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CONTES ET LÉGENDES ANNAMITES

PAR A. LANDES

administrateur des affaires indigènes. .

(Suite et [in] (l)

U

CXV

PÈRE îi v EN on a.

ll y avait. un riche vieillard qui n’avait qu’une fille mariée
et mère d’un enfant. Un jour que le vieillard était allé chez
son gendre il était resté a causer avec le père de celui-ci pendant
que l’on faisait les préparatifs du repas. Lorsque le repas fut
prét on envoya l’enfant les avertir. L’enfant entra dans la pièce

on ils étaient et dit: a Grand-père (paternel)! le repas est
prêt. a Le grand-père maternel dit a l’enfant: a Pourquoi ne
t’adresses-tu pas a tes deux grands pères 17 i) L’enfant répondit:
a L’on ne m’a dit d’aller chercher que mon grand-père paternel. i)

L’autre, outré de cette négligence à son égard s’en retourna

chez lui et dit a sa femme : a Toi, reste ici; moi, je vais aller
chercher des enfants, car ce n’est rien que d’avoir une fille;
mon gendre ne fait aucun compte de moi. » Sa femme, à ce
discours, pensa qu’il voulait prendre une seconde femme pour
avoir d’autres enfants, elle lui fit des représentations mais le
vieillard s’obstina; il remit à sa femme tous les biens de la
maison et partit.

Quand il fut un peu loin de chez lui il se mit à courir les
villages et les marchés en criant : « Qui veut m’acheter pour
père? n Tout le monde le repoussait en disant : a L’acheter

(l) Voir Excursions et Reconnaissances, n°8 20, 2l, 22, 23 et 25.
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pour père! acheter un cadavre pour l’enterrer (1). Un ne vous
prendrait même pas pour domestique pour votre nourriture. r)
Malgré ces rebuffades, le vieillard n’en continuait pas moins a
crier qu’il était en vente.

Deux pauvres gens qui l’entendirent crier ainsi se dirent :
a Nous n’avons plus de parents, voici un père qui s’offre à nous,

voyon’cornbien il veut se vendre et nous l’achèterons si nous

en avons les moyens. l) Ils firent donc entrer le vieillard dans
leur maison et lui denrandérent : « Combien voulez-vous vous
vendre? r) - a Cinq ligatures, leur répondit-il. r Comme ces gens
étaient pauvres et n’avaient pas d’argent, le mari envoya la
femme emprunter cinq ligatures qui furent remises au vieillard.

A partir de ce moment le vieillard vécut avec ces deux époux,
soigné par eux comme s’il eut réellement été leur père. Ils

enseignèrent à leurs enfants à le respecter comme leur grand-
pére paternel. Quant. au vieillard il ne faisait que manger et
dormir, sans rendre aucun service dans la maison. Les deux
époux allaient tra ailler chez les autres pour nourrir leur père
et leurs enfants; mais, comme le produit de leur travail ne
suffisait pas, ils se résolurent a mettre en gage un de leurs enfants.
Ils allèrent donc trouver le vieillard et lui dirent : a Nous
somnres au bout de nos ressources, nous avons pensé à mettre
un de nos enfants en gage pour nous procurer de l’argent. r»
a Comme vous voudrez, répondit l’arrtre. n Il avait toujours les
cinq ligatures qu’on lui avait données, mais il les avait soigneu-
sement empaquetées, s’en servait la nuit comme d’oreiller et
ne faisait nullement mine d’y toucher.

(l) Les indigènes. soumis a des règles très strictes en matière. de piété
filiale, ne peuvent cependant pas, en bien des occasions, ne pas en trouver le
fardeau bien lourd, notamment en ce qui est des funérailles, cérémonies, etc.
ll est donc facile de comprendre qu’ils ne se soumettent pas gratuitr-rrrcrrl a ces
obligations en faveur de gens a qui ils ne doivent rien. a Un n’arlrclc pas un
(atterre pour l’enterrer ), comnre le dit notre texte d’une manière assez vive
et parlante. La pensée maîtresse de ce conte moral n’en est que plus remar-
quable. car il préconise des sentiments de charité et de simplicité de cœur qui

ne sont, a aucun degré, ordinaires aux Annarnites.

à
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Après le premier enfant on en mit en gage un second et,

quand llargent fut encore épuise, le mari dit a la lemme :
« Reste a la maison pour soigner notre père, moi, je vais me
mettre en gage à mon tour. D On annonça cette nouvelle au
vieillard qui ne lit aucune observation.

Le vieillard habitait ainsi chez ces pauvres gens depuis plus
de deux ans et ils avaient entièrement épuisé toutes leurs res-
sources. ll dit alors à sa bru (l) de le «enduire à la maison
ou son mari était en gage. Arrive la il demanda au maître de
pet-multi" a son Iils (le revenir chez lui quelques jours pour
une alliaire. Celui-ci le permit. Le vieillard dit aux deux époux :
« llemain matin préparez un repas, ensuite prenez vos enfants
et suivez-moi. » Le lendemain ils se mirent donc tous en marche,
le vieillard portant ses cinq ligatures. ll les mena sans leur rien
dire jusqu’à sa maison. Arrives la il appela sa lemme et lui
dit : a Sors et viens recevoir le lils et la hru que j’ai été cher-
cher et que je ramène n; la dessus il prit ses cinq ligatures et
les remit entre les mains de sa femme. La femme ne rompre-
nail pas bien tout d’abord ce qui se passait, mais, quand le
vieillard se fut repose, il lui raconta toute son aventure. La
vieille alors accueillit avec joie les deux époux et leur remit le
gouvernement de la maison. Un rarhela le mari et les enfants
et les deux pauvres époux reconnurent les deux vieillards comme
leurs parents et les servirent le reste de leur vie.

CXVI

IÏN MAITRE sauve ses ÉLÈve.

[in étudiant laissa sa femme à la maison (il) et alla en pays
étranger continuer ses éludes. Au bout de trois ans il demanda
a son maître la permission de revenir chez lui. Le maître lui

(l) (Test-adire a la l’euuue de la maison, sa bru adoptive.
(il) lietudiant se marie jeune pour assurer la perpétuité de sa famille. Il

des! pas rare de le voir après son mariage et surtout aprùs qulil a eu des
enfants quitter sa famille pour aller continuer ses études auprès d’un maître
plus ou moins celé-lire.
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inspecta les lignes de la main et lui dit : a Tu ne devrais pas
retourner chez toi, mais, puisque tu le veux, pars. Tu rencon-
treras cinq grands périls; pour te prémunir contre eux j’ai quatre
instructions à te donner, n’oublie pas de les suivre 1 Neutre pas
dans les malades; ne dévire pas les parfums; ne chasse pas les
poules; ce n’est ni. trois, ni quatre, ni sir (1) ».

L’étudiant salua son maître ct partit. Après un jour de marche

il fut surpris par une tempéte sans qu’il s’ollrit d’autre abri
qu’une pagode de village. Fidéle aux instructions de son maître,
il préféra rester dehors que de s’y réfugier, et bien lui en prit,
car elle s’écroula et tous ceux qui étaient dedans furent écrasés.

Ayant repris sonchemin il arriva chez lui ou il fut reg-u avec
de grandes démonstrations de joie. Elles étaient feintes, car pen-

dant son absence sa femme avait pris un amant. Elle lit sem-
blant d’aller au marché et courut chez relui-ci pour le prévenir
de l’arrivée de son mari et se concerte i avec lui. L’autre lui dit:

a Prépare’de l’eau parfumée pour laver la tète de ton mari. La

nuit je viendrai et je le tuerai. D
La femme lit donc bouillir de l’eau parfumée et dit a son

mari de se nettoyer la tete. L’autre, se rappelant la seconde
parole de son maître qui était de ne pas désirer les parfums,
refusa, et la femme se parfuma elle-mémé pour ne pas laisser
perdre l’eau qu’elle avait préparée. La nuit venue l’amant se

glissa auprès du lit des deux époux et, se guidant par l’odorat.
coupa la tète parfumée et s’enfuit.

Le mari se réveilla en sursaut et vit sa femme morte à ses
côtés, sans savoir comment cela était arrivé. ll appela au secours.

Les autorités du village accoururent et l’interrogérent, mais il

eut beau protester de son innocence, on l’arreta et on le con-
duisit au magistral. Celui-ci l’interroga a son tour; il raconta
tout ce qui lui était arrivé, mais il ne pouvait désigner le meur-

trier de sa femme, et le magistrat le conserva en prison pour
examiner l’alfaire a fond. ll y resta longtemps sans que la lu-
mière se lit.

(1) Le début du Luc van tiéu a de l’analogie avec ce coute. L’on v voit

aussi un maître doue de pouvoirs surnaturels et versé dans les calculs ma-
giques prédire a l’élève qui le quitte les dangers qui l’attendent.

As.- --w -1--

. w’V-A
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Un jour que l’on avait mis du paddy à sécher, le prisonnier
avait été chargé de veiller a ce que les poules ne le mangeassent
pas. Les poules vinrent, mais, fidèle au troisième commandement
de son maître, il ne les chassa pas. Le magistrat lui demanda
pourquoi, chargé de garder le paddy, il le laissait manger par

iles poules. L’étudiant répondit: a Mon maître, prévoyant. que

j’allais courir de grands périls, m’a fait quatre injonctions: il
m’a commandé de ne pas entrer dans les pagodes, et une pagode
ou, sans cela, je serai entré S’est écroulée; de ne pas aimer les
parfums, j’ai refusé de me parfumer la tète, et ma femme, qui
s’était parfumée a ma place, a été tuée; de ne pas chasser les

poules, et voila pourquoi je ne les chasse pas. n
Le magistrat lui demanda alors qu’elle était la quatrième

parole de son maître. « La voici, répondit l’étudiant: Ce n’est

ni trois, ni quatre, ni sien i) C’est donc cinq, pensa le magistrat,
et il envoya un ordre aux autorités du village pour leur demander
s’il n’; avait pas la un individu du nom de Cinq (1). Si cet
individu-là existait, ordre était donné de l’arrêter. Justement
l’assassin portait ce nom. Malgré sa résistance il fut amené au

magistrat, et devant lui il confessa son crime et les motifs qui
le lui avaient fait commettre.

GXVll

L’urocsn CALOMNIÉE C).

ll v avait deux Commerçants, tous deux mariés et vielles, qui
faisaient le commerce dans les mémos parages. L’un se nommait
Tînh, l’autre L52 Un jour qu’ils festoyaient ensemble Tînh se

(l) Outre le nom personnel, leu, les Annamites sont désignés par un numéro
d’ordre qui répond a leur rang dans la famille, l’aîné toutefois étant désigné

par le numéro 2 et non par le numéro t. L’on ne prend ce numéro d’ordre

pour remplacer le trin que lorsque l’enfant est arrivé a l’adolescence. Il est
en effet inconvenant de prononcer le nom des gens, et à partir du moment où
l’individu commence a compter on s’en abstient.

(’) (le sujet a été bien souvent traité par des auteurs occidentaux. Il serait

curieux de rechercher par quelle voie il est arrivé aux Annamites.
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mit à vanter la beauté et la chasteté de sa femme qui, quelque
longues que fussent ses absences, restait vertueusement à la
maisonia élever ses enfants. ll oll’rit à son compagnon de lui
parier toute sa fortune qu’il ne viendrait pas a bout de la séduire.
Lj’ accepta; ils tirent 1m engagement devant témoins et fixèrent

à trois mois le terme de la gageure. ’
Li se rendit aussitôt dans le pays de Tînh, mais il fut bientùt

assuré qu’il n’arriverait à rien et se désolait d’une occasion qui

lui faisait perdre toute sa fortune. Il chercha donc un strata-
gème pour se tirer d’affaire et suborna une sage-lemme qui avait

assiste la femme de Tinh dans ses couches et put lui décrire
quelques-uns des signes particuliers de son corps.

Lorsque le terme fut accompli Tînh revint chez lui. Li lui dit
qu’il avait séduit sa femme et, pour le lui prouver, lui raconta
tout ce qu’il avait appris de la sage-lemme. Tînh fut force de
lui abandonner tous ses. biens et maltraita sa femme au dernier
point. Celle-ci ayant appris entin de quoi il était question dit
que Lit avait menti et qu’elle l’en convaincrait. Elle alla en etlcl

se porter sur le passage de ce dernier, le saisit par les cheveux ( l)
en le sommant de lui payer ce qu’il lui devait. Li jurait qu’il
ne la connaissait pas et ne lui devait rien, mais elle le traîna
devant le juge ou il protesta de nouveau que cette lemme lui
était inconnue. a Comment donc, dit alors celle-ci, aot-il pu
décrire’les particularités secrètes de mon corps s’il ne connaît

pas mon visage? D
De cette manière l’imposture de L5! fut découverte; il l’ut

puni, ainsi que la sage-femme, et Tînh rentra en possession de
ses biens.

UXVlll

VENGEANCE D’un mm.

Un acteur était allé en tournée de représentations lundis que

sa lemme demeurait à la maison. A son retour il apprit que

(1) Les Annamitrs ont les cheveux longs, aussi est-il facile de les saisirpar
le chignon. Les voleurs pourvoient a cet inconvénient en portant un Chignon
postiche qui reste aux mains de ceux qui pensent les tenir.

,- ----s .41»- A-
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celle-ci avait pris un amant. L’acteur chercha mais en vain à
lui faire avouer la vérité. Il feignit donc de partir pour une
nouvelle tournée et pendant la nuit revint brusquement.

L’amant eut peur et se sauva. L’acteur dit à sa femme z « .le

ne le ferai aucun mal mais à une condition , c’est que tu don-
ne as de nouveau un rendez-vous à cet homme et tu lui deman-
deras de se couper un doigt (l) et te le donner. ))

Deux mois après l’acteur fit semblant de s’absenter, et la femme

donna un rendez-vous à son amant. Après quelques paroles elle
lui demanda s’il l’aimait véritablement. L’autre protesta vivement

de son amour. La femme lui dit alors: «Si tu veux que je le
croie coupe-toi undoigt et donne-le-moi. » L’amant se coupa le
doigt (avec les dents) et le lui donna. Après quoi il partit.

Quand le mari fut revenu la femme lui donna ce doigt. Le
mari fut rempli de joie et la félicita de son adresse, mais pen-
dant la nuit il la tua et lui mit dans la bouche le doigt coupe.
Ensuite il alla appeleian secours et dit que pendant la nuit. un
malfaiteur s’était introduit dans la maison et avait tué sa femme.

Les autorités du village firent des recherches et découvrirent
que l’amant avait perdu un doigt. Elles le livrèrent au juge qui
le condamna à mort.

C’est ainsi que ce mari se vengea sans péril de la femme et
de l’amant.

CXIX

caoua l’ATERNEL ET me": FILIALE.

Il y avait lin homme riche qui avait trois fils. Il les éleva avec
grand soin, et quand ils furent. grands leur partagea ses biens
en se réservant. une part (2) pour sa vieillesse et celle de sa
femme. Les enfants dissipèrent ce qu’ils avaient reçu, le vieillard

(l) Il ne semble pas que ces mutilations soient actuellement en lisage chez
les Annamites comme sanction d’un serment ou connue signe de deuil. On en
signale chez les I.aociens désireux de faire pénitence de leurs péchés. Il y a
quelque temps un Cambodgien mourut a Saigon. Ses amis demandaient à lui
couper un doigt pour l’envoyer a sa famille.

(2) Nain (lIrâ’ng lâo. littéralement: Part pour nourrir la vieillesse.
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au contraire lit si bien valoir ce qui lui était resté qu’il se trouva
plus riche qu’avant.

Les trois enfants voulurent encore mettre la main sur ses
biens; ils vinrent trouver leur père et lui dirent : a lilaiutenanl
vous êtes vieux et faible, vous n’avez plus la force nécessaire
pour vous occuper de vos affaires, remettez vos biens entre nos
mains, et nous vous nourrirons, vous et. notre mère. Le vieillard
réfléchit. un peu et leur dit que dans trois mois il leur rendrait
réponse.

Autour de sa maison il j: avait des arbres dans lesquels des
oiseaux avaient fait leurs nids. Le vieillard prit deux jeunes
oiseaux et les enferma dans une cage. Chaque. jour il vit leurs
parents venir se poser en dehors de la cage et porter de la nour-
riture à leurs petits. Les oiseaux, dit le vieillard , aiment leurs
petits; même en captivité il ne les abandonnent pas.

Quand les petits furent devenus forts et purent voler, le vieillard
les relâcha et s’empara de leurs parents qu’il enferma dans la

cage. Mais il ne vit jamais les petits apporter de la nourriture.
a leurs parents ou même les visiter.

Les trois mais de délai expirés, les enfants du’vieillard vinrent

lui demander sa réponse. Il leur raconta ce qu’avaient fait. les
oiseaux et leur dit. : a Vous voulez queje vous partage mes biens,
je n’ai aucun désir de les conserver, mais j’ai peur que par la

suite vous ne puissiez pas nourrir vos parents. D Les enfants
jurèrent qu’ils les nourriraient jusqu’à la tin et insistèrent tant

que le vieillard céda à leurs prières et les mit en possession (le.
tous ses biens. Ils les dissipèrent et leurs parents furent. plongés
dans la misère. Il est dit : Pour nourrir leurs enfants Fumeur
des parents est caste. connue la. mer, pour nourrir leurs parents
l’amour des enfants ne dure pas unjour(1).

Clin me and; con lui Iu’ny [lié]: lui.
Con nuâi Nul me klnîng Mi mât nyày.

(I) Voici une variante de ces vers:

Me nuâz’ con bide [16 lui (ring.
Coll- nuôz’ mç lié tluiny [ré nyùy.

La nuire qui nourrit ses enfants est parcillc a l’immense tuer,
Mais les enfants qui nourrissent leur lucre comptent les jours et les mais.
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CXX

CHÂTIMENT CÉLESTE.

I

Il y avait deux époux qui s’étaient enrichis par l’usure. Ils

avaient deux enfants, un garçon ct une fille. Les parents mou-
rurent et la tille continua a habiter avec son frère Une nuit
de l’année 1872 qu’il faisait au dehors une tempête épouvan-

table cette tille s’habilla et se para pour sortir. Son frère lui
demanda où elle allait; elle répondit qu’elle avait affaire dehors.
Il voulut l’empêcher de sortir, mais elle persista dans son des-
scin et quitta la maison.

Elle ne revint pas de toute la nuit. Le lendemain on se mit
a sa recherche et on la trouva dans un de leurs champs ou elle
était déjà engloutie jusqu’à lui-corps. Elle vivait encore et criait :

(t Cinq mauvais, trois bon! Le riz batifest mélé au riz du dixième
IIIOI5(’l). » Autourd’elle la terre était brillante, aussi ne put-on

aller a son secours, et elle resta la a répéter toujours les mémés

phrases jusqu’au soir ou elle disparut tout à fait. La terre se
referma sur elle, noire et dure comme de la pierre, impénétrable
a la pioche.

Cette histoire nous montre que les fautes des parents sont
vengées sur les enfants. Les livres nous disent : c Prés c’est pour

nous, loin c’est. pour nos descendants», c’est-a-dire que si les
parents ont été vertueux ils laissent des mérites à leurs enfants,
s’ils ont été méchants ils leur laissent des châtiments.

Il
Il y avait quatre amis dont l’un était riche. Les trois qui étaient

pauvres s’aimaient comme des frères. L’un deux était le frère
gttl’lllïtln de l’homme riche. Un jour le riche alla à la maison

de l’un des trois autres et lui dit :v« Tu es pauvre, je vais te
x

(l) Mini min, bu hit: (lia chié!" lôn. rtii (du mita.
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prêter vingt ligatures pour aller l’aire le commerce. s L’autre

consentit à les prendre et alla faire du commerce.
Le riche avait conçu de mauvais sentiments. Il avait une

femme laide, tandis que son ami en avait une fort jolie, et il
avait résolu d’écarter celui-ri afin de s’emparer de sa femme.

ll tua donc sa femme, lui coupa la tête qu’il cal-lia dans le grenier

a. riz et prit le corps qu’il alla jeter dans la maison de son ami.
Ensuite il enleva la femme de celui-ri et la cacha dans sa maison.
Il avait chez lui une petite servante, il eut peur qu’elle ne l’eut
découvert, aussi lui lit-il boire d’une huile qui la rendit muette,
alin qu’elle ne put parler.

Quand l’ami revint de son voyage d’affaires il trouva dans sa
maison le cadavre d’une femme morte; il pensa que c’était sa
femme. Le mandarin le fit arrêter, l’accusant d’être l’auteur de

ce meurtre, et il fut condamné à mort. Sa mère alla partout
cherchera emprunter mille ligatures pour rm:heter sa vie, mais
elle ne les trouva pas.

Comme elle pleurait sur le chemin, elle rencontra les deux
autres amis de son fils qui lui demandèrent ce qu’elle avait.
Elle leur raconta ce qui était arrivé, et ils résolurent d’aller

s’amuser de ce meurtre eux-mêmes afin de sauver leur ami.
lls allèrent donc se présenter au mandarin et s’accusèrent. La
petite servante muette qui savait qu’ils n’étaient pas coupables

leur faisait signe de ne pas s’accuser. Le mandarin surprit ces
signes et pensa que cette enfant devait savoir quelque chose. Il
lit donc prendre à cette servante une drogue qui la guérit de
son infirmité, alors elle raconta comment les choses s’étaient
passées et ditique tous les accusés étaient innovents.

Le mandarin condamna l’assassin à être décapité, mais ses

amis demandèrent sa grâce et. elle lui fut accordée. Seulement.

comme il sortait du tribunal le tonnerre le frappa, un tigre
emporta son cadavre et le dévora.

CXXI

vannasses D’UN mon.

Il y avait jadis en Basse-Cochinchine un mandarin qui recevait
des présents, mais qui ne s’occupait pas des allaires de ceux
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qui les lui avaient faits. Un jour il reçut vingt barres d’argent
d’un pirate et le laissa exécuter. Peu après ce mandarin fut
appelé a la capitale.

Dans le même temps avaient lieu des examens. Un étudiant
de (lia dinh avait l’intention de prendre part au concours, mais
sa pauvreté ne lui permettait pas de faire le voyage. Il rencon-
tra un homme qui lui proposa de partir de compagnie et s’en-
gagea a le défrayer. (let homme, en effet, avait le plus grand
soin de l’étudiam; il lui prorurait des vivres et préparait ses
repas, mais pour son compte ne louchait à rien. L’étudiant fut
surpris de cette conduite et lui en demanda la raison.

L’autre lui avoua alors qu’il était un esprit et se rendait à la

capital pour se venger.d’un mandarin qui l’avait laissé mourir
et qu’il lui nomma. L’étudiant lui dit qu’il ne pouvait prendre
part à sa vengeance car ce mandarin avait été son maître. « Peu

importe, dit l’autre, vous lui rendrez le bien que vous lui devez
et moi le mal qu’il m’a fait. ))

Lorsqu’ils arrivèrent à la capitale les examens allaient s’ou-
vrir; l’étudiant s’empressa de se rendre a la salle du concours.
Pendant qu’il v était retenu le revenant alla à la maison du
mandarin et. rendit. son fils l’on furieux. Ce fils tua un homme,
et les parents durent dépenser de grosses sommes pour arrêter
l’all’aire. Quant au fou aucun sorcier ne parvint à le calmer.

Les choses en étaient la lorsque l’étudiant sortit de la salle. du

coureurs, avant échoué à ses examens. Le revenant lui dit:
a Maintenant que je me suis vengé de mon ennemi vous pouvez
le servir, je ne m’opposerai pas a ce que vous délivriez son fils
de ma possession. L’étudiant se rendit donc diez son ancien
maître. Celui-ri ne voulait. d’abord pas le recevoir, mais l’étudiant

insista et lui promit de guérit son fils. Il y parvint en ellet, et
le mandarin lui donna vingt havres d’argent (il) pour revenir
dans son pays.

(I) L’on remarquera que ces vingt barres sont précisément la somme qu’il
avait reçue du pirate. II n’était pas, sans doute, au pouvoir de l’esprit de tirer

davantage de lui. Les fous sont traités au moyen d’exorcismes; l’on en voit
fréquemment chez les sorciers qui les tiennent enchaînés quand ils sont dan-
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XXII

HISTOIRES DE REVENA NT8.

I

Des gens riches avaient une tille qu’ils aimaient beaucoup.
A Page de quinze ans, étant encore vierge, elle vint a unmrir,
mais ses parents, ne pouvant consentir à se séparer d’elle, ne
l’enterrèrent pas et conservèrent le cercueil dans la maison.
Pendant trois ans on entretint des bougies devant le cercueil;
au bout de ce temps, par la vertu des (Jeux principes (I), la jeune
fille se mit à apparaître dans la maison sous la forme d’une
ombre vague.

Un jour un bateau de commerce vint mouiller devant la maison.
Le patron était un beau garçon qui aimait beaucoup la musique
et se plaisait à en faire pendant la nuit. La jeune tille, attirée
par les sons, entra dans son bateau et vint trois on quatre nuits
causer avec lui. Une nuit elle I’invita a venir chez elle; l’antre.

qui ne savait pas que la demeure de cette jeune fille était un
cercueil, la suivit, et il fut trouvé au matin couché mort sur le
cercueil.

Les parents à cette vue furent. extrêmement clin-avés et s’em-
presserent d’enterrer les deux morts.

Il
Un mandarin’avait deux femmes qui n’eurent pas d’enfants.

Elles moururent, et il les lit enterrer l’une dans un jardin (le
pêchers, l’autre dans un jardin de saules. Quand le mandarin

gereux et procèdent de temps à autre a des cérémonies destituées a chasser
de leur corps l’esprit qui les possède. La bienveillance de l’esprit pour l’étu-

diant ne s’explique pas bien et il est possible qu’il y ait la quelque lacune;
cependant, aux yeux des indigènes, l’étudiant vertueux a tous les droits a être
secouru, et il n’y a sans doute pas d’autre. raison à la conduite du revenant.

t2) Nhiém khi am du’trng.

as
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fut mort lui-même, les jardins tombèrent a l’abandon. Un étu-
diant les trouvant à son gré vint s’y établir; pendant le jour il
allait suivre les leçons de ses maîtres, pendant la nuit il restait
dans le jardin.

Jusqu’à son arrivée, les deux mortes n’ayant trouvé dans le

sol que le principe femelle, abondamment engendré par l’ombre
des arbres, n’avaient pu prendre forme(cl); mais quand l’étudiant

eut séjourné en ce lieu environ un an les deux principes se
trouvérent en quantité suffisante, et elles lui apparurent sous la
forme de deux belles filles.

Elles demeurèrent avec lui et, quand il eut passé ses examens
avec succés, I’aecompagnérent dans son pays. Elles lui dirent
alors ce qu’elles étaient; et l’influence des deux principes étant

efficace, elles purent vivre et avoir des enfants.

v cxxm

uÉrxuoarnosa D’UN BOUC.

Un homme riche avait trois filles dont aucune n’était mariée,
les partis riches ayant été rebutés par leurs exigences et les
pauvres n’ayant osé se présenter. Elles avaient ainsi laissé passer

Page du mariage. Dans le même pays vivait une femme qui avait
donné le jour a un bouc. Quand ce bouc fut grand, elle songea
à le marier et alla demander pour lui au père des trois vieilles
filles une de ses filles en mariage.

Les deux aînées n’en voulurent pas (l); la troisième, voyant
qu’elle risquait de vieillir comme ses sœurs, dit à son père que

(l) City cé rani rap thi am khi tu hci de; thi hui czîi ma lulu dag chût)
dé nhiém ho’iamkht thî muon hien hlnh,mà chlra c6 dur rye bât xi clam
c6 durons khi. Ilé’n sau c6 mot anh hoc tri) à xa di tâm phirtrng hoc dan
di [ou dom, chirng (marc mol nant, 06 lièng ngwà’i, àm du’o’ng du, thî hai

cai hon (r trong bai cal Inti chôu de mûri bien ra hinh bai dira con gai
III’O’I tôt, Iich sir. . . .

(2) Dans un conte cham, que j’espère avoir bientôt l’occasion de publier,
Boule de coco fait également demander par sa mère l’une des trois tilles du

XI. - Fascicule 26. 16
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si le bouc voulait faire tous les cadeaux de noces elle consenti-
rait à l’épouser. La mère du bouc accepta ces conditions et,
quand vint le jour fixé, apporta tous les présents nécessaires.
Le bouc fut changé en un beau garçon. Les deux époux eurent
beaucoup d’enfants et devinrent fort riches.

Les sœurs aînées, jalouses de leur cadette, se mirent à cher-
cher quelque bouc de même nature, mais elles n’y réussirent
pas.

CXXIV

MÉTAMORPHOSE D’UNE FÉE EN GRENOUILLE.

Un étudiant pauvre avait perdu ses parents; cependant,
comme il était amoureux du travail il n’en continua pas moins
ses études (malgré les privations qu’il dut s’imposer pour cela).

Un jour qu’il allait se promener avec quelques-uns de Ses
camarades, en passant sur un talus de rizières il étendit la main
et prit quelques épis de riz. Aussitôt une voix se fil entendre
qui disait : c Qui touche à mon riz? )) L’étudiant regarda tout
autour de lui et ne vit personne. En retournant il passa par le
même endroit et prit encore une fois quelques épis. La même
voix cria de nouveau: a Qui touche à mon riz? a

L’étudiant se mit à fouiller dans les touffes de riz et ne
trouva autre chose qu’une grenouille posée sur un tas d’herbe.
Il se persuada qu’elle seule pouvait avoir parlé, l’emporta chez

lui et en fit sa femme. Tous ses amis se moquaient de lui mais
il n’en continuait pas moins à la garder.

Quelque temps après, le professeur de ces étudiants ordonna
à ceux d’entre eux qui étaient mariés de lui faire coudre chacun

un vêtement par leurs femmes. Notre étudiant revenu à la

roi, les deux aînées le repoussent, la cadette l’accepte et il est, lui aussi,
transformé en un beau jeune homme.

Le récit de provenance annamite que nous donnons ici doit être l’analyse
fort écourtée de quelque conte d’origine étrangère.
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maison dit à la grenouille: a Comment allons-nous faire? i) La
grenouille répondit: (l Laissez faire les autres; pourvu que vous
ayez un vêlement à donner peu importe. n Et elle fit descendre
du ciel une fée qui, en un moment, lui eut cousu une paire

de vêtements. rLe professeur loua fort l’habileté de la grenouille; les autres
étudiants tentèrent alors une nouvelle épreuve et décidèrent
que chacun d’eux offrirait à leur maître un plateau de sucreries.

Celui que fit la grenouille fut encore le plus beau, et l’on vit
ainsi que l’étudiant avait épousé une fée. Ses camarades se

mirent à battre les buissons à leur tour pour en trouver autant
mais ils n’eurent pas le même bonheur.

CXXV

LE CHAT nome (’).

Un chat se mit à jouer avec le chapelet d’un bonze. Il se le
passa autour du cou et s’accroupit. Vint une troupe de rats. Le
premier dit à ses compagnons: c Le chat fait pénitence. il ne
nous attaquera pas. Je vais passer devant lui pour voir. )) Il passa
et fut croqué. Les autres se dirent: (( Vous savions bien que sa
pénitence était pour le dehors, mais qu’au dedans il n’était que

glaive et couteau.

CXXVI

LA CHAUVE-SOURIS (").

Le phung est le roi des oiseaux. Un jour qu’il fêtait l’anni-

versaire de sa naissance tout le peuple des oiseaux vint lui

(’) Ce chat hypocrite est celui qui figure dans le Chat et un rima: Rat de
La Fontaine, livre lll, fable XVIII.

(") c’est, sous une autre forme, la fable v du livre Il de La Fontaine.
M. llenri Itcgnier cite à l’appendice du tonic I, (p. 4H) de son édition un des
A ruminas traduit par Stanislas Julien. Notre récit a évidemment été emprunté

à ce recueil. mais l’application en a été changée et rendue toute locale.

16.
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apporter des présents. La seule chauve-souris s’abstint. Le phung

la manda devant lui et lui demanda pourquoi elle ne lui avait
pas porté de présents.

La chauve-souris dit z « J’ai quatre pieds, je suis un quadru-

pède. ) -Quelque temps après ce fut la fête du k5] Ian, roi des quadru-
pèdes. Tous les quadrupèdes allèrent lui porter leurs présents,
la seule chauve-souris ne vint pas. Le ky Ian la lit comparaître
et lui en demanda la raison. a J’ai des ailes, répondit-elle, je
suis un oiseau. p

Ce conte est une raillerie à l’adresse des métis (de Chinois),
qui sont de grands fourbes.

CXXVII

IMPIÉTÉ FILIALE.

Il y avait un fils impie. Le Ciel envoya le tonnerre pour le
frapper. Le tonnerre, levant sa hache, allait l’abattre sur lui,
quand l’autre, lui retenant la main, lui demanda: (t Es-tu un
jeune tonnerre ou un vieux? )) - c Pourquoi me demandes-tu
cela? n dit le tonnerre. -- « C’est, répondit l’autre, que si lu es

un vieux tonnerre, tu ne saurais avoir le droit de me frapper.
Où étais-lu quand mon père a été impie envers son père? )

Il

Un fils impie accablait son père de mauvais traitements. Il eut
lui-même un fils. Le grand-père se mit a choyer son petit-fils,
au grand étonnement des voisins qui lui en demandèrent la
raison. « C’est, répondit-il, qu’il me vengera quand il sera grand

à son tour. »
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CXXVIII

ne eau REVENIR A CHAT (*).

Des gens riches avaient une tille à qui ils avaient donné le
nom de Mèo (cl). Elle était très jolie et fort aimée de ses parents
qui, lorsqu’elle fut d’âge, pensèrent à la marier. Seulement ils
étaient fâchés de lui avoir donné ce vilain nom et résolurent de

le changer. Ils tuèrent donc un porc et invitèrent les notables
à un festin. Quand ceux-ci eurent bien mangé et bien bu le père
leur dit: « Dans quelques jours je vais marier ma fille, mais
elle s’appelle Méo, un vilain nom. J’ai peur qu’on ne se moque

de moi, c’est pourquoi j’ai recours à vous pour lui trouver un
joli nom qui soit digne de notre position dans le village. a

Le hirong chu, premier notable du village, dit: a Vous avez
. raison, donnons lui un joli nom. Ce nom de Mèo est vraiment

disgracieux. Appelons-la Thiên. Thiên c’est le ciel. L’on ne peut

peut rien trouver de plus grand et de plus beau que le ciel. a
-- «Hem! hem! dit le xâ(2), le ciel est-il si grand que cela? D
Le hirong chù se mit en colère et dit: a Vous dites que le ciel
n’est pas grand? Qu’y a-t-il de plus grand que lui? Dites-le
pour voir. »

(’) Nous avons ici parfaitement adaptée aux mœurs annamites la vieille
donnée indienne qui a été mise en œuvre par La Fontaine dans La Souris
métamorphosée en fille. (FABLEs, livre 1X, fable vu.)

(l) Chat. L’onidonne aux enfants des noms tirés de l’usage ordinaire et
souvent disgracieux afin d’éviter lajalousie des esprits mauvais. Il arrive même
que, au moins jusqu’à la douzième année, époque où ils ont vécu un cycle
révolu, on change leurs noms s’ils sont malades, vicieux, etc., cela pour dérou-
ter les esprits que l’on supp0se s’être emparés d’eux. Après ce moment il

n’est plus d’usage de changer le nom, du moins dans les classes ordinaires
de la population. Cela peut cependant se faire, comme on le voit dans ce conte.

(2) Ordinairement æà’. trwâng; c’est le notable chargé de l’exécutif et

auquel nous donnons, en Basse-Cochinchine, assez improprement le titre de
maire.
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Le xâ répondit: a Je demande à l’appeler Van. » -- a Qu’est-cc

que ce Vain (1), dit le hirong chu. pour être plus grand que le
ciel? Le xâ répondit : a Van c’est le nuage, et il a été dit : a Les

nuages couvrent le ciel. » Comment peut-on dire que le ciel soit
le plus grand?» - «Bien! bien! dit le hirong chù. Qu’on
l’appelle Van. »

Le pho thôn (2) dit: (( Le mot de Van n’est pas le meilleur. )
Le xâ tru’ô’ng s’emporta et dit: a S’il y a quelque chose de plus

grand que le nuage, dites-le. )) - «Je demande, répondit le
pho thon que l’on donne à la fille le nom de Phong. n -- « Qu’est-

ce que Phong, dit l’autre, pour être supérieur au nuage? a» --
(I Phong, répondit le pho thôn, c’est le vent; le vent chasse
le nuage : il est donc plus que lui. )) Le xâ trlrô’ng fut convaincu
et dit: Q Bien! qu’on l’appelle Phong. »

Le chu dinh(3) dit: a Phong n’est pas encore le meilleur
nom. » -- «Si vous connaissez quelque chose de plus tort que
le vent, dit le pho thon, dites-le. D -- « Je demande, dit le cln’i
dinh, qu’on donne à la tille le nom de Bich. Bich est le mur,
et le mur arrête le vent. » Le pho thon accorda que l’on devait
lui donner le nom de Bich.

a Seigneurs notables, dit le premier trùm (4), je ne suis qu’un
pauvre hère, mais il me semble que ce nom de Bich proposé par
le cln’i dinh n’est pas le meilleur. n Le ohé dlnh se mit en co-

lère et dit: a: Si tu en sais un meilleur, dis-le pour voir. » Le
trùm dit: (I Je demande à appeler la fille Thù. n - «t Qu’est-ce
que Thl’r, dit le chu dinh pour valoir mieux que Bich?» - a Thi’r,

dit le trùm, est le rat, et le rat perce le mur. D - « C’est vrai,
répondit le chu dinli. Qu’on lui donne le nom de Thi’r. »

(1) Tous ces noms proposés sont des mots chinois et non des mots anna-
mites. Aussi le hiro’ng chu demande-t-il l’explication du mot en langui-
vulgaire, comme il a donné du reste précédemment l’explication du sien.

(2) Adjoint au xâ tru’à’ng.

(3) Notable chargé de la surveillance de la pagode du village.

(à) Les Trùm sont des agents subaltemes aux ordres du xâ-trlri’rng. Sei-
gneurs notables est peut-être un peu fort, mais je ne vois pas comment rendre
autrement la formule de déférence qu’il emploie.
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Mais le trtrdng (il) dit à son tour: (t Vous ne pouvez pas dire

que le nom de Thi’r vaille celui de Mien. Miéu est le chat, et le
chat mange le rat. Miéu vaut donc mieux que Thù’. D --- a C’est

vrai, dit le trùm, tenons-nous-en donc à mèo et ne changeons
rien. )) Tous les notables se mirent à rire et dirent que c’était
raison et qu’ils s’étaient épuisés à tourner et retournerla question

pour, enfin, de chat revenir à chat.
Cette histoire (il) est utile à connaître. Elle montre que dans

les affaires publiques chacun a son opinion, et cependant il n’y
en a qu’une bonne; quand on la tient il faut s’y arrêter. C’est

ainsi que, se tenant sur une montagne, la montagne voisine vous
parait toujours plus haute. A quoi bon changer de noms et de
prénoms pour une raison ou une autre, toutes choses dépendent
du Ciel.

CXXIX

LA TORTUE ET LES mourres (*).

Il y avait une femme extrêmement fière et qui insultait tout
le monde a plaisir. Quand elle fut morte, le roi des enfers, pour
la punir, la lit entrer dans le corps d’une tortue.

(1) Autre agent subalterne inférieur au trùm.

(2) Je traduis littéralement cette morale un peu obscure, comme le sont
généralement les compositions de cette espèce. Le rédacteur veut dire qu’il faut

savoir reconnaître le bien dans ce que l’on a et s’y tenir quand on l’a. Du

reste, comme morale particulière au récit, les changements de nom ne peuvent
avoir aucune influence sur le cours des événements qui sont écrits dans le
ciel.

(’) Ce récit nous fait immédiatement penser à la fable de La Fontaine, La
Tortue et les deum Canards, livre X, fable 2. - L’on peut voir dans l’édition des

Fables, donnée par M. lIcnri Regnier dans la Collection des grands écrivains
(tome lII, p. l2) l’indication des nombreux recueils où se retrouve cette fable.
La donnée en est sans doute venue ici de l’lnde par l’intermédiaire des Contes

bouddhiques traduits en chinois. Elle ligure dans le recueil d’Avaddnas traduit
par Stanislas Julien (tome l, p. 71-73); le texte de cette rédaction est donné
avec une traduction littérale par le même auteur dans sa Syntaxe nouvelle
de la langue chinoise (tome I, p. 297).
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Cette tortue habitait un étang couvert de nénuphars. Un jour

deux aigrettes vinrent à cet étang chercher leur nourriture.
Elles virent la tortue dans cet étang et lui dirent : « Que faites-
vous-là? L’étang va être à sec et vous périrez faute d’eau. a

L’autre, faisant sifller ses paroles, leur répondit: a Je suis ici
parce qu’il me plait. Qui vous a dit de venir mettre votre nez
dans mes allaires? Parce que dans mon existence antérieure
j’étais trop fière j’ai été changée en tortue, mais si vous venez

me tracasser je saurai bien encore vous parler. »
Les deux aigrettes la voyant si méchante se dirent: a Puisqu’elle

est si hautaine il nous faut trouver un moyen de la faire périr. D
Elles lui répondirent donc: a Si vous vouliez quitter ce lieu nous
nous mettrions à votre disposition pour vous transporter en un
autre où vous auriez de l’eau en abondance. Ici vous péririez. n

La tortue vit qu’elles avaient’raison. Elle leur dit: (( Je ne puis

voler, comment ferez-vous pour me transporter? D Les aigrettes
dirent: a Si vous voulez partir mordez une aile à chacune de
nous, il nous restera une aile chacune pour voler; mais gardez-
vous bien d’ouvrir la bouche pour parler. »

La tortue mordit donc les ailes des aigrettes et celles-ci s’en-
volèrent. Comme elles passaient au-dessus d’une auberge ou l’on

vendait du thé,- les gens qui se trouvaient la se mirent à crier :
a Oh! voilà: des aigrettes, qui portent une bouse de hume. D La
tortue fut irritée mais elle n’osa rien dire. Un peu après elles

La version annamite diffère profondément de la version chinoise des
A eudémis ainsi que de la version indienne de l’llilopadésa. et de celle de La

Fontaine par les sentiments de vengeance qui sont prêtés aux aigrettes. Je ne
sais si cette idée d’une vengeance exercée contre la tortue se retrouve dans
quelque autre texte indien ou chinois. Je relève seulement dans la note 15 du
commentaire de M. H. Régulier le passage suivant: « Dans les Esopiques
(Ésope, Ilabrius, Abstemius, Camerarius, etc.), c’est l’aigle qui méchamment

lâche la tortue dans les airs. »
Quoiqu’il en soit, il faut remarquer le motif de la haine des aigrettes. Les

Annamites mettent un point d’honneur remarquable à ne pas se laisser insulter,
et au moins à rendre insulte pour insulte. C’est la ce qui cause ces tournois
d’injures si fréquents dans tous les marchés surtout entre femmes. Ce senti-
ment semble provenir d’une croyance primitive, encore très enracinée, à
l’efficacité des malédictions.
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passèrent au-dessus d’un marché. Les gens se rassemblèrent
par groupes et dirent: a Voilà! voilà deux aigrettes qui portent un
chien mort. t) Le naturel irascible de la tortue reprit le dessus et,
oubliant le soin de sa sûreté, elle voulut les insulter, mais elle
n’eut pas même le temps de proférer ses injures, elle tomba
au milieu de ces gens qui la firent cuire et la mangèrent.

Les aigrettes se réjouirent et dirent : a Nous l’avons punie;
maintenant l’étang des nénuphars va être à nous et nous
pourrons y prendre du poisson sans avoir peur qu’elle nous
insulte. »

CXXX

LE BUFFLE.

Autrefois le buffle savait parler. Un jour son maître lui
demanda s’il s’était bien repu, et le buffle se plaignit que son
gardien l’avait mené paître dans des endroits ou il n’y avait rien

a manger. Le maître réprimanda le gardien. Celui-ci, irrité,
prit des bâtonnets d’encens, les ficha dans les joues du buffle
et les lit brûler. A partir de ce moment le bul’fle l’ut privé de

la parole. Cette opération a laissé sa trace dans les touffes de
poil qui se trouvent sur les joues du buffle.

Autrefois le buffle avait deux rangées de dents et le cheval
n’en avait qu’une. Un jour que le buffle avait été invité à une

cérémonie d’anniversaire, il rencontra au retour le cheval qui lui
demanda de lui prêter sa mâchoire supérieure pour aller festoyer
à son tour. Le buffle y consentit, mais quand le cheval revint
il ne voulut plus rendre sa mâchoire au buffle. Il lui dit:
a Courons ensemble. Si tu m’attrappes je te rendrai ta mâchoire.»
Le buffle ne put l’atteindre, et, depuis ce temps-là, il n’a pas
de dents a la mâchoire supérieure.



                                                                     



                                                                     

CONTES POUR RIRE

Les Annamites possèdent, sous le nom emprunté aux Chinois

de Tien lâm « Forêt du rire», une l’oule de petites historiettes

semblables à celles qui composent nos recueils de facéties. Un

grand nombre de ces historiettes sont prises du chinois, et il en
est plus d’une que l’on retrouverait même dans nos recueils

européens. Ce qui les distingue, c’est qu’elles sont en général

destinées à railler une profession : les médecins ont leurs anec-

dotes contre les devins; ceux-ci contre les médecins, ou les
sorciers qui leur font concurrence, etc. Tout cela se raconte
entre amis, après boire, et il est bien porté de savoir un grand

nombre de ces facéties, et aussi réjouissantes que possible,
tandis que personne n’avouera facilement qu’il puisse connaître

des contes de bonne femme comme ceux qui ont l’ait l’objet du

reste de ce recueil.
J’ai cru devoir compléter la collection par un certain nombre

de ces petites anecdotes triées parmi celles qui pouvaient ofl’rir

encore quelque intérêt sans rebuter par leur grossièreté. Il est

assez remarquable que l’on n’en trouve pas qui aient pour objet

de railler les gens des diverses provinces. Ce genre de raillerie
si commun en France paraît ici beaucoup plus rare, sans man-

quer toutefois complètement.
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AVARES.

Un avare avait trois fils. Quand il se sentit près de la mort il
les fit venir et leur demanda ce qu’ils feraient pour ses funérailles.
L’aîné dit qu’il ferait un bel enterrement avec accompagnement

de musique. L’avare se montra très mécontent de cette dépense

inutile. t! Je vous laisserai pourrir au milieu des champs l), dit
le second. L’avare se montra plus satisfait, mais encore ne
gagnait-on rien à ce procédé. « Moi, dit le troisième je vous”

salerai et je vendrai la viande. n - (K Voilà qui va bien! dit
l’avare, mais ne va pas faire alfaire avec un tel, c’est un
mauvais payeur. »

Un couple fort avare avait trois filles. Ils marièrent l’aînée
à un licencié, la seconde à un bachelier et la troisième à un
acteur, parce qu’ils aimaient fort pouvoir fréquenter gratuitement
le théâtre. Quand ils sentirent leur fin approcher ils firent venir
leurs gendres et leur demandèrent séparément ce qu’ils feraient
après leur mort pour leurs funérailles. Le licencié dit: « .le ferai
des cérémonies funèbres pendant trois mois et je tiendrai table
ouverte pour gens de tout village, de tout âge et de tout sexe. n
Le bachelier dit : c Je tuerai cent buffles, cent bœufs, cent porcs
et tant que l’argent durera les fêtes dureront. n Les beaux parents
furent navrés de cette perSpective, aussi se rejetèrent-ils sur leur
troisième gendre, l’acteur. Celui-ci leur dit: et Moi! je m’en

tirerai pour cinquante ligatures. - Bien! dit le beau-père,
comment feras-tu?-.l’achèterai deux grandes jarres, poursuivit
le gendre, je vous découperai en morceaux et je vous mettrai
dans les jarres que je jetterai à l’eau. - Pourquoi cela, dit le
beau-père? - Pour que la mer emporte l’avarice, répondit
l’autre; qu’avons-nous alfaire de gens pareils?
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Un avare traitait un de ses amis; les tasses étaient grandes,

mais l’hôte se gardait bien de les remplir. a llolà! dit l’ami,
que l’on me porte un couteau. )) -- a Pourquoi faire? demanda
l’avare. D - a Eh! pour retrancher à cette tasse toute cette.
hauteur inutile. »

Un avare traitait un de ses amis, mais il n’avait acheté que
du vin trempé. A peine le visiteur en eut-il goûté qu’il se mit
à pleurer. L’hôte lui en demanda la raison. « J’ai toujours chéri

le vin, répondit l’autre, et je le trouve là si faible qu’il faut
qu’il soit mort. »

Un avare avait été saisi par un tigre. Son fils allait tirer sur
le tigre quand le père lui cria : « Vise-le au bon endroit sans
cela la peau serait perdue. »

l]

BL’YEI’RS.

Un bon buveur avait été invité à dîner et se disait avec peine

qu’il ne serait pas convenable de réclamer à boire. Il imagina
donc un stratagème; il prit à part le domestique qui devait
servir et lui dit : «Je ne puis supporter le vin. Ayez bien soin
(le me donner la plus petite tasse et quand vous me verserez
à boire de ne la remplir qu’à moitié.» En disant ces mots il lui

glissait quelque argent dans la main, mais il n’y avait que des
pièces fausses. Le domestique furieux s’appliqua tout le dîner
à le forcer à boire et ne laissa jamais un instant sa tasse vide.
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Un vieil ivrogne s’étant grisé était tombé devant le feu, et

s’était brûlé les pieds. Quand il se réveilla il vit les ampoules

et se mità invectiver les assistants qui l’avaient laissé se brûler

ainsi. a Mais lui dirent les autres, comment pouvions-nous savoir
ce qui vous arrivait? vous deviez bien mieux le sentir, vous qui
étiez brûlé. »- a Vous aviez donc tous le nez bouché dit l’ivrogne

pour ne pas sentir la corne qui brûlait. ))

lIl

FAISEURS DE PROJETS.

Trois enfants s’amusaient ensemble. «Quand je serai grand, dit
l’un, je veux être maire. » - « Moi, dit le second, je ferai des
rizières. » - a: Tout cela donne trop de peine, dit le troisième;
moi, j’élèverai des canards. a) - « Etavec quoi les nourriras-tu? n

dit le second. - « Je ne m’en occuperai pas, répondit l’éleveur

de canards. Je les chasserai le matin dans les rizières voisines,
et quand ils seront grands je les vendrai. D - a Ah! tu feras
manger mon riz a les canards», dit le futur cultivateur, en lui
sautant dessus. Les autorités accoururent au tapage. « Où sont
les rizières?» dit-on au premier. Il dit qu’il n’en avait pas.
(t Où sont tes canards?» dit-on au second. ll n’en avait pas
davantage. On leur administra quelques coups de verge pour
avoir dérangé les gens, et on rit de leur dispute.

1V

GOURMANDS.

Une vieille avait l’habitude de manger des friandises en
cachette. Un jour que sa bru était absente elle se fit des gâteaux
(de riz gluant) et pour les manger à son aise alla se mettre
dans le grenier à riz. La bru, de retour dans la maison, ne vit
pas sa belle-mère. Comme elle était. aussi fort. g0urmande elle
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prit une assiettée de gâteaux et alla à son tour les manger dans
le grenier à riz. Elle y trouva sa belle-mère qui lui demanda ce
qu’elle venait faire là. c Je pensais que vous aviez fini vos gâteaux

ma mère, et je vous en portais d’autres répondit la bru. n

V

IGNORANTS.

Un jour pendant qu’un riche ignorant traitait ses amis, on
lui apporta une lettre d’un de ses voisins qui lui demandait un
buffle. Il ouvrit la lettre, fit semblant de la lire et dit au domes-
tique: a Dites à votre maître que j’irai tout à l’heure. D

Un avare avait engagé un maître pour enseigner les caractères
à son fils, mais quand celui-ci sut écrire un, deux et trois il le
jugea assez savant et congédia le maître. Quelque temps après
il dit à son fils d’écrire une lettre à un homme qui s’appelait
Dix-mille (I). L’enfant n’en finissait pas, le père alla voir ce qu’il

faisait et trouva qu’il avait rempli des pages de barres. Quel
nom difficile! s’écria l’enfant, je travaille depuis ce matin et je
n’en ai encore écrit que la moitié.

V1

acumens.

Deux menteurs faisaient assaut de mensonges. « J’ai vu,
disait l’un, un tambour que l’on entendait de cinquante lieues. n
- a Et moi, disait l’autre un bulIle dont la tète était en France

(l) On sait que les prénoms des annamites sont des mots tirés de l’usage
ordinaire. L’enfant veut écrire Van (dix mille) en accumulant dix mille fois le
caractère nhtît, un, qui consiste en un trait horizontal.
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et la queue en Annam. » - « Comment cela se pourrait-il? dit le
premier. D - (( Sans un buflle pareil, répondit son camarade,
on n’eut pas trouvé une peau pour ton tambour? n

Un menteur disait: j’ai vu un homme dont les pieds touchaient
la terre et la tète le ciel. (( Tu trouves cela grand, dit l’autre.
Moi j’ai vu un homme dont, lorsqu’il baillait, la mâchoire infè-

rieure touchait la terre et la mâchoire supérieure le ciel. » -
a Et son corps où était-il? demanda le premier. » - (( Il n’en

avait pas. » - a Ah! vraiment, répartit le camarade, tu es
plus menteur que le patron même des menteurs (1). s I

Vil

NIAIS.

Il y avait un niais qui ne savait que faire pour gagner sa vie.
Sa femme l’envoya vendre de la chaux à bétel. En se penchant
sur un puits il y vit son ombre et en même temps entendit crier
du fond : Quét! quét! (2) Il crut avoir affaire à des clients qui
lui demandaient de la chaux et jeta toute sa charge dans le puits
par petits paquets.

Il y avait deux amis dont l’un avait un cheval et l’autre une
barque. Un jour-le propriétaire de la barque emprunta le che-
val de son ami, lui lit faire une longue course et le renditfourbu.

(1) Les métiers ont des patrons, rien ne s’oppose à ce que les menteurs en
aient un.

(2) (mât est une onomatopée qui représente le coassement de la grenouille,
mais il sert en nième temps a désigner le mouvement par lequel on étend la
chaux a bétel, soit sur la feuille de bétel pour la chiquer, soit sur une feuille
de bananier pour la vendre.

XI. -- Fascicule 20’. 17
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L’autre résolut de se venger de ce mauvais tour. ll emprunta la

barque et rama de toutes ses forces toute une journée sur le
fleuve.

Un individu avait été condamné à recevoir des coups de rotin;

il engagea un pauvre diable pour aller subir la peine à sa place.
Quand celui-ci eut reçu une dizaine de coups il n’en put plus
et donna tout son argent a l’exécuteur pour frapper moins fort.
En sortant de là il rencontra son bailleur de fonds. a Je vous
suis bien reconnaissant, lui dit-il, de l’argent que vous m’aviez
donné, sans lui je mourais sous les coups. »

Un soldat du tram (l) avait un message pressé à porter. Ou
lui avait donné un cheval , mais il se contentait de courir der-
rière. Pourquoi ne montes-tu pas dessus? lui cria-t-on. -- A six
pieds nous irons plus vite qu’a quatre, répondit-il.

Une femme avait reçu son amant pendant l’absence de son
mari. Le mari revint à l’improviste; l’amant eut peur et se cacha

dans un sac. Qu’y a-t-il dans ce sac? demanda le mari. La femme
tout effarée, ne répondait pas. C’est du riz blanc, cria l’amant

du fond du sac.

Il y avait une vieille sotte dont la bru était aussi sotte qu’elle.
Un jour la vieille acheta de l’étoffe pour faire une moustiquaire.

(1) Corps de soldats ou plutôt de serviteurs publics chargés de la poste.
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Elle se mit à la coudre en se tenant assise à l’intérieur, de sorte

que lorsque la moustiquaire fut faite elle s’y trouva enfermée
et n’en put sortir.

Sa bru, pendant ce temps, faisait une taie d’oreiller; elle avait
roulé son étoffe autour d’une colonne (de la maison) pour la
coudre, et quand son travail fut terminé il se trouva que la taie
tenait a la colonne. Elle appela la vieille: a Mère! dit-elle,
j’ai cousu une taie, comment Se fait-il qu’elle tienne ainsi à la
colonne?» La vieille, tout en colère, lui répondit: a Peste soit
de la sotte! Je suis enfermée ici; si je pouvais sortir je te
bail rais. Peut-on être aussi sotte que cela ! D

Deux hommes s’étaient cotisés pour acheter une paire de sou-

liers. L’un les portait le jour, l’autre, pour ne pas perdre sa
part, courait toute la nuit. Quand cette paire fut usée, le premier
proposa d’en acheter une autre. -- a Non, certes, dit son cama-
rade, les souliers donnent sommeil. 1)

VlII

PARESSEUX.

Il y avait un grand paresseux qui voulut l’être plus encore.
Il alla donc se mettre à l’école d’un maître en l’art de la paresse.

Il entrait chez son maître à reculons. Le maître lui en demanda
la raison. a C’est, lui répondit l’élève, que si vous n’êtes pas

chez vous, je me trouve ainsi tout tourné pour sortir. » Quand
ils allèrent se coucher, le maître lui dit de souffler la lampe qui
se trouvait entre eux deux. a Faites-la-moi passer et je la souf-
flerai, répondit l’autre. » - a Ah! tu es plus paresseux que
notre patron lui-même, dit le maître; tu n’a pas besoin de mes
leçons. »

l7.
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Un paresseux allait quitter les enfers pour s’incarner en un

chat. a Je veux bien être chat, dit-il au roi des enfers, mais je
demande à être un chat noir avec une tache blanche sur le nef. n
- a Un chat est toujours un chat, dit le roi; pourquoi veux-tu
être fait de la sorte? » -- « C’est, dit l’autre, que lorsque je

serai couché, les souris prendront cette tache blanche pour des
grains de riz, et je n’aurai pas besoin de me déranger. »

lX

sonnas.

Un sourd entra dans une maison étrangère. Tous les chiens
le poursuivaient en aboyant. Le sourd dit au maître’de la mai-
son : a Vous ne laissez donc pas dormir vos chiens pendant la
nuit, qu’ils baillent tous de la sorte! n ’

X

nanans.
Un homme pauvre ayant reçu une visite, offrit du thé a son

hôte. La femme prépara le thé, mais ne voulait pas le servir
elle-même, montrant ainsi qu’elle n’avait pas de domestique. Elle

prit donc un enfant du voisinage et lui dit de servir le thé.
L’enfant prit le plateau, mais il n’osait traverser la pièce et se
serrait contre le maître. a Qu’as-tu à te tenir là au lieu de mettre
le thé sur la table? dit celui-ci. D - a C’est que j’ai peur que
votre chien ne me morde », répondit le prétendu domestique de
la maison.

XI

mamans.

Un barbier novice avait appris à curer les oreilles. Son pro-
fesseur ne lui avait enseigné à en curer qu’une, disant que pour
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l’autre c’était la nième chose. Quand notre homme en fut a son

premier client, celui-ci. se sentant perforer, se mit à pousser des
cris. a Patience! dit le barbier, je ne suis encore qu’à moitié
chemin de l’autre oreille. »

Xll

acensons.

Un homme était couvert de dettes; un jour ses créanciers
remplissaient la maison au point que le dernier ne put y trouver
(le place et dut rester dans la rue. Notre homme le prit à part.
et lui dit de revenir le lendemain de bonne heure. Le créancier
crut qu’il lui donnait rendez-vous pour le payer et se présenta
au point du jour. a Pourquoi ne me payez-vous pas, dit-il, puisque
vous m’avez donné rendez-vous pour cela? a - a Il n’en était

pas question, dit le débiteur, je voulais seulement vous faire
arriver assez tôt pour avoir un siège dans la maison l) (1).

s XIIIDEVINS (*).

Deux devins aveugles étaient mal dans leurs affaires et ne
savaient plus où trouver de quoi manger. Ayant entendu dire
que sur la rive il se trouvait une barque vide, ils résolurent de
l’enlever et d’aller la vendre ailleurs. Nos deux hommes se
jetèrent donc dans la barque et ramèrent de toutes leurs forces.
Mais ils ne s’aperçurent pas qu’ils ramaient en sens inverse l’un

(l) Il y a, comme l’on sait, beaucoup d’Annamitcs qui prêtent de petites
sommes à très gros intérêts. A l’échéance ils vont faire leurs recouvrements

et assiègent littéralement le malheureux débiteur, couchant quelquefois a sa

porte.
(’) Thây (un: Beaucoup de ces devins sont aveugles ou feignent de l’être

pour inspirer plus de confiance dans leurs prédictions.
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de l’autre, de sorte qu’après avoir ramé toute la nuit ils se trou-

vaient au même point. Le maître du bateau arriva et leur de-
manda ce qu’ils faisaient dans son bateau. Les antres qui se
croyaient bien loin du pointille départ lui répondirent. insolem-
ment. L’homme sauta dans le bateau et se mit a taper sur les
devins qui s’enfuirent. Dans leur fuite ils se heurtèrent contre un
cocotier et, croyant avoir encore affaire au maître du bateau,
se prosternèrent devant lui pour le prier de les laisser aller.

Un éléphant passait dans un village; trois devins aveugles
voulurent eux aussi aller voir cette bête curieuse et dirent. à leur
guide de les y mener. Seulement comme ils ne pouvaient pas
le voir ils voulurent le toucher et en obtinrent la permission des
gardiens de l’éléphant. L’un toucha la trompe, l’autre les pieds.

l’autre la croupe. a On dit que l’éléphant est si gros! dit celui

qui avait touché la trompe; il est au contraire tout petit. » --
c Tout petit! dit celui qui avait touché la croupe; mes doigts ne
pouvaient en trouver la lin. D - a 0h! dit le troisième, il n’est
pourtant pas si gros que cela: comme un traversin tout au

I plus. a Lit-dessus. les devins, en fureur, se mirent à se battre.
Le guide, feignant que tous les coups tombaient sur lui, cria
au secours, se coucha par terre et prétendit avoir été battu par
eux. Ils furent forcés de lui payer cinquante ligatures.

Un pauvre diable avait perdu sa serpe; il porta une ligature
au devin pour qu’il la lui fit retrouver. Le devin lira de son sur
une baguette (I) et lui dit de chercher et qu’il la retrouverait
certainement. Notre homme se mit à chercher, mais sans une
et il prit la chose si a coeur qu’il en tomba malade. Il alla alors

(I) (lad.
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chez le médecin qui lui administra une pilule purgative. Cette
pilule, opérant, le força à chercher des endroits écartés où il
trouva sa serpe. Voilà notre homme guéri et chantant les louanges
du médecin. Celui-ci lui dit: (( Avec tout cela, tu ne m’as pas
payé. Si tu n’as pas d’autre argent va réclamer au devin la liga-

ture que tu lui as donnée et qui me revient à meilleur titre. n
Le devin résista. Mais le procès fut porté devant les notables du
village qui le condamnèrent à payer.

Un malade alla consulter un devin pour savoi i a quel médecin
il devait s’adresser pour traiter sa maladie. Le devin tira une
baguette et dit : a Va chercher un médecin chez qui le couteau
a hacher les drogues (9.) soit couvert de toiles d’araignée. a Le
malade courut tous les médecins sans trouver ce qu’il cherchait.
L’un d’eux enfin lui demanda des explications, et quand il lui eut
raconté son affaire il lui dit : a J’ai ce qu’il te faut. a Il lui
montra en effet un vieux couteau dont on ne s’était pas servi
depuis longtemps et qui était couvert de toiles d’araignée. Quand

le malade eut exposé son mal, le médecin lui ordonna de prendre
comme remède une mouche prise sur le visage du devin. Le
malade alla à maison du devin et lui écrasa sur la figure la pre-
mière mouche qui s’y posa. Ce fut ainsi que ce médecin se vengea

du devin.

XIV

tritiums.

Un vagabond en quête de son dîner entra dans un village et
et se mit à crier: a Raccommodeur d’aiguilles! î) Les ménagères

enchantées de cette bonne occasion apportèrent toutes leurs

(2) Les médecins préparent et vendent les drogues qu’ils font payer sépa-
rément.
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aiguilles cassées pour qu’il les raccommodât, mais il déclara
qu’il ne pouvait travailler le ventre vide. On lui servit donc à
manger. Quand il eut fini, il regarda les aiguilles et demanda
où étaient les morceaux du fonds (1). « Ils sont perdus n, dirent
les ménagères. (t Alors comment voulez-vous que je raccommode
vos aiguilles?», dit le vagabond, et il s’en alla..

Un vagabond voyant faire des cérémonies de funérailles entra

dans la maison en donnant les signes de la plus vive affliction.
Les parents le prirent pour quelque ami inconnu du mort; vile
on lui offrit à manger et aussitôt lesté il s’esquiv’ . Il enseigna

la recette à un de ses camarades. Celui-ci entra aussi dans une
maison où l’on faisait les funérailles d’une femme et se mit a
se lamenter sur la mort d’une personne si chère. Comment! dit
le mari, tu viens ici te vanter d’avoir été l’amant de ma femme!

Et il le mit a la porte a grand renfort de coups.

XV

cancans.

Un vieil imbécile avait une fille qu’il voulait marier. Ayant
entendu dire que les chiens aux yeux blancs étaient les plus
intelligents, il pensa qu’il en était de même des hommes, et, se
réglant lit-dessus dans la recherche d’un gendre, il amena chez
lui un aveugle pour lui donner sa fille (2). Le beau-père voulut
mener son gendre à la pèche. Il fallait traverser la forêt. K Com-

(1) Il s’agit d’aiguilles rompues au niveau du trou.

(2) Les gendres comme l’on sait vont demeurer un certain temps dans la
famille de leur fiancée et on leur fait subir toute sorte d’épreuves. Une cou-t
turne semblable est signalée aux Philippines chez les Tagalocs. Les Chams
ont un conte tout semblable.
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ment ferons-nous pour éloigner le tigre?» demanda le beau-père.
Le gendre qui pensait surtout à ne pas se séparer du beau-père,
qu’il n’aurait pas retrouvé, lui suggéra l’idée de battre du tam-

bour. Le beau-père passa devant avec le tambour, et le gendre
n’eut. pas de peine à le suivre. En revenant il se heurta contre
un arbre et tomba dans le chemin. Le beau-père le voyant dans
cette posture lui demanda ce qu’il faisait. Cet arbre est au
milieu du chemin lui répondit-il, je le coupe pour qu’il ne vous
gêne pas lorsque vous repasserez par ici. Le beau-père rentra
a la maison enchanté d’avoir un gendre si plein d’attentions et
sans s’ètre aperçu qu’il n’y voyait pas clair.

Un sot venait de demander une fille en mariage. Quand il
dut aller demeurer chez ses beaux parents pour faire le gendre,
il demanda à son père où devait s’assoir le gendre dans la
maison (1). Son père lui répondit : « Ne t’assieds jamais au
même endroit que tes beaux parents; prends pour t’asseoir le
banc ou il n’y aura personne. Notre homme, une fois arrivé
chez sa fiancée, voulut appliquer ces instructions, et voyant qu’il
n’y avait personne sur l’autel domestique il alla bravement s’y
asseoir. a Tu n’es donc pas mon gendre, tu es mon ancêtre, lui
dit le maître de la maison », et il le mit à la porte.

, XVIrencnonnxmcs.

lln aspirant aux fonctions publiques prononça un jour ce
scrutent: a Si lorsque j’aurai été nommé j’étends jamais la main

pour recevoir un présent, puisse-t-elle se détacher du corps! t)

(il) Question d’étiquette importante. Sa conduite doit montrer s’il a été
bien élevé ou s’il n’est qu’un rustre.
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Quelque temps après il fut fait huyèn et l’on vint lui offrir des
sommes pour qu’il s’intéressait à une affaire. N’osant à cause

de son serment les recevoir avec la main il les fit mettre sur
un plateau qui pouvait sans inconvénient se détacher du corps.

Il y avait un pbù honnête homme qui ne recevait jamais de
cadeaux. Il était inflexible sur ce point; un jour des gens à qui
il avait fait gagner un gros procès voulurent lui en témoigner
leur reconnaissance. Ils vinrent trouver sa femme et. lui deman-
dèrent d’accepter les présents que son mari refusait. La femme
dit qu’elle n’oserait, mais que s’ils voulaient, ils lui donnassent

un rat d’argent et que plus tard elle l’offrirait à son mari qui
était né dans l’année du rat. Il fut fait comme il avait été dit.

Quand le phi: l’ut devenu vieux il se retira dans son pays et
comme il n’avait pas fait d’économies il fut rapidement réduit

à la pauvreté. Sa femme lui montra alors le rat d’argent et lui
raconta comment. on le lui avait donné autrefois. Que ne leur
as-tu dit que j’étais né dans l’année du buffle soupira le pauvre

phit (I). ’
Un huyèn envoya un soldat lui acheter une barre d’argent.

Le changeur arriva avec deux barres que le huyén prit entre ses
mains. « Combien valent ces barres? D demanda le huyén. -
a Cent ligatures, répondit l’autre, mais à vous je les laisserai à
cinquante. » Le huyén lui en rendit une et garda l’autre. Quelque

(I) Ce conte, dont le Imt est de prouver qu’aucun fonctionnaire n’est par-
faitement intègre, est très populaire parmi les Annamites et il se trouve partout.
Il est emprunté à une source chinoise, mais il peint très bien la situation du
fonctionnaire annamite peu ou pas payé, n’ayant d’autre ressource pour ses
vieux jours que ce qu’il aura pu sauver sur ses déprédations.
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temps après, le rhangeur voyant qu’on ne le payait pas, vint
réclamer. «Comment! dit le huyiÇ-n, je t’ai donné une barre de

cent ligatures pour deux de cinquante, ne sommes-nous pas
quittes.? n

Un mandarin tort maladroit a la cible alla en expédition; il
tu! battu et honteusement poursuivi; heureusement un génie
vint à son secours avec une armée de fantômes, et il put rega-
gner ses loyers. Le mandarin se prosterna devant le génie pour
lui rendre grâces. L’autre le releva et. lui dit: « C’est moi qui

suis votre oblige; je suis le génie (le la cible et vous la man-
quez toujours. D

XVll

MARCHANDS.

Un aubergiste était mal achalandé et son vin avait aigri. Sur-
vint un voyageur. L’aubergiste lui dit: « Il n’y a plus rien que

(les raves et de la viande. )) - (t Peu imporle, dit le voyageur,
pourvu qu’il v ait à boire. » - a Aimez-vous, demanda l’auber-

giste, la vive en salade et la viande à la sauce piquante? D -
« Certainement D, dit le voyageur. Un lui servit donc la rave
au vinaigre. la viande au vinaigre, mais quand il vint à goûter
le vin il demanda: « Qu’est cela! n - (K C’est, dit l’hôte, que

j’ai vu que vous aimiez tellement le vinaigre que j’en ai mis aussi

dans le vin. a

XVlll

MÉDECINS.

Un médecin ignorant vivait avec sa femme, son fils et un
domestique. Il alla un jour soigner le domestique d’un devin.
(le domestique mourut; son maître alla porter plainte contre le
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médecin qu’il accusait. de l’avoir tué, et le juge ordonna au

médecin de donner son domestique pour remplacer le mort.
Quelque temps après il soigna le fils d’un autre homme avec le
même succès et. dut donner son fils. Un jour enfin quelqu’un
vint le chercher pour soigner sa femme. a Assez! dit le médecin,
je vois de quoi il s’agit.) -- (( Qu’y a-t-il donc», lui demanda sa

femme. - a ll y a, répondit-il, que cet individu doit être
amoureux de toi et que c’est à toi qu’il en veut. » ’

Un médecin était mal achalandé et les insectes s’étaient mis

dans ses drogues. Un client les lui rapporta en lui (lisant: u Quels
médicaments m’avez-vous donné la? Ils sont pleins de vers. n
- ( Ce sont des (vu-âne film. (vers à soie secs) a), dit-il. - «t Les
cwà’ng Mm, dit l’autre, sont morts, tandis que ceux-la grouillent. n

- c Vous ne devez, répondit le médecin, qu’en admirer davan-
tage la puissance de mes remèdes qui les a ressuscités. D

Le roi des enfers était malade et ne trouvait pas dans son
royaume d’haliile docteur. Il envoya donc deux de ses soldats
sur la terre, avec mission de lui ramener le plus habile méde-
cin. Ils le reconnaîtraient à ce qu’il serait escorté du plus petit

nombre d’ombres (cl). Les soldats montèrent sur la terre et
ramenèrent un médecin qui n’avait que deux ombres à ses
trousses. Le roi des enfers lui demanda comment il se pouvait
qu’il eut tué si peu de gens. - « C’est que je n’exerce que depuis

hier », répondit le médecin.

(l) Les fantômes poursuivent ceux qui les ont fait mourir pour se venger
d’eux. Un suppose ici qu’il en est de même pour les mauvais médecins, pour-
suivis par ceux qu’ils ont tués.
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Il y avait un médecin ignorant qui se faisait payer fort cher.

Un client qu’il avait écorché sans le guérir envoya son domes-

tique pour l’insulter (1). Le domestique revint presque aussitôt.
Le maître lui demanda pourquoi il n’avait pas obéi à ses ordres.

- a C’est que je n’ai pu approcher de la maison, dit l’autre,
tant les abords en étaient occupés par des gens venus avant
moi dans le même but.

Un médecin vendait des drogues (2) pour se faire aimer des
femmes. Pendant son absence un client vint en acheter et n’eut
rien de plus pressé que de les essayer sur la femme du médecin.
Celle-ci se laissa aller. A son retour son mari lui reprochait sa
conduite. « Eh l dit-elle, sans cela vos drogues étaient perdues
de réputation. »

Un médecin alla soigner le fils d’un batelier. Il s’y prit si
mal que l’enfant mourut presque aussitôt. Le batelier, furieux,
jeta le médecin a l’eau. Le médecin s’en tira comme il put. A

son retour dans sa maison il trouva son fils qui étudiait ses
livres de médecine. l« Laisse-la ces livres, dit-il. Dans notre
métier ce qu’il importe de savoir d’abord c’est de savoir nager. l)

XlX

MARIS.

Il y avait un village ou les hommes avaient peur des femmes
et où c’étaient celles-ci qui’gouvernaient la maison. Chaque jour

elles profitaient. da vintage de leur supériorité; si bien qu’un jour

(1) Trait de mœurs nationales. On va injurier ou môme on envoie injurier
un ennemi, un débiteur récalcitrant, etc.

(2) Ces drogues sont jetées (brin) a la femme que l’on veut séduire.

Û
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les hommes ne pouvant plus supporter leur sort se réunirent
à la pagode. Il est dit dans le Gia tluït (1) dirent-ils : a L’homme

commande, la femme obéit. Où nos femmes ont-elles pris le
droit d’abuser ainsi? Si cela continue nous serons l’objet de la
risée universelle. D Ils se jurèrent ("2) donc que aussitôt que
dans leur ménage une femme parlerait trop haut, ils appelleraient
au secours et l’attacheraient pour l’exemple. Un mandarin qui
habitait le village s’était mis du complot et avait juré qu’au

moindre bruit il enverrait ses agents pour prêter main-forte.
Or, pendant que les hommes délibéraient dans la pagode les

femmes s’étaient aperçues de leur absence. Elles se demandèrent

les unes aux autres : « Que peuvent-ils bien faire tous ensemble. s
Lit-dessus elles se mirent a leur recherche. Arrivées à la pagode
elles poussèrent un cri: « Les voici! » et elles se précipitèrent

chacune pour saisir le sien.
Ils s’enfuirent tous, qui d’un côté qui de l’autre. Un seul

resta, qui, peu ingambe, avait roulé par terre. Quand plus tard
on lui demandait comment il n’avait pas eu peur et ne s’était
pas enfui comme les autres : « Ce n’est pas la peur qui me man-
quait, répondit-il, mais les jambes. ))

Quant au mandarin lorsqu’il entendit le tapage il voulut.
ordonner à ses hommes d’y courir, mais sa femme lui demanda
pourquoi il leur disait de sortir. (t Je croyais, ma bonne amie,
répondit-il, que tu voulais aller te promener et je leur ordonnais
de t’accompagner. » Ainsi fut déjoué le dessein des hommes de

ce village, et les femmes restèrent maîtresses.
Quand les supérieurs ne t’ont pas leur devoir les inférieurs

causent du désordre.

Un mandarin militaire avait peur de sa femme. Ses collègues
lui en firent honte et lui dirent que pour la terrifier il n’avait
qu’à se présenter devant elle à la tété de ses troupes. Le man-

(t) Livre d’instruction sur les rites, en Chinois.
(2) Haye"! thé,- scrment par le sang, qui se jure en buvant le sang d’une

victime.
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darin fit donc un jour irruption dans le logis, suivi d’une nom-
breuse escorte a Qu’est cela! D s’écria la Qemme irritée. Le mari

à sa vue sentit tomber tout son courage. a Ne te fâche pas dit-
il; je les mène a l’exercice, et comme en passant, j’ai en soif,
je suis entré pour boire un verre d’eau.

XX

ORFÈVRES.

Les orfèvres sont, comme on sait, de grands voleurs (I). Une
femme qui avait marié sa fille a un orfèvre alla porter à celui-
ci une certaine quantité d’or pour en faire des bijoux. Elle dit
à son gendre qu’elle espérait. bien qu’il ne la volerait pas. --

« Comme vous voudrez, dit le gendre, mais je vous préviens
que dans ce cas notre patron en sera irrité, et que quelque
malheur tombera certainement sur votre fille. » -- (t Ah! dit la
vieille, s’il en est ainsi, prenez tout ce qui vous plaira. »

(I) Le client fournit l’or ou l’argent et l’orfevre le travaille. à façon. Un
l’accuse de prélever une partie du métal, et il a la même mauvaise réputation

que chez nous le meunier.

XXI

SORCIERS.

Un sorcier sans clientèle vendait des charmes contre les mous-
tiques. Quelqu’un qui en avait acheté un et le voyait rester sans effet

alla insulter le sorcier. « Mon charme n’opére pas! dit celui-ci.

Comment cela se peut-il? a - (t Laissez-moi aller voir. a lI alla
donc chez le client et vit qu’il avait collé le charme sur la porte
de la maison. « Ce n’est pas la qu’il fallait le coller, dit-il. Il
fallait l’employer à condamner l’ouverture de la moustiquaire.
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Un avare dont la maison était ensorcelée appela un sorcier

pour faire une cérémOnie et lui dit d’annoncer aux esprits qu’il

ferait le sacrifice d’un porc. Quand le sorcier eut commencé ses
incantations, l’avare l’entendit invoquer les esprits des régions

lointaines. a Pourquoi ne pas s’adresser aux esprits du voisi-
nage », dit I’avare. - «Ils vous connaissent trop bien, répondit

le sorcier. Ils ne croiraient jamais que vous sacrifierez un porc. n

XXll

vengeas.

Une femme intelligente avait épousé un nigaud. Un jour elle
lui donna de beaux habits pour se rendre à une fête. En passant
devant une auberge le mari qui était monté sur un cheval s’adressa

à un vagabond et lui demanda s’il le trouvait beau dans son
habit de fête. a Sans doute! dit l’autre, mais tu ne sais pas
encore le faire valoir. » Ce nigaud le supplia de lui montrer
comment il devait faire. Le vagabond lui dit: c Descends de
cheval, donne-moi tes habits, et je le montrerai. » L’autre y
consentit. Une fois sur le cheval le vagabond lui fit faire un
ou deux tours et piqua des deux. Ce fut en vain que le mari
attendit son retour. Il dut rentrer chez lui revêtu des habits du
vagabond.

Sa femme le reçut fort mal. Ensuite elle s’occupa de recou-
vrer les objets perdus. Elle envoya donc son mari à la décou-
verte, et, quand Celui-ci eùt trouvé le voleur assistant à une
représentation théâtrale, elle prit un bracelet, une seule boucle
d’oreilles et deux ou trois bagues et alla auprès du théâtre. Là

elle se pencha sur un puits et, quand elle vit le vagabond sortir,
se mit à pleurer amèrement. Celui-ci lui demanda ce qu’elle
avait. « C’est, dit-elle, qu’en me lavant j’ai laissé tomber dans

ce puits un bracelet, une boucle d’oreilles et quelques bagnes.
Si ces bijoux étaient a moi ce ne serait rien, mais je viens de
me marier, et ce sont les bijoux que m’a donnés mon mari. Il
croira que je les ai donnés a mes parents et m’accablcra (le
coups. n Le tagabond, touché de la beauté de lajeune femme. con-
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sentit a descendre dans le puits pour chercher les bijoux. Il se
dépouilla donc de ses vêtements, mais avant de descendre il lui
demanda comment elle s’appelait. a Mon mari s’appelle N116 que

et. moi Lui coi a (1), lui répondit la femme. A peine le vagabond
fut-il dans le puits que la l’emme ramassa ses habits, sauta sur
son cheval et disparut.

Le voleur n’ayant rien trouvé dans le puits remonta et, ne
voyant pas la femme, il se mit à crier: « (Femme de) N90 que,
(ô) Lai eut, l’ttppol’IC-HIOI mes habits. » Les spectateurs, croyant

qu’il y avait quelque chese a voir, sortirent du théâtre et, ne
trouvant. qu’un homme nu qui criait a tue-tète, ils le rouèrent
de coups. C’est ainsi que le voleur l’ut dupé par la jeune femme.

(l) X953 7nd! signifie «t que c’est beau! n et Lai coi « venez voir a. Comme
noms ils ne sont peut-élima pas absolument impossibles, mais du moins bien
invraisenIblables.

Un voleur s’était introduit furtivement pendant la nuit dans
la maison d’un pauvre diable. Celui-ci dormait sur sa jarre de
riz dont il s’était fait un oreiller. Le voleur quitta son pantalon
dans le dessein d’y faire tomber le riz et de l’emporter. Pendant
ce temps le prt’upriètaire se réveilla, saisit le pantalon et cria de

toutes ses forces: Au voleur! Le voleur criait encore plus fort.
a Comment! dit le maître, c’est toi qui te plains d’être volé. »

- (t Est-ce que vous ne tenez pas mon pantalon? n lui dit l’autre.

XI. - Fascicule 26. 18
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En arrêtant ici, pour le moment du moins, cette publication,
déjà peut-être bien longue au gré des lecteurs, il ne sera sans

doute pas inutile de dire quel but je me suis proposé et de quelle
manière j’ai travaillé à l’atteindre. J’aurai, en définissant ce but,

répondu aux critiques, d’ailleurs très bienveillantes, que m’a

"adressées le Straits Times.

.Ie me suis surtout proposé de recueillir les récits populaires

qui ont cours chez les Annamites et qui peuvent servir à nous
faire connaître leurs idées, leurs mœurs, leurs superstitions.

Sans doute je n’ai pas négligé de reproduire des récits plus

généraux empreints d’un merveilleux particulier, contes souvent

venus du dehors, et qui sont comme les romans naïfs d’une
époque primitive; mais l’Annamite possède par malheur peu de

ces contes, et, quand l’ensemble de la littérature populaire indo-

chinoise sera mieux connu, il ne sera sans doute pas difficile
de prouver qu’il les a tirés du dehors. Plusieurs de ceux que
j’ai reproduits ressemblent plutôt à l’analyse sommaire d’un

récit étranger ramassé par hasard qu’à une création nationale,

et, comme telle, universellement connue et récitée intégralement

avec amour.

Les récits poétiques manquant, ce recueil ne pouvait être
autre chose qu’un assemblage de traditions locales et d’histoires

de revenants; mais elles n’en sont pas moins précieuses pour
l’lüuropécn qui entend pénétrer aussi profondément que possible

18.
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dans la connaissance de l’indigéne. En considérant ce travail à

ce point de vue, il n’y a, je crois, dans le recueil aucune his-
toire, même la plus insignifiante, la plus dénuée d’intrigue ou

d’intérêt passionnel qui n’apporte quelque renseignement utile.

On remarquera sans doute que beaucoup des légendes qui
sont rapportées ici concernent des localités du Tonquin ou de

I’Annam proprement dit, et surtout du Nghè an. Cela tient a ce

que mes principaux informateurs ont été un devin et un lettré,

tous deux originaires de Cette province.

Au Tonquin, chaque rocher, chaque pagode a sa légende, et
il n’est pas impossible, paraît-il, de se la l’aire conter. lei ces

traditions sont beaucoup moins communes, sans quoi, même en

comptant avec les difficultés, ce recueil en contiendrait certaine-

ment un plus grand nombre.

Il ne me reste plus qu’à dire un mot de la manière dont ces
légendes ont été recueillies et traduites. Par malheur I’Elll’Oltt’lL’n

ne peut songer à en recevoir directement ronnnunication de
ceux qui les connaissent. Pour cela il faudrait courir le pays en
vivant familièrement et longtemps avec les indigènes, encore le
résultat serait-il loin d’être sur.

Dans l’état actuel, quand vous demandez a un Annamitc s’il

connaît des histoires du temps passé, il vous répond invariable-

ment que non, et c’est. la vérité dans les trois quarts (les cas,

surtout si vous avez affaire a un lettré on demi-lettré. S’il est

assez familier avec vous, votre interlocuteur ne manquent pas
en outre de vous demander Ce que vous voulez faire de ces
contes, se montrera parfaitement incapable (le comprendre vos
explications et en viendra a la conclusion qu’il est. incompréhen-

sible qu’un homme de sens s’0reupe de pareilles fadaises, tandis

qu’il y aurait encore tant de belles cheses a dire dans quelque

quatre ou cinq millième commentaire des livres classiques.
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Si c’est a une lemme que s’adresse votre demande, peu s’en faut

qu’elle ne soit considéree eouune inconvenante, s’il y a du moins

à en juger par l’ellet qu’elle produit et que, pour ma part, je

n’ai encore pu m’expliquer suffisamment.

Il m’est arrivé plus d’une loisgimpalienté d’entendre de der-

riere une eleison raconter une histoire dont je ne pouvais saisir
que des lambeaux, de passer au milieu de l’auditoire. Immé-

diatement le narrateur se taisait, et quand on lui demandait s’il

Connaissait des roules, il était le premier a protester de son igno-

rance. Enfin, par promesse et adjurations obtenait-on qu’il con-

tinuât, il aurait fallu, outre une connaissance absolue de la
langue, une. menteurs prodigieuse ou un phonographe dont l’em-

ploi apporterait probablement la meilleure solution du problème.

Si, en ellet, pendant le cours du récit vous interrompez un nar-

rateur pour demander un éclaircissement, il s’arrête net et ne

dit plus rien, ou, dans le ras le plus favorable, recommence son
histoire par le conuueneemeut, sans vous donner l’explication

désiree. Quant, a prendre des notes sur le moment, il n’y faut

pas songer tant que le conteur n’est pas apprivoise, et je n’ai

jamais pu le faire qu’avec des narrateurs de seconde main.

(les dit’ticultes se retrouvent plus ou moins partout, mais ici
elle sont véritablement très grandes. Si j’y ai insiste, c’est que je

tenais à expliquer comment j’ai du procéder pour recueillir ce

que j’ai publie. J’ai trouve quelques intermédiaires de bonne

volonté qui ont d’abord errit ce qu’ils connaissaient eux-mêmes,

et c’etait peu de chose; ensuite ils ont rédige. ce. qu’ils avaient

pu se. l’aire router par d’autres; naturellement toute cette partie

a ôte ecourtee par le fait même de la rédaction, aussi ne peut-

on pas dire que les recits, tels queje les ai traduits, reproduisent
la physionomie gîtait-ale d’une narration faite par un Annamite.

Les reptÎItitious y sont sans nombre; le conteur a toujours peur
que son auditoire ne le suive pas, et introduit de temps en temps
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des explications, fort inutiles en général, tandis qu’il n’y a pas

moyen de lui en arracher aux endroits où elles seraient néCes-

saires. En cela la physionomie du conte annamite ne me parait
pas beaucoup ditl’erer de celle de ses congénères européens.

Quant à la traduction, je l’ai faite naturellement aussi fidèle
qu’il m’a été possible. J’ai supprimé ça et la quelques répéti-

tions; mais je crois n’avoir rien omis d’essentiel, et, dans tous

les cas, je n’ai rien ajouté. J’ai indiqué au passage ce qui me

paraissait d’origine chinoise ou bouddhique, cambodgienne ou

chum; j’ai relevé quelques analogies avec des contes connus en

Europe, mais sur aucun de ces points je ne pouvais avoir la
prétention d’être complet. il me suffira d’avoir apporté un docu-

ment fidèle à ceux qui s’occupent de l’étude des littératures

populaires, et plus encore à ceux qu’intéresse la connaissance

des idées et des mœurs annamites.
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Amours. Cueillette des nids d’ -, 80.

Ac Lu. 45. Voir Ogre.

Amen . l.’- de la province de Bac ninh dillére de celui du Nghe au, 109.

Accuecmzusvr. Les femmes se retirent pour accoucher dans un réduit préparé
à cet effet, 100.

Armurerie. Vengeance d’un mari, 118. La femme adultère complice du
meurtre de son mari est condamnée à mort, tandis que le meurtrier n’est
condamné qu’a l’exil, 112.

.-Em.u.ms. -- (lubies. - mongoles. Voir Chim rhie’n chién.

AIGRE’l’rES. Se vengent d’une tortue qui les a insultées, 129.

AIL. Symbole de la vie solitaire et perdue d’une vieille fille, 27.

ÂM virose. Principe femelle ou principe mâle. Leur combinaison donne aux
âmes des morts une vie plus ou moins énergique qui peut aller jusqu’à la
vie réelle, 122.

Âne. Htlltpt’î’ l’âme. Les mauvais esprits aspirent le souffle et l’âme (haïr

lui") de ceux qui ont l’imprudence de leur parler. Les corps restent privés
de sentiment ou sont occupés par le mauvais esprit lui-même; folie par
possession, 73. Âmes en peine, 104, 105, 122.

Anus. Étudiant entretenu par son (uni, 110. Dévouement à ses amis. 120.
Amitié durant par delà le tombeau. Mariage des enfants entre eux, 68.

Assume. Appliquée à une femme accusée d’avoir voulu assassiner son mari
et qui est relâchée sans être jugée, 111.

Axel u. Médecin vendant des drogues pour inspirer l’amour, B, 19.

Nove. -- Les chiffres figurant ici renvoient aux numéros d’ordre sous lesquels les
contes ou légendes qui t’ont l’objet de cet index ont paru aux Excursions et Reconnais-

sances t me :30, il, 22, 23, 25, et 26). Le tiret remplace le premier mot du paragraphe.
Les numéros précédés de la lettre B, sont ceux des Contes pour rire.
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ANGUILLE. Indices auxt uels on la distin ne du [lutrin [mini 92. l’ne an-J:

guille apparaît au pécheur sous la forme d’un bonze; s’incarne dans un

enfant du pécheur et dissipe tous ses biens, 67.

Axiutux. (a). Fables d’animaux, 47, 48, 114, 125, 126, 129.
(b). Les animaux obéissent à l’empereur, 86.

(c). Animaux-fantômes, 36, ’70, 101..

(d). Langage des animaux;picrre dont la possession permet de l’entendre, on.
(e). Reconnaissance des animaux envers ceux qui leur ont fait du bien, 17.

42, 51, 69, 70, 107, 108.
(f). Métempsycose d’hommes en animaux, 106, Il, 8. Animaux demandant

à être délivrés pour renaître sous une forme supérieure, 63, 106, 107.

(g). Génies vivant sous une forme animale, 121. [lemme sous une forme
animale, 22, 123.

(Il). Animaux apparaissant sous une forme humaine (Enl’t’Vt’,’25;15lll’t’âtillt’tçiiî.

(i). Origine attribuée a divers animaux: 1" supra humaine, 81, Ri), 87:
20 humaine, 43, 4L 45. 58, 59, 84, 85.

(j) liaison donnée de certaines particularités dans la conformation ph) sique
ou les mœurs de divers animaux, outre ceux indiqués a l’article pi-tÎ-et’ltleut.

48, 56, 57, 69, 130.

AvxÈt-zs. - désignées par les noms des animaux du cycle, Il, 16.

Avrilnoeomucie. La chair de "il tln’ch, assassin du roi Ilinh tien 1105ng
(980 A. 0.), est dévorée par le peuple, 23.

Avrnus csnvmrs. Voir Cliz’m chien chién.

Anima. Un arbre desséché planté en un certain lieu reverdit aussitôt, 59.
Des chiens morts de mort violente hantent. un arbre, 76.

ARÊQUIERS. Des-nivellent leur tête pour obéir à la parole d’un enfant pré-
destiné à être roi, 00.

Artère. Un fait descendre une arête, arrêtée a la gorge, en frottant l’extérieur

du cou avec le bec du cormoran ou la patte droite de devant. de la loutre;
on l’amollit avec du suc de Tint nui, 108.

Aucunes. La princesse Liéu établit une -(nltri 11min) au Déc nganrr 28.
Dl-

Avenant-s. On fait servir une -- gâtée à un importun dont on veut se débar-
rasser, 110

Annexe. Source de mérites, 38.

AUltÉOLF. (lido qultng). Se montre ait-dessus de la tâte des personnes I’ÔSt’l’l’f’th

personnellement ou dans leur descendance a de grandes destina-es, 21.

Aura. - domestique, B, 15. - élevé en plein air pour faire des vœux au
Ciel, le plus souvent pendant la nuit, 22, 58. ’73.

AvxcôxrrÉstnÂ. Identifié à Quart am, 111.

.sv..

dù-J’b-y-
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Avsvm. Connaissance de ll---. Le trang Quinh connaît. ll- de soixante

générations. 28”. Le [rang Trinh connaît l’- pour .500 ans. Ses pre-
dictions, 286,100. Maître dlécole prédisant l’avenir, 116.

Bi in. Tortue (le mer. Un ba ha donne a un homme sa pierre précieuse et
est transformée en homme aprés mille ans de pénitence, 63.

ln. Litt. z dame. lie titre est donné: 1° aux génies femelles des cinq éléments,

dont les plus vénérées sont les génies du feu et de Peau (Bd lilîa, ne
tluîy, 35; ’20 aux génies locaux femelles, tels que Hà ce" Ilî, vénérée au

Hinh thuûn, 35; Bit (lm, vénérée à Tày ninh, 52; lift Daim, vénérée au

Nulle au, 92; [la llié’u, à Thii dl’rc, 34; et sans doute aux princesses
dont l’histoire est racontée aux n°9 8, 9, 93. Nous trouvons encore la Bd

kiwi lrluiu, dame qui ouvre les bouches, donne la parole à un animal,
70; et les "à. citrin, mauvais esprits femelles analogues à nos ogresses.
Bien que douée de pouvoirs magiques considérables, 77, la Bit cluin peut
élrc tuée. Sa tête jetée par terre. s’enfonce dans le sol, 78.

Beaucoup de marchés sont désignés par le nom de marché (le dame X;
ainsi nous avons autour de Saigon Bit rhiëu, Bd quel), Bi: diém. etc.
Cela tient à ce que ces marchés se sont établis auprès de la maison d’une

eonunerçante influente, 32.

Bi vu". Rebelles tonquinois du temps de Minb mang, 8.

Bien ulve. Bois de senteur. Un génie local se colloque dans un tronc de cet
arbre dont il ordonne que sa statue soit faite; quand on frappait le troue.
avec le fer il en coulait du sang, 9.

Biorizrra. -- à manger ((liin). Dans liexorcisme des femmes possédées par
les génies des eaux on brise une baguette et une sapèque en signe de
divorce, 8. - a divination (que), 95, Il, 13.

Butane. Racines de bambou servant d’instrument de divination, EH. Cam
métamorphosée en pousse (le bambou, 22.

Riva mis. Espèce de gâteau sec, 22.

limas. Orgine de la barbe, 54.

Bmmsus. (lurent les oreilles, B, 11.

BÂnnns. Le village recherche le père et lui fait supporter lientretieu de
lienfant, 99,111.

BATELIERS. - sacrifient à la princesse N390, 93.
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BEALTÉ. Longueur de la chevelure, blancheur de la peau, comblions de

beauté, ’73. Chercheur de beauté paifaite, 58. Beauté des génies. 22’, 37,

55, 58, 73, 96, 98, 123. Câm persuade a Tain qu’elle a obtenu sa beauté
en se plongeant dans l’eau bouillante, 22. Beautés célèbres, 26, 27.

BELLE-MÈRE. - ennemie de sa bru, 111.
Ilév. Point d’accostage sur une riviére, 30.

BERGERS. - prédestinés à être des ancêtres de rois et de ministres,2’i.

Bran. Maniére élégante de. confectionner les chiques, 22.

Buoux. Les - d’une nouvelle mariée appartiennent au mari, B, 22.

"1:! Livn. Prénom du roi Itinh tien hoimg, 23.

Béxo un. Poisson (gobiidés) dont les arêtes sont transformées en beaux réte-

mcnts pour Gain, 22.

Bons. -- mélamotphost’e en marsouin, 4.1; en grenouille, 13; en pot à
chaux, 412. -- essaie diexorciser un mauvais esprit; est battu par
lui, 101. Bonzes gourmands, ivrognes, hypocrites, 80. [in bonze se brûle

vivant, 11 ’
Bore. - né daine femme, en se mariant devient un beau jeune banane, 123.

Reconnu. Devenir Bouddha ("ninh Huit), (t1, i2, 11. Bouddha invoqué
concurremment avec le Ciel pour obtenir des enfants, 11), 72 , 99”. -
métamorphose une femme inlidéle en moustique, 81. Bouddha des dix
points de liespace, il. (Voir Huit lui.)

Boum: ne coco. Personnage d’un conte cham, 123.

Boitsina. Origine du bousier, 83.

Ba". Nom d’un mauvais esprit, 3, 91.

Bronze. Homme au corps de bronze et au. foie de fer, invulmiruble, 78.

Bal Ll-Jlt. Un vieux bonze se brûle vivant, il . Un brûle des suppliques pour
en porter le contenu a la connaissance de lilînqurnrnr Céleste, on; des
génies de la pluie, 88. Brûler les restes d’un vieux coq, d’un chien
nouveau né pour permettre a leurs antes de renaître sous d’autres
formes, 101, 106.

Bi. Nom d’un devin (Iluîy (Mn) doué de pouvoirs magiques, 1C.

Brcnenoss. Les bûcherons du Itai ngan sacrifient a li)" kluic min, 5. - croient
entendre le [bang cadi couper son arbre dans la lune, 51. lin bûcheron
surprend les fées au bain et en saisit une dont il fait sa fennne; devient
liétoile du soir, 53.

lanice. Origine du buffle, 81. Comment il a été privé de la parole, 130. Préte

au cheval une mâchoire que celui-ci ne lui rend pas, 130. Homme a téle
de buffle, (il). Bouse de buffle. (V. jasmin.)

Bis. l.itt.: chiquenauder, jeter à quelqu’un une :dreguc destinée a inspirer
liamour, à faire naître des maladies, B. l9.

BllVEttls. B, 2.
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C

(lutins. Traditions cafres sur l’immortalité perdue par les hommes, 83.

(lin. Nom d’un personnage que l’on peut rapprocher de Cendrillon, 22.

CAMBODGIEN. Origine cambodgienne des récits relatifs au trang Quînh, 280;
des récits relatifs au lièvre, 18.

(lutéciens. Messager envoyé aux hommes par le dieu du ciel (Cafres), 83.

(Inuit). Pourquoi il dort sur une patte, 50.
Curcuma. - lunaire. Eternellement coupé par «Ngô cang (légende chinoise), 51.

Cxxovs. On leur donne des noms, l7.
Cm méx. Général chinois; gouverne l’Annam et essaie d’y stériliser les veines

du dragon. Ne réussit pas dans ses tentatives pour faire obtenir l’empire
a son gendre, 13.

Connue ne une" cuisois. Versé dans la magie; essaie de s’emparer d’un
oiseau dont la possession doit donner l’empire, 101. Epouse la princesse
Ngoc, descendante des L)”, et l’abandonne. 03.

(itItAMBUIÆ. 111.

(juteuse. - habitée par les génies, 00, 98. lino - éclate de rire a la
vue de l’attelage hétéroclite de deux chiens. Sa gueule est pleine d’or et

de diamants, 71.

linoleum. Voir cm".
(IEItctîr:Ii.. Les morts gardés au cercueil dans les maisons deviennent de

mauvais esprits. La loi interdit de les garder ainsi plus de trois mois.

81, 105, 122. .(laticlaves rexizunizs. B, la. Festin d’anniversaire, 100.
(iEttF-t’ttLtNT. - en papier, con (leu. Cao bién, pour se rendre dans I’Mmam.

monte sur un cerf-volant dont il a dessiné les yeux avec un pinceau
magique, 13.

(aux. Un retrouve chez les Cham du Blnb thuan les contes nos 22, 48, 51,
G2, 71.

CHARME. -- contre les moustiques. B. 21.

Cuir. Chat sauvé de la mort prouve sa reconnaissance a son maître, 107.
Métempsycose d’un paresseux en chat, B, 8. Chats dressés a éclairer les

joueurs avec un flambeau sur la tête, 59. Chat faisant pénitence, 120.
Le nom de chat (niée) est le plus beau de l’univers, 128.

CIIÂTHIEYrs. - infligés par le ciel. 1, 71, 72, 95. 120. Par divers génies, [L

Il, 20, 21, 35, 0.1.. 01, 02, 04.

Coin. Dynastie chinoise, 1l. Un empereur de cette dynastie fut le père de
la déesse (Juan am, 111.
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Cuite rocous. Serviteur du dieu de, la guerre, -’i.

(luxure-5mm» Ni oiseau, ni quadrupède; represeute les tuf-lis, 126.

tlttAl’x Â lit-nu. B, 7.

Clin. Do" -, aliments rituels des bonzes, 67.
tIiiËT eti’xo. l’étrihe, 20.

Canut. Vole une mâchoire au buffle, 130. - qui franchit les espaces en un
tnoment, perd ses vertus au contact impur dîme. femme, 7H.

(laminait; Longue -, une des conditions de brante, 73, [lai Un!” trie
twisonnant’, se dit de "eus des] assez avances en a re.

U b J(latex. Pourquoi il lere, la patte de dei-riere, 56, 57. Le chien donne ses
viscères à son maître, pour en faire. ceux de la femme; les siens sont
remplaces avec de liai-elle, ce qui explique sa vigilance, 51. Chiens aux
yeux blancs passent pour intelligents, Il, 15. On dit la mente chose de
ceux qui ont des taches ocellees alu-dessus des yeux. Montre sa gratitude
envers son sauveur 5l, 107. lles chiens morts (le mort violentedeviennent
des (li-mons qui resident dans un arbre, 76. lleux chiens employes au
labour font rire une caverne, 71. llans le conte chant correspondant
llattelaee se rom mse dam chien et diun chat. Gâteaux faits avec de la

F
chair (le chien se transforment en me Inn, oignons, citronnelle, 57.
lllétenipsyeose d’un lettre en chien. ltlti.

(aux. - 1M midi. - Je (au. - aldin chiât. Pourquoi ces oiseaux se
balancent sur leurs pattes en se posant, 56.

Canots. Enrahissent lÏtunam au temps des Li; Se retirent effrayes par un
oracle du genie du mont Tan vie", l0. Manière. dont ils prononcent
llannamite, 33. bésigues dans l’Annant par le nom de Ngo, 38.

CtIIQI t: (de ben-l); eraluation de llespare parcouru par le temps que lion a
titis a chiquer une chique, 109.

(itllflthAVle-J. Opération de -. titi.

tine nous. Arbre assimile au Sao; sert aux constructions (les enfers, 30.

(leur. m” ornËx ("du emmy (y). L’un des huit génies des Taiesse. Com-
plète les animaux imparfaits, 56.

tint?" mir. Partie du prenom. 38.

(liure nia. La tisseuse; constellation. Épouse du bouvier auquel elle se reunit
une fois pa- an, le 7 du septième niois, au moyen du peut des carburer
(légende chinoise), 53.

CIEL. Châtiments celestes. Voir Châtiments. Vœux adresses au ciel pour
obtenir un fils. Il), 73. tu)”. Vœux adresses au ciel sur un autel tilt-ré
en plein air pour en obtenir divers objets et particulièrement des parures
et des gâteaux pour les sacrifices, 2:3, 58, 73.
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CtTnox. Les femmes se nettoient la tête avec. du jus de citron, 92.

(Ji’raoxxELLE. Gâteaux de viande de chien changés en citronnelle. -- entre

dans les assaisonnements des viandes, 57.

(ltAQl EMBVF. - de langue du margouillat, expression de regret, 58.

(le. Appellatif honorifique des feutrines, 26.

COFFRE-FORT (":ng me), 107.

COMMERCE. La première année Tir dt’rc, Nguyén công trü- demande la liberté

du commerce entre le Tonquin et la llasse-tlocltinchine, 97.

Coseetmoss utuAuL’LEt’sns. Nguyén trai crache dans la main diunc femme
qui devient enceinte. Souche de la famille royale des Nguyéu, ’25. Une
princesse devient enceinte pour avoir mange un poisson lavé dans
l’urine, (i2. La mère de. Sang lit en accouche par le front. Nang Ut devient
enceinte pour avoir mangé une écorce de pasteque dans laquelle il y a
en de Purine, 73. [In génie céleste tact la main sur le ventre d’une femme

qui devient enceinte et met au monde cinqjumeaux, 78. Une fennne fai-
sant pénitence dans une pagode, devient enceinte après avoir vu en rêve
un individu a ligure rouge vétu d’un habit bleu, 99. Une femme devient
enceinte après avoir vu dans la même pagode un homme à ligure noire
qui lui frappe dans la main, DE). lÏne jeune tille devient enceinte en man-
geant une lleur dans une pagode. Elle met au monde cinq jumeaux, 102.
(Ut. ao 78.)

tïoxrlormïtox in: son Détermine par des influences mystérieuses la pros-
périté d’un pays, la vaillance de ses habitants. Des modilications opérées

artificiellement peuvent changer le cours des choses. Travaux de tlao
lutin, l3. (lia long fait creuser un canal dans la montagne de la Tête
dî-léphant, 96. Nguyen công trl’r demande a combler le marais de Tri:

son, 97.

CoQ. Un coq devient un esprit malfaisant, 104.

(Zoo ne momie. Origine du coq de pagode, 85.

(tontine. Origine du corbeau, 85. Les corbeaux ont été cause qu’un bûche-
ron et son lils sont tombes du liant des cieux et; ont été changés en
l’étoile du soir et la mère en liétoile du matin. Ils forment un pont le
15 du septième mois pour que les deux époux se réunissent. (Cf. Légende

chinoise sur le peut (les corbeaux), 53. Un corbeau enleva le soulier de
con Cam et le laisse tomber dans le palais du fils du roi, 22. Un corbeau
enlève son poisson au paresseux et le laisse tomber dans le. palais de la
tille du roi, (i2. lin corbeau laisse tomber une graine de pastèque a
fendroit où est coucltée Ntllty (il, 73. Un corbeau raille la mère de
Tain qui mange sans le savoir le corps salé de sa tille. 92.

Commun. Cûn rôt. Le bec du cormoran sert a frotter le cou de ceux qui
ont une arête de poisson au gosier, 108.
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(Jones o’AnutN, roua on un. Nom d’un personnage invulnérable, 102.

Corydalla rufula. - Richardi. Voir Chifll chiée chiée.

(InOcootLE. Bête et menteur. Joué par le singe, 47. Joué par le lièvre. 58.
[in crocodile fait pénitence, 84. Les crocodiles sont chassés du TriÇ-u
chàu dans l’Annam par un envoyé de l’empereur, 86.

Cor. Ông au le tronqué. Nom d’un génie serpent, donneur de pluie, 88.

CYCLE. Influence des mauvais esprits sur les enfants, plus particulièrement
pendant le premier cycle de la vie, 128.

l) *

DAME. Voir Bà.

l);th vis BOA. Grand mandarin lettré qui, après être né miraculeusement
de parents déjà ages, devient un enfant prodige, l8.

Diva Tatèp. Cérémonie dans laquelle le sorcier ou l’adopte descend aux

enfers pour y chercher des nouvelles des morts, 66.

Brio orna. Empereur de Chine (1821-1851), passe pour avoir été la réincar-
nation du thù Huôn de Bien hon, 33.

DAUPHIN (Cd coi). Sauve des naufragés, 9; avale la feuille du da lunaire
qui chaque année tombe dans la mer, 5l.

Dit MINI]. Dernier empereur de la dynastie chinoise des Minh. Se suicide avec
sa famille et ses derniers soldats, 9.

llÉBAlYCIIE. Pour punir les débauchés la princesse Lièn frappe de folie tous

ceux qui ont affaire a elle, 28.

beurreras. Comment ils sont traités par les créanciers, B, 22.

DÉFRICIIEMENTS. Sacrifice aux esprits de la terre; on a craindre les fantômes

des bêtes sauvages, anciennes niaitresses du pays. 36.

liiënoxs. (mi. Mauvais esprits à qui des circonstances particulières ont donné
un certain pouvoir. Se substituent aux génies dans les chapelles abati-
données par ceux-ci et jouissent des offrandes, 35. Chiens morts de mon
violente deviennent des démons. Ils s’emparent d’unejeunc tille. llomptés

par un étudiant ils lui donnent un soleil, une lune et un cheval qui
qui franchit les espaces en un moment, 76. [les démons vivent dans
un puits, ils tuent tous les fonctionnaires qui viennent administrer le
pays, 76.

’ Les mots qui s’écrivent en annamite par le d barré sont mis ici à leur rang
alphabétique diapres l’ordre du français.
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Qui. 31?. Messagers du roi des enfers qui saisissent les personnes qui

doivent mourir, 75, 103.

Des. Bd (leu. Dame de la montagne de Tây ninh. Le mot de (Ion, noir, y
est taboué, 52.

Dissm. Désir du fils du roi de retourner dans la foret au lieu où il a mangé
une pastèque, 73. Ce désir qui pousse vers un lieu où est, sous une
forme ou une autre, la fennne qui vous est destinée, se retrouve dans

plusieurs contes cham, y
Dames. L’on vient de l’autre monde réclamer les dettes impayées ou payer

celles que l’on a laissées. Des enfants toujours malades sont des créanciers

de cette espèce et sien vont quand le recouvrement est fait, 66. - Dette
filiale; un père qui a eu cent femmes commande à sa tille de prendre
cent amants, 78.

DEUIL. Les meurtriers d’une jeune tille (sans parents connus) sont condamnés
à faire ses funérailles et porter son deuil, i0.

Dcvn’s (Thây bo’i). Aveugles en général, représentés comme voleurs; vic-

times de toutes sortes de mauvais tours, Il, 13. Un devin fait retrouver
sa mère a. un enfant, 74. Un soi-disant devin retrouve les objets perdus
en flairant au moyen d’un tube de bambou, 79.

DuauuÂmu. Personnage bouddhique, 111.

Mini. Cd Diê’m. Fille célèbre par sa beauté; cherche en vain un mari digne

d’elle et finit par se retirer dans une pagode, 26. Sa lutte poétique
avec le trang Quinh, 28.

a A - a u . t »[Mn in. Plats de la daine, nom donne a la montagne de Tay ninh, 52.

Un" ’ruèv "ulve. Fondateur de la monarchie annamite. l’rodiges qui an-
noncent sa grandeur future et sa lin malheureuse. Se reconnaît feudataire
de la Chine, paie une statue d’or comme tribut annuel, 23.

l)ivwmox. Procédés de divination par les racines de bambou ou les sapèques
Xüi lieu, 94.. Dû", 16.

Un. (Test à l’âge de dix ans que les enfants prodiges commencent ordinai-
rement a montrer leur science, 18, 19, 28.

Bd TIlÎCll. Assassin de Dinh tien timing; sa chair est dévorée par le peuple, 23.

DUIGTS. Supputations qui se font en comptant sur les phalanges des doigts. Hi.

[En (nhâm (1611). Procédé de divination, 16.

96m. Médium; un esprit l’inspire subitement ou après des invocations, G.

8, 9, 35, 92. .Donnons. - internes; signe pour I’abscnt que quelque chose va mal dans
sa famille, 101.
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Dames. Représente le principe male de la nature. Cao bien essaie de détruire

dans l’Annam tous les points où le dragon faisait sentir son influence
alin que l’Annam ne puisse avoir de roi. Il ne néglige qu’un dragon boiteux

dans le Thanb Hùa, aussi cette province a-t-elle produit les dynasties
annamites et notamment la dynastie actuelle, l3. Deux dragons jaunes
viennent au secours de Dinh tien hoàng au passage d’un fleuve, 23.

Dlî’Ù’NG. Nom d’une dynastie chinoise, 56.

tu. Arbre sacré des pagodes. Les novices cabalaient les feuilles, lll. Nàng
lÎt couche son enfant sur des feuilles de du, 73. Les feuilles d’un da
merveilleux ont la propriété de ressusciter les morts. Ce da a quitté la
terre et est monté. dans la lune au contact impur de l’urine de femme.
Chaque année une de ses feuilles tombe dans la mer et est avalée par
le dauphin, 51.

lm (ông dài). Le long. Nom d’un génie donneur de pluie, 88.

DIÊA: insu. Livre des transformations; doué d’un pouvoir suprême sur les

mauvais esprits, 104.

Don. Nom d’un génie local du marché de Vinh au Nghé An. Femme morte

de mort violente et injuste, 92.

Déc (con (hic). Espèce de grand singe, 7l.

Uni-vu Lie. Pluie -- l’art de leurs biens que se réservent des vieillards en
faisant cession du haste à leurs enfants.

En. Gam persuade à Tarn qu’elle a obtenu sa beauté en se plongeant dans
l’eau bouillante, 92. Homme qui peut être plongé dans l’eau bouillante, 78.

Écho. Attribué au ’l’bang cuôi, 51.

Écoucn. On entend dans un vieux rempart la voix d’un écolier qui répète
ses leçons, 18.

ÉLÉIENTS. Génies femelles des cinq éléments. Voir Bd, 35.

’ Mots annamites commençant par un d non barré.
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ÉLépuxsï. Les éléphants de guerre reçoivent des noms et des titres. Sont

gratifiés de colliers d’or, 1 7. Reconnaissance d’un éléphant pour son ancien

cornac, 17. Il reste fidèle a la dynastie Lé, 17. Un éléphant se refuse a
noyer le prince Ninh, 1.1. lin éléphant laisse prendre dans sa gueule de
l’or et des pierres précieuses a une pauvre femme; il broie le bras de sa
méchante sœur, 72. On fait manger un porc et boire du vin a un élé-
phant, 17. Tété d’éléphant, nom d’une montagne. Pagode de l’éléphant

céleste. (Voir l’Indea: géographique.)

EMPEREUR CÉLESTE 0’ch hoàng), dieu suprême des ’l’aoistes, 1, 63, 65.

EMPEREUR. Toute la nature doit obéissance à l’empereur, 86.

Extensive. - des pieds du cheval de L37 quang, a Bach duirug dans le Nghé
an, 90.

Excuu’rsusvrs. Bouc qui devient un beau jeune homme, 123.

Exnws. On leur fait manger de la chair et surfont du foie de singe pour
les garantir des terreurs causées par les mauvais esprits (con sdt). On
met un crane de singe au-dessus de leurs couchettes dans le même but,
47. Un leur donne des prénoms disgracieux pour dérouter les mauvais
esprits. Dans certains cas, on change ces prénoms (P28) ou l’on fait des
ventes fictives de ces enfants aux pagodes, aux sorciers. - punis
pour les fautes des parents, 120. - obtenus du ciel par des prières, 18,
19, 73, 89, 99 (voir Conceptions miraculeuses). - qui, dès leur nais-
sance, savent marcher, 13, parlent, 627., l00. - toujours malades ou
qui dissipent les biens de la maison sont des créanciers, des morts qui
reviennent venger leurs injures, 66, 67. -jetés a l’eau dans un coffre;
ce coffre flotte jusqu’au lieu où leur grand-père péche a la ligne et s’y

arrête obstinément, 59. -- prodiges, 18. Les jeux des - sont des
présages de ce qu’ils feront plus tard, 23, 24.

Est-usas (tînt plut, (Lia agite,- sanscrit miroir"), 32. Roi des enfers confondu
avec les génies des eaux, q. arbitre de la mort, 75, 103. On se
plaint à lui des génies qui ont causé une mort non fixée par la desti-
née, 35, 91. Les ombres remontent des enfers pour fréquenter certains
marchés, 32, 33. Des vivants descendent aux enfers et y sont instruits
des supplices qui les y attendent s’ils ne font pénitence, ibid. Fille morte
vierge épouse aux enfers un officier du roi, 32. Femme mariée, nourrice
de l’enfant d’un officier du roi des enfers, 33. Le (rhô blanc est exploité

par les envoyés du roi des enfers pour leurs constructions, 30.

Émettre. 113.

Evrnauerrsun. Emploi d’un - pour conclure un achat, 39.

EI’ILAGE. - de la barbe au moyen d’un rouleau a pince. 1ll,

XI. Fascicule 26. 19
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Bruant. Le roi impose aux tilles qui aspirent à la main de son fils de lui

faire un habit sans prendre mesure et de faire un plat à son goût, 73.
La confection de l’habit se retrouve au un 12! sans que le caractère
d’epreuw soit nettement marque.

Est-airs. tu) Esprits de la terre. On leur sacrifie a l’occasion d’un défriche-

ment, 36.

(Il) Aines des morts, prennent une apparence plus ou moins subtile en
vertu de la combinaison en eux des deux principes male et femelle, 122.
- poursuivent ceux qui les ont fait mourir, B. 19. Évoqués par les sor-
ciers, Il. 1. Viennent au secours d’une troupe en déroute, B. 16.

(r) Aines des individus morts de mort violente et injuste, des filles mortes
vierges ou des femmes mortes sans enfants, des individus morts sous
certaines influences astronautiques, deviennent des esprits malfaisants.
- Nghi, 2. 1193 3, 91. Génie porc, A. Con tinh. 25. Âmes de gens
gardés dans le cercueil, 105, 122. Pirate trompé par un mandarin et
mis a mort, 12L

La puissance de lb; venait de ce qu’il était ne le 5 du cinquième mois a
l’heure ugo, 8. La puissance des mauvais esprits est limitée quelquefois à

des vengeances proportionnées aux injures qu’ils ont reçues, 121. Moyens

par lesquels ou combat leur inlluence maligne sur les enfants. (Voir
Enfants.) Les empereurs et les rois ont autorité sur les mauvais esprits.
’l’hiÇ-u tri fait detruire la chapelle de Nghi et rend le repos au village, 2.
Les niauvais esprits peuvent être tues, 105. Un village essaie d’en attirer
un dans une embuscade, 91. Luxurieux, 2, 3, à, 91. Frappent les gar-
çons et les tilles de folie, 2, 3, 1H, 10.1. 121. llossent les sorciers et les
bonzes qui veulent les exorciser, 3. 91, 10L Se substituent à des génies
dans des chapelles abandonnées, 35. Quelquefois on leurélève des cha-
pelles, 2. 3, 4,91.

(d) Aines d’animaux sauvages, 36, 76, 101.

Ermuurric, Fixe la place ou chacun doit s’asseoir dans la maison. Il. 15.

ÉMILE. l’ue étoile tombe dans de l’eau; la femme qui boit cette eau doum-

naissance à trois serpents qui sont des incarnations de génies célestes, 7.
et. thich ayant rêve qu’une etoile lui entrait dans la bouche, et se croyant
marque par la pour de hautes destinees, assassine Dinh lien hoang. Il
est mis à mort et sa chair est dévorée par le peuple, 23.

Étoile du malin et «Huile du soir; ne se rejoignent que le 15 du septième
mois; sont deux époux sépares dans un cas, parce que, ils étaient, le
mari un homme, la femme une fée, 52. Dans un autre, parce qu’ils
ôtaient frere et sœur, et que le mari ayant découvert l’inceste s’enfuit
sans instruire de la vérité sa femme qui l’attend et le cherche, 52°.
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116. Les étudiants pauvres subissent toutes sortes de privations, mendient
pour continuer leurs études, 59,110, 12.1. L’n étudiant pauvre est secouru
par un revenant, 121. Les étudiants sont débiles, amaigris par les travaux
et les veilles, 101. Ils ont le pouvoir de dompter les démons, 76, 101.
Ce nom d’étudiant ne s’applique ici qu’à ceux qui s’instruisent de la phi-

losophie confucéenne.

Exxuzxs. Conditions pour être admis a se présenter aux examens, 99. - de
faveur, 95. Village dont aucun habitant n’a de succès aux examens, 89.

Exisrsxces ANTÉRIEURES. Les bonnes actions ou les fautes des existences
antérieures sont la raison d’être des biens ou des maux de l’existence

actuelle, 42.

Exoumsuas. -- des possédés et des tous par les sorciers, 3, 76.

F

FAISEERS me PROJETS. B, 3.

FARINE. Cadeaux de - et de sucre faits par les villages à un nouveau fonc-
tionnaire, 76.

F1355. Voir Génies.

Faut-z. Infidélité de la --, 81; son ingratitude, ses instincts bas provenant de
ce que ses viscères ont été faits avec des viscères de chien, 51. La femme

est difficile à instruire, 110. Le contact impur de la fennne ayant ses
menstrues fait perdre sa vertu au cheval magique, 76. - mariées a de
mauvais eSprits, dépérissent, 3, 91. -- mariées a des génies des eaux, 29,
31. Les femmes brouillent les frères entre eux et les poussent au parlage,
des biens, 71. Dans la liasse-Cochinchine les femmes sont supt’arieures
aux hommes dans la conduite des affaires (fait souvent observé), 52.
Femmes lettrées 26, 27. Femme habile et sot mari, 113.

Feu. Herbe qui amollit le -, 108.
FIDÉLITÉ ( au souverain). Trinh, quoique intérieurement partisan des Lé, ne

combat pas avec eux parce qu’il a passé ses examens a la cour des Mac.
Il sauve de la destruction les débris de ces derniers, 100.

FILS. (Il) I’iété liliale, devoir strict, 115. Impiété liliale, 127. L’amour des

enfants ne dure pas un jour, 119.
(I1) Fils du roi, 22, 73. Fille du roi, 02. Un père a trois filles dontla plus

jeune accepte seule un mari difforme, 123. Ces trois tilles se retrouvent
dans les contes chum et sont des tilles de roi. Des fils et filles de roi,
mais représentant des personnages plus on moins historiques et non des
personnages mythiques connue les précédents, figurent dans les nos 8,
14, 28, 90, 93.

FLAMME. - apparaissant au milieu du camp ennemi en donnant le signal de
l’attaque, 8. - qui guide les bateaux en péril, 93.

19!
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l’u’mu. Constellation (8110 don gdlth). Fils d’un couple incestueux, 53.

Fume. litfet de la possession par les con liait, 76; par un esprit qui se venge,
12h est tantet: par les sorciers.

Fovcrioxxxnies. Tous corrompus, recevant des présents; peu payes, sans
ressources pour leurs vieux jours, Il, Hi.

l’ovnne. -- où se baignent les flics, 53.

Potier. Enfants ahamlonm’rs dans la -, 73. line - naît des noyaux de fruits
quina enfant jette devant lui, 74. - habitées par les ha chi’ui, 77.

Pour. Le Fort. nom d’un personnage de conte, 102.

Forum". Reconnaissance des -, 70. [in homme entend parler les fourmis. t3!)-

Fnizna. -- aîné dépouille son cadet; puni. 7l.

Fateovs. Il, M.
Fncrrs. Un enfantjetle des noyaux de fruits devant lui et il pousse une forêt, 75.

l’rvtïznuuÆs. Depenses que lion fait pour les funérailles, IlI. On ollire à amn-

ger aux assistants. Il Il. Des genies des eaux promettent aux vieillards
qui les ont nourris de leur rendre les honneurs funèbres, 88. (Voir
Cercueil pour la coutume de conserver pendant un cettain temps les
cercueils dans les maisons des morts.)

U

GAGE. Mise en gage dlun .enfant, dune femme, 115.

(Hormis. Une femme ayant a faire des gâteaux pour un sacrifice en demande
au ciel, 22. 58.

(flavone. Coutume qui exige que le gendre aille servir ses futurs beaux-parents
quelque temps avant le mariage, Il, 15.

tintes. Nous les diviserons en trois classes. tout et! avertissant d’avance que
la distinction n’est pas toujours rigoureuse et que plus d’un gonio aurait

droit à figurer dans deux de ces classes.
Génies celesles (Tien). Résident dans le ciel ou sur la terre dans des regions

inaccessibles aux mortels. Ils ont la barbe et les cheveux blancs, une
physionomie imposante, un accrut étrange, 37, 38. Ils peuvent slincarner
niomentain’nneut en hommes et. sous cette forme. devenir des genies
locaux protecteurs, 1; se connuuniqtn-r aux mortelles et. donner naissance
a des enfants réserves a de hautes destinees, 38. 78; descendre sur la
terre pour redresser quelque injustice, donner la saute. la beauté. 22.
37, 55. 98. A une d’eux nous trouvons les lien tu? (Tees), 53, 53. 7l, 96.
Il n’y a pas besoiu de parler de leur beauté. Elles peuvent épouser des
mortels quielles quittent au hou! d’un certain temps en leur abandonnant
leur enfant, 28. .33. 7 i, Il)". Un peut rattacher à cette Cilll’lg’Ol’It’ de génies

celcstes le peine du Tan "en, Itl.
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Génies des cette: ou des enfers. llahitent les royaumes des eaux, confondus

populairement avec ceux des enfeu". Le roi des eaux y a un palais sur
lequel un roi d’Annam fait tirer le cation avec succès, 8. Il emploie pour
ses constructions le CIIÔ blanc qui] se procure en soulevant des-tempêtes
qui déracinent les arbres et les portent a la mer, 30. Les génies appa-
raissent sous la forme de dragons ou de serpents, 70, 88, ou sous la
forme humaine, quelquefois au milieu d’une pompe royale. Ils sont vétns
de rouge, suivis de géants également velus de rouge on de noir, sabre
en main, 20, 21 , 30. Ils maillent sur la terre et di’-pouillent momentané-
ment leur peau de dragon sans laquelle ils ne peuvent rentrer dans les
eaux, 29, 3l. Ils sont friands des mortelles, en ont des enfants, viennent
les voir une fois par mois et les quittent au bout d’un certain temps sans
cesser de subvenir a leurs besoins. Les femmes fréquentées par les génies
des eaux dépérissent et lion a recours à des exorcismes pour les en dé,- I
barrasser,29, 31. Tous ces génies des eaux sont males, du moins irai-je
jamais entendu parler d’aucun génie femelle de cette espèce.

Génies terrestres (Tluîn). Génies protecteurs ayant, souvent par diplôme
impérial, une portion du territoire sous leur puissance. Ce sont on des
personnages d’origine divine descendus sur terre pour le salut du
royaume, t, 7, ou des personnes d’origine royale, mortes de mort vio-
lente ou injuste, 5, 8, 9, 90, 92, 93; des fondateurs de village, des colo-
nisateurs, dont la divinisation peut être plus on moins avancée 6, 97;
enfin des personnages divers mais manifestant tous une puissance locale,
11, 12. Ces génies protègent leurs fidèles et punissent ceux qui les
offensent, 20, 61, 91, mais leur puissance niest pas illimitée; on peut
appeler de leurs abus au roi des enfers et les faire destituer, 35, 94.
Les rois de la terre même ont ce pouvoir, 2; ils leur conférent des titres.
5, 7, 8, 9,12, 90, 93. Les génies respectent les autorités constituées,
telles que les rois actuels ou futurs, 11, 60, et même un futur trang
nguyén, 89. Quelques-uns sont patrons de corporations, 5; plusieurs,
originairement génies des eaux. sont des donneurs de pluie, 88. On peut
rattacher aux génies terrestres I’ông dia, 65, les du Main, 1, le génie des

richesses, 39, les génies domestiques, 60, et le génie de la cible, si ce
dernier n’est pas Ilinventiou d’un conteur facétieux, Il, 16.

Gizoxutvcusvs (thûy (Lin. ly’). Voir ce mot.

(hic. Bandits, rebelles, 15.
Clic nîi, personnage mythique femelle. Élève la montagne de Tay ninh, 52.

(lu Loxo. [loi d’Annam. Visite le sanctuaire (le Quén, 9; altère la conforma-
tion de la montagne de la Téte d’éléphant pour en détruire les influences

martiales, 96.

(mamans. Symbole d’une vie solitaire et perdue. -7.

GLAREOLA onmvnus. Voir Clzim chién chié".

(invitait Â raz. Sert de cachette, 53. 70, 120, B, 4.
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(lanoline. Bonze change en grenouille; pourquoi la grenouille joint les

pattes quand on la tue, 43. Fée sons la forme d’une grenouille, 12L

(inosslzssu. - prolongée trois ans au bout desquels la femme accouche de
trois roufs bleus. 7.

H

"une. Le tonnerre représenté une hache à la main, 125. Offrande de
cent fers de - faite chaque année le. 30 du 12° mois au génie du
Tain viên, 10.

"in; ne, nom dlun mandarin qui chasse les crooodiles du Trit’-u chàu dans
l’Annam, 86.

llÎio QUANG. Voir Auréole.

Hic. Désigne les concubines des mandarins, 92.

H50 (porc). Nom dlun roi prédestiné, (il).

HERBE. - Abondante sur la terre par la faute du buffle, 81.
llanuartlnourrr: (lai nii), 99.
"me. Nom d’une femme d’un village voisin de Saigon qui s’est réincarnée en

Chine, 34.

Ho. Famille. Ba -, familles du père, de la mère et de la femme. Extermi-
nation de. ces familles, 60. Nul n’a trois familles riches, 63.

H6 pair. Personnage bouddhique, HI.
"ô mais HD’G’NG. Nom d’une femme lettrée; se retire dans la pagode du Tan

rien, 27.

"oint "(mon (dans (midis). Cam se transforme en cet oiseau, 22. Cri du -.
Homme. Le serpent dérobe à l’ -- l’immortalité, 83. Homme à tête de

tigre, 12; a tête de serpent, 29; a têtes de buffle, de singe, 96.

H651; ah. Première dynastie annamite, 100.

Hôxo Dire. Nom d’un roi de la dynastie Le, 1, 8.

"OTTEYTUTS. Tradition des - sur l’immortalité perdue par les hommes, 83.

Humus. L’ --, personnage incombustible, 102.

Huis. Nom d’un individu de la province de Saigon, qui descend aux enfers,
y voit les tourments qui llattendent, distribue tous ses biens, établit un
marche flottant au me. ne, et aprùs sa mort se réincarne en l’empereur
de Chine Duo quang, 33.

lllÎYËN Tom. Empereur de la dynastie chinoise des lhrîrng, 699-762
Contemporain du poète Li thai pe, 56.

. "urin- DË VIPH’NG. Caverne d’empercurs et de rois. (Voir Tombeaux).



                                                                     

luter. Incarnation du fils du roi des enfers. Guéril les enfants de leurs mala-
dies de langueur en les caressant, 75.

luxoaTALtTÉ. - dérobée à l’honnne par le serpent. 83.

luPlÉTÉ FILIALE. -- punie par la pétrification. 20.

Illumine-ru mimera. 18, 26, -7, 28.

lchnvntovs. - (Urines 1, 7. 28. -- d’hommes en autres hommes, 33, 31.
Dans les deux cas les personnages portent sur la paume de la main en
lettres rouges une mention de leur origine. - d’hommes en arrimeur,
106. B, 8. - d’animaux en hommes, 25, 67.

htîEN’DIE. --- allumé par la vengeance d’un mauvais esprit. 91.

lvctzs’rn. - involontaire du frère et de la sœur. Le mari ayant reconnu son
erreur s’enfuit et la femme se met à sa recherche; dans un ras, elle le
retrouve et le ramène, 59, dans l’autre, elle le cherche éternellement et
ils sont devenus, l’un l’étoile du matin, l’autre l’étoile du soir, 53.

hotu, protecteur du Bouddhisme, 28.

honnirent-z. - humaine, particulièrement de la femme, 5l .

lersthcs. - punies aux enfers. 33. Vengeance d’un mort, 121.

lut-mutes. - suprà humaine; se manifestant par la rougeur du visage,
14, 68. Médiums inspirés par les génies. Voir illédium. lin mendiant
demandant l’aumône, crie sans raison au maître de la maison que la poutre

sur sa tète va se rompre. Inspiration d’un de ses ancétres, 28.

IvsL’LTEs. Les Annamites rendent insulte pour insulte; tournois d’injures, 123L

Envoyer insulter un ennemi. Il. 19.

[vaLvÊnmLL Homme -, 78.

JARDIN. Descriptions de -- 27, 28.

JAsiuv. Fleur de -- plantée dans la bouse de hume, symbole de la femme
d’esprit liée a un sot mari, 113.

Jonc. Méches de moelle de jonc que l’on (lit devoir s’allonger dans la bouche
d’un coupable qui se révéla en la coupant, 112. (Un stratagème analogue

est attribuée aux Cafres par Jules Verne. Huile du sud).

Juneau. Cinq -- doués de pouvoirs magiques, 78, 102.

JrsTtee. Dinh tien hoa’uu,r fait jeter les criminels aux bêtes féroces ou aux
chaudières bouillantes, roi justicier. Cette justice. violente n’est pas
entièrement approuvée, 23.
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K

km. Xin --. Procédé de divination, 9L

Knieu. Oiseau merveilleux; relui qui le mange doit devenir empereur, 101.

hui. Émanation lumineuse qui révèle la présence des objets précieux ou des
trésors enfouis, 24.

KIIOA. An ---. Examens de (faveur, 95. La cour des Mac faisait passer des
examens, 100.

Knôxc L6. Personnage mythique. Auteur des montagnes de la Basse-Cochin-
chine, sauf la plus haute, 52.

KtÊw mon. Constellation du gardien de humes. (Voir Clizî’c mî’. 53).

un. Oiseau parleur du Tonquin, noir. - merveilleux, blanc, prenant
diverses couleurs aux diverses heures, 94.

Km une. [hit 156-. Génies bouddhiques, 28. - 1:6 trie. lndra. - plui [à
ki’nh. Sutra bouddhique dont la récitation allasse les mauvais esprits, 104.

KOKI. Espèce de sao employé au Laos exclusivement pour la construction
des pirogues et des cercueils, 30.

KUBLAI Kim. Fondateur de la dynastie Mongolc, 9.

K? LÂx. Roi des quadrupèdes, 126.

Kir ïËx. Sacrifice annuel que font les villages au génie local, 35.

L

Lit «il. Hermaphrodites, impuissants, 99.

Lumen. -- des animaux, 68.

Le. Dynastie tonquinoise, 5, 6, 8, 17,100. -- tluii tri. fondateur de la
dynastie, 6, 26, 28. - tluinh tông, 27. Sa mort, 25.

LÊ DUYÊT. Ennuque, compagnon d’armes de Gia long, gouverneur du Nghé

au, de Gin dinh, 15.

Liman 0ms. Messager diOunkmllounkoulou, 83.

lilas. Les actions de la vie présente sont un lien pour les existences futures, 66.

lai-2ms. Pourquoi il a le museau fendu (tradition hottentote), 83. Joue tous
les animaux surtout le tigre, 48.
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Liée. Génie céleste, incarnée en fille, mère des trang nguyén Quinh, et Trlnh,

a un temple sur le Cung dam, 28.

LOCATION ne LA Tanne. Cérémonie par laquelle on achète du premier occu-

pant la paisible posseSsion de la terre, 6.

Lou-ras. La patte droite de la loutre employée pour effrayer les arêtes, 108.

Luxe. L’homme de la -, 51. La -- envoie le pou porter a l’homme un
message d’immortalité (tradition cafre), 83. Des démons donnent à
l’étudiant qui les a domptés une --, 76.

Li" mixe TÂN. L’un des huit génies des Taosse, complète les animaux impar-

faits, 56.

la? vexe. Vieillard oublié par la mort, 103.
LU’Ù’N’G. Voir Tricheurs.

Ltru Tasse. Gouverneur chinois de l’Annam, tué par Binh tién hoàng. Pour
expier ce meurtre, l’Annam paie chaque année en tribut une statue d’or
jusqu’à l’ambassade de Quinh, 28.

Lv’. Nom de deux dynasties annamites, 7, 10, 38, 90, 93.

la? axait. Le poète Li thai pe devenu un génie. Complète les animaux impar-
faits, 56.

Lr’ tutie du. Génie local honoré par les bûcherons. Victime du tigre.
Rapports du nom de L)” avec le tigre, 5.

Lv’ ornes Prince honoré a Bach dit-bug dans le Nghé an, 90.

Lvna. - qui met en fuite l’ennemi, 70.

M

Mac. Famille qui dispute le nord du Tonquin à la dynastie Le, 14, 100.

Mie nixe DU’tÎ’I. Possession des femmes par les génies des eaux, 8.

MAGIE. Pouvoirs magiques de la llà chàn, 77. Du capitaine Tao, 15. De ce
bu, 16. Lune, soleil, cheval doués de pouvoirs magiques, 76. Pouvoirs
des cinq jumeaux, 78, 102. D’un capitaine de bateau chinois, 101. D’un
maître d’école, 116.

MAIIÂMAUGDALYÂYÂNA. Voir Mia! liën.

MAI CIIÂU. Fille du roi Le thanh tông; dirige une expédition contre les Moi
et se sacrifie pour sauver la flotte, 8.

MMTRE. -- versé dans l’astrologie et la chiromancie, fait à son disciple des
prédictions qui se vérifient et lui donne trois sauvegardes, 116. -- en
paresse, B, 8. - d’école perspicace, 113.
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MAL. Rendre le mal pour le mal, 67.

MALADIE. -- nerveuse; pleurs et rire convulsifs causés par un mauvais génie
incarné en tille. Un guérit le malade en lui faisant boire des amulettes, 28.

MALÉnlcrloxs. Croyances a l’efficacité des malédictions, 129.

Maximum. - corrompu, blâmé parce qu’il accepte l’argent sans donner
suite à ses promesses; puni, 121,

illaxxeoctvs. Le jour de la mi-automne un homme va vendre des manne-
quins d’herbe, 51.

Mancnaxus. Il, 17. .
Mamans. Manière dont ils se forment, 52. - des âmes, 52.

Manseau". Origine du -, 58.
MAINS. - qui ont pour de leurs femmes, Il, 18. Vengeance d’un -, 118.

MARIAGE. On annonce les - aux ancêtres, (5:1. Unions des fées avec les
hommes, 28, 73, 124. Des mauvais esprits femelles avec les hommes, ’25,
77, 92. Unions des génies avec les femmes, 38. Unions des feuillures avec
les génies des eaux, 29. 31. Avec des mauvais esprits, 3. 76. 91. l’ne
fille morte vierge devient aux enfers la fenlme d’un officier du roi des
enfers, 32.

MAnMn’E. -- donnée par les génies des eaux où le riz alloude tout seul, 21.

MARSOIÎIN’. Origine du marsouin. Pourquoi il lutte de vitesse avec les bateaux

et plonge continuellement, M, 59.

Mât. Cornac à qui son éléphant vient en aide dans sa vieillesse, 17.

MÉDECINS. Vendent des drogues. B, 13. Rendus responsables de leurs mala-
dresses, B, 19.

Mamans. I)Jng. Inspirés par des génies, 6, 8, 9, 35, 92.
blaxsrauntox. flue femme en état de - fait par son contact perdre toute

vertu au cheval magique, 73.

Mensuns. B, 6.

Matures. - perdus par l’effet d’un seul mauvais désir, 1. - acquis par la
distribution d’eau aux pélerills, 38.

llfv’rrauonruoses. - successives de Ct’un en mouche, en hoành hoarh, pousse

de bambou.fruitde thi, 22. Singe changé enjeunc fille, 28. - [le deux
époux en singes, 55. De deux hommes en margouillats, 58. De trois
personnages divers en marsouins, 41, 59. D’un bonze en grenouille, 43.
En pot à chaux, 42. D’un enfant en perdrix, 45. D’un serpent en lingot
d’or, 72. D’un génie céleste en bousier, 83. D’une femme en mous-

tique, M. Des tonnerres en animaux ailés, 87.

Mineursreosa. Voir locomotions.
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MÉTIS. Compares à la chauve-souris, 126.

MEURTRE. - d’une jeune fille sans famille par une bande d’écoliers. Ils sont
condamnés a porter son deuil, 40. - d’un mari. La femme adultére
condamnée à l’ecartélement, le complice a cinq ans d’exil, 112.

MIEL. - du Bach gia. - de l’est; manière dont on le recueille, 80.

Mina. Dynastie chinoise, 8.

Mixa une. Roi d’Annam. Salue le Tllành dông don, 11. Envoie Le. (layât
dans le Nghfe au, 15. Protégé par la princesse Mai chàu, des Le, 8.
Donne des bouts rimés a Bang van hon, 18. Interdit la circulation (les
prédictions du trang Trinb, 100.

MIROIR. -- magique dans lequel on voit tout ce qui se passe au ciel, sur
terre et dans les abîmes, 8.

MONNAIE. -- infernale. Les ombres essaient de la passer aux marchands.
Ceux-ci la reconnaissent à ce qu’elle ne plonge pas dans l’eau, 32.

MONTAGNE. Création des --, 52. De la - de Tz’ly ninh, idem. - stérilisée
par Cao bien, 13. Génies des montagnes, 5, 10, 20. Influence martiale
d’une montagne, 96. Rêver que l’on avale deux montagnes, 95.

Mon-r. Formalités a rcnlplir en cas de mort en pays étranger, 107. Mourir
hors de chez soi est une malédiction, 10. F amille dont tous les membres
meurent à trente-un ans; vieillard oublié par la mort, 103. Mort
apparente, 75, 103. L’heure de la mort peut donner à l’aine du mort
une puissance redoutable, 3. L’homme peut se plaindre d’une mort
injuste causée par un génie, 35, 91. Les morts violentes, injustes,
prématurées donnent à l’aime du mort une puissance particulière; ils
deviennent, soleil le cas, des esprits malfaisants ou des génies redoutables.
Il en est de même des femmes mortes vierges ou sans enfants, 5, 8, 9,
90, 02, 93,121,122.

Meurs. Coutume de garder les morts dans les nlaisons. Ils deviennent des
esprits malfaisants, 841, 105.

Mouettes. Les - se posant en foule sur le cou de Ninh empêchent de le
décapiter, 1:1. Les mouches couvrant un pinceau entre les mains d’un
écolier sont un signe que quelque chose va mal chez lui, 101. Cam se
change en mouche, 22.

Morcnom. Un homme mettant autour de sa tête un - charmé monte au
ciel, 53.

Mocsrlolrn. Origine du moustique; pourquoi il suce le sang, 81.

Mlle LIÉS, disciple du Bouddha, délivre sa mère de l’enfer, 57.

Men. Huile qui rend muet, 120.

MurlLArlovs volontaires, 118. Couper un doigt il un individu (Cambodgien)
mort loin des siens, 118.
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N

Nu, gendre du roi Mac, 14.
NÉxuruAn. Fée qui tient à la main une fleur de nénuphar, 96.

Nm", fils de Mac, doué de pouvoirs magiques, mis à nlort par son frère, 1.1.

Non. Un génie ordonne à une mère de ne pas donner elle-mémé de. nom à
ses enfants, 99, 102. Manière dont on les donne, 128. - remplacés par un
numéro d’ordre à l’adolescence, 116.

NG

Naug. Nom d’un mauvais esprit, 2.

Naô. Dynastie chinoise dont le nom sert encore à désigner les Chinois dans
l’Annam central, 38.

Naô BAT N650. Ancien chef local encore vénéré dans le Qut’lng binh, 6; pré-

tend descendre des Minh; se révolte, 8.

Naô une, Adepte exilé dans la lune où il coupe éternellement le canuellier
lunaire (légende chinoise), 51.

Noue. Pierre précieuse. -- agite, pierre dont le possesseur entend le langage
des animaux; elle perd sa vertu s’il ne garde pas le secret, 69. - qui,
pierre de tortue; met les mauvais esprits en fuite. 015.

Nope. Nom d’un génie local, protecteur des bateaux, 93.

None quxa. L’empereur céleste, divinité suprême des Taoistes, 28, 60, 62,

81, 83.

Naéx. - ait, petit doigt, 73.

Nour. Famille heureuse aux examens et dans les emplois depuis que son an-
cêtre a été enterré par les ordres de Ninh dans un lieu privilégié, 14.

Nacrés. Dynastie chinoise, mongole, 9.

Nacrés côxa me”. Mandarin qui repeuple le Nam dinh et y est honoré, 97.

Naurlix Diva aIAl. Téng doc de Hà uni; fils miraculeux et tardif; batit une
pagode à HànOi,19. Sa mort lui est annoncée par le génie du Tain vién, 10.

NatrËv Diva auna. flouze de la pagode de Thiên tu-(rng, dans le Hông lânh;
se brûle vivant à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans, :11 .

Nacrés unis. Fondateur de la famille royale actuelle. Le trang Trinh lui en
prédit la fortune future et sa courte durée, 1:1.

Nacrés nm. Ancêtre de la famille royale. Sa famille est exterminée avec lui,
mais miraculeusement perpétuée, 25.
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Nacrés nu PHWO’NG. Ambassadeur annamite, 14.

Nourri! vis "riz. L’un des Tay so’n, Quang trung, conquérant du Tonquin, l l .

NH

Nue. Appellatif des étudiants, 99.

Nmrx Tôso. Prince de la dynastie L51, 90.

Ninh "in. Rebelle pris par Tir thl’rc, 12.

O

Un vu’o’vç. Empereur chinois de la dynastie des Cliàu, 11.

Un. Chêt -. Voir Morts injustes et violentes.

Œrrs. Femme qui accouche d’œufs d’où naissent des serpents, 7. (Huis de

serpents, 88.

nous .(u’c lai). - envoie son cœur au Bouddha par un pèlerin, devient un
Bouddha, 44.

0m. Pourquoi les - ont une crête blanche, 69.
(ilGNONS. - cultives en jardins suspendus, 113. (Bateaux de viande de chien

changés en oignons, 57.

UISEMJ. - merveilleux prenant diverses couleurs, aux diverses heures de la
ioumée, attirant tous les autres par son chant, 94. L’exemple des -
montre que l’amour des parents est plus fort que celui des enlants, 119.
Oiseaux mis en cage. pour l’ornement des palais, 28. Oiseaux cites dans
les contes : aigrette, 129; canard, 56; chim chien chien (corydulta, regin-
lilis), 56; coq, 10t; coq de pagode, 85; corbeau, ü, 53, 62, 73. 85;
cormoran, 108; con dieu, 13; hoành hoach (i108 alcalis), 22; kliàch, 101;
oie, 09; perdrix. 45; pllung, 126; pigeon, 22, 85; pluvier, 56; poule, 28,
48, 116. Oiseaux du tonnerre, 87.

(tu; ou. Génie qui parcourt le monde pour rapporter ce qui se passe a
l’empereur céleste, 35. Violente par un pauvre qui veut faire changer
sa destinée, 66.

Osa 6191. Personnification des gouttières d’une toiture, 114.

Un. Fosse de l’or, 7l. Montagne d’or dans le texte cham correspondant. Or
dans la gueule béante d’une caverne, 71, d’un éléphant, 72. Serpents

se transformant en or, ’72.

(menu. Barbier.» cureurs d’--, li, 11. Homme a l’oreille tine, 78.
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Onrizvnes. Ont la réputation d’être des voleurs, travaillent a façon, B, 20.

Ouxuocmcxuornou. Dieu du ciel chez les Cafres, 83.

Huns. -- cheval (gaïac agira), animal dont la méchanceté est proverbiale, 77.

OUVRIERS. -- requis pour le service du roi, 109.

l)

PAGODE. Diables de --, très malins; écoliers, 111.

PAMPLEMOUSSE. - jetée à la mer avec une lettre va vers la personne a qui
elle est destinée et quoique repoussée revient toujours à elle, 59.

PAPIER ARGENTÉ. On en donne trois feuilles aux animaux bienfaiteurs, 107.

PARADIS OCCIDENTAL. Bouddhistes à la recherche du --, M, 84.

Pneus . Faire de tous les nobles ses parents, 110. Amour des - plus grand
que la piété filiale, 119.

Pannssnux. B, 8. - prédestiné à être roi, 62.

PAnrcns. Emploi d’eau parfumée pour lotions de la tète, 116.

PARTAGE. Les femmes poussent au partage entre frères, 71.

Passé. Le trang Trlnh connaît 500 ans de passé et 500 ans d’avenir, 100.

Pasrizqm-z. Ut devient enceinte pour avoir mangé l’écorce d’une pastèque
souillée d’urine, 73.

. . . xl’une): (des mctiers) a ong tu D. - des menteurs, B, 6. - des paresseux,

B, 8. -- des orfèvres, B, 10. i
PAUVRETÉ. Aucune famille ne reste pauvre trois générations, 63.

PEAU. Blancheur de la -, condition de beauté, 73.

Panumx. Petit garçon changé en -; explication du chant de la -, L5. i a

PÈRE. - à vendre, 115.

PÉTRIFIÉ (me: whig), 20.

Pair ni. -- donne naissance à huit génies; a une pagode sur la montagne de
(li, 28 ; tente un bonze et le change en grenouille, 43; change une fée
en l’étoile du matin, 53.

Pause. Roi des oiseaux, 126.

inô’c. -; - (llÎT. Bonheur acquis par les mérites, R8, 38.

PIED n01. Peut marcher sur les eaux, 78.

Pumas PRÉCIEUSE. Voir Ngçc.
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Pianos. Une troupe de - aide Gain àtrier le sésame et les haricots, 22. Le

- dénonce au saint le corbeau et le coq de pagode, 85.

Pixcmu. Un - traverse une pierre; avec ce - Gao bién dessine les yeux
d’un cerf-volant sur lequel il s’envole dans l’Annam, 13. Un - se couvre

de mouches entre les mains de l’écrivain, signe que quelque chose va
ma] chez lui, 101.

Pneus. Génies donneurs de pluie, 88.

Peisox. - sans effet contre Ninh, 14.
Possessmx. -- des femmes par les génies, 3, 8, 31 ; -- par les mauvais esprits,

cause de folie, 28, 121.

l’or i eaux. Origine du --; - hors de service sont jetés sans être brisés au
pied des arbres sacrés, 42.

POUCET. Petit -, 73.

Pouce. Gloussement de la poule, 28. La - fait société avec le tigre et le
lièvre, 41. Un maître ordomie à son élève de ne pas chasser les

poules, 116. ’Pou. Le - messager de la lune (tradition hottentote), 83: Époux ou frères
qui se cherchent les poux, 530, 59, 101, 111.

PRABHUTA nana. Nom d’un Bouddha, :11.

Pnéiiss’nxx’nox. - à la royauté, 60. -1’l n’avoirjamais plus de 30 sous, 61.

- d’un paresseux à la royauté, 62. - au mariage et aux honneurs, 63,
61., 89. L’n pauvre à qui tous les éléments du sort s’accordaieut à
annoncer la richesse l’arrache à Ngoc hoàng, 65.

l’neiiicrtoxs du trang Trinh, 100.

Passons (tên). Tirés de l’usage ordinaire; souvent disgracieux, 128, B, 5.
CI: 12’ hit, 38.

PRÉSAGES. A un accouchement la maison est remplie d’une lueur rouge, -
favorable pour l’enfant, 18. l)inh tién hoang péche une escarboucle qui

écorne sa barque en la heurtant, - de grandeur aboutissant à une ca-
tastrophe. 23. Enfants qui s’occupent à des jeux militaires, simulent une
cour, signe de grandeur future, 23, 2:1. Rêver que l’on avale deux mon-
tagines d’une bouchée, - de double succès aux examens, 95. lié thI’ch

rêve qu’il avale une étoile, en tire un présage de grandeur; il assassine

son roi et est tué lui-même, 23. Douleurs internes, pinceau couvert de
mouches entre les mains de l’écrivain, mauvais --, 101.

Pnér Â ivriziiÊT. - puni aux enfers, 32, 33; châtié sur les enfants méme, 120.
Légalement l’intérêt ne doit pas en s’accumulant dépasser le capital, 32.

PUITS. -- hanté par les démons; inépuisable à tout autre qu’à l’homme ver-

tueux, 76.

PYTHON. Reconnaissance d’un -- ; il donne sa pierre précieuse à son
sauveur, 70.
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Q

Qch. Ta --,IuZ"tt -, accolytcs de droite et de gauche des génies de village, 61.

Qcix. Auberges établies par des dévotes pour distribuer de l’eau aux pêle-
rins, 38; par la princesse Liéu pour attirer les voyageurs, 28; par ra
l)iém pour chercher un mari digne d’elle parmi la foule des voyageurs, 26.

chx in. Voir Huit bd, 111.

QUAx nè. Dieu de la guerre, protège une de ses dévotes contre un mauvais
esprit, 4.

Quasi; musc. L’un des Tày son. Conquérant du Tonquin. Essaie de faire
abattre la statue du Thdnh dông (Zen, 11.

Que. Symboles magiques servant à la divination, 101.

Qulxu. Le công ou trang ---; fils d’un génie céleste, naît avec six doigts a

chaque main; se fait remarquer par sa subtilité et son amour des mau-
vais tours. Ambassadeur en Chine, il bat tous les lettrés. Le roi le fait
empoisonner; il combine un stratagème qui assure la mort du roi après
la sienne. Commit l’avenir de soixante générations. Tire son dixième
descendant de la pauvreté, 26, 28.

B

En. Reconnaissance d’une troupe de --, 70. Boi des --, 107.

BAH ou. Plante qui sert à assaisonner les,viandes; gâteaux de viande de chient
changés en ---, 57.

Recoxxussxvce. - des animaux envers leur bienfaiteur, 17, 12, 51,69, 70,
107, 108. - des morts, 68, 109.

Reoanlie-xcxci-zs. Nom d’un personnage qui sait tout, 102.

REGRET. Claquement de langue du margouillat, expression du regret des
biens perdus,58.

Rems. - offert aux animaux bienfaiteurs, 107.

RESPECT. En signe de - en passant devant une chapelle, on descend de
cheval ou de palanquin et on incline les parasols; en passant devant la
montagne où réside la dame lll on s’abstient de porter des vêtements de

couleur rouge, 35.

BtzslinnEcTiox. - par la feuille du da, 51; par le bâton (le la na chim, 77.
Le Bouddha ressuscite une femme morte et lui fait boire du sang de. son
mari, 81.
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RÊvt-z. Un génie tutélaire apparaît en -- a Minh mang et lui tixe le moment

favorable pour attaquer l’ennemi, 8. Le père de Bang vêtu boa voit en
- un cillant qui vient s’engager pour un temps déterminé. Sa fennne
devient enceinte, 18. Le. pére de. Nguyén «15mg giai voit en - les
Bouddhas lui donner un mendiant pour fils; le thé tlnîn lui apparaît
aussi pour le rassurer sur l’événement. 19. Dé thirh - qu’une étoile

lui tombe dans la bouche et en tire a tort un présage de grandeur, 23.
Nguyén trai voit en -- un serpent sous la forme d’une fennne qui lui
demande de la sauver, 25. Deux péres morts apparaissent en - à leurs
olifants et leur ordonnent de se. marier ensemble, 68. [les déliions
donnent en - a un soldat le moyen de les détruire, 76. Explication d’un
--; un mécréant qui va demander l’explication d’un - supposé est

frappé de. mort, 95. Les notables d’un village vont dormir dans une
chapelle pour recevoir en - les ordres du génie du lien, 89. l’n lettré
prés de s’incarner dans un chien apparaît en - il un de ses anciens
amis pour le prier d’abréger la vie de ce. chien, 106.

. Génie des -, 39. ll n’y a personne qui n’ait que des parents
s, (i3.

Riz. Le - est rare par la faute du buffle, 8l. Pourquoi le grain de -- est
petit et pénible a obtenir, 82. Faire manger du -- brûlé aux [tilt’itsllcs
que l’on veut éloigner, 110. fluo bien enterre un boisseau de cinq espèces

de - dont les grains deviendront autant de soldats, 13. Pot au -. (tu
conserve la provision de - dans des pots,22. Grenier a - (voir Grenier).

ROUILLE. --- ruinée, image des vicissitudes humaines, 27.

Romans. -- de formes diverses habités par des divinités puissantes, 20.
Hommes changés en -, 20.

Bol. Le -- a pouvoir sur les génies, 2, 57. sur les animaux, 86. ln génie
femelle a un fils dont elle veut faire un - dominateur du monde, mais
elle n’y réussit pas, parce que le père et l’enfant manquentaux prescrip-

tions imposées, 100. - des enfers confondu avec le - des eaux, sou-
li-ve une tempête pour enlever une princesse, 8. Fils du - (les enfers
vivant a Sailer sous la forme d’un idiot, 75. (Voir Génies des enter). -
des enfers, arbitre de la mort, 103u - des rats, 107.

Rome. Génies portant des vêtements rouges, 20, 2l , 91. Enfant a ligure
rouge, 13. Génie a figure rouge dont la vue est suivie de conception
miraculeuse et heureuse, 99. Caux ronges du lleuve Trù kluic, 13, de
la tête d’éléphant, 96.

S

Muni-L. Génies subalternes armés de sabre, 20,21. 91. Les génies des eaux
tout avaler .’l un homme un sabre qui le tuera s’il révéle les secrets qu’il

.I découverts, 21. k

X1. Fascicule 26. 20
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sien. Ancienne dénomination des villages, 23.

Summum. - anniversaires à des morts, 22, 7l, 109: à la tablette d’un
bienfaiteur. 28. w- annnel au génie du village (voir A": yin). - semes-
triel à un génie local, revenus constitués à cet elle! par Ileinpereur, il.
- semestriel a un mauvais esprit hantant un village, 2. -- particulier
à un génie qui a frappe un homme de maladie, Il, 3."), 92. - otTert pour
interroger un genie, il. ("Fraudes journalières diune dévote il Quan de.
l. -- a un geuie Ioral, (il. -- aux esprits de la terre Il lloerasiou d’un
«If-tricliemeut, 36. - de la location (le la terre, li. - annuel diane jeune
tille à un mauvais genie, il. Obligation pour les habitants diun village
d’olli’ir a la femme d’un mauvais genie une part des viandes du -,.lll.

StemLicoE. Pnni par des vomissements de sang, 35, 92; par des maladies,
par la mort, 9, Il, 20, 94, 95.

Sun. Le -, ordinairement Confucius, 104. Représente Noé construisant
l’arche, 85. --- (le bronze noir, génie dont il y a a "à nui une statue
relrln’e, il.

aSALE. Cam fait saler le corps de Tain et l’envoie a leur mere, 22.

5m. Arbre, 3U. -- de" ganh. (Voir Flou").

Sun! nom-1. Messager (l’Ulmkouloulilauulou aux (Entres. 83.

Sun. Promesse errite avec du -, tif). Serment prête en buvant le -
d’une victime, 2i,ll18. Femme ressuscilee en buvant le - de son
mari; lui devenant infidèle, elle vomit ce -- et meurt, Ri. liaienirenre
envers les génies, attaque de leur sanctuaire, punies par des vomissements
de ---, il. 3."). Faux serments rerevant la même punition, 92.

Surnom; - et baguettes bris-(res en signe de divorce des felllnies avec les
genies des eaux qui les hantent, X. -- servant a un plaid-de de divination.
9l. Trois - données aux animaux bienfaiteurs, 107.

Saumon. Femme -- 98.

financements (nm rit). A dans la tête une pierre précieuse, 69.

Sue. L- -, nom (Fini personnage insubmersible, 102.

Sumnr. -- jure sur une victime en buvant de son sang, 2l, B 18. Faux -
puni par des vomissements de sang, 92.

Sema-mu Génies vivant avec les hommes sous la forme de - 7, à", 3l,
7U, 88. Nain à tôle de -, tils (hm genie des eaux, 29. -- à cri-te

v

rouge venant :m set-ours du" génie des eaux, il". Un - appa naît en rêve
a Nguydn trai pour lui demander de le sauver et, neglige, se venge de
lui, 2."). Reconnaissance des -, lit), 70, 107. - se transforme en un liu-
got d’or pour reconmenser la bonne steur, se multiplie pour (Initier la
mauvaise, 72. Singe nu’daniorpliose en tille, puis en - vomissant des
flammes, 2R. Le - dérobe à l’homme son immortalité, 83.
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Sirrmzu. - pour appeler le vent W, -...

Slows. L’on tire divers présages de la position des fi sur le corps. "en
en a neuf, lit). Tache rouge dans l’oreille, l5. Trois poils blancs sous la
plante des pieds. habile plongeur, l6.

SHGE. Origine du -- ; raison diélre des callosités de .’ -s liesses, il. Le M
fait société avec le tigre. Il l: trompe le crocmlile, .17. Manger des vis-
cères de -- fait vivre cent ans, ibid. Foie et crane de - dissipant les
terreurs des enfants. ibid. Les - - portent un homme a la fosse de liol’,
"il. Hommes a téte de bullle on de --, ou. - me!anlorpliose en tille,
puis en serpent vomissant. (les flammes, :28.

Soit u. -- bonne et - mauvaise, 72.

Sounrs. Grains de riz transformés en --, l3.

Soma!" -- factice donné par des démons a un étudiant. îti.

simulent. (Voir TIIlljj pluip.)
X

hornn’rs. Pierre précieuse dont la possession assure Iaccompltssemcnt des
w, 107.

Soutien. Le fils du roi proclame tpliil épousera celle qui pourra chausser le
-- dépareillé qui lui a été. apporté par un corbeau. "22.

Soi un. Il, S).

Sol nls. H elliployees par le roi des rats a ronger un ralliai, 107.

Suri t1. [ne statue léve le bras pour obéir à un enfant prédestiné s. étre
roi, lit). - vénérée, a. (bien, on la mène a la mer chaque mois pour y
faire, ses ablutions; chaque année on change ses veleineuts, 9.

S*rI’-;un.rriï:. - des arbres (fun jardin duc a llt’XlSltlllt’Ü d’un trésor euloui, "Il.

Montagne rendue stérile par tian bién, 13.

Si pour i s. Individus condamnés à étre enterrés vivants, 25: a la mort
lente, :23; la décapitation, 25, 7l; la noyade, attaché au ventre d’un au».

pliant, le poison, Il; fécal-telIement, 112.

T

’liinuïrrrz. - de la fondatrice dame pagode cousin-nie dans la pagode. 3l.
l’n individu sauvé de la mort par liiutcrveulion miraculeuse du tram;
Quinll demande sa MA pour lilionorer dans sa maison, :28.

’lÏmumzs. Coutume analogue a celle des Anuaniiles en matiére de mariage,

Il, 15.

Titi, brissure de riz. (Ion -, nom d’un personnage.
1’".
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’liAiinoiii. lin bûcheron et son lils a3aut été transportés au ciel en sont

redescendus assis sur un tambour, 53.

’lÏiso ’riiiarso. Les mûriers et la nier; vicissitudes de la vie, 227.

lm, nom (lillll rebelle né miraculeusaunent, 99. Porteur diuiie tache rouge
dans l’oreille, l5.

Tir sirs, famille de rebelles qui furent maîtres de tout l’Aiiuam et soumirent
le Tonquin dans les derniéres années du xvliiD siécle, il, 92.

illl-IMI’ÊTl-Z. ’l’euipétes soulevées par les génies au moment de leur apparition

ou de leur disparition, 7, 37. Les huit timing soulèvent une - pour
combattre la princesse Liéu, 28. Les serviteurs du roi des enfers sou-
lévent une - pour emporter du bois de construction, 30. liois apporlé
a (bien par une - pour la construction dlun temple, l). La princesse
Ngoc guide les linteaux dans la -, 93.

Tiâs . Voir prénoms.

Tl-IltllITHH (Con. moi) couvrent dans une nuit, d’un tertre plus ou moins élevé,

les tombeaux de gens dont les descendants sont prédestinés a une liante
fortune, 38, 108, lllll.

Ticuuiz. lCiigloiitit la tille diun usurier, P20. Iléliris des ustensiles de -- cuite
:iciaiiiiiili’-s au pied des arbres, i2.

liminal us. - des enfants. Ou les combat en leur faisant manger de la chair
et surtout du foie de singe. En suspendant un crane de singe alu-dessus
de leur lit, l7.

Tl-Zl’. l’été du renouvellement de llilllllt’lt", in.

illli-Ïlllttllnlï (tu nec). .llutile les nageurs. 79.

"fiiïzx. Voir Génie.

TIGRE. --- maugeurde poisson, ION. Les rayures de sa peau outété causées
par un incendie on le, jeta le liévre, l8. lléle, poltron, 11L Joué par le
lierre. l8. Cinporle le cadavre dam assassin, l2". Emporte le cadavre
diuu individu qu’il a tué et lui donne un tombeau qui faitde lui un génie
puissant, Î). liuterre, son bienfaiteur dans un tombeau qui assure a ses
descendants un av: uir brillant, MIN. ’liémoigue sa reconnaissance envers
une sage-femme qui a délivré sa femelle en lui portant du gibier, i2. La
femelle du tigre ressuscite son petit, mort, avec des feuilles de du, 51.
Le -w enléve une femme qui met au monde un fils dont la tété devient
plus tard semblable a une téte de --, 12. Le -- entend de la forét tout
ce qui se dit de lui, 5. Nom de L)” donné au --, Î). l’ont-quoi l’on
détruit ses moustaches, Î).

lin" nov. influence du soleil et de la lune. lot.

To i.r r suint. Général chinois; se suicide avec lï-inpereur ne iiiiiili, El.
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Tonton! x. Influence de la situation des - sur la prospiÎ-rite de la famille du

mort. Les iulernCes défavorables peuvent être, ronjurôes par une exhu-
mation. 39. - donnes par les tigres, 5, ION. lleronverts par les ter-
mites, 38, 108.109. - dont la possession assure lempire aux desreudauts
du mort, [Illyfîl de ru’lmg. l3. -- de princes, de. grands seigneurs, 108.
Ninh fait tuer un passeur dans le but de lleuterrer dans un (le ces -
et d’assurer les honneurs a sa famille, M. Mort reconnaissant a. (relui
qui a garde sou -, l09. -- de (Jan bien. 13.

Tfn me. -- fait assassiner Tliarh Situe. 58.
Tom. Dynastie chinoise, 9.

.lÏNWilllll-î. Prend la forme (Full oiseau. 87. Illqtresenle sous la forme (llllll
homme qui porte une harlle, l27. Frappe un assassin. 120.

Tourte. l’ait surit-te aver le singe et le tigre. 11’. - au verbe injurieux,
punie par les aigrettes, l2". Pierre de - a la propriete de mettre en
fuite les demains. 10.-).

TIDI’ltYOIS. -- poeliques pour obtenir la main d’une femme lettrée, 26. 27.

TIQI. Frère du traug aguyen Trinb, 99.

Tinrrs. Les - du visage, fIt’IÎ11y, annoncent la fortune future, Il), 39.

Tain. Poste officielle, Il, 7.

Tain Nom dione dynastie, 9, 108.

luis v6 eau. tif-nie qui a une pagode à "il uùi, il.
Tune. No! HÏZY. Premiere (lignite littéraire, l, il, 28, 8l), 100.

Tune une. Nom d’un roi de la dynastie Le, vainqueur des Mur. 100.

Tan". llerlie dont on rouvre les maisons, 48.
illuwsrultlutinas. Livre des m. (Voir l)if’c liililu.

luisons. - enfouis enlisent la slerilite d’un jardin, 62:; sont rause qu’une
maison devient inhabitable, 35).

Tuuamrlis. (luit-7:9), gens qui extorquent leurs biens aux passants par des
gageures a coup sur. Transformes en marsouins. 59.

Tniw. Fri-re de Quiuh, prédit a Nguyen hie" llaveuir (le la dynastie Nguyen,
9.8. Favorise les Le rentre les Mac, 1l)".

Tan". Famille de China du Tonquin, 1l.
’l’nirl. .lo - lagune naturelle, 21. - trâng. (Iliatiinenl rôleste. 20.

’l’i.” ruée. Homme à tète de tigre. Se saisit d’un chef de bandits. l2.

’ijwo. Chefs de logions (liespI-its, :28. Traits du visage et signes du corps
serrant a. «italilir des pronostics. Il], 39.
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Tl]

’l’nneu shit. Personnage celelnre par ses richesses, change en margouillat, 58.

’linnls. (Voir génie]. - (bing, entant prodige, 18.

’l’uixc. .lppellatif lut-prisant. 91. -- (0151i. lflnomme de la lune, mon"). Men-

teur comme le - rnôi, 51.
Tnlix’n oiï:. llévote qui, par esprit de vengeance. essaie de souiller les bonzes;

est damun’le. 57.

Tuixu. - dring de". (Voir suints). -- hutin", titre sous lequel Nguyen (on:
trn’r est honore dans la province de Nain dinln, en.

Tuixn ’rûxu. lloi de la dynastie Le, N.

’l’nin’. - lljn Il]. tit’lonnaneiens; (If-ln-rnnninnent des situations favorables pour

les tombeaux, l3, 3U. -- I’Iuip. Sorciers; exorcisent les fous, 715. liasses
par les unauvais esprits qu’ils essaient de chasser, 3,9l, 101. -- Tir-ring,
plnysiognomonistes; prn’aliscnnt llavenir par les traits du visage, 19. -
Tillier, médecins, Il, 19.

Tilt (nliospyres chemisier). l’ruit in l’odeur pennn’ntrante dont le germe a la
forme d’une silhouette. Con tian) se rn’-lln;;ie dans Inn fruit de -, :72.

Titi nuise, monstre a trois têtes; couche avec le on doc du Xglnnf au et tuc
sa concubine, 92.

Tuner nnnn. Nom dam roi de la dynastie Ngnnvenz detruit la elnapelle (hm unau-
vais genic, 2.

Tunnïvu eut-n. Personnage Moelleux des (lannnlnodgiens, 28.

Tino. -- tlniîu. (if-nie domestique; donne des avertissements en rêve, 19.

Tuo’ un. Emploves des bureaux, 33.

’lim’. Titre donne in des employais de rang.r innli’nrieur, 33.

Tuna’inz. Mn’-tlicannnennls. - luit, unedicmnnents (li-crus par les livres de nu’alecinc.

-- nom. simples, remedes de bottine femme, 17.

Tatou; Luisa. Serpent à trois tôles et neuf queues qui peut se montrer sons
la forme de l’angnnille, 9:2.

l.

l une. Yen-tu tî-eoudauk de l’--. (32, 711. .lu contact de l’- le da c4’-lesle

sieuvole dans la lime, fil.

llscnnnî. Voir Pre! Il influait.

Un. Nùng --. ne" descendue du riel sous la forme (lame toute petite tille,
epouse le llls du roi apres plusieurs prodiges, 73.
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VADJRAPANI. 28.

VANTARDS. B, 10.

Van. Siffler pour appeler le --, 22.
VENTRE. Siège de l’esprit, ’28.

VERS. Voir Tournois poétiques, impromptus.

Viens l SOIE. Employés comme médicaments, Il, 19.

Via. Fruits de longue -, 228. La durée de. la - (leternninee d’avance dans
un revit suivi de. grossesse, 18.

Vnnzii,i.iuin. - ou. hamac, nom donne a Lv liliale cita, 5.
Viein.i.n:ssr.. Inutilité de la -, 70.

ViËni. Nom d’un Tong doc qui avait entrepris l’ascension de la montagne Tain

vieil, 10.

VILLAGE. [tôle des autorités du village, 89, 99, 107, titi, Il, 13.

Vixii ou. lletour glorieux des lauréats dans leur village, 1.

Viseiziinzs . - de la lemme laits avec. ceux du chien. - du clnieinifaits d’argile, 5l .

Voix. - entendues dans une chapelle, (58; dans une maison, 39.

Voulais. Les - usent de narcotiques, 107; portent un chignon postiche,
117, B, 22.

VOIISSEMEYIS. - de sang; punition des sacrilèges, 2l, 35, 9:).

Yvon; nuit. - lutte de magnificence avec Tliacln siing.

INDEX GÉÜGRAPIIIQUE (’)

Ai une, nom d’un royaume voisin de l’.-lnnam, 90.

Ai vÂv, montagne sur les limites du Qualig nain et de Hue où se voit un temple
dédie a la princesse Ngoc, 93.

(fi Il nia pas toujours été possible, de retrmnver dans la Géographie Illinumile les

circonscriptions territoriales iiieinliouuees dans ces coules. soit que le narrateur se
soit trompe, soit qulil y ait eu des reinianieinieiits et des cliaingeiiieiits de ilt’niioiniinalioii
à une. époque récente. Les noms qui n’ont pu etre identifies seront marques alain
astérisque.
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Âvi mon, village du Nglnf au, 92.

Av, îlot sur la côte du Quant: l)inh, 8.

th nova, village du TIR-ml] lnùa, 28.

du mon. lagune dans la province de, Quang binli, 8.
Au mon, lagune; sejour du roi des eaux dans le Lilian;r hinli, 21.

B

lln ne, pagode où est élevé le tong Trinili, "28,98.

hie visu. province du Tonquin, 109.
linon ovin-vu, village du Nglirf au où se trouve le temple de. Ly’ quang, 90.

Ilvssnz-(Iociiixciiivc, son commerce avec le Tonquin, 97.

Buts ont, pagode fondée par le Tlnù Iluôn in -, 33.

llivin «alvin, huvifin du Quaiig l)inh, Il ’.

ltivii ’fIIlÂY, province de lIAimani, 35, 3U.

(l’un Lin. village du NghÇ- an, dont les habitants n’ont jamais de suri-es aux

examens. 89.

(Iwrov, province de Chine, 86.
(lui nixe, province du Tonquin occupee par les rebelles Ba vanli, 8.
(lui vexa, nom de la montagne. où se. trouve le col du lit-o ingaiig, 18.

Un. niiarclie du "a titih ou se trouve le teiinple de Nglii, 2.
(Inti nia, montagne où se tronnve le temple de la princesse liieni, 28.

(llano oiiv. village de la cote du Nglie an, brûle par "tr, Il, 91.

(III

(Iliîv Li)i:. hon-(fin du Ngliif au, 108, 112.

(lui cuti. village du Ila tiiili où se tronnve la chapelle (les trois hommes
serpents, 7.

(liio’ Lois, ville de Basse-Cochinchiine, mari-lié (les limes près de -, 32.

Cul)" un" in. mordu” (les tîntes du Quan" yen, 32, 33.

(Inc mon, village ou se trouve le temple de la princesse Ngoc, tt3.

D

Un". riviere dii Quint;r liiinli, 30. 31.
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B

lm "un", ancienne ciitonseription territoriale du Ninh l)inh; patrie de

l)inh tien lmàng, 23. l .
"il van, montagne où se trouve le temple de la)” khiie caïn, 5.

[li-:0. défilé. - lm giôi. - ngang, défilés qui séparent l’Annam proprement

dit du Tonquin, M. l8, 26, 28.
Mme "il. village du lengr hlnh où se trouve le no triri.
"(me voix, huyifn du Nghë an, 109 ’.

"(me rufian, ide-m, 88.

G

Un un", province de Basse-Cochinchine, 33.
(in vlàv, linyÇ-n du Ninh l)inh, 23.

H

llï un. province du Tonquin), 4, 10, 26, 27, HO.

ln riva, idem, 2, 5, 7, 18, 37, 38, 91, 9l, 101i.
Ilîi nmrvo, idem, 4, lO.
"in nife, village du Nghof au; montagne dont les rochers sont enchantés, ’20.

Nm Lu’, vallée du Ninh l)inh, patrie de l)inh lien hoùng, 23.

"0A venin, nom de la pagode de Thù dire, 3l.
"ohm mm, montagne du 01mm; l)inh, 28, 30.

"(me LÎN’II, montagne du Nglnf, an; elle a 99 pics, 99 villages, 99 pagodes,
M, 28, 38, 41.

Hi à, province de --, 93, 109.

"rama son. huyf-n du Xghc) an.
"in: LÊ, village du liuyën de RÉ anh dans le Nghtf, au, fécond en généraux

du temps de la dynastie Le, 96.

K

Ri: olive, montagne et village du NghÇ: an, 109.

me: SON, huyôn de la province de Nam dinh; peuplé par Nguyën công trù-
avec des pirates, 97.

KIÈN vira-Na, phû du Hà nôi, A, 26. (La Géographie annamite donne un phü

de ce nom dans le Nam (linh et nom dans le Hà nOi). ’
Kf un, huyën du Nghn.î an, l, 96, 106.

XI. - Fasricule 26. 20. .
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Lien, rivière du NgliÇ: an, 109.

Liv" cmÊu Musa. Thl’i dire, village voisin de Saigon, où se trouve la pagode
de la dame Hiiïu, 31.

LÇic Tahiti, village du Quant; l)inh, patrie de Nguyën (15mg giai, 19.

Un nurrrxc, huyÇ-n du Tliz’tnli hou où se trouve le banc du tonnerre, 87.

ln” in, huyÇ-n du Nain dinh peuple par Nguyen công trl’r, 97.

M

Mi neume, village du Hà tinh hanté par Ber, 3, 91.
h . n-.1"in, village du col de "ce ngang, patrie de 05mg van Ma, 18.

N

Nui enliai, peuplade ennemie des Annamites, 13.

Nui pian, pr0vince du Tonquin, 91, 97, 106.
Nia" nîvn, idem, 12.

None AN, province du Tonquin, 1, 3, 5, 9, 13, 14, 15, 20, 28, 41, 88, 90, 92
97, 99, 108, 109, 119.

Nom mis. HuyÇ-n du -. 41, 91, 97.
Nm nia, marché flottant établi aux Quatre-Bras par le Thû Huôn, 33.

Mura Lf, huynfin du Ninh l)inh, 12 1. - village du huyên de Thanh trà dans
le llaîi dmrng; il s’y trouve un temple de (Juan de, A.

O

ÔI, montagne du Thânli liùa où se trouve une pagode célèbre. 18.

l)

Plus une, village du Binh tluizfln, 30.
Pin? YÊN, province de l’Annam, 13.

l’avait KIÊN, province de Chine, 67.

Pou Ton, île de la côte de Chine où fut portée Quai] am à son retour des
enfers et où elle a un sanctuaire célèbre, 111.
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Q v

(Juive DÎNII, 6, 8, 13, 19, 21, 98, 30, 100.

Ovine un, 111, 93.

(luise soit, 13.
QUÂYG YÊN, province du Tonquin, 8, 32, 33. 112.

(2111m. Les cinq quang (sont) les trois premières provinces énumérées ci-dessus,
le Qua’mg tri et le Quâng (ll’rc ou province de flué.

QUÂNG TRAC", phü du Quang binh, 106 l.

Quizv, port du Nghe an, 9.

il

Hun, montagne et rivière du Nghé au, 1.1.

S

SAnÉc, marché (le Basse-Cochinchine, 75.

St’r, ancien royaume de Chine, 101.

tr

TÂN ruts-n, phü de Basse-Cochinchine (Sadec), 75.

Tris vIÊv, montagne du "à nôi, résidence d’un génie redouté, 10.

Tînr au". Montagne de --, la plus haute montagne de la [lasse-Cochinchine.
Séjour d’un génie femelle, la bd (Ian. Le sanctuaire est quasi souterrain
sous un bloc de roches dont les côtés ont été maçonnés. Selon la tradition

locale, il a été occupé antérieurement aux Annamites par les Cambod-
giens, et antérieurement a ceux-ci par les Cham. Ali-dessus de la pagode
actuelle se voient d’autres enfoncements qui portent le nom de Hong
cham, trous des Cham. La pagode de Tay ninh est évidemment un ancien
sanctuaire hindou. L’on voit, du reste, deux pierres en forme de linga,
dressées des deux côtés de la corniche qui y mène et encore honorées
dlencens et de parasols, 52.

TE, ancien royaume de Chine, 101.
TÊTE ne muoox, montagne du Nghé an stérilisée par Cao bien, 13.

TÊTE uï;t.i’;ru.wr, montagne du Nghé an dont Gia long a annihilé, par divers

travaux, les influences martiales, 20, 96.
Timon ni, huyén du llà tinh, 7, 41, 110. (Appartenant autrefois au NghÇ- au.)
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TnÂx 931:, tram du Nghe au où se trouve le temple des deux lauréats, 1.

Tels rut, montagne où se trouvent les défilés qui séparent l’Annam du Ton-

quin, 13, 28.

Tnixn 110A, province de l’Annam , 13, 9.8, 87. A produit les dynasties anna-
mites, parce que flac bién y a négligé un dragon boiteux, 13.

Tain" mm, hac sur la rivière de Hum dans le Nghé an, 14.
men rat, huyén du Htîi du’trng, 4.

Tir-nu un, huycfn du Hà nôi, 27, 110.

Tank me. huyÇ-n du Nghtf an, 41.

Tan-h rogne pagode de la montagne llông laînh, 38, il.
Tué hum, village voisin de Saigon, ’33.

T "(m’as suif-T, canton du huyÇ-n de Thach ha, 7.

Titi nuée, fleuve du Quant; ngüi, roule des eaux rouges depuis que Cao hién
en a tué le dragon, 13.

Titi ses, marais du Tonquin dont Ngnyén công ne proposait le comblement
pour annuler des influences mauvaises, 97.

Tnîx aux", district des montagnes où se retire Nguyén hién, 28. Où se réfugie

la princesse Ngoc, 93,

T1110 NHA, village du na tinh, patrie de. Thi phli, 38.

Tarin] cnÂn, phü de la provinm: de Canton, d’où les crocodiles sont venus
dans llAnnam, 86.

’Ilnuôxc. -- luit,- - driy th ring,- - mây, défilés de montagnes, 5, 17.

Tnv’îrxo avr, village du "a tinh où était descendu un génie céleste, 37.

anîrvc xi, village du huyén de Chan lôc dans le Nghé an, 108.

TL’îN LE, village du Nghé au, patrie du rebelle Tao, 15.

V

Vis ’rn’, village du Ha noi, ou la (lé mon] hatit une pagode, 26; village du
Nam (linh, 94.

visu, marché du Nghnf an où se trouve le temple de la dame Doan, 92.

V47 nier, village du Ha nOi, patrie de H47 xuan hit-(rag, ’27.

X

huis «un, village du Nghvf an; temple des serpents donneurs de pluie, 88.
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