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CONTES ET LÉGENDES ANNAMITES

PAR A. LANDES,

administrateur des alfaires indigènes.

(Suite)

LXXXI

L’ORIGINE un nonne.

Ngoc hoàng envoya un de ses officiers porter sur la terre une
poignée de riz et uncd’herbe pour fournir à la nourriture des
hommes et des animaux. Cet officier jeta toute sa poignée d’herbe
sur le monde, de manière que l’herbe poussât à foison; mais
de la poignée de riz, il n’en jeta que la moitié et remporta l’autre.

Ngoc hoàng, irrité, le changea en bulffe, afin qu’il mangeât
l’herbe de la terre (1). C’est par la faute de cet officier que main-

tenant sur toute la terre l’herbe abonde, tandis que le riz est
rare.

LXXXll

GRAIN DE RIZ.

Autrefois grain de ri: était gros comme une tasse ou un bol.
Il n’y avait pas a travailler pour l’avoir; quand venait le moment
de la maturité du riz l’on allumait des bougies, l’on faisait des
vœux pendant deux ou trois jours et. le riz entrait à son gré dans
les maisons.

(l) L’on a sans doute omis ici un point, savoir que le coupable fut transformé
en buffle alin d’aider, par la culture, les hommes à réparer Jes conséquences
de sa faute. Sans lui le riz aurait poussé comme l’herbe et il n’y aurait en
besoin d’aucun travail.
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Un mari dit à sa femme qui était une paresseuse de nettoyer

la maison pour faire les offrandes. La femme s’attarda et elle
n’avait. pas encore balayé quand le mari se mit a faire ses
invocations. Comme elle était courbée sur son balai le riz se
précipitait avec fracas dans la maison. Elle le frappa d’un coup
de balai et il fut réduit en petits fragments. Grain de ri: irrité
dit: r A partir de ce moment je ne viendrai que si l’on me
coupe avec un manche de bois et une lame de ter (la faucille). a)
Voilà pourquoi maintenant les hommes doivent planter le riz et
le moissonner, et pourquoi aussi ses grains sont si petits.

LXXXlll

L’ORIGINE nr norsmn (’).

Ngoc honng envoya un messager dire aux hommes que, par-
venus a la vieillesse, ils changeraient de peau et vivraient immor-
tellement; le serpent devenu vieux devait mourir. Le messager
descendit sur la terre et dit : «Vieux, l’homme se dépouillera;

vieux, le serpent mourra, et entrera au cercueil. ll se trouva la
une bande de serpents qui entrèrent en furie et qui dirent au
messager: «Vous allez répéter et dire le contraire, sinon nous

(’) Certaines légendes de l’Afrique méridionale ont de l’analogie avec.

celle-ci: a Ounkoulounkoulou chargea le caméléon de porter ce message
aux hommes z Vous ne mourrez pas ! Le caméléon marcha lentement, s’amusa

en route et pendant ce temps-là Ounkoulounkonlou changea d’avis et il
envoya le lézard gris (d’après une antre version, la salamandre) dire aux
hommes: Vous mourrez! Ce second messager courut très vite, s’acquitta de
son message et, quand le caméléon arriva a destination, les hommes avaient
déjà reçu le fatal décret et mouraient. (l’est pourquoi les deux animaux sont
odieux aux Cafres. » (A. liÉWLLE, Les Religions des peuples non ciritt’sés,

l, p. 140.) « La lune au commencement dit au pou d’aller trouverles hommes
et de leur annoncer de sa part: Comme je meurs et vis en mourant, vous
mourrez aussi et vivrez en mourant ), mais le lièvre qui rencontra par hasard
le messager lui déroba le message et dit aux hommes: « Comme je meurs
et péris en mourant, de mémo vous mourrez et périrez complètement. u La
dessus Il alla se vanter auprès de la lune de la manière dont il avait transmis
son message. La lune, en coli-ré, frappa le liévre au museau et. c’est pour
cela que le lierre, a la If-vre supérieure fendue. n l’IIÏIf. p. HI.)
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vous mordons. n Le messager eut peur, aussi répéta-t-il son
message en en changeant les termes, disant: (Vieux, le serpent
se dépouillera; vieux, l’homme mourra et entrera au cercueil. n
C’est pourquoi toutes les créatures sont sujettes à la mort, sauf
le serpent qui, devenu vieux, change de peau et vit immortelle-

ment. I
Voyant que malgré sa décision les hommes continuaient à IIIUlI-

rir, Ngoc lioàng fil paraître son messager devant lui. Celui-ci
avoua ce qui s’était passé, et l’empereur céleste irrité le frappa

(l’un coup de pied qui l’envoya sur la terre où il fut trausfornu’r

en bousier destiné à fouiller toujours les excréments des hommes.

LXXXIY

LA FEMME MÉTAMtinpnosEB EN Mous’riQUE(*).

Deux époux s’élaientjuré que lorsque l’un des deux viendrait

à mourir, l’autre conserverait son corps jusqu’à ce qu’il ressus-

citât, et. qu’il ne se remarierait pas. La femme mourut et le
mari conserva le corps sans l’enterrer. Au bout de sept mois,
les autorités duvvillage lui ordonnèrent d’enterrer sa femme, de
peur qu’en la laissant ainsi elle ne devint un esprit malfaisant
qui hanterait. le village (l). Le mari,s’y refusa et dit: u Ma femme

t’t La rédaction que je possède de cette métamorphose se termine par
quelques lignes inintelligibles. Le moustique demande au Bouddha une vrille
pour percer la peau des hommes. Le Bouddha dit: c Quand il percera la
peau des hommes, ceux-ci le sentiront, ils ont cinq vrilles dont ils le perce-
ront a. et il refusa de donner une vrille au moustique. Ces cinq vrilles sont
les cinq doigts de la main dont l’homme écrase le moustique.

(Il Le code annamite, reproduisant en cela le code chinois, interdit de
conserver les morts dans les maisons au delà de trois mois. «- Pour les
fonctionnaires comme pour les personnes du peuple l’inhumatiou doit avoir
lieu dans les trois mais . . .. Ceux qui seront troubles par les signes du
vent et de l’eau, ou bien qui invoqueront des prétextes pour suspendre le
transport de la bière a la fosse et qui, pendant des années exposeront le
rercueil dans la maison sans l’inhumer, seront punis de quatre vingt coups
de trlrçrug. n Mode annamile, trad. Philastre. tonic l, p. 6’72; art. 162 de la
traduction.) c’est le texte même du code chinois de la dynastie actuelle. i Lois

riluelles, inhumationq ’ ’
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et moi nous nous sommes juré d’attendre ainsi que nous res-
suscitions, et de ne pas nous enterrer. Puisque vous voulez m’y
forcer, je vous prie de m’aider à couper des bambous pour faire
un radeau sur lequel je mettrai le cercueil. Je m’en irai ensuite
avec lui où le radeau me portera et. le village n’aura pas à
craindre de démon malfaisant. ’

Les gens du village l’aidérent à faire son radeau et. à y porter
le cercueil de sa femme. Le radeau flotta jusqu’au paradis occi-
dental. Le Bouddha demanda à l’homme ce qu’il venait faire en

ces lieux. Le mari lui raconta son histoire et le Bouddha, touché
de compassion, ressuscita la femme. Le Bouddha demanda a la
femme si elle aimait toujours son mari; sur sa réponse affirma-
tive il ordonna à celui-ci de se tirer du sang du doigt et de le
faire boire à sa femme. Le mari lui obéit.

Au bout de quelque temps, les deux époux désirèrent retourner

dans leur pays. ll y avait au paradis occidental un vieux cro-
codile qui faisait pénitence depuis neuf existences; le Bouddha
lui commanda de ramener les deux époux chez eux. Arrivé à la
moitié du chemin le crocodile leur dit: « J’ai grand faim, mon
ventre est si léger que je ne puis aller plus loin (l); attendez sur
cet arbre que je revienne vous chercher. J) ll laissa donc les
deux époux et alla chercher sa nourriture, mais comme il s’abs-
tenait de chair il ne put manger des poissons et se lesta avec
des galets.

Pendant ce temps, les deux époux s’étaient endormis sur leur

arbre. ll passa un bateau chinois dont les matelots voyant la
une jolie femme l’enlevérent sans que le mari se réveillait. Quand

le crocodile revint la femme avait disparu. Le crocodile réveilla
le mari en frappant les flots de sa queue et lui demanda ce
qu’était devenue sa femme. Le mari d’abord accusait le crorodile

de l’avoir dévorée, mais celui-ci lui offrit de le laisser s’assurer

La coutume de garder les corps plus ou moins longtemps est commune à
nombre de races civilisées on sauvages de l’lndo-Chine et même de l’Archipel

indien. On verra ailleurs (no CV) des démons qui ont pour origine des
cadavres ainsi gardés trop longtemps dans les maisons.

(1) Nous avons en français une expression équivalente a celle de l’anuamite
dans : « se lester, être lesté. n
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de son innocence. L’homme introduisit le pied jusque dans le
ventre du crocodile et il n’y toucha que des galets arrondis. ll
lui demanda’alors s’il n’avait pas vu passer de bateau ; le cro-

codile avait vu le bateau chinois, ils se mirent à sa poursuite et
l’atteignirent bientôt. Mais, du haut du bateau, la femme cria
à son mari qu’elle avait épousé le capitaine et qu’il pouvait

prendre une autre femme.
L’homme revint raconter au Bouddha ce qui lui était arrivé.

Le Bouddha le renvoya pour réclamer a sa femme son sang
qu’elle avait bu. Le crocodile rapporta donc le mari au bateau
et celui-ci cria à sa femme: « Puisque tu veux violer ton serment
et prendre un autre mari, il te faut me rendre la tasse de mon
sang que tu as bue. La femme aussitôt vomit du sang, mais en
trop petite quantité.

Le mari s’en retourna auprès du Bouddha, et, pendant ce
temps, la femme mourut sur le bateau. Les Chinois jetèrent
son cadavre à la mer; il flotta jusqu’au paradis occidental ou
le Bouddha le transforma en moustique. C’est pourquoi le
moustique suce le sang afin de pouvoir rendre celui qu’il doit
encore.

LXXXV

MÉTAMORI’HOSES DU CORBEAU ET DU COQ DE PAGODE.

Autrefois le corbeau et le coq de pagode étaient des hommes
et demeuraient avec le Saint. Un jour le Saint employa cent
ouvriers à construire un bateau. Quand ce bateau fut construit
il envoya le corbeau au fleuve pour voir si l’eau était haute et
si l’on pourrait lancer le bateau. Le corbeau voyant la beaucoup
de crevettes et de poisson se mit à en manger et ne revint pas
à la maison.

Le Saint ne le voyant pas revenir et las de l’attendre, envoya
le coq de pagode à sa recherche. Le coq de pagode trouva bientôt
le corbeau. Celui-ci lui dit: (( ll y a ici beaucoup de crevettes et
de poisson, reste un peu à manger avec moi, rien ne presse. ))
Le coq de pagodelécouta le corbeau et se mit aussi à manger.

Le Saint envoya alors le pigeon sur le fleuve pour les cher-
cher. Le pigeon les vit occupés a manger du poisson et des cre-
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vettes; il ne leur dit rien mais prit une feuille sur laquelle il
écrivit avec son bec ce qu’il avait vu et il la rapporta au Saint.
Celui-ci fut très irrité et lama tout seul son bateau.

Le corbeau et le coq de pagode eurent peur et n’osérent re-
venir. lls allèrent demeurer dans un hospice (1). Là il y avait
des gens qui avaient écrit et avaient laissé de l’encre. Le cor-
beau dit au c0q de pagode: a Je vais me frotter tout le corps
de cette encre et je reviendrai à la maison, cela fera rire le Saint
et il ne me battra pas. )) ll se barbouilla donc tout le. corps
d’encre. Le coq de pagode l’imita, mais il n’y eut pas assez
d’encre pour lui et il ne put se noircir que la moitié du corps.
Il barbouilla le reste avec de l’encre rouge.

Cela fait, ils retournèrent à la maison. Le Saint rit de leur
étrange ligure et ne les battit pas. Mais quand il s’embarqua il
les chassa et les changea, le premier en corbeau et le second en
coq de pagode. Voilà pourquoi le corbeau est tout noir, et. le coq
de pagode moitié rouge moitié noir.

LXXXVl

LES CROCODILES.

Autrefois il n’y avait pas de croeodiles dans l’Annam. Ils étaient

tous au phù de Triéu chau, dans la province de Canton. lls mon-
laient sur les berges et dévoraient les cultivateurs, de sorte que
l’on ne travaillait plus aux champs et que l’on ne payait plus
l’impôt. L’empereur s’émut de cette situation et envoya un com-

missaire nommé Hàng dû faire une enquête.

Celui-ci ayant appris ce qui se passait fit un sacrifice de porcs
et de chèvres qu’il fit jeter dans le fleuve. Ensuite il lut une
incantation ("2) dans laquelle il était dit: a Quand le fils du Ciel
commande, le monde doit obéir, et cette obéissance des hommes

(l) Nllù nhi-li tughi dia en annamite iliandarin.) Cette transcription
chinoise une fait supposer que ce récit, où l’on retrouve évidemment un reste

altéré des traditions bibliques pourrait nous être venu par la Chine où il
aurait été porté sous cette forme par les musulmans. I

(2) Van lé.
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s’appelle "un?" thién (obéir au Ciel); les bêtes doivent obéir, et

leur obéissance s’appelle tri- mang. Voici que, par les ordres du
fils du Ciel, je suis venu inspecter ce pays; vous animaux, vous
devez m’obéir. Dans le pays du Sud la mer est vaste, les fleuves
longs, pleins de poissons et de crevettes. Le chemin n’est pas
long, en partant le matin on y arrive le soir. .lc vous donne
trois jours pour y aller. Si trois jours ne vous sufliscnt pas, je
vous en donne cinq; si cinq jours ne vous suffisent pas, je vous
en donne sept; mais si dans sept jours vous n’êtes pas partis,
j’enverrai les soldats et les gens du peuple vous tuer à coups de
flèches. Alors ne vous en prenez qu’a vous. »

Les crocodiles ayant entendu cette incantation se rendirent
tous dans l’Annam, et c’est pourquoi il y en a tant dans ce pays.

LXXXVII

LE TONNERRE PREND LA’FORME D’EN ANIMAL.

Dans la province de Thanh hoa, au huyén de Lôi duong,
se trouve sur le rivage de la mer un banc de sable que l’on
appelle le banc du tonnerre (l). (Une fois)’ au second mois,
lorsque les pluies diminuent, vers la cinquième veille de la nuit,
les gens de cet endroit entendirent du bruit sur ce banc; ils
s’approchèrent avec précaution et virent les tonnerres sortir
de terre. Les hommes coururent sur eux et purent s’emparer
de quelques-uns; le reste s’envola avec un grand fracas.

Ceux qu’ils avaient pris ressemblaient a de petits porcs,
mais ils avaient le corps tout blanc; leur chair était exsangue,
sèche et sans goût; elle n’avait rien de celle des animaux. On
pense que l’union du principe male et du principe femelle pro-
duit ces étres qui n’ont qu’une forme vaine, et l’on ne sait
comment ils se transforment en tonnerres. En souvenir de cette
aventure le roi d’Annam donna au huyèn de Lôi dirong le nom
qu’il porte aujourd’hui(2).

Ï
(l) Ou le banc du sa". (bai Mini).
(2) Lûi en chinois signifie tonnerre, et clearing principe male, lumineux.

XI. - Fascicule :35. 8
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LXXXVlll

cuivras pas eaux f”).

Au village de Xuz’m canh, huyén de Dông thành, dans la
province de Nghé an, vivaient deux époux déjà âgés de plus de

soixante-dix ans; ils étaient pauvres et n’avaient pas d’enfants.

lls gagnaient leur vie en se louant aux gens pour couper de
l’herbe.

Un jour qu’ils coupaient de l’herbe au bord du fleuve, la
femme trouva deux œufs plus gros que des œufs d’oie. lls les
emportèrent chez eux et le lendemain matin il en sortit deux
serpents au corps bariolé. Le mari dit à sa femme : (( Ce sont
des citoyens du royaume des eaux, il n’est pas licite de les
garder dans la maison, rapporte-les sur le bord du fleuve. D)

La femme obéit, mais les serpents revinrent à la maison. Les
deux époux alors se dirent: a Nous sommes vieux et sans
enfants. Le royaume des eaux nous donne deux enfants, élevons-
les pour nous acquérir des mérites et nous tenir compagnie. a
Ayant pris cette résolution, ils les mirent dans un baquet; chaque
jour ils leur donnaient à manger et ils les aimaient comme leurs
propres enfants.

Les deux serpents grandirent peu à peu, ils suivaient les
vieillards partout ou ils allaient. Au bout de deux ans, ils étaient
devenus aussi gros que la jambe. Un jour que l’un d’eux rampait
dans l’herbe auprès de la femme, celle-ci, éblouie par le grand
soleil, ne le vit pas et lui donna par mégarde un coup de pioche
qui lui coupa la queue.

A la vue du sang la vieille se mit a pleurer et à appeler au
secours, le mari accourut et, transporté de colère, il la frappa.
ll prit ensuite dans ses bras le serpent mutilé et le rapporta a
la maison ou il le pansa. En trois ou quatre jours il guérit.

(’) Dans le titre annamite, intraduisible, que le rédacteur a donnée a cette
histoire, ces deux génies sont désignés par les noms de Dey (au, le long et
Ông cpt le tronqué.
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Les deux époux se dirent: a (les fils des autres maintenant

sont grands; nous, nous sommes vieux et faibles, nos sens ont
perdu leuifilbrce; nous ne pouvons plus nourrir les enfants
d’autrui, rendons-les a ceux a qui ils appartiennent. » Ils rap-
portèrent donc les deux serpents a l’endroit on ils avaient trouvé
les œufs et la ils criérent: a Gens de lit-bas! nous avons élevé
vos enfants; maintenant les voila grands, nous vous les rappor-
tons. » Un bouillonnement se produisit dans le fleuve et les deux
serpents disparurent.

Trois jours après, au soir, ils virent venir deux hommes
richement vêtus qui les saluèrent et leur dirent: a. Vous nous
avez élevés. Le roi notre père nous a ordonné de venir vers vous
et. de vous dire que maintenant vous ôtes vieux, vous n’avez pas
besoin de travailler davantage. Lorsque à l’avenir vous aurez
besoin de quelque chose, riz, véteinents on quoi que ce soit,
vous n’aurez qu’a parler et vous aurez de suite l’argent néces-

saire. Quand le terme de vos jours sera arrivé, nous nous occu-
perons de faire vos funérailles comme les hommes.

Par la suite ces deux serpents devinrent les génies de deux
villages; l’un occupe un miéu du village de Xuan canh, l’antre,

un mien du village voisin. (les deux miéu sont situés dans la
montagne et séparés seulement par un torrent. Lorsque la séche-

resse. règne dans le pays, les notables du canton se réunissent
et. construisent un pont de bambous entre les deux mien. Sur
ce pont ils déposent leurs oll’randes.

Aussitôt que la supplique a été brûlée ils s’empressent de s’en

aller. de pour que la pluie n’enlle subitement le torrent et que
le. pont de bambou ne soit emporté.

LXXXIX

RESPECT D’UN GÉNIE POUR [IN ENFANT PRÉIHiSTlNÉ.

Dans la province de Nghe an vivaient au village de Cam lam
deux époux nommés : le mari Mai van (tao, et la femme llô thi
nghi. lls étaient très pauvres et gagnaient leur vie en allant scier
du bois dans la montagne. Quand ces deux époux furent âgés
d’une quarantaine d’années, ils eurent un lits. Cet enfant, des

8.
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l’age de sept ans, montra tellement de génie naturel que tout
le monde le respectait.

Prés de la maison de son pére il y avait une chapelle dédiée
au génie l0ral devant laquelle l’enfant avait coutume de jouer
avec ses camarades. Un soir l’eng tir (l) s’endormit dans cette
chapelle. ll vit en rêve le génie qui lui dit: a Dans ce village
il v a un bang nguvén, tils de Mai van (tao, qui vient toujours
jouer devant ma chapelle. Cela me forre à demeurer debout
pour lui témoigner mon respect, ce qui m’incommode gran-
dement. Dites aux notables de faire faire un écran de six pieds
de haut devant la chapelle, alin de me cacher et que je n’aie
plus a me tenir debout.

Hong tir alla faire son rapport aux notables qui refusèrent
d’abord de le croire et allèrent eux-intimes dormir dans la cha-
pelle. lls virent en réve le génie qui leur répéta ce qu’il avait

dit et ajouta qu’a dix-huit ans l’enlant arriverait aux honneurs.
Les notables tirent donc construire un écran afin que le génie
assis dans l’intérieur ne vît pas le dehors.

Mais dans ce village il v avait beaucoup de méchantes gens
qui furent jaloux de l’élévation future de cet enfant et se mirent

a rechercher toutes les oct-usions de quereller ses parents et (le
lui faire du mal. Au bout de quelque temps le génie apparut de.
nouveau en revu aux notables et a l’ong tir et leur dit: ( Vous
pouvez démolir l’écran, car le Ciel, irrité de votre malice, va

rappeler le traug nguyén. n
l’en de jours apres l’enfant mourut. et depuis ce temps aucun

habitant de ce village n’a obtenu de succés aux examens.

Xt’.

Lli TEMPLE DE Li QI’ANG.

Lv quaug, huitiéme lils du roi Nlurn tong, de la dynastie Li,
se lit reumrquer par sa bravoure et son habileté dans l’art mili-
taire. ltans un combat contre I’Âi tao, il reçut un coup de sabre
qui lui roupa la gorge, sans cependant que la [été fùt détachée

(l) Espère de sarristain.
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du tronc. Soutenant sa tête de la main, il poussa son rlteval
vers le Nghe an et, après une demi-journée de marche, il arriva
au village de Bach dirimg. Le chemin passait au pied d’une mon-
tagne; a côté du chemin se trouvait une auberge tenue par une
vieille femme. La vieille dit au prince : « Pourquoi vous tenez-
vous ainsi la tete? D Le prince répondit : a Ma tête est coupée,

y a-t-il un moyen pour la rattacher au tronc?» La vieille se
mit à rire et lui dit : « Voici le lieu ou vous devez etre déifié.
Pourquoi me parler de vie ou de mort? » A peine le prince
eut-il entendu ces paroles, qu’il tomba mort. Sa puissance se
manifesta bientôt dans le village de Bach duiirng. Les pieds de
son cheval sont restés marqués dans le rocher. et on les voit
encore dans le temple qui lui a été consacré.

Le prince devint un génie protecteur du royaume et du peuple,
beaucoup de personnes eurent recours a sa puissance; il a reçu
le titre de Vénérable génie (tu (leur!i supérieur, très puissant,

aide du saint [empereur ), sauteur de l’empire, proterteur,
redresseur des torts, favorable lltlJïjtlSlt’A’.

XCI

MAI’YAIS GÉNIE.

Au village de M)” diro’ng, huyén de Nghi xuau, province de

"à tinh, il y avait. un mauvais esprit nommé le (bien: [tu (l) qui
avait l’habitude de. venir dans ce village pour tourim-nler les
tilles. Beaucoup devenaient folles. Un jour, des parents allèrent.
chercher le thây phap pour guérir leur tille, mais une voix s’éleva

de derrière la maison, qui disait: a Plie bagage et va-t-en bien
vite; si tu demeures la, je te. casse ton tambour et la cymbale. »
Comme le sorcier, embarrassé dans ses prépa ratifs magiques ne
se sauvait pas assez vite, il vit voler en éclats son tambour et sa
cymbale: aussi aucun d’eux n’osait-il plus all’ronter Bit.

(l) ll a déjà été question de ce Bo’ (voir ci-dessus un lll i. Le narrateur
l’appelle ici du terme méprisant de tluiug. Les mauvais esprits, en etl’el.
peuvent être redoutes par leurs victimes mais ne sont pas honores. lI est
cependant probable qu’un indigène de Cu’o’ng gian ou de .llv’ tlll’tt’llg ne se

risquerait pas a le désigner par cet appellatif, crainte de représailles.
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Un notable du village avait une tille. Une nuit, il entendit [le

dire: « Donnez-moi votre fille en mariage, je consens à payer
autant qu’il faudra; mais si vous la mariez à un autre. cela n’ira
pas. De jour en jour cette tille dépérissait et. devenait plus pale;
on la refusait à tous ceux qui venaient la demander en mariage.
Chaque. mois [le apportait à sa femme une trentaine de ligatures.
et quiconque taisait un sacrifice dans le village devait lui envoyer
un bon morceau. S’il négligeait de. le l’aire, Ilo’ mettait des ordures

dans les plats. de sorte. que personne ne pouvait y toucher.
.

Le village de Cuvier gnan. situé. sur le bord de la mer, fabrique
des filets. B1; tramssait ses habitants de toutes les manieres, ils
étaient tous irrités contre lui, :uISsi délibérèrent-ils de préparer

deux tables de mets divers, de choisir deux larges madriers (pour
servir d’autel) et d’v mettre l’olI’rande. Ils l’entouri’9rent d’un filet.

solide, et des individus apostés se tinrent des quatre rôles avec
des verges. Ils tirent ensuite semblant d’offrir ce sacrifire à Bo’ et
le prièrent, s’il ragréait , de faire. eonnaitre. sa présence en remuant

les assiettes. Bo’ pensa que le village était de bonne l’oi et lit

tinter les assiettes et les tasses. Immédiatement les. gens apostes
firent tomber le Iilet et se mirent à taper dessus pour tuer Bot
Ils ne pensaient pas que tandis qu’ils tapaient en serrant les
lèvres, Bo’ avait brisé une maille du lilet et s’était échappé. Une

fois hors il s’écria: « Que vous ai-je l’ait pour que vous vouliez
me tuer? » Au qualriéme mois, le temps étant sec, le vent. s’éleva

et Bo’ brûla le village d’un bout à l’autre.

XCII

LA DAME DUAN .

Du temps des Tâv son, un de dôc nomme Kbué administrait
le Ngbé au. Il avait pris une jeune l’enune(1) nommée Bonn.

(I) (’mi’i luîu. lithuailenient z Epouser une femme pour servir. Se dit des

mandarins qui prennent une concubine :



                                                                     

jolie et douce, en qui il avait toute confiance et qui gouvernait
toutes les affaires de la maison.

Le de doc était accessible à tous; seulement, pendant qu’il
dormait au milieu du jour, il y avait défense expresse de le dé-
ranger pour quoi que ce fût, et ses femmes ni ses concubines
ne devaient même pas lever le rideau qui fermait la chambre
ou il dormait.

Un jour qu’a midi il dormait dans son lit, un violent incendie
se déclara au marché de Vinh; le de dôc cependant ne se réveil-
lait pas et personne n’osait entrer pour lui annoncer la nouvelle,
ni (sans son ordre) faire battre le tambour pour rassembler
les troupes.

Les gens couraient ça et la sans savoir a quoi se résoudre.
Ils vinrent enfin porter leurs doléances à madame Doan et lui
dire que l’affaire était urgente, qu’elle seule pouvait se risquer
à réveiller le de dôe, qu’il ne la gronderait pas et que, du reste,
ils en prendraient la responsabilité. Elle se laissa persuader,
mais à peine avait-elle soulevé le rideau et, élevé la voix, qu’elle

vit un 1h,) lurông (1) couché dans le lit, ses trois tètes surl’oreiller.

La femme, épouvantée, n’avait pas encore eu le temps de s’enfuir

quand le monstre se dressa et d’un coup de sabre la décapita.
Le de dôe se réveilla; il demanda qui avait tué sa femme.

Les serviteurs lui contèrent tout ce qui était arrivé; il pleura
beaucoup et fit enterrer la morte. Deux ou trois mois après
celle-ci manifesta sa puissance ; elle faisait beaucoup de dégâts
et ordonnait au village de lui ériger un temple. Les gens du
village eurent peur et lui en bâtirent un; ils jouirent alors de
la tranquillité. et la dame les protégea puissamment.

Mg? ôz’.’ quint cluinh (loi Ilâu,

Mue (lundi. me gâi erii (Ida. elle liron.

Mere! le mandarin demande des femmes,- achetez-moi du rilron pour me nettoyer
la tété et me lisser (les cheveux).

(I) C’est sans doute le thuu’ng (nom, serpent fabuleux a trois têtes et
neuf queues. Un le rencontre quelquefois sous la forme de l’anguille; on le
reconnaît a ce qu’il dresse la tête, ce que ne peut faire I’anguille. Sion le fait
cuire, il disparait pendant. la cuisson et l’on ne trouve rien dans la marmite.
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La première année T1,: (Un: il y avait dans les prisons du

chef-lieu de la province un certain bien Nghién qui était accusé

de crimes graves et que l’on gardait rigoureusement. Il
s’échappa. Les gardes furent saisis de terreur; on le chercha
partout sans pouvoir le trouver.

Dans cette extrémité, les officiers de la milice coururent au
temple de la dame, se prosternèrent mille fois et lui promirent
que si elle leur faisait capturer le fugitif ils feraient faire en
reconnaissance une représentation théâtrale. A peine ce vœu
était-il prononcé, qu’un jeune garçon fut inspiré et proclama

que Nehién s’était enfui avec sa femme et ses enfants. a Il est

arrivé, dit-il, au bac de Bimg, mais je le retiens dans une
auberge qui est à droite après avoir passé le bac; envoyez vite
quatre ou cinq hommes à cheval, qu’ils arrivent avant la fin
du jour et. ils l’y trouveront encore. » L’officier de la milice
envoya ces hommes et ils ratt*apèrent le prisonnier. On fit le
sacrifice promis et la terreur du nom de la dame Doan se
répandit en tous lieux.

La femme d’un phù avait perdu seize taëls d’or. Elle les
chercha en vain et alla enfin au temple de la dame Doan pour
lui faire un vœu. Un médium aussitôt fut inspiré et lui dit:
« Votre or a été volé par une servante, elle l’a caché dans la

gouttière de la vérandah de l’ouest. Revenez vite et vous l’y

trouverez; si vous tardez elle le changera de place. La femme
du phù retourna en halte chez elle et trouva son or à l’endroit
indiqué. Elle sacrifia un pore à la dame Doan.

Dans le village de Âm công,r il y avait deux femmes dont l’une
avait confié à l’autre quatre tien, elle les lui réclama et celle-ci
dit qu’elle les avait rendus. « Quand me les avez-vous rendus?
disait la première; si je les ai repris qu’en ai je fait? » Elles se
disputaient ainsi le long,r du chemin. Comme elles passaient
devant le temple de la dame Doan, celle qui avait remis l’argent
en garde. a l’autre dit : (( Que la dame fasse vomir son sang à celle
qui veut avoir injustement quatre tién. » A peine avait-elle pro-
noncé ce vtru que les quatre tién tombèrent devant. la grande
porte et que la femme se mit à vomir des caillots de sang. Les
gens du village accoururent; ils se prosternèrent devant la (lame.
« Quatre tién, dirent-ils, ne sont. pas grand’chose, pardonnez



                                                                     

a cette sotte femme. La dame alors anima un médium et dit :
a Elle avait repris son argent et se l’était laissé voler, mainte-
nant elle accusait celle à qui elle l’avait confié d’abord de ne pas

les lui avoir rendus. Osera-t-on encore venir à ma porte faire
de ces serments? a Les gens du village firent de grandes prières
et au bout de quelque temps la femme reprit ses sens; on lui
apprit ce qui s’était passé et elle vint l’aire une offrande au

sanctuaire.

XCII I

La ramassa ucoc.

Sur les limites du Quàng nain et de la province de Huê, se
trouve, dans le village de Chu mûri, la montagne de Ài van ou
l’on voit un temple dédié à la princesse Ngoc.

Cette princesse appartenait à la famille royale des Ly. Quand
cette dynastie eut été renversée, elle se réfugia dans le Tràn
ninh, district de montagnes qui dépend du Quàng nam. Elle
vécut avec les gens du peuple et épousa le capitaine d’un bateau

chinois dont elle eut deux enfants.
Le capitaine, nommé Lân, repartit pour la Chine, et sa femme

vint avec ses enfants habiter au village de Chu mô’i pour
attendre son retour, mais ce fut en vain. Désespérée, après
l’avoir attendu longtemps, elle se tua avec ses enfants, et ils
devinrent aussitôt des esprits qui manifestèrent leur puissance.
Ils apparaissent pendant la nuit sous la forme de trois lueurs
rouges étincelantes.

Les bateliers leur font des offrandes et les bateaux qui vont
l’aire le commerce accostent à cet endroit. pour sacrifier et
demander que leurs opérations soient fructueuses. Quand il y a
tempête, les barques qui sont en mer ne voient plus l’entrée du
port; mais alors il s’élève de la mer deux feux qui la leur
montrent. C’est pourquoi les commerçants de ces parages se
sont réunis pour bâtir un temple à ces esprits.

bu temps de Minh mang un vaisseau de guerre fut surpris
par la tempête. Il resta trois jours et trois nuits sans pouvoir
entrer au port. Enfin deux feux se montrèrent sur l’avant du
bateau et le guidèrent. Au bout d’un instant, il eut échappé aux



                                                                     

vents et se trouva dans le port. Le roi Minh "rang décerna à la
princesse Ng’oc le titre de. : Dame puissante.

XCIV

VENGEANCE n’rx GÉNIE.

A Van-tir, dans la province de Nain dinb, vivait un chef de
canton nommé Tuyén qui était riche et. grand amateur de
curiosités. Il aimait beaucoup, entre autres choses, les kié’u (il)
et les achetait a tout prix. Ces oiseaux sont. noirs. Un jour qu’il
était allé à lia tinb pour visiter des parents il vit dans un temple
révéré un triée complètement blanc. Il eut aussitôt la plus grande

envie de le posséder. Il alla donc à la pagode faire un sacrifice,
après quoi il demanda au génie du lieu de lui donner l’oiseau.
mais les sapèques tournaient toujours sans donner de réponse (2).

Tuyén revint chez lui et ramena trente hommes a qui il fit
tendre des filets pour prendre l’oiseau. Quand ils s’en furent
emparés il l’emporta dans sa maison et. lui fit. faire une cage a
trois étages laquée de rouge et d’or. Cet oiseau était blanc, vers

le milieu de la matinée il devenait rouge, a midi bleu ou jaune.
A son chant tous les autres oiseaux descendaient du haut des airs.

Quinze jours après, vers la troisième veille, Tuyén entendit
quelqu’un qui l’appelait du dehors et lui disait: Rapporte le.
litée à mon temple et rends-le moi. Si tu ne le fais pas, dans
dix jours je te tue. Le matin venu Tuyén avait déjà la fièvre
et souffrait de la tète. Sa famille était épouvantée et voulait
rapporter l’oiseau mais il dit: a Ce génie n’a pas le. droit de
changer mes destinées à cause de cet oiseau. »

Trois jours après, au milieu de la nuit, on vit venir devant la
porte un homme vétu d’un habit rouge et portant. un sabre a

t1) Oiseau parleur du Touquin, inconnu ici.
(2) Le procédé de divination employé ici, .L-in lice, s’exerce dans les pagodes

au moyen de deux morceaux de racine de bambou que le fidèle jette il terre
aprés avoir prononcé des invocations. Un tire des présages de la face sur
laquelle ils sont tombés. Dans les maisons on opère avec des sapèques que
l’on laisse tomber d’une assiette par terre par un mouvement brusque.
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la main. qui répéta l’avertissement. Tuyen ne voulut pas davan-

tage céder. Sa maladie slaggrava. Quand il fut sur le point de
mourir il appela son fils et. lui dit: (t Quand je serai mort brûle
avec moi cent feuilles de papier et ce qu’il faut de pinceaux et
d’encre (l). Quand je serai aux enfers je porterai plainte contre
ce génie. Quant au kiâ’u suspends-le près de ma tablette. Si tu

ne miobeis pas je reviendrai te tourmenter.» Les dix jours
expires il mourut.

NOV

EXPLICATION aux nave.

Deux étudiants nommés llun Nguvèn xuan quan et. l’autre
lluinh van trung,r étaient intimement lies. Ils avaient étudié dans

la même école, et, llannee man than se présentèrent ensemble
à un examen de faveurtjàg. Ils logeaient dans la même auberge.

Une nuit Quan rêva qu’il avalait deux montagnes. Le lende-
main il raconta son rêve a Trung qui se moqua de lui. Ouan
cependant, inquiet, alla trouver un devin pour se faire expli-
quer son rêve. Celui-ci jeta les baguettes et dit à Quan que le
présage était heureux et. qu’avaler deux montagnes d’une hou-

chée signifiait qu’il serait deux fois reçu premier dans ses exa-
mens.

Quan revint tout joyeux à la maison et fit connaître à Trung
la prédiction du devin. Celui-ci ne fit qu’en rire et, voulant se
moquer du devin, alla chez lui et lui raconta le même rêve comme
lui étant arrivé. Le devin, après avoir reçu l’argent, consulta
ses sorts et dit : « Vous avez un esprit d’irréverenee et vous avez

voulu tromper les génies, vous ne serez pas reçu à cet examen. a
Trung rentra chez lui; il lui poussa des deux côtes de la bouche

(l) Nous avons deja vu, uo xxxv (Emnu’siuns et llaco-mzuissnnces, IN.
p. 393) une plainte de ce genre. portée par un mort contre le genie qui lavait
fait périr.

t2) Les examens ont lieu a des époques déterminées. Il peut arriver cepen-
dant que l’empereur, a cause de quelque événement favorable, accorde des
concours supplémentaires, (in khan.
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deux boutons qui s’uleérèrent, et il mourut (1). Quant à Quan. il
fut reçu comme l’avait prédit le devin.

NOV]

LA TÊTE u’ÉmemNT.

Au village de llü’u le dans le buyén de Ri anb se trouve une
montagne qui a la forme d’un éléphant couché. On l’appelle la

tête d’éléphant. Du temps de la dynastie Lé, ce village avait
produit dix-huit généraux (il). Le roi Gia long, après qu’il eut
établi sa domination, craignant que ce village ne continuât a pro-
duire des guerriers, lit détruire les deux oreilles de cette tète et
dans le ventre de l’éléphant creuser un canal par ou s’écoulent les

eaux de la montagne qui sont toutes rouges. Sur l’épaule de la
montagne se trouve maintenant une caverne dont autrefois l’on
ne connaissait pas l’existence. Elle est pleine de ténèbres et
l’œil ne peut en sonder la prolbndeur.

Dans ce village de Ilfru lé il y avait un individu nommé Vô-
vàn-tbng qui était d’une famille riche mais aimait beaucoup le
plaisir. Il était sage et hardi, et aussitôt qu’il entendait parler de
quelque curiosité il allaity voir. Lorsqu’il eut appris l’existence
de cette caverne il alla y coucher pour voir s’il s’y passait quelque
chose. ll l’avait. déjà fait plusieurs fois sans résultat lorsqu’une

nuit, vers la troisième veille, par un clair de lune éclatant, il
vit une jeune tille d’une beauté céleste.

Notre homme s’approcha d’elle, mais avec un sentiment de
terreur, et tenant la main à son sabre pour se garder. La jeune
tille avait a la main une fleur de nénuphar. Elle lui demanda

(l) Ces deux boutons naturellement représentent les deux montagnes.
t2) 0min rông. C’est a la configuration de la montagne et aux influences

magiques qu’elle exerce autour d’elle qu’était attribuée la valeur militaire

des habitants du village voisin. Gin long conquérant du Touquin. ayant
intérêt a détruire chez les Touquinois tous les germes de résistance, essaie
d’annihiler le pouvoir mystérieux de la montagne par des opérations magiques.

Nous avons vu de même (Ian bien détruire les lambeaux impéritmæ de
I’Annam pour assurer il perpétuité le suprématie de la Chine.
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ce qu’il venait faire là. ll répondit : a Autrefois il n’y avait pas:

ici de caverne; ayant appris que maintenant il y en avait une
profonde et vaste je suis venu la visiter. » La jeune tille lui dit :
a Voici longtemps que demeure et personne n’osait en appro-
cher. N’y revenez plus a l’avenir. » Tong répondit: Je veux voir
auparavant s’il n’y a rien d’ext aordinaire. « Puisque vous voulez

voir, dit la jeune tille, je vous ferai voir ce qu’il y a. u Elle lui
donna sa fleur de nénuphar et disparut. Aussitôt Vü-van-tong se
trouva environné de bêtes sauvages, ours, éléphants, chevaux,

lions, tigres, hommes à tête de buffle ou de singe tenant en
main des épées. Il s’évanouit et ne reprit ses sens que le
lendemain ou tout avait disparu. La bouche de cette caverne
avait été fermée par des rochers entassés. Il retourna raconter
son aventure au village, et depuis ce temps personne n’a osé
revenir en cet endroit.

XUVll

sauvés coxa me"

Nguyén công trû’ était un homme du huyèn de Nghi xuan,

dans le Nghé an. Il avait beaucoup d’intelligence, mais fut
cependant refusé plusieurs fois a ses examens. Un jour qu’il
était allé voir des danses, il devint amoureux d’une danseuse,
mais n’ayant pas assez d’argent pour l’acheter, il s’engagea au

service de son frère pour faire la cuisine. ll y resta deux ans
sans pouvoir arriver a rien. Une nuit qu’il voulait porter les
mains sur cette danseuse, elle le repoussa en disant ir hu’! (l)
IJépité, il quitta la troupe et alla passer ses examens. ll fut reçu,
et aux examens de la cour obtint le titre de bang nhân (:2).

ll fut nommé phù de Kién xu’ong, dans la province de Hà noi.

Dans les réjouissant-es qui furent données à cette occasion, il
retrouva sa troupe de danseurs, mais ceux-ci étaient tout étonnés

et ne savaient que penser. Il retint la danseuse dont il avait été

(t) (l’est-adire en grognant.
t2) c’est le titre donné au second lauréat dans l’examen du doctorant.



                                                                     

- P26 --
amoureux et, prenant le maillet à frapper le tambour (si), il lui
ordonna de chanter des vers et d’y placer les mots ir bu. A ce
signe, la danseuse reconnut qu’il voulait lui rappeler le passé.
Elle se leva et chanta aussitôt:

Giung son mât giÎnh mie nimg,
T’mh [rang 11’ Il (1’ un]: himg une” IÏÏIÛIth’ËI’.’

Passionné pour ma beauté. vous m’avez vu repousser votre amour; ô héros!

vous en souvenez-vous?

Nguyén công trt’r loua son art et se lit reconnaître à son frère.

ll la prit comme seconde femme et en euLCinq enfants qui tous
arrivèrent aux emplois.

Sous le règne de Minb mang il lut envoyé pour réduire des
bandes de pirates chinois et annamites. Il lit prisonnier plus
de 50,000 Annamites et obtint de la cour la permission de les
établir dans la province de Nain dinb, qui était déserte et ou il
fonda les buyén de Kièm son et de L)? àp. Ces buyén sont
riches et llorissants. Ils révèrent Nguyén công Il’lÎ’ sous le titre

de Thanh hoàng.
La première année Tir (un, Nguyén công tri’r se rendit a

la cour et demanda trois choses: une augmentation de solde
pour les troupes, la liberté du commerce entre le Touquin et
la Basse-Cochinchine et le comblement du marais de Trà son (Il).

(l) Dans les repri’vsentatious théâtrales un notable tient le tuaillet et donne
des marques d’approbation en frappant sur un tambour ou tain-tant ml llül’.

A chaque coup, il est versé une certaine somme au profil des acteurs.
t2) Il y a de ces vers une variante z

(Jung son un)! grill]: gizi a (long
(hum [rating 12’ hg, (ml: ILing nha" kluing.’

Seule au milieu des champs avec un bagage qui eut tenu dans deux paniers, -jc
vous ai repoussé dans une misérable auberge; bérosî volis en souvenez-vous?

L’explication raisonnée de ces deux traductions serait trop longue, et ici
hors de sa place. Dans les vers qui font. partie du texte, gitmg son mât minh,
- le fardeau des fleuves et des montagnes, -- désigne les seins de la femme.

(3) Nous voyous ici encore une modification de terrain indiquée connue un
moyen d’influer sur la prospérité du royaume.
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ll fallait y employer 50,000 hommes pendant dix ans. Si cela
ne se faisait pas, il se produirait a l’avenir des rébellions dans
le pays. Il ne fut pas écoute et feignit d’être sourd pour obtenir
la permission de se retirer de la cour. L’événement prouva qu’il

avait raison, car de grandes guerres eurent lieu par la suite.

XCVllI

FEMME SAUVAGE.

Un lettre avait une lemme d’excellent caractère, les deux époux

s’aimaient tendrement. Ils avaient aussi une servante qui les
aimait beaucoup. Un jour la servante alla dans la montagne
ramasser du bois; elle trouva une grande caverne obscure dans
laquelle ses regards ne pouvaient pénétrer, les pierres qu’elle y

jeta roulèrent avec un bruit sourd.
Elle revint a la maison et raconta à ses maîtres ce qu’elle

avait vu. Ceux-ci lui dirent de les mener a cette caverne. Arrivés
sur les lieux, ils restèrent à regarder; mais par malheur la femme
glissa et tomba dans l’abîme. Le mari fut saisi d’effroi; il alla

tout de suite arracher des lianes et les jeta au fond afin qu’elle
put s’y cramponner et remonter, mais les jours passèrent sans
qu’elle reparut.

Le mari resta a pleurer et à se lamenter près de la bouche de
la caverne pendant un an. Enfin, ne voyant pas revenir sa
lemme, il s’en retourna chez lui avec la servante, mais il passait
sa vie dans la tristesse et ne voulait plus entendre parler de Se
remarier.

Un jour la servante revint a la montagne pour ramasser du
bois. Elle entendit du bruit dans un arbre et vit sa maîtresse
dépouillée de ses vêtements et le corps couvert de poils comme
une bête sauvage. Elle fut saisie a la fois de joie et de crainte.
a 0h! dit-elle, comment êtes-vous laite il Le maître est à la maison

a vous pleurer et à attendre votre retour; il n’a pas voulu se
remarier. Pourquoi ne revenez-vous pas?» La femme lui répondit:

a Fais mes compliments à mon mari et dis-lui de se remarier
sans plus m’attendre; je ne veux pas revenir dans le monde. »

La servante courut à la maison avertir son maître, et celui-ci
vint vite chercher sa femme- Il la trouva perchée sur l’arbre.
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y Le mari se roulait ail-dessous en pleurant et suppliait sa lemme
’ de descendre pour causer ensemble. Celle-ci lui répondit: « Je

vous remercie d’être venu ici pour me voir, mais il suffit que
nous nous soyons vus. Retournez chez vous et prenez une autre
femme, je ne veux plus revenir avec vous. n

Le mari cependant ne l’écouta pas et la pressa tellement de
descendre qu’elle finit par y consentir. Il l’embrassa, la supplia

et enfin la ramena dans leur maison.
La femme était toujours couverte de poils. Heureusement un

passant, qui se disait médecin, promit de lui faire prendre des
drogues qui lui feraient tomber tous ces poils. Quand elle eut
bu le médicament, tous ses poils tombèrent et elle fut dix foi
plus jolie qu’auparavant.

Son mari lui demanda pourquoi elle n’était pas sortie tout de
suite de la caverne et s’était ainsi transformée, tandis qu’il l’atten-

dait pendant plus d’un au. Elle lui dit: a Je tombai dans cette
caverne et j’y restai je ne sais combien de temps. Quand je
remontai à l’ouverture, je ne vous y trouvai plus. Comme j’avais

faim, je cueillis des fruits. Au bout de quelque temps je me sentis
toute légère,je me mis à grimper sur les arbres, et mon corps
se couvrit de poils, mais je trouvais cela tout naturel. r»

Le mari fut tout surpris de ce récit et pensa que la caverne
était le séjour des génies. Cette femme donna le jour à deux
enfants et mourut.

XCIX

NAISSANGES MIRAClÏLEUSl-IS.

Dans le huyén de Thanh chirong, province de Nghé au, vivait
une femme nommée lluinh thi phlrérc qui était veuve et sans
enfants. A Page de quarante ans elle se retira dans une pagode
pour se livrer à la pénitence. Une nuit elle vit en rêve un indi-
vidu à figure rouge qui était vêtu d’un habit bleu. Quand elle se
réveilla elle fut saisie d’effroi et au matin elle alla raconter son
rêve au supérieur de la pagode. Celui-ci se livra aux calculs



                                                                     

- lüll -
nécessaires et lui dit: a Vous avez fait pénitence pendant plu-
sieurs années; le Ciel et. le Bouddha, touchés (le votre piété. vous

ont donné un fils. Vous ne pouvez demeurer davantage dans
cette pagode, de pour que je ne sois accusé de votre grossesse.
Il vous faut donc rentrer dans le monde.

Thi pintée obéit au supérieur et quitta la pagode. Quelque
temps après elle mit au monde un garçon de jolie ligure. Connue
il ne s’était écoulé que dix mois entre le moment de l’ai-courbe-

ment et le temps où elle avait quitté la pagode, les notables pen-
sérent que le supérieur de la bonzerie était le coupable. Ils le
menèrent donc, ainsi que la mère et l’enfant, devant le huycj-n,
et celui-ci condamna le bonze à les entretenir.

Parvenu à l’âge de dix ans,l’enl’ant se distingua par son intel-

ligence. Le supérieur le lit étudier, et il comprenait dix lignes
a la fois (li, aucun autre écolier ne régalait. Quand il eut seize
ans, sa mère demanda au bonze de lui donner un nom pour qu’il
put se présenter aux examens (il). La nuit elle revu que quelqu’un
lui disait : « Demain ordonne à l’enfant de monter sur le caki (3).
il trouvera son nom écrit au creux de l’arbre. D Le lendemain
matin elle le fit grimper sur le raki et il vit que l’on avait gravé
dans le creux de l’arbre les trois mots : Lwrrng qui chenil. On
le lit donc inscrire sous ce nom dans les registres du village, et
il alla passer ses examens et l’utreçu licencié. A son retour, les
gens du village et ses amis lui offrirent un banquet. Quelques
jours après le supérieur mourut. et l’on.constata que c’était un
hermaphrodite (4), et qu’on l’avait injustement. accusé d’être le

pére de l’enfant.

(I) C’est-a-dire que d’un seul coup d’œil il voyait tout ce qu’il y avait dans

une page.
(il) Il est nécessaire pour se présenter aux examens d’étre pourvu d’un état

civil régulier et de faire constater que l’on n’appartient pas aux catégories de

personnes qui en sont exclues.
(Il) Diospyrns raki. arbre commun au ’l’onquin, dit-on, mais qui n’existe pas

dans nos provinces.
Un Lui (VU. L’herniaplmulisine va naturellement avec l’impuissance, puisque

la plupart des liernmpliroditc-s sont réellement des femmes.

XI. m Frisril’llll’ 2.7. 1l
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Il

Dans le huyÇ-n de Ilu’O’ng son vivait une veuve nommé Le thi

nhàn qui. voyant que. Thi phtro’e avait, par sa pénitence, obtenu

un enfant. du Ciel, voulut. elle aussi se retirer dans la même
pagode pour obtenir la même faveur. Chaque nuit, lorsque tout
le monde dormait, elle allait se prosterner devant l’autel et sup-
pliait le Bouddha de lui accorder un lits.

Il y avait déjà deux ans qu’elle vivait dans la pagode lorsqu’une

nuit. elle revu qu’un homme l’appelait de devant la grande porte
et. lui disait z a Sors pour que je te donne un fils. » Elle. sortit
pt vit un homme au corps noir qui lui dit de tendre la main.
Il lui frappa dans la main et Thi ahan s’éveilla.

Le lendemain matin elle alla raconter son rêve au supérieur
qui lui dit, tout effrayé : a Assez! assez! Ne restez pas ici davan-
tage, pour m’attirer encore des désagréments comme Thi phm’rc.

Elle rentra donc dans son village et au bout d’un au donna le
jour a un garçon qui se distingua bientôt par son intelligence
et par sa force, mais qui s’adonna au vin et aux plaisirs.

Un l’appelait. le nho Tao (l). Il avait une tache rouge dans
l’oreille. Quoique savant, il l’ut. refusé à ses examens, vola, fut

mis en prison et s’enfuit en brisant ses fers. Il forma une bande
qui dévasta le pays.

l’.

HISTOIRE llL’ TIMNG NGUYIËIN ’I’RINII.

Dans le pays de llài du’oug il y avait une jolie fille douée de

toutes les beautés et de toutes les venus. Elle avait un profond
génie naturel et voulait prendre un époux qui lui donnât pour
fils un roi dominateur du monde, mais elle ne le trouva pas. Elle
épousa le công Lutin et, au bout de quelques mois, fut eHCeintc.

(l) le, r’est-ù-dire l’étudiant. (je titre se donne aux étudiants qui n’ont

pas encore passé leurs examens. La carrière (le ce personnage a déjà été
racontée au numéro xv. (Ermrsions et Reconnaissances, tome IN, p. l38).
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Quand les trois mois et dix jours de sa grOSSPSSU lurent accom-
plis, elle ordonna a son mari de lui construire unividuit élevé (l),
parfaitement clos de tous côtés. a Lorsque j’accoueherai, lui dit-

elle, laissez-moi faire toute seule et. ne venez pas regarder; si
vous ne vous en absteniez pas il arriverait. malheur. »4 Le mari

lui obéit. lTrois jours après l’accouchement cette dame voulut éprouver

son mari; elle coucha tentant sur un hamac, toutes les portes
closes, et dit a son mari : a .l’ai tout fermé, n’entrez pas pour le

voir»; lei-dessus elle partit. Aulhout de trois jours le mari eut
envie de voir l’enfant; il grimpa dans la charpente et. vit l’enfant
rouelle dans le hamac. A peine l’eut-il aperçu que l’enfant cria:
a Je vous salue! mon père qui venez voir votre lits. n

Le père fut. saisi (le trayeur et descendit au plus vite. Sa femme
revint et le réprimanda. « Je cherchais, dit-elle, a faire de votre
lils un prince dominateur du monde, mais lui et vous vous avez
voulu qu’il ne fût que le premier lettre (il) d’une époque de

troubles. A votre guise, mais pour moi, vous ne me reverrez
plus. n (le discours achevé, elle disparut.

Le père et le llls den’ieurerent ensemble. A dix-sept ans Trinh
alla passer ses examens a la cour des Mac et fut reçu avec le
titre de rang uguyen: mais connue il était interieurement par-
tisan de la dynastie Le, il teignit d’etre malade et resta chez lui
sans vouloir occuper (l’emploi dans l’administration des Mac.
Par la suite il lit semblant (l’être aveugle et se retira dans une
pagode.

Lorsque les Mac vaincus se retirèrent a ’llhai ngttytîn, Trinll
envoya son frère Trai au secours (les Le, lui disant (le s’adresser
a lui lorsqu’il se trouverait dans quelque difficulté. Trai était son

demi-frère, ne de la même mère, mais d’un autre père. Il ha-
bitait le Thanh hou, avait passe ses examens à la cour des Le

(l) Au moment de l’accouchement les lemmes se retirèrent dans une pièce
séparée ou même dans une petite case construite pour la circonstance.

t9) Traug uguyêu.
(3) Il est très difficile de rapporter les éventements routes ici a Illlistoire

des Mac, telle qu’elle se trouve dans l’Hisloire annamite, de M. antJ’ng
vînli kg;

9.
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et avait. aussi obtenu le titre de [rang nguyen. Mais son génie
ôtait de beaucoup inl’érieura celui de Trinh qui, en toutes choses,

ôtait le maître et lui marquait la conduite à tenir. Seulement
Trinh, qui avait passe ses examens chez les Mac, ne voulait pas
les servir et dirigeait son frère qui servait les Le. Quant a lui,
teignant d’etre aveugle. il vivait dans une pagode.

Lorsque les Mac eurent de nouveau été battus et refoules
jusqu’à Lang son, T rai envoya un émissaire a son frère pour
lui demander Ce qu’il fallait faire. Le messager vint à la pagode
de Trinh, mais celui-ci, pendant trois jours, ne lui donna aucune
réponse. Un matin entin, au point du jour, Trinh alla au lieu
ou était, couche ce messager, lui arracha sa natte et le chassa
en disant: a Pars vite! bien vite! a

Le messager courut rapporter la chose à Trai. Celui-ci branla
la tele et dit : « Mon frère nous dit de nous haler et. que nous
vaincrons. » En etl’et les Mac turent battus et forces de se réfugier

en Chine. Les soldats des Le les avaient poursuivis jusqu’aux
detilés des l’rontit’eres. quand ils trouvèrent devant. eux Trinh qui

leur barrait le chemin. Le commandant de l’avant-garde prévint
’l’rai qui accourut avec le roi Tram: tong et demanda à Trinh
pourquoi il arrêtait ainsi la marche de l’armée. Celui-ci répon-

dit : a Ne poursuivez pas les rebelles aux abois. .Ie veux un jour
remplir envers Mac mon devoir de sujet; ne puis les laisser
périr. .Ie vous prie de rappeler vos troupes et de laisser les Mac
t’uir en Chine. n Le roi Le et ses troupes écoutèrent Trinh et se

retirèrent en arrière. -
Dans le royaume d’Anuam, depuis la dynastie des Hong han

jusqu’à maintenant, il n’y a pas en d’autre tram,r nguyên digne

de ce titre que le tram; Trinh. ll savait tout ce qui était arrive
cinq cents ans avant lui , tout ce qui devait arriver cinq cents
ans après lui, et il en avait compose. un livre (l). Mais le roi
llinh llltttlg. irrite de ses prédictions, détendit d’en parler sous
peine de mort, de sorte qu’il n’est pas connu du peuple.

(Il ll doit evistcr au ’l’ouquiu. sous une forme ou nucalltre, un recueil de
prédictions allriluu’-es au traie"r Trinh et predisaul des revolutious pour notre
opaque. Sans cela ou ne comprendrait pas pourquoi .lliuh matu: en a interdit
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VERTI’S MERVEILLEl’Sl-ÈS DE L’UlSl-IAI’ Rififi".

Deux enfants d’une famille riche revenaient de faire leurs
études. quand ils rencontrèrent un berger qui élevait un khacli (Il
Les deux frères virent. que ce khaeh était doué de pouvoirs mer-

veilleux et que celui qui mangerait sa chair deviendrait un roi.
Ils demandèrent donc au berger de le leur vendre. Le berger le
leur donna pour quatre mille ligatures.

Arrivés chez eux, les deux frères confièrent cet oiseau a trois
servantes, chargées: la première de le nourrir, la Seconde de le
baigner, la troisième de le surveiller.

L’oiseau grandit a merveille, mais un capitaine de bateau chi-
nois, qui connaissait la magie, fut instruit. par ses calculs astro-
nautiques de l’existence de cet. Oiseau. Il vint donc dans le pays
et, tandis que les deux frères avaient quitté leur maison pour
continuer leurs études, il fit la cour à leur mère et devint son
amant.

Au bout de quelque temps il lit semblant de vouloir retourner
en Chine. La mère fit. tout son possible pour le retenir, mais il
lui déclara qu’il ne consentirait a rester que si elle lui faisait
manger cet oiseau. La mère ordonna donc aux servantes de le
faire cuire et de le lui servir. Celles-ci résistèrent d’abord, allé-

guant les ordres de leurs maîtres. mais elle. les battit et elles
furent forcées d’obéir.

Pendant ce temps les deux étudiants se sentirent pris de dou-
leurs intérieures; quand ils prenaient en main un pinceau. il
était aussitotcouvert de mouches. Ils demandèrent à leur maître

la permission de retourner chez eux, car il devait s’y passer
quelque chosc d’extraordinaire.

la circulation. Nous avons déjà vu qu’on lui attribuait une pI-t’aliclion d’après

laquelle la dynastie Nguyéu ne compterait que quatre rois. (Voir t’l-tlttsslls le
ne XXVlll qui contient un autre. récit relatif aux origines du Iran: Trinh).

(t) Nom d’un oiseau.
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A peine étaient-ils arrivés a la porte, que les servantes se pré-

cipitèrent vers eux et leur dirent que leur mère avait. pris pour
amant un capitaine chinois qui, en ce moment, dormait dans la
maison et leur avait ordonne de lui servir le khach, mais il
n’était pas encore euit et. était dans la marmite.

Les deux fières n’osèrent rien dire a leur mère. Ils se. tirent
porter le khaeh, le, mangèrent, prirent de l’argent. et de l’or
et donnèrent trois mille ligatures aux servantes, en leur disant de
se retirer ailleurs. Quant a eux, ils allèrent dans la montagne.
La ils se mirenva se chercher les poux et s’endormirent.

lieux génies qui les virent ainsi, et qui les savaient prédestinés
a être rois, les transportt’erent l’un dans le royaume de Sir, l’autre

dans le. royaume de Té. Bientôt après la guerre éclata dans tout
l’empire, mais les deux frères vainquirent tous leurs adversaires
et se trouvèrent chaeun maître d’un royaume. Ils eurent alors

une entrevue ou il se reconnurent.

t’.Il

LES (axe JIIMEArx (’).

lieux époux avaient une tille qu’ils avaient. élevée dans leur
maison et. surveillt’le avee soin jusqu’à l’âge de quinze ans. l’n

jour ils la menèrent à la pagode; elle alla se promener dans le
jardin et, voyant une lleur ravissante, elle la cueillit et la mangea.
A partir de. ce moment elle se trouva eHCeinle. Ses parents ne
surent comment cela avait pu se faire et essayèrent de lui faire
avouer qui était son amant. Quoiqu’elle protestât de son inno-
cence, ils la chassèrent et l’envoyérent vivr: a la pagode avec le
bonze qui, croyaient-ils, l’avait. déshonorée.

Quand elle fut arrivée a cette pagode un génie lui apparut et
lui dit: a Quand tu mettras au monde ton enfant, ne lui donne
pas de nom; demandeslui quel est son nom, et il te répondra. a
Le terme venu elle accola-ha de cinq garçons. Elle leur demanda
comment ils se. nommaient, et ils répondirent, le premier: a .Ie

(’) Ce conte est une variante du numéro LXXVIII.
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suis Le Fort » (l); le second : a Je suis Corps d’airain, [me de
fer n (2); le troisième : a .lc suis Regarde-nuayes, Écurie-poux-
xière n 53;; le quatrième z a .le suis Le Sec » (Il: z le cinquième :
t Je suis L’Humz’de a (5,.

(les jumeaux se ressemblaient tous. Quand ils furent grands
ils songèrent a se rendre utiles a leurs parents. Le Fert allait
couper du bois qu’il échangeait contre du riz. Comme d’une
charge de bois il remplissait. la cour d’une maison, il avait beau-
coup de pratiques. Sa renommée alla jusqu’aux oreilles du roi
qui, un jour qu’il devait olÏrir un sacrifice aux ancêtres, le lit,

venir et lui promit de lui donner une charge de riz pour une
charge de llOlS. .

La charge de bois remplit tout le palais du roi, mais quand
Le Fort eut pris sa charge de riz en échange, il se trouva qu’il
avait emporté la moitie de ce que contenaient les magasins
royaux. Le roi, irrite, résolut de le faire périr, et. lui commanda
de revenir dans dix’jours. Il rentra chez lui et raconta son aven-
ture à ses frères.

Regarde-nuages avait pénétré les mauvais desseins du roi; il
dit donc au Sec d’aller a la place du Fin-I. Quand le Sur fut
arrive en présence du’ roi, celui-ri ordonna à ses serviteurs de
s’emparer de lui et d’aller le noyer dans la mer; mais les soldats
eurent beau le tenir sous l’eau il ne mourait pas et ils le rame-
nèrent. Le roi le renvoya en lui commandant de revenir dans dix
jours.

Regarde-mufles vit que le roi avait cette fois dessein de le
brûler. Il envoya donc l’Hunn’Ile. Le roi l’invita a un repas qui

lui l’ut servi dans un pavillon à étage auquel on mit le l’eu. Mais

[Humide ne témoigna aucune rraintc et dit simplement : « Il
l’ait bon ici. » Le roi voyant qu’il n’avait pu le brûler le
renvoya en l’ajournant a dix jours.

(l) Moult. me.
(2) .ll’ml: (long grm mir.

(3) Xe": mûy M74. min.
(«il Kluî.

(5) L’air.
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liette fois Regarde-uauges envoya Corps d’airain. Aussitôt arrivé

le roi commanda de le décapiter, mais les sabres ne pouvaient
l’entamer et il disait simplement qu’on le chatouillait. Furieux,

le roi descendit de son trône pour essayer de le décapiter lui-
méme. L’autre lui dit : a Mes paroles vous irritent, mais tous
vos efforts sont inutiles, vous ne pouvez que. me chatouiller.

Le roi irrité, mais ne sachant plus que faire, lui dit de revenir
dans dix jours et qu’il lui céderait son tronc. [hagarde-nuages vit .
que rette fois le roi était sincère. Quand les dixjours furent expirés

il Se. présenta devant le roi avec sa mère et ses cinq frères. Le
roi, à la vue de ces cinq jumeaux parfaitement ressemblants,
comprit qu’il avait. affaire à des génies célestes; il céda son trône

a Regarde-nauges et se retira dans une pagode pour faire péni-
teuce.

tîlll

MORTS l’ltÉMATl’llÉI-IS.

Autrefois il y avait une. famille nommée Liéu dont, tous les
hommes mouraient a l’âge de trente et un ans. Les membres de
eetlc famille étaient dans l’ctl’roi et ne savaient comment faire

pour éviter la mort.
En ce temps vivait aussi un certain Lü’ vong qui avaitvéru trois

vents ans. Il venait ordinairement s’asseoir sur un grand rocher
pour perlier. Les gens disaient qu’il était injuste qu’un homun-
véeùt si longtemps, tandis que d’autres mouraient à la fleur de
l’âge.

Un membre de la famille [Jeu étant mort ainsi descendit aux
enfers; il se plaignit au roi des enfers de cette inégalité et lui
demanda d’examiner le cas. «Comment, dit-il, Lü’ vouer vit-il

toujours depuis plus de trois cents ans, tandis que ceux de. notre
famille ne peuvent, dépasser trente et un ans? ))

Le roi des enfers ne pensait pas que quelqu’un eut pu vivre
trois cents ans sur la terre; il crut donc que l’autre mentait. (t (le
n’est pas possible, dit-il; je vais le donner deux démons pour
t’aecompagner et m’amener re Lue vng afin que je l’interrOgo;

mais si tu ne m’as pas dit la vérité. je le punirai. »
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lieux démons suivirent donc le plaignant a. l’endroit ou habi-

tait. Lü’ vong, qui était, un pays montueux. Lieu se mit, à penser:

« Comment faire pour bien prouver que Lû’ vong a réellement

trois cents ans? D Il commanda donc aux démons de se cacher
et avança tout seul jusqu’au rocher où Lû’ vong était occupé a

pet-lier. Il le salua des deux mains jointes et Lû’ vong lui demanda
ce qu’il venait faire la. L’autre, se prosternant, lui dit: ( Autrefois

mon père, en se promenant sur la côte, trouva un grand rocher
couvert de lichens de tous côtés. Il regarda dans l’intérieur et

vit que ce rocher était de plusieurs couleurs, de sorte que les
poissons venaient s’y cacher en grand nombre. Grâce à cela mon
peut devint riche. Aujourd’hui mon temps est venu, mais, je ne
sais comment, ce rocher a disparu 1 je l’ai cherché partout sans le
trouver, mais on m’a dit qu’il avait remonté le courant jusqu’ici;

je vous supplie de me le montrer. n Lu" vong s’emporta et lui
dit : a Tu es fou! Voila trois cents ans que je vis et queje viens
pécher ici, qui jamais a vu un rocher remonter le courant? n

Aussitôt qu’il eut dit ces mots, l’autre appela les. démons et
leur dit: a C’est bien véritablement Lû’ voue. v» Les démons le

saisirent et il mourut a l’instant.
C’est ainsi que le vieillard fut joué par le jeune homme (l).

(11V

l’N VIEI’X (100 DEVIENT l’N ESPRIT MALFAISANT.

Il v avait un homme riche qui avait des centaines de volailles:
si les fouines, les rats, les corbeaux, les aigles lui en enlevaient
quelques-unes il ne s’en apercevait, même pas. Son jardin était

(l) ll peut se faire qu’un individu reste en vie au delà du temps primitive-
ment marqué par les destins, parce que les messagers du roi des enfers, qui
sa", se trompent de nom et saisissent a sa place un individu dont la destinée
ôtait de vivre encore. Dans ce cas l’erreur est reconnue aux enfers et le mort
revient a la vie. C’est l’explication que donnent les indigenes des cas de mort
apparente. Mais ici lit-r rang avait été simplement oublié dans le livre des desti-

nées, et sa mort ne parait pas avoir du profiter en rien a son dénonciateur.
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large et entouré de vingt ou trente rangs de bambous. Celle
clôture avait plus de deux truto’ng de profondeur. Un coq s’y
engagea en cherchant sa pâture; une fois dans la haie il se vit
entouré de bambous de toutes parts et ne put sortir. Il resta
la plus de vingt ans expOsé a toutes les intempéries, voyant
sans fin le soleil et la lune renouveler leur cours (l). Il arquil
enlia le pouvoir de se transformer, et, prenant la figure tantôt
d’un garçon, tantôt d’une fille, il entrait tous les jours dans la
maison et. v causait les plus grands désordres.

Les jeunes gens maigrissaient, les. filles devenaient folles. le
maître voyait sa fortune disparaître entre ses mains et rien ne
pouvait. remédier à cette situation; il fallut. abandonner la maison.
On alla chercher le "(du pan,» pour exorciser la maison; l’esprit
lui tomba dessus et il dut s’enfuir, laissant. la sa cloche et son
mû; un bonze vint chanter le kim magnât), mais l’esprit lui lit
une bosse a sa tète rase. Plusieurs autres tentatives déboutait-ut
également; le maître continuait a s’appauvrir et ne savait a
qui se vouer.

Heureusement, il vint a passer un étudiant qui cherchait des
ressourres pour pouvoir faire ses études. ll entra dans cette
maison pour demander à manger et fut tout étonné de la voir
abandonnée et le. maître assis les genoux entre les mains. L’étu-

diant lui demanda comment, il se faisait qu’il t’ùt seul dans une
maison ou l’on avait l’air d’être. à l’aise? Lemaître répondit en

gémissant : a Hélas! Toutes mes alliaires sont a vau-l’eau ; je n’en

finirais pas de vous les conter. n L’étudiant lui dit : « Racontez-

moi ce qui vous tourmente, si je puis vous aider je le ferai de
toutes mes forces. p

Le propriétaire lui conta alors comment il avait appelé
d’habiles tluiy phlip, de savants bonzes qui avaient teus été
chassés par le mauvais esprit. A quoi bon le. risquer encore, lui,

(l) Tinh lieu. Influence du soleil et de la lune.
t2) Le kim «rang plui la Mali est un sutra bouddhique destini- a chasser

les mauvais esprits.
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frêle étudiant. (1)? Il craindrait que l’esprit n’ajoutat à ses

embarras en faisant du mal à ce nouvel adversaire.
L’étudiant répondit: a Laissez-moi le mater à ma guise.

Emportez de la maison tout ce. qu’il y a d’argent et de meubles

et allez-vous-en aussi. Seulement faites-moi porter chaque jour
quelques bouchées de riz, a peine une pleine soucoupe (22);
dans cinq jours je saurai ce que c’est que, ce revenant et nous
pourrons prendre les mesures nécessaires pour nous débarrasser
de lui. »

L’étudiant s’assit donc. au milieu de la maison, occupé nuit

et jour à lire le livre (les transformations (3) et à en réciter les
soixante-quatre que (4); durant les cinq veilles de la nuit, les six
heures du jour, il n’arrêtait pas un instant. La troisième nuit.
le revenant apparut. Il éteignit la lampe, l’étudiant la alluma
sans rien dire et continua à travailler. Le revenant lit apparaître
une main qui, du toit, descendait sur la lampe; l’étudiant ne
s’épouvanta pas. Le revenant se transforma en un serpent qui
vint ramper devant le lit de camp, l’autre sembla ne pas même
l’apercevoir.

La nuit suivante le mauvais esprit apparut sous la l’orme
d’une jeune fille qui vint agacer l’étudiant, mais celui-ci ne lui

adressa pas la parole. Le revenant alors porta la main sur le livre
que lisait l’étudiant mais sans oser le lui arracher. L’étudiant

saisit cette main et demanda au revenant: (t De quelle espèce.
de mauvais esprits es-tu pour oser profaner le livre du Saint
homme? Si l’on t’a fait quelque tort, si tu as quelque chose a

(l) Les étudiants sont censés amaigris et affaiblis par leurs veilles.
t2) Il s’agit ici de ces petits récipients dans lesquels les pauvres mettent un

peu d’huile et une mèche et constituent. ainsi une lampe analogue a l’antique
rnIe’I.

(3) Le Défie kinli, édité et commenté par Confucius. Notre récit vient évi-

demment de, lettrés qui, tout en partageant la croyance de leurs compatriotes
en l’existence de mauvais esprits, attribuent une vertu souveraine aux livres
canoniques et aux étudiants, tandis que les exorcismes des tltûg pltti]: et
des bonzes restent sans effet.

(A) Ce sont les symboles magiques servant a la divination. (Voir MAt’EItS,

Il. 2H).



                                                                     

a 140 -
réclamer, dis ce que tu veux et je le t’erai connaître au pr0prie-
laire afin qu’il s’occupe de te soulager. Il n’est pas licite de venir

tourmenter les hommes et détruire leurs biens. Celui qui le
fait commet contre le Ciel et la ’l’erre un péché irrémissible. n

Le revenant se mit à gémir et dit: a J’étais un coq; je suis
entré dans un massif de bambous pour chercher de la pâture
et j’y suis pris depuis tantôt plus de vingt ans, subissant la chaleur
et la pluie, la neige et la rosée, voyant se succéder les révolutions

du soleil et de la lune. Au bout d’un long espace de temps je
me suis transformé et je suis venu ici pour demander à mon
maître de. me délivrer; mais, voyant qu’il n’avait pas pitié de

son serviteur, j’ai été irrité et j’ai fait tout ce dommage pour

l’émouvoir et non pour autre chose. Maintenant je vous prie
de. me délivrer, je vous serai reconnaissant et ne ferai plus
aucun mal. r

L’étudiant lui (lit : c Si tu dis la vérité, montre-moi le bambou

on tu es pris, demainje le ferai détruire et tu pourras sortir. n
Le revenant répondit : a C’est a gauche en sortant d’ici; au bout

de six ou sept rangées vous arriverez au point où je suis
couché. )) Pendant ce discours le. revenant avait mené l’étudiant

jusqu’à la grande porte; il lui dit alors de lui lâcher la main
pour qu’il lui montrât l’endroit, mais a peine l’étudiant eut-il

desserré les doigts que le fantôme disparut, et l’on entendit. un
froissement dans les bambous comme lorsque l’on traîne des
épines.

L’étudiant alla raconter de point en point au maître de la
maison ce qu’il avait vu. L’on envoya couper ces bambous, et
lorsqu’une éclaircie eut été pratiquée l’on vit un coq d’apparence

étrange, le milieu du corps effilé et les deux extrémités renflées.

L’étudiant ordonna de faire un feu et de brûler ses ossements
afin qu’il pût renaître a une vie nouvelle dans laquelle il se
montrerait reconnaissant du bienfait reçu.

A partir de ce moment, grâce a l’étudiant, la maison redevint

calme et florissante comme par le passé. L’on vit ainsi que la
doctrine du Saint homme réprime les mauvais démons qui n’osent

plus exercer leur maliee. Le maître de la maison alla rendre
grâces a l’étudiant. Celui-ci lui dit: u Sachez que. c’est a la
Sainte doctrine que vous devez d’avoir recouvré la paix. n
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CV.

LES QI’ATIIE Âmes en PEINE.

Un marchand de tambours était allé vendre sa marchandise
dans le pays. En passant devant une montagne il rencontra uu
homme assis à l’ombre sous un banian, et s’arrêta à causer avec

lui. Ils se demandèrent mutuellement leurs noms. Le marchand
de tambours s’appelait Tarn et l’étranger Tl’r. Celui-ci dit que lui

aussi taisait du commerce, mais qu’en ce moment il n’avait. pas

de fonds et cherchait à se placer pour vivre.
Tarn, ayant pitié de sa misère, lui dit de le suivre pour l’aider

dans son commerce. Ils partirent donc avec leurs tambours. Au
bout de quelque temps ils eurent soil’ et cherchèrent un puits
pour boire. Lorsqu’ils eurent. trouve le puits, ’l’û’ dit à Tain:

a Je vais- m’attacher ma ceinture autour du corps et vous me
descendrez dans le puits pour boire; quand j’au ai ho, vous me

retirerez et je vous rendrai le même service. D .
Ils firent comme il avait été convenu, mais lorsque Tain fut.

dans le puits, l’autre l’y laissa sous un prétexte, prit les tambours

et disparut. Tarn, après l’avoir attendu quelque temps, remonta
en se hissant à l’aide de sa ceinture, et, ne retrouvant plus ni
Te, ni ses tambours, il vit qu’il avait été volé.

j Comme il faisait déjà sombre, il s’égare! et arriva a une pagode

où il demanda au gardien de lui donner l’hospitalité pour la nuit.

Celui-ci lui dit: a Restez si vous voulez; mais il y a ici quatre
esprits de personnes sans sépulture(1) qui apparaissent à la troi-
sieme veille et dévorent tout étranger. .Ie ne puis donc vous
accueillir. n Tam répondit. : « Je mourrai s’il le faut, mais je vous

prie de me cacher dans quelque coin. a - a Il n’y a point ici
d’endroit où je puisse vous cacher, répondit. le gardien; voila
le trou où demeurent ces démons; c’est derrière l’entrée que

vous serez le plus en sûreté. n

t1) Con qui qui": au. (Jette expression! est imparfaitement rendue par sans
sépulture. En réalité ce sont des individus qui ont me ensevelis dans au ver-
rtwil, mais qui ont (m’- gardes dans les maisous au lieu d’être enterres et qui

sont devenus des limes en peine.
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A la troisième veille les quatre âmes en, peine revinrent de

quelque expédition. Sans voir Tam, elles s’arrêtèrent à côté de

l’entrée de leur trou et se mirent a causer. La première dit :
(( A gauche, derrière cette pagode sont. enfouies dix jarres d’argent

et a droite dix jarres d’or. Et vous autres, savez-vous quelque
chose de nouveau?» La seconde dit z (l Je connais quelque chose
a l’aide de quoi l’on pourrait nous détruire. Les trois autres lui
demandèrent: « Quelle est cette chose? D -- (( C’est, répondit la
seconde âme. une pierre de tortuet’l). Si quelqu’un s’en emparait.

il pourrait nous faire périr. Elle est a coté de la caverne. a A ces
mots Tain se précipita pour s’emparer de cette pierre. Les inau-
vais esprils essayèrent de se jeter sur lui pour le dévorer, mais il
tenait déjà la pierre, et les Iit périr. Au jour il alla remercier le
gardien de la pagode. Il revint ensuite avec des ouvriers pour
déterrer le trésor et se trouva riche. Quant. à Tu, il avait été
rencontré sur son chemin par les mauvais esprits, et ils l’avaient

dévoré. ’
(NI.

MÉTEMPSYUI)SE D’l’N LETTRÉ EN [AN CHIEN.

Il v avait dans la provincr de Ha tinh deux étudiants nommés
l’un Train thaï et l’autre Le llù’ll lluràng, qui étaient. liés d’une

étroite amitié. I’ar la suite, Train thai l’ut reçu à ses examens et

I’ut employé dans la province de (Juana binh, au phi: de 0min;
traeh. Quant à Le hl-I’ll thu’ô’ng’, il mourut de la petite vérole.

Une dizaine d’années après Train ami lut nommé an sat de la

province de Nain dinh. Il avait une chienne jaune qui était près
de mettre bas. Une nuit il vit. en rêve Le hu’u thu’îrng qui lui

dit: a Votre chienne mettra lias deux chiens jaunes et. un blanc.
Je vous prie de prendre le chien blanc et de le brûler avec de
la balle de paddy, alors je pourrai m’inearner de nouvzau en un
homme, car c’est moi qui vais être incarné en ce chien. Je vous

prie de me rendre ce service, rar ce serait grand pitié de moi. a

t!) .Ygoc qui. Celle pierre a la vertu de l’aire fuir les démons.
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La chienne mit bas trois petits chiens, deux jaunes et un blanc,

romme Train thai en avait été averti en rève. Il tua le chien
blanc et le brûla avec de la balle de paddy (1). Troisjours après
il vit en rêve Le lii’ru thu’im;,r qui se prosterna devant lui et le
remercia en disant: a Je vais m’incarner de nouveau en un homme
et. être le Iils du tri phii de Ky” anh; mon père sera Train viét
tan, ma mère Hé thi tru’ù’ng. » Tout cela se vérifia en eIl’el.

CV"

L’anime on .tCHÈTH ra mon, [a mm m [N sauveur.

Il y avait un homme simple qui avait encore sa mère et était
très pauvre; il résolut de. se louer comme rameur pour gagner
sa vie et entretenir sa mère. Il reçut d’avance quarante ligatures

du patron du bateau et les emporta avec lui dans la pensée
d’acheter quelque pacotille qu’il revendrait avec bénéfice.

Le bateau passa dans un pays où ils tirent un grand com-
inerre, et notre homme se mit a chercher quelque article de
peu de valeur qu’il pût acquérir. Or, un homme de cc pays
avait un chien qui volait toujours de quoi manger; il ordonna
à un de ses domestiques de l’attacher et d’aller le noyer au
fleuve. (le domestique rencontra notre rameur qui lui demanda
combien il voulait lui vendre le chien? L’autre lui répondit
qu’on lui avait dit d’aller le noyer parce que c’était un chien

voleur, pourquoi l’acheter? Mais le rameur insista et le domes-
tique liait par le lui céder pour trois ligatures. Le rameur"
ramena son chien au bateau et l’attaclia à l’endroit où il ramait.

A un autre moment il vit un homme qui allait noyer un chat;
il lui proposa de l’acheter, l’autre lui dit: u C’est un chat
voleur que mon maître m’envoie noyer, qu’en ferez-vous? »

Le rameur répondit: u Peu importe l vendez-le. moi. r Et il
acheta le chat trois ligatures et l’attacha dans le. bateau a côté,

du chien. tt1) lI est important que le corps disparaisse entièrement alin que l’aime
puisse s’en détacher et aller a de. nouvelles destinées. Nous voyons ailleurs le
vieux coq transformé en mauvais esprit et l’étudiant sauveur le faire brûler
aussi pour le délivrer.
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Quelque temps après enlin il vit un homme qui portait un

serpent et demanda aussi a l’acheter. L’homme lui dit: « (l’est

un serpent très méchant que je vais noyer, pourquoi l’acheter? v»

Le rameur lui répondit: « Peu importe! rendez-le moi. »
L’homme le voyant assez béte pour acheter un serpent, lui en

demanda cinq ligatures, et le rameur les lui donna. I
Le bateau partit pour s’en retourner dans leur pays, et au

bout d’un certain temps le serpent plongea dans le fleuve. Son
maître le regretta beaucoup et plongea après lui pour le repêcher.
Le serpent, touché de ce qu’il l’avait sauvé de la mort et lui

montrait encore son alÏection en cherchant a le repêcher, lui
donna une pierre précieuse (1) pour lui témoigner sa recon-
naissance, et ensuite il le guida jusque chez lui.

Le patron du bateau ayant. vu son rameur sauter dans le fleuve
et ne pas reparaître le crut mort et alla bien vite faire sa décla-
ration au village, alin que les notables lui en donnassent acte
et qu’il ne l’ut pas, par la suite, accusé de la mort de ce rameur.

ll revint ensuite chez lui et y trouva le rameur qui était airivé
depuis trois jours.

Quand le serpent avait donné sa pierre précieuse au rameur.
il lui avait dit: (( Prenez cette pierre précieuse; par son moyeu
vous serez riche et vous obtiendrez tout ce que vous désirerez. n
ll s’enrichit donc rapidement et épousa la tille d’une famille
riche du voisinage.

ll vivait à l’aise dans sa maison, mais sa lemme n’avait pas
de bijoux. Cette femme, voyant la pierre précieuse étincelante
que possédait son mari, lui dit de la porter chez l’orlévre pour
en faire faire un bracelet. L’orl’évre qui reconnut sa valeur

la remplaça par une autre, et quand, par la suite, le mari et
la femme voulurent faire des souhaits ils ne les virent plus
s’accomplir.

Le chien et le chat que notre homme avait précédemment
rachetés continuaient a vivre avec lui. C’étaient des animaux
très intelligents. lls comprirent que c’était l’orfèvre qui avait

t1) hgpt’ ["1in mayen.
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détourné la pierre précieuse et dirent a leur maître qu’ils

allaient se mettre a sa recherche pour la recouvrer.
Ils partirent donc. et en route rencontrèrent une troupe de

loutres qui les saluèrent en disant : a Salut frère chien, sœur
chatte (l). Reposez-vous un peu en attendant que nous allions
chercher du poisson pour vous le faire manger. 1) Le chien et le
chat restèrent avec eux quelque temps et se remirent en route.
Ils rencontrr’n’ent ensuite une troupe de rats palmistes qui leur
demandèrent où ils allaient. a Nous avons une all’aire, répondirent-

ils (9). D Les rats palmistes leur dirent : a Restez un peu avec
nous, nous allons chercher du poisson et des crevettes. Quand
vous aurez mangerons partirez. »

Le chien et le chat arrivèrent enlin a la maison de l’orl’evre.
Le chat dit au chien : « Laisse-moi grimper d’abord sur le l’aile

de la maison et me mettre à miauler; les chiens de la maison
se mettront tous a aboyer après moi et pendant ec temps tu
pourras entrer sans qu’ils te voient. Quand ils auront fini je
descendrai en tapinois et nous aviserons a ce qu’il v aura a
faire. D

Le chien et le chat, une l’ois réunis, rencontrèrent le roi des
rats (:3). Celui-ci leur demanda : a Que venez-vous l’aire ici 1’ » -

a Nous avons allante répondirent-ils. n Le roi des rats leur dit:
a Laissez-moi d’abord aller chercher de la viande pour vous
faire manger. »

Quand ils eurent mangé, le chien et le chat se demandaient
comment ils pourraient faire pour percer le coll’re-l’ort. (4) de

(1) Le texte dit: Sœur chat. .(il) Cet épisode des loutres et des rats palmistes ne tieul plus a rien dans le
récit, qui provient évidenuneut d’un type ou ils rendaient quelque service aux

deux voyageurs ou leur opposaient quelque obstacle.
(3) Clmât chue "au.
(4) Rumig me, littéralement : tjoll’re a roues. Tout le monde connaît ces grands

roll’res qui sont destinés a renfermer les ligatures, les bijoux et les vêtements
de soie des gens riches ou aisés. Les roues perliiettent de les di’unénager
facilement en cas d’incendie, et ils sont assez larges pour qu’un homme couche.

sur le couvercle. On prétend que les voleurs, munis de poudres narcotiques,
endorment si bien cet homme qu’ils l’enlèvcnt avec le couvercle, le déposent
a côté et s’emparent du contenu du coffre.

XI. - FIlSl’l’l’tlll’ 2.7. ’ le
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l’orl’évre. Le rat s’en chargea, mais quand il eut l’ait un trou

dans le bois il ne put traverser le coffre de cuir qui était dans
l’intérieur parce qu’il était gêné dans ses mouvements. ll alla

donc chercher des souris qui firent un trou dans le cuir et
apportèrent la pierre précieuse. Le chien la prit dans sa bouche

et sortit de la maison.
Une lois sortis de la maison, le chien et le chat se disputèrent

a qui porterait la pierre précieuse. Ils la portaient alternative-
ment; arrivés à une rivière, le chien se mit à la nage avec la
pierre précieuse dans sa bouche, mais par malheur il la laissa
échapper; elle tomba dans le fleuve et un poisson l’avala.

Le chat se mit en colère contre le chien et l’accabla d’injures.

Le chien dit: « Comment faire maintenant! » Le chat répondit:
«Voilà la pierre perdue, nous n’avons que faire de revenir chez
notre maître. Allons demeurer chez un pécheur et faisons-nous
aimer de tous par notre intelligence. l’eut-être ce pécheur
prendra-t-il le poisson qui aavalé la pierre; alors nous nous en
emparerons. »

Le chien et. le chat allèrent donc dans la maison d’un pêcheur

qui les reçut bien et défendit à ses enfants de les battre.
Comme ils étaient très intelligents, ils furent bientôt aimés par
toute la l’amille. Un jour le pécheur prit un gros poisson dans
le corps duquel se trouva la pierre précieuse. Le chien et le
chat s’en emparèrent et prirent la fuite. Au retour ils rencon-
trèrent de nouveau les loutres et les rats palmistes qui les
traitèrent comme à l’aller.

Quand ils eurent remis la pierre précieuse à leur maître ils
lui dirent: a Nous vous avons témoigné notre reconnaissance
pour nous avoir sauvé la vie, maintenant donnez-nous un repas,
attachez-nous au cou trois feuilles de papier argenté et trois
sapèques et délierez-11.0213, alin que nous puissions renaître dans

une autre existence que celle de chien et de chat. Nous vous
en aurons à tous une reconnaissance éternelle.

CVllI.
RECONNAISSANCE D’UN TIGRE.

Vers la fin de la dynastie Trân vivait au village de Trlro’ng xâ,
dans le huyén de Chan lÔC, province de l’ghé an, un homme
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de la I’amille Nguyèn. Il vivait de la culture de ses champs. Il
avait un fils encore jeune.

Les rizières de cet homme étaient basses, aussi y avait-il beau-

coup de poissons. Il lit un barrage poury placer des nasses.
Ces riziéres étaient voisines de la l’orét. Un jour que notre homme

avait placé ses nasses, un tigre vint les visiter, il les brisa et
mangea le poisson qu’elles contenaient. Il se trouva qu’un cri r43

gros et vigoureux se débattit, hérissa ses nageoires et lui resta
a la gorge.

Le tigre essaya vainement de s’en débarrasser, mais il ne put,
malgré tous ses efforts, ni achever de l’avaler, ni le rejeter. Il
resta donc à se rouler et à gémir. Quand le propriétaire vint
visiter ses nasses il ne sut d’abord a quoi il avait allaire, mais
ayant allumé une torche, il vit le tigre gisant et ne témoignant
d’aucune intention malveillante.

Il demanda au tigre ce qu’il avait. a gémir ainsi. et voyant qu’il

ouvrait la gueule et y portait toujours la patte il se douta qu’il
avait du manger le poisson et qu’une art-te lui restait au gosier.
Il dit donc au tigre: « Si c’est une arete que vous avez à la gorge,
inclinez la tète, et j’irai chercher un remède pour vous tirer
d’affaire. D Le tigre inclina la téte deux ou trois fois; l’homme

alors courut chez lui, prit du rau ma et un bec de cormoran (l)
et retourna avec deux ou trois autres personnes au lieu où le
tigre gisait le cou tendu. Il pila ses herbes et les introduisit dans
la gueule du tigre qu’il racla ensuite à deux ou trois. reprises
avec le bec de cormoran. Le poisson descendit aussitôt dans
l’estomac. Le tigre soulagé se mit a bondir de joie.

Quatre ou cinq jours après, au milieu de la nuit, l’homme.
entendit un bruit de pas autour de sa maison, et le lendemain il

t1) Clin rôt. (Voir ’I’luANT, Oiscaua’ de la IIUSSc-(Îorliincli 1’111! nos 350, 351,

352). Quand une arête reste au gosier d’un homme on lui frotte l’antérieur

du cou avec le bec du cormoran ou la patte droite de devant de la loutre.
Ce bec et cette patte étant des engins a prendre le poisson sont Cerises devoir
faire disparaître l’arête. par leur vertu intime.

Le l’au nui est une plante a odeur forte que l’on l’ait cuire avec le poisson;
ici il est employé dans la pensée que son sur. amer amollira l’aréte. lie même

un prisonnier, voulant briser ses fers, les enveloppera de rua nui.
Il).
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trouva des traces de tigre et un porc qui avait les pattes brisées
et que son tiare lui avait apporte en signe de reconnaissance.

Deux ans plus tard , une nuit qu’il avait été porter des nasses

au barrage, l’homme mourut subitement. Le tigre emporta le
cadavre et alla l’enterrer dans un tombeau de princes.

Mais lorsque, lejour venu, la famille ne vit pas revenir son chef.
on 5e mit à sa recherche. L’on trouva près du barrage les traces
du tigre, on les suivit jusqu’au moment ou elles se perdirent
près du tombeau. La on vit un petit tertre tout récent, on le
fouilla et l’on y trouva le cadavre du mort, qui ne portait aucune
trace de violence. Son fils Nguyôn 11th l’emporta pour le mettre

dans un cercueil et ensuite le lit enterrer ailleurs.
Le tigre alla à ce tombeau, le démolit et en enleva le cadavre

qu’il porta à travers les rizières jusqu’au Giông mû nlrô’ng où

il l’enterra profondément. Il égalisa ensuite la terre et ne marqua

pas la place par un tertre, de peur qu’on ne délit encore son
terme. Des le matin des termites avaient recouvert la fosse d’un
monticule, de sorte que nul ne put le retrouver.

Or, cet emplacement. était un tombeau de grand seigneur.
Sauver] nhtrt devenu grand se distingua dans les lettres et les
armes. Il aida puissamment le fondateur de la dynastie Le et
reçut le titre de Cung quer oing. Ses descendants occupèrent
les emplois pendant trois ou quatre siècles. Tels furent les effets
de la reconnaissance du tigre.

(DIX. -
LB MORT RECONNAISSANT A CELUl Qlîl A GARDÉ SON TOMBEAU.

llans la province de me ninli vivait. un pauvre ouvrier. On
le réquisitionna pour aller exercer son métier à Huê (l). Arrivé

dans le Nulle an, après avoir passe le hac de la rivière Lach,
il fut subitement pris de maladie. se coucha au pied de la
montagne de ne giîing et irionrut. Les termites recouvrirent

(l) Les gens de metier peuvent elrc leves ainsi pour le service de la cour
ou même de liants funetiunnain-s.
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son corps d’un tertre. Ses enfants ne surent ce qu’était devenu
leur père. Il se passa ainsi plus de quinze ans; les fils devinrent
riches et puissants, mais il ne connaissaient pas le jour de la
mort de leur père, aussi ne pouvaient-ils lui offrir le sacrifice
anniversaire, ce qui les chagrinait extrêmement.

Revenons au tombeau du mort. Dans le village de lié giïmg
il y avait un individu nommé Kha, qui laboura la terre où se
se trouvait ce tombeau; voyantque personne ne l’entretenait, il
fut touché de pitié et chaque année il le réparait et l’exhaussait.

L’âme de l’ouvrier reposait en paix et avait. beaucoup de recon-

naissance pour Kha.
Un jour que dans la province ide par, ninh sa famille lui

offrait un sacrifice et que Kha labourait son champ, cette aine
prit la forme humaine et apparut au devant de l’attelage.
a Vous labourez bien matin », dit-elle a Kha. Celui-ci répondit:
a Je laboure de bonne heure pour faire des planches et planter
des patates. a - a Il est encore de bonne heure, répondit
l’autre, chez moi l’on sacrifie aux anciens; laissez la votre charrue

et vos bœufs, et venez boire avec moi une tasse. de vin )). Kha
lui répondit: a Exeusez-moi, j’ai peur si je laisse mes bœufs ici
qu’ils ne fassent des dégâts. » Le fantôme insista: « Je vous

demande, dit-il, de venir seulement pour quelques instants,
après vous vous en retournerez. Vous me ferez grand plaisir. »
Kha voyant qu’il insistait ainsi ne put refuser davantage. Il dit:
(t Vous êtes un brave homme! mais je suis en habits courts,
je ne puis aller chez vous convenablement, vous avez des hôtes
que cela scandaliserait. Le fantôme dit: a Voici un habit et un
pantalon, mettez-les à la place des vôtres et venez avec moi,
ne nous faisons pas attendre. » Kha revêtit les vêtements et le
suivit. Après un bout de chemin ils franchirent nirl’ossé, un
peu plus loin ils sautèrent par dessus un rocher et, à peu près
dans le temps qu’il faut pour chiquer une chique de bétel (1)
ils arrivèrent à leur destination. La, Kha vit nombre de gens
bien vêtus avec de longs habits de cérémonie, de larges pantalons;

Il) Chimg la» miè’ng trtîu, ou chù’ng gi(î1) bd "du. C’est une maniera

d’évaluer les distances par le temps que l’on met a les parcourir.
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ils étaient assis sur deux rangs, il avait beau les regarder il n’en
connaissait pas un. Leur accent était rude et différent du sien.
Il fut saisi de frayeur, mais étant la il n’eut qu’à se mettre à
manger. Le repas était bon, une but beaucoup et s’enivra.

Après le repas, celui qui l’avait invité vint lui dire : a Partons,

il se fait tard. y; Kha répondit: a Nous sommes tout. prés de
chez nous, je sais le chemin, passez devant. et tout a l’heure je
vous suivrai. » L’autre lui dit: a Si vous restez, rendez-moi
l’habit que je vous ai prêté pour que je l’emporte. r Kha ôta
l’habit et s’endormit.

Les gens de la maison virent. cet individu qui dormait sur le
lit et qu’aucun d’eux ne connaissait. Ils le réveillèrent et lui
demandèrent qui l’avait. invité. Khz’i qui avait cuvé son vin se

réveilla. A la vue de ces inconnus parlant avec un accent
étranger il fut saisi de frayeur, se rappelant que pendant la nuit
il avait été invité à venir a un festin et ne sachant comment il
se trouvait couché la. Il demanda ou il était et on lui répondit
qu’il était dans un village du huyén de Dûng ngan, dans la
province de et... ninh. « Mais vous, lui dit-on, où demeurez-
vous et qui vous a invité a venin ici t? » A cette demande, Kha
fut troublé et déclara la vérité. a .Ie suis, dit-il, du village de,

Ké giïmg dans le Nghe au. Au point du jour je labourais au
pied de la montagne de Giâng, quand un inconnu parut à la tête
de mes bœufs et m’invita à venir a une fête chez lui. .Ie lui dis
que je lab0urais de bonne heure afin de planter des patates et
que je n’avais pas d’habit sous la main, mais il me prêta des
habits et insista tellement que je le suivis pour lui être agréable.
En chemin, il me dit: a Il y a quelques années j’étais pauvre et

je suis venu ici pour gagner ma vie: je demeure dans cet
endroit ou vous labourez, mais mes enfants habitent encore
lit-bas. » (les paroles m’avaient bien fait réfléchir, mais je n’avais

su que faire; je ne pouvais pas penser qu’il me menât ainsi à
cinq ou six jours de marche. »

A ces paroles les gens de la famille furent remplis de joie.
a C’est évidemment, dirent-ils, notre pére qui est parti pour
aller a IIué il v a quelques années et avait disparu. Nous ne
savions ou étaient ses restes et si on les avait enterrés. Maintenant
nous savons ou est son tombeau, grâce a cet homme à qui nous
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sommes grandement redevables. » Ils le comblèrent de présents
et le renvoyèrent à six jours de marche, dans sa maison ou sa
femme et ses enfants le croyaient mort.

CX.

L’Erunlxn’r ENTRETENU me son un?)

Du-o’ng lé et Lu’u binh étaient deux étudiants liés ensemble

d’une étroite amitié et qui s’aimaient comme des frères. Ils
étudiaient dans la même école et étaient tous les deux très
pauvres, mais Du’o’ng lé était un grand travailleur et Liru binh

un paresseux.
Quand vint l’examen ils se présentèrent en même temps:

Diro’ng lé fut reçu licencié et Liru binh échoua. Peu de temps

après, Dir0’ng lé fut fait huyèn, il devint riche, eut des domes-

tiques et une maison bien montée, tandis que Llru binh conti-
nuait à traîner sa misère.

Llru binh, sachant que son ami était devenu riche, avait bien
envie d’avoir recours a lui, mais il n’osait se présenter a cause

de sa pauvreté, et cependant sans cela il fallait mourir de faim.
Il se décida enfin à se présenter. Le soldat de garde ne le laissa
pas entrer, mais, après lui avoir demandé son nom et son age,
alla prévenir le huyén que Ltru binh qui se disait son ami de-
mandait à le voir.

Le huyèn avait l’intention de piquer son ami d’honneur afin
qu’il se mit au travail, mais il n’en fit rien connaître. Il répri-

manda le soldat et lui dit: « De quel ami me parles-tu? Ai-je
pour amis des gueux de la sorte? mène-le a la cuisine et fais-lui

(’) Il y a une autre histoire toute semblable a celle-la et qui pourrait se
rapporter aux mômes personnages. Les noms toutefois sont différents. Les
deux étudiants sont de Thach lui; celui qui réussit aux examens se nomme
TRI" vié’t thiên, celui qui échoue Nguyèn lifru quan. Train viet thién est

nommé huyên de Thanh tri, dans la province de. Hà noi. Il envoie a son ami,
pour le secourir dans sa misère, non pas une de ses femmes, mais la sœur de
sa femme. et celle-ci épouse réellement l’ami. - Dans une autre rédaction
Iltro’ng lé porte le nom de llu’mig nghïa.
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manger un bol de riz brûle et une aubergine gâtée et ensuite
qu’il s’en aille. Tu lui diras que ton maître fait ses adieux à son

ancien ami. D
Le soldat revint et s’emporta contre Lira h’mh. a Vous ôtes

un intrigant, lui dit-il, vous m’avez fait réprimander. Vous n’êtes

pas l’ami de mon maître. N’allez pas prendre tous les nobles

pour en faire vos parents (1). Venez! que je vous fasse manger
un bol de riz et vous partirez. »

Lira binh était irrité, aussi malgré la faim qu’il ressentait ne
mangea-kil pas le riz brûlé et l’aubergine gâtée qu’on lui servit.

Il dit en soupirant: a Je pensais trouver un appui dans l’ami
devenu illustre, mais il n’estime que la richesse et méprise la
pauvreté; ce n’est pas la se conduire en homme. Mieux vaut
végéter en supportant la faim et buvant de l’eau. » Lit-dessus,
tout attriste, il s’en alla en chancelant.

Cependant Du’o’ng 1è avait appelé sa concubine Chai] long et

lui dit: (t J’ai un ami nommé Lulu binh qui est très pauvre et
n’a pas encore pu se distinguer. Il est venu ici pour me voir,
mais j’ai fait semblant de ne pas le connaître et. je. lui ai fait
faire affront par un soldat en lui faisant servir du riz brûle et
une aubergine galée qu’il n’a pu manger. l1 s’en va tout irrité,

mais il est a bout de ressources et n’a plus de quoi continuer ses
études; il faut que vous alliez le nourrir a ma place. Le service
que vous me rendrez sera aussi grand que la montagne Thai son.
Dites-moi ce que vous comptez faire. »

Chant long.r répondit: « Vous m’ordonnez d’aller nourrir votre

ami ; je n’ai pas souci de la peine, et telle je pars telle je revien-
drai, mais vous ne pouvez sonder mes sentiments, n’aurez-vous
aucun doute? n Du’o’ng [à lui répondit: « Quand même vous

failliriez et quitteriez l’ancien pour le nouveau, qui blâmerait une
femme difficile à instruire (il)? »

Chau long prit donc congé de Du’o’ng le et s’en alla emportant

de l’argent pour nourrir Lu’u binh et lui permettre de continuer

(I) Allusion a un proverbe: Thd’y nyu’ô’z’ sang la?! and" (fun. [1.0, voir un

noble et en faire son parent.
(2) La femme est difficile a instruire est un axiome de provenance chinoise.
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ses études. Au bout de quelque temps elle le rencontra qui
poursuivait son chemin en gémissant. Elle l’accosta et eut l’air

de lui faire des avances. Lu’u binh se voyant pauvre et trouvant
une femme jolie et riche pensa aussi à lui faire sa cour pour
avoir en elle une ressource. Quand ils eurent causé un peu,
Chau long dit à Lth binh: a Promettons-nous le mariage. n
Lira binh consentit avec joie. Elle le mena alors à la capitale
et loua un appartement où ils demeurèrent pendant que Lu’u
binh continuait ses études. Elle supportait. toutes les dépenses
de la maison, mais quand Lu’u binh voulait user de ses droits
d’époux, elle lui disait : a Quand vous aurez passé votre examen

et que vous serez devenu illustre, alors nous nous marierons,
sinon non. En ce moment vous êtes encore un ignorant et
l’amour vous ferait perdre votre temps. » Elle se fit une chambre
où elle se retirait le soir après le repas en la l’ermantavec soin.
Lira hinh restait au dehors à travailler.

En trois ans il devint très savant, et quand arriva le moment
de se présenter a l’examen, il fut reçu licencié. Châu long, a
la nouvelle de son succès, prépara un repas pour le fêter, envoya

un palanquin et des parasols a sa rencontre. Ensuite, sans
l’attendre, elle ferma la porte dont elle confia la clef aux voisins
et s’en revint chez Du’0’ng 1è pour lui apprendre que Lira binh

avait été reçu. Quand Lu’u blnh rentra chez lui il n’y trouva

plus sa femme et apprit des voisins qu’elle avaitdisparu en leur
laissant la clef.

Au bout de quelques jours, Llru binh fit préparer un palan-
quin pour aller chez D1r0’ng 1è se targuer de sa nouvelle posi-
tion. Dlro’ng lé vint aucdevant de lui et, après les salutations,
il fit venir aussi Chau long pour le saluer. A cette vue, Lu’u
binh compritce qui s’était passé; il se prosterna devant les deux
époux pour leur rendre grâces et l’ancienne amitié qui était

entre eux fut renouée.

0X].
INNOCENCE CALOMNIÉl-J.

Deux époux avaient donné le jour a une fille nommée Man,
qui avait tous les talents et toutes les vertus. Elle fut mariée a
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un lettré du même village. Ils s’aimaient tendrement, mais la
belle-mère de Mâu la haïssait et la maltraitait de toutes laçons;
Man cependant ne se départait pas de ses devoirs de piété filiale
et n’osait se plaindre à son mari.

Un jour que la belle-mère était sortie, le mari pria sa femme
de lui chercher ses poux. Pendant qu’elle se livrait à cette opé-

ration, elle vit dans la barbe de son mari quelques poils qui
poussaient à rebrousse-poil. Son mari s’était endormi, elle se leva

pour aller chercher un couteau à pince pour arracher ces poils.
Pendant ce temps la belle-mère était rentrée et quand sa bru

voulut se servir du couteau pour arracher les poils de barbe
de son mari, elle crut qu’elle voulait lui couper le cou, et se
précipita sur elle pour lui reprendre le couteau. Le couteau
toucha le cou du mari et lui fit une blessure. La mère appela
au secours et quand les autorités du village arrivèrent, elle leur
dit: « Ma bru voulait tuer son mari: a cette vue je me suis
emportée et j’ai appelé au secours. »

Le mari eut beau défendre sa femme et dire qu’elle voulait
seulement l’épiler, la mère se refusa à le croire, et le village
arrêta Mâu et la remit au juge. Celui-ci l’interrogea et avant
pitié d’elle la garda en prison. Au bout de deux ans il v eut
une amnistie, Man fut relâchée et revint dans sa famille. Plusieurs
personnes la demandèrent en mariage, mais elle refusa abso-
lument et demanda à ses parents la permission d’entrer en
religion et de quitter toute pensée du monde.

Dans la pagode ou elle se retira il y avait une foule de jeunes
novices qui, la voyant jolie, ne faisaient que la pourchasser.
Mâu pensa qu’avec tous ces diables de pagode (’l)elle aurait la plus

grande peine à mener la vie pénitente, elle alla donc demander
au supérieur la permission d’aller dans un autre monastère,
mais comme elle y aurait été exposée aux mêmes inconvénients.

elle prit des vêtements d’homme, et se rendit a la pagode de
Tay son où elle se livra a la pénitence.

(1) (mi cliùa. Les pagodes passent pour être hantées par des démons
trés malins. Ici les élèves des bonzes leur sont comparés.
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A la vue de ce joli petit bonze les filles de l’endroit en devinrent

amoureuses, et l’une d’entre elles, au moment d’une fête noc-

turne, pénétra dans la pagode pendant la nuit. Elle alla à la cellule
de Man qui ne s’y trouvait pas mais un autre novice y était
couché. Celui-ci profita de l’obscurité, et quelque temps après
on découvrit que la jeune fille était enceinte.

Le village l’interrogea et la jeune fille confessa qu’elle avait eu

des relations avec le petit bonze. Man interrogée à son tour niait
qu’elle fût coupable, mais elle n’osait se justifier en faisant
connaître son sexe. Aussi l’enfant lui fut-il attribué et le supé-

rieur irrité la relégua près de la grande porte avec mission de
balayer les feuilles sèches tombées du figuier sacré (l). Mâu subit

son sort sans oser se plaindre. Lorsque l’enfant, qui fut un
garçon, fut né, on le remit à Mati qui l’éleva. Chaque jour elle

faisait son ouvrage, elle lui mâchait du riz et la nuit le faisait
dormir dans ses bras.

Une nuit elle se lamentait en secret: O Ciel !0Bouddha! disait-
elle, voyez mon misérable sort; femme et innocente j’ai été
condamnée pour avoir essayé de tuer mon mari. Entrée dans le
monastère j’ai été poursuivie par les novices; il m’a f’allu

changer de vêtements et venir dans cette pagode, et maintenant
je suis encore calomniée! 0 Boddhisativa Quan am (2), je vous
prie de manifester mon innocence, je suis frappée injustement
comme vous l’avez été. »

Or, le supérieur faisait une ronde dans la pagode au milieu
de la nuit et l’entendit dire qu’elle s’était travestie. Revenu dans

(1) C’est l’occupation des élèves de bonzes: a Con une [hl lai [dm nua, (on

[lzûy chiai [hi que! M du, les fils de roi sont rois, les fils de bonze balaient
les feuilles de da », dicton du pays qui a pour but de prouver que chacun
suit la condition de ses parents.

(il) La déesse Quan in, identifiée a Avali’tkitésvara. D’après la tradition

chinoise, c’était la tille d’un empereur de la dynastie Chtiu qui vivait en 696
avant notre ère. Ayant refusée de se marier, elle fut d’abord reléguée et.
ensuite étranglée par ordre de son père, le glaive n’ayant pu réussir a mettre

fin a ses jours. Elle descendit aux enfers, mais ceux-ci furent, par sa pésence,
changés en un paradis. Le roi des enfers la rendit alors a la vie et elle fut
transportée sur une fleur de lotus dans l’île de P’oo t’oo où elle a encore

aujourd’hui un sanctuaire célèbre. (EtTEI.. llandbook. p. 20.)



                                                                     

- 156 -
sa Cellule il réfléchit qu’elle était, délicate et réservée dans toutes

ses allures; elle avait. donc dit la vérité, mais il ne savait
comment faire pour la faire reeonnaître et il avait peur que
lorsque l’on aurait découvert que c’était une femme on ne se

moquât de la pagode. Aussi n’osa-t-tl rien dire et se contenta
t-il de la fournir d’argent et de riz pour élever l’enfant.

Quand cet enfant eut six ans, le supérieur le reprit dans la
pagode, Man resta seule près de la grande porte. Elle mourut
sans que personne le sût de trois jours; ce fut l’enfant qui,
sortant pour aller la voir, la trouva froide, mais sans aucune
marque de corruption. ll se mit a pleurer et les gens de la
pagode allèrent avertir le supérieur. Celui-ci dit alors qu’il avait
été averti par "(î phlip(’l) que c’était une femme déguisée,

innocente des faits qu’on lui avait reprochés, et que maintenant
elle était entrée dans le paradis occidental laissant son exemple
a imiter.

CXll.

STRATAGÈME D’EN GOlWI-IRNl-Il’ll DE PRUYINCI’.

P0P]! (JONYAINCRI-I I’N MEI’RTRIEIL

Dans la province de Nghé an, au liuyÇ-n de (lhzin léc, vivait
un homme riche nommé Train van phong qui avait dix jonques
de commerce et trafiquait des cinq Quaing ("Il jusqu’au Tonquin.
Chaque jonque était dirigée par un patron. L’un de. ces patrons
nommé Ninh, homme de bonne mine et d’esprit vif, avait depuis

longtemps des relations avec la femme de Trait van phong, sans
que celui-ci s’en doutât.

Un jour,comtne les dix jonques se préparaient a prendre la mer
au commencement de l’année, et allaient faire le sacrifice du
départ, Ninh persuada a son patron d’accompagner ses jonques
jusqu’à la mer. Lui, resta en arrière et, au milieu de la nuit,
il se posta sur la route et tua Train van phong quand il passa
en cet endroit. Ensuite il s’embarqua et partit faire le commerce.

(2) Personnage bouddhique qui gouverne les esprits, filiariua pala t?)
(Voir Hum, Hilttdlmulf, p. 32.)

(1) Province de "tu? et les provinces voisines.
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Les parents de l’hong demandèrent justice, mais les magistrats

ne pouvaient trouver aucun indice. Enfin le tt’mg dôe du Ngbè au

fit interroger les dix patrons des bateaux de Phong. Ils nièrent
tous. Le tong dôc alors s’avisa d’un stratagème. Vers la set-0nde

veille il se fit amener les dix patrons de bateau, leur ordonna
de se tenir debout, les bras croisés et regardant une chandelle
allumée. Il leur fit prendre à chacun dans la bouche une méché

de moelle de jonc et leur dit: a Celui dont la mèche se sera
allongée sera le coupable. D

Le lendemain matin on examina les mèches, et celles de neuf
des accusés se trouvèrent égales tandis que celle de Ninh était
plus courte, car ayant peur qu’elle ne se fût allongée, il en avait
coupé un morceau avec les dents. On relâcha donc les autres
patrons et on le mit en jugement. Il reconnut qu’il avait tué
Phong, mais il dit qu’il l’avait fait à l’instigation de la femme
de celui-ci qu’il avait eu la faiblesse d’écouter. Le juge condamna

cette femme a être tirée a cinq chevaux et Ninh à six ans d’exil.

CXIII.

FEMME amine ET SOT MARI.

Une femme intelligente avait épousé un mari imbécile. Un jour

elle lui dit: a J’ai tissé du coton, prends-le et va le vendre quatre
ligatures la pièce; t’en offrit-on trois ligatures neuf tién cin-
quante-neuf sapèques (î), tu ne le donneras pas. a Le mari prit
donc le coton et alla le crier partout, mais il ne trouvait pre-

neur nulle part. ’Enfin il rencontra un maître d’école qui lui en acheta deux
pièces, mais comme il n’avait pas d’argent sur lui, il lui dit :
« Venez demain chez moi prendre votre argent. Je demeure dans
le marché on l’on, ne rend pas, au, lieu où soufflent les longues
flûtes, où se [murent (les bambous à. un seul une"! Venez la

(1) C’est-a-dire une sapèque de moins. ’ y
("2) Tôt If clin elip’ llông liliông ai bli", elui [au 1]er (0’ le, elui m’y Ire

mât nuit. I ’
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et je vous paierai aussitôt. » Le lendemain le niais passa toute sa
journée à chercher le marché fréquenté ou l’on ne vendait pas

et ne le trouva pas. Il alla donc raconter sa déconvenue a sa
femme, qui devina l’énigme contenue dans les paroles de l’ache-

teur, et lui expliqua que le marché fréquenté on l’on ne vendait

pas est une école, que les longues flûtes sont des roseaux agités
par le vent, les bambous à un seulnœud les oignons et que,
par conséquent, il devait chercher une école près d’un carré de

roseaux et ayant des oignons devant la porte (I).
Muni de ers renseignements, le mari retrouva son acheteur

qui lui demanda qui lui avait indiqué sa demeure. L’autre lui
répondit que c’était sa femme, et le maître d’école dut recon-

naître le génie perspicace de cette femme. Ce jour-là il faisait un

sacrifice aux ancêtres. Il invita le niais à boire et a manger. Il
lui donna ensuite des gâteaux pour les porter a sa femme, et
aussi une branche de jasmin qu’il ficha dans un morceau de
bouse de buffle.

La femme comprit a ce message que le maître d’école la raillait

d’avoir, malgré son intelligence, épousé un homme stupide. Il

est dit en effet:

T ié’r ce", giii Irlzôn [d’y [Inlay rating (lui.

Tic? lniy hou. Mi rein fait en? frein.

Je plains la femme sage épouse d’un sot mari,

Je plains la fleur de jasmin plantée dans la bouse de buffle.

Cette femme se mit à songer à son malheureux sort; elle devint
toute triste et résolut de se jeter à l’eau. Elle alla donc sur le
bord du fleuve et s’assit sur la berge, en appelant la mort.

tLe maître d’école cependant avait réfléchi aux conséquences de

son message et il voulut les prévenir. Il prit une nasse percée(:2’)

(I) Ce dernier trait ne constitue pas, a vrai dire, une indication bien précise,
car l’on peut voir devant un grand nombre de maisons annamites de petits
jardins suspendus qui consistent le plus souvent en oignons plantés dans des
caisses supportées sur des pieux.

(2) Dor bôi, panier ouvert aux deux bouts qui ne peut servir de nasse.
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et alla pêcher. Arrivé au lien où la femme se tenait il lui cria:
« Allez-vous-en que je prenne du poissen. i» La femme voyant un
vieillard tout blanc (l) qui venait pêcher avec une nasse percée
réfléchit qu’après tout son mari n’était pas plus sot que les autres.

Son chagrin s’apaisa et elle s’en retourna chez elle. sauvée de

la mort par la finesse du vieillard.

cxrv

LE SINGE, LE TIGRE ET LA TORTl’E.

Le singe, le tigre et la tortue avaientfait amitié ensemble. Le
tigre un jour dit au singe et a. la tortue : «Allons chercher à
manger. Mais vous êtes lents, vous ne pouvez courir aussi vite
que moi, je vais vous attacher à ma queue et je vous traînerai. l)
Le singe et la tortue y consentirent; le tigre les attacha à sa
queue et se mit en marche. Arrivés à une maison, ils se tinrent
au guet pour s’emparer de l’homme qui l’habitait. Comme ils

étaient au guet, ils entendirent la femme de cet homme lui deman-
der: « Quelle est la chose dont tu as le plus peur? )) -- (( Je n’ai
peur que de l’ûng giot(*2), répondit l’homme. )) -- (t Comment!

reprit la femme, tu n’as pas peur du tigre? n - « Non, repartit
l’homme, je n’ai pour que de l’ông giot. »

Le tigre, qui écoutait au dehors, fut tout surpris de cette con-
versation, ne sachant ce qu’était l’ong’ giot. Sur ces entrefaites,

un voleur vêtu d’un habit bourru (3) vint à son tour épier la
maison. Il vit le tigre et, plein d’ell’roi, grimpa sur un caram-
bolier. Là, il se mit à trembler de toutes ses forces, si fort que
les caramboles tombaient de l’arbre. Le tigre le prit pour l’ông
griot et les caramboles pour ses crottes. Il en goûta ainsi que le
singe et la tortue, et ils trouvèrent que les crottes de l’ông giot
étaient l’ort acides. Le voleur cependant tremblait de plus en plus,
et si fort qu’il tomba de l’arbre avec un grand bruit.

(l) I)ziu bac liai lh’zi’ to’c.

(2) Ces mots désignent ici les gouttières par où l’eau de pluie pénètre à

travers les toits de chaume ou de paillette.
(3) Je tu gaie :L-u’m :L-àm, habits faits de (ils de rebut et à longs poils.



                                                                     

t - 160 -Le tigre eut peur, il crut que l’ông ngl se jetait sur lui et il
s’enfuit, entraînant à sa suite le singe et la tortue. Le singe se
cogna la tête contre la carapace de la tortue et resta mort, les
dents à découvert. Au bout de quelque temps le tigre s’arrêta
et voyant le singe la bouche ouverte, il dit: «Quoilj’ai en une
peur mortelle, et toi, tu ris! a

(A suivre.)
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