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CONTES ET LÉGENDES ANNAMITES
PAR A. LANDES

administrateur des affaires indigènes.

AVERTISSEMENT.

Il est fort difficile d’arriver à se faire communiquer par les
indigènes leurs contes et leurs légendes. Le plus souvent, ils
prétendent les ignorer ou ne les connaître qu’incomplétemcnt.

Cette répugnance paraît tenir à un souci assez singulier de la
responsabilité qu’encourt le propagateur d’une histoire menson-
gère, et surtout à la méfiance que leur inspire notre désir d’être
instruits de ces récits sans valeur réelle, désir qu’ils ne peuvent.

comprendre chez un homme d’étude. J’ai pu cependant recueillir

3 un certain nombre de ces contes, et je me propose de les publier
ici successivement. Je les donne en traduisant autant que pos-
sible exactement les paroles des narrateurs, telles qu’elles ont

l été écrites sous leur dictée par les indigènes qui m’ont servi I

i d’intermédiaires. v
1 Ces récits comprennent des légendes relatives le plus souvent

à des cultes locaux, quelques-unes ayant un caractère historique.
Bien que ces dernières ne rentrent pas absolument dans le sujet
de nos études, il a paru bon de ne pas les omettre parce que

. la plupart d’entre elles contiennent des renseignements impor-
t ’ tants sur les mœurs et les idées des indigènes. Viennent ensuite

les contes proprement dits, les récits d’origine bouddhique ou
taosse sur la vie future, les contes d’animaux et enfin les contes.
satiriques, analogues à nos recueils de bons mots et joyeux devis,

Un choix de poésies détachées, de distiques,- de chansons de
bateliers, d’énigmes et de proverbes pourra compléter ce recueil:

Je m’abstiendrai en général de reproduire les pièces qui ont ’
" déjà été publiées par M. P. Tru’0’ng vînh k)? dans ses Chuyç’n

4 ranz-4:? Wh)
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and www et Chuycn khôl" sur, sans m’interdire cependant de le
faire si j’y vois quelque utilité. Je serai aussi tort réservé dans
l’emploi des Chayç’n gia’i butin, récemment publiés par M. Paulus

Cita, une grande partie des contes qui composent ce recueil étant.
de provenance chinoise. En revanche, j’utiliserai une collection
d’histoires fantastiques d’origine annamite imprimée en chinois

au Tonquin, sous le titre de Truye’n [et man les, collection dont je
n’ai pu malheureusement trouver que des exemplaires incomplets.

Devant citer plus d’une fois les articles que j’ai déjà publiés

ici même sous le titre de Notes sur les mœurs et les supersti-
tions populaires des Annamites, je les désignerai, pour plus de
commodité, par l’abréviation MS. Les lettres NDM. renverront
aux notes des Prtmz’ers refleuris (NM B6 Mai].

A». Mm



                                                                     

LÉGEN DES

l

HISTOIRE un DEUX LAURÉATS.

Au temps du roi Hông duc, de la dynastie Lè, vivait au
tram (l) de Thân dan, huyén de Ky anh, province de Nghe au,
deux frères qui appartenaient à la famille Nguyên. Cette famille
était très pauvre; les parents coupaient du bois dans la forêt et
gagnaient, à grand’pcinc, trois tiên par jour pour entretenir
leurs enfants à l’école. Tout le monde dans le village méprisait
ces gensà cause de leur pauvreté, et, pour peu qu’ils commissent
quelque faute, ils étaient sévèrement punis. Devenus grands, les
enfants se présentèrent aux examens et furent reçus tous deux
en même temps avec le titre de Trang nguyên. Le roi fut rempli
de joie et leur permit de retourner dans leur pays pour sacrifier
à leurs ancêtres. 11s étaient escortés par une troupe de soldats
avec des chevaux, des éléphants; partout sur leur passage les
autorités provinciales venaient à leur rencontre ou les accom-
pagnaient. Dans leur village, ceux qui les avaient méprisés
durent les accueillir avec pompe; le phü et le hUyen y étaient
venus pour diriger les réjouissances; on les traita pendant trois
ou quatre jours. Quand toutes ces fêtes furent finies, la mère
des deux Trang nguyén se mit à réfléchir et a se dire:’(( Quand

nous étions pauvres, nous ne nous connaissions pas de parents; ce
n’était qu’après avoir coupé et vendu notre bois que nous avions

de quoi manger, et sans cela nous aurions pu mourir de faim;
la nuit on nous faisait monter la garde (Q) et, si nous y man-

v(t) Station postale. 1 i v(2) Les villages sont, comme on le sait, responsables de la police de leur
territoire et, à cet effet, doivent installer pendant la nuit des postes de veille
dans les marchés, les maisons communes, sur les arroyos, aux carrefours, etc.
Le choix des hommes de veille étant laissé aux autorités communales, ces
corvées tombent naturellement tout entières sur les pauvres.
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quions, nous étions battus; nous avons eu. dans notre vie beau-
coup de misère; maintenant que nos fils ont passé leurs examens,
tout le monde vient nous faire bonne figure. Certes, ce monde

est plein de méchants. Il me faut dire a nos enfants que, pour
ceux de ces gens qui, par le passé, se sont bien conduits avec
nous, passe, mais ceux qui nous ont fait du mal, il faut qu’ils
pensent a nous venger d’eux et à les rendre misérables. Qu’ils

cherchent un moyen de les faire périr et je serai satisfaite. »
Or, il faut savoir que ces deux Trang nguyên étaient des génies

que le Ciel avait envoyés dans cette famille parce qu’elle était

vertueuse. A peine la mère eut-elle dit ces paroles, que tous ses
mérites furent anéantis. Un esprit qui passait par la (l) alla au
palais de I’Empereur céleste rapporter ce qu’il avait entendu.
L’Empereur céleste rappela les deux génies, et les deux Trang
nguyên moururent. Mais, avant leur mort, l’esprit errant apparut
en rêve à leur mère et lui apprit pour quelle faute elle était punie.

L’on a élevé une chapelle à ces deux Trang nguyên au tram de

Thân dâu, et ils ont manifesté leur puissance par de nombreux
prodiges.

Il

HISTOIRE DE neur.

Au marché de Gay, dans le village de TrtrErng lira, province
, de Hà tinh, vivait un homme nommé Nghi qui avait la garde

du marché. Après sa mort, il fut changé en démon (qui), et le
village lui éleva une chapelle où on lui sacrifiait deux fois par
an. Si l’on y eût manqué,. le.village n’aurait eu aucun repos.

Cette chapelle était située sur le chemin, et toute femme qui
passait devant devait baisser son pantalon, sans cela il ne la
laissait pas parsec-Les marchandes qui allaient au marché
devaient en faire autant, sans quoi elles auraient manqué leur
vente. Un mandarin, nommé Binh nhirt thêta, qui allait- exercer
ses fonctions au Tonquin,-passant par la apprit cette histoire de
la bouche des gens du «village. Il en rit et dit au génie : (c Je vais

Ï dans le nord; si tu me protèges, je te donnerai le titre d’onde

(1) Du thân, génie errant qui surveille tout ce qui passe dans le.monde. ’
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Nghgï, gardien du marché, généralissime ». Enorgueilli par ce
titre (’l), l’oncle Nghi devint de plus en plus tracassier; il faisait
des apparitions dans les maisons, violentait les femmes. Lorsque
le roi ThiÇu tri (2) alla a Ha nOi pour recevoir l’investiture, il
passa devant cette chapelle et demanda a que] génie elle était
dédiée. Les gens du village lui racontèrent les méfaits de l’oncle

Nghi, et Tliiéu tri ordonna de brûler la chapelle. Depuis, le
village jouit de la tranquillité.

[Il

HISTOIRE DE son

Au village de Girong Gian, dans la province de Nghé au, vivait
un homme nommé Ba. Il mourut le cinquièmejour du cinquième
mois, à l’heure ngo (3) et fut changé en démon. S’il y avait dans

le village quelque belle fille, il lui apparaissait pendant la nuit;
si on voulait la marier, il apparaissait et cassait tout; si, au
contraire, elle restait fille, il allait voler de l’argent pour le lui
porter. Si, dans quelque maison, on le maudissait, il incendiait
la maison. Les habitants du village allèrent chercher un sorcier
(thzly phap) pour l’exorciser (ïlm). On sacrifia un cochon, une
poule; mais, au milieu de la cérémonie, Bo’ apparut, mangea
le cochon et la poule et lapida l’assistance. Tout le monde s’en-
fuit; l’on ne sut plus comment faire pour se débarrasser de lui,

a

et il fallut se résigner a le subir.

IV

PROTECTION DE QUAN BÊ’.

Dans la province de Hà nôiv, auiphù de Kiên xtrong, vivait
une jeune fille qui avait perdu ses parents et qui exerçait, pour
vivre, le métier de couturière. Un jour, en allant au marché, elle

(t) Le narrateur a oublié de dire ici quel service le génie rendit au man-

darin. l , l i ’(2) 1840-1847. ’ - »(3) Midi. -- Il faut noter ici l’influence de l’heure de la mort sur les des-
’ tinées ultérieures’du personnage.

20
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vit vendre des images de Quan Dé (11). Comme elle était toute
jeune, elle ne savait pas encore qui il était, mais elle n’en conçut

pas moins pour le dieu une grande vénération, et acheta une
de ses images qu’elle rapporta chez elle. Chaque jour, elle lui
faisait des offrandes de riz, et, si elle avait à son repas quelque
chose de bon, elle lui en offrait aussi.

Un jour, elle alla au village de Nho’n ly, du huyên de Thanh
ne, dans la province de Hâi dirong. Il faut savoir que, dans ce
village, on rendait un culte à un génie porc (Q). Le dernier jour
de chaque année le village devait lui amener une jeune fille que
l’en enfermait dans le temple (dinh). Au milieu de la nuit le
génie lui apparaissait et elle en mourait. Si le village eût,
manqué à faire ce sacrifice, il en eût été sévèrement puni.

Notre jeune couturière se trouvait justement dans ce village
quand arriva le jour fatal. Les autorités communales la trom-
pèrent et lui dirent qu’on allait lui donner du travail à faire
dans le dinh. La nuit venue, ils l’y laissèrent. La jeune fille prit
son image de Quan Dé, la suspendit au mur et lui fit ses
offrandes de vin et de baguettes odoriférantes. Au milieu de

(I) Quan v5 était l’un des trois célèbres amis qui s’unirent pour la défense

de l’empire contre les Turbaus jaunes; fait prisonnier par Tôn quyén, fonda-
teur de la dynastie Ngô, il fut. décapité. Il fut canonisé au commencement du
X119 siècle et, en 1594, élevé au rang de Bê’. Depuis cette date, il est univer-

sellement honoré comme le dieu de la guerre. V
(Q) Il s’agit ici d’un esprit qui, après avoir été transformé en porc en pu-

nition des méfaits d’une première vie, est remonté au rang d’homme, puis,

grâce à quelque coïncidence fatale, dans le moment de sa mort par exemple,
a pu devenir un génie malfaisant etgardanttous les instincts de son existence
antérieure. Les Annamites pensent que les vieux sangliers deviennent, après
leur mort, des esprits malfaisants. Il en serait de même du porc domestique
qui, devenant vieux, voit sa mâchoire se garnir de longues: défenses et se
transforme également en un mauvais génie. C’est pour cette raison que l’on

se garde bien de les laisser vieillir. De même, l’on ne conserve pas une truie
quia déjà mis bas deux ou trois portées,lelle finirait pardonner le jour à des
démons. J’ai vu un de ces produits qui avait une tète de singe et qui fut con-
sidéré comme de très mauvais augure par tous les voisins de son prppriétaire.

A Les jeunes filles doivent s’abstenir d’élever des truies destinées à la repro-

duction et non châtrées; elles auraient plus tard des couches aussi fécondes
queeelles des truies, et les’naissances de trois ou quatre jumeaux sont
considérées comme très fâcheuses.’ I

.ùa-A-u
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la nuit le génie porc apparut et se préparait a la forcer, mais,
comme il approchait du lieu ou elle reposait, le porteur de
lance (l) sauta sur lui et le coupa en trois morceaux. Son
sang inonda toute la place. Quan Dé, ensuite, apparut a la jeune
tille et lui dit: a Je t’aime à cause du culte que tu m’as rendu,
c’est pourquoi je t’ai sauvée de la mort n. Ayant dit ces mots,

il disparut.
Le lendemain matin, les gens du village, pensant que la jeune

fille était morte, apportèrent. un cercueil pour l’enterrer. Quel
ne fut pas leur étonnement de voir le sang répandu et de la
retrouver vivante. Elle leur conta ce qui était arrivé, et ils
reconnurent que c’était a Quan DE qu’elle devait son salut. Ils
détruisirent le temple du génie porc et a sa place en élevèrent
un à Quan Dé.

V

HISTOIRE DE Li? unie OÂN.

Sur les limites des provinces de Hà tinh et de Nghé an s’élève ’

une grande montagne nommé Bai ngan, a laquelle on trouve
accès par deux défilés appelés l’un Truông mây, l’autre Truông

bât (Q). En arrière, elle touche au pays sauvage des dix mille
éléphants ; en avant, aux pays habités. L’on va couper du bois

dans ces montagnes; les bûcherons se réunissent par bandes
d’une cinquantaine et, arrivés au défilé, fOnt un sacrifice.

* Du temps de la dynastie Le, un mandarin nommé Ly khâc
cân y fut envoyé avec une troupe de soldats pour couper du
bois. Un jour, pendant que les ouvriers étaient au travail, il se
coucha dans un hamac suspendu à un arbre ;-un de ses hommes

à . ’(l) Dans les images qui représentent Quan Hé figure toujours un sauvage
armé d’une lance; c’est son fidèle serviteur Chan thurrng, chef barbare, qui,
après avoir d’abord suivi le parti des rebelles, vint faire sa soumission à Quan

t công. Il le suivit dans toute sa carrière et se tua après que son maître eut
I ’ péri par les ordres de T’ôn quyén. I I

(l) Ces truông, sentiers de montagnes7 seraient ainsi nommés : l’un, à cause
de son altitude, Chemin des nuages; l’autre, parce que l’on yltrouve du riz
(plisserait mûr au huitième mois, Boit (huit, en chinois). V

’ ’ 20.
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lui dit: a Il y a ici des tigres. )) - (( Laisse-moi me coucher ou il
me plaît, lui répondit-il (l), et va a tes affaires. )) Le soldat. une
fois parti, survint un tigre qui se jeta sur le mandarin et, après
une courte lutte, le tua et le mutila sans rien dévorer cependant.
Le tigre ensuite s’accroupit sur le corps et attendit le retour
des soldats.

Quand les soldats revinrent de la forêt, ils virent que leur
chef était mort; ils relevèrent le cadavre et envoyèrent (Jeux des
leurs prévenir les autorités provinciales. Celles-ci vinrent faire
l’enquête et, les faits une fois constatés, ordonnèrent de rapporter

le corps pour lui faire des funérailles. Mais, alors, tous les tigres
et les éléphants de la forêt se rassemblèrent, les tigres envi-
ronnant le cortège sur l’arrière et les côtés, les éléphants barrant

le chemin en avant. L’on envoya chercher d’autres troupes qui
réussirent à disperser les bêtes sauvages et’l’on ramena le corps

de Ly khâe cân, qui fut enterré prés du chef-lieu de la province.

Trois nuits après, les tigres de ces forêts se rassemblèrent.
en foule, .déterrérent le cercueil et le portèrent au défilé de la
montagne où ils I’enterrérent. Quand les personnes de la famille

vinrent pour visiter Ie»tombeau, elles le trouvèrent vide et ap-
prirent des voisins ce qui s’était passé. On courut au défilé, ou

(I) L’on me permettra de ne pas traduire littéralement les paroles malson-
nantes que Ly khéc eau adressa au tigre; il suffira de dire qu’il fut puni par
où il avait péché et que le tigre ne toucha à aucune autre partie de son corps
que celle qu’il lui avait destinée. On peut voir, a propos de cette histoire,
l’article Tigre dans MS (Eæcnrsions et Reconnaissances, III, p. 351i); on re-
marquera que l’on enterre sur place les victimes du tigre. Dans une com-
munication de M. V. Bali à I’Academy, numéro du 21 avril 1883, je trouve
le passage suivant: a Beaucoup d’indigénes (Hindoustan) regardent les’mous-

’ taches du tigre comme susceptibles de causer du mal; et les chasseurs savent
i que, s’ils n’y prennent garde, les peaux des tigres qu’ils auront tués seront

gâtées par l’enlèvement ou la destruction par le feu des moustaches ». C’est

exactement ce qui se passe en Cochinchine. Il est regrettable que M. Ball ne
soit pas entré dans plus de détails sur la nature des accidents qui peuvent
résulter de la conservation de ces moustaches.

Voir aussi sur le tigre NDM. note 43. On remarquera dans ce dernier article
le passage du AU nec relatif au nom de Ly’ donné au tigre. N’y a-t-il pas ici,
comme en beaucoup d’autres cas, adaptation d’une légende chinoise? Dans
un autre conte un certain Ly’vvi est aussi transformé en tigre. V
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l’on retrouva le cercueil. Les autorités provinciales, a qui rapport
fut fait de l’événement, ordonnèrent de laisser les choses comme

elles étaient et pressentirent que cet enterrement par les tigres
présageait un avenir brillant a la famille (’l). Dés lors, Li” khâc

Cân devint un esprit puissant; ses descendants turent élevés aux
plus hautes dignités; tous ceux qui vont couper du bois dans la
forêt lui font des sacrifices au moyen desquels ils obtiennent d’y
vivre en paix. On lui a élevé un temple près du défilé de la
montagne, et, au commencement de chaque année, les bûche-
rons vont y faire des otTrandes. L5! khâc cân porte officiellement
le titre de z. Jéizérable génie surveillant des forêts des montagnes,

mais il est connu dans le peuple sous le nom du vieillard au

hamac. l
Vl

HISTOIRE DE net) BÀT saxo.

Ngô bât Ngao était un mandarin d’origine chinoise qui habitait.

le huyên de Blnh chânh, dans la province de Quàng binh. De
son vivant, il administrait ce huyén. Il se révolta contre le roi.(°2).

Après sa mort, tous les habitants de ce pays n’en restèrent pas
moins sous sa dépendance. Si l’on voulait bâtir une maison,
il fallait lui en demander la permission par le ministère d’un
médium (3); il fixait le prix de location annuelle et vous mesu-
rait le terrain. Si l’on voulait acheter, il vendait aussi; on
devait tuer un cochon, acheter du vin et le convier au festin;
il donnait alors un titre qu’il» signait. En agissant de cette façon,

on pouvait vivre tranquille; mais si quelque famille le négligeait,
il la frappait de maladie, faisait périr ses porcs et ses buffles.

*(1) Noter cette influence de la situation du tombeau de l’ancêtre sur la
prospérité des descendants. On verra plus loin sur ce sujet deux curieux épi-

sodes de légendes semi-historiques. (Cf.,VNDM.’ 382). I t
(2) Le roi Lê, c’est-à-dire un roi appartenant à la dynastie Le, que le conteur

n’a pas jugé àpropos de désigner plus clairement, mais la suite nous apprend
que notre héros était contemporain du fondateur de la dynastie (14.628).

(3) Voir, pour le rôle du médium et pour cette possession d’autre-tombe
de la terre, MS; Chai aigu. Emcu-rsions et Reconnaissances, HI, 139.
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Quelquefois il apparaissait dans une famille riche et disait:
a J’ai beaucoup perdu au jeu, il vous faut m’acheter ce terrain
et chercher de l’argent pour le payer (1) D. Si on ne lui obéis-
sait pas, il faisait d’abord périr le bétail, ensuite, les gens de la
maison eux-mêmes dépérissaient. Les habitants de ce buyen lui
sacrifiaient deux fois par an deux ou trois porcs.

Un jour, le Tông dôc Giai (Q) de Ha nûi, originaire lui-même

du huyôn de Binh chanh, revint dans le pays pour visiter sa
maison. Les habitants du district lui portèrent leurs plaintes
contre ce Ngô bât Ngao, qui leur rendait la vie misérable et à
qui ils devaient louer ou acheter les terres qu’ils cultivaient.
Giai ordonna aux habitants d’aller chercher un devin habile afin
d’évoquer Ngô bat Ngio et de l’interroger. Le devin l’évoque et

Giai lui demanda pourquoi il tourmentait ainsi les habitants de
ce pays. Ngô bat Ngao lui répondit : a Au temps ou Le thaï tô
créa ce royaume, c’est moi qui ai défriché la terre de ce huyén

et y ai fondé des villages. De mon vivant, le roi me donna le
gouvernement de ce district; mort, il m’appartient encore; c’c t
en vertu de ce droit que je loue on’que je vends les terres a).
Giai lui dit alors : (( Je conviens avec vous que chaque année
les habitants de ce huyên vous feront une fois un sacrifice d’un
porc et des offrandes d’or et d’argent, mais vous ne les tour-
menterez plus et vous ne ferez plus périr leur bétail. Si vous y
consentez, faites un acte pour passer cette convention avec les
villages )). Ngô bât Ngao y consentit, et, depuis ce temps, le
premier jour de l’année les habitants de cerhuyên font ce sacri-

ficeappelé Cérémonie de la location (le la terre. I

i V1] Vp HISTOIRE un mors nonnes-ssnpsnrs. g
Du temps de la dynastie Ly (3) vivaient au village de Ghi châu,

(I) Cet argent n’est autre que la monnaie de papier que l’on brûle, dans
les sacrifices. Les achats ne sont donc pas très ruineux par eux-mêmes, mais

par les festins, salaires de sorciers, etc. I
(2) Il s’agit sans doute de Nguyën düng Giai; d’après M. Trtro°ng vînh K37

(Voyage au Tony-king, p. 5), le portrait de ce personnage se trouve a Hà
’ ,noi, dans une pagode qu’il a construite.

7(3) Il y a deux dynastiesde ce nom: les L37 antérieurs (5M à 603); les L5! ’

postérieurs (1010-1225). y . J ç.

fil

ù: 44444agànuu a A



                                                                     

-307-
canton de Thu’g’ng nht’rt, buyén de ’l’hach ba, province de Hà

tinh, un homme nommé Trân thê vînh et sa femme l’guyën thi

thoai. Ils étaient âgés d’environ quarante ans et mariés depuis

plus de quinze années sans avoir eu d’enfants.

Une nuit d’automne, pendant une grande pluie, la femme
prit un vase de terre pour recueillir l’eau qui coulait du toit.
C’était vers la quatrième veille. Elle vit une étoile tomber dans
le vase. Étonnée, elle appela son mari et lui conta ce qui s’était

passé. Ils résolurent de garder le silence et de boire l’eau. La
femme devint grosse, mais, au bout de trois ans, elle n’avait
pas encore accouché, et l’on pensait qu’elle était hydropique;

ni remède, ni philtre n’y faisait. Un jour enfin, le premier jour
du premier mois, a midi, elle accoucha de trois oeufs bleus. Son
mari fut très surpris et cacha avec soin l’aventure. Au bout de
dix mois, ils virent éclore trois serpents; le premier avait le corps
bleu et la tête rouge, le second le corps tacheté et la tête blette,
le troisième le corps blanc et la tête noire; ils avaient environ
1m tthÔ’C et deux tic de long (l) et croissaient à vue d’oeil. Par-

tout où allait leur père, ils le suivaient. Un jour qu’il travaillait
aux champs, en coupant l’herbe, il trancha la queue de l’un des
serpents dont le sang coula à flots. Le serpent se transforma
aussitôt en un beau jeune homme haut de dix thuc’ro: (( Mes
frères et moi, dit-il, nous sommes des génies célestes qui avons
commis une faute, et nous avons été envoyés sur la terre pour
secourir-le royaume. Mes frères vont rester; moi, je vais remon-
ter au ciel en soulevant une tempête en signe de ce qui se
passe Mil). Les deux autres serpents demeurèrent à la maison;
quelquefois ils se transformaient en hommes, et ,nulralors ne
les égalait. Sous cette dynastie de Ly, la Chine voulut s’emparer
de l’or du Quùng nguyên, de l’ivoire et de la cannelle du Thanh

boa et du Nghé an, mais, grâce à leur protection, ses entre-
prises fnrent déjouées. Aussi, le rOi leur conféraët-il le titre de

(1) Le thtrô’cvaut vingt-deux diamètres de sapèque de Gia long, soit V
525 millimètres; le tac est le dixièmedupthtrôrc.

(2) C’est toujours par un orage que se manifestent les dragons quand ils

apparaissent sur la terre. ’
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généraux (Nguyên soai). Par la suite, on leur éleva une cha-
pelle, et, jusque sous la présente dynastie, ils ont manifesté
leur puissance.

VIII

HISTOIRE D’UNE PRINCESSE DE LA DYNASTIE

Le roi Thanh tong (’1’), de la dynastie Le (2), qui régna sous

le titre de Hâng duc, avait une fille nommée Mai cbâu. Comme
elle atteignait l’âge de treize ans, les Mois des cinq Quâng (3) se
révoltèrent, et Ngô bat Ngao (4), qui prétendait descendre des
Minh (5), s’unit à eux. Aucun général ne pouvait parvenir à le

vaincre. La princesse demanda alors a son père de lui donner le
commandement d’une armée pour aller le combattre. Le roi fit
armer dix galères montées par cinquante mille hommes. Cette
flotte mouilla près de, l’îlot de An, sur la côte du Quâng binh.
Vers le milieu de la nuit, il s’éleva une tempête épouvantable,
et l’on comprit que quelque génie des eaux (6) voulait posséder
la princesse et allait perdre la flotte pour s’emparer d’elle. La

(1) 1460-1498. -(2) Cinquième dynastie annamite, de 1428 511789, année. thông où Le chiêu
se réfugia à Pékin. Depuis les premières années du XVIIa siècle, le pouvoir
effectif était aux mains du Chtia; c’était le titre que portait au Tonquin la
famille Trinh, et, dans la Cochinchine, la famille Nguyën dont l’ancêtre avait

été le premier Chtia. i
(3) Les cinq Quâng sont : Quàng blnh, Quang tri, Quzing dire, Quang nom,

Quàng ngâi; ce sont les cinq provinces voisines de Huê, qui est dans le Quàng

d 1re. V -(IL) Ngô bat Ngao, rebelle d’origine chinoise qui gouvernait le huyen de
Binli chz’mh, dans le Quing binh. Voir VI.

(5) La dynastie des Minh régnait alors en Chine. Le règne de Thanh tong
correspond en grande partie à celui du dixième empereur de cette dynastie,
Hiên tong, 1465-1488.

(6) Les génies des eaux passent pour être très friands des mortelles. On
verraiplusieurs historiettes qui roulent sur ce thème. Les femmes qui sont

. visitées par eux dépérissent(lentement. Pour conjurer cette possession, qui
. porte le nom de mais dring dirai, on emploie l’exorcisme suivant : le thây

phrip, après les cérémonies d’usage pour faire passer l’esprit possesseur dans

le corpsd’un médium, se fait apporter une tasse d’eau, une sapèque et une
baguette (à manger); on jette la sapèque dans la tasse d’eau et on fait avaler

v-

7.4. fig-A --g---» -.

n.
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princesse pensa que si elle ne se jetait dans la mer, la flotte et
l’armée périraient; elle annonça donc sa résolution et’ordonna

aux généraux de revenir instruire son père de son sort. Le roi,
irrité, se rendit en cet endroit et, prenant le miroir magique qui
permet de voir au fond des eaux (’l), il reconnut le point où se
trouvait le palais du génie et ordonna de tirer le canon. Au bout
de trois jours et de trois nuits, le palais était. renversé, et le
génie ramena le corps de la princesse à la surface dans une

lagune nommée A0 hach. ’
Depuis, cette princesse manifesta sa puissance par plusieurs

prodiges. Sous Minh rating (2) eut lieu la révolte de Ba vành (3)
dont aucun général ne pouvait venir à bout. Elle apparut en
rêve au roi et lui dit que, le 48 du troisième mois, à la deuxième
veille de la nuit, il se précipitât a l’assaut du camp ennemi
quand il y verrait une flamme bleue. Le roi obéit à ses instruc-
tions et détruisit les rebelles. Il lui conféra le titre de Puissant
et vénérable génie du degré suprême.

1X

HISTOIRE D’UNE IMPÉItATRlCE DE LA DYNASTIE Tô’NG.

Du temps de la. dynastie Trân (4) vivait au port de Qnèn, dans
la province de Nghé an, un vieux pêcheur. Une année, le premier
jour du sixième mois, il se rendait à l’embouchure de la rivière

l’eau au médium, qui rejette la sapèque. On la brise ensuite, ainsi que la
baguette; on en jette une partievdans le fleuve, et la femme exorcisée con-
serve l’autre moitié. C’est, paraît-il, un vieux rite du divorce, symbolisant le

partage des biens entre les époux qui se séparent.
(l) Ces miroirs magiques sont d’un emploi très fréquent. On y voit tout ce

qui se passe dans le ciel, sur la terre et dans les abîmes. Dans le poème de
Bach viên, le héros reconnaît, à l’aide d’un miroir de cette espèce, la nature

extra-humaine de son épouse.

(2) 18204844. . . x a - 4(3) Ba vành. Rebelle touquinois qui, sous le règne de Minh mang, occupa
Cao’ bàng pendant plusieurs aunées et attaqua Hà net, où il fut vaincu par
I’eunuque. D’après d’autres. ce Serait? l’eunuque et non le roi qui aurait en

cette vision. v V A. v’ . ’
(4) Quatrième dynastie annamite (1225-1414).
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pour pêcher, quand il vit échoué sur le rivage un tronc de hach
dàng (l) qui avait soixante thu’é’c de long et trois thlré’c de dia-

mètre. Le vieillard grimpa sur cette souche pour pêcher et se mit
a couper son appât avec un couteau en frappant sur l’arbre. Quel
ne fut pas son étonnement quand il vit couler de ce tronc d’arbre
des flots d’un sang qui répandait une odeur exquise. ll courut
faire sa déclaration aux autorités du village qui se réunirent et,
apportant du bétel, du vin et de l’encens, vinrent faire un sa-
crifice. Ils consultèrent ensuite un médium (92) qui dit: (t Je
suis la femme de l’empereur Tông (3), les Nguyèn nous ont ravi

l’empire, nous ne pouvions demeurer sur leur terre. Mes trois
filles et moi, nous nous sommes jetées dans la mer. Le Ciel a
en pitié de notre dévouement, c’est pourquoi il nous a donné
cette puissance surnaturelle, et ce hach dàng a été poussé
jusque dans le royaume du midi, qui est le lieu où nous devons

l demeurer. Maintenant, vous devez prendre cet arbre et y tailler
7 nos quatre statues pour les honorer. Du reste du bois on fera les

objets du culte. Nous serons les protectrices de votre village. »
- (c Si vous avez cette puissance, disent les autorités, transportez
cet arbre jusque dans notre village, alors nous. aurons foi et
nous vous élèverons un temple ». A peine ces mots étaient-ils
prononcés, que l’on vit le tronc de hach dang échoué sur la
rive remonter de lui-même jusqu’au village, sur un parcours
d’environ cent poteaux télégraphiques (4). Les gens du pays
reconnurent la puissance de ces.génies et se rassemblèrent pour
faire une collecte, afin de bâtir le temple. Dix jours après, il y
eut une forte tempête à la suite de laquelle une grande masse
de colonnes et de bois de charpente vint, ont ne sait d’où,

I ’ (l) Bois odoriférant dont on se sert dans les sacrifices.
l i i (2) Bông. Sur le rôle de ces médiums en qui l’esprit inconnu s’incarne
y passagèrement pour parler par leur bouche, voir Excursions et Reconnais-

V sanves, III, 139. ’» (3) La dynastie des Tû’ng méridionaux dont il est question ici régna en
r ï l Chine de 1127 à 1278. Elle’fut détruite par Kublai khan, fondateur réel de
. . i la dynastie Nguyên (1260.1295), bien qu’il ait décerné les titres impériaux à

» 4’ . j I ,» quatre de ses ancêtres. a l l
v v j . , V (4) Les Annamites de nos provinces comptent volontiers les distances de

’ l cette façon. l «
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échouer a Quèn. Avec ces bois ils construisirent le temple au
centre et, de chaque côté, vingt-quatre édicules. A partir de ce.
moment, on rendit un culte à ces déesses, et tout ceux qui
venaient leur porter leurs voeux étaient exaucés par elles.

Lorsque Gia long se rendit à Ha noi pour recevoir l’investi-
ture (1) il passa devant ce temple et y entra. Apprenant qu’il était
dédié a une impératrice de la dynastie Tông, il dit : (( Si vous
êtes véritablement une impératrice, je vous prie de m’en donner
un signe D. La déesse inspira aussitôt un médium qui dit : «Quel
signe voulez-vous? » Le rôi prit trois rouleaux de soie brochée
et demanda qu’en un quart d’heure ils fussent transformés en
vêtements. A peine avait-il dit ces mots, qu’un coup de tonnerre
retentit, une jeune fille vêtue d’un habit bleu descendit du ciel,
entra dans le temple, prit les trois rouleaux de soie et disparut
dans les nuages. Au bout d’un instant on entendit un autre
coup de tonnerre, et un jeune garçon, vêtu d’un habit ronge,
rapporta les vêtements faits avec les trois rouleaux de soie et
disparut. Le roi fut etlrayé et dit à ses officiers : « Certes, ces
déesses sont puissantes. Il leur conféra le titre de : les quatre véné-

rables reines, génies du rang suprême, et ordonna aux autorités
du pays de leur sacrifier deux fois par an; il alloua pour chaque
sacrifice une somme de trois mille ligatures. Les Annamites et les
Chinois ont ce sanctuaire en grande vénération et y ont fait de
riches offrandes. "Plusieurs fois des pirates chinois ont essayé de
le piller; mais, à peine avaient-ils mis leurs fusils en joue, qu’ils
se mettaient à vomir le sang et, mouraient. Aussi n’osent-ils

plus l’attaquer. r
a X

LE GÉNIE DE LA MONTAGNE TÂN VlÊN.

Dans la province de Hà nôi se trouve la montagne de Tan viên,
dont nul ne connaît la hauteur. Son plus haut étage est rouge;
rouge encore le second; le troisième est accessible aux hommes;
l’on y voit une pagodeconstruite en pierre, ou se trouve’une

(1) 1803.
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table de pierre et une statue également de pierre, de grandeur
naturelle. Ce fut sous la dynastie Ly que se manifesta. pour la
première fois, la puissance du génie de cette montagne. Les
Chinois ayant envahi l’Annam, il apparut et rendit un oracle
qui les effraya tellement qu’ils s’en retournèrent. Le roi d’Annam

fit des sacrifices solennels à ce génie, dont on ignore le nom.
Depuis ce temps on lui a toujours rendu un culte, et toutes les
fois quele royaume esten péril, le roi envoie un ministre vertueux
consulter son oracle. Le génie apparaît sous la forme d’un
homme ou d’une femme, d’un vieillard ou d’un enfant, remet
un écrit à l’envoyé et disparaît. Son oracle se vérifie toujours.

Chaque année, le trentième jour du douzième mois, on l’orge cent

fers de hache, dont on lui fait une offrande. Ceux des années
précédentes ont disparu et l’on ne sait ce qu’ils sont devenus.
La troisième année Tir dire (1), le téng déc (V2) Nguyén dang giai

apprit qu’une révolte avait éclaté à Son tây. ll marcha sur So’n

tây à la tête de trois mille hommes; mais, arrivé à moitié chemin,

le génie du mont Tan viên apparut sous la forme d’un vieillard
qui, un bâton à la main, se tenait au milieu de la route et
barrait le passage. Les officiers voulaient l’écarter, le téng déc

entendit le bruit, et, instruit de ce qui arrivait, demanda au
vieillard ce qu’il voulait. « Ne me connaissez-vous pas, dit
celui-ci? J’habite le mont Tan viên; je vous aime à cause de
vos vertus; aussi suis-je venu ici pour vous apprendre quelque
chose. a Il se fit alors donner un papier sur lequel il écrivit
ces mots :l a Votre destin est terminé, il vous faut retourner a.
Nguyên’dïmg giai s’en’retourna et, arrivé à sa demeure, tomba

malade et mourut (3).
Par la suite, le tông dôc Viêm voulut monter sur l’étage

moyen de-la montagne et, comme il n’y avait pas de chemin, il s’en

fit frayer un par trois cents soldats. Après cinq jours de travail, on
n’avait pas encore avancé. Le génie apparut alors au tong dôc et

’(l) Nom de règne du dernier roi d’Annam mort en 1883. Il régnait depuis
(1848.

(2) Gouverneur de province. 1 a V(3) C’est un malheur de mourir hors de chez soi. Chê’t dwôvng rlié’t sci.

Celain’arrive qu’aux vagabonds et aux gens de peu.
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lui dit: (( Le sommet de cette montagne est le séjour des génies;
il n’est pas permis aux hommes de l’atteindre. Si tu n’écoules

pas mes paroles, tu mourras a. Le tông déc eut peur et renonça
à son dessein.

XI

LE SAINT DE BRONZE NOIR.

L’on ne sait au juste quand vivait ce génie, mais on raconte
que c’était du temps de l’empereur Oai v1ro’ng, de la dynastie

des Châu (’l). Il avait deux trtrong de haut (2) et était tellement
habile que nul ne I’égalait. Or, un jour qu’il avait rendu à l’em-

pereur on ne sait quel service, celui-ci lui demanda ce qu’il
voulait pour sa récompense. Le génie le pria de lui donner tout
un trésor de bronze noir pour l’emporter dans I’Annam et s’en

faire une statue. L’empereur lui accorda sa demande.
De ce bronze, le génie fit fondre une statue de lui-même et une

autre du fondeur, untigre et un lit. Il plaça le tigre sur le lit
et s’assit sur le tigre. Les prunelles de la statue du génie sont
en or, et le blanc des yeux en argent; Le forgeron est assis au
pied du lit, il tient à la main un maillet de bronze de quinze thm’rc
de long. La figure du génie a une expression menaçante; elle
épouvante tous ceux qui viennent l’adorer, mais sa protection
est très efficace, et on peut avoir recours à lui pour tous les cas,
aussi bien pour Les affaires de l’État que pour celles des parti-
culiers.

Le roi Quan trung (3), qui ne respectait rien, voulut détruire
cette statue. Il la fit serrer de crochets de fer Sur lesquels trois

’ mille hommes tiraient pour l’abattre. Il avait fait venir des for-
gerons avec leurs soufflets de forge pour en fondre l’airain, mais,
aussitôt qu’il eut donné le signal de l’effort, la statue poussa un

rugissement et vomit des flammes. Quan trung fut renversé,
ainsi que ses trois mille hommes. A partir de ce moment, il fut
pris de maladie et, pour recouvrer la santé, dut faire au génie

un sacrifice de trois victimes. a

(l) Dynastie chinoise de 1122 a 255 avant notre ère. L’empereur Oai liât

ang régna de 425 à 401. * ’
(2) Le Trmqng vaut dix thune. I . a I
(3) Nguyên van Hue, l’un des Tâ-y son, conquit le Tonquin (1786).
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Voici la description que fait de cette statue M. P. ’I’riro’ng

vinh Ky: (( Au delà de la porte de Birèi, j’allai voir, sur la rive
du lac occidental, la pagode de Tran vô quan, vulgairement
appelé le saint de bronze noir. Cette statue est une statue assise,
dont. la tête touche au faîte de l’édifice; elle est en bronze noir

massif. Ses cheveux sont crépus comme ceux du Bouddha; sa
figure aussi lui ressemble. Quant au reste du corps, il est repré-
senté, comme saint Paul, une main appuyée sur son sabre, qui
repose sur l’écaille d’une tortue; l’autre étend un doigt vers le

ciel; les pieds sont chaussés de sandales. Cette statue porte une
inscription que le temps a rendue illisible. a (Truqng vînh Ky,
Voyage (tu Tony-MM, p. 7.) L’on remarquera que cette des-
cription de la statue ne répond pas à celle qu’en donne notre
légende. D’après des témoins oculaires, le tigre n’existe pas. et

le glaive du génie repose bien sur I’écaille d’une tortue. C’est

cette épée qui l’a fait comparer à saint Paul, dont les chrétiens

tonquinois lui donnent le nom. La statue dufondeur est en pierre.
L’on raconte que lorsque Minh mang alla recevoir l’investiture,

il fit un salut au génie; celui-ci fut couvert de sueur. Il n’était,
en effet, qu’un génie comme beaucoup d’autres, tandis que le
roi d’Annam était un tout-puissant; aussi le génie devait-il être

confus et effrayé d’un tel honneur. ’

(A suivre.)
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