü- (caractère) lirong

(bon) duyên (union prédestinée), A ’
Con (enfant) quan (mandarin) hlm-tri (en. retraite i;

lit. : cesser -- abandonner) 6’ "(demeurer)tmiën7 (région)
Hàn-giang (nom. d’un fleuve z le fleuve Han), (r77).-

Con (numéral des animaux et quelquefois des êtres
humainS): nguài (personne) là (être) Thài-Loan (nom,

propre de personne), ,

Tuôi (âge). vira (juste) dôi tâm Î(78) (seize ;.lit. : deux" Yl

(foi-s) huit), dung-nhan (beauté; lit: visage (et) teint)
man -m-à (salé ;’fig. : charmant, séduisant).

Chii- (caractère; ici: adage) rang (dire) ; H6 (nom
d’une peuplade);Viet (nom d’une ancienne principauté de

la Chine) (79) nliât (une) gia (famille), I

4-484 ---

340 - «Con (il un de trao qua thtr này.
«May ma con buàcthang mây,
«Duéi chân da sa: ce dày to hông. »

Song thân dan bâo vira xong, I
van-Tien; cung vo1.tiéLI-dông (un; chân;
(c Quand tu passeras par là, tu remettras cette lettre.
«Si tu as la bonne fortune d’ç escalader l’échelle qui

mène aux nues » (de réussir à l’examen), ’

l « Tu auras déjà sous tes pieds le «fil de soie rouge
(qui t’unira à une femme digne de toi). »

Quand ses parents eurent fini de lui faire ces recom-

mandations, v .
Van-Tien, accompagné du jeune domestique, se mit
en route.

Con (enfant; ici: tu) (li t (aller) toi (arriver; ici z

préposition marquant un rappôrt de lieu ’d’arrivée) do

(la), trao (remettre (entreles mains) qua (passer ; ici : adverbe exprimant la translation d’un point à un autre)

flux
(lettre) này (cette). t’ I
n Mayomà (si par bonne chance) éon (enfant; ici: tu)
buée (faire’un pas; ici : escalader) thangi(échelle) mây

(nue) (80), p l .

. Duoi (sous) chân (pied) dâ’(tdéjà) sân (prêt) cô
(avoir) dây (fil) to; (soie) hông’(rouge) (81).

. - Sang thân (parents; lit. : deux êtres chéris) dan. (recommander) bâo (dire) vira (récemment; marque du

passé récent)txong (finir), v -

4 , ".Vân-Tiên (nom propre de personne) cùng (ensemble)
V01 (avec) tiÊu-dëng (petit garçon ; jeune domestique)
dm chân (se mettre en route ; lit. : déplacer les pieds). I

.-

3454 Bé- chù’ng van l3? quan son, v
Giô dông rày da dua xuân sang hé.
Buôn trông dam liéu duong. hoé:
Tiè’ng chim gai thâm, tiè’ng ve kéu siîu.

Buiân trôngïnon nuée mot man:
Il avance sur une route longue de direntillc stades, à

travers cols et montagnes. r I’ * ’
Le vent de l’Est commence déjà à souffler, manquant

le.passage du printemps à l’été. i ’

Tristement il regarde les saules et les sophoras qui
bordent le chemin :

Las chants des oiseaux! réveillent sa douleur et les
cris des cigales ravivent son chagrin.

Trisfement il regarde les montagnes et les eaux au
ton uniforme,

ne .chirng (se diriger vers; lit. : écraser -- limite,
distance) van (dix mille) 15”(stade,, lieue) quan (porte-

frontière) son (montagne),
Gié (vent) (est) rày (maintenant)?! (déjà)
(lu-a (condùire) xuân (printemps) sang (pèisâer) hè (été).

Buôn (triste) trông (voir) dâmr»(stade; par extension : route) iliêu (saule) (timing (route)Ïhoè (sophora),
Ti’éng (cri) chim- (oiseau) gai (provoquer,- réveiller)

tbâm (affliction, douleur), tiëng (cri) vé (cigale) kêu
(crier) sêîu (tristesse).

Buôn (triste) trông (Voir) non (mont). nuire (me)

m0! (une)’ri1tàu(cnulrur). Ï q. - ,.

- 86 -- .

350 --- Sang quanh-quân kil-fic, nui châu-chit cao.
’ i Théo ghënh lên imông trài bao,

Trên ngành chim hot, duori a0 ca cuùi;
i . Nirô’c non la Cânh la nguoi, I
Cânh xinh nhlu: vé, liguai tirai nhu giôi. h
Les fleuves au cours tortueux et les massifs enchevê-

trés qui s’élèvent tout autour. .
Que de fois doit-il remonter des rapides et descendre
des falaises! .

Ici des oiseaux chantent sur les branches; laides
poissons semblent rire dans les mares).

Au milieu de ces eaux et de ces montagnes, tout lui

paraît étranger : le site’et les hommes. i
Le site a la grâce d’un joli tableau et les hommes ont
la mine réjouie comme s’ils étaient fardés.

Sông (fleuve) quanh-qnân (tortueux, sinueux) khùc
(tronçon, morceau ; coude, détour, bief d’un fleuve), nui
(montagne) châu-chit (enchevêtré) cao (élevé).

Thâc (chute ; rapide) ghënh (récif; falaise) lên (mon-

ter) xuëng (descendre) trâi (82) (parcourir) bao (com-

bien),
’I’IL.
Trên (sur) ngành (branche) chirn (oiseau) hot (siffler,
chanter), du’ôri (sous; ici: dans) ao (mare) ca (poisson)
quoi (rire).
Nu’t’ïçgœau) mon (mont) la (étrange, inconnu) cânh

(site, paysage) la (étranger, inconnu) ngu’êri (homme),
’Hf.:.m.f,Çânh (site, paysage) xinh (joli, gracieux) nhu (com-

me) vë (dessiner), nguài (homme) .tuoi (frais, souriant,
épanoui de îoîe’) nhtr (comme) giüi’ (se farder).
à..- 7 ,. a
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355-IHàn-giang dây dâ toi noi. ’Vôi VàO bai yè’t, doan rôi trinh ttho.

Vû-công xem y trong tir, ’ i
Mirng duyên con trë môi tu duce liën. v

Xem qua tuong-mao Van-Tien,
Mais le, voilà à Hàn-giang :

v Il s’empressa de se rendre (chez ses lbeaum parents)

pour leur présenter ses salutations et leurremettre lalet-

tre- (de son père). i A ’
Vu-côug, après avoir lu la missive.
Se réjouit de l’union qui allait s’accomplir entre sa

fille et le jeune homme. v

Ayant rapidement observé [alphysionhomtie de Vân-

”Tiên, r
- Hàn-giang (nom de fleuve) dây (ici) (i5 (déjà) tdri

(arriver) nO’i (lieu ;Ld.estination), V i
Vôi (en toute hâte) vào (83) (entrer) bai (se [prosterner) yët (se présenter à un supérieur) doan 125i. (cela
fait; ensuite) strinh (présenter) thO’ (lettre); L
Vû (nom propre de famille) côug (duc ;jiciJ: «monsieur) xem*(considérer, examiner). la (idée, intention)
trong’ (dans) to (feuille de papier ; ici : bill-et, missive),
Mirng (5e réjouir) duyên (union prédestinée) con (eh. fiant) trê (jeune) môi (extrémité d’un fil) tu (fil de’vsoie)

(84) duce (obtenir; pouvoir) liën (lier, unir). Î v

Xem (regarder, examiner) que (passer; ici E sommai;
rem-ent, rapidement) tuions-mac (visage, physionomie;

lit. : aspect ---’contenance) Vân-Tiên (nom propre défiera

sonné); .

’ (Ë 33L»
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360.--Khen thay ho Luc, philo hiën sinh con.
.May tâm, mât phu’o’ng, môi son, ’
Phongïtu’ côt-cachrvuông trou mLI’ÙÎ phân.

Nhûcng e dôî’ngâ Viêt Tan,

Nào hay chü «té» (luge gân chu «’giai».

, ,9 .

(Il; ne cessa .de’fe’liciter intérieurement la famille des
’ Luc d’avoir, grâce à ses œuvres et à ses vertus, donné

naissanCe
à àce
Des sourcils de ver
soie, fils,
des yeuxT
de phénix, des l
lèvresvde vermillon,

La mine, la conformation du corps, tout était chez lui
d’une. parfaite élégance.

’Il n’avait cessé d’appréhender que ces jeunes gens ne

fussent
séparés. I ’
Qui aurait pensé que son futur gendre fût si beau ?
Khen (buen-féliciter) thay (particule exclamative:

combien!) ho (famille) Luc (nom propre, de, famille)
phùc (bien; bonne action) bien (sagesse; vertu) sinh

(donner naissance :à),con (enfant). . l,
Mày (sourcils) .wtâm (ver. là soie). mât (yeux) ,pbuo’ng

(pénis), môi (lèvres) son (vermillon), Ë "
Phong-ltr (belle mine; lit. : pliong : .pbeau, élégant ;

tu : apparence, mine) côt-càch (squelettejpar ext. : conformation du corps, taille ; lit. : c6t :i os); .câch : charpen:
te, structure, constitut or)vuông trou (carré (et) rend ;
fig: parfait) mIrÙÎ phân (entièrement, totalement; lit. :

n”dix parts). * ’

Nhü-ng (marque du pluriel ; ici : ne faire que) et (appréhender) dôi (Jeux) ngâ (direction) Via (nom de princ’ÏPàuté) .Tân (nom de principauté) (85), - ’ p

I . Nao (quel; ici : qui) hay (savoir) rhii (caractère) të
”-(’,,6’endre) dune: (obtenir; pouvoir) ’ gîtnïproche) chût .(ca-

ratière) tgi’ai (beau).

&gg-r
355 -- Nhâm xem dép câ boa bai :

Này dâu Nam-giân, no giai Hong-sang,
.Ông rang: « Nghîa-të moi sans,
« M1161) 10 viêc nuire, pli-ai, toan viêc nhà. î

Chàng râng a a Nho° tuant; nhac-da,

A lesfiànsidérer, ce jeune hommew’e’t’sa’ fille for-

niaient Couple parfaitement assorti”:
C’était bien, d’un côté, la bru de’N’am-gian, del’au-

Ire, le gendre de Dông-sàng.

Il lui dit : « Mon cher gendre, puisque vous êtes venu

ici, ,

«Avant de songer aux affaires de l’Etat, il convient

de régler d’abord celles de la famille.» v
«Grâce à vos bontés, répondit le jeune homme,

Nhiim (86) (visser; considérer, examiner) xem (voir)
dÇp (87) (beau) câ(tous) boa (mélanger, mêler; iciÎ:jà la

fois)
haï (deux) z V; Ï" v
Này (ici) Idau(bru) Nam giân (ruisseaukdu’fSud (88),
no (la) giaiyf(garçon) Bôngosàng (lit de l’Ijïïsi)Ï*(89)L

Ông,(grand père ; ici :l monsieur) ,râug’ïdire) : Ngh’ia

(juste,;’ici:*bon) té (gendre) moi (nouvellement, récem-

ment) sang (passer, venir), A
Muîîn (vouloir) 10 (se soucier de, s’occuper de) vièc

(affaire) nuée (État), pliâi (devoir, falloir) toau (proje-

ter; décider) viec (affaire) nhà (famille). I ’
V I ’iCbàng (jeu-ne homme) rang (dire) z Nhà (grâce à)
lu’o’ng (mesure; fig. :i générosité) Inhac-da (beau-père;
liti-iË-fii’oii-faigne salifiai-’13 père) (510),". 4 * ” i

x

ç. 90 M ï *
.370 --- («Bai-khoa do’i vol tiëu-khoa, lo gl ? n
vCông rang : ’« Con quyët xuông thi,
«Sac không kët ban n’ià dl Vào trtrô’ng î?

«Gain dày et) mot ho Vuong, a
«Tên là Tir-Truc, vân-chuong tôt
« Cesera sans crainte qu’après mon Concours j’atten- r

(irai mon mariage.» p 1 y *
«Puis-que, reprit Vu-công, tu es décidé à partir pour

affronter ce concours,
« Pourquoi ne cherches-tu pas un compagnon pour le

rendre avec lui-au camp ou a lieu I’eæamen .9 I
i «Près d’ici habite un jeune homme de la. famille des

V uong : .
passe celui des autres. ’

«Il se nomme Tu-Truc et son talent littéraire sur-

.Bai (grand) khda (concours) (loi (attendre), vô’i
(avec) tiêu (petit)jkhoa (concours) (91), 10 (se soucier) gl

(qùoi) ? y ’ *

g Công (duc; ici : monsieur) râpa. (dire) ,:»’Con (enfant ;

ici : tu).5.qufyê’t L (fermement résolu) -nuîingifde-soendre ;

ici: se rendre à) thi (examen), l * *
S’ao(pourquoi) không (ne pas) këtlse lier) ban (amitié) ma (pour) dl (aller) vào (92) (entrer ;.,ici : préposition
de lieu) truô’ng (aire V; place ; ici : camp de l’îe’Xamen) ?

p. p Gân (près).dây (ici), ci) (il y avoir) mût (une) ho

(famille)’V1rotnlg (nompropre de famille), .
Tên (nom personnel) là (être)flT1"r-tr1.rc (nom propre

de; personne), van-chuotng. (composition littéraire; lit. :
ornement --- splendeur) totltlêlïts’urpasser) doi (monde). .

.w 91 à
375 -- «Nay chai sain tré qua mô’i,

«Cho con cùng gâ thi’r chai mût bâi;
ç «Thà’p cao cho biët tri tài,
«Rôi ra kè’tx ban trL’lc mai mÔ’i inèîli. »

GiÔ’ llâu TÊ-Trçc tÔi hâu, Là

q: Je pois (lire à un jeune damestiqueïd’kaller le cher-

cher. ’ L ”

(Tu te "mesureras avec’luz’ dans dite composition lit-

téraùje.

4: Ainsi tu te rendras compte du degré de son intelligence et de son talent :
i «Ensuite vous pourrez être des amis, ce sera pour

le mieux. .
Un long moment après, Tu-Truc vint.

I Nay. (maintenant), cha (père ; ici: je) 521i (ordonner)
né (enfant; ici :kjeun-e domestique) qua (passer) mél

(inviter), a H l .3
Cho (p»oii1Ï’"(Iuè)icon (enfant ; ici : tu) (avec) gâ

(jeune homrhekkrgïici: lui) thü’ t’essayer) (ç’lip’iîfs’amuser;

ici z pquiîïiioilî) mél (une) bài (compçsifipn; littéraire).
T1155 (bas) C30 (haut) cho (pour)z’obiiè’fr (connaître) tri

(intelligence) tài (talent), ’

I "Rôi ra (ensuite ; lit. .: .puils a- sortir) kè’t (nouer, lier)

ban (ami: amitié) trüc (bambou) mai (prunier) (9.4). moi

(alors seulement) mât] (merveflleux).*4 "i
I Gîü illâu’ (longtemps afifàéE-litff h«èurei longue) T1?-

Truc (nom propre de personne) tâilàriiver) hâu (se pré»

sente? à un supéræur), v ’ v W l

- 92 --

380 -- Vü-công sân dât mot bâu mon ngon,
Dey râng; « Dû mât haï con,

«Tho- hay làm (lu-ac, mon ngon thu’ô’ng

,a)

Muô’n cho Îl’rufc sânh cùng Tien,j.]-,.”l*

L’ây Le binh thüy hü’u duyên. » ivri de.

l’uecôvugiavait au préalable misuduÏlîon vin sur la

table. f. * ’

« Mes enfants, dit-il, vous voici tous les deux.
« Celui d’entre vous’qui aura composé un beau poème

recevra comme récompense ce bon vin. »

Pour que Truc pût concurrencer Tien,
Il choisit comme thème la phrase -« De l’union. entre h
la lentille des marais et l’eau ».

Vü (nom propre de famille) công (du-c; ici: monsieur) sân (préalablement) dât (placer) mot (une) bâu
(calebasse, gourde) litron (boisson alcoolique) ngon (déli-

cieux). l " L .v r
Dey (enseigner; ici z s’adresser à- un inférieur) râng

(dire) : sa (oucreornplet) mât (visage)’hai (fieux) con (en-

fant ; ici :’fv0us), ï n t **

v Tl’iqr(poème) hay (intéressant,,beàu)"làm (faire) dune

(obtenir); pouvoir), mon (boisson lalcoolique) ngon (délicieux) lhu’ô’ng (récompenser) liën (immédiatement).

Muôn (vouloir) cho (que) Truc (nom propre de personne) sành (se comparer, stepmesurer) ding (avec) Tien V
(nom proprellde personne),
y r ’Là’y (prendre) câu.(phrase) binh (lentille des marais)
îliüy (eau) hü’u (ayôir) duyên (union) (95) (faire) dë

(sujet).

v

l . ”un.
.. . a..a.vn . on u.

l
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5’85 I Vàn-phong tutibâo sân kë,

Luc, Vu’ong haiho dua nghë mot khi.

Khéo thay [(57 lai gâp lky; .
Bach-Hàm hé de kém chi Ner-Hành.
Công rângjj.’ il Ban-qué liai cành,
Les « quatreïobjets précieux» étaientllàf tout prêts.

Et lesfideuœ jeunes lettrés pouvaientpdonner, libre

cours àx;,le.ur talent. l ’ **
(Je fait merveille que la rencontre de deus: talents si i

remarquables : I
Bach-Hàm ne le» cédait en rien à Nhu-Hành 1

v Vuecông leur dit : « Vous êtes comme deum. branches

(l’osmanthe rouge. i
Vân-phong (cabinet d’étude; lit: lettres -- chambre) tu bâo (quatre objets précieux) (96) sân (prêt) kë

(à la
portée de la main); i i i
Luc (nom propre de famille), Vuong (nom propre de
famille) hai (deux); ho (familles; ici: personnes) tilla
(concurrencer, finaliser) nghë (métier ; ici : talent)? mot

(un)
khi thay
(moment);
j vCombien
- !
Khéo (nubile)
(particule exclamâtiveïl:
quel l) 14-157; (extraordinaire, remarquable). filai-"(venir; ici»:

se mettre-à) gàp (rencontrer) k5! (extraordinaire, remar-

quable); a L

Bach -Hàm (nom propre de personne) hé de (est-ce

que ; lit. : est-ce -- facile) kém (inférieur) chi (quoi) Rhu-

Hành (nom propre de personne) (97) ? ’ ’
Công (duc; ici : monsieur) râng (dire) : Dan (cinabre; rouge) que (osmanthe) (98) bai (deux) cành (branche),

«94.; *

390 a» Bang vàng thé bac (la dành cao nêu.
- «Nhu chuông không dành sao kêu ?

«Ngon; dèn mir t6, thiip khêu bÔ’i mini).

«R6 tài luoâng (long. eau thành : ,
« Khà kheuhai gâ tài lành câ halai”
g Vous. aurez "sûrement les honneurs (du; «tableau
d’or» et (le la « plaque d’argent ». i ’
«.Commenttune cloche résonne-belle si. on ne laifrappe
pas? ’

«Et une lampe éclaire bien ou mal selon que nous en
avivons plus ou malins la mèche.
« Sans nul doute, votre talent fera de vous e des pau[res et des colonnes » (qui soutiendront le royaume), .« des
boucliers et des citadelles » (qui protègent la nation).
«Je tiens à vous en féliciter tous les deux. »

Bang (tableau) vàng (or) thé (plaque) bac (argent)
(99) il?! dànli (il est évident, il via de soi; lit. :1, déjà
consentir) cao (élevé). nêu (longue. perche de bamboujqu’on
’ adresse eûmlme signal; fig. : signaler àl l’attention des au-»

tres). i 7 . l
Nhu- chuông (cloche). khônglne’ pas) déni]

(frapper) sao.k(COmment) kêu (crier ; résonner) ,

Ngon (sommet; ici : numéral des lampes) dèn (lampe) mir (peu clair) lô (clair), thâp (allumer) khêu (monter la mèche;d’une lampe) bÔ’î (à cause de; dépendre de)

mini] (soi-même).

Rô (clairement) tài (talent) lirong (poutre). dông
(faîtage). can (bouclier) thành (citadelle):
Khà (il, convient de) khlen (féliciter) bai (deux), gai
(jeun-e homme ; ici : vous) tài (talent) lành (bon) câ (tous)

bai (deux).

I -- 95 395 a Truc râng : c Tiên vôn cao» tài,
«Dàm dàu hông yën . sânh .Vai ban bây.

«Tinh-cù may gâp nhau dây, i
«Truc này xin nhmyug Tiên rày làm

I ’ .7 anh

«Tir hay-(xin kët de huynh. V

« Tiên a un talent

v «Comment une oie sauvage pourrait-elle égaler une

hirondelle ? l

« Puisqu’un heureux hasard me l’a fait rencontrer ici, p
« Moi, Truc, je demande à céder à Tien le rang d’aîne’.

«Désormais nous serons unis comme deux frères.

Turc (nom propre de personne) rïing (dire): Tiên
(nom propre de personne) vôn (par nature) cao (éminent)

tài (talent), J
Dam (oser) ’dâïlukkl](où ?. comment?) hông (oifé,.Isïàuva-

ge) yën (hirondelle) sành vai (côte à côte; litezçjcompaver, égaler - épaules) ban (ami, compagnonkbkày (trou-

peau) ? j ’ "

Tinhècollhasard) may (bonnerchance)iïïgàp (rencontrer) nhau (marque de la réciprocité) diây (ici),

Truc (nom propre de personne) nay (maintenant) xin
(demander à) (limone, (céder) Tiên (nom propre de personne) rày (présentement) làm (faire) anh (frère aîné).

Tir (à partir de) nay (maintenant) xin (demander à)
kët (nouer ; se liter ; s’unir) dé (frère puîné) huynh (frère.
aîné)

-- 96 -- æ t

400x v «Xin Vësfrasoan dâng trinh cung nhau »
Phùt lighetrông. diëm canh dan;- ï
Van-Tien Vào chôn ter-lèîn nghi au.

AVü-công khi. ây ban-licita v
Hâu-du’ü’iig vào nhü Thài-Loan. lô’i.

«Permettez que je rentre pour faire 11183: préparatifs

et nouerions mettrons en route ensemble; » l
Soudain le tambour de la premières veille se fit entendre :
Van-Tien se retira dans" le cabinet d’étude pour pren-

dre quelque repos. n
Vu-công, alors pensif et soucieuœ,

Rentra dans sesnappartements privés et fit à ThaiLoan les recommandations suivantes : L
Xin (demander la permission) vë (rentrer) Sü’fi-Soên

(préparer; faire des préparatif-s) dâng trinh (se mettre en

route ; lit. : monter (sur la) route) cùng nhau (ensemble).
Phnt (minute soudain) nghe (entendre) trôna (tambour) diÊm (point »;’ marquer ; ici : faire entendre des
coups espacés) ucanh (veille de la nuit) dâ.ur»-’*(.tête ; premiè-

re), , * j V l-

Van-Tien (nom propre de personne) Âvào (entrer) chôn

(lieu) [hir-lèîn (bibliothèque; cabinet d’étude; lit. : livre

«- étage) nghi (se reposer) an (paix ; paisiblement).
Vü (nom propre de famille) công (duc; ici: mon»
sieur)pkhi (moment) ây (ce) bàn-hoàn (esprit préoccupé
par les soucis ; lit. : replié sur soi-même -- hésiter),
Han (postérieur) dLrÔ’ng (bâtiment ; maison) vào (en-

trer) nliü (conseiller, recommander), Thém-Loan (nom pro-

pre, de personne) mây (quelques) lori (paroles).
[

.- 9.7? -.

405 --Râng: « Mai bang-rang chân "trin, *

a Con nên Hong-dieu] ra nori lê-dinh.
«Goi la chut ngâi tông-hà-nh,

«Phong sau cho khôl bât-binh cùng

i * nhau. »

Bang [tira’ng vu’a gac ligan dan, -

« Demain, des que les premières lueurs,apparaîtront

a l’horizon, L i

« Tu feras bien de te parer et de te rendre à la cour

plantée de poiriers. ’

« Tu lui feras les adieux :
«Tu dissiperas ainsi tout sujet de mécontentement
pour plus tard. »

La [une venait de descendre derrière la forêt de mû-

riers : ’
Rang (dire) z Mai (demain) tanguent); (premières
lueurs de. l’aube.) chân trôii (horizon ; lit. : pied de Pilori:-

zon), ’ Î ,

Con (100) (enfant; ici: tu) nên (convenir gitana)

trang-diém (se parer) ra (sortir) 110i (endroit)*lê (poirier)

dinh (cour)!

Groin la (pour dire qu’il y en a ; litigtïappeler - être)

chutlun peu) ngâi (obligation ; deVOir)*t6ng hành (accompagner au départ; lit. : accompagner - aller),
Phong (prévoir) eau (plus tard) cho (101) (pour) khôl
(éviter) bât-binh (mécontenter; HL: non apaiser) cùng

(102) (ensemble) nhau (marque de la réciprocité). i
V Hong (ombre. ; cause de cette ombre ; lumière, clarté)
tràng (lune) vira (marque du passé récent) géo (mettre-

sur; repose sur) ngàn (forêt) dâu (mûrier). r l-

--98-- .

410 --Vân-Tiên vào tu ngô câu xuât hàph.

Ra dt vira moi tàn canh ( .

’Fhài-Loan dirng traire Ian-(linh tiën. (ma.

Thua rângzmfl Chàng deo kinh-su,
«Xin tero’ng liêu’ yè’u. v’ân-vo chü linh,

Vân-Tlên ’vinbremercier son beau-pêreellufexprïr

ma le désinde se mettre en route; *
Il v partit au moment où venait de finir la dernière veil-

le de la huit.
Thaî-Loan était déjà là, dans la cour plantée d’orchi-

dées,
pour le conduire. A v
Elle lui (lit a: Vous allez vous rendre à la capitale.
kAyez pitié d’une faible créature (Pif. : d’un saule

faible) qui ne cesse de rêver à l’objet de son amour.

Vân-Tiên (nom) propre de. personne) Vào (entrer) ta
(remercier) mg?) (entr’ouvrir; faire, connaître son intention) câu (phrase) xu’a’t hành (se mettre en route; lit:

sortir --- partir). n A w ’
Ra (sortir) d’ilf(prartir) vira mÔ’i (marque du paréèè ré-

cent) tàn (103V)A.(se flétrir ; être près (te-finir) (catin (veille

de la nuit)».le r: .- n V 7 » U f

ThéièLoan (nom prOpre de personnelydüzng (se tenir

debout) thrène (devant) Ian (orchidée)’ljfd’înh (cour) tiên

(accompagner) dura (conduire). ) (7* )
Thua (parler à un supérieur) râng (dire): Chàng

(jeune homme; ici: vous) duo (se promener; ici: se

rendre à) kinh-su’ (capitale; lit: capitale -- capital-e:
deux termes synonymes qui se renforcent l’un l’autre),

Xin (prier) thuong (avoir de la compassion pour)

liât) (saule) yè’u (faibl-è) vân-vo (rêver, rêvasser) chû-

(caractère) tinh (amour). ’

".99...
415 --«Giot hông tâm-tâ âo xanh,

«Bang xa ngàn dam (linh-mini) mot lori«Mirng (hay thènh-chùa tri (lori,
«Nguyiën cho linh phu’o’nggâp 110i ngô.-

. - l (Ring.

«sa ’chi chût pliât) rué hông. *

« Voyee-Ëse’sw larmes (le sang » qui coulent abondam;

ment sur sa» robe bleue. L i

«Malgré la longue distance (quillon vous séparer

d’elle), n’oubliez pas ces paroles qu’elle fient à vous adres-

ser. I

« Elle se réjoui? à la pensée qu’un prince éclairé règne.

sur le pays .

«Et elle formule le vœu que le phéniæ sacré puisse

se percher sur l’arbre Ngô-dông. ’

« Qu’importe le sort d’une personne aux joues roses

Giot (goutte) hôug (rouge) (104) tâm-tâ (couler abon-

dammant) ào (habitirobe) xanh (bleu ou vert),
Bang (route) ixa’ (lointaine) ngàn (mille) daim. (stade.
.lieue) (linh-’ninh(recommander avec insistance ; lit. 2 0r-

donner -- prescrire) mol (un) lori s(parole)f.ïfiljïgï I
Mù’ng’l; (se réjouir) thay (particule enclaniative i combien !).;Il’liâ’nli (saint) chùa (chef ; prince)2lri (gouverner)

de; (monde), V

Nguyën (souhaiter, formuler un vœu) cho (pour) linh

(doué d’un pouvoir surnaturel; sacré) phuqng (phénix)

gâp (rencontrer) nui (en-droit) ngô-dông (sterculier)(105).
Sà chi (cela ne compte pas; qu’importe ; lit. : faire V
’cas de - quoi) chut (un peu) pliân (sort) mél (joue) hông

(rose), ’

--100--- ’

4170-- «Ngày xanh thîîm-thoë’ît dqi trông khôn

À I luong.
«Chàng dèîu gap hôi hién vang, v
«Thit-Îp xin Ven chu tao khang deo hâng.

«Xin dung tham do b6 (Ring, .

«ce lequéu l-uu, et) trâng quem, (leu. »
«Qui verra s’enfuir les jours de sa jeunesse durant
une attente dont il est difficile de prévair la fin l
« Si vous parvenez aux honneurs, V
- « Votre humble servante s’engagera à accomplir entièrement les devoirs d’une épouse.

«Elle vous prie dewne pas ambitionner la nasse et

d’abandonner
seine,
- et,Ula lampe
« De ne pas sacrifier lala
grenade
à la poire

à la lune. a , r
Ngày xanh (jours verts, c’est-à-dire jours de la jeunesse) tirâm-thoât (fuir rapidement) (loti (attendre) trông
(regarder) khôn (difficile à) lu’ong (mesurer).
Chàng (jeune; homme ; ici t’vous) dêîu (si même) gap

(rencontrer) hoi"(oc.Casion) hiên (illustre) vang (1’05) (glo-

I’ÎEUX)5 1* g, * i

Thiëp-(c’oncUbine ; ici : terme d’humilité employé par

les femmes pour se désigner elles-mêmes) xin (s’engager a)

ven (accomplir entièrement) chïr (caractère) tao-khang
(lie de vin (et) balle de riz, expression désignant l’épouse)

(107) (lac (voile: doctrine ; ici : devoirs.) bang (constant,
habituel).
(Xin (prier) dù’ng (particule négative et impérative)

tham (ambitionner) do (nasse) b6 (abandonner) dâng
(seine),
, Co (avoir) lé. (poire) quên (oublier) bru (grenade), cô

(avoir) trâng (lune) quên (oublier) dèn (lampe).

wi01-425-Tién râng: a Nhu lira moi nhen,
«D53 .trong mât bè’p mà nhau mây Io ?
(Long nglro’i nhu’ bë khôn do,
(ChÔ’ ngô’ Ngô-Khô’i, hây 10 Mâi-Thîîn. a

Loan râng Çà Sü’ Mâ «kinh Lân,

Tién répondit : « Quand le. feu commence, à s’allumer,

«Serait-oc facile, dans le même être, «dîinsfaller plu-

sieurs
foyers ? L p13 .
«Là. cœur humain est comme une mer insondable :
m « Au lieu de porter vos soupçons sur Ngô-Khoi, gardez-vous de marcher sur les traces de l’épouse de Mai-

Than. » --

Loan répliqua: «Dans les Mémoires historique; de I

Ma et les Chroniques de Confucius, a

Tiên (nom propre de personne) râng (dire): Nhu’i

(comme) lira (feu) moi (récemment) nhau (allumer le

feu), g 4 L
Dé (facile .; .i-çi’i": est-ce facile) trong (dans) (un)

bëp (âtre) mà (et)îcheni(scrrèr) mây (plusiçnrp’ps): Io (fœ

yer) ? j I
LongÏŒœur) ngu’à’i (homme) nlingk-(ço’nnne) bê (mer)

khônv.)(dif-fièil-e) do (sonder), p.

Chô’ (particule impérative d’interdiction) nm (soup-

çonner) Ngô-Khôi (nom propre de personne) (108), hây
(marun des l’impératif) 10 (se soucier de, s’inquiéter de)

MâHhân (nom propre de personne) (109),
Loan (nom propre de personne) Lrâng (dire) : Sir (annales, mémoires historiques) Mâ (nom propre de famille
(1m) kinhllivr’é).Lâuilùîôrnu).rïîï.’1)’1)*.;..A.W W

4102-.- l’
(LSD-«Co càu chinh ltiè’t,.co Vîîn chinh ’cung,

’ «Trâm..nâm long châng phu lông,
«Linh bon :Frang-tü’, chue Iphong Vuong

. Ngung. »

ThâÎ-Loan i101 (Ioan dài chân, v
’VâH’TiêIÏ ’cà’t gành trông chùfng Truàng.-

. an.

« Il esl fait mention de la fidélité et déplu chasteté de

la’femme.
’,*
l « Cent ans durant, mon cœur neltrahira pas le votre.
«Je fuirai l’exemple de Trang-tu et j’attendrai dans
lachambre- de Vuong-Ngung. »

Ceci
dit, Thai-Loan se retira. V 4
Van-Tien, ses bagages sur l’épaule. prit la roulade la
capitale.
ce (avoir) câu (phrase) chinh (droit) tiè’t (nœud ; fig. z
fidélité), ce (avoir) vân (rime) chinh (112) (arranger, ré-

gler.)
cung (corps, personne). A
V Trâm (cent) nâm (années) long (cœur) chiiog (ne
pas) phu (trahir) long (cœur), l V I
, Lành (éviter, fuir) bon (cuvette, terrine) "Trang-tir

(11-0111 propre de personne ; lit. : maître-Trang (113), pelure
(attendre) phono (chambre) Vu’ongàb’gu’ngmom propre

deThâi-Loan
personne)
(nom propre(114).
de personne) inôiv(parler)
(mon (rompre, couper ; achever) (lori chân (quitter un endroit; lit. : déplacer (les) pieds),
. ’lVân-ITiên (nom propre de personne) câ! (enlever;
élevée; mettrèvsu’r l’épaule) gành (charge portée à «l’ai-de

d’un fléau mis sur l’épaule) trông-h (regarder) chirng (li-

mite, distance) Truong-an (nom de l’ancienne capitale
depla. Chine. sous les Han ; ce terme est devenu un nom
commun pour désigner itoutev, capifiale en général), i

---103435 m Dam dàng qua khôl .mîîy lèîn,

Gap .Vu’oing Tir-Truc bâng ngàn d’ëupdi.

Trâi qùa thûy tu son ky,
Chàp-chO’n chim nui, rù-ri ca. khe.
Nglrô’l thauh thêiy klëng nê’n mê, I r

Ayant parcouru quelques stades, V V L
Ilirencontra Vuong Tll-TI’IIC et les de’urkvsamis voyagè-

rent côte la Côte. p l ’"" t

Ils passèrent devant de jolislcours d’eau et de pitto-

resques montagnes : ’
I Des oiseaum voletaient sur les rochers et des poissons
évoluaient lentement dans les torrents.
Les hommes au cœur par s’éprennent vite des beaux

sites : - - l
Dam (stade, lieue) dàng (chemin) qua (passer) khôl

(au-delà)» mây (plumeur-S) lân (fois), L
Gàp (renc-ontrervaIrotng Will-Truc (nom propre de
personne) bâng.ïy(aller tout droit) ngàn (forêt :ÏparréXten;

sion: vastefléte’nude) dëu (ensemble) dl (aller):

T râl,j(p’arcourir) qua (passer; ici préposition de

lieu: parfiàrstravers) thûy (eau) m (beau) son (monta-

gne) k5! (extraordinaire, merveilleuX), a ’ .
f Châp-cho’n (voleter) chim (115) (oiseau) nui, (monta- i

igue), rù-r-i (doucement. et lentement) en (poisson) me

(torrent).
I Y ’ ’ v’
Nguô’i (homme) thanh (pur) (hay (voir) mens; (site,
paysage) nên (c’est pourquoi) mê (s’éprendre, sa passion-

))vp*.

-104- i i

4-40-Khàc nào tien-tir à kë Bêng-lai.

CL’Ing nhau tâ chût linh hoài,
Raoul dâm chèn cù’c, tho Vài loi châu.
ir’vllrch râng p; En] vân sô’ câu, . l

«Vil-morphe bâle râp hlîu nhây qua, n

Aussi. nuaient-ils l’impression d’être ides immortels

dans le séjour des bienheureux. V. n Ils-3è. racontaient leurs sentiments et leurs souvenirs,
En dégustant quelques tasses de vin parfumé et en
compoxant quelques beaux vers.
Truc dit: «Mon désir de toujours,
« C’est de pouvoir «franchir les trois marches ide la
Porte de Vu », (réussir à l’examen).

Khâci nào (aucune différence ; lit. z différence quelle)
tién-tfr (immortel) 6* (être) kë (116) (près) Boue-lai (nom
dune montagne considérée comme l’un des séjoiiris’ des

Immortels ; par ostension : séjour des Immortels), (117).
)Cùng (ens)err1bl-c),nhau (marque de la réciprocité) là
(décrire ; exprimer) chût (118) (un peu) tinLhÂÏ(sentiment)
hoài (sein inflige: pensée ; sentim-entâtsoufirenir),

Boom (vin; alcool) dâm (119) (enfriron cinq) chén
(tasse) onc (chrysanthème), tho (poéSie) vài (quelques)

lori (parole) châu (perle. ; fig. : beau). I
) Truc (nom propre. de personne) râng (dire): Em
(frere punie ; ici : je) vân (toujours) sêr (pronom relatif. v
Ce. que) câu (rechercher; désirer),

.Viî-môn (la Porte (de) Vü) ba (irois) bile (degré,
morelle (:120) râp (se proposer). hâu (marque dulfutu’r)

nthay (121) (sauter) qua (à travers; pardesmrs).

w 105 les
44.5 .- Tien rânoz (e Thè’esu’ nhu’ hoa,

J aXLra’ nay tà-i ménh khèo là ghét nhau.»

Truc râng’: a Già mômg Vue sàu,
«Tà’m long son sât mâle dèîu nuée mây. »

(Tiên rânglzy Hông nhau cao-bey,

((4 Les affaires de ce monde, réponditlTiên; sont 00:11;,

me
les
fleurs.
I
l
a
, habiles à se haïr. » ’
«D’ektout temps. le talenf et la deàtz’née se montrent

« Quand on marche, reprit Truc, sur une mince couche de glace qui recouvre un abîme profond,
« On doit avoir un cœur «de vermillon et de fer»
(sincère et ferme) sans se souciernde l’eau ni des nuages. »

«Les oies et les canards sauvages, répliqua Tlân,”,

volent à de grandes hauteurs: ’
Tiên (nom propre de personne) râng (dire) :,Î Thé
(monde) su (affaire) nhu’ (comme) boa (fleur), ’

Kim nay (de tout temps; lit: autrefois mer-aujourd’hui) tài (talent) mènh (destinée) khéo (habile) là (être)

ghét (haïr) nhau(marque de la réciprocité).

i Truc (nom propre de personne), râng (dire):

(gelée ; mince couche de glace) moxig (mince) Vire (abî-

me) sâu (prof0nd), .

Tàm (planche, pièce; ici: numéral du cœur) long
(cœur) son (vermillon ; : sincère) suât (fer ; fig. : ferme)

mâle dEîu (en dépit de, malgré ; lit. z tout pis «a quoique)

nuée
mâyinuage);
Ï - z Hông
- Tiên (eau)
(nom propre
de personne) râng ,(dire)
(oie sauvage) nhau (canard sauvage) cao (haut) hay (w A

la);

- 106- --I ’ - .
450. -- IE khi moi cânh lac. bây .vë sau. D

I Con duong tri-li)? cùng nhau,
Xa trông .kinli-dja (la bau toi moi.
« Il faut craindre le moment ou, leurs ailesfatiguées,

ils ne pourront plus rejoindre leur bandai»,
Ainsi ils Communiquuient l’un à l’autre’leurs pen-

sées
intimes * a »
Lorsque, regardant au loin, ils (aperçurent la capitale
qui était toute proche.

Q

E (appréhender) khi (moment) môi (fatigué, las)
-cz’mh (aile) lac (s’égarer) hay (troupeau, bande) vë sau

(plus tard). l

(Ion (encore) (urane, (en "train de) tri-.16 (communi- .
- quer. ses pensées infimes; lit.: connaître -- soi-même)
cùng (ensemble) nhau (marque de la réciprocité), I
Xa (loin) trông (regarder) kinh (Capitale) dia (terre)
(la (déjà) hâu (presque) toi (arriver) noi (lieu ; ici t des-

tination). . ’ (

VNOTES] ET COMMENTAIRES
(66) Rififi ((75.17 .ÏUO’I’!) Phùng «La lentille des marais et
l’eau se. rencontrent » : cette expression s’applique à une rencontre

fortuite ménagée par le hasard. -- .:*
(67) Brinn hïru chi giao, « les relations, entre. amis»: mot
tiré du Trung-duug, chapitre EX, paragraphe 7: «Titien-ha chi

-da1 duo ngii,. .viët quân man (la phu tir da, phu phu (la. côn dé dâ

bang-bût! chi giao da. Les devoirs les plus universels pour le
genre humain sont au nombre de cinq... (la sont ceux (qui exis-

tent entre) le prince et les suLîets,’ de père et le fils,.le mari et
la femme, les frères aimés et les frères cadets et (ceux qui concernent) les relations entre amis.» Ces cinq devoirs constituent ce
qu’on appelle. nyü luân [ou cinq relations sociales.

(68) Variante de l’édition Kim-khuê: la: erreur.
(69)" On lit dans les éditions Pluie-vân Kim-khuê et Nghiêm-

Lien traug (domaine rural, ferme) dont le sens ne cadre pas avec
n le contexte. Noms avons adopté la version fournie par l’édition en

nom
du Tuvându’ong. i
(7,0) Variante de l’édition Kim-khuê z, cho: erreur d’impres-

Sion. ’ ’ I a

.(71) Tang bang mûrier et l’herbe bông conzya, Exfires-

Sion tirée du LËki) ou Livre des rites, chapitrve’20, paragraphe

10: (Lorsq’un enfant mâle venait au monde, on prenait un arc
de bois de mûrier et six flèches faites de bôny son lançait ces
flèches vers le ciel, vers la terre, vers les quatre points cardinaux.
Le ciel], la terre, les quatre points cardinaux’étai-eht les lieux où.
l’enfant devait plus tard exercer son action»; L’expression. tans
bon: s’applique donc aux devoirs d’Etat qu’un jeune homme doit

accomplir et, par extension, aux succès qu’il remporte et qui lui

permettent de conquérir gloire et honneurs. - ’
(72) Sân Trinh .: la cour des sages Trinh- V0ir Supra, note 4.
173) eût: Khiîng on s’agit de Khëng .- la porterie Không-tîr

ou Confucius). Voir supra, note 7.
l (74) Variante de l’édition Kim-khuè z. con nay : erreur. (d’im-

pression. trumeau; me «rime pas avec tôt: au rien-s précèdent.

"me
t
examens. i i ’
(75) leauh khdm .’ celle-t bleu porté par les étudiants, les
lettrés. Sîacquitter (le sa,dette de collet bleu signifidréussir aux
(76) On lit dans les éditions l’lu’icnvân. Kim-lilmé et Nghi’èvm- v

LiËn là (être) (tout: le sons ne cadre pas avec le contexte. Nous

avons adopté la version donnée par lÎéditimrcn nôni du Tu-vàn’

duàng h t

(77) Hàn-giung : nom d’une rivière qui arrose dans son cours ’

supérieur le rune-irien, se dirige vers Le Sud .et traverse le
Quâng-tày du huvên de Trieu-an jusqu’au huy’èn de Chùngrhâl

où il se jette dans la mer (d’après le Tir-nyxyên, tuât, page 202),
(78) Variante de l’édition Kim-khuê: haï bây.

(79.)115: nom. générique des peuplades non chinoises qui
habitaient le Nord (le la Chine. a, l’iét : nom d’une principauté
de la Chine (le l’époque de Xuân-thu dont le territoire corre5pond

à celui des provinces actuelles de Giang-tô et de Chiè’t-gtiang.
Au figuré, H5 et Viêt désignent deux régions très éloignées .

l’une
(le l’autre. .
(80) Thang mây: traduction de l’expression chinoise uânthé, «échelle (qui mène aux) nues», qui désigne, un figuré, la

carrière des honneurs, laquelle conduit l’homme aux plus hauts

sommets de la gloire comparables aux" nues.
(81) Dây fa hËîng «fil de soie rouge»: lien du mariage.

Voir supra, note 58.
(82) On lit dans l’édition Pluie-vêt! uàng qui fou-me avec
vôi qui précède ile mot double vôi-vàng signifiant en toute hâte.
.Nous avons adopté la version donnée par les éditions Kim-khuè

et NghièiiuLiên et qui nous paraît mieux cadrer avec le contexte.
(84) 51(3qu K extrémité d’un) fil de 361e » : il s’agit du il] de

soie, qui symbolise le lien du mariage. Voir supra, note 58.
(85) Viêl, TIE’in : noms (le deux anciennes principautés de la
Chine de Jl’époque du Xuàn-thu. Comme la première se trouvait

tau Sud-Est (Giang-tô et Chiê’t-giang actuels) et la seconde, au
Nord-Ouest (Thiëm-tây), ces deux noms désignent par extension
deux régions éloignées l’une de l’autre.

(86) On litldmis l’édition Philo-van ngÉm. (contempler). Nous
airons préféré adopter la version donnée parles éditions) Kim-

khuê et Nghiêm-Liên qui nous paraît mieux cadrer avec le con-

. texte. *
(si) Van mite ’ vie rédimant Kim-imine i filmai

I

N109;
(83) L’espression Nom-gui): «ruisseau du Sud a s’applique il

une épouse vertueuse. Elle est tirée du Thi-Icinh ou Livre des
Vers, première parti-e, Livre Il, Ode 4 t I’hdiilân’ ). Dans cet ode,
. il est question d’une épouse qui cueille les légumes (du (Marsilen
quadrifolia) et [de (sorte d’algue) destinés à être offerts aux an-

cêtres. i ; -,
(89) L’expression Dông-sàng « lit de l’Est» s’appliqua à un

gendre charmant. Elle tire son origine de l’anecdote suivante:
«mitan Giam tuteur du prince héritier, sons les T5171]; ayant
l’intention de donner sa fille à l’un des nombreux garçons de la

famille Vu-ong. écrivit à ce sujet au ministre Vivons; Bac Celui-cl
pria le porteur (le la lettre d’aller lui-même examiner les jeunes

gens et de fixer son choix. Le courrier en remarqua un,qui, non.
chalnmment couche” et la poitrine nue, grignotait un gâteau pen-

dant que les autres faisaient parade de leurs qualités Khich
Uiàm. mis au courant de la scène, déclara que ce sans-souci était
le gendre charmant dont il voulait. L’élu devait s’illustrer dans
la calligraphie sous le nom de Viro’ng Hi-Chi a (d’après Pétition,

Allusions littéraires, page 71).

(90) leac-dai r beau-père. Voici l’origine de cette expression : thc désigne (l’une des cinq montagnes sacrées de la Chi-

ne: ngii nhachr, une des cimes de la montagne Thâwso’n. la
plus vénérable parmi ces cinq montagnes sacrées a pour nom
Trzrçrng nhlÏn phong « cime du beau-père», d’où l’emploi du mot

a nhac D pour désigner les membres de la famille ide l’épouse:

nhau-da ou ubac plus beau-père; nhac mâu balle-mère.
(91) Pour un jeune homme, liai-khan e grand concours» désigne la réussite a l’examen et fiéH-khoa «petit concours» désigne le mariage. Par ce vers, Vân-Ti’ên veut dire qu’il désire attendre 50n succès à l’examen pour célébrer son mariage,’

(92) Variante-de l’édition Kim-khuê: v6.

(93) On lit dans les éditions Philo-van Kim-khuê et Nghiêm,
LiËn tôt (hon, beau) qui n’a pas de sens ici. NOUS avons adopté
la version donnée par l’édition en nôm du lu-van-du’o-ng qui

cadre
bien avec; le contexte. .
(94) Truc niai, le bambou et le prunier, souvent associés, sur
les peintures chinoises, symbolisent l’amitié parfaite.

(95) Voir supra, note 66.
(96) Vân phàng tz’r bâo les quatre objets précieux du cabinet

littéraire sont: le pinceau, l’encre, lepapier et la pierre sur laquelle on délaie l’encre de Chine. * (97) 11616111151111 et Nhlr-Hành: il s’agit de Yëii Bach-Hàm et

de Brun Nhu-Hành, savants lettrés, héros du romani. chinois

«Binh son lânli .yrÉn». A i

l
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(98) Ban-(1115 haï cành : cette expression rappelle l’expression
chinoise ( qué lâm nuât chi » (une branche de la forêt d’osmnn-

me), laquelle s’applique alun talent qui sort de l’ordinaire.
(99)-Bâug vùng «tableau d’or» : expression imagée qui dé-

signe .le tableau sur lequel sont inscrits les noms des lauréats des
concours littéraires. -, Thë bue « plaque d’argent» î expression

g imagée qui désigne la plaque que portent les mandarins et les
gens munis d’un titre honorifique.
(100)-On’lit dans l’édition Pline-van (me qui est sûrement
une erreur d’impression. Nous avons adopté la version donnée
v par ales éditions Kim-khuê et Nghiêmeiêu.

101) On lit dans l’édition Pluie-van ra qui n’a pas de sens

ici.,Nous avons adopté la version fournie par les éditions Kim-

khuê et Nghiêm-Liên. O .
(102) Variante de l’édition Kim-khuê: lông,

(10.3) Variante de l’édition Kim-khuê: tan.
[(104) Gipt 1223129 : traduction de l’expression chinoise c trônè-

lè x V(larmes rouges) qui signifie des larmes de sang. Cette expression tire son origine de l’anecdote suivante relatée dans l’ouvrage
intitulé TIIQp dt kif : ’l’iët Linli-Nghc au moment où elle se sé-

para de ses parents pour entrer au harem impérial, versa d’abon-

dantes larmes qui furent recueillies dans un crachoir de jade de
couleur rouge. Quand elle arriva à la capitale, les larmes se trans-

formèrent en sang. I

(105) Plnrçrng le phénix, est classé parmi les quatre animaux
fabuleux, m linh. Il est dans ses habitudes de ne se montrer qu’en

temps de paix pour se cacher au moindre indice de troubles et
de ne se reposer que sur le sterculier, ngôdiiiny Ici, ’l’làI-Loan

souhaite à Vân-’lÎi’ên de réussir à l’examen et de parvenir aux di-I

’ gnités imitant. en cela le phénix qui parvient à se percher sur le

ngÔ-dôug. * . .

(106) Variante de l’éditiOn Kim-khuê: bien uàng.

(107) Tao khang «lie de vin et halle de riz» : la femme, qui
a partagé la misère du mari, la compagne des mauvais jours, et,
par extension, l’épouse en général. Cette expression tira son. ori-

ginetd-e l’anecdote suivante: La princesse Hô-dua’ng sœur de
l’empereur Quang-vü des tian postérieurs, veuve depUÏs peu, exprima à son frère le désir d’épouser le ministre .Tông fluât];

L’empereur, après avoir placé sa sueur derrière un paravent, in

venir son ministre et lui dit : « Parvenu aux honneurs, on change
d’amis; enrichi, on change de femme, Qui dich giao; phu dieu,

me. » Mais T6119; Hoàug répliqua : « Les relations nouées dans une

-- 111 -condition obscure et dans la pauvreté ne doivent point s’oublier;

la femme (Qui a partagé avec nous) la lie de vin et la baille, de
riz ne descend [point de la salle, c’est-adire ne doit pas être renvoyée). Bân mon chi giao bât khà vong, tao’khang chi thé bât

ha timing ’ .

(108) Ngô-Ji’hô’i célèbre général chindis de l’époque des

Royaumes combattants. Originaire du royaume de Vê. il ventre, au
service du roi’de Là. Comme celui-ci hésitait à lui confier le
commandement d’une. armée dans l’expédition qu’il projetait contre le royaume de ’l’ëflpays d’origine de sa femme, ii égorgea son

épouse et obtint de faire partie de cette campagne. On blâma
cette conduite par l’expression : «sur thé câu tuong » (tuer sa
femme pour se faire nommer général).
(109) .ltâi-Thân il s’agit de Chu Mâi-Thàn qui vécut sous

les Han, Excessivement pauvre pendant sa jeunesse mais aimant
passionnémentl’étude, il lisait torii en portant des-fagots. Sa fem- I

me rompit avec lui par crainte: qu’il ne la réduisit la misère
par son amour excessif pour d’étude. Quand, enfin, il fut devenu
gouverneur de Cô’ -kê. son ancienne épouse voulut réintégrer le do-

micile conjugal, mais, pour lui montrer qu’il ne pouvaitplus la
reprendre, il lui dit de renverse-r un vase plein d’eau et d’essayer
de recueillir tout.le liquide répanduh . ce qui est évidemment im-

possible. V -. , i l ’

(110) Sû’ Mfi: Mémoires historiques de Ma. Il s’agit de l’ou-

vrage intitulé si? lui du célèbre historien chinois des Han, l u-mâ

Thièn. - A . .

111) Kinh ldn : le Livre de la licorne. Cette expression désl- ’

gué le Xuân-Ithu « Printemps et Automne », chronique du royaume ,

(le L6 rédigée par Confucius et ainsi appelée parce qu’elle s’ar-

rêtait au récit de la capture d’un animai fabuleux, la licorne, qui
lit tomber le pinceau des mains de l’écrivain, Voici comment le
Gia-ngïr raconte ce fait: « Trô’ ’lhuong ramassant du bois de
chauffage dans la campagne, prit un k5’-làn clicorne) auquel il
brisa les deux pattes devant, puis l’apporta à sonômaître ThüC-Tôn

de la famille ducale de La Celui-ci ordonnaide jeter hors (le-la
ville cette bête qui Ilui semblait de mauvais présage, en même
temps qu’il en faisait avertir Confucius. Le ’Sage se hâta d’ac-

courir. A la vue du kvlân, ii s’écria en versant un torrent de
larmes: «(Je qu’il était parmi les animaux, de l’étais parmi les

hommes; sa mort m’annonce donc que mon enseignement touche
à son terme, et que je n’ai que peu de temps à vivre », (d’après

Pétillon, Allusions littérairs, page 177). V I I
(112) on lit dans les éditions Pline-van, Kim-khuê et NghiêmLiên chinh Nous avons préféré adopter la version donnée par

l’édition en nom du Tu-vàu-duàng. -

-112* ’ h.

(113) Trang 7h? il s’agit de Trang-Chu, élève philosophe chinois de l’époque des ltoyaiunes combattants. « Trang- tu veuf de-

puis peu de temps, reçut la visite de flué-lu qui était venu lui
offrir ses condoléances. Celui-ci trouva le :philœophe assis les
jambes écartées et chantant en tambourinant sur un vase. « C’est

bien assez que vous ne pleuriez pas, lui dit Hue-tir mais que
vous vous amusiez (le la sorte, me parait excessif! 9-. La défunte,
répliqua Trang-tïr, dort en paix dans la grande demeure, aussi

si je me livrais à la douleur et répandais des larmes sur elle,
ce serait ne pas comprendre le destin. Cette réflexion a mis un
terme à mon chagrin». (d’après Pétillon, Allusions littéraires,

page 311), l
E114) Vu-ong Ngztng vécut sous les TES ’ Sa femme, Il)? thi,
fut célèbre par sa vertu et sa fidélité. Devenue veuve. elle deman-

da unefois à un hôtelier l’hospitalité pour une nuit. Celui-ci la

poussa brutalement sur la rue en la saisissant par le bras. Hon-

teuse d’avoir été prise par un homme. elle se coupa ce bras avec

une hache.
(115) On lit dans les éditions Phüc van et Kim-khué chân

(pied) qui. ne cadre pas avec le contexte. Nous avons adopté la

version donnée par l’édition Ngh’iêm-Liën

(116) L’édition Kim-khuê mentionne glui ce qui est mani-

.. festement une erreur puisquè gîin ne rime pas avec mê du vers

v précédent. ’

(117) Bông lai: nom d’une des cinq iles situées à l’Est de

la mer dite Bof-hâi et servant de séjour. aux Immortels. Les quatre autres sont: Bai-du Viên-kiêu, Phn’O’nq-hô ou Phnomgv
(ru-ong- el Doanli-châu. L’île (le lions-lai serait entourée d’une eau

si peu dense, Nhnç-r-thüy qu’une plume»)! serait submergée:

seul un génie peut la passer.
(118) Variante de l’édition Kim-khuè: suât.
(119) Variante de l’édition Kim-khuè: nâm
(120) .l’îî-môn ba bac a (t’ranchir)- les trois marches de la

porte de Vil» : réussir aux examens. L’origine de cette expresSion remonte a une tradition chinoise. D’après l’ouvrage chinois
intitulé Tên-thi tam Tan kg. à l’époque des flots de la fleur de
pêcher, c’est-à-dire à la troisième lune, époque à laquelle fleurit

le pêcher et tombent de fortes pluies, si le poisson réussit à franchir le difficile passage de Long-môn, il est à l’instant même
transformé en dragon. Or le passage de Long-môn qui se trouve
dans le bayes: ou sous-préfecture de Hà-tân au on -tây est encore
appelé Vil-mél: (la porte de hi) parce qu’il aurait été taillé dans

la montagne, pour l’écoulement des eaux du Fleuve Jaune, par

Bai Vü devenu ensuite empereur, fondateur de la dynastie chi-

noise des Ha i

--113-Cette mythe d’origine chinoise est passée en Annam et l’ima-

gination populaire a cru voir dans un site local le passage de

Vü -môn en question. On lit, en (gilet, dans le fiai-Nazi: ’ 1111517
[Mina chi. «Monographie du Grand Sud unifié » (Géographie gé-

nérale del’Annam) de Cao Xuân-Duc (traduction annamite de
Phan Kë-BÎnh publiée dans la revue Eông-duong (en (hi. Nouvelle série, N° 112, page 335) cette notice sur Vil-mon:

« La source de Vü mon se trouve au deuxième sommet. de
la montagne de Khai-Jrlrc’rng située dans le huyên ou sous-pré.
fecture de fluons khê (province de Hà tîrxh). L’eau (de la Source)
franchit trois paliers et s’étend sur une longueur (Le quelques: centaines de lieues : vue de loin. elle ressemblera une pièce’d’étoffe

tendue. Tous les ans. au huitième jeun de la quatrième lune: les
nuages recouvrent et obscurcissent (la région), la pluie et le vent
tout rage. La tradition raconte que les poissons s’y transforment
en dragons. Ce jour-là. lespêcheurs se. gardent de jeter des filets
dans le cours inférieur (de la source). »
(121) Variante de l’édition Kim-latine z qu’au

thi Ria fifi hËîn- ruqù này thu’ô’ng cho . .

- 115 -45; -«- Ton-su hiëu Abiè’t (30’ (roi,

Xétthuong (lb-de viêc dei long-dông.
Phâi toan mot phép moi Kong ;
Bien ra Ian q’uàn Ô’ trong chôn uà’y;

Tùy-uhân.linh-diro’c sâp i
Ha

Le vénérable maître (de Vân-Tiên), ayant) pénétré les

secrets,
du
ciel)
» ’les malheurs
Avait pitié de son
disciple
qui allaitgmbir
de «Illafaut,vie:
* 7 « ç a fi
pensa-Fil, avoir recours à un moyen mugî-

que
pour
sauver:
«Je ferai
surgirle
une auberge
dans ces’parages.
un («Desfseruiteurg des remèdes miraculeuèc, tout sera
prêt,

Tôn (vénéré, vénérable) sa (maître) hiëu (comprendre) biè’t (connaître) 00’ (mécanisme) ne; (ciel);

Xot (sensation de piqûre; fig. : amertume; compas»
sion) (INFOTIfJ, (pitié)ydô»dç (disciple, élève) vièc (affaire)

déni (monde, vie) long-dong (agité, tourmenté; vicissitu-

V des). ’ V Ï i

V Phâi (falloir, devoir) toan (aviser à,,vpeugs’ex’r à) mot

(un) phép,).(-pro(:édé; moyen magique) moi. (alors seule-

ment) xong (finir; réussir) : à * .

ÂHien"(faire apparaître, fairè surgiflra (sortir; ici’:

adverbeiexprimant le mouvement de bas en haut) lâu
(122) (maison à étage ; étage) quàu (auberge) ô) (à) trong

(dans) chôn (lieu) này (ce) ,;

Tùy-nhân (suivants ; serviteurs ; lit. : suivre - homme) linh (doué d’un pouvoir surnaturel; miraculeux):
du-Q’c (remède) sâp (disposer, ranger) dây (123) (plein;

ici : au Complet), .

ne

Ai-604Tro* nguy cira min giùp rày. van-Tien.

Thuong vi long rift thâo bien, ’
Gap COTI nu’o’c lira, vçn tuy’én thüy Chung..

N’gày-saii’cûxig hiep tain hùng, 4

Giùp :trong nhà nunc dao des); hiënvang.
a: le moment venu, je prêterai mon secours à VânTiên pour le préserver du malheur. ’
«Je l’aime pour son coeur pieux et vertueua:
«Qui, même dans l’adversité (lit. : au milieu des flots.

et du feu),
« Plus fard, il sera parmi les trois héros.
« Qui, parles services rendus à l’Efat, deviendront

illustres. » l

Ter (124) (aider) nguy (danger) Clin (secourir) man

(malheur) gîup (aider) rày (à présent; de suite) Vân-

Tiên (nom propre de personne). j
’l’hu’oinjl (pitié) Vl (à cause de) long (coeur) rift (très)

’thâo (pieux) hiën.’(vertueux),» * * ’
Gàp (rencontrer) con (crise, accès ; moment critique)
nuée (eau) lli’ra (feu) ven (intact)gtuyen (complet) thuychung (abréviation de l’expression lh’ziy-chung "fait "liât,

s le Foommencement et la fin sont. Un», laquelle exprime.
l’idée de constance). .

Ngày isau (plus tard ; lit. z jour - après) Clins: (aussi)
hiep (associer ; être associé) tam (trois) himg (mâle ; fig. :1
héros),

Giùp (aider) trong (dans) nhà-zuroc (Gouvernement,

État; lit. : famille nation) dao (voie ; doctrine) (long
(ensemble) hiën (célèbre) vang (variante phonétique de

vinh : glorieux).

e 117 a
465 -’1rôn4su ban-diuh, sua-sang,

H621 ra mot quan ben dàng gai] nui.
, Chênh-chênhlvù’a xë mât troi,

. Hai nglIÔ’l Vào quan nghi-ngoi (loi 19”.

’ Phùt ban di thi, I
Ayantkpris cette résolution et terminé-les préparatifs,
Le vénérable maître fit surgir une auberge sur l’un
des côtés de la route.

Juste au moment où le soleil déclinait à l’horizon,
Les deux. amis entrèrent dans l’auberge pour s’y repo-

ser enkattendant le jaur de l’examen. ’
Bientôt d’autres candidats y arrivèrent.

’Tôn (vénéré, vénérable) sa (maître) ban-(linh (déli-t

béner; lit. : discuter ’- décider) sua sang (préparer, ar-

ranger), l -

lion (transformer) ra’(sortir ; ici : adverbe marquant

le passage dîu-naEtat à un autre) mol (une),’yquàn (auberge) bên (côté)grîàng1 (route) giin (près) no-i(lieu).
Chê’h’hœhênh (125) (obliquement) vira (juste) xë (dé-

cliner) mât trot (soleil ; lit. ; face-ciel), ’ ’
Hai (deux) nuirai (personne) vào (entrer) quan (au?
berge) nghi-ngoi (deux termes synonymes qui se fusion- A
nent en une seule notion : se reposer) do’i (attendre) ky

(délai
; époque).
. (renconPhùt (tau (soudain;
lit; : minute oùI
?) 9.55"
trer) han (ami, compagnon) di thi (se présenter à l’exa-

men ;. lit. : aller -- examen),

-- 118 -- * ’

470 -- Béa hay tên ho mot khi cho tutàng.
Mot liguài 6’ phû thvchuong.

Tên ’lêîm-terong nghë

* - -- . van.

Mot liguai ô’ quân Duong-txuàngfiw

Ho entier]. Kiêm, me chùfng. des muai.

Chacun fit connaître ses nom et prénoms.
L’un habitait la préfecture (le Phan-Chuong :

Son nom personnel était Hâm, son nom de. famille,
Trinh : il était doué d’un talent moyen.

L’autre était. originaire du district (le Duong-lruân ;

Il se nommait Kiêm, portaitle nom de famille Bùi
et était âgé d’environ vingt ans.

Ben (tous) hay (exposer; faire connaître) tên (nom

personnel) ho (nom. de famille) mot (un) khir.(moment)

cho (p011r) tLlÔtng(clair).k I *
llctotKuue) liguai (personne) tir-(habiter) phi] (préfecture) PhanLcltqutng (nom propret de lOc’aIité),

(nom personnel) Hâm (nom p’rOpre de personne)
ho (nom de’famille) Trinh (nom propre de famille), taniterÔ’ng (ordinaire, quelconque) ligne (métier, art) van

(lettres). , p l

’Ïvlo’t (une) IlgLrÔti (personne) Ô) (habiter) quàn (dis- A
vlrict) Duouigvx’uân (nom propre de. localité),

A Ho (nom de, famille) Biii (nom propre de famille) tên

(nom personnel) [item (nom propre de personne), tuôi
âge) cliirng (environ) dôi introït (vingt ; lits! deux -- dix).
z

- 119 475v-Hai ngu’Ô’Î liai gàp haï ngu’o’i,

en: Vào mot quàn vui cu’ài ngânghiêng.
Kièm râng; « Nghe tiè’ng anih Tien,

«Nay dà gàp du’qc, phi liguyën trocïao. n
Hâm râng’Ïé Chu’a r6 thîïp cao,

Ayant fait...connaissance,

Ilsentrèrent tous dans l’auberge, joyeuæ, riant de

bon
cœur.
l
I
I
Tz’ên. t
Kiêm’ dit : «J’ai entendu parler de la renommée de

«Maintenant que je le rencontre, je. suis au comble

de mes vœux. »

Hâm répliqua « Lequel d’entre nous surpasse les au-

tres. nous l’ignorons encore. i

’l

.ÏÎÏÉÏÎ (chaix) lilèu’ài (personne) lai (126) (en outre) gâp

(rencontrer) liai (dçpX) nguùi (personne), l
Bëu (tous) vàoriÇentrer) mot (une) quàn (auberge) vui
(jïoyeux). cu-oi (rire) ingâunghiêng (se - laisser [aller-j. lit. :

s’in’çliner -- se pencher). -» k A
Kiem (nom) propre de personne) liâugl (dire) : Nghe
(entendre) »tiëngi(renornmée, réputation)"anh (frère aîné ;

I ici : nùïnèràl des personnes que l’on:- me: au rang de son

aine) Tiên (nom propre de personne), ’
Naye (maintenant) dà (forme altérée de dû : déjà)
. gàp (rencontrer) .(ÎLYQ’C (obtenir ; ici : particule marquant
la possibilité), phi (combler) nguyën (vœu) urée-a0 (dési-

rer, souhaiter);. I
Hâm (nom propre de personne) ràng (dire) z Chu-a
(pas encore) r6 (clair ; savoir). thîîp (bas) çao (élevé),

.420- i .*

480- «Làm tho moi tô bue nào tài-nâng.)

Ben kêu quàn-chü dan râng:
«Khâ toan Sam-sirex do au tire thi. n

Quan rang: Puma sân thit kë, V
il Khô châ Iphuo’ng, thiè’u giflât; dâu z

«Que-n chacun compose une poésie,let»t’oiz saura qui a

le plusf-de’talent. » ( Puis il héla l’aubergliste et lui dit:
1 «a Vous ferez bien d’apprêter immédiatement des mais A

pour nous; » i ’ *

Et l’aubergiste de répondre : «Le vin et la viande.

tout est prêt; v ., .
«Des hachis (le licorne, des pâtés (le phénix; rien ne

-manque. *

Làm (faire) tho’ (poésie) ,mô’i (alorsseulement) tô

(bien connaître) birc (degré ; ici: numéral despersonnes
respectables onde haute condition) nào (quel) Età’i (talent)

4 nâng
(aptitude); É * ï
Bèn (alors) kêu (crier; appeler àvhautek"vvoix) quanchû (aubergiste ; lit. si auberge -r propriétaire, patron)

dan (recommander) rang (dire): ’ u
Khâ (il convient de) ’toan (aviser à, penser à) sém-

sü’a (préparer) do ân (aliment, mets ; lit. :ichose (à) man-r

ger) tire thi (immédiatement).

Quai] (aubergiste) rang (dire): Buron (alcool, vin)

331i (prêt) [hit (viande) kë (proche, tout près),

Khô (séché ; ici : viande séchée) lân (licorne) châ (pâ-

té) phulotug (phénix), tliiëii (manquer) gi (quoi) vât (cho-

se) d’au (où ?). .

-- 121 485-».«Kia la thuôc la 110p ngâh, .
«Này be hach-tuyët, no bau hoàng-hoa,
«Phong khi dâi khàch diro’ng xa,
a Bai [agu-ô’i quân-tü’, dâi khoa anh-hùng. »

.Bày ,xuo’u vù’arxong, l
- Voilà [du tabac parfumé aux fleurslld’aglaé,

. îtpçrVoici une bouteile de hach-tuyêt (blanche neige) et,

là encore, une gourde de hoàng-hoa (fleur jaune).
« Toutes ces choses exquises, je les réserve peur en

offrir. aux voyageurs qui viennent de loin, ’
«Aux hommes’sages et aux gens doués d’un talent
éminent. »

Quand, sur la table, le thé et le vin eurent été servis,

I :AKia (là) là (être) thuôc (tabac) la (feuille) (1.27,); U’Ô’p

(imprégné; parfumé) ngâu (aglaé), l I , , a
Này (ici) be (bouteille) hach-tuyët (blanche neige), no

(là) bau (gourde) hoàng-hoa (fleur jaune) (128). v
a ylang; (prévoir) khi (moment) ne: (offrir) khàch
(étranger; (visiteur) duo’ngp (route) xas(.lointain),

r: en (offrir) nguô’i (personne ; ici : numéral des personne-s) quân-ti’r (homme princier, sage), dâi (offrir) khoa

(Classe, rang ; ici : numéral des personnes respectables ou
de caractère noble) anh-hùng (héros ; lit. : fleur -- mâle).

Bày (disposer) ban (table) trà (thé) mon (alcool, vin)
vira (marque du» passé récent) Kong (finir), ’

a

-- 122 -490-- Bôn agnat ngôilai môt Vông làm tho.
Kiéin, Hâm con hay ngân-ngo,

Tho thèîn Tien, Truc mot gia làm xong.
Kiêm, Hâm xeni thà’y la-lùng, V
Tuô’ng rang Tiên, Truc viet tôii*g”’lcô-lhi.

N ost ourdie compagnons prirent leur place tout autour.

pour composer des vers. "

Tandis que ,Kiêm et Hâm étaient encore embarrassés,

Tiên et Truc achevèrent, en une heure, un beau poe»
me.
L’ayant tu, Kiém et Hâm! s’étonnèrent vivement.

Et crurent que Tien et Truc avaient reproduit d’an-

riens vers. l "
Bon (quatre) agirai (personne) ligot (s’asseoir) la

(venir ; ici : adverbe marquant le mouvement d’approche)
mot (un) vong (cercle) làm (faire) thon (vers, poésie)...

Kiem (nom propre de personne) Hâm (nom propre de
personne) con hay (encore) ngân- aga (hébétés. embar-

rassé),
i ’i ’ v
Thoi (poésie, vers),thèîn (divin)-Tiênlj(npm propre de
personne)f’llrn’c (nom propre de personne) il mot (une) giô’

(heure) ilàm (faire) xong (finir; ici-r adverbe marquant

unKiém
passé
accompli). i v
(nom propre de personne) Hâm (nom propre
de personne) xem (voir) thêiy (percevoir; ici : particule
exprimant une perception sensorielle) ln-lùng (étonnant.

extraordinaire), ’ il

T u-ô’ng (croire) rang (que) Tiên (nom propre de per-

sonne) T rire (nom propre de personne) viet (écrire) tong
(suivre ; selon) c5 (ancien) thi (vers. poésie).

. w 123 A495 -- Ông quàn trông thêiy di-ky,

V5 tay dép chiëu mot khi cadi dài.
Tiên rang; « Ông quan cuo’i ai? D

Quàn rang: Quoi lié bât-tin dol xua:
«Cadi nguoi Tôn Tain hirng-hô’, si]

Trouvant-le fait étrange, L
L’aubergiste tapa des mains sur.la:natte et rit pen-

dant
un bon moment.
Tiên dit : « Monsieur l’hôtelier, de qui riez-vous P7»
«Je ris, répondit I’aubergiste, des gens sans talent

d’autrefois. «Je ris de l’imprévoyant Tên-Tan

Ông (grand père ; ici : numéral des personnes respectables) quàn (aubergiste) trông (voir) thâ’y (percevoir;

ici: particule marquant une perception sensorielle) di-

kjr (étrange), l

V5(ap.plaudlir) tay (main) dép (frapper, taper)» chien
(natte) mot(u,n) khi (moment) cuô’i (rire) 1.dài.(longue-

ment). ’

Tient) (nom. propre de personnef (dire): Ông

(monsieur) quàn (aubergiste) cu’ô’i (rire) ai (qui?)

Ouàn (aubergiste) râng’(dire) : ,Cuoi (rire) hé (per-

sonne) bât-tài (sans talent) défi xuia (autrefois; lit. :
époque --- jadis).
pCu’Ôii (rire) nenni (numéral de personnes) Ton-Tên
(nom propre de personne) hü’ng-hÔt (insouciant; impré-

voyant),

-124.500 --- Tru’o’c da sây mày chiing ligâ Ban-g Quyên, D

Turc rang: « L64 110i hü’u duyên!
«Vièc V trong kinh sû’ c0 truyën cùng

’ t i l ch’ân’g ? »
Quàn râng: a Kinh sir dâktù’ng,
«Xeml rôt lai k11iën long hângVXÔt-Xa.

Qui tomba dans un piège Sans se douter (le lat trahi-

son .dc son amîi Bàng-Quyën.» t i
« Quel joli mot! dit Truc.
«Pourriez-120113 nous raconter les faits relatés dans
les livres canoniques et les Annales ? »
«J’ai lu, reprit I’aubergiste, les livres canoniques et

les Annales,
« Et cette lecture afbien des fois, endolori mon cœur.

Tru’oc (auparavant) dà (forme. altérée de dâksîdéjà)

sâv (faire un faux pas ; tomber par mégarde) mây*’(machine ; par extension : piège, artifice) châng (ne pas) ngÔ’

(se douter) Bàng-Qnyên (nom proprezde personne) (129).
Trnic.(nom. propre de personne) rang (dire) : LÔ’i noi
(parole) hü’u duyên (qui) a (de la) grâce”; gracieux, joli)!
Vié’c (130) (affaire, événementTtrong (dans) kinh -(li-

vre canonique) sü’ (annal-es, histoire) CÔ (avoir) trnyën

(transmettre) cùng (avec) châng (oui ou non) ? i
Quân (aubergiste) rang (dire) z kinh (livre canonique)
sû’ (annales, histoire) dz": (déjà) tù’ng (déjà parcourir. dé-

jà connaître).

Xtem (voir, lire) rôi (marque du passé accompli) lai
(de nouveau) khiè’n, (faire de sorte que) long (cœur) hâhg

(sonvont) xôt-xa (souffrir; éprouver une vive douleur).-

---125---

505 --- «Hôi thi ta moi noi ra:
a Vi chung hay ghét cùng la hay thu’ong. )
Tien rang: « X” nhièm chue tu’ô’ng :*

« Châng hay 1121i lë ghét thuong thé miro il s

(Quàn rang; a Ghét viéc tâtn-pltào,Ï

«4 Puisque nons m’interroge; je vais vaasle dire :

« C’est-que ces faits ont les uns suscite ma haine et, t
les autres, excité ma compassion. DÏ Il
Tiên dit : « Je n’ai pas saisi votre profonde pensée :

«J’ignore ce que vous entendez par haine et par coni-

passion. a» ’
«Je hais, reprit l’aubergiste, les choses insensées

Hôi (interroger) thi (alors) ta (nous ; je) moi (seulement) nÔi (parler) ra (sortir; ici : adverbe exprimant le
mouvement d’une (action allant de l’intérieur à l’exté-

rieur) z v L l

Vifichu’ng (à cause de ; parce que) hay (attirer a) ghèt

, (haïr) cùng làr(ajnsi que) hay (aimer à) thu’otng:..(compatir).

Tien"(nom propre de personne) rang (dire) z Y (idée, ’
pensée) nhièm (mystérieux ; profond) chue (pas encore)
tuàng (connaître, saisir) (131) :

Châng (ne pas) hay (savoir) hai (deux) lë (132) (argument ; raison ; point de vue) ghét (haine) thuotng (com-

passion) thë nào (comment) ? il V
Quàn (aubergiste) rang (dire) ; Ghét (haïr) viec (af-

faire) tâm-phào (insensé), ’ r

’... .,.

510-«Ghét cay, ghét dè’îng, ghét Vào (to-i .tâm;

- «Ghét (lori Kièt, Tru nié dam, L
«et, dan d’en nôi sa hl’îm sâyuhang.

«Gilet do’i’U, Le da doan, p l

«Khiën dân luông chia 15m thanmuôu

ïhfl i phën.
r.

«D’une haine cuisante. amère. qui par jusqu’au fond

du
cœur. i
nant à laluœure, -

xJehais les règnes des rois Kiêtlett Tru qui, s’adon«Laissèrent leur peuple tomber dans les fossés et les

abîmes. l

« Je hais les règnes des rois U et Le qui, par leurs

multiples
crimes, ’
« Causèrent à la population des malheurs de toutes

sortes. l
Ghe’t (haine) cay (piquant, cuisant). ghét (haine) dans:

(amer) ghét (haine) vào (entrer) t’ô’i (arriver ; ,itlstiu?à) tâ-m

(cœur). r I z . le L i
Ghét (haïr) dô’i (règne) Kiêt (nom propre depersonne)

Trn (nom propre de personne) (133) lmê’ (passion) dam

(luxure),
” * L hi V i
:Bë (laisser) dân (peuple) dën- nôi (arriver au point
de) sa (tomber) 113m (cave, fosse) szîv (tomber) hang (caverne).
Ghét (haïr) dôti (règne) U (nom propre de personne)

Le (nom propre de personne) (134) de doan (lit. p: (qui a
de nombreuses extrémités; fig. : embrouillé, compliqué):

Khiën (faire de sorte que) dân (peuple) lnîina (sans
cesse) chili (supporter) lâm than (lit. z bourbe (et). chai»
bon ; fig. : malheur, misère) :muôn (dix mille) pliân (part).

-- 127 515 --- « Ghét- dei Ngû-ba phân-van :

(Loan-thèîn da tiëm, nhau-dan nhoc-nhân.

«Ghét dô’i Thuc-qui phân bang: 4

«Soin boa tôt dành, lang-quàng roi dan
«Thuongla thuong duc Thành-nhtâ’n 5

« chhais la période troublée des « hégénjons a.

.«Durant laquelle des sujets rebelles usurpèrent le
pouvoir et firent souffrir les habitants.
«Je hais la période (les « Cinq dynasties » durant laquelle l’empire fut morcelé commodes glaçons :

« On signait la paix le matin, on se battait le soir. et
ce désordre troublait la vie du peuple.
« En fait (le compassion, j’ai pitié du Saint Maître

Ghe’t (haïr) des) (période) Ngü-bâ (cinq hégéihons)

(135) phân-vân (troublé, tourmenté), l il
isolat] (rebelle).thâfî (sujet) da (beaucoup)îtie’lmkl (usurper le» pouvoir), nhân-dân (population ; .klit..’:ÎhommeVs et -

habitants) ’thoc-nhân (fatigué). l L l ’
une (haïr) dot (période) Thacïqtui (déclin,.décadence) (136) phân (divisé, morcelé) bang (glace, glaçon) z

sont (matin) boa (signer la paix) toi (soir) déni) (se
v battre), lang-quàng (désordre) roi (troubler) dân (peuple).
Thu’ong (compassion) la (être) thuong (avoir pitié)

dire (vertu: ici: numéral des personnes vénérables)
l I Thành-nhân (Saint homme; ici: Saint Maître) (1.37).

s, 4-- 128 ---- i

.520 - «Bi Vi Tông, Ve; I(h116ng,, Trën tuyêt

I lira-11g.

«Thuorng thêîy NhanLtir dô’-dang,

« Ba-muoriI-pmô’t tuôi tiëc CÏLI’Ô’DgÀ công-danh.

«Thuongo’ng Gia-càt tài lành’, V

«GâplcoîniHàn mat chiu dëmhiamva phân.

«Qui fut cerné à Tông et à Vé et privé de provisions

à Kh’uiô’ng et à Tran.
«J’ai pitié de Nhan-"tu qui, au milieu de sa carrière,
«Fut enlevé, à l’âge de trente et un ans, et ne put
parvenir à la (gloire.
s J’ai pitié de Gia-cat au talent accompli
« Qui, à la [in des Han, se résigna à voir l’empire divisé en trois royaumes.

Bi (marque du passif)’ vi (cerné) Toni! (nom d’une
principauté de la Chine à.) l’époque du Xuân-thu) Ve
Khuông, Trânv (noms d’autres principautés à la même

époque) tuyêt (privé) Iuong (provisions).
Thucmg (avoir pitié) ’thày (maître) Nhan-tü’ (nom

propre deip’ersonvne) (138) dÔ-dang (inacheuérfse dit d’un.
travail’oui doit être suspendu lorsrfu’ilpesïten.cours),

Ba mimi mât (trente et un) tuôi (ans) tiè’c (regretter)
duô’ng (voie) công-danh (mérites (et) honneurs).

Ther’ng (avoir pitié) ông (grand père ; ici : numéral

des personnes respectables) Gia-cât (nom propre de famille) (139) tài (talent) lành (bon),
. Gâp (rencontrer) con (accès, crise ; ici : époque troublée) Hân (nom d’une dynastie chinoise) mat (fin) chiu
(supporter) dành (se résigner) tam (trois) phân (diviser.

morceler); i a 4

--I 129 525 -- CThUO’ng thily Hong-tir tinh-thîîrn :
’ (Tri cao nhtr thé, tiëc phân không ngôi«Thuong nguoi Nguyén-lu’o’ng ngùimgùi :

«Bit ha’yidep nuire, lai lui Vë City.
(Thon-11g ô’ng Han Dû chàing may

«J’ai pitié de Boily-tir éminemment doué": il

« Qui,lmalgré la supériorité de son espriijn’obbint au-

cune charge publique. l I p
x; J’ai pitié de Nguyen-Iuong ; son sort m’attn’ste pro-

fondément
:V
se retirer pour labourer son champ. v
« Malgré un talent capable de pacifier l’empire, il dut

«J’ai pitié de l’infortunë Han-Du :

Thu’O’ng (avoir pitié) thày (maître) PËSng-tu’ (nom

propre de personne) (140) tinh-thân (lit. : grain choisi (et)

esprit
; perspicace, fin): a "
Tri (141) (esprit, intelligence) cao (élevé,.éminent)
nhlr thê’ (comme cela, ainsi), tiëc (regretter) .ph’ân».(part,

lot) không (ne pas avoir) ngôi (place). ’ i -i
T hucha (avoir pitié) ngtroi (numéral’ldesxpersonnes
respectables)’Nguyên-lu’o’ng (142) (non’lïprgprc de perso"-

ne) 11gùi-ngùi (tout triste) : " L
Bâ (déjà) hay (Capable) dep (réprimer, pacifier)
mrô’c (royaume, empire), lai (pourtant) lui vé (se retirer ;

lit. : reculer m rentrer) cày (labourer).T httong (avoir pitié) 611g (grand père ;, ici z numéral

des personnes respectables) Han Dû (nom propre de perè
sonne) (143) Châng may (malchance, infortune) :

--130-- -*

530- nSôrm dâng lô-i bien, un dày di Xa.
«Thuong thày Liém, Lac moi ra,
«Gap défi loan,’phâi vé nhà day dàn,

«Xem que lkinh sir mà’y un], p ,
a Nü’a phân l’ai ghét, mira phân laitliïtdng. à)

e Le matin, il présenta son rapport au trône. et, le soir,

il fut exilé" au loin. i .[ ’ 1 ’ ’
«J’ai pitié» des maîtres Liêm et Lac qui, ayant à peine

pris leurs fonctions, .
« Durent, à cause des troubles, rentrer chez eux pour
se consacrer à l’instruction du peuple.
«Ayant parcouru plusieurs fois les l’ivres’canoniques

et les Annales, s

« J’ai éprouvé, d’une part, de la haine et, (l’autre part,
de la pitié.»

. Sô’m (tôt; matin) dâng(présenter) un (parole) biëu
(rapport au trône), thô’i (soir) dày (exiler) dig,(àller) xa

(loin). ’* i »

Thuarig (avoir pitié) thày(1naî-tre) Liènflmm propre

d’un torrent), Lac (nom d’une localité)*(14f1)7 mô’i (récem-

ment),ra:(sortir),
" 7*
i Gàp (rencontrer) dÔ’i (époque) 102m (trouble), pliâi
(devoir) vé (rentrer) nhà (maison) dey (enseigner, instruire) dân (peuple).

p Xem (voir, lire) qua (sommairement) kinh (livre canonique) sir (annal-es) mây (plusieurs) lân (fois),

* 4 Nfra (moitié) phân (part) lai (venir ;-ici : se mettre à)
ghét (haïr), nü’a (moitié) phân (part) lai (venir; ici: se

mettre à) thuong (avoir pitié) (145).

w-131--

535-Trirc rang. Chùa dât Phât vàng, ,
aAl hay trong quem ên-làng kinh-luàn 3’
«’l’erong dan sao châng lâp thân,

a Bang khi néng ha, toan phân làm mua ? D
Quàn rangs c Nghiêu, Thuà’n thuô’,;àiua
’

Truc dit: « Voilà un Bouddha en or dans une pagode

en «torchis
!’ K » - . 3 * ’
Qui relût pensé que cette auberge» abritât un si grand
talent ?
« Puis-que vous avez pitié du peuple, pourquoi ne cher-

chez-vous pas à vous faire une situation ’
«Afin de répandre la pluie bienfaisante pendant les
journées ensoleillées d’été .9 »

L’aubergiste répliqua : « Les empereurs Nghiêu’ et
Thuan de l’antiquité

Truc (nom.pr0pre de personne) rang (dire) :LÇhùa
(pagode) (lat (terrestorchis) [’hàt (Bouddha). vàngî’QOr),

I Ai (qui) hay(savoir) ,trong (dans) quan (auberge) ân
(abriter) tàngt,(14ti) (cacher) kinh-luân (mettrep’en ordre,

organiser 5 talent d’organisation) ? f ’
’l’hu’angd(avoir pitié) dân. (peuple); sac (pourquôi)

chângïneïpas) lâp thân (dresser (le):’corps ; fig. : se faire

une situation),
Bang (pendant) khi (moment) nâng (soleil, ensoleillé)
ha (été), toan (se, proposer de) phân (part) làm (faire)

mira (pluie)
Quai] (aubergiste) rang (dire) : Nghiêu, Thuân (noms
de d’eux empereurs de: Chine) (147) thuô’ (époque) xua

(ancien, jadis), ’ -

--132-»l- l i

5140-- «Khô pgân Sào Phü, khôn ligua Hua Dom .
(Di, Té châng khirng giùp Châu.

«N111
non ’auQmat,
1’ 2x
A cong
Us ahan
- lang tan.
tÔng’Y, ông PhÔ cao tài, . i
aKê cary,pnguo’i cuôc, deal-hoàivwc’hi dâu.

«N’ontpu empêcher sa") Phu ni HuaDo (de mener

une
oie’retirée). h I
«Bi et Té, de. même, ne voulant pas servir- la dynastie

des Châu, ’

e Se réfugièrent dans les montagnes et restèrent indif-

férents aux titres et aux dignités. ’

Y et Pho, (loués tous les deum d’un talent éminent,

e Labourèrent et hersèrent leurs champs sans se pré-

occuper de rien.
Kl’lË) (difficile) ngân (empêcher) Sào Phil (nom pro-

pre de. personne), khôn (difficile) ngùa (empêcher) Hua
D’o.(nl0m propre de personne) (148).

g Di, Té (nomsgpropres de personnes) (149)Ïchâng (ne
pas) khü’ng (consentir) giup (aider)ËChâu (nom d’une dy-

nastie chlinois-e); V j ’ a

I Nui (montagne) non (mont) tin-(cacher) nuit (visage), công hâu(duc (et) marquis; par ext: :atitres et dignités)

15mg (distrait) tai (oreille). l l
I Ong (grand père ; ici : numéral des personnes respect tables) Y (150) (nom propre de personne) ông (grand père; ici: numéral des personnes respectables) H10 (151)
(nom propre de personne) cao (élevé) tài (talent),
h Kê (personne; ici: l’un) cày (labourer) ngu’Ô’i (personne; ici : l’autre) cuôc (piocher), doài-hoài (s’intéres-

ser) chi (quoi) dan-(où).

--133-545 --I«Th:’11-công xua mot Clin câu,

86ml hôm sông Vi, maie dàîu vui chai.
«Nghiêm Lâng cüng bâle cao tài, ’

«Ào toi mot mânh làng ngôi thâ câu.
(Trêîn Boeinlièn phâm khâc mâu; v

« Thai-Công,iautrefois, avec sa connard pêche, .
« Se,gliuruit, matin et soir, sur le fleuve Vi, à sa dis»

traction préférée. s
« Ngh’iêm-Lang, lui aussi, était un talent éminent :

« Vêtu d’un simple manteau de feuilles, il s’abandon-

nait tranquillement au plaisir de la pêche.
« Trân-Doàn qui avait les vertus peu communes d’un

immortel

Thâi-công (surnom d’un personnage historique) (152)

xu-a (autrefois) mot (une) cân eâu (canne (de) pêche),
Sàm (matin) hôm»(soir) (sông (fleuve) Vi (n-omîd’e fleu-

ve), mâle dâur(àv son gré) vui (joie) chai (amusement;

distraction). 1 v

Nghiern-Lâng (153) (nom propre de (personne) cüng

(aussi) b»àcyi(degré, marche; ici: numéral, des personnes
respectables) cao (élevé, éminent) .tài (talent),

Ào-to (manteau de feuilles) mot (un) mânh (154)
(morceau, lavmbeeu) làng (tranquillement) ngôi (assis)

thâ (jeter, lancer) câu (ligne). ’
Trân Boàn (nom propre de personne) (155) tiên
(immortel) phân] (qualité) khàc 1nàu(différent du comî

mun ; peu commun),

-- 134-550546110 giâng bô’n col, v11’0’ng un: cliiém

haut
«Nguô’i nay ce khâe xua nào,

«Mafia ra. lai Cam muon Vào ai ligàn ? n
Hâmfâng; Liâo khéo nÔi nhâqgt;
«Dâu ’ehotrâi viêc, cüng lhâng-Ïbàn’ (Coin.

1: se plaisait à badiner avec le vent et la lune et con-

sidérait comme un rêve honneurs et gloire. V
«En quoi les hommes d’aujourd’hui diffèrent-ils des

anciens ? ’ p

« Qui pourrait donc nous empêeher d’entrer dans 104"

inonde ou de vivre à l’écart ? »

Hâmdit : « Ce vieil aubergiste radote !
« Si même tu as l’expérience des choses de la vie, lui-

dit-il, tu restes après tout un hôtelier.

. I V r,

JGio (vent)-Igiàng (lune) hôn-cç’t (plaisanter, badiner), Virong-liâufprince (et) marquis) chiêm «bac (rêver).
Ngu’aij’l(h0mme) nay (maintenant,aujourd’hui) c0
(avoir) ignée (différence) xira (autrefgdiS)-ïnào (quel)?

I («Muôn’ (vouloir) ra (sortir) ai (qui?) câm (défendre.
muon (vouloir) Vào (entrer) ai (qui ?) ngân (empêcher) ?

Hâm (156) (nom propre de personne) rang (dire):
Lâo - (vieillard ; ici: pronom de la (deuxième personne)
khéo (habile) nôi (parler) nhâng (à tort et à travers) :
Dâu cho (quoique) trâi viêc (expérimenté; qui a
l’expérience des choses de la vie), cüng (aussi) thàng

(numéral des individus (le basse condition) ban com

(vendeur (de) riz). v

-135i.
555 --( Gôi rom theo phân gôi rom,
v «ce dâu duo’i thà’p lai choim lên cao 7 la

Quàn rang: « Sam ChÔp mua (1510,
«Ëch nain, dày giëng thîiy baonhiêu troi-

«Nues Hong sa un thânh-thoii,

«Couché sur la paille, on doit se contenter du sort des

gens qui couchent sur. la paille. l L
« Serait-ce possible, étantau bas de l’échelle sociale.

de. s’élancer en haut? » I p
L’aubergiste répliqua .- « Pendant que le tonnerre.
l’éclair et la pluie font rage,

g Une grenouille couchée au fond d’un puits ne voit.
pas grand’chose de la voûte céleste.

«Dans l’eau limpide, le poisson nage librement

Gôi (oreiller) [rotin (paille) theo (suivre) phân, (sort)

gîîi (oreiller) r0jni(paille), ’ f
ce dàu (si-y avoir où serait-ce possiblé)"duoi mâp
(en bas) lai-(renie; ici : se mettre à) chqmî’(s’élancer) lên

cao (en haut)? l "

Quant (aubergiste) rang (dire) : Sâm (tonnerre) choip

(éclair) mua (pluie) dào (à verse),

Ëch (grenouille) nain (coucher) Gay (fond) giëng
(puits) thîiy (voir) bac nhiêu (combien) I trôi (ciel).

Nuée (eau) trong (pure) (poisson) loi (nager)
thânh-lhoii (librement).

à 136 a- n . ’
560 «-- «Xem liai con mâtsàng ngài 11er chân.

(Uông thay dan giy lai trâu;
(Nu’Ô’c tuôn dèîu vit lighî câu surfai. D;

Tiên rang: « 011g quan cho cadi.
«Tôi (la, t6 hè’t nhL’rng lai Truc-lâm.

«Ilvlaisse voir ses deum yeux brillants comme des

perles.)
’I.w
p p s On perd sa peine à jouer de la guitare aux oreilles

d’un buffle - ’

Et à verser de l’eau sur la tête d’un canard, comme
(l’a dit cet adage qui s’applique parfaitement aux choses’
de la vie.»
Tien dit : « Monsieur l’hôtelier, ne riez pas l "

« J’ai compris vos paroles qui me font songer aux sages de la e forêt de bambous ».
Xeni (voir) hai (deux) con (numéral des êtres animés,

ici, des yeux) mat (yeux) sang (clair) ligoi (brillant) inhu-

(comme) chân (perle). -

Ubng (dommage; peine perdue) thay (particule ex-

clamative): du] (nom générique des instruments de mulsi.que- à cordes) gay (pincer) .tai (oreille),trâu:(buffle),
Nuée (eau) tuôn (laisser couler (abondamment) dan
(tête) vil (canard) multi (réfléchir)lcâu(phrase ;ici : adage)

sa (affaire) dol (monde, vie). p
Tien (nom. propre de personne) rang (dire) z Ông
grand père; ici: numéral des personnes respectables)
quan (aubergiste) cho (particule impérative d’interdic-

tion) me: (rire), A
Tôi (je) du (forme altérée de (id : déjà) t6 (comprenî

dre). hët. (complètement) unir-na (marque du pluriel) un
(parole) Truc-lâm (forêt (de) bambous) (157). t ’

----137-a
565 -- «Cùng’nhau kè’t ban dô’ng tain,

- «Khi’ ce, khi mon, khi .cêîm, khi thi.
ctCÔn’g danh phù qui màng Chi?

z Châng bang thong-thâ mac khi vui "long
(«Bién tr’ân,.cü*a thanh mênh-mông;

«Ensemble, ils formaient des amis de cœur
«Et se livraient aux. plaisirs du jeu d’échecs, du vin,

de la’musique, de la poésie. t .
« La gloire, la richesse et les honneurs ne les tentaient

point. . ’
«r Tout cela, pour eux, ne valait pas la liberté qui leur

procurait la joie du cœur.
c Telle l’océan de ce monde, .44 la porte du Saint»

(l’étude) est immense. ’
l

Cùng nhau ,Î(en.se1nble) kët ban (se ne; d’amitié)

dông tâm (même coeur), . A L -*
Khi (tantôt) (ce (jeu d’échecs) khi i’ruio’u (vin),
khi (tantet) câîm (guitare), khi (tantôt) thi-(poésie). -

Công (mérite) danh (gloire) plut (richesse) qui (noblesse) màng (désirer) chi (quoi) ?
Châng (ne pas) latine (égaler, valoir) thong-îhâ (li-

bre, liberté) mac khi (à sa guisc) vui (joie) long (coeur).

Biën (mer) trân (poussière; fig: le monde), cira,
(porte) thânh (Saint) mênh-mông (immense),

-- 138 7- ’

570 -- «Dé ai Ian-loi cho cùng vay vay l »
Quan rang; « Bây khéo biët dâyl

(Lai, kia (la t6, riro’u hay thuô’ng cho,»

Rien], Han] du manse-do; j L
Thêiyk’t’ie’n du’ong nghi loi gong long.

e Qui donc pourrait y plonger et y* nager dans tous

les recoins ? » A ’ .
L’aubergiste dit Ë « Vous ave: bien saisi ma pensée.

« Permettez que, pour cette parole pleine de bon sens.
je vous offre ce vin. »
I Kiém et Hâm, que leur étroitesse d’esprit rendait en-

vieux,
Couçurent des inquiétudes devant cette supériorité de

Tien. v - ’

Dé (est-ce facile) ai (qui?) lên (plonger) loi (nager) i

cho cùng (jusqu’à la fin) va)" vay (particule finale et ex-

clamative)
r ,BarI»(lày;’ici:
V,vous)(
Quart (aubergiste) rangl(dire):
khéo (habile) hiët (connaître) (lây (ici ; moi) l

Lôiçlparol-e) .kia au dâ (des réabonner; exprim’er),"ru’oui (vin) này (ce) Lhu-ô’ng (récômpenser) cho (mar-

que du datif). ’ L ’

Kxém, Hâm (noms propres de personnes) da (estomac,

«ventre; ici: esprit) mon (petit, étroit) so (comparer) do
(158) (mesurer) :
’l’hâîy (voir) Tien (nom propre de persOnne) duô’ng

ây. (comme cela. de cette façon), une (ré-fléchir) Io (in-

quiet).trong (dans) long (cœur). I » .

4439.- ’
Khoa này Tiên hân dîîu công,

«Ta dèîu cô (I5 ding không xong rôi. ’

« A ce concours; ’se disaient-ils, ceriainenrenç ÎTie’n

aura le premier rang; p h
« Si mêmecnyousétions reçus, nous ne pourrions l’en]-

porter sur lui.» V ’ * L
Khoa (concours) này (ce) Tiên (nom propre de personne) hëîn (certainement) dâu (tête; premier) công
(mérite ; succès),
T a,(n0uls) dêîu (même si) cô (avoir) dô (succès, réas»

site), cüng (aussi) không (ne pas) xong (finir) rôi (marque
du passé accompli).

NOTES. ET COMMENTAIRES
(122) Variante de l’édition Kim-khuê: mu, I
(123) Variante de l’édition Kim-khuêi dÈiyLÏJ

(124) Variante de l’édition Kim-khuê z (Tao (erreur d’impres-

sion).
l
I
t
sion). i A ’

’(125) Variante de l’édition Kim-khuêi vênh (erreur d’impres-

(126) Variante de l’édition Nghiêm Lien; (ÎÎl.

(127) ’ thuô’c là désigne le tabac que l’on fume sous forme de

cigarettes par" opposition à (huât (de e tabac du Laos» que l’on

.fume avec une :pipe à eau. Il ne faut donc pas prendre l’expressi’on ’thuô’c là.« tabac défeuilles» .à la lettre puisqu’il est égale-

ment haché avant d’être livré à la consommation. l
(128) Les deux expressions hach layât et Iwàng-hoa de ce
vers nous paraissent un peu ohscure-s. Aucune plante ni suhstance
n’étant «désignée par l’expression hach tuyët c blanche neige », il

faut considérer ce terme ou bien comme la marque ou: le nom
d’un vin spécial ou’hien comme une qualification dzeycouleur;

dans ce dernier ces; la première moitié du vers signifierait: une
bouteille de vin, blanc comme la neige. -. Quantfàf l’expression
hoàng-hoa «fleur jaune », elle désigne .la fleur du chrysanthème

dont on parfume Souvent le vin en Chine et enwAnnam, et la deuxième moitié du vers signifierait: uneçcalebassefde vin parfumé

aux ileu’rsqde chrysanthème. *
v (129) Tôn Tân et Bàtzg Quyên vécûrent tous les deux à l’épo-

que des «(Royaumes combattants w et étudièrent l’art militaire sous
la direction de Ouï cô’c lira Quand Quyên devint général au roy-

aume de Nguv il fit couper les. pieds de son ancien compagnon
d’étude par jalousie pour ses talents militaires.

(130) on lit dans l’édition Phùc-vân’vây (donc, par consé-

quent). Nous avons adopté la version donnée par les éditions Kim-

khuê et Nghiêm Liën dont le sens est plus clair.
. (131) variante de l’édition Ki-m-kliuê: rang (erreur d’impreso

SÎÜKUj- - n V

(132) On lit dans l’édition Pluie-Van. ChÎÏ’ (caractère), Nous

avons adopté la version donnée par les éditions Kim-khuê et

Nghiêan-Liën qui nous paraît plus claire. .
(133) Kiét (1818-1783), dernier roi de in dynastie des Ha,
Tri! (1154-1122), dernier roi’ de la dynastie des ’Ilmoing étaient

célèbres par leurs débauches et leurs. cruautés. t
(134) U, exactement U-vwointrr (781-770) et («à exactement
-Lê-vu’0tng (878-827) étaient deux mauvais rois de la dynastie des

Châu. - - i

(135) Les cinq hégémons désignaient les cinq princes féodaux l
qui, à l’époque du 7X11ân-thu (Printemps et automne), profitaient

de l’affaiblissement du pouvoir royal pour se battre et se disputer
l’hégémonie de l’empire chinois. Ces cinq "hégémons étaient z le

Duc HOànde le, le Duc Timing de lône). le Duc V5111 de T511,

le Duc Mue de Tan. et le Duc Trang de SES: .v
(136) L’expression Tlnic«qni «période de déclin» désigne
ici la période des ng’ü-daî ou des «z cinq dynasties» qui fit suite

à lat-grande dynastie chinoise des. linon." Elle comprend onze
règnes répartis entre cinq dynasties ou familles: 1° les Lu’O’ng

(907-923), les Hun-na (923-936), les T31" (936-947), les "on (947951) et les Châu (951a960). Elle prit fin avec l’aNènement de la
dynastie des Tring. Ce fut une des périodes les plus troublées de

l’histoire chinoise. I

(137) Le Saint Maître désigne ici: Confucius qui. au cours de
ses pérégrinations à travers la Chine, fut une fois cerné dans la
principauté de Tdng. une autre fois dans la principauté de: Vè

et fut privé de nourriture dans les royaumes de Khiuôngret de

Trân. . ’ ’ i i

(138) Nhan il? «Maître Nhan » se nommait Hôiget’avait com-

me prénom noble "’l’ü-uyên. Il était un des dis’cipléskpréférés de

Confucius. IllÇmourut à l’âge de 31. ans. i ’

(139)),Gidec2it avait connue nom personnel. Ian-(rua et. comme
prénom home litions-Mimi. Lettre et stratège, il rendit de grands
services au roi Lou-Bi du royaume de Thuc à l’époque des

,« Trois. Royaumes». i
(140) Bang-hi «Maître 93ng » désigne Bang Trong-thu’.
lettré célèbre de la dynastie des Han Reçu doeteur sous le règne
(16’ Cânh-âë (156-141) et élu hién-lu’oing «lettré vertueux etibon’a

sous celui de Vô-dë (140-87), il fut d’abord élevé à une haute
fonction mais, bientôt disgracié et même emprisonné,.il se retira

défiante-amant de du vie publique. t - t

«142»- . l

(141) On lit dans les éditions Phuc-vân et Kimekhuê chi
(volonté) dont le sens ne cadre pas avec le contexte. NOUS avons

ndopié la version donnée par l’édition Nghièm Lrên

p (142) Un lit dans les éditions l’liuc-vân. Kim-Mme et NghiêrmLiên « Nghiém Luoinu ». Mais nous n’avons 1pu trouver. aucun ,per.

SODllage historique répondant à ce nom. Nous avons donc adOpté.
la version fournie par l’édition en nom du Tuvànduô’ng :
MquyvÜl-llrp’ng. Nguyôn-liro’nsz est le prénom noble de 8:30 Tiëm

(365-427) qui vécut sous (la dynastie des Tên. Quand il: était Souspréfet à Bânllrlrflch. un délégué du préfet vint chïe’z-lui. Comme

ses subalternes l’averiirent qu’il devait porter son costume de ’cé-

rémonie pour le recevoir, il dit en soupirant :v « Comment me ré-

soudrais-je, pour un traitement de cinq boisseaux de riz, à courber
l’échine devant ce petit paysani?» Le jour même, il résilia sa

fonction et rentra chez lui, vivant modestement de la culture de

ses terres. - l

(143) Hàn DE (768-824), écrivain célèbre de la dynastie des

lau’ô’ngnr Reçu docteur en 792, il s’éleva aux fonctions de vice-pré-

sident du ministère de la justice. Quand, en 819, l’empereur MénTôn (806-821) introduisît en Chine des reliques de Bouddha, il lui
adressa une vigoureuse remontrance. Aussitôt il fut envoyé en disi grâce comme préfet de Triëu chân (dans le Quaing-dông).
(144) Liém, exactement Liêm-khê, nom d’un torrent qui coule
dans le ile-nam. C’est là qu’habitait Châu Bon-Di (1017-1073),

philosophe de la dynastie des long z de là le surnom. de Liêm-

khê tiên-sinh (Maître Liè-ni-khê) sous lequeçlÆut désigné ce philo-

sophe. ..-- Lac, exactement Lac-duang pays d’origine des deux
frères Çl’rinh-Hao (1032-1085) et Trinh-Bi (1033-1107), tous les
deux philosophes. de la dynastie des Tông. L’école philosophique
- fondée par les frères Trinh reçut le nom d’Ecole de Lac-dirong
et celle fondée par Châu Bôn-Di reçut le nom d’Eeole de Liêm-

khê. " q ’ » . i

(145) Variante des éditions KiIn-khirê et Nghiêm-Liën : Nfra

lhlrowg min fghél, Ltâm [Min uân-mro-ng A . v

(146) Variante de l’édition Kim-limiez tian-t-àng khi (erreur

d’impression). - i ’

(14.7) Nghiêu et Thnîin :les deux ellipereurs de l’antiquité
chinoise réputés pour leur sagesse et leurs vertus.
(148) Sào. Phi": et Hi’ra Do : deux sages. de l’antiquité chinoise

célèbres par leur mépris pour les honneurs et les richesses. Hua
Do refusa. la proposition que lui avait faite l’empereur Nghiêu de
lui céder le trône. Une seconde fois, l’empereur lui offrit .les fonctions de préposé aux neuf chân ou départements de l’empire.

Après avoir entendu cette proposition, il alla se lave; les oreilles
à la rivière Dînh-thüv. A ce moment survint Silo Phu qui voulait

y faire boire ses buffles. Ayant appris la cause de cette ablution,
il fit remonter ses bêtes plus nant afin d’éviter que leur mufle ne

fût souilléÏ l

--M3(14.0) En Di et Thtic Té étaient les fils du roi de Cô-trüc
(dans le Truc-le actuel). Tilde-Té. le, cadet, désigné par son père

pour lui succéder, résigna, après la mort de celui-ci, ses droits
en faveur de Ra Di parce qu’il tenait a respecter le droit d’aînesse.

Mais Ba Dl refusa de régner parce qu’il ne voulait pas enfreindre
la volonté paternelle. Ils s’enfuirent ensemble pour laisser le trône

à leur troisième frère et se réfugièrent sur les terres de Vü-

vuong. Lorsque ce prince entreprit de combattre le tyran Tru.
dernier roi de la dynastie des Tliuong. ils lui reprochèrent sa
révolte contre son suzerain. Quand le vainqueur eut renversé la

dynastie des luiront: pour y substituer celle des Châu, les deux
frères, par loyalisme envers la famille déchue, se laissèrent mourir
de faim sur le mont Phu-dirons etIrefllSEll’lt de manger des céréales
qui poussaient sur un sol appartenant désormaisà d’autres maîtres.

(150) Y: il S’agit de Y 0051) qui, avant de devenir le mi-

nistre du roi Thang (1783-1753), fondateur de la dynastie des
Thuong, labourait dans la campagne de sa". Il ne consentit à
accepter la charge publique que sur les invitations réitérées du

roi; Thang. ’

(151) Plié il s’agit (le Plus Duyêt qui. avant de devenir le
ministre du roi Vü Binh (1324-1265) de la dynastie des Thirong»
vivait retiré à Plié-nhau) où il gagnait sa vie de son travail de
terrassier.
(152) Thâi-công, exactement ’l’hâi-công-vçna, surnom sous
lequel fut idésigné Lü Thuqng ou Kbu’oina Tir-111m. Il menait une

vie retirée sur les bords du Bân-khê, ruisseau qui se dette dans la
rivière Vi. C’est dans cette retraite que Vân-vu-ong. au cours
d’une chasse, le rencontra en train de pêcher a la ligne, le fit

monter dans son char et en fit son ministre. Il aida ensuite Vü-

vuong. fillS de Van-viro’ng à combattre le tyran Tru. (1154-1122),
dernier roi de la dynastie des Thu’oing, et à. fonder la nouvelle

dynastie
des Châu. ’
(153) Nglziêm Ï.(7ng : il s’agit de Ngh’iêm Quang dont le prénom noble était Tir-lâng. Il était l’ami intime et le compagnon
(l’étude de l’empereur Quang-vü (25-58) des Han postérieurs
avant que celui-ci fût monté sur le trône. Mais à l’avènement de

Quangmü. il s’enfuit sous un nom (l’emprunt et se retira à la
montagne de Pbl’l-xuan. L’empereur le fit rechercher : on le trouva rvêtu d’une robe en peau de brebis et occupé à pêcher à la
ligne au bord d’un étang, Mais on ne put le décider à accepter
la fonction que lui offrait l’empereur.
(154) Variante de l’édition Kim-khuê: mâng (erreur d’im-

pression).
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(155)’Trîiîn-Boàn. avait comme prénom noble lâËLnam et

était également connu sous le surnom de Hi«di tiên-sinh. Taoïste
renommé très versé dans l’art de prédire l’avenir, fil menait une

vie retirée àila montagne de Hoauoin et restait endormi pendant

des mois. ’
(156) Variante de l’éditioniKim-khuê: Kiêm. (157) Trûc-lc’îm; abréviation de l’expressibn «Trùr -lâm "1m

hiën 3., les Sept. sages. de la forêb de bambous; nom sons lequel
furent désignéSSept philosophes qui vécurent sous Ï la dynastie

des Tâ’n :4L1’°lkNgn’yên-T;çh 2° Nguyën»Hàm,v 3° Hiré-ng-Tü. 4°

Kê-Khang, 5° Luu-Linh, 6° Son-95m. 7° Vuonà-Nhung. Ils avaient ,
l’habitude de se réunir dans, une bamboUseraié où ils discutaient

des questions de philosophie et se-livraient au plaisir de l’alcool.
"(158) variante de l’édition Kim-khixê 3 dà 4-

’A, L tu x
ÏV f anezn l
zfzxæâ,
l

tw-QMNW»

Tim thuyën ta :ë di cùng vô’i’nhau "
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(575 agi-con dang trè-truyen vui cuài,
Phùt nghe lrông da giucpsôi Vào tràng
Ke leu llng’O’l chong nghênh-ngang,

Xôn-xao [ü bây, chàng-ràng toàn ba.

Van-Tien vira buc’rc chân ra, ’
Tandis ,l’que v nos quatre compagnons a poursuivaient

joyeusement leur entretien, , L
lisentendirent soudain des coups de (tambour qui les
pressaient d’entrer au « Camp des lettrés ».

Les candidats portant, qui leur tente, qui leur bas

flanc, encombraient déjà la route, L
Et s’y rendaient bruyamment par groupes de trois ou

par groupes de sept.
A peine Vân-Tiên fut-il sorti de l’auberge

Con (encore) dang (en train de) trÔ-truyên (converser, s’entretenir ; lit. : comédie (et) histoire) vui (joyeux)

cuô’i (rire), R -

Phùt (minute ;.s(oudain) nghe (entendre) trông (tambour) dâ (déjà); (presser) sôi (bouillir; id": d’une
façon pressante) Îvào (entrer) tràng (arène,l;"ici:"’camp

d’examen);
” ï . il Ï
Kë (personne; les uns) leu (cabanes; ici: sorte’de
tenteroit, s’abritaient les candidats aux concours littéraires

pour faire leurs Compositions) nglroi (personne ; les autres) chông (grabat, bas flanc) nghênh-ngang (encom-

brant), .

Xôn-xao (bruyamment) là (bande) bây (sept), changràng (gênant, encombrant) toân (greupe) ba (trois).
Vân-Tiên (nom propre de personne) vira (à peine)
bu’Ô’c (pas ; faire un pas) chân (pied) ra (sortir),

.- 146 a,
580 - Phùt (tau bông gap tin nhà due tho.

a

Mô’ ra rem r6 sa ce:
Minh gieo xuông dàt, mot glO’ lann tanh.

Ban-be ai nêîy (leu kinh, y
Hôi ra moi blet mâu Tiên Vê 111*671.

Qu’il reçut une lettre lui apportant les nouvelles de

sa famille... a

Il; l’o’uvrit, la lut, apprit l’événement imprévu survenu .

chez
une heurelui,
durant.n.

Et, aussitôt, il se laissa tomber à terre, le corps glacé.

Tous ses amis en conçurent une vive frayeur.

S’étant informé, on sut que la mère de Tien venait de

« retourner au ciel» (mourir). r ’
Phüï Ôâu (soudain; lin: minute -- où ?) bôme, (159)
(tout à coup) g’ëlp (rencontrer) tin (nouvelles) nhà (famille)

dira (remettre; apporter) tho’ (lettre). ’
Mô’ (ouvrir)*ra (sortir ; ici : adverbe de mouvement)

xem (voir; lire) r5 (clair; comprendre). sa (afi’aire) coi
(machine, mécanisme ; circonstances), .v .Mini] (corps) gieo (semer; jeter) .xuông (descendre;
ici :t particule exprimant le mouvement d’une action allant
de-haut en bas) ôtât (terre), môllune) gia (heure) 1.31111
(froid)’tanh (odeur de poisson; ici : adverbe renforçant

l’idée exprimée par lanlz). t
Ban-bé (amis, compagnons; lit. :l ami -- parti) ai

nlîy (chacun ; tous) «en (en même temps) kinh (frayeur),

liât (interroger; s’informer) ra (sortir ; ici :lparticule exprimant le résultat d’une recherche, d’une investigation), moi (alors) biè’t (savoir) mâu (mère) Tiên (nom
propre de personne) vë (retourner) trù’i (ciel). ’

-147-

585-Tru-c rang : « Anh hay tain ngôi ;. g
« Gu’Çtng vào trong quàn, lieu bài qui (gia. »

((TiÊH-dông vât-vâ kêu-ca: A
«Trc’ri sao ’nô’ phu lai-boa duong này ? »

Anh, en] ai ,cüng thâm thay: I
«Reste: assis un instant, lui dit Truc.)
«Vous tâcherez ensuite de rentrer ’à’I’auberge pour

songerait moyen de rejoindre votre famille. x» .
De son côté, son jeune domestique se tordit de (lou-

Ileur et se lamenta:
« O Ciel! Pourquoi te montres-tu si injuste envers un
homme d’un talent aussi distingué ? »

Tous ses amis ressentirent une vive affliction :

l Truc (160) (nom propre de personne) rang (dire) -:
Anh (frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne)
y hay (marque de l’impératif) tain (momentanément) ngôi

(s’asseoir; être assis); I. ’- ’ i
GLro’ng (s’efforcer de) vào (entrer)4trong (dans). quart

(auberge), lieu (aviser) bai (moyen) qui (retourner) gia

(famille). g V , ’ w A

TiÊuLdông » (petit garçon ; jeune domestique) vflt-vâ’

(se rouleuse tordre de douleur) kêu-Ca (pousser des cris,

desTrà’iv(rCiel)
lamentations)
: ’ *’
sao (pourquoi) nô (avoir la cruauté) phu
(être injuste) tài-hoa (talent. distingué) duông nàv (de cette »
façon ; pareil) Ï?
Anticm (frère aîné (et) frère puîné ; amis, camarades)

ai cüng (tout le monde), Iliâm (affliction ; être affligé) thay
(à la place de quelqu’un ; pour quelqu’un);

-- 148 m
590.-- Thu’dng v1 lô’ hôi, sây ngày côngdanh.
V’ «Nhü’ng lâm phi] mâu bien vinh,

«Nào hay tu. tho u-minh Béni roi ? .
«Thîîu châng be rông [roi .dài il

«Tuô’ng kniëm cùc duc rit-roi plié eau » -

Ils souffraient de le voir manquerla bonne occasion

de parvenir ’à la gloire. - , g
n

I. «J’espérais. soupira Tien, faire honneur a mes pal rents.
«Qui eût prévu que ma tendre mère me quittât si
prématurément pour aller dans les régions ténébreuses et

obscures ?

«Comprenez-vous ma douleur? ô mer immense! ô

ciel profond!
k « En songeant à ce qu’a fait ma mère pour me nourrir
et m’élever, je sens se désagréger mes poumons et mon

foie. » A

A

Thuoing (avoirpitié) vi (à cause de) [5’ (manquer)
hôi.(occasion), ,skây (161) (laisser échapper) ngày (jour),
công danh (mérite (et) renommée 5.. gloire). à
Nliüng (nefaire que) lâmg(-162)i(esnérer) phn (père)
mâu (mère) bien (célèbre) vinh (glorieux),

New (quel ; qui?) hay (savoir) tho itendresse (et)

longévité; ici: mère) u (obscur) minh (ténébreux) son)
(tôt, prématuré) roi (quitter)?

Thâu(pénélrer, comprendre) châng (particule inter-

rogative et dubitative) bé (mer) rông (vaste) ne; (ciel)

dài (long) ? ’ I

Tuiông (songer à) niëm (pensée, préoccupation) cüc
(nourrir) duc (élever), rît-roi (se désagréger) phë (pou-

mon) can (foie).

--149595 «5- «Tru’c rang; a Anh hây tain ngôi .

« Cho ta vài hua ra tràng së hay.
«Bây gioj hây kiëm tho’ may,

«853111 d’6 thanh-phuc, nôi ligày cho. ,xong
«GiËçîy rom, mû trâng, âo thung,,;,, l
s

« TranQLlillisez-vous, lui dit Truc. r

« Attendez-moi pendant quelquesjours : je serai sorti
du camp (le l’examen et nous aviserons. l

« Pour le moment, cherchons un tailleur.

«Nous lui commanderons un costume de deuil qui
devra être terminé aujourd’hui même.

«Des souliers de paille, un bonnet blanc, une tunique
à larges manches:

Truc (nom propre de personne) rang (dire) :.Anh
(frère aîné ; ici : pronom de la deuxième personne) tain
(momentanément)*anv (se calmer, se tranquilliser); ’

Chi). (attendra fa (163) (nous, moi) vàiïf(quelques)
hü’a. (jour) ra,(sortir) tràng (arène ; ici g campfld’examen)

së (marquefi’du futur) hay (savoir). ” i ’ Bây’gio’ (maintenant) hây (marquer. de l’impératif)

kiè’m (chercher) tho’ may (164) (tailleur; lit: ouvrier
(qui) confectionne les vêtements),
Sâm (préparer) dô (objets, effets) thành -phuc (porter

des habits de deuil), nôi(dans) ngày (jour, journée) choc
(pour) xong (finir, achever).

Giëy (soulier-s) rom (paille), mû (chapeau, bonnet)
rang (blanc), au thung (habit a larges manches),

-- 15e 4. *

600 -- «Cu- theo gia-lé Vân-công ma làm, »

Than rang: « Me bac con nam, I
«Nuée non thâm-thâm, (la Cam lôi nghi

«Trong minh khôngi càuh cao phi, ,j;
(Le); giivi’hành-iljr, là’y gi bôn mugi?

« Conformons-nous, pour tout cela;’,,au Rituel familial -

de Vanfcôn’g.» V , I a
Tien répondit en soupirant : «La mère au Nord, le

fils au Sud:
«Ainsi séparé d’elle par des eauæ profondes et des
montagnes élevées, je me résigne à manquer à mes (le-

voirs. l .
«Je n’ai pas d’ailes pour voler.

« Comment me procurerai-je les objets nécessaires à

mon voyage P Comment pourrai-je rentrer à temps pour
les funérailles ?

CL’r theo (se contormer à) gia.lê (Rituel familial, titre
d’un ouvrage) Vân- công’ (165) (nom propre dentier-sonne)

(166) ma (pour)làm (faire). *’ . n 7. l
Thanr:(seït’lamenter) rang (direk)r-’:ÏMçi (mère) bâc-

(Nord):vconk(fils) nam (Sud), ’ v
Nudc (eau) non (mont) tbam-Âthâm (profond), dû
(déjà) cam (se résigner) ldi (manquer) nghi (devoir, obligation).
Trong (dans) minh (corps) không (ne pas avoir) cânhvv

(aile) cao (haut) phi (voler),
Lây gi (prendre quoi ; avec quoi) hànhely (objets né-

cessaires au voyage ; bagages), lây gi (prendre quoi ; avec
quoi) bôn (accourir) tang (funérailles) ?

--151-605 --I«Tèîm quan ma lai gap tang,
«NgËîn-ngo ngutÔ’i 6’, nhÔt-nhàug’ ke di.

«Bé khoi dâu moc xanh ri,

«Sac dei val dôi, con gi ma mong?
(«Mura mon giot le rong-rong,

« En allant à la recherche (tu mandarinat, j’airencon-

[ré« QUelle
le deuil
:n’
tristesse pour ceux qui restent. quel embarras
pour celui qui est parti.
« Hélas! La mer profonde se transforme en une verte
mureraie,
« Les astres se déplacent, les choses changent: qu’aurai-je à espérer encore ?

« Mes larmes coulent abondamment,

Tarn (rechercher) quan (mandarin, mandarinat) mà

Iai (et pourtant) gap, (rencontrer) tang (deuil),
NgËin-ngo’k (hébété) liguai (personne) VôËlrgvy(demeurer,

rester), nhô-nbàng (échouer et ne plus savoir que devenir)

kê (personne) di (partir). L»! f H
Bé’(n1er) khoii (lointain) dâu (mûrier). moc(pousser)
ïanh (vert) ri (adverbe renforçant l’idée de xanh) (167))

Sao (astre) dol (se déplacer; vêt (chose) dôi(changer), con (encore ; rester; gi (quoi ?) mà (pour) mong (espérer) ? (168).

Mura (pluie) tuôn (se déverser torrentiellement) giot
(goutte; le (larme) rông-rông (se-dit de l’eau, des larmes

qui coulent abondamment), a -
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610 --- « Tuô’ng bac nhiêu lai dan long bây’

. ’ nhiê u!

«Cànhl buîîm gît) giât tung léo, l

«Theo dong nuée chây, chio chiéu ruôt

M, ,vdau.

«Cârn-..th.u’orug cf111 tu cù-lao, l L

«Tamfniên nhü ho, biët bac nhiêu linh t»

«Et’plus je songe à mon malheurfplus cela endolorit
mon cœur.

« Je suis comme un voilier dont les cordages sont em-.
portés par le vent
«Et qui se laisse’entraîner par le courant; je souffre

dans mes entrailles. i

«Je songe avec douleur aux «neuf caractères» qui

résument les peines de ma mère

«Et a la tendresse infinie avec laquelle, trois années
durant, elle m’a allaité et m’a mâché la nourriture.»

Tu’ôtng (songer) bac nhiêu"(autant), lai (de lnouKVeau)

dan (endolorir); long (cœur) hay nhi-êu.(autant)l ’

Cânh une; ici: numéral des, voiles) butin] (voile)
giô (vent) glât (tirer vivement) tung-(jeter en; l’air ; épar-

piller). lèo (cordages. de voilure) (169), , t
Theo (suivre) dùng (courant) nu-o’c (eau) chây (cou-

ler), chio (neuf) cbiëu (sens, direction) ruôt (entrailles)

dan
(souffrir). ’
Câm (émotion) thuong (compassion; douleur) cira

(neuf) tu (caractères) cù-lao (peines (et) fatigues) (170),
Tarn (trois) niên (années) nhü (allaiter) ho (mâcher

la nourriture) biët (savoir) hac nhiêu (combien) linh

(sentiment). - v
)

---153-615 -v- Quz’m râng: (t Thiên dia thanhq minh, I
«Giô dông ’dâu phùt «gây cành thiên-i-

huong.
«Ai ai trông thà’y châ thufiong:
«Lô’ bë bée bien, lô- du’àng lâp thân.

«Ai hayfchlrércqui muu thl’în, C *’

L’aubergiste lui dit? «Le ciel était serein, la terre,

tranquilles
fÂla « branche au
. «Un orage éclata soudain .:
et brisa

parfum. céleste».

«Qui peut voir ce spectacle sans être touché de
compassion ?

v «Ainsi vous manquez à vos devoirs de fils pieux et

vous laissez échapper l’occasion de nous faire une situa-

tion. A . .

« Qui peut comprendre les stratagèmes des diables et

les ruses des génies malfaisants ? r
k anm (aubergiste) rimg (dire) : Thiên (ciel) dia (ter-

re) thanh (pur) minh (serein), A

(in) (vent) dông (ouragan) (En. (où ?) phùi (minute; i i

sôudain) gây fibris’er). cành (branche) tlii,ê11-111r0fng** (ciel --

parfum; perfumccéleste). Ë K I 4

Ai ai-(Ii’importe qui) trông,r (voir) cytiiîïyl (percevoir;

ici : perti’cule exprimant une perceptiqu seiisorielle) châ
(17),): (use pas) thu’crng (avoir pitié) ? W

1L5 (manquer) bë (côté ; poiut de vue). 10510 hiëu
(remplir ses devoirs de fils pieux ; payer sa dette de re-ï ’
connaissaHCe envers s-essparents), 18 (manquer) .dtràng
(chemin, voie ; fig. : moyen) iàp thân (dresser (le) corps ;
fig. : se faire une situation).
Ai (qui ?) hay (savoir) chuô’c (stratagème) qui (diable)
muu (ruse) thân (génie),

... 154 w- I.

620 -- «Phong-trèîn ai cûng phongétrèîn nhu’ ai.

a Hoa-nhi sao khéo dâtbài,
(( Chü’ tài lien VÔ’i chû’ tai mot Van »

I I Il r a H

«Bang (Ïl mot thang chang gai],
« Dâmlau bo’ lieu, mây lèîn Kong-plia.

« Quand il faut subir les rigueurs du sort, tout homme
doit lesÏ’subir comme les autres. Ï
« Que le Créateur est habile à combiner ses plans!
« Tant il est vrai que le caractère « au » (talent) rime

avec le caractère « tai » (malheur). » i
La route qu’avait a parcourir Van-Tien demanda un
mais de voyage,.
(Et, à travers les étendues couvertes de roseauœ et les
berges bordées de saules, il devait s’exposer à bien des 1’12’-

tempe’ries. I
g Phong-trân (vent (et) poussière; fig: rigueurs du
sort, épreuves de la vie) ai (n’importe qui) cüng (aussi)

phong-trân. (vient.(et) poussière ; fig, : rigueurspdu sort,
épreuves de la vie) nhu’ (comme) aj’(n’impgorte: qui).

l Hôahn’hi (Créateur; lit: transformer enfant) sao
(pourquoi) khéo (habile) dàt (disposer, arranger) bài (dis-

poser, arranger),
Chïr (caractère) tài (talent) lien (contigu) vô’i (avec)

chüwfcaractère) tai (malheur) .môt (une) vân (rime).

Bang (route) di (aller; parcourir) mot (un) thàng

(mois) châng (ne pas) gaur-(proche),

Dâm (lieue; par ext. : longue route, vaste étendue)
lau (roseau) bô’ (berge) lieu (saule), n1îîy (plusi-eursflëîn

(fois) Kong-pha (s’exposer aux intempéries).

---155625 - Trvong-dinh bau truc ban boa, .
. Truc cùng Hâm, Kièm (feu ra tiên hânh.
Hâm rângzlaAnh cho ngai tinh,
l

(r Khoa này châng dé de danh.khoa sau.

a llhuongyftnhau, khi) 115i giup nhau.
Au départ pour la grande étape, . ses amis vinrent
prendre«’cœzgé’ de lui: * i
(Truc, Hâm, Kiém, tous étaienti’là pour lui faire leurs

adieux. V

« Ne vous faites pas de souci, lui dit Hâm.
« Si vous ne réussissez pas à ce concours, vous réussi-

rez au c0ncours prochain.
e Nous vous plaignons, mais il est difficile devons se-

courir. -

Truàngcdinh (lit. : long relai ; relai pour une longue

étape) (171) bâti (Compagnon) truc (bambou) ban (ami)

hoa (fleur). v H

Truc (nomkkÏproipre de personne) cùng (avec) Hâm,

mais (noms propres de personnes) de" (tous) ra (sortir)
tien (reconduire, accompagner) hành (départ).
HâmiIrnom propre de personne.)5,’râng (dire): Anh
(frèrefaîné; ici : pronom de la (deuxième personne) cho

(ne pas) ngai tinh (anxieux, inquiet),
Khoa (examen, concours) này (ce) aliéna (ne pas) .35
(réussir), de dành (réserver) khoa (examen, concours) sau

(postérieur ; prochain).. I
TleO’ng (avoir pitié) nhau (marque de la réciprocité),

khi) (difficile) nôi (raison, moyen) giup (aider, secourir)
nhau (marque de la réciprocité),

-156--- . t *

630 - a Môt Vùïng mây bacprlâu rèîu kha thn’ong. »

.Vân-Tiên cât gant) lên dème,

Trinh Hâm, Tir-Truc haï bang le sa.

Bi vira mot dam duo’ng hoa, V
.Xây dâpukrông quan bon-ba theo gang.
x

«Des- nuages d’argent vont nous séparer, quelle tris- ’

tesse.! » V ’ i

Van-Tien, ses bagages sur l’épaule, se mit en route.

Trinh-Hâm et Tll-TI’ZIC laissaient c’ouler d’abondantes

larmes.

A peine eut-il franchi un stade
Que l’aubergiste, courant après lui, le rejoignit.

Mot (un) vù-ng (cercle ; disque) mây (nuage) bac (argent; couleur d’argent) rein râu (tout triste) kha (digne)

thuorng
(compassion). p - V
Vân-Tiên (nom propre de personne) cât’ (enlever;
élever ; mettre" sur l’épaule) ganh.(chargeylï,portée à l’aide

d’un fléausur l’épaule) lên dàng (monter (sur la)

route),
Ç-tp*
Trinh-Hâm, Tir-Truc (noms propres de personnes)
haï (deux) hàng (ligne, file) le (larme) sa (tomber).

Bi (aller, parcourir)lvù’a (à peine) mot (un) dam
(stade, lieue) duàng (chemin) hoa (fleur), Xây dâu (survenir ou ? ; soudain) ông (grand père ;

ici: monsieur) quân (aubergiste) bôn-ba (courir) theo

(suivre) cùng (avec). v-

- 157. .635 - Quan rang: a Thuo’ng dàîng anh-hùng,
«Bai ba viên thuô’c tô long thêip cao]

«Phong khi gap phéi lùc nào,

(Hé ma khât, ân Vào no ngayj
Tiên rang: - Nay chili ou này, l,

«.Jev’vous plains, jeune héros, lui (lit’éil, .

Et je vous offre ces trais pilules en témoignage de
ma sympathie.
« C’est,pour prévoir les moments imprévus

.« on vous aurez faim ou soif: vous n’aurez qu’à les
prendre et vous serez immédiatement calmé.»

« Je vous dois ce bienfait, répondit Tien,

Quân (aubergiste) rang (dire) z T hucng (avoir pitié)dà’ng (numéral des personnes respectables) anh-hùng (hé-

ros ; lit. : fleur (et).mâle), -’

en (tsarisme (trois) viên (pilules) tbuô’c’«(médica-

ment) tô (montrer, témoigner) [bug (cœur) fthâÏp cao (bas
(et) haut V; plus’ou moins vif, ardent). l ’ il a

(prévoir) khi (moment) gâptrencontrer) phâi
(marque du passif) lue (moment) est) (quel),
Hé nia (chaque fois que; si) doi (faim) khàt (soif),
au (manger; absorber) vào (entrer; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de l’extérieur vers
l’intérieur) no (rassasié) ligay (immédiatement).

Tiên (nom propre de personne) rang (dire): Nay
(maintenant) chiu (recevoir) on (bienfait) này (ce).
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640-- «Tà’m tinh ai-ngai long rà’y’ bân-khoân.

«Quint râng:«Thè’ sa khinh tram,

«Nhàm est, nèn phâi il thân hay ch’ây.:

«Non xanh, nuée biè’c vui thay!
«Ngâm ’tho Bach-tuyè’t, luyênpb’àl’, kim

t - r ’ dan«Et la compassion que vous avez’ pour moi touche

. profondément mon coeur. » ’ i
«Les affaires de ce monde, reprit l’aubergiste, sont
comme de la poussière légère.
t

«Degoûte’ de la vie, jemène une vie retirée depuis

longtemps. )

t

.« Quel plaisir pour moi de vivre au milieu des montagnes bleues et des eaux verdâtres,
«De réciter les vers de la «Blanche neige» et de
préparer le remède d’immortalité!

Tâm (176) (numéral du cœur, des sentiments) tinh
(sentiments) ai n’gaî (compassion), long (coeur) rày (à
présent) bânàgkliOân (ému, touché, préoccupé):

Quan (aubergiste) rang (dire): Thè’Î;L(monde) ’su’

(afi’aire)lkhinh (léger) trait (poussière), L
Nham (lassé ; dégoûté) dôti (vie)*,*uên (c’est poùrquoi)

phâi (devoir, falloir) ti thân (fuir le monde, mener une
vie retirée) hîîy cliêîy (depuis longtemp).

Non (mont) xanh (bleu) nuée (eau) biëc (verdâtre)

vui (joie) thay- (particule exclamative) ! p
Ngâm (scander. réciter) tho (vers; poème) Bachtuyè’t (Blanche neige) (177), luyén (préparer) bai (recette,
formule d’un médicament) kim-dan (remède. d’immortali-

té; lit. : or. (et) cinabre). ,
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645-«Ân thân theo chôn an-nhàn.
«Xa nënk danh loi, lành .dàng thi phi. n
NÔi roi; quâygoi ra di,
Vânt-Tiên trông thây, càng ’nghi trong l

t; r . . gïjlông.

«Nhô’ câu»; hâu-hôi khâ phùng,,fgr

«Je nie rêfugie dans des endroits, [luisîmes et solitai-

res, * I a .
.(è Loin’des honneurs et des richesses, à l’abri des
louanges et des critiques d’autrui.»
Ceci dit, il mit son paquet sur l’épaule et partit.
Vân-Tiên le regarda et conçut des soupçons.

«Je me rappelle, se dit-il, le mot de mon maître :
«Nous nous rencontrerons en une occasion ultérieure ». ’

Ân thân (se réfugier) theo (suivre) chôn (endroit) an-

nhàn (paisible, tranquille),

Xa (loin) nënï(re1nblai, soubassement, fondement)
danh (honneurs) «loi (richesses), lânh (éviter) dang (chemin) thi phi ’(leÎvrai (et) le. faux ; le bien-jl(et*)’:zle mal ;
l’approbation’œt) le blâme ; les louanges (ell)’-ljes critiques).

Nôi*n(parler) rôi (marque du pa-ssé’laCCOmpli), quây
(porter;»sur* l’épaule une charge suspendiie à un bâton)

gôi (paquet) ra (sortir) di (partir); .
l Vân-Tiên (nom propre de personne) trông (voir) thêîy

(percevoir), Gang (davantage) nghi (soupçonner) trong
(dans) long (cœur).
Nhô’ (Se rappeler) câu (phrase) hâu (ultérieur) hôi

(occasion) khâ (178) (possible; pouvoir) phùng (se ren" contrer),

A g 160 .. .
650 -- «Ây thây khô nhoc hè’t long vi ta;
I «Su- dc’ri nga’o-ngàn thay la!

((Cânh minh nghÎ lai xÔt-Xa man nông n
Noi theo dàng eût thâng giong,
Chân di llïÔtzblI’Ô’C, tram VÔng dôffdiang.

«Peut-être est-ce lui-qui a pris tant.» de peine et s’est

dévoué; pour moi. 3 in 1

« Que les affaires de ce monde me paraissent décevan-

tes !

-o
l

«Quant a ma situation, plus j’y pense, plus je sens
redoubler ma douleur et mes amertumes.»
.Il suivit l’ancienne route et alla droit (levant lui.

A chaque pas, il sentait les soucis le harceler.
Ây (c’est) thây (maître) khô nhoc (se peiner, se fa-

tiguer) hët long (épuiser (son) cœur; se dévouer) vi (à

cause de; pour) ta (nous ; moi). p

Sir .(affaire)vdôiik(monde) ngao- ngàn (décevant) thay

là (particule’exclamative) ! 7L V
(Zânhf(situation morale) minli’QSOi même) nghî (pen-

d ser ; réfléchir) lai (venir ; ici : adverbe exprimant le mouvement (de retour vers soi-même) xôt»xa (amertume) man
(salé ; fig. : vif) nông (chaud ; ardent).
Noi theo (suivre) dama-(route) cit (ancien) thÈ’îng

(droit) giong (marcher rapidement),
Chân (pied) ("il (aller) mot (un) buire (pas), trâm
(cent) vông (cercle; tour; par est. : façon) dô-dang (se
w dit d’une chose inachevée, d’une situation embarrassante

d’où on ne sait comment sortir): l i
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655 w «Phau bèo bao quâu tuyët suoing,

’ , «Chi liiëiii chua bao nghîa on sinh thành.
(Mang câu lai mât thông-minh,

(Nghi dei coin, lai men minh doi Cou.
«Lai thêm lôi dao thân hon, Il

« Pauvre lentille (l’eau que je suis, pensa-t-il, peu importe (que je sois exposé à la neige et à la gelée blanche !
èJe souffre de n’avoir pu m’acquitter de ma dette de
reconnaissance envers celle qui m’a donné le jour.
« Et j’ai la réputation d’un homme distingué et intelli-

gent l ’

« Chaque fois (que j’y songe, j’en rougis de honte, l

«Je manque aux devoirs d’un fils qui doit veiller sur

ses parents matin et soir, v
P115111 (sort) bèo (lentille d’eau) bao qu’au (qu’impor-

te l) tuyët (neige);sufoing (gelée blanche) ! 1*
Chi (179) (manque) hiëni (se soucier, s’inquiéter) chima

(pas encore)liao (rendre la pareille; payer de retour)

. lighïa on (bienfait) sinh (naître ; engendrer) eth’ành (édu-

l quer). L i r 7

Mang (porter) câu (phrase) tai (oreille) mât (oeil)

thông-minh (intelligent ; lit. : pénétrant (et) clair),
l

Nghï (songer) don (beaucoup) con (accès, crise; ici:
f0is),lai (de nouveau) then (rougir) minh (soi-même) dot
(plusieurs) con (fois).
Lai (de plus ; d’autre part) thêm (ajouter) lÔi (faute ;
manquement) dao (devoirs) thân (matin) hôn (soir) (180),.

-16’2-

660-«Hai mimi bô’n thâo, châng trou mût li.

«Taông rang nhe buire van thé,
«Bâo on sinh duô’ng, dën nghi nuire non.
«Ai ngof dôi chû’ vong ton,
« Bât bang; ma 115i sÔng c’ôn, goiii’thayl

«Et. parmi les « vingt-quatre traits de pitié filiale »,
je n’en trouve aucun qui s’applique à moi».

«Je crOyais pouvoir «allègrement franchir l’échelle
qui mène aux nues » (réussir a l’examen)

«Pour témoigner ma reconnaissance envers cella: à

qui je dois la naissance et la vie et pour remplir mes
obligations envers « les eaux et les montagnes» (ma

patrie).
i
« Qui eût songé à ces deum caractères vong (disparaî-

tre)! et tôn(subsistcr) (a ce que je vive encore alors que

ma mère est déjà morte) ! ’

«Sur un sol uni ont surgi soudain (les vagues énor-

mes et terribles. t

Hai mirai bôn (vingt-quatre) thâo (pitié filiale ; ici z
traits de pitié: filiale) (181), châng (ne pas)vtron (accom-

plir) mot li (182) (la millième partie du lita-ac ou pied ou
la centième partite de l’once ; par ext. : fort minime par-

(133), - , J v
v
tie).
. .’ i .
Tu’ô’ng (croire) rang (que) nhe;(légèrement,allègre-

ment) buée (pas ; faire des pas) vân (nuage) thé (échelle)

me "(rendre la pareille; payer de retour) on (bien-

faitlsî’nh (engendrer) uirô’ngi(134) (noùrrir), (lên (dédom-

mager ; rendre ce qui est du) Ilghl (dette de. reconnaissance) nirt’rc non (eaux (et) monts; le sol de la patrie; la

patrie). i

Ai (qui ?) ngo; (se douter) hai (deux) chii- (caractères)

vong (disparaître) tôn (vivre encore ; continuer d’exister),

Bât (sol) bang (uni, plan) ma (et pourtant) nôi (185)
(se Soulever) sông (vagues) côn (dunes; ici: semblables
à des (lunes), gémi (horreur) thay (particule exclamative) l

- 163 n665 --«M(f)t minh vo-vËînædàng mây,

«Khac nào cliim nhau lac hay kêu suorng.
!Bè’n nay ngô bien moi momon l

«Hem gi [hay day khoa-truong con na.»
Tien-(long nghe nôi thua qua;
(

«Errant tout seul sur une route embrumée,
«Je ne: diffère guère d’une oie sauvage qui, figurée

de sa bande, pousse des cris sous [arasée
«Maintenant que le malheur s’est abattu sur moi,
«Je comprends» pourquoi mon maître m’a dit que les
succès universitaires sont encore éloignés de moi. »

Ayant entendu ces plaintes, le jeune domestique lui

dit : ’ - .

Mot minh (seul; lit. : unique personne), vos-van (er-

rer) dàng (route) mây (nuage ; ici : brouillard : brume),
Khâc nào (quelle différence ; ne point différer) chim

(oiseau) nhau (oievsauvage) lac (égaré) hay (bande; troupeau) kêu (crier) suong (rosée).
.

is.
.
l

Ben (arriver ; atteindre) nay (Illaintenant) IlgÔ (rencontrer) bien (malheur) moi (alors seulement) lu’àng

(comprendre), l

Hèn gi (c’est pourquoi) [hay (maître) day (enseigner ;

(s’adresser à un inférieur) khoa-tru’ong (arène de l’exa-

men ; par ext. : succès à l’examen)con (encore) xa (loin).
’l’iËu-dông (petit garçon ; jeune domestique) 11ghe
(entendre) nôi (parler) lhu’a (s’adresser à un Supérieur)

qua (passer ; ici : adverbe exprimant le mouvement d’une
action allant d’un côté à l’autre) :

.9164 -- f

670-- . Tir dâypv’é dën qué nhà con lâu.
’ a CÔ’ sac câu châng rà’p sèîu,’

a Mlnh di (la môi, dong chân châng ngùng?

a E khi mang bênh nfra chirng, h)
«Giû’a khô lieu, trong rùn’ggkhôn
l

’ - "toan. n

« D’ici a notre village natal, la route] est encore 10h-

4guet.
1;
w
douleur ? I

«Pourquoi ne cherchez-vous, pas à apaiser votre

« Le voyage vous fatigue déjà et vos larmes ne cessent

.de«Il estcouler.
. ne tombiez malade en
à craindre que vous

cours
route
: au- mal. au milieu du
« Il serait de
alors difficile
de parer

chemin ou en pleine forêt.» Tù- (à partir de) dây (ici) vë (rentrer) .dê’n (jusqu’à):

quê (Village natal) nhà (famille) con (encore) lâu (long-

temps). ’ i .1”

l CÔ’ saoî(pour’quel,motif) eau (oncle maternel; ici:
pronom de ladeux-ième personne) châng’"(ne pas) râp

(barrer, [barricader ; fig. : apaiser) eau (tristesse); «
MinliÏ (soi-même) di (marcher ; avoyager) dâ (déjà)

môi (fatiguer), deng (courant) chân (larmes) châng (ne

pas) ngirng (s’arrêter)? ,

E-(appréhender) khi (moment) mang (porter; ici:

- être atteint de) beuh (maladie) nû’a chù’ng (moitié ; mi-

lieu),
’
Gii’ra Gang (en cours de route) khô (difficile) lieu
(aviser), trong (dans) rù’ng (forêt) khôn (difficile) toan

(prendre ses dispositions).
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675-Tiên rang: « Khô héo buông gan,’
«Da deo tùi thâm, lông- mang ganh sèîu.

«(no thu bill-liât rang tau, p
’«Chàn di mot buée, mût dan tram phan«CÔ thân phâi khô Vi thân,

Tien répondit : «Mon [oie est desséché,

«Mon esprit est accablé de. douleur et mon coeur est
chargé de tristesse.

«Le vent (l’automnesouffle tristement à travers la
forêt de rosææauæ.

«A chaque pas que je fais, mes entrailles souffrent
atrocement.
«Puisqu’on a un corps, on doit souffrir charnelle-

ment!

Z

Tiên (nom propre de personne) rang (dire) :v Khô
(desséché) héo (flétri) buông (grappe, régime ; ici r: numé-

ralDa de
foie) gan (foie), i
(estomac ; ventre ; fig. : esprit, cœur) deo (porter
au cou) tùi (sac) thân] (affliction, douleur) long (entrailles; fig. : cœur) mana (porter) granit (charge portée sur
l’épaule à l’aide d’un fléau) sa!) (tristesse)

Giô (vent) thu (automne) hlm-liât (se dit du vent qui
souffle légèrement) rù’ng (forêt) lau (roseau),

Chân (pied) dl (marcher) moit’(un) buée (pas), mot

(intestins) dan (soufl’rir) tram (cent) phân (partie).

Co (avoir) thân (corps) pliai (devoir) khË") (souffrir)
vi (à cause) thân (corps), ’
Peu-u, f»

-* 166--- l

680--,aThân sao thân. khéo mây un châng

- I may l

«Trô’i cao dà’t rông ce hay 7 X)

i Ra vë ehu’a dupe mây tigày lai dan.
Nguo’ihiën mac phâi man sâu, r ’

Ü-êt. bui,âu»s’au- cô cây, Il

. «Pauvre corps! Que de fois l’infortune s’est abattue

a sur toi !

«O Ciel élevé! 0 Terre immense! Avez-vous conscience de mes malheurs .7 »

Quelques jours à peine après son départ. il tomba
malade.
Quand un homme vertueux est victime. d’un grand
malheur,
Les forêts et les bosquets eux-mêmes semblent désolés, les herbes et les arbres (mm-mêmes paraissent tristes.

Thân (corps) sao (pourquoi) thân (corps) khéo (habile) mây (plusieurs) Ian (fois) châng Imayï (pas (de) chan-

ce ; malchance) l ç Ï ’

Trot (ciel) cao (élevé) dât (terre) irons; (vaste) et)
(il y avoir) hay (comprendre) ? ’
Ra (sortir) v’ê (retourner) chue (pas encore) dime
’ (obtenir) mây (plùsieurs) ngày (jour) lai (se mettre à)

dan (souffrir ; tomber malade). i
’tNgu’ài (homme) hiën (sage, vertueux) mât; pliât (être

victime) man (malheur) sâu (profond),
Ü-lê (assombri-ide tristesse) rang (forêt) hui (bosquet), âu-sâu (affligé) cô (herbe) cây (arbre).

am"
685-Bôlig rang; « Lànkg xom không dây,
«Xin lèîn tÔ’i truo’c, tim thây thuôc thang. n

Hay dâu gap khàch qua dang,
NgLro’i lien mach bâo vào làng Bông-vàn. ri

Bât nhau qua do hôi thân];

Le jeune dbmesfique lui dit : «Il n’y a ici aucun vil-

laye.
ni hameau, ’ ’ *
« Tâchez de continuer le chemin pour que je puisse
chercher un médecin.»

Par hasard, ils firent la rencontre d’un passant.

Celui-ci leur conseilla (l’entrer dans le village de

Dông-van. ’ r
Ils s’y rendirent ensemble et, s’étant informés,

Bông (enfant; ici: jeune domestique.) rang (dire):
Làng (village) xom (hameau) không (pas) dây (ici),

, Xin. (prier) L; En) (avancer; à petits pas).,toi (arriver)
[rude (devant); Lim (chercher) thây (médecin) thuôc

thang (remède, médicament). I » - ,
Hay’ dan (par hasard) gap (rencontrer) khach I (1113
dàng (passant; it. : étranger (qui) passe (sur la) route),
Ngu’oi (personne ; ici : la personne en question) Aliën

(immédiatement) mach (renseigner) bâo (dire) vào (en-

trer) làng (village) Hong-van (nom de village).
bât (conduire) nhau (marque de la réciprocité) qua
(passer; se rendre) do (là) 1161 thàm (s’informer),
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690 « Gap thây thuôc dô- tèn rang TrieuçNgang-

Bà’y gia thÈîy bâo nghî an : .
« Rang ngày coi mach, thupôc thang mai

ï , l I 1* danh.

«Gap tôi beuh ây.hâ°in lành, ’

«Châng; hay tien bac sân’dànah bac nhiêu?»

fills’vînrent chez un mauvais médecin du nom de Trié"-

Ngang.

Celui-ci (Il! au malade de se reposer:
« Demain; (le bon matin, je tâterai votre pouls, je vous

donnerai des remèdes et tout ira bien. A
«Puis-que vous m’avez rencontré, votre mal guérirai

sûrement. , L

«Mais je ne sais combien d’argent vous avez encore

sur vous. » i
Gàp (rencontrer) thây ihuô’c (médecin) dô.(mauvais)

tên (nom) rang v (se dire) Trieu-Ngandg (nom p’rOpre de per- a

sonne). il I
Bây glio’ (alors ; ace moment la) .plhâyfiinédecin) bâo

(dire) nghî’ (se reposer) an (paix) : il: V

l , Bang (éclaircir ; aube) ngày (jour) coi (voir ; consulter) macli (pouls), thuôc thang (remède) moi (alors seuV lement) dành (rassuré, tranquillisé).

Gàp (rencontrer) tôi (moi) beuh (maladie) ây (cette)
hân (certainement). lành (guérir),

Châng (ne pas) hay (savoir) tiën bac (monnaie (et)
argent; argent) sân (prêt) danh (réserver) bao nhiêu
(combien) ?

f- 169 -695 a. Bông râng :. k Tien bac châng nhiêu,
«Nho’ thèîy làm philo, lieu chiëu ’thuô’c

a A thangÇ
«May ma beuh ây (luge; au. L

u Bac con nain lange xin dâng thèîy rày. »

Ngang rang: a Tlièîy 6’ chôn này, l

,«Nousvln’avons pas beaucoup d’argent, répondit le

jeune domestique. ’ p î

I « Veuillez, par charité, chercher le moyen de guérir)
.mon maître.

« Si, par bonheur, le mal s’apaise,

«I Nous vous offrirons lescinq onces d’argent qui nous
restent. »

Ngang repril : e Nous-qui sommes ici, v

Bông (enfant; ici: jeune domestique) rang (dire):
Tien [hac (monnaie (et) argent; argent) châng (ne pas)

nhiêu (beaucoup); - -

Nhà (charger ;.» prier) thây (maître ; ici :I pronom de
la deuxièmepersonne) làm (faire). phùc (acte de charité),

lieu chiëu (aviser au moyen) thuôc thang.(remède)-.
May ma (si par bonheur) bénh- (maladie) à’y (cette)
(lucre (186) (pouvoir) an (être calmé),

Bac (argent) con (rester) nâni (cinq) lang (onces),
xink(demander à) dâng (offrir) thây (maître; ici: pronom de la deuxième. personne) rày (présente-ment).

Ngang (nom propre de personne) rang (dire) : Thây
(maître ; ici z pronom dola première personne) ("r (demeurer) chôn (endroit, localité) này (ce),
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700-4”! Ba dei 116i nghiep làm thèîy ca ba.

” «sach gi cûng du trous,r nhà,.
szo’i-kinh da San, ngoai-khoa thêm mân-

«Trué’c xem Tho-thë lâm dan, l
«San xem Y-hoc,vthù’ ciîu Bông7y,
« Nous exerçons depuis trois générations la profession

de«Jemédecin.»
y moi.
.
possède tous les livres chez
«J’ai la collection du Nôi-kinh’(Traité des maladies V

internes) ; j’ai encore les livres traitant des maladies esc-

iernes. p v
« Tout d’abord, j’ai consulté le Tho-thê (« Longue

vie »), ouvrage fondamental,

« Ensuite j’ai lu le Y-hoc (« Science médicale»), enfin

j’ai compulsé le Dông-y («l Médecine orientale »),

Ba (trois) doi (générations) n6i (succéder) nghiép
(profession) l-àm (faire; exercervun métier) thây (méde-

cin) Çà (toutes) ba (trois). .- ’

Sëich (187) (livre) gi (n’importe lequel) cüng (aussi)

dû (avoir aucomplet) trong (dans). nhà (maison);
Noi»kinh (lit;- : interne - livre ; titre d’une collection
de médecinepchinoise) (188); dâ (déjà) sân (prêt), ngoai

(189) khoa (lit. : externe - article ; partie de la médecine
qui traite (des maladies externesî’thêm’ (augmenter; da;

vantage) mâu (merveilleux). ’ l - A Ï.
Tru’Ô’c (avant; d’abord) xem (voir; lire) Tho-thë

(lit. : longue vie; titre d’un livre de médecine chinoise)

làm (faire) d’au (tête; fondement, base), l
San (après ; ensuite) xem (voir ; lire) Y-hoc (lit. : imé-decine --’ science; titre d’un livre de médecine chinoise),
"thu: (en second lieu) c’âu (rechercher ;. compulser) Bông-y

(lit. : Orient -- médecine ; titre d’un livre de médecine

chinoise). ’ v l I

M171.705 .. «Ngâm xem Ngân-hdi linh-ai, «(Jung là Cirang-muc, kém gi thanh-nang.
«Gâm trong Tâp-nghiém lu’ang-phuong,
«Cùng la Ngir-ché, trâi dàng Hôi xuân.

«Vi gi sân dât quân thân, l
«J’ai médité sur la valeur du NgIân-hai tinli-vi (No-

tions subtiles sur la Mer argentée), , »
«Et du’Cuong-muc.(Teætes et commentaires) qui ne
le cèdenten rien au «Sac bleu » (renfermant le remède

merveilleuœ)! y ’ .

I « J’ai lu attentivement le Tap-nghiêm luong-phuong
(Recueil des recettes reconnues efficaces par l’expérience) ’
«Ainsi que le Ngu-chê (Ouvrage rédigé par l’empe-

reur) en passant par le Hôi-X’uân (Faire revenir le prin-

temps).
’ ’a étéi au préalable-mis au rang des
« Chaque remède
«rots» (ceux de première importance) ou des «sujets»
(ceux: d’ordre secondaire);
Ngâm (méditer) xem (1’90) (voir) Ngân-hâi (191) tinh-

vi (lit. : mer argentée -- essence -- subtilité; titre d’un

livre de médecine chinoise) (192), ’
a Cùng là (ainsi que) Cuong-muc (lit. z corde (et) mailles de filet ; texte et commentaire ; titre d’un livre de mé-

decine chinoise) (193), kém (inférieur) gi (quoi) thanh-

nang (lit. : sac bien ; remède merveilleux). (194); h
Gâm (méditer) trong (dans) Tâp (195.) . nghiem Inong-

y phucng (lit. : recueil -- efficaces »--, bonnes recettes ; ti- -

tre d’un livre de médecine chinoise), .
Cùng là (ainsi que) blair-ohé (lit. : rédigé par l’empe-

reur) trâi (passer) dâng (chemin, voie) ’Hôi xuân (lit. :

faire revenir le printemps ; titre d’un livre de médecine,
chinoise).
Vi, (remède) gi.(quel) sân (préalablement) dât (placer) équân (roi; ici : première importance) thân (sujet;
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710 - «Thuôc da bào-chë, muoi phân nô-nang’
iMach truyën Thét-t5 LLY-Sall,

«Ân tay xem beuh quyët dàng tir sinh.
«Luc quân tir vi thang danh,
«Thâp toàn, bat Vl’ sân danh nÔi-thuong. z
«Et les, médicaments ont e’te’ préparés avec tous les

soins désirables .

« Pour tâter le pouls, je me conforme aure règles transmisestpar le « Grand ancêtre de Lit-sua» :

Ï« Il me suffit de poser les doigts sur le poignet du

I malade pour prévoir avec certitude sa’vie ou sa mort.

I «Les médicaments célèbres dits de Luc quân («six
princes »), de tu vi (« quatre remèdes »),
«De thap toàn (« dia: (remèdes) complets »), de bat
Vi (« huit remèdes »), je les ai tout prêts pour soigner les

affections internes. ’
Thuôc (médicament) da (forme altérée de dit r déjà)
bào-ichè’ (préparer un produit pharmaceutique). miro’i

phân. (lit. z dix parts ; locution adverbiale exprimant
l’idée de perfection) rio-n ang (se gonfler ; se développer).

Mach (pouls) truvën (transmettre; être. transmis)
Thaiùtà Lit-sali (lit: (le Grand ancêtre (de) Luvsan ; sur-

nom d’un personnage) (196) : .- I l L i ’
Ân (appuyer) tav (doigt) xem (examiner) beuh (maladie) (quyët (décider) dàng (chemin, Voie) tir (mort)

sinh
(vie).
* »; nom1d’une recette pharj Luc quân
(litt; six princes
Iiiacciitiquecomposée de six 4simples)"- tir vi (197) (litJ:
quatre remèdes ; nom d’une recette composée de quatre
simples) th-ang (médicament) danh (célèbre),

Thân toan (lit: dix complets; nom d’une recette
composée de huit simples), bât ri (lit.: huit remèdes;
nom d’une recette composée de’huit simples), sân (prêt)

danh (réserver) .nôi-thnong (198) (affections, internes).

-173--.
715 -- « Lai thông Bât trân tân-pluwng, p
«Nôi-thuong tigoai-câm,.dèîu lhang ngû ,

t sài. »

Bông rang: a) Thây thu’c ce tài,
«Xin thèîy xem.mach cho bai thuôc chi. »

Ngang rang ; « Luc bé da suy,

«Je connais également le Bât trân f tân-phu’otng’

(« Nouvelles recettes des huit batailles »)*:. L *
« Contre les maladies d’origine interne comme celles
d’origin’eyexterne, il existe en premier lieu la recette dite

de Ngü sain), I I ’ i "
Le jeune domestique dit: « Vous êtes vraiment un

médecin de talent.

«(Verrillez donc tâter le pouls de mon maître et lui
p prescrire un traitement à suivre.»
«Les six « divisions », reprit: Ngang, sont déjà affai-

blies. r ’

.).l

Lai (en outre) thông (pénétrer, comprendre) Bât trân

tân-pbuong (lit. : huit batailles, nouvelles recettes) 1199))
Noi-terO’n’g (afiectionsi(d’ori’gine) interne) ngoei-câm

(affections (d’origine) externe), dâu (tête; en, premier
lieu) thang (médicament) ngfi sài (nom d’une recette
comprenant cinq simples dont le sài-hô, Polie arenaria).
Hong (garçon; ici: jeune domestiqueïrâng (dire) :
Thây (maître; ici: pronom de la deuxième personne)
thu’CVKVr’aiment) ce (avoir) tài (talent);

I Xin (prier) thây (maître ; ici z pronom de la deuxiè-t

me personne) xem (examiner) mach (pouls) cho (donner)
bai thuîSc (recette pharmaceutique ;i médicament) chi

(quoi
; quel). v
Ngang (nom propre de personne) rang (dire): Luc
(six) ho (divisions) (2053).. dâ (déjà) suy (affaibli),
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720- «Bô quan bêu tâ, mach (il phi! hông.
«Thâp nhi kinh-laodëu thông,
«Menh-môn tuÜng-hôa (la Kong lên dèîu.
«Tain tiêu Iich nhiét dâ lâu,
«Muffin chov’giaug hôa, phâi’ dèîu tirs au],

lv,

« Dans la -rlivisi0n quan du côté gauche, les’pulsations

sont
hautes et fortes. v, » «Comme les douze « vaisseaux» qui communiquent

entre eux, ,

.« Le « Feu capital» de la «a Porte du destin » est monté

jusqu’à la tête.

« Dans les «trois Sections de l’appareil. digestif» s’est

accumulée la chaleur depuis longtemps:
« Pour faire descendre ce feu, il faut administrer des
remèdes qui « renforcent le principe femelle » (des rafraî-

chissants). I
Bi) (division) quan (nom-d’une des divisions de pouls)
(201)” ben (côté) [à (gauche) mach (pouls) di (aller) phù

(haut) hông (fort).
U Thâp nhi (douze) kinh-lrîc (vaisseaux du système
circulatoire) déu (tous) thông (communiquer), Ï»

Miami-moulin. : perte du destin f espaeejcompris en:

tre les deux’reius) tuong-hôa (chef-lieu; feu capital) dît

(déjà) xôugrcse dit) de la chaleur ou: de la vapeur qui
monte) lên (monter ; ici : préposition marquant le mouvement d’ascension) dêiu (tête).

Tain tiêu (trois) sections de l’appareil) digestif) (202)

tich (accumuler) nhiet (chaleur) dâ (déjà) lâu (long-

temps), ’ ’
Muôn cho (vouloir que; pour) giàng (descendre)
hôa (feu), pliai (falloir) dàu (jeter; donner) tu âm (remèdes qui renforcent le principe femelle ; rafraîchissants).

725*A-«Hoàng-liên, hoàng-bâ, hoàng-càm,

« Gia vào cho bol, nhiêt-tâm moi binh.

«Ngoài thi cho dieu] van-linh,
«Trong thaï cho uông hOàn-tinh moi

, Kong.

«Kha trao ’vh’ai lang bac rông, l

« Le hoàng-liên (éclaire ou Chelidonium), le ihôàng-ba

(Nauclea officinalis des Rubiace’es), le hoàng-cam (robi-

nierlou
Robinia
I cette
«cDoiaent être
donnés à forte flava)
dosepOur ramenez:
chaleur interne à son état normal.
« A l’extérieur, je mettrai le van-linh (« dix mille pou-

voirs surnaturels ») ;
«Pour l’intérieur; il faudra lui faire boire le hosantinh (« rendre la prunelle ») pour le guérir.
Il convient de me remettre deux onces d’argent par :
Hoàng-liên (éclaire ou Chelidonium majus), hoàng-bà
(Nauclea officiiïalis des Rubiacées), hoàng- Cam (robinier

ouGia
Robinia
Hava), ’ I t,
(ajouter) vào (entrer ; ici : adverbe exprimant le
mouvement d’une. action allant du dehors vers le dedans)
cho (jusqu’à) boi (multiplier), nhiêt-pâm (le. cœur [(de la

chaleur; chaleur interne) moi (alors seulement) -binh

(s’apaiser).
l 3chol(donner
- p.V; * ici: faire
Ngoài (dehors) thi (alors)
faire quelqueîchose) diêm (ponctuer ; ici qàz’intrOduire dans

l’oeil uneÏpoudre par un mouvement, rapide) van -linh
(lit. : dix mille pouvoirs surnaturels; nom d’un médicament employé pour les maladies des yeux) ;

Trong (dedans) thoi (alors) cho (donner; ici: faire
faire quelque chose) uông (boire) hoàn-tmh (lit. : rendre
la prunelle ; nom d’un médicament employé pour les ma-

ladies des yeux) moi (alors seulement) xong (finir).
Kha (il convient de) trao (remettre) hai (deux) lang
(onces) bac (argent) tong (pur) (203),

à 176 ’-

a

730 - «B5 .thêm vi thuôc de phông dan (hangi «Chiing qua làm phùc cho chang,
«N510 ai (loi cuôc (loi ban chi ai. n
Tiëu-dông nhirng ngô thu-mai, Il
Voir-vagins; mô- goi lày. Vài langïtrao.

«Je compléterai ma collection" de médicaments pour

prévoir le cas où il faudra les prescrire au malade;
I «C’est simplement’un acte de charité que je fais en

faveur de ion jeune maître. t
« Il n’est nullement dans mon intention de demander

à parier.» v
Le jeune domestique, croyant avoir affaire à un vrai

talent. l

S’empressa d’ouvrir son paquet pour y prendre quelques onces (l’argent et les remettre au médecin.

Bi) (compléter) thêm (ajouter) vi thuôc (204) (médi-

cament) (pour) phÔng (prévoir) (lên. (jeter; donner)

thang (potion). - - ï v I ’ * *
Chiing qua (lit. : ne pas dépasser ;.ée n’est que) làm

(faire) pluie (charité; acte de charité) cho (donner; ici i
marque du datif) chàng (jeune homme),

I Nao (est-ce que) ai (quiconque) dol (exiger) allée
(pari) doi (exiger) bàn (partie) chi (quoi) ai (quiconque).
Tien-(long ’(petit’garçon; ici: jeune domestique)
nhi’rng (ne faire que) ngô (croire) thu’c (vrai) tàit(talent).

VÇi-vàng (s’empresser) mir (ouvrir) goi (paquet)
laya (prendre) vài (quelques) lang (onces) trao(remettre).y
1

.- 177à
V735 --Muoi ngày chaîne, bot chut nao.

Buôt dan chia khùc nhu brio nhu xoi.
Bông râng: « Vào do thèîy coi,

«Bénh Sac châng khôi, lai (loi bac thêm ? n

Ngang râng: a Thây ngü khi (lem, t

Dia: jours après; le mal n’avait pas diminué

l Le malade continuaita souffrir dans ses entrailles
comme si elles étaient rabotées ou perforées.

Le jeuné serviteur dit au médecin: « Veuillez entrer

pour voir : *

s Pourquoi, alors que la maladie n’est pas guérie, réclamez-vous encore de l’argent P »

«La nuit dernière, répondit Ngang, pendant mon

sommeil,

Muô’i (dix) ngày (jours) châng (ne pas) bot (dimi-

nuer) chut nào (tant soit peu), V

Ruôt (entrailles) dan (souffrir) chili (neuf) ,k-hùc (re-

plis) nhu- (comme) bào (raboter ; être rabotée) .nhu (com-

me) xoi (205) (perforer; être perforé). rv
Bông" (petit garçon; ici: jeune domestique) ràng
(dire) : vào (entrer) do (206) (là) thâv (maître; ici : pronom de la deuxième personne) coi (voir),
(Bénh (maladie) sao (pourquoi) cbàng- (ne pas) khôi

(être guérie), lai (de nouveau) doi.(réclamer) bac (argent) thêm (en plus ; supplémentaire).

Ngang (nom propre de personne) râng (dire) z Thây
(maître ;Vici : pronom de la première personne) ngû (dor-

mm] khi (moment) dêm (nuit), ’

ens740-«Tô-SII mâch bâo mût diëm chiêm-bao;

a.

«Qui thân nguo’i 6* trén cao,

«E khi dàng xà, le nàobiè’t dâu ?

. un «A ’ - . V (A

« fleu-dong ngll’O’l kha qua eau,
«Cùng ông thây bôi 6’ dâu. ’lÎây-lviên »

« M011 Saint Patron m’a donné un avis en songe :
« Leskîdémons et les génies trônentflans les régions su-

périeures. k

« Il est à craindre qu’en cours de route. ton maître ne

les ait offensés. *

« Tu feras bien, jeune domestique, d’aller t’informer
« Auprès du devin qui est à l’entrée du village de Tây-

vién. »

V Tô-su rlit. : ancêtre-maître; patron d’un métier)

mâch (avertir) bâo (dire) mot (un) diëm (présage)

chiêm-bao (songe), l: V
Qni’ (démon) thân (génie) .ngn’ôiiv (personne; ici:

pronom dexlaïtroisième personne) ô) (dem Eurer) trên cao
(région éleuëek; région supérieure); A ’ * ’ ’

4 (E (appréhender) khi (moment)yçîràvng in (route, chef

min) lê (raison, motif) nào (quel) me (savoir) dâu (où ?)

(Tien-dom: (petit garçon ; ici; jeune domestique)
ngu’oi (pronom de la deuxième personne) khâ (convenir)

qua (passer) câu (avoir. recours aliservice de quelquîun).

.Cùng (avec; à) ông (grand père; ici A: monsieur),
Îhëy .bôi (devin) à (demeurer) dâu. (extrémité ;Àen.trée)

Tây-viên (nom de localité).r

--- 179 --

745-Tiëu-dông nghe noi di lien,
Gâp ông thây boi dât tien xin coi.
BÔi rang: « Ta boi hân-hoi,
«CG sao ngu’oi lai riait coi thè’ này ?
«Min dàyrchlâ’ng phâi cric thèîy, 4

A ces mots, le jeune domestiquerpartit immédiate-

ment. I

Ayant rencontré le devin, il remit son argent et lui
demanda de consulter le sort.
Le devin dit : «Je fais les choses convenablement.
«Pourquoi me remettez-vous une somme si modi- V

que ? L

«Je ne suis pas comme les autres devins
4. cç,...w...

Tiëu-dông (petit garçon ; ici z jeune domestique)
nghe (écouter) nôi (parler) di (partir) liën (immédiate-

ment). y A .

Gâp (rencontrer) ông (grand père ; ici :nunléral des

personnes (respectables) dal (placer; poser) tien (argent)

xin (demander) coi (voir; consulter) A
BÔi (devin) rang (dire) : Ta (nous), moi) boi. (consulter le sort) bât) «hoi (convenablement),

C6. sao (pour quel motif? pourquoi?) liguoit (pronom. de la deuxième personne) lai (se mettre à) dâ? (placer ; poser) coi (voir ; consulter) me này (de cette façon ;

ainsi) ? p , .

Min (moi)dâv (ici) châng (ne pas) phâi (être) câc
(marque du pluriel) thâ)’ (maître ;l ici :* devin), I *

1

-- 180-750 «a BÔi ma boii mânh, nôi ngay châng

- nhâm;

«Ôn nhuèîn kinh ’Dich mâylnâm,

«Sâu mimi bôn que, ba tram du hào,
. («Hoaiigâkim, Dâ-hac, sach caoï;’.Ï*. - .
«Lucv’r’u’hâm, lue giép, ngô’nfl’nào. ctëlâng

. p a. ,. ay.
à rien.
lment
,C
p *"rio; 1
«j Qui ne font que ruser et dont les racontars ne r1-

l «J’ai étudié à fond le « Livre des mutations » pendant

plusieurs
années ’ I
« Et je comprends parfaitement le sens des 64 « hexagrammes » et des trois cents etvquelques «lignes».
« Les livres éminents du Hoàng-Kim (« Métal jaune »),

du Da-Hac (e Grue des champs »), .
«Les arts dits de Luc nhâm et de Luc giap, je n’en

ignore aucun. I ’ .
Bôi ma boi mânh (consulter le sort à la façon des
diables, c’est-à-dire. à tort et à travers), nôi (parler) ngay
(immédiatement) châng (ne pas) nhâm (207).; (juste).
Ôn «(reviser L; repasser) nhiiân (imprégner ;. approfon-

dir) kinh" Dich (Livre des mutations). (plusieurs)

nâm
(années), l » ,1
stamnos bÔ’n (soixante-quatre) que (hexagrammes),
ba’ltrâm (plus de trois cents) hào (lignes) (208).

Hoàng-kim (lit. :Vmétal jaune, titre d’un livre de magie), Dâ-hac (lit. : grue’des champs, titre d’un livre de di-

vination) sâch (livre) cao (éminent).
Luc nhâm (lit. : six nhâm, l’un des caractères du cycle

dinaire ; procédé de. divination), lue giàp (lit. : six giap,
l’un des Caractères du cycle (linaire; procédé de divina-

tion), ngon (doigt 4; fig. : talent) nào (quel) chime (ne pas)
hay (savoir ; être capable).

-181-755 --- « C311 chi dëu ô’ trong tay,

«sa thông thiên dia, lai hay vièc (loi.
«Bât tiën (11mn mât bôn miro-i, - .

«Coi, trêîu nain mon cho tuai long

’ thành

«Bât lên khan-khu’a Thân-linh, [A V

« Je jongle avec les « troncs célestes » et les -« rameaux
terrestres »L

«Non seulement je pénètre les mystères du Ciel et de

la Terre, mais encore je suis au courant des affaires de ce

monde. I U

(«Mettez Ici-dessus une ligature, un tien et quarante

sapèques,

« Un plateau de bétel et une gourde de vin comme
témoignage de la sincérité de votre cœur.
« Ces présents une fois déposés devant moi, j’invoque-’ ’

rai les Génies et les Esprits

Cati (troncs célestes) chi (rameaux. terrestres) (209)
(Tên (tous) à (être) trong (dans) tay (main), p
Bâ (déjà) thông (pénétrer) thièn (ciel) [dia (terre),

lai (encore) hay*(savoir) viéc (affaire) défi (monde).

Bât (mettre; poser) tiën (argent) (gnan (ligature de
sapèques) môt (un dixième de ligature, c’est-à-dire un

tiêu) b6n maori (quarante s.-ent. : sapèque) (210),
Coi (petit plateau) trao (bétel), Hâm] (gourde) mon
(vin ; alcool) cho (pour): ÎU’O’l (frais) long (coeur) thành

(sincère).
1 (monter;
l v ici: adverbe exBât (mettre; poser) lên
primant le mouvement d’une action allant de bas en haut)
khan-khan (invoquer; prier) Thân (génie) linh (esprit).

-132- .

760 -’«Xem tên ituôi tîy tô-trinh mâle chi.

«un minh danh linh la gi,

«fié thây dât qué mot khi moi timing. »
Hong rang; a Ngu’oi ô’.9ông-phuonO,
a Rai di buôn ban, giü’a duÙng châng yen.

« Pour leur demander ces qui est arrivé au jeune hom-

me au covarsde son voyage. g
« Vous me direz clairement son nom personnel et son .

nom
de famille p A
«Afin que je puisse jeter les sorts et tout savoir avec

netteté. » .

Le jeune domestique répondit : «Il est originaire de

la Région de l’Est’;

« Il était parti pour faire du commerceet, en cours de
route, il est tombé malade.
a

Xem (voir) tên*’,(n’om personnel) tuât (âge) (ce) lô-

trinh (lit. : route-étape ;tau cours d’un voyage) jniâc (être

victime)
chi (quoi?) l n ; q
Nôi (dire) minh (soi-même) danh. (nomÏpersonnel)
linh. (nom &de.r.famille) là (être) gi’(guoi 2),- g ’ ’
IBè’Kpour que) tliîîy (maître ; pronom de la pre’ mièré’personne) fiât qué (jeter I-les’Ï’so’rts) mut (un) khi

(moment) moi (alors seulement) timing (clair).
0 Bông (petit garçon; ici jeune domestique) l’âne (dire) z Ngu’ài (pronom de la troisième personne) 6’ (être g

demeurer) Bôngsphuiong (région de l’Est), L
Ba (sortir) di (partir) buôn ban (lit. ; acheter en gros
(et) vendre; faire du commerce), gifla (milieu) dtrôing

(route) châng (ne pas) yen (paix ; calme). ’ « i

w183-765 -- «Thym la tinh Luc danh Tien,
a ’t’uôi vira bai taurdang mien th0’ rigây. 37

Bôi rang: a Binh-mâo tuôi này,
«Heu gi.giâp-ti ngày rày châng an.

cMénh kim lai à cung càn, ’

«Exactement il a pour nom de famille Luc et pour

* nom personnel Tien. I . a ’1 l ’ "

. 3(( Agé de seizekans, il est encore dans la période de la
» jeunesse et de l’inervpérience. »’ .
Le devin dit : « Dinh-Mao fut l’année de sa naissance :
«Il n’est donc pas étonnant qu’en cette année Giap-ti

il ne jouisse pas de la paix! V
« L’élément kim (métal) A représentant sa destinée,

étant logé dans la division càn (ciel) ; ’
Thuc (véritablement) la (être) tinh (nom de famille)

Luc (nom propre de famille) danh (nom personnel) Tien

(nom
propre de personne),
Tuôi (âge) vira (juste) bai tain (lit. : deux (fois) huit ;
seize) dang (marque du présent qui dure encore) mien
(région ; ici : période) tho (jeune) ngây (inexpérimenté).

Be? (devin) rang (dire): entamât) (deux caractè- c
res cycliques formant le nom d’une année) tuât (âge) này

(ce),
Hèn ai (quoi d’étonnant) giâp-ti (deux caractères
cycliques formant le nom d’une année) ngày (jour) rày

(présent) châng (ne pas) an (paix; calme),
Mênh (destinée)’kim (métal) (211) lai (de plus) ô’

(demeurer) cung (division) càn (ciel) (212),

A .- Î; v.

770 --- «Tnôi này [à tuôi giàu sang trêu dài.
d « ce dân buôn bain xa VÔ’Î

«Tiëu-dông sao khéo dât 1014 dôi ta ?

« Cèîm tien gieo xuông xem qua:
(Mot gxiako, hai slàch,.mAàwba hàos’trùng’.

« Un homme. ayant cet âge devra joiiirl’de la richesse

et des honneurs dans la) vie. ï- V V
(«Il n’est pas possible qu’il soit (au commerçant eh

voyage dans un pays lointain. o ,
«Pourquoi donc, jeune domestique, avez-vous inventé ces propos pour me tromper .7
’« Voici les sapèques que je jette pour voir ce qui en

l résultera: ’

« Une fois «trois piles », deux fois « une face et ’deuæ

piles » et enfin trois fois. «trois faces ».
Tuïîî (âge) này (ce) là (être) moi (âge) giàu (riche)

sang (noble) trên (sur) dol (vie). - j r
C6 dâu (lit. :1 avoir où; est-ce possible)l.buôn bân
(lit. : acheter en gros (et) ,vendre ;V faire du commerce) xa
’vo-i (pays L lointain),

Tiêlr-dông (lit. : petit garçoxrkjeune domestique) sao
(pourquoD’khéo (habile)rdàît (disposer: inventer) loi;
(parole) dô’i (tromper) ta (nous). x

Câlin (tenir) tien (sapèque) gieo (semer; jeter)
xuô’ng (descendre; ici: adverbe exprimant le mouvement d’une action allant de haut en bas) xem (voir) qua
(sommairement) :
Mot (on) giao (trois piles), hai (deux) sàch (une face
et deux piles), mà (et) ba (trois) hào (213) trùng (trois

faces) (214). v ’

-185-.775 - «’11:ng thânh ra que luc xung,
«Théiy [me phu indu. khac cùng tir tôn,
«Hâm ra [au] qué dit-lion,
«Laithêm th’c’ (King khàc dôn dëu quan.

«(la trong que n’y mà ban,

’« Cela forme ce qu’on appelle la combinaison. (les « sur

contraires
». V i 7’ A, I *
« On voit que la « ligne » du père et de la mère contrarie celle (les enfants et des petits enfantsn
«Cela donne lieu à la combinaison de «l’âme en
voyage »

«Qui, par répercussion, contrecarre le casier du

mandarinat. ’

« De cette. combinaison, on peut tirer cette déduction :

Trang (arranger) thành (former) ra (sortir; ici : ad»
verbe exprimant le résultat d’une action) qué (combinai-

son) luc (six) xungl’(contraires) (215).. ’
’Thây (voir) hào (ligne). phu (père) niât]; (mère)
khâc (s’opposer; contrarier) cùng (avec) tir (enfant) tôn

(petit
enfant).
’ ;..ici
V adverbe expriHou (Se transformer)
ra (sortir
mant le résultat d’une action) làm (faire) que (combinaison) (lu-11511 (âme en voyage),

Lai (en outre) thêm (ajouter) me (influence) dÔnQ
(mouvement) khâc (s’opposer ; contrarier) dôn (refluer;

répercuter) dei] (arriver; jusqu’à) quan (mandarin ;

mandarinat). ’

ce (d’après, se conformer à) trong (dans) quë (combi-

naison) ëiy (cette) mà (pour) bàn (discuter),

80--«Tu3i này moi chia man tang trong

. Ï L minh

.cKhiën nên mang beuh minh-linh, .
«V1 chung ma qui lé trinh rât thiêng.
«Muô’n (site beuh ëy (luge yèintqy"

«Fraisiers aisy phàp chûachuyên a

V * ngày. »’
5’1« L’homme ayant cet âge vient d’avoir le deuil de sa

mère. I

(V « Aussi est-il tombé subitement malade

«A cause de la grande puissance des diables et des

démons qu’il avait. rencontrés sur son chemin.

« Pour guérir sa maladie,

«Il est nécessaire de chercher un sorcier qui le soumettra à ses incantations pendant quelques jours. »

Tut’ii, (âge) nayi-(ce) moi (récemment) chiu(suppor-

ter) main (mère) tang (deuil) trong (dans) minh (corps).
p Khiîïnnfn’ên(c’est ce qui fait que) mpang’v(porter) beuh

’(maladierthin 11-1111 h (subitementh l

I (à Cause de) ma (diables) qui (démons)

lô-"tfinh (lit. : route -- étape ; au cours d’un voyage) rat
(très) qthiêng (pouvoir surnaturel).

Nuôn cho (vouloir que; pour que) beuh (maladie)
31’] (cette) duce (pouvoir) yên (s’apaiser; se calmer),

Phâi (falloir) lim (chercher) thây phân (lit. :. maître (de la) loi; sorcier) chü’e-chuyên (soigner) it (peu ;
quelques) ngày (jours).

- 187 --»
785 - B’ông rang - a Phap ô dâ’u, dây ? p

Boi rang « Cùng ô: chôn nay gâu ta.
«Phap hay, tiè’ng ’dây glin xa,

«X7611 la dao-sî ô Tra-thanh thon. n
Tiêudôngchê’ing xét thiêt hotu, f l

Kv

« Oùhabite le sorcier ? lui demanda le jeune domesti-

que.» ’i - . * t . a.

«Il habite, répondit le devin, en cette localité’même,

près de chez moi.
« Ce bon sorcier est réputé dans toute la région :
« C’est un taoïste qui habite le hameau de Trà-thanh. »

Le jeune domestique ne pesa ni le pour ni le contre :

Bônglüeune enfant; ici: jeune domestique) rang
(dire) : Phap (sorcier) 6’ (demeurer) dâu (ou?) dây

(ici)?
’’r’
i Bôi (destin) rang! (dire) : Cùng (ensemhle);iôr (demeu- f
rer) chôax(endroit) này (ce) gân (près) 1a» (nous; moi).

(sorcier) hay (bon) tiê’ngi (réputation) day
(retentir; se répandre) gàn (près) xa (loin),
f Vôn (essentiellement) là (être) dao-sî (taoïste) ô’

(demeurer) Trà-thanh (nom de localité) thôn (hameau).

Tiêu’dông (petit enfant; ici: jeune domestique)
châng (ne pas) xét (examiner) thiét (préjudice; désa-

vantage). hotu (avantage),

--’188 ----

a

Ï790 -- Tai nghe loi nôi, Ion-ton chay tien.

’ Clio (lôug chat .nich hai hèn, i
. .Hôi thâm nguüi chi dudng lien châng xa.

Chay (li mot lat toi 111m, h
Pliap-Str,tfrông thêiy long da intrus! thay,
Aussitdtgaprès avoir entendu ces paroles, il partit en

trottinant; .’ ’ v v s
.J passant devant un marché bondé de monde,
Il s’informa et on lui indiqua le chemin, qui n’était

pas long. ,
Ayant couru pendant un instant, il arriva à la maison
du sorcier,
Et la Due de cet homme remplit son cœur [de joie.

Tai (oreilles) (nighe (entendre) lài .nlÔi (paroles), Ion--

ton (trottiner) chay(60urir) lien (immédiatement).
Clio (marche)idông (peuplé de monde) v»chât.’*(serré)

nich (adverbe renforçant l’idée de chat) haiÏ(deux) bên

(côtés),
itV7l
Hôi (hem (s’informer ; prendre des nouvelles) nuiroit
(homme on) chi (indiquer) du’àng: (chemin) lien (im-I

médiatement) châng (ne pas) xa (loin). I ’

Chay (c0urir) di (partir) mot (un) lat (instant)

un’ Phap-su
(arriver)
nhà (maison), l
(lit. : maître (de la) loi ; sorcier) trông (voir)

(hay (percevir; ici z particule exprimant l’une des perceptions sensorielles), tong (cœur) du (forme altéréede
da (déjà) mit-11g (joyeux) thay (particule exclamative). .

- 189 --795-- Bônglrâng: a Nghe tiëug [hay dày,
«Trù’ ta dsàt qui, cao tay lhông huyën. »

Phap râng; « Phép thanli bila tien,
«Lai [hem phi! chu, hiên-nhièu ai bi.
(«Qua sèmg ca. thây Dép vi,

« J’ai entendu dire, dit-il au sorcier, que nous pouvez,

maître, 1 , ’

«Détruire les démons et tuer les diables, que vous

que: la « main haute » et que vous êtes capable de pénétrer les mystères. »

«J’ai. (in le sorcier. des pouvoirs surnaturels, des talismans divins,
« E1 personne ne m’égale en fait (le conjuration ma-

gique. a

« Quand je traverse Ies’fleuves, les poissons, à ma vue,

replient leurs nageoires ;

7- (aluni-645:4:

Bon: (jeune enfant; ici: jeune domestique) rang

(dire): Nghe (entendre) [1611:4 (renom) umy (maître;
ici : pronom de la deuxième personne) Gay (ici),
Trir (détruire) ta (démons) sin (tuer) qui (diables).
cao (haut) tay (main) lhông (pénétrer) 1110511 (mystères).

Pnzlp (sorcier) rang (dire): Phép (pouvoir) manu
(saint) hua (talisman) tiên (immortel),
Lai (on outre) thêm (ajouter) phùœhü (conjuration

magique), hier-nhiêu (manifestement) ai (qui ) bi (se

comparer) ? ’

Qua (traverser) sông (fleuve), ca (poisson) théiy (voir)
l knép (cacher) vi (nageoires) ;

- 190-- ,

sa) - Vào rirng copina)? du: qui lay mm
«Phap hay hii gio géo mira.
«Sai chim khiën vuo’u duôi lira vêt lrâu.

«1311211; hay niêm chu mot câu,
la’liom’htliu muôn Vât vao bau linh
z

« Quand’j’entre dansla forêt, les tigres. en me voyant,

s’agenoaillent pour me rendre hommage et m’escortent

ensuite. - ’ ’ p a
«J’ai lelpouvoir de faire venir levent par un appel
. ’ et la pluie par un-cri,

« De commander â un oiseau ou à un gibbon, de pour-

chasser des ânes ou de terrasser des buffles.

’l

’ « J’ai le pouvoir, en prononçant une formule magique,

« D’enfermer tous les êtres dans un pot sacré.

Vào (entrer) rirngk (forêt) cep (tigre) thêiy" (voir)
dëu (tous) qui .(s’agenouiller) lay (se prosterner) du’a

(conduire
; ostiorter). v) e- Ü
Phép (pouvoir) hay (capable) ’Illl’ (hélèrfÏd’ime voix
forte) rio (vent) gào (crier d’une Voix forte): mua (pluie),
Sai;(0rdonner) chim (oiseau) khiëïl (commander à)
- vu’ofir’ï(gibbon) duôi (chasser) lira (âne) Vât (terrasser)-

trâu (buffle).

Phép (pouvoir) hay (capable) niém (réciter) chu

(formule magique) mot (une) câu (phrase), V
Tom (ordonner) thu (réunir) muôn (dix mille) Vàt
(choses) vào (entrer; ici: préposition marquant le rapport d’une chose à, ce qui la contient) hâu(.sphère ; ici :
numéral des choses rondes) hô (pot).- linh (sacré).
j

-191-805-- «Phép hay sai dan thauli binh,
«Ben rom 151m, tué’ng, pha thauh Diêm-

- vuong. .

’« Phép hay it kë dam (ÏII’OHO’,

«Ngiîi giron] dirag giao, mir du’ông trai

. oanfi

«Co ba lang bac (lat ban,

«J’ai le pouvoir (le semer des haricots pour les trans-

former en soldats o ’- ’

«Et de tresser de la paille pour en faire un général
capable de détruire la citadelle du Roi des Enfers.
«J’ai le pouvoir, en sorte que. personne n’ose se me-

surer avec moi,
«De m’asseoir sur une épée, de me tenir sur une
lance et de délivrer des damés.

«Si vous pouvez mettre sur cette table trois onces

d’argent, ’
Phép (pouvoir) hay,(capable) lsâi (semer trépandre),

dan (haricot) thành (former) binh (soldat),
Bel) (tresser) rom (paille) làm (faire) tuons (général), plia, (détruire) thành (citadelle) Dièm-vuong (roi

des enfers). ,

V Phép (pouvoir) hay (capable) il (peu) hi: (personnes) dam (oser) dix-(mg (se mesurer),

N953? (s’asseoir) 21mm (épée) (lima (se tenir debout)

giâo (lance), môt (ouvrir) duIôing (chemin) trai (dette)

oan
(injuste); *
ce iavoir) ba (trois? 12mg (onces) bac (argent) (lat
(mettre) ban (table), "

’- 192]-

810--- «Thây dùng 1è vêt, [zip dan chuta cho. »

I Hong rang: (r Thay cho ce lo,
Hây xin ichü’a chay (il cho tire thi.
a LÔ trinli thay têt h’ôi qui,

«Bac son liai lang de" (li au dàng;
I «Je ferai venir des offrandes et jet-"dresserai un ante]
afin de.1’gue’rir votre maître.» r a r * ".«Nenvous inquiétez pas de cela. répondit le jeune

domestique. ’ V

« Veuillez soigner immédiatement mon "maître.

«Pour notre voyage de retour, mon maître et moi,
«Nous avons encore deux onces d’argent.

T11 iîy (maître ; ici : pronom de la première personne)

lê-vat (lit: choses (destinées au) sacrifice; offrandes),

lap (dresser) dan (autel) Ci fra (soigner) cho (donner ;

iciBông’
: marquetdu
datif). V
(jeuner’enfant ; ici: jeune domestique) manu
(dire) : Thày (maître; ici : pronom de la deuxième personne) .chôr.(particule impérative d’interdictiOIi) ce (avoir)

Io (souci f inquiétude), * . i
Hâyiïünarque. de. l’impératif) xinrf(p’riér) chïra chay ’

(soigner) dl (aller ; ici ’: particule.) exprimant l’impératif)

eho (donner: ici: marque du datif) tirc thi (à l’instant

même).
i
.
fiant rentrer), 5

Li) tram (lit. : route. - étape; voyage) (hay (maître):
(à (domestique) in). qui (deux termes synonymes Lsigni-

Bac (argent)! côn (rester) hai (deux) leur: (onc-es)
de (pour) dt (aller) au (manger) dàng (route).

-193-815 -- «Gliü’a ngay beuh Eiy duce quang,
«Tire thi tôi se kinh .dâng cho tllëy. n
Phap rang: Hây cü’ dira dây,

«Be la sua seau sâip hay dam ra. ))
Hong rima; Tôi (la lo Xa,
ç

«Si. par des soins rapides, vous pouvez- guérir complètement le mal,
«Je vous les offrirai immédiatement.»

«Remettez-les moi d’abord, reprit le sorcier,

«Afin que je puisse faire les préparatifs nécessaires
pour la cérémonie. »

«J’ai tout prévu, répondit le. jeune domestique,

(mira (soigner) ngay (2’16) (immédiatement) beuh
(maladie) îiy (cette) durois (pouvoir) quang (clair ; net),
Tire thi (à l’instant même) tôi (moi ; je) se (marque
du futur) kinh (respectueusement) dâng (offrir) cho (don) mer ;«ici : marque du datif) thay (maître ; ici : pronom de
la deuxième personne).
Pliap (sorcier) rang (dire) : Hây (marque de l’impéx!»

ratif) Cll’ (n’avoir qu’a) dira (remettre) (lây (ici),

h Hé (pour que) ta*(no’us ; je) siia-soan (préparer) szip

(ranger) bar. (disposer) danr (numéral I des réunions
d’hommes; ici : cérémonie) ra (sortir; ici : particule ex-

- primant le résultat d’une action). *
Hong (jeune enfant; ici: jeune domestique.) rang
(dire) : Tôi (je) [la (déjà) lo xa (lit. z se soucier loin ; préVoir).

I 4; 194 -. . . I

I820 --- ( Muffin nguo’i ce beuh 6’ nhà dupe yen.

«Bac dâyitlzlèîyihây nhin xem, I
«Châug hay thây (linh chûmchuyên phép
gl Î) n

Phâp râng: a Châng kilo mol ly,
«Nguoi nàm ta chue, tl’rc thi beuh en. n

«Pour [que le malade. puisse étreirqnquille à la mai-

son.- " ’ I

t « Voici I dehl’urgeni : regardez-le bien.

«Mais je ne sais par que! moyen vous c0mptez guérir

mon maître f »

.« Il n’y a aucune difficulté à cela, reprit le semiez:

« CoucIlez-vous : je vais vous soigner et aussitôt le mal

de votre maître sera apaisé.» i
Muôn (vouloir). nglrài (personne) cô (avoir) bênh
. (maladie) ce (demeurer) nhà (maison) (fluor (obtenir) yên

(tranquillité), . , ’ l

Bac (argent) dây (ici) thËîy (meître ; ici g pinnom de

- la deuxième personne) hây (marque de illimpératif) nllln

(regardery’xer’n (voir), il L ’
(ne pas) hay- (savoir) thây (maître ; ici z pronomiderla deuxième personne) "(linh (décider) chirachuyên (soigner) phép (art; moyen) gi (quel) ? x
Phâp (sorcier) râng (dire): (Îliâng (ne pas) khô
l (difficile) me! ly (un dixième du pouce ; une fort minime
quantité; un rien),

i .Ngu-oi (pronom de la deuxième personne) nâm (se
Coucher) tà’ (meus ; je) chfra (soigner), hic thi (à l’instant
même) béni) (maladie) an (s’apaiSer).

- 195 -825 --- Hong rang; a Thây noi dën ngang :
((Bêllh thây chü’a to’, khi) dang doge

i nao.»

Phàp rang; K Nhu thë moi cao :

«Bénh nam chüa bâc, lai nào kë hay ? »

«A ’ x i ,.nghe
’ ’. 1101 lot tal,
Tieu-dông
« Ce que vous dites la, répliqua le jeune dmnesliqun,

me parait bien absurde. ’
«Guérir le mal du mailre en soignant son serviteur,
cela me semble bien difficile. »
« C’est ainsi, riposta le sorcier. que se révèle. un talent
éminent.

« Le mal est au sud, on le combat au nord : qui donc

enLeserait
capable ? » l "
jeune serviteur, ayant entendu ces propos,
Bông (Teu’ne enfant; ici: jeune domestique) rang,
(dire) : Thây (maître; ici: pronom de la deuxième per-

sonne) (lën (arriver; parvenir; ici: vraiment) ligang
(absurde) :
Pour. (maladie) thây (maître) chiia (soigner) m (ser-

viteur), labo (difficile) dans (217) (prendre la charge)
durer (obtenir ; ici : pariicule marquant la possibilité) nào

(comment). I
mm) (sorcier) ring (dire) z Nhu (comme) théc (cela)

moi (alors seulement) cao (élevé ; éminent) :

Renh (maladie) nam (sud) chiî’a (soigner ; traiter)
bâc (nord), ai (qui) nào (quel) kê (personne) hay (savoir) ?l

Tien-donc! (petit enfant ; ici : jeune domestique) nghe
(entendre) nôi (parler) lot (passer à travers) tai (oreilles),

-- 196 -- v *

830*- VÔi-vàng mang-rô’, niim dài mot khi.

Phàp-su. niât bien tire thi,
Met 611g Ban-ci) cao vi chüng-minh;
Lai ino’iBai-thanh të-thiên,
Cùngfbà’ Vô-hâu dëu liën toi .dâyi;

îîS’iempressa, tout joyeux, de de tout son long.
Ët le sorcier de donner immédiatement le signal
Pour inviter Ban-06 et ses acolytes à assister à la aéré--

monte. , I

Il invita également le « Grand Saint égal au Ciel»
Ainsi que l’«Impératrice guerrière » à venir aussitôt.

Vôi-vàng (s’empresser) mirng-rô (joyeux), nâm (se

coucher) dài (long) mot (un) khi (moment). I o
Phâp- su; (lit; maître (de la) loi ; sorcier)» nôi bien
’ (donner le signal) tire thi (à l’instant même),-. v
Morin. (inviter) 611g (grand père ;’icii:) numéral des pep

sonnesrespectables) Ban-ci) (nom d’un personnage) (218),

cao (marque du pluriel) vi (lit. ;,place"; ici : numéral des
personnes de distinction) diurne-minh (être les témoins

clairvoyants) ; i

Lai (en outre) moi (inviter) Bai-thânh tË-thiên

(Grand Saint égal au Ciel) (219),

v (Ring (ainsi que) ha (dame) Vô-hâu (I-mpératrice
guerrière) (220) dëu (tous) liën (immédiatement) tût
(arriver) dây (ici).

- 197 -835 ---Mo’i ông Nguyên-soài chinh tây,
Cùng ba Phiè’u-mâu sum viây mot khi

Moi Ông Phât-tô A-di,

I,

Cùngbà Cô-hi dông qui bai phono".

.. æ l . , -

M01 nang Cong-chua ngu long,

Il invita le « Généralissime chargé de la con-quête de
l’()uest »

Ainsi que la «Lavandière » à se rendre à la réunion.

Il invita le Bouddha A-(li (Amitabha)
Et la dame Cô-lli à retourner ensemble dans (leur!)
chambres respectives.
Il invita la « Princesse aux cinq dragons»

Moi (inviter) 011g (lit. : grand père ; ici : numéral des
personnes de distinction) Nguyên-soai (général en chef)
chinh (combattre) tây (ouest) (221),
Cùng (ainsi que)lbài (dame) Phiè’u-mân (lit: (la)
(vieille dame qui) lave; lavandière) (222) sum-vây (être
réuni) mot (un) khi (moment) ;
Moi (inviter) ông (lit. à grand père ; ici : numéral des
personnes de distinction) Phàt-tô (Bouddha l’ancêtre)
A-di (Amitabha).

Cung (ainsi que) ba (dame) Godai (nom propre de
personne) dông (ensemble) qui (rentrer) liai (deux) phông
(chambres).
Moi (inviter) nang (numéral des jeunes filles) công-l
chüa (princesse) ligii (cinq) long (dragons),

--198-840- Binh nain Dgü hô hôi-dông Hâm dinh.
Lai 1116i thiên tu’ô’ng van binh;

Cùng là, Tarn phü, Bông-dinh, Xich-lâni
Khâp mai chùng qui chu- tlièînxfï
Cüng d-Ëu (Iën chôn du0’ng trân «vui chai.

1 Et les « cinq tigresipacificateurs du sud» à s’assembler dans les cinq camps à (aux: réservés.

Il invita en outre mille générauæ et dix mille soldats
Ainsi que les hôtes des « trois palais », de Dông-dinh

et de XichJân. . *
Il invita tous les démons et les génies

A venir dans ce monde « de lumière et de poussière »

(en ce bas monde) pour participe-r aux réjouissances.

Binh (pâçiii’er) nam (sud) ngi’i (cinq) hô (tigres) béi-

dông (s’assçjmbler) nâm (cinq) din’h (camps).

Lai-(en outre) mÔ’i (inviter)-i.hiên(1nillé) tuàng (gé-

néraux): van (dix mille) binh (soldats);

i Cimg là (ainsi que) Tam phû (trois palais) (223),
BÔng-dinh’. (nom d’un lac) (224), Xich-lân (nom de localité).

(Khâp (partout) môii (inviter) chùng (marque du plu. riel) qui (diables)’chnl(marfi’ue du pluriel) thân (génie-s),

HCüng (aussi) dëu (tous) âën (venir) chôn (lieu)
dudng’flumièrex trân (poussière) vui (joyeusement) chai

(s’amuser; sew’dixèertir). , s » ’

I»- 199 »-

845-« Nay la ba ciao bila troii,
«Clio thèîy ngiroi uông, tire thei khôi

v ngay.»

Tiën-dông tin thât loi thèîy,

Linh bùa trô’ lai, toan rày thuô’c-thang.

Vë nhà th1ra vo-i Triêu Ngangv;

e Voici, dit-il, trois amulettes célestes.
«Faites-les avaler à votre maître et [il guérira immédiatement. »

Le jeune domestique, ajoutant foi aure paroles du

sorcier,

Prit les amulettes, rentra et anisa à administrer le re-

mède a’ son maître.

A son retour, il (lit a Trizia-Ngang .5

Nay là (voici) ba (trois) deo (numéral des papiers administratifs et autres) bila (amulette) irai. (céleste),
Cho (donner) thây (maître) ngtroi-i (pronom de la deuxième personne) 116*an (boire). tù’c thi (à l’instant même)

khôi (225) (guérir) ngay (immédiatement).
x: l

Tiêu-dông (lit. : petit enfant ; ici : jeune domestique)
tin (croire) lhàt (véritable) loi (parole) thây (maître;

ici : sorcier), p

Llnh (recevoir) bila (amulette) trô’ lai (revenir),

toan (compter) rày (présentement) lhuôc-thang (remède;
administrer un remède à un liialade).
Ve (rentrer) nhà’(maison) thira (parler à un supé-

rieur) voi (avec ; à) Trieu-Ngang (nom propre de person-

ne) ; -

4200- à

850- «Phap phù dâidü, thây toan le nao? n

Ngang rang: «Con bac trong bac,
«Tho’i nguoi kha lây ma trao cho thay. »
Bông rang ;Ll« Tôi’ quyè’t 6* dâyv,

« Bênh thây tôi dô’, minh nay ban di. »

«Maintenant que les amulettes magiques sont mimi-l
nistréesiau complet, que comptez-vous, faire, maître ? a»

« Si (vous ayez encore quelque. argent dans votre bourse, re’pondit Ngang,

« Vous ferez bien de le prendre et de me le remettre. »
«Je suis) décidé, reprit le jeune domestique, à rester

- ici : " V ’ ’

«Si l’état de mon maître s’améliore, je me vendrai

moi-même (pour avoir de quoi vous payer). »
A Phâp-phù (amulette magique) dît. (déjà), du (au com- V

plet), thâv (maître ; ici : pronom de la deuxième person- ’

ne) toan (compter) ,lë (raison ; ici: moyen) nàov (quel) ?

Ngang (nom propre de personne) rang (dire) : (Ion

(rester) bac (argent) trong (dans) bac (bourse), I
Thô’i (alors) ngiroi (pronom de la deuxième person-

ne) klrâ (convenir) lây (prendre) ma (pour) trao (remet-

tre) (:th (donner; ici: marque du datif) thëy (maître;

ici: pronom de la première personne). a v
VBông (enfant; ici: jeune domestique) rang (dire) :
Tôi (je) quyët (fermement décidé) ô) (demeurer; rester) .

dây (ici), h

v Bènh (maladie) thây (maître) tôi (moi) dô’ (s’apaiser),

minh (personne) này (cette) ban (vendre) di (partir ; ici :
particule exprimant l’idée d’éloignement).

"201 -h
855 -Trièu Ngang biè’t châng con qui,
Kiè’m lo’i chua Achat (inÔi (îi khôi vông.

Bông’ rang: « Tiën hët bac không,

«Ô dày mira nîmg, ai hong cho-clic?»
Xut-xùi than khoc chân-chê,

Triêu-Ngang comprit que son client n’avait plus rien .-

Il prononça des paroles « aigres et amères» (dures)

pour le chasser hors de chez lui.
Le jeune domestique dit : «Nous voici sans argent;
« Qui donc nous soutiendra ici par temps (le pluie ou
de soleil» (idée emprimée : Qui donc nous viendra en aide

pendant notre malheur) ?
D’une voir étouffée, il se lamenta longuement, en

versant (les larmes:

Trièu-ngang (nom propre de personne) bief. (savoir)

chting (ne pas) con (rester) gl (rien), v
.Kiè’m (chercher) loi (paroles) chua (aigres) chat
(amères) vduôi (chasser) di (partir; ici :Iparticule exprimant l’idée d’éloignement) khôi (hors de) vông (cercle).

Bông (enfant; ici: jeune domestique) rang (dire) :
Tien (monnaie) .hët (épuisé) bac [(226) (argent) không

(ne pas avoir),
Ô’ (demeurer) dây (ici) mua (pluie) nâng (soleil), ai
(qui ) hông (espérer) chÔt-(che (protéger ; soutenir) ?

Kilt-xin (pleurnicher) than (se lamenter) lillÔC (pleurer) chân-chi: (à satiété ; jusqu’à se lasser), ’

-202-*
860 -- «Bô’i tin nên maie, bô’i nghe nên .lèîr’n.»

«Tien l0 chay-chû’a ho’n tram,

(Minh ve- X0’-XâC, ruât tain néo-hon.
«’l’huongeôi! Tien mât tat con, V l
«’l’ha-liuong khâch-dia ilghî khôn" khoe

h v tài.

«J’ai, été confiant et j’ai été trompé j’ai écouté les

charlatans et j’ai été dupé. i’ -

«J’ai dépensé, pour les soins donnés à mon maître,

plus de cent (ligatures) ;
e Pourtant son corps reste décharné comme celui
d’une cigale et ses entrailles sont desséchées comme celles

d’un ver à soie. ’
«Hélas! L’argent est perdu et la maladie subsiste.

«Mais, dans un village autre que le nôtre et. sur un
sol étranger, je pense qu’il est difficile de vanter son talent.

’Bôi (parce que) tin (croire) nên (c’est pourquoi) mac
(être pris), bai (parce que) ngh’e (écouter) nên (c’est pour-

quoi) llâlnxtxv(être trompé). V q n i .
T tèn.7(argient) 10 (s’occuper der; sevvsouc’ier de) chey-

chü’al(soigner) hon (plusqde) tram (Cent),
Mini] (corps) ve (cigale) xo-Xàc (effiloché; déguenillé), mot. (entrailles) tâm (ver à soie) héo-hon (fané ; dessèche)

Thu’oing ôi (hélas)! Tien (argent) mât (perdu) lat

(maladie)
Tha (autre) huongcon
(village)(rester),
khàch (étranger)*
dia. r
(sol) nghî (penser) khôn (difficile) khoe (vanter) tài (ta-

lent). ’ » . .

-203--865 --- «Thôi thèîy tan) guo’ng qua dây,

«Toi di khuyên giao nuôi tliêîy Vây nao. n
Van-Tien xiët nôi thâm sèîu,

Tien-dong dira dât nay cèîu mai sông.

Bang khi mua gio long-dong,

(4 Allons l Maître! Faites des efforts pour sortir d’ici.

«Je vais demander l’aumône pourrons nourrir.»

i Que (le douleurs et de tristesses (lut endurer Van-Tien ;

Le jeune domestique lui fit franchir ponts et rivières !
Au cours de leur marche pénible sous la pluie et le
vent,

Thôi (allons l) thây (maître ; ici : pronom de la deuxième personne) tam (provisoirement; momentanément)
guo’ng (faire des efforts) qua (passer) Gay (ici),

Toi (je) dt (aller) khuyên giâo (quêter; demander
l’aumône) nuôi (nourrir) thàîy (maître; ici: pronom de

la deuxième personne) vay nao (ainsi soit-il).
Vân-Tiên (nom propre de personne) xiët (innombrable) 1151 (numéral des émotions, des Sentiments) thàm
(douleurg) sao (tristesses),
’liilêu-dông (lit. : petit enfant ; ici : jeune domestique)

du’a (conduire) dât (conduire par la main) nay (aujourd’hui) câu (pont) mai (demain) sông (fleuve).

Bang khi (pendant que) mua (pluie) gio (vent) long-

dong (pénible), h

4- .204 -

n

870 a Nguoi râu ri, cânh nâo-nùng, thân] thuO’ngÇ
Biè’t bao au t-uyët nain su’ong,

Man troi chiè’u. (litt, duong tru’Ong lao-

’ dao l

Dan chotai tri bac nào, v
Gap phong-trèîn, lcûng ngân-ugao phong-

I ’ trën.
A la tristesse de leur cœur s’ajoutait la mélancolie

du paysage environnant; ils en souffraient davantage.
Que de fois ils durent manger sous la neige et se cauchersur la gelée blanche,

N’ayant que le ciel pour moustiquaire et la terre pour
natte, durant ce long et pénible trajet!
Quel que soit le degré de son talent et de son intelli-

gence,
j
me Ies autres. ’ a

Quand on est frappé (l’u12"m(zllzezzr, on en souffre com-

tNg’u’oi (parSOnnes) râu-rî (triste), cânh (site, paysa-

ge) nâo-nùng (mélancolique), "thêm (augmenter) thuong

(douleur).II.-I.a
Biët. bao.(on ne sait combien) au (manger) tuyët
(neige)’jnâm* (se coucher) su’oi’ng (gelée blanche),

Man (moustiquaire) trot (ciel) Chiè’u (natte) dât (terre), duong (route) trLrùtng (longue) lao-dao (pénible).

Dâu cho (quoique; malgré que) tài (talent) tri (intelligence) bac (degré) nào (quel),

Gap (rencontrer) phong-trân (lit. : vent (et) poussière; fig. revers de fortune; malheur), cüng (également)
ngân -ngao (dessolé) phong-trân (lit. f vent (et) poussière ;

fig. : revers de fortune ; malheur).

-205-..
875-- Boài trong muon dam tir phân, v
Hôn qué theo bong may Tan van v0".
’Vân-Tiên mot du’o’ng toi,

Toan tim khepnùi, but be nghi chân.
Hong rang: il Chut nü’a khôl rù’ng,

’ Quand ils regardaient, au delà de (lia: mille stades,
dans la direction (le leur village natal,
Leur âme nostalgique s’envolail vers les nuages de
Tan et se perdait dans de profondes rêveries.
Van-Tien, le coeur bouleversé comme des fils de soie
embrouillés,

Voulait chercher le bord d’un ruisseau ou la lisière
d’un bosquet pour s’y reposer.

Le jeune domestique (lit .- «Dans un instant, nous se-

rons hors de la foret, I
Boâi (se retourner) trong (regarder) muôn (dix mille)
dâm (stades) tir (catalpa) phân (orme blanc) (227),
H511 (âme) que (pays natal) theo (suivre) bông (ombre) inâv (nuage) Tan (nom d’une montagne de la Chine
(228) van-v0! (rêver).
Vân-Tiên (nom propre de personne) ruât (entrailles)
rôt (troublé; embrouillé) duo’ng (comme) toi (soie),

Toan (compter) tim (chercher) khe 5116i (PUÎSSGau)

hui (bosquet) ho (bord ;. lisière) nghi (reposer) chân
(pieds).

Hong (lit: enfant; ici: jeune domestique) rang

(dire : Chut (Un petit moment) nûa (encore) khôi (hors
de.) rùng (forêt),

-206»- r

880m-«Tim moi quân-xi], liât] duiô’ng lighïngo-i.»

« Et nous chercherons une auberge où nous pourrons
nous repos-m: :r,

Tim (cherchai) noii (endroit) quân-x51 (auberge).
liéu (avisvr) (111’63an (chemin ç ici : moyen) lighi-ngO’i (se

reposer).

W.Hv,.... VA A V

n

A NOTES, ET COMMENTAIRES
(159) Variante de l’édition Nghiêm«Liën: Bông (khôn!) plut!

,gap
Sion), L ’. a *
. (160) Variante de l’édition .Kim-khuê: Tirê’nlv.(erreur).

(161) Variante de l’édition Kim-khuê: Say (erreur d’i-mpres- -

r (162) Variante de l’édition Kim-khuê: làm (erreur d’impres-

sien),

(163) On lit dans les éditions Pline-van, Kim-khuê et
. Nghiêm-Liën nën (devenir; falloir; c’estponrquoi) dont le sans.

ne cadre pas avec celui du vers entier. Nous. avons adopté la
version fournie par l’édition en nôm du Tu-Vân-du’üng.

(164) Variante de l’édition Kim-khuê: Bât] già hây kiëm

thot niây (erreur d’impression). (165) Variante de l’édition Nghiêm-Liën z Chu.

(166) t’âr-công: nom posthume de Chu-Hi, philosophe chi-

nois de la dynastie des.».Tông. V
(167) HZ? ’khoi dâu mec et sur la vaste mer poussent les mû-

riers» : les vicissitudes de ce monde. Allusion à ce passage du
Thân-tién Mayen-«Le génie taoïste Vuang leoïng-Binh, descendu chez sont disciple Thài-Kinh, envoya quérir la fée Ma-CÔ.
Celle-ci apparut-t dans la fraîcheur de la jeunesse et dit à son frère
Vire-mg, qui S’en étonnait: «Depuis que je te sers, j’ai déjà vu

la mer orientale remplacée trois fois par des plantations de mûé
riers. » (d’après Pétillon, Allusions littéraires, page 251).

(168) Variante de l’édition Nghiêm-Liën z con chi md [123119

(erreur de transcription).
(169) Variante de l’édition NghiêIm-Liên : 051111 buôn giô

gîât toang lèo. i

flacs-- t

(170) filin [gr cù-lao: les neuf caractères qui, dans. une ode
du Thi-Icinh intitulée Luc-115m, résument iles peines que 3e donnent les parents. pour élever leurs enfants.
(171) Variante de l’édition Nghiêm Liée z chiing

(172) Variante de l’édition Kim-khuê : (11113719. 1 (173) Variante de l’édition Kiin-khuè :’ Phàm [pâli ai cüng

làm triîn nhu- ai (erreur de transcription).
(174) D’après le Hàzj-tlnr les routes de l’ancienne Chine
étaient jalonnées d’un grand relais dit (rating-(linh de dix li en
dix. li (stades). Dans l’intervalle de deux grands relais, il y avait

un (175)
petitirelais
dit dodu-(linh . L
Variante (le l’édition Kim-khuê :cùng;
(176) Variante de l’édition Nghiêm-Liën Tâm.

(177) Bach rayât A: titre d’une poésie chinoise.
(178) Variante de l’édition Kim-khuê : (Inti.
(179) Variante de l’édition Kim-khuê : clu’n

(180) Thân hôn: abréviation de l’expression» ( thân hon

dinh tinh » ou exactement «hôn. dom nhi thân linh» tirée du
ILË-kÙ (chapitre I, partie I, article 2) et signifiant dispOSer la li-

terie (des parents) le soir et les saluer le matin. Cette expression
résume les devoirs d’un bon fils qui doitiveiller sur ses parents.
(181) Haï mua-i bô’n .thiîo : les vingt-quatre traits de piété

filiale qui ont été choisis et relatés dans un ouvrage chinois por-

tant le titre de me thap ne me: dû à Qlltîch Cu Nghièp dela dynastie des Nguyên’ et traduit en vers annamites par L5! vu"

Phù’c de la dynastie des Ngu; ên. V ’
(182) Variante de l’édition Nghiêim-Liën : fiai;

(183) VEUT-thé: « l’échelle (qui mène aux) nues). Fig.: par-

venir à unerhaute- situation; réussir à l’examen. . .
(184) On lit dans l’édition Pline-van nghïa qui est une erreur de transcription. Nous avons adopté la version donnée par
.les éditions Kim-khuê et Nghiêaniën.
(185) Variante de l’édition NghiêmeLién : n’ây.

(186) Variante de l’édition Nghièm Lien : dâng.

fi (187) On ’lit dans les éditions Plane-van Ki-m-khuê et Nghiêm-

Lien ni (remède) dont le sens ne cadre pas avec le passage qui
suit et dans lequel on va parler deS’ouvrages de médecine. Nous
A av0ns adopté la version donnée par l’édition en nôm du Tu-Yân
duÙng.

-269(188) NOÎ-Ifillil : titre d’ouvrages qui comprend le Tôt fin et

le Linh-khu. Le 75-95111 est le plus ancien traité de médecine
chinoise. Il relate les dialogues entre Hoàng-dë et n’y-1m deux
ancêtres de la médecine chinoise. Le Linlz-klzu est un ancien livre
q de médecine chinoise qui traite des. ponctions.
(189) Variante de l’édition Kim-Hum: 116i.
(19(1) Variante de l’édition Kim-kliuê : [rom].

(191) Variante des éditions Philo-van Kim-khuô et NghiêmLiën: lulu.
(192) Les éditions Philo-van Kim-khuê et Nghiêm- Liée men-

tionnent a tort « Ngdn-hàn». Il faut lire Ngân-luii linh-vi », titre d’un ouvrage de médecine chinoise, qui traite des affections
des yeux, ceux-ci étant désignés poétiquement par l’expression
ngân-hai (mer argentée).

(193) (jiz-ong-nzuc: il s’agit très probablement du Brin thân
CU’O’Ily-Illtlc traité des plantes médicinales dû a L)” Yin-Train de

la dynastie des Thanh.
(194) L’expression lhanh-nmig «sac bleu »’ désigne numer-

veilleux remède. Elle tire son origine de l’anecdote suivante: « A .
la belle soeur de Nhan Hâm, récemment atteinte (le cécité, le mé-

decin avait prescrit du fiel de serpent barbu), comme seul capable
de la guérir. Pendant qu’on se livrait à des recherches. infructueuses pour découvrir l’onguent souverain, il se présenta un jeune
homme aux vêtements bleus, qui l’apportait dans un sac également
bien. A peine l’eut-on appliqué que la malade recouvrait la vue. »
(d’après Pétillon, Allusions littéraires, page 534)..
(195) Variante de l’édition Kim-khuè I leâp

A (196) Le Grand ancêtre du Lzr-sun : ilcs’agit de Lu Ngao de

la dynastie des Tan qui se réfugiait à Lu-san pour étudier la
médecine et qui a con11305é un putt ou prose rythmée traitant

vaisseaux sanguins et du pouls.
(197) Variante de l’édition Kim-khuê: vêt.

(198) Les éditions Pline-van, Kinnkhuê et NghiêmI-Lién inentionnent à tort-[11mm (médicament, remède). Nous avons adopté
la version donnée par l’édition en nôrn du ’i’u-vàu-du’ong.

Ë210- e

(199) Les éditions Phl’ic»vân, Kim-khuê et Nghiêm-Liên men-

tionnent à tort « Bât trân la] plan-(mg ». Il s’agit du « Bat, tran
lân-phirovug », traité de médecine composé par Tru’ouig Cânh-

Nhac

(200) Luc-bé «six divisions»: il y a selon la médecine
chinoise, de chaque côté [du corps, trois sortes de pouls appelés

in) ou divisions, ce qui fait, pour tout le.corps, six tu).
(201) Quan : nom de l’une des trois divisions de pouls. Les
deux autres sont Kiel: et thân.
(202) D’après la mémoire chinoise, les tain ùiêu ou trois sec-

tions de l’appareil digestif sont: 1° celle qui se trouve au-dessus
du pylore 2° la partie centrale de l’estomac: 3°l’0rifice surpê-

rieur de la vessie.. i
(203) Variante de l’édition Kim-khuê .Mvàng.

(204) On lit dans les éditions Pluie-van, Kim-khuê et

Nghiêm-Liën c4 U6 thêm vi [ô’l de phong dan thang», mais le
vers tel quel n’a pas beaucoup de sens. Nous avons préféré adopter la version fournie par l’édition en nôm du Fil-van-duio’ng.

(205) Les éditions Phuc-vân, Kim-khuê et Nghiêm-Liên mentionnent à tort æôi (riz gluant cuit à la vapeur). A supposer même
que ce soit le mot sôi (bouillir) mal orthographié, il ne cadre pas

avec le reste du vers, notamment avec le terme bùoi (raboter).
Nous avons adopté la version donnée par l’éditionten nôm du Tu-

Vàn-dirô’ng, :coi (perforer, sculpter) qui, comme brio! est un terme

employé en menuiserie. .
(206) Variante de l’édition Nghiêm-Liën: dîiy.

(207) Les éditions Pluie-van, Kim-khuê" et Ng-hiêm LiËn men-

tionnent nhâm (erreur; erroné) qui constitue ici un véritable
contresens. Nous avons adopté la version fournie par l’édition en

nôm du Tri-van dtrô’ug. 4

(208) On sait que les. bd! qmii ou huit trigrammes du Dich-

Icinh ou Livre des changements, multipliés deux par deux, donnent
soixante-quatre Irùng-qudi ou hexagrammes dont chacun compte
six hào ou lignes,, ce qui fait au total 384 hào ou lignes.
(209) Les dix cun ou troncs célestes forment. le cycle dénai-

re; les douze chi ou rameaux terrestres forment le cycle duodé-
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maire et la combinaison des dix troncs célestes et (les douze rameaux terrestres donne soixante démnuinations du cydle sexagénaire ou sexagésimal.

(210) Les sapèques (le cuivre ou de zinc sont réunies entre

elles par un lien en bambou qui passe par le trou du milieu. Six
cents sapèques forment un (1116111 Ou ligature ; un dixième du quan,

soit 60 sapèques, forme un tiËn. Dans chaque ligature, les liée
sont Séparés les uns des autres par de petites rondelles formés
par des ficelles de bambou.
(211) Kim: l’un des agit hành ou cinq éléments qui sont:
kim (métal), niée (bois), thü’y (eau), hôa (feu), thé (terre).

(212) Càn: l’un des bat quai ou huit trigrammes qui sont:
05111 (Ciel), khâm (eau), cîin (montagne), chân (tonnerre), tôn

(vent), li (feu) khôn (terre), doài (occident).
(213) Les éditions Pluie-van, Kim-khu’ê et Nghiêm-Lién men-

tionnent à tort Lai. Nous avons adopté la version de l’édition en
nôm du Tu-vàn-duàng

(211) Dans le procédé de divination faite au moyen des sapèques, on emploie trois sapèques que l’on laisse tomber six fois sur
une assiette. Quand il y a trois faces, on dit qu’il a trùng ;’quand

iil y a trois piles, c’est le giao; une pile et «deux faces forment
ce qu’on appelle dom ; enfin une face et deux piles constituent
le sâchv (Cf. Pliaan’ë-Binh, Viël-Nam phong-Juc, chapitre XXI,

Bdc-phë, in Bèng-duong lap-chi Nouvelle série, N° 43, page
2155).

(215) L’expression (le lac-œung (les six contraires) oppOSée

a celle de lac hap (les. six semblables) est basée sur la théorie
qui consiste à admettre entre les douze lettres du cycle duodénairé des affinités et des antipathies. Les lue xung, ou six contraires, sont: ly opposé a néo ,: situ opposé à mai; dîîn opposé à
[han ; mâo apposé à dâu ; thin opposé à tuïît ; t5: opposé à 119i -

Les lac 1123p. ou lettres ayant entre elles de l’affinité, sont groupés

comme. il suit: t)” avec situ; dan avec ho’i; mac avec tuât;
thin avec dan; t): avec thân; ngo avec mùi (d’après Janneau,
ouvrage cité).
(216) Variante de l’édition Nghiém-Liën : mali.

(217) On lit dans l’édition Pluie-vin tang qui n’a pas de
sans. Nous avons adopté, lavezrsîon donnée par les éditions. Kim-

khuê et Nghiêm-Liêin... j "
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(218) Brin-03 d’après la mythologie chinoise, fut le premier
homme qui sépara les deux principes mâle (du’O’ng) et femelle

(âm)’et mit ainsi fin au chaos. I
(219) Bai thânh ,tË-thiên « Grand Saint égal au Ciel» z personnage d’un’rosman chinois intitulé Tây-du- la? (Relation d’un

voyage dans l’Occident), D’après ce roman, il aurait secondé le

bonze chinois Huyën-Trang de la dynastie des Boom: au cours
de son voyage en Inde. On lui attribue plusieurs exploits merveilleux. C’est ainsi- qu’il serait descendu dans l’enfer et aurait enlevé

du Livre des destins le feuillet du singe parce qu’il avait la tête
de cet animal afin de prolonger indéfiniment sa vie.
(220) Vü-hdu «l’Impénatrioe guerrière»: titre dynastique
d’une impératrice chinoise régnant de 690 à 705. Femme de l’em-

pereur Cao-tôn des Blrô’ng. elle assassina tous les parents de son
mari pour régner a leur plac’e.
(221) Ngllyêll-S’Oâî chinh tâyl «Généralissime chargé de la

conquête de l’Ouest a): personnage d’un roman chinois intitulé

CIlÎIlIl tûy (Conquête (le l’Ouest). (222) Phiê’u-mdu ’ « la lavandière» : il s’agit d’une vieille

femme qui rencontra,-alors qu’elle lavait le linge, Han ’I’in mou-

rant de’faim et lui donna à manger. Plus tard, ce dernier étant
devenu général de l’empereur Cao-tô. fondateur (le la dynastie

des Han, se souvint du service rendu et vint lui offrir mille onces d’or.

(223) Les (un: plu"! «trois palais» comprenant le thiêniphii
ou palais céleste, de diapht’l ou palais de la terre et le thi’ly-phi’l
ou palais de l’eau.

(224) Dôrzg-dinh nom d’un lac qui. se trouve dans la province de Hô-nam ou Hou-Han en Chine.
(225). Variante de l’édition Kim-khuê: lamé.

(226) Variante de l’édition Kim-khuê: que

(227) Tz’r-phân (catalpa et orme blanc): cette expression

qui désigne le village natal provient de la contraction de deux
autres expressions chinoises: 1° iang hi (mûriers et catalpas).
Cellé-ci tire son origine d’un vers du Thi-Icinh : « Duy tang du. tu-

tîit cung kinh- chi » (« Certainement je respecterai les mûriers
et les catalpas» plantés par mon père). 2° potin du (orme blanc
et Orme) : nom du village natal de l’empereur Cao-tËi - des Han,
employé par extension pour désigner tout village natal en général.

-213-(228) Theo [King mây (Enjâgsuivre l’ombre du nuage (de la

Inontagne de) Han: »l ;r’rV
augfigure Ëfignger au pays natal. Cette ex-

t pressmn tire son origine (la V nivant de Han-Du de la dynas’. tie des Btz’àng : «Vân hoàanhË, - ÏO , gia ha tai » (Les nuages

-e.. .m
rua
l
a
la",
fg)I

. , barrent la montagne de tan: ( a Ionc ma maison paternelle 1:)
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ALEXANDRE DE RHODES.
dâ xuât - hân

y «IN-m,

1 - Kim-Vân-Kiëu tome’l " . , . ’ . . . . (net),

2 - Tho’ ngu-ngôn la Fontaine. . . . . . (bât).

3 - Le Paysan Tonkinois à travers le parler populaire v
- cüa Pliam-Quynh, ban thtràng . . . . . (h’éÜ

liân già’y Bai-la . . . . . . . 5,1100

4- -- Lu-ç-c-khâo Viet-ngfr, cüa Lêuvân-Nu-uulOO trang . 0 50
5 - Trè con hait, trê con envi, cüa Nguyên-Van-Vi’nh
sua rap, toàn tranh ânh va bia 3 màu, 60’ trang khô
lô’n 22 x 32 :

Ban giîïy thuàng. . . . . . . - . . (hët)
G
- Kim-Vân-Kiëu
Il. . . . .120
. . 3. 00
7 - Chinh-phu-ngàm,
bêla dieu tome
cüa Bùi-Van-Lâng,

Ban giây Bai-la . . 6.00

trang, khïî 17 x 23 :

,Bân glây thu-(mg . . . . . . . . l. 50

Bân giëy Bai-la . . 5. 00

8 -- Truyén trè con, bân dich Contes de Perrault cûa
Nguyën-Vân-Vïuh, Pliâp-van va Viêt-vân (fifi-chien,

140 trang, khïî loin 22 x 32, bîa 4 man va tranh

ânh cria Manh-Quynh. I
Ban
3’ 50
Bân giay
giëiythutàng
Bai-lai.. ... .J. ..... .. 12.
ou

9 --Thu’ç’ng-Chi van-tara, quytên l, I1 suai-153p nhü’ng

ang van cüa’ en Pham-Quynh étang trong Nam-pbong
tu" nain 1917-19, së 12m lu’ç’t ra toàn in) 10 quyén :

Bain gidy tluro’ng. 350 trang khi? 12xl8 mài quy’én . 5. (il)

Bâti giiîy bing 1115i quyén Y . . . . 10. 00

10- Le Capitaine Dô-Hl’ru-Vi. Ban Phap-vân cria ou
l’ham-Quynh. ban (linh eüa ông NguyËn-Tiè’n-Lâng:

55 trang khÉî 15x18, nhiêu tranh ânh

Bân gîtiy thiu’orng . . . . . .. . . 0.50

Béa giây Verge . . . . . . . . 3. 00

11 -- Bông tre xanh, tiéu thuyét ci’ia Ky-Tâm 95 Thuc-

Vinh, (la duo-c giâi ba vé cuôc thi vân-chu’ong Ale-

xandre de Rhodes min] 1943.180trang khËî l2 x 18

Ban giây tlurôrng . . 1. 50 1

Bân giay Bai-la B. 00

12 - Lên Tâm. cûa Têtu-Ba. Séch 70’trang khËî loin album

2*! x32. toàn tranh âuh cüa Manh-Quynh, bia 4- màu

Gin giây tlurô-ug . . . . 1.50 -- Ctro’c 0. 40

l3 - Nouvelle traduction du Kim-VânnKiëu, cüa M R,
mât nllà van Phap (IE1 lot hét Hall-thân truyên Kiëu

bang caca dich sût nghTa tù-ng chü 11mg câu -- 160
[rang kh’c’i 17 x 23 lôi in rîît mît-thuât ,

Hâm già’y tinte-mg . . . y. . , . . 6. 00
Ban giây Bai-la . . . . .- 10.00 Outre 0.50
BANG IN
’l’lnrqrng Chi van-tata quyén 1H.

Qui-li-ve phlÔLl-lu’u ky bau dlch cûa NguyËn-vànVînll. sacli Ltày :61) trang khô 22 x 32, toàn lranll V51
bîa 4 mêla (in Maxill-Quj’nh.
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