
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Bibliothèque nationale de France

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

i7

,

à

m , «v 1.

V uÏÜÏN’ Ï "’"W 7  1’, w. ù, i.

w! a. H. ,9n ï

- ULLETIëN * æ g .
DE LA k

DU TONKN A
, Tome vu «- Ann-ée 1926 . ’ Ï ’-

,   V - Né .2 --- Avril-Juin

une! 9-. 192:6 4   « j *



                                                                     

SOMMAIRE;

GEORGES comme. . I. .Histoire (leQujruli. . . I.

NGUYËN-BÔN«PHUC. . . .Cuôc xem cé-lich miën doug-

- bée tinh Hâi-duong.
NGUYËN-VÂN-HIËU. . . .Morceaux’ Choisis français tra-

duits en annamite z La échau-

Pages

.153 V

201

mière incendiée par la foudre 223
VÛ-VÂN-LÊ.. . . . . . . saurirai-rang.

Chronique de la Société :
I m- Bièu-bân k5! Bai-hoi-dông thu’o’ng niên hop ngày thl’r

nâm mungmot thang tu’ tram 1926 (Procès-verbal de
la réunion de l Assemblée générale du jeudi .1cr Avril

1926) . . . . ’ .’. .lL- Le T rente-quatrième anniversaire de la Société. Ré-
ceptio n de NI. le Gouverneur général Varenne. .

IIIwDistribution solennelle des prix aux élèves des Cours
de la Société célébrée le Dimanche (Sultan 1926 sous

la présidence de M. Dupuy,Maire de la ville de l-lanoi.
.lVæ-Biên-bân cacky Hôi-dông Tri-s1; hôi Tri-Tri (Procès-

verbaux des réunions du Conseil d’Administration
de la Société du 2e trimestre 1926).

o a o l 226 t

. 275

295 l

Le Bulletin de la Société d’Enseignemeni Mutuel du Tonkin
paraît tous les trois mois. Il est servi gratuitement aux membres

I . 4 Vde la Société payant régulièrement’leurs cotisations.

Pour les persOnnes-ne faisant pas partie de la Société, le prix
d’abonnement annuel est de 193500.

Prière d’adresser tout ab.011.tie111’ent.e*t toutes Communications

relatives à la récitation au Secrétariat de la Société-59, rue des
Eventails, Hanot

La Société décline toute responsabilité enÏCe qui concerneles. ’

Opinions émisses dans les articles insérés.

V 0 n , ç , Â u .La. reproduction des articles n est. autorisee qu’avec l’indicaà

fions de leurs source.
Les mantiscrits ne sont pas rendus.

.21

I. 1-;Dv 3...: ï; A21. a";



                                                                     

’ HISTOIREDE QUiNH L
---«»-«æ-«»---



                                                                     

’ .u, -.. www

HISTOIRE me; oursin

Extrait de la préface

Originaire du village de An-Vu’c, canton de Tir-Quang,
sans préfecture de Hoàng-Ho’a dans la province du
Thanh-Hôa, Trang-Qaynh, de son vrai nom Nguyên-
Qaynh, avait été reçu licencié en l’année Cânh-Hu’ng du

règne de Hiën-Tôn de la dynastie des Le postérieurs
(1498- 1505).

A cette époque, Les seigneurs Trinh ayant usurpé le
trône et le roi desLê ne conservant plus aucun pouvoir,
Quynh ne montra nulle envie d’accorder une charge publi-

que, Il passa son temps a se promener sur les monts et les
fleuves. De la sorte, tous les sites pittoresques comme tous
les lieues dépositaires des vestiges du passé ont conservé la.

trace de ses pas . . . . ’

et
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HISTOIRE DE QUYNH

Où Quignh commence à être connu.

Quand il n’était encore qu’un enfant de sept ou huit ans,
Qujrnh montrait déjà. dans ses jeux, plus de caractère que,
certains hommes : avec des feuilles de bananier, par exemple,
ilfabriquait des étendards ; il prenait celles des lotus pour con-

fectionner des parasols. VEtant de naturel moqueur, les enfants de son village deve-
naient souvent ses victimes. Un jour, au 8e mois, touant dans,
unecour, au clair de lune, avec une bande de garçonnets
Quj’nh leur dit : V

--- Portez-moi dans vos bras entrelacés en manière déchaî-
se à porteurs et je vous montrerai un homme à la tète gros-
se comme un panier. V A

Confiants en la parole de leur camarade, les enfants s’em-
pressent de réaliser la chaise demandée et promènent notre
farceur sept ou huit fois autour de la cour, tant et si bien
qu’ils sont fatiguésau point d’en perdre. la respiration. Quynh,
s’apercevant de leur lassitude; les arrête :

3 "A Asseyez-vous là, ordonne-t-il, et reposez-vous un instant ;.
A ’ je. vais vous faire voir le monstre. l

Peu après, il conduit la bande dans une pièce, obscure.
---- Attendez-moi tous, ici, je vais allumer le feu pour que vous

puissiez le regarder. l SLes tout petits; pris de peur, n’bsèrent rester pour Voir la
scène ; seuls les grands demeurèrent. Qujrnhayant apporté du
feu, pour allumer la lampe, allongea la tète devant la flamme,
et4dit. à ses petits camarades . I V

Së’eâflâü?üûézuz-am

- Î ses:
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- - Eh bien l regardez sur le mur . l’homme à la grosse tète
est déjà

Tous les petits écarquillèrent les yeux, pour voir, mais n’aper- ’

curent que l’ombre de la tête de Qujrnh, ombre grande, il est
vrai, comme un panier. Comprenant - que Qujrnh les avait
trompés, ils voulurent le forcer a les porter comme ils l’avaient.
fait pourlui-même; mais Qujrnh s’enfuit dans sa chambre,.t’erma

la perte et se mit à pousser des hurlements. Le père pensant
que des enfants frappaient son fils, arriva, un bâton à la main V;
les autres, terrifiés, prirent la fuite en désordre. L

Un autre. jour, a l’occasion d’un anniversaire, on avait tué
chez Quynh quelques porcs et invité beaucoup de monde à dîner.
Sachant combien l’enfant était blagueur, chacun, s’amusait à le
taquiner et alors Quint] était en train dere’garder les victuailles,

"un certain bachelier nommé Cet, s’approcha de lui et lui prit

l’oreille : I... Je vais te donner la première phrase d’un distique ; si tu
peux trouver la seconde, je te lâcherai.

Et le Voila qui déclame (1): La truite enceinte mange beaucoup
de son, (2)

Sur-le-champ, Qujrnh réplique . Le chien prudent n’aboie pas

au hasard (3). I ’
Notre homme ne se tint pas pour battu ; voulant tirer vanité

de son grade de bachelior, il pose une seconde question :Leciel
a engendré. monsieur Tri-Gai (4).

D’un ton narquois, ,Qujznh, riposte : Le terre a produit le bou-

sier (5). I , I t . v . vCat. ainsi tourné en ’idicule, resta confus ; et tout le mende l,

de rire aux éclats. ’ a
(î) 11 y a dans ce passage desjeux de mots intraduisibles en français.

(2’) Loncîin (in cdm’lô’n I
(3) and Ichôn ohé cà”n càn .-

I «(4) GiÔIi sinh ông Tl’l-Cdl’ ’

(5) Bât Ill’t’i con bo hung.
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- On Voit parla que Quynh, dès son enfance, était passable-
ment insolent et railleur. i

Or, à la cour, le mandarin chargé d’observer le ciel, après avoir

U examiné les astres. découvrit, vers la province du Thanh-Hoa.
une étoile brillante. Ce’éi. marquait à ne pas s’y méprendre qu’il y

avait, la, un homme de talent ;mais dans que] village le trouver?
’L’astronome signala l’affaire au roi quila remit la Cour pour -

étude. Un mandarin déclara :« Je vous prie. d’ordonner au man-

darin de Thanh-Hoa de prescrire à chaque localité de son dis-
trict d’offrir, dans le délai d’un mois un bouc en était de gros-

sesse. Faute de quoi il serait, condamné n. i
.Quand ce mandement arriva dans les villages, les notables

furent atterrés. Surtout dans celui de Quynh ou son père, étant
le plus haut gradéde l’agglomé tation. risquait donc le premier
d’être puni. De retour chez lui il se mit à exhaler ses plaintes et

son ressentiment contre le roi qui exigeai ttdes choses aussi ex-

traordinaires. x j .Quynh, voyant son père moins gai que d’habitude, l’interrogea:
7- Qu’avez-vous donc, aujourd’hui, qui vous chagrine ?
Le’père,’ dans sa mauvaise humeur, le. gourmanda.
-- Il s’agit d’une affaire intéressant le village, le pays même â

les enfants sont trop jeunes, pour s’en mêler; ’
Ce refus ne fit qu’exciter la curiosité de Quynh et il insista,

tant et si bien que son père se vit forcé de l’informer de ce.

qui, s’était passé. ’ j .
V. Après ce récit Quynh d’un air détaché répliqua:

e- Je croyais que vraiment il s’agissait d’uueaffaire Sérieuse. Si
ce n’est que cela, n’ayez aucune inquiétude. Le’roi exige qu’on

. achète un bouc, seulement g même’s’il en veulait dix, on pour-I

rait le satisfaire. Père,jelv0us prie de proposer aux villageois
k de me charger, moyennant cent ligatures, de procurer l’ani-
mal demandé. Si je manque à cet engagement, je consens à
être puni à la place du village.- ’
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Le père voyant son fils parler aussi étrangement, mais avec"

tant d’assurance, se dit : ’
-- Essayons toujours de nous ranger a sen avis. .Et il se ris-

quaà faire la proposition demandée au village, passa un en-
gagement et rapporta l’argent pour la, bête que son fils de-

vait acheter, ’ ’
’ Quynh, muni de la somme. engagea son père à se rendre, le
lendemain matin. de bonne heure, a la capitale, pour y faire
l’achat dont ils s’étaient chargés. Le lendemain, donc, de grand

matin, munis d’une boule de riz enveloppée dans un linge, le
père et le fils portant leurs dix ligatures se rendirentà Hà-
Nôi pour s’y procurer le beuc. Arrivé à deStination, Quynh dit-
à son père d’aller s’informer du jour ou le roi sortirait pourune
promenade dans la ville.

Ainsi renseigné, Quynh, le jour indiqué, se leva de très bonne
heure et se glissa dans un caniveau à la porte de l’Est. Il atten-’
dit jusquà midi passé puis, à ce moment, entendit un, bruit
confus de voitures et’de chevaux, des cris de mandarins et de
soldats passant sur le ponceau. il se mit alors à pleurer et à
se lamenter.

Quand le char impérial arriva. le roi entendant les pleurs
d’un enfant se pencha ; mais il ne vit rien. ll’ordonna donc à
ses soldats de chercher et ceux. ci retireront Quynh de sa

-- Pourquoi t’es-tu dissimulé.là-dessousï? demanda le mo- .

t snarque. Poignant de ne pas reconnaître le r01, l’enfant déclara

naïvement : , ’ 4
--- Monsieur, voyant venir beaucoup de voitures, j’ai craint. Ï

d’être écrasé ; alors je me suis abrité dans ce fossé.

-- Mais pourquoi pleurais-tu ? . .
-- MOnsieur. ma mère est morte, il y a trois ans ; depuis lors.

mon père n’a pas encore pu donner le jour à unenfant que je
voudrais tant bercer dans mes bras. Voilà la raison de mes pleurs.

,2 ’A.,;:ï;4-..;L;;L v :45; r a";

,2 .rï a
«and
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-- Que tu es sot t mon enfanthèt-on jamais vu un homme .

mettre au monde un enfant i? r j’ -- Cependant, Monsieur, j’ai su dernièrement que les vieillard-s
de mon village. devaient, aller. ensemble, acheter un, bouc en
état de grossesse pour l’offrir au roi. Je pense donc que si les
boucs peuvent donner des petits, mon père, lui aussi, peut

enfanter. ’Le roi et les mandarins de l’escorte éclatèrent de rire mais
se dirent, aussitôt, que cet enfant était l’être remarquable que
l’étoile avait. annoncé. On lui donna, en récompense. de l’argent,

A et. un ordre informa les villageois qu’ils n’avaient plus à pré-

senter le bouc’dema’ndé. I p L
Non «seulement Quynh. avait gagné, sans difficulté. cent liga-

turcs, maisilfut encore, depuis ce temps, réputé pour son esprit.

Il
- ’ Il cultive en Compte à demi les rizières

Lorsque Quynh étudiait, sa famille étant pauvre, il s’en fut
la pagode Sèng pour demander a cultiver les champs (du temple
sous. réserve qu’il partagerait en deux les récoltes obtenues).
Quynh pria puis(jetànt en l’air les sapèques.) demanda a la déesse

i si elle consentait à prendrel’e sommet ou le bas’destigest’des plan-

tes cultivées). La première fois,’1a déesse réclama le sommet des

tiges des plants ; Quynh ne mit alors, dans ses champs, rien que
des patates. A l’époque de la moisson. il coupa les tubercules,les’
conservant peur lui, et porta ala déesse les tiges et les branéhes.

Une deuxième fois, il consulta à nouveau le sort à l’aider des
sapèques qui lui firent connaître que la volonté de la déesse
était de prendre le bas des tiges, laisSant le. sommet’à’ Quynh.

Celui-ci cultiva toutes sortes de céréales. La moisson venue,
il coupa les épis et les garda; puis il envoya la paille a la déesse.
Celle-ci, deux fois trompée, demeuraitjfurieuse mais, esclave
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de sa promesse, ne put rien contre l’imposteur. Cependant,
lorsqu’une troisième fois, Quynh vint renouveler sa demande, la
déesse déglara se réserVer le pied, des plantes et le sommet des
tiges ; quant aux troncs elle les tll)tll’l(l0l]llflll à Quynh. Feignant

«Ma sœur. si vous prenez tout
celasque me restera-t-ilf? » Il supplia, plusieurs fois, mais la
déesse se montra inflexible. Quynh sema et cultiva du mais.
La récolte venue, il prit pour lui les épis puis versa le sommet

et le bas des tiges. au temple. A ’
La déesse. abusée trois fois, par Quynh, exigea que celui-ci,

lui rende ses rizières ; mais cela restait sans importance les trois
dernières moissons ayant fourni, à Quynh, une grosse somme.

III
Il emprunte de l’argent à’la déesse.’ .

Une autre fois, Quynh se présenta dansle temple. Voyant
’ que la déesse possédait beaucoup d’argent, il en fut ébloui et,.

désireux d’emprunter, invoqua la dame en ces termes: a En

0 . A v . Ice moment. je SUIS dans la gène tandis que vous, ma sœur, avez
des biens dont vous ne faites rien. Je vous en prie, prêtez-m’en

. une partie pour me permettre d’entreprendre un commerce ou
je gagnerai de quoi. nourrir mes enfants o.

Ceci dit, il consulta les sapèques: « Si vous ne voulez me
prêter qu’un quart: de cequi est la, que ces sapèques, en tom-
bant, montrent le côté pile -; si c’est le tiers, qu’elles présen- -
tent’lle côté face et. si c’est la moitié, que l’une d’elles soit pile

et l’autre face. n De la sorte, il va sans dire que Quynh gagnait

toujours. 4 IMai-s la déesse connaiSSant bien le tempérament rusé de Quynh,

ne fit tomber les sapèques ni sur pile ni sur. face, c’est-à-dire’ni

dans-un sens ni dans un autre; elles tournaient toutes deux,
mais ne’ s’abattaient pas. Ce que voyant Quynh battit des mains

. ’ r’ËËRfiÎA le

:1” . I .
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en ’criant : « Les sapèques dansent, cela montre que la déesse
est con-tente. Elle consent donc a me prêter toute la somme ».

,Ayant dit, Quynh transporta tout l’argent chez lui et la déesse,
bien que douée d’un pouvoir surnaturel. «lut s’avouer ’aincue

devant les malices de Qnynh.

Les examens huong et hêi
Le jour des examens triennaux arrivé, Quynh. s’y présenta

et, comme il passait devant la pagode de Séng, y entra pour
implorer la déesse. et lui demander de le protéger, lui promet!
tant des cadeaux si elle le faisait réussir.

Reçu a itexamen, peur son retour triomphal, Quynh acheta
une vache et un veau et les Conduisit au temple pour les
offrir a sa bienfaitrice. Quynh amena la vache, l’attacha au bras
de la chaise puis, s’agenouillant devant l’autel de la déesse

prononça l’invocation suivante : ’ ’
t « -La déesse a eu pitié de Quynh, elle l’a protégé et l’a fait

réussir au concours; en reconnaissance de ce bienfait, il lui l
offre en cadeau une vache qu’il la pried’accepter. Que la soeur
aînée reçoive cette offrande ; pour lui, il ramène a le veau pour
l’immolej aux festins qu’il offrira aux habitants. n

Cela dit, il sortit en tirant le veau. Mais quand elle vit qu’on
emmenait son petit, la vache bondit et semit a sa poursuite,
renversant pèle-mêle chaise-et déesse et brisant le tout. Quynh,
à ce spectacle, se mit à rire : « Ma soeur, vous avez pitié de moi
qui suis pauvre ?«Vous n’acceptez pas mon offre. Ô déesse, je
vous demande donc de la remporter ». Etf il se hâta de rentrer

chez lui. . . . V I,A l’approche des examens du doctorat, seigneur”l’rinh força
Quynh, qui n’en avait nulle envie, a concourirpou’r devenir
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premier docteur. Poussé parle seigneur, à plusieurs reprises. il
dut obéir. Mais quand il eut terminé ses compositions, comme
il lui restait du papier, il dessina à latin de son cahier des élé-
phants et des Chevaux y ajoutant les vers suivants (1) :

« J’ai terminé ma composition littéraire. l
«Comme il me reste du papier, pourquoi ne dessinerai-je des

éléphants il 1 .
« Mais il y a une chose que je vous’déclare, en toute sincérité

a Que celui qui rira de moi, mange mon 861176.. . »
Il agissait ainsi pour enfreindre les règlements du concours et

ne pas être reçu.

Les examinateurs dupés.
Mais parlons encore du moment ou Quynh était dans le camp

(les lettrés. Rarementassis devant son bureau portatif, il passait
5011 temps àflaner près de l’allée Thap-dao, portant le tube de
bambou destiné à enfermer son cahier de composition.

Les mandarins sachant Quynh très lettré et le voyant errer
sans but lui demandèrent : « Si vous avez terminé quelque devoir

montrez-nous-le ? ». l h
-- J’ai achevé quelques passages, répondit Quynh, m ais ils sentent

trèsmauvais. Vous ne pourriez en supporter l’odeur. Ne les reg
gardez pas, je vous en prie. 4

Les examinateurs, croyant que Quynh voulait dissimuler qu’el-
que chose, insistèrent z «Ils ont une mauvaise odeur ? Ce la ne
fait rien, faites-nous-les voir! » i

Quynh répliqua : -- Ils ontune odeurhsi insupportable, que si je

(Il) Vân Chlt’O’llg plut lue dû mong’rôi,

Tht’ra gidy làm chi châ vé voi,

Té ce mât di’êu la bdo lhÇil,

Ai mû cu’ài la, nô du bôil
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vous les montre, je c ’ains même que vous n’ayez pas le temps

de vous boucher le nez!
Les examinateurs ne voulurent rien entendre et pensèrent

que qunh parlait ainsi par modestie ; ils exigèrent donc que
l’étudiant leur exhibe ses compositions. A contre coeur ce dernier
les présente en criant a haute voix z

-- J’ai dit la vérité.Messieurs les examinateurs, et vous n’avez

pas voulu m’écouter. Voyez plutôt! i .
Qui aurait pensé que Quynh avait introduit un mélange L d’ex-

crémerits et d’urine dans son tube ou il avait déjà enfermé des

sauterelles? Quand il l’ouvrit, les insectes s’enVolèrent de tout
côté souillant les vêtements des mandarins qui n’eurent pas le
temps de se sauver.

Quynh éclata de rire : L
---Je vous avais dit la térité ; mais vous avez voulu voir

quand même. Ne me faites donc pasle reproche de ne pas vous
avoir prévenus.

Les membres du jury, mécontents. ne trouvèrent cependant
aucune raison pour punir Quynh.

Vengeance exercée contre Mm Thi-Bi’êm
qunh vécut à la même époque que .Fhi- Biém ; elle et lui fu-

rent bien les deux personnes les plus instruites de ce siècle-là.
Le Qnan Bang. père (le Biém, enseignait (le nombreux élèves.

Qujrnh. prétextant écouter la lecture de morceaux littéraires, se
présentait tous lesjonrs ; mais ciétait en réalité pour voir àla
dérobée. Biêm. Les. étudiants ayant deviné cette manœuvre en

rendirent compte au Quan Bang qui ordonna de faire venir
.QuS’nh pour le questionner. ’ i

- Je suis étudiant, répondit ce dernier, et sachant que dans
votreécol’e on litdes pièces de vers, je viens. en cachette, les

entendre. ’ eta
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’ w Et moije sais, reprit le docteur, que tu prendslai’aussequa-
lité d’étudiant pour venir ici chercher aventure. Tu es étudiant,
dis-tu. Eh bien ,’ je vais te donner à compléter une sentence
parallèle. Si tues incapable de la faire, tu seras rossé. ’

qunh accepta, et le-docteur lui proposa le sujet suivant z
Un fantôme portant un boisseau se tient à la porte d’un premier

docteur. (1) ’ iQujrnh répondit sur-le-champ z
Un taret, s’appuyant contre un badam’r, regarde la. maison

d’un doctear.,(2) ’ ’ ’
Le Quan Bang, constatant que-Qujrnh improVisait ’si bien,

loua son talent et le garda chez lui où il le nourrissait et le fai-

sait étudier. - I ", Qujrnh fit [grand progrès dans ses études a chaque classe de
lettres, il avait l’honneur de lire ses devoirs; et du jour où il
entra dans l’école du docteur tous les étudiants instruits et jus-
qu’alors loués eurent leur réputation éclipsée.

Le docteur, lui, voyant Qujrnh si bon étudiant et siverSé en
littérature se dit qu’il pourrait bien lui donner sa fille .en ma-,
riage. et celle-ci, mise au courant de ce projet, ne le repoussa
pas, au contraire. qunh devinant bientôtqu’il tenait Biém dans
sa main, et sentant son but atteint, voulut, comme il était assez
débauché amener la jeune fille à se livrer a lui ;il l’agnichait
donc sans cesse; Mademoiselle Biém, sérieuse et douce, n’encou»

rageait pas ces galanteries : mais cette réserve au lieu [d’apaiser
Quynh le poussait à tourmenter, Chaque jour davantage, celle

qui] pensait épouser. i
Un soir. XIademoiselle Diém, ayant baissé s: nicmstiquaire et

étendu ses nattes. sortit pour se lave-r les pieds avant décolle
cher. Quynh se glissa dans la chambre obScure et se coucha

(1) Jeux de mols basés sur la formation descaraclères, qu’on ne peul rendre

en français: I ’ V IThàng qui ôm cdi dà’u, dl’rng cri-a, Ichôi-nguyên.

(2) Con Inde dit-a cây bang, dom nhà Bâng-nhân.
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sur le lit le mât dressé. Biém s’approchant de la moustiquaire,

monta sur sa couche et, dans l’obscurité touchant.... quelque
chose, tressaillit. Elle crut d’abord que c’était un serpent, mais

h c0mprit bien vite qu’elle avait affaire avec qunh. Pour cacher
sa honte elle prononça aussitôt cette sentence:

«Il n’ya pas de 176121, pourquoi dans la moustiquaire. a-l-on

dressé le mât de la voile ». (1) U i l
Quynh répondit sans tarder :
«Il n’existe pas (le pluie dans le ventre et cependant de l’eau en

coule toujours ». (2.) -

na a . lBlem Improwsa une seconde phrase ; ,
En cactus esl planté dans un terrain dur; le dragon est lou-

jours le dragon. (3l
Quynh tout (le-suite riposta:
Un concombre a la longueur d’un empan; SI vous voulez vous

distraire, amusez-vous. (4.)
Si taquin que soit (Quynh, il avait conservé encore des Sen-

timents de dignité personnelle : ayant-répliqué ses vers, il Se

rhabilla et sortit. .Quelque temps après. alors que Biêm se baignait, qunh
frappa a la porte, demandant à assister au bain. Biém, remplie
de colère, refusa. Mais Quynh insista 1011g11en1e11t.BiÊm, irri-
tée, lui dit d’un ton dur:

---F Je vous permettrai d’entrer si veus pouvez parfaire un
distique dont voici le premier vers : A

.--- La peau blanche, quand elle est battue, répand un bruit

sourd. (5) ’ l.qunh, après de longues réflexions, ne put rien répliquer.
Rempli dépit et de honte, il dit d’un ton courroucé : .

(1) Clurt’mg nôi v6 phong phàm tu trip.

(2) Hung [rang bât militât] [riront] Iu-u.
(3) Câyazrouæ-riîng giông dà’l râ’n, long qui]: hoàn long.

(4) Quâ dira chutât, chuo’t tildng ngang, Un? citai titi aux
(5) Da "oing r5 bi hach.»
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--- Tu tires vanité de ton savoir. Eh bien. l attends. Je te ferai
épouser l’homme le plus ignare de ce monde!

Quelques jours après, alléguant divers prétextes, Quynh de.
manda au Docteur de s’en aller chez lui. il le maître, las des
histoires que cet élève lui suscitait, ne se fit pas prier pour

v accorder lapermission demandée. Qnynh s’en retourna donc.
Chemin faisant, il rencontra un laboureur a la mine éveillée
et l’aborda.

-- Lami î étés-vous marié à? lui demanda-Fil. Et pourquoi
vous. qui avez de l’intelligence. au lieu de vous livrer a l’étu-

de, travaillez vous la terre
-.-Jc ne suis pas encore marié, MonSieur. Pour ce qui est

de l’école. ma famille, dans l’aisance, m’y envoya, ; mais je
suis si réfractaire à l’étude que j’ai préféré mettre de côté les

livres et aller labourer les champs. ’ -
-- Voulez-vous vous instruire afin de passer avec honneur

les examens et Vous marier avec la fille du Docteur il
-- Étudier assez pour comprendre les actes officiels me sut”

tirait, car je ne pourrais jamaisréussir aux examens, ma fa-
mille n’ayant pas de tombeaux qui. lui apporteront cette chan-
ce. Mais pour ce qui est d’épouser mademoiselle Biém, latille
de Quan Bang, on dit que maître qunh n’y arrivera peut-être
pas l A plus forte raison moi.

- Non, mon ami, ne vous inquiétez pas de tout cela, car je
suis l’oncle de mademoiselle Biém. Auparavant, le Quan Bang
estimant que Quynh possède un vaste savoir, voulait lui don-
ner sa fille en mariage. Mais plus tard il s’est mis à le détester
et ne veut plus de cette union. A présent, il veut’choisirparmi
les enfants des simples habitants. un jeune homme vertueux et
poli et lui donner sa fille. Vous-avez une excellente mine et
paraissez de bonne conduite. Certes. aujourd’hui, vous êtes
sans instruction, mais vous pourrez corriger cela par l’étude.
Si vous y consentez, jevous servirai d’entremettcur et votre
demande sera tout de suite agréée. I 1
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Le paysan grossier et naïf, (ne vit pas la ruse ); il ouvrit l’o-
reille a ces ],iroposi’ti011s, accepta et emmena Qufi’nh chez lui
pour le régaler dignement. Notre farceur lui ordonna de pré-
parer, dans un endroit calme, une salle d’étude-s ou il serait
interdit aux autres d’entrer et ou, surtout, personne ne con-
naîtrait la présence de Quynh. ll lui fit acheter deux biblio-
thèques, laquées rouges, et une série de livres sur la littérature
ancienne. Chaque jour, il apprenait au campa-gnard à marmon-
ner quelques phrases ; ensuite il lui enseignait la manière
de parler, de répondre et d’écrire.

Un mois plus tard, qunh obligea le paysan à entrer à l’école
du Quant Baud. Quand on donnait un devoir à faire, le cam-
pagnard en rapportait le sujet et Quynh, après l’avoirtraité,

, faisait ensuite recepier’la composition par son élève. Ainsi,
notre homme. avait, toujours l’honneur de lire son devoir de
littérature; aucun de ses condisciples ne le surpassait. Prépa-
rant encore une ruse, Quynh chercha pour compagnon d’étu-
des a son élève un camarade aSsez capable mais à qui on ne
révéla pas, surtout, la présence de qunh. Puis, un jour, ayant
rédigé le devoir donné. ’qunh dit au laboureur de le laisser
copier par son camarade qui le remit ensuite au Quan Bang.
Celui- ci. la correction aéhevée. fut frappé parla différence exis-
tant entre ce devoir, très bien fait, et ceux que l’élève lui re-
mettait ordinairement, et, qui étaient passables.

Ayant fait appeler le jeune étudiant il l’interrogea : Celui-
ci nia d’abord avoir été aidé, puis avoua, enfin qu’il s’était

fait, seconder par le campagnard. V i
Le Quai] Bang. persuadé, alers, que l’érudition du labou-

reur égalait cette de Qujrnh et le sachant, en outre. de bon-
ne conduite, constata enfin qu’il excellait également dans l’art
de répondre. (Tout cela, provenait des leçons de qunh;; mais
le Docteur n’en savait rien et cessant, désormais, d’estimer
Quynh, il reporta toutes ses affections sur le cultivateur.



                                                                     

le piège qu’il lui avait tendu. dit aux parents du laboureur

a celui-ci
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(le dernier ayant négligé quelques classes r de littérature,
ses amis qui le rencontrèrent lui demandèrent:

-- Portrquoi ne venez-vous plus étudier?
L’autre répondit. : ’
-- Ce. quej’ai appris me suffit. déjà, pour rivaliser avec vous.
Puis Quynh le poussa a laisser entendre qu’il allait célébré; I

ses fiançailles. De son côté, le Quan Bang, voyant que son élève i
depuis quelque temps. ne venait plus assister aux classes de lek
ires, ordénna à un des siens d’aller’aux informations, il appri
ainsi’que le campagnard restait à la maison pour s’occuper de.
Son mariage. Le DOcteur se hâta donc de lui faire connaître,
par des tiers, qu ’il serait heureux de lui donner sa fille.

Quynh, apprenant (que. le Q1181) Bang) était déjà. tombé dans

d’aller, avec du bétel et des noix d’arec, solliciter la main
mademoiselle Biém. La demande fut tout de suite accordée et
Quynh engagea son protégé a se marier sans tard’er;car il
craignait qu’a la longue sa ruse ne soit découverte.

A l’approcheddu jour du mariage, Quynh cOnSeilla au labou--
. reur de scier unecharrue et une pioche, en plusieur morceauxg;
et de placer le tout dans la bibliothèque qu’on ferma a clé; il
lui adressa encore les recommandations suivantes 1 1

--- Devant faire unlointainvoyage,jene retourneraiici qu’aprèsgî
de longs mois ;il me se "a donc impossible d’assister avosnocesgî
Cependant, j’ai quelques conseils à vous dénuer ; écoutez-Ê
les attentivement et, surtout, ne les oubliez pas. Quand le nia-Ë
riage se fa achevé, prenez en entrant avec votre femme dans la’

chambre. un air grave et ne badinez pas avec elle. Si» elle
vous interroge sur la littérature, alléguez des prétextes pour re-
fuser de lui rependre ; dans le cas centraire, vous. ne manque-

r riez pas de lui. laisser voir votre ignorance il V
Et sur ces mots il partit. a

Depuis que madame Biém était entrée chez son mari, Voyant
un air sévère elle en avait grand peur et n’osait



                                                                     

lui parler. Remarquant, toutefois, que son compagnon ne lisai,t
journellement que le même ouvrage de littérature ancienne,’

elle se dit tout bas :
.1- Mon mari est instruit; pourtant je ne vois ici aucun li-

Vre intéressant; il ne compose pas des vers; il s’en tient. à, la
lecture de quelques. livres de littérature ancienne.

Prise de soupçon. elle composa une poésie exhortant son
mari à l’étude et la lui présenta pour provoquer une réplique.
L’ayant reçue, l’autre refusa de répondre ;la jeune femme. se tut.

Alors, un jour, profitant de l’absence de son époux, Bière

chercha la clé pour ouvrir les armoires. Elle désirait con-
naîtreles livres extraordinaires que ces meubles renfermaient,
car, depuis son arrivée comme bru, elle n’avait jamais vu sen
mari toucher une seule fois à ces bibliothèques. N’ayant

Lpas trouvé la clé. elle se hasarda à forcer la serrure et ne
. découvritrien, à l’intérieur, que des morceaux de charrue et

de pioche; e114 n’en fut pas peu étonnée. Cette lois elle se, décida

a attendre la rentrée de son compagnon pour avoir une ex-.
plication avec lui.

Celui-ci. à son retour, pénétra dans la chambre d’études

g et y trouva sa femme, debout. devant les deux bibliothèques
- largement ouvertes; les tronçons de. charrue; et de pioche gi-
s saient pèle-mêle surie lit. A cette vue, il pâlit. La femme
’ Vannt son trouble, l’interrogea puis, comme il hésitait àré:

pondre, l’y amena doucement.
--,- N’y aurait-i qu’un jour que nous sommes mariés, lui dit-

; elle, que je n’en, serais pas moins votre femme pour la vie.
A plus forte. raison quand je suis déjà enceinte l Pourquoi
craindre encore de parler. d ’ 1 ’ d

A ce ruement, l’homme avouaitout. Après. aVOir entendu
cette 0.0.nfession,Biém se lamentad’avoir été jOuée’par Quynh.

. «Mais, peut-on laver sesmavins pour les rendre propres quand
g on les a enfoncées dans un baquet d’indigo ? » Elle décida
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de s’enfermer, chez elle, pour enseigner son mari et laver
"ainsi sa honte ..

Au jour anniversaire de la mort d’un ancêtre de Monsieur
A a île Docteur, Qujmh, sachant que le mari de Diêm et elle-même

adeV’aient venir, apporta un’coq comme cadeau d’usage; il les

attendit a la perte, pour entrer. ù
A leur arrivée, le mari de Biëm, voyant Qujrnh, s’inclina

respectueusement et Bièm fut aussi. obligée de saluer, car
Quynh avait été le maître de son mari. Qujrnh, tout en riant,

demanda a la jeune femme :
w Connaissez-vous Qujrnh maintenant? Alors souvenez- l

. vous de la phrase . La peau blanche, frappée, produit un bruit
2 sourd. Biëm lui fit de longues excuses. Mais ce n’est qu’à ce
:moment, seulement, que le cultivateur sut que son maître avait
été Quynh lui-même.

VI’l’

Quelques plaisanteries
Alors’que Quynh était encore chez Mademoiselle Biëm, l’un

et l’autre se posaient assez souvent des devinettes ; je vais en
re’prOduire quelques-unes.

Une fois, Biëm allait au ’ marché. Qujrn-h envoya son do-

mestique lui remettre 30 sapèques et un bout de papier. sur
lequel il avait écrit quatre caractères : chiê’n-chiê’n cà’ng- câng,

il demandait qu’on lui achète cet article. Intelligente, Biëm’
comprit tout de suite et alla-quérir cinq boules de riz gluant

qu’elle fit remettre au jeune homme. Celui-ci dut reconnaître
’ ’que’son amie était bien douée.

Dans une autre circonstance, Quynh envoya’six- sapèques
avec un papier renfermant ces deux mots « Cd cuông » priant
qu’on lui rende 7, le service de lui en rapporter. Cette "fois,
Quynh désirait sûrement des nèpes, Mademoiselle Biëm, cepen-

dant, désireuse de jouer à son tour une farce à Qujmh’nefse
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procura pas des nèpes mais des queues d’aubergine c’tlesa lui
fit remettre. L’étudiant avec force reproches, voulut la-tor-p

cer à le dédommager? Biêm riposta: V
. . 4- Si on lit, de haut en bas, ces caractères, ne trouve-
t-on pas qu’ils signifient : queues d’aubergine ? Et qunh dut

lui donner raison. (1) I

V111

Bà Banh Y perd son prestige
Près de la localité qu’habitait . qunh, existait une statue.

en pierre, représentantlune femme nue, debout au milieu d’un
champ; elle avait la’b’ouche souriante et de sa main montrait
ses parties génitales comme pour s’en vanter aux yeux de tous.
(On l’appelait’pour cela, la Dame qui montre.) Quiconque, pas-I
saut la et regardant cette statue, aurait entr’ouvert, même légère;

ment. les lèvres, pour rire, ou bien aurait eu la bouche dé-
v formée ou bien l’aurait eu tordue. On répétait, partout qu’a

l’endroit où se dressait la statue, des Chinois avaient chargé
I un génie de garder leurs biens ; (et ce génie) pétait doué de

grande puissance. V
Ayant entendu les bruits qui couraient à ce sujet, qunh

voulut constater si la dame. possédait, vraiment, le pouvoir
surnaturel qu’onqlui attribuait. Arrivé sur les lieux il vit
une. statue, toute nue, les pieds chaussés de souliers, le cou
entouré d’un collier de grains. Sans parler, ni rire, notre hom-
me prit un pinceau e’t’écrivit, sur la poitrine de Bà-Banh, la

poésie suivante : l I
,Tous mes compliments à celui qui a taillé la pierre pour

le créer, ô statue ! ’ A .
Mais pourquoi cas-tu toujours là,- deboui’, à la même place?
Ton cou est orné d’un chapelet de cent grains,

. (1) Jeux de mots qu’on ne peut iraduireen français. l k
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Tes pieds sont chaussés d’une paire de sandales.

Agites-tu le drapeau pour taquiner les jeunes bonzes ? I
Ou bien as-tupris du riz pour essayer de jouer avec les prêtres?
Si tu as des démangeaisons, il y a près d’ici des troncs d’ananas.

Qu’as-tu donc à montrer a cela » à cette troupe de soldats. (1)
Après avoir tracé ces vers, Qujrnh s’en alla et l’on vit: la

statue en pied transpirer. Depuis ce jour. elle perdit son pou-
voir. Mais si tout autre que Qujrnïh s’était moqué d’elle, il au-

rait eu sans doute des histoires.

1X, .I a Ramasser des résidus de bétels
Un mandarin en voyage entra dans une auberge et s’y assit

d’une manière .solennelle et digne. Qujrnh prenant l’air d’un
étudiant, pauvre, s’approcha timidement de l’arrivant et se tint

debout non loin de lui. Chaque fois que le mandarin crachait
une chique de bétel qu’il avait déjà mâchée, Quynh s’inclinent

et la ramassait. ’«- Qui es-tu demanda enfin le, fonctionnaire.
o- Pardonnez-moi, Monsieur, je suis un étudiant.
-- Tu es un étudiant ! Alors pourquoi te montrer aussi sot.
--. Excusez-moi, Monsieur, mais un de nos proverbes dit 2 la

bouche des gens nobles renferme de la fonte et de l’acier! (2)

(1) Tout ce passage ne peut être traduit en français, étant plein de sous-en-

* tendus j ’Kh’en ai deo da tac nên mày g!
me) (15mg du mà (11mg mâ’i dây?

:Trên c3 dëm deo tram chuôi fiat,
Dttôti chân dù’ng chéogmôt ,dôl gi’ây)

, Ây d’6 phà’t sa chêu gheo ti’ëu

I Huy là bô’c gao thü-thanh» th’ây ?

Cd ngi’ra gîta dâg’nhiëu gô’c dira,

Phô phang chi 611di quân này
(2) ’Miéng kè’ sang c6 yang tic-là tillez), .

.Aklk



                                                                     

J’ai donc ramassé vos englues de bétel pour voir si ellesen

, .v A a - ,contenalent. ’
Devinant que Qujrnh avait l’intention de se. moquer de lui,

le mandarin se rebiffa et déclara:
-’-;Tu te prétends étudiant! Eh bien donne de suite une

phrase sentence qui s’accorde avec le proverbe que tu as dit.
Si tu le peux je te pardonnerai ; sinon gare a la bastonnade! ’

qunh. à voix basse, répOndit:
--- Grand mandarin c’est très ’ difficile l

L’autre le tança de nouveau «Difficile ou non tu. dois répon-
dre ». F’eignant d’avoir peur, Quynh dit encore:

--Avec mes excuSes, Excellence,permettez-moi de vous

répondre: ’ a ’-- Oui, réponds sur-le-champ.’ V
La partie génitale d’une femme’pauvre est a la fois sale et noire.

dit ’Qujrnh. ’Le mandarin rougit déhonté, réfléchit uninstant; puis déclara î

--- Oui, cela. s’accorde ;, mais quelle grossièreté i g
--» Je vous en prie, Excellence, voudriez-vous m’indiquer

une réponse meilleure que celle-là Î? rétorqua. Qujrnh. Le man?

darin, sanssouffler mot, se leva et partit.

X.

L’empereur de Chine éprouve l’ambassadeur.

V Qujrnh .partit’en Chine en ambassade. L’empereur chinois
ayantappris que l’envoyé annamite était versé dans la littérature

trouva un moyen secret pour s’en rendre compte et ordonna
que le lendemain l’ambassadeur annamite viendrait àl’audience
impériale, Ayant reçu cet. ordre, anrnh retourna au logement

V .qui lui étaitï’destiné. - V j» ’ . V L
’ Le lendemain, l’empereur de Chine choisit les plus savants
membres de l’académie et leur, enjoignant d’aller concourir
avec Quynh ainsi qu’il en avait décidé. Quand Qujrnh arriva,

Je.
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il aperçut (à sa place) un godet en jauge, un pinéeau en ivoire,
du papier à fleurs et un bâton d’encre disposés sur la table,
Quynh se demandait ce que cela signifiait, quand, un instant
après, il vit un eunuque. tenantune baguette. frapper un coup
sur un tambour, montrer le ciel avec la dite bagnette puis, lais-
sant tomber celle-ci, entrer. l ’

Quynh ne comprenant toujours pas, regarda, à droite et
à gauche, et colistata alors que les mandarins chinois délayaient
leur encre, prenaient leur pinceau et s’apprêtaient à écrire; il
devina tout :

-- Ah, on veut lii’obliger à écrire une composition de lifté?
rature et pour éprouver mon talent. l’on a imaginé ce moyeu
pour me cacher le sujet à développer? ’ ’

Longtemps, il chercha un expédient puis,grib’ouillant une.
longue suite de caractères illisibles, remit sa composition
littéraire, le premier. Au moment ou il allait la présenter, il
passa devant les mandarins chinois et d’un coup d’œil, furtif
Vit que ceux-ci avaient écrit : «03 titi dà’c thiên tufiæ fi. fi î?» .

il comprit instantanément que le sujet de la dissertation rou-
lait surle mot tambour et que la rime était Thièn. Il réfléchit
et, mentalement, prépara son travail. g

L’empereur de Chine cependant, ayant regardé le devoir.
de qunh ne put y lire’un’ seul mot; il le passaà ses man-
darins qui ne parvinrent davantage à déchiffrer cette écriture
cursive annamite. On dut appeler Quynh pour Ï l’interroger.
Celui-ci dit à l’empereur.

--- C’est mon écriture rapide;je vais, si vous le voulez,
recopier correctement ma composition et vous la soumettrai en

suite. A l’instant, Quynh, d’un pinceau alerte, écrivit sa poé-
sie toute prête déjà ; on la déclara la meilleure de toutes. Obli-

gé de reconnaître le fait, l’empereur et sa cour demandèrent au

farceur :
M En Annam, les gens aussi instruits que vous sont-ils

nombreux?
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Devant les mandarins chinois, l’ambassadeur annamite ne
manqua pas de vanter son pays.

-- Dans mon humble pays, les gens versésen littérature comme
Bi’ing et Giâ. et les militaires habiles comme Tôn et Ngô, les
uns et les autres bien supérieurs à Quynh, sont légion, Pour
ceux de la capacité de Quynh. on ne pourrait trouver assez de
voitures pour les transporter ou de boisseauxgpour les mesurer,
car beauCoup de femmes et d’enfants, même, savent eux
aussi les caractères.

L’empereur et les mandarins de la dynastie des ’l’hanh se

legardèrent, admiratifs et ne
rouanges.

purent 4 qu’exprimer leurs

XI
L’ambassadeur chinois dupé

Lorsqu’un ambassadeur chinois vint apporter l’investiture au
roi d’Annam,’celui-ci ordonnaà Quynh d’aller recevoir l’envoyé.

Notre homme demanda au scuverain de bâtir un cabaret, sur
l’autre rive de la rivière et chargea T lai-Bi’ém de venir y
vendre des denrées. On devait aussi construire une barque en
forme de dragon dans laquelle lui, Quynh, transporterait l’am-
bassadeur. Quant à la porte de la citadelle elle fut, sur ses or-
res, richement décorée et ornée d’une inscription de quatre
caractères dorés ; « Porte de l’empire d’Annam fié fi Ë Pli. »

L’ambassadeur, en arrivant, passa devant la boutique de Thi-
Bi’êm et .y lut cette enseigne «Auberge des gens assoiffés »
à A æ. Surpris, il s’arrêta et regarda la jeune femme qui
tenait la boutique. Celle qui sortait était vêtue d’un pantalon
de soie très mince comme si elle avait voulu laisser deviner.
à tous les parties secrètes de soucorps. .

[Renvoyé chinois ainsi que les mandarins de l’escorte se regar-
dèrentqet se mirent à rire ; puis d’un air suffisant dirent;
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Qui sait le nombre de personnes qui qni déjà labouré cet em-

pan de terre d’Annam. (1) q
Thi-Biém qui comprenait le chinois répliqua surale-champ z

l C’est de cette voie même que sont sortis tous les grands per-

sonnages de l’empire du Nord. (2)
V, A cette réponse, l’ambassadeur sentit ses cheveux se dresser
V I 4 sur sa tête et sa stupéfaction passée, s’en alla en murmurant.

--- Qui eût cru que les femmes annamites étaient si instruites l
. Désormais il ne douta plus un instant dece que Quynh avait

dit à la capitale.
Quand l’ambassadeur descendit vers le bac, Quynh, déguisé

en batelier, dirigea l’embarcation. Pendant le voyage l’ambas-
sadeur s’oublia et lâcha un pèt. Pour cacher sa honte le voilà
qui déclame l

-- Le tonnerre a secoué la terre d’Annam (3)

A ces mots Qluynh grimpe sur la toiture de la barque et uri-
nant sur la tête des mandarins chinois s’exclame É
-- La pluie tombe sur la mer de Chine. (4)
l’ A ces mots l’étonnement de l’ambassadeur ne Connut plus de
bornes. ll se disait en lui-même a Si les cabaretières et lessam-
paniers sont aussi versés dans les lettres, que doit-il en être
r des lettrés et des gens de talents » in Pendant toute la traversée

du fleuve, il n’osa plus dire un seul mot. ’
L’ambassadeur, cependant, était arrivé a la porte de la ci

tadelle ou le roi et les mandarins civils et militaires s’avan
cèrent à sa rencontre. L’ambassadeur levant les yeux aperçutle
quatre caractères : gg F5] a Parte de l’empire d’Annam » il s
dit: a Apportant un ordre de l’empereur, a ce roi, je ne pui
défiler sous une pareille inscription. Ne serait-ce pas ,recon
naître que la Chine est inférieure a l’Annam n ? Il ne voulu

(1) Ali-nain nhâ’t indu-thé bâ’t tri kg zihân eanh.

(2) Bdc-quô’c dai tru’oiig-phu dai do [hit dB œuâ’t

(a) L612 don-g Nain-bang , ’
(4) Vii qua Bà’cglidi ’
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donc pas avancer et demanldavqu’on construise un pont. afin
qu’il entre en passant’par dessus les quatre caractères. Le roi
d’Annam, les seigneurs, et les mandarins, se refusaient à
admettre cette prétention, carfconstruire ce pont constituait
une injure pour leur pays. Le roi. inquiet, manda Quynh
pour conférer.

4-- Je me doutais de cela, déclara ce dernier; mais n’ayez
aucune inquiétude, je vais trouver un tout petit expédient qui
l’obligera bien à passer.

Un instant plus tard, Quynh, habillé en satellite. un éven-
tail de plumes à la main, se plaça derrière le mandarin qui
s’avançait portant des offrandesa l’hôtel de l’ambassadeur.
Arrivé la Quynh ayant éventé un peu tourna l’éventail du côté

du manche et cogna sur la tète de l’envoyé chinois en voci-
férant: « Titi huma » puis. brusquement, se sauva. .

Sans réfléchir, l’ambassadeur de Chine, voyant un homme
si impoli se. tourna vers lui et, oubliant les quatre caractères,
se lança aux trousses du fuyard. Le vice-ambassadeur et les
officiers d’ordonnance se mirent aussi tout a la poursuite du
fuyard. Or, Quynh, fila tout droit dans la ville. l’ambassadeur
sur ses talons et, derrièreencore, les troupes qui couraient en ex-
citant les éléphants. L’envoyé chinois entendant, dans son dos,

les barrissements des éléphants, se sentit autant craintif que
furieux et accéléra sa course. Quand tous furent entrés, Quynh
s’arrêta et, se retournant vers l’ambassadeur, l’interpella en riant,

- Vous avez déjà franchi la porte, vous n’avez aucune rai-
son pour vous en retourner maintenant. ’

Et ’su-r ces mots, il disparut. .

Constatant qu’il avait été joué, l’ambassadeur resta la, tout i115

décis, ne sachant que décider; mais apercevant toute la cour
d’Annam qui..s’avançait avec tambours et trompettes, pour 1’30-

cueillir, il se .vit obligé de se rappeler qu’il était ambassadeur
et d’agir en conséquence.
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Un eunuque trompé
Un eunuque, g*and flatteur et qui jouissait de l’estime du

seigneur Trinh. venait assez souvent chez Quynh. A chaque
visite il empruntait- les livres qu’il voyait, mais ne les ren-
dait presque jamais. Quynh qui détestait fort notre homme,
décida de lui jouer une farce pour éviter qu’il ne recommence
son ménage. Un jour donc, voyant au loin la silhouette du
courtisan, il feignit de lire un petit bouquin qu’il dissimula

j bien vite au moment où l’autre entra.
L’ennuque ayant vu Quynh cacher un livre, à son arrivée.

crut qu’il s’agissait d’un volume précieux ; il demanda à le voir.
L’autre déclara:

-- Cet ouvrage est sans valeur ; pourquoi vous y intéresser?
L’eunuque insista, encore, mais en vain. A son retour au

’palais il’rapporta l’affaire au seigneur Trinh qui ordonna a
Quynh de venir. Quynhdevina qu’on le mandait à cause du

"livre. Prenant alors son pinceau, il écrivit quelques Caractères
dans un petit cahier qu’il mit ensuite dans un coffret ; il fèl’ma
la boite et se rendit à l’appel du seigneur. Ce qu’il avait pré-
vu arriva.

Je n’ai pas d’écrit extraordinaire, répondit Quynh; certaiê

nement l’eunuque vous a menti. ’ w
Le seigneur voyant que-Quynh niait, crut davantage, encore a

que celui-ci possédait une édition rare et exigea qu’on la lui
apporte et ’Quynh dut envoyer chercher son coffret. On l’ouvrit
et on n’y trouva qu’un cahier de quelques feuilles. Quynh,
d’un air hésitant, n’osait, le montrer.’ ’

-- Si le livre est intéressant, je vous récompenserai, dit le sei-æ

.gneur; mais serait-il injurieux pour moi que je vous ferai.
grâce. N’ayez donc nulle peur.

Quynh présenta le cahier. En l’ouvrant le seigneur y lut ces I



                                                                     

---l79--»

quelques caractères: Chûa ni Thi thdn viè’tzvijcô’t tu (tien, Ui
cô’t tir dich. 711i thân qui nhi têtu viet: thêta phùng chiphât, thêta

phùng chiphdt. Malgré un long temps de réflexion, le seigneur
n’arriva pas à comprendre le sens de ces phrases et demanda
à Quynh des explications. Ce dernier. après de nouvelles
hésitations déclara : ’

- C est un livre sans-valeur que je lis quand je suis triste;
l’explication, je le crains, pourrait être désagréable à vosnau-
gustes oreilles et vous m’en puniriez

Le seigneur ne voulut rien entendre et força Quynh à s’ex-
. pliquer. Celui-ci exécutant l’ordre, lut à haute voix :

Le seigneur demanda à l’eunuqu-e: Làm œuong cho sâo, làm
œuong cho sac». L eunuque, se mettant agenouxfi dit: a Tôl’
Inlay ngo’n toc, tôi mag ngôn to’c n l;

Malgré cet éclaircissement le seigneur ne saisit encore rien-

Il demanda de nouveau : . ,-- Voilà le sens prOpre, mais quelle est l’idéeicachée sous ces mots.

Quynh se contenta de sourire, n’osant répondre. Le seigneur
le contraignit une fois. de plus et l’eunuque, présent, fit de mèg

me. Alors Quynh répondit: L--- Seigneur, je vous prie de lire, ces mots en. en intervertis-
sant l’ordre; vous en trouvez le sens ; mais c est très grossier.

Le seigneur insista .- ’ ’--- Lisez-moi cela, j’écoute. N’ayez pas peur!

Quynh lut ces mots en sens inverse: V
--- Comment fais-tu pour donner du plaisir, demanda le sei-

gneur à l’eunuque, comment fais-tu? L’eunuque s’agenouillant

répondit : « J’y introduis le doigt n. ,
Le seigneur et l’eunuque, comprenant enfin, que Quynh se

moquait d’eux, le renvoyèrent avec son livre. I ï I
Lorsque Quynh fut Sorti, l’eunuque qui l’avait suivi lui re-’

pro alla de l’avoir tourné cri-ridicule lui, etinème’le seigneur,

se mc’mtrant par la mauvais et sujet-déloyal; ’



                                                                     

. :2”!

l

Ë.
.

i5

- 180 w h . i
v- Vous dites que je suis un homme immoral, répondit

Quyuh, alors comment qualifiez-vous les dix eunuques de la
dynastie des Halls postérieurs? Je l’avais cache, ce livre, et
vous avez poussé le seigneur à me le demander. A qui donc
la faute? Mon livre est sans valeur mais s’il a intéressé le
seigneur, ceIui-ci, au lieu de vous aimer un peu,.vous ché--’
rira deux fois plus. i L

L’euuuque ne put répliquer et resta tout confus.

X111.
Une" princesse dupée l

. . a . . . I, .Une princesse, d’une grande beaute, se montrait d’un orgueil
extrême. Lars de ses promenades, dans la rue. à la rencontre
d’une personne qui lui déplaisait, elle. ordonnait à ses soldats
de le battre sur-le-champ. Quynh, qui flânait, vit arriver la
chaise à porteurs de la jeune femme (Craignant pour lui) il’
avisa, près de là, un étang, rempli de lentilles d’eau, et se hâ-
tant de descendre sous un pont, se mit à battre l’eau avec-son

pied, pour s’amuser. i kLa princesse,.qui connaissait Qujrnh, le voyant se livrer à ce

jeu stupide lui demanda : I
m Que faites-vous donc là, M. Qujrnh ?
Quynh, levant la tête, répondit z .
-- M’ennuyant à la maison j’ai du venir ici frapper les lentil-

les d’eau pour me distraire. I i V *
La princesse, muge de honte, s’en alla.

XI V

L’aubergister dupée

Par une jolirnee chaude, de la. quatrième lune, Quynh se-
promenairt’iavec ses camarades. ’Avisant une auberge, ils y en
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tirèrent pour se reposer au frais et, trouvèrent la une vendeuse
qui leur parla d’un certain ton moqueur, car elle targuait sa- -
voir quelques caractères. Quynh, découvrant une corbeille
de pains (dây) en lit compliment à la jeune femme : . ’ .
»-- Vous avez la, mademoiselle, une corbeille de pains qui

semblent délicieux.

Il va de soi que-les marchands, quand ils ont-des acheteurs,
devant eux, doivent de toutes façons leur adresser des phrases
aimables; aussi la marchande répondit : l
t -- Veuillez donc, linessie’urs, les goûter, je vous en prie.

Qnynh’reprit’ aussitôt

-- Voilà que cette demoiselle nous invite ; si nous ne goûtions

pas ces pains, elle serait mécontente. .
Cecirdit, ils se tournèrent les uns vers les autres. s’invitant

réciproquement, à manger, et dévorèrent tout le plateau. Le
régal terminé, Quynh dit là ses camarades . ,

-- Puisque cette vendeuse a en bon coeur, comment ne la
remercierions-nous pas,. à notre tour, par quelque offrande Ï)
Et il lut alors les quelques vers suivants : *

En ce moment de grande chaleur, j’avais bien chaud.
Je remercie Mademoiselle Tu de nous avoir donné ces pains.
Maintenantje ne sais com nant lai tém 9igner,ma reconnais-

sanCe., ’ i .Je m’agenouil’le donc ellève lesdeuœ mains jointes devant elle. (t)

Ceci dit, ils partirent. Lainaîtresse de l’auberge, roulée, per-
dit ses pains; mais, depuis ce jour la elle ne s’avisa plus de
prononcer des paroles moqueuses devant Ses clients.

(1) Les vers annamites doivent être lus à l’envers et ont alors un sans grivois,

Ce jeu de. mols ne peut être rendu en français. l
Bit-ovng con ndng Clic nông dài- thay. à
Dû on, cô Tt’l lai ciao dây,

Gic’r biê’t lâ’y gi 1nd la dans.

Xin qui haï gô’i chô’ng hui tay.



                                                                     

--.182-- 

v Combat de coqs
Les eunuques qui n’étaient. pas, eux de véritables. coqs, ai-

maient cependant à faire battre ces volatiles. .
Ayant appris que Quyuh, dans un combat livré entre son coq

et celui de l’ambassadeur chinois avait en la .victozire,ils apportè-

retint. les leurs à la maison du farceur, le priant; d’accepter un
petit tournoi.

Quynh, qui détestait (ces sacs sans grains) ces émasculés,
refusa sous prétexte qu’il n’avait pas de coqs; mais comme
cesgens l’importunaient par trop il dut céder, leur promettant
d’aller, à cet effet, réclamer son coq le lendemain. Or un de
ses voisins de notre farceur possédait un chapon ; il le laient-
prunta et le rapporta chez lui pour le duel ou il voulait tourner
en ridicule les eunuques."

Le lendemain, de grand. matin, Quynh était à peine levé qu’il
vit venir un eunuque et son coq. 11 ordonna d’apporter le cha«
pon pour le deombat.Sito-t la lutte engagée, le coq del’eunuque dé-

cocha un coup d’ergot au ventre du chapon et la pauvre bête,
l’estomac crevé. tomba raide morte. L’evunluque battit des

mains et’s’éciria: A i
«- Voyez, on disait que le coq du premier des docteurs était

fameux, qu’il avait remporté la victoiresur le coq chinois;
je sais maintenant que ces propos sont ridicules.

.qunh, sans discuter, lui dit doucement: s
-- Combien vous dites vrai. Auparavant mon coq se mon-

tra excellent; mais depuis que je l’ai châtré, il est devenu

franchement mauvais; ’ , a, I - 1 .
Puis prenant le coq’dans ses bras, il se mit à se demie]:
-- Que je me lamente sur ton pauvre. corps,vô mon coq!

Je t’avaisdit que ne possédant pas cet- organe ilvalait mieux
l’avouer vaincu, d’avance, et ne pas risques-la .mert. Mais: tu
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as’ vou’lu’ goû’ter aux plaisirs-de la vie et l’On t’a mis dansîcet

état! Eh bien l oui, tu méritais la mort et, personne ne te
plaindra, ô mon Coq!

L’eunuque. voyant bien à ce que Q’uvnh faisait allusion ra-

massa son coq et fila d’un trait. I i il
f XVI

. Vol d’un chat

.K.

Dans son palais, le roi possédait un chat, de. grande valeur,
attaché avec une lourde chaîne d’or; on ne lui donnait à man.-
ger que des mets recherchés. En se rendant à l’audience. Qujmh
vit. la bête, la déroba et l’emporta chez lui. La, il. lni’, enleva la
chaîne d’or, l’attacha avec une isimple, corde, puis la cacha
dans un coin; A chaque repas, il ne donnait à, l’animal. que
deux écuelles: l’une avec du riz, dela viande et des poissons,-
l’autre contenant du riz, des légumes et des tètes de crevettes.
Celui-ci, habitué à manger de bonnes choses, se prééipitait
toujours sur le bol contenant les poissons Bila viande; mais
qunh, une verge, a la main. le frappait tant et si bien que,
poussé parla faim ; il devait se contenter du bol garni de riz,
de légumes et de têtes de crevettes. * i

Quinze jours d’un pareil dressage portèrent leurs fruits;
Qujrnh, lâchaaalors sion’prisoÊrini’ïer afin que chacun put le voir-

Cependant le roi, qui regrettait vivement la perte de son chat.
avait ordonné des recherches. C’est ainsi qu’on découvrit, chez

’Qtijr’nh,. une bête qui parut tout à fait Semblable à cette dis-
parue; on obligea Qujr’nh à .se présenter à la Cour avec son
animal. Le roi,.aprés examen du chat, reconnut que c’était bien

s-a’vpropriété; ail demanda à qunh z f i
-- Où lÎavez-vous- ac-hetéi’.2 il

.... VotreLServiteur’l’a’ acheté depuis longtemps. déjà. I

-g-.- Mais comment peut-il tant- reSsembiler au t mitral-Dites da i
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vérité È Ne serait ce pas Quynh’qui, voyant ce bel animal, me

l’a dérobé. ’ ’ ’ . I
-- Sire, vous me soupçonnez de vous avoir volé ; c’est pour

p15, moi une, grande honte. Je vous. prie de faire une expérience
j pour voir si c’est bien là votre chat ou celui d’un particulier. .
’ Â- Quelle expérience peut-on faire? lndiquezèla moi?

-- Sire, la famille royale, ’ riche, a du nourrir son animal
avec de la viande, du poisson et autres mets recherchés; les
simples habitants, pauvres, ne peuvent donner jà leurs’chats

que du riz avec des tètes de crevettes et des légumes bouillis.
Veuillez, maintenant, faire placer deux bols. de riz, garnis Com-
me je Vienshde le dire. Selon ce que mangerale chat, vous

’ saurez tout de suite (son origine). ’
Le roi ordonna l’expérience. Le chat, des qu’il aperçut le bol

contenant du riz et des légumes se précipita dessus’et l’avala

en un clin d’œil.
t «- Sire. vous avez la un exemple du monde, dit qunh en
battant des mains. Les riches et les nobles font bonne chère;
les pauvres et les miséreux mangent des légumes et du mauvais
riz; il en est-de même de leurs chats; Car ces bêtes doivent
se régler sur leur maître.

Puis, ayant salué le roi. notre ’ farceur rappo rta le chat à la

maison .7 -
.Vll ’ . I f ’

Beaux messieurs et dameslde qualité.
Dans le village de Qujrnh vivaient quelques personnes dési-

reuses d’acquérir des honneurs; elles faisaient, sans cesse, des
démarches ou demandaient l’appuidu farceur dans l’espoir

’d’obtenir quelque grade de mandarinat dont elles tireraient
ensuite vanité auprès de leur famille et de leur village.

Un’jour, Quynh, rentrant de la capitale ou il’s’était’ rendu

pou-r une affaire, envoya quérir ces quelques perSonnes (et-leur dit:
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-- Si vous désirez, toujours,devenir des ’pel’SonnageS, une

bonne occasion, maintenant. vous est offerte; diteS-moi tout
i de suite sima proposition vous convient.

A ces mots de Quynh, l’enthousiasme de nos ambitieux ne
connut plus de bornes ; ils furent transportés de joie et se dis-

putèrent qui accepterait le premier. ,
-- Bien, dit Quynh, RetOurnez chez vous et préparez ce qu’il

vousfaut pour le voyage ; puislreve’nez ici. boire avec moi, au
succés de votre affaire. Demain vous n’i’accompagnerez, de
grand matin, à la capitale.

Nos gaillards. Se hâtèrent de regagner leur demeure mar-
chant avec fierté et satisfaction. Certains d’entre eux, arrivés à
la portede leurimaison et voyant leurs femmes travailler avec
peine, leur dirent: V

--- Vous occuperez bientôt une haute situation, laissez donc
ces rudes besognes, ou l’on rirait de vous. t

-- Vous vous vantez beaucoup; quand serez-vous donc

I mandarin. ’-- Dans quelquesj’ours, seulement; préparez mes bagages
car je partirai, de bonne heure, demain.

Puis ils vinrent tous-sen toute hâte, chez Quynh, pour boire.
Celui-ci versa à chacun force tasses d’alcool et ils burent tant

i qu’ils s’eiiinèrent et se couchèrent chacun dans un coin. Ap
une heure très avancée de la nuit, qunh ordonna à ses do-
mestiques déporter ces gens, en palanquin, celui-cidans la
demeure de celui-là, et vice-versa. avec cette recommandation
mensongère a faire (dans chaque maison): .7 ’

Ï-- S’étant enivré (votre maître) a en une syncope. Friction-r!
nez-le tout’de suite,’avec de l’huile aromatique, caril est en-

danger de mort. -V Juste à l’heure où les (futures) grandes dames se berçaient
d’illusion, elles entendirent frapper à leur porte et on leur
annonça cette terrible nouvelle. Les yeux encore alourdis
par le sommeil et croyant, chacune, que criait sonpropre
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mari qui rentrait, elles le prirent dans leurs bres et l’aidèrent
a entrer dans la maison. Sans prendre même le temps d’allu-

Îîg; t mer la lampe, chacune se mit a frotter avec de l’huile les mem-
i’" bres de Celui qu’elle croyait être son époux. Et tout en soi-

. q gnant le cher malade elle murmurait : I.
n . ’ - Quel malheurl Quel alcool a-t-il donc bu pour être
A saoul a ce point ".3 Demain il devait se mettre en route et main-
7 tenant il est ivre à ce point. Si, grâce au ciel et a nos ancêtres,
Je . . I il peut devenir un gros monsieur. ce sera encore bien de l’air
’* ’ gent à dépenser inutilement. . I
(je; Jusqu’au lendemain matin chaque femme soigna péniblement

1’ a son soi-disant mari. Mais au réveil,voilà qu’elle reconnut le
voisin. Quelle surprise et quelle honte, aussi, pour l’homme
qui, baissant la tète, rentra directement chez lui. La voyant sa

. . propre femme,,rouge de honte, il se hâta de lui demander :
--- Eh bien l Hier au soir, lequel as-tu frictionné-Î! Qui eût

pensé que ce vieux. . . . nous jouerait une telle farce. Et
(lire que je croyais qu’il nous élèverait à de hautes fonctions.

’lls restèrent paysans jusqu’à leurs vieux jours.

XVllI
Les aveugles dans la maison de joie

A jouer des farces à tous, Quynh n’épargna même pas les
tilles publiques. Par une belle soirée, a moitié ivre, notre hom-
me passait par la rue des courtiSmes. Celles-ci. en le voyant

r arriver, le prirentpour un galant et tandis que l’une saisissait
le pan de sa robe, l’autre le tirait par la main. le cajolant de

. millefaçons et plaisantant a un point que Quynh,si habile à
répliquer,.n’osa point leur répondre. Cependant. les voyant
si audacieuses,’il aurait bien voulu se dégager; comme il n’y
parvenait pas, il eut recours à une ruse :

e- Si vous vouliez être convenables cime lâcherjc vous révè’

lerais un fait qui vous peimetlrait gagner la torte somme . . a
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Quelques inspecteurs sont descendus chez moi. Ayant appris
combien vos jeux. sont agréables ils grillent d’envie de venir
se divertir chez vous. J’avais donc l’intention de vous les pré--

senter ;.mais Vous voyant si osées, je dois renoncer anion pro-
jet car je craindrai d’ètre mal jugé par ces hauts personnages.

Nos’demoiselles, entendant parler d’inspecteurs, se dirent
qu’il y avait là de grands’profits en perspective et craignant de
perdre une telle aubaine à l’envie. lâchèrent Quynh, se mon-
tirant réservées et polies l’invitant. même, avec instance (à

amener ses, hôtes). ’---N’oubliez pas, surtout. d’être Iconvenables,linsista Quynh; ce

sont des mandarins : dette, pas, de. plaisanteries risquées. Car-
si vous vous montriez insolentes, a leur égard, non seulement
vous n’obtiendriez rien mais encore vous seriez. châtiées.

Acquiesçant en chœur voilà nos demoiselles qui courent se
baigner, se laver la tète, préparer leurs lits et y étendre des
nattes. Celle-ci achète pour quelques sapèques de fard et se frot-,
te les joues pour enreffacer les’rides: celle-là se procure un
peu de graisse pour lustrer ses cheveux. Et ce sont des cha-
pelets de jaSmin ajouté au col du mamillaire puis. au bout
du turban, bien enroulé, une fausse mèche de cheveux pour
faire la queue de poule. Enfin, tandis que l’une se pomponne
l’autre s’étudie, ici l’on marche à pas’comptés, la on s’appuie

contre la balustrade en attendant l’arrivée des mandarins.
Quelques soldats qui passent, par la, ayant risqué des pro-
pres égrillards, nos-jeunes personnes les réprimandent verte-

ment. . p p V,---’ Dépliants mandarins .vont» venir, n’essayez donc pas d’entrer

ici. . in V .Quant à Quynh, de ’retour chez lui,’il avait appelé quatre
chanteurs aveugles et leur avait tenu ce discours:

-- Voulez-vous aller vous amuser dans la maison de joie?
Des mendiants qui, de leur vie, n’avaientjamais mangé a

leur faim et dont les SULlClS, --pour la pitance. ne s’apaisaient
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jatnais. comment auraient-ils pu songer à de pareilles choses?
Ils s’écrière-nt:

- Si vous nous ,donniez à manger, grand mandarin; nôus
accepterions bien volontiers. Mais pour . . .
nous’jn’y tenons guère. i A ,

4-- Que vous êtes ’sotsl répliqua Quynh.Acceptez donc et vous

aurez aussi, à manger et à boire. à votre saoul. Ne vous in-

quiétez de rien. ’

. .. l’autre chose,

* Les aveugles, entendant dire qu’ils auraient bonne chère et
le reste, remercièrent en inclinant la tête avec tant d’entrain
qu’ils se cognaient bruyamment le front les uns les autres.

a Grand mandarin, vous avez eu pitié de pauvres aveugles’.
ainsi nous ne regretterons rien, de ce mmde, après notre mort.

- Je vais vous donner quelques instructions; retenez-les
ybien, pour agir en conséquence, sinon vous recevriez une cor.-

rection qu’il vous serait difficile (l’éviter.
N in; obéirons! Non; obéirons’. ’

Quynb ayant. appris’aux aveugles tout ce qu’ils devaient dire,
dans leur nouveau rôle, leur donna ensuite à boire à saoul. Puis
l’envoya acheter quatre costumes en papier dont il habilla nos .
quatre grillards qu’il fit ensuite asseoir dans des palanquins;
quelques soldats furent chargés deles escorter, portant les
pipes et les boites a bétel.

La nuit tombait. A voyager, ainsi sur un chemin cahoteux
nos mandarins aveugles assis dans leurs palanquins, avaient
bien peurld’étre renversés. Mais’Quynh ordonna aux porteurs

de marcher lentement tandis qu’il courait, tout essoufflé, à
la rue. des courtisan-es. La, trouvant toutes ces demoiselles, aux l
aguets, il leur cria, tout haut:

«- Les mandarins arrivent; rentrez toutes; que la patronne

Seule se tienne à la porte. ’Dès l’arrivée des chaises à porteurs, Quynh,les mains jointes, ,
v salua .
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«- Je vous invite respectueusement, messieurs les mandarins,
à descendre de vos palanquins, dit-il. i

-- Très honoré! dans quelle demeure faut-il entrer?
’.-’ Dans cette maison-ci, grands mandarins. lci. il y a un

seuil; levez les pieds, vous prie, en marchant, afin de ne
pas le heurter. . ’

La matronne intervint. .
- Pardon, grands mandarins, laissez- moi prendre une lampe

pour vous éclairer. i A I-- Point n’est besoin de lampe. interrompit Quj’nh; faites-

nous entrer. .Les ’illes. de l’intérieur, s’efl’qrçant de voir, aperçurent les re-

flets des habits de papier; elles se chuchotèrent de’l’un à l’autre:

-- Pourquoi ces mandarins. en promenade, ont-ils endossé
leurs habits de. cérémonie”? i

Mais-la patronne leur fermaila’ bouche, de la main, de crainte
que les visiteurs ne soientjt’achés d’entendre (le tels propos.
Quynlr conduisit chaque aveugledans une chambre et la lui
lit-enlever ses vêtements de papier qu’il rangea dans un” coin.
Puis. ayant éteint les lampes, il alla choisir quatre filles. Après
avoir indiqué a chacune, la chambre ou elle devait entrer, il
s’écria :

-- Veuillez, Messieurs les quatre. mandarins, passer une bon-
hennit. Demain matin, je viendrai, de bonne heure, vous

chercher. i V . i-- Très honoré l Pourquoi ne restez-vous pas ici pour vous
divertir avec nous, insistèrent les aveugles. I .

Ceux-ci, qui depuis longtemps n’avaient pas goûté. à ce genre
de plaisir, s’y livrèrent avec l’ardeur que mettent au travail
buffles et bœufs. un jour de. récolte. ils s’amusèrent de tontes
leurs forces et les filles cherchèrent, avec leurs huit manières,

à les satisfaire. . .A la fin de la troisième veille; les mandarins libérèrent les
filles. Et si chacune d’elles, d’ailleurs, n’en pouvait plus, les
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mandarins, eux aussi. étaient exténués de fatigue. 11s dormirent

d’une traite jusque vers midi, le lendemain Les gens de la
maison, qui allaient et venaient, marchaient à pas de loup,

- craignant de déranger le sommeil de ces hauts personnages et
d’être grondés.

On attendit longtemps, après midi, que ces. Excellences se
lèvent. pour payer. De plus, on n’osait laisser pénétrer d’autre-s

visiteurs qui demandaient à entrer. On guettait, également
Qujrnh; mais ce fut en vain. La patronne, enfin, se hasarda a
frapper puis a pénétrer dans une chambre et la première chose
Qu’elle vit fut le complet en papier. Elle appela aussitôt ses
filles et toutes constatèrent que les fameux mandarins n’étaient
que des aveugles. Chacune d’elles, un bâton à «la main et tout.

en criant se mit a COgner:
--- Tiens, grand mandarin! Tiens, grand mandarin t j
Les quatre aveugles, tout nus.- ne savaient que] chemin

prendre pour s’enfuir. Mais bienlqu’ils soient douloureusement
rossés, ils s’efforçaient encore de rire entre eux.’ .

--- Ah l mon ami, elles nous font du mal, maintenant mais
qu’elles nous ont donné du plaisir avant.

Les filles publiques s’en allèrent à la recherche de Quynh
mais ne [purent le trouver.

XlX .Quand on a bien faim tout est bon.
Toute l’année, le seigneur ’l’rinh se nourrissait de mets re-

cherchés ; il ne mangeait que les meilleures choses venant de .
la montagne ou de la mer et rien ne lui manquait; cepen-
dant il n’avait pas d’appétit. Un jour que Quynh était à côté

du seigneur, ce dernier lui-dit: l i
-- Je fais bonne chère et ne mange que des plats rares.

pourtant je ne les trouve pas. savoureux. Quynh, si vous cou-
,naissez quelque chose de bon, indiquez-le moi.
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-- Avez-Vous, seigneur, mangé des pousses de pierre i

-- Est-ce bon, cela Ag- Oui, seigneur, c’est excellent.
-- Si c’est exact, faites-m’en préparer afin quei’y goûte,

Quynh ordonna au cuisinier royal d’aller Chercher de suite
des bourgeons de pierre pour les cuire et les servir au sei-
gneur. Quant à lui, il rentra furtivement à sa maison et y
prit une bouteille de bonne saumure et une assiette de sel
blanc. Sur le’flacon, hermétiquement bouché, il écrivit deux

caractères (Bai phong, grand vent X En puis il apporta le
tout (dans le palais). et le cacha dans un coin. I

A une heure avancée’de la nuit le seigneur, à force d’attendre

sentit que la faim le tourmentait ; il s’informa si les bourgeons
de pierre n’étaient pas ’cuits à point; Quynh déclara que non.

De temps à autre. le seigneur répétait sa question et qunh

de répondre I ’..- Il faut bien Cuire cetaliment’ sinon il est difficile’à

digérer. , gAprès un tour d’horloge le seigneur demanda et qunh, sa-
chant que le seigneur. avait très "aim, dit 2’ ’

’«- Seigneur, je vous supplie de manger d’abord ces quelques
aliments simples : je vous servirai les pousses de pierre après!

La dessus, il ordonna de présenter le riz, la saumure et le
sel. Le seigneur, affamé, mangea avidement. Non sans éton-
nement il lut sur le pot. cette inscription (grand vent).

w. Quelle est cette saumure (grand vent), si savoureuse, Cle-

manda-t-il’a Quynh. . V
-- Sire, Ce sont la des mets "ordinaires.-
- - Mais encore. qu’est-ce ? dites-le moi.

-h C’est de la simple saumure. v . q
-- Alors expliquez-moi le sens des deux caractères (grand

vent) que vous avez écrit la. i
4- qu-phong veut dire grand vent; quand le. vent estviolent
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il renverse la pagode; la pagode a terre; les bouddhas sont.
inquiets; et tiro’ng-lo c’est aussi lo-tu’oing.(l) ’

--- Depuis longtemps je n’en avais’mangé et j’en avais oublié.

la saveur. Pourquoi est-elle si bonne?
1?.

.- Sire, il est exact que si l’on a faim on peut trouver tous
les mets exquis ; si l’on est rassasié rien n’est savoureux.

-*Qujinh, vous avez raison, dit le seigneur en riant. Vous
avez laissé la faim me torturer, longtemps, pour exciter mon
appétit. Quant aux pousses de pierre, il est sans doute imposa-
sible de les" cuire a point. Et il donna l’ordre de. ne pas les

. préparer.

xx
Les œufs offerts au Génie protecteur de la ville.

La femme de qunh. tomba malade etcelui-ci lui chercha
toutes sortes de remèdes; mais en vain. Un devin, consulté
déclara que le mal venait d’un mécontentement du Génie tuté-

taire. Quy’nh alladonc dans le temple, invoqua le dieu, et
promit de lui offrir, en cadeau. un poulet. s’il guérissait la
malade. La prière une fois faite, Quynh retourna à la maison
et constata que sa femme se sentait déjà mieux.

Celleaci lui demanda, instamment, de préparer le poulet à
offrir pour remercier le Génie. Quynh dit: v

--- Oui, mais comme il n’y a pas de poule a la maison,j’ai dit
à un enfant d’aller en acheter une. Puis il se rendit au poulailler
prit furtivement deux œufs et leslfit cuire. Les gens. de la mai-
son croyaient que ces œut’s serviraient a (chasser le vent) mais
un moment. après, on vit Quynh sortir. le turban et les Vête-
tements bien ajustés, une assiette contenant deux œufs à. la
main. E’tonn’é-s de ce geste on’le suivit et on put constater qu’il

entrait dansle temple. Plaçant sur l’autel l’assiette contenant

(1) Il y a un jeu. de molsimpossible à rendre en français.
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les d’eux œufs, il tut la poésie suivante composée par lui-même
en l’honneur du Génie ; l

[Je même guenons êles, mon oncle, chef du village,
On me regarde. moi, comme un homme célébré à l’étranger.

Donc, pas de différence de grade entre nous.
, Ma compagne étant tombée malade. je (lois venir vous faire

des prières

Mais, impossible (l’achélér une poule, le grand marché élan!
passé.

J’en possédé une,je lereconnais, mais (11H pond ;

Si je la lue, quelle perle .1
Voire puissance est telle que vous vous contenieréz bien de ces

deux œufs l (1)
La lecture finie, il retourna chez lui, sans saluer. Les gens de

la famille qui, avaient écouté, en cachette, tremblaient de peur,
persuadés que le Génie de la ville s’en prendrait à la femme de
Quynh ; mais on n’en registra aucune rechute. Peut être que
le Génie tutélaire trouvant que Qujrnh avait raison, fut-il obli-
gé de se contenter des œufs.

XXIÇ

Service rendu à un batelier
Quynh traversait la rivière, en bac, et connue il ne payait

pas, devait de l’argent au batelier. Ses dettes, a la longue, for-
inant un chiffre très élevé, le batelier réclamait son du, a

Qlljïnh, qui déclara : ’ ’ -
(1) (Nui là Icë cd l [rang làng,

Ta là ngtrà’i ’sang nynài nil-oc,

.Bôi bien. clu’rc mon Châltg lcém (il nlmu.
l’i [ré no dan: plu’ii ru [chiite , un,

[Mimi tflIÇ’ [hl lrdi. l.’hông mua diroc gà,

Nlià cd con lrlm, no vira nhi’îy il).

Bd! I ru mà nid (hi rima-Huron" llnli.
Chii’cô anh [in]: roi liai lrt’rng vdy.
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--- Bien,altendez ici l demain je paierai.
Alors il acheta des bambous et des feuilles de palmier et en,

fit un radeau qu’il attacha au milieu de la rivière. Sur l’embar-
cation, il plaça l’inscription suivante (( Que mol-ée sol! la mère de

celui qui le répétera à un autre l » I 4
Ceux qui passaient, voyant au milieu du cours d’eau ce ra-

deau, surmonté d’une cabane, se demandaient : qu’est-cc que

cela il ’4-- C’est le radeau sur lequel le docte Quynh compose des
. poésies, répondaitle batelier.

A Entendant. parler de. poésies composées parle fin buté, on

se rendait en foule a sa nouvelle demeure et le batelier, bien
Cqu’el’i’ectuant d’innombrables voyages, ne pouvait arriver a sans

faire tous les passagers qui attendaient. j
Cela continua, ainsi, pendant 3 ou 4 jours ; et le passeur

gagna beaucoup cal’ ceux (111i arriVaient enÏbaI’CIue, près du ra- ’
deau, après avoir lu l’inscription reprenaient le bac et, s’en 1.6-

tournaient fort ennuyés, chez eux. Si d’autres, les rencontrant,
leur demandaient quelles poésies il savaient vu, ces gens, furieux
d’une part d’avoir fait une dépense inutile et de l’autre, d’a-
.Voir été insultés, répondaient d’un ton’dur:

-- Violée serait la mère de celui qui le dirait à unautre l
L’interlocuteur, croyant qu’on faisait exprès de lui cacher la
chose, parce que celui qui en parlerait serait insulté, allait voir
Coûte que coûte. C’est ainsi que-le batelier put ramasser une
grossie, somme.

Quelques jours après, comme il n’y avait plus de. visiteurs,
’Quynh démolit la cabanedu radeau et en vendit les débris au
batelier, qui retint aussitôt le mon-tant de la dette de Qnynh.
Celui-ci se fâcha et tança le sampanier en ces termes:

--- 11 serait plus exact de dire que c’est vous qui me devez!
Car moi, je ne vous dois rien.Que réclamez-vous encore ?’
Sans moi, comment auriez-vous pu gagner tant-d’argent 2’
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Le batelier se prosterna, maintes fois. devant Quynh, et
demanda-à-lui rembourser la valeur de la paillote.

XXII
Où, qunh faillit. mourir à cause de pèches

Quynh se fiant a son’talent devint si. insolent et si taquin
qu’il n’épargna ni le roi ni le seigneur Une. fois, notre far-
ceur étantvallé a la cour, un homme offrit au souverain un
plateau de pêches appelée « pêches de longévité » Bao trlro’ng [ho

Ë Quynh, lentement, s’approcha du présent et prit un fruit
qu’il mangea, assis. Bien que se trouvant en présence du roi
et des .À’mandarins, il. fit semblant de ne pas les Voir. Le mo-
narque l’ayant réprimandé, ordonna aux mandarins de le ju-’

ger et ceux-ci, appliquant la loi du manque de respect envers
le chef de l’Etat demandèrent qu’on tranche la tête du coupable.

Quynh, apprenant l’ordre, s’ageuouilla. i
-- Les mandarins m’ont condamné a ce supplice, dit-il, et le

roi a approuvé; cela est juste et je n’ai pas a réclamer. Mais
que Sa Majesté veuille bien permettre a son sujet de prononcer
quelques mots encore ; alors je mourraisans regret.

--t Bien, dites ce” que vous voudrez. i
---- Je dois vous d’lclarer, Sire, qu’aimant la vie et ayant,

l’horreur d’une mort prématurée, comme le veut mon sort,
quand j’ai vu ce fruit appelé a fruit de longévité » ; ma convoi-
tise. a été excitée. Je l’ai mangé et je croyais qu’il me ferait

vivre aussi longtemps que Pauli-li”). afin de vous servir loyale-
ment. Je ne me doutais pas que péche. a peine entrée dans

, ma gorge. la mort, se tait près de mon cou. La logique, per-
mettez-moi de le dire, voudrait qu on appelle ces fruits « pêche
de la vie courte» Boân tho .Et je vous’demande, encore.
de punir celui qui’vous les a chertés. afin de détruire la race

des flatteurs. i
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Le roi, entendant le plaidoyer de Quynh, ne put s’empêcher

de rire et lui fit grâce. ’ i
XXlll

Le seigneur dormait. le jour
Un jour, a midi, Quynh se rendit à la cour du Seigneur

Trinh. Net le trouvant pas dans le palais il s’informa près (les
gardes et sut ainsi que le Seigneur faisait la sieste.

N’ayant pas eu l’honneur d’être reçu. Quynh prit un pinceau

et de l’encre, (qui était a sa portée) et. écrivit deux caractères

sur le mur; puis il repartit. .
Lorsque le seigneur se réveilla et sortit au palais, il vit sur la

muraille les deux caractères : (ligua son) dont les traits étaient
encore humides d’encre. Ne sachant pas qui avait mis cette ins-
cription et ce qu’elle signifiait, il interrogea les satellites qui
lui apprirent que c’était l’œuvrede Quynh A l’audience du

Soir. en présence de tous les, mandarins, le seigneur se, fit
expliquer ces deux mots; mais personne ne put le faire ;on.
dut enfin faire venir Quynh.

A l’arrivée de ce dernier, le seigneur lui. demanda:
---, Est-ce vous qui avez écrit ces deux mots ? Quel sens ca-

chent-ils il ’--- En quoi ces caractères auraient-ils un sens profond? Votre
serviteur n’a écrit que ce qui est écrit; il n’yxa aucune idée

mystérieuse, la. ,1 I- Expliquez-vous, tout de suite, et n’ayez aucu ne crainte. ’
Quynh, après un long moment d’hésitation, répondit :
---.Le caractère noça signifie dormir z or on ne dort pas sans

bruit, puisque toujours on ronfle Le caractère son a le sens
de montagne. Or les montagnes. n’existent pas nues,*elles ont
des gorges. Alors si on assemble ces deux mots. ils forment ile

composé « jngây déc » (1). i f
(1) En changeant l’accentuation des mots on trouve une phrase au sens grainois
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Toute la cour js’esclalfa et le Seigneur ne put s’empêcher,
lui aussi, de rire. L’audience finie, les mandarins répriman-

»dèrent Qujrnh. t .-- Heureusement que Sa Majesté était indulgente, sinon, au
jourd’hui, vous, n’auriez pas gardé votre.«.tète l j

--’ Quel malheur pour moi que vous n’ayez pu expliquer
cela, répondit Quynh, en riant; s’il vous avait été possible
d’en donner le sens je n’aurais plus besoin de montrer ma vi-
laine figure dans ce monde.

XXIV
» La fin du savant.

Plusieurs fois, déjà, Quynh avaiLmanque’ de respect, à
l’égard du Seigneur Trinh. Celui-ci5 à la fin, en arriva à le
détester autant qu’il l’avait eslimé. Et Qnynh se voyant tombe

en disgrâce taquinait davantage encore le Seigneur.
Une fois celui-ci envoya des’sOldats renverser la maiSon de

Quynh. Le farceur les voyant venir leur dit: "
--- Le Seigneur vous a ordonné de jeter a terre ma maison,

v0us n’avez qu’a le’faire. Mais je vous interdis de crier et de
rire. Si quelqu’un d’entre vous parle ou plaisante. je lui fais
couper la langue!

Or. comment tirer quelque chose de lourd si. l’on ne. crie pas
en cadence. ho î hisse i La troupe de soldats dut-donc s’en re-

tourner. sans avoir rien fait. l lLe Seigneur une autre fois, ordonna à ses soldats d’entrer dans
.lamaison de Qujrnh et d’y laisser chacun des ordures. QuSInh

un couteau à la main, leur dit: r , .-«-*On vousa ordonne de: deféquer chez moi: ne vous gênez
pas. Maisje vous défends d’uriner, je couperai la verge au pre-
mier d’entre vous qui’pissera chez moi.

L’expulsion des matières fécales étant toujours accompagnée
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de secrétion d’urine, les soldats furent contraints de rentrer

sans avoir souillé le logement. de Quynh. .
Cependant, certains d’entre eux, malins. revinrent après avoir

uriné ou munis d’une. noix de coco, en cas de besoin. Qujrnh. I
impuissant devant la ruse dont ils usèrent (lut, après méditation,
les laisser faire. Mais, très vexé, il cl1e”:h:-1 uni-expédient pour

se venger du seigneur. . ’ ’
Quelques temps après. il sortit acheter un chou dlune gros-

seur extraordinaire et envoya un homme l’ol’l’rir’pour le repas

du Seigneur. Quand Quynh se présenta a l’audience, plus tard,
le Seigneur lui demanda :
a -- D’où venait ce chou énorme?

-- Ce sont mes gens qui l’ont planté. répondit Qujrnh. D’a-
bord il ne poussa pas très l)ienet ce n’est que depuis le jour ou
vos soldats sont venus le fumer qu’il a grandi à vue d’oeil. C’est
un légume planté par moi-nième, et voilà pourquoi je vous l’ai-

ofi’ert pour votre table il . V ’ i
Le Seigneur, entendant ces mots «insolents, pâlit décolère. re-

fusa le présent et dit a Qujrnh [de le remporter. A partir de ce
jour plus grandie encore s’accusa la haine du Seigneur envers

Qujïnh. ’ ’ I l L .Quelques jours après. le Seigneur invita (3113!th à un festin
avec l’intention de le faire mourir par le poison. Celui-ci de-

vina cette intention: ’-- Le Seigneur est mécontent. de moi pour des choses passées.
et aujourd’hui il m’invite a un festin ;.il s’y passera [certainement

quelque chose. I VEn partant il dit a sa femme et ses enfants :1 ,
--- Aujourd’hui, ’je’me rends aux ordres du Seigneur. Rares en

cette -vie sont les, bonheurs; mais nombreux les malheursS’il
survient une catastrophe, ne procédez pas de suite à la céré-
monie de, mes funérailles. NIettezÀmoi, au contraire, dans un
palanquin et placez deux domestiques, a côté de moi, pour m’é-
venter. Puis, faites venir des chanteuses pour qu’elles chan-
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lent j usqu’au jour ou on portera le deuil dans le palais rOyal 1
alors vous le prendrez aussi, .
j Ceci dit il monta dans son palanquin et partit. A son arrivée
dans le palais Quynh vit que le Seigneur était déjà la. Celui-ci

l’intelipella: 4 .I - -- Ne vous ayant pas aperçu depuis longtemps, Qujrnh, je d’é-
sirai be.1uCOL1p vous voir. Connue on vient, juste, de m’offrir
des produits de la mer, je. me suis souvenu de vous et je vous
ai den’jandé de venir à ce festin ; vous ne pouvez pas refuser.

Quynh savait bien que le Seigneur lui gardait rancune à
propos du chou de l’autre jour; mais il ne put décliner l’invi-
tation. A peine eut-il goûté un morceau que le Seigneur lui
demanda :

-- Quynh,.quand mourez-vous’.2
-- Quand vous expirerez, dit Quynh, je rendrai également le

dernier soupir. k ».’Quynh, éprouvant bientôt un malaise, demanda à se retirer.
A peine atteignait-il sa demeure qu’il expira, sa femme et ses
enfants firent ce qu’il avait recommandé.

Or, au départ du lettré, le Seigneur envoya un homme voir ce
qu’il en était. Le messager revint lui dire que Quynh était cou-
ohé dans son palanquin et écoutant chanter, que les gens de lafa-
mille allaient, venaient et sortaient, tous paraissant gais et sans
inquiétude. I A ’ ’

Pensant que Qujïnh n’était pas mort, le Seigneur appela le
chef cuisinier et lui demanda comment il faisait que le poison
n’avaitlpas agi, puisque Qu’ynh n’était pas mort. Alors ayant
goûté a sOii’tourles plats, le Seigneur expi sa au bout d’un instant.

Chez Quynh, lorsqu’on cous-tata qu’au palais, on commençait
des cérémonies funèbres, on. en lit autant; les obsèques du
Seigneuretdu savant eurent donc lieu le même jour. On voit par
la que Quynh a l’article délai mort, ’rmème, réussit encore a

duper le Seigneur. .0

. - j -. G. CORDIER


