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CONTES ET LÉGEN DES ANNAMITES

PAR A. LANDES,

administrateur des affaires indigènes.

(Suite).

L1

L’HOMME DE LA LUNE.

Deux frères firent un radeau et allèrent couper du bois dans
la forêt. L’aîné alla faire le bois, l’autre resta à garder le radeau.

Dans un fourré il trouva un petit tigre, il le prit pour un chien,
l’emporta et le racla pour le faire cuire. A ce moment, l’aîné

revint de la foret, il reconnut le petit tigre et dit à son frère
de le rapporter dans le fourré de peur d’attirer sur eux la fureur
de la tigresse.

Le cadet obéit. A peine avait-il remis le petit dans le fourré
que la tigresse arriva et vit son petit tout raclé et mort. Elle
prit quelques feuilles d’arbre, les mâcha et cracha sur son petit
qui ressuscita aussitôt, après quoi ils partirent laissant la le
reste des feuilles.

Quand la tigresse fut partie, l’homme qui avait assisté à cette
scène du haut d’un arbre, ramassa le reste des feuilles et
retourna au radeau, mais il ne raconta rien à son frère de Ce
qu’il avait vu. Comme ils s’en revenaient chez eux ils rencon-
trèrent un cadavre de chien qui flottait sur l’eau, déjà tout
gonflé. L’homme mâcha des feuilles, cracha sur le chien, et
celui-ci fut ressuscité et le suivit.

Ce chien était plein d’intelligence. Un jour il entendit se
lamenter un riche vieillard, dont la fille venait de mourir et
qui, dans son désespoir, promettait. de la donner avec tous ses
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biens à celui qui lui rendrait la vie. Le chien alla chercher son
maître et, le tirant par le pan de l’habit, le mena dans la maison
du vieillard. La fille fut ressuscitée, et le vieillard la donna avec
tous ses biens à son sauveur.

Celui-ci amena sa femme dans sa maison. Il avait planté un
da (1) et il ordonna à sa femme de nejamais manquer de l’arroser
lorsqu’il irait au dehors. Un jour qu’il était absent, des individus

jaloux des cures merveilleuses qu’il opérait, se dirent: c Tuons
sa femme, nous verrons bien s’il la ressuscitera. i) Quand le
maître de la maison revint il trouva sa femme morte et la res-
suscita sans peine. Les envieux furent étonnés de ce prodige,
mais, pour mettre sa puissance a une nouvelle épreuve, ils
tuèrent de nouveau la femme, lui ouvrirent le corps et lui
enlevèrent les viscères qu’ils allèrent jeter au loin. Quand le
mari revint il trouva sa femme morte et ne savait comment faire
pour remplacer les viscères qu’on lui avait enlevés.

Il appela son chien et lui dit: a Je t’ai nourri comme un
père, je t’ai sauvé et ressuscité, maintenant les viscères de ma

femme ont disparu et je ne sais comment les remplacer, couche-
toi, que je t’ouvre le ventre pour prendre les tiens. D Le chien
obéit à son maître et celui-ci prit les viscères du chien pour en
faire ceux de la femme. Il alla ensuite cueillir des feuilles de son
da et les cracha sur la femme qui ressuscita. Il fit pour le chien
des viscères d’argile et le ressuscita aussi. C’est pour cela que

la femme a les instincts du chien (il) et que le chien sent retentir
en lui le moindre bruit qui se fait sur la terre.

Un jour le mari s’absenta en recommandant à sa femme
d’arroser son arbre. La femme oublia de le faire, mais voyant
son mari arriver, elle s’en souvint tout à coup, et courut s’ac-
croupir au pied de l’arbre pour humecter la terre. L’arbre à ce
contact impur s’envola. Le mari courut et essaya de donner un
coup de hache à l’arbre (pour en couper quelque branche qu’il

aurait pu replanter), mais la hache se fixa dans le tronc et

(I) C’est le figuier sacré.

(2) Long mông du (lui.



                                                                     

..41-
l’homme fut porté dans la lune avec son arbre qui est appelé
le «la du thüng Cuôi (l ).

L’on dit que ce da pousse sur la montagne. Chaque année
une de ses feuilles tombe dans la mer et elle est avalée par le
dauphin.

L’on dit: « Si l’on l’ait du bien aux animaux ils vous en récom-

pensent, si l’on fait du bien aux hommes ils vous nuisent (il). »
L’on a vu, en elTet, que l’homme avait reçu de grands avan-
tages pour avoir sauvé le chien, tandis que pour avoir sauvé la
femme il perdit son arbre magique.

Lll
LA CRÉATION pas MONTAGNES.

Quand le ciel et la terre commencèrent d’exister vivaient le
seigneur Không lô et la dame Giac hâi. Không lô voulut épouser

(liée bai et alla lui faire sa cour. La dame lui dit: (t Si vous voulez
m’épouser il faut qu’en trois jours vous éleviez une montagne si

haute que de son sommet l’on puisse voir toute la terre. J’en
élèverai une moi aussi, si la vôtre est aussi haute que la mienne
je vous épouserai. »

(l) Thâng Cuâi (que l’on appelle aussi tluîng 061). C’est l’homme que

l’on voit dans la lune avec son arbre. On lui rapporte l’origine de l’écho. Les

bûcherons qui l’ont du bois dans les montagnes et entendent se répercuter
le son de leurs coups de hache pensent, dit-on, que c’est le thang (moi qui
coupe son da. - Ici il parait s’être établi une confusion avec Ngô (Jung,
adepte qui, pour quelque faute, fut relégué dans la lune. où il coupe éler-
nellement le cannellier lunaire haut de cinquante tru’rfng et qui aussitôt
coupé, se retrouve intact. (Âu "oc, Ouyën VI, p. 9, section "on, mâc.) On
dit: Mentir comme le thàng Cuiji. - Les enfants jouant au clair de lune
crient : « Cuâi tri! æutî’ng dûy, ta may quûn tin, ait rio no, cdi (i0 mîy.

Cuéi! descends ici, nous te coudrons un pantalon violet, un habit comme ceci,
un habit comme cela. n - L’on explique le nom de thâng Câi par homme
du tronc, parce que le tronc (coi) du da l’enlaça de ses racines aériennes et
ne le lâcha que lorsqu’il fut dans la lune.

(î) Clin vêt th! têt ira: on, un nern titi miton bdo min. Nous
retrouverons plusieurs contes destinés à établir la vérité de cet adage.
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Không lô accepta le marché et en trois jours bâtit une mon-

tagne; la dame, de son côté, en avait bâti une; celle de Không
lô se trouva moins haute; la dame la démolit à coups de pied
et dit à Không lô de recommencer. Elle se retira sur la sienne
pour y faire pénitence. Telle est, dit-on, l’origine de la montagne
de Tâyninh (l).

C’est pour cette raison que dans les six provinces les femmes
sont plus riches que les hommes. Cela fut prédit par un devin
du haut pays, qui vint au moment où les Annamites commen-
cèrent à s’établir dans le sud et ne voulut point y demeurer.

L’on attribue à Không lô la formation de neuf collines, reste

de la terre qu’il laissa tomber par suite de la rupture des fils
qui suspendaient ses paniers.

Không lô alla de nouveau se proposer en mariage à la dame
retirée sur sa montagne. Elle consentit à l’épouser s’il venait

faire la demande accompagné de cent personnes. Không lô se
mit en chemin avec cette suite, mais au passage d’une rivière
il ne sut comment faire passer son monde. Il tendit sur la
rivière un bâton (2) et les cinquante premiers étaient passés
sans encombre, quand il se produisit un mouvement imprévu
qui précipita les cinquante autres dans la rivière.

La dame les tira d’affaire; elle ordonna ensuite à Không lô de
porter un grand bloc de silex pour qu’ils puissent s’asseoir et
se sécher, mais elle refusa de l’épouser. Không lô, furieux, s’en

alla bâtissant partout des montagnes et c’est la l’origine de celles

de la Basse-Cochinchine.

(1) Ntîi bit Don, montagne de la dame Ben (dan, noir?) Sur la montagne
de Tâyninh il y a une pagode très vénérée des Annamites et qui est visitée

par de nombreux pélerins. Les habitants de Tàyninh et les pélerins s’abs-
tiennent de prononcer le mot tien (noir) qu’ils remplacent par thâm. Les
pélerins au cœur pur et plein de foi se sentent réconfortés à l’approche du

sanctuaire; les autres, au contraire, le voient toujours s’éloigner devant eux.
On l’appelle, par excellence, diên bd (le palais de la dame); les sorciers,
les bonzesses prétendent qu’ils y ont été initiés, qu’ils y ont fait pénitence

(à trên diên, tu trên dién) et se mettent ainsi en crédit.

(2) Que le docteur Swift nommerait, comme dit Voltaire.
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L’ÉTOILE ou SOIR ET L’ÉTOILE DU MATIN.

I

Il y avait autrefois une fontaine où venaient se baigner les
fées (l), dans un lieu solitaire dont les hommes ne connaissaient
pas la route.

Un jour un bûcheron qui s’était égaré y surprit les fées. Elles

avaient déposé leurs vêtements sur les arbres de la rive et se
baignaient toutes nues. Quand elles se furent baignées, elles sor-
tirent de l’eau, reprirent leurs vêtements et s’envolérent. Une

seule resta en arrière.
L’homme s’assura qu’ils étaient seuls; il se précipita sur les

vêtements de la fée et les emporta. La fée le suivit en gémissant,

lui demandant de lui rendre ses vêtements pour qu’elle put
retourner dans sa demeure; mais l’homme, qui voulait la garder
pour en faire sa femme, resta sourd à ses plaintes. Elle fut donc
forcée de le suivre. Arrivé à sa maison, l’homme cacha les vête-

ments de la fée au fond du grenier à riz.
La fée vécut quelques années avec l’homme, et ils avaient

déjà un enfant de trois ans, quand, un jour que le mari était
absent, sa mère vendit toute la provision de riz. Sous le riz la
fée trouva ses vêtements. Elle en fut toute joyeuse; elle les
revêtit, détachant seulement son peigne qu’elle fixa au collet de

l’habit de son fils. Elle lui fit ensuite ses adieux. a Reste ici,
lui dit-elle; ta mère est une fée, ton père un mortel; il ne leur
est pas permis de vivre longtemps unis. » Elle pleura quelque
temps sur son fils puis s’envola.

Quand le mari revint à la maison, entendant pleurer son
enfant, il demanda à sa mère où était sa femme. La mère
répondit qu’elle ne l’avait pas vue de la demi-journée. Le mari

se douta de ce qui était arrivé; il courut au grenier à riz et vit
qu’il n’y avait plus de riz, et que les habits de la fée avait dis-

(l) Nàng tiên, dame génie.
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paru. Sa mère lui dit qu’elle avait vendu tout le riz. Quand il
vit le peigne fixé aux vêtements de. son fils, il comprit que la
fée l’avait quitté.

A la suite de cette aventure, il ne pouvait se consoler; il prit
son fils et se rendit avec lui à la fontaine; mais il ne vit plus
la fée descendre se baigner, seulement des servantes venaient y
puiser de l’eau. L’homme eut soif; il leur demanda à boire et
leur conta ses malheurs. Pendant qu’il leur faisait ce récit, le
petit garçon laissa tomber son peigne dans une des jarres.

Quand les servantes versèrent l’eau, on trouva le peigne au
fond de la jarre. La fée leur demanda d’où venait ce peigne;
les servantes ne surent que dire. Leur maîtresse voulut savoir
si elles avaient rencontré quelqu’un près de la fontaine. Elles
répondirent qu’elles avaient vu un homme portant un enfant, qui
leur avait demandé à boire et leur avait dit qu’il cherchait sa
femme, sans pouvoir la rencontrer.

La fée alors charma un mouchoir qu’elle remit aux servantes.
Elle leur ordonna de retourner à la fontaine, et si l’homme y
était encore, de lui dire de mettre ce mouchoir en guise de tur-
ban et de les suivre. Les servantes obéirent et ramenèrent le
mari de la fée.

Les deux époux se voyant réunis, furent transportés de joie.
Au bout de quelque temps, le mari demanda à la fée comment

1 elle avait eu le cœur de l’abandonner ainsi. La fée lui répondit:
« Les unions des mortels et des génies ne peuvent être longues.
C’est pourquoi j’ai dû vous abandonner; mais, vous sachant
affligé, je vous ai fait venir ici pour vous consoler de votre cha-
grin. Maintenant il vous faut retourner sur la terre. a Le mari se
mit à gémir et ne voulait pas quitter la fée. Elle lui dit alors:
a Descendez le premier; dans quelque temps je demanderai au
Bouddha la permission de retourner vivre avec vous; aujourd’hui
je n’oserais pas, car il y a trop peu de temps que je suis revenue.

Le mari consentit à s’en retourner. La fée ordonna à ses ser-
vantes de le faire asseoir avec son fils sur un tambour que l’on
descendrait avec une corde. Elle leur donna du riz pour faire
manger l’enfant, et dit au mari lorsqu’il serait arrivé à terre de

frapper deux coups sur le tambour pour que les servantes
coupassent la corde.
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lls se séparèrent en pleurant, et les servantes se mirent à faire

filer la corde. Seulement, comme le tambour était descendu à
mi-hauteur, voici qu’il passa un vol de corbeaux qui virent le
petit garçon manger du riz, et se mirent à picorer celui qu’il
avait laissé tomber sur le tambour. Le tambour résonna; les
servantes, qui les crurent arrivés à terre, coupèrent la corde, et
le père et le fils furent précipités dans la mer où ils périrent.

Les corbeaux, à cette vue, s’envolèrent avec des cris. Phat ba
les entendit; elle fit comparaître les fées et apprit quelle était
celle qui avait causé la mort de cet homme. Pour la punir, elle
la transforma en l’étoile du matin, le père et l’enfant devinrent

l’étoile du soir. Les servantes durent chaque année, le quin-
zième jour du septième mois, faire un sacrifice funéraire. Le
même jour les corbeaux forment un pont pour permettre aux
deux époux et à leur fils de se réunir. C’est pourquoi ils ont la
tète pelée (1).

L’on raconte que, toujours a cette date, a lieu, en un lien ou
en un autre, le sacrifice funéraire. L’étoile du matin paraît le
matin, l’étoile du soir paraît le soir; ce sont les deux époux

qui se cherchent dans le ciel et ne peuvent se rencontrer.

Il

Une famille riche avait deux enfants : un garçon et une fille.
Le garçon était un mauvais sujet; il prit de l’argent à ses
parents, alla jouer et perdit tout. Ses parents le menacèrent de
le battre, il eut peur et prit la fuite.

Par la suite il revint inconnu dans son pays, et au bout de
quelque temps se maria, sans le savoir, avec sa sœur, et il en

(l) D’après les Chinois le seigneur du Ciel maria la tisseuse, Chianti; au
gardien de bailles, Kiêng MW, mais la tisseuse après son mariage négligea
son travail; le seigneur du Ciel alors les sépara et ils ne se réunissent que le
septième jour du sseptième mois où les corbeaux leur font un pont par-dessus
la voie lactée. (Au floc, Quyëit I, p. 7, section Thién van; p. 3l, section
Tuë thà’i; Quyén HI, p. 26, section Hân nhtrn. Voir NDM, 404.) C’est cer-
tainement à cette légende chinoise qu’a été emprunté le détail de ce pont des

corbeaux.
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eut un enfant. Un jour qu’il chassait les poux sur la tête de sa
femme, il remarqua la cicatrice d’un coup de couteau. Il lui
demanda ce que c’était, et elle lui raconta qu’étant petite,
un jour qu’elle mangeait de la canne à sucre avec son frère,
celui-ci lui avait involontairement porté un coup de couteau sur
la tête. A ce signe le mari reconnut qu’il avait épousé sa sœur.

Saisi d’horreur il dissimula cependant la vérité, mais il équipa

un bateau sous le prétexte d’aller faire du commerce et ne revint

jamais plus. Au bout de quelque temps, sa femme ne le voyant
pas reparaître se mit à sa recherche, mais ne put le retrouver.
Après leur mort, le mari fut transformé en l’étoile du matin,
la femme en l’étoile du soir; leur enfant devint la constellation
du fléau (l), qui est au milieu du ciel, et attend éternellement
l’étoile du matin et l’étoile du soir.

LlV

L’ORIGINE DE LA BARBE.

Autrefois il y avait une pagode dédiée au Bouddha mâle et
une autre dédiée au Bouddha femelle. Quand les hommes avaient
quelque chose à demander, ils s’adressaient à la première; les
femmes portaient leurs vœux à la seconde.

Les hommes qui voulaient avoir trois touffes de barbe (9)
longue, droite et élégamment disposée, allaient demander au
dieu de la leur planter, et leurs vœux étaient exaucés. Ils sont
l’origine des hommes qui ont la barbe plantée de cette manière.

Quant à ceux qui ont une barbe éparse, voici l’occasion qui
leur a donné naissance. Quelques hommes voulaient se faire
planter la barbe, mais on leur indiqua mal le chemin, et ils
arrivèrent à la pagode du Bouddha femelle à qui ils deman-
dèrent d’accomplir leur vœu.

La déesse avait aussi le pouvoir de les satisfaire; elle ordonna
à ses servantes de porter des barbes et de les leur planter, mais
les servantes, retenues par un sentiment de pudeur, n’osérent

(l) Sao dôn ga’nh.

(2) Ba chôm; une touffe au menton et une sur chaque joue.
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pas s’approcher de ces hommes; elles leur dirent de lever la
tète, et leur jetèrent de loin les barbes sur la figure où elles
tombèrent irrégulièrement. Telle est l’origine des barbes éparses.

LV

ORlGlNE. pas SINGES.

Il y avait une jeune fille qui servait comme domestique chez
des gens riches et qui avait a supporter mille misères. Ces deux
époux n’avaient pas d’enfants. Un jour ils voulurent faire un

sacrifice, et envoyèrent la servante au puits pour chercher de
l’eau. Celle-ci s’assit auprès du puits et se mit à pleurer.

Un génie, touché de son malheur, descendit du ciel pour
venir à son secours. Il lui dit de cesser de pleurer, et d’aller à
la maison prendre un gâteau et une baguette parfumée par le
moyen desquels il la rendrait belle comme les génies (ce qui
eut lieu).

La servante alors rentra dans la maison en portant l’eau qu’elle

avait puisée. Sa maîtresse ne la reconnaissait pas, et la servante
dut lui apprendre comment elle avait été ainsi transformée en
une beauté céleste par un génie qui se tenait auprès du puits.

A cette nouvelle les deux époux furent remplis de joie. Ils
ordonnèrent à la servante de retourner auprès du génie et de
l’inviter à entrer dans la maison. Là ils lui demandèrent s’il

pourrait leur rendre la jeunesse et la beauté comme à cette
jeune fille.

Le génie leur répondit qu’il le pouvait. Il ordonna de prendre

quatre grandes briques et de les faire rougir au feu. Ensuite on
les plaça aux quatre coins de la maison, et les deux époux, se
dépouillant de leurs vêtements, durent en sautant et criant, aller
s’asseoir sur ces briques (l). Ils furent transformés en singes et
se sauvèrent en sautant dans la forêt. La servante hérita de tous
leurs biens.

(l) Ces briques rougies sont sans doute destinées à expliquer les callosités
des fesses de certains singes.
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LVI

LE CHIEN, LE CANARD cr LES OISEAUX.

A l’origine des choses, quand le ciel et la terre venaient
d’engendrer les êtres animés, ceux-ci étaient encore incomplets:

a l’un il manquait les pieds à l’autre les ailes. Trois génies,
nommés Ly hach, Hén chung [y et LI’r dông tan (l), descen-
dirent dans les forêts des montagnes et firent connaître à tous
les animaux qu’ils eussent à se présenter devant eux, dans le
délai de trois jours, et qu’ils recevraient ce qui leur manquait.

Ce terme était passé et la distribution était faite, quand le
canard, qui n’avait qu’une patte, et le chien qui n’en avaitque
trois apprirent la nouvelle. Ils se rendirent aussitôt au lieu fixé
pour demander chacun une patte de plus, mais les génies avaient
déjà distribué toute leur provision. Cependant, émus par les
plaintes du canard et du chien, ils cassèrent deux pieds de table
et, après une opération magique, en donnèrent un au canard
et l’autre au chien. Ils dirent au canard: « Quand tu dormiras,

ne laisse pas reposer sur la terre cette patte que nous te
donnons de peur qu’elle ne touche quelque chose de sale; elle
disparaîtrait et tu en subirais les conséquences. I) Ils firent une
recommandation analogue au chien, et c’est pourquoi le canard
dort sur une patte et le chien lève la cuisse.

Le chien et le canard partirent. En route, ils rencontrèrent
divers oiseaux (2) qui n’avaient pas encore de pattes. Ils les invi-

(l) H611 chungly’ est Chung Iy quyèn, le premier et le plus grand des huit
génies des Taosse. (Marcus, 90.) LI’r dông tan est le troisième. (Marcus,
467.) Ly hach (Li lai pe) est le poète contemporain de Huyén tông des
DIrirng (699-762 de notre ère). Il fut enlevé au Ciel et devint le génie d’une
étoile.

(Q) Chim chién chièn, chim ée eau, chim dé nzîch.

Le premier de ces noms désigne diverses espèces : anthus minus (2H),
corydalta Richardi (213), corydalla rufula (2M); le second diverses espèces
de pluviers: œgiatitis mongolus (274), œgialitis dahlias (275); le troisième,
la glareola orientalis (278). (Voir TIRANT, les Oiseau de la. Basse-Cochin-
chine. - Bulletin du Comité agricole, 1878.) Les chiffres entre parenthèses
sont ceux des numéros de ce travail.
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tèrent a se hâter d’aller en demander aux génies. Les génies
refusèrent d’abord mais ils finirent, pour les satisfaire, par leur
faire des pattes avec des restes de bâtonnets odoriférants. Les
oiseaux disaient qu’ils étaient trop grêles et qu’ils casseraient.

a N’ayez aucune crainte, leur dirent les génies; en vous posant
fléchissez trois fois sur vos pattes pour essayer si elles sont
solides, si elles cassent nous vous les changerons. a C’est pour-
quoi, aujourd’hui encore, les oiseaux de ces espèces se balancent

trois fois sur leurs pattes en se posant.

LVII

LA PATTE ni: annulent: au CHIEN.

Il y avait une femme nommée Thanh dé, très dévote au
Bouddha. Chaque année elle semait du riz glutineux dans une
noix de coco, et quand elle avait récolté le riz, le décortiquait
elle-mémo avec un couteau pour que son offrande fût plus
convenable.

A une fète où elle voulait aller offrir cette écuellée de riz, le
supérieur de la pagode ordonna a ses disciples d’aller recevoir
les bienfaiteurs qui apportaient des dons. Les bonzes allèrent
recevoir ceux qui apportaient de riches présents, mais ils négli-
gèrent la pauvre femme qui n’avait que sa poignée de riz gluti-
neux. La femme en fut irritée, elle jeta son riz par terre et s’en

retourna chez elle. ’Voulant se venger des bonzes elle les invita à une cérémonie,

et tua un chien dont elle mit la chair dans les gâteaux qu’elle
comptait leur offrir. Elle voulait ainsi les souiller. Le supérieur
fut instruit de son dessein et ordonna aux bonzes de porter
secrètement avec eux des gâteaux, et quand on leur servirait
leur repas de manger leurs gâteaux et de rapporter ceux qu’on
leur offrirait. Les bonzes obéirent; un seul oublia l’ordre et
mangea un gâteau dans lequel il trouva une cuisse de chien.
Les autres bonzes au retour jetèrent les leurs au pied du figuier
sacré, et ils furent transformés en mu ont, oignons et citron-
nelle (l).

(l) Ces plantes servent (l’assaisonnement aux viandes.
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Depuis ce temps le chien n’eut que trois pattes parce que le

bonze lui en avait mangé une, et c’est pour cela qu’il lève la
cuisse, le membre de derrière étant un don (céleste).

Par la suite, quand cette femme mourut, elle fut sévèrement
punie de ce crime et jetée dans le dixième enfer. Son fils nommé

Mue lièn descendit aux enfers pour la sauver, mais il ne put y
réussir (l).

LVIII

onICINE ou MARGOUILLAT.

Thaeh siIng (9) était un personnage d’une fortune colossale, à

qui rien ne Inanquait. Un jour, il vint chez lui un individu qui
lui dit: d Vous pensez être riche, parions ensemble. S’il vous
manque quelque chose, que me donnerez-vous? I) Thaeh sùng,
enflé d’orgueil, et ne supposant pas qu’il put rien lui manquer,

mit toute sa fortune comme enjeu du pari. « Avez-vous un
tesson de plat? D lui demanda l’autre. Thach sùng n’en avait

pas; il lui fallut mettre entre les mains de son adversaire toute
sa fortune. Il en mourut de regret et fut métamorphosé en
margouillat qui va toujours faisant claquer sa langue. C’est
pourquoi quand on entend le cri du margouillat on dit: « Voilà
T hach sùng à qui manque encore son tesson. l)

Il
Il y avait un jeune homme très difficile sur le choix d’une

femme. Il ne voulait épouser qu’une fille aussi belle que les

(l) Mue lien est Mahàmaugdalyâyana, ’un des plus grand disciples du
Bouddha, renommé pour ses pouvoirs magiques. Il descendit aux enfers et
délivra sa mère. (EITEL, Handbook, p. G7.)

(2) Personnage célèbre par ses richesses. Il fut, d’après les auteurs chinois,
tué à l’instigation d’un certain Tôn thIi qui convoitait sa femme. Le Âu "et:
(Qnye’n IX, p. 16, section Brin phIi) donne le récit d’une lutte de magnifi-

cence qui eut lieu entre lui et un certain VIrmIg klnii, et dans laquelle, entre
autres actions extraordinaires, il se servit de cire en guise de bois â brûler.



                                                                     

-51-
génies. Ses parents lui cherchèrent une femme en tous lieux
sans pouvoir en trouver une à son goût. Ils moururent, et après
leur mort il continua à chercher en vain.

Le Ciel permit à une fée de descendre dans la maison sous la
forme d’une servante. Elle était laide, mais habile a l’ouv ’agc.

Quand vint l’anniversaire de la mort de ses parents il se plaignit
à cette servante de n’avoir personne pour faire les gâteaux. Elle
lui dit de ne pas s’inquiéter; au milieu de la nuit elle alla pro-
noncer ses souhaits en plein air et il lui tomba du ciel toute
sorte de gâteaux. A son réveil le maître loua l’habileté de la
servante, mais il ne se douta pas qu’il eut affaire à un génie.

Quelque temps après il équipa un bateau pour aller à la
recherche de la beauté parfaite qui faisait l’objet de ses vœux.
Pendant ce temps la servante, restée au logis, se transforma en
une jeune fille d’une b ululé divine. Les domestiques comprirent
que c’était la la fée qu’attendait toujours leur maître et quand

son bateau revint ils coururent l’avertir de ce qui s’était passé.

Le jeune homme accourut, et voyant cette jeune fille il voulut
s’asseoir à côté d’elle; l’autre le repoussa. Fou de désir, il porta

la main sur elle, mais elle s’envola aux cieux. Il essaya en vain
de retenir un coin de son vêtement. Depuis ce temps, il la
chercha partout en faisant claquer sa langue (l), et après sa
mort il fut changé en margouillat.

LIX

L’ORIGINE ou MARSOUIN.

I

Il y avait un pauvre ménage qui avait deux enfants, un garçon
et une fille; la fille était en gage, le garçon demeurait avec ses
parents. Vint la guerre et ils furent dispersés.

Un jour, la jeune fille allait puiser de l’eau quand elle ren-
contra son frère. Ils ne se reconnurent pas. Le frère voulut lui’

(l) Le claquement de langue est la marque du regret, quelquefois un
twaIoignage de compassion.
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conter fleurette. a L’eau de cette cruche est bien belle a, lui
dit-il. - a Oui, mais elle n’est pas pour toi D, lui répondit la
fille.

Le garçon fut vexé de cette réponse, il alla trouver ses parents
et les amena à aller la demander a son maître pour la donner
en mariage à leur fils. Quand le mariage eut été accompli, un
jour que les nouveaux mariés se cherchaient leurs poux, le mari
vit sur la tète de sa femme une cicatrice et lui demanda ce que
c’était; elle lui répondit qu’étant enfant, en jouant avec son
frère, celui-ci avait jeté une pierre qui l’avait blessée à la tète.

A ce signe, le mari reconnut qu’il avait épousé sa sœur.

Il fut tout honteux, mais il cacha avec soin ce fait à tout le
monde, et dit à ses parents: (I Nous sommes riches, équipez-
InOi un bateau pour que j’aille faire du commerce. a Il partit
donc. avec son bateau et jeta l’ancre devant la maison d’un Iné-
nage de tricheurs (1). Ceux-ci l’invitèrcnt à venir s’amuser chez

eux et pendant la nuit envoyèrent leur servante porter dans le
bateau une tortue d’or.

Le lendemain ils allèrent aCcuscr le patron du bateau d’avoir
volé leur tortue d’or, naturellement celui-ci nia. La tricheuse
lui dit: a Parions! si la tortue n’est pas dans votre bateau tous
mes biens vous appartiendront, mais si on l’y trouve, je gagnerai
tout ce qui vous appartient. )) Sûr de son innocence, le patron
aeccpta-cette gageure. On prit a témoin les autorités du village,
ensuite on fouilla le bateau et l’on trouva la tortue d’or. La
tricheuse s’empan donc de tous les biens du patron et le
réduisit lui-mémo à la condition de laboureur.

Trois ans se passèrent sans que la femme vit revenir son
mari. Elle allait chaque jour attendre son retour au bord de
la mer; un jour, elle vit une pamplemousse (il) flotterjusqu’â elle.

(l) [lui t-(r cIIO’ng con me Izràvzg. Lerùvzy désigne un escroc, un faiseur
de dupes.

t2) De même, dans une pièce du théâtre annamite intitulée Kim longæich

phyng, un vieux pécheur voit toujours revenir a lui IIII coffre flottant sur la
rivière et dans lequel il trouve cIIlin ses petits olifants abandonnés et qu’il
élève sans les connaître.
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Elle avait beau la repousser dans l’eau, la pamplemousse revenait
toujours. La femme enfin la retira de l’eau et y trouva une
lettre de son mari qui lui disait qu’il était tombé aux mains d’une

tricheuse. Dans la maison de cette tricheuse, ajoutait-il, il y a
une tortue d’or qui est. celle qui a servi à me faire tomber dans
le piège, deux chats qui portent une chandelle sur leur tète, et
un arbre desséché qui reverdit quand on le met en terre en un
certain endroit.

La femme ne mit pas ses parents au courant de ce qu’elle
avait appris, mais elle leur demanda la permission d’aller a la
recherche de son mari. Elle équipa un bateau, emporta une
troupe de rats et emmena avec elle un orfèvre. Elle alla mouiller
avec son bateau devant la maison de la tricheuse.

Celle-ci l’invita à descendre a terre; ensuite pendant la nuit
elle fit porter la tortue d’or dans le bateau. Au matin, elle vint
accuser la femme d’avoir volé sa tortue, et la femme consentit
a parier tous ses biens contre ceux de la tricheuse, mais quand
on chercha la tortue dans le bateau on ne la trouva pas parce
que l’orfèvre l’avait fondue et mise en lingot.

La tricheuse proposa alors un nouveau pari; elle paria de
faire reverdir un arbre desséché, mais l’arbre ne reverdit pas
parce que la maîtresse du bateau avait fait enlever la terre qui
Opérait ce prodige de l’endroit ou elle se trouvait. EIle-mème
ensuite planta l’arbre au lieu où elle avait fait transporter cette
terre et l’arbre reverdit.

La tricheuse proposa alors de jouer aux cartes toute la nuit
et paria que ses chats éclaireraient le jeu avec une chandelle
sur leur tète. La maîtresse du bateau accepta. Elle lâcha des
rats qu’elle avait cachés dans les manches larges de son habit,
les chats coururent après, et la tricheuse dut s’avouer vaincue.

Elle et son mari durent servir la maîtresse du bateau; quant
a leurs biens, ils furent rendus à ceux à qui ils avaient été pris.

La maîtresse du bateau emmena la tricheuse et son mari, mais
au milieu du voyage elle les jeta dans la mer. Ils furent trans-
formés en marsouins et, mus par le regret de leurs biens, ils
sautent toujours sur la mer. Quand on les rencontre, on les
défie, et ils luttent de vitesse avec les barques.
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Il

Autrefois il y avait une jeune fille qui habitait avec ses parents.
Dans le même village vivait un étudiant pauvre qui, chaque
jour, venait dans la maison mendier son pain. La jeune fille
devint amoureuse de ce jeune homme.

Un jour elle prit quelques taëls et alla attendre l’étudiant.
Elle les lui donna, et ils se promirent d’attendre qu’il eut passé

ses examens et qu’ensuite il; se marieraient. 11s tinrent leur
promesse; l’étudiant continua à vivre misérablement; il se pré-

senta plusieurs fois, mais il échoua à ses examens. Il résolut
alors de changer de pays afin de continuer à vivre et à étudier
en mendiant.

La jeune fille ayant appris son insuccès et son départ désespéra.

Elle épousa donc un homme très riche du voisinage. Sept ans
après le pauvre étudiant réussit enfin à passer ses examens et,
pensant que sa fiancée l’avait attendu, il se mit en route pour
aller la rejoindre. Mais il apprit qu’elle s’était mariée, et ne se
présenta pas devant elle.

La femme cependant entendit dire que l’étudiant avait été
reçu et était venu pour la voir; elle pensa qu’il restait fidèle à

leur engagement, elle quitta son mari et alla à la maison de
l’étudiant. Celui-ci la reçut d’abord avec amitié; mais quand

elle lui eut fait part de son dessein, il lui dit : a Je croyais que
vous veniez simplement me voir. Retournez avec votre mari;
une femme ne saurait avoir deux époux. » La femme fut toute
honteuse et lui répondit : « Je pensais que vous aviez conservé
la mémoire de notre engagement, et j’ai abandonné mon mari

pour venir vivre avec vous. De que] front retournerais-je avec
lui? Mieux vaut mourir que de vivre dans la honte. D Lit-dessus
elle se jeta à l’eau et mourut.

Après sa mort cette femme fut transformée en marsouin, et
voici pourquoi ce poisson plonge et revient à la surface de l’eau,
sans aucune cesse : quand il est au-dessus de l’eau, il voit le ciel
et, rougissant de honte devant le ciel, il plonge pour se cacher;
mais alors il touche la terre et rougit devant la terre, ce qui le
force à remonter. Voilà pour quelle cause il se livre à ce manégé

au lieu de voguer paisiblement comme les autres poissons.
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LE ne! une.

Il y avait un orphelin dont le nom de famille était lleo (porc).
Il descendit de la forêt pour chercher un asile, et se loua chez
un mandarin. Un jour son maître lui dit de lui laver les jambes
et de prendre bien garde de lui égratigner trois signes rouges (1)
qu’il avait aux jambes. Si cela lui arrivait il ferait périr toute
sa famille (2). Le jeune garçon lui répondit z « Si vous avez trois
signes rouges, moi j’en ai neuf; je vaux bien mieux que vous. D
Le maître se prit à réfléchir et se dit: e S’il a neuf signes rouges,

il est certainement destiné à devenir roi; il faut le faire périr. a
Le maître ordonna alors à une servante de préparer du poison

pour empoisonner le jeune garçon, mais la servante eut pitié
de lui et, tout en faisant semblant de s’adresser à ses porcs,
elle cria : a Porc! 0 porc! si tu manges tu mourras, si tu ne
manges pas tu mourras aussi. D

Le jeune garçon comprit bien que par ces paroles la servante
faisait allusion à quelque chose qui le touchait, mais il eut beau
la presser elle ne voulait rien dévoiler. Enfin elle lui dit : a Si
vous voulez me promettre de me prendre p0ur femme quand
vous serez roi, je vous dirai tout. i) lIeo le lui promit : (t Quand
je serai roi, dit-il, viens à moi les cheveux tombant sur les
épaules pour que je te reconnaisse à ce signe, et je te prendrai
pour femme. » Lit-dessus il prit la fuite et alla s’engager ailleurs;
mais la, en jouant avec l’enfant de la maison il le poussa, l’autre

tomba et se tua.
IIeo eut peur et s’enfuit dans une pagode ou on lui donna

pour emploi de laver la statue du Bouddha. Quand il la lavait
il ordonnait a la statue de lever le lJI’flS, et le Bouddha le levait;
de lever la jambe, et le Bouddha obéissait (3). Un jour il oublia

(l) Les devins tirent de ces signes divers présages suivant la position qu’ils

occupent sur le corps. ’(2) (Hé! lm hg) ; exterminer les trois familles, c’est-à-dire la famille du père,

celle de la mère et celle de la femme.
(3) Cf. le Thu’nlt dring (lm couvert de sueur devant Minh mang (au XI)-



                                                                     

de lui dire de baisser le bras qu’il avait levé, et il remit sur
l’autel son Bouddha avec un bras en l’air. Quand le supérieur

vint faire ses dévotions il fut surpris de trouver le Bouddha
dans cette attitude et en demanda la raison à Heo. a C’est que
lorsque je l’ai eu lavé, lui répondit celui-ci, j’ai oublié de lui

ordonner de baisser le bras. » Le bonze comprit que ce garçon
la était 1m roi et que c’était pour cela que le Bouddha le
redoutait (et lui obéissait). Il alla donc vite prévenir les autorités
pour que l’on put s’emparer de lui et le faire périr, mais lleo
s’enfuit à temps. ’

Il s’engagea comme jardinier. Chaque soir il arrosait les
arbres. Un jour, voyant tous les aréquiers de même taille, il
les montra du doigt en disant: « Celui-ci est le père, celui-ci le
fils, celui-ci le petit fils. D Immédiatement tous les aréquiers se
dépareillèrent, devenant l’un plus grand, l’autre plus petit.
Quand le maître vint voir son jardin il trouva ses aréquiers
inégaux et dit à llco: a L’autre jour ils étaient tous d’égale

hauteur, comment se fait-il qu’ils ne le soient plus. i) Ileo lui
répondit: a C’est que je leur ai ordonné d’être l’un grand, l’autre

petit. n Le maître voulait qu’il les remit dans leur premier état,
mais il s’y refusa en disant : a Le sage ne mange que dans une
écuelle et n’a qu’une parole; je ne rétracterai pas ce que
j’ai dit (1). n

Le maître du jardin voulait le battre, mais il se sauva et alla
coucher dans une maison. La maison élait pleine et il ne trouvait
pas de place pour dormir. Dans cette maison l’on honorait un
génie placé sur une table. lljeta le génie par terre et se coucha
sur la table. Pendant la nuit il se réveilla et partit. Le matin
venu, les gens de la maison virent le génie par terre; ils
essayèrent de le relever, mais il ne voulait pas quitter la place.
Il leur dit par le ministère d’un inspiré: (( J’habite la terre du
roi, le roi m’a mis la, j’y reste. » Les gens de la maison coni-
prirent alors que celui qui avait couché la cette nuit élait un
roi (prédestiné).

(t) C’est un dicton du pays: [dm con nymîri la, du mât dei, mit mât lîri.
Un homme ne mange que dans une écuelle et n’a qu’une parole.

a .-m-...
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Par la suite lleo se révolta et devint roi. Sa femme courut à

lui les cheveux tombants, et il la reconnut pour son épouse.

LXI

L’HOMME AI’X TRENTE sors.

Autrefois, vivait un homme dont la destinée était d’avoir trente

sous (il) et jamais plus.
Un jour, le roi avait pris un déguisement et parcourait le

pays pour s’instruire des sentiments de ses sujets; il entra dans
la maison de cet homme pour y passer la nuit. L’homme voyant
un hôte de bonne apparence le reçut avec joie, lui offrit du
riz, du thé et le traita à merveille. Le roi s’étonne de se voir
si bien reçu dans la maison d’un pauvre et lui demanda pour-
quoi il dépensait ainsi tout ce qu’il avait.

L’homme lui répondit: a Je vais vous expliquer la chose.
J’ai toujours fait le métier de journalier. Quelque travail que je
fasse l’on me donne toujours trente sous pour ma journée, ni
moins ni plus. Si j’épargne qnelque chose, le lendemain on ne
me fait pas travailler; quand j’ai tout dépensé, au contraire,
j’ai toujours de l’ouvrage. J’ai donc compris que mon destin
était d’avoir cette somme, et chaque jour je dépense ce que j’ai

gagné pour aller en gagner autant le lendemain. in
Le roi lui répondit: a A l’inspection de vos traits, je vois

que vous deviendrez très riche. Écoutez ce que je vais vous dire.
Le quinze du huitième mois, qui est le jour de la mi-automne,
faites des mannequins avec de l’herbe et allez les mettre en
vente (levant la porte méridionale du palais. Si quelqu’un veut
les acheter demandez-lui-en tout ce que vous voudrez, il vous le
donnera; vous serez donc aussi riche qu’il vous plaira. »

Quand il lit jour, -lc roi s’en alla et il ordonna à ses gardes
lorsque ce jour-là ils verraient venir le marchand de manne-
quins de l’amener devant lui. Au terme fixé le pauvre diable
alla partout pour vendre ses deux mannequins sans trouver
personne qui voulut les acheter. Pressé par la faim et las de

(2) Une ligature et demie.



                                                                     

porter ce fardeau, il le déposa à midi devant la porte du palais,
et s’arrêta pour se reposer. Aussitôt les hommes de garde s’em-

parèrent de lui et le menèrent devant le roi. Épouvanté de la
majesté du lieu il se mit à trembler, et, quand un mandarin
lui demanda (par ordre du roi) combien il voulait de ses man-
nequins, il hésita quelque temps et enfin en demanda trente

sous. .Le roi les lui fit payer et, lorqu’il fut sorti, raconta son
histoire à l’assistance et prouva, par cet exemple, que les destins
de l’homme sont écrits, et qu’aucune force humaine n’y peut rien

changer.

LXII

LA FORTUNE D’UN PARESSEUX.

Un paresseux était couché sur un radeau, un poisson sauta
sur le radeau. Le paresseux le prit, lui enleva les écailles avec
ses ongles et, ne voulant pas prendre la peine de se lever pour
le laver a grande eau, le lava dans son urine; il le jeta ensuite
sur le radeau pour qu’il séchât.

Un corbeau emporta ce poisson sec dans le jardin de la fille
du roi. A ce moment la princesse était à se promener dans le
jardin avec ses suivantes, celles-ci lui apportèrent ce poisson et.
la princesse leur ordonna de le faire cuire et le mangea.

Après avoir mangé ce poisson la princesse devint enceinte. Le
roi lui demanda comment cela lui était arrivé; elle répondit :
«Comme j’étais à me promener dans le jardin avec mes sui-
vantes, je vis un poisson sec jeté par terre, j’ordonnai aux
sui antes de me le faire cuire, et après l’avoir mangé, je ne
sais par quel miracle je me trouvai enceinte. »

Le roi fit enfermer la princesse en prison, et elle donna le
jourà 1m garçon. Le roi appela tous les hommes du royaume
à se montrer pour choisir un mari à sa fille (1). Le paresseux fit
flotter son radeau jusque devant le palais. Le fils qu’avait mis
au monde la princesse le vit du haut du palais et aussitôt ouvrit.

(t) De même dans d’autres contes on voit convoquer toutes les filles pour
choisir une femme au fils du roi.
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la bouche pour l’appeler son père. Le roi fit mander l’homme
en sa présence et lui donna sa fille.

Telle devait être l’heureuse fortune de ce paresseux.

LXlll
L’EMPEREUR CÉLESTE ET LE PAUVRE.

Il y avait un homme dont la famille était pauvre depuis trois
générations, il était misérable comme l’avaient été son père et son

aïeul. Cet homme se dit : a Le proverbe affirme que personne
n’appartient à trois familles riches et qu’aucune famille n’est

pauvre pendant trois générations (1), comment se fait-il que je
fasse exception? » ll avait entendu dire que l’Empereur céleste
résidait dans une île, il résolut de s’y rendre pour lui demander
l’explication de sa destinée.

Il partit donc; mais au bout d’un peu de temps les provisions
lui manquèrent, il entra dans la maison d’un homme riche
pour demander à manger. L’homme riche lui demanda ou il
allait et, ayant appris quelle était son intention (9), et la pénurie
dans laquelle il se trouvait, il lui dit: a Je vous donnerai de
l’argent, mais vous interrogerez l’Empereur céleste sur une
affaire qui me concerne. Je suis riche, j’ai toujours fait de
lionnes œuvres, et cependant je n’ai pas eu de fils; je n’ai
qu’une fille qui est muette depuis sa naissance, je vous prie de
demander quelle est la cause de ce malheur. ))

Le maître de la maison donna ensuite une provision d’argent

au pauvre qui se remit en chemin. Il se passa un temps assez
long ; il n’était pas encore arrivé à l’île, et ses ressources étaient

épuisées. ll entra chez un autre homme riche pour lui demander
du secours. Celui-ci avait un jardin planté depuis trente ans,
dont tous les arbres étaient grands et beaux, mais ne produisaient

(t) Không ai gifla lia hg, Irliâng ai klm’ ba dût.
(2) J’abrègc ici le récit qui recommence a chaque péripétie par un exposé

complet. C’est un trait de mœurs nationales. Quand on demande une explication
à un indigène sur un détail obscur, invariablement il recommence par le
commencement sans apporter souvent plus de lumière sur le point en question.
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pas de fruits. Il pourvut le pauvre de ce qui lui était nécessaire,
et le chargea de demander l’explication de ce phénomène.

Le pauvre reprit sa route et arriva enfin sur le bord de la
mer. ll n’avait aucun moyen de passer dans l’île, et restait sur le

rivage a se plaindre. Un ba ba (1) sortit de l’eau et lui demanda:
a Où voulez-vous aller? l) Le voyageur lui raconta son histoire
et lui fit connaître l’embarras ou il se trouvait. Le ba ba lui dit:
a Je vais vous passer dans l’île, mais vous demanderez pour
moi une explication. Voila mille ans que je fais pénitence, et je
reste toujours ce que je suis sans changer d’être. r Le pauvre
consentit à ce qui lui était demandé; il monta sur le des du
ba lm. et celui-ci le porta dans l’île.

Le pauvre se prosterna devant l’Empereur céleste et lui dit:
« Je suis arrivé ici grâce a un ba ba qui m’a porté et sans lequel

je n’aurais pu parvenir jusqu’à vous. Il m’a chargé de vous

demander pourquoi, après mille ans de pénitence, il ne changeait
pas d’être et restait toujours un ba ba. » L’Bmpereur céleste

répondit: a Ce ba ba a une pierre précieuse, tant qu’il ne la
donnera pas a 1m autre il ne changera pas d’être et restera un

ba ba. n
Le pauvre dit ensuite à l’Empereur céleste: a Il y a un

homme riche qui a fait de bonnes œuvres, comment se fait-il
qu’il n’ait pas de fils, et que sa fille soit muette depuis sa nais-
sance. » L’Empereur lui répondit: a La destinée de cette tille
est d’épouser un trang nguyên; quand elle verra le visage de
celui qui doit être son mari elle recouvrera la parole. a

Notre homme s’informa ensuite de la cause qui stérilisait les
arbres du jardin de l’autre homme riche. L’Emperenr lui dit :
a Dans ce jardin il y a beaucoup d’or et d’argent enfouis, quand
on l’aura enlevé les arbres produiront des fruits. ))

Satisfait sur tous ces points, le pauvre voulait en venir enfin
a la question qui lui était personnelle, mais I’Empereur se mit
en colère. a Je suis venu, dit-il, habiter un lieu désert pour y
vivrea mon plaisir, et les hommes viennent m’y ennuyer encore l v»

(l) Espèce de tortue de mer.
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Il remonta au ciel, et le voyageur se trouva avoir une réponse
a toutes les questions, sauf à celle qui l’intéressait lui-même. Il
pensa que c’était la un effet de sa destinée et s’en retourna.

Le ba ba sortit de la mer, et lui demanda s’il avait réussi dans
mission. L’autre lui fit connaître ce qui lui était arrivé et la
réponse que I’Empereur céleste avait faite à sa question. Le ba ba

réfléchit que nul ne connaissait l’existence de cette pierre
précieuse ;. il eut donc foi aux paroles du pauvre, cracha la pierre
précieuse et la lui donna pour le récompenser de ses services;
il fut aussitôt changé en homme, et ils se séparèrent.

Arrivé a la maison du vieillard qui avait un jardin stérile, le
voyageur rendit compte de sa mission. On fit aussitôt des fouilles
dans le jardin et l’on trouva des trésors. Le propriétaire voulait
les lui abandonner, mais il ne consentit a en prendre que la moitié.
Devenu riche, il se livra à l’étude, et au bout de quelques années

passa ses examens et reçut le titre de trang nguyèn. Le roi lui
permit de faire son retour solennel dans son pays. Comme il
passait avec sa suite devant la maison du premier homme riche,
il y entra pour lui rendre compte de la commisson dont il l’avait
chargé autrefois. A peine a ait-il fait connaître les paroles de
l’Empereur céleste que la fille de la maison recouvra la parole.
L’homme riche dit que le Ciel avait manifesté sa volonté et la

lui donna pour femme.

LXIV

PROTECTION DES GÉNlES.

Il y avait une jeune fille très jolie qui, à Page de dix-sept. ou
dix-huit ans, n’avait pas encore pris de mari. Chaque jour elle
allait à la chapelle du génie du lieu lui faire une offrande de
bâtonnets odoriférants et lui demander de lui donner un man-
darin pour mari.

Un jour un marchand de bâtonnets, nommé Mông, entendit
sa prière en passant par là. Le lendemain il se cacha dans la
chapelle, et quand la jeune fille vint faire son offrande il lui
cria comme s’il était le génie : « Ton destin est d’épouser Mông,

le marchand de ballonnets qui, un jour, deviendra roi. D La
jeune fille répondit : a Seigneur, ce Mông est misérable et
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vil; il ne me convient nullement. )) - « C’est ce que j’ai décidé

pour toi, lui répondit l’autre. Si tu ne m’obéis pas, je vais dire

a mes serviteurs (1) de t’arracher les yeux; tu pourras ensuite
faire la difficile. »

La jeune fille fut effrayée; elle consentit à prendre Mông
pour mari, et quitta la chapelle pour aller le chercher. Quand
elle l’eut rencontré, elle lui conta ce qui lui était arrivé. Mông

fit d’abord quelque résistance, mais, vaincu par les supplications

de la jeune fille, il finit par consentir et l’enferma dans sa
manne à bâtonnets pour la porter chez lui.

A mi-chemin il rencontra le fils du roi qui allait à la chasse
au tigre. Mông eut pour, il jeta la son fardeau et se sauva dans
les broussailles.- Le fils du roi ouvrit la manne et y vit cette
jolie fille. Quand elle lui eut raconté son histoire, il l’emmena
pour en faire sa femme, et fit mettre dans la manne un tigre
qu’il avait capturé.

Mông, n’entendant plus personne, sortit de ses broussailles,
reprit la manne sur le des et arriva dans sa maison. Une fois
la, il dit à sa mère de faire cuire quelque chose pour faire
le sacrifice aux ancêtres et leur annoncer son mariage. Mais,
quand il ouvrit la manne, il n’y avait plus de femme, il n’y
avait qu’un tigre qui lui sauta dessus et lui rompit le cou.

LXV

LE PAUVRE
QUI PORTE PLAINTE courue L’EMPEREUR CÉLESTE.

Deux enfants, portant le même nom de famille, naquirent dans
le même village à la même heure du même jour de la même
année. Leurs parents disaient que riches ou pauvres leur sort
serait nécessairement pareil (2). L’un cependant devint très
riche, tandis que l’autre resta pauvre.

(1) Tri. yuan, [nia gnan. Dans les petites chapelles aussi bien que dans
les (liait, ou pagodes de village, se trouvent des deux côtés de la tablette du
génie celles de ses acolytes de gauche et de droite.

(2) Tous les éléments qui servent à la prédiction des sorts étant les mêmes,

le résultat devait nécessairement être identique.
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Outre de cette injustice du Ciel et des reproches que lui

faisaient ses parents, ce dernier se résolut à aller se plaindre à
I’Empereur céleste. Il marcha quatre-vingt-dix jours sans pouvoir
arriver au séjour de I’Empcrcur céleste. Il se trouvait sur une
montagne ou il était incommodé des moustiques. Il coupa des
arbres pour les brûler, afin d’écarter les moustiques à l’aide

(le la fumée. .
Il se trouva que les arbres étaient des trâm hirong et des

ky nam, de sorte que leur parfum monta jusqu’à l’Empereur
céleste. Celui-ci envoya l’ông dia pour voir ce qu’il y avait là.

L’ông dia rencontra notre homme et lui demanda pourquoi il
brûlait des parfums, et s’il voulait faire pénitence. a Non,
dit l’autre, je vais me plaindre à l’Empereur céleste de son injus-

tice. Pourquoi mon camarade est-il riche, tandis que je reste
pauvre? )) - (t Calme-toi, lui dit l’ông dia; je vais aller rap-
porter la chose à I’Empcrcur céleste et lui demander de
t’accorderIcent ans de vie. - Je ne veux pas de cent ans de vie
si je dois rester pauvre, je préfère ne vivre que trente ans et
être riche. -- Bien! dit l’ông dia; je vais demander pour toi
la richesse. - Laissez-moi veus suivre pour que je présente
moi-même ma- plainte a l’Empeur céleste, lui répondit l’homme;

vous me tromperiez, et quand vous seriez parti, comment trou-
verais-je mon chemin il D

L’ông dia se mit en colère et lui dit : a Ton destin est d’être
pauvre; il en a été décidé ainsi par l’Empereur céleste; je le

prierai de te rendre encore plus pauvre. )) Mais, à cette menace,
l’homme l’empoigna par les cheveux et se mit à le battre. L’ông

dia ne sut comment se débarrasser, et force lui fut de laisser
son corps aux mains de l’homme et de se rendre en esprit
auprès de l’Empereur céleste à qui il rendit compte de ce qui

arrivait. IL’Empereur accorda la richesse à l’homme, et l’ông dia
descendit pour l’en avertir, mais il refusait de le croire. L’ông

dia lui dit: a Je vais me mordre un doigt et, avec mon sang,
t’écrire une promesse que tu garderas. Si je t’ai trompé tu la
brûleras pour te plaindre de moi à l’Empereur céleste. »

L’homme le crut, s’en retourna chez lui. et devint très riche.
Arrivé à Page de vingt-neuf ans, il se souvint qu’il n’avait plus
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qu’un an à vivre. Il se mit don: à distribuer toutes ses richesses
en alumines. Au terme fixé il mourut. Mais ceux à qui il avait
fait du bien prièrent tellement qu’ils touchèrent Ngoc lwùng.
Il lui laissa cent ans de vie et de fortune.

LXVI

DETTES POSTIIL’MES.

I

Un homme avait trois garçons : l’aîné était joueur, il dépen-

sait tout ce qu’avait son père, sans que celui-ci lui dit jamais
rien; le cadet, au contraire, était économe, épargnait tant qu’il

pouvait, ne dépensait rien; le dernier, enfin, ne faisait autre
chose que manger, et quand il avait mangé se couchait.

Les trois garçons moururent le même jour. Le père fut désolé

de cette perte et, après l’enterrement, fit faire par un sorcier
la cérémonie drink thiëp (I), afin de pouvoir descendre aux
enfers chercher ses enfants.

Aux enfers le père rencontra ses trois fils qui se promenaient
a cheval. Il fut tout joyeux et les appela, mais les deux aînés
passèrent sans même le regarder, le dernier seul arrêta son
cheval. Le père courut à lui, l’embrassa et lui dit en pleurant :
« Comment avez-vous été assez ingrats envers votre père pour
le quitter ainsi? J’ai fait faire par un sorcier la cérémonie
drink thié’p pour venir vous chercher ici. a L’autre lui répondit :

a Nous ne sommes pas vos fils. L’aîné était votre créancier, en

jouant il dépensait vos biens, et vous ne lui disiez rien; le cadet
au contraire était votre débiteur, c’est pourquoi il économisait
afin de vous payer ce qu’il vous devait; quant. à moi, je n’étais

pas davantage votre fils, j’étais leur témoin. Quand l’un a eu

repris sur vous ce qui lui appartenait, que l’autre vous a eu

(I) Dans cette cérémonie le Thûy pha’p s’étend devant la tablette du

patron de la secte et, après avoir fait ses conjurations, demeure sans mouve-
ment ct sans souffle. Son âme à ce moment descend aux enfers pour en
rapporter (les nouvelles. Il peut aussi donner cette faculté à autrui comme
on le voit dans notre récit.
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payé ce qu’il vous devait, et que moi, témoin, j’ai vu que la

balance était juste, nous sommes partis. n Le proverbe dit: Les
enfants sont nos dettes, les femmes notre punition (I).

Il

Il y avait un homme qui avait de quoi vivre et n’avait aucune
dette. Il eut un fils qui, jusqu’à Page de sept ans, fut constam-
ment malade; quelque dépcnse que l’on fit pour le guérir, aucun
remède n’avait d’effet. Le père disait toujours que c’était un

créancier et n’avait,pour lui aucune affection; la mère seule
dans la maison aimait cet enfant.

Un jour le père lui dit : (t Enfin! combien te dois-je
encore? » L’enfant lui répondit tout de suite: « Vingt-trois liga-

tures a, et lit-dessus il tomba à la renverse et il se trouva qu’il

était mort. .La mère pleura beaucoup; elle acheta un cercueil et des
effets pour l’ensevelir. Quand il fut enterré, le mari fit le compte
(le ce que l’on avait dépensé pour l’enterrement, et la somme

montait juste à vingt-trois ligatures.
Le mari dit à sa femme qu’il était évident que ce n’était. pas

un fils, mais un créancier, alors pourquoi le pleurer. La femme
en tomba d’accord et se consola.

LX Vll

VENGEANCE rosruqu.

Autrefois vivait dans la province de I’hu’t’rc-kién un homme

riche nommé Train, qui n’avait pas d’enfants. Il était d’un natu-

rel cruel, allait à la chasse et prenait le poisson et les crevettes

(I) Con [à no, et; [à orin gin. On ajoute aussi crin niai [à ngltifp (Kio.
Les biens sont la vengeance, c’est-a-dire que la femme punit le mari des
actes coupables qu’il a commis dans une autre vie, les biens sont une cause
de soucis; les actions de la vie présente qui deviennent un lien pour les exis-
tences à venir jouent un assez grand rôle dans les idées des Annamites. Voir
notamment le vers 75 du Kim Vdn Kic’u lruyç’n.

5
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en empoisonnant les eaux. Dans le pays qu’il habitait il y avait
au confluent de deux rivières une énorme anguille. Notre homme
voulait la prendre pour la manger. Ses voisins le détournèrent
de ce dessein, mais au bout d’un ou deux ans il résolut de la
pécher et prépara le poison.

Comme il partait, il rencontra un bonze qui lui demanda où
il allait. Il répondit qu’il allait à la rivière pêcher l’anguille.

Le bonze essaya par tous les moyens de le détourner de ce
dessein; mais, voyant qu’il ne pouvait vaincre sa résolution, il
lui dit: a C’est assez! puisque vous ne voulez pas faire le bien
et épargner la vie de cette créature qui ne fait de mal à personne,
faites-moi donner à manger et je partirai. »

Le maître de la maison ordonna de faire manger au bonze
des aliments rituels (1). Le bonze partit ensuite, et le maître
de la maison alla à la rivière et jeta du poison a l’anguille. L’an-

guille vint morte à la surface de l’eau et il l’emporta chez lui
pour la manger. Quand on I’ouvrit on lui trouva dans le ventre
les aliments rituels et l’on comprit que c’était cette anguille
qui s’était manifestée sous la figure du bonze.

Quand notre homme eut mangé la chair de cette anguille sa
femme devint enceinte; ils eurent un fils qu’ils aimaient comme
l’or et le diamant. Dés son enfance, quels que fussent ses désirs,

on les accomplissait. Quand il fut devenu grand on le maria,
mais il se mit à jouer, à se griser, et fit si bien qu’il dépensa
tous les biens de la maison. Quand ils eurent été réduits à la
misère, son père et sa mère moururent en même temps. Le
fils dit: ( Quand on a fait le mal, on vous le rend (2) i), et il
disparut, laissant au village le soin de les enterrer.

Cet enfant était certainement l’anguille qui s’était incarnée en

lui pour se venger de son meurtrier (3).

(f) Dâ rhuy. Aliments végétaux offerts au Bouddha et cuits sans sel ni
assaisonnement.

(2) liai aluni [hi alto-n haï.
(3) Ce conte est évidemment de provenance chinoise, mais il m’a paru

devoir être conservé comme une illustration de certaines idées que l’on
trouve fréquemment exprimées sous des formes obscures.
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LXVIII

La RECONNAISSANCE DE L’É’runiANT mon.

Deux étudiants s’étaient intimement liés. Ils étaient pauvres

et n’avaient pas de quoi manger tous les jours, cependant ils
continuèrent à travailler ensemble, et lorsque vint le moment
des concours, se présentèrent en même temps. Par malheur
l’un d’eux mourut dans l’enceinte même du concours; l’autre

fut très affligé et abandonna son examen pour aller enterrer
son ami. Ensuite il demeura trois ans auprès du tombeau.

Quand les concours furent ouverts de nouveau, il prit congé
(le son ami mort pour s’y rendre. Une fois à l’œuvre son visage
s’empourpra (1) et sa main se mit à écrire sans se reposer, tandis
qu’il murmurait continuellement des paroles, au grand étonne-
ment de ses voisins. Revenu à son logement, notre étudiant
vit en rêve son ami qui lui dit z « Vous m’avez aimé, vous avez

veillé à mes funérailles et vous avez gardé trois ans mon tom-
beau. Je ne savais que faire pour vous récompenser, c’est pour-
quoi je vous ai soufflé quelques mots pour vous faire recevoir. D

Le dormeur se réveilla et fut tout joyeux de son rêve. lI fut
reçu avec le titre de trang nguyên. En revenant triomphalement
dans sa patrie il s’arrêta au tombeau de son ami et y bâtit. une
chapelle. Il venait souvent le voir dans cette chapelle; l’âme de
son ami se manifestait et ils conversaient ensemble, sans cepen-
dant qu’il vit aucune forme. Souvent ceux qui passaient près
du tombeau furent étonnés d’entendre ainsi deux voix qui se
parlaient, tandis qu’ils n’y voyaient qu’un homme. Le roi apprit

ce prodige et fit venir le trang nguyên pour lui demander des
explications. Quand celui-ci les lui eut données, il le loua de
sa fidélité à l’amitié, vanta la puissance surnaturelle du mort

et lui décerna des titres.
L’ami mort avait laissé une fille, le trang nguyén avait un

garçon. Quand le trang nguyén mourut il rencontra son ami
aux Enfers et ils résolurent d’unir leurs enfants. Ils leur appa-

(l) Voir XIV, note.



                                                                     

-68..
rurcnt donc en rêve et leur ordonnèrent de se marier ensemble.
Ceux-ci obéirent au vœu de leurs parents.

Par la suite l’on entendit souvent des voix dans cette chapelle
sans que l’on vit ceux qui parlaient. L’on allait y demander
l’accomplissement de ses vœux et l’on était toujours exaucé.

LXIX

LE LANGAGE nEs ANIMAUX.

Un homme riche allait chaque jour se promener dans le
chemin. Une fois il vit deux serpents dans leur trou, la femelle
changeait de peau et le mâle allait chercher de la nourriture
pour elle. Une autre fois c’était le malle qui changeait de peau;
mais la femelle, au lieu de rester à le soigner, allait courir avec
ses galants. L’homme, indigné de sa conduite, lui tira une
flèche et la tua. La flèche resta dans le corps.

Au bout de quelques temps, le male ne voyant pas revenir sa
femelle rampa hors de son trou. Il la trouva morte avec la
flèche au travers du corps. Il reconnut la flèche et résolut de
venger la mort de sa femelle sur son meurtrier. Il entra donc
dans la maison de l’homme et, caché dans une gouttière, attendit

une occasion favorable pour le mordre.
Par bonheur l’homme dit à sa femme : a Les mœurs des

animaux me font rire.» Sa femme lui demanda pour quelle
raison. « L’autre jour, dit le mari, je passais dans le chemin;
un serpent male était dans son trou a changer de peau, pendant
ce temps sa femelle montait au bord du trou pour recevoir les
galants. Voilà comment sont les animaux et comment sont aussi
les hommes. »

Le serpent, couché dans la goutière, entendit ces paroles et vit
que l’homme avait puni avec justice sa femelle; il s’en alla
donc sans lui faire de mal et un autre jour vint porter dans son
lit sa pierre précieuse en signe de reconnaissance.

Une fois en possession de cette pierre (l), l’homme comprit

(l) Ngoc nghe. La pierre qui permet d’entendre tout ce qui se dit. Les ser-
pents ont dans la bouche une pierre de cette nature; d’autres animaux. les
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le langage des oiseaux, des fourmis, de toutes les espèces d’ani-
maux. Il n’osa pas dire à sa femme qu’il possédait cette pierre;

s’il l’avait fait la pierre se serait évanouie. Un jour la femme
allant s’accroupir dans un coin, le mari entendit les fourmis se
dire: a Voilà une inondation, cherchons une hauteur pour nous
mettre en sûreté D Il se mit a rire. Sa femme voulut en savoir
la raison, mais il refusa constamment de la lui dire. La femme
fut tellement vexée qu’elle en mourut.

Le mari fut très affligé de la mort de sa femme; il alla chez
un de ses amis pour se distraire un peu. Cet ami le reçut avec
joie, il dit à sa femme: a Nous avons cinq oies, un malle, une
femelle et trois petits; demain il faudra faire cuire la femelle
pour fêter notre hôte. » L’oie entendit ces paroles; elle dit en
gémissant a son male : a Demain il me va falloir mourir; toi,
reste pour avoir soin de nos petits. » L’homme avait compris
ce que l’oie avait dit à son male; il fut ému de pitié et dit a
son ami: « Entre nous il n’y a pas besoin de faire de céré-
monie, je mangerai ce qu’il y aura, mais ne tuez rien pour moi,
sans cela je pars tout de suite et je ne serai plus jamais votre
ami. D L’ami obéit et la vie de l’oie fut sauvée.

Elle en fut toute joyeuse et ne savait comment faire pour
témoigner sa gratitude. Peu de temps après son bienfaiteur
mourut, les oies portèrent son deuil, et c’est depuis ce temps-la
qu’elles ont une crête blanche.

LXX

LE PAUVRE PÊCHEUR.

Un pauvre diable perdit sa femme et resta plongé dans la
misère. Il alla mendier, et ne reçut pas de quoi manger; il alla
travailler, et ne gagna en une journée que trente sapèques. Avec
ces trente sapèques il acheta des crevettes pour faire des appâts,
et alla pécher au bord de l’eau. Il pécha longtemps sans rien
prendre, enfin quelque chose mordit, il leva la ligne et trouva

scolopendres, le lm ba, comme on l’a vu plus haut, ont aussi dans la bouche
une pierre précieuse; mais leurs pierres ne sont pas douées de la même vertu.
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un serpent pris à l’hameçon. Il le lâcha et amorça de nouveau,

le serpent vint se faire prendre une seconde fois. « Oh! lui dit
l’homme, je suis pauvre, je n’ai eu que trente sapèques pour
acheter des appâts, et tu viens me les manger; je te fais grâce
encore cette fois, mais si tu y reviens gare à toi. »

Il amorça de nouveau sa ligne, et le serpent vint s’y prendre
une troisième fois. Il le porta pour le tuer près d’une chapelle
dédiée a la dame qui ouvre les bouches (1). La dame délia la
langue du serpent qui dit aussitôt a l’homme: (t Ne me tue pas.
Je suis le fils du roi des enfers, j’ai été exilé et j’ai revêtu une

peau de serpent pour vivre sur la terre. Emporte-moi chez toi,
et plus tard je te récompenserai. Je voulais vivre avec toi, c’est
pour cela que je me prenais toujours à ta ligne. » L’homme
emporta le serpent et à partir de ce moment ses affaires pros-
pérèrent. Il continua le métier de pécheur.

Un jour le serpent le prévint que dans trois jours il y aurait
une grande inondation, et qu’il eut à préparer un radeau pour
échapper a la mort. Le radeau qui portait l’homme flotta en
effet sur les eaux. Ils rencontrèrent une fourmillière qui flottait,
l’homme la laissait aller, mais le serpent lui dit de la repêcher,
et l’homme lui obéit. Ils rencontrèrent ensuite des rats, l’homme

les laissait passer, mais le serpent lui dit de les repêcher; l’homme
résistait disant : « Ce sont des rats, pourquoi les tirer de l’eau w,

mais le serpent insista, et l’homme obéit. Cc fut ensuite le tour
d’un python. Enfin ils rencontrèrent un homme. L’homme voulut

repêcher cet individu, le serpent s’y opposa, mais l’autre ne
l’écouta pas et lui dit z a Sauver un homme vivant, cela vaut un
millier d’enfcrs. (2) » Il tira l’homme de l’eau et, au bout de

trois jours, les eaux ayant baissé, il lâcha les fourmis, les rats
et le python et dit au serpent et à l’homme qu’il avait sauvé :
« Nous allons bâtir une maison pour demeurer ensemble. l)

Le serpent dit à son ami: « Le terme de mon exil est arrivé,
je vais rentrer dans les domaines de mon père. Suis-moi pour
que mon père te récompense. S’il te demande ce que tu veux,

. . x(I) Ba hlm; klzau.
(Q) Ciéu mât ngu’r’ri dwmtg girl" lui-11g mât "me: tint li.
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prieole de te donner sa lyre. C’est une lyre qu’il a rapportée du
palais de I’Empercur céleste. Quand il se produit une révolte,
le son de cette lyre met tous les rebelles en fuite. Le pécheur
obéit au serpent, il le suivit dans le royaume de son père, et le
roi des enfers lui ayant demandé ce qu’il voulait pour sa récom-

pense, il le pria de lui donner sa lyre. Le roi la lui donna.
Ensuite notre homme revint dans sa maison.

Il vivait avec l’homme qu’il avait sauvé comme avec un frère.

Pendant qu’il allait au travail il le laissait garder la maison, lui
disant seulement de ne pas entrer dans le grenier a paddy.
L’autre se douta de quelque chose. Un jour que son sauveur était

absent il fouilla dans le grenier et trouva la lyre, avec cette
inscription: Lyre qui met en fuite l’ennemi. Il la prit et s’enfuit.

A cette époque de grandes rébellions agitaient tout l’empire.

Au moyen de sa lyre notre homme obligea les dix-huit royaumes
feudataires à se soumettre. L’Empcreur le fit son généralissime

et voulut lui donner sa fille en mariage. Mais la princesse n’y
consentit pas et devint muette. L’Empereur dit au général de
chercher les remèdes nécessaires pour guérir sa fille et qu’ensuite

il ferait le mariage.
Le général fut très affligé. Un jour qu’il se promenait,

le pécheur le rencontra et reconnut en lui l’homme qu’il avait
sauvé et qui lui avait volé la lyre du roi des enfers. Il la lui
réclama, mais l’autre le fit saisir et ordonna de le décapiter.
Sur les représentations de ses officiers il le fit enfermer dans
une cage de fer d’où on le tirerait au bout de vingt jours pour
le décapiter.

Quinze jours s’étaient déjà écoulés depuis que le pêcheur était

enfermé, lorsque les fourmis entrèrent dans sa prison. Elles
reconnurent celui qui les avait sauvées des flots et lui dirent:
a Pourquoi cs-tu ainsi dans le malheur? » Le pécheur entendait
leur voix, mais ne savait d’où elle venait. Il s’écria donc : a Qui

donc est la? J’entends parler, et je ne vois personne. n Les four-
mis lui répondirent : a Nous sommes les fourmis que tu as
sauvées, et, te voyant en ce péril, nous venons à toi. D L’homme

leur raconta son histoire, et les fourmis lui dirent : a Nous ne
savons que faire a cela, mais nous allons chercher les rats, peut-
être trouveront-ils quelque moyen de te sauver. D
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Les fourmis allèrent chercher les rats; ceux-ci vinrent et

dirent: (( Quoi! notre sauveur est tombé dans le péril. Voici ce
que nous allons faire : quelques-uns d’entre nous vont lui porter
de quoi manger, tandis que les autres iront chercher le python
pour voir s’il connaît un moyen de salut.

Les rats allèrent chercher le python pour lui conter ce qui
se passait. Celui-ci, entendant les feuilles bruire autour de lui, se
dressa pour saisir la proie qui lui arrivait, mais les rats, épou-
vantés, grimpèrent sur un arbre. Le python alors les reconnut
et leur dit de descendre. Les autres hésitaient, disant que s’ils
n’cusscnt pas été lestes ils auraient déjà été dévorés. Enfin un

vieux rat dit: a C’est bon! Je suis vieux, je vais descendre pour
parler au python; s’il me mange, le mal ne sera pas grand (1). ne
Il descendit donc et fit connaître au python le péril dans lequel
se trouvait leur sauveur.

Le python dit: a Prenez ma pierre précieuse et portez-la-lui.
Qu’il la râpe et en fasse boire la poussière à la princesse, elle
cessera d’être muette et lui d’être accusé. D Les rats rappor-

tèrent la pierre précieuse au prisonnier, en lui donnant les
instructions nécessaires.

Le pêcheur appela ses gardes et leur demanda de le laisser
sortir, parce qu’il avait le pouvoir de guérir la princesse. Les
gardes refusèrent, mais leur chef vint au bruit; il prit la pierre
précieuse et alla en faire boire la poudre à la princesse qui recou-
vra aussitôt la parole. L’Empereur fut rempli de joie; il voulait
combler d’honneurs le chef des gardes, mais celui-ci dit que ce
remède appartenait à un de ses prisonniers. La princesse dit:
a C’est celui-là qui doit être mon mari et non l’autre. n

L’Empcrcur ordonna de délivrer le prisonnier. Celui-ci lui
raconta toutes ses aventures. Le voleur eut beau dire que le
chef des gardes s’était laissé suborner, on ne l’écouta pas, et

(l) Cette idée de l’inutilité de la vieillesse se retrouve souvent, et contraste
avec la profession de piété filiale que font les Annamites et les Chinois.

a Quand l’homme est vieux il est inutile; quand les objets sont vieux ils
deviennent des antiquités; quand les animaux sont vieux ils deviennent des
esprits, » dit un dicton chinois. (CHINEs’E IIECOIIIIEII, KV, 956. Tite prorerbs
and commons sayings of tlze Chinrsc, Iiy llev. Arthur Il . Smith).



                                                                     

l’Empereur voulait le faire décapiter; mais le pêcheur demanda
sa grâce. A peine fut-il sorti du lieu où il se trouvait, qu’il fut
foudroyé par le Ciel. Quant au pécheur, il épousa la fille du roi.

Si l’on fait du bien aux animaux, ils vous en récompensent,
mais si l’on fait du bien aux hommes, ils vous nuisent.

LXXI

LE nous FRÈRE PUNI.

Il y avait deux frères orphelins qui demeurèrent quelques
années ensemble. Au bout de ce temps, l’aîné se maria. Cédanl

aux instigations de sa femme (1), il demanda le partage des
liions de la maison; il dit à son frère: t! De ce qu’ont laissé nos

parents, tout ce qui est femelle sera pour moi, tout ce qui est
mâle sera pour toi (9). n lls procédèrent ensuite au partage. Le
cadet, voyant que tout était femelle et qu’il n’y avait rien pour

lui, ne savait que dire; tout à coup, il courut se saisir de la
hache en disant : « Ce male-là est pour moi 1), et il se sauva.

Il alla dans la forêt faire du bois qu’il échangeait pour du riz.
Un jour, qu’il prenait le frais couché sur un tronc d’arbre,
vint a passer une bande de singes qui, le voyant ainsi étendu,
le crurent mort et résolurent de l’enterrer. L’autre les entendait

mais ne disait rien et taisait le mort pour voir ce qui arriverait.
a Hà râm hà me (3), dirent les singes, enterrons-le dans le

trou de l’argent, ne l’enterrons pas dans la fosse de l’or. - Hà

(l) Les Chinois ont pour idéal la vie en commun de la famille sous le même
toit. Les fils ne peuvent procéder au partage des biens qu’après l’expiration
de la période de deuil. L’empereur Khang hi, ou plutôt son commentateur,
dans ses instructions à son peuple, met les frères en garde contre l’influence
de leurs femmes qui tendront à susciter la jalousie entre eux et à les obliger
a se séparer.

(il) Il y a ici un jeu de mots reposant sur la particule aii, appellatif commun
des objets inanimés. mais qui signifie aussi femelle. Le cadet considère la
hache comme male parce que l’on appelle (Un nm une espèce de hache,
(un! signifie male.

(3) Cette expression répond à notre exclamation : hardi!
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râm hà me! dit un con khi déc (l), enterrons-le dans le trou
de l’or et non dans la fosse de l’argent. » Les singes obéirent et
portèrent l’homme au trou de l’or. Il attendit qu’ils fussent tous

partis et se chargea d’or.
Il devint ainsi très riche et, quand vint l’anniversaire de la

mort de ses parents, invita au festin son frère et ses voisins.
Son frère lui demanda tout bas d’où lui venait une pareille
fortune, et il lui dit la vérité.

Le frère aîné alla bien vite dans la forêt pour couper du bois

et imita les actions de son cadet. Il vit aussi arriver la troupe
de singes qui se conduisit avec lui comme avec son frère, mais
quand ils dirent: Hà râm hà me! enterrons-le dans le trou
de l’argent et non dans la fosse de l’or, il eut peur qu’on ne le

portât au mauvais endroit et leur cria de ne pas le porter au
trou de l’argent. Les singes furent effrayés, ils le lâchèrent et
s’enfuirent. L’avarieieux tomba sur des rochers et se cassa la
tête.

Il
Un homme avait deux fils qui, une fois qu’ils furent d’âge,

se marièrent. Peu après, leur père mourut. A peine était-il
enterré, que l’aîné s’empara de tout ce qui avait une valeur, ne

laissant à son frère que deux chiens et un morceau de mauvaise
rizière (2).

Le frère cadet et sa femme avaient des sentiments élevés, ils
ne disputèrent à l’aîné la possession d’aucun des biens de la

famille et partirent avec leurs chiens pour cultiver la rizière.
N’ayant pas de buffle, le frère cadet attela les chiens à la charrue

et se mit à labourer.
Arrivé au pied de la montagne il vit une caverne entr’ouvrir

dans les rochers sa gueule resplendissante d’or et de pierres
précieuses (3). ll glissa la main dans l’ouverture et y prit de l’or

(l) Con déc. Espèce de grand singe.
(2) 81m (lien. llizière de montagne, située dans des lieux élevés.
(3) Cette caverne doit être la gueule d’un dragon qui rit à la vue de l’atte-

lage hétéroclite.
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qu’il faisait passer à sa femme, de sorte qu’il devint puissam-

ment riche.
Il fit un sacrifice pour rendre grâces au ciel et à la terre,

aux saints et aux génies, et il invita au festin son frère aîné avec

sa femme ainsi que les gens du village. Le frère aîné lui
demanda tout bas ce qu’il avait fait pour devenir si riche et
l’autre lui raconta la vérité. Il lui dit que, n’ayant pas de buffles,

il avait attelé ses chiens, et que parvenu au bas de la montagne
une caverne s’était mise à rire de ce spectacle et avait ouvert
la gueule où il avait vu de l’or qu’il avait emporté.

Le frère aîné demanda alors à son cadet de lui prêter les
chiens et la charrue pour aller à son tour tenter l’aventure. Le
cadet y consentit, et l’aîné alla bien vite labourer à la montagne

avec son attelage de chiens. A cette vue, la caverne se mit à
rire et ouvrit une large gueule. Notre homme se précipita pour
se saisir de l’or, mais dans sa hâte il heurta l’une des parois
et la gueule se referma sur son bras qu’il ne put retirer.

Il resta donc prisonnier et se mit à se lamenter. Heureusement,
vers le soir, sa femme vint à sa recherche. Le mari lui dit:
« C’est fini! je te vois pour la dernière fois. Je suis puni pour
l’avidité que j’ai montrée dans le partage de nos biens avec mon

frère. Mais, si tu m’aimes, laisse-toi voir encore une fois à
moi (I) et je mourrai content. D

A ces paroles, la caverne se prit à rire et ouvrit la gueule.
Notre homme retira son bras et s’en alla avec sa femme.

LXXII

LA MAUVAISE sŒua PUNIE (*).

Il y avait deux sœurs, dont l’aînée était riche et la cadette

pauvre. Un jour celle-ci alla demander du riz à sa sœur, mais
l’aînée refusa de lui en donner. La femme pauvre alla donc

(1) Voir au no Il les exigences de Nghi a l’endroit des marchandes.
(’) Dans un récit analogue la mauvaise sœur impose à la cadette de lui

prendre tous ses poux avant qu’elle lui donne du pain pour ses enfants. La
cadette travaille une demi-journée sans venir à bout de sa tache et l’autre
lui refuse tout secours. Un éléphant se présente alors, ouvre la gueule et y
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dans un champ glaner des patates. Un serpent entra dans son
panier, elle lui fit cette prière: « Mes enfants et moi, nous
souffrons de la faim, si vous vous donnez à nous comme nour-
riture restez couché dans le panier afin que je vous emporte à la
maison pour vous faire cuire. »

Le serpent resta couché dans le panier de patates; la femme
le fit cuire et il fut transformé en un lingot d’or. La famille
devint donc riche, l’on arrangea la maison et l’on invita la
sœur aînée.

Celle-ci demanda à sa sœur d’où lui venait cette fortune nou-
velle, et, ayant appris ce qui s’était passé, se rendit dans les
champs et glana des patates comme une pauvresse. Un serpent
entra dans son panier, elle lui fit la même demande que sa
sœur et le rapporta dans sa maison. Mais le serpent se multiplia
alors en une foule d’autres serpents qui remplirent toute la
maison, et la méchante femme mourut de leurs morsures.

LXXIII

MADEMOISELLE cr.

Deux époux qui n’avaient pas d’enfants firent des prières au

Ciel et au Bouddha pour en obtenir. La femme devint enceinte.
Elle accoucha par le front d’une petite fille, toute petite, grande
comme le doigt. On l’appela Nàng Üt (l).

Ses parents, voyant ce petit monstre, résolurent de l’aban-
donner dans la forêt. Son père l’y mena et lui dit: a Reste-là
pendant que je vais couper du bois, tout à l’heure je reviendrai
te prendre et je te ramènerai à la maison. a Le père partit et
Ut resta couchée dans cet endroit.

laisse prendre par la femme pauvre de l’or et de l’argent. La soeur aînée,

envieuse, remet tous ses biens a sa sœur afin de devenir pauvre à son tour.
Elle va demander du pain, est refusée dans les mêmes conditions, et voit aussi
l’éléphant venir à elle, mais quand elle a plongé son bras dans la gueule il

la referme, lui arrache le bras, et elle meurt.
(l) Ü! désigne le dernier né. Ngdn il! est le petit doigt; nàng 121 a donc

quelque chose du sens de petit poucet.
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Un corbeau qui avait mangé une pastèque rendit une graine

à l’endroit où était couchée Ut. La graine germa et il poussa

un pied de pastèques. Ut se cacha sous les feuilles et quand il
y eut un fruit elle le conserva dans son sein pour le faire manger
à son père qu’elle attendait toujours.

Le fils du roi était allé à la chasse, il vit cette pastèque, en
mangea la chair et remit l’écorce en place (1). Ul mangea
l’écorce et devint enceinte. Elle donna le jour à un fils qu’elle

coucha sur des feuilles de da. Le fils du roi, cependant. rentré
dans son palais, était tourmenté du désir de revenir dans la foret
manger des pastèques.

Quand il y retourna il vit Ut qui berçait son enfant, montée
sur les branches du da. Il prit la mère et l’enfant, les mit dans
une pochette et les emporta. Le roi apprit par la renommée le
mariage de son fils, il le fit venir pour I’interroger et se montra
mécontent de ce qui était arrivé.

Le roi, cependant, fit une proclamation pour annoncer que
toutes les filles du royaume devraient lui faire chacune une paire
de vêtements sans pouvoir prendre mesure. Celle dont les véto-
ments lui iraient bien deviendrait sa bru. Ut seule réussit dans
cette épreuve. Le roi alors en imposa une autre qui consistait
à faire cuire un plat à son goût et la victoire appartint encore
à Ut. Le roi ordonna de rassembler les filles du royaume, pro-
mettant la main de son fils à la plus belle, à celle qui aurait
les plus longs cheveux, la peau la plus blanche.

Le fils du roi fut très affligé de cette résolution, car il ne
pensait pas que sa femme pût aller affronter la comparaison.
Ut le consola et lui dit de la laisser faire. Au milieu de la nuit
elle éleva un autel en plein air, et demanda au Ciel de la rendre
belle. Aussitôt un génie descendit du ciel lui donna une longue
chevelure et un corps d’une beauté céleste. Le lendemain elle
I’cmporta sans peine sur toutes les beautés du pays et le roi la
reçut avec joie pour sa bru.

(2) Après y avoir uriné. Cette vertu fécondante de l’urine, de la salive, se
retrouve dans d’autres histoires. Voir LXII.
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LXXIV

LE FILS A LA RECHERCHE on SA MÈRE.

Une jeune fille habitait une caverne dans la forêt, elle prit
un mari et alla avec lui; mais, quand ils eurent un fils, elle
quitta son mari et son enfant et se retira dans les bois.

Lorsque l’enfant fut devenu grand, il demanda où était sa
mère, et son père lui dit qu’il n’en savait rien. L’enfant alla

alors consulter un devin. Celui-ci lui enseigna le chemin qu’il
devait suivre pour trouver sa mère, mais il lui recommanda, si
elle lui donnait des fruits, de ne pas les manger avant d’être
rentré dans sa maison, et quand il les mangerait d’en jeter les
noyaux derrière sa tête.

L’enfant négligea ses recommandations; sa mère lui donna

des fruits et il les mangea en revenant. Aussi le feu prit-il à la
maison du devin qui l’avait renseigné. Celui-ci avait prévu cet
événement, et avait dit aux personnes de sa famille de déménager

tout ce qu’il y avait dans la maison parce qu’elle prendrait feu
a la troisième veille de la nuit, mais elles n’avaient pas voulu
le croire et avaient tout laissé en place.

L’enfant n’eut pas le soin non plus de jeter les noyaux derrière

lui. Tous ces noyaux germèrent, et il poussa une forêt si épaisse
que lorsqu’il voulut retrouver son chemin et ramener son père
prés de sa mère, il ne put jamais y parvenir.

LXXV

MAITRE alan.

Autrefois vivait à Sadec un idiot nommé Binh. Il ne faisait
aucun mal et fréquentait les lieux ou l’on faisait des fêtes funé-

raires ou des sacrifices, pour demander des vêtements de deuil.
Quand les enfants étaient malades, dépérissaient, on s’adressait

à lui, il les caressait et les enfants reprenant leurs forces

revenaient à la santé. i
Binh vivait depuis longtemps à Sadec, lorsqu’un homme de

Mè-cày, le phù Phong, fut nommé phù de Tân-thành. Sa mère
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l’avait suivi. Elle était d’une santé délicate, et, quelques remèdes

qu’elle prit, elle ne pouvait se guérir complètement.

Un jour, sa maladie s’aggrava et elle mourut. Cependant il
lui restait un peu de chaleur au creux de l’estomac, c’est pour-
quoi on ne l’ensevelit pas. Au bout d’une nuit, elle revint à la
vie, et voici ce qu’elle raconta à son fils : « Des soldats du roi
des enfers m’avaient saisie et m’emmenaient. J’étais déjà à

moitié chemin, lorsque je rencontrai un jeune homme de seize
à dix-sept ans, monté sur un cheval et suivi d’une nombreuse
escorte. Il appela les soldats qui m’avaient saisie et leur dit:
a Cette dame est la mère du phù du lieu que j’habite. Laissez-
a la aller, et ne la saisissez plus désormais. ) Lai-dessus, il leur
ordonna de me ramener. Je voulais me prosterner devant lui,
mais il ne me laissa pas faire et me chargea de vous dire qu’il
était le fils du roi des enfers, et qu’il vivait à Sadec sous le
nom de Binh. ))

Le phù envoya chercher Binh, mais celui-ci continua à ne
faire et ne dire que des folies; il refusa l’argent et les vêtements
que lui offrait le phù. Celui-ci dit: (t Ce corps est celui de Binh,
mais il est animé par l’âme du fils du roi des Enfers. n Il dé-
fendit de l’appeler à l’avenir le thâng Binh; c’est pourquoi on

lui donna dès lors le nom de maître Binh.

LXXVI

LES CHIENS DÉMONS.

Deux époux avaient une fille qu’ils aimaient tendrement. Ils
résolurent de lui bâtir un pavillon, et pour cela, coupèrent du
bois dans la forêt.

Or, il faut savoir que dans la forêt trois chiens s’était battus
à mort. Le premier était blanc, le second jaune, le troisième
noir. Après leur mort ils furent transformés en un arbre qui
portait des fleurs de trois couleurs : bleues, blanches et rouges.

Quand le père alla dans la forêt pour couper du bois il vit cet
arbre, et dit a sa femme: a Voilà un arbre très joli, quand nous
aurons bâti le pavillon, nous l’y transplanterons pour notre fille.
Il le transplanta en effet, mais l’arbre creva et, comme l’on avait
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oublié de faire le verrou de la porte, on y employa le bois de cet
arbre.

Dans ce verroude la porte résidait un démon; il apparut
à la jeune fille et voulut la violenter; elle résista, mais il lui
enleva son âme (1) et elle fut comme morte. Quand elle revint à
la vie elle fut bien forcée de consentir a tout. Le père entendit
le bruit, il alla épier ce qui se faisait dans la chambre de sa
fille; le démon lui prit son âme, et le père ne revint à la vie
qu’après son départ. A partir de ce moment il n’osa plus entrer

dans cette chambre.
Quelque temps après, un étudiant qui avait perdu son chemin

entra dans cette maison pour demander l’hospitalité. Cet étu-
diant avait tout l’aspect du démon; aussi le maître de la
maison ne voulait-il pas le recevoir. L’autre lui dit: a Je suis
un homme. N’ayez aucune crainte de moi. D Le vieillard lui dit:
(( Non! Vous m’avez tué, puis ressuscité, je ne veux pas vous
accueillir. D L’étudiant lui répondit: « Je suis véritablement

un étudiant. Si vous avez quelque affaire, je suis prêt à venir
à votre aide. D Le vieillard lui conta son histoire et le mena à
la chambre de sa fille.

Des trois chiens démons. qui hantaient le verrou de la porte,
le noir était couché en travers de la porte et veillait; le blanc
avait pris une forme humaine, revêtu de beaux habits, et était
dans la chambre avec la jeune fille. A l’approche de l’étu-
diant, le chien noir avertit le chien blanc et’ lui dit: a Voici
un maître (2), sauvons-nous. )) Ils s’enfuirent, mais l’étudiant

coupa d’un coup de couteau la jambe de l’un d’eux et la montra

au vieillard.

(l) Haip hôn, littéralement : avaler, happer l’âme. Quand un mauvais
esprit, et spécialement une con liait, rencontre un vivant elle lui adresse la
parole, si celui-ci répond, le mauvais esprit aspire son souffle et son âme.
L’individu alors devient fou, le mauvais esprit prenant possession de son corps.
Les thây phtip entreprennent la guérison de ces fous qu’ils traitent par toute
sorte d’exorcismes.

(2) Qudi nlum : homme précieux, qui a beaucoup de mérites accumulés,
dont la destinée est grande.



                                                                     

Le vieillard fut rempli de joie; il voulait récompenser riche-
ment. l’étudiant, mais celui-ci refusa tout, ne demandant. pour
son salaire que le verrou de la porte. On le lui donna. Il l’en-
fcrma dans sa ceinture et partit.

Au bout de quelque temps les démons le prièrent de les
délivrer de cette prison ou ils étouffaient, lui promettant de lui
donner un soleil, une lune et un cheval. L’étudiant y consentit;
il leur abandonna le verrou, et eux lui donnèrent ce qu’ils lui
avaient promis.

Le cheval se transportait partout avec la rapidité de la pensée.
L’étudiant alla passer son examen et aussitôt se fit transporter
auprès de sa femme qui fut. toute joyeuse de le revoir. Seulement
les parents de l’étudiant, qui demeuraient dans une maison voi-
sine, ne connaissant pas le retour de leur fils, supposèrent que
sa femme avait reçu quelque amant chez elle. Le lendemain
matin, quand l’étudiant. était déjà parti pour revenir à la cour,

ils allèrent demander à la femme compte de sa conduite, et. ne
voulurent pas la croire quand elle leur dit que son mari était
revenu.

Cependant le soir, quand il reparut de nouveau, ils furent
bien obligés de croire à ce prodige et lui demandèrent comment
il faisait. L’autre leur dit : « J’ai un cheval extrêmement rapide.

A peine lui ai-je ordonné d’aller quelque part, qu’il y arrive.
Maintenant, j’ai été reçu aux examens; je vais revenir pour vous

faire ma visite et traiter les gens de notre village.
Le père monta sur le cheval, alla à Pnom-Penh (É?) et revint

en un moment. La mère, à son tour, voulut le monter, mais
elle avait mal choisi son moment. A son contact impur le cheval
perdit sa vertu et resta immobile. Le n0uveau docteur fut épou-
vanté de ce malheur. Il lui était en effet impossible, sans le
Secours de son cheval, d’arriver à la cour pour l’audience impé-

riale. Il prit le soleil que lui avaient donné les démons et se mit
en marche. Le jour resta toujours au même point pendant ce
temps, et il put arriver avant que l’heure de l’audience fut
passée. Il enleva alors son soleil, et la nuit se fit tout de suite.

Cependant, comme il était arrivé en retard, on l’envoya, pour

le punir, dans un village hanté par les démons. Ces démons
u
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étaient malfaisants et tuaient tous les fonctionnaires que l’on
envoyait dans le pays. Mais le nouveau docteur avait des mérites
accumulés de manière a pouvoir terrifier les démons.

Les villages de son district lui portèrent leurs cadeaux de farine
et de sucre, et le village des démons vint aussi; mais le docteur
ne reçut aucun cadeau, et quand les gens des villages s’en retour-
nèrent chez eux, les fit suivre par des émissaires. La marche
des démons aboutit à un puits où ils se plongèrent; et l’émis-

sairc qui les avait suivis revint, tout étonné, rendre compte de
ce qu’il avait vu.

Le docteur envoya des soldats pour assécher ce puits, mais ils
avaient beau tirer de l’eau, ils ne pouvaient y parvenir. La nuit
ils s’endormirent; les démons apparurent en rêve à l’un des
soldats et lui dirent: (t Vous n’épuiserez pas ce puits; le dragon
seul peut le faire. Or, le docteur s’appelait justement Rông
(dragon). On alla le prévenir; il assécha facilement le puits et
y trouva deux serpents. Ceux-ci lui dirent: (( Maître, laissez-
nous partir pour aller gagner notre vie ailleurs. » Il les lâcha,
mais depuis lors ce pays cessa d’être hanté.

LXXVII

LES POUVOIRS MAGIQUES ne LA in calta (”).

La ba Chân avait une fille. Un jour, pendant que la mère
était allée chercher quelque proie, la fille resta à la maison et
devint amoureuse d’un jeune homme. Quand sa mère revint
elleile cacha, mais la ba Chz’m le trouva; sa fille alors lui avoua

(’) L’on appelle Bd Chân de mauvais esprits femelles dont il est difficile de.

se faire une idée exacte. Elleshabitent les forets, soitsur les arbres, soit dans les
cavernes, vivent de la chair de bêtes fauves, ou de chair humaine. Elles sont
gigantesques, d’un aspect terrible, le corps couvert de poils, la chevelure
fauve, le visage couvert de rayures, la bouche munie de défenses comme
celles d’un sanglier. On leur compare les femmes très méchantes: (Il? que
Chân finit gtiu agira,- plus méchantes que la lui, Clair). et l’ours-cheval. Du
reste on ne prononce ce nom qu’avec appréhension; un coquillage porte le
nom de tic bd. Cluin.
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son amour et la mère consentit à épargner le jeune homme et
à en faire son gendre.

Un jour qu’elle était allée a la chasse, la femme montra
à son mari les instruments magiques de sa mère. Elle avait un
bâton qui, par un bout, donnait la mort et par l’autre la vie;
elle pouvait noyer la terre sous les eaux, ou dessécher la mer.

Le mari dit a sa femme: « Laisse-moi, pour voir, te donner un
coup de bâton du côté qui tue; je te ressusciterai ensuite avec
l’autre. La femme le crut et. le laissa faire. Une fois qu’elle fut
morte, le mari s’empara du trésor magique de la ha Chim et
s’enfuit.

De retour dans sa demeure la ba Chân trouva sa fille morte.
Elle chercha son bâton magique pour lui rendre la vie, mais il
avait disparu. Elle comprit alors que c’était son gendre qui
l’avait volé après avoir tué sa fille, et se mit à sa poursuite.
Sur le point d’être pris le gendre créa une mer qui s’étendit
entre eux deux; la tu Chim cependant réussit à l’atteindre, mais

alors il la frappa de son bâton et elle tomba morte.
La mère du roi était morte mais n’avait pas encore été

enterrée. Le roi fit une proclamation qui promettait de grands
honneurs a celui qui la ressusciterait. Notre homme apprit
cette nouvelle; il réussit à ressusciter la reine mère en la frap-
pant du bâton de la ha Chân, et pour le récompenser le roi fit
de lui un grand mandarin.

LXXVIII

LES CINQ JUMEAUX.

Un homme avait épousé cent femmes, mais, à elles toutes,
elles ne lui donnèrent qu’une tille. Quand cet homme fut près
de mourir il recommanda à sa fille de prendre cent amants afin
d’acquitter la dette paternelle.

La fille obéit à son père, et elle avait déjà eu quatre-vingt-
dix-neuf amants quand un génie céleste prit la forme d’un
lépreux et vint à la maison de cette femme demander l’hospi-
talité. On le laissa coucher sous un appentis. Pendant la nuit la
maîtresse de la maison pensa qu’elle pouvait en faire son
centième amant, elle alla donc se coucher auprès de lui.

(i.
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Le lépreux lui mit la main sur le ventre, elle devint enceinte

et accoucha de cinq garçons. Les jumeaux se ressemblaient Ions,
mais l’un avait le corps de bronze et le foie de fer, le second
avait une intelligence vive, le troisième entendait tout ce qui
se disait (l), le quatrième était pied bot et pouvait marcher sur
l’eau, le cinquième ne craignait pas la chaleur et pouvait vivre
dans l’eau bouillante.

Ces cinq garçons demeuraient dans la forêt. Un jour le roi
annonça par une proclamation qu’il donnerait sa fille à qui
tuerait la ba Chân. Le frère à l’oreille fine envoya le frère au
corps de fer et celui qui était a l’épreuve de l’eau bouillante
combattre la ba Chân. Celle-ci ne put les faire périr, ils la déca-

pitèrent et portèrent sa tête au roi. Quand on la jeta devant
son trône elle s’enfonça dans le sol.

Le roi dit au vainqueur de revenir le lendemain et qu’il lui
donnerait sa fille. Il avait l’intention de le faire décapiter, mais
ce fut le frère au corps de fer qui se présenta devant lui et le roi
ne put venir à bout de le faire décapiter. ll lui ordonna donc
de s’en retourner et de revenir le lendemain.

Puisque le fer n’avait pas de pouvoir, le roi voulut faire jeter
dans la mer le vainqueur de la ba Chân. Mais le frère à l’oreille

tine fut instruit de son dessein et lui envoya le pied bot. On le
mit en mer sur un radeau mais il revint sans peine et fut ren-
voyé au lendemain comme l’avait été son frère.

Le roi décida, puisque ces deux moyens avaient échoué. de
faire jeter l’homme dans l’eau bouillante. Le frère a l’oreille
tine envoya ce jour-là celui de ses frères qui était à l’épreuve

du froid et du chaud et les mauvais desseins du roi furent
encore déjoués.

Voyant que tout était inutile le roi se résigna à donner sa
tille comme il l’avait promis. Le frère à l’oreille fine l’entendit

en parler, aussi ce jour-là se présenta-t-il lui-môme et il épousa

la princesse.

(l) Le second et le troisième frère ne sont pas très distincts l’un de
l’antre, et, de fait, le second ne joue aucun rôle dans l’histoire.
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LXXIX

LE aux Devis (’).

Il y avait un pauvre ménage. Le mari était paresseux et men-
teur. Un jour sa femme l’envoya chercher du travail, mais il
revint sans avoir rien fait que de couper un bambou. Avant de
rentrer dans la maison il s’arrêta derrière le mur.

Ce jour-là sa femme avait acheté cinq gâteaux; elle en donna
trois à ses enfants et leur dit de serrer les autres dans la jarre
au riz pour les garder pour leur père. Celui-ci entendit la chose,
et quelques instants après il entra avec son bambou et dit a sa
femme: a Femme, j’ai acquis le pouvoir de découvrir les objets
cachés; voici avec quoi je les sens. Si tu as quelque chose de
caché je vais le trouver. Sa femme lui dit de chereher les deux
gâteaux, et il les trouva tout de suite dans la jarre au riz.

La femme alla se vanter auprès de ses voisines de ce que son
mari était devenu si habile. Une de ces voisines avait perdu une
portée de porcelets. Elle alla bien vite demander au nouveau
sorcier de les lui retrouver. lleurensement celui-ci en revenant
les avait aperçus dans un buisson. ll dit à la voisine : « Que me
donnerez-vous si je les retrouve?» Elle lui en promit deux,
et il la mena tout droit au buisson où la bande était cachée.

La femme du sorcier, tonte joyeuse, alla conter l’affaire à ses
parents. Ceux-ci lui dirent: « Amélie ici ton mari pour l’éprou-
ver; nous allons cacher de l’argent dans ce coin, et s’il le trouve,
nous vous donnerons la moitié de nos biens. Le mari avait suivi
sa femme et surpris tonte cette conversation. ll prit ses jambes
à son cou, rentra chez lui et, quand sa femme revint, fit sem-
blant de s’éveiller d’un profond sommeil. Il alla avec sa femme

chez ses beaux parents et trouva le trésor.
Lit-dessus, sa renommée se répandit dans tout le pays. Le

roi le lit venir à la cour. Le roi avait perdu une tortue d’or et
une tortue d’argent que lui avait données l’empereur de la Chine.

Les tortues avaient été volées par deux domestiques du palais

1’) TIuiy hit, littéralement z le "mitre flaireur.
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nommés l’un Bang et l’autre Da (l). Justement ce furent ces
deux individus qui furent envoyés par le roi pour aller chercher
le devin en palanquin. Notre homme était fort triste et se disait
que sa mort était certaine. Aussi, au passage d’une rivière, se
jeta-t-il a l’eau. Les porteurs, craignant d’être rendus respon-

sables de sa disparition, le repêchèrent. ll le leur reprocha
vivement, leur disant qu’il avait voulu se rendre auprès du roi
des enfers pour lui demander qui étaient les auteurs du vol. Il
se jeta donc de nouveau à l’eau; mais, après avoir attendu un
certain temps, les porteurs allèrent encore à sa recherche et le
trouvèrent qui flottait. Voyant qu’il ne pouvait leur échapper,

il rentra dans sa litière et, au milieu de ses plaintes laissa
échapper ces mots: a Bang l’a fait, Da en pâtira. ))

Les deux porteurs pensèrent que leur vol était découvert;
ils déposèrent la litière et, se prosternant devant le devin lui
dirent: a C’est nous qui sommes Bang et Da. Nous avons
caché les tortues dans une gouttière; faites-les retrouver, mais
ne nous dénoncez pas. a Le devin y consentit. ll découvrit les
tortues volées dans la gouttière on elles étaient cachées. Le
roi conçut une grande estime de sa science et le récompensa
richement.

Justement dans ce temps-là l’empereurde la Chine avait perdu
des objets précieux. La renommée lui apprit qu’il y avait dans
l’Annam un devin habile et il le fit mander à sa cour. Le devin
craignit que sa bonne chance ne finît par se lasser; il plongea
sous l’eau et alla se heurter le nez contre une pierre aiguë qui
lui enleva une narine. De retour à la surface de l’eau, il dit
qu’il avait été mutilé de cette manière par un nec (9) et qu’il

avait perdu avec son nez ses moyens divinatoires. Par là il évita
d’être mis à une nouvelle épreuve.

(1) Les deux mots signifient ventre. L’expression proverbiale sur laquelle
est basée notre histoire : [14mg (dm, (la chia! ventre a fait, que ventre souffre!
signifie que chacun doit subir les conséquences de ses actions. Cet épisode se.
retrouve dans les Clmygîn (fifi Œlt’tt (nn 12 de la 3° édition).

(2) Cd mie, (Tetrodon), poisson a grosse tète. et à corps grele; il se mange.
quoique le fiel et les œufs passent pour vénéneux. Voir ci-dessons p. 121.
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LXXX

mon on CINQ BONZES (”).

Il y avait autrefois un homme qui vivait du métier de cher-
cheur de cire (l). Il découvrit un jour dans une futaie un canton
où les nids d’abeilles étaient nombreux, et alla bien vite avec sa
hotte cueillir les rayons, mais il se trouva tellement chargé qu’il
n’osait plus descendre de l’arbre; il lui fallut attendre qu’un

passant vint à son aide. lIl attendit jusqu’au milieu du jour. A ce moment, un cornac
passa avec son éléphant, le chasseur d’abeilles l’appela et lui

1°) M. P. huent: vlnh kj’ a publié dans ses Chuyën dîri arma (no 32 de

la troisième édition) une version de ce conte qui a pris sous sa main
une forme plus simple et plus littéraire. Le cornac. voulant cueillir des cocos,
reste suspendu au cocotier, il est secouru par les quatre bonzes et les fait
enterrer par des fossoyeurs en usant du stratagème qui, dans notre rédaction,
est attribué a la vieille aubergiste. - Une autre version présente quelques
variantes sans grande importance. Cinq bonzes revenant d’une fête, où ils
ont fait la petite bouche pour ne pas scandaliser les fidèles, se sentent pressés
de la faim. Avisant un cocotier, le chef de ces bonzes y grimpe et se met en
devoir de jeter des cocos à ses acolytes. Mais, pour éviter d’être trahis par
le bruit que feraient les cocos en tombant, il ordonne aux autres de les rece-
voir dans un de leurs manteaux tendus. Il leur jette tout un lourd régime de
cocos et les quatre bonzes ont la tête cassée. Leur supérieur traîne les ca-
davres à la pagode, et les fait enterrer successivement par un voleur qu’il
prend sur le fait, et a qui il promet de ne pas le dénoncer, et de lui payer
cent ligatures, chiffre assez invraisemblable. Il a bien soin de le prévenir qu’il

faut faire un trou profond de peur de voir revenir le mort. Le voleur, las
d’enterrer, va jeter le quatrième cadavre a l’eau, mais il le jette justement
dans un endroit où se baignait un lépreux. Celui-ci, effrayé, se montre; le
voleur, voyant sa tête pelée, croit que le bonze mort veut encore revenir et
assomme le lépreux.

(1) La cueillette de la cire et du miel se fait dans les forêts. M. Aymonier
a décrit la manière dont elle a lieu au Laos, au cinquième paragraphe de
ses Notes sur le Laos (Excursions et reconnaissances, tome VIH, p. 333).
Dans nos provinces on grimpe aussi sur les arbres à l’aide de fiches plantées

dans le tronc. Le chercheur s’attache dans le dos deux torches qui brûlent
ait-dessus de sa tête et le garantissent ainsi des piqûres. Le miel des forêts
de l’est est excellent, celui de Bach gui, recueilli dans les forêts de tram,
a un goût particulier qu’il doit a la fleur de cet arbre.
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dit : a Aide-moi à descendre d’ici et je te donnerai la moitié de
ma cire; je suis trop chargé et l’arbre est trop haut, c’est.
pourquoi je n’ose pas descendre. n Le cornac lui répondit:
« Fonds-toi par les mains à une branche, moi je me mettrai
debout sur le dos de mon éléphant et je te prendrai à bras le
corps. a»

Le chasseur d’abeilles exécuta le mouvement qui lui était
commandé, et le cornac se dressa sur l’éléphant, mais à peine

avait-il saisi les jambes du chasseur que l’éléphant se déroba

sous eux et le cornac resta s115pendu aux jambes du chasseur
d’abeilles.

Celui-ci dit au cornac: a Si tu ne me tires pas d’affaire, du
moins lâche-moi, sans cela la branche va casser et. nous périrons
tous les deux. n Le cornac lui répondit: « Cramponne-toi bien!
ne faiblis pas! c’est pour toi que je me suis mis dans ce péril. 1)
Lai-dessus ils se mirent tous les deux à se lamenter.

Heureusement quatre bonzes passèrent par la au retour d’une
cérémonie. A leur vue, les deux patients furent remplis de joie
et leur crièrent: (t Seigneurs bonzes, venez a notre secours.
Cette bonne oeuvre vous sera aussi profitable que neuf existences
pénitentes ou que la construction d’une tour a sept étages. Si

vous nous sauvez, nous vous donnerons toute notre cire pour
l’offrir au Bouddha. l)

Les bonzes eurent pitié de ces misérables; ils n’étaient pas
fâchés non plus d’avoir de la cire, ils i’rhercbèrent donc un

moyen (le les secourir. Celui d’entre eux qui était le chef dit
aux autres : a Prenons l’étoffe dont nos livres sont enveloppés,
attachons-nous au cou chacun un coin de cette étoffe et tenons-
nous fermes comme quatre colonnes. Ces deux hommes se lais-
seront tomber sur l’étoffe qui amortira leur chute et peut-être
ainsi seront-ils sauvés de la mort. i) Les autres applaudirent et
ils firent comme il avait été dit. Les deux hommes se laissèrent
tomber du haut de l’arbre sur la pièce d’étoffe, mais le choc fut

si violent que les quatre bonzes ne conserveront pas leur immo-
bilité, leurs quatre têtes rases s’entrechoquèrent et ils restèrent

morts sur la place. Le cornac et le chasseur d’abeilles, les voyant
morts, s’empressèrent de s’enfuir.
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Cette scène s’était passée près d’une auberge. La vieille qui

la tenait, trouvant ces quatre morts prés de sa maison, eut pour
d’être impliquée dans une affaire d’homicide. Elle traîna les

cadavres dans sa maison et se mit à réfléchir sur ce qu’elle
avait à faire. Sur ces entrefaites, un bonze vint dans l’auberge
pour boire du vin; la vieille lui en donna de son meilleur et à
bon marché. Quand elle le vit un peu lancé elle lui dit: a Je
suis bien malheureuse. J’avais un neveu qui était loué, il y a
quelques jours il est tombé malade et il est revenu ici. Comme
aucun remède ne lui faisait de bien, je l’exhortai à faire vœu
au Bouddha qu’il se raserait la tête et ferait pénitence. Mais
a peine s’était-il rasé qu’il a respiré je ne sais quels miasmes,

il a eu mal à la tête et il est mort. Je suis vieille et pauvre, je
ne sais plus comment faire. Si vous voyez quelque moyen de
me venir en aide, je vous prie d’avoir pitié de moi. D

Le bonze dit à la vieille: a Je vais vous rendre service;
donnez-moi une pelle et une bêche, je vais porter le corps dans
la campagne et l’enterrer. Cela vous convient-il? » La vieille lui
fit mille remercîments et lui promit en récompense trois gourdes
de bon vin; elle entra ensuite dans l’arrière de l’auberge et
revint en traînant un des cadavres qui gisaient à terre. Le
bonze roula le cadavre dans une natte, le chargea sur ses épaules
et l’emporte dans la campagne où il l’enterrt.

Il revint ensuite à l’auberge, et la première chose qu’il vit ce

fut un cadavre de bonze couché par terre. La vieille lui dit en
pleurant: a Vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous dire.
Mon pauvre neveu avait pour moi une extrême affection, il ne
voulait jamais me quitter, il me visitait le matin et le soir
quand il se louait chez les autres, il me fallait le gronder pour
le faire partir. Maintenant que le voila mort si malheureusement,
il ne veut pas me quitter. Comme vous ne le connaissiez pas,
vous ne lui avez sans doute pas fait une fosse très profonde et
il est revenu vers moi. D

Le bonze fut très étonné de cette aventure; il reconnut cepen-
dant son cadavre à sa tête rase. ll dit à la vieille : a C’est bon!
je vais l’emporter très loin et. lui creuser un gund trou, nous
verrons bien s’il reviendra de nouveau. l) ll chargea le cadavre
sur ses épaules et alla l’enterrer. Quand il revint il retrouva un
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cadavre à tête rase étendu sur le sol, et la vieille lui dit: a Je
vous avais cependant bien averti des sentiments de mon neveu.
Vous ne l’avez pas enterré assez profondément et le voilà revenu.

Le bonze lui répondit: « Ne vous fâchez pas, faites-moi boire
un coup, et cette fois-ci je vous réponds que je l’enterrerai de
façon à ce qu’il ne revienne pas. )) Il alla l’enterrer, et quand il

revint la vieille lui montra de nouveau le cadavre en lui disant des
injures. Le bonze se mit en colère. a Toute ma vie, dit-il, j’ai
enterré les gens sans en voir aucun revenir comme celui-ci. Je
vais l’enterrer encore une fois et faire tout mon possible pour
qu’il ne revienne pas. D Il partit donc courbé sous son fardeau.
Il faisait chaud, la terre était dure, il était à moitié gris, aussi,
quand il eut enterré son quatrième cadavre, la nuit était-elle
tombée. En revenant a l’auberge, pour réclamer a la vieille les
trois gourdes de vin qu’elle lui avait promises, il vit un bonze
accroupi sur un pont. « Voilà tout un jour que je t’enterre,
s’écria-t-il, et tu reviens te faire enterrer encore. » L’autre
voulut protester, mais il lui dit: on Tu es déjà revenu trois ou
quatre fois, c’est grâce à toi que je suis exténué de fatigue et

tu nies encore. Je n’ai plus la force de recommencer; voilà le
fleuve, va faire la pâture des poissons. r Et il le poussa dans le,
fleuve où il périt.

(A suivre.)
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