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CONTES ET LÉGENDES ANNAMITES
un A. LANDES,

administrateur des «flaires indigènes. .
(Suite) r).

XXll

HISTOIRE DE CON TÏM ET DE ces cm (").

Un mari et sa femme avaient chacun une fille; la fille du mari
s’appelait Cam, la fille de la lemme s’appelait Tan] (1). Elles
étaient de même taille et l’on ne savait qui était l’aînée, qui la

cadette. Leurs parents leur donnèrent à chacune un panier
tressé et les envoyèrent prendre du poisson; celle qui en pren-
drait le plus serait l’aînée. Ce fut Cam qui en prit le plus. Tain
alors s’avisa d’un stratagème. Elle dit à sa sœur d’aller cueillir

une lieur de nénuphar (il) de l’autre côté du fleuve; pendant ce

temps, elle mit tous les poissons dans son panier et s’en alla.
Lorsque Cam revint, elle ne trou ’a plus de tous ses poissons
qu’un bông mu (3). Elle s’assit sur la place et se mit à pleurer.

Un génie, ému de sa douleur, descendit du ciel et lui demanda
ce qu’elle avait. Elle lui raconta comment elle avait été trompée

par sa sœur. Le génie demanda si elle n’avait rien laissé et,
voyant le bông mu, ordonna à Cam de le garder et de le mettre
dans un puits pour le nourrir. A chaque repas elle devait lui
donner à manger en l’appelant: « Ô Mn! ô Mû! voici du riz
blanc et du poisson frais! voici des restes de riz et de poisson,
viens en manger (4). »

(’) Voir Eæcursions et Reconnaissances, no 20, p. 397, et no 21, p. 131.
t") Il a déjà été publié une analyse de ce conte dans les Excursions et

Reconnaissances, 1V, p. 275.
-(l) (Mm est le son, Mm les brisures de riz.
(2) De jasmin suivant d’autres.
(3) Cc nom désigne les gobâmes, le gobius liioccllatus est le plus columun.
(t) Bd mit! mil liât! catin trting, cri kari! ami thz’ru, cd crin! [en nui un.

2’;
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Elle lui donna ainsi a manger quelque temps; mais un jour,

pendant qu’elle gardait les bullles, Tîim, qui avait épié ses

actions, vint au puits et appela le poisson qu’elle lit cuire.
Lorsque Cam revint des champs elle ne le retrouva plus et se

imit à pleurer. Le coq lui dit: « Ô! et o! donne-moi trois
grains de riz. je le montrerai ses arêtes » (l). Cam lui donna
du riz, et le coq lui montra les arêtes que l’on avait jetées
derrière la maison.

Cam les ramassa et pleurait. Le génie lui apparut de nouveau,
lui dit d’aller acheter quatre petits pots (hit) pour y mettre
ces arêtes, et de les enterrer aux quatre coins de son lit. Au
bout de trois mois et dix jours elle y trouverait tout ce qu’elle
désirerait. Quand elle ouvrit les pots elle y trouva un habit, un
pantalon et une paire de souliers. Elle alla les vêtir dans les
champs, mais les souliers furent mouillés et elle les lit sécher.
Un corbeau enleva un de ces souliers et alla le porter dans le
palais du prince héritier. Le prince fit proclamer qu’il prendrait

pour femme celle qui pourrait chausser ce soulier.
La marâtre ne permit pas à (3mn de se rendre au palais pour

essayer le soulier; elle y alla d’abord avec sa fille, mais sans
succès. Cam, cependant, se plaignait et demandait à tenter
l’aventure a son tour. La nutrzitre mêla des haricots et du
sésame (:2) et lui dit que lorsqu’elle les aurait triés elle pourrait

y aller. Le génie envoya une troupe de pigeons pour l’aider
dans cette opération; mais la marâtre ne voulut pas encore la
laisser aller, prétendant que les pigeons avaient mangé son
grain. Le génie lit rendre par les pigeons le grain qu’ils avaient
mangé. et la marâtre permit enfin a Gain de se rendre au palais.
La elle essaya le soulier qui se trouva juste a son pied et le [ils
du roi la prit, pour lemme.

Un jour on lui lit dire de venir a la maison de son père qui
était malade. Le père était couché et sa lemme avait mis sur le
lit des oublies (Il) qu’il brisait en se retournant. La marâtre dit

t l ) Ô li o! chu [la luit (du, chi a: 31mg chu.
(2) D’autres disent du riz glutineux.
(il) Drink lrrin. (Je sont ces gâteaux minces et ronds en forme (le crêpes

que l’on voit partout sur les marchés. Ils sont sers et cassants.
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à Cam que ce bruit était produit par le froissement des os de
son père, qu’il était accablé par la maladie et avait fantaisie
tantôt d’une chose, tantôt d’une autre; pour le moment, il
voulait de l’arec frais et elle ordonna à Câm d’aller en cueillir
sur l’arbre. Gain se dépouilla de ses vêtements de princesse et.
grimpa sur un aréquier. Mais Tîim coupa l’aréquier (1) sur
lequel elle était montée, de sorte qu’elle tomba et se tua.

Tàm revêtit les habits de Cam et alla se présenter a sa place
au fils du roi, mais celui-ci ne voulait pas d’elle et regrettait
toujou ts sa première femme (2).

Tâm avait lavé les habits de son mari et les mettait sécher,
Cam, transformée en hoành hoach (3), se mit a crier: (t lloanh
hoach! lave proprement ces habits, fais-les sécher sur une
perche, ne les fais pas sécher sur une palissade pour les déchirer,
ces habits de mon mari. » Le fils du roi dit au hoànll hoach :
a Si je suis ton mari, entre dans ma manche; si je ne suis pas
ton mari, sors de ma manche. D Le hoành hoach entra dans la
manche de l’habit du fils du roi; celui-ci prit l’oiseau et le
nourrit; mais un jour qu’il était absent, Tàm s’en empara, le

tua et le mangea. Quand le fils du roi revint, il demanda ou
était l’oiseau. Tarn lui répondit : « .le suis enceinte, j’ai en une

envie et j’ai mangé l’oiseau. i) Le fils du roi lui demanda:
a Puisque tu as mangé l’oiseau, où as-tu jeté ses plumes? »
Elle lui répondit qu’elle les avait jetées derrière la palissade. Le

(l) D’après une autre version, à mesure que l’on coupait un aréquier, Cam

sautait sur un autre, les arbres étant assez rapprochés dans les plantations,
de sorte qu’il fallut couper tous les aréquiers du jardin pour venir a bout de
la tuer. C’est la sans doute un enjolivement ou une réponse a quelque Objet-
tion.

(2) il y a ici des variations assez considérables. D’après les uns, ces deux
jeunes filles sont sœurs de père, et il est admis implicitement qu’elles se res-
semblent aSsez pour que Tilm puisse tenter de se substituer à sa sieur. bans
notre texte, au contraire, elles sont étrangères l’une a l’autre, mais on ne
voit pas pourquoi le fils du roi accueille ’l’iim tout en restant fidèle au sou-
venir de Cam; cela se comprend d’autant moins que les mariages avec une
belle-sœur sont très mal vus et mémo interdits. L’autre version nous .paraît

donc plus plausible.
(3) Ou quùnh qquch ; c’est le nom d’un oiseau (1103 analis), tiré de son cri.

25.
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fils du roi alla en cet endroit et vit qu’il avait poussé une pousse
de bambou fraîche et forte.

Un jour, pendant que le fils du roi était à la chasse, ’l’âm

coupa la pousse de bambou, la fit cuire et la mangea. Elle jeta
l’écorce et de cette écorce naquit un thi (1); le thi porta un
beau fruit. Tâm voulait le manger, mais elle ne put le cueillir.

Une vieille mendiante avait l’habitude de venir s’asseoir sous

ce thi. Voyant ce beau fruit, elle en eut envie et dit: a 0 lhi!
puisse-t-il se faire que ce thi tombe dans la besace de la vieille! i
Le fruit tomba dans la besace de la vieille; elle le rapporta chez
elle et le mit dans un pot avec du riz. Pendant que la vieille
était dehors à mendier, Càm sortait du fruit, faisait cuire du riz
et nettoyait la maison. La vieille étonnée de ce prodige se cacha
et la surprit. Câm alors lui raconta son histoire, et la vieille
la garda comme sa fille adoptive. Vint le jour anniversaire de
la mort du mari de la mendiante. Celle-ci dit à Gain: a Je ne
sais comment faire pour offrir le sacrifice à ton père (adoptil),
je n’ai pas d’argent pour rien acheter. l) Cam lui dit : « Ma mère,

ne vous inquiétez pas; lorsque viendra le terme, il y aura tout
ce qu’il faudra. » Pendant la nuit, elle éleva un autel en plein
air et adressa ses voeux au génie (qui l’avait protégée antérieure-

ment). Celui-ci lui donna immédiatement tout ce qu’elle désirait.

Après l’ollrande, Cam dit a la vieille d’aller inviter le fils du

roi a venir prendre part a son festin. Le fils du roi se moqua
de la vieille mendiante, lui demandant ce qu’elle avait de beau

(t) Diospyros (’IIL’IlIlSlcl’, (liospyros deumdra (d’après Taberd). C’est un

fruit jaune, d’une odeur pénétrante, qui a de l’analogie avec celle du coing.
L’on en voit sur les marchés deux et même trois variétés; deux d’entre elles,

qui ont la forme aplatie de la pomme et ne dill’èrcnt que par leur grandeur,
n’ont pas de pépins, la chair est compacte. L’autre variété plus grosse, glo-

buleuse, a une espéttc de pulpe au milieu de laquelle se trouvent de gros
noyaux dont la chair blanche et nacrée est très dure. Le germe apparaît il
l’une des extrémités de la graine. Quand on l’en a dégagé avec soin, il res-

semble, disent les Annamites, à une silhouette de femme. On pourrait mieux
le comparer a un insecte (une cicindèle par exemple, moins les antennes) vu
de des. Lorsque des enfants passent sous un (hi, ils tendent un pan de leur
robe, sifflent pour appeler le vent et crient: a Tru’i Il!!! 11H Il! bd gin! o
Tlli, tombe dans la besace de la vieille!)
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pour venir ainsi l’inviter. a Si vous voulez que je vienne, lui
dit-il, tapissez-moi tout le chemin de soie brodée, couvrez la
porte d’ornements d’or. )) La vieille alla rapporter a Cam ce que

lui avait dit le fils du roi. Celle-ci répondit: a Peu importe!
invitez-le a venir. Il sera fait comme il a dit. l) Elle adressa ses
vœux au génie qui tapissa le chemin de soie, couvrit la porte
d’ornements d’or.

Quand le fils du roi arriva dans la maison de la vieille il, vit
une boîte qui contenait des chiques de bétel parfaitement con-
fectionnées (l). Il demanda a la vieille qui les avait faites. Celle-
ci entra dans l’appartement intérieur et demanda a Cam ce qu’il

fallait répondre. Cam ordonna de répondre qu’elle avait fait
les chiques elle-même. Le fils du roi alors lui ordonna d’en
l’aire une pour voir. Gain se transforma en mouche et se mit à
voler autour de la vieille pour l’aider a faire la chique. Le fils du
roi voyant cette mouche reconnut que c’était elle qui donnait
cette faculté à la vieille, il la chassa donc d’un coup d’éventail

et la vieille se trouva incapable d’aller plus avant.
Le fils du roi fit de nouvelles questions a la vieille, et celle-ci,

effrayée, avoua la vérité et dit que c’était sa fille qui avait fait

les chiques. Le fils du roi lui ordonna de faire venir sa fille et
en elle il reconnut aussitôt la femme qu’il avait perdue. Cam
lui raconta toutes ses aventures et le fils du roi ordonna à la
vieille de la ramener chez lui.

Lorsque Tian vit revenir sa sœur, elle feignit une grande
joie. a Où avez-vous été depuis si longtemps, lui demanda-belle?

Comment faites-vous pour être si jolie? Dites-le-moi que je
fasse comme vous. » - c Si vous voulez être aussi jolie que
moi, lui répondit (151m, faites bouillir de l’eau et jetez-vous
dedans a. TÎim la crut, elle se jeta dans de l’eau bouillante et
mourut. Càm fit saler sa chair et l’envoya à sa mère. Celle-ci

(l) C’est un grand art et qui n’est pas donné à tous de confectionner une
chique de bétel qui réponde à toutes les exigences. Dans l’Annam on fait les

chiques de forme régulière et beaucoup plus petites que dans nos provinces.
L’an n’offre pas non plus tout un plateau de feuilles et d’arec. mais un petit

nombre de chiques; a leur élégance on reconnaît la main des demoiselles
de bonne maison.
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crut que c’était du porc et se mit à en manger. Un corbeau
perché sur un arbre cria : a Le corbeau vorace mange la chair
de son enfant et fait craquer ses ossements. ) La mère de Tîim
entendant ce corbeau se mit en colère et lui dit: a C’est ma fille
qui m’a envoyé de la viande, pourquoi dis-tu que je mange la
chair de ma fille. » Mais quand elle eut fini la provision, elle
trouva la tète de Tàm et sut ainsi qu’elle était morte.

XXIlI

LE ne: man nés nous (*).

Binh tien l10:’mg avait perdu ses parents de bonne heure, il
habitait avec son oncle maternel et allait garder les buffles. Un
jour, qu’il les avait menés paître dans la montagne, il rassembla

une bande de bergers qui le choisit pour son roi. Ils fabriquèrent
avec des roseaux des pavillons pour l’escorter. Binh tien hoàng

z

(’) Binh tien hoang (968-980) est considéré comme le fondateur de la mo-
narchie annamite. C’était un homme de la vallée (dfing fi) de lloa llr, dans
le [lai huinh (huyén de Gia vièn, dans la province de Ninh binli, au Tonquin).
Son nom était Binh. son prénom [le lânh. ll était le fils de Binh côngtrt’r, thri-

sir du lleang chàu. Sa naissance avait été annoncée, comme celle de plusieurs

autres personnages remarquables. par un rêve dans lequel un génie priait
mère de le prendre pour fils. Il perdit son père de bonne heure; sa mère se
retira à la campagne, et le jeune garçon allait avec les enfants du voisinage
pour faire paître les buffles. ll conquit rapidement un grand ascendant sur
ses camarades, ils l’élurent pour chef de leurs jeux; ils lui. faisaient un trône
de leurs bras entrelacés et marchaient en pompe devant lui avec des roseaux en
fleurs en guise de lances. Devenu grand, il forma une bande avec laquelle il
eut d’abord à combattre un oncle qui sans doute ne croyait pas à sa mission.
« Binh demeurait au szich (village) de llào tic, son oncle au sach de Béng.
Il s’opposa à l’Empereur (c’est-à-dire à son neveu). L’Empereur était jeune, il

n’avait pas encore de grandes forces, il s’enfuit par le pont de Dam gia
ntrmig. Le pont se rompit, et Binh tomba dans la vase. Son oncle allait le
frapper quand il vit deux dragons jaunes l’emporter. L’oncle eut pour et se
sauva. » flinh. échappé à ce péril, recommença la lutte. Son oncle se soumit

à lui. Binh vint ensuite à bout des douze gouverneurs qui se partageaient
l’AnnaIn sons la suprématie chinoise. Toujours vainqueur. il prit le titre de
Roi des dia: mille victoires. Il rétablit les relations avec la Chine, y envoya
une ambassade et reçut de l’Empereur de Chine - (dynastie Tong, dont le
fondateur fut son contemporain) -- l’investiture de l’Annam avec le titre de



                                                                     

- 365 -
tua un de ses buffles et le leur donna a manger, il n’en conserva
que la queue qu’il ficha en terre. Le soir il ramena les buffles
chez son oncle. Celui-ci vit. qu’il en manquait un et demanda
ce qu’il était devenu. Binh tién hoùng répondit qu’il avait été

Vir’mig du (:Iuiu (les Ciao chi. Quant il lui. il donna a son royaume le titre de
in cit riff. l)inh tif-n hoinig était un justicier. ll lit placrr devant son palais
deux chaudières et faisait nourrir des animaux féroces auxquels les criminels
devaient être. livrés. ll régla la hiérarchie des fonctions civiles et militaires.
et nième des bonzes et des ’l’aosse. ll donna un costume aux fonctionnaires
et divisa le pays en dix duo. Il fut assassiné par un officier du palais nommé,
DE) tliich qui avait rèvé qu’une étoile lni entrait dans la bouche, et se croyait
en conséquente appelé aux plus hautes destinées. L’assassin resta caché trois

jours; au bout de ce temps. pressé par la soif, il tendit la main pour recueillir
de l’eau de pluie et fut aperçu par des jeunes filles. Il subit la mort lente. et
sa chair fut dévorée par le peuple.

Des prodiges avaient annoncé la catastrophe finale aussi bien que les gloires
qui l’avaient précédée. Pendant sa jeunesse. un jour qu’il péchait dans le fleuve

de (lia thiiy, I’Emperenr avait ramené dans son filet une grande pierre pré-
cieuse qui heurta l’avant de la barque et l’écorna. ll la cacha dans un baquet
à poisson qui, pendant la nuit, était éclairé d’une lnmiére étrange. Un bonze

à qui i] montra l’escarboucle sotipira et lui dit: « Mon fils. tu as eu l’antre
jour un bonheur ineffable; je crains seulement qu’il ne soit pas de longue
durée. Sa mort violente et la grandeur future de la famille Le avaient été
également prédites.

Les pué. :s de l’empereur Tir tlll’fl contiennent deux pièces de vers cotisa-
crées a’i la louange de l)inh tièn lioiing. Les détails qui précédent ont été

empruntés au commentaire de ces deux pièces. Voici la plus étendue, qui. s’il
faut en croire, les mandarins annotateurs, joint au mérite d’une composition
parfaite Celui de ne rien contenir d’étranger au sujet :

Les vallées de Hua lu ont produit un roi. - Au temps de ses jeux d’ciil’aiit il se
distinguait déjà du vulgaire; - Parmi la troupe des bergers tous cédaient (a son ascen-
datif).

De leurs mains unies ils taisaient son char (impérial); - l)e fleurs de roseaux ils
faisaient les pavillons (de son cortège).

Son visage imposant avait tolite la majesté impériale; -- Les vieillards de son village
le respectaient. -- La physionomie de (celui de) l’hong bai revivait en lui. -- En vain
les donZe gouverneurs s’étaieiibils partagé le pays, - (Eh-vaut le) drapeau du droit il
pacifia, niv’ela tout. -- lloi dix mille. fois victorieux. il fonda le u grand et puissant
empire (le Vif-li). - ll réunit la montagne et le fleuve, renouvela le soleil et la lune.
-- Ce fut en ce temps que commença I’intlépciidance de la région brûlante (du midi).
- Dépassant de loin les anciens rois, il était pareil aux Tong. - Conniient celte rapide
prospérité se changea-belle en une chiite rapide? - l)ii liant de son cheval il avait
conquis, comment cul-il pu, (ln liant de son cheval gouverner"! - l’flI" ses nombreuses
violences il avait créé son propre péril. - Les paroles de l’oracle, l’angle (du linteau
écorné par) l’escarboiicle, tous ces prodiges avaient été vains.
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englouti dans la terre près de la montagne. L’oncle s’étonne et

lui dit de le mener a cet endroit. Son neveu lui montra la
queue du bullle qui restait encore visible, l’oncle la prit et se
mit à tirer dessus, mais elle lui resta dans la main et il tomba
à la renverse. Transporté de colère, il se mit a la poursuite de
son neveu. Celui-ci s’enfuit jusqu’à un bac dont le passeur
s’appelait Rông (dragon). « Rông! Rông! cria "05mg, viens vite

à mon secours i). A cet appel, un dragon se montra dans le
fleuve et aida le fugitif a le traverser. L’oncle elTrayè s’en
retourna. Par la suite, Dinh tien hoàng devint roi.

XXIV

HISTOIRE ne Six encens.

Dans la province de Thanh boa, il y avait une bande de sept
gardiens de bullles qui faisaient paître leurs buflles sur la
montagne. La, pendanttque les animaux paissaient, ils jouaient
ensemble, ils construisirent une ville et des remparts et se
choisirent un roi parmi eux; les six autres occupaient chacun
l’un des six ministères.

Un jour qu’ils avaient pris rendez-vous pour partager les
emplois, l’un d’eux l’ut retenu chez lui pour quelques alliaires:

l’on ne put donc pas donner l’un des ministères. Après. avoir
rendu leurs hommages au roi. les autres délibérèrent et dirent:
a C’est la une allaire d’importance, il a manque à ses engage-
ments, il a mérite la mort. »

Le lendemain ce garçon vint, ils le saisirent, le lièrent et,
l’ayant juge pour crime de lèse-majesté, le tuèrent (1). L’autre

mort, ils prirent. peur. lls l’enlerrèrent et, buvant du sang,r (:2),
se jurèrent quand ils seraient revenus à leur maison, de dire
qu’ils ne l’avaient pas vu. Le soir ils ramenèrent leurs buffles;
l’étable.

i
(l) Ils lirent un sabre de bambou et le décapitèrent.
l2) (le serment est eurore en lisage; l’on (gorge un hume ou. plus com-

munément. un bouc. et l’on s’engage réciproquement. en attestant le ciel et

la terre.
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Ne voyant pas revenir leur fils, les parents du berger qui avait

été tué demandèrent aux autres où il était, ceux-ci répondirent

qu’ils n’en savaient rien. Les parents dirent: a ll faisait paître ses

buffles au même endroit que vous, comment ne savez-vous pas
ce qu’il est devenu. ll faut que vous l’ayez tué. lls allèrent donc

porter leur plainte au huyén. Celui-ci interrogea les bergers,
les mit à la question, mais ils répondirent toujours qu’ils ne
savaient rien de leur camarade. Devant. le gouverneur de la
province, à qui ils furent envoyés, ils persistèrent à nier, et on
les enferma dans la prison.

Or, tandis que ces six bergers dormaient dans la prison, une
lueur (Il) se montra au-dessus de leurs tètes. Le geôlier fut étonné;

le lendemain il les fit coucher dans un autre endroit et la lueur
se montra encore ail-dessus d’eux. Le geôlier alla conter Ce mi-
racle à un bonze de ses amis; celui-ci vint le lendemain et vit
que les choses étaient bien comme l’autre le lui avait dit. Ils
comprirent alors que ces six enfants étaient destinés à faire
souche de rois et de ministres et les firent évader.

XXV

HISTOIRE un neuves Taxi.

Nguyèn trai était le premier ancêtre du roi (lia long; il était
gardien des forets sous la dynastie Lè. Un jour, il alla avec sa
troupe dans la foret pour couper du bois; les soldats trouvèrent
un nid de serpents. La femelle, qui était de grande taille, fut
entourée par les soldats qui cherchèrent à la tuer, mais elle put
s’échapper. La nuit suivante, Nguyèn trin vit en rêve une femme

qui lui dit : « .le vous prie de me sauver moi et mes enfants et
d’empêcher les soldats de. nous tuer. » Il se réveilla et pensa
que les soldats, en coupant le bois, avaient peut-être fait du mal

(l) Cette auréole, hào quang, accompagne les individus réservés aux hautes
destinées. Un peut la comparer au khi. émanation lumineuse qui révèle la
présence des objets précieux on des trésors enfouis dans la terre. (Voir NllM.

note 307.)
Un prétend que les six bergers de notre histoire furent les ancêtres (les rois

et des ministres de la dynastie ’l’ran.
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à quelqu’un, aussi, quand parut le jour, s’empressa-t-il de se
rendre sur les lieux et de demander aux soldats s’ils n’avaient
blessé personne. Ceux-ci lui répondirent que non. Nguyén trai
revint a son campement et la nuit suivante fit encore le même
rêve. Au matin, il retourna au chantier et vit que les soldats
avaient tué le serpent. femelle.

Comme il s’en revenait, il trouva sur ses pas le serpent qui
s’était transformé en une jolie petite fille pleurant au milieu du
chemin. Il en eut. pitié et l’emporta. Il l’éleva, et. plus tard la

donna pour femme au roi. La mère du roi avait mal aux yeux
et nul ne pouvait venir a bout de la guérir. La jeune femme
lui lécha les paupières et le mal disparut. La reine lui demanda
comment elle avait ce pouvoir. Elle répondit que c’était un secret
qu’elle tenait de sa famille.

Par la suite, le roi eut mal a la langue; la femme lui dit de
tirer la langue pour qu’elle la lui guérit, mais elle la lui coupa
avec les dents et le roi mourut de sa blessure. Les seigneurs de
la cour firent tuer cette femme. Nguyén trai qui l’avait donnée
au roi fut accusé et. condamné à être enterré vivant avec un de
ses soldats. On creusa une grande fosse où on les enferma, et l’on
en boucha l’ouverture, les abandonnant à leur sort. La femme
du soldat parvint à pénétrer dans cette prison, mais son mari
était déjà mort.

,Nguyèn trai lui dit: a Je suis condamné injustement, et ton
mari aussi a péri à cause de moi. Soit! mais tends la main que
j’y crache dedans pour servir de signe. » ll lui cracha dans la
main. Elle s’en retourna chez elle et bientôt après devint enceinte

et donna le jour à un fils qui fut la souche de la famille royale

des Nguyèn (I). I r
(I) D’après une version un peu différente Nguyén trai repoussa les avances

d’une con finit (génie femelle malfaisant) et alla même jusqu’à la frapper.

Celle-ci, ne pouvant se venger autrement, s’incarna dans une tille que la femme
de Nguyén trai mit au monde quelque temps après. Cette tille devint Infernale
du roi et le fit périr comme il est dit dans notre texte. La famille de Nguyén
trai fut. alors exterminée, et lui-même. allait mourir quand la femme d’un de
ses soldats se dévoua pour perpétuer la race.
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XXVI

HISTOIRE DE cô DIÊM.

DII temps du roi Le thai té vivait dans la province de un néi
une femme d’une merveilleuse beauté (1). Dès sa naissance, sans
avoir fait aucune étude, elle connaissait les caractères, et plus
d’un savant lettré ne pouvait la vaincre. A Page de seize ans
elle dit à ses parents: a Laissez-moi aller à la montagne de
Thân phù, au défilé de Ba giéi, j’y établirai une jolie auberge.

Il y passe des gens de toute classe et de toute condition, je les
éprouverai, et s’il s’en trouve un de plus savant que moi, je le

prendrai pour mari. D Ses parents y consentirent. Elle se rendit
donc au Bèo ngang. La passaient chaque jour mandarins et
simples particuliers; si elle en voyait un de bonne mine elle lui
faisait bonne chère et leur proposait des vers ou des bouts-rimés.
Quelques savants remplissaient bien la tâche, mais jamais de
manière à surpasser l’original. Le trang Tr’mh lui-mémé passant

par là, composa la contre-partie de plusieurs de ces petites pièccs,
’ mais il y en eut une dont il ne put venir à bout. Il essaya cepen-

dant de se familiariser avec la fille, mais elle le repeussa.
Voyant qu’elle ne pouvait réussir à trouver son pair, elle

revint dans sa famille et renonça au mariage. Elle bâtit dans le
village de Van tu, phù de Kiên xutO’ng, province de [la néi, une

pagode où elle se retira pour s’avancer dans la perfection. Elle
y mourut à l’âge de soixante ans.

XXVII

HISTOIRE DE Hé XUÂN HUONG.

Au temps du roi Le thành tông vivait, au village de V6 liét,
huyén de Thanh tri, province de na nOi, une jeune fille nommée
IIô xnan hIro’ng. Parvenue à l’âge de treize ans, sans avoir fait

aucune étude, elle connaissait cependant les caractères et pou-
vait lire les livres. Elle était de même habile dans tous les arts

(t) Belle comme un génie, une fée.
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d’agrément, la poésie, la musique, les échecs et la peinture. Ses

parents moururent de bonne heure, et elle et sa sœur se parta-
gèrent l’hérilage qui était considérable.

Xuan hIrong, avec sa part, construisit dans un beau jardin
trois riches pavillons. Ce jardin était entouré de viviers; devant
les pavillons se voyait toute espèce de rocailles, d’arbustes taillés

et de pierres couvertes d’inscriptions. Là elle se proposait
d’ouvrir des concours poétiques et de choisir pour mari le plus
habile lettré. Mais aucun ne réussit à la vaincre. Xuân hu’o’ng

découragée abandonna son palais à sa sœur et construisit près
du mont Tan vièn une pagode où elle s’exerça à la perfection
jusqu’à l’âge de soixante-dix ans ou elle mourut.

D’autres prétendent qu’avant de se retirer du monde elle avait

épousé un savant licencié. Devant la maison de Xuân hIro’ng

se trouvait une rocaille à demi ruinée où l’on avait planté de
l’ail et du gingembre. Xuân huo’ng demanda au lettré de com-

poser sur ce sujet une pièce de. vers; il fit aussitôt les vers
suivants :

liât (layée ba au". to’z’,

(Jay pitch; bû’y (IIÔÎ rwng.

Mât (un (liée dieu thé,
Titev mû cüng 11mg llurtrng.

(I Mal odorants sont destinés a être les plants d’ail, - pimen-
tées sont destinées à être les pousses de gingembre. -- Cette
toute petite chose - subit, elle aussi, les vicissitudes de la
vie » (1).

Xuân htro’ng fut touchée de ces vers qui peignaient si vive-
ment sa situation (lans le monde, où elle vivait inutilement sans
postérité, et devant, en peu de temps, être frappée par la
vieillesse et par la mort. Elle épousa donc le licencié et après
la mort de celui-ci se livra à la pénitence.

(1) La toute petite chose est la rocaille ruinée, qui a ses vicissitudes comme
les empires. Tang "Luong signifie mûriers, mer. (Voir pour le sens de cette
expression Nlllll, 228.) -- L’ail destiné a la mauvaise odeur, le gingembre
piquant sont l’image de la vie solitaire de Xuân lnre’ng.
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XXVIll

HISTOIRE DE LA PnlNCESSE CÉLESTE LIÉU ET DE ses FILS

LES 111..th mouvés QuiIvH ET TRiIvH (’).

I

Au village de An dông, huyen de Quân xuong, province de
Thanh héa, Phat ha (1) se transforma en deux poches qui se
trouvaient l’une sur la montagne, l’autre dans la mer. Au bout
d’un an, ces deux poches s’ouvrirent et il en sortit huit tirô’ng (2),

doués de pouvoirs si merveilleux que nul ne les égalait. La déesse
alors créa (d’elle-même) une pagode de pierre bâtie sur la mon-

tagne de Ûi, dans le village de An déng; quant aux huit tirérng,
ils allèrent chacun vers un des points de l’horizon, détruisant
partout les temples sans se soucier du pouvoir des génies. La
déesse les rappela auprès d’elle pour faire pénitence et suivre
la loi du Bouddha. Les tirô’ng furent transformés en des statues
de pierre qui sont rangées des deux côtés de la déesse. C’est

pourquoi dans les livres bouddhiques on leur a donné le nom
de bât bé kim cang.

Du temps de Le thai le (3), la princesse Liée, fille de l’Empereur
céleste (li) fut envoyée en exil. Elle s’incarna en une jolie fille et

établit une auberge au pied du défilé de Bèo ngang. Tous ceux

qui passaient par là entraient pour boire et lui faire la cour.
Quelques-uns voulaient aller plus loin, mais a peine étaient-ils
rentrés chez eux qu’ils mouraient, d’autres devenaient fous. Le

prince héritier, fils de Le thai té, aimait les femmes. Il entendit
dire qu’au défilé de Déc ngang, dans le Quàng binh il y avait

(’) Je réunis sous un même titre, en les distinguant par un numéro d’ordre,

plusieurs histoires relatives à un génie céleste qui s’incarue en une jolie fille,

et donne le jour à des fils remarquables par leur talent et leur malice.
(t) Phrît bit. C’est la déesse (hum dm.

(2) de’ng. Esprits, génies, chefs de légions d’esprits.

(3) Le (fait hi. Grand ancêtre, titre posthume de Lé lei, fondateur de la
seconde dynastie Le.

(à) Nage [rating "emmy dé’. Divinité suprême des Taoistes.
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dans une auberge une fille d’une beauté divine, il fit aussitôt
ses préparatifs pour s’y rendre.

La princesse Liéu savait tout; elle se transforma en un fruit
d’un arbre voisin de son auberge. Ce fruit était la péche des
génies. Le prince la vit et la cueillit. Il voulut ensuite voir la
princesse qu’il trouva fort jolie. Il lui dit: a Je suis loin de chez
moi, il se fait tard, laissez-moi coucher ici une nuit. a La prin-
cesse lui répondit qu’il le pouvait.

Le soir venu on alla se coucher; la princesse rentra dans sa
chambre tandis que le prince demeurait dans la salle d’aubeige,
mais il s’approcha de la cloison et lui tint des propos galants
auxquels elle répondait joyeusement.

Le prince se voyant seul s’introduisit dans la chambre et n’y
trouva personne. La princesse était devenue invisible, mais le
prince ne sachant pas à qui il avait affaire pensa qu’elle s’était

enfuie. Il resta là à se plaindre. La princesse se dit: a Cet indi-
vidu-là est le fils d’un roi et cependant il n’a aucune perspi-
cacité, il ne sait pas distinguer une personne divine d’une femme

vulgaire, il faut que je le punisse. a Elle prit un singe de la forêt
et le métamorphosa en une belle jeune fille qui alla tout droit à
l’endroit où le prince était assis. Celui-ci, tout joyeux de la voir

si belle, la prit par la main et lui demanda : (t Qui es-tu? D La
jeune fille répondit : (t Ma sœur aînée a eu affaire, elle m’a
envoyée pour prendre soin de la maison. D Le prince l’enleva
dans ses bras pour la porter dans la chambre, mais la jeune fille
se transforma en un grand serpent qui vomissait des flammes.
Le prince fut effrayé et s’enfuit. Monté sur son cheval, il s’en

alla en pleurant. Une fois rentré au palais, il tomba gravement
malade. Quelquefois il se mettait à rire comme un fou. Aucun
remède ne pouvait le guérir.

Sa mère dit au roi: « Notre fils est malade et aucun remède
ne lui rend la santé, il fautqu’il ait été ensorcelé. Allons chercher

des amulettes des huit Kim cang, peut-être sera-t-il guéri par
elles. )) On lui fit donc boire des amulettes des huit tuéng, et au
bout de trois jours il fut guéri. Il dit alors au roi : « Il y a au
défilé de Déc ngang une jeune fille très belle, je pense que c’est

un démon incarné pour faire du mal;je lui ai dit des galanteries,
et il m’a rendu malade. D Le roi demanda à ses mandarins



                                                                     

-373-
s’il en étaitainsi; ils répondirent que oui. - (( Il faut donc, dit-il,

aller implorer le secours des huit Kim cang Phat (I) pour la com-
battre, sans cela ce démon serait dilficile à vaincre pour nous. ))
Les huit Bouddhas furent transportés à la capitale, et le roi
leur fit sa prière. Ils soulevèrent alors un orage pendant lequel
ils combattirent la princesse Liéu. La terre et le ciel tremblèrent
pendant trois jours au Dèo ngang, mais enfin ils la saisirent. et
l’amcnérent au roi. Celui-ci lui demanda pourquoi elle causait
tous ces maux. «x Je suis, répondit-elle, une fille du ciel; j’ai
été exilée et envoyée au Dèo ngang pour y commander. Voyant

les hommes adonnés à la débauche j’ai résolu de les punir. D

Le roi lui dit z (t Je vous donne trois chapelets de grains d’or
afin que cessant de tourmenter les hommes, vous entriez en
religion et suiviez la loi bouddhique. D Le roi décerna aux huit
Kim cang Phat le titre de : génies du degré. suprême.

Il
Dans la province de Ninh binh se trouve la montagne de

Thàn phI’I qui est traversée par un large chemin portant le nom
de Déc ba giôi. Du temps de Lè thâi té, la princesse Liée,
fille de I’Empereur céleste, fut exilée des cieux et vint s’établir

dans cette gorge où elle bâtit une tour à trois étages. Aux quatre
côtés de la tour se trouvaient des filets de fer avec lesquels on
prenait des oiseaux que l’on mettait en cage; dans les jardins,
il y avait toute espèce d’arbres, de plantes d’ornement et de
rocailles; devant la porte était creusé un lac ou vivaient des
poissons de toute espèce.

La princesse avait pris la forme d’une jeune fille d’une grande

beauté. Elle se métamorphosait encore en une jeune fille du
commun vendant des fruits et des boissons; elle vendait aussi
des statuettes, des dessins de paysage, d’oiseaux, de poissons,
de dragons, de tigres et distribuait aux pauvres le prix de la

(l) Le Kim cang b6 hic est Vadjrapàni OII Indra, considéré comme protec-
teur du Bouddhisme. ( Il est quelquefois identifié avec llIandjusri. Des formules
magiques d’une merveilleuse efficacité passent pour venir de lui.» (EITEI.,
Handhook a] Chinese Budtlhism., p. ISO.)
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vente. Tous les passants voyant ce beau pavillon y entraient
pour se rafraîchir et voir les objets en vente. A ceux qui ne
faisaient que manger, boire et acheter, sans parler d’amour à
la fille, il n’arrivait rien; ceux, au contraire, qui, la voyant si
jolie, avaient voulu s’émanciper avec elle, quel que fut leur rang
et leur fortune, s’ils avaient du bonheur (l) ils restaient conti-
nuellement comme ivres et hébétés; les plus malheureux mou-
raient.

ll y avait trois ans que la princesse habitait là sans que l’on
sut qui elle était. Elle avait donné le jour à un garçon qui
avait six doigts à chaque main (:2). La princesse le porta à la
pagode de la montagne llông lânh pour le faire instruire par
le supérieur. Elle lui dit: a Je pense que j’ai fait la un roi ou
pour le moins un premier docteur (Marty). Devenu grand, il
portera le nom de trang Quinh.

Après avoir remis son fils au bonze, la princesse mit le leu
à son palais et s’envola dans la fumée avec ses servantes. L’on
sut alors que l’on avait en affaire à un génie et l’on s’expliqua

le nombre de morts causées par elle. Par la suite. on lui éleva
un temple sur le chemin qui sépare les provinces de Thanh hon
et de Nghê an, sur une montagne élevée que l’on appelle le
Palais (les amours (Il). La divinité de ce temple se montra très
puissante, aussi venait-on de toutes parts lui présenter ses vœux
et lui apporter des présents, mais les gens du pays n’osaient
y toucher et laissaient tout le produit au gardien du temple
pour acheter les objets du culte.

Dés l’âge de dix ans, le trang Quinh (4) se montra d’une

intelligence extraordinaire, connaissant toutes choses célestes et
terrestres. Allant se présenter aux examens, il passa devant le

(l) Co’ phanie (très. C’est-a-dire si leurs mérites antérieurs leur valaient

d’échapper a la mort.

(2) Cette difformité passerait en général pour être de mauvais augure.
(3) 6’ng dam.

(i) Quinh, ordinairement appelé Cô’ng Outil]; ou le (rang (lutait est pour
les Annamites le type de la finesse et de la malice. Les Cambodgiens ont un
type analogue, Th-me’nh chez], que M. Aymonier rapproche de Qu’mh, et de
fait, plusieurs des anecdotes qu’on raconte de lui, et dont la plus caractéris-
tique n’est, par malheur, pas de nature a être rapportée ici, se retrouvent
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temple dédié à sa mère, et entra pour lui rendre ses devoirs
et lui demander de l’argent. Il lui dit aussi : a Faites que je réus-
sisse dans mes examens et je vous sacrifierai trois bœufs. » Il
prit ensuite de l’argent et le dépensa à s’amuser.

Une fois entré dans la salle du concours, il fit une cinquan-
taine de lignes et sur le reste de son cahier dessina des éléphants
et des chevaux. Il fut naturellement refusé. Une autre fois il fit
une composition où il ne parlait que d’amours et de plaisirs; En
s’en retournant il entra dans le temple de sa mère et lui dit:
a Vous ne m’avez pas protégé, j’ai été refusé à tous mes examens,

mais n’importe! je vais vous donner mes trois bœufs. » Le gar-
dien du temple entendant Quinh parler de sacrifier trois bœufs,
se mit bien vite à faire tous les préparatifs de baguettes odori-
férantes, de bougies, papiers dorés, de vin et de thé, mais Quinh
ne I’entendait pas ainsi. Il se mit tout nu et par trois fois marcha
à quatre pattes devant l’autel, disant: « N’est-ce pas là ce que
j’ai promis. 1) (1)

également dans le conte khmer. De plus les deux personnages vont tous les
deux à la cour de Chine, mais dans des conditions bien différentes: Thménh
chéy comme fugitif et (hmm comme ambassadeur.

Le conte cambodgien a une ressemblance évidente avec les récits de la vie
d’Ésope. Nous y voyons le roi de Chine proposer des énigmes au roi du
Cambodge, toujours vainqueur, grâce à Thme’nh chéy ; celui-ci qui s’est fait

de nombreux ennemis et qui a constamment humilié son roi, est condamné à
mort mais réussit à échapper encore et même a rentrer en grâce quand on a
de nouveau besoin de lui pour deviner les énigmes chinoises. Les Annamites
en empruntant de nombreux traits à l’histoire de Thménh chéy ont complète-
ment transformé le personnage et l’ont rendu entièrement annamite. Il n’en

est pas moins curieux de pouvoir reconnaitre dans ces contes un dernier écho
des histoires ésopiques. Il y a seulement à remarquer que l’apologue, élément

si caractéristique de ces dernières, manque complètement dans le récit anna-
mite aussi bien que dans le récit cambodgien. Du moins n’en ai-je trouvé
aucune trace dans l’analyse que M. Aymonier a donnée de celui-ci (Textes
khmers, pages 20-30).

M. P. Tamrvc visu xv’, dans ses Chuyç’n dà’i mira (no 30 de la troisième

édition), a publié un certain nombre d’historiettes relatives au công Qulnh.

Je lui en ai emprunté quelques-unes qui ne se trouvaient pas dans les textes
que j’ai pu recueillir. Elles seront marquées ici d’un astérisque.

(I) Tout ceci repose sur un calembour. Le bœuf est appelé en annamite bd,
con bd, mais bd signifie aussi ramper, se traîner sur les genoux et les mains.

25
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Du temps de Quinh, vivait aussi mademoiselle Biém, femme

célèbre par son savoir. Ouinh allait la voir souvent pour causer
avec elle de littérature. Un jour qu’il passait devant son auberge
Bièm lui demanda de trouver un parallèle aux vers suivants:

Par les trous de la toiture passent les rayons de la lune
Dessinant les œufs de poule trois à trois, quatre a quatre (I).

Quinh répliqua aussitôt:

Les flots soulevés montent et descendent
Comme les écailles du dragon se recouvrant, se recouvrant.

Pour cette fois il sortit de la lutte a son avantage; mais le jour
suivant elle lui proposa un vers dont il ne put construire le simi-
laire; il fit donc semblant d’être emporté par son cheval. Le vers
proposé par mademoiselle Diém était ainsi conçu :

La poule pousse trois gloussements, elle dit : ta’c, hic, hic.

Ouinh, monté sur son cheval, avait bien trouvé comme parallèle

aux quatre premiers mots mû hanh thie’n L1], mais il ne savait
que mettre pour faire le pendant de me; tac. Tout en poussant
son cheval, il se mit à dire z a Long cang, tong cang, long
cang )) (2), ce qui faisait le parallèle demandé. Ce fut ainsi qu’il
trouva ce qu’il cherchait, tandis que s’il n’avait pas fait galoper

son cheval il serait resté court.

En se promenant, Qulnh avait coutume de passer par un certain
bac, mais il ne payait jamais le passeur. Celui-ci naturellement lui
faisait toujours des réclamations. Un jour Quinh lui dit: a C’est
bon, ne te plains plus, je vais te donner un moyen de faire for-
tune. a Revenu chez lui, il fit construire une armoire bien close,
laquée, couverte de jolis dessins et montée sur des colonnes

(1) Ces œufs sont les taches ovales de lumière que forment sur le sol de la
maison les trous de la toiture éclairée par la lune.

(2) Long cang est le bruit des grelots pendus au coup du cheval. Le sens
de ces vers est donc: le cheval fait mille ly, faisant sonner ses grelots. Pour
rendre tant bien que mal le parallélisme du texte on pourrait traduire ainsi
ces vers: la poule pousse trois cris, gloussant, gloussant, gloussant; - le clie-
tal fait mille ty’, sonnant, sonnant, son-nant.
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de dix thIré’c. Une inscription placée en dedans disait: Si quel.
qu’un veut voir, Quinh le lui permet, mais que le diable emporte
celui qui racontera ce qu’il aura vu. Il fit ensuite porter sa
machine près du bac. La foule s’assembla et chacun donna cin-
quante sapèques pour voir ce qu’il y avait à l’intérieur. Après

avoir vu ils comprenaient qu’ils avaient été joués, mais ils

n’osaient rien dire, de crainte de tomber sous le coup de la
malédiction de Ouinh. De cette manière le passeur fit fortune (1).
Il alla remercier Quinh et lui porter des présents. Celui-ci riait
toujours, tout content d’avoir joué ce bon tour.

Quinh invita un jour les mandarins de la cour à venir chez
lui. Il les reçut à merveille, leur offrit à boire. Pendant ce
temps ses serviteurs dans sa cour frappaient sur des billots de
bois, ayant ainsi l’air de faire des hachis et de préparer un
grand festin. A l’aide de ce stratagème il retint les mandarins
toute la journée sans manger, mais. en revanche, les fit telle-
ment boire qu’ils tombèrent sous les tables. Il les fit alors
rapporter en ayant soin de les envoyer chacun dans une maison
autre que la sienne et en recommandant aux porteurs de les
porter jusque dans leur lit, de crainte qu’étant ivres il ne leur
arrivât quelque malheur. Grâce à cette précaution, les manda-
rins se réveillèrent dans le lit de leurs collègues.

Un jour Ouinh fit interdire l’entrée du marché pendant trois
jours sons le prétexte qu’il voulait y étaler ses livres pour les
faire sécher. L’on accourut pour voir cette vaste bibliothèque,
mais l’on ne vit que Quinh qui s’y était couché le ventre à l’air.

Quand on lui demanda où étaient ses livres il répondit qu’ils
étaient dans son ventre (El).

Quinh était plein de finesse, mais cependant il fut joué une fois

par un des gardiens des portes. Celui-ci se mit dans un palan-

(l) Dans le Chuyén (litt aura la chese à voir est installée dans une ile. et
le passeur fait fortune à transporter les curieux.

(2) Le ventre est le siège de l’esprit. Un Européen dans un cas pareil
montrerait son front.

25.
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quin semblable à celui du dôc hoc (1), et, se faisant suivre par
deux ou trois soldats qui jouaient le rôle de l’escorte, portant des

parasols, une longue pique, etc., il se rendit à maison de Ouinh.
Celui-ci le prit pour un mandarin, mais, ne le reconnaissant pas,
il lui demanda qui il était. a Mes fonctions, répondit l’autre, sont

celles de gido gnan (littéralement: fonctionnaire enseignant).
Quinh le reçut avec honneur, l’invitant à boire du thé et du vin;

ensuite le visiteur partit. Le lendemain, son tour de garde étant
venu, il veillait à la porte du palais lorsque Quinh passa pour se
rendre à la cour. Il le reconnut et lui demanda comment il avait
eu l’audace de prendre le titre de gifle gnan. L’autre lui montra sa
lance (giâo) et lui demanda: « Cette lance n’est-elle pas à I’État,

est-ce une lance de particulier? » Quinh vit qu’il avait été joué

et en fut très mortifié, mais qu’y faire?

Un jour le roi allait se promener en grande pompe (El), pré-
cédé d’étendards, de sabres et de lances. Quinh qui se trouva

sur le passage du cortège voulut faire une farce, il se mit
tout nu et se jeta la tète la première dans des broussailles qui
bordaient la route. Les officiers de l’escorte pensant que ce
fut le premier venu le firent. empoigner pour le décapiter. Le
roi voyant qui c’était lui demanda: « Pourquoi vous êtes-vous
jeté tout nu dans ces broussailles. a Quinh répondit : a Je voulais
aller prendre du poisson (à la main), mais rencontrant Votre
divine Majesté, j’ai en peur et j’ai voulu me cacher. Comme ces

broussailles sont très denses, j’y ai d’abord mis la tète, et, comme

dit le proverbe: Qui cache la tête montre la. queue. Lit-dessus
il prit ses jambes à son cou et s’enfuit.

Un autre jour, le roi voulut mettre à l’épreuve la perspicacité

de Quinh; il fit raboter un grand arbre, de manière que les deux
extrémités fussent d’égale grosseur et le fit peindre en rouge.

(1) Directeur de l’enseignement d’une province.

(2) Une histoire analogue, plus inconvenante encore que le récit annamite.
légèrement gazé ici, se trouve dans le cambodgien où elle s’explique tout natu-

rellement par le fait que Thménh cliéy avait reçu défense de montrer son
visage au roi.
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On le porta ensuite au milieu de la cour du palais. Le roi fit
venir Quinh et lui demanda de quel côté était le tronc et de quel
côté la cime. Quinh d’abord ne sut d’abord que dire, mais il
s’avisa d’un stratagème. Il demanda trois jours pour répondre. Le

roi les lui accorda. Pendant la nuit Quinh vint en secret souiller
l’arbre d’ordures. Le lendemain les hommes de garde le portèrent

à la rivière pour le nettoyer. Quinh qui les épiait remarqua quel
était le côté qui plongeait et en conclut que c’était le côté du

tronc, naturellement d’un grain plus dense. Le lendemain le roi
le fitappeler pour donner sa réponse. Il indiqua le côté du tronc
et celui de la cime, au grand étonnement du roi qui loua sa pers-
picacité.

Un jour l’on apporta au roi un plateau de fruits de longue
vie (pèches). Quinh bien vite s’empara d’un fruit et le mangea.
Le roi irrité ordonna de l’emmener et de le décapiter. a Ce ne
sont donc pas des t’ruits de longue, mais bien de courte vie v,
dit Ouinh. Le roi charmé de ce trait d’esprit lui pardonna.

Le roi avait un chat auquel il tenait beaucoup et qui était
attaché par une chaîne d’or. Quinh le détourna, remporta chez

lui, et là, chaque jour, lui faisait servir deux plats contenant
l’un de belle viande et des hachis succulents, l’autre des restes
de riz et de poisson. Aussitôt qu’il voulait toucher au premier

il était battu. ’
Cependant l’on dit au roi que Quinh avait un chat semblable

à celui qu’il avait perdu. Le roi demanda à Quinh ce qui en
était. Celui-ci nia. (( Que l’on apporte ici mon chat, dit-il. Le
votre était nourri de bons morceaux, le mien de restes, qu’on
lui présente deux plats et l’on verra ce qu’il choisira. » Le chat

naturellement choisit le second et Quinh l’emporta en triomphe.

Les envoyés chinois présentèrent au roi une boule de cristal
creuse qui n’avait pas d’orifice et qui cependant contenait de
l’eau. Ils demandaient comment il fallait faire pour tirer de là
cette eau. Quinh prit un délai pour résoudre le problème. Le
jour suivant il vint à l’audience avec un maillet et brisa la
houle.
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Le lendemain les Chinois présentèrent un buffle(1) qui avait

vaincu au combat tous les buffles de Chine. Quinh demanda
trois jours pour en fournir un qui put lui tenir tête. Il rentra
chez lui et séquestra pendant ces trois jours un jeune buffle qui
tétait encore. Au jour de la lutte il lâcha contre l’adversaire
son buffleton qui, affamé, se précipita sur l’autre buffle qu’il

prenait pour sa mère et s’efforçait de le téter. Le buffle de
combat des Chinois s’enfuit laissant ainsi la victoire aux Anna-
mites.

Quinh alla à son tour en ambassade en Chine. Là on le défia
à qui improviserait le plus vite un poème en sautant à cheval à
un signal donné et descendant de cheval quand il aurait fini.
Quinh griffonna une page de traits illisibles qu’il dit être l’écri-

ture de son pays et donna ensuite à loisir une belle copie d’un
poème qu’il avait composé d’avance.

Autrefois, avant l’avènement du’roi Binh tien hoàng ("2),
l’Annam était divisé en douze provinces gouvernées chacune par

un gouverneur chinois portant le titre de sûr qutin. Un envoyé
impérial, Liru thang, avait la direction générale des allaires avec

le titre de Dô hô plut.
Binh tiên hoàng se révolta contre la domination chinoise, tua

les douze gouverneurs ainsique Liru thang et se proclama mi
de l’Annam. Plus tard il demanda l’investiture à l’Empereur
de Chine. L’Empereur lui demanda ce qu’il avait fait de Lira
thang. Binh tien hoàng reconnut son crime, et I’Empereur le
condamna à payer chaque année une statue d’or du poids d’en-

viron un picul représentant Ltru thang.
Après l)inh tiên hoàng le pouvoir passa succesivement aux

Le, aux Ly, aux Trân et enfin aux seconds Le. Le thai té régnait
déjà depuis longtemps lorsqu’il envoya le trang Quint] en amb. s-

-sade en Chine porter la statue d’or. Après avoir rempli sa mis
sion Quinh dit à l’Empereur z « Notre pays est un tout petit

(I) Ce conte se retrouve dans les aventures de Thménh Chéy.
(2) Voir no XXIII, la légende de l)inh tien hoàng.
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pays, peu versé dans la connaissance des choses. Permettez-moi
de vous demander, à vous et à vos "rands officiers, quelle est ici
la limite de l’extrême vieillesse, celle de la moyenne vieillesse et
celle de la médiocre. D Les Chinois répondirent : a Cent ans sont
l’extrême vieillesse, quatre-vingts la moyenne, soixante la mé-
diocre l) (1). - « S’il en est ainsi, répondit Quinh, vous nous
faites tort depuis longtemps. Lira thang est mort au temps du roi
Binh tiên hoàng; il y a plusieurs centaines d’années, et chaque
année nous vous donnons à sa place un homme d’or. Lira thang
vivrait-il encore? D L’Empereur loua la sagesse du trang Qulnh
et, à partir de ce moment le tribut de la statue d’or cessa d’être
payé par l’Annam.

Le premier ministre Chinois invita Quinh à venir chez lui. Il
avait fait tendre tout le chemin de nattes qui couvraient des
t’osses ou il voulait faire tomber Quinh afin que la Chine ne fut
pas vaincue par l’Annam dans cette lutte de finesses. Mais
Quinh se refusa obstinément à passer le premier et en suivant
les traces du ministre évita le piège.

Un jour le roi manda son conseil pour délibérer au sujet de
Quinh. Le trang Quinh, leur dit-il, est un homme artificieux;
il fait chaque jour cent choses qui montrent son mépris pour
mon autorité; il faut le faire périr. Tous les membres du conseil
approuvèrent. Le roi alors manda le chef du service de la bouche
et lui ordonna de préparer des mets empoisonnés pour Quinh;
il invita ensuite celui-ci à un festin. Quinh savait ce qui lui était
réservé; il fit venir son fils et lui dit : a Le roi m’invite à un

festin où il doit me faire empoisonner. Lorsque je serai mort
l’ais rapporter mon cadavre à la maison, mais ne m’enterre pas;

laisse-moi assis dans mon hamac, et pendant ce temps fais jouer
la comédie, battre du tambour; offre à boire et à manger sans
te lamenter ni paraître triste. Si l’on te demande pourquoi ces
réjouissances. dis que tu célèbres mon retour à la vie, mais ne
laisse pénétrer personne jusqu’à moi. Quand tu apprendras la

(1) Voir son, 106.
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mort du roi, tu pourras te livrer à la douleur, appeler les maîtres
des cérémonies et me faire enterrer. » Le fils obéit. Le roi qui
pensait que Quinh était mort du poison qu’on lui avait donné
fut surpris d’apprendre que dans sa maison on se livrait ainsi à
la joie. Irrité, il fit comparaître devant lui le chef des cuisines
et lui demanda comment il se faisait que Quinh ne fut pas mort.
Il se fit apporter les mets empoisonnés pour en juger. mais à
peine les eut-il flairés qu’il se mit à vomir le sang et mourut.
Le fils de Quinh alors fit cesser les réjouissances et enterra son
père. C’est pourquoi le proverbe dit: Quand Le roi fut mort
Quinh mourut.

Quinh connaissait l’avenir de soixante générations; il savait
qu’au bout de dix générations ses descendants deviendraient des

mendiants; aussi avant sa mort fit-il faire une tablette à laquelle
ses fils devaient rendre le culte. Sur une face étaient gravés son
nom et ses titres, sur l’autre les deux vers suivants:

Je t’ai sauvé du malheur de la poutre qui était sur ta tête.
Sauve ma dixième génération de la pauvreté.

Ses enfants ne savaient ce que signifiait cette inscription.
. Le dixième descendant de Quinh réduit à une extrême pauvreté

dut se résoudre à mendier. Il avait encore la tablette de son
ancêtre, mais il ne pouvait trouver à la vendre, et personne ne
voulait la lui garder (l); il la cacha donc dans un massif de bam-
bous et alla demander son pain. Arrivé à la maison d’un homme
riche, il se mit à demander la charité, mais le riche dormait dans
son hamac et ne l’entendait pas. Le mendiant éleva donc la voix
et, voyant que le maître de la maison se réveillait, il lui dit:
( Levez-vous bien vite, de pour que le toit ne vous tombe sur
la tête. a Le riche se leva et, à ce même moment, une poutre
se rompit et tomba juste sur le hamac. Le maître de la maison

(t) Les Annamitcs paraiSsent avoir beaucoup de répugnance à conserver
la tablette d’un mort qui n’est pas de leur famille; il ne faut pas oublier que
l’âme des morts est censée résider dans leurs tablettes.
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fut tout joyeux d’avoir ainsi échappé à la mort. Il dit au men-
diant: a J’ai eu une heureuse fortune. Le Ciel vous a envoyé
ici pour m’empêcher de périr. n ll le fit entrer dans sa maison
pour lui rendre grâces; il lui dit: a Je vois par l’inspection de
vos traits que vous êtes destiné à la mendicité, mais je vais con-

struire pour vous un bac ou vous passerez les voyageurs, de
cette manière vous gagnerez de quoi vivre et vous n’aurez plus
besoin de mendier. Le descendant de Quinh fut. tout heureux
de cette aventure; quand il eut un bac et une maison, il alla
chercher dans la touffe de bambous la tablette de son ancêtre
pour la placer dans sa maison et lui rendre le culte. Un jour
son bienfaiteur vint le voir et, ayant aperçu cette tablette,
demanda au mendiant ce que c’était. a C’est, répondit celui-ci,

la tablette de mon dixième ascendant, le tram,r Quinh. L’autre
prit la tablette pour la rcgarder et lut les vers inscrits sur la face
postérieure; il vanta la science de Quinh, à qui l’avenir avait.
été connu, et dit au passeur: a Je dois la vie au trang Quinh;
donnez-moi sa tablette, afin que je la mette sur mon autel
domestique pour l’honorer. D

Il!

Du temps du roi Le thai té, la princesse Liéu avait mis au
monde le trang Quinh. Plus tard, elle descendit de nouveau sur
la terre et, comme la première fois, ouvrit une auberge qui fut ,
aussitôt très fréquentée, mais de même qu’auparavant. quiconque

lui parlait d’amour était frappé de mort ou de folie. Elle y
demeura deux ou trois ans et donna le jour à un garçon qui
n’avait que neuf doigts. Elle alla alors à la pagode Ba de pour
confier son fils aux soins d’une bonzesse qui y habitait.

Cette bonzesse était d’une bonne famille et avait reçu une
instruction supérieure. Depuis qu’elle faisait pénitence elle avait

acquis tant de mérites qu’elle était sur le point d’arriver à la

perfection. Elle avait quatre-vingt-dix ans. La princesse, en lui
amenant son fils, lui dit: a J’ai déjà eu un fils et je voulais
que ce fut un roi, mais il a été seulement le traug (nguyên)
Quinh. Celui-ci que je pensais aussi devoir être un roi ne sera
sans doute non plus qu’un trang nguyên. D - « Comment le
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savez-vous? a lui demanda la bonzesse. - a Le premier, répon-
dit la princesse, avait plus de doigts qu’il n’est de règle, à
celui-ci il en manque un, c’est pourquoi je sais qu’il ne pourra
être roi; s’il avait eu tous ses doigts il l’aurait pu. .l’ai été

deux fois bannie des cieux et je voulais donner le jour à un
roi, mais le ciel ne l’a pas permis. Maintenant le temps de mon
exil est achevé, je vais reprendre ma forme divine. Je vous confie
donc ce! enfant pour l’élever. n Lit-dessus elle disparut.

Dés Page de dix ans, Trinh se montra d’une intelligence mer-

veilleuse; unc fois grand, il passa ses examens et obtint le titre
de trang nguyên, c’est pourquoi on l’appelle le trang Trinh.

Par la suite, les Mac firent la guerre aux Le et chassèrent
devant eux le chùa Nguyèn hiéu qui ne put leur résister. Au col
de Déo ngang dans le Quang binh, il rencontra Trinh et lui dit :
a Les destins sont conjurés contre nous, l’État est à la veille d’une

transformation, que pensez-vous de cela? )) Trinh lui répondit :
a C’est la loi du monde. Ne luttez pas davantage; retirez-vous
dans les montagnes de lloàng son et vous prospérerez pendant
dix mille générations. » Le chua lui dit encore : a Les Mac sont
plus forts que nous, j’ai été vaincu dans cent combats; que faut-

il faire?» Trinh lui répondit: a Écoutez-moi! renoncez à la
lutte, retirez-vous dans le Tràn ninh, les Mac ne vous y pour-
suivront pas et, par la suite, votre postérité régnera pendant
quatre générations. »

XXlX

HISTOIRE D’UN GÉNIE DES EAUX.

Dans la province de Nghè an, au village de Minh lang, vivait
une femme nommé Thi hon, dont le mari s’appelait Le van
phlré’c. Cette femme, âgée d’environ vingt ans, était très jolie.

Sa maison se trouvait au bord du fleuve. Un jour que son mari
était absent et qu’elle était seule avec une jeune sœur, un génie

des eaux vint frapper à la porte comme s’il était le mari. La
femme lui ouvrit, et le génie déguisant sa voix, sans lui laisser
le temps d’allumer la lampe, se mit à lui exprimer tout le désir

qu’il avait eu de la revoir. ’
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Or, en ce moment un voleur vint se tapir derrière la porte

et y trouva la peau de serpent dont le génie s’était dépouillé et

qu’il avait laiSsée là. Sans trop savoir ce que c’était, il la prit

et la rapporta chez lui où il l’examina. C’était une peau de
couleurs variées, jaune, verte, rouge; notre homme la cacha
dans sa maison. Quand le génie voulut se replonger dans le
fleuve il chercha sa peau, mais ne put la trouver et fut forcé
de rentrer dans la maison. La femme alluma sa lampe et reconnut
que ce n’était pas son mari, mais un mauvais esprit. Elle et sa
sœur s’enfuirent tout effrayées et se mirent à appeler au secours.

Le génie aurait bien voulu se sauver, mais ayant perdu sa peau
il fut forcé de rester la, tapi dans 1m coin sombre. Les gens du
village, accourus aux cris de la femme, le saisirent et voulurent
l’interroger, mais il baissait la tête et ne répondait pas. Ils
résolurent donc de le mettre à la cangue et de l’amener aux
autorités.

Comme la troupe avait fait la moitié de la route, deux grands
serpents a crête rouge sortirent de l’eau et s’opposérent a son

passage, se précipitant sur les hommes pour les mordre. Ceux-ci,
effrayés, retournèrent sur leurs pas, ramenant leur prisonnier.
Un vieillard de quatre-vingt-dix-ans vit que l’on avait affaire à un

génie des eaux et persuada aux gens du village de le lâcher;
mais, une fois délivré le génie resta toujours à rôder dans ces

parages. Le voleur le rencontra et pensa que la peau qu’il avait
ramassée devait lui appartenir. Il lui dit donc: a J’ai une peau,
si vous voulez la racheter je vous la vendrai. a Le génie fut
transporté de joie et lui demanda ce qu’il en voulait. Le voleur
demanda deux taëls d’or et payés comptant. Le génie dit je ne

sais quoi aux deux autres serpents, ceux-ci plongèrent dans le
fleuve et revinrent au bout d’un instant avec les deux taëls d’or.

Rentré en possession de sa peau le génie la revêtit et disparut
dans les eaux.

Peu de temps après Thi hon mit au monde un garçon qui
ressemblait en tout à un homme sauf qu’il avait une tète de
serpent. Il avait deux thu’é’c de haut et ne put grandir davan-

tage. Une fois par mois le génie revenait dans la maison et
apportait de l’argent.
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XXX

BOIS DE CHARPENTE mon LES ENFERS.

Sur la montagne de Iloanh son, dans la province de Ouàng
binh, pousse un arbre précieux que l’on appelle le chù blanc (1).

Chaque année, les princes des Enfers soulèvent des tempêtes
pour faire des provisions de ce bois. Une fois ils avaient ainsi pris
trois arbres et les avaient transportés dans la rivière de Danh
où ils restèrent échoués près d’un bac (î) pendant quatre ou

cinq jours.
Près de ce bac s’élevaient une quarantaine de maisons et une

entre autres ou habitait. le passeur. Celui-ci avait élevé un gros
porc. Une nuit cinq hommes sortirent de la rivière. Ils portaient
des vêtements noirs, étaient coiffés de. turbans et tenaient un sabre

à la main. Ils appelèrent le passeur qui souleva sa porte (3).
Les hommes alors entrèrent chez lui et lui dirent: a Tu as un
porc, tue-le, nous te le paierons. D Le passeur tua son porc et
le leur servit avec du vin. Les cinq hommes mangèrent le porc
tout cru, ils dirent ensuite au passeur de venir sur le bord de
l’eau pour prendre son argent et. qu’ils lui donneraient cent
ligatures. Le passeur se disposait à les rapporter chez lui, mais
ils lui dirent de grimper sur un arbre et que dans une heure
ils allaient soulever une tempête et gonfler les eaux pour
emporter ces trois troncs d’arbre au palais du roi des eaux où
l’on en avait un pressant besoin.

(Il Le chù serait le sao, s’il faut en croire quelques-uns. Dans quelques
districts on n’emploierait pas le chô pour les constructions à cause de cette
préférence que lui témoignent les divinités infernales. L’on peut rapprocher

de ceci une superstition laotienne rapportée par M. Aymonier dans ses Notes
sur le Laos, chap. xxxu (Excursions et Recommissunces, t. IX, p. 18) : a Le
bois de fer appelé kaki fait surtout des pirogues et aussi des cercueils. cou-
tume funèbre qui empêche, par crainte superstitieuse, d’employer ses planches
à d’autres usages. u

(Q) Bê’n est un petit port, un point d’accostage sur une rivière.

(3) Les portes des paillottes sont attachées par le haut; on les maintient
ouvertes au moyen d’un piquet qui repose sur la terre et soutient en l’air
la partie inférieure de la porte.
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Après leur départ, le passeur grimpa sur un arbre élevé;

bientôt il entendit un sourd roulement, le vent et la pluie firent
rage et les maisons furent submergées. Au bout d’une heure la
tourmente s’apaisa, les eaux s’écoulèrent, le passeur descendit

de son refuge et vit que les trois troncs d’arbre avaient disparu.
Il comprit alors qu’il avait eu affaire à des serviteurs du roi
des Enfers qui étaient venus faire du bois.

XXXl

MARIAGES ENTRE LES ENFERS ET LA TERRE.

Près de la rivière Danh et de la maison du passeur, dont il
vient d’être question, vivait une jolie tille qui n’avait plus que

sa mère. Les deux femmes habitaient seules. Une nuit, vers la
troisième veille, deux hommes vinrent frappera la porte et crièrent
d’ouvrir bien vite. Les femmes pensèrent que c’était quelqu’un

de leur connaissance, elles allumèrent la lampe et ouvrirent.
Elles virent alors un très beau jeune homme age d’une vingtaine
d’années, suivi par un autre individu au visage. terrible. Épou-
vantées, elles se réfugièrent dans leur chambre d’où elles n’osaient

sortir. Le serviteur leur dit de n’avoir aucune c rainte et de venir
leur parler. La mère dit alors à sa tille d’aller se cacher dans
le jardin, tandis qu’elle, vieille, dont la vie était sans valeur, se
risquerait à se montrer. Elle se présenta donc aux inconnus,
et le jeune homme lui dit : « Vous avez une fille d’une grande
beauté et qui m’a plu; je vous l’achèterai ce que vous voudrez;

comme je n’ai pas d’argent sur moi, je vous laisserai cette pierre
précieuse qui, pendant la nuit, jette assez de clarté pour éclairer
toute la maison. Vous n’aurez plus besoin d’allumer de lampe. r
La vieille répondit qu’elle vivait seule avec sa fille, ayant perdu
son mari; si elle la mariait elle n’aurait plus personne. De plus,
les mœurs des Enfers ne sont pas les mêmes. que celles de la
terre. Le jeune homme lui répondit. de ne pas s’inquiéter de
tout cela; qu’il laisserait sa femme dans la maison et viendrait
seulement la visiter une fois par mois. Si elle y consentait il lui
donnerait tout ce qu’elle voudrait, sinon il prendrait la fille
quand même.
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En ce moment le jour allait poindre, les deux étrangers

s’empressérent de s’introduire dans les peaux de serpent qu’ils

avaient laissées sous le lit et de rentrer dans les eaux.
La mère et la fille, effrayées, réunirent leurs parents pour

délibérer sur ce qu’il fallait faire; ceux-ci ne surent que] remède

apporter à la chose et conclurent qu’il fallait se soumettre. Un
mois se passa sans autre visite et elles se croyaient déjà sauvées
quand une nuit, vers la deuxième veille, elles entendirent un
grand bruit et virent sortir de l’eau trois hommes portant. chacun
un plateau chargé d’or, d’argent et de pierres précieuses en

guise de présents de noces. lls entrèrent tout droit dans la
maison où ils demeurèrent un moment, puis ils replongèrent dans

la rivière. A partir de ce. moment le beau jeune homme vint
visiter la fille de la maison une fois par mois pendant cinq ou
six ans, après quoi il la quitta et lui permit de. se marier.

XXXll

DESCENTE Aux ENFERS.

Dans la province de Nain dinh, vivaient deux riches époux,
le mari se nommait Trân van hâi et la feuune lluinh thi du. Ils
avaient eu une fille qui avait six doigts à la main gauche. Ils
lui avaient donné le nom de Xuan ; à Page de treize ans, elle
était devenue d’une grande beauté, mais elle mourut de la petite

vérole. Ses parents furent inconsolables de sa mort. Un jour ils
se dirent: a L’on dit que dans la province de Quàngr yen se
trouve un marché (Il) nommé Manh ma qui se tient une fois

(1) Chu. trr’n’ sen]; ra, qui [à rhgr Muni: ma. Un marché fondé par le ciel,

appelé le marché Mauh ma, dit notre texte. Ces mols, fondé parle ciel, paraissent!

indiquer un de ces marchés qui s’établissent tout naturellement à un carrefour
ou tout autre lieu bien situé sans qu’il soit besoin d’y élever des construc-

tions. D’autres, au contrairegse forment autour de la maison d’un individu
influent, d’une commerçante émérite qui en acquiert le monopole et supporte

les premiers frais. Ils sont le plus ordinairement désignés par le nom de louis
fondateurs, ce qui explique le grand nombre de noms de marché commençant
par bd ou par ông.
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par an le premier jour du sixième mois. Pendant trois jours et
trois nuits, à partir de cette date, les vivants et les morts (1) se
rendent en ce lieu pour y faire leurs emplettes. Ils s’y rendirent
donc comme s’ils avaient l’intention d’y faire du commerce. a

Pendant. que leur fille vivait encore ils lui avaient fait faire
un petit plateau d’argent (t2) qu’après sa mort ils avaient con-
servé en souvenir d’elle. Ils l’emportèrent avec eux; et une fois

arrivés au marché de Manh ma ils étalèrent leurs marchandises

et avec elles mirent en évidence le plateau à bétel. Un jour,
comme la mère était assise auprès de son étalage, elle vit une
jeune fille s’arrêter devant elle. Elle lui offrit bien vite du bétel

de ce plateau. La jeune fille le reconnut et demanda à la mar-
chande d’où elle était. Celle-ci et son mari lui répondirent:

c Nous pleurons toujours notre fille nommée Xuan qui est
morte depuis déjà plus de vingt ans, c’est pourquoi nous
sommes venus ici espérant l’y rencontrer. n La fille dit: a Où
avez-vous acheté ce plateau! et combien? - Je l’avais fait faire
pour ma fille, répondit la mère, mais elle est morte à l’âge de

treize ans. » A ces signes, la fille reconnut ses parents et ils
s’embrassèrent tous en pleurant. La mère tenait sa fille dans ses
bras. et ne voulait plus la laisser partir. Celle-ci proposa à ses
parents (le la suivre aux enfers pour voir ce qui s’y passait. Ils
acceptèrent et la suivirent.

y Elle avait épousé un officier chargé de la police dans les
enfers. Quand elle amena ses parents dans leur maison, son mari
lui dit: c Que viennent faire ici ces vivants?- Ce sont mes
parents, dit-elle, je les ai amenés pour leur montrer comment

il) Les ombres remontent des enfers pour faire leurs achats avec la mon-
naie de papier qui est brûlée en leur honneur et qui, entre leurs mains, prend
toute l’apparence de la véritable. Dans les marchés où les morts se mêlent
ainsi aux vivants, les marchands, pour s’assurer que la monnaie qu’ils reçoivent

est de bon aloi, la plongent dans un vase d’eau; la monnaie infernale devant
surnager et l’autre tomber au fond. Un de ces marchés des limes se trouvait
prés d’un grand arbre que l’on voit encore sur la route de Cholon. un peu
avant d’arriver en ville.

(2) (hui. Plateau sur lequel on sert le bétel, l’arec et tous les accessoires
nécessaires.
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nous vivons ici, car ils sont riches mais ils n’ont eu d’autre
enfant que moi et ne peuvent se consoler de ma perte. r

Le mari lui répondit: (( Ce n’est pas souvent que des parents
descendent ici, je leur accorde donc d’y rester trois jours, mais
pas davantage et je les promènerai dans les diverses chambms
pour voir les tourments des coupables (1) n. Entrés dans la
première, ils y virent inscrit leur nom. Ils devaient être punis
parce que prêtant à intérêt ils avaient fait payer cinq ou six
fois le capital par l’accumulation des intérêts (Q), tenant leurs
débiteurs en retard en chartre privée sans leur donner de nour-
riture, les forçant ainsi à vendre leurs biens et à mettre leurs
enfants en gage pour s’acquitter envers eux.

A la vue de leur nom inscrit sur les tablettes, le mari et la
femme furent saisis d’effroi et demandèrent à leur gendre ce.
qu’ils devaient faire une fois revenus sur la terre pour se purifier

de leurs fautes. Leur gendre leur dit: a Pour vous purifier,
vous devez dépenser tout votre bien en fêtes (3) religieuses et
en aumônes, lorsque vous serez dépouillés de tout, vos péchés
seront effacés.

Les parents revenus chez eux allèrent chercher les bonzes
pour faire de grandes cérémonies, ils distribuèrent aussi de
nombreuses aumônes. Quand tous leurs biens furent dépensés
ils retournèrent au marché de Manh ma dans l’espoir de revoir
leur fille et de la suivre encore une fois aux enfers voir s’ils
étaient justifiés. Ils la rencontrèrent en effet, et avant toute
chose elle leur dit que leurs fautes étaient abolies et que ce
n’était pas la peine qu’ils redescendissent aux enfers.

(l) Il s’agit ici des enfers bouddhiques, Naralia, en chinois dia agar,
prison de la terre. Les grands enfers sont au nombre de trente-quatre sans
compter un nombre considérable de petits enfers joints aux premiers. (Voir
ElTEL, s. v. erruka.)

(2) La loi ne permet pas que l’intérêt accumulé puisse dépasser le capital;

quant in la religion, elle menace les usuriers des peines les plus sévères. Cela
pas n’empêche les indigènes de prêter à des taux variant de 36 a 300
pour 100, suivant l’importance des prêts.

(3) Chay.
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XXXIII

HISTOIRE ou Tué nués.

Dans la province de Gia dinh (1), vivait un homme que l’on
appelait le thù Iluôn ("2). C’était un tha" lai (3) qui avait commis

bon nombre d’injusticcs en cherchant son profit au détriment
des autres; avec le temps il était devenu très riche. Sa femme
étant morte, il renonça à son emploi, et comme il n’avait pas
d’enfant il était tout triste de se voir sans personne à qui laisser
ses grands biens. Il se résolut donc à aller au Tonquin acheter
des curiosités.

Arrivé à la province de Quàng yen (4), il s’arrêta au marché

de Manh ma ou viennent commercer les vivants et les morts et
il y rencontra sa femme qui y était venue des enfers. Les deux
époux furent tout joyeux de se revoir; le mari dit à la femme;
a Que fais-tu aux enfers depuis que tu y es descendue? - Je
suis, dit-elle, la nourrice du fils du roi et je m’y trouve admi-
rablement bien. D Le mari lui dit: c Nous avons longtemps vécu
ensemble comme époux et depuis ta mort je le regrettais vive-
ment. Maintenant que nous nous sommes retrouvés, il faut que
tu m’emmènes avec toi pour que je voie un peu ce pays. a
Sa femme lui répondit: « Viens si tu veux, mais tu ne pourras
demeurer longtemps, au bout de trois ou quatre jours il te
faudra partir. )) Les deux époux descendirent donc ensemble
aux enfers, la femme cacha son mari dans la cuisine, mais
celui-ci demanda a parcourir les diverses chambres pour voir
quel sera le châtiment des vivants après leur mort. Sa femme
le mena dans une de ces chambres où il vit une énorme
cangue. Tout effrayé de cette vue, il dit à sa femme de le mener
auprès du maître de cet enfer et demanda à celui-ci comment
il se faisait que cette cangue restât vacante. a Je la réserve,
répondit l’autre, pour le thù lluôn. - Quel crime a-t-il donc

(1) C’est la province dont Saigon était le chef-lieu.
(’2) Thu’, est un titre donné à des employés de rangs inférieurs, secrétaires

de phù ou de huyén.

(3) Les tha loti sont aussi des écrivains des bureaux.
(4) Province du Tonquin.

in
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commis sur terre, demanda le thù lluôn. - Quand il était
tha lai, dit le juge infernal, si quelqu’un avait commis une
faute légère, il le poussait à la mort (2). Avec lui l’innocent. deve-
nait coupable; il prêtait à intérêt, et les intérêts accumulés finis-

saient par égaler je ne sais combien de fois le capital; il a ainsi
souvent manqué à ses devoirs d’humanité. - S’il en est ainsi, dit

le thù Iluôn, sa femme n’est-elle pas punie elle aussi? - Non,
répondit le juge, le crime est du fait du mari et seul il sera
châtié ». Le thù Huôn lui demanda alors ce qu’il devrait faire
pour laver ses fautes et l’autre lui dit qu’il devait dépenser son

bien en cérémonies expiatoires et en aumônes.
Le thù lluôn dit a sa femme de le ramener bien vite sur la

terre au marché de Manh ma d’où il retourna tout droit à
Gia dinh. Il fit venir des bonzes et distribua de nombreuses
aumônes, si bien qu’au bout de trois ans il avait dépensé les
sept dixièmes de son bien. Il revint alors au marché de Manh
ma et attendit sa femme pour la prier de le ramener aux enfers
voir ce qu’était devenue la cangue qui lui était destinée. Sa
femme y consentit et il trouva la cangue rapetissée des neuf
dixièmes. Il en fut tout joyeux et demanda au maître de cet
enfer comment il se faisait que cette cangue qui était si grande
se fut ainsi réduite. Celui-ci lui répondit: « C’est parce que,
sur la terre, le thù Huôn a fait des cérémonies et des aumônes,
ses fautes se sont allégées et la (zingue s’est rapetissée. S’il avait

distribué tous ses biens elle aurait disparu.
Le thù IIuôn revint de nouveau sur la terre, fit encore une

lois une grande cérémonie, puis établit sa demeure sur un
radeau de bambous au point que l’on appelle encore aujourd’hui
le Nlià bé, maison du radeau, à la jonction du Bông nui et de la
rivière de Saigon. Là il distribua de l’argent, du riz, des vivres
et des marmites jusqu’à ce que tous ses biens furent dépensés.
ll bâlit aussi à Bien boa une pagode que de son nom l’on appelle
le pagode du thù lluôn.

Il vit alors en rêve un personnage qui lui dit que grâce à son
amour pour l’aumône, non seulement ses fautes avaient été

(t2) Tôi sting [dm ra me], tôi pluîi làm ra (lady.
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ellacées, mais que dans une existence future il jouirait d’un
grand bonheur. De ce rêve je ne sais ce qui en est, toujours
est-il que, plus tard, du temps de l’empereur Bao quang (l),
il fut envoyé à la cour d’Annam une lettre demandant s’il y
avait eu au pays de Gia dinh un individu nommé le thù lluôn.
Le roi d’Annam répondit que oui et s’enquit des motifs de
cette demande. On lui répondit qu’a sa naissance, l’empereur

Dao quang portait inscrits en lettres rouges sur la paume de
la main les mots suivants: Le thé Huûn (le Gia (finit, dans le
royaume de l’extrême sud. L’on sut ainsi que le thù lluôn
s’était incarné dans la personne de l’empereur Dao quangr et

celui-ci lit don à la pagode du lhù lluôn a Bien boa de trois
statues du Bouddha en or.

XXXIV

HISTOIRE DE LA DAME "une.

Au village de Linh chiéu dông, à Thù dire (:2), vivait une
femme riche mais sans enfants du nom de lliêu. N’ayant personne
à qui laisser sa fortune, elle bâtit la pagode de lloa nghiém et
fit don d’un lot de terrain dans lequel tout le monde put venir
enterrer ses morts. A sa mort elle alla s’incarner en Chine. Le
nouveau-né portait inscrits sur la paume de sa main, en carac-
tères rouges les mots suivants: La, dame litée, du village de
Linh chiée dring, dans la province de Gia dinh, royaume (le
l’extrême Midi. L’empereur de Chine, après s’être enquis des

faits, fit des présents à la pagode de lloa nghiém et demanda
qu’on lui donnât la tablette de sa fondatrice, mais le village n’y

consentit pas et lui en [il seulement fabriquer une c0pie.

XXXV

LE raout-3s ne x3 visu AUX cursus.

Dans la province du Binh thuîgn vivait un x5 trLrt’ïng.r nommé

le xâ l)inh. Un jour il reçut de ses supérieurs une. convocation

(l) Empereur chinois 1821-1851.
(2) Village bien connu des Saigonnais, à quelques kilomètres de Saigon sur

la route de Bien hou.
26.
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urgente. Sur son chemin se trouvait un sanctuaire dédié à une
dame très puissante (’l). Quiconque passait devant, quel que fût
son rang, devait desuendre de palanquin ou de cheval et incliner
ses parasols; qui négligeait ce devoir était puni de mort.

Ce jour-là le xâ Binh, en arrivant sur son cheval à cet endroit
prononça cette prière : « Je suis appelé par un ordre très pres-

saut; il m’a fallu prendre un cheval pour aller plus vite; la nuit
est très noire, j’ai pour d’être mis en retard et aussi qu’il n’y

ait par la quelque tigre. Laissez-moi passer tout droit, une fois
revenu chez moi, je vous ferai un sacrifice. » Il poussa donc son
cheval sans s’arrêter. Mais au bout d’un moment il se mit à

vomir le sang (9). ll lui fallait cependant aller faire son service;
en repassant devant la chapelle, il demanda à la dame de lui
rendre la santé, lui promettant de lui sacrifier un porc, mais
malgré cela son état ne fit qu’empirer. Il se mit alors en colère

et dit: « Cette femelle est injuste! qu’elle me tue si elle veut,
mais quand je serai descendu aux enfers je porterai plainte
contre elle. » Ne pouvant plus ni boire ni manger, et se sentant
près de sa fin, il appela sa femme et ses enfants et leur dit:
(t Quand je serai mort, faitesmoi suivre de cent feuilles de
grand papier, de dix pinceaux et de cinq bâtons d’encre (3).
Quand je serai lai-bas je porterai plainte contre cette vieille et
je lui montrerai ce que je vaux. »

(1) Les Annamites honorent les génies des cinq éléments sous le titre de
bà, dame; les plus connus sont la dame des eaux (bit M1131), à qui l’on
sacrifie surtout près des puits et dans les bateaux et la dame du [en (bd Ma).
En général, les petites chapelles sont dédiées aux cinq éléments, ngû hành

mec-zig mnmg ou ngü hùnh chi cf. L’on y sacrifie officiellement une fois par
au, les particuliers y font des vœux ou des sacrifices. Il y a naturellement un
grand nombre d’autres génies femelles. Aussi au Binh-thuzjm la dame Hi (ba
cd. Hi) est particulièrement vénérée. Elle réside dans une montagne (dont,

située sur la route qui va de Baria au Binh-thuàn et à flué. Les voyageurs
lui font des sacrifices et lui rendent des marques de respect comme il est dit
dans le texte. Si quelqu’un passait la avec de beaux habits ou prononçait
dans le voisinage des paroles orgueilleuses, il serait puni par la dame.

(2) Les vomissements de sang sont la punition ordinaire des sacrilèges.
(3) Ordinairement on brûle les objets destinés aux morts. Cependant on

peut aussi les mettre avec eux dans le cercueil, ce qui parait avoir été ici le
cas.
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Je ne sais comment s’y prit le xâ Binh, mais trois mois après

sa mort la dame inspira un médium qui dit aux autorités du
village de détruire sa chapelle et de ne plus lui rendre de culte.
Ceux-ci lui demandèrent pourquoi. Elle répondit : « Le xâ Binh,

une fois mort, a porté plainte contre moi et l’on ne me permet
plus de gouverner davantage ce pays. C’est pourquoi je vous
avertis de ne plus me faire d’ofirandes; les démons (I) seuls les
mangeraient; moi, je suis constamment occupée par ce procès
qui m’est fait. )) Les gens du village n’osèrent cependant pas
détruire la chapelle, et quelques mois après, a la fête du kl
yen (Q), ils sacrifièrent un pore a la dame, comme par le passé.
Le x5 Binh inspira un médium qui leur dit : a J’ai plaidé contre
cette vieille; elle n’a plus le droit d’habiter cette chapelle. Ne
lui sacrifiez plus. Si vous ne me croyez pas, demandez à l’ông
dia (3) de venir, et il vous dira ce qui en est. »

On alla alors chercher un sorcier qui évoqua l’ông dia. Celui-ci

confirma les paroles du xâ Binh. La chapelle fut détruite et,
depuis ce temps, les passants n’ont plus en à descendre de che-

v

.val ou a abaisser leurs parasols.

XXXVI

HISTOIRE DE GIÂO.

Au village de Phan lang, dans la province de Binh thuan, vi-
vaient les époux Ciao (A). Ils n’avaient pas d’enfants. Ils allèrent

habiter au milieu de la forêt pour y faire des défrichements.
Au bout de deux ans leurs défrichements étaient très beaux.
Le mari dit à sa femme de préparer poules, canards, vin, arec

(I) II s’agit ici des âmes errantes.

(2) Sacrifice pour demander que la paix règne dans le village. Ces sacri-
lices ont lieu dans chaque village à une date fixe qui varie suivant les endroits.
Le sacrifice, qui dure quelquefois plusieurs jours, est fait au génie du lieu.

(3) L’ûng (Un, dont le nom paraît signifier seigneur de la terre, est un
génie qui parcourt le monde pour rapporter à l’Empereur céleste ce qui se
passe ici-bas.

(à) Ici le conteur ne donne que le nom ou plutôt le prénom du mari.
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et bétel pour faire le sacrifice aux esprits de la terre. Le sacrifice
et le repas finis, la femme sortit un instant dans le jardin; elle
vit accourir un éléphant et, d’effroi, tomba à la renverse. Quand

elle se releva, elle n’avait plus son vêtement. Elle rentra dans la
maison et raconta l’aventure à son mari, mais celui-ci n’ajoute
pas foi à ses paroles et prétendit qu’elle était sortie pour aller
à quelque rendez-vous. La femme se mit en colère et défia son
mari de sortir, disant que s’il ne voyait rien d’extraordinaire,
elle conviendrait de tout’. Le mari y consentit.

A peine était-il dans le jardin, qu’un éléphant vint de la
forêt, le saisit et lui arracha la tète; l’homme poussa un cri et
tomba mort. La femme, qui avait tout vu à travers la porte, s’en-
fuit épouvantée jusqu’au village pour appeler au secours. Elle
raconta tout ce qui s’était passé. Les autorités du village ne
savaient qu’en penser et résolurent d’en référer au hnyén.

Celui-ci, ne sachant non plus à quel avis s’arrêter, fit venir tous
les vieillards du village et leur demanda si jamais, à leur connais-
sance, il était arrivé rien de pareil.

L’un d’eux, âgé de près de cent ans répondit : a Ce pays est

un pays d’éléphants, de tigres, de cerfs et de toutes sortes d’ani-

maux sauvages. Morts, ils deviennent des eSprits. Déjà, dans
ma jeunesse, il arriva une fois quelque chose de pareil. D Le
huyen dit: a Mais, à quel signe pouvons-nous reconnaître que
c’est l’œuvre d’un mauvais esprit. Allez sur les lieux, dit le
vieillard, et si c’est ce que j’ai dit, en fouillant la terre à
quelque profondeur vous trouverez le pantalon de la femme et
la tète de l’homme. I) Le huyên suivit son avis, et, comme
l’avait annoncé le vieillard, on trouva enterrés le pantalon et la

tète encore toute sanglante.

XXXVII

UN GÉNIE encensé EN nonne.

An village de Truô’ng hIru, dans la province de lIà tinh,
vivait un vieillard venu on ne savait d’où, qui s’était construit

Inès du marché une petite cabane. Il était laid el avait toute la
physionomie d’un fou. On ne le voyait jamais ni boire ni
manger. Il vendait un tièn pièce, des espèces de pilules d’une
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efficacité merveilleuse; les malades venaient les lui acheter et,
après les avoir avalées, se trouvaient guéris de tous leurs maux.
Mais les riches et les puissants méprisaient ce vieillard et ne
daignaient pas acheter de ses pilules.

Quand le vieillard avait ramassé quelque argent par la vente
de ses pilules, il achetait un peu de coton pour se faire un
sarrau, ensuite se ceignant les reins avec le reste de son argent
il se mettait à courir aux quatre coins du marché en appelant
les enfants et les excitant à lui arracher ses sapèques.

Cela dura trois ans. Un jour, le vieillard alla se baigner et
quand il sortit de l’eau il était transformé en un être d’une

merveilleuse beauté ayant la barbe et les cheveux blancs. Il
grimpa sur un grand arbre qui se trouvait près du marché et
s’écria : a Hommes, vous êtes tous des fous! je suis resté avec
vous trois ans ayant été envoyé par le Ciel pour vous guérir de

vos maux; mais, fiers de vos richesses, vous avez méprisé ma
laideur et ma pauvreté. C’est pourquoi maintenant il vous
faudra mourir. Aujourd’lmi, à midi, je remonterai au Ciel devant
vous. D A midi, en effet, il éclata un grand orage mêlé de
tonnerre et d’éclairs pendant lequel le génie disparut dans les
nuages.

XXXVIII

HISTOIRE DE TRI rué.

Au village de Trâo nlIa, dans la province de [la tinh, vivait
une femme nommée Châu thi phI’I qui était âgée de soixante ans;

elle n’avait plus aucun parent. Elle se retira pour faire pénitence
dans la pagode de Thiôn tuong, sur la montagne de Ilông lânb.
Le supérieur, voyant la piété de cette femme lui parla ainsi :
(( Puisque vous voulez faire pénitence, il faut vous acquérir
des mérites en faisant le bien (l). Établissez-vous au pied de la
montagne et distribuez de l’eau aux pèlerins qui viennent à la

(l) Làm pinter. Plume est le bonheur que l’on obtient dans cette exis-
tence ou dans une existence postérieure en rc’lco’mpense des mérites acquis

par les bonnes œuvres et les œuvres pieuses. Làm Munie est donc se faire
du bonheur a soi-même.
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pagode. Cette aumône vous sera éminemment méritoire. s Thi
phli obéit et construisit au bas de la montagne une auberge, ou
les passants pouvaient boire et se reposer (l).

ll y avait déjà trois ans qu’elle habitait là, lorsqu’un jour elle

vit arriver un homme à barbe et à cheveux blancs, avec la
beauté et l’air imposant d’un génie mais qui parlait comme un
Chinois. ll s’arrêta dans l’auberge; Thi pln’l ne [comprenait rien

à ses paroles. Depuis lors il revint chaque jour, et l’on ne savait
où était sa demeure. Comme Thi phù ne comprenait pas ses
paroles, il écrivit ces quatre vers :

Ne pense pas que tu ne comprends pas;
La rencontre que tu as faite, en cinq cents ans nulle ne fera la pareille;
La montagne. rougie de fleurs de prunier, se réjouit;
Le pin aux mille branches ombreuses a porté un rameau qui a le

[parfum de la cannelle (2).

Il disparut ensuite et ne revint pas de plus de six ans. Thi
phli pensait toujours à lui et regrettait son absence quand tout
à coup il reparut. Ce jour-là il faisait grand vent, le temps était.
froid, Thi phù et le vieillard étaient seuls dans la maison; quand
vint la nuit. l’hôtesse ferma les portes et alluma du feu. Le
vieillard était très fatigué, il se pelotonna prés du feu, et Thi
phi’i le couvrit avec une natte. Au matin elle le trouva mort.
Tout effrayée elle ne sut que faire et courut à la pagode pour
prévenir le supérieur. a Cette nuit dit-elle, par le vent et la
pluie, un vieillard est arrivé je ne sais d’où et s’est reposé dans

mon auberge; mais par malheur il y est mort. a Le supérieur con-
sulta les sorts en comptant sur ses doigts et lui répondit: c Vous
ne me dites pas la vérité, ce vieillard était un génie et non un

mortel. ll y a longtemps que vous le connaissiez, il venait
éprouver si votre pénitence était sincère, mais vous ne l’avez

(l) NM (1min. Ce sont des auberges où on peut loger et manger. En
liasse-Cochinchine on donne le nom de qudn à de petits établissements où
l’on ne vend guère que du thé, des gâteaux, du vin et diverses friandises qui

poussent a boire.
(2) Ces vers signifient que le vieux génie aura un fils.
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pas reconnu. Si vous ne me croyez pas retournez chez vous, il
n’est plus là et au lien où il était couché s’élève un nid de

termites qui a déjà couvert la maison. »

La bonzesse retourna chez elle et trouva les choses comme.
le lui avait annoncé le supérieur. A quelque temps de la elle
reconnut qu’elle était enceinte et au terme voulu, donna le jour
à un garçon. llontcuse de se voir mère à plus de soixante ans,
elle se rendit auprès du supérieur, lui demandant de recevoir
son fils, voulant mourir. Le supérieur lui dit : a Vous ne savez
ce que vous faites, laissez-moi chercher un moyen pour vous
tirer d’affaire. a Il écrivit alors un avis dans lequel il était dit
que la nuit précédente une inconnue était. venue derrière la
pagode et y avait mis au monde un fils sans que personne s’en
aperçut à cause de l’obscurité. Au matin on avait trouvé la un
petit garçon qui avait. été remis a Thi phi’i pour l’élever; chacun

était invité à venir voir s’il le connaissait. Naturellement personne
ne reconnut l’enfant et. Thj phù continua à l’élever. Il grandissait

de jour en jour, et, sauf un seul détail, n’avait du reste rien
d’extraordinaire. Il avait beaucoup d’intelligence et travaillait
assidûment. Le supérieur voulant lui donner un nom pour qu’il

put passer ses examens dit: a Puisque son père. parlait connue
un Chinois, nous allons donner à l’enfant le nom de Ngô (1),
thi Ilü’u (précieux) sera son prénom (2). A Page de treize ans

il passa ses examens et fut reçu le premier dans les trois
épreuves suCcessives. Il fut l’ancêtre d’une famille. chez laquelle

(l) (l’est le nom d’une ancienne dynastie chinoise par lequel on désigne
les Chinois dans l’Annam.

(2) (le prénom se compose de deux éléments, le prénom proprement dit,
c’est-a-dire le nom individuel (en annamite té", en chinois dtmh) et le nom
intermédiaire, du? 10’! (hit, doubler, doublure) qui est rein pour l’immense
majorité des Annamitcs. Les individus qui aspirent a se distinguer choisissent
seuls un autre mot qu’ils ont soin de prendre parmi ceux qui représentent
des idées élevées ou de bon augure. Le plus souvent ces rhû’ lo’l deviennent

héréditaires et tendent a constituer de véritables noms patronymiques. Il arrive

cependant que les enfants en changent en prenant a leur tour un mot qui.
dans l’écriture chinoise, a un élément Seulement (clef on phonétique) commun

avec celui de leur pére.
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les honneurs se sont perpétués. Sur l’emplacement de l’aubeigc

de Cbau thi phli le nid de termites n’a cessé de s’élever et est

devenu aussi grand qu’une colline. (Cette histoire se passait
sous la dynastie Ly’).

XXXIX

HISTOIRE DE min vin TllÂC.

Il y avait un certain Trân van thâc dont. les parents étaient
morts, et qui était réduit à une extrême pauvreté et à la condi-

tion de porteur de poisson. Un devin, voyant à l’inspection de
ses traits qu’ils annonçaient une autre fortune, lui demanda s’il

avait encore ses parents; il répondit qu’ils étaient morts; le
devin lui demanda alors où ils étaient enterrés, et découvrit que
c’était à la mauvaise situation de leur tombeau qu’était due la

misère de Train van thâc; il lui indiqua donc un lieu plus favo-
rable dont l’occupation devait le conduire à la fortune dans un
délai de trois ans.

Dans une famille riche on avait élevé un jeune garçon dans
la pensée de le marier plus tard a la fille de la maison, seule-
ment on leur avait laissé ignorer ce projet. Quand les deux jeunes
gens furent devenus grands ils s’aimérent et, craignant que leur
liaison ne fut découverte, résolurent de s’enfuir. Ils convinrent

que trois jours après le garçon viendrait pendant la nuit frapper
à la porte de la fille et qu’ils partiraient ensemble. Mais il tomba
malade et ne put venir au rendez-vous. La fille cependant avait
pris une cassette d’argent et attendait inutilement que son amant
vint la chercher.

Cette nuit là ’I’rân van thâc se réveilla vers la cinquième veille.

et se mit a transporter son poisson. Le temps était très froid,
de sorte qu’il tremblait et, de son fléau (à porter les paniers) il
heurta la porte de la jeune fille. Celle-ci crut que c’était le
signal attendu, elle descendit donc et donna sa cassette à Tain
van thâc. Celui-ci, de son côté, crut qu’elle l’engageait pour

porter ce paquet et se mit en marche. Ce ne fut qu’au bout
d’un temps assez long que la fille s’apercut qu’elle n’avait pas

affaire à son amant.
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Elle se mit a pleurer et querella Trân van thiic sur l’eITeur

qu’il avait laissé se commettre; l’autre s’excusa comme il put,

et la fille, ne pouvant retourner chez ses parents, se décida a en
faire son mari. Elle lui fit revêtir de beaux habits qu’elle avait
dans sa cassette, et ils allèrent tous les deux dans un autre pays.

La, ils virent un individu riche qui avait une maison que per-
sonne ne pouvait habiter, a cause des fantômes qui la hantaient.
La fille dit à Train van thîic de demander au propriétaire la
permission d’y coucher une nuit. Le matin venu, le propriétaire
lui demanda s’il n’avait rien vu, l’autre lui répondit que non.

Le propriétaire l’y laissa alors coucher deux autres nuits.

Pendant la nuit le génie de la richesse révéla à Tvan van thâc

que dans les pièces latérales il y avait des trésors enfouis. « Voici

longtemps que je les surveille, lui dit-il, maintenant je te les
remets. D’un côté il y a de l’argent, de l’autre de l’or. i) Trân

van thâc entendit une voix qui lui parlait ainsi mais ne vit per-
sonne. Il alla aussitôt dans les pavillons et y trouva les trésors.

Le lendemain matin le propriétaire lui demanda si pendant
cos deux nuits il n’avait rien vu. Trân van thïic s’informa s’il

avait quelque chose à lui dans la maison, l’autre lui répondit
qu’il n’y avait rien laissé. Trân van thâc raconta cela à sa maî-

tresse qui lui dit : « Ce sont donc des trésors que le génie des
richesses vous a réservés. Allez au village faire connaissance avec

quelques personnes afin de les envoyer faire au propriétaire la
proposition de vous vendre cette maison puisqu’il ne l’habite
pas. » Le propriétaire, qui l’a ait achetée trente barres d’argent,

la donna pour trente-cinq. La fille dit alors à Trân van tlnic :
a Tout ceci est l’œuvre du Ciel qui nous avait destinés l’un a
l’autre. a

Par la suite Train van thâc étudia tant qu’il fut reçu aux exa-

mens ct devint un grand mandarin. Voilà la fortune qu’il devait
à l’habileté du géomancien qui avait déterminé l’emplacement

du tomb au de ses parents. Il instruisit de toute cette aventure
le père de sa femme.

(t) 011g au than.



                                                                     

-4092-
XL

ASSASSINAT D’UNE JEUNE BONZESSE.

Dans la province de Nghé an vivait une jeune fille qui appar-
tenait a une l’amille riche. Au temps (le la révolte des Tay son,
tous les membres de cette famille lurent dispersés. La jeune fille
se réfugia a la pagode de Thién pluré-c ou elle se livra a la
pénitence. Un jour, comme les bonzes étaient allés avec leurs
disciples à une fête, elle se trouva seule dans la pagode. Elle
porta son ouvrage derrière la pagode et se mit à se. promener
dans le chemin. Tout a coup passa une bande (le dix écoliers
qui, la voyant ainsi seule et d’ailleurs jolie, l’entourèrent et. lui

liront violence. Quand les bonzes revinrent, ils la trouvèrent
morte sur le chemin. lis appelèrent vite au secours et allèrent
dénoncer aux autorités ce qui était arrivé. Les voisinsl interrogés,

racontèrent qu’ils avaient vu passer une bande de dix écoliers.
Un arrêta ceux-ci; ils convinrent qu’ils avaient taquiné cette
fille, mais dirent qu’ils ne lui avaient. fait aucun mal. Le magis-
trat leur demanda qui avait le premier porté la main sur elle.
Chacun des dix écoliers s’accusa de ce fait. Le juge fut embar-
rassé. Il n’y aiait qu’une morte, il ne pouvait condamner dix
personnes pour l’avoir tuée. ll demanda au bonze où était la
famille de la jeune fille. Celui-ci répondit qu’il ne la connaissait
pas et qu’elle était venue toute seule pour entrer en religion.
Le juge alors condamna chaque écolier a payer une amende de
cent ligatures, à porter le deuil de leur victime (l) et a lui faire
des funérailles avec toutes les cérémonies nécessaires. Avec
l’argent de l’amende on lui éleva un petit temple auprès de la

pagode, et le reste fut employé à acheter du terrain pour cons-
tituer un revenu au temple.

XLl

ru nous sa [une "un.
Dans la province de Nghé an se trouve la montagne de "(mg

lânh qui fait la limite des trois huan de Thach ha, Nghi xuân

(1) C’est la le détail le plus intéressant de cette historiette qui nous raconte
la fondation d’une chapelle inconnue.
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et Thiên léc. Cette montagne comprend quatre-vingt-dix-neul
pics, sur lesquels sont bâtis qualre-vingt-dix-ncuf villages et
quatre-vingt-dix-neuf pagodes; la plus élevée est la pagode de
I’Éléphant céleste. Dans cette pagode vivait un bonze nommé

Nguyèn Gang quang qui y faisait pénitence depuis plus de
cinquante ans. Sous le règne de Minh mang il atteignit sa
quatre-vingt-dix-neuvième année. Depuis plusieurs années déjà,

étant sur le point d’arriver à la perfection (thénh Plan), il ne

mangeait plus de riz et se contentait de fruits et de thé. Il dit
aux fidèles: a Me voici maintenant près du terme. Il faut cons-
truire un bûcher avec du bois, de l’encens, des résines; que
tous les fidèles y participent suivant leurs forces. » Quand sa
quatre-vingt-dix-neuvièmc année fut accomplie les fidèles cons-
truisirent un bûcher haut de dix llllTÔ’C, au sommet duquel ils
placèrent une table. Sur cette table s’assit le bonze qui se mit
à battre du me et à psalmodier ses prières, tandis qu’au-dessous
du bûcher une foule de bonzes psalmodiaient aussi, demandant
que leur maître entrât dans le nirvana. Avant de mettre le feu
l’on sacrilia pendant sept jours et sept nuits aux Bouddhas des
dix points de l’espace (1). Le septième jour on mit le feu au
bûcher, et au milieu des flammes l’on entendit encore la psal-
modie du vieux bonzejusqu’à ce qu’il fut atteint par les flammes.

L’on rapporta ensuite le corps dans la pagode, mais il se con-
suma comme un morceau de charbon, et il n’en resta que la
main qui tenait le maillet. L’on connut ainsi qu’il était entré

dans le nirvâna.

XLII
LE BONZE MÉTAMORPHOSÉ Ex cor A cuArx (’).

Un individu qui n’avait pas de famille s’était’fait voleur. Il

avait bâti une maison ou il donna asile à un couple de men-

(1) Le Bouddha fabuleux [li-abliûtaralna, désireux de propager la connais-
sance du Bouddhisme, se transforma en dix personnes appelées les Bouddhas
des dix points de l’espace. (ElTEL, Hundbooli, p. 94.) Les dix points de
l’espace sont les quatre points cardinaux, les quatre points intermédiaires
avec le haut et le bas.

(’) Il y a de. l’origine du pot a chaux un récit dillércnt, mais qui ressemble
trop à celui-ci par le tour général pour que l’on puisse les séparer: une
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diants. Un jour que ces deux mendiants avaient mendié tout le
jour sans rien recevoir, le mari dit à la femme r « Nous n’avons
rien gagné aujourd’hui; je vais aller voler des patates pour ne
pas mourir de faim. » La femme lui répondit: « Nous sommes
déjà des mendiants, si tu vas voler que deviendrons-nous? Parce
que nous nous sommes mal conduits dans une existence anté-
rieure, nous sommes réduits à cette condition, si nous volons
maintenant qui sait quel sera notre châtiment? Non! mourons
de faim s’il le faut, mais ne volons pas! »

Le voleur entendit le discours de ces deux mendiants; il se
repentit aussitôt, abandonna son métier et se retira dans une
pagode pour faire pénitence. Le supérieur, le voyant ignorant
et incapable de psalmodier les hymnes, le chargea de l’entretien
du feu; il ne devait pas le laisser éteindre, car la pagode était
isolée et l’on n’avait pas de voisins à qui en demander.

ll obéit au supérieur et s’acquitta de son emploi avec une
grande exactitude. Mais une nuit, un mauvais bonze voulant lui
faire du tort éteignit le feu. Quand le gardien du feu se réveilla
ct le trouva éteint il s’empressa de courir au village voisin
pour en demander. Mais au milieu du chemin il rencontra un
tigre qui lui barrait le passage. Le bonze dit au tigre : « Dévorez-
moi, j’y consens; mais laissez-moi auparavant aller chercher du

bonzesse désireuse de devenir un Bouddha se mit en route vers le paradis
occidental. Sur son chemin elle rencontra deux hommes qui lui demandèrent
où elle allait. Elle leur dit quels étaient les motifs de son voyage et afin d’avoir

une compagnie pendant la route, les engagea à la suivre. Mais, en réalité,
elle ne pensait pas que ces gens la dussent sérieusement se vouer à la péni-
tence. Quand ils furent sur le point d’arriver au paradis occidental, le Bouddha,
désireux de les éprouver, se transforma en une pagode près de laquelle il y
avait un grand arbre sacré. La bonzesse, jalouse de ses compagnons et crai-
gnant qu’ils n’arrivasscnt avant elle à la perfection, leur dit : « Si vous voulez

être transformés en Bouddha montez sur cet arbre, récitez quelques prières
ct laiSsez-vous tomber. a Ils tirent ce qu’elle avait dit et furent aussitôt trans
formés. Elle monta alors elle-même sur l’arbre. En tombant elle se tua et fut
transformée en pot à chaux (a chiquer). C’est pour cela que l’on ne casse pas

les vieux pots a chaux qui se sont remplis peu à peu et ne sont plus utilisables.
On les porte au pied des arbres des pagodes, où s’amoncullent aussi toutes
sortes de débris des ustensiles en terre cuite.
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t’eu pour la pagode; je reviendrai ensuite ici pour que vous me
mangiez. » Le tigre consentit à cette proposition, et le bonze,
après avoir rapporté le feu à la pagode, prévint le supérieur et

alla se rendre au tigre. Celui-ci lui dit: « Je suis vieux, j’ai
perdu toutes mes dents, les os seraient trop durs pour moi;
monte sur un arbre et laisse-toi tomber, afin de te briser les
os. » Le bonze lui obéit. Mais le Ciel et le Bouddha eurent pitié
de l’héroïsme de ce bonze; son corps fut arrêté au passage; il

disparut et fut transformé en Bouddha.

Le mauvais bonze, voyant que par cette voie son camarade
était parvenu au degré suprême, alla demander au supérieur de

la pagode de lui confier l’emploi de gardien du feu. Une nuit
il fit semblant de s’oublier et le laissa s’éteindre; il courut alors

au village pour chercher du feu , rencontra le tigre sur le che-
min, lui fit la même demande que l’autre bonze et, comme lui,
revint se faire manger par le tigre. Mais quand il se fut laissé
tomber (le l’arbre rien ne l’arréta en chemin; il se cassa les 0s
et fut métamorphosé en pot a chaux. Le tigre repu disparut.

Ainsi parce que son cœur (littéralement: son ventre) avait
été méchant, il fut transformé en un pot à chaux, afin qu’on
lui fouillât toujours le ventre (’l).4

XLlll
LE BONZE CllANGÉ au GRENOUILLE.

Il y avait autrefois un bonze très pieux. Au passage d’un
bac, Phat ba se transforma en une jeune fille pour éprouver
sa vertu. Elle se dépouilla devant lui de tous ses vêten’tents,
mais le bonze continua à réciter ses prières en la couvrant de

(t) Le pot à chaux dont il s’agit ici est ce pot a ventre rebondi, muni d’une
anse à la partie supérieure et percé d’un trou latéral dans lequel on met. la

chaux qui sert à chiquer le bétel. Un prend la chaux avec une espèce de
palette en cuivre, chia un, qui fouille perpétuellement les flancs du pot;
aussi a-t-on pu le comparer a un homme mis a la torture.

L’anse supérieure représente les deux bras du bonze suspendu il la branche
d’arbre.
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son habit. ll résista neuf fois de suite à cette tentation pendant
neuf existences. Tant de vertu allait être récompensée par sa
transformation en Bouddha après (l) une dixième existence, mais
à la dixième tentation il succomba et porta la main sur la Phat
ba. Celle-ci, irritée, le jeta dans le fleuve où il fut transformé
en grenouille. C’est pour cela que lorsqu’on tue une grenouille,

quand on va lui couper la tète elle joint les pattes.

XLlV

LE museurs.

Un ogre (il) vivait dans la montagne avec sa mère; pour la
nourrir, il allait chaque jour dans la forêt chercher du gibier.
Un jour, pendant que la mère était seule à la maison, vint un
bonze qui voyageait à la recherche du paradis occidental. ( Mon
fils est féroce, lui dit la mère, si à son retour il vous trouve
ici il vous dévorera. Je vais vous cacher dans une grande
marmite. »

Quand l’ogre revint, il renifla et demanda à sa mère s’il
n’était venu personne. Celle-ci dit que non, mais il ne la crut
pas et découvrit le bonze à qui il demanda comment il était
venu jusqu’à leur demeure. Le bonze lui expliqua qu’il allait à
la recherche du paradis occidental et qu’il s’était égaré en

chemin. L’ogre fut touché, il ne dévora pas le bonze et lui
demanda ce que le Bouddha désirait des hommes. a Leur
cœur, r répondit le bonze. L’ogre, à cette réponse, s’ouvrit le

corps et donna au bonze son cœur pour le porter au Bouddha.
A la suite de ce sacrifice l’ogre et sa mère devinrent des

Bouddhas. Quant au bonze il porta ce cœur jusqu’au bord de
la mer ou il le jeta parce qu’il sentait mauvais. Arrivé au
paradis occidental le Bouddha demanda au bonze s’il ne lui
avait rien été confié et le renvoya chercher le cœur de l’ogre.

(1) Thànlt pliât, devenir Bouddha. C’est le but suprême du bouddhiste.

(l) Je lai. Je. signifie méchant, mauvais. Un pourrait se demander si ce
n’est pas ici une altération de yak.
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Le bonze retourna au bord de la mer et se mit à plonger

mais sans pouvoir retrouver ce cœur. Il n’osa pas revenir sans
lui et fut changé en marsouin. C’est pourquoi le marsouin
continuellement plonge et remonte à la surface.

XLV

LA rEnnmx.

Il y avait un petit garçon qui avait perdu son père et dont
la mère s’était remariée. Son beau-père le traitait Cl’llt.3ll0m0nl

et le blessa à la tète. Un jour il l’abandonna dans la forét en ne

lui laissant pour vivre qu’une écuelle de sable sur lequel il
avait répandu quelques grains de riz. Le petit garçon mourut de
faim et fut changé en perdrix. C’est pourquoi la perdrix crie :
a [fait mm au mi chu chu, (binh claie de m kili’p clw’t du (la. a (1)

XLVI

LE nous ET LA SAGE-FEMME.

Il y avait un tigre dont la femelle était en travail et ne
pouvait parvenir a se délivrer. Le tigre alla prés de la maison
d’une sage-femme, épia le moment ou elle sortait et l’emporla

au lieu ou se trouvait la tigresse. La, il fit comprendre par ses
signes a la sage-femme le besoin que l’on avait de ses secours.
Celle-ci comprit qu’il était venu la chercher pour accoucher
sa femelle. Elle lui (lit: « Regardez de Côté car votre regard
m’etl’raie. » Le tigre se tourna de Côté et la sage-femme pro-

céda à l’accouchement. Quand tout fut fini, il la rapporta chez

elle. Le lendemain il enleva un porc et le lui ollrit pour lui
témoigner sa reconnaissance.

XLVII

LE CROCODILE ET LE vieux SINGE.

Un singe et un crocodile étaient liés (l’amitié; le singe était

monté dans un arbre de la rive, le cracodile vivait dans les

(l) Cette écuelle de riz sableux je vous la rends, père, vous m’avez brisé
la cervelle, dans la mort je serai du (tu (c’estsa-dire perdrix).

27
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eaux du fleuve. Le crocodile voulait manger le singe, il lui dit:
a Il y a de ce côté un village qui m’a invité à venir à sa fétc,

veux-tu veni t avec moi il a - a Tu peux passer le fleuve à la nage,
lui répondit le singe, mais moi comment le pourrais-je? n - a Si
tu veux venir, dit alors le crocodile, monte sur mon des et je
le porterai de l’autre côté. » Le singe monta sur le dos du
crocodile et ils partirent. Arrivés au milieu du fleuve le crorodile
dit: c J’ai entendu dire que manger les viscères d’un singe fait
vivre cent ans (1), c’est pour cela que je t’ai trompé et que je t’ai

amené ici pour te manger. D - «Pourquoi ne m’as-tu pas dit cela
plutôt, lui répondit le singe; tu m’as invité à venir faire ripaille,
et j’ai tout laissé lit-bas sur l’arbre afin d’avoir le ventre vide

et mieux manger. lletournons, et je te donnerai ce que tu veux. a
Le crocodile y consentit, et ramena le singe à la rive. Celui-ci
sauta lestement, sur l’arbre et lui dit: «L’on dit bien que tu es
bétc et menteur. Où est mon cœur pour que tu le manges? a

XLVlll

LES ausns au LIEvnE (*).

Le lièvre, le tigre et la poule avaient fait société ensemble.
Un jour, Je lièvre et le tigre allèrent couper du tranh (à), le
lièvre dit a la poule de rester a la maison et de leur préparer
à manger. La poule prit un pot d’eau bouillante, se percha sur
le bord et, en chantant, y laissa tomber un œuf qui fut ainsi
cuit. et qu’elle fit manger au tigre et au lièvre. Le lièvre
demanda a la poule comment elle avait fait et elle lui répondit
qu’elle s’était perchée sur le bord du pot et y avait pondu son
œuf.

(l) Un fait manger du singe aux enfants, et principalement le foie, pourlcs
garantir des mauvais esprits. On suspend aussi les cranes de singe au-dessus
de leurs couchettes.

(’) Cc conte est êt’ltlctltlllclll d’origine cambodgienne. (Voir :h’IOXlElt ,

Tartes khmérs, publiés avec une traduction sommaire. In-folio (autographié).
Saigen , 1878. - Pages 3l-M de la partie française.) Mais dans le détail il a
été accommodé sur quelques points au goût annamite.

t2) Ilerbe dont on couvre les maisons.
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Le tigre et la poule allèrent aux champs; le tigre dit au

lièvre de rester à la maison et de préparer le repas. Le lièvre
fit comme avait fait la poule: il prit un pot d’eau bouillante.
monta dessus et y laissa tomber une crotte qu’il servit ensuite
au tigre. Le tigre se mit en colère et battit le lièvre.

Le lendemain, le tigre dit à la poule de rester a la maison et
au lièvre d’aller au travail. Le lièvre se mit en colère et résolut

de lui jouer un mauvais tour. Il dit au tigre de se coucher sur
le dos en écartant les quatre pattes. Il formerait ainsi une
espèce de voiture sur laquelle il entasserait l’herbe et qu’il
traînerait a la maison (1). Quand l’herbe fut entassée il y mit
le feu, et c’est la la cause des rayures de la robe du tigre.

Le tigre le poursuivit pour se venger; le lièvre se sau a dans
une touffe de bambous. Quand le tigre l’eut découvert, il fit
semblant d’être tout joyeux de le voir et lui cria : a J’ai la un
instrument de musique admirable; si tu es fort, passe la queue
entre les cordes et tire-la de manière à produire un son pareil (il).
Laisse-moi seulement me mettre a distance et tire ensuite. i) Le
tigre y consentit; il laissa partir le lièvre et introduisit sa queue
entre les bambous. Arriva un coup de vent qui les froissa tous
les uns contre les autres et la queue du tigre fut coupée.

Le tigre se mit à la poursuite du lièvre pour le battre; le
lièvre se réfugia près d’un nid de guêpes. Quand le tigre aperçut

le lièvre il lui cria: a Tu m’as trompé, tu m’as fais écourter et
tu t’es réfugié ici. a Le lièvre fit semblant d’être tout joyeux de

la rencontre; il salua le tigre et lui dit: a J’ai la un magnifique
tambour; si tu es fort, donne-lui un grand coup, tout le ciel en
retentira. Seulement laisse-moi me mettre un peu loin. » Le
tigre y consentit et donna un grand coup dans le nid de
guêpes; les guêpes se jetèrent toutes sur lui et il hurla à
remplir toute la forêt de ses cris.

(1) C’est le même procédé que les marmottes emploieraient pour faire
leurs feins et auquel elles doivent, ditsou, Icurs des pelés.

(2) Il s’agit ici du son que produisent les bambous frottés les uns contre
les autres par l’action du vent; le lièvre défie le tigre de produire un son
pareil en se servant de sa queue pour faire vibrer les bambous.

27.
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Il se remit a la recherche du lièvre qui, en le voyant appro-

cher, sauta dans un puits abandonné. De la il dit au tigre : ( J’ai
entendu dire que le ciel allait tomber, que fais-tu encore la? »
Le tigre demanda au lièvre comment il fallait faire pour échapper
a la mort. Le lièvre lui répondit: « Si tu veux échapper,
descends avec moi dans ce puits ». Le tigre sauta dans le puits.
Le lièvre alors le tracassa tellement que d’un coup de patte le
tigre l’envoya hors du puits. Le lièvre se mit à crier et à appeler

les gens du village qui vinrent et tuèrent le tigre.
Le lièvre était allé manger des patates dans un champquand

il fut pris. Il se mit à faire le mort; alors celui qui l’avait pris
le jeta, et il se sauva.

Une autre fois il fut pris aussi dans un champ de patates.
Celui qui le tenait le rapporta chez lui et l’enferma sous un
panier (l) à prendre le poisson. Le lendemain était jour de
fête (2), et il se promettait, de tuer son lièvre et d’en régaler ses

parents. A côté du panier se trouvait une jarre dans laquelle
était un gros poisson (3). Le lièvre lui dit: a Si tu restes dans
cette jarre, demain tu seras mort, car on va te faire cuire. Casse
donc la jarre d’un coup de queue et va-t-en. n Le poisson
l’écouta, il cassa la jarre et bondit au dehors; le lièvre se mit.
a crier au maître que son poisson se sauvait. Celui-ci, pour
attraper le poisson, prit le panier sous lequel était le lièvre et le
lièvre s’enfuit.

Le lièvre était, sur le bord du fleuve et ne savait comment
faire pour le passer. Il appela le crocodile et lui dit: a Si tu me
passes de l’autre côté, je te donnerai ma sœur en mariage. n
Le crocodile le crut et le transporta sur l’autre rive; le lièvre
sauta lestement a terre et lui dit: « Quelle sœur te donnerai-je,
bête vorace? » Mais un autre jour le lièvre vint au bord du
fleuve pour brouter. Le crocodile flottait avec un monceau

(I) Nôm. Espèce d’engin de bambou à fond étroit et à bords évasés que

l’on tient d’une main et dont on couvre par un mouvement rapide le poisson
aperçu sur la vase ou dans une eau très peu profonde.

(2) Il? mm. Sacrifice, anniversaire de la mort de parents.
(3) Con cd (et (nphioccphalus stridulas).
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’ -4ll-d’herbes sur le dos. Le lièvre sauta au milieu de cette herbe et
se trouva pris par le crocodile. Celui-ci irrité le menaçait. on
faisant hic! hic (l). « Je ne crains pas ton hic! hic! lui dit le
lièvre. Si tu faisais hà! lui! ce serait une. autre affaire. )) Le
crocodile voulut dire hà! ha! il ouvrit la gueule et le lièvre
disparut.

C’est ainsi que le lièvre se moquait de tous les animaux et
échappait constamment a la mort.

XLIX

UNE PIERRE MISE A LA QUESTION.

Dans la province de lIà tinh vivait une femme très pauvre.
Aux approches du Tét (il), elle alla vendre quelques herbes afin
d’en employer le prix à faire ses emplettes. En revenant chez
elle, comme elle passait un pont, elle laissa tomber dans l’eau

tout ce qu’elle avait acheté. Elle s’assit et se mit à pleurer
parce qu’elle ne pouvait, à cause de sa pauvreté, remplacer ce
qu’elle avait perdu. A ce moment, le huyèn du lieu passa et
voyant pleurer cette femme lui demanda ce qu’elle avait. Elle
lui raconta le malheur qui lui était arrivé et la pour qu’elle
avait en outre d’être battue par son mari. Le huyén lui dit:
a Allez à mon bureau, je vais tacher de vous tirer d’affaire )).

Une fois revenu à son bureau, le huyèn dit à un satellite
d’aller chercher une grosse pierre, de l’attacher avec des cordes:
auprès il plaça un satellite avec sa verge, et à la porte un autre
avec deux caisses vides. Il fit ensuite annoncer que tous ceux
qui voulaient voir le huyén donner la question a une pierre
pouvaient entrer. Tout le monde accourut, mais au passage
chacun devait donner trente sapèques au satellite qui se tenait a
l’entrée. Quand les deux caisses furent pleines, le huyên en donna

(l) Grognement qui se prononce les dents serrées, tandis que pour dire
lui! M! le crocodile doit ouvrir la gueule.

(2) Le têt est la fête du renouvellement de l’année. Ce jour-là on se fait
des cadeaux, des visites, on revêt des habits neufs. Il est très important de
bien commencer l’année pour qu’elle continue comme elle aura commencé.

Aussi faut-il que ces jours se passent dans la joie.
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le contenu à la pauvre femme. Il renvoya ensuite au lendemain
la mise à la question de la pierre. Mais le lendemain, quand
les spectateurs revinrent, ils virent que le huyèn s’était moqué

d’eux et n’avait voulu que trouver un moyen de secourir la
pauvre femme.

L

LES DEUX GOURMANDS.

Il y avait un mari et une femme qui étaient tous deux très
gourmands, mais c’était le mari qui l’était le plus. Un jour
qu’il avait. été de frairie il rapporta un gâteau, et voici ce dont

il convint avec sa femme : « Nous allons laisser la ce gâteau, le
premier qui parlera en perdra sa part. )) La femme consentit
à ce marché. Ils étaient donc tous les deux à regarder le gâteau

sans rien dire. Quand vint la nuit, un voleur se glissa dans la
maison. Les deux époux le voyaient, mais aucun d’eux ne vou-
lait dire un mot; le voleur s’approcha d’eux et les vit toujours
garder le même silence. S’enhardissant, il alla tâter la femme;

le mari regardait toujours et ne disait rien. Le voleur allait
enjamber le lit quand la femme, furieuse du silence de son
mari, s’écria: a Quoi! tu vas le laisser faire? D Le mari bien
vite se leva et dit au voleur: « Je te prends a témoin qu’elle a
perdu le gâteau. »

(A suivre.)
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