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CONTES ET LÉGEN DES ANNAMITES
PAR A. LANDES

administrateur des affaires indigènes.

(Suite et fin) (l)

CXV

PÈRE Il vannas.

Il 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
prêt on envoya l’enfant les avertir. L’enfant entra dans la pièce

ou ils étaient et dit: a Grand-père (paternel)! le repas est
prèt. a Le grand-père maternel dit à l’enfant: a Pourquoi ne
t’adresses-tu pas à tes deux grands pères? » L’enfant répondit:

c: L’on ne m’a dit d’aller chercher que mon grand-père paternel. a

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

chez lui et dit à sa femme : c Toi, reste ici; moi, je vais aller
cherrhel’ 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 : a Qui veut m’acheter pour
père? n Tout le monde le repoussait en disant : « L’acheter

(l) Voir Excursions et Reconnaissances, nos 20, 2l, 22, 23 et 25.
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pour père! acheter un cadavre pour l’enterrer (l). On ne vous
prendrait même pas pour domestique pour votre nourriture. »
Malgré ces rebuffades, le vieillard n’en continuait pas moins à
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,

voyons combien il veut se vendre et nous l’achèterons si nous
en avons les moyens. a lls firent donc entrer le vieillard dans V
leur maison et lui demandèrent : a Combien voulez-vous vous
vendre?» - a Cinq ligatures, leur répondit-il. a 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. lls

enseignèrent à leurs enfants à le respecter comme leur grand-
père paternel. Quant au vieillard il ne faisait que manger et
dormir, sans rendre aucun service dans la maison. Les deux
époux allaient travailler chez les autres pour nourrir leur père
et leurs enfants; mais, comme le produit de leur travail ne
suffisait pas, ils se résolurent à mettre en gage un de leurs enfants.

Ils allèrent donc trouver le vieillard et lui dirent : « Vous
sommes au bout de nos ressources, nous avons pensé à mettre
un de nos enfants en gage pour nous procurer de l’argent. n
a Comme vous voudrez, répondit l’autre. a 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.

(t) Les indigènes, soumis à des règles très strictes en matière de piété
liliale, 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 gratuitement a ces
obligations en faveur de gens à qui ils ne doivent rien. a On n’achète pas un
cadavre pour l’enterrer ), comme 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, à aucun degré, ordinaires aux Annamites.



                                                                     

-231 -
Après le premier enfant on en mit en gage un second et,

quand l’argent fut encore épuisé, le mari dit à la femme :
a Reste à la maison pour soigner notre père, moi, je vais me
mettre en gage à mon tour. a On annonça cette nouvelle au
vieillard qui ne fit aucune observation.

Le vieillard habitait ainsi chez ces pauvres gens depuis plus
de deux ans et ils avaient entièrement épuisé toutes leurs res-
sources. Il dit alors à sa bru (l) de le conduire à la maison
ou son mari était en gage. Arrivé la il demanda au maître de
permettre à son fils de revenir chez lui quelques jours pour
une affaire. Celui-ci le permit. Le vieillard dit aux deux époux:
« Demain matin préparez un repas, ensuite prenez vos enfants
et suivez-moi. D Le lendemain ils se mirent donc tous en marche,
le vieillard portant ses cinq ligatures. Il les mena sans leur rien
dire jusqu’à sa maison. Arrivés la il appela sa femme et lui
dit z a Sors et viens recevoir le fils et la bru que j’ai été cher-
cher et que je ramène D; là dessus il prit ses cinq ligatures et
les remit entre les mains de sa femme. La femme ne compre-
nait pas bien tout d’abord ce qui se passait, mais, quand le
vieillard se fut reposé, il lui raconta toute son aventure. La
vieille alors accueillit avec joie les deux époux et leur remit le
gouvernement de la maison. On racheta 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

un MAITRE sauve SON ÉLEVÉ.

Un étudiant laissa sa femme à la maison (2) et alla en pays
étranger continuer ses études. Au bout de trois ans il demanda
à son maître la permission de revenir chez lui. Le maître lui

(l) C’est-ù-dire à la femme de la maison, sa bru adoptive.
(2) L’étudiant se marie jeune pour assurer la perpétuité de sa famille. ll

n’est pas rare de le voir après son mariage et surtout après qu’il.a eu des
enfants quitter sa famille pour aller continuer ses études auprès d’un maître
plus ou moins célèbre.
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inspecta les lignes de la main et lui dit : a ’l’u 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 : Neutre pas
dans les pagodes; ne désire pas les parfums; ne chasse pas les i
poules; ce n’est ni trois, ni quatre, ni 85:1: (1) ».

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

il fut surpris par une tempête sans qu’il s’ollrit d’autre abri
qu’une pagode de village. Fidèle 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 son chemin il arriva chez lui ou il fut reçu 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 celui-ci pour le prévenir
de l’arrivée de son mari et se concerter 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. »
La femme fit donc bouillir de l’eau parfumée et dit à son

mari de se nettoyer la tète. 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-même 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 tête parfumée et s’enfuit.

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

Les autorités du village accoururent et l’interrogèrent, mais il
eut beau protester de son innocenCc, on l’arrèla et on le con-
duisit au magistrat. 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’affaire à fond. ll y resta longtemps sans que la lu-
mière se lit.

.

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

aussi un maître doué de pouvoirs surnaturels et versé dans les calculs ma- -
giques prédire a l’élève qui le quitte les dangers qui l’attendent.
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Un jour que l’on avait mis du paddy à sécher, lc prisonnier

avait été chargé de veillera 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
les poules. L’étudiant répondit: « 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
on, 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 à ma place, a été tuée; de ne pas chasser les

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

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

ni trois, ni quatre, ni site. D (l’est donc cinq, pensa le magistrat,
et il envoya un ordre aux autorités du village pour leur demander
s’il n’y avait pas la un individu du nom de Cinq(’l). Si cet
individu-la existait, ordre était donne de l’arrêter. Justement
l’assassin portait en nom. Malgré sa résistance il fut amené au

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

GXVll

L’Erorse CALOMNIÉE C).

Il y avait deux commerçants, tous deux maries et riches, qui
faisaient le commerce dans les mêmes parages. L’un se nommait
Tinh, l’autre Ly. Un jour qu’ils festoyaient ensemble Tinh se

(l) Outre le nom personnel, [feules Annamites sont désignes 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 1. L’on ne prend ce numéro d’ordre

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

(’) (le sujet a ôté bien souvent traite par des auteurs occidentaux. Il serait

curieux de rechercher par quelle voie il est arrive 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
maison a élever ses enfants. Il offrit à son compagnon de lui
parier toute sa fortune qu’il ne viendrait pas à bout de la séduire.

Ly accepta; ils firent un engagement devant témoins et fixèrent
à trois mois le terme de la gageure.

Ly se rendit aussitôt dans le pays de Tinh, mais il fut bientôt
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-femme qui avait

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

Lorsque le terme fut accompli Tinh revint chez lui. Ly lui dit
qu’il avait séduit sa femme et, pour le lui prouver, lui raconta

. tout ce qu’il avait appris de la sage-femme. Tinh fut forcé de
lui abandonner tous ses biens et maltraita sa femme au dernier
point. Celle-ci ayant appris enfin de quoi il était question dit
que Ly avait menti et qu’elle l’en convaincrait. Elle alla en effet

se porter sur le passage de ce dernier, le saisit par les cheveux (1)
en le sommant de lui payer ce qu’il lui devait. Ly jurait qu’il

ne la connaissait pas et ne lui devait rien, mais elle le traîna
devant le juge où il protesta de nouveau que cette femme lui
était inconnue. a Comment donc, dit alors celle-ci, a-t-il pu
décrire les particularités secrètes de mon Corps s’il ne connaît

pas mon visage? D
De cette manière l’imposture de L3! fut découverte; il fut

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

GXVlll

VENGEANCE n’rn mal.

Un acteur était allé en tournée de représentations tandis que

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

(l) Les Annamites ont les cheveux longs, aussi est-il facile de les saisir par
le chignon. Les voleurs pourvoient à cet inconvénient en portant un chignon
postiche qui reste aux mains de Ceux qui pensent les tenir.
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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: « Je

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

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: a Si tu veux que je le
croie coupe-toi un doigt et donnesle-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 coupé.
Ensuite il alla appeler au 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
(le l’amant.

CXIX

aucun PATERNEL ET PIÉ’I’É FILIALE.

Il y avait un 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 cc qu’ils avaient reçu, levieillard

(t) Il ne semble pas que ces mutilations soient actuellement en usage chez
les Annamitcs comme sanction d’un serment ou comme signe de deuil. On en
signale chez les Laociens 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) Pluie du’âing Ida, littéralement: Part pour nourrir la vieillesse.
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au contraire fit si bien valoir ce qui lui était resté qu’il se trouva
plus riche qu’avant.

lns trois enfants voulurent encore mettre la main sur ses
biens; ils vinrent trouver leur père et lui dirent : a Maintenant
vous ôtes 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 y avait des arbres dans lesquels des
oiseaux aiaient 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 mémo les visiter.

Les trois mois 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. i» Les enfants
jurérent qu’ils les nourriraient jusqu’à la fin et insisteront tant

que le vieillard céda a leurs priércs et les mit en possession de
tous ses biens. Ils les dissipèrent et leurs parents furent plongés
dans la misère. Il est dit: Pour nourrir Ieurs enfants l’amour
(les parents est vaste connue la mer, pour nourrir leurs parents
l’amour des enfants ne dure pas un. jour (1).

(Il!!! me natif con lui lring Ilif’ll Ilri.
Con nuôi chu me kliâng Mi mât ngày.

(l) Voici une variante de ces vers:

Me nuât con (min la)" lui (ring.
Clin nuât me lié Huiny lai nyùy.

La nuire qui nourrit ses enfants est pareille a l’immense mer,
Mais les enfants qui nourrissent leur mère comptent les jours et Ics mois.

Wh-
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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 et une fille. Les parents mou-
rurent et la fille continua a habiter avec son frère. Une nuit
de l’année l872 qu’il faisait au dehors une tempête épouvan-

table éette fille s’ltabilla ct se para pour sortir. Son frère lui
demanda ou elle allait; elle répondit qu’elle avait affaire dehors.
Il voulut l’empêcher de sortir, mais elle persista dans son des-
sein et quitta la maison.

Elle ne revint pas de toute la nuit. Le lendemain on se mit
a sa l’Ift’IlCI’CIlP, et on la trouva dans 1m de leurs champs ou elle

était déjà engloutie jusqu’à mi-corps. Elle vivait encore et criait :

a Cinq mauvais, trois bon! Le riz halifest mêlé au riz du dixième
mois(’l). v Autourd’elle la terre était brûlante, 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 connue 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 : « Près c’est pour

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

Il
lI 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

germain de l’homme riche. Un jour le riche alla à la maison
de l’un des trois autres et lui dit: a Tu es pauvre, je vais te

(l) Mini nia. lm hit,- ltiu chié": [gin roi hit: mît".
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prêter vingt ligatures pour aller faire le commerce. x 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.

Il tua donc sa femme, lui coupa la tête qu’il cacha dans le grenier
à riz et prit le corps qu’il alla jeter dans la maison de son ami.
Ensuite il enleva la femme de celui-ci et la cacha dans sa maison.
Il avait chez lui une petite servante, il eut pour qu’elle ne l’eut
découvert, aussi lui fit-il boire d’une huile qui la rendit muette,

afin 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 lit arrêter, l’accusant d’être l’auteur de

ce meurtre, et il fut condamné à mort. Sa mère alla partout
chercher à emprunter mille ligatures pour racheter 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’accusent de ce meurtre eux-mêmes afin de sauver leur ami.
Ils 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 dit que tous les accusés étaient innocents.

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

VENGEANCE D’UN mon.

Il y avait jadis en Basse-Cochinchine un mandarin qui recevait
des présents, mais qui ne s’occupait pas des affaires 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 à la capitale.

Dans le même temps avaient lieu des examens. Un étudiant
de Gia 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 à le défrayer. Cet homme, en effet, avait le plus grand
soin de l’étudiant; il lui procurait des vivres et préparait ses
repas, mais pour son compte ne touchait 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. a Peu

importe, dit l’autre, vous lui rendrez le bien que vous lui devez
et moi le mal qu’il m’a fait. 1)

Lorsqu’ils arrivèrent à la capitale les examens allaient s’ou-
vrir; l’étudiant s’empressa de se rendre à la salle du concours.

Pendant qu’il y était retenu le revenant alla à la maison du
mandarin et rendit son fils fou furieux. Ce fils tua un homme,
et les parents durent dépenser de grosses sommes pour arrêter
l’affaire. Quant au fou aucun sorcier ne parvint à le calmer.

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

concours, ayant 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 à ce que vous délivriez son fils
de ma possession. L’étudiant se rendit donc chez son ancien
maître. Celui-ci ne voulait d’abord pas le recevoir, mais l’étudiant

insista et lui promit de guérir son fils. Il y parvint en effet, et
le mandarin lui donna vingt barres d’argent (1) pour revenir
dans son pays.

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

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 REVENANTS.

I
l

Des gens riches avaient une tille qu’ils aimaient beaucoup.
A Page de quinze ans, étant encore vierge, elle vint à mourir,
mais ses parents, ne pouvant consenti i a se séparer d’elle, ne
l’enterrérent pas et conservèrent le cercueil dans la maison.
Pendant trois ans ou entretint des bougies devant le cercueil;
au bout de ce temps, par la vertu des deux principes (l), 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 fille, attirée
par les sons, entra dans son bateau et vint trois ou quatre nuits
causer avec lui. Une nuit elle l’invita à venir chez elle; l’autre,

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

Les parents à cette vue furent extrêmement effrayés et s’em-
pressèrent d’enterrer les deux morts.

Il

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

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

gereux et procildent de temps à autre a des cérémonies destinées 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 (les indigènes, l’étudiant vertueux a tous les droits a être
secouru, et il n’y a sans doute pas d’autre raison a la conduite du revenant.

t2) Nhiém khi am duvng.
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fut mort lui-même, les jardins tombèrent à 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(l); mais quand l’étudiant

eut séjourné en ce lieu environ un an les deux principes se
trouvèrent 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 succès, l’accompagnérent 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.

CXXIII

nénuonruosn D’en 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

l’âge du mariage. Dans le même pays vivait une femme qui avait
donné le jour à un houe. 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’envoulurent pas (l); la troisième, voyant
qu’elle risquait de vieillir comme ses sœurs, dit à son père que

(l) Gay cd râm rap tbl àm kbt tu bel dé; tbl bai cal ma bau dag cbôn
dé nbiém ho’iàmkhf th] muôn bien blnb,mà chira 06 du" (je bÔ’l vi chue

cd duo’ng khi. un: sau 06 mût anb hoc tro (’r xa dl Mm pbtrtrng hoc dao
dl tâ’i (16..., cbù’ug du’qc mél nant, 06 tièng ngtrù’i, âm dtro’ng dû, tbl bai

cai béa (r trong bai cati ma cbôn dé mâi bien ra blnb bai dira con gai
tirai tôt, licb sua... ’

(2) Dans un conte chum, que j’espère avoir bientôt l’occasion de publier,

Boule de coco fait également demander par sa mère l’une des trois filles du

XI. -- Fascicule 26. 16



                                                                     

-242-
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

narxnonrnosa D’UNE est; au 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 lit 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? »

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’cmporta 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? l) La
grenouille répondit: a Laissez faire les autres; pourvu que vous
ayez un vètement à donner peu importe. D Et elle fit descendre
du ciel une fée qui, en un moment, lui eut cousu une paire
de vêtements.

Le 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 en" 130sz (’).

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

glaive et couteau.

CXXVI

LA CHAUVE -soums (’ *).

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

(’) Cc chat hypocrite est celui qui figure dans le Chat et un vieux Rat de
La Fontaine, livre lll, fable xvul.

t") C’est, sous une autre forme, la fable v’du livre Il de La Fontaine.
M. lleuri Réguler cite à l’appendice du tome l, (p. Ml) de son édition un des
Avudtinas traduit par Stanislas Julien. Notre récit a évidemment été emprunté

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

l6.
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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 : a J’ai quatre pieds, je suis un quadru-

pède. a VQuelque temps après ce fut la fête du ky Ian, roi des quadru
pédés. Tous les quadrupèdes allèrent lui porter leurs présents,

la scule chauve-souris ne vint pas. Le ky Ian la fit comparaître
et lui en demanda la raison. a J’ai des. ailes, répondit-elle, je
suis un oiseau. a ’

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: a Es-tu un
jeune tonnerre ou un vieux? a - ( Pourquoi me demandes-tu
cela? » dit le tonnerre. - « C’est, répondit l’autre, que si tu es

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

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. a C’est, répondit-il, qu’il me vengera quand il sera grand

à son tour. » ’
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CXXVIII

DE CHAT REVENIR A CHAT (’).

Des gens riches avaient une fille à qui ils avaient donné le
nom de Mèo (I). 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 Mèo, un vilain nom. .l’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. »

Le hirong obit, premier notable du village, dit: a Vous avez
raison, donnons lui un joli nom. Ce nom de Mèo est vraiment
disgracieux. Appelons-la Thièn. Thiên c’est le ciel. L’on ne peut

peut rien trouver de plus grand et de plus beau que le ciel. n
-- a Hem! hem! dit le xâ(9), le ciel est-il si grand que cela? a
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 llt’, fable vu.)

(l) Chat. L’on donne aux enfants des noms tirés de l’usage ordinaire et
souvent disgracieux afin d’éviter la jalousie 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 suppose 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 .râ tra-ring; c’est le notable chargé de l’exécutif et.

auquel nous donnons, en Basse-Cochinchine, assez improprement le titre de
maire.



                                                                     

Le xâ répondit: a Je demande à l’appeler Vân. n - a Qu’est-cc

que ce Vain (l), 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? a - « Bien! bien! dit le hirong chu. Qu’on
l’appelle van. »

Le pho thôn (9) dit: « Le mot de Vain n’est pas le meilleur. l)
Le xâ tru’è’ng s’emporta et dit : a S’il y a quelque chose de plus

grand que le nuage, dites-le. i) - a Je demande, répondit le
phÔ thon que l’on donne à la fille le nom de Phong. » -- a Qu’est-

ce que Phong, dit l’autre, pour être supérieur au nuage? tu --
a Phong, répondit le pho thôn, c’est le vent; le vent chasse

, le nuage : il est donc plus que lui. » Le xâ trirà’ng fut convaincu
et dit: A Bien! qu’on l’appelle Phong.,»

Le chù dinh (3) dit: a Phong n’est pas encore le meilleur
nom. l) - a Si vous connaissez quelque chose de plus fort que
le vent, dit le phô thon, dites-le. n -- « Je demande, dit le chu
dinh, qu’on donne a la fille le nom de Bich. Bich est le mur,
et le mur arrête le vent. » Le pho thôn accorda que l’on devait

lui donner le nom de Bich. y
a Seigneurs notables, dit le premier trùm (Il), je ne suis qu’un

pauvre hère, mais il me semble que ce nom de Bicb proposé par
le chu dinh n’est pas le meilleur. n Le chu dinh se mit en co-
lère et dit: a Si tu en sais un meilleur, dis-le pour voir. )) Le
trùm dit: a .le demande à appeler la fille Thù. D - a Qu’est-ce
que Thir, dit le chu dinh pour valoir mieux que Bich?»-a Thù’,

dit le trùm, est le rat, et. le rat perce le mur. a - a C’est vrai,
répondit’ie Chll dinh. Qu’on lui donne le nom de Thir. »

(l) Tous ces noms proposés sont des mots Chinois et non des mots anna-
mites. Aussi le hlI’O’ltg chù demande-t-il l’explication du mot en langue
vulgaire, comme il a donné du reste précédemment l’explication du sien.

(2) Adjoint au xâ trlrt’rng.

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

(A) Les Trùm sont des agents subalternes aux ordres du x5 trtn’rug. 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 tr1rô’ng(l) dit à son tour : a Vous ne pouvez pas dire

que le nom de Thl’r vaille celui de lllièu. Mièu est le chat, et le
chat mange le rat. Mièu vaut donc mieux que Tht’r. D - a C’est

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

pour, enfin, de chat revenir à chat.
Cette histoire;(*2) 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
paraît 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 "cannas (”).

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

(l) 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 reconnaitre 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. Henri Réguler dans la Collection des grands écrivains
(tome IlI, p. 12) 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 figure dans le recueil d’Avadânas 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 longue chinoise (tome l, 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. l)

L’autre, faisant siffler ses paroles, leur répondit: « Je suis ici
parce qu’il me plaît. Qui vous a dit de venir mettre votre nez
dans mes affaires? 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. n ’
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. a

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

voler, comment ferez-mus pour me transporter? 1) 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 où l’on

vendait du thé, les gens qui se trouvaient la se mirent à crier :
a 0h! voilà des aigrettes qui portent une bouse de baille. a La
tortue fut irritée mais elle n’osa rien dire. Un peu après elles

La version annamite diffère profondément de la version chinoise des
Avadtinas ainsi que de la version indienne de l’llitopadéso 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 coutre la tortue se. retrouve dans
quelque autre texte indien ou chinois. Je relève seulement dans la note 15 du
commentaire de M. Il. Reguier le passage suivant: c Dans les Escpiques
(Ésope, Ilabrius, Absleniius, (lamerarius, etc.), c’est l’aigle qui méchamment

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

Anuamites mettent un point d’honneur remarquable a ne pas se laisser insulter,
et au moins a 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. n 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 hume 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 où il n’y avait rien

à 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 buffle fut 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 bullle. ll lui dit:
« Cou rons ensemble. Si tu m’attrappes je te rendrai la mâchoire.»

Le buffle ne put l’atteindre, et, depuis ce temps-là, il n’a pas
«le (lenls à la mâchoire supérieure.



                                                                     



                                                                     

CONTES POUR RIRE

Les Annamites possèdent, sous le nom emprunté aux Chinois

de Tien Mm a Forêt du rire», une foule 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. Cc 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 fait l’objet du

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

de ces petites anecdotes triées parmi celles qui pouvaient offrir
encore quelque intérél 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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l

AVARES.

Un avare avait trois fils. Quand il se sentit prés 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. « 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. a - a Voilà qui va bien! dit
l’avare, mais ne va pas faire affaire avec un tel, c’est un
mauvais payeur. n

i

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: « Je ferai
des cérémonies funèbres pendant trois mois et je tiendrai table
ouverte pour gens de tout village, de tout âge et de tout sexe. D
Le bachelier dit : ( 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: « 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 affaire 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. « llola! dit l’ami,
que l’on me porte un couteau. v) - a Pourquoi faire? demanda
l’avare. » - « 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. a J’ai toujours chéri

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

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

ll

BEY l-Zl’llS.

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
de me donner la plus petite tasse et quand vous me verserez
a boire de ne la remplir qu’à moitié. l) 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.

«1--

la,
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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. r- a Vous aviez donc tous le nez bouché dit l’ivrogne

pour ne pas sentir la corne qui brûlait. a

Il]

FAISEURS DE PROJETS.

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

dit le second. - a 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. a - a Ah! tu feras
manger mon riz a tes canards », dit le futur cultivateur, en lui
sautant dessus. Les autorités accoururent au tapage. a Où sont
tes rizières? n dit-on au premier. Il dit qu’il n’en avait pas.
a Où sont tes canards?» dit-on au second. Il 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 gourmande 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. a Je pensais que vous aviez fini vos gâteaux
ma mère, et je vous en portais d’autres répondit la bru. un

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. 1)

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 (1). 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

MENTEURS.

Deux menteurs faisaient assaut de mensonges. (( J’ai vu,
disait l’un, un tambour que l’on entendait de cinquante lieues. »

- a Et moi, disait l’autre un buffle dont la tête était en France

(l) On sait que les prénoms des annamites sont des mots tirés de l’usage
ordinaire. L’enfant veut écrire Vain (dix mille) en accumulant dix mille fois le

caractère nhli1, un, qui consiste en un trait horizontal.
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et la queue en Annam. I) -- a Comment cela se pourrait-il? dit le
premier. a -- « Sans un baille pareil, répondit son tamarade,
on n’eut pas trouvé une peau pour ton tambour? »

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 infé-

rieure touchait la terre et la mâchoire supérieure le ciel. » -
a Et son corps où était-il? demanda le premier. 1) - a Il n’en
avait pas. » - a Ah! vraiment, répartit le camarade, tu es
plus menteur que le patron même (les menteurs (1). »

Vll

MAIS.

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 z Quèt! 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 fit faire une longue course et le rendit fourbu.

(l) Les métiers ont des patrons, rien ne s’oppose à ce que les menteurs en

aient un. h(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 26. 17
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L’autre résolut de se venger de ce mauvais tour. Il 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 à l’exécuteur pour frapper moins fort.
En sortant de la 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. n

Un soldat du tram (’l) avait un message pressé à porter. On
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’à 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.

(I) 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 à la colonne. Elle appela la vieille: «Mère! dit-elle,
j’ai cousu une taie, comment 5e 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
battrais. Peut-on être aussi sotte que cela l »

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, lcs souliers donnent sommeil. a

VIII

PABESSEUX .

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. « 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. « 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; tmn’a pas besoin de mes
leçons. »

I7.
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Un paresseux allait quitter les enfers pour s’incarner en 1m

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 nez. n
--- a Un chat est toujours un chat, dit le roi; pourquoi veux-tu
être fait de la sorte? » - a 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. D

IX

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! »

X

VANTARIIS.

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 la au lieu de mettre
le thé sur la table? dit celui-ci. l) -- a C’est que j’ai peur que
votre chien ne me morde D, répondit le prétendu domestique de
la maison.

XI

mamans.

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

nénrrauns.

Un homme était couvert de dettes; un jour ses créanciers
remplissaient la maison au point que le dernier ne put y trouver
de 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? I) - « Il n’en était

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

XIII

navras Ù).

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’Annamites qui prêtent de petites
sommes a très gros intérêts. A l’échéance ils vont faire leurs recouvrements
et assiègent littéralement le malheureux débiteur, couchant quelquefois à sa
porte.

(’) Thûy luit. 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 autres qui se
croyaient bien loin du point de départ lui répondirent insolem-
ment. L’hdmme sauta dans le bateau et se mit à taper sur les
devins qui s’enfuirenl. 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. » -
a Tout petit! dit celui qui avait touché la croupe; mes doigts ne
pouvaient en trouver la fin. a - a 0h! dit le troisième, il n’est.
pourtant pas si gros que cela: comme un traversin tout au
plus. a Là-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.

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

(l) (me.
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chez le médecin qui lui administra une pilule purgative. Cette
pilule, opérant, le fonça a chercher des endroits écartés où il
trouva sa serpe. Voilà notre homme guéri et chantant les louanges
du médecin. Celui-ci lui (lit : a 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. »
Le devin résista. Mais le procès fut porté devant les notables du

village qui le condamnèrent a payer.

Un malade alla consulter un devin pour savoir à que! médecin
il devait s’adresser pour Imiter sa maladie. Le devin tira une
baguette et dit : a Va chercher un médecin chez qui le couteau
a hacher les drogues (2) soit couvert de toiles d’araignée. D 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 aflaire il lui dit : e J’ai ce qu’il te faut. I) 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

amenas.

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

enchantées de cette bonne occasion apportèrent toutes leurs

(2) Les médecins préparent et vendent les drogues qu’ils font payer sépa-
rémcnt.
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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 a
manger. Quand il eut fini, il regarda les aiguilles et demanda
où étaient les morceaux du fonds (l). a Ils sont perdus n, dirent
les ménagères. a 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; vite
on lui offrit à manger et aussitôt lesté il s’esquiva. Il enseigna
la recette à un de ses camarades. Celui-ci entra aussi dans une
maison ou 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 le vanter d’avoir été l’amant de ma femme!

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

XV

mannes.

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 lai-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 foret. a Com-

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

(2) Les gendres connue l’on sait vont demeurer un certain temps dans la
famille de leur fiancée et on leur fait subir toute sorte d’épreuves. [ne rou-
tume semblable est signalée aux I’liilippincs.cl1cz les ’l’agaIOCs. 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
i n’eut pas de peine a 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
gène 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’être aperçu qu’il n’y voyait pas clair.

Un sot venait de demander une fille en mariage. Quand il
dut aller demeurer chez ses h aux parents pour faire le gendre,
il demanda a son père on devait s’assoit; le gendre dans la
maison (et). Son père lui répondit : a Ne t’assieds jamais au
même endroit que les beaux parents; prends pour t’asseoir le
banc où 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.

XVI

FONCTIONNAIRES.

Un aspirant aux fonctions publiques prononça un jour ce
serment : e Si lorsque j’aurai été nommé j’étends jamais la main

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

(l) 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 ollrir des
sommes pour qu’il s’intéressàt à une affaire. Vosant 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 phù honnête homme qui ne recevait jamais de
cadeaux. ll 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 ne dans l’année du rat. Il fut fait comme il avait été dit.

Quand le phù fut 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 ne dans l’année du buffle soupira le pauvre
phù (1).

Un huyén envoya un soldat lui acheter une barre d’argent.
Le changeur arriva avec deux barres que le huyèn prit entre ses
mains. « Combien valent ces barres? )) demanda le huyen. -
a Cent ligatures, répondit l’autre, mais à vous je les laisserai à
cinquante. t) Le huyen lui en rendit une et garda l’autre. Quelque

(1) Ce conte, dont le but 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 changeur voyant qu’on ne le payait pas, vint
réclamer. «i Comment! dit le huyên, je t’ai donné une barre de

cent ligatures pour deux de cinquante, ne sommes-nous pas

quittes? a i

Un mandarin tort maladroit à la cible alla en expédition; il
fut battu et honteusement poursuivi; heureusement un génie
vint à son secours avec une armée de fantômes, et il put rega-
gner ses foyers. Le mandarin se prosterna devant le génie pour
lui rendre grâces. L’autre le releva et lui dit: (r C’est moi qui
suis votre obligé; je suis le génie de la cible et vous la man-
quez toujours. »

XVII

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

des raves et. de la viande. 1) - (( Peu importe, dit le voyageur,
pourvu qu’il y ait à boire. » - (l Aimez-vous, demanda l’auber-

giste, la rave en salade et la viande à la sauce piquante? » -
« Certainement )), dit le voyageur. On lui servit donc la rave
au vinaigre, la viande au vinaigre, mais quand il vint à goûter
le vin il demanda: « Qu’est cela! » - a C’est, dit l’hôte, que
j’ai vu que vous aimiez tellement le vinaigre que j’en ai mis aussi

dans le vin. 1)

XVIII

MÉDECINS.

Un médecin ignorant vivait avec sa femme, son fils et un
domestique. Il alla un jour soigner le domestique d’un devin.
Ce domestique mourut; son maître alla porter plainte contre le
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médecin qu’il arcusait 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 entin quelqu’un
vint le chercher pour soigner sa femme. c Assez! dit le médecin,
je vois de quoi il s’agit. i) - « Qu’y a-t-il donc t), lui demanda sa

femme. - a Il 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 disant : (t Quels
médicaments m’avez-vous donné la? Ils sont pleins de vers. »

- a Ce sont des emmy Mm (vers à soie secs) a, dit-il. -- a Les
ctu’rny Mm, dit l’autre, sont morts, tandis que ceux-la grouillent. a

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

Le roi des enfers était malade et ne trouvait pas dans son
royaume d’habile 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 (1). Les soldats montèrent sur la terre et
ramenèrent un médecin qui n’avait que deux ombres à ses
trousses. Le roi des enfers lui demamla comment il se pouvait.
qu’il eût tué si peu de gens. -- a 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 nième pour les mauvais médecins, pour-
suivis par ceux qu’ils ont tués.

sur
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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’insultcr(*l). Le domestique revint presque aussitôt.
Le maître lui demanda pourquoi il n’avait pas obéi a 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 (Q) 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. t! Eh! 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. « Laisse-la ces livres, dit-il. llans notre
métier ce qu’il importe de savoir d’abord c’est de savoir nager. a

XIX

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 davantage (le leur supériorité; si bien qu’un jour

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

(à) (les drogues sont jetées (lulu) a la femme que l’on veut séduire.
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les hommes ne pouvant plus supporter leur sort se réunirent
à la pagode. Il est dit dans le Gia thrït (’I) 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 : c Que peuvent-ils bien faire tous ensemble. »
Là-dcssus elles se mirent à leur recherche. Arrivées à la pagode
elles poussèrent un cri : (l Les voici l » 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. a 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 font 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 tète de ses troupes. Le man-

(1) Livre d’instruction sur les rites, en Chinois.
(2) [layât thé ,- serment par le sang, qui se jure en buvant le sang d’une

victime.

4’

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

à sa vue sentit tomber tout son courage. a Ne te fâche pas dit-
il; je les mène à 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 (1). Une
femme qui avait marié sa fille à 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. -
a Comme vous voudrez, dit le gendre, mais je vous préviens
que dans ce cas notre patronven sera irrité, et que quelque
malheur tombera certainement sur votre fille. a - c 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’orfèvre le travaille in façon. Un

l’accuse de prélever une partie du métal, et il a la même mauvaise réputation

que chez nous le meunier.

XXI

sonnons.

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. (t Mon charme n’opére pas! dit celui-ci.
Comment cela se peut-il? a --- « Laissez-moi aller voir. n Il alla
donc chez le client et vit qu’il avait collé le charme sur la porte
de la maison. (l 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 tin 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, I’avare l’entendit invoquer les esprits des régions

lointaines. a. Pourquoi ne pas s’adresser aux esprits du voisi-
nage», dit l’avare. - a Ils vous connaissent trop bien, répondit
le sorcier. Ils ne croiraient jamais que vous sacrifierez un porc. D

XXII

VOLEURS.

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

a un vagabond et lui demanda s’il le trouvait beau dans son
habit de l’été. a Sans doute! dit l’autre, mais tu ne sais pas

encore te faire valoir. n Ce nigaud le supplia de lui montrer
comment il devait faire. Le vagabond ltti dit: a Descentls de
cheval, donne-moi tes habits, et je te montrerai. D L’autre y
consentit. Une fois sur le cheval le vagabond Itti lit faire un
ou deux tours et piqtta des deux. (le fut en vain qtte le mari
attendit son retour. Il dut rentrer chez lui revètu des Itabits du
vagabond.

Sa femme le reçut fort mal. Ensuite elle s’oceupa de recou-
vrer les objets perdus. Elle envoya donc son mari a la décou-
verte, et, quand celui-ci eut 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. La

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

ce puits un bracelet, ttne boude d’oreilles et quelques bagttes.
Si ces bijoux étaient a moi ce tte se tait rien, mais je viens de
me marier, et ce sont les bijoux qtte m’a donnés mon mari. Il
croira que je les ai donnés a mes parents et. m’accablera (le
coups. n Le vagabond, touché de la beauté de lajeuue lemme, ron-
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sentit a descendre dans le puits pour chercher les bijoüx. ll se
dépouilla donc de ses vêtements, mais avant de descendre il lui
demanda comment elle s’appelait. a Mon mari s’appelle Ngô que

et moi Lai roi » (l), lui répondit la femme. A peine le vagabond
lut-il dans le puits que la lemme ramassa ses habits, sauta sur
son cheval et disparut.

Le voleur n’ayant rien trouve dans le puits remonta et, ne
voyant pas la lemme, il se mit à crier: (t (Femme de) N91) que,
to) Lai roi, t’apporte-1110i mes habits. a Les spectateurs, croyant
qu’il v avait quelque chose a voir, sortirent du théâtre et, ne
trouvant qu’un homme nu qui criait a tue-tôle, ils le rouèrent
(le Coups. (l’est ainsi que le voleur litt dupe par la jeune femme.

(Il Nm; 711d .’ signifie a que c’est beau! D et Lai mi a venez voir». Comme

noms ils ne sont peut-Mn» pas absolument impossibles, mais du moins bien’
invraisrmblables.

lÎn 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 propritÎ-tairc se réveilla, saisit le pantalon et cria de
toutes ses forces : Au voleur! Le voleur criait encore plus fort.
u Comment! dit le maître, c’est toi qui te plains d’être volé. n

- « Est-ce que vous ne tenez pas mon pantalon? » lui dit l’autre.

XI. - Fascicule 2U. 18



                                                                     



                                                                     

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 hutje me suis proposé et de quelle
maniéré j’ai travaillé à l’atteindre. J’aurai, en définissant ce but,

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

adressées le Strails Tttlles.

Je 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’Annamitc 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 etd’histoires

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

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

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 quelth renseignement utile.

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

l’Annam proprement dit, et surtout du Nghé 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, ehaque pagode a sa légende, et
il n’est pas impossible, parait-il, de se la faire Conter. lei ces

traditions sont beaucoup moins communes, sans quoi, tuf-me en
comptant avec les difficultés, ce recueil en contiendiait certaine-

ment un plus grand nombre.

Il ne me reste plus qu’a dire un mot de la maniéré dont Ces

légendes ont été recueillies et traduites: Par malheur l’lûuroln’ren

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

Dans l’état actuel, quand vous demandez à un Annamite s’il

connaît (les histoires- du temps passé, il vous répond invariable-

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

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

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

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

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

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

qu’elle ne soit considérée connue inconvenante, s’il y a du moins

a en juger par l’ellel qu’elle produit et que. pour ma part, je
n’ai encore pu m’expliquer sutfisauuncnt.

Il m’est arrive plus d’une fois, impatienté d’entendre de der-

riere. une rloison 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 coules, il était le premier à protester de son igno-

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

tinuai, il aurait t’allu, outre une connaissance absolue de la
langue, une meuloit-e prodigieuse ou un phonographe dont l’em-

ploi apporterait. probablement la meilleure solution du problème.

Si, en ellel, pendant le rouis du récit vous interrompez un nar-

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

dit plus rirai, ou, dans le ras le plus favorable, recommence son
histoire par le coiumenremcnt sans vous donner l’explication
des-iree. Quant. à prendre des notes sur le moment, il n’y faut

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

jamais pu le, l’aire qu’avec des narrateurs de seconde main.

* (les dil’ticulu’s se retrouvent plus ou moins partout, mais ici

elle sont véritablement très grandes. Si j’y ai insiste, c’est que je

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

que j’ai publie. .l’ai trouve quelques intermédiaires de, bonne

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

et celait peu de chose; ensuite ils ont rédige ce qu’ils avaient
pu se l’aire, conter par d’autres; naturellement toute cette partie

a en» eeourlee par le fait même de la rédaction, aussi ne peut-

on pas dire que les recits, tels queje les ai traduits, reproduisent
la plusiouomie genet-ale d’une narration faire par un Annamite.

Les reluititious v 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, l’ort 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 différer de celle de ses congénères eurOpéens.

Quant à la traduction, je l’ai faite naturellement aussi tidelc
qu’il m’a été possible. J’ai supprime 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

cham; 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 sul’tira d’avoir apporte 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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Iluîy, 35; :2" aux genies locaux femelles, tels que [Id ce IIi, vainc-nie au
llinlt liman, 35; "à de", velu-taie a ’lïlv uinb, 52; [la Don", vent’tree au
Nglnj an, 02; lm llié’u, a ’lllui dli’c, in: et sans doute aux princesses

dont lillistoire est raconlee aux n°5 8,1l, U3. Nous trouvons encore la H4)
Irluuî klniu, dame qui ouvre les bouches, donne la parole a un animal,
70; et les na. cluin. mauvais esprits femelles analogues a nos ogresses.
bien que douée de pouvoirs magiques consitlembles, 77, la [là clutn peut
être tutie. Sa tete jetée par terre slcnl’oncc dans le sol , 78.

lit-ancrai]! de marches sont designcs par le nom de marche de (lame X:
ainsi nous avons autour de Saigon na chili", lift que", [hl riiez", etc.
Cela tient, a ce que ces marches se sont, établis auprès de la maison d’une

connin-rumte influente, 3:2.

lit vnu. Rebelles lonqninois du temps de Minlt Itlijngpi’i.

me" nixe. liois de senteur. la! génie local se colloque dans un tronc de cet
arbre dont il ordonneque sa statue soit faite; qnaml on frappait le tronc
avec, le lier il en coulait du sang, il.

lite! irrita. -- a manger (drill). Dans llexorcisme des femmes possc’alccs par
les génies des eaux on brise une bagatelle et une. sapèque en signe de
divorce, 8. - a divination (and), 95. Il, t3.

ltntnol. Racines de. bambou servant diinslrument de divination, sa. Cam
lut-lamer]rhosec en pousse de bambou, 22.

llixu ’rniv. Espece de gâteau sec, 22.

liman. Oreille de la barbe, 5l.

lhnmI-zns. (lurent les oreilles, Il. Il.

litham. Le village rcrlletï’lle le pere et lui lait supporter lieulretlen de
llcnliant, titi, lit.

litTELIEIlS. -- sacrifient a la princesse Ngoc, 93.



                                                                     

Battre. Longueur de la chevelure, blancheur de la peau, conditions de
beaute, 73. Chercheur de beaute parfaite, 58. Beaute des genics, 212,37,
55, 58, 721, 96, 08, 193. (îzim persuade à ’l’iim qu’elle a obtenu sa beauté

en se plongeant dans l’eau bouillante, 272. Beautés célèbres. ’26, 97.

BELIÆ-WÎ-Ilttû. - ennemie de sa bru, 111.

Biïzv. Point d’accostage sur une rivicre, 30.

Beauvais. - prôdestiues a être des musettes de rois et de ministres, :21.

Bilan. Manicre elegante de. confectionner les chiques, 22.

Buot x. Les - d’une nouvelle mariee impartienneut au mari, B. :222.

Bi) Lixu. l’renom du roi ltinh tien hoaug, :23, I
mm xi. Poisson (gobiides) dont les arêtes sont transformées en beaux velc-

ments pour mon, E22.

Bovzn. - mt’ttamowhose en marsouin, .11; en grenouille, «13; en pot a
chaux, 12. -- essaie d’exorciser un mauvais esprit; est battu par
lui, 101. Bonzes gourmands, ivr0gnes, hypocrites, 80. l’a bonze se brûle
vivant, 11

tu: 4:. - ne d’une femme, en se mariant devient un beaujeuue homme, 12221.

Botunut. Devenir Bouddha «Mimi: Phrjll, .11, 1:2, H. Bouddha invoque
com:urla*mment avec le Ciel pour obtenir des enfants, Il), 73, 00”. -.
unitamorphose une femme inIidi-le en moustique, 81. Bouddha des dix
points de l’espace, il. (Voir Nuit lui.)

Bol LE m»: mon. Personnage d’un conte chum, 123.

Bol sien. Origine du bousier, 83.

Bu: Nom d’un mauvais esprit, 3, 01.

lillthE. Homme au corps de bronze et au foie. de fer, invnlucrablc, 78.
[1m Leu. Un vieux bonze se brûle vivant, 1l. Un brûle des suppliques pour

en porter le contenu a la connaissance de l’EmpcIenr tif-leste, tif»; des
génies de la pluie, 88. Brûler les restes d’un vieux coq, d’un chien

nouveau ne pour pernu-ttre a leurs antes de. renaître sous d’autres
formes, 101, 101i.

Bi . Nom d’un devin (1,!!le (Ion) doue de pouvoirs niagiqucs,1ti.

llremmoxs. Les luncherons du ltai ngan sacrifient a khac «au, 5. - croient
entendre le thang cadi couper son arbre dans la lune, 51. lin bûcheron
surprend les tees au bain et en saisit une dont il fait sa femme; devient
l’etoile du soir, 53.

Brrruz. Brigitte du buffle, St. Comment il a ôte prive de la parole, 130. Pif-le
au cheval une ntachoire que celui-ci ne lui rend pas,130. Homme a tète
de buffle, 00. Bouse de buflle. (Y. jasmin.)

ch. Litt.: chiquenamler, jeter a quelqu’un une Îdrogue destince a inspirer
l’amour, a faire naître des maladies, B, 19.

Bustes. B, 2.
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C

Cimes. Traditions cafres sur l’immortalite perdue par les hommes, 83.

(lin. Nom d’un personnage que l’on peut rapprocher de liettdrillml, 222.

(humain. Origine cambodgienne. des récits relatifs au trang Quînh, 28”;
des récits relatifs au lièvre, 18.

(nanties. Messager envoyi- aux hommes par le dieu du ciel (Cafres), 83.

tintai). Pourquoi il dort sur une palle, 56.

(Immune. -lunaire. Eternellementcoupe par Ngô eang (h’-gende ehinoise),51.

Cnms. Un leur donne des noms, l7.
(lm nuis. (han-ml rhiuois; gouverne l’Annam et essaie d’y stériliser les veines

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

(Itrrnn’i: m; syrien ennuis. Verse dans la magie; essaie de s’emparer d’un
oiseau dont la possession doit donner l’empire, 101. Epouse la pripeesse

Ngoe, descendante des Li, et l’abandonne. H3. A
(Hammam. 11-1.

(lutine. -- habitée par les genies. 96, 98. lino - Mate de rire a la
vue. de l’attelage ln’-teroelite de deux ehiens. Sa gueule est pleine d’or et

de diamants, 71.

(iEYlHULLUY. Voir (dm.

(iERlll’Hll.. Les morts gardes au vermeil dans les maisons deviennent de
mauvais esprits. La loi interdit de les garder ainsi plus de trois mois.
81, 105, 122.

(Italiennes FMI-tunes. Il, H. Festin d’anniversaim, 101J.

(leur-miam". - en papier, me (Ida. (lac bien, pour se reluire dans I’Mmam,
monte sur un cerf-volant dont il a dessiné les yeux avec un pinreau
magique, l3.

(aux. Un retrouve chez les Cham du Binh thuan les contes n05 22, 18. 51,
62, 7

liman. - contre les moustiques. li. 21.
(Inn. Chat sauve de la mort prouve sa reconnaiSsanee a son maître, 107.

Métempsycose d’un paresseni en chat, B, 8. Chats dresses a eelairer les
joueurs avec un flambeau sur la tête, 59. Chat faisant pénitence, 1215.
Le nom de chat ("le") est le plus beau de l’univers, m8.

(Ini’rmnvrs. - infligés par le ciel. 1, 71. 72, 95, 120. l’or divers génies, i.
Il, ’20, 21, 35, et. en, ne, et.

(une. Dynastie chinoise. Il. Un empereur de velte dynastie fut le père de
la déesse Quai) am, 111.
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Cuir tttrttrx’o. Serviteur du dieu de la guerre, l.

tlttxt H-Z-snl ttts. Ni oiseau. ni quadrupede; relut-sente les "tous, tz’ti.

tlttlttx i IllÇTlût.. li. 7.

(aux. [hi »--, aliments rituels des bonzes, (i7.

tint-fr «fixe. l’etrihe, 20.

(Inn tl.. Vole tttte maeltoire au Inutile, litt). - qtti tri-tartit! les espaees ett un
moment, perd ses vertus au routaet impur d’une l’tlltlllll’. Îti.

lillEHîlJItti. Longue ---, une des conditions de lit-ante, 73, [lui Ilni’ trie
Igrisottuaut). se (lit de gens de ’t assezaranet’ls ett age.

(1mm. Pourquoi il love la palle de tlerrit’tre, Titi, 57. Le rltien donne ses
viseeres a son tttaitre pour en taire veux de la femme; les siens sont
l’etttplaet’-s tiret" de l’argile, re qui explique sa vigilattee, 5l. Chiens aux

yeux blattes passent polir intelligents, Il, l3. (tu dit la même ehose de
eeux qui ont des ltteltes orellees zut-dessus des yeux. .llottlre sa gratitude
envers son sattrelttyÏvl, 107. Ites eltietts mortsde mort violente deiieuuettt
des doutons qui resitleul dans ttn arbre. Îti. lieux ehietts ttlllltlltlh’hs au

labour tout rire une eau-rue, 71. Dans le route ehatn entrespotnlaut
l’attelage se eotnpose d’un rhieu et d’un ehat. tian-aux laits aree de la

chair de ehiett se transforment ett rua ont, oignons. eitrotmelle, 57.
Nltiletttpsyeose tl’tttl lettre en ehien, ton.

(1mn. - (hi mit-li. -- de en". -- chien ellifin. Pourquoi res oiseaux se
ballant-eut sur leurs pattes en se posant, 54’».

Canots. Envahissent l’.tunatn au temps des Li. Se retirent enraies par lttl
otaele du gente du mont ’l’t’tn rien, to. .llauinÎ’re dont ils prononeettl

littttttautite. 38. "(signes dans l’.lttuatu par le nom (le Net"), 2:8.

(illlQI r: (de lit-tell; et’aluatiou de l’espaee pareottrtt par le temps que l’on a

titis à eltiquer une chique, ltttl.

timttonntztt-z. (litt-ration de -. titi.

(lue anse. Arbre assimile au Sue; sert aux roitstrttelintts (les entera Jill.

(2m xi; n” 13H13 ("on elluny Il". L’un des ltttit geuies des ’l’aosse. (lom-

plete les attitttattx intpartatls, 515.

tilll-’ torr. l’artie du prenant. 38.

(luth; x17. La tisseuse: rousti-Nation. Épouse du bouvier auquel elle se rettnil
une tois par an, le 7 du septième mais. au tutoyai du peut des enrhconm
(Iegende chinoise). .33.

(au. Châtiments eelesles. Voir (Illtilintenls. Vieux adresses au eiel pour
obtenir tlll tils. l9. 73. EH)”. Vieux adresses au riel sur un autel une
ett plein air pour ett obtenir tltt’ers objets et ltartit:ulieretueut des parures
et des gâteaux pour les sarriliees, :52. 08. 73.



                                                                     

tîrrnox. Les tommes se nettoient la tôle avec du jus de. eitron, 92.

(Irrttoxxt-ztaa-z. tian-aux de viande de eltien changes en eitronuelle. --- entre
dans les assaisontn-ments des viandes, 37.

tlLtot rut-At. - de langue du margouillat, expression de regret. 58.

ou. Appellalil’ honorifique des femmes. :26.

(lorette-Four (ruant, .00), 107.
tititHlliltlJ-Z. La premit’ère annee ’l’u’ dt’re, Nguydn rang trt’r demande la liberte

du eotntneree entre le ’l’ouqniu et la liasse-tIoeltinehine, 97.

(lova-:rttoxs itttutztta-ztst-zs. Ngttyf-n trai crache dans la tuain d’une tentan-
qui tlerieut etteeittte. Souelte de la fatnille l’tl)’:llt"tlt58 Ygttyen, 325. l’ue

priueesse devient enta-iule pottr avoir mange un poisson lave dans
l’urine, (i2. La mûre de Xt’ntg lit ett aeeonehe par le tront. Nang l’ldevieltt

eueeittle pour avoir mange tme (-eoree de paso-que dans laquelle il y a
ett de l’urine, 723. l’Il gente relesle tttet la main sur le rentre d’tttte femme

qui derient eut-ointe et met au monde einannteanx, 78. [ne femme l’ai-
saut pouiteuee dans une pagode, devient eueetnte alu-es avoir vu ett l’l’W’l’

ttu individu a ligure rouge relu d’un habit blett,1ltl. l’ut- femme devient

eut-ointe aptes avoir ru dans la meute pagode nu homme a ligure noire
qui lui trappe dans la tttain. W. l’nejenne tille devient enceinte en litait-
geanl tttte lieur dans une pagode. Elle met au monde einq jumeaux, mg.
(Ct. n0 78.)

(loxrtot ttx’rtox or sot. lletertume par des inlluenees mystt’lrieuses la pros-
ptÉrile d’un pays, la vaillauee tle ses habitants. lies modilieations operees
artilieiellement peuvent ehauger le, eottrs des ehoses. ’l’rax’attx de tian

biïïtt, lit. (lia loirr tait rrettser ttn eanal dans la moulaene de la ’l’tïte

F n
tl’tdt’ltltant. titi. Ntllly’en du"; lrt’r demande a entubler le marais de ’l’rt’t

son, 117.

(Zoo. l’n coq devient ttn esprit malfaisant, 101. i t

(Zoo me Monet-z. tlrigiue du eoq de pagode, 85.

tlottnrtt . Origine du eorlteau, 85. Les eorheaux ont en» cause qu’un bûche-

ron et son lils sont tombes du haut des cieux et ont me ehanges ett
l’eloile du soir et la mere ett l’etoile du malin. lls tonnent tttt pottt le
15 du sepliettte mois pour qtte les deux (poux se rentassent. (lit. Légende
eltinoise sur l0p1Illfllt’SI’tH’ÎH’Illlr), 311. l’n eorbeau ettleve le soulier de

rou liant et le laisse tomber dans le palais du lils du roi, 22. Un eorbeatt
enlève son poisson au paresseux et le laisse tomber dans le palais de la
tille du roi, (i2. l’n rorbeatt laisse intuber tttte graine de pasteqtte a
l’endroit ot’t est rouehee Nina] Il, 733. [’n eorlteatt raille la nu’-re (le

’l’aut qui mange sans le savoir le rorps sale de sa tille. 22. l

tlotntotnx. (Vin. ail. Le ber du (-ortttnran sert a trotter le eou de ceux qui
ont tttte art-te de poisson au gosier. 108.
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(lottes o’muts, FOIE DE un. Nom d’un personnage invulnérable, 10:4.

L’orytlnllrt rafale. - Riehordi. Voir Chiot chié" chien.

(intltJIIiIIJ-I. [tète et menteur. Joue par le singe, .17. Joue par le lièvre. 118.
l’n crocodile fait pénitence, 85. Les crocodiles sont chasses du Train
cht’ut dans l’.tnuam par un envoyé de l’empereur, 86.

n A o I a 5 s .t.t,’r. Huy en! le tronque. hem d un gente serpent, donneur de pluie, 88.

tinte. Intluenee des mauvais esprits sur les enfants. plus lmI’llt’lllll”l’t’lllt*lll

pendant le premier cycle de la vie, l28.

Il ’

"HIE. Voir Bd.

"in; Vu "in. Grand mandarin lettre qtti. Ilpl’t’s titre ne miraculeusement
de parents tlejt’t ages, devient un entant prodige, l8.

Ilixtt trottai. tléretnouie dans laquelle le sorcier ou l’adopte descend aux
enfers pottr y chercher des nouvelles des morts, titi.

lite QI ne. Empereur de Chine (1821-185l), passe. pour avoir (de la reinear-
nation du thti llut’vu de Bit-n hon, 33.

lHlîI’HIN Cd ont . Sauve des naufranès gr avale la feuille du da lunaire
D 7 7qui chaque annee tombe dans la mer. 51.

lit: un". Ilernicr empereur (le la dynastie chinoise des Miult. 8e suicide avec
sa fatttille et ses derniers soldats, il.

bruitent; Pour punir les dt’lbanehes la princesse Lit-n trappe de. folie tous
cettx qui ont alfaire a elle. 28.

littoral as. Comment ils sont traites par les crt’-anriers, Il, :22.

l’hrltltïlltlltllYl’S. Sacrifice aux esprits de la terre; on a craindre les tamoules
des hôtes sauvages. anciennes maîtresses du pays. 315.

hmm. (mi. Mauvais esprits à qui des circonstances partieulif-res ont donne
llll certain pouvoir; Se substituent aux gentes dans les chapelles aban-
donnees par ceux-ci et jouissent des oll’randes, 35. Chiens morts de mort
violente deviennent des doutons. Ils s’emparent d’unejemte tille. llotnples

par un etudiant ils lui donnent un soleil, une lttue et llll cheval qui
qui franchit les espaces ett un montent. 7U. [les douions vivent dans
un puits, ils tuent tous les fonctionnaires qui viennent administrer le

pays. 76. l’ Les mots qui s’écrivent ett annamite par le. Il barre Sont mis ici a leur rang
alphabétique d’apres l’ordre du franeais.
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Qui SIÎ’..MGSSflgCI’S du roi des enfers qui saisissent les personnes qui

doivent mourir. 75, t03.

Un. 1m de". Dame de la montagne de Tây ninh. Le mot de de", noir, y
est taboue,

l)i’:sm. Désir du tils du roi de retourner dans la foret au lieu où il a mange
une pastèque? 73. (le désir qui pousse vers un lieu où est, sous une
t’oriiie ou une autre, la femme qui vous est destinée. se retrouve dans
plusieurs eontes chum.

barras. L’on vient de l’autre monde réclamer les dettes impayées ou payer
celles que l’on a laissé s. Des enfants toujours malades sont des Lfinnci’ers

de cette espèCe et s’en vont quand le recouvrement est fait, - Dette
filiale; un pere qui a en cent femmes commande a sa tille de prendre
cent minuits, 78.

"un. Les meurtriers d’une jeune tille (sans parents connus) sont condamnes
i’i faire ses t’unerailles et porter son deuil, .40.

Items I’Tliiiy Mi). Aveugles en genéral, représentes comme voleurs; vic-
times de toutes sortes de mauvais tours, 8,13. l’n devin fait retrouver
sa niere a un enfant, 71.. lin soi-disant devin retrouve les objets perdus
en flairant au moyen d’un tnhe de bambou. 71).

UnaniiÂiuLi. Personnage bouddhique, 11l.

"lien. Cd, Diti’m. Fille celebre par sa lieaiiti’i; cherche en vain un mari digne

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

"un ii’i. l’lais de la dame, nom donne a la montagne de Tày ninh, 52.

Un" un nous. 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.

lhvn’t’nov. l’rocedes de divination par les racines de bambou ou les sapèques

Nm lien, 9L Dân, 16.

lin. (l’est à Page de dix ans que les enfants prodiges commencent ordinai-
rement à montrer leur science, t8, Il), "28.

"ci Titien. Assassin de liinh tien lioi’ing; sa chair est dévorée par le peuple, 23.

liniers. Suppiitations qui se tout en comptant sur les phalanges des doigts. Hi.

lin-N ("lutin ((611). l’rocede de divination. Hi.

miso. Médium; un esprit l’inspire subitement ou après des invocations, ti.
8, 9, 35, 92.

huitains. - internes; signe pour l’aliseut que quelque chose va mal dans

sa l’aiiiille, "il. .
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limons. Représente le principe male de la nature. Cao biiin essaie de détruire

dans l’Aiinaui tous les points oi’i le dragon luisait Sentir son intlnence
alin que l’Aiinani ne puisse avoir de roi. Il ne in’-«,:lige qu’un dragon boiteux

dans le ’l’lia’iiih lli’ia, aussi cette. province a-t-elle produit les dinaslies

annamites et notamment la dinaslie actuelle, lit. lieux dragons jaunes
viennent au secours de l)inli tien lioiiiq,r au passage d’nii fleuve. 23.

buffle. Nom d’une dynastie chinoise. 5th ’

"A. Arbre sacre des pagodes. Les novices en balaient les feuilles, lll. Mini,
(Il couche son entant sur des feuilles de du, 73. Les feuilles d’ini da
merveilleux ont la proprii’ilt’» de ressusciter les morts. lie da a quille la
terre et est monté dans la lune au contact impur de l’urine de l’ennuie.
(Iliaque année une de ses feuilles tombe dans la nier et est avale-e par
le dauphin, 51.

ll’u (ring (Mi). Le long. Nom d’un génie donneur de pluie, 88.

liiijze ami. Livre des translornnitions; doue d’un pouvoir suprême sur les
mauvais esprits, 1M.

"ou. Nom d’un génie local du marché (le Yinh au Ngliuf An. Femme morte

de mort violente et injuste, 92.

"en? (con (Ide). Cspece de grand singe, 7l.

Ilifrxt; Lin. l’Iuin .-- l’art de leurs biens que, se ri’-servenl des vieillards en

faisant cession du reste à leurs eiit’auts. ’

4

litt. Cam persuade à ’l’iim qu’elle a obtenu sa beauté en se plongeant dans

l’eau bouillante, 22. llouiinc qui peut étri- plonge dans l’eau bouillante. 78.

Hein). Attribne au ’l’liaiig cuüi, 51.

lii.iii.ii«:ii. (tu entend dans un vieux rempart la voix d’un écolier qui reptile
ses leçons, l8.

ELiïziiicvrs. tienies femelles des cinq éléments. Voir la), 35.

’ ilots annamites eoiiiinencant par un il non barre.
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ÉLÉPHANT. Les éléphants de guerre reçoivent des noms et des titres. Sont

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

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

céleste. (Voir l’Index géographique.)

EMPEREUR cacas": (Ngçc hoàng), dieu suprême des Taoisles, 1, 63, 65.

EMPEREUR. Toute la nature doit obéissance à l’empereur, 80.

EMPRUNTS. --- des pieds du cheval de L37 quang, a Bach du-îrng dans le Nglié

an, 90.

EXCIIANTBMENTS. Bouc qui devient un beau jeune homme, 123.

liseurs. On leur fait manger de la chair et surtout du foie de singe pour
les garantir des terreurs causées par les mauvais esprits (con mît). On
met un crane de. singe au-dessus de leurs couchettes dans le même but,
47. On leur donne des prénoms disgracieux pour dérouter les mauvais
esprits. Dans certains cas, on change ces prénoms (128) 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, des leur nais-
sance, savent marcher, 13, parlent, 02, 100. - toujours malades ou
qui dissipent les biens de la maison sont des créanciers, des morts qui
reviennent venger leurs injures, 06, 67. -jetés a l’eau dans un coffre;
ce coffre flotte jusqu’au lieu où leur grand-père pèche à la ligne et s’y

arrête obstinément, 50. -- prodiges, 18. Les jeux des -- sont des
présages de ce qu’ils feront plus tard, 23, 22.1.

Esrizns (dm plui, (Un agite; sanscrit noroit"), 32. Roi des enfers confondu
avec les génies des eaux, q. v.; 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, 9.1. Les ombres remontent des enfers pour fréquenter certains
marchés, 32, 33. Des vivants descendent aux enfers etL 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, 3?. Femme mariée, nourrice

de l’enfant d’un officier du roi des enfers, 33. Le Clio blanc est exploité

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

rimons. 113.

I-Iv’riiexarrsun. Emploi d’un - pour conclure un achat, 39.

ÉiuLAoa. - de la barbe au moyen d’un couteau a pince. 111.

XI. Fascicule 26. 19
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litaient-2. Le roi impose aux filles qui aspirent il la main de son fils de lui

faire un habit sans prendre mesure et de faire un plat a son goût, 73.
La confection de l’habit se retrouve au no 124 sans que le caractère
d’epreuve soit nettement marque,

liseurs. Il!) Esprits de la terre. On leur sacrifie à l’occasion d’un défriche-

ment, 36.

(b) Amos des morts, prennent une apparence plus ou moins subtile en
vertu de la combinaison en eux des deux principes mâle et femelle, 122.
- poursuivent ceux qui les ont fait mourir, B. 19. Évoqués par les sor-
ciers, Il. t. Viennent au secours d’une troupe en déroute, B. 16.

(c) Amos des individus morts de mort violente et injuste, des filles mortes
vierges ou des femmes mortes sans enfants, des individus morts sous
certaines influences astronomiques, deviennent des esprits malfaisants.
- Nghi, 22. ne, 3, 91. Génie porc, 4. Con tinh, 25. Ames de gens
gardés dans le cercueil, 105, 12:2. Pirate trompe par un mandarin et
mis à mort, 12! .

La puissance de [le venait de ce qu’il était ne le 5 du cinquième mois a
l’heure net), 3. La puissance des mauvais esprits est limitée quelquefois à
des vengeances proportionnées aux injures qu’ils ont reçues, 121. Moyens

par lesquels on combat leur influence 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 mauvais 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, 91,10l, 12L [lassent les sorciers et les
bonzes qui veulent. les exorciser, 3, 9], 10L Se substituent a des génies
dans des chapelles abandonnées, 35. Quelquefois ou leur élève. des cha-
pelles, 2, 3, 4, 91.

(d) Aines d’animaux sauvages, 36, 76, 104.

l-I’rioriz’rrn. Fixe la place où chacun doit s’asseoir dans la maison. Il. 15.

ÉTUIIJ-Z. [ne étoile tombe dans de l’eau; la femme qui lioit cette eau donne
naissance à trois serpents qui sont des incarnations de génies célestes, 7.
Un thich ayant rêve, qu’une étoile lui entrait dans la bouche, et se croyant
marqué par la pour de. hautes destinées, assassine Ilinh tien hoiuig. Il
est mis à mort et sa chair est dévorée par le peuple, 23.

Étoile du matin et étoile du soir; ne se rejoignent que le 15 du septième
mois; sont deux époux séparés dans un cas, parce que, ils étaient, le
mari un homme, la femme une fée, 52. Dans un autre, parce qu’ils
étaient frère 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, 52D.
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Ércanrs. Quittent leurs familles pour aller étudier prés des maîtres, 101,

116. Les étudiants pauvres subissent toutes sortes de privations, mendient
pour continuer leurs études, 59,110, 12.1. Un 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’instruiscnt de la phi-

losophie confucéenne. ’
EXAMENS. Conditions pour être admis à se présenter aux examens, 99. - de

faveur, 95. Village dont aucun habitant n’a de succès aux examens, 89.

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

actuelle, :12.

EXORCISMES. - des possédés et des fous par les sorciers, 3, 76.

F

FAIseuns ne PROJETS. B, 3.

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

Fées. Voir Génies.

FEMME. 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 a instruire, 110. Le contact impur de la femme ayant ses
menstrues fait perdre sa vertu au cheval magique, 76. - mariées à 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 partage
I des biens, 71. Dans la Basse-Cochinchine les femmes sont supérieures

aux hommes dans la conduite des affaires (fait souvent observé), 52.
Femmes lettrées 26, 27. Femme habile et sot mari, 113.

Flan. Herbe qui amollit le -, 108.
FIDÉLITÉ (au souverain). Trluh, quoique intérieurement partisan des Lè, 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) Piété liliale, devoir strict, 115. lIupiété filiale, 127. L’amour des

enfants ne dure pas un jour, 119.
(b) Fils du roi. 22, 73. Fille du roi, 62. Un père a trois filles dont la plus

jeune accepte seule un mari difforme, 123. (les trois filles se retrouvent
dans les contes chum et sont des tilles de roi. [les fils et filles de roi,
mais représentant des personnages plus ou moins historiques et non des
personnages mythiques comme les précédents, figurent dans les u°s 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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FLÉAU. Constellation (son défi grinh). Fils d’un couple incestueux, 53.

Fous. Effet de la possession par les con finit, 76; par un esprit qui se venge,
121; est traitée par les sorciers.

Fowrlowunes. Tous corrompus, recevant des présents; peu payes, sans
ressources pour leurs vieux jours, Il, 16.

Fos’nnn. -- où se baignent les fées, 53.

FORÊT. Enfants abandonnes dans la --, 73. Une - naît des noyaux de fruits
qu’un enfant jette devant lui, 74. - habitées par les ba chàn, 77.

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

FOURMI. Reconnaissance des -, 70. Un homme entend parler les fourmis. 69-

Fniznz. - aîné dépouille son cadet; puni, 7l.

Fmross. Il, M.
Futurs. Un enfant jette des noyaux de fruits devant lui et il pousse une forêt, 7l.

Ftrvlîznsuus. Dépenses que l’on fait pour les funérailles, Il I. On offre a man-

ger aux assistants, Il M. Des génies 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 certain temps les
cercueils dans les maisons des morts.)

G

GAGE. Mise en gage d’un enfant, d’une femme, H5.

Gi’rurx. Une femme ayant a faire des gâteaux pour un sacrifice en demande
au ciel, 22, 58.

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

(limes. Nous les diviserons en trois classes, tout en avertissant d’avance que
la distinction nlest pas toujours rigoureuse. et que plus d’un génie aurait

droit a figurer dans deux de ces classes.
Génies célestes (Tien). Résident dans le cieliou sur la terre dans des regions

inaccessibles aux mortels. Ils ont la barbe et les cheveux blancs, une
physionomie imposante, un accent étrange, 37, 38. Ils peuvent s’incanler

momentanément en hommes et, sous cette forme, devenir des génies
locaux protecteurs, l; se connmmiquer aux mortelles et donner naissance
à des enfants réserves a de hautes destinées, 38, 78; descendre sur la
terre pour redresser quelque injustice, donner la saute, la beauté, 22.
37. 55, (l8. A côté dleux nous trouvons les liât tu? (fées), 53, 58. 7L 96.
Il n’y a pas besoin de parler de leur beauté. Elles peuvent épouser des
mortels qu’elles quittent au bout d’un certain temps en leur abandonnant
leur enfant, 28. 53, 7 I, 100. On peut rattacher à cette catôgorie de génies
«destins le genie du Tain ne", 10.
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Génies des eaux ou des enfers. llabitent les royaumes des eaux, confondus

populairement avec ceux des enfers. Le roi des eaux y a un palais sur
lequel un roi d’Annam fait tirer le canon avec succés, 8. Il emploie pour
ses constructions le chô blanc qu’il se procure en soulevant des tempêtes
qui déracinent les arbres et les portent à 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 vêtus
de rouge, suivis de géants également vétus de rouge ou de noir, sabre
en main, 20, 21, 30. Ils montent sur la terre et dépouillent 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 à leurs besoins. Les femmes fréquentées par les génies
des eaux dépérissent et l’on a recours à des exorcismes pour les en dé-

barrasser, 29, 31. Tous ces génies des eaux sont males, du moins n’ai-je
jamais entendu parler d’aucun génie femelle de cette espèce.

Génies terrestres (7715m). Génies protecteurs ayant, souvent par diplôme
impérial, une portion du territoire sous leur puissance. Ce sont ou des
personnages d’origine divine descendus sur terre pour le salut du
royaume, 1, 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 ou 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, 6l, 91,, mais leur puissance n’est pas illimitée; on peut
appeler de leurs abus au roi des enfers et les faire destituer, 35, 94.
Les rois de la terre môme 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
nguyèn, 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 l’ông dia, 65, les du lhân, 1, le génie des

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

szouncmss (lhây (Lin. Iy’). Voir ce mot.

(113c. Bandits, rebelles, 15.

Gille "il, personnage mythique femelle. Élève la montagne de un ninh, 52.

CIA une. Roi d’Annam. Visite le sanctuaire de Quén, 9; altére la conforma-
tion de la montagne de la Tête d’éléphant pour en détruire les influences

martiales, 96.

GINGEMBRE. Symbole d’une vie solitaire et perdue, 27.

GLAREOLA ORIENTALE. Voir Chim chiën chien.

GRENIER Â n12. Sert de cachette, 53, 70,120, B, 4.



                                                                     

- 294 -
GnnvouLLe. Bonze changé en grenouille; pourquoi la grenouille joint les

pattes quand on la tue, :13. Féesous la forme d’une grenouille, 121.

Gnossicssn. - prolongée trois ans au bout desquels la femme accouche de
trois œufs 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
Tan vién, 10.

IlÎn’o m7, nom d’un mandarin qui chasse les crocodiles du Triéu chàu dans
l’Annam, 86.

llÎto orne. Voir .Iuréolc.

"in. Désigne les concubines des mandarins, 92.

"ce (porc). Nom d’un roi prédestiné, 61).

"sans. - Abondante sur la terre par la futile du buffle, 81.
"munitionne (lai rai), 99.
IliÈu. Nom d’une femme d’un village voisin de Saigon qui s’est réincarnée en

Chine, 341.

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

llô rifle. Personnage bouddhique, 111.
"il xrÂv llU’O’NG. Nom d’une femme lettrée; se retire dans la pagode du Tan

vién, 27.

llo’isu "mon (i103 lundis). Cam se transforme en cet oiseau, 22. Cri du -.

floue. Le serpent dérobe à I’ - l’immortalité, 83. Homme à tète de
tigre, 12; a téte de serpent, 29; a têtes de buffle, de singe, 96.

llôxo ais. Première dynastie annamite, 100.

Ilôxo née. Nom d’un roi de la dynastie Le, 1, 8.

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

HUMIDE. L’ -, personnage incombustible, 102.

mais. Nom d’un individu de la province de Saigon, qui descend aux enfers,
y voit les tourments qui l’attendent, distribue tous ses biens, établit un
marché flottant au Nhà bé, et après sa mort se réincarne en l’empereur

de Chine llao quaug, 33.

Ilrvüx réac. Empereur de la dynastie chinoise des Duirng, 699-762
Contemporain du poète Li thai pe, 56.

IIlJYËT ne VIFO’NG. Caverne d’empereurs et de rois. (Voir Tombeaux).
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[mon Incarnation du fils du roi des enfers. Guérit les enfants de leurs mala-
dies de langueur en les caressant, 75.

limon-sure. - dérobée a l’homme par le serpent, 83.

laminé: FILIALE. - punie par la pétrification, 20.

Ixrnoxrru POÉTIQUE. 18, 26, 27, 28.

lxcxnsniovs. - dirime 1, 7, 28. - d’hommes en autres hommes, 33, 3l.
Bans les deux cas les personnages portent sur la paume de la main en
lettres rouges une mention de leur origine. - d’hommes en tlnimuum,
106. B, 8. - d’animaux en hommes, 25, 67.

honnie. - allumé par la vengeance d’un mauvais esprit, 91.

lvccsva. - involontaire du frère et de la sœur. Le mari ayant reconnu son
erreur s’enfuit et la femme se met a 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.

huas, protecteur du Bouddhisme, 28.

honnirais. -- humaine, particuliérement de la femme, 5l.

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

lvsrmuiov. -- suprù humaine; se. manifestant par la rongeur du visage,
14, (i8. lllédiums inspirés par les génies. Voir Médium. l’n mendiant
demandant l’aumône, crie sans raison au maître de la maison que la poutre

sur sa tête va se rompre. Inspiration d’un de ses ancêtres, 28.

IvscL’rcs. Les Annamites rendent insulte pour insulte; tournois d’injures, 129.

Envoyer insulter un ennemi. Il, 19.

valerÉnAnu-z. Homme --, 78.

.Ixnms. Descriptions de - 27, 28.

lassas. Fleur de -- plantée dans la bouse de buffle, symbole de la femme
d’esprit liée à un sot mari, 113.

Jovc. Mèches de moélle de jonc que l’on dit devoir s’allonger dans la bouche
d’un coupable qui se révèle en la coupant, 112. (Un stratagème analogue

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

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

.Irsncc. Binh tién hoang 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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’ KKm. .Yz’n --. Procédé de divination, 9S.

knicn. Oiseau merveilleuv; celui qui le mange doit devenir empereur, lOl.

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

Hum. An -. Examens de graveur, 95. La cour des Mac faisait paSSer des
examens, 100.

Kin’n’c L6. Personnage mythique. Auteur des montagnes de la Basse-Cochin-

chine, sauf la plus haute, 52.

litho NGU’U. Constellation) du gardien de buffles. (Voir (finît: mi; 53).

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

Km (1h15. [hit kâ -. Génies bouddhiques, 28. - 1:6 hic. Indra. - plut (à
kz’nh. Sutra bouddhique dont la récitation chasse les mauvais esprits, lût.

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

KtnLAl mm. Fondateur de la dynastie Mongole, 9.

Kir Liv. Roi des quadrupèdes, 126.

Kir UN. Sacrifice annuel ue font les villt "es au (mie local 35.
,

L

Lu cil. Hormaphroditcs, impuissants, 99.

LAYGAGE. -- des animaux, 68.

LÊ. Dynastie tonquinoise, 5, 6, 8, 17,100. - tluii tri, fondateur de la
dynastie, (i, 96, 28. - tluinh tônt , 27. Sa mort, 25.

LE DUYÊT. Ennuque, compagnon dlarmes de Gia long. gouverneur du Nghe
au, de Gia dinh, 15.

Lt’szmn 6ms. Messager d’Ounkoulounkoulou, 83.

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

LlÎ-JVRE. 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 Qulnh, et Trlnh,

a un temple sur le Cung dam, 28.

Lou-non ne LA TERRE. Cérémonie par laquelle on achète du premier occu-

pant la paisible possession de la terre, 6. -
Louvne. La patte droite de la loutre employée pour effrayer les arêtes, 108.

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

la? mixa fla. L’un des huit génies des Taosse, complète les animaux imparo

faits, 56. ’Lü’ vexa. Vieillard oublié par la mort, 103.

Laine. Voir Tricheurs.
Lira "une. Gouverneur chinois de l’Annam, tué par Dinh tiêu 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.

Lv’ me". Le poète Li thai pe devenu un génie. Complète les animaux impar-

faits, 56.

Lf nuic cin. Génie local honoré par les bûcherons. Victime du tigre.
Rapports du nom de Li avec le tigre, 5.

Lv’ orna. Prince honoré à Bach duïrng dans le light; au, 90.

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

M

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

Mit: nixe DU’Û’I. Possession des femmes par les génies des eaux, 8.

MAGIE. Pouvoirs magiques de la Ba chàn, 77. Du capitaine Tao, 15. De ca
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.

,llhninucuALvÂrÂsA. Voir Mue liên.

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

MAlTltE. - 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 fille. Un guérit le malade en lui faisant boire des amulettes, 28.

MxLÉnIcnoss. Croyances à l’efficacité des malédictions, 129.

MAXIMIHN. --- corrompu, blâmé parce qu’il accepte l’argent sans donner

suite à ses promesses; puni, 121.

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

MAnanxus. B, 17.

MARCHÉS. Manière dont ils se forment, 52. - des âmes, 52.

MARGOL’ILLA’I’. Origine du ---, 58.

Minus. -- qui ont peur de leurs femmes, B, 18. Vengeance d’un -, 118.

MARIAGE. (ln annonce les - aux ancêtres, 65. l’nions des fées avec les
hommes, 28, 73, 124. Des mauvais esprits femelles avec les hommes, 25,
77, 92. [nions des génies avec les femmes, 38. Unions des femtues avec
les génies des eaux, 29. 31. Avec des mauvais esprits, 3. 76, 9l. lino
fille morte vierge devient aux enfers la femme d’un officier du roi des
enfers, 32.

MAIwI’rc. - donnée par les génies des eaux ou le riz abonde tout seul, 2l .

Mxnsotrtx. Origine du marsouin. Pourquoi il lutte de vitesse avec les bateaux
et plonge continuellement, 4.1, 59.

Mir. Cornac a qui son élt’qibant vient en aide dans sa vieillesse, 17.

Mizimctss. Vendcnt des drogues. B, 13. Rendus responsables de leurs mala-
dresses, ll, 19.

Mémuus. Dông. Inspirés par des génies, 6, 8, 9, 35, 92.
MEZYS’I’MIATIIW. Une femme en état de - fait par son contact perdre toute

vertu au cheval magique, 73.

Meneurs . Il, 6.

MÉRITES. - perdus par l’efi’et d’un seul mauvais désir, 1. -- acquis par la

distribution d’eau aux pélerins, 38.

DIÉTAMORPIIOSHS. - successives de Cam en mouche, en hoành houeh, pousse

de bambou,fruit de. thi, 22. Singe changé enjeuue fille, 28. - De deux
époux en singes. 55. De deux hommes en margouillats, 58. De trois
personnages divers en marsouins, Us, 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, 8.1. Des tonnerres en animaux ailés, 87.

Mérmrsvcosz. Voir Incarnations.
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MÉTIS. Comparés à la chauve-souris, 126.

MEURTRE. -- d’une jeune fille sans famille par une bande d’écoliers. Ils sont

condamnés à porter son deuil, 40. -- d’un mari. La femme adultère
condamnée à l’écartèlement, le complice à cinq ans d’exil, 112.

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

MINH. Dynastie chinoise, 8. I

Mm" une. Roi d’Annam. Salue le Thanh dông (Ièn, 11. Envoie Le (luyêt
dans le NghÇ: an, 15. Protégé par la princesse Mai chàu, des Le, 8.
Donne des bouts rimés à Bang van hôa, 18. Interdit la circulation des
prédictions du trang Trlnh, 100.

Minom. - 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 Triy ninh, idem. - stérilisée
par Cao biôn, 13. Génies des montagnes, 5, 10, 20. Influence martiale
d’une montagne, 96. Rêver que l’on avale deux montagnes, 95.

Mon. Formalités à remplir en cas de mort en pays étranger, 107. Mourir
hors de chez soi est une malédiction, 10. Famille 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’âme 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, selon 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, 92, 93, 121,122.

Mons. Coutume de garder les morts dans les maisons. Ils deviennent des
esprits malfaisants, 81, 105.

Moucmzs. Les - se posant en foule sur le cou de Ninh empêchent de le
décapiter, 14. Les mouches couvrant un pinceau entre les mains d’un
écolier sont un signe que quelque chose va mal chez lui, 101. Crim se
change en mouche, 22)..

Moucnom. Un homme mettant autour de sa tète un - charmé monte au
ciel, 53.

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

Mçc très, disciple du Bouddha, délivre sa mère de l’enfer, 57.

Men. Huile qui rend muet, 120.

Menu-moss volontaires. 118. Couper un doigt à un individu (Cambodgien)
mort loin des siens, 118.
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Nu, gendre du roi Mac,1lt.
NÉNIIPHAR. Fée qui tient à la main une fleur de nénuphar, 96.

Nm", fils de Mac, doué de pouvoirs magiques, mis à mort par son frère, 14.

Non. lin génie ordonne à une mère de ne pas donner elle-même de nom à
ses enfants, 99, 102. Manière dont on les donne, 128. -- remplacés par 1m
numéro d’ordre à l’adolescence, 116.

NG

Nom. Nom d’un mauvais esprit, 2.

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

Noé air 56.50. Ancien chef local encore vénéré dans le Quâng hînh, 6; pré-

tend descendre des Minh; se révolte, 8.

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

Noue. Pierre précieuse. - agha, 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.

None. Nom d’un génie local, protecteur des bateaux, 93.

Noue noise. L’empereur céleste, divinité suprême des Taoistes, 28, 60, 62,

81, 83.

Neéx. - dt, 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, 114.

Nacrés. Dynastie chinoise, mongole, 9.

Nourév cône THÉ. Mandarin qui repeuple le Nain dinh et y est honoré, 97.

Nacrés une cm. Téng déc de "à néi; fils miraculeux et tardif; batit une
pagode il Hànôi, 19. Sa mon lui est annoncée par le génie du Tan vién, 10.

Naurév une QUANG. Bonze de la pagode de Thiên tueng, dans le Héng lânh;
se brûle vivant à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans, M.

Nourés HIÊN. Fondateur de la famille royale actuelle. Le trang Trlnh lui en
prédit la fortune future et sa courte durée, 14.

Nouvëx nui. Ancêtre de la famille royale. Sa famille est exterminée avec lui,

mais miraculeusement perpétuée, 25. ,
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Neurëx TnI PHU’O’NG. Ambassadeur annamite, 14.

Neurëa vÂx HUÈ. L’un des Tay son, Quang trung, conquérant du Tonquin, Il.

NI]

Nue. Appellatif des étudiants, 99.

Nmrx nixe. Prince de la dynastie Ly, 90.

Ninh TIÊN. Rebelle pris par Tir tln’rc, 12.

0

0M VU’O’NG. Empereur chinois de la dynastie des Chalu, 11.

Ou. Ché’t -. Voir Morts injustes et violentes.

(Bers. Femme qui accouche d’œufs d’où naissent des serpents, 7. Œufs de

serpents, 88.

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

OIE. Pourquoi les - ont une crête blanche, 69.

Oioxoxs. - cultivés en jardins suspendus, 113. Gâteaux de viande de chien
changés en oignons, 57.

OISEAU. - merveilleux prenant diverses couleurs, aux diverses heures de la
journée, attirant tous les autres par son chant, 94. L’exemple des -
montre que l’amour des parents est plus fort que celui des enfants, 119.
Oiseaux mis en cage pour l’ornement des palais, 28. Oiseaux cités dans
les contes : aigrette, 129; canard, 56; chim chiée chién (corydalla, (agie-
lilis), 56; coq, 104; coq de pagode, 85; corbeau, 22, 53, 62, 73, 85;
cormoran, 108; con diéu, 13; hoành hoach (altos munis), 22; khàch, 101;
oie, 69; perdrix, 45; phung, 126; pigeon, 22, 85; pluvier, 56; poule, 28,

48, 116. Oiseaux du tonnerre, 87. ’
Ôvo en. Génie qui parcourt le monde pour rapporter ce qui se passe à

l’empereur céleste, 35. Violenté par un pauvre qui veut faire changer
sa destinée, 65.

Ôxe tilt-DT. I’ersonnification des gouttières d’une toiture, 114.

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

se transformant en or, 72.

fluente. Barbiers cureurs d’-, B, 11. Homme à l’oreille fine, 78.
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OnrizvnEs. Ont la réputation d’être des voleurs, travaillent à façon, Il, 20.

(lustIIILOIïsRorLOII. Dieu du ciel chez les Cafres, 83.

0ms. - cheval (gâ’u agira), animal dont la méchanceté est proverbiale, 77.

(luvnIERs. - requis pour le service du roi, 109.

P .PAconE. Diables de --, très malins; écoliers, 111.

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

PAPIER ARGExît-z. On en donne trois feuilles aux animaux bienfaiteurs, 107.

PARADIS OCCIDENTAL. Douddhisles à la recherche du -, 44, 84.

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

PAREsSEux. Il, 8. - prédestiné à être roi, 62.

PARFUMS. Emploi d’eau parfumée pour lotions de la tête, 116.

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

PASSÉ. Le trang Trinh connaît 500 ans de passé et 500 ans d’avenir, 100. ,

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

PATRON (des métiers) « ûng id ». - des menteurs, B, 6. - des paresseux,
B, 8. - des orfévrés, B, 10.

PAUVRETÉ. Aucune famille ne reste pauvre trois générations, 63.

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

PERuRIx. Petit garçon changé en -; explication du chant de la -, 45.

PÈRE. - a vendre, 115.
PI’2TRIEIÉ (chê’t (ring), 20.

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

PnnsO. [toi des oiseaux, 126.

l’IllI’lÎ’C. -; - (hic. Bonheur acquis par les mérites, 88, 38.

PIED BOT. Peut marcher sur les eaux, 78.

PIERRE PRÉCIEUSE. Voir ngc.
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PIocox. [Inc troupe de - aide Gam àtrier le sésame et les haricots, 22. Le

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

PIscEAU. Un - traverse une pierre; avec ce - Gao bien 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
mal chez lui, 101.

PLcIE. Génies donneurs de pluie, 88.

POISON. -- sans effet contre Ninh, 14. ’
PossEssiox. - des femmes par les génies, 3, 8, 31 ; - par les mauvais esprits,

cause de folie, 28, 121.

POT A ancx. Origine du -; - hors de service sont jetés sans être brisés au
pied des arbres sacrés, 42.

POUCET. Petit -, 73.

POULE. Gloussement de la poule, 28. La - fait société avec le tigre et le
lièvre, 44. Un maître ordonne à son élève de ne pas chasser les
poules, 116.

POU. Le - messager de la [une (tradition hottentote), 83. Époux ou frères
qui se cherchent les poux, 530, 59, 101, 111.

PRAnIIcTA IIATxA. Nom d’un Bouddha, 41.

l’RénEsTIxATon. - à la royauté, 60. - à n’avoir jamais plus de 30 sous, 61.

- d’un paresseux il la royauté, 62. - au mariage et aux honneurs, 63,
64, 89. Un pauvre à qui tous les éléments du sort s’accordaicnt à
annoncer la richesse l’arrache à Ngoc hoàng, 05.

l’REuICTons du trang Trinh, 100.

PRÉNOMS (tên). Tirés de l’usage ordinaire; souvent disgracieux, 128, B, 5.

(Un? hit, 38.

PRÉSAGES. A un accouchement la maison est remplie d’une lueur rouge, -
favorable pour l’enfant, 18. Dinh tién hoàng pêche une escarboucle qui

écorne sa barque en la heurtant, - de grandeur aboutissant a une ca-
tastrophe. 23. Enfants qui s’occupent a dcsjeux militaires, simulent une
cour, signe de grandeur future, 23, 24. Rêver que l’on avale deux mon-
tagnes d’une bouchée, -- de double succès aux examens, 95.. Dé thfch
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.

PRÊT A INTÉRÊT. -- puni aux enfers, 32, 33; châtié sur les enfants même, 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.

PrTnos. Reconnaissance d’un - ; il donne sa pierre précieuse à son
sauveur, 70.
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Q

QUAN. Ta-, lui-u -, accolytes de droite ct de gauche des génies de village, 64.

QeÂN. Auberges établies par des dévotes pour distribuer de l’eau aux pèle-

rins, 38; par la princesse Liêu pour attirer les voyageurs, 28; par Cô
liièm pour chercher un mari digne d’elle parmi la foule des voyageurs, 26.

Qnts Âu. Voir Phgît bd, 1H.

QUAx où. Dieu de la guerre, protège une de ses dévotes contre un mauvais

esprit, A. V(leur. "me. L’un des Tay son. Conquérant du Tonquin. Essaie de faire
abattre la statue du Tha’nh (lông de", il.

une. Symboles magiques servant à la divination, 10:5.

Qnixn. 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.

il

RAT. Reconnaissance d’une troupe de -, 70. Roi des -, 107.

RAI! ou. Plante qui sert à assaisonner les viandes; gâteaux de viande de chien
changés en -, 57.

Recovvussuca. - des animaux envers leur bienfaiteur, l7, 42, 51, 69, 70,
107, 108. - des morts, 68, 109.

REGAIDE-NUAGES. Nom d’un personnage qui sait tout, 102.

Renne-r. Claquement de langue du margouillat, expression du regret des
biens perdus, 58. v

Rat-As. - 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 Hi on s’abstient de porter des vêtements de

couleur rouge, 35.

Matinal-zones. - par la feuille du da, 51; par le bâton de la Ba aux... I7.
Le Bouddha ressuscite une femme morte et lui fait boire du sang de son
mari, sa.



                                                                     

RÊVE. Un génie tutélaire apparaît en -- a Minh mang et lui fixe le montent
favorable pour attaquer l’ennemi, 8. Le père de Ding van hùa voit en
-- un enfant qui vient s’engager pour un temps déterminé. Sa femme

devient enceinte, l8. Le père de Nguyén dring giai voit en - les
Bouddhas lui donner un mendiant pour lils; le thé tinta lui apparaît
aussi pour le rassurer sur l’événement, 19. lié thich - qu’une étoile

lui tombe dans la bouche et en tire à tort un présage de grandeur, 23.
Nguyén trai voit en - un serpent sous la forme d’une femme qui lui
demande de la sauver, 25. Deux pères morts apparaissent en - a leurs
enfants et leur ordonnent de se marier ensemble, 68. Des démons
donnent en - a un soldat le moyen de les détruirc,,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. Un lettré
prés de s’incarner dans un chien apparaît en -- à un de. ses anciens
amis pour le prier d’abréger la vie de ce chien, 106.

Richesse. Génie des -, 39. Il n’y a personne qui n’ait que des parents
riches, 63.

lhz. 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 parasites
que l’on veut éloigner, 110. Cao bién enterre un boisseau de cinq espèces

de - dont les grains deviendront autant de soldats, 13. Pot au -. Un
conserve la provision de - dans des pots,22. Grenier a - (voir Grenier).

Routine. - ruinée, image des vicissitudes humaines, 9.7.

Romans. -- de formes diverses habités par des divinités puissantes, 20.
Hommes changés en --, 20.

v Roi. Le - a pouvoir sur les génies, 2, 57, sur les animaux, 86. lin 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 manquent aux prescrip-

tions imposées, 100. - des enfers confondu avec le - des eaux, sou-
lève une tempéte pour enlever une princesse, 8. Fils du - des enfers
vivant à Sadec sous la forme d’un idiot, 75. (Voir Génies (les eaux). ,-,

. des enfers, arbitre de la mort, 103. - des rats, 107. l
Roues. Génies portant des vêtements rouges, ’20, 21, in. Enfant à ligure

rouge, l3. Génie a ligure rouge dont la vue est suivie de conception
miraculeuse et heureuse, 99. Eaux rouges du fleuve m klnie, l3, de
la tété d’éléphant, 96.

l SSinus. Génies subalternes armés de sabre, 20, 2l, 94. Les génies des eaux
fout avaler a un homme un sabre qui le tuera s’il révèle les secrets qu’il

a découverts, 2l.

XI. Fascicule Lili. :20
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Sion. Ancienne dénomination des villages, 23.

SACIIIFltïl-IS. - anniversaires à des morts, 22, 7l, 109; à la tablette d’un
bienfaiteur, 28. - annuel au génie du village (voir A": yr7n). - seilles-
triel il un génie ltN’ill, revenus constitués à Cet ellet par l’empereur, 9.

-- semestriel a llll mauvais esprit hantant un village, 2. - particulier
il un génie qui a frappé un homme de maladie, ll, 35, 92. - olTeit pour
interroger un génie, 9. ("fraudes jourlialiéres d’une dévote il (juan dé,

4. - a un génie local, (54. - aux esprits de la terre il l’occasion d’un
défrichement, 343. - de la le ’ation de la terre, 6. - annuel d’une. jeune
tille a un mauvais génie, 4. Ubligation pour les habitants d’un village
d’oll’rir il la femme d’un mauvais génie une part des viandes du -, 9l.

StttltllÂ-JGE. l’uni par des vomissements de sang, 35, 92; par des maladies,
par la mort, 9, Il, 20, 94, 95.

fluxer. Le ---, ordinairement Confucius, 104. Représente Noé construisant
l’arche, 85. - de bronze noir, génie dont il y a il na ne] une statue
l’élélire, il .

Stuc. Cam fait saler le corps de Tain et l’envoie a leur mère, 22.

8m. Arbre, 30. -- dl’m ganli. (Voir Fléau).

Simenon. Messager d’Ounlloulounkoulon aux Cafres, 83.

Sise. Promesse écrite avec du m, (35. Serment prété en buvant le -
d’une victime, 24,918. Fertilité ressuscitée en buvant le - de son
mari; lui devenant infidèle, elle vomit ce - et meurt, 84. Irrt’rvérence
envers les génies, attaque de leur sanctuaire, punies par des voulissellleuts
de --, 9. 35. Faux serments recevant la iiiénle punition, 92.

Suri-zou; - et baguettes brisées en signe de divorce des femmes avec les
génies des eaux qui les hantent, R. -- servant il un procédé de divination,

94. Trois - données aux animaux bienfaiteurs, 107.

Saumon. Femme - 98.

Sciiwrmnili: (con rit). A dans la tête une pierre précieuse, 69.

Sec. Le -, nom d’un personnage insubmersible, 102.

Scnxex’r. - juré sur une victime en buvant de son sang, 24, B 18. Faux -
puni par des vomissements de sang, 92.

Sialurlzvr. Génies vivant avec les hommes sous la forme de --, 7, 29, 3l,
70, 88. Nain il téte de -, fils d’un génie des eaux, 29. - à crête
rouge venant. au secours d’un génie des eaux, 29. Un -- apparaît en rêve
a Ngnyén Irai pour llli demander de le saliver et, négligé, se venge de
lui, 2."). Reconnaissance des -, G9. ’70, 107. - se transforme en un lili-
got d’or pour récompenser la bonne sœur, se multiplie pour châtier la
mauvaise. 72. Singe liiétaiilorpliosé en fille, puis en - vomissant des
Ilannnes, 28. Le - dérobe a l’homme son immortalité, 83.
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Sunna. - pour appeler le vent, 22.

SIGNES. L’on tire divers présages de la position des - sur le corps. lleo
en a neuf, lit). Tache rouge dans l’oreille, 15. Trois poils blancs sous la
plante des pieds, habile plongeur, 16.

Sima. Origine du -; *aison d’êll’Û des callositcs de ses fes. ’ S’il. Le -

fait sociéte avec le tigre, 1H; trompe le crocodile, 47. 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 l’or.
7l. Hommes a lote de buffle oti de -, titi. - nictamorpliosc en tille,
puis en serpent vernissant des flammes, 28.

StElJIL - bonne. et - mauvaise, 72.

SULIMTS. Grains de riz transformés ett --, l3.

Sonar. -- factice donne par des démons a un étudiant, 76.

Sonore". (Voir Tlttiy pluip.)

Sonnrrs. Pierre précieuse dont la possession assure l’accentplissement des
w, 107.

Sortant. Le tils du roi proclame qu’il epousera celle qui pourra chausser le
- dépareille qui lui a en apporte par un corbeau, 9.2.

Satan. Il, 9.

Soeurs. - employées par le roi des rats a ronger un colli-c, un.

STATl’l-J. [ne statue lève le liras pour olneir a’i un enfant prédestine à être.

roi, GO. - vt’uién’ . i Quint; on la mène a la mer chaque mois pour y
faire ses ablutions; chaque année on change ses vêtements, 9.

S’riïnula’riz. - des arbres d’un jardin duc a l’existence d’un trésor enfoui, 453.

Montagne rendue stérile, par (Iao bien, 13.

Surnoms. Individus condamnes a être enterres vivants, 25; à la mort
lente, 23; la décapitation, 25, 74’, la noyade attache au ventre d’un clé-
pliant, le poison, il; l’écartcllcment, 112?.

T

’l’inLii’rriz. - de la fondatrice d’une pagode, (enserrer! dans la pagode, 34.
l’n individu sauve de la mort par l’inletweutitm litiraculeuse du trang
Quittlt demande sa -- pour l’lionorer dans sa maison. 28.

’1’Auu.ocs. Coutume analogue a celle des Annamites en matière de mariage,

Il, 15.

Tint, brissure de riz. Con -, nom d’un personnage.
2U.
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TAMBOUR. tu bûcheron et son lils (gant été transportés au ciel en sont

redescendus assis sur un tambour, 53.

Tue vanna. Les mûriers et la mer; vicissitudes de la vie, 27.

Tao, nom d’un rebelle ne miraculeusement, 99. Porteur d’une tache rouge
dans l’oreille, l5.

Tir sirs, famille de rebelles qui furent maîtres de tout l’Annam et soumirent
le Tonquin dans les dernières années du une: siècle, 11, 92.

Tranche. Teinpétes soulevées par les génies au moment de leur apparition
ou de leur disparition, 7, 37. Les huit tirt’rng soulèvent une - pour
combattre la princesse Lié-u, 28. Les serviteurs du roi des enfers sott-
levent une - pour emporter du bois de construction, 30. liois apporté
51 Quint par une -- pour la construction d’un temple, 9. La princesse
Ngoe guide les bateaux dans la -, 93.

Tûs. Voir prénoms.

TfiltMITHS (Con mât) couvrent dans une nuit, d’un tertre plus ou moins élevé,

les tombeaux de gens dont les descendants sont prédestinés à une haute
fortune, 38, 108. 109.

Tenue. lûngloutit la tille d’un usurier, 120. llébris des ustensiles de - cuite
accumulés au pied des arbres, .12.

TEIlIlHlIlIS. - des enfants. Un les combat en leur faisant manger de la chair
et surtout du l’oie de singe. En suspendant un crane de singe alu-dessus
de leur lit, 47.

Tiëcr. Fête du renouvellement de l’année. :19.

’l’iïz’rnonos (Cd no’c). Mutile les nageurs, 79.

Très. Voir Génie.

TIGRE. -- mangeur de poisson, 108. Les rayures de sa peau ont été causées
par un incendie où le jeta le lièvre, .18. Iléle, poltron, 114. Joué par le
lievre, 18. Emporte le cadavre d’un assassin, 120. Emporte le cadavre
d’un individu qu’il a tué et lui donne un tombeau qui fait de lui un génie

puissant, 5’). linier-ce son bienfaiteur dans un tombeau qui assure a ses
descendants un avenir brillant, 108. ’l’émoigne sa reconnaissance envers

une. sage-femme. qui a délivré sa femelle en lui portant du gibier, .12. La
femelle du tigre. ressuscite son petit, mort, avec des feuilles de du, 51.
Le - enlève une femme qui met au monde un lils dont la tête devient
plus tard semblable a une tète de -, 12. Le - entend de la forêt tout
ce qui se dit de lui. 5. Nom de L33 donné. au --, 5. Pourquoi l’on
détruit ses moustaches, 5.

’I’mi nm. Influence du soleil et de la lune, 101..

To I.lf’l7 NGIIÎL Général chinois; se suicide avec l’empereur ne minh, 9.
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TOMBl-ZAUX. Influence de la situation des - sur la prospérité de la famille du

mort. Les influences défavorables peuvent être conjurées par une exhu-
mation, 39. -- dmmés par les tigres, 5, 108. Recouverts par les ter-
mites, 38, 108, 199.- dont la possession assure l’empire aux descendants
du mort, [1101]!" dé l’ll’Oîu , l3. -- de princes, de grands seigneurs, 108.

Ninh fait tuer un passeur dans le but de l’enterrer dans un de ces -
et d’assurer les honneurs a sa famille, 1:1. Mort reconnaissant a celui
qui a gardé son -, 109. - de Cao bién, 13.

Tôv Tué. - fait assaSsiner Thach Simg.

Tom. Dynastie chinoise. 9.

Toux-Banc. Prend la forme d’un oiseau, 87. iltqirésenté sous la forme d’un

homme qui porte une hache, 1’27. Frappe un assassin. 120.

Tourne. l’ait s0ciété avec le singe et le tigre. 11.1. - au verbe injurieux,
punie par les aigrettes, 129. Pierre de. - a la propriété de mettre en
fuite les dénions, 105.

TOUIWOIS. - poétiques pour obtenir la main d’une femme lettrée, 20, 27.

Tint. Frère du rang nguyên Trinh, 99.

TRAITS. Les - du visage, timing, annoncent la fortune future, 19, 39.

Tutu. Poste officielle, B, 7.
Tnîv. Nom d’une dynastie, 9, 108.

Tnîx v6 orin. Génie qui a une pagode a [la nùi, 11.

Tasse soufis. Première dignité littéraire, l, 1.1, 9.8, 89, 100.

Tant; Tom. Nom d’un roi de la dynastie Le, vainqueur des Mac. 100.

Tan". Herbe dont on couvre les maisons, 48.

TnAssroanovs. Livre des ---. (Voir Dz’ëc hmm.

’l’m’asoas. - enfouis causent la stérilité d’un jardin, 63; sont cause qu’une

maison devient inhabitable, 39.

Talent-zens. (Im’mg), gens qui extorquent leurs biens aux passants par des
gageures a coup sur. Transformés en marsouins, 59.

Taîxn. Frére de Quinh, prédit a Nguyén hién l’avenir de la dynastie Neuyén,

’28. Favorise les Le contre les Mac, 100. ’
Tanit. Famille de China du Tonquin, H.

Tain. A0 - lagune naturelle, 21. - living. Chaumont céleste. 20.

TLf’ née. Nom ou plutôt titre des années d’un roi d’Annam, 10, 14. Ses

poésies, 23.

Tir ratée. Homme a tête de tigre. Se saisit d’un chef de bandits, 12.

TLWÎ’YG. Chefs de légions d’esprits, 28. Traits du visage et signes du corps

servant a établir des pronostics. 19, 39.
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TH

Tuyau sise. Personnage célèbre par ses richesses, change en margouillat, 58.

Tuix. (Voir génie). - dring, enfant. prodige, 18.
TIIÏNG. Appellnlif méprisant, 91. - ruât L’homme de. lu lune. l’echo. Men-

teur comme le - cuôî, 51.

Tnixu nia. [terme qui. par esprit de vengeance. essaie de souiller les bonzes;
est damnera 57.

Tuixn. - dring de". (Voir suints). - Itoùng, titre sous lequel Nguyf-n tong
tri’r est honore dans lu province de Nain dinh. 97.

Tuim Tino. Iloi de la dynastie Le, R.
’llnîr. - (Un [z], th’-omnnciens; déterminent des situations favorables pour

les tombeaux, 13, 39. - Nui)». Sereiers; exorcisent les tous, 76. liesses
pur les mourais esprits qu’ils essuient de chasser, 3,9], 10L - Tlt’n’ny,

physiognomonistes; prt’ldisent invertir pur les traits du visage, 19. -
Tlnuî’r, médecins, Il, 19.

Tu! (rlinspyrns l’llt’lltlslt’l’). Fruit il llodeur pi’uu’rtntnte dont le, germe a la

forme d’une silhouette. (Ion en." se. réfugie dans un fruit de - W . --.
Titi redut, monstre à trois tûtes: couche avec le Dû dot- du Nghnf nu et tue

sa enneuhine, 92.

Tunîzr rut. Nom dinh roi de la dynastie Ngityiin; détruit lu chapelle diun mau-
mis genie, 2.

Tintin" muât. Personnage fief-lieux des thunhodgiens, 28.

T1141». -- thaï". Genie domestique; donne des avertissements en rêve, 19.

Tlltj’ L51. Eiitployes des hureaux, 33.

’l’uti. Titre. donne à des employes de. rang inti-rieur, 33.

’liuuoe. Metlirztments. - Mie, nn’-(lieulneiits derrits par les livres de médecine.

- 1mm, simples, remèdes (le bonne femme, 17.

Tltl’ciw. LUiYG. Serpent à trois têtes et neuf queues qui peutse montrer sous
la forme de liunguille, 92.

UnNE. Vertu ferondunte de l’--, (3:2, 73. du contact de l’- le du releste
s’envole dans la lune, 51.

UstltE. Voir Prêt ù intérêt.

UT. Nùng --. fee descendue du riel sous la forme d’une toute petite tille,
épouse le fils du roi apres plusieurs prodiges, 73.
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VADJRAPANI. 28.

VANTARDS. B, 10.

VENT. Siffler pour appeler le --, 22.
VIzwnIz. Siège de l’esprit, 28.

Vous. Voir Tournois poétiques, impromptus.

Vans Â SOIE. Employés comme médicaments, Il, 19.

VIE. Fruits de longue -, 28. La durée de la - déterminée d’avance dans
un rêve suivi de grossesse, l8.

VIEILLARD. -- au hamac, nom donne a L3” khac caïn, 5.

VIEILLESSE. lnutilitè de la -, 70.

Voix. Nom d’un Tông doc qui avait entrepris l’ascension de la montagne. Tan

rien, 10.

VILLAGE. Rôle des autorités du village, 89, 99, 107, HG, Il. l3.

VlYlI on. Retour glorieux des lauréats dans leur village, 1.

VIscianzs. - de la femme faits avec. ceux du chien. -- du chien laits d’argile, 51.

Vols. -- entendues dans une chapelle, 68; dans une maison, 39.

VoLEUns. Les - usent de. narcotiques, 107; portent 1m chignon postiche,
117, B, 22.

VoIIIssmIevrs. -- de sang; punition des sacrilèges, 9, 35. 92.

VD"0’NG IIIIÂI. -- lutte de magnificence avec Thach sùng.

mon GÉOGRAPHIQUE c)

A

AI un, nom d’un royaume voisin de l’Annam, 90.

ÂI vis, montagne sur les limites du (Juang nam et de Hue où se voit un temple
dédie a la princesse Ngoc, 93.

(’l Il n’a pas toujours été possible de retrouver dans la Géographie annamite les

circonscriptions territoriales uwutionuees dans ces contes, soit que le narrateur se
soit trompe. soit qu’il y ait eu des remaniements et des changements de denoIIIiuation
à une. époque récente. Les noms qui n’ont pu être identifies seront marques d’un

asterisque.
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Â! coxa, village du Milo:- an, 92.
.lx. ilot sur la côte. du QuI’mg b’mh, 8.

Av nove, village du Thanh boa, 28. ,
Ao mon. lagune dans la province de Quang hinh, 8.
.lo mon, lagune; séjour du roi des eaux dans le Liliane; binh, 21.

B

lit nô, pagode, où est élevé le traug Trinh, 28, 28.

Bic vml. province du Tonquin, 109.

Men ovine, village du Nghf- au ou se trouve le temple de Li. quang. 90.
llIssI-z-(loeIIIchIme, son commerce avec le Tonquin, 97.
aux "in, pagode fondée par le ’l’hl’I lluôn à -, 33.

bisa cuisit. huan du Quang b’uili, (i ’.

ltîvu Tunis, province de l’Annam, 35, 36.

C

(Il! LÎI. village du Nghf- au, dont les habitants n’ont jamais de succes aux
examens, 89.

finaux, province de Chine, 86.
(2x0 nixe. province du Touquin occupée par les rebelles Ba vanh, 8.

(2m vexe, nom de la montagne où se trouve. le col du "ce ugang, 18.

en, marche du "à tinh on se trouve le temple de Nghi, 2.
(Irxo un. montagne ou se trouve le temple de la princesse Lieu, 28.

(lune cIiv, village. de la côte du Ngluf an, brûle par ne, 3, 9l.

CH

Culs LÔC, huyÇ-n du NghÇe au, 108, "2.

Uni tarir, village du "a tinh ou se trouve la chapelle des trois hommes

serpents, 7. ICuir Li’rv, ville de Basse-Cochinchine, marche (les rîmes près de -, 32.

Cao. un" tu, morelle” (les âmes du Quant; yen, 32, 33.
(ZIII’ Itî’l, village ou se trouve le temple de la princesse Ngoc, 93.

D .Un". rivière du Quang blnh, 30. 31.
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B

lm auna, ancienne circonscription territoriale du Ninh blnh; patrie de

l)inh tiên hoàng, 23. . v
"in son; montagne où se trouve le temple de L39 khtlc eau, 5.
"ne, défilé. -- ba giôi. -- agang, défilés qui séparent l’Annani proprement

dit du Tonquin, 14, l8, 26, 28.
Dose II’II, village du Quang b’mh où se trouve le ne triri.

"une sois, huyÇn du Nghtj an, 109 ’.

[tous unau, idem, 88.

’ G(in ont", province de Basse-Cochinchine, 33.
(in VIËY, huyen du Ninh binh, 23.

H

IIÎI son province du Tonquin, 4, l0, 26, ’27, 110.

In Tint, idem, 2, 5, 7, 18, 37, 38, 91, 94, 106.

"il averse, idem, 4. 10. ."ÔA nec, village du Nghvf au; montagne dont les rochers sont enchantés, 20. t

Hua Llî’, vallée du Ninh binh, patrie de ltiIIh tien-lioiuig, 23.

"0A onIIÊn, nom de la pagode de ’l’lui dire, 31.

lloÎiNII sans, montagne du (JuI’ng binh, 28, 30.

Iltixo Lisa, montagne du Nghij au; elle a 99 pics, 99 villages, 99 pagodes,
14, 28, 38, 41.

Hue, province de -, 93, 109.
"www SUN. huyifn du Nghij au.
"(au LÊ, village du huyÇ-u de K37 anh dans le Nghtj au, fécond en généraux

du temps de la dynastie Le, 96.

K

KI’: miso, montagne et village du Nghf- an, 109.

une» ses, huyeii de la province de Nom dinh; peuplé par Nguyen công tri’r
avec des pirates, 97.

KIiîs xwrNG, phù du Hà net, ’4, :26. (La Géographie annamite donne un phù

de ce nom dans le Nain dinh et nom dans le Ha noi).
th” un, huyijn du Nghtj au, 1, 96, 106.

XI. - Fascicule 20’. 20. .



                                                                     

--3M-

bien, rivière du Nghê an, 109. -
Lmn cmÊu maso. Thù dire, villago voisin de Saigon, où se trouve la pagode

de la dame Iliûu, 34.

L430 mina, village du Quzing binh, patrie de Nguyôn (15mg giai, 19.

Un nu’o’sc, huyÇ-n du Thàuh hùa où se trouve le banc du toutwrre, 87.

In? in, huyên du Nain dinh peuplé par Nguyën công trL’r, 97.

M

Mir nuons, village du Hà tinh hanté par 89’, 3, 91.

Mi nm, village du col de Bèo ngang; patrie de 1);ng vain hou, 18.

N

Nm cmÈu, penplado ennemie des Annamitcs, 13.
Nu orna, prm’ince du Tonquin, 91, 97, 106.
Nm" nîx’n, idem, 12.

Nom; AN, province du Tonquin, 1, 3, 5, 9, 13, 14, 15. 20, 28, 41, 88, 90, 92
97, 99, 108, 109, 112.

Nom xuÂN. Huyèn du -. 41, 91, 97.

Nul BË. marché flottant établi aux Quatre-Bras par le Thli Huôn, 33.

NurrN Li. huyên du Ninh blnh, 12 ’. - village du huyën de Thanh tri: dans
le Hâi diro’ng; il s’y trouve un temple de Quan dû, 4.

0

ÔI, montagne du Thành han où se trouve une pagode célèbre, 18.

l)

PnAN Luc, village du Binh thuàn, 311.
Pnü YÈN, province-de l’Annam, 13.

Pun’ô’c KIÈN, province de Chine, 67.

P00 To0, île de la côte de Chine où fut portée Quai] àm à .son retour des
enfers et où elle a un sanctuaire célèbre, 111.
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Q

Quixo nixe, 6, 8, 13, 19, 21, 28, 30, 1015.
Quino site, 1:1, 93.

Quixo voit, 13.
(juive ÏÈN, province du Tonquin, 8, 32, 33, 112.
Quint. Les cinq qudng (sont) les trois premières provinces énumérées ci-dessus,

le Quang tri et le Quàng dire ou province de Hue.
QUÂNG "mon, phù du Quâng hinh, 106 ’.

Quizs, port du Nglnî: an, 9.

l1

Rua, montagne et rivière du Nghe au, 1.1.

S

Sauna, marché de Basse-Cochinchine, T5.

Si’r, ancien royaume de Chine, 101.

T

TÂN Tnivn, phù de Basse-Cochinchine (Sadec), 75.

T .ix mis, montagne du "à nûi, résidence d’un génie redouté, Il).

TÂY mm. Montagne de -, la plus haute montagne de la Basse-Cochinchine.
Séjour d’un génie femelle, la bd, (ton. 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 à ceux-ci par les Cham. Au-dcssus de la pagode
actuelle se voient d’autres enfoncements qui portent le nom de Hong
cham, trous des Cham. La pagode de Tùy 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
d’encens et de parasols, 52.

Té, ancien royaume de Chine, 101.

TÊTE m: onxoov, montagne du Nghç an stérilisée par Cao biéli, 13.

TÊTE n’ÉLÉrnxvr, montagne du Nghcj an dont Gia long a annihilé, par divers

travaux, les influences martiales, 20, 96.
Tugcu ni, huyçn du "à tinh, 7, ’41, 110. (Appartenant autrefois au Nghé au.)



                                                                     

- 316 -
TnÂs nie, tram du Nglnj au où se trouve le temple des deux lauréats, 1.
’Iinis une, montagne où se trouvent les défilés qui séparent l’Annam du Ton-

quin, 13, 28.

Tnisu "En, province de lUtnnam , 13, 28, 87. A produit les dynasties anna-
mites, parco que Cao bién y a néglige un dragon boiteux, 13.

’l’nixn aux, bac sur la rivière de Hum dans le Nghtf. an, 11.

Tan" Titi, huyÇ-n du nm dlm’ng, 4.

Tllh’ll un, huyifn du "à nôi, 27, 110.

TIIIÊY L042. huyifn du Nglnf au. 41.

Tunis rot-rye. pagode de la montagne llông lânh. 38, 41.

Tnd me, village voisin de Saigon, 33.
T nu’grxo mon; canton du huyên de Thach ha, 7.

Tni Enfin, fleuve du tjlising ngfii. roule des eaux rouges depuis que Cao lutin
en a tué le dragon, l3.

Tni ses, marais du Tonqnin dont Nguyén công trl’r proposait le comblement
pour annuler des influences mauvaises, 97.

Tube Nu", district des montagnes où se retire Ngnyén lutin. ’28. on se réfugie

la princesse Ngoc, 93,
’l’nio vnx, village du un linh, patrie de Titi plni, 38.

TunÊr cuir, phù de la province de Canton, d’où les crocodiles sont venus
dans l’Annam, 86.

Tamise. -- luit; -- du’y "mon; -- mây, défilés de montagnes, 5, l7.
’l’nr’irso lllî’l’, village du "a tjnh où était descendu un génie céleste, 37.

Tnlfîrvo xi, village du lmycfn de Clam 100 dans le Nghf- an. 108.

TFiN mi, village du Nglnf au, patrie du rebelle Tao, 15.

v

Vis 11;, village du ne 110i, ou la et. INC-m batil une pagode, 26: village du
Nam dinh, au.

Vgxn, marché du NghÇ- an on se trouve le temple de la dame lloan, 92.

V6 mûr, village du un uni, patrie de "ô xuan lurmng, 27.

X

Xuiv on", village du Nglnj au: temple des serpents donneurs de pluie, 88.
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TnÂs 9511, tram du Nglnf, au où se trouve le temple des deux lauréats, 1.

TnîN pub, montagne où se trouvent les défilés qui séparent l’Annam du Ton-

quin, i3, 28.
Tnivn "En, province de l’Annam, l3, 28, 87. A produit les dynasties anna-

mites, parce que Cao bien y a négligé un dragon boiteux, 13.

’llninn aux, bac sur la rivière de Hum dans le NghÇè an, 14.

TRAM] ’nû, huyÇ-n du llâi dirong, A.

Tnnn TRI, huyÇ-n du "à nôi, 27, 110.

TIIIÊY LÔC, ltuycfn du Nghç an, M.

THIÊA’ mon, pagode de la montagne "(mg lânh, 38, 41.

Tmi me, village voisin de Saigon, 33.
Turqrxc suif", canton du huyên de Thach ha, 7.
TIÜ une, fleuve du Quant; ngzîi, roule des eaux rouges depuis que Cao bien

en a tué le dragon, l3.

T ni ses, marais du Tonquin dont Nguyen công trt’r proposait le comblement
pour annuler des influences mauvaises, 97.

Tnîs sml, district des montagnes où se retire NguyÊn hidn, 28. Où se réfugie

la princesse Ngoc, 93,
Tain nu, village du ne linh, patrie de ’l’hi plu], 38.

Turin: (:HÂL’, phù de la provincetde Canton, d’où les crocodiles sont venus
dans l’Annam, 86.

Tnuôxo’. - luit,- - (lliy timing,- -- mây, défiles de montagnes. 5, 17.
’l’nlr’o’se "me, village du "à tinh où était descendu un génie céleste, 37.

Tuwîvvo xi, village du hnyôn de Chàn lr)c dans le Nglltf an, 108.

Tain 1.9,, village du Nghf- an, patrie du rebelle Tao, 15.

V

Vis w, village du "à 110i, ou la il?» Iliêm hatil. une pagode, 26; village du
Nain dinh, 94.

Vive, marché du Nghf- an ou se trouve le temple de la dame Bonn, 92.
V6 mûr, village du Ha noi, patrie de H6 xnùn hlro’ug, 27.

X

Xuiw en", village du Nghf- an; temple des serpents donneurs de pluie. 88.
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