
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



                                                                     

l

12V ’ .o ) ’ ï A K”!

l.
g

RECONNAISSANGES



                                                                     

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE.

Laissez passer

Œomfwzm’e

. V7 4-9»; a ffla, ce f 115T -, la? (à?« 1’ 1’ a," a :"j! MM y... je A,
E0 gondmoatezur ,



                                                                     

I COCHINCHINE FRANÇAISE

yæ- - «au
z’ . , 41 x

z’fkfl h lads) 4 wn’uga
i x) x 5.-". a.Ex e 1, * Xi 6’] à 0 cîl

L la, ’* Il
, * .in î? f

i Il inti ’7’

4.xn

X

ET

RECONNAI-SSANCES

IX.

SAIGON

IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT

1885



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

CONTES ET LÉGEN DES ANNAMITES
PAR A. LANDES

administrateur des affaires indigènes

(Suite) (l).

XII

HISTOIRE D’UN HOMME-TIGRE.

Dans la province de Ninh binh, au huyên de Nho’n ly, vivait
un certain Tir thlÎ’C, qui avait des facultés extraordinaires.
Sa mère, à l’âge de vingt ans, travaillant aux champs près de la

forêt, un tigre l’enleva et la conserva pendant deux jours sans
lui faire de mal. Au bout de ce temps elle revint. Son mari lui
demandant ce qui s’était passé, elle lui raconta que le tigre l’avait

emportée dans un fourré presque impénétrable. Le lendemain
le tigre s’en alla et elle s’enfuit.

A la suite de cette aventure elle mit au monde Tir thi’rc. Dès
l’âge de dix ans celui-ci était expert en toutes choses; à la guerre

personne ne le valait; mais, comme en ce temps-là on ne savait
pas rendre justice au mérite, il ne fut pas fait officier. Mécon-
tent, il se retira dans une caverne de la montagne de Thân phù,
pour faire pénitence. I

Au bout de quinze ans sa tête se changea en une tête de tigre,
mais son corps resta celui d’un homme. Il vivait de gibier; il
s’entendait merveilleusement à prendre les bêtes sauvages, et
avait fait un parc ou il les nourrissait. Sa voix ressemblait au
cri du tigre, personne ne pouvait le comprendre. Il avait beau-
coup d’affection pour ses parents, et leur’portait du gibier qu’ils

allaient vendre. Le jour il dormait, la nuit il allait à la chasse.
Une nuit qu’il chassait un cerf, celui-ci se sauva vers les pays

habités. Tir thi’rc le poursuivit et rencontra vers la troisième
veille un chef de rebelles nommé Quàn nhirt tiên, qui venait

(1) Voir Excursions et Reconnaissances, no 20, page î97.

9.
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avec un domestique voir sa famille. Tir thlÎ’C poussa un rugis-
sement ; l’autre, effrayé, tomba â la renverse et Tir th1î*c l’emporta

dans sa caverne. Le lendemain le père de Tir thlÎ’C vint à la

caverne pour chercher du gibier, et vit ce rebelle. Bien vite, il
alla prévenir les autorités provinciales, qui envoyèrent des soldats
pour le saisir. La joie fut grande, car c’était un brigand très ’
redouté et dont on n’avait jamais pu s’emparer. Les autorités
firent connaître à l’Empereur le service qu’avait rendu Tir thi’rc

et celui-ci lui décerna le titre de Grand généralissime ayant la
force du tigre, véritable seigneur de Tltân plait et donna aussi
une récompense a son père.

XlII
HISTOIRE DE er BIÊN’.

Cao bien (l) était un habile devin chinois (thây dialy) (2). Il fut
employé par l’Empereur qui voulait le récompenser, mais Cao
bièn refusa or et argent, demandant que, les yeux fermés on le
laissât désigner au hasard un des magasins impériaux dont on lui
donnerait le contenu. L’Empereur accepta, et Caoibiên désigna le

magasin des pinceaux. Il prit alors une pierre, la plaça devant
la porte du magasin et se fit porter les pinceaux amassés dans
l’intérieur. A mesure qu’on les lui portait, il en frappait la
pierre, et continua ainsi pendant plusieurs jours, les détériorant
tous. Comme la provision était presque épuisèe,l’un de ces

(l) Cao bién était un général qui vint à la tête d’une armée chinoise déli-

vrer l’Annam tombé au pouvoir des Nain chiêu. Après la pacification il se
proclama roi, sans doute sous la suzeraineté de la Chine. Le Kham clinh’
Viét me carry mue contient, a la cinquième année Hâm thông (860-8711. A D.)
des D’II’Ü’Üg fric Chine), un récit assez étendu des exploits de ce personnage.

Sous la septième année, il est raconté que Cao biên fit détruire des roches
qui formaient obstacle à la navigation. Quatre d’entre elles surtout, quidéfiaient
les moyens ordinaires, furent pulvérisées par cent traits de foudre. C’est la
sans doute ce qui a donné naissance a l’opinion qu’il avait voulu stériliser

dans l’Annam les veines du dragon, et assurer ainsi a jamais la dépendance
de ce pays. (Cf. Taverne vîNH xi. Histoire annamite, I, pages 39-41.)

(2) Tlil’ty’di’a ly’. Géomancien; devin qui étudie la configuration des lieux

a l’effet de reconnaître les emplacements favorables a l’érection des maisons

et des tombeaqu l
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pinceaux pénétra au travers de la pierre. Cao bién le prit, rentra
chez lui, fit un cerf-volant en forme d’aigle (con dêu), se servit
de ce pinceau pour dessiner les yeux à l’aigle, l’aigle alors put
voler. Caopbiê’n lui monta sur le dos et se rendit dans le royaume
d’Annam, où se trouvaient beaucoup de cavernes impériales (3).

(3) Huyç’t (lê’ emmy. Tombeaux impériaux et royaux, c’est-à-dire ici em-

placements dont la possession assure l’empire a la postérité des occupants.
- Le dragon azuré et le tigre blanc, représentants eux-mêmes les principes
mâle et femelle de la nature, sont pour ainsi dire universellement présents
dans la constitution géologique de notre globe. La situation des différentes
parties de leurs corps est indiquée à l’œil du devin par les sinuosités des
montagnes et des rivières; certaines influences astronomiques, la respiration
de la nature (khi), les accidents du terrain, viennent favoriser ou combattre
l’action de ces éléments primordiaux. Un devin exercé reconnaît en tous

lieux le corps et les membres du dragon et jusqu’aux veines de son corps,
partant de son cœur sous la forme de chaînes de collines. En général, il y a
accumulation de force vitale auprès de la poitrine du dragon, tandis qu’aux
extrémités l’énergie du souffle de la nature est à peu près épuisée. Mais,

même au cœur du dragon, des influences contraires, les vents soufflantlibre-
ment, un cours d’eau coulant en ligne droite vers la plaine ouverte peuvent
disperser le fluide propice et en détruire l’effet. Les meilleurs sites sont ceux
où le dragon et le tigre sont enchevêtrés, tout proche du point de jonction
de leurs corps. L’on doit avoir soin de laisser le dragon à gauche, le tigre a
droite de l’édifice a construire.

Les Chinois, et d’après eux les Annamites, croient que les âmes des morts
restent, dans leur partie matérielle, attachées pour un temps à la tombe,
tandis que la partie céleste et éthérée de ces âmes aime à errer autour des

demeures de leurs descendants. Ils en concluent que la fortune des vivants
dépend, dans une large mesure, de la situation favorable des tombes des
ancêtres. Si une tombe est ainsi placée que la partie animale de l’esprit du
mort soit a l’aise, libre de toute entrave, l’ancêtre se sentira bien disposé

envers ses descendants, pourra veiller sans cesse sur eux et les combler de
toutes les prospérités. Tout Chinois prend donc le plus grand soin de placer

y les tombeaux de ses parents dans une telle situation qu’aucune étoile ou pla-
nète dans le ciel, aucun élément terrestre, aucun souffle, aucune subtile
influence de la nature, aucune configuration funeste des montagnes et des
vallées ne puisse troubler le profond repos du mort et menacer ainsi la for-
tune de la famille. Cette situation peut être telle qu’une longue suite d’hon-
neurs et l’empire même deviennent son patrimoine. (EITEL. Feng shui 07° lite

rudiments cf naturel Science in China. passim.)

[layât Littéralement: caverne, trou souterrain, tombeau, désigne en
termes de géomancie l’emplacement favorable à l’érection d’un tombeau.
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Il voulait chercher un moyen de se faire roi, mais il réfléchit
et se dit: (c Je suis vieux et. je n’ai pas de fils. » Lit-dessus, il
résolut de donner la couronne à son gendre. Il retourna donc
en Chine, ordonna à son gendre d’exhumer le corps de son
père et de le brûler, afin d’en porter les cendres dans l’Annam,

dans un lieu ou se trouvait la gueule du dragon.
La crémation opérée, ils partirentpour l’Annam et se rendirent

dans la province de Quâng binh, où se trouvait une gueule de
dragon dans une rivière. Cao bién prit les os du père de son
gendre, les donna a l’un de ses disciples et lui ordonna de plonger
dans la rivière, de déposer les ossements dans la gueule du
dragon et de remonter lorsque la gueule les aurait saisis. Mais
ce disciple avait de l’ambition, et ayant deviné de quoi il s’agis-

sait, il avait exhumé les ossements de son propre père et les avait
cachés prés de la. Il plongea, mit les ossements de son père dans
la gueule du dragon et suspendit aux ouïes ceux que lui avait

donnés Cao biên. « a A
Cao bién pensant qu’il avait exécuté ses ordres s’en retourna.

Il ordonna à son gendre de prendre un boisseau de cinq espèces
de riz, puis il le mena à l’épaule du dragon et fit trois fosses
dans lesquelles il enterra les cinq boisseaux de riz, dont tous
les grains devaient devenir des soldats enchantés. Il dit a son
gendre: (c Vous attendrez trois ans neuf mois et dix jours, et a
l’expiration de ce délai, vous reviendrez devant ces tombeaux et
vouscrierez à haute voix: Père, levez-vous pour régner! »
Cao bién s’en revint ensuite en Chine.

Mais le Ciel ne favorisait point ses desseins. Le disciple avait
suspendu les ossements du père de son gendre aux ouïes du
dragon; ils furent dispersés par le courant. Au bout de trois
ans et neuf mois, comme il manquait encore dix jours pour
atteindre le terme fixé, la fille de Cao bién accoucha de trois
garçons. Le premier, à la face rouge, tenait en main un sabre
et un sceau; le second, à la face couleur de fer, le. troisième,
a la face verte, tenaient chacun un sabre. Dés leur naissance, ils
savaient marcher et ils allèrent s’asseoir sur l’autel domestique.
Leur père fut étonné et, effrayé, il dit à sa femme : «Comment

as-tu donné le jour a des démons? je vais les tuer, de pour
qu’il ne nous arrive malheur. » Il saisit les trois enfants et leur



                                                                     

-.’l35--

coupa la tête. Il dit ensuite a sa femme: « Ton père m’a fait
faire de mauvaises choses, c’est pourquoi tu as donné le jour à
ces démons. »

« Lit-dessus, il courut a l’endroit où il avait enterré le riz et
cria une fois : (( Père, lève-toi pour régner! )) Alors se levèrent

de la terre en tumulte des espèces de formes humaines; mais
comme il manquait encore dix jours pour l’accomplissement du
charme, elles n’avaient aucune force et retombaient sans vie.

Le gendre de Cao bién s’enfuit épouvanté. Cao bién à ce

moment se trouvait en Chine, ou il avait été retenu par les
vents contraires de sorte qu’il n’avait pu empêcher son gendre

de tout gâter. Quand il apprit ce qui était arrivé, il se mit
en fureur et coupa la tête a son gendre et a son disciple. Il
remonta ensuite sur son aigle et chercha dans tout l’Annam
toutes les cavernes propices pour leur faire perdre leur vertu
magique.

Dans l’endroit ou il avait déposé les os du père de son gendre,

au fleuve de Trà khi’ic, dans la province de Quâng ngâi, il tua le

dragon, disant: (( Si jonc puis être roi, que nul ne le soit. ))
Depuis ce meurtre, les eaux du fleuve de Tra khi’ic sont teintes
de rouge. Cao bién alla ensuite dans le Nghé an, ou sur le sommet
d’une montagne appelée la Tête du dragon, se trouvait une des
cavernes miraculeuses. Cao biên l’exorcisa au moyen d’une pièce

d’airain, et, depuis, un souffle de mort règne sur cette montagne
et rien ne peut y pousser.

Dans le Thanh boa aussi, se trouvait une caverne, mais Cao
biên en dédaigna le dragon parce qu’il était boiteux et, pensait-

il, ne pouvait faire de roi, il le laissa donc intact. C’est pour
cette raison que toutes les dynasties annamites ont pris naissance
dans le Thanh hoâ. *

Dans le Phil yên, près du bord de la mer, se trouve un
monticule de sable qui a la forme d’un tombeau; les gens des
bateaux qui fréquentent ces parages l’appellent le Tombeau de
Cao bien. Il présente cette particularité que, malgré l’effort des

vents et des flots, il reste toujours intact et semblable a un
tombeau. L’on dit que c’est le tombeau de Cao bién, mais je
ne sais ce qui en est.



                                                                     

---136-

Xiv

HISTOIRE D’UN PRINCE DE LA FAMILLE Mac.

Autrefois régnaient la dynastie Le et le chûa Nguyên. L’Empire

jouissait de la paix depuis plus de cent ans, lorsque Mac parvint
aux honneurs et se révolta contre l’autorité royale. Mac eut
dix-huit fils et une fille; le dernier de ses fils s’appelait Ninh,
il avait un esprit pénétrant et était habile à tout. On lui donna
le commandement d’une armée pour combattre les Lê ; lehgendre
de Mac, nommé Nam, était lui aussi un habile général; les Lé

n’avaient personne a leur opposer; le chua Nguyén hién essaya
bien de leur résister, mais il fut vaincu et forcé de se réfugier
dans le Nghé an ou il se retrancha dans la montagne de Rum,
en faisant des barrages sur le fleuve. Ninh le poursuivit par
terre, Nam par eau; celui-ci détruisit tous les barrages cl.
Nguyên hién fut encore battu et s’enfuit au Béo ngan, défilé

qui sépare les provinces de Quâng binh et de Ha linh. La il
rencontra le T1ang nguyên Trinh qui lui dit : (( La dynastie Lé
est perdue, la famille des Mac l’emporte; mais, vous, emmenez
votre armée dans le Quâng nain et, par la suite, il y aura dans
votre maison quatre générations de rois (’l). »

L’aîné des Mac, Mac dâng dnng, prit le titre de roi. Jaloux

des talents de son frère Ninh, il eut peur qu’il ne lui disputât
le pouvoir et conçut le dessein de le faire périr; Ninh, au con-
traire, se fiait aux sentiments fraternels et ne soupçonnait rien.

Après avoir vaincu le chua Nguyén hién, Ninh s’en retourna

et arriva au bac de Thanh Hum, à un point où le fleuve était
très large. Il se mit à réfléchir et dit au passeur: « Voudrais-tu

(’l) .le ne me charge pas de concilier ce récit avec celui que l’on trouvera
dans l’histoire de M. Pétrus ’l’rlrœng vînh w, tome Il, p. 59 et suivantes.

Le narrateur pourrait bien avoir mêlé des événements qui se sont passés
a des époques différentes, mais cela n’enlève rien a la valeur de cette légende

au point de vue de l’étude des idées annamites. Cette prédiction que la famille
Ngnyén n’aura que quatre rois est très répandue dans l’Annam et a été
constamment invoquée par tous les ’l’onquinois qui se sont révoltés sous le

règne de Tir dire.

o
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devenir mandarin? :- Tout le monde veut d’un hon morceau,
répondit l’homme, ou d’un bel habit; mais je suis un pauvre
diable et n’ai a espérer .rien de pareil. )) A ces mots, la figure
de Ninh s’empourpra (l) et il ordonna à ses hommes de couper la
tête du passeur. La femme et les enfants de celui-ci épouvantés
s’enfuirent. Ninh ordonna alors de prendre le cadavre et d’aller
l’ensevelir, je ne sais ou, dans la montagne I-Iông lânh; il fit
ensuite dresser près du bac une stèle ou il grava une inscription
disant : (( Quand la montagne de Hông cessera de produire des
arbres, quand le fleuve Rum cessera de rouler ses eaux, cette
famille cessera de fournir des mandarins] ))

Il faut savoir que ce passeur fut l’ancêtre de Nguy Khâc
(15mg, (2) et que, depuis sa mort, la famille Nguy n’a cessé

’d’avoir des succès aux examens et de s’élever aux premiers

emplois, grâce a la situation du tombeau que Ninh donna a

leur ancêtre. ’
Ninh avait pacifié le Nghé an. Mac dung dung eut peur qu’il ne

lui disputât la couronne et lui écrivit pour lui demander pour
quelle raison, en ayant fini avec la rébellion, il ne revenait pas
à la cour; et pourquoi ayant vaincu le chua I-Iién il ne l’avait
pas emmené prisonnier et l’avait épargné. Ninh se mit en colère

et dit: (( Moi seul j’ai pu vaincre I’Empereur Le et son chua
Nguyën hién, mais mon frère méconnaît mes sentiments et me

soupçonne; je pourrais lui résister si je le voulais et m’em-
parer du pouvoir, mais ce serait pécher contre la loi divine, et
me rendre l’objet du mépris de la postérité. Que mon frère me
fasse donc ce qu’il voudra! »

Mac dung dung ordonna de décapiter Ninh, mais la terre se
mit a trembler, et les mouches couvrirent le cou de Ninh en
tel nombre que l’exécuteur ne put lui trancher la tête. On le
lia ensuite sous le ventre d’un éléphant que l’on poussa dans
le fleuve afin que Ninh fut noyé, mais l’éléphant refusa d’entrer

dans l’eau. Tout le monde, plaignait Ninh, lui seul causait

(l) Cc n’est pas un signe de colère mais d’inspiration supra humaine.

(2) Un des membres de l’ambassade annamite qui alla en France sous la
conduite de Nguyën tri phirqng.
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librement à son ordinaire, sans souci de la mort. Quelques jours
après, Mac dâng dung ordonna de mettre du poison dans ses
aliments, mais le poison n’eut aucun effet sur Ninh. Son frère
le fit alors jeter en prison et Ninh voyant que rien ne pouvait
le détourner de ses mauvais desseins se pendit.

Mac dring dung fut transporté de joie a la nouvelle de la
mort de Ninh; il donna un grand banquet auquel il invita
son gendre Nain, et plusieurs autres généraux. Il leur annonça
qu’il leur conférait de. nouvelles dignités. Nam lui dit: (( C’est

Ninh et moi qui avons fondé votre trône; il avait pacifié le
midi, moi j’ai soumis les rebelles de Cao bang; vous, qui étiez
resté dans votre palais, vous avez fait périr cet homme juste
et qui vous avait rendu de grands services. a Quatre généraux
de l’armée de Ninh approuvèrent ces paroles, repoussèrent les
titres qui leur étaient offerts et délibérèrent avec Nain de faire
la guerre à Mac dang dung. La sœur de Mac, qui avait épousé
Nam, ayant appris le complot qui se tramait contre son frère,
fit prévenir celui-ci qui envoya des soldats pour assiéger la
maison de Nam et s’emparer de lui et des quatre généraux
de Ninh. Nam, voyant qu’il avait été trahi par sa femme, mit
celle-ci a mort et se défendit ensuite contre les assaillants, mais
il fut vaincu et tué ainsi que les quatre généraux. Les Mac
disputèrent pendant soixante-sept ans le pouvoir à la famille Le,
mais ils furent enfin vaincus par les chûa de la famille Trinh.

XV

HISTOIRE DU CAPITAINE me.

Au village de Tuân lé, huyén de Hu’o’ng son, dans la province

de Nghè au, vivait un homme que l’on appelait le capitaine (’l) Tao.

Il avait, depuis le moment de, sa naissance, une tache rouge
dans l’oreille. Il était également versé dans les lettres et dans
les armes, mais il était d’un caractère dissolu. Un jour qu’il

avait tout perdu au jeu, il fut forcé de voler pour vivre, mais
il fut pris et mis en prison. Il brisa ses fers, escalada les murs
et s’enfuit. Il n’osa pas revenir à sa maison et leva une bande

(l) Lânh binh, commandant des milices.
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de rebelles (l); comme on le savait fort et habile, on le suivit
en foule et il se retira avec ses partisans sur la montagne Truông
mây où il organisa ses forces.

A cette époque, le roi Minh mang envoya Le duyêt (92) gou-
verner le Nghé au. Tous les chefs de bande firent leur soumis-
sion a l’exception de Tao qui, se fiant en sa force, persista dans
la rébellion. Le gouverneur fit alors une proclamation par
laquelle il promettait cent taëls d’or et un grade à celui qui
trouverait un moyen de s’emparer de Tao, l’homme a la tache
dans l’oreille. Tao, à cette nouvelle, se déguisa en un envoyé
impérial, et précédé d’un pavillon rouge portant les mots :
(( Envoyé impérial obéissant aux ordres a, il pénétra dans la

citadelle avec son escorte; ses hommes avaient le fusil armé, le
sabre nu, personne n’osa s’opposer à leur passage.

Un domestique du gouverneur alla le prévenir; celui-ci sortit
et se trouva face a face avec Tao qui lui dit: Connaissez-vous
le capitaine Tao? Cest moi. Voyez la tache rouge dans l’oreille.
Quel crime ai-je commis pour que vous cherchiez à vous emparer
de moi? Le gouverneur lui répondit: (c Je suis le gouverneur
de ce pays ; tous les autres ont fait leur soumission, il n’y a que
vous qui persistiez dans la révolte. Maintenant je vous donne
cent taëls d’or et trois cents taëls d’argent, soyez mon ami et

demeurez avec moi; je demanderai au roi de vous pardonner
et de vous donner un grade. » Tao lui répondit: (t J’accepte l’or

et l’argent, mais quant au grade je n’en ai que faire. Donnez-moi
aussi cent hommes pour m’accompagner jusque dans la forêt. »

Le gouverneur eut peur qu’il ne le tuât et fut forcé de con-
sentir a tout, mais il était fort irrité et accusait la négligence

(l) Le mot Gide (ch. tac) désigne les bandits, et par extension les rebelles;
tout rebelle contre l’autorité sacrée de l’Empereur étant par cela même un

bandit. Certains bandits n’en sont pas moins populaires, comme on le verra dans
ces histoires, mais il faut se rappeler que ces récits sont d’origine tonquinoise
et que le Touquin est, depuis le commencement du siècle, en lutte centrales
souverains originaires du sud. C’est la une situation éminemment favorable
au développement de la conception héroïque du banditisme.

(2) C’est le célèbre eunuque, compagnon d’armes de Gia long; il mourut

gouverneur de Saigon; son tombeau se trouve a l’inspection de Binh-hoa.



                                                                     

-’140-

de ses soldats qui avaient laissé pénétrer la bande jusque dans
la ville. Il fit donc exécuter tous les hommes de garde et envoya
des espions pour découvrir ou se trouvaient les parents et la
femme de Tao dont il s’empara.

Il fit élever une tour d’une hauteur de trois cents [hlI’Ô’C et

y fit monter la mère et la femme de Tao afin que celui-ci les
vit de loin. Il lui écrivit ensuite: (k Si vous faites votre soumis--
sien, j’épargnerai votre mère et votre femme, sinon je les
ferai exécuter.» Tao soupira et dit: (c Il y a la mère et le fils;
après la piété filiale vient la fidélité au prince; je suis heureux,

j’ai des chevaux et des parasols, mais s’il faut laisser mourir
ma mère et ma femme, à quoi bon? 5) Il amena donc sa bande
faire sa soumission et racheta ainsi la vie de sa mère.

Arrivé a la porte de la forteresse, il récita une ode (phù)
dans laquelle il disait qu’il était très fort mais qu’il se soumettait

par amour pour sa mère. Quand le gouverneur eut vu ces vers
il les trouva pleins d’insolence et fit décapiter l’auteur. Il envoya

ensuite ce poème au roi en lui rendant compte de l’affaire.
Minh maing le blâma de ne pas avoir envoyé un homme d’autant
de valeur à la capitale pour qu’il fut jugé par le roi lui-même
et, pour le punir, il lui supprima une année de solde.

XVI

HISTOIRE DE c6 BU.

Sous le règne de Minh mang vivait dans le Nghé an un cer-
tain oncle Bu qui était un devin fort habile (l) -et un guerrier
émérite. Au moment de sa naissance, il avait trois poils blancs
sous la plante de chaque pied, aussi plongeait-il comme personne,
pouvant même rester plusieurs jours sous l’eau. Il suscita une
rébellion et se fortifia sur la montagne Truông mây dans un

(l) Tltây (Lén; le mot (Zân, nhâm (lôn, désigne un mode de divination dans

lequel la supputation des années et des éléments auxquels elles se rapportent
joue un grand rôle. Ces supputations se font en comptant sur les phalanges
des doigts (NDM., 59), ce qui explique la définition de Theurel: Veneficium
quad fit numerando digitis. Cet art fait l’objet d’un traité en six volumes
intitulé: Kg] môn aléa gidp dort tatin.
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lieu escarpé où l’on n’osait aller l’attaquer. De temps en temps,

illdescendait dans la plaine pour piller, prenant aux riches pour
donner aux pauvres. Tous les misérables se rendaient en foule
auprès de lui et il les secourait tous. Qui voulait rester aveclui
restait, qui voulait le quitter pouvait partir. Bien qu’il ne fût.
qu’un rebelle, il se conduisait vertueusement parce qu’il voulait
par la vertu parvenir à l’Empire.

Un jour du dizième mois, l’oncle Bu alla au village de Long
phan pour visiter les tombeaux de ses parents et porter de
l’argent a sa famille. Le thôn truong courut en avertir le huyen,
et celui-ci prévint le gouverneur de la province qui envoya
deux mille hommes pour saisir le rebelle. Les hommes étaient
accompagnés par dix éléphants et portaient des filets de fer
pour envelopperl’oncle Bu. d

On tendit donc ces filets tout autour du village. Le comman-
dant de la troupe les fit surveiller avec soin et entra dans
l’enceinte pour fouiller les maisons et tuer Bu. Tout le monde
pensait que celui-ci était perdu, mais il ne fit qu’en rire, fit une
opération divinatoire et dit: « Je vais m’en tirer sans peine. a
Il prit une natte, la roula cOmme si elle contenait un cadavre
et la fit porter par deux hommes; quant à lui, il suivait la
pioche à la main ; son domestique portait une pelle. Tout en
marchant, ils se lamentaient si bien qu’aux postes extérieurs on
les laissa passer pour aller enterrer leur mort.
, Une fois hors d’atteinte, Bu cria aux soldats : (( C’est moi qui

suis Bu; attrapez-moi si vous pouvez », et il plongea dans le
fleuve. Les soldats entourèrent de filets de fer le point ou il avait
plongé et firent mettre les éléphants à l’eau. pourl’écraser sous

leurs pieds. Mais Bu était aussi libre de ses mouvements sous
l’eau que sur terre, il souleva les filets et défia encore une: fois

ses ennemis qui ne purent s’emparer de lui. t
Un autre jour, il était allé a une noce où sa présence fut

dénoncée. Les mandarins, pour lutter avec lui, se firent suivre
par un devin ayant la même spécialité. Quand ils eurent entouré

le. village, Bu fit une conjuration, prit un bol d’eau, jeta une
baguette par-dessus et l’enjamba. Ensuite, il se cacha dans les
combles de la maison. Les mandarins ne le trouvant pas recou-
rurent à leur devin, et celui-ci, trompé par l’opération magique,
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leur dit que Bu venait de franchir un cours d’eau sur un pont.
Ainsi la précaution tourna à leur désavantage. Dans une occa-

sion semblable, Bu se cacha dans une natte que le devin
ennemi prit pour une forêt de joncs, la natte étant faite de

joncs. lXVII

LE DÔI MÂU ET L’ÉLÉPHANT.

Quand la dynastie Lê eut perdu l’empire, un éléphant des
écuries impériales se refusa à servir de nouveaux maîtres, et
s’enfuit aux lieux de sa naissance, dans une gorge appelée le
Truông ddy timing, ou il trouva un ruisseau d’eau pure et
abondance de fourrage. Cette éléphant avait été gratifié par un

Empereur de trois colliers (l) d’or. Quand il eut demeuré de
longues années dans les bois ces colliers se couvrirent de lichens.

Or, tandis que l’éléphant s’enfuyait dans les forêts, son cornac,

le (ici Màu s’était retiré dans sa maison. Devenu vieux et âgé

d’environ soixante-dix ans il alla dans la forêt cueillir des
simples. Gomme il s’était courbé pour arracher des racines,
l’éléphant reconnut son ancien maître, et se précipita vers lui,

l’entoura de sa trompe, abaissant ses défenses et versant des
larmes. Man qui ne reconnaissait pas son éléphant fut épouvanté,

craignant d’être écrasé par lui. L’autre cependant guidait sa

main pour lui faire toucher ses colliers d’or, voulant qu’il les
prit et en tirât parti.

Man reconnut alors l’éléphant, mais il ne savait comment
faire pour lui enlever ses colliers et craignait de le blesser. La
nuit vint sur ces entrefaites. Man se prosterna devant l’éléphant
lui demandant de le laisser partir, mais l’autre n’en voulut rien
faire. Vers la seconde veille Man se mit à se plaindre et dit :
« Je suis vieux et débile, je ne puis rester dans cette forêt. ))
L’éléphant alors le campa sur son dos et le rapporta chez lui.
Vers la quatrième veille ils arrivèrent. Les gens de la maison,
à la vue de l’éléphant, furent saisis d’effroi; Man leur dit :

(1) Ou ceintures.
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(( Le Seigneur (’1) était autrefois de la suite de l’Empereur et
je lui donnais mes soins; Il m’a rencontré dans la forêt et m’a

ramené ici, n’ayez aucune crainte. » Ils prirent alors un porc
qu’ils nourrissaient, en firent manger la chair à l’éléphant, et

lui firent boire pour trois ligatures de vin. Le jour commen-
çant a paraître, l’éléphant ne voulut pas demeurer davantage,

il fit monter sur son dos le dôi Man et son fils et les ramena
dans la forêt. La il leur prenait toujours les mains et les
portait sur ses colliers. Man dit à son fils: le Seigneur me les
donne, il me faut donc les prendre; et, introduisant son couteau
entre le collier et la peau de l’animal il en fit sauter deux. Le
sang de l’éléphant coula en abondance et Man ne voulut pas
prendre le troisième collier. Il prit des plantes médicinales (2)
pour en frotter l’éléphant, ensuite le père et le fils lui firent
leurs adieux et s’en retournèrent chargés d’une fortune.

En ce temps-là régnaient les Tây son. Le roi Quan trung
apprit qu’un éléphant des Le vivait encore dans la montagne;
il envoya des troupes à sa recherche, mais il avait disparu et
l’on ne put s’emparer de lui.

XVIII

HISTOIRE DE une VÂN HÔA.

La montagne de Cao vong est haute et vaste, d’un côté elle
touche aux pays des Barbares, de l’autre a la mer. Une route
impériale la traverse au col de Bèo ngang, ou se trouve la limite
des deux provinces de Hà tinh et de Quâng binh.

Au village de M5r hoa, situé près de ce col de Bèo ngang, l’on
voit un ancien retranchement couvert d’une épaisse végétation.

(l) Ông (me. Quota est le nom d’une division territoriale d’où le titre de
Quqîn công, duc d’un quqîn, etc. on donne des titres aux éléphants de l’em-

pereur, de même qu’aux canons. Ces titres ont de l’analogie avec les noms
que nous donnons aux navires.

(2) Thuô’c mm, remèdes du midi, c’est-a-dire indigènes, simples, par
opposition à Thuô’c bric, remèdes du nord; cette dernière expression désigne

les drogues de la médecine chinoise, décrites dans les livres, tandis que la
connaissance des simples est transmise par la tradition orale.
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Dans. ce retranchement les gens du village entendaient chaque
nuit, à leur grand étonnement, la voix d’un écolier qui répétait

ses leçons. l ’La quinzième année du roi Tay son Quan trung, un certain
Bang van Binh, dont la femme s’appelait Nguyên thi plume vit
en rêve un jeune garçon qui sortait de ce retranchement pour
venir dans sa maison. Le jeune garçon leur dit: a J’ai reconnu
en vous des personnes vertueuses, c’est pourquoi je viens ici.
Si vous voulez me louer, je resterai avec vous. » Bînh lui dit :
(c Combien veux-tu rester d’années? » Le jeune garçon répondit :

(( Vingt ans. )) - (( Tu es encore tout petit, répondit Binh, si
tu ne restes que vingt ans et que tu partes, je n’aurai pas ou le
temps de méservir de toi; je veux que tu restes beaucoup plus
longtemps. » - (c Eh bien! dit l’enfant, combien demandez-vous
d’années? Blnh dit en riant : (( Je veux cent ans! » - « 0h! dit
l’autre, voilà une famille bien exigeante! La vie d’un homme n’est

que de cent ans, et yous voulez que je m’engage pour cent ans.
Dans la montagne, dit un poète, vivent des arbres âgés de mille
ans, mais parmi les hommes il ne s’en trouve pas un qui
atteigne l’âge de cent ans. » - (c Tu es bien habile, dit alors
Binh. Soit! fixe toi-même le temps. )) L’enfant dit : « Je consens

a rester avec vous soixante-douze ans. » Blnh consentit a le
prendre dans sa maison (nuôi). Lat-dessus il s’éveilla et reconnut
qu’il avait fait un rêve.

Blnh et sa femme avaient à cette époque plus de cinquante
ans; cependant la femme devint enceinte, et, le terme venu,
donna le jour a un garçon. L’accouchement eut lieu pendant
la nuit; toute la maison fut remplie d’une clarté rouge, ce que
Blnh considéra comme d’un excellent augure. Quand l’enfant

atteignit l’âge de dix ans, sa figure ne ressemblait pas a une
figure ordinaire. Il avait des yeux gros et ronds avec une petite
prunelle, sur laquelle se voyait une tache d’or ; la face carrée,
les épaules larges, le nez proéminent, les oreilles blanches. Il
portait le nom de Bang van Hoa, qu’il avait reçu un mois après
sa naissance.

C’était l’époque de la révolte des Tây son. La huitième

année de Gia long Bang van hoa eut dix huit ans. Le gouver-
neur de la province entendit parler de lui comme d’un enfant
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prodige (l), et le fit venir pour l’examiner. Hoa répondit à mer-
veille à toutes les questions sur les choses célestes et terrestres.
Il fut alors envoyé à la capitale, ou l’empereur l’interrogea devant

toute sa cour. Satisfait de ses réponses, il demanda a ses man-
darins quel titre il devait lui décerner. Ils demandèrent qu’on
le créât Hiép bien dei [toc si [chient me khâat thiêm géant

sur ou (2). ’Sous le règne de Minh mang, il fut élevé au rang de Van mimi

dieu dei hoc si. Minh mang, un jour, lui donna deux vers dont
il devait faire de suite la contre-partie :

Les dents sont dures, la langue est molle;
La chose à nature dure ne vaut pas la chose a nature molle.

Hoa répliqua :

Les sourcils viennent les premiers, la barbe vient la seconde;
Le premier né ne devient pas aussi long que le dernier né.

L’Empereur le loua de son talent et le récompensa (3).
Depuis la naissance de Bang van hoa l’on avait cessé d’entendre

le petit écolier réciter ses leçons dans le retranchement du village

de M5! hèa. h
XIX

HISTOIRE DE NGUYËN une CIA].

Au village de Léc thành, dans la province de Quàng binh,
vivait un mandarin nommé Nguyên (15mg tuan qui avait rempli
les fonctions de Thâi SlI’. Il avait déjà dépassé quarante ans ainsi

que sa femme sans qu’ils eussent eu d’enfant. Nguyên dan tuan

dit a sa femme: c( Le Ciel nous a donné la richesse, mais nous
n’avons pas d’enfants; la fortune nous est donc inutile; allons

(l) Thân dông. L’enfant prodige paraît être un phénomène fréquent chez

les Annamites. Du moins est-il souvent question d’enfants d’une précocité
merveilleuse dont les réponses transportent d’admiration le voisinage et qui
finissent par être mandés devant l’Empereur.

(2) Ceci peut se traduire par: L’un des grands maîtres examinateurs et
astronome impérial. Le sens du titre suivant est: Grand maître du palais de
la lumière littéraire.

(3) Le mérite de cet impromptu consiste dans le strict parallélisme des
deux distiques. J’ai essayé d’en conserver quelque chose dans la traduction,
mais il n’y a plus aucune grâce.

10
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à la pagode de Thién un) pour demander un fils (41) par nos
prières; peut-être le Ciel exaucera-t-il nos vœux. Les deux époux
se rendirent à la pagode et demandèrent au supérieur de faire
des prières pour qu’ils eussent un fils. Le supérieur ordonna à
Tuân de venir chaque jour à la pagode faire deux offrandes
d’encens, Tuan obéit mais sans résultat pendant plus de trais
ans.

Une nuit enfin il rêva que son esprit montait à la pagode,
et, se tenant debout à côté de la porte, voyait les trois Bouddhas
assis sur l’autel. Celui qui était assis à gauche dit: « Nguyén

dang tuân demande un fils depuis longtemps sans avoir pu
l’obtenir. Il y a la, devant la grande porte un mendiant mort, I
donnons-le-lui pour fils. )) Celui des Bouddhas qui était assis
à droite dit: a Nguyén ââng tuân est un homme vertueux et
plein de piété, pourquoi luidonner un mendiant pour fils? »
Le Bouddha du milieu dit: (( Puisque vous voulez lui donner
ce mendiant pour fils, j’y consens, seulement arrangeons-lui un
peu les yeux. )) Les trois Bouddhas alors sortirent de la pagode
et se rendirent au lieu où était étendu le cadavre du mendiant.
L’un d’eux prit un pinceau et du manche déprima l’œil du

mendiant.
A cette vue, Tuàn se réveilla et dit à sa femme: « J’ai été

fonctionnaire pendant longtemps et je n’ai jamais fait rien de
mal; je présentais pieusement mes vœux au Ciel et au Bouddha.
Comment se fait-il que cette nuit j’aie vu en rêve les trois
Bouddhas me donner pour fils un mendiant. A quoi bon? ))

Sa femme lui répondit: « Vous avez fait ce rêve, mais nous
ne savons si ce que vous avez vu est arrivé. Demain matin allez
à la pagode pour voir ce qui s’est passé. » Tuân fit ce que lui

disait sa femme et le lendemain vit le mendiant étendu devant
la grande porte. Il alla trouver le supérieur et lui demanda
pourquoi il n’avait pas fait enterrer ce mort. Le supérieur n’en
connaissait pas l’existence; il ordonna aussitôt de l’ensevelir.
Tuân auparavant regarda les yeux du mort et les trouva enfoncés
comme le lui avait annoncé son rêve. Tuân revint raconter à sa

(1) Héritier du culte.
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femme ce qu’il avait vu, que les yeux avaient été retouchés et
que, par conséquent, la prédiction avait chance de s’accomplir.

La femme de Tuân devint enceinte, et le mari continua à se
rendre chaque jour à la pagode pour prier, se plaignant au

Bouddha et disant: Vous m’avez donné un fils, mais vous avez
choisi pour me le donner un mendiant; c’est la une honte pour
moi. Je n’ai commis aucune faute, pourquoi me traitez-vous

ainsi? ’Une nuit il fit un autre rêve. Il vit le génie du lieu (l) qui
lui disait: (( Les Bouddhas vous ont donné pour fils un men-
diant, mais ils lui ont arrangé les yeux. Par la suite, ce fils
remplira de grandes charges. Ayant passé l’âge de dix ans il sera

tellement savant qu’il sera reçu aux examens; à vingt ans, il
entrera dans la carrière des emplois et chaque jour deviendra
plus honoré. ))

Tuân se réveilla et raconta son rêve à sa femme. Les deux
époux furent transportés de joie et cessèrent de se plaindre.
Quand vint le terme de la grossesse, la femme mit au monde
un fils qu’ils appelèrent Giai. Il avait tous les traits du mendiant
et ses yeux enfoncés. Un devin (Q) du Nord, qui se trouvait dans
le pays, fut appelé pour l’examiner. Il dit que tous les traits de
cet enfant étaient ceux d’un mendiant, mais que ses yeux étaient
admirables, qu’à partir de l’âge de dix ans, il serait d’une

intelligence remarquable; qu’à vingt ans, il serait docteur, à
trente gouverneur de province, qu’il serait élevé à la dignité de
thiê’u bdo (3) et mourrait à l’âge de soixante-treize ans.

Nguyén’dang giai fut donc un enfant donné par le Bouddha.
Aussi, quand il eut été élevé aux honneurs, se fit il faire en or

les statues des trois Bouddhas; il leur rendait partout un culte
et le soir psalmodiait ses prières (comme un bonze). Où qu’il

(î) Thé thân. Génie domestique ou plutôt local à qui l’on érige une petite

tablette devant tous les tombeaux. ’(2) Thây karting. Devin qui prédit l’avenir par l’inspection des traits de la
physionomie ou de certaines marques extérieures du corps. ’

(3) Tltiê’u brio, petit protecteur. Ce titre paraît emprunté à l’antiquité

chinoise; il désignerait l’aide précepteur du prince héritier, tandis que Huit

brio, grand protecteur, désigne le précepteur même. w
10.
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allât exercer ses fonctions, il les emportait avec lui. Par la suite,
quand il fut devenu gouverneur de Ha nôi, il leur bâtit une très
belle pagode ou se trouvent aussi sa statue et celle de sa femme.

XX

alun CHANGÉ EN ROCHER.

Dans la province de Nghê an, au village de Hoa duc se trouve
une montagne nommée Bâti ttrqng (tête d’éléphant) qui confine

à la mer. Sur cette montagne l’on voit un rocher qui a la forme
d’une cloche et un autre qui a la forme d’une cymbale. Un
certain Blnh, homme d’un esprit irrespectueux, vint en ce lieu
et se mit, pour s’amuser, à frapper la cloche et la cymbale qui
résonnèrent hautement. Au bout d’un instant il sortit de l’eau

un homme au visage terrible, vêtu d’un habit rouge et tenant
un sabre en main. Il prit Binh par la main et lui demanda:
« Qui t’a ordonné de frapper cette cloche et cette cymbale? ))
Dlnh répondit: « Je les ai frappés pour m’amuser, personne ne
me l’a commandé. » L’homme alors dit: a Tu es un drôle; tu as

frappé pour t’amuser, moi je le planterai la. )) Il rentra dans
l’eau et Binh resta pétrifié sur place, ne pouvant ni bouger ni
parler. Le lendemain des bûcherons qui passaient par là le virent
pétrifié, incapable de répondre a leurs questions. Ils allèrent bien

vite avertir ses parents qui se rendirent sur les lieux et firent
pendant trois jours des prières; mais Binh restait toujours
pétrifié. Au milieu de la troisième nuit, l’homme vêtu de rouge

sortit des eaux et dit aux parents de Dlnh : a Cette cloche et cette
cymbale sont puissantes; votre fils les a frappées sans raison et le
son en est venu jusque dans les royaumes des eaux; en punition
de sa faute il se tiendra là pour servir d’exemple. Vous, retour-
nez-vous-en. Si vous ne m’obéissez pas vous mourrez. )) Il dis-
parut. Le père et la mère effrayés abandonnèrent leur fils et s’en

retournèrent. Depuis on va visiter cet endroit, mais nul n’a
plus l’audace de frapper sur la cloche ou sur la cymbale (l).

(l) Un certain l gu" eut le mémé sort pour av01r irreverenCieusement parle
de deux autres rochers, dont l’un de forme phallique, qui se trouvent dans

la même montagne. ’
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XXl

LE PÊCHEUR DE L’ÉTANG CÉLESTE.

Dans la province de Quâng binh se trouve un lac auquel on
a donné lenom de lac (ou lagune) Céleste (l). L’on peut en
faire le tour en un jour. Ce lac est très profond, je ne sais de
combien de centaines de brasses.

Au village de Bông hâi, vivait un individu qui avait toute sa
vie été très pauvre et qui n’avait d’autre métier que la pêche à

la ligne. Ordinairement il pêchait dans la mer. Un jour, il résolut
d’aller pêcher dans le lac pour voir s’il y prendrait quelque

chose. Il y arriva de bonne heure et pêcha un bon bout de
temps sans rien prendre. Il entra alors dans un fourré pour se
reposer. Comme il tournait ses regards vers le lac, il en vit sortir
deux géants, coiffés d’un turban et vêtus d’un habit rouge, qui

tenaient un sabre à la main. A cette vue, le pêcheur fut effrayé
et se tapit dans son fourré sans rien dire. Au bout d’un instant, *
les deux géants rentrèrent dans les eaux et le pêcheur en vit
sortir dix autres vêtus d’habits de toutes les couleurs et tenant

Pétrifié ne rend peut-être pas très exactement GlLê’t méat] (littéralement:

mort dur). Il semble que dans cet état l’on conserve non seulement les appa-
rences de la vie (puisque les bûcherons s’adressèrent à Binh et lui posèrent
des questions), mais même une certaine sensibilité. Il y a quelques mois on
contait le fait suivant qui se serait passé dans les environs de Cân giôc. Un
mauvais sujet du pays avait un coq de combat auquel il tenait beaucoup.
Pendant qu’il était absent ce coq cassa quelque chose dans la maison, et la
femme du propriétaire lui jeta une bûche si malheureusement qu’elle l’as-
somma. Craignant d’être maltraitée par son mari elle pria sa belle-mère de
prendre la faute sur elle. Quand le maître du coq rentra, sa mère lui raconta
ce qui était convenu, l’autre se mit en fureur et la menaça de la tuer. La
vieille se sauva, et le fils voyant qu’il ne pouvait l’atteindre lui lança sa
hachette. A ce moment il devint immobile, le bras étendu, et resta ainsi
plusieurs jours sans pouvoir faire un mouvement, mais conservant l’usage de
la parole et se plaignant de vives douleurs aussitôt que quelqu’un voulait
approcher. (Tràz’ trông. (Que) le ciel te plante! (comme un arbre) te pétrifie!
est une formule de malédiction).

(1) A0 MM. Trôn’, Ciel, céleste, a ici le sens de naturel; oeuvre du Ciel
et non des hommes.
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aussi un sabre en main, qui firent le tour du lac. Les dix individus
rentrèrent aussi dans les eaux, tandis que le pêcheur épouvanté

continuait a regarder du fond de son fourré. Il vit alors trente
bateaux ornés d’un dragon émerger du fond du lac ainsi qu’un

bateau doré, couvert de parasols, pavoisé de pavillons, sur lequel
se tenaient trois seigneurs, vêtus d’habits rouges et armés de
porte-voix à l’aide desquels ils commandaient la manœuvre des

autres bateaux.
Chantant et ramant, ils arrivèrent au rivage ou les soldats

portèrent trois palanquins tout en battant du tambour et en
agitant les pavillons. Du fourré ou il était caché, le pêcheur,
ne voyant pas bien ce qu’ils faisaient, sortit pour se mettre
dans un endroit découvert, mais les seigneurs, assis dans le
bateau doré, l’aperçurent et envoyèrent des soldats pour le saisir.

(( Quand es-tu venu ici? lui demandèrent-ils. - Je suis un
pêcheur, répondit-il, et, jusqu’ici, j’avais coutume d’aller pêcher

dans la mer. Je ne sais pourquoi, ce matin, j’ai en la pensée
de venir ici; j’ai pêché toute la matinée sans rien prendre, et,
comme le soleil se faisait chaud, je suis entré dans le fourré
pour me reposer. Regardant vers le lac, j’en Vis sortir à deux
reprises des géants au visage terrible qui regardèrent de tous
les côtés sans m’apercevoir. J’eus peur et je n’osai pas me

montrer; mais maintenant à la vue de ce beau spectacle, je
suis sorti pour le regarder. Je vous supplie de me pardonner. ))

Le maître lui dit: « Soit! je te pardonne et je vais te laisser
partir, mais tu vas ouvrir la bouche et avaler un sabre aiguisé
aux deux extrémités. Tu vivras cent ans, mais tu ne devras
raconter à personne ce que tu as vu. Si tu le fais, le sabre
sortira de ton corps et tu mourras. Je te donne, en outre, une
marmite de cuivre; trois fois par jour, tu n’auras qu’à y mettre
de l’eau et le riz s’y trouvera tout seul; tu n’auras plus besoin
d’aller pêcher pour vivre et tu ne mourras qu’à l’âge de cent

ans. )) Ce seigneur fit ensuite décapiter les gardes qui avaient
fait la ronde pour les punir de leur négligence.

Le pêcheur revint chez lui; à partir de ce moment, sa mar-
mite lui fournissait sa nourriture. Il acquit de l’aisance et vécut
ainsi jusqu’à l’âge de quatre-vingt-dix ans sans oser parler à
personne de ce qui lui était arrivé. Un jour, qu’il offrait un
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sacrifice aux esprits de ses ancêtres et que toute sa famille était
rassemblée autour de lui, il se mit à penser; j’ai quatre-vingt-
dix ans, ce qui est avoir vécu une longue vie, je suis riche et
j’ai une nombreuse descendance; je n’ai plus que faire de vivre

davantage. Contons cette histoire à nos enfants! tant pis si le
sabre sort de mon corps et que j’en meure. Il leur conta donc
son aventure et à peine avait-il achevé de parler qu’il mourut.
Depuis ce temps, le lac Céleste est tenu en grande vénération
et personne n’ose aller y pêcher.
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