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Le texte des pièces aMM~s dont je donne ici la
~(M~MC~tOtt <t été primitivement pu6Lié en Cochinchine.

par M. P°* ~M~y HMA A~. J'e~t avais d!~ traduit.
quelques-unes e~o~ ~'ooaM formé le commencement
d'ûne c~cs<o?M<~AtecocAMM'AMMtse; mais à peinece vo-,

lume avait-ilparu que le. bon accueil ~M'~ ~pM< deMîes
élèves wë ~jtM'e~?'e la déterminationde ~Mr donner.
&! CO~ec~OM CO)Mp~<e. 7)'<ÏM~6S~<M)(ÏMa?JO~MSpressants
~'oM~~M<ensuite à f6wc«)"e à plus tard fe~c~tOM;
c~ M ~~a~eSMM A~M~eua: e!'0!~o~eM/jOM <c/~tî~
?0*, désire que les personnes qui s'a~<MMMM<

~~e de l'annamite~jOMMS~< tirer ~MC~Me profit.
Z'~swe~ a~c~e ces morceaux,écrits en langue

OM~~c, ye)MpKs d''ca!<'sMo~s familières et d'idio-
~MtM'S COMN<~Me~~ je l'espère, pour ~S~<M6<M~ MM
M~Ctec y~c~ei~ dont les &'ao!MC<tOMs a~Ma~M~
~~N primitivement cot~pos~ e~ /patM, ~Me~t<«

.~(MMMMM<' /<S ~'ëM(~ j)M<M~~ C~e, ~S jOpM~a!CM<

PRÉFACE.



leur fournir la matière. Si j'ai o~M devoir reculer
devant une interprétationtrop fidèle de ~Me~MCs termes

un peu durs pour nos oreilles ~~Kponses, néan-
moins la conscienced'avoir fait mes efforts pourrendre
les expressions du texte par les, équivalents les plus
exacts qu'on puisse leur trouver dans notre langue.

Outre fM~KM que pourront en retirer les ~«~MM~s

au point de vue philologique, et qui cM<M<~we~e-

ment passer en première ~y~e, lecture de ces contes,

soit dans le texte, soit M~e da~s la ~otd'~c~oM,pourra
jores~ey un certain tM~ere~ au point de vue <~e7a con-
naissance du c~<tc<ere du peuple dans l'idiome duquel
ils o~ écrits.'C'est e~ 6~ dans les pièces dé ce

yeMyc que l'on ~o~ se faire jour de la wat~e~e jo~s
nette la tournure d"espW<jDsWM?M~e une w~MM~ et
nulle part peut-être on ne saisit MtMMa! 7e caractère
~tK!Mtt<e ~'Me'«a)M les anecdotes plaisantes ou même

les simples M~~gs dont fourmillent celles-ci. CoM~~M

j'ai déjà eu l'occasionde le dire ailleurs, o~ prendra
à ehaqve pas sur le fait l'esprit scepEiqué et raille de~a~Me p<M SM~ /<M< ~'esp~~ scep~Me e< ~'<6M~ de

ce peuple qui plie bien deoa~~ <'o! force de ~w~e
nature qu'elle soit, mais qui se tKO~Me tMip~o~o&~ewe~~

de ceM.B qui foM< en main; ~M!, tout ayant ado~,
par contrainted'abord, par /mM<t<de e~sM~e, p~
sation'des C/t~MM, <'OM< <'? se ~MsœMff ea~~o~ey~O!~ ses
boMxcs, <OM~ én /}'<'M)MsaM< de terreur a ~M~~M~e
du ~'e, /<t~<?~ ~MO~ de cela M~M des des



bonzes et du tigre les héros ridicules de ses contes

facétieux. On y rencontrera presque à chaque ~Ma
glorificationde la finesse, de l'astuce et même du men-

songe, ces armes dont les êtres /<MMes ou opjoWM~s sont
si spMMt~ disposés ô tts~f contre le fort qui les

doN~~e (1).

Mais le trait le plus saillant du caractère natio-
trait que l'on ~eMMï~a coup dans ces

pièces, c'est le f~e ava~œyetMcqui s'y trouve sans cesse
réservé à la femme. C'est elle qui y conduitgénérale-
ment son mari. Elle f</ mène M~MM,s'il. m'étaitpermis
d'employer ici cette ea~essto~ /OMM~ a à la ba-
guette ». Il y o M un trait de d'e~ce bien tranché
entre les

??M6M/*sdes Annamiteset cellesdes Chinoischez
Jes~Me~s, tout entourée de ~spec<qu'elle est, l'épouse se
voit réduite à un état de dépendance qui ?'0 rien de

commun avec la liberté moraleque trahissentces récits.
Il w'o seMt6~ utile de diviser cet OM~'o~e CM trois

parties. J'at rep~odM~ dans la ~eM~e texte en
caractères latins des vingt premières pièces tel <t

été jOM&~te e~ Coc~MC~Me par M. ?~w<~ FM Ji~; je
donne dans la seconde la, traduction en /t*a~c~M du
~ecM~ 6t}t)Mtmt<eentier; e~<9tMs dans une troi-
sième section la ~tMMCn~MWdes vingt premiers tMO)*-

(i) Jo suis loin, Mau entendu, do formutet' lui un jugement abaotu. On
tMOvo chei! les Aunamitatt, comme partout atUeUM, un ~Mnt) nombre do
pCMOU)t&tH<i9<t~ plH))honoMtMM.



et;<HM9 e~ caracMt'~s ~M!'a<< ZrCs ~Ms de fEco~e des

~ÏM~MC~ 0?'!CM~eS y ~OM~rOM~ M~ M~e ea~CM'~jM)M)'

le <iMcA~}'€M~tt< de cette ~cf!~<re ~Ko<<~si MM<<!&~e

S; COMtjO~M~qui Ma~MrCMSSMeM~, M!S~t*~ les ~S
~oM6t6~es e~W~s ~Me ~'o~ <ï faits <&t?M ce &M~ Me sera! pas
de ~OH~~M~~ (si ~'6~ jOM~e f~g ~O~SM)

coH~~e~eMï~M~<f~dMee psf sa ~'a~Mc~o~MK en cc~ac-

<~es ~MM ~McH/Ms (i).

(i) J'ai le devoir de remercier ici .?. JfrtfdHy FM ~-de l'obli-
geanteautorisationqu'H m'a donnée da puhMer en entier la traduction de
ces contes annamites.
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CHUYËN B-Ô'I X~A.

TRUY~N CHO'Ï

1

Con gai eau ehông dai vtfo~ng~).

Cô m~t con kia nhan sac d<*p ?, mà trong cho dt~rc mvt
ugtrM ch6ngsang trong dtmg vi vu'o'ngvi ttrdmg, cho nén thn'&ng

b&a thur~ng ra chy mua nhang dën, dom vu chùa vâi c&ng Ph~t
hà, xin xui Maen oho minh d~ngntur Umh minhs~ nguy~n.Ngn'M
b&n nhang c&n nh& tnoi; thây eô ay moi b~a moi ra mua nhang
thi Jây t&m la. Quai gio thi sung ce khi, co dan mà moi ngày,
Bgay nào c6ng nhtr ngày may. Mnh môm theo coi, thây vu ch&a
v&i xin cMng cho sang. Anh ta dom hi~a dtfç'c y, thi b~a san
mu'~n ngtrM khàc ban thé cho minb. Li~m vu'a chtmgcô ay v&

chùa, anh ta v& tr)f~c mip saa t<r<)~g Ph~t. C6 ây vào tMp
nhang, d&t dèn, ngoi iay xin m~t hai cho d)r<yc ch6ng'l&m ~ma

mà th6i.~Ch& chàng or san Nmg tiSng lên ndi « Con maSa tant
v~y, m& không n&n; con phai lây thang ban nhang ngoài chy. So

con !àm Yày do. Co ta ra vp, v<rng theo M Ph~t ha day, ra t)m

(t) Pour fMiUt~f te travail de r4!mpMMMn dn texte en cMaet~tes latins,
j'ai cm devoiF coMerver l'ordre &dopt& pHmiMvement dans !s Chrestomethie

cMMMhinoMe.Les vtn~tpiëcoe qui te <~m~se<itMtrouM)ttdoncp)M&esde
m~ma, ainsi que ht première partie de la ~aduetion transMe qui y cefres-
pond, JaiNa sutaccafermé tMamtque poMM<j[)tittt'Tëreatë'dëcette tradaetton,
&hdispQMtie~dute~tepfi~a!pubUeparM.PeMstrM'&'ng'Vtn!iKy.:



ng)rM ban nhang. Hyn bb ngày Ma bnoi nQ thi ra cho nQ cho né
dem vé nhb. V~y nd M con uy vao cai bao Ithûng, M m~t
dm tM no, m~t d!u thi nhang, ganh tbang v4 nhà. Mng Y~

nhb thi phM di ngang qua cai r!rng. B<ra ay c<t th~i tù' dông

enng di s:in trong hy. Anh ta sgr gNp qu&n ~Ia quan qay~n, c<;

khi hç hôi han, khë long, md~i dû'ng ng!rngt?i. Qnan gia dàu

vira di tryt t~. Nô thay v&y dé ganh dfp lai m~t bAn dtro'ng,
chsy tm~t vào b)j)i tron trong. Quàn thây ganh m& không c<

ngtrM, thl lai I~c ma coi, mof cai bao ra, thly m~t nàng xinh
tôt lâm nam khoanh trong ây; thi d~n vë cho thâi tu*. !~H'c &ng

m~i hoi ty sy tru'o'c sau, TM e& ay geriro duyên co' dau duûi

goc ngon, lai cho Bu'c ông nghe. San cd san dtrç'c met cou cop;¡
thi thâi tir day dom con cop mà b& vào câi bao, c~t lai, de tai
trong gành nhtr tnr~c. Con e& ây thi thâi tn' dem vê làm v<y.

Anh Ida nnp vào trong b))i nghe coi dâ vang tieng, thi Met ho
dâ di di roi; thl ra, lai ro' cai hao tham coi v? minh con hay
khong. Bop coi tMy eon, thi M vai gành vê nb&. Cha me anh
em ra m~mg hoi cho giông gt trong câi hao nay y~y? thl no noi
ne r~ng « Cop dô, ch~ gt? » cât nhang d6 roi, nd rinh cài bao
ay vào phong, da'~6 co dem v~ ra. Chang ng& vy d&n cMng
tMyt cçp 0~ trong nhay ra M c~ anh ta chët ttfo'i di ?0 thi.

H<htt)~ngvômtra: ·

TMn c&y mcf Mn )'& s&m ~-a di c&y. Ra d~ng c&y dàng Ma

qua dàng mç; Trâu m~t ~H le !)fm; m& mâc c&y TM~ng g~c
chtt'n mùL Ktn c&y tM~ng tr~ û~m cày htt hét d&nh d&p con
trâa d& car kh~. Lit thê~ ch)rofi r&a hành b~ qu&ch~ng. <&&

cppng6t rtnh trong nùt,~g<; th'(y v~y thl g~nj&m, D~n &<t&!



thoi cày, thang chan tha traa ra di an. Con cop mdi tai gan
kéu con trâu mà mang nhi~c sao cd chju tàm v~y « May cd
vdc gi'~c, manh me strc i~rc, Jai cd bai cai sirng nhon !à khi
giai may; sao m~y không cn' khûng cMng, dp g!:m d~ m& ch}a

nô, theo !&m dSy t~ nn cho nô h~nh phft m!y, nô ]eo, nô cari

!tfNg, co't co m'!y nhu' vay? » con tran mfH ndi rMg « TriM

sinh muOn ~t, mh khôn thi làm sao c&ng harn manh thôi. Dau
m:!y n<ra eung pMi thua nô, huông chi là tao. » Con c~p t)rc
gi~n md~ ndi rang « Tao c6 ngh~ trong minh, tao lai m~nh,
cho m)rM nd dt n&'a tao cûng làm eMt, I~ra là m~t. » Con trau
ndi « Thi v~y may di lai day d~ng cho tao kêu no danh v~
m~y cho M§t sM'c. » Con tràu mdi di kên thang cày !ai. Anh trai
cày lorn tan lai moi vdi cop rang « Tao hay già dang doi bung,
không eo te mà dânh vm mây dijng. » Con eop ndi « V~y thi
may di an e<nn di, roi co lai mà dành vdi tao. » Thang cày
moi « Mây hay ndi Mo lam; tao b& tao vë, thi mây ohay di
ïmt, con gl mà damh. » Con cop nôi « Tao ohang thèm tron;

may noi tao doa ki~p! 1 Mât nào, chd~ m~t nay cd ch9y dàu.
TMng cay ndi « Nhn* cd thi~t làm v~y thi dé tao trdi may lai

dày, d~ngtao ve tao an cofm cho no, rdi tao ra 'ao ma' may

ra, dang may danh voi tao nhu' v~y, moi chac; khûng, may
tron di, tao không btët chimg. » Con cop y minh manh, thi
ndi « Tao ch~ng sy gi, trdi thi trdi. » Nô mo~i dé cho thang
cày trdi nd. Xong x& r~i, thâng cay m<H chay di, b& c&y lai
dành con eçp. Con cop mâc trdi thât th$, vùng ~ay khong dawc,
ht don m& chët. Con tràu khi ây m<M khè miêng con cop rang
« Tao <? mot ~i mây ay, mSy kh6ng mn&n nghe tao; may y

mây sd~c tyc manh m" ma th6i. Bày giof may chet, lit dang so
mây ]am, Không thu'<rng hai ny m~t chut. Ây la manh m~
không mtru y thé m!}nh m& khinh de ngtrMta. »

Cd ngtr~i tNyyêutbS yeM s)rc m& cao m(fu, nén nM<!(t khi
than~du~tf~m~nhqa~nm~nhthem&thapmtra.



III
Ông huy~n thanh Mêm.

Ông hny~n kia dâc chl ra mgoî tmy~n noi kia. Ma ông ây là
ngirM thanh ]i6m lim, cho m6n không hay d~pg lé mS cna ai
lay m~t d6ng. &em o&a tr<r~o ~uag kkûng xong, dem cira aaa
cûmg không l~t. Bà huy~m thây tinh eh6ng khAng cd tfa, thl
eûngkhôBgdamtanhI~ycuaaiv~tgL

Cd eai IaKg kia nM ông huy~n Hm, mà dên <? ngMajkhông
dM'?e. H5 dem t<H giong gi pông g) bât kl, vang h~c tiêm c&a

g) ông cûng kh&mg thèm gt hêt; ?0 mtnh mM !o dom dtt cho
bà hmy~B. Mà bà cûmg r5mg rang qttyët m~t, m~t hai không
d&m lânh « Ngài tôi thanh M&m, tinh không <.<) ch~u t&it ma

ce !ay n&a sai ray t&i. Lang càng nài, xin bà eM, mti~m

lây M~n tre thân eho. Bà thay làng nân ni, c&m Mng khûng
d~a, tM bày rang. « Ômg hay~n tôi ngai taoi Tf, v~y lang c~
b~ag làm ~y thl thôi, làng cd mu6n, tM v<! duc m~t con chn~t
bang bac dem tdi day, dé toi chtu kho, tûi nt)t gidm cho, hça

may ce d<roo chang. » V~y làng nghe IMv~ dAcm~t con cha~t
cong dae m~t Mcg bac r6ng, dem y6. Bà hny~n lânh lay eat
di,khûngdâmp<!v~icMng.

Mn Mat khi ông hny~n thôi !ani quan,ve htfu tri, thi nghëo,
ahîen khi tdng mg~t tMën trtfdo tMSM sau. Ma ba h)iy~m thi lây

conchn~toh~ttanramabâmIâytMmmnaSamansâmm~c.
B8~ kia ôag tmy~h ndi v<M m~ râng « B&y g!~ ta mgheo

tdng x&y Mmg x&! ho'n thu~r tr)r~c ta cën l&~n quam lâm; ma
m~ Hy dan ma mua an mua m~c làm v~y? » « Thi h& huy~n m<Hi
h~c l;i chuy~n Hng demcua dëa <m ma kMngHy

« Thuof

ông ngôi hny~m tàng kîa mao u'n ôag, m& t< Mtt tt! dem t~

v~t, ma tôi không chjn. Hç nai quâ, Mi m(fLhay cho ho vê duo



con chu~t bac dom dâag, vi ông là tuôi Tt. Bây già nhor con
chu~t ày toi ch~t m~t khi m~t it b&n di ma tiêu d~ng. » Thl
6ng huy~n mdi ti~c m<H ndi rîiNg « V~y sao M không cô n6;
là tnoi S&u, cho hç d&c con tr&m? Phai no! v~y, bây già cMng
Idt&&?Hn

IV

Cou chon cao vai con cop.

Trong thû ~~t tM con cop làm Idn cd oai quàn. US no di
tdi dàu thl con nào cûng d~n so' nd. M m~t con chon cao hay
phan ngh{ch, Mén ng~o I~i dS ngtroi, g~p cap thi nhun trë
cho mo, roi chay Hch di mat. Cop g!~n sao nô eo khinh di
minh làm v~y.B&'a nQ cMn cao nam ngu, cop di toi g§p chnp
bat lay, mnon an th;t di, m<H mâng oh6n ba, dên r6i co tri t~i
no « M!Sy mty cd tài chay hay, nén chi rn~y khinh, dé tao
ghe phen. B&y giff toi so mây roi, tao nhai xtrong m~y, tao
chang tha. » Con cMn mài n6i vdt c(tp rang « May dirng làm
phi nghta, mà tao hi~n cac muûng thd hai may mà khôn gio'! »»
Ciop !ndi n6i « May ay là giong g) ma may làm d~n ay du'~c,
may ndi, tao nghe coi thu' » Chon moi ndi lai nh<r v~y « Tao co
phép ma sai khiën d)ro~c, v) Ngoc-hoangcd phong cho tao làm

vaa qaan tr} Mt thay; may cung phai !dnh s~ tao nu*a. H Cop

noi: K Tao Kh&ng tin ngay Co lé nao may 1& hèn ha làm v~y

m& ai di cho may eh<rc qacfn sang tfomg thé ay! May ndi lao mà
thûi. M CMn cao lai gam dën nay ~a « Nhn' may i~hûngtin, tht
maydetao!eo lên hrng may, tao cM ma di dao câc n~o dàng
r~ng ma coi, tM may biêt, cM'tao ndi Aoi vdi may c&ng
Mtomg e()ng. M

Cop eh}t «
may d5 qua quy~t làm v~y, thi

mdy leo lên, tao dem may di; nSukhÔng cd thi~t nh<f 1M, thl



<
ta se nhai xn'o'ng mSy di cho dâng. « Khi ay chun !&n coi cop

di toi dan ttM dd, thi con chi cûng den thât kinh chay hét, mà con
cçp d~i ttr~ag chdng nô sç* con cMn; cM không dè là chdog
mo sy mtnh; cho m6n tr~ !~t xm ? vd~! ch~BL c&o; vu'ng ph~o
d~u ]~y cou chon. CQP Mi t!) di, thi chôn d~a hi~u cop « Tir ni!y

ve saa mây dirng ebm d~ ngn'oi tao m&'a. M~t m~t Mn thi tao tha
di cho, ma san cd làm v~y, thl tao không dung nu'a. »

Chuy~n nây ndi xâm ke tieu nhan hèn h~ bat tai mà hay

ntr~mg thé ke cd oai quo~n m& httng hiëp ngN'M hinh dan. L~î
ndi bMït mgtrM cd qno'n thë !~m h~ng hào mà I~i h~n dong vu

mtru dé cho ke dtfd~iminh g~t d<rç'c.

v
Ong thay gta nghe nghiâ ma 5n khin bânh cu~ hoc tro.

C<; mat nh& Ma giàu c<} sintt du'~e m~t ~&& con h'a}. Con
nhà giàu tfji là con m~t, cêa cfrng Mm. Khi nô <!a*y6B8m sâu
tnoi, chatmç md mnô~ cho con di hçc, ma 8Q' t~t trtE&Bg hçc, hçc
M) nMën d)ra ogangt&ng r~n mat n hiép chang; aëntonth)
t~n,!orB'~tMyyënMchoa<ih~c.

M& anh tMy ay hay 'an t~6s. B&a M& m<; thts~ ay ?1 <h<!f

y~, mua cho con mqt ~m dtf&ng, hay i& eâi b~ah ngot tton
h'&n m& Mn. Con mo ra m~ng !&~ 4! eh? v<~ m~ No dM'& cho

no; no mSt)g cap'&m Hy 1~ H6e chM'a ddiu itn~B~m ohoft A~

a&nh.ThSy tMty thbm:m~ kêttth&mg hoctrol~~aycondem
~icho.thây t~p nghe ngh!& cho con. No tin ngt~tM~t tha I~t

a~t c~m dom l~i. T~Sy My lày, ro: d~ ra giû'a ~t ghë; m~i
g!& ? nghë s&ch eho nd eot '< Ngôt Thàt cyo I~ahu' ~y de
ragtS'ABguy&nnhN'~y.H

R6i b6 hai ra ma noi~tng: « Nhn'

y~y Ih Th&; cyo sanh L~ng ngM. M Mi l: hc Mt1[&m bom m!t



ndi rang « Nhn' v~y là Ltro'ng nghi sanh Tu- t<r~g. » R<!i thay
c:!m lây c&i b&nh nOi « C&n nha' v~y là Tu' twang biên Ma yû
oùng, » cam dem !um ph)'rt câi Mnh di. Thang hçc h'{) nô moi
l5n ra, nô giay, nô ~hoc. Mç nô Nghe, mdi kAu, m(H hoi; thi
nô mot « TMy moi » « Dé th~y t~p nghe nghiâ cho tbi, »

« r~i thSy an cal Mnh ca& toi di. »

VI

Con Tho cnn câ, ma ra kh6i nom.

Con tho & nMm cho dong khô co chay, kh&ng cd co rac m&

an cho no. Tmh qua sông sang di xu- khac; thl ndi vdi con
cSn du'~0 rîing « Anh ch;n khO char tôi qua béa ~!a sông, thi

sau toi 8$ g& chi toi cho anh. » C!!n dtro'c chju. &t!'a tiH gÎH'a

sûng, cSn da'o'c hoi « Cài !o'ag toi v~y ngoi cd êm ce tôt
khong?

» Th& ndi « Con noi chi nûa? M long tht ehd~, mà
lai mat m&'a. » Con c~n dtro~c cho~ qua tdi ho'. No 16n r6i, md

I~i ndi K C~'c eh~ng dâ tao moi ngôi tren m:!y m& thôi.
Tamb hôi do' dày qua; chi 6~ dâu mà dem mà g& cho nong?

»
Noi v~y r6i ho di di.

L6n h~, thây m~t vn'(m moi vui ve xinh tôt, di Un vô moi
khoai NgaM ta ma 5n. Chu vu'on gi~n, gài b~y dânh. Tho quen
ohîmg quà b~'& sau c<mg t~i d6 Sn, m~c bay. NgirM ta bât
dn'o'o dem lây câi n<tm, ch~p l~i, de g~a m~t bên cai ch~u
câ. Mà trong nh&, hwa ay, Unh !àm ~i~c chi d6~ nghe n6i

'< gai con câ voi con tM tM d& dçn. » Con th& mt~i noi voi
hai con câ r5ng « Hai anh hi~t hq tfnh h9 iam thit t& di do;

ma hai anh co muon ra cho khoi, hay khûng? C& ndi « Làm
sao không mn6n? MuSn ttim, m& không d)ro'c oho'. » « V~y thl
Iam i~y, hai aMh ngho !ô*i toi, thl .xong C~n duût nhau ma



vùng cho m~nh, b& hai cN eh&u ra, thi nh')y mit xuông M, thi
thûi Hç bât không dtro'c dda.

Hai con 6& nghe lâi, ra stfo Y&ng, be ch~u di. Tho cao ma'a
kêu « Bd' Ang chu, ea dl cal Trong nhà Ut d~t ch~y ra,
x&ch cài m(nm theo mà ch~p câ; tho vùng oh~y di mat. M
ofu cd, m& lai oftt minh mra.

VII

Con th6 cu'a con voi ma nh&t c<)p.

Mn kMc con tho di choi, g~p con voi dang rân r( quà; mo~i

hoi vi Jàm sao mà làm b~ buon blro làm v~y. Thi con voi n(H

« B)ra hom con cop g~p, bi~a tôi tM ngay kia thâng n~t t<H cho

no~ n~p minh cho né toi m~ an th;t, mà nay dâ gan t~i M khomg
biêt H~u làm sao. » Tho thay toi mgh~p, th) moi « Th6i! && toi
tfnh gitum mà c~n cho cho khM n<; an thit 1 Hé toi ngày, thi l~i

rn'o'c t& toi di voi, tôi làm pbtt'd~c, toi c)ht cho »»
Mn ngày di n~p minh, thi voi to'i Mrd~c tM c&i trên Itrngma

dem tdi ch& h<;n. Th6 d~n voi <' Ctf n~m dô, dirng noi gt
hét B~ m5c tûit o D~m do xo&g r6i, cop dam vira toi. Thé ng6
thay c~p d~n, thi nMy ra tnr~c dau, t&p m~t miëng, va t&p va
noi « Kh6ug c4 con chi vira. » Nh&y dàng sau, nh&y bÈn nay
hën kia, c&ngnoi làm v~y. Roi ngo quanh ng~ qn&t, thay cçp

hp « Ùt Ô'! Co cçp dày Th{tc<)p ngon han thjt voit Cop

hghe ndi, thât kinh, khûng ~i~u d~ng con gl nh& ma du' làm
v~y, vi~t voi xuong ma an, l~i dbi Sti toi thit cçp n6'a. N6n
nhay trai ra, chay miet dài. Bay kM thay cop ch~y, th) Muho)

Vi~c gl m& chay hung )at)t v~y? .B TM cop noi « Uy)(tu'ng
hoi)CHi cqnchi nh6 th4 m~ n<)v~t voi nô &n)N() thay Mi, nô
noi «

Ô't thtt cop an ugo:h h~a' jHtttvoit'), T6i so', toi chi.ty. »"<0" r,<
<,



« Anh dac vdt tu! t(M coi cho Met v<M. Cçp ndi « Tao manh,
lai Iç chan. C() sao, tao chay dtf~c; mà bay, don chattg Hmv~y,
m& ch~y sao khoi? » Khi ndi « Khûng hé g)' Be may tûi bn't
dây c~t xau hi v<H nhau, r~i cçt vào mhih anhl Rui c~ tam sao,
anh chay, anh kéo dùa vo'i tu! theo cd M g)? ') C~p ch}u, m~i dé

e~t. dbng theo sau m~t b~y khi, dâc nhau tcn. To'i no'i, ngô vào i

th&y con t)M c&n dang t&p, làm ào ào trên minh con voi; c~p lai

sy, quày chay di. Kéo IPt My khi, va duu trong gai goc, chct
nhan rang hêt cà hay, T~ chô khi, m<H dirng l:;i tha khi ra. Ng<}

ngoâ!, lai thây bay khi nhan rang n~m thài lai; thl cçp la, mang
n<) « Tao chay m~t dà Mt ho'i, mà bay con vui sn'd'ng! N~i g) mà
oroi? »

Manb, mà dai, mao chtng qui quai Mm ma thua, thi là cçp.

VIII

ThSy trir ch6n câo.

Câi nhà kia hay nuôi gà nuôi vit han; m& ht chon no phâ
no an hét nhMu Mm. Gai h~y, dânh nô ho&i, mà cnngkhûng
trir nd cho l~i (hfç'c. Anh kia nghe v~y, Unh g:;t. 5n c&a n<} m~t
bû'a choi; n6n t~i ndi « Nghe ndi cMn n(! pM gà phà vit dày
Mm, cô mnon tr!f nd, thi t6i trir cho. M

Ch& n~ -~he) ch;u
!icn. y~y thSy m~i M~u dam b~t cho nho, lây d~M làm nhuSn
cho lây m~t thdng câi. « &{n mai tôi làm phép cho, m~ bû'a thi
I)~t. » TMy x&ch cAi thùng to'i, tsy b~t lay d~u, dem ra, nân
ch6a IdTt oho!i HM) d~ df!y gh§; t:p nân m~t con I~n tio'n M't,
dt giu'a. M dS'Ng di)y, bièu vç' chu nhà ru !<y. Thi!y da'Mgvbng
tay, dçc f< CMa dën, cMn c~io, Mo dao an g&, tao cMng c<t tha,
tao tra vao tt~ng. » Net ~M'a r6i, bat ch6n bot, ho vao thUng,
bu !}& b~ vo t&t. Con un} no, thây v~y, t!6c, th&y thi~y lay <ta



nhi~n qu&, thi ndng ru~t, tht Mm c6m choi d~y, vit chay, và
la « ,Ch&n nào chon nay, tôi cung lay m~t cMn!Mi ûm

con cMn Mn, ch~y vô mât.

IX

Thiiy d~y an tr~m thir hço tra.

C<) ûng thây kia làm thSy d~y phép di an tr~m. Hpc tr{) cûng
dtr~c nSm bày (M'a. Cd m~t d)ra m~i vô sau. ThSy muôn thn'
coi cho Met n<} c<) d~n di lanh ly! hay khûng; thl th~y d4c nd
di Sn tr~m vôi thi!y. ThSy dem r)nh câi nhà ce <?& con gà!
hay làm h&ng I~a. Bict cô cày I~a d~t r6i, nd g6i, nô dé trên
dâu gttfo'ng M <tË)i mà nga. Thty mer c&'a, bi~u nd vô, lâyoây
Itjta, dem ra. Th~y thl difag giS n<n c&'a. Nd vào, th~p dèn, Id

lèn. Coi th~y r6i, th~t dèn, di thë tay, lây e&y l~a; mà chtra
tn'ng, d)i'ng dya cai gttr~ng, a? run My, d~ng con ay thu'o d~y,
nâm dttu cM hym. Nd thât kinh Mu « CM n~m dtryc dâu Mi
r6i, thSy Oti! ') ThSy nd m~I !MM muTt « Ttr&ng n&m dau cM
n&mdSu, khûng M gi Nam m&t kia, md~i açt.

H Con kia nghe,
ttr~ng n&m mûi cMc, b6 d~u, ndm lây m&t; ttt) dyt, mdcMy ra
dtro'c. Mô ông, !àng xôm ch~y tdi r)ryt theo. N<! sy qua, nhb b~i
tre gai; ehun vào trong. Gai d&m triSy da, nat c~va m)nh; mà
khi v~y không biêt dan. Thûng thang càng l&u oàng dau, m!)M'o

nMi rdt rab Mm. C{)ti Ong th~y ch~y th~ng v~ nhâ ngh. Sang
ngay t'a, thiSy n<)i ~d'i n~ phiti to ma di kiëm nô Vf!, ch!
phM di kiëm dang nin). V~' M<) ra di kiSm. N<) A' trong b~i trc
gai, tMy c&n di ngang qua, mo'i k6u vu « Miiy v<! n6i v<H

thSy c)l')t tao vo'i. Tao Mi hum s~' qui, chutt v~ day, ïï~ twç't
th6t My, chuttdi}ivao, khôhg bMt duM; b&y gi~ehuu ra kh<H)g

dti~'c; mtoh m~y tt&t h~t. » V~ tu; vj! thu'a h)i vd'i thiiy. ThHy



xach g~y ra, no lay lue, xin c<ra. Thty nd moi vùng la làng lén

« Bo' làng xdm) Thang Sn tr~m dày No ay da san, that kinh
qaen dau, vnt chay ra d)r<yc. Ve nha, thuôc men hai ba thâng,
moi lành.

Con cd tMng hoc trà khâc dan lam, thay n6 muôn thir coi

no cô ngoan, biêt làm mu'u m& thodt thân khi tAng mr~c hay
khong, thl dem anh ta t<M nhà kia giàu lâm. Th~y ~oh ngach,
vo dc'yc. D& ru'<~ng xe ra, M~u no vu khuân do. Nd chun vo.
Û' ngbai, thay khoa quâch lai, b& d6, ra vë ng&. Nô Cf tr6ng,
không biêt làm sao ra cho <t<ryc; mo~i tinh dùng mwu. V~y no
lây hét câo ao quan tôt, mac vào sùm sùm ae a~; lai lay câi

bung, dçi trén dau, khuat m~t khuat mày di hét. Ô' trong rn'o'ng
pt<M kéu lèn «

< chù nha Ta là th!n B')y I&u nay ta of vd~i

cho mà làm giàu; nay nur rtr~ng, cho ta ra di dao cho'i <t b(ra.
Ma' rn'Cng r6i, d(fn ba. 0 uê phai di di cho xa! Con dc~n ong,
thl phM nhang dèn; ma d<h)g n~ ra xa xa, dtrng cd lai gan,
không nên Trong nhà ngo' là tMn th~t, v~t heo v~t hô d~

ta than. Lai co moi tong xâ tài thi dô ntra. Dçn dcp xong
ti6m t~tt, mo' ra'afng, chong nap lèn, d?p lai hai b6n, d~'ng ra
xa xa, ch&' ông than ra. Bâu o~ trong thay m~c do sùm se, dau
d~i câi bung den ''en di ra. Roi di Inôn di phân day ai cd muon
et tg dàng v~t chi, tM di theo eau xa xa. TtM chùa, than mo'i vô

ng~jr cho m& lay. Thicn ha ai nay nghe don, rù mhau dû h~i di
theo coi.

T~ cai chùa kia, ông than vô chùa teô hen bàn th6' ngoi,
càt câi bung di. Thiën ha vu, thi d)rng :~a n~oM a&n, không dam
vô. B(ra &y, anh hço tr!) nMt m& b) chung r<fo't chun bui tre
gai cd di theo coi. Bict là ban hoc mtnh, thl the'a voi qudi
chu'c, xin cho va vô va coi eho gan. M& mae cd !M th'!n da
pMM « B6 ai lai gan thi th~n ph!)t, sat m&u m ma eMU »
Lfmg tongmdi ndi vd'i nd « M!;o muon cMt, tht vô Nd h'f~n,
nd vô !oo Mn dtmg ~u, dôm m~t Met. Anh kia md'i ndi « Anh

du'ng cd ndi ra) nu'a vc, toi chis do cho) 1 Nd không tin,



ndi « Roi vë, anh cMi di, anh không ehia. » Anh kia moi

Khong, thi thë! » Thang no hoi « Thë làm sao? » Nô ndi

« Anh le t<r<n,tôi Mem, roi toi le hr&i, anh liêm, thi là thé dd! »

Y:)y th~ng kia le ttroim. Anh nç cân ngang, thrtiuori di, m!iu chay

ra dfm dé. Nô ehiy ra, ma moi không du-~fc, lây tay chi bMa
iàng vo bat. Ai nay thay mân m& v~y, thi ngô là no bi th!n ph~t

s~t mâu, iim sy thât kinh, M ch~y râo. Th:!m ta m)H mang do,
\ë nhà th~y, chia cho tMy mà d~n en. Thsiy khen ndi M MSy

hQc phép 8n tr~m du'<~c roi de; cô muôn ra ri~ng.th) thay cho

ra dtrç'c. »

x
Thang di làm re.

(M m~t th~ng tt oi thi~t th&, khong biêt gi Mt. Ma d~n tuôi
phM !o dôi hqn vd~ ngtrM ta, mot tinh di ctfdi vy. &i coi r6i,

m)r~n may dong di ndi. )~&ng gai ch)u g&, cho M trâu eau.
Ma phép hé cd miêng tr~o miêng eau r6i, thi phai di làm re
mà nô không Met làm r~ là làm sao. Lày làm kM long, moi
h6i tMm ông may « CM làm F~ phM tàm làm sao? »

Ûng

may m~i day rSmg « Bao làm r~, h~ thay ông gia làm giông
gl, thi phK dàmh lay m& tam; h~ th~y t~m di g), thi pMi I&m

theo nlitr v~y. xBfra ây< t~i nhà làm r~. Cofm nu'~c r~t, cha
vç' n<) xAch r~'a di doa cây, nd cung~ào rya ma di theo. Ông

i~t cay rnSy, mdi M r~a vào don, thi nô I~! ndi « Cha d~ toi
dën chot

a Cha nô Nghe, thtd~ cho nô m&qu& cày kh&e. Nd
c6ng !~i, nô n<!i làm v~y. Ông cûng d~ oho, ong di cày kh&c;

n<! ~i no cu' danh ho&i. Ông gia nô th~y y~y, m(H sinh nghi cd
khino Aiên ch5ng; nén dyt. minh dàmdaMch~y di. Ng< ngoài

t t%tBayn<H!im c5n ch~ythoo, l~i càng thèm nghi. Ch~yrdt câi
hhan m&c Mn bui tre. Noth~y Y~y, nd c&mg l~t câi hh~n cta



nd, mà ném lu dd nhtf cha vy n<) v&y. Ông gia no md'i tin
châc no là di&n thi~t, nên cong tu'ng chay t'i~t ve nh&. Thu~

hào h~'n chay ngay vu nhà, tMy m~ ngoi trong b?p dang thôi
ina, mô~i dâ mong mû m~t da, M~u chay tron di, th&ng r~ nd
dièn thi~t. Chàng re ch:}y, tMy b& m<; cùn dô, cûng bat chtr~c,
giy chan, da m~ m~t d& nhn' ông v~y. Hai &ng ha chay.ehun
mtp d)T~i vt'a tda. Nô cung chun theo. Hai ûng h& thât kinh
Mn v)a, sy dai ne co làm hung chang, mdi la làng tèn. N~ cung
bat chtfdc, la làng lên nu'a.

XI

Hçc phép hà ti~n.

Anh kia di tlm tMy day hpc phép hà ti~n. Tdi nhà th~y, hoi
thây phai mua chi m& làm le oing to. Th~y m~i M~a di mua
mçt cai Mnh tràng mà thûi, dirng c6 mua gt nn'a mà t$n t!en.
Nô m~i di chç* mua câi bành tràng, I~i c<) mua met con ga,
ûm vê. Thay m6 thây gà, thi la « Câi thang d~t! Ai bien mua
gà làm chi cho uong cua? » HQc trô m~i thn'a v~i th~y « Toi
tinh làm v~y, nén mo~i mua g& « Là khi M h8nh trâng m&

Sn, thi làm sao cho kh6i rd~t v~n v~n xuông cung n~ng; nén
mua gà dé phbng khi né c<) r~t manh mùn, thi nd Itr~m nt!
5n, Ida lèm thi ban, du'yc loi. Thay nghe noi ay tM noi

« Thôit MSy hà ti~n quà cha tao di roi! C&n di hpo gt nu'a? »



XII

Mo dinh Mo quê.

Hai du~a kia cd m~t tài di ndi Mo mà an mà ihûi. M~t dn~a

lâo dinh, m~t dn'a I&o que. Hai d<ra di dàng g~p, ndi chuy<;n

van vdi nhan. &au vira dcn câi aûng, m<H ru nhau ma tâm
cho mat, kco tMfi nong m)rc lam. ThSng di?m que mnon ndi Mo

m& g~t thang kia chai; thi bu~c nam tien vào tumg, không cho
thâng kia thay, m~i Mn xuông dn'o'i n)f~c met Mi, roi trôi

lên, tay xâchnam tien, mà noi Mng « Anh Nay) toi xnongdn'di,
toi g5p hai ông tien ngoi dânh ei~ tn'dTtg vd~i nhau toi ngoi

ghé lai, toi coi. Thi hai ong cho toi n5m tMn, Mfn toi thl di di,

dKTtg co coi n!ra. Toi mâng, xâch ti~n trôi lén.
» Thang kia

Met no ndi Mo, thl tinh bé Mt de no cho'i; nên m~i ndi « &e

t&i lan xuong, toi coi thé, cd khi cac ong se cho toi chang?

« Nd mdi I~n xuông, quào dH'oi Mn, tay miêng sânh, rach mqt
cho tray ra, rôi trôi 16n, kên thang kia « Anh ei! tôi xuông,

g!jp hai 6ng tiên dd, mà ho gi~n, ho ndi » « Tao da cho thang
tru'~c nam tien,bien v6 mà chia nhau, sao may con xuông d&y

làm chi ma'a? o « Tht ho l&y ban co' mà qcang, là m~t toi di

dày. Té ra.diem mâc diem. Thang kia pbai chia cho nd hai
tiên ru'oi; an tron mqt minh khong dn'yc.

XIII

Anh hçc tt& sira I~m Triëu dhih A~t.

Ct) agn'(H hçc trù cOn nho tuôi mà <t5gi&c!urngMaMm.
Me d~tt ph& oho dn'c 6ng nhtH of, thl triéu d)n& c~ h~t nhan



]ai mà d~t mût eau ti~n ctfa ngo dfc ông, Mp ch<r yoi th~p

v&ngtir t$. Hai eau ay dat nhtr ~y

« Tu' nang thira ph~t nghi~p

T)MM khà bao quàn an. »
Auh hçc tr{t di ngang qua cira thay càu lièn, duTtg lai coi,

không u'ng Bi hçc ve gian d)rng di d({, không càt non.

Qnân canh nhyt cira dd lien bat; Mi sao vu phép không cd

càt non « Co bict do là ph!t ông nào chang? » Ng)rM hoc tr6
n6i '< Toi biêt, ma mâc tûi g!&n, thay càu lien d~t không
nh!im, nên quên lây non xuông. » Quân, mo~i dan vào thài tir
dông cung. &n'c ông hoi. Ngtro'i hçc tr6 c&ngCM'bhaithi~tI&m

v~y. Qtu~ng &6'6 ông cho mM dinh tMn vào, mdn k~ ty a~ cho

câe quan ngke rang « Tén hoc tro chb câu li~n cac quan d5

dqt ngoài en~. » y&y moi hoi hço tro « V) làm sao mà ché?

Bày gio' cd de sira lai hay không? » Thi anh hoc tro noi

« B~ng. » &N'c &ng'I)ica « Bè làm sao thi I)ë di, rdi sira di
thjr coi. » Anh hoc tro moi ham '< Cân lien ây thât M, là vi
d~t con d)rng trn'~c cha, toi d<rng trtrd~c vaa. » Lam v~y sao
cho phai? » Ù'! Noi nghe du'oo; mà bày gio~ sira lai làm sao? »
Bam t}nh eàc 4ng Jon, sira I~i nhtr vay, thi hay quyet di thôi

« Phn nghi~p tir mangthira;
Qaân an than kha Mo. »

Cac quan ai này deu kheu, vua cho ngtfM ay d~m tan sî, lai
ban cho m~t ngàn quan ti~n thtrcng tài. Triëudinh lai thtro'ng hai
ngàn nS'a.

XIV

TMy Mi « Fmty làm, jO~) ch{M. Il

C<! m~t anh hat tM cMng Met l&m gi m& Sn, mdi di hçc
I&m tMy hdi. B~i Bht~n qn~, cûng khâ aTtg; nêm thièn h~ tin,



dua nhau dem t!en dên xin M!. Làm v&y an tien c&ng d5 kha,
!:}i cùng ra dan di, càng dânh phaoh, khua mi~ng rân. B<ra kia
trong dén vua cô mât con rùa vàng. Ki~m thôi da cùngda khap,
m& không t'a. NgtrM ta mot tàa cô anh th!!y htti kia cô danh,
xin cho ru'~c va t~! mà d!)y gieo que btH thir, hça may ce dtryc
ch3ng. V~y vua giâng chi day aam vong da, quàn gia, du t?ng,
cho di rtr<h; cho dn'ç'c anh ta dem y~. TIny qn&n gia r~n r~ tôi
nha, trong bung dà c< Io cd açr, không hièt lành dit dn'&ng

nào. Ch~ng Dg& nghe not vna doi dén b6!, ma ki~m con rùa
vàng c&a vua mât di. Trong long dâ ban biu, !o ddi ra cay, sy
e Mi cirmg nMm ma co khi bay dau di. Mà phai Ytmg, pha!
di dành liéu m~o may mie r&). Bit khan, b~n ao, btr~clènvong,

ra di. N~m nhu~ng iha~ ra thor vu, không biët lieu pha'ong nùo.
Moi than rang « Bung làm, da chta Chd~ khi, than van 1 Ch&ng
ngcf may dàu hai thâng khiêng vong, met dM'a tén là B(tMy, m~t
dn'a têa là D?, là hai dtra dâ dongtmh am cap con rùa c&a vua.
Nghe thay noi làm v~y, tlù ago' là thay ih&ng thièn dat dia da
Met minh rûi; ay tMy to'i moi tèn m)nh ra, vua chém di; cho
nén de vong xuông, lai lay thay, xin thay thu'cmg xot dén minh,
v) d5 dai sinh long tham, moi Sa cap con rùa ây mà giaa trèn
mang soi « Xin thay tam phu'do, dirng co noi tên ra, mà
chAng toi phai cMt i~i nghi~p? » Aah thay nghe ndi, moi hof

hcfi du'crc, dem b~ng mang, thi moi ndi « Th6i! Tao làm
phtr~'o, tao khûng cd noi d&n mà hong s~t » Tdi myi, amh ta
Mi xong, kiêm dtfo'c r6i, vna trong thtrcfng; lai phong eho
chtre sac. Vê vinh vang; mà. vôn tM~t là vi~c may d&u mà nèn
m& thoi; changphai là tai va co tài nghe chi d&o.

dM eô nhiec ng)rod nhà v~n may m& nèn mà thôi, ch~
chângphM tài t!nh chi.



Thuor x<rakia cô hai ngn'M anh em b~n thi~t, m~t ngn'M t6n là

~)f~y-<M, mga'M kia tén là QK~tt-<< Anh tru*~c giàu co,

anh san thi nghêo, nang t~ilui ch<n bM voi nhau. Hai vy cMng
anh ~<<<~My-~Mth~y anh Jda nghèo c~c, thi ndi « Thôi

Anh nghëo, không cd von m& hnôn Mn c6 muôn lay nSm ba

trSm chi <M, thi lây mà dùng làm vôn di bnôn, cho té ra m~t
hai dông mà chi d~ thé nhi. » Anh ()K~M-<~ ngMd! BgM I:)t

« Minh lay thi <hr~c dd, hai vo' chong cung tir te, cd I&ng thu'afng;

m& mai sau, r&! cd lo hay là e~ dën nào, thi Met tay chi mà trâ?
N6n không jâm lanh; nghëo, thi chht v~y. Cam <m anh chi cd

long v<H em 6t! Tô! Unh cûng không buôn ban chi mà h<mg lây
c&aanhkMI{<ng." »

Va' ehong ]&«')F{fMy-yAM, nM thôi <t5 dû d§, chang tMën

v~t chi; dé nu' trang cûng M&m, chang thi~a g); m<M tinh vdt

nhaa lây v&og, dem cho thy kéo ra d~n m~t con rùa vàng d~

chai, ~<ra mXm l<r<yng. Càch it l&M, pK~-<~ tai nhà chai. ~<-
&'«'yMy-~AM Mt~ï M! « Anh d5 c<} tMy rùa vàng hay chu'a? »
R&av&agh!ëmch:,thiêugl? M

«Kh&ng! Khûng phM f&a vàng
ngoài d~ng dèn! Càt nay là rua vàng !am Mng vàng th~t. a
« Câi tM èhefa thay. M ~~Aw~y-~M mdi M~u v~ di dem

ra coi. Coi i~t de trong cat d!a, ng6i uSng rtf~a, ndi~ehay~B

hoAi, rët thêm i'dt tMm hoài, htd anh em say n&m ttg~, quàn
di. TMng côn tfM a~h ~ae-~t~a~K d! h~c tr<r~'mg x& ch~y

y~ tham nhà. 'PMy coa t-tta tôt, g<!i trong khan, c~m deat d!
ch<n. Bém khi dNh ~y, qaAn i~a~ con r&a~vaag. OMA:
gi9, Meu v~. Nvtch~pMtn,~e-<f{M~-pAM s~'c nh<y lai con f&a,
<}h9yv&ohMv?. V~aôi kh6ng<c''tt. K&M al KhôngMeHN~
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làm aao! Khûng c6 te nghi cho anh om, ngtfM cd bnng d~ tôt. »
Thoitbira n&o cha no co di lên nhà 0t«<M-<< ohoi, thl hoi
manh rang « Hom trn'~c do, con rùa vàng, anh eo cSm ve

cho ch; coi kbong? Chang !anh thi ch~, pM~M-<)î' sy anh om
nghi, thi ch;n hoc lay minh cô cihn ve. ~t-y-pAM mdi moi

« Thûi! B~ d< ma choi, hé g)? Btr~c chom ra v~. Hai v~r cMng
OM<!N-<~ khômgMet tfnh làm sao lo ma tt& cho d~o. Ngn'M ta
thây Bdnh aghëo, mgn'M ta nghi, c&ng phM; không phép choi

di. V&y mdi b&n nhà h&m cu'a, dac nhan di t~i voi &ng Mt!-
<ftFdt!y-y~, giàu co moSn h~. Vao lay ong, xin cr làm toi, m&

xm nam hr~g vàng làm raa ma tr& cho anh em. Ông PA~-
<n~<y-yM agheMet vi~c, thi lay vàng, Ma anh thy làm con rùa
tru'~c Mi lam, r6i giao cho hai v? chong dem v~ tra. Ma không
c6 thàm, ginp m& th&i. &&ng kia cung không ch)n,ctr or làm h~

h~ ch<m tay.
<

C&ch dôi ha b6'a, con trai B~i-trn'~ng-pho,choi no con rua,
e$m v~ di vê tham nhà tu6n trot thé. Vào, mdi noi « Cha m?,
thi thôit h~m, may là toi!Phai BguM ta la, ngToi ta dâ tây
mât con r&a vàng di, con g)? M EM v? chong chmig hjrng, lây
làm 1~. « Me!Rua mào con minh- iây di chai, r&a nào anh kia
dem tra, không hiéu dn'yc. H Mot d)nh chu'ng cô khi anh CM<!M-

g? nunh cd agai long anh, nèn m~i lam rna khac dem m&

thë. D~fM'y~-pAMt~t d~t chay tên trén nhà pM~M-~ h6i tham;
tMmgtFMtaa~i:« <?M~Mx)r,dt~àa trén oBg7'~M-N'<y~,
co th&nma I&y vàng thu'omg con r&a vangnào do. Nghe ndi v~y,
không Met m&'a. « Nghe v~y, l~i c&ng thém !o. Thn tdi ahâ
.PMong, h~! tham co hai v~ chong QM<!M*~hay không. Nga'~i
ta noico, Mu ra. Hai dàng khoc rong. ~Y-~tfp~K tr&
con rna v~g cho ~'A~ ong m& ianh hai vo' chong CM< ve.
PA~ ong la ngn'M nhan, khûng eh)u l&y r&a. « Anh c~~a~t
c&a toi aa~ anh tr~?,Con hai Y~ eMng Q!«<M- t&i c~ b~t hu~e

cMm& anh xin ianh? »
Tinh không xong. tfa ~aag,.JkhAng

lay; hai vç' chong p:< mao ny, không dt; tfa j~a cho



XVI

Ban hçc nga'M dàu ngtroi không.

Haï anh em ban hge kêt nghia voi nhau da l&n. C6 m~t anh
tôt phtro~c, di thi dau, vë làm quan vinh vang tu' te; ma bung
không dn'joe tôt may, mâc tham tâm ma qu6n nhom ngâi. Bu'a

kia anh hçc tr& lc' v~n tm dinh <R tMm. C~y qa&n vu ham n~ ra,
n< n<i ngài giac, ngài ngoi, d<yi kh&ng dtryc. Lai v~. Bn*a khac
cûng t~i làm v~y fM ngài l~i mâc v!~c khao, kh&ng ra khâch
dtr~c. Là vi thây toi m5t khûng, khûng ed 1~ m~ g); nén lanh di.
Anh kia leo dèo tdi hoai dâ nam ba phen, mà khûng e< gâp m~t;
thl vê mua m~t con hoo choai, quay vàng Itrcfm, d~ v~ mâm,
btmg tdi. Qnanvu bam, ngài nghe c<) lé ngai, l~t d~t mang ad ra.
Chao, h&i 9<y ski lèm lao ha Heng, N~u quàn cam m~t mi&ng trau,
chàm met dMn thuocdem lai du*a cho. Anh ta lanh lây, xam xnoi
dem jt~i nhét trong mi~ng con heo; d~Ttg vong tay, lay con heo
htttay:«Gia<ynmay,v) bo't nho~ cd may, n&n tao moi v&o d<r<yo

c&'a quau mà tham bam c& tao! a Roi b6 ra vë m~t th~, chang
thêta foi tuin~a.

(h~M-~tf, ()K< không lay. T&ng nMH d~ di~u nhau ra quan
mà xin quan xn'. Té ra ba nhà hët thay d~u th~t là ngM'M ngay
lanh trung tr~rc. ChSng Met kê c&a cài ra giông gt, nguy&n to tu
<tao d)rc, lây nhan ngai mà o' vdi nhau. Ây m<H th&t ng)rM
0!«!M-<<



xvn
Rtmg?~-<Mc.

Ô* ngo&i hac c(! m~t câi hbn ty nhiên hom M Ad d)jmg; dém
ngày sdng t~t bo am am. Ngtroi ta d~t tén là hang ûng y~M'e.
Do eà!chuy~nnd ngTM ta bày làm vSy

Thuof xira kia, vua tinh xây m~t câi thàph ch~ ddng n~i kia.
Thinh Dah eh& ay c<; mçc lén m~t o&y vô danh, hông M 1}

tha'o'ng, da xinh, mà la! thêm tham nu'a. Ai nây dêu ~nh
phai dem dmtg cho vua. V$y m~i cho dan canh gt&* nh~t
nM~m, Mo sy ngtrM ta Mi hông di. Thiên ha don d~rc, dâa
do rn nhan toi do coi. Tiên & hon ndi tr<r~c nay c<mg dna nhau
di coi. Ma c~ nàng GMHy-Atway tien xinh tôt lai gan ro ram

cât hoa, rui rvng xuông. Qoan Knh mo< hat !ai dd. X6m lai, xia
ndi, gay ltr&i c6mg không tha. Vu~ may cd ông 7~~<f< là
ông quan lao, nghe d6n, cûng di toi coi cho Met. Btr~c v&, thây
bat bM~c làm v&y, th) h6i Huh « T~i tinh chi mà Mt trdi ngTo-i

ta lai?Ng'vM ta là con gai, ma Mt laim g~ t~i mghi~p v~y?'Fha
Bg<rM ? di

H Knh bam a Bam ông, eu n4y dàu không bi~t
to~i coi, iây tay ndm câi hoa, ad r~ng xùeng noi tay; t6{ Jfj~t

co lai dày. BAy gio~ ong day M: tha, tô! ed dâtm tha ? d&~?~
Ông ï*w-<&~c m<H c~i &o, &?& cho ttABgKnh cho &6 <t6

tha m&ng G~My-~tF<~$' di; Sau vê hha. Ôag ~~<~ m~i
tth~mn~ng t<r~ng htnh Bhaan&agooB g~i m)ah

Hng nd ?1 khoan khoài, aM thu'ttng, N'~c cho~~ g~p m'ijt

tiji, m~i phi t&m long. Ra bang khu&ng t<t'tBa'M~)~m ch~ng

;ngoa, nam cMngng&; thaoth~o ça d6m.~sgch!Mgnûad<im.,
Xm corn ch~ d~y, kj&u m~ den Ma ~t~a tMp d~t;; roi ông

cuomg gdi, xuông chi~o xMOttg, CaM~a bo~i di, di b<y y<y, cMag~t di dau. May d&n di t~~a~a' M d~ng <!6'ag, i~i



co cai cira vô; mà cira dông. V~y ông vict tha, dan no!
canh cira; hong cira ty nhiên khi không m~ ra. Ông vào,
thay coi tien vui vé, cu' xam di to'i hoài; ng<! tru'~e, thay
nàng GMtty-AtfM!~ ra ru'd~c vo cung or <M vui v6 Ah no
mQi dàng. Den bn'a nàng G~tMy-~tfWMy phai di ch~u bà
ch&a tien, thi dong cira l!)i, d~n ông cf nhà làm gl th) làm,
m& dirng cô mof câi cira sau mà khôn; den n<ra, phai trcf vc,
không dtrç'c o dô n~a. D~n dH trtro~c sau phàn minh, nàng ay
ra di. Ông y~M-c or nhà nghi hoài « Me! Nay! Khûng hift
y làm sao mà bleu dirng mo' cira sauCô khi bèn kia co giong

gi xinh tôt qui Mu bon bén nay, nén c~ cam minh v&y chang? »

L))c t~c toi cira, mcf pb)rt ra. Ngo ra, tMy thé gian; khi ây
moi nh<~ nhà. V&y cac tién o' do nghe d~ng dât, thi blet; nén
v~, duoi ông 7~' <At<'e ve, không cho o~ nS'a. Ttrofng là moi
dàu vài ba bira. Ai hay! Ve ki~m nhà không du'yc! Nho' châc
oho c!t; mà vào hoi, thi ehang thây m~t ai quen Met. E6i th5m
nhà ông j~ <A~c, thi ho moi ho không co Met, c&ng không co
nghe tên ây bao già. Hôi may ông già bà ça; thl ngu'oi ta noi

« Thuo' tm'd~c, doi vua kia vua no, thl cô ông quan lao tên là
?'<A<h:; mà ông chét dâ ho'n ba bon tram nam niy r6i, con
or dâu?2

XVIII

Ông huy~n xù* t~i con moi.

M~t ngtrM kia 6' xar ray, bâ! que m()a. B~n btra N({ darm
quM, dçn ra m~t màm cûng; tM con ru~i llln dau an. Thi ng)fM
ohù gi~n sao nô c<) x5c; nuM di thu'a vdi 6ng hny~n rang:
L~y ông, toi c<!)ng cho cha mç toi, ma con chi khûng biêt nd
bay !ên, nô Sm tnr~c di, h~n hào quA Mm. Ông huy~m mdi M~u

nô « Hë nô h~h hào vô phép, thi g~p né dàu ddnh n<t do!
H



Ndi ~n'a bu&ng mi~ng, con ruôi 6' dan hay I~i, dlu trén ma
&ng huy~n ây. Thi tMng ay ndi « B~m &ng, 6ng mo'i xu' n6
làm v~y, mà nd c&m de ngM'od, m(! t6i dâu trêm m%t ûng. »
Va noi và gt<y tay ra, giang c&nh, ddnh m~t va trên m~t
6Bg hay~m x&Tig vuTtg,

XIX

Con beo nhof ông già ctfu, roi dM an thit ông già di.

Ngày kia con heo bm6n bat khi vong, di dao son thùy choi.
TMnh Hnh nghe tiéng chô soi di san. Khi, cài ngM~p nd hay
gtd~n gidc, Nghe d~ng r!mgthat kinh, qnamg v6ng, Mo lên c&y,

mgoi hét. C6m con beo cong hmg chay miet dàî. Chô soi of
ru'~t mat. Con beo ttng ntr~c, sy co khi mo bat dn'~c; mayd&n

g~p m~t &ng già, fheo lay ~c, xin 6ng già ouTt. Ông già khûng
biêt I&m î&m aào mûi mo~ câi day, omg M~n n6 chan yo r§i
thât lai, v&c trên vai, ma di. Chd soi chay toi, thay dâu mât di;
moi hoi ~&m ông gia.. Ông già noi Idlông eo thay. Cho soi h6
vê. Ûng gt& ai dc'?o m~t doi xa xa, roi mor mi~ng day, con
beo ra. Con beo, phan thi m~t, phan tht d6i b~ng qnd chirng,
no dM a~ th}t ông g:i& di. ông già ndi « Tao Jàm ofn, ctra
m~y cho kh6i mi~mg ~6 soi, mà may dbi 5n th)t tao &' » Con
heo noi « Ctm gl, Ûng ? Ông b6 toi vu day ng~t, thiën m~t
chût n&'a~cMt c&n g4? B~y gio~ d6i hfg qnâ, phai an, mdi
xong M

Ûng già nai «Th6it TM di hoi ch<rng ccf chohan hbi,
roi ac ân. )' ~y tcfi chom c&y cao lott, tHo nhan lai h6i; thi
cây ndi «Ngtfo'i ta ta giông bat nh~n. An no dit &e làm
chi? » Mây toi Mng giûp no, làm nên I)rofag dong nh& cira, ma
n<! con tay Ma l~y rM!~ no ch~t chém chAng toi hoai. O'ù ngai
g)mad~?Anait"Co!tbeon6i: «MconttFchoig~u'a? "No



xôc lai, nô doi an. Ông già iai ndi « Cây coi hipt g)? Nui

v~y ch)fa d& tiul. » Dac nhau di t<M n(ra. &ap m~t bay tràu
giâ. Con beo iai ho! « Co n6n an di hay không ? » Thi tr&a
ndi « CMng tûi iam day td' nd già dài, cày bira lam ru~ng
cho c6 tua gao cho nô an cho no; dPn khi chûng toi cMt r<
nô côn phân th&y xe thjt. CRi x<rorng thi làm vach, da thl bit
trëng, dong g!&y dong dép, cet thi làm pMn; khong c6 biet
công on cMag toi chût nào, huông g) là anh? An no di, ta
dang lam! » Con beo tai dai an. Ông già ndi « L<)c s~c \&
dô, cung chu'a c6 châc; M tac ngo' c<! ndi rang « Sy bat qua
tam. » Xin may d~ di hoi m~t lan n&~a, roi mây hây 9n tao cho
dâng so tao. » Dac nhau di nira m~t doi dàng khâ xa; md'i

g~p m~t ngtro'i côn trai di dn-o~ng, dn'ng dirng, lai hoi; thi
mgu'o'i M~m nôi gôc tich lai ban dau cho n6 nghe; ngho Met
roi, mo~ ndi « Nào con beo hoi dau may thàa nunh tai ma

chun v6 dày 6ng già làm sao, thi làm lai coi thir; roi hây an
thit ông gia. » Con beo chun vô t'6I, thi no that mi~ng day lai,
vô b~ c&y, d~p oon beo cMt di, và dành và d%n « May v& <yn

hac ngai vdi M làm on cM'u may, thi toi may, d~p chét di, th)
dang lam! »

Lày d6 mà xet, o' dM biêt !& mây ngn'ori hac tinh, d~ng chim
h& na, d~ngeâ quém nafm, chang nh&~g là h~i om m& thôi, mà
tai d! An Mo oan m(ra. Mây ng)rM làm Y~y b~ng da vay vo,
chang ng<r&i, thi tr&i cûng h~i nd di co thuo'. H~ làm iành
M g~p lanh, ma Hm du' tM ta; g~p d& chang chay thi kip,
chay dàng troi không khoi. Lam o'n mac oan là sy thu'o'ng;
nhn'ng v~y <nt c&ng chang mat di d&u; làm sao c&ng s6 co ira,
chang mgtrM nay, thi ngu'M khac, chang th~ nay,tht th~ khac;
aen ai aayc6' lam!anh, tM se g~p !ành m& cM\



Ngày kia con cMn di k~m an trong r&ng, mao hcf hang, v6
f say chcfn,8~t xnong dtfM ham; chang Met làm sao mà lên
cho dtfofc. Hêt su'c Mnh nû'a. Than van thof dài, khûng b~ tan
thoi; nh)r cd mac ? t<rcNg da xong dM di roi. May dan nghe
di th~ch thtch tr6n dât, m~i to mura dtnh M, roi lén tiëng hoi
rang « Ai di dô? » Chang ngcf 1& con cop. Thi làm h~ mang rcr

mo~ h6i « Cho' anh di dan, di 06 viçc cM? a Anh cop noi

« Toi di dao Mon cMc Sn; mà anh xuông mà làm chi do v~y? »
Thi anh ch6n ta lai tref cdch mà noi rang <f Ua V~y cho' anh
khûng cd nghe di gi sao7 Ngu'o'i ta d6n dSn mai may trM 8~p. »

« Cor kho thôi nhn'ngtToi kh6ng hay m~t den! Mà co th~t
nhn' v~y, hay là ngn'o'i ta don huy~n v~y anh? a «

Ây không
th~t làm sao? boi ih~t toi moi xnong dày ma n&p, k~o d~n nn'a
ma chay khong kip, trM de, gi%pxu'omgchét di uong mang. Mà
anh Chang qua là nghi tinh ça ngai xtra, toi mo'I noi; cho'
nhu' khong, thi ai lo ph~n nay! Tûi co ndi làm chi? » « ThôH 1

V~y thi xin anh cho toi xnoag d< voi anh cho co ban. M

«
f)*, m~c xaong, tM xuong! » Anh cop moi nhay xmong.

Chny~n van m~t h6i, roi anh cm6n moi theo choc anh cop hoai.
Cop la kh6ng d~hg; c~r Mo d~o theo khaay ht&n. Con cop moi

gi~n, moi ngam « ChQc tôi, thl toi nom Mncho trM s~p de d~p

rn~t di giM1 Anh ohon c&ng khûng nao, càng ngam, lai càng
choc hoai. Anh cop Mt a~'c nh(n, mM d6i qnaoh anh chon
!én « Mn mat) Noi không d)rcfc! Lèn trén trM db cho bo
ghétt » Anh chon mang qua bQi mang, tMy minh gat du'o~c

anh cop mâo mô~p. MM chay di k6n ngu'M ta tM d&m cop sahum..

XX

Conch6nvoi con cop.



Thu-~ng ke xau Idm nan, thi to phn-ang gor minh, dau pha:

làm mtru cho ke khâc mac v&ng lao )~ c~c kho. MiÈn là cho

minh kh~i, thi thôi; lai dOi khi cûng kiëm tliê mà làm haï

n6 nS'a.



TRADUCTION FRANÇAISE.





CONTES PLAtSANTS

ANNAMITES

TRADUCTION FRANÇAISE

1

La MMe~nt vent éj)MMMef<m )Mt<

Il était une fois une jeune fille remplie de grâce et
de beauté, qui voulait absolument épouser un homme
de noblerace, un roi ou un générât d'armée. C'est
pourquoi elle allait chaque jour au marché acheter des
baguettes odoriférantes, les portait & la pagode et
invoquaitPA~ M, là priant de faire ea sorte qu'eite ob-
tînt ta satisfactionde ses désirs etd~jses inclinations.
Or te~marchand de baguettesétait unjeune homme,qui
s'étonna de voir cette jeunefille venir ainsi tous les jours

lui acheter des parfums. « Qu'UfaUte Quelquefois,a se
dit-it, « offrir un repas aux ancêtres, fien de plus na-
ture! {Mais qu'on le fasse tous tes Jours~ demain comme
aujourd'hui, ceta n'est pas possibte! ïl la suivit avec
attention et la vit éatpët* a ta pagode 0)'t elle allait de-



mander au Bouddha le noble épouxqu'elle désirait. Les
regards qu'il hasarda lintérieur l'ayant mis au fait, il
loua le lendemain un homme pour le remplacer dans la

vente de sa marchandise,calcula le moment probable
où la jeune Hue devait aller à la pagode,s'y renditavant
elle et se cacha derrière la statue du Bouddha. La jeune

fille entre, allume ses baguettes, brû!e ses parfums,
s'assoit, se prosterne, et supplie l'idole de lui envoyer

un mari qui soit roi, et pas d'autre. Notre individu, du
fond de sa cachette; répond lui-même à sa demande

« Jeune fille, » lui dit-il d'une voix forte, « ce que tu
désiresne peut se faire; le mari que tu dois épouser est
le marchand de baguettes du marché, car ton destin le
veut ainsi, » La demoiselle s'en retourna,et, docile à
l'ordrede 7*~ M, se mit à la recherchedu marchandde
baguettes. Ils Hrent leurs accordset convinrent que tel
jour, à telle heure et à tel endroit,tejeuMe homme vien-
drait la prendre et l'emmènerait chez lui. En effet, ce
dernier prend son sac,y fourre la ntied'un côté, ses ba-
guettes de l'autre, et chargeant le tout surson épaute,
tire droit chez lui. Sursoncheminse tfauvait un bois,
dans lequelchassait, cejour-tâ,t'héritt~~M'~somptifde
la couronne.Notre homme, craignant de rencontrer tes
mandarinset !e~ soldatsde l'escorte, et d'avojir peut-être
à répondreà des questions qui t'eussent fort gêné, 6nit

par s'arrêter court. Justement des soldats du çortége,
débandés, se dirigeaientde son côté. À cette vue, il dé-
pose son fardeau sur un des côtésdu chemin, et se sauve
ea s'enfonçant dans tes broussailles.Les soldats, voyant



un fardeau et point de porteur,l'examinent,le tournent,
le retournent,Ils ouvrent le sac, y trouventune fortjotie
fille pelotonnée sur elle-même, et la conduisent au
prince. Ce dernier la pressant dequestions, lademoiselle
raconta, d'un bout à l'autre, toute l'affaire à son Altesse.
Or te prince avait pris un tigre pendant la chasse. It le
fit apporter, le fit mettre dans le sac qu'on referma, et
commanda qu'on laissât là le fardeaudéposé comme au-
paravant. Quant à la jeune fille, le princel'emmenapour
en faire sa femme. Notre garçon caché dans les brous-
sailles, entendant les voix s'éloigner, comprit que tout
le monde étaitparti. 11 sort et tâte le sac pour s'assurer
si sa futurecpouseyest bien toujours. Voyant que oui,
it te chargesur son épaule et prend le chemin de sa mai-

son. Ses parents etses frères, tout joyeux, lui demandent

ce qu'il y a dans ce sac. « Ce qu'il y a? a répond-ilavec
impatience, « il y a un tigre; après? » H enlève les ba-
guettes et les autres objets, prend le sac sur ses bras.
et le porte dans sa chambre pour en tirer sa femme;i.
mais, ô surprise, de femme point!1 il trouve dans le sac

un tigre qui saute sur lui, lui casse le cou et le tue net.



Un laboureur détachason buffle, lui mit le joug et s'en
alla au travail. Arrivé dans les champs, il se mit à
l'oeuvre, et passait d'un sillon à l'autre, labourant tou-
jours.Le buffle,harassé,la languependante,n'enpouvait
plus. On labourait un champ situé au pied d'une mon-
tagne, j~fotrehomme, toutentenanttemanchede sachar-

rue, criait,vociférait,frappaittcpauvreanimal itte mau-
dissaitet l'accablait de mauvais traitements. Un tigre,
embusquésur ta montagne,voyait ce qui se passait, et
en fut tout indigné. Quandvint le moment de cesser !e
travail, le bouvier détacha le buffle et atta prendre <M
repas~ le tigre, alors, s'approcha, et interpettantt'ani-
ma! d'un ton sarcastique, lui demanda comment it
pouvait se laisser maltraiter de la sorte « Tu as pour
toi, » lui « la taille et la vigueur, et, qui pttt8 est,
deux cornesaiguës,tes armesnaturelles;pourquoi donc

ne pas te défendre, au tieu de courber la tête sous son
joug, de lui obéir en esclave et de supporterses mau-
vais traitements; de le laisser enfin te grimper ainsi, soit
surlodos,soit sur le cou, faisantde toi sa monture? ?

« Le Ciel, père de tous les êtres, a voulu, répondit te
buffle, «qu'en toutes circonstances l'intelligence primât
la force. Toi-même tu plierais devant tui; à ptus pMte

II

HMM e, nMht simple.



raison dois-je le faire. ? A ces mots, suffoqué de cotère,
le tigre lui rcptiqua « Oh moi, je suis rusé, et, de plus,
je suis fort! Que peut-il faire seul contre moi, qui en
tuerais dix comme lui? « Puisqu'il en est ainsi, dit
le buffle, viens donc ici! Je vais l'appeler, et il viendra

se mesurer avec toi. » Là-dessus l'animal appelle le la-
boureur. Notre homme arrive tranquillenient et dit au
tigre « En ce moment j'ai faim, it m'est impossible de

me battre, a– « Eh bien, répondit celui-ci, «vaprendre
tonrepas, et le combataura lieu à ton retour. H « Je te
sais un fieffé menteur, » dit l'homme. « Si je te taissetà,
à mon retour tu auras décampé, et adieu la bataille 1 »
«Je n'ai pas l'habitude de me sauver. Regarde-moi donc,
toi qui me soupçonnes de poltronnerie! Ai-je la mine
d'un animal qui fuit? » « Si tu dis la vérité, laisse-
moi t'attacher ici, que je puisse aller dîner à mon aise;
je reviendrai ensuite te délier, et je serai sûr ainsi de
pouvoir me mesurer avec toi; sinon'tu te sauverasDieu
sait où ? Le tigre, comptant sur sa force, lui répondit
« Je ne crainsrien!Puisque tu veux m'attacher, eh bien 1

attache-moil» EHtsetaissatierpartepaysan.–Lachose
faite, ce derniercourt casser une branched'arbre, et re-
vient en frapper le tigre. L'animal, retenu par lescordes,
perdait ses avantages; son élan étant paralysé, i! suc-
comba sous les coups. Le buffle, alors, le frappant sur
la face « Je te l'avais bien dit, mais tu n'as pas voulu
m'écouter. Tu étais plein de conuaitïcedansta vigueur.
Maintenantte voilà mort1 Tu n'as que ce que tu mérites,
et ne m'inspires aucune compassion. Voità bien là les



gens qui n'ont qu'une force brutale sans ruse Ils s'y
fient et méprisent les autres.

I! est des hommes faibles et de bassecondition, qui,
cependant, grâce à leur esprit subtil et rusé, l'empor-
tent souventsur d'autresqui ont en partage le pouvoir
et la grandeur, mais qui sont dépourvus de finesse.

III

MntèttreSMM~-étet.

Certain mandarin fut nommé à une sous-préfecture.
C'était un homme d'un grand désintéressement; aussi
repoussait-il les présents d'usage, et nedt-il rien ac-
ceptéde personne, fût-ce unsapèque. Les cadeaux n'in–
fluaient aucunement sur ses déterminations; devanteux
la porte de devant de sa maison restait fermée et ceUe

de derrièrene s'ouvraitpas.Madametasous-préfète, sa-
chantque ce n'était pas !e goût de son mari, n'aurait pas

non plus osé recevoir quoi que ce fût de personne.
Les notables d'un viMagë auquet l'administration de

ce magistrat avait été trM proRtab!e ne savaient com-

ments'yprendrepourtutt~moignerteurreconnaissance.
Quoi qu'ils tuiapportass~.c'étaittoujours en vain or~
argent, richesses, rien tentait. Piqués au jeu, Ha

voulurent s'adresser à t~ sous-préfète; mais la dame
jura ses grandsdIeuxqtt''ëMen'osait prendresur elle de



rien accepter. « Le sous-préfet, » dit-elle, « est un ma-
gistrat intègre, il ne peut rien recevoir; quant à moi, si

je vous cédais, il in'adresseraitdes reproches.oLes no-
tablescontinuèrent à la presser, la priant d'agréerleurs
présents, et de les faire porter dans la maison par ses
serviteurs. La sous-préfète ne put résister plus long-
temps à leurs instances; et voici ce qu'elle imagina
« Mon mari, » leur dit-elle, « est né dans l'annéedu rat;
puisquetelles sont vos dispositions à son égard, et que
vous le voulez absolument, faites fondre un rat en ar-
gent et apportez-le.Je prendrai surmoi de plaider votre
cause, et peut-être aurai-je quelquechance de réussir, a
Lesnotables, l'entendantparlerainsi,s'enretournèrent,
firent fondre un rat de la grande espèce en argent fin

massif, et l'apportèrent. La sous-préfète l'accepta et le
mit de côté, mais n'osa pas en parler à son mari.

Dans la suite, le mandarincessa ses fonctions et prit sa
retraite. JI retomba alors dans la pauvreté, êt bien sou-
ventilétaitréduitauxexpédients. Maisalorsla sous-pré-
fète eut recoursaurat; elle en coupait de tempsen temps
un morceau, et se procurait ainsi de l'argent pour sub-
venir à l'entretien de ta famitte.

Un jour, te mandarin dit à la bonne dame « Nous
sommes pauvres aujourd'hui et notre pénurie est bien
ptus grande qu'autrefois, au temps où j'étais sous-
préfet où prends-tu donc de quoi nous entretenir
ainsi? M La sous-préfète lui raconta alors comment tes
notables du village lui apportaient jadis des présents
qu'eue n'acceptait pas. « Autrefois, )' dit-ette, « alors



que vous étiez sous-préfet,tes notablesd'un village, qui

vous avaient des obligations,m'apportèrentun cadeau.
Comme je ne voulais point ie recevoir, ils proférèrent
des plaintes. Leurs supplications devenant trop pres-
santes, j'imaginai de leur permettre d'aller faire fondre

un ratd'argentet de revenirme l'offrir, prenantoccasion
de ce que vous étiez né dans l'année qui porte le nom
de cet animal. Aujourd'huinous vivons sur ce rat dont

je coupe et vends de temps en temps quelques mor-
ceaux. » Le sous-préfet,aux regrets, lui répliqua « Il

« fattaitdoncteurdircquej'étaisnédanst'annéedubœuf;
ils m'auraient fondu un bufue! Hein? Si tu avaisparlé
ainsi, commenous nous en trouverionsbien a présent! w

IV

BMewx vtM~t Mmeaoe ~tme hMMB~

Le tigre est un animât de grande taille entre tous ï~s
quadrupèdes redotttabt'' et puissant, partout où I! va,

il inspire la terreur. Le renardseul refuse de se soumet-
tre à son empire. Ï! est orgueitleuxet méprise le tigre;
toutes !es fois qu'IUerencontre, il lui fait une grimace
de dédain, p~Ma~L~~comme un trait. Le tigre, irrité
de ~e voir mépriser ainsi, et trouvant un jour le renard
endormi, s'étaaga sur lui et, le saisit pour !e dévorer
mais il Youht d'~ot'd, pour le punir encore davantage,



lui adresser quelques dures paroles, et le fit en ces
termes « Confiant dans la rapidité de ta course, tu m'as
bravé bien des fois; mais aujourd'hui ton heure est vé-

nue. Tes os vont être broyés sous ma dent. N'attends
aucun pardon de moi1 « Garde-toibien de me mal-
traiter o lui réponditte renard; « car j'ordonneraisaux
bêtes sauvagesde te nuire, et, alors, malheur à toi 1

« Qui es-tu donc, » lui dit le tigre, «pourposséder une
telle puissance?Je serais curieux de le savoir; allons,
explique-toi, j'écoute. » « J'ai le droit de comman-
der car~pc ~o< m'a fait roi, et m'a donnépouvoirsur
toustesanimaux quelsqu'ils soient.Toicommètesautres,
tM dois me respecteret me craindre. » «Je n'en crois

pas un mot, » répondit le tigre. « Comment irait-on
revêtir d'une dignité aussi élevée et d'un pouvoir aussi
gpaod un vit animal tel que toi ? Tu n'es qu'un menteur,.
et ~oi!~ tout! ? Le renard soutint son dire de plus belle.
<f Si tu ne mecroispas, )) dit-it autigre,«laisse-moimonter
eMPton dos; tu me porteras par tous les sentiers de la
~M*et et, si je t'ai menti, tu seras toujours à temps pour
~afisÏai~e ton ressentiment. « Le tigre y consentit.
%P)ufisqne tu continues asoutenir ceque tu asdit,èhbien

~Bo~te; mais si ce n'estpas vrai, je te briserai les os
~ec mes deuts,et tu n'auras que ce que tu mérites. M
~à-dessus, le renard enfourchele tigre, et tes voit~ trot-

~!Ht d~-c!de-tâ. Tous les animauxfuyautntépouvantés
~!&ofpe be~ de tigre, s'imaginant qu'itsagi~aiont
tuaài par peur du renard, ne se dointHitp~s te moins du:
ntonde que c'était tui que l'on craig~aît. C'est pourq~o;!



il s'en retourna, demanda pardon au renard et lui fit
humblement sa soumission puis ilprit congé. Le renard
lui adressa alors cet avertissement « Désormaisgarde-
toi de me mépriser encorePour cette fois, je te par-
donne mais si tu recommences,tu n'en seras pas quitte
à si bon marché. »

Cette fable est une satire à t'adresse des petites gens
sans importanceni valeurqui seprévatentdelapuissance
des grands personnages pour opprimer le peuple. Elle
fait, en outre, allusionà certains hommes de haute con-
dition, qui, tout braveset puissantsqu'ils puissentêtre,
manquentde finesse et se laissent tromper par teurs in-
férieurs.

&e ~pteeptenf <tm<, a<mtt p)t~<MH<e de dént<tat~Mt«en,
MM~e te tt&<Mm <e <MMt Ëtè~e

Dans une famille oputentè était ne un garçon. Riche
et~ de ptus, fils unique, Hétait ~aturettementfort gâté.
Quand !t eut atteint t'&ge de c!~ou six ans, ses parents
voulurent tui faire commencerses études; maia ils crai-
gnaient,en t'envoyant & t'eeo!e, de t'exposer aux perse-
cuttttns de nombreux oamaMde~ mauvais sujets sans
fre!M ni discipline.C'est pourquoi, sans reRutor devant
ia dépenser ita prirent te parti d~&ire venir un maître
etd'iuatruirëreafan~d¡in¡.¡JI.t~1,~i8Qn.



Or le maître aimait à se nourrir aux dépens d'au-
trui. Un jour, la mère de notre écolier lui rapporta du
marché un ~M <f«'y, sorte de grand gâteau rond en
sucre. Elle le lui donna à son retour, alors que, tout
joyeux, il sortait de la maison et accourait au-devant
d'elle. Enchanté du cadeau, l'enfant saisit le <<~H

<hfWHy avec empressement; puis, ne pouvant se dé-
cider à le manger tout de suite, il le mit de côté dans
le but d'en jouir plus longtemps. Le maître, qui l'avait

aperçu, en eut envie, et, appelant son élève, il lui
dit « Apporte-le-moi, mon ami! je vais te donner

une ieçon. » L'enfant, confiant et naïf, accourut avec
son gâteau. Le précepteur s'en saisit avec avidité, le
place sur le banc, et feignant d'expliquer les Livres

« Ceci, » dit-il à son élève, « c'est 7%<M eye (t) le voici,
là, tout entier devant toi. » Puis divisant )e gâteau en
deux moitiés « Voilà comment ?%~< e~e engendre le
soleil et la lune. » Ensuite il en fit quatre morceaux, et
dit encore « Voilà comment te soleil et la lune engen-
drent les quatre saisons. » Enfin, prenant le tout « Et
c'est ainsi, ajouta-t-il,que, perpétuellement, les quatre
saisons disparaissent.a Là-dessus il avale les quatre sai-

sons en quatre bouchées. Notre écolierde sangloter, de
trépigner et de se foulcràtcrre.La mère, qui l'entendit,
l'appela et lui demandace qu'il avait « C'estle maître, »

(f ) Pt'enner prinpipa~ choses, immttérietet intelligent,qui,daneta doctrine
<)« Confucius, K<pf~M<t& Mme du monde, et taet

eu. relation les deux autres
principes &t)tt et du'O~ d*e<' pMviet)nenttot)s)ee6M6cr~it.



répondit-il i) m'a dit « Je va!s te donner une leçon, »

et il m'a mangé mon g&teau »

VI

Moyen de 8e eanvef en <teMwMMt< an<f<n.

Le lièvre, se trouvant au milieu d'un champ aride et
brute, et ne pouvant s'y procurer de quoi satisfaire

sa faim, résolut de passer la rivière et d'émigrer

vers une autre demeure. Pour ce faire, il dit à la tor-
tue « Rends-moi Je service de me transporter de
t'àutre côté, et je te donnerai ma sœur en mariage.
La tortue y consentit, et quand ils furent au milieu
du fleuve, elle lui demanda s'il se trouvait bien sur

spn dos. « Comment donc! » lui répondit le ti~vre.

« Un dos brillant comme celui-ci, et frais, par-dessu~
le marché! ? » Mais lorsque la tortue l'eut amené à la
rive opposée, et qu'il eut pris terre « C'est bien
malgré moi, tuidit-H, que je suis monté sur ton dos;
il est infect et dégoûtant et j'irais te donner ma
sœur! » Là-dessus il laissa là la tortue, et s'en fut;

Une fois sur la terre ferme, il aperçut un beau jardin
à l'aspect riant; il prit l'habitude d'ypénétreret y trou-
vait sa nourriture aux dépens du propriétaire, dont il
rongeait les patates. Ce dernier, irrité, tendit un cottet.
Notre lièvre, fidèle à ses nouvelleshabitudes, arrive t~



jour suivant chercher son repas, et se trouve pris au
piège. On le saisit, on l'emporte, et, le recouvrant d'une

nasse, on le met auprès des vasesdestinésà conserverle
poisson. Or il se trouva que, ce jour-là, quelqu'unayant
affaire en ce lieu, dit, de façon à être entendu du pri-
sonnier « Les poissons et le lièvre suffiront.» L'ani-
mal, s'adressant alorsa deux poissonsqui se trouvaient
dansles réserves « Vous le savez, mes amis, ') teurdit-it,

« on a décidé de nous tuer pour nous manger; n'avez-

vous pas envie de sortir de là? » « Si nous en avons
envie!

)) répondirent les poissons; « certes oui mais

nous ne le pouvons, hétas! » « S'il en est ainsi, écou-
tez-moi, et bientôt ce sera chose faite. Prenez-vous cha-

cun la queue entre les dents, donnez une vigoureuse

secousse, et vous briserez votre vase; après quoi vous
n'avez plus qu'à sauter à l'eau, et bien fin qui vous rat-
trapera1 »

Lesdeux poissonsobéirent, et, réunissanttoutes leurs
forces, parvinrent à rompre leur prison. Notre rusé
compère se mit alors à crier « Holà! maître! voilà les
poissonsqui se sauvent! ? Les gens de la maison accou-
rurent en toute hâte,<tsaisirent la nassepour rattraper
les fuyards. Le lièvres'enfuit commeun trait, ayantainsi
sauvé les poissons, et lui-même par-dessus le marché.



VII

thBt Tigre MtyWtMM, un ÉMptMMttStHtVé

Un autre jour, le lièvre, étant à la promenade,
rencontra un éléphant plongé dans le plus morne
désespoir, et lui demanda pour quel motif il avait cet
air profondément désolé. L'étéphaat lui répond!
« Dernièrement j'ai rencontré le tigré, et.il m'à com-
mandé de venir me livrer à lui à une époque et à un
lieu qu'il m'a fixés, et auxquels il doit me dévorer.
Voici le terme presque expiré! Hétas! je ne sais que
faire! » Le lièvre, touché de son malheur, lui dit

« Bon! laisse-moi agir; je te trouverai bien un moyen
d'échapper à sa dent; quand le moment sera venu,
viens me chercher, j'irai avec toi, je t'assisterai et
te sauverai. »

Quand le jour nxê par le tigre fut arrivé, t'étéphant
alla chercher le lièvre, le fit monter sur son dos et le
portaàl'endroit désigné. Le lièvre tui donnales instruc-
tionssuivantes « Couche-toi là etne bougepas; n'ouvré

pas la bouche et laisse-moi faire, a A peine tu! ettt-it
donné cet avis quele tigre survint. Le tièvre; le voyant
arriver, se mit à sauter devant la tête de t'étéphant,
feignitd'ymordre et dit «Ceta ne vaut rien qui vaille a
Puis il sauta en arrière, puis à droite,puis à gauche, di-
sant toujours la même chose après quoi it jeta tes yeux



autour de lui, et voyant que le tigre était la, s'écria

« Ah ah 1 Voici un tigre1 Bon La chairdu tigre est plus
délicate que celle de l'éléphant 1 A ces mots le tigre fut
saisi de terreur, ne comprenantpas quelle pouvaitêtre
cette bête à la fois si petite et si féroce, qui, non con-
tente de jeter à terre les éléphantset de les dévorer, en
voulaitencoreà la chair des tigres. C'estpourquoi, bon-
dissanten arrière,il s'enfuità corps perdu.Unetroupe de

singes l'aperçutdans sa fuite et l'interpella « Qu'est-ce
qui te fait donc courir aveccette impétuosité?» « Oh1

ne me le demandezpas!» réponditl'autre. « Un être aussi
petit, qui jette à terre les éléphants et les dévore! Figu-

rez-vous qu'en m'apercevant il s'est écrié « Ah! ah la
chair du tigre est plus délicate que celle de i'étéphant!1
Moi, j'ai eu peur et je me suis sauvé a » « Mène-nous
donc un. peu voir cela! )) « Moi, a dit le tigre, « je suis
fort et agile, et en cas de danger je puis courir; mais

vous autres, s'il arrive quelque chose, comment vous en
tirerez-vous??– « Ne t'en inquiète pas, a répliquèrent
les singes, « laisse-nousfaire! Nous allons arracher des
lianes, fabriquer une corde, et nous attacher ensemble
à la file les uns des autres après quoinous nousattache-
rons aussi après toi. De cette manière,s'it y aune alerte,
tu nous entraîneras rapidementdansta fuite. Ne crains
rien, cela ira tout seul. » Le tigre consentit à cet arran-
gement, laissa toute la kyrielle des singes s'attacher à

sa suite, et tous partirent de compagnie. Arrivéssur les
lieux, ils regardent ce quis'ypasse,etvoientlelièvrequi
mord toujours après l'étéphant, et fait grand tapage en



sautillantsur le corps de sa victime simulée. Le tigre, de

nouveau saisi d'effroi, rebrousse chemin et prend sa
course, entraînant après lui la troupe des singes. Ces
derniers, qui sur son derrière, qui sur ses mains, don-
naient de la tête dans les épines et sur les troncs d'ar-
bres. Ils y laissèrent tous leur vie, et en mourant mon-
traient leurs dents grimaçantes. Arrivé à l'endroit où
les singes faisaient leur demeure, le tigre s'arrête enfin

pour les laisser aller. 11 regarde derrière lui, et voyant

toute la troupe qui gît pê!e-mête et la lèvre retroussée,
il leur crie, furieux « Comment! je n'en puis plus, je
suis hors d'haleine, tant j'ai couru! Et cela vous. amuse,
vous autres! Il y a bien là de quoi rire! Vigoureux,
mais sot, et berné par quiconque a de la finesse et de
la ruse, tel est le tigre.

vin

te Bete<e~ ~M< e<tn}H)fe ses Renards.

Un propriétaire élevait des pontes et des canards
pour te marché mais les renards saccageaientà l'envi le
poulailler et dévoraient les votai!!e$. On tenda!t dès
collets, on les prenait constatnmentsans pouvoir s'en
débarrasser. Unindividu, ayant eu côanaissancede cela,
voulut se donner le plaisir de se régaler aux dépens du
propriëtaire Ea cecséqu?B'*e tt se prêseBteà tu' et !<'i



dit « J'ai entendu dire que vous souffrez beaucoup ici

des ravages des renards. Si vous voulez,je vous les con-
jurerai. » Lepropriétaires'empressad'accepterlapropo-
sition. Le sorcier Improvisé lui recommanda de se pro-
curer de la farine la plus fine possible, d'y mêler des
haricotset d'humecter le tout, de manière a en avoirune
quantité suffisante pour en remplir un grand panier.

« Demain, dit-il,je ferai la conjuration,et en un jour tout

sera fini. » Le lendemainnotre homme arrive avec son
panier, prend lapâte et les haricots, façonne des renards
de toutes les tailles et en couvre le banc. Il fait ensuite

un renard plus grand que les autres, le place au beau
milieu, se lève, et commandeà la maîtresse de la maison
de venir se prosterner.Lui, se tenant debout, croise les
bras et s'écrie « Renards grands et petits, effrénés

mangeurs de volailles, pas de pardon pour vous 1 vous

irez tousdans lepanier! )) Là-dessus, prenant les renards
de pâte, il met les uns dans la corbeille, et, divisant les
autres en morceaux, il les fourre au plus vite dans son
sac. La bonne femme le regardait faire bien à contre-

cœur. Enfin, voyant que le sorcier en avait déjà enlevé

un bon nombre, elle n'y tient plus, se lève tout à coup,
et se précipitantvers le banc « Renards par~ci, renards
par-là1 Moi aussi, j'aurai mon renard 1 » s'écrie-t-elle.
Après quoi elle prend à deux bras le plus grand, s'en-
fuit dans la maison, et court encore.



Un individu s'était fait professeur de vol. H avait cinq

ou six élèves. Voulant mettre à l'épreuve l'audace et la

ruse du dernier arrivé, il l'emmenaavec lui dans une de

ses expéditions, et le posta près d'une maison où des
jeunesfilles tissaient la soie. Il savait que, sa pièce termi-
née,rouvrière,avantdes'endormir,t'enroutaitet la met-
tait à la tête de son lit. Le maître ouvrit la porte, com-
mandaà sonélèved'allerprendrel'étoffe,et resta prèsde
la porteà faire le guet. L'élève entre. I! allume sa lampe
et avance la tête; puis, son inspection faite, il retire la
lumière,introduit samain,et saisit la piècede soie. Mal-
heureusementl'habitude lui manquait.La peurle prend;
il se met à trembler et s'appuie sur le lit. Le mouvement
réveille la Elle, quiprendaux cheveuxnotre voleur. Lui,
dans son épouvante,s'écrie «Maître! maître! Elle me
tient par les cheveux » Le rusé compère lui répond

« Bah par lescheveux? ce n'est rien, alors Ah si c'était

par le nez, ce serait différent; il y aurait de quoi s'ef~
frayert » La 611e l'entend, et croyant qu'elle le tiendra
plus solidement ainsi, elle lâche I<~s cheveux et saisit le

nez du voleur, qui donne une secousse en arrière, se dé-
barrasse et s'enfuit. Les crécelles donncnt le signal

Épreuves tmpMéea par un PcotMSMM*de vol
à aea Ét&vee.
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d'alarme, les habitants du village s'élancent à sa pour-
suite. Notre individu, affolé de terreur, avise des buis-

sons épineux, s'y précipite et s'y blottit. Tout déchiré
qu'il était par les épines, l'émotion lui enlevait le senti-
ment de la souffrance; mais petit à petit la douleur se
réveilla; elle augmentade minute en minute, et finit par

devenircuisanteet insupportable.Quantaumaître, il tira
droitchezlui et se mitau lit. Le lendemain matin, il char-

gea sa femme de retrouver l'élève et de le ramener, lui
indiquant de quetcoté elle devait dirigerses recherches.
La femmepart. Notre voleur,qui la voit passer du fond
de son buisson, l'appelle, et lui dit « Va dire au maître
qu'il vienne me tirer d'ici Hier, dans ma frayeur, je me
suis fourré là dedans. Le village était sur mes talons, je
suis entré tout d'un trait sans ressentir aucunedouleur;
mais à présent, je n'en puis plus sortir; je suis tout dé-
chiré » La femmeva conter l'aventureà sonmari. Celui-
ci prend son bâton et arrive. L'élève le supplie de lui
porter secours; mais, au contraire, notreprofesseur de
vol se met à crier de toute la force de ses poumons
« Hotà, gens du village1 voici le voleur1 Il est ici1 Ce
dernier, déjà suffisamment effrayé, perd la tête, oublie
ses soufïrances, s'étance à corps perdu, se débarrasse
enfin, et retourne à la maison. Il en fut quitte pourdeux
ou troismois de traitement.

Parmi les élèves du même professeur il s'en trouvait
un autre qui était rempli d'audace. Le maître, voulant
mettre saprudenceà l'épreuveet savoirs'il était capable
de se H~et J'ttŒure dans une situation embarrassante,le



mena près d'une maison qui appartenait à des gens fort
riches. Il fit un troudanslamuraiHe,soulevale couvercle
d'un grand bahut à roulettes, et lui ordonna d'y entrer
et d'en déménager le contenu. Une fois l'élève dedans,
le maître referme le bahuten un tour de main, le laisse
là, et va se coucher. Notre coquin, enfermé là dedans,

ne savait que faire pour en sortir. Enfin il imagine une
ruse. Il saisit pêle-mêle tout ce qu'il y a de bon en fait
de vêtements, et les passe les uns sur les autres, de
manièreà ressembler à une espèce de paquet informe

après quoi il fourre sa tête dans la marmite, masquant
ainsi complètementson visage; puis du fond de son ba-
hut, il s'écrie « 0 toi, mattre de céans' je suis lé génie
qui, jusqu'à ce jour, t'a protégé et enrichi; ouvre'le
coffre, maintenant1 Car jeveux prendre quelquesjours
de liberté. Quand tu auras ouvert, que les femmes, ce
sexe impur, s'écartentbien loin 1 Pour les hommes, ils
allumerontdes baguettes odoriférantes, et se tiendront
aune distanceconvenable.Qu'ils n'aientpasl'irrévérence
de m'approcher 1 Les gens de lamaison, pensant avoir
affaire à un vrai génie, lui immolèrentdes bceufs et des

porcs en reconnaissancede ses bienfaits, et invitèrent le
chef du canton et le maire à venir contempler ce pro-
dige. Les préparatifs achevés, on ouvre le coffre. On
maintient le couvercle, on se range des deux côtés un
peu à l'écart, et l'on attend la sortie de l'esprit. Que
voit-on paraître?Un être informe,couvertde vêtements
mis au hasard et coiffé de ta marmite. Une fois hors du
bahut, U continue & s'éloigner, ofdonaant à ceux qui



voudrontlui présenter leurs offrandes de te suivre à dis-
tance respectueusejusqu'à la pagode, où il siégera et
recevra tes adorations du public. Le bruit de l'appari-
tion se répand, et tout le monde, arrivant à l'envi, se
presse pour contemplercette merveille.

Arrivé à la porte d'une pagode, notre esprit entre,
grimpesurl'auteletôtesa marmite. Les gens arrivent et
se tiennent au loindans le parvis, car ils n'osententrer.

Or il arrivace jour-tà que le poltronqui s'était fourré
dans les épines pour se déroberà la poursuite des habi-
tants du village vint voir le miracle comme les autres.
Reconnaissantson compagnon, il demanda aux autorités
la permissiond'entrer pour examiner l'esprit de plus
près. Mais ce dernier avait dit: « Quiconque m'appro-
chera sera puni; il mourra de mort sanglante. » C'est
pourquoi le chef du canton et les notables lui répon-
dirent « A ton aise 1 si tu veuxmourir, tu n'as qu'à en-
trer. » Notre poltron se risque. Il entre, se glisse par
derrière, hasarde un regard et se trouve bientôt nxé.
« Ami, lui ditl'autre,ne me démasque pas A mon retour
nous partagerons. M Mais notre homme ne se baisse pas
persuader. « Une fois à lamaison,» lui répond-it,« tunie-
rastoutettunepartagerasrien.))–«Ehbien!nousattons
jurer. » –« Etcomment, jurer?–«Tire talangue, je vais
la técher puis je tirerai la mienne, et tu la lècheras à ton
tour.Voità te sermentque nous allonsfaire. ? Notre imbé-
cile tire la langue. L'autre,d'un coup de dent, la luicoupe
net. Le malheureuxdont le sangcoule à flots s'enfuit, et,
ne pouvantpt"'ter,ia!t avec sa main signe aux gensduvit

'?



taged'arrêtertevotcur.Mais tout le monde,levoyantcou-
vertdesang,penseque c'estlà le sanglantchâtimentdont
!e gén!etes a menacés.Frappésd'épouvanté,ilss'enfuient
jusqu'audernier. Alorsnotregénie, chargé de son butin,
retourne chez le maître, avec lequel il partage pour le
payerde sapeine.Le professeurlouasaconduiteetluidit:
« Tu en saisassezmaintenant,ettesétudessont terminées.
Je t'autorise désormais à travailler pour ton compte. ?»

x
~Jm «effMpottewx !nt<<a<eM)f.

Un benêt qui ne savait pas le premier mot des choses,
arr!véà l'âge où l'on songe às'établir,résolut de prendre
femme. Après avoir fait son choix; it chargea un entre-
metteur de présenter sa. demande. Quand il s'agit de
marier une fille, l'on apporte l'arec et le bétel; et après

que tes deux parties en ont mâché chacune un morceau,
l'usage veut que le jeune homme soit tenu d'accomplir
les rites qui concernent tes gendres. Or notre imbécite
ignoraiten quoi ilsconsistent.Commecetatetourmentait
beaucoup,il allas'en informerauprèsde rentremetteuf

« Quefaut-ildonc<aire,B» lui dit-il, « pour accomplirces
rites2 M « Voici ce que c'est, a lui réponditce dernier.

« Toutes les fois que le gendre voit faire quelquechose
à son beau-père, il doit s'encharger tui-même.Entoutes
circonstances,il doit régter ses actionssurcelles du père

f



de sa femme. Le Hancé se rend à la maison de ce der-
nier, pouraccomptirtesritesenquestion.Aprèslerepas,
le beau-père prend une serpe et s'en va faire du bois.
Son gendre s'arme du même instrument, et sort avec lui.
Voyant son beau-père approcher d'un arbre, et se pré-

parer à y mettre la serpe « Laissez-moi le couper
moi-même, » lui dit-il. A ces mots, le beau-père le lui
abandonne et passe à un autre. Le gendre fait de
même, et répète sa phrase. Le beau-père le lui aban-
donne encore, et passe à un troisième, toujours suivi de

son gendrequi continueà se chargerde l'ouvrage.Cette
manière d'agir lui donne àrénéchir; qui sait si son gen-
dre ne serait pas fou? Cette idée le fait tressaillir, et il se

sauve à toutes jambes. Dans sa fuite, il tourne la tête et
regarde derrière lui. A la vue de son gendre qui court
gauchementà sa suite, ses inquiétudes augmentent en-
core. Dans la rapidité de sa course il perd son turban
qui se détacheet s'accroche àun buisson ce quevoyant,
le gendre enlève le sien et l'envoie rejoindre celui du
beau-père. Ce dernier, tout à fait persuadé que le mari
de sa filleestvéritablement fou, se précipiteverssa mai'

son, arrive, et, tout hors d'hateine, y entre comme un
trait'. JI trouve sa femme accroupieet en train de souf-
Mer le feu, lui donne un coup de pied dans un endroit

que la bienséance ne permet pas de nommer, et lui dit
de décamper au plus vite, vu que leur gendreest vérita-
blement fou. Le gendre, qui arrive sur ses talons, trou-
vant encoresa bette-mèreta, allonge le pied, et lui appli-
quelamême caresse que son beau-père. Lesdeux époux



vont alors se cachersous la réservedu riz. Il y entre der-
rière eux. Enfin l'homme et la femme,affolés de terreur,
perdent tout à fait la tête, croient avoir affaire à un fou
furieux, et appetteat tes habitants du village à leur se-
cours ;ce que voyant, il faitde même etappeueav°ceux.

XI

te fMttemcMf nv<~ee et mut ÉemMe~.

Un individu, s'étant mis en quête d'un professeur d'a-
varice, se présenta chez lui, et lui demanda ce qu'il
devait acheter pour offrir le sacriSce aux ancêtres. Le
maître lui dit de se borner à un de ces gâteaux qu'on
appelleB<4~ Mty, et de bien se garderd'aller dépenser
son argent à d'autres emplettes.L'élève va au marché,
achète le MMA trdng, y ajoute un poulet, et rapporte le
tout dans ses bras. Quand le maître voit la bête, il jette
les hauts cris « Imbécile! qui t'a dit d'aller acheter un
poulet,pourgaspillertonargent?a–«Voici, dit l'autre,
pourquoi je l'ai fait Quand je romprai le gâteau pour
le manger, quoi que je fasse, il tombera toujours à terre
quelques miettes qui seraient perdues; c'est pour cela

que j'ai acheté un poulet. Quandles miettes tomberont,
il les ramasseraet les mangera. Il grandirait je lereven-
drai avec bénéfice. » Quand le maître entendit ce rai-
sonnement :'« Que viens-tu apprendre ici? » lui dit-il.

« En fait d'avarice, tu rendrais des points à mon père 1»



Le Nemtetmp des wMtea et le JMemteMf des ehmmpa.

Deux individus n'avaient d'autre profession que le

mensonge. L'un mentaitchezles grands, l'autrementait
dans les chaumières. Ils se rencontrèrent dans un
voyage, et lièrent conversation. Arrivés au bord d'une
rivière, comme il faisait très chaud, ils s'y baignèrent
d'un commun accord. Or il vint à l'idée de l'un de nos
drôles, le menteur des champs, de servir à son compa-
gnon un plat de son métier. Dans ce but, à l'insu de ce
dernier, il s'attache par derrière cinq <m sous son
caleçon, plonge quelques instants, puis, reparaissant
l'argent à la main « Regarde1 » lui dit-il. « J'ai ren-
contré au fond de l'eau deux Immortels en train de jouer

aux échecs. Je me suis approché, et, m'asseyant, je me
suis mis regarder la partie. Alors ils m'ont donné une
demi-ligature,et m'ont dit de m'en aller sans m'occuper
d'eux davantage. Moi, enchanté, j'ai pris les cinq <:<~t

etje suis remontésur l'eau. )) L'autre coquin,voyantbien
qu'il mentait, et voulant lui rendre la monnaie de sa
pièce, lui dit « Attends) Je vais plonger à mon tour
pour voir s'ils ne me feront pas quelque cadeau, à moi
aussi. » Il disparaît, fouille dans la vase avec ses doigts,

y prend un tesson, et se fait au visage quelques bonnes
égratignures; puis, reparaissant à la surface, il appelle

son compagnon «Vois donc! ') lui dit-il. « Moi aussi,

XII



j'ai trouvé les deux Immortels tu. fond de l'eau mais
ils se sont mis en colère, et m'ont dit « Nous avons
« donnécinq <H à l'individuqui est venu tout à l'heure,

a et lui avons ordonné de s'en retourneret de partager
« avec toi. Comment se fait-il que tu viennes ici à ton

« tour? H Là-dessus ils ont pris l'échiquier et me l'ont
jeté à la figure, ce qui m'a mis dans l'état où tu me
vois. » L~ premier menteur avait trouvé son maître. H

se vit forcé de partager et de compter à l'autre deux
lién et denH, au lieu de garder le tout pour lui-même.

XIII

S<Ht<emeea paMH&XM tmnpea~Mt p<M' dee C<HM~«aana
et eorrlgêes par un Ée~tef

L'écolierdontits'agit était léger d'années,mais lourd
de science. Or, comme on bâtissait le palais du prince
héritier de la couronne, les mandarins de la cour se
réunirent pour composer deux sentences parallèles
destinées à en orner la porte principale. Formées de
superbescaractèresen plâtre doré, ces sentencesétaient
conçues en ces termes

« Le Sis avec talent du père suit la trace,
« et le peupleàsonprinceatieu de rendre grâce (i). a

(<) Ces vem qui sont en chinoisdans le texte, signifient littéralement
Le Bts est apte à succéderanx fonctions pateme)!es

M
it <w)tiont <~a )af) M~ets pf'mt de Mto" tes Men&its du prince.



Notre écolier les aperçut en passant, s'arrêtapour les
regarderet ne les trouva pas de son goût. Au retour de
l'école il s'arrêta de nouveau, et, dans son irritation,
négligead'ôter son chapeau. La sentinelle qui montait
la garde à la porte l'arrêta sur-le-champ, lui demandant
comment il avait l'insolence de ne pas lever son cha-

peau, et s'il ignorait devant quel palais il se trouvait.

« Je le sais, » répondit l'écolier; « mais,dans la colèreoù
m'a mis la vue de ces sentencesincorrectes, j'ai oublié
de me découvrir, » Le garde le conduisiten présencedu
prince héritier, dont les questions provoquèrent la
même réponse.. Le prince fit venirles officiersde la cour.
JI leur conta toute l'affaire, et comment cet écolier cri-
tiquait les sentences composées par les mandarins et
suspenduesà la ported'entrée. On demandeà l'étudiant
quel est le motifde sa critique, et s'il y a moyen de cor-
riger les vers. It répond que c'est poat~bte. « Eh bien,
dit Son Altesse, tu peux à ta guise détruire ces carac-
tères nousverronscomment tu les rétabliras. « Prince, »

réplique l'écolier, « ces sentences parallèles sont con-
traires aux rites, car on a mis le fils avant le père, et les
sujets avant leur souverain;n'ai-je pas raison? ? « En
effet! Mais, maintenant, comment réparer la faute? »

« S'il pta!t à Vos Excellences, voici une rédaction à
laquelle il n'y aurait rien à reprendre

« Du père avec talent l'enfant suivant la trace,
« à son prince le peuple a lieu de rendre grâce, »

Les mandarinslouèrentces vers à l'envi. Le roi admit
l'étudiantau concours pour le doctorat, et lui donna en



outre une gratificationde mille Hgaturea, à laquelle les
mandarins en ajoutèrent deux mille autres.

XIV

a Le Vtm est tiré, M tant le boire. »

Un personnage parfaitement inepte, et ne sachant
commentgagner sa vie, prit le parti de se faire devin.
Comme le hasard l'avait maintesfois assez bien servi, le
public crut à ses oracles. C'était à qui viendrait le con-
sulteret lui apporteraitdes ligatures.It amassa ainsi une
somme ronde, et le succès le rendit de jour en jour plus
audacieuxet plus vantard. Un jour, dans le palais du
roi, une tortue d'or disparut. Toutes les recherches
ayant été infructueuses, quelqu'un informa le prince
qu'il connaissait un devin de renom, lui demandant la
permission de le faire venirpourmettre son talent divi-
natoire à l'épreuve et voir s'il ne retrouverait pas ta
tortue. Le Roi donna l'ordre depréparer litière, escorte
et parasols d'honneur, d'aller quérirnotre sorcier, et de
l'amener à tout prix. Celui-ci,voyantune grande troupe
de soldats se diriger vers sa maison, se sentit vivement
troublé; il ne savait s'il devait craindre ou se réjouir.
Tout à coup il apprend que le Roi le mande au palais
pour y exercer son art, que la tortued'or de Sa Majesté
est perdue,et qu'il s'sgit de la retrouver. Sa pcrptcxitô



devient extrême suspendu entre l'espérance et la
crainte, il redoute un Insuccès, car il sent qu'en pareil

cas sa tête pourraitbien s'envolerde dessus ses épaules.
Mais force est d'obéir, de s'acheminer vers le palais, et
de s'en remettre au hasard. H se coiffe de son turban,
s'habille, monte dans la litière, et le voilà parti.

Tout le long du chemin, le sorcier ne cessait de se
lamenter, et ne savait à quel saint se vouer. En fin de
compte!!s'écria: «Aquoicetameservira-t-Itde gémir?
Le vin est tiré, il faut le boire (en annamite BpHy M~t <~<

e~«)! » (t) Qui l'eilt pensé? Justement les deux por-
teurs de la litière s'appelaient ~).My et Da, et c'étaient
eux-mêmes qui, de complicité, avaient volé la tortue
d'or du Roi. Quand ils entendirent l'exclamation du
devin, ils se crurent démasqués par un gpand savant
auquel rien n'était inconnu. Craignant que, s'il les dé-
nonçait, le Roi ne les fit décapiter, ils posèrentle palan-
quin à terre, et, se prosternant, supplièrent Je sorcier
d'avoirpitiéd'eux. Ils confessèrentque, poussésparune
follecupidité,iisavaientdérobéiatortue de Sa Majestéet
l'avaientcachée dans la gouttière. « Maître ') s'écrièrent-
ils, « montrez-vous miséricordieux! ne nous dénoncez

pas, ou nous sommesperdus! )) A ces mots notre homme
respire enfin, et,remptidejoie,teurrépond:«C'estbien,
je vous fais grâce. Je n'en dirai rien, rassurez-vous! ))»
Arrivéau palais, il fit ses opérationsmagiques, retrouva

(t) Littéreiemettt « Le ventre (b~g) a fait ha chose, le ventre (d~) doit eu
supporterles eoM~Menets. » Les Annamites disent Je ventre x comme nous
<!IsuMttNleetBUf".



naturellementla tortue, et fut comblé par le Roi de ré-

compenses et d'honneurs; après quoi îl s'en retourna
chez lui en triomphe. Et pourtant le hasard seul avait

tout fait; son talent n'y était pour rien.
I! y a dans le monde bien des gens qui ne doivent

leurs succès qu'à leur bonne étoile, et nullement à leur
méritepersonnel.

XV

;&<ft-<Mf(fHy-Met pM~K-<t~.

Il y avaitautrefoisdeux amis intimes, qui s'appelaient
~t-Hy-p~M et CM~M-<t~. Le premier était riche et le
second pauvre. Ils allaient souventchercher des distrac-
tions l'un chezl'autre.~~<tw<y-~A«etsa femme,voyant
la misère de leur ami, lui dirent un jour « Vous êtes

pauvre, vous n'avez pas d'argent à mettre dans ie com-

merce. Acceptez de nous une somme de quatre ou cinq
cents ligatures. Cela vous fera un petit capital, et, en le.

faisantvaloir,vous pourrez amëtioreria positionde votre
femme et de vos enfants. M Après avoir mûrement rené
chi à cette proposition, ()m~-<<f leur répondit « Mes
chers amis, vous êtes bons et affectueux enversmoi. Je
pourrais accepter l'offre que vous me faites; mais si la
chance m'est défavorable, si je fais des pertes et me
tf~Kvedanst'pmba'a8,commentvous rembourserai~e?



Je ne puis donc prendre votre argent; pauvre je suis,

pauvre je resterai. Croyez a toute ma reconnaissance

pour cette preuve de bonne amitié; mais décidémentje

renonce au commerce; il m'en coûte trop d'accepter
votre argent. »

~&w<fMy-~M et sa femme jouissaient de toutes les
commodités de la vie ils ne manquaient de rien en tait
de meubles et de bijoux; c'est pourquoi, voulant em-
ployer leur argent, ils décidèrent de fournir A l'orfèvre

une certaine quantité d'or, pour qu'il le façonnât en
forme de tortue. Ils lui en donnèrent cinq onces. Quel-

ques jours après,QK<<tf étant venuleurfaireune visite
d'amitié,~<~w(my-j~Mlui demanda s'il avait jamais vu
une tortue d'or. « Une tortue couleur jaune d'or, » lui
répondit-i!, « mais il n'en manque pas! ? « Non! je ne
vous parle pas d'une tortuejaune comme celles que l'on
trouve dans la campagne; la mienne est une tortue en
vrai or. « Ah 1 pour celles-là, » dit pM~M-/<f, «je n'en
ai jamais vu 1 ~t-~tf~ty~K dit à sa femme d'aller la
chercherpourlalui montrer. Aprèsl'avoirexaminée,on
la déposa dans un plat, et l'on se mit à boire et à cau-
ser. La conversation se prolongeant indéSniment et
les tasses de vin se succédant les unes aux autres, les
deux amis finirent par s'enivrer, et s'endormirent sans
penser davantage à la tortue. Sur ces entrefaites, le fils
de ]&(~-&w~!y-~M, qui faisait ses études dans un collège
éloigné, vint voir sa famille. H aperçut la jolie tortue,
l'enveloppadans son turban et l'emportapours'enamu-
~ef. Quand son père et (~M-<~ revinrent à eux, ils



avaient complètementoublié le bijou ()M~M-<~prit congé

de ses amis et s'en fut.
Quelque temps après ~(H-tWMy-jaAKse ressouvintsou-

dain de la tortue; II courut chez lui et demanda à sa
femme ce qu'elle était devenue. Celle-ci lui répondit
qu'elle n'y avait pas touché. « Voilà qui est fâcheux 1 »

dit le mari. « Que faire? il n'est pas possible de soup-
çonner notre ami, c'est un homme qui a le cœur trop
haut placé! H On n'en partapius.Mais lorsque~(H-~tf~M~-

~« alla voir 0! voulant voir ce qu'il répondrait,il
lui fit la questionsuivante « C'est toi, n'est-ce pas, qui

as emporté la tortue d'or pour la montrer ta femme? n

Nécessairement, P«At-<<f craignit que son ami ne le

soupçonnât, et s'offrit à lui prouver, en consultant les
sorts, qu'il ne t'avaitnullementprise. « Bien 1bien! H

lui
dit~at-<w(My-~K.« N'en parlons ptus! C'étaituneplai-
santerie a » Là-dessus il s'en retourna chez lui.

QMAt-~etsafemmenesavaientcommentrestituerla tor-
tue car,pensaient-its,teurpauvretétesexposaitausoup-
çon. C'étaittoutnaturei,etilsne voyaient aucunmoyende
prouver leur innocence. Ils vendirentleurmaison,s'en al-
lèrent trouverun homme fort riche appeléPA);-<n~~H~M~

et le prièrentde les acheter comme esclavesmoyennant
cinq onces d'or, avec lesquelles ils se proposaient de
faire faireuoenouvelletortuequ'iisrendraientàleurami.
Quand PA:(-&'M<y-y~ sut de quoi il s'agissait,il prit l'or,
appela l'orfèvre qui avait fait le premier bijou, et lui
ordonna d'en fabriquer un autre pareil. Il le donna
aux deux époux, leur disant de l'emporter et d'aller le



rendre; mais il fit tout cela à titre de simple service, et
ne voulutpointaccepterdegage corporel. De leur côté,
0M~N-~ et sa femmerefusèrent d'acquiesceràces condi-
tions, et restèrent dans la maison en qualité d'esclaves
volontaires.

Au bout de quelques jours, l'enfant de Dm'wfTMy-p~M,

las de s'amuseravec la tortue, la rapportaen venant voir

ses parents, et dit en entrant « Eh bien, père! Eh bien,
mcre! C'est moi qui avais pris la tortue d'or, l'autre
jour. Si c'eût été un étranger, qu'auriez-vousdit? Elle
serait bien perdue,n'est-ce pas? Les deux époux res-
tèrent stupéfaits. Puisque leur fils avait emporté la tor-
tue pour joueravec, quelle était donc celle que leur ami

leur avait rendue? C'était à n'y rien comprendre 1Il leur
vint enfin à l'esprit que (?«~M-<ff, craignant qu'ils ne le

soupçonnassent,en avait fait faire une seconde et la leur
avait rapportée en place de la première. D<t!w{ry!y-<
courut en toute hâte chez lui et le demanda; mais on
lui réponditque 0<«!y< avait quitté le pays; qu'il était
allé chez un monsieur M~w<wy-y<W, et s'était engagé

comme esclave pour de l'or destinéà faire on ne savait
quelle tortue qu'il lui fallait restituer; que c'était, du
moins, le bruit qui courait,etqu'on n'ensavaitpasdavan-
tage. Ce renseignementnefitqu'accroîtrel'inquiétudede
Z~~tfOtty-pAM.IlserenditchezIeseigneurMt~etdemanda
s'il s'y trouvait deuxépouxdunomde pM<Ayant reçu
une réponseaffirmative,il les fit appeler et tous se mirent
à pleurer à chaudes larmes. Z)s:-<<'tf(rM~AMentra chez le
se!gMeurPAM,!uirend!t!atot'tueJ'or,etuemt)uda!aIiberté



des époux ()K<~< en offrant de les cautionner. Mais le

seigneur.Mt< était un homme de bien il refusadeprendre
latortue. « M'avez-vousdonc,dit-il, «empruntéquetque
chose, quevousvenezme le rendre?etai-jeretenu C«~H-<<f

et sa femme commeesclaves, pour que vous me partiex
de lescautionner?»Comme on le voit, l'affairen'étaitpas
encore éclaircie.Le seigneurPM ne voulaitpas recevoir
l'or qu'on lui rendait; les époux ()K<< se sachant débi-
teurs, refusaient de s'en aller, et ne voulaient pas da-
vantage accepterla tortue que~&tMMy-~AM voulait leur
restituer. Enfin, dans leur embarras, ils ne trouvèrent
rien de mieux que d'aller trouver le magistrat et de le
prier de les mettre d'accord. Ce qui en résulta, c'est
qu'ils étaient tous des gens d'une honnêteté rigide,
comptantpour rien la fortune, et n'ayant qu'un souci,
celui d'observer les préceptes et de cultiver la vertu. Ils

se prirent d'amitié et ne se quittèrent plus. C'étaient
bien là de véritablesphilosophes (t).

XVI

t~EtMfMamt admh) au e<HM<nmw et le B~tdttsee.

Deux étudiants s'étaient Hés d'amitié depuis long-
temps. L'un d'eux, favorisé par la fortune, passa ses exa-

~) Les deux mots Quân lu, par lesquels se termine le texte coeMftcMnOM,

et qui forment le nom de l'un des personnagesde ce conte, signiSent en même
tempa « sage oa philosophe)).



mens et fut admis. Revenu avec le titre de mandarin, il

se trouva tout d'un coup devenu un grand personnage;¡
mais, comme il avait le cœur assez sec, la cupidité lui fit

oublier ses anciens sentiments d'amitié.
Un jour son camarade, à qui la fortune avait été con-

traire,se rendit au palais pour lui faire visite, et attendit
là réponse de l'huissierqui était allé l'annoncer. Celui-ci
revint lui dire que Son Excellence reposait, et ne pou-
vait le recevoir.It s'en retourna,et revintune autre fois.
Mais ce jour-là Son Excellence était occupée et ne pou-
vait donner audience. La vérité est que le mandarin, !e

voyant venir les mains vides, lui avait fait fermer sa
porte. L'étudiant, sans se décourage )', revint encore
quatre ou cinq fois, mais sans obtenir plus de succès.
Alors il s'en retourna, acheta un jeune porc, le fit rôtir,
et quand l'animal fut bien doré et cuit à point, il le mit

sur un plateau, l'apporta et se fit annoncer. Le manda-
rin, sachantque cette fois il y avait uncadeau à recevoir,
s'empressade revêtir ses habits et de sortir. It salue son
ancien ami, et lui adresse, pour la forme, deux ou trois
questionsde politesse banale;puis il ordonned'apporter
quelquesbouchéesde bétel, avec une cigarette allumée
qu'il fait offriràson visiteur.Celui-ci s'en va tout droit
la planterentre les mâchoires du porc;puis, se croisant
les bras, il fait à l'animal trois profondes salutations

« Reçois mes remerciements,» lui dit-il; « car, grâce à
toi, j'ai pu enfin pénétrerchez Son Excellence et visiter
un ancien ami. » Là-dessus il tourna le dos, et ne se
donna plus la peine de revenir.



Il existe dans le Nord une roche carrée, oeuvre de la
seule nature, dont les quatre versants descendent à pic
dans lamer. Les vagues,pousséesparle vent, y déferlent
nuit et jour avec grand bruit. On l'appelle la caverne de
ya-~Mc, nom qu'elle doit à la légende que voici

A une époque reculée, un roi voulutbâtiruneville au
milieu de la campagne. Tout à coup, au lieu même qui
avait été fixé, surgit un arbre extraordinaire, portantun
feuillage inconnu et des fleurs étranges qui joignaient
le parfumàla beauté.Tout le monde fut d'avisqu'il fallait
aller les offrir au Souverain.En conséquenceon choisit;
parmile peuple,desgardiensqui furent chargésdeveiller
rigoureusementà ce que personne ne vint cueillirde ces
fleurs. La nouvelle vola de bouche en bouche, et de

touscôtés lesvisiteursaffluèrent.Les Immortelsqui ha-
bitaientla roche dont nous avons parlé plus hautfirent

comme les autres, et accoururent à l'envi. Or il arriva

que G«h<y-A«WM~,jeune et jolie Immortelle, s'approcha,
toucha à une fleur,et eut le malheurde la faire tombera
terre. Les gardes arrivèrent aussitôt et la saisirent. Ses

compagnons se réunirentet vinrentintercéder.pourelle;
mais tout ce qu'ils purent dire fut inutile, ils n'obtinrent

pas sa liberté.lÏeuieusetuem, uu vieux maudariu appelé

XVII

)hm Cavernede y~t&tfc.



jf~Atfc ayant entendu papier du prodige, arrivait juste-
ment pour savoir ce qu'il en était. 11 s'avança, et voyant
la jeune fille prisonnière et chargée de liens, demanda

au soldat pourquoi il saisissait !es gens et les garrottait
ainsi. « C'est une jeune fille, » lui dit-il; « pourquoi
arrêter la pauvre enfant? Laisse-la aller! Le soldat
répondit: «Je demandebien pardonàVotre ExceUence 1

Cette demoiselle, que je ne connais-pas, est venue voir
l'arbre et a touché à une fleur qui s'est détachée et lui
est restéedans la main. C'est pour celaque je l'ai arrêtée.
Votre Excellencem'ordonnedetataisseratter;maiscom-
mentoserais-jele faire?)) Alors y~Atreôtasonvêtement,
le donna au garde pour qu'il rendit la liberté àG<otiy-

~;f<My, et s'en retourna chez lui.
A partir de ce moment le mandarin ne cessa d'avoir

devant les yeux la charmante image de la jeune fille qu'il
avait délivrée. Son cœur était pris; il y pensait sans
cesse, et n'avait plus qu'un seul désir, celui de la revoir
à tout prix. Obsédé par ce souvenir, il errait comme
une âme en peine; il en avait perdu l'appétit et le som-
meil, au point que le matin le retrouvait encoreéveillé.
Enfin il se lève subitementvers le milieu de la nuit, ap-
pelle un de ses gens, lui ordonne d'allumer une lampe,
faitunpaquetde quelquesvêtements,et, descendant dans

son canot, il s'éloignedu bord, et se met & ramerà t'aven-
ture. Sa bonne fortune le conduisit droit à la roche; il y
vit une porte, mais elle était fermée. Alors notre manda-
rin écrivit un billet qu'il appliqua sur l'un des battants,
et aussitôt elle s'ouvrit d'eiie-même. It entra, et vit



les demeuresdes Immortels; mais, sans s'arrêter à rien
regarder, il continua son chemin jusqu'à ce qu'il ren-
contrâtGMiM~tWty qui sortaitde chezelle, et qui, venant
au-devant de lui, l'introduisit dans un palais enchan-
teur où toutes les délices se trouvaient réunies.

Quand arriva te jour où G«<Hy-A)<WMy était de service au-
près de la reine des Immortels, elle referma la porte du
palais et dit à ?'<c que tout, au dedans, était à sa
disposition; mais qu'il se gardât bien d'ouvrir la porte
de derrière. « Si tu avais ce malheur, » ajouta-t-elle,

« tu ne pourrais plus rentrer. Tu te verrais contraint
de retourner chez toi, car ce séjour te serait désormais
interdit. » Après lui avoir donnétoutes ses instructions,
elle partit.

7~<Me, resté dans le palais, ne cessait de réfléchir

aux parolesde la jeune 8tte. «'Que veut-elle dire? a pen-
sait-il « dans quel but peut-elle bien me défendre
d'ouvrir la porte de derrière?Qui sait s'il n'y a pas de
l'autre côté quelque merveille plus bette et plus pré-
cieuse que celles qui sont ici, et dont elle veut m'inter-
dire la vue? ? Le voilà qui se met à fureter, se dirige

vers la porte et l'ouvre en un tour de main. Il regarde

au dehors, voit le monde extérieur, et sa famille lui re-
vienten mémoire. Les Immortels qui se tenaient dans le
voisinage, entendant lesbruits du dehors, s'aperçurent
de ce qui se passait; ils arrivèrent, chassèrent ?'</«te
et lui défendirent de revenir.

Notre mandarin croyait être resté quelquesjours seu-
lement dana le monde des Immortels; mais qui t'eût



pensé?H ne putretrouver!csstens. H reconnut fort bien
l'endroitoù il demeuraitavantson avent''re mais quand
it entra pour demander des nouvelles, il ne vit aucune
figure de connaissance. Ceux auprès de qui il voulut
s'informer de la famille du seigneur ?<e lui répon-
dirent qu'ils ne la connaissaientpas, et que jamais ce
nom n'était arrivé à Icurs oreilles. Enfin, il interrogea
les vieillards, et l'un d'eux lui répondit « I! existait en
effet autrefois, sous le règne de je ne sais plus quel
souverain, un vieux mandarin du nom de 7'tre; mais

vous aurez de la peine à le trouver, car il est mort de-
puis trois ou quatre cents ans. »

XVIII

t~tt XJhMMJhe jM~ée par le Soma-)*pé<et

Un rustre vivait à la campagne au milieu des ronces
et des épines.Le jour étant venud'accomplir la cérémo-
nie du sacriHceaux ancêtres, il prépara les aliments d'u-

sage et les dressa sur un plateau. Survint une mouche
qui s'y posa. Notre chef de famille, outré de l'impu-
dence de l'insecte, alla porter plainte au sous-préfet et
lui dit « Plaise A Votre Excellence, j'étais en train de
faire des offrandesA mes parents décédés lorsque je ne
sais quel animal a voté fur!e plateau et s'est mis à man-
ger le premier, le mathonncte!M Le sous-préfet lui ré-



pondit « Toutes tes fois qu'il aura J'effronterie d'a-
gir ainsi, n'importe où tu le trouveras, tape dessus! »
A peine le sous-préfet avait-il fermé la bouche que la
mouchevint se poser sur sa propre joue. « Excellence, »
dit alors notre homme, « vous venez à peine de la juger,
et la voici qui vous méprise et qui vient se camper sur
votre figure )) Et, tout en parlant, il allonge a tour de
bras un grand soufflet au sous-préfetqui en tombe tout
défaiUant à la renverse.

XIX

t<e t<éepM<! qua vent dévorer &en SamveMp.

Un jour,le !éopard,pourscdistraire, se fatsaitprome-

ner en litière par des singes, et allait ainsi par monts et
par vaux. Tout à coup il entendit les hurlements d'une
bande de loups qui lui donnaientta chasse. Le singe est
poltron de nature. Ceux-ci,entendantlebruitqui ébran-
lait la forêt, furent saisis d'épouvante, jetèrent la le
palanquinet aHèrent tous se jucher sur des arbres. De

son côté. le léopard s'enfuit de toute la vitesse de ses
jarrets. Mais, commeles toup~tepoursuivaienttoujours,
il était rempli d'anxiété, craignant qu'ils ne l'atteignis-
sent. Heureusementpour lui, ilrencontra un vieillard et
se mit à le suivre, le suppliant de le sauver. Le vieillard

ne savait comment fuire. Rnf!n il ouvre son sac, y fait



entrer le léopard, le referme, )c charge sursonépanie,
et continue son chemin. Les loups arrivèrent bientôt,
virent que le léopard avait disparu, et Interrogèrent te

vieillard celui-ci répondant qu'H ne l'avait pas aperçu,
ils abandonnèrentieurponrsuite et s'enretournèrent. Le
vieillardcontinuasa marche pendantquelques moments

encore, puis il ouvrit son sac et délivra le léopard. La
bête, fatiguée et mourante de faim, prétenditalorsman-
ger t'homme. « Quoi! iuiditcedernicr,«jct'aisauvéde
la gueuledes loups, et, en récompense de cebienfait,voilà

que tu veux me dévorer? o «Tu m'as sauvé? répli-

qua le téopard « tu veux dire que tu m'as mis dans ton

sac où j'étouffais; quelques minutes de plus, et j'étais
mort. A l'heure qu'il est je meurs de faim; il faut que je

mango, voità tout! » Le vieillard le snpptiade lui laisser
la vie « Soumettons,H !uidit-il, « l'affaire à des arbitres
impartiaux, et après, si j'ai tort, tu me mangeras. » Le
léopard consentit à cet arrangement. Arrivés à un bou-
quet de grands arbres, ils s'en approchèrent et leur
demandèrenticuravis.Lesarbresrépondirent:« Mange-
le, ne l'épargne pas; car il appartient à une race impi-
toyable. Nous lui rendons des services continuels;mais
lui, non content de l'aide que nous lui prétons dans la

construction de sa demeure, nous abat constamment à
coups,dehache. Quelles obligationslui as-tu pourt'épar-
gner?Va, mange-le !))–<( Qu'as-tu à répondre à cela? M

dit le léopard à l'homme; et il s'élance sur lui pour le

dévorer. Mais le vieillard lui répUque « Voiià dé savants
arbitres, pcsr ajouter foi à leurs parotes! « Tous deux



se remettent en route. Cette fois ils rencontrent un
troupeau de buffles. Le léopard leur demande s'il peut
légitimementdévorer !e vieillard. « Nous sommes, » ré-
pondirent-ils, «sesesclaves. Toute notre vie il nous faut
labourer ses champs, pour faire pousser son riz et le
pourvoir abondammentde nourriture; en récompense,
dès que nous sommes morts il dépèce notre cadavre et
divise notre chair en morceaux de nos os il fait des
couteaux, de notre peau il garnit des tambours, fabri-

que souliersetsandates; enfin nos excréments !ui servent
de fumier; mais it ne nous sait aucun gré de nos peines
et de nos services. Pourquoi agirais-tu différemment
avcctui?Mangc-te 1 Il l'a bien mérité, » Le téopardrevint
donc à la charge mais le vieillard lui fit une nouvelle
objection. « Des quadrupèdes,dit-il, ne sont pas compé-
tents pourjugercette affaire, et rienn'estencoreprouvé.
Tu connais l'axiome «Troisépreuves sont suf6santes.»

Va donc, je t'en prie, encore une fois aux renseigne-
ments, puis tu medévoreras,si madestinéele veutainsi. »

Ils repartent. Après avoirmarchéencorequelquetemps,
ils rencontrent un jeune homme qui cheminait,et s'ar-
retcntpour t'interroger. Lcjcune homme se faitd'abord,

pour se mettre au courant, raconter Ld choses de point

en point. Une fois fixé, il dit au téopard: « Mais com-
ment as-tu pu te faire assez petit pour entrer dans te

sac de ce vieHtard? Rentres-y uh moment pbur que je
m'en assure, et ensuite tu pourras le dévorer. » Quand le

léopard fut dans le sac, le jeune homme le referma, alla

casserune branche d'arbre, en fit un bâton, ci, en frappa



la bête jusqu'à ce qu'elle ne donnât plus signe de vie.
Tout en frappant il lui disait « Tu as bien mente de
mourir sous le bâton, toi qui n'as que de l'ingratitude

envers celui qui t'a sauvé la vie! »

Considère; en lisant cette histoire, combien, dansle
monde, il y a de gens qui cassent leur arc après qu'ils
ont tué l'oiseau, et oublient la nasse quand ils tiennent
le poisson;qui même, ne s'en tenant pas à l'ingratitude,
tirent encore vengeance du bienfait comme d'une of-
fense Ce sont )à gens au coeur tortueux, que le Ciel,
parfois, s'est charge de punir, lorsqu'ils échappaientau
châtiment des hommes. Qui fait le bieu, bien aura; qui
fait le mal, mal trouvera tôt ou tard ils n'échapperont

pas à la main vengeresse du Ciel. Faire le bien et souffrir
du mal est chose commune et cependant un bienfait

ne se perd jamais. Toujours it est rendu. Si ce n'est

pasparcetui-ci,ce serapar cetui-ià si ce n'est pasd'une
manière, ce sera d'une autre.

Faisons donc toujours le bien, et nous pouvons
compter que le bien nous sera fait à nous-mêmes.

XX

ILe BSemMpf! et 6e Tie~e.

Un jour le renard errait dans la forêt &ta recherche
de sa nourriture. il arriva, sans y prendre garde, sur !e



bord d'un fosse le pied lui manqua,et U tombaau fond.
Ne sachantcomment faire pour remonter, il se creusait
la cervelle, gémissait, se lamentait; mais tous ses efforts
demeuraient inutiles. Tel qu'un poisson pris dans la

nasse, il croyait son dernierjourarrivé. Heureusement

pour lui, un bruit de pas se fit entendre sur le sol. H

eut bientôt imaginé un tour: « Qui va là? » s'écria-
t-il. Justementc'était le tigre. Le renard, prenant un air
joyeux, lui demande où it va, et quel est le motifde sa
promenade. «Je vais à la recherche de ma nourriture, a
lui répond le tigre. Alors l'autre change de ton «Com-
ment » s'écrie-t-it « n'as-tu donc entendu parler de
rien? On dit que demain le ciel va s'écrouler 1 < 0

mon Dieu je n'en savais rien mais dis-moi,camarade,
est-ce bien vrai, ou n'est-ce là qu'un faux bruit? »
« C'est si vrai que je suis descendu là dedans pour me
mettre à l'abri. Si j'avaisattendu davantage, je ne fusse
peut-être pas arrivé à temps le ciel m'eût écraséet c'en
eût été fait de moi. Du reste, ce que je t'en dis, c'est à

cause de notre vieille amitié; si tu ne me crois pas, eh
bien! que chacun de nous agisse à sa guise; je ne sais
vraiment pas pourquoi j'ai été te parler de "eia.

« Mais non, mais non, camarade puisque c'est comme
cela, laisse-moi descendre aussi, nous nous tiendrons
compagnie, » « Comme tu voudras! descends,si cela
te convient. » A ces mots, le tigre saute dans le trou.

Après quelquesmots échangés, maître Renard.se met
à suivre et à harceter sans relâche, te tigre qui n'ose
crier; ~ujouissUtStism!uus,it ue lui taissepasunins-



tant de répit. Le tigre sentait monter sa colère, et finit

par s'écrier avec un rugissement « Si tu continues a
me harceler, je vais t'empoigner et te lancer là-haut,

pour que Ic ciel t'écrase tout de suite! » Le renard ne
tient aucun compte de cet avertissement; plus le tigre
rugit, et plus il le houspille. Enfin l'autre, a bout de
patience,envoie d'un seul coup notre renard hors de la
fosse. « Entêté qui ne veux rien entendre, » lui cric-
t-il, « va-t'en là-haut, et que le ciel t'aplatisse! » Notre
renard, voyant que le tigre avait donné dans le piège,
ët~it au comble de la joie il alla tout de suite chercher
des hommes pourtuer son compagnon dans la fosse.

D'ordinaire, quand un méchant se trouve dans l'em-
barras, il fait tout ce qu'il peut pour en sortir, dût-il

pour cela tendre des pièges aux autres, et les mettre
dans la peine. Pourvu qu'il s'en tire lui-même, peu lui
importe. Bien plus, il cherche encore, parfois, le moyen
de nuire à sa dupe.

XXI

t<0 Cm~ptHMt m<th', le Msfe e< le ~htge.

Un jour le tigre passait par le coin de la forêt où se
trouvait le trou du crapaud noir. Ce dernier, le voyant
aller ainsi, craignit qu'il ne lui prît quelque folle idée
de le saisir et de le croquer; c est pourquoi il s'efforça
d'imaginerune ruse capable d'éloigner !c tigre, afin de



t'empêcher d'approcherde son trou et de venir une se-
condefois rôderdansles environs. élevadonc la voix et
s'écria:«Qui va ta? Ne repassepaspar ici ou tu es mort!"»
A cette interpellation, le tigre répondit en demandant
à son tour: « Quim'interrogeainsi? « C'est moi,dit
l'autre;moi, le crapaud noir! Ne connais-tu donc pas ma
réputation?))–«Parexemple! s'écrie le tigre en colère;
a toi, une bête pas pins grosse que le poignet, tu te per-
mets de me tutoyer?Es-tudoncp!ushabitcquemoi? Que
sais-tu faire de beau, que tu es si insolent?Bah! tu sais
sauter.voitàtout!Maisjcvoisbien que tun'esqu'unetoute
petite bête quant au talent, tu n'enasqu'unebouchée »»

Là-dessus le tigre le provoque à qui sautera le plus
loin. Le crapaud accepte. On se rend au grand canal,

on trace une ligne de démarcation, et les rivaux se
placent sur le même rang pour sauter; mais c'est là que
notre avisé crapaud fait paraître sa finesse!« Non, non »
dit-il au tigre; «je ne veux pas me mettre sur la même
ligne que toi Je vais me placer en arrière, et j'arriverai
le premier1 » Lorsquele tigresaute, il donneauparavant
quelques coups de queue sur le sol. Le rusé crapaud

ouvre ta bouche et saisitla queue du tigre. En s'élançant

pour sauter de l'autre côté, ce dernier en donne un
grand coup. « Ici 1 je suis ici! s a'écne alors le crapaud
projeté bien loin en avant. Le tigre, se voyant battu,
baisse l'épaule et fait sa soumission. «Vraiment.dit-il,tu

es habite! Moi (aussi),je suis habilemais tu l'es encore
plus que moï i Le crapaud, profitant de la victoire,
lui dit alors a je t'avais bien préveau!En fait d'habi-



tête je ne le cède a personne! je prends tes tigres toutt
vivants et je les croque Si tu en veux la preuve,
regarde! h ouvre la bouche, et le tigre la voit
pleine de poils. Épouvauté à cet aspect, il prend
la fuite et disparaît. Tout hors de lui, rien ne t'arrête
il détale, détale toujours! Uu siuge qui, du haut d'uu
arbre, voit courir notre animal tout essoufné, lui crie

au passage « Qu'as-tudonc àgaloper si furieusement?a
Bon 1 bon! lui dit l'autre, laisse-moi courir, ne me

demande rien sinon il va m'attraper, et je suis mort 1

-Mais enfin dis-moi donc ce qu'il y a » Le tigre, qui
est à moitié fou (de peur), lui répond « C'est ce.
j'ai oublié le nom C'est toutpetit, tout petit, avec une
peau rugueuse. Ah! bien! je sais! C'est le cra-
paud, n'est-ce pas?– Oui, c'est bien cela! Pour-
quoi donc es-tu si niais ? Tu en as peur; qui plus est,
tu te sauves, ce qui fait qu'il te méprisera par-dessus
le marché, tandis que ce ne serait qu'un jeu de lui
briser la tête Tu fais le fanfaron, toi

1
Eh bien J

si tu ne me crois pas, porte-moi où il est, et je l'écra-
serai comme une pomme cuite Oh non non 1

jamais! tu veux me tromper et me perdre!
1

Du tout, je parle franc Si tu crains que je ne te
trompe, je vais aller arracher des lianes et je m'atta-
cherai sur toi de façon que le bas de mes reins sera
absolument collé à ton dos. Perte-moi ou il est, et j'en
nuirai avec lui. Tu vas voir --Eh bien soit! S'il en
est ainsi, allons »

Le singe arrache des lianes pour en faire des



attaches cela fhit, il monte il cheval sur le tigre, et ils

se rendent à la demeure du crapaud. a Qui vient ici ?

dit la maligne bête. C'est mon ami le singe, n'est-ce pas?
C'est moi répond le singe. Eh bien mon brave,

lui dit le crapaud, tu as donné dans le piège du tigre!
Des tigres, on m'en doit plus de dix(')! Qu'est-ce
qu'un seul il donne là ta viepour racheter la sienne a
Le tigre, à ces mots, sent redoubler sa terreur;
il pique droit devant lui et part tout d'un trait. Dans

sa fuite il ne tient compte ni des arbres, ni des épines,
ni des buissons, et la tête du singe va donner tantôt
contre un arbre, tantôt sur l'échinéde sa monture. La
voilà brisée notre cavalier reste étendu sans mouve-
ment, les lèvres retrousséeset montrant les dents. Le
tigre, épuisé de fatigue, s'arrête un moment pour se
reposer. H regarde derrière lui et voit le singe étendu

sur le dos, les pattes en l'airet faisant sa grimace. Alors,

tout en colère, il l'invective « As-tu nni de te mo-

(<) Pour bien comprendre l'idée que renfermecette plaisanterie, S tant
savoir que dans la législation annamite,qui est à fort peu de chose près la
même que celle de l'empiredu Milieu, c'est un principe admis que le meur-
trier est débiteur de sa OtC, c'est a-dire qu'il doit la livrer en compensation
de celle qu'il a enlevée a sa victime. « Si,en jugeantune affaire d'homicide )'
dit le grand code de l'Annam, intituléFo~H~ Ot~ ~M& « l'on recon-
natt qu'un seul homme en a frappé un antre de manièreà occasionner la
mort,on n'examinerapas si les blessures étaient mortelles(de leurnature).
Dans tous les cas, on condamnera le coupable à donnersa vie en compen-
sation. (Liv. XIV p. 27,r'.)

Le crapaud étend pifusamment la disposition de la loi. t~ tigre est sup-
posé par lui dansla situationdu coupable qui doit subirla peine du talion;
mais' ce n'est pas sa vie à lui, c'est la vie d'un autre qu'il est accuséd'oHrir
en réparation, uoM pas d'un meurtre,mais d'une offense quelconque.



fmerde moi, camarade! Tti ~tis anx ~cos le phtsdc
mal que tu peux, et tu ris, par-dessus !c marche (')! ))

XXJt

fm )t!aF< simple <t'e<!pf<<.

Il était une fois deux époux. La femmeétait un peu
simple; pour le mari, il était étourdi, sot, borné au
dernier-point, et incapable de comprendrequoique ce
fùt. La femme étant devenue enceinte, le jour de la
délivrance arriva. Or notre homme avait entendu dire

que toutes les fois qu'une chienne met bas elle devient
très méchante et mord tout le monde. Il réfléchit,
puis, tressaillant: a Oh! oh! dit-il, voici que ma
femme accouche elle doit être bien méchante 1 (car),

si les chiennes elles-mêmes le sont, que doit-il en être
des femmes ?o En conséquence, en apportantà manger

(t) Dans- une grande quantité de contes annamites l'onvoit,comme dans
celui-ci, le tigre tourné en ridicule et représenté comme un animal d'une
grande stupidité. H semble y avoirlà comme une espèce de vengeance de
la terreur profonde et trop justifiée que ce terrible félin inspire aux habi-
tants de l'Annam; terreur qui, dans d'autres circonstances, donne naissance
non plus à la moquerie, mais au contraire à d'étrangesmanifestations de
respect.C'est ainsi que certains indigènes l'appellentle plus sérieusement du
monde OMy Cpjo, « Monsieur le tigre », et qu'ils vont parfois jusqu'à lui
élever de petites pagodes, comme a un génie redoutablequ'il faut s'effor-
ccr Je Sëohit.



à sa femme, il se mit à uue distance respectable et
n'osa s'en approcher.Il tenait à la main nn bâton et
avait un air étrange. En le voyant agir ainsi, sa femme
partit d'un éclat de rire. Lui, tout à son idée, se dit en
lui-même « Ah!ah!on dit vraiQuand elles accou-
chent, eUes deviennent féroces! Je n'ai encore rien dit
et la voilà déjà qui montre les dents et vent faire la
méchante. Ah! tu veux faire la méchanteEh bien 1

je vais t'en donner de la méchanceté! 1 Attends 1Jt
arrive avec son bâton sur î'épauieet en donne un coup
à sa femme. Cette dernière, affaiblie qu'elle était, ne
put l'esquiveret fut tuée net sur son lit d'abstinence.

XXIII

Awemtwfe de deux Mwmsea ~nma MM e~-émtoemie &)mè&e-e.

Deux bonzes, étant d'enterrement, furent invités

a chanter les prières funèbres. Après avoir donné quel-

ques coups de crécelle et psalmodié quelque temps, its
altèrent se reposer. La personnequi conduisait ie deuil
leur fit préparer à déjeuner. Nos deux honzes se don-
nèrent des airs mortifiés et n'osèrent manger à leur
appétit, comme ils en auraient eu bien envie; car
ils craignaient que les ndètes ne les méprisassent
coïHmcctanttropcnc!in&à!a bonne <'hètc.I!&M!ète))[r



donc à la hâte quelques bouchées puis, ce repas ter-
miné, ils retournèrent à leurs prières.

Lorsque vint la nuit ils ressentirent des tiraille-
ments d'estomac; et, quand ils se furent mis au lit, ils
éprouvèrentune faim violente et regrettèrentle repasduu
matin. L'un d'eux se dirigea délibérémentvers l'office.
Il palpait la muraille pour se guider dans sa recherche,
espérant trouver quelquechose qui lui permît de satis-
faire une bonne fois son appétit; après quoi il comp-
tait retourner à son lit et dormir. L'autre bonze, le

voyant Aire, le suivit à tâtons. Mais, pendant qu'ar-
riv é à la chambre d'en bas il errait de ci, de là, à
l'aventure,il vint tout à coup à donner du pied sur le

marteau pilon. Notre homme ~n reçoit un bon coup
sur la tête. Y ressentant une violente douleur, il se la
prend à deux mains, et, persuadé que quelqu'un l'a
frappé, il s'écrie « Ce n'est pas moi 1 Ce n'est pas
moi! N Le premier bonze rejette alors la faute sur
lui en disant « Moi, je cherchais la porte simplement

pour satisfaire un petit besoin s Les gens de la mai-

son se réveillèrent au bruit, allumèrentune lampe et
allèrent voir ce dont il s'agissait. Qu'apercurent-ilsi*

Nos deux bonzes en train de se faufiler dans la
cuisine!1



XXÏV

te N!<~tMt« aettetent de MMMMta*

Il était une fois un nigaud incapable de fairequoique

ce fût pour gagner sa vie. Sa femme et ses enfants
criaient misère, et l'on manquait de tout dansla mai-

son. Cependant, la femme, personneavisée et très par-
cimonieuse, avait réussi à mettre de côté, sapèque

sur sapèque, quatre ou cinq ligatures.
Un beau jour elle dit à son mari de voir à aller

acheter quelques marchandises afin de les revendre
et de se procurer ainsi un peu d'argent pour faire aller
la maison. Nôtre homme prit les ligatures, attacha sa
ceintureet s'en fut. Il comptait acheter quelques paires
de canards et les rapporter pour leur faire produire
quelques couvées qu'il revendrait ensuite pour vivre
du bénénce qu'elles donneraient. Il allait à l'aven-
ture dans la campagne et ne savait où se diriger

pour faire son emplette. Après avoir marché quelque
temps, il aperçut deux bouviers qui s'amusaient
ensemble au bord d'un étang de nénuphars, et, sur
cet étang, une troupe de sarcelles en train de cher-
cher leurpâture.Notre hommealla. droit aux bouviers
et leur demanda

« A qui appartient cette troupe de
canards? Les bouviers, qui étaient deux rusés com-
pères, rép'mdirpMt A nous Pourquoi nous



demandes-tu cela? « Pour tes acheter, donc!i
Pourquoi vous le demanderais-je?– Si tu veux les
acheter, soit nous te les vendrons. Combien s
Les deux bouviers, lui voyant sur l'épaule une liasse
de ligatures qui pouvait bien en contenir quatre on
cinq, lui demandèrent cinq ligatures. « Cinq liga-
tures c'est le prix, sans surfaire Cinq ligatures ?
Bon va pour cinq ligatures » Là-dessus il apporte son
argent, et après l'avoir compté pièce par pièce il pour-
chasse les sarcelles afin de s'en emparer. Pour les deux
bouviers ils disparaissent et emportent les sapèques.

Notre homme reste là, pourchassant les sarcelleset
passant d'un champ à l'autre. Il court et court encore
sans pouvoir en attraper une seule. Le voilà inondé
de sueur, les habits et le pantalon retroussés et
ramassés tout en tampon. II court de toutes ses forces

pour réunir la troupe de sarcelles, s'élance et s'élance
de nouveau. Il est complètement harassé.

Sur ces entrefaites,le soleil, arrivé à l'extrémitéde sa
course,était prèsde se coucher. A bout de forces, notre
hommeperditcourage. Il finit par laisser là les sarcelles

et s'en retourna chez lui, triste et abattu au dernier
point. Il avait perdu son argent, il était rompu de
fatigue;mais, pour les oiseaux, il n'avait pu en attraper
un seul. La tête baissée, les yeux à terre, il s'en alla
droit à sa maison.

« Eh bien 1 as-tu acheté quelque chose ? a lui
demanda sa femme. Il s'assit, soupira; et? les yeux
pleins de larmes, le cœur gros «C'est bien vexant »



s'écria-t-il « deux hergers m'ont attrape, et je m'y suis
laissé prendrenn

li raconta de fil en aiguille à sa femme tout ce qui
lui était arrivé. La dame le tança de la belle manière

puis, comme après l'avoir accaNé d'injures, sa langue
lui refusait le service, elle s'assit, baissa la t~e et prit
son parti.

XXV

Le fêehe~r qui paem t)Mt <MMMeaam eenMmet0 Mn tMft~fe.

Un pauvre vieillard ne savait que faire pour se pro-
curer de l'argent et gagner sa misérable vie. It alla

conter sa peine à sa femme, qui lui dit a C'est bien
malheureux 1 Il n'y a que toi pour êtreempêtrécomme
cela Ne vois-tu pas les autres? Ils sont dégourdis,

eux, et savent se tirer d'affaire Si j'étais fort
et vigoureux, répondit le mari, aucun travail ne m'ef-
fraierait Malheureusement je n'ai personne pour me
donner quelque bonne idée Eh bien, lui dit sa
femme, moi, je vais t'en donner une Vas acheter
quelques nasses et pose-les; nous aurons du poisson
à manger. Mais, répliqua le nigaud de mari,

comment savoir ou il y a du poisson pour y poser
mes nasses? Qu'y a-t-il là de ditBcile? Làou
tu verras beaucoup d'excréments d'aigrettes, portes-y



tes nasses, places-les, et tu réussiras!
1

C'est bien,
dit l'autre, cela, je puis le faire!)) Le lendemain, notre
homme, portant à la main des ligature~, s'en fut acheter
des nasses; puis, la serpe sur l'épaule, il alla choisir

son endroit. Voyant un palétuvier tout blanc d'excré-
mejits d'aigrettes, il s'en retourna tout joyeux,prit ses
nasses, les apporta au pied de l'arbre, grimpa, et les

posa tout en haut du palétuvier.

XXVI

M<MMtMaou Bêtes, e <MM la même ettOMt

Le seigneur ~wo-ny ?%;t C~<, étant allé pêcher à la
ligne le long de la falaise, vit un couple de crabes qui

se rendaientensembleà la recherche de leurnourriture.
Or, il advint que la femelle étant arrivéeau tempsde sa
mue, sa carapace devint molle, et que, perdant ses
forces, elle se trouva incapable de marcher. Le mâle
allait lui chercher des aliments et les lui rapportait
entre ses mandibules; puis il couchait en dehors de
leur trou et y faisait la garde, de peur que d'autres
crabes ne vinssent disputer la nourriture à sa femelle.

Lorsque cette dernière eut repris des forces, le
crâbe mâle se réjouit de ce qu'elle était revenue à la
santé mais alors survint le temps de sa propre mue.
En proie a des douleurs cuisantes, il ne bougeait plus



de son gîte. La femelle, créature sans cœur, l'aban-
donna au mépris de t'aftection conjugale. Elle n'en
prenait aucun souci et ne daignait même pas lui
rendre visite. Elle ne cessa point d'aller se divertir,
flânant et commérant toute !a journée dans le voisi-

nage. Bien plus, elle alla chercher ses compagnons, et
ils vinrent se repaître de la chair de son époux dont
la peau était devenue molle et qui se trouvait sans
forces. A cette vue le seigneur y~fimy M)! ÇA!, réflé-
chissant sur les choses humaines~ dit en soupirant

« Hommes ou bêtes, c'est la même chose 1 »

xxvn

A menteur, menteur et demt.

Un individu, de retour d'un voyage lointain, faisait
le conte que voici a Je vis un grand navire. La lon-
gueur en dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Mon
père, à l'âge de douze ans, partit de Fa vaut pour se
rendre à l'arrière. Quand il arriva au grand mât, il
avait déjà la barbe et les cheveux tout blancs. Il ne
put atteindre la poupe, étant mort à moitié chemin, »

Son camarade,l'ayantentendumentirde la sorte, dit
à son tour « II n'y a là rien d'extraordinaire Moi, j'ai
vu dansune forêt de haute futaie un arbre d'une hau"



teur incommensurable.Pour monterdupied à la cime,

un oiseau volait pendant dix ans, et encore n'arrivait-
il pas eu haut 1 -C'est !a un abominahle mensonge

Comment cela pourrait-il se i~ire ? Comment ?a
répliqua l'autre. Mais si ce n'est pas vrai, où donc

a-t-on pris le bois pour faire le grand mât et la coque
du bateau dont tu viens de nous parler sn

xx v m

MHenMme à la tpeetMMtwd'nrn gendrequi aact~e
«e moquer du moude.

Un homme riche avait une fitte remarquable par sa
beauté et sa grâce. Bien des jeunes gens tournaient
autour et voulaient la demander; mais notre homme
avait logé dans sa tête de se choisir pour gendre un
drôle rusé, habile a mentiret à tromper son prochain.

Certain individu, bon garçon, mais pauvre, qui
demeurait loin de là, entendit dire que cet homme
cherchait un hâbleur pour en faire son gendre; mais

que des jeunes gens venus de bien des endroits pour
faire le séjour d'usage(i), s'étaient trouvés, après avoir

(t ) H est d'usagedans t'Annam que le fntur gendrese mette,avant le ma-
riage, à la disposition de son futur beau-père pour t'assister dans ses tra-
vaux. A cet euet, il se rendà plusieursreprises dans la maison de ce dernier,
qui saisit les occasions qui se présententde mettre sa capacité t t'eprenve.



débité tous leurs mensonges, à bout de leur rouleau
sans pouvoir obtenir la main de !a jeune personne. H

se rendit a son tour dans la famine et s'y conduisit en
soupirant honnête et sincère. Cela dura longtemps
ainsi puis un certain jour il s'avisa d'inaugurer la
série de ses mensonges. Il alla trouver le père de !a

jeune fille et le pria de lui permettre de s'absenter

pour aller enterrer le sien, disant qu'il serait de retour
sous peu.

Il revint au bout de deux ou trois mois et entra
dans la maison, tenant à la main une ligne à dévidoir,

et portant sur t'épaule, attaché au bout d'un bâton,

un poisson de belle taiHe, tout frais et d'une espèce à
chair délicate. Son beau-père, tout joyeux, lui de-
manda « D'où vient ce poisson que tu portes ainsi ?a

C'est uu poisson que j'ai pris, dit-il. Ceci est la
ligne que mon père, qui était pêcheur (.~ profession,
m'a laissée. Je l'ai apportée avec moi, afin de m'en
servir pour nous procurer de quoi vivre les jours où
votre pêche resterait infructueuse.Je viens de prendre

ce poisson à l'embouchure de la rivière. II est tout
frais, je vous l'apporte. Mettez-le dans la marmite, cela

nous fera un repas, »

Un jour son beau père lui commanda de préparer !e

bateau pour aller à la pêche. II apportal'attirait néces-

Ces différents séjours, durant lesquels le jeune homme fait fonction de
gendre (làm ré), ont lieu à partir du jour o& le futur époux a, comme
l'exigent tes usages, présenté en grande cérémonie aux parents de sa flan-
cée le bétel et tes présents qui l'accompagnentd'ordinaire.



saire et l'on partit. A un détour oit la rivière se trou-
vait barréepar des récits il lança sa ligne à l'eau. Elle

se prit dans les pierres; il eut beau tirer, il ne put la
dégager. <( Oh! 1 dit-il, voilà un bien gros poisson Bon!
attendez un peu je vais aller boire nu coup à t'au-
berge, puis je reviendrai plonger et nous l'aurons
bien Feignant d'aiïer boire une tasse de thé, il
prend de la graisse, des oignons, du poivre et des pi-

ments, les pétrit avec un morceau de poisson sec,
roule le tout dans sa ceinture et s'en revient plonger.
Après être resté sous l'eau le temps de préparer une
chique de bétel, il remonte à la surface, tenant à !a

main son morceau de poisson et faisant semblantde
mâcher avec acharnement. « Qu'est-ce que c'est donc

que ce morceau de poisson que tu manges ainsi ? lui
dit son beau-père. Le roi y<Mp oMm ('), répondit!

()) Ce nom de FtM T/t~ A'f~Mi qui correspond au chinois M~ ~Nt
<!tf<rMy signifie « le roi des dix enfers Les Chinois comptent en effet dix
enfers principaux, qui sont les suivants

i" Celui dans lequel les méchants sont précipités dans un fossé rempli
de serpents et d'autres animauxvenimeux;

2° Celui où les damnés sont plongés dans la glace;
3° Celui où on leur déchire les entrailles;
4° Celui où on les plonge dans une cuve de sang pourri;
S" Celui où on les fait courir sur un sol hérissé de sabres;
6° Celui où on lacère et découpe leur corps avec des scies;
7° Celui où its sont précipités dans l'huile bouillante;
8" Celui où on leur ouvre le ventre et où on les torture avec des soies
9" Celui où ils sont dévorés par des chiens;
M" Celui où on leur brise les dents et où on leur coupe la langue. (Voir

les Mémoires sur la Chine, par le comte d'Eseavrac de Lautnre.)
Ce M~p eH~M OtfO'Ky parait être le même que Ay~c Aoàny <Î<M

dé, ou bien encore, d'après Wells Williams, le y<MMa des Hindous, qui
aurait été introduit en Chine à l'époque des SoTty sous les différents noms
de Z)tA/< la ou D<(~ M« la ;m.



offre un sacrifice à ses ancêtres c'est pourquoi Sa Ma-
jesté m'a dit qu'elle m'empruntait mon poisson pour
les en régaler. Comme la-dessous la cuisine allait
grand train, Elle m'a invité a rester à dineravec Elle;
mais j'ai pris congé, disant que je craignais de vous
faire attendre ce que voyant, Sa Majesté a ordonné

que l'on me donnât un morceau de poissonsec pour
(le manger)en buvant du vin. Comme je lui avais dit
que vous étiez venu avec moi, Elle m'a ordonné de

vous inviter à descendre lui faire une petite visite, »
Le bonhommeobéit et plongea. Quand l'autre calcula
qu'il s'en manquait encore d'une brasse pour qu'il
atteignit la roche, il laissa détendre la corde, ce qui
fit que le beau-père donna de la tête contre la pierre
et s'y fit une bonne écorchure bien saignante. Le
gendre, à cette vue, jeta les hauts cris, et prit à
témoins le Ciel et la Terre de l'inhumanitédu roi M~p

<~t; après quoi, prenant du sel et du piment, il en
frotta vigoureusementl'écorcbnre de son futur beau-
père de manière à lui causer une atroce cuisson.

<!
Véritablement, dit le bonhomme,tu te connais à

mentir c Ayant trouvé là un gendre selon so'a cœur,
dès qu'il fut de retour au logis il s'empressa de lui
donner sa fille.



XXIX

tDn NTevem qui 8e venae de Mm Cmete.

Un Individu qui était pauvre alla trouver son oncle
paternel et lui dit qu'il voulait faire du Bdnh <~My()),

mais qu'iln'avait point de chaudronpour le faire cuire
à la vapeur; qu'il le priait donc de lui prêterpour quel-

ques jours le sien, qui était en cuivre. Ce dernier,

croyant qu'il disait vrai, dit à son domestiqued'aller
te aercher et de le lui prêter. Le neveu emporta l'us-
tensile et n'eut rien de plus pressé que d'en faire de
l'argent pour vivre. Son oncle lui fit réclamerdeux ou
trois fois le chaudron; mais commenotre individu lui
opposait toujours quelquefin de non-recevoir, à la fin,

nesachantplusque faire, il portaplainte devant le sous-
préfet~).

Le neveu, ayant entendu dire que son oncle allait
l'attaquer en justice, se dépêcha d'ordonner à sa

(<) Le Bdnh o~ty est une espèce de gâteau de riz que l'on enveloppe
avec des feuilles.

(2) Danstes provinces du royaume d'Annam le chef du service judiciaire
est l'An <<{< (en languevulgaire Çt«!M-<tK), soM la haute direction du
gouvernenr(y&!y ~<ye), dont il n'est à proprement parler que le lieute-
nant criminel. H a sons son autorité les tribunaux du préfet (PAtt) et du
sons-préfet(jBMy~K). Ces derniers réunissentles fonctions administratives
et les fonctions judiciaires, et constituent le premier degré de juridiction.
Dans le service provincial, la justice est donc toujoursrendue par nn juge
unique, qui est tour à tour juge civil et juge oriminel, selon la nature
de l'affaire. (Luro, te pa~ffAtMam « les Annamites, p. ii3.)



femme d'aller acheter nu chaudron eu enivre, de le
prendre à la main et de l'accompagner (au tribunal).
Une fois là, il répondit aux questionsdu mandarin par
un aveu complet, et demanda à opérer la restitution

sous les yeux mêmes du juge, de peur que dans la suite
la partie adverse ne vînt à nier qu'elle eût été faite.

C'est un chaudron en cuivre que j'ai emporté, dit-il,
c'estbien un chaudronen cuivre que je rends sn

Le demandeur, son oncle, prétendit que la chose
n'était pas claire; mais, ne pouvant alléguer aucune
raisonde son dire, il fut réduit à quia; il lui fallut bien
recevoir le chaudron commesien et l'emporter. Dévo-

rant son dépit, il chercha dans sa tête quelque moyen
de rendre à son neveu tour pour tour et d'assouvir sa
haine. Un homme comme lui être refaitpar un enfant

C'était à en étouSer de colère 1

Rentré chez lui, il retournait toujours l'affaire dans

son esprit,et plus il y pensaitplus sa colère augmentait.
Il finitpar former le projet de s'emparer de son neveu
et de s'en débarrasserpour toujours en le noyant; car
il craignait que, s'il le laissait vivre, ce dernier ne le
perdît de réputation. Il l'envoya donc chercher, le sai-
sit, le fourra dansune cage à porcs qu'il referma sur lui

et le porta au bord de la rivière pour l'y précipiter; il
aurait ensuite maintenu la cage sous l'eau de manièrea
l'étouner.

Arrivés au bord de la rivière, les gens qui portaient
la cage la mirent à terre afin de reposer leurs épaules
fatiguées. Le ueveu imagina alors une ruse. « 0 mon



oncle dit-il, j'ai bien mérité de mourir mais, une
fois descenduauxenfers .je ne sauraiquel métier faire

pour gagner ma vie. Apprenez que j'avais acheté un
traité de l'art de mentir que j'avais mis sur mon éta-
gère. Comme vous me pressiez de partir, j'ai oublié
de le prendre avec moi. Faites-moi donc la grâce de
courir le chercher afin de m'éviter ce terrible embar-
ras 1 » L'oncledonnadans le piège, partit en courant
pour chercher le livre et laissa là le neveu.

La chance voulut qu'il passât par là un homme
atteint de la lèpre, qui, le voyantdans cette situation,
s'approchaet lui demanda pourquoiil se trouvaiten-
fermé dans cette cage. L'autre, d'un air dégagé,
lui répondit <t Imagine-toi que j'étais jadis plus
lépreux que toi mais mon oncle m'a mis dans cette
cage de santé,et mevoilà devenu parfaitementnet.
Oh oh c'est un bien grand bonheurque tu as eu là1

Oh je t'en prie a genoux laisse-moi entrer, que
j'use un peu de la vartu de cette cage pour me guérir
de mon mal C'est bien Comme tu ea un pauvre
malheureux, je ne te prendrai rien pour cela. Moi
aussi je veux faire une bonne couvre! 1 Viens donc,

ouvre ta.cage et fourre-toi dedans 1 Le lépreux
entre, l'autre sort, referme la porte, laisse-là son
homme et décampe.

L'oncle chercha le livredans tous les coins et ne le
vit nulle part. De fort méchante humeur, il allait ça
et laen groMmeIant.A lànn il se précipite impétueu-
sement du coté de la rivière Dans sa colère, a peine



arrivé, il ne fait ni une ni deux il envoie d'un grand
coup de pied la cage dans l'eau, puis il laisse tout là

et s'en retourne en courant chez lui, vexé d'avoir
perduson temps et sa peineavec son coquinde neveu.

Le neveu,une fois délivré, s'enallaau loin chercher
quelque moyen de gagner sa vie en attrapant les au-
tres. Un jour qu'il passaitdevant un pont, il vit venir
de loin un cavalier bien mis. Se laissant en toute hâte
glisser le longd'undes piliers, il se mit alors à plon-

ger et à replongersans cesse. Le cavalier, arrivé sur
le pont, laissa flotter la bride de son cheval et resta a
le regarder. Le voyantagir d'une façonsi singulière,
il luidemandacequ'il faisait là. L'autre se mit apleu-
rer en faisant des contorsionset lui dit « J'avais été
recouvrer des dettes pour mononcle et j'avaistouché

une dizaine de lingots que je portais dans ma cein-
ture. Comme a mon retour je passaispar ici, le mal-
heur a voulu qu'ils se détachassent et qu'ils tom-
bassent à l'eau. J'ai bien plongé mais l'haleine me
manque,je nepuis le faire comme il faut. Si vous êtes
habile à cet exercice, descendez et plongez à votre
tour. En cas de réussite,vous en prendrez sept pour
vous moi, je n'en garderai que trois, x

Le passant, dont la cupiditéavait été mise en éveil,
ôtade suite son turban et ses habits, les lui donna à
garder, sauta dans l'eau et se mit à plonger. Notre
hommepassealors les habits, s'élance sur le cheval,
le fouetteet disparaît.Il courtdroità la maisonde son
oncle. Ce dernier, le voyant de retour, le questionne



toutjoyeux, e Comment, c'est toi ?Tevoita revenu?Et
dans ce magnifique équipage, encore Après être
descendu aux enfers, répond le neveu, j'ai mené,
grâce a mes ancêtres, une vie des plus agréables.
Ils m'ont pourvude tout après quoi mon grand-père
et ma grand'mère m'ont envoyé ici pour prendre de

vos nouvelles, » L'onclecrut que ce qu'il disait était
vrai et reprit « Eh bien porte-moi donc à la rivière 1

Fermelacage etenfonce-moidansl'eau, pour voir si,

par chance, arrivé en bas, je ne pourrais pas y trou-
ver le même agrémentque toi. »

Conformémentau désirde son oncle,notre homme
le porta au bord de l'eau et l'y précipita d'un coup de
pied. L'autre mourut sur l'heure sans y trouver
aucun agrément.

XXX

Le OmreiM* & ttafte MMome.

Un sorcier, pourvu d'une barbe du plus beau roux,
alla chercher femme et s'en retourna chez lui. Sa
femme se moquait de lui. <t Oh que o'est laid, cette
barbe rouge feu a disait-elle. Il chercha quelque
beau raisonnement pour que la damevît cela sous un
jour favorable et se guérît de son antipathie. K Oh 1

oh t lui dit-il donc, garde-toi d'eu faire Ë ) car c'est



une vaillante barbe, une barbe qui ne craint per-
sonne 1 Sa femme, necomprenantpointce qu'il pou-
vait y avoir sous ces paroles, ne répliqua rien et
guetta l'occasion de tâter notre homme afin de voir
s'il disait vrai. Quelques joursaprès, un malade en-
voya chercherle sorcierpour qu'il le gué~t(i). Or la
maison où il devait se rendre se trouvait au bout d'un
sentier désert qui traversait la forêt parallèlement a
ia grande route. La cure terminée, on lui apporta,
pour reconnaître ses soins,du M~A ?(2), du riz sucré
cuit la vapeuret des banane' on y joignit une tête
de porc. Le sorcier enveloppa ces provisions dans

son turban et s'en revint portant le tout à la main.
La femme, qui savait :i quelle heure son mari

reviendraitle soir, mit un bâton sur son épaule et
s'installa dans les buissonsà moitié chemindu sen-
tier. Notre sorcier arriva marchant d'un bon pas. La
dame frappa un grand coup sur l'herbe. Le sorcier,
effrayé, jeta là son paquet; n'osant avancer davan-
tage, il rebroussa chemin en courant. Sa femme
sortit alors de sa cachette et ramassa le paquet. Les
provisions à la main, elle alla droit chez elle et se
coucha.Un moment après, notre hommereprend ses
esprits et se dirige vers sa maison à l'aveuglette.
Tout effaré, il se précipite, se dépêche d'ouvrir la

(i) Les Annamitos malades ont souvent Meou~a aux sorciM'!) pour faire
conjurer Isur mal. Voir h ce Mjat ta out'ionx épisode du po&mo ~<c ~M
y<~ YOM 713-826.

(8) C'est un g&tenu dH m)t!s frit d'ttbord, puis pM et m<iM [tvao du BUCt'e.



porte et entre si palle qu'on aurait pu lui couper la
figure sans faire couler une goutte (le sang. H pousse
le verrou et cale, en outre, la porte en dedans avec
une pièce de bois.

A cette vue, sa femme lui demande ce qui lui est
arrivé pour qu'il soit aussi effraye. « J'en frissonne
dit-il; j'ai bien cru ~qu'ils allaient me couper le cou!
C'est toute une troupe de voleurs II y en avait bien
deux ou trois cents Ils se sont mis en travers du
sentier et m'ontbarré le chemin. -Est-ce possible ?

Si c'est possible C'est la pure vérité
1

Mais tu
m'avais dit qu'avec ta barbe rouge tu ne craignais

personne1 Comment as-tu donc pu avoir une pareille
peur? Il y en avait tant qu'il m'a, bien fallu
avoir peur 1 Quarante ou cinquante, passe! Mais cette
fois-ci il y en avait quelques centaines 1 Comment

ne pas être effrayé ? C'est bon 1 barre solidement
la porte et viens te coucher! »

La femme va faire du thé pour son mari et apporte
en même temps un régime de bananes. Il le tourne
et le retourne en l'examinant dans tous les sens.
K C'est singulier ) dit-il, comment se Sut-il que ces
bananes ressemblent à celles que l'on m'a données ?

Comment cela pourrait-il être ? répond la femme

ces bananes, j'ai été ce matin les acheter au marché.
Quand tu les regarderas sottement 1 Puis elle ap-
porte un plat de riz. Notre homme est de plus en
plus étonné. <: Voila qui est étrange 1 Ce riz-la, c'est
celui qu'on m'a faitemporter de chez le malade quand



je suis revenu ici 1 La femme apporte ainsi l'un
après l'autre tous les mets. Notre homme n'y com-
prend plus rien. II accable sa moitié de questions
pour savoir comment celapeut se taire. Cette der-
nière lui dit enfin la vérité « C'est moi qui, au cou-
cherdu soleil, ai été me cacher dans les broussailles
et t'ai fait une si belle peur. Tu as décampé en jetant
ton paquet. C'est encore moi qui l'ai pris et qui l'ai
rapportéQui voudrais-tu donc que ce fût ? Ce
n'est pas possible Voila des voleurs qui vous pour-
suivent, qui vous font courirà tête perdue,et tu viens
dire que c'est toi qui as causé cette peur ? C'est
positif1 Si tu ne me crois pas, je vais aller te chercher
la tête de porc, et je te la ferai voir avec le turban
dans lequel tu l'avais enveloppée Le sorcier,voyant.
que c'étaitbien vrai, resta stupéfait et dit a Si dans
ce moment-là, j'avaissuquec'étaittoi, je t'auraistuée
d'un coup de bâton 1 Ton affaire était claire »b

XXXI

MtottUM de quatre h~tM.

II était une fois un homme et une femme qui
n'avaient pas d'enfants. Ils faisaient voea sur vœu
pour en avoir. Enfin le ciel les exauça et il leur
naquit un garçon; mais il était doue d'un terrible



appétit; marmites, chaudrons, tout y passait! Plus
il grandissait, plus il mangeait Le travail de ses
parents ne suffisait pas à le nourrir. A bout de res-
sources, ils cherchèrent ensemble un expédient pour
l'éloigner, car il leur était devenu impossible de le
garder plus longtemps. Ils l'appelèrentdonc et lui
dirent « Maintenant, mon fils, te voilà grand, mais

ton père et ta mère sont bien vieux ils ont déjà un
pied dans la tombe Ils n'ont plus de force et ne
peuvent rien faire pour te nourrir. Autrefois, au
temps où notre maison prospérait encore, ton père
prêta en or ou en argent plus de sept cent mille taels

a l'empereur de Chine mais maintenant nous
sommes dans la gêne, et il ne nous est pas possible
de rester les mains croisées à croupir dans notre
misère. »

Le fils consentit aussitôt, fit ses apprêts et partit.
Arrivé au bord de la mer, il rencontra le seigneur
AX~Ld, qui était en train de mettre la mer à sec,
et l'interrogea en ces termes e Ami, pourquoi
perds-tu ton temps ainsi ?– Tu me fais là une sin-
gulière question Dans le monde, je suis le seul de
ma force. Personne n'oserait se comparer à moi1
Si tu ne me crois pas, prends un peu le seau! 1 je
parie avec toi que ta ne pourras pas le soulever a »
Notre homme s'approcha, prit ië seau, le leva de
terre et se mit à puiser et à vider la mer. « Qu'est-ce
"que cela ? dit-il; cela ce peso rien s Z<! ne
s'attendait pas a trouverun homme plus fort et plus



habile que lui ils lièrent amitié ensemble, et les
voilà comme deux frères.

Notre hommeraconta ensuite son histoire; il invita
XX~y Z<o à le suivre et à s'associer avec lui. Les
deux amis, attant de compagnie, gravirentune mon-
tagne. Ayant rencontreun homme vigoureux, forte'
ment charpenté et de haute stature, ils lui dirent

a Que fais-tu donc ainsi tout seul au milieu des
bois? Viens avec nous, tu y trouveras plus d'agré-
ment Je ne sais faire qu'unechose, dit le monta-
gnard c'est de m'asseoir sur le sommet de la mon-
tagne, de m'amuser à souffler des tempêtes et à jeter
bas les arbres. Bah montre-nous donc un peu
cela 1 L'autre gonfle ses joues, souffle une seule
fois et voilà tous les arbres qui dégringolent ce que
voyant a En voila assez lui dirent les deux autres
viens avec nous en Chine, nous nous amuseronsà
réclamer de l'argent w L'autre les écouta, et trou-
vaut la chose faisable <~ C'est bon dit-i! puis il
fit un paquet de ses habits et partit.

A quelques journées de marche de ia ils rencon-
trèrent un vieillard d'étrange mine qui portait avec
un fléau des éléphants au sommet d'une montagne.
Ils s'en approchèrentet lui dirent « Qu'as-tu donc
à flâner ainsi dans les bois,? » Cet individu s'arrêta
et répondit Je vais a la forêt haute je prends
des éléphants, je les attache par les pieds, puis je
les porte là-haut pour les y laisser poutt'h et me
procurer ainsi quelques défenses que je vends pour



gagner ma vie. Laisse tu (ce métier) va chercher
tes habits et viens avec nous a la Chine pour y récla-

mer de l'argent! Au retour nous partageronset nous
vivrons avec. Je veux bien, dit l'autre, c'est une
bonne affaire

!<»

Voila les quatre amis partis do compagnie. Une
fois arrivés, ils firent parvenir dans l'intérieur du
palais une lettre par laquelle ils exigeaient le paye-
ment de la dette. Le roi chargea un officier d'aller
voir quels étaient ces gens qui venaient réclamer
de l'argent. Ce dernier sortit du palais et vit
quatre hommes d'un aspect étrange qui arrivaient
de l'Annam. Alors le roi ordonna de préparer un
festin et de les régaler comme il faut; mais ils mon-
trèrent un appétit tellement euréné que le menu
ordinaire des festins d'apparat ne fut pas suffisant

pour eux. Le roi, irrité, chercha un moyen de s'en
débarrasser en les faisant périr d'un seul coup car
ses renseignements lui avaientappris que tous étaient
doués d'un talent et d'une habileté remarquables,

ce qui lui faisait craindre qu'ils ne suscitassentdes
embarras et peut-être môme quelque malheur. Il
rendit donc une ordonnance par laquelle il prescri-
vait de leur préparer un festin et d'aposter des sol-
dats chargésde les tuer a tout prix. Nos quatre aven-
turiers éventèrent le piège. Ils n'en mangèrent pas
moins; mais ils se tinrent sur leurs gardes, de peur
qu'à un moment donné, les soldats entrant on masse
et à l'improviste, il ne leur fût difficile de s'en tirer.



Au signal convenu, la foule des soldats se préci-
pita mais le fabricant de tempêtes leur envoya une
bouffée, et tous tombèrent par terre. Alors ils s'en
retournèrent et dirent au r oi c L'affaire est loin
d'être terminée car tout a l'heure nous n'avons eu it

faire qu'a un seul d'entre eux, et ofRciers, soldats,
tout le monde a été disperse Qu'aurait-ceété si les
quatre coquins eussent donné de compagnie? Bien
certainement nous étions perdus, ils nous auraient
tués tous s»

Alors le roi tint conseil avec sa cour, et l'on décida
qu'il fallait ouvrir le trésor et les payer, bien qu'il

ne leur fût rien dû, qu'il fallait leur donner tout ce
qu'ils demanderaient, ufin qu'ils décampassent et
qu'on en fût débarrassé. On les fit donc venir et on
leur délivra sept cent mille taels,moitié en or, moitié

en argent. Ils se partagèrent la somme en la divisant

en quatre charges, et chacun d'eux enleva la sienne

sans le plus petit effort. A cette vue tout le monde
perdit la tête de frayeur.

XXXII

t.e Met am-ttoMUM, Ktet am-dtOMmw.

Un bouffon, après avoir fait quelques plaisan-
teries, dit à un autre c Je parie que tu ne sais pas
qui est au-dessous du roi ? Au-dessous du roi ?i'~



répondit l'autre, eh bien, il y a les princes Ce
n'est pas cela Si ce n'est pas cela, eh bien, au-
dessous du roi, il y a les maréchaux. Il y a aussi la

cour. Voilà ce qu'il y a Ce n'est pas encore cela,
tu n'y es pas Dis-le donc toi-même, ce qu'il y
a! dit l'autre en colère. C'est moi-même que
tu vois ici et personne autre j Le roi au-dessus, moi
au-dessous1 Oh oh voilà un homme qui com-
met un crime de lèse-majesté Du tout c'est la

pure vérité. Voyons laisse-moi dire et écoute Me
trouvant jadis li court d'argent, j'allai demander
quatre ou cinq ligatures a celui-ci, deux ou trois
ligatures à celui-là. Personne ne me donna rien.
Dans mon embarras, je me décidai a emprunter.On

me fit faire un papier et je dus y apposer mon index.
On avaitdonné l'acte a faire à un étudiant. En haut,
il mit le titre de l'année (du règne). C'était doncbien
.le roi qui était là. Tout de suite après, au-dessous,
venait la marque de mon doigt. Le roi était-il en
dessus et moi au-dessousde lui, oui ou non ? a»

XXXIII

t~Memme qui fait nt~naef de la eire à an «a~e
pour tMUtvef ea wte.

Un comédien, voulant se moquer des mandarins
qui reçoivent des présents corrupteurs, fit la plai-
santerie que voici t Figurez-vous, dit-il, que l'autre



jour, en revenant de lit chasse au miel, je rencontrai
Monseigneur le tigre. Je crus que c'en était fait de
moi Oh 1 oh 1 et que t'en est-il advenu ? Heu-
reusement que j'avais sur mon épaule un paquet de
cire. J'écartai les jambes et je fis passer ma cire de
l'autre côté. Monseigneur le tigre s'élança et happa
le paquet. Il resta les dents prises dans la cire et moi
je filai.' Attrappe »

XXXIV

AntM) Motettre anp le même enjet.

Un autre individu se mit à représenter une scène
où nguraient deux personnes le maître et le valet.
Ce dernier revenait de labourer et, son maître lui
demandant combien il avait fait de travail, U répon-
dait qu'il avaitlabouré bien peu de terrain. Le maître
se mettait alors en colère et le traitait d'incapable,
de paresseux et de lâche et l'autre, de répondre

a Est-ce que c'est ma faute si j'en ai peu labouré?v
J'ai été jusqu'au a été le buffleEst ce que je pouvais
le forcer ? I~t pourquoi donc ne l'as-tu pas battu
pour le faire aller plus v~e ? C'est donc ton père ou
ton grand-père que la peau de ce buffle pour que tu
craignes defrapperdessusPs»Il voulait par la piquer
au vif le batteur de tambourqui montraittrop de
parcimoniedans ses. coups et ses récompensés.



XXXV

t me ramille de sourds.

Un vieillard et une vieille femme, sourda tous les
deux, ayant eu une fille sourde comme eux, se plai-
gnaient de leurpeude bonheur, a Nous, nous sommes
vieux, disaient-ils; à quoi bon parler de notre infir.
mite ?Mais voilà que nous avons une fille atteintedu
même mal A qui pourrons-nous la marier pour
assurer son existence ?~ Cependant, en réfléchissant,
ils se dirent qu'ils étaient a leur aise, qu'ils avaient
degrandesrizières,des bufflesnombreux, et qu'après
tout la chose ne présenterait peut-être pas trop de
dimcultés. En conséquence, voyant souvent aller et
venir dans îa commune un beau garçon qui demeu-
rait à quelques villages de là, ils le firent venir et
lui donnèrent leur SUe. Ils ne se doutaient pas que
celui-là aussi était sourd )

Les noces finies, le jeune homme alla demeurer
avec les parents de sa femme. Le père de cette der-
nière la chargea de dire à son mari qu'il eût à s'oc-
cuper du labouraged'un champ attenant au chemin.
Le gendre obéit aussitôt. Il mit sa charrue sur son
épaule et se rendit au labour. Pendant qu'il était
tout son affaire, un mandarin vint a passer. C'était
un fonctionnaire de la capitate, qui arrivait pour



prendre possession de sa charge. Il s'arrêta et
demanda à notre homme le chemin de la préfecture.

Par suite de sa malheureuse infirmité, le sourd
n'entendit pas un mot de ce qu'on lui disait; et
croyant que le mandarin lui reprochait dé labourer
de travers son champà lui, mandarin, il se mit à lui
adresser une bordée d'injures. « Le champ que je
laboure, c'est mon champa moi Pourquoi dites-vous

que c'est levôtre ? Voilà,mafoi, un mandarin partrop
sans gêne 1 » Le fonctionnaire, voyant qu'il lui man-
quaitde respect, ordonna ses gardes de lui courir
sus et de !ebattt'e.Notrehomme,luI,s'clança&toutes
jambesdu côté de la maison. Trouvant sa femme en
train de faire cuire le repas dans la cuisine, -il lui
appliqua deux ou trois coups de pied et l'envoya
rouler dans l'atre en lui disant « Qu'est-ceque c'est
que cette rizière que tu as eu la sottise de m'envoyer
labourera On m'a battu, on m'a brutalisé et c'est à
toi que je le dois Es-tu méchant 1 dit celle-ci.Ne
peux-tu attendre un instant que le riz soit cuit et
qu'on le serve Pourquoi être aussi brutal ? B Sûrces
entrefaites la mère, portant gaïment son panier au
bras, arriva du marché. La fille aile aussitôt lui rap-
porter comme quoi son mari lui avait méchamment
donné des coups de pied. La brave femme, qui lui
voyait une. mine renfrognée, se Ëg~ra~q~'elle lui
reprochait d'avoir été dépenser dix tien au marché,
d'avoir tout mangé, gâteaux et provisions,et de reve-
nir avec trop peu de chose. Justement, le maître du



logis avait été pêcher dans des ûaques d'eau a marée
basse, et avait rapporté sa nasse qu'il avait posée-la.
La commère,courantà lui, lui dit: « Où ma filleprend-
t-elle que j'ai mangé les gâteaux et les provisions,
qu'elle vient me dire sottisessur sottises f Le bon-
homme entend de travers et pensant que sa femme
lui reproche d'avoir donné tout le poisson, répond

« Moi je l'ai donné à quelqu'un tous ceux que j'ai
pris, je les ai mis dans ma nasse et je les ai apportés.
Pourquoiviens-tu dire que je les ai donnés ? Tu n'as
qu'à interroger le yieux qui laboure tout près d'ici
Va le lui demander, tu verras bien 1 Il prend sa
femme par la main et la menant dans le champ il
interpellele vieux laboureur « Vieux, dites un peu 1

Est-ce que vous m'avez vu prendre du poisson et le
donner à quelqu'unsMalheureusementle vieillard,
lui aussi, avait l'oreille dure. Il se figura que l'autre
lui demandait pourquoi il lui avait joué le tour de
lui prendre son pantalon et de le cacher. Ce qui le
lui faisait croire, c'était le langouti dont il le voyait
revêtu. Aussi, répondit-il « Par exemple1 Depuisce
matin, je n'ai pas cessé une minute de labourer.
Comment aurais-je été la-bas pour savoir où vous
mettez votre pantalon et le prendre pour le cacher1
Ma foi, vous n'êtes pas heureuxdans vos supposi-
tions! ?»



XXXVI

< tt Homme ~(Mt tMMte de. joie.

Un individu avait peur de sa femme. Celle-ci étant
allée un jour au marché, notre homme, resté au
logis, alla chercherdes patates et en mit quatre ou
cinq a cuire sous la cendre; mais il arriva que la
commère avait pressé son retour. Le bonhomme,
ayant aperçu son ombre, se dépêcha de prendre

ses patates et les fourra dans son pantalon, puis, il

se sauva en les retenantavec les mains; mais, comme
il les trouvait par trop chaudes, il interrompit sa
course et se mit à sauter sur place sans disconti-

nuer ce que voyant, la femme eût envie de rire et
lui demanda « Qu'est-ce donc qui t'a rendu fou,

que tu restes là à sauter sur tes jambes ? s A quoi
Fautre répondit Mais c'est la joie de te voir de
retour du marché »

XXXVII

Bernât BXMM'tt <ptt e~t~ememt teMMt t~M~NM).

Deux individus qui craignaient leurs femmes de-
meuraientà côté l'un de l'autre. Un jour il se trouva
que l'un d'eux, ayant mis !t sécher du linge, l'oublia



et le laissa mouiller par la pluie. Sa femme, occupée
dans la cuisine, se souvint tout a coup du linge qui
séchait sur les percheset le pressa d'aller le entrer.
La commèrelui dit force injures, lui donna des souf-
flets et finit par prendre un batcn et lui en donner
des coups. L'autre décampa. Comme il passait
près de la maison du voisin, il s'y arrêta pour cau-
ser. « Qu'est-ce que ta femme avaitdonc a crier après
toi, à t'injurieret à faire tout ce tapage là-dedans ? s
lui demanda ce dernier.-Elleme grondaitparce que
j'avais oublié de rentrer le linge. Par exemple

tu es bien bon! a ta placeje. » Sa femme, qui l'en-
tendait de l'intérieur, sentit bouillonner sa colère;
elle prit un bâton, accourutet dit < A sa place, tu.
qu'est-ce que tu aurais fait à sa place ?? Le mari pris
de peur répondit

o: Mais non je disais A ta place,
bien sûr, je l'aurais rentré avant qu'il ne plût! B

xxxvm

MMM CQMMmMt~ea

Une belle-mère avaitmisa cuire du cA~ (i) pour s'en
r~gater à son diner. Mais, comme elle avait encore
longtemps & attendreet qu'elle avait grande envie d'y

(<) Riz cuit avec du sucre.



goûter, eUe en prit en cachette un bol et monta avec
dans le grenier; car elle avait peur d'être vue de sa
bru. Cette dernière, que la faim tourmentait, regarda
à droite et à gauche ne voyant personne, elle en
emporta tout doucement un bol etalla se cacher pour
le manger aussi. Il n'y avait dans la maison que le
grenier où elle pût le faire. Elle y monta donc pour
prendre son eA~, afin que sa belle-mère ne l'aperçût
pas. Mais voilà que, dans son chemin, elle se heurte
à la dame qui était assise, en train de manger le sien.
Toute honteuse, c~tte dernière lui dit « Où vas-tu
ainsi avec ce eA~? ? » La bru, qui était une personne
avisée, répondit « Comme j'ai pensé que vous alliez
bientôt avoir achevé votre bol, j'en ai pris d'autre que
je vous apportepour le remplir à nouveau. » La vé-
rité, c'est qu'elles en voulaient manger toutes deux
à l'insu l'une de l'autre.

XXXIX

~e M~~e ott(Mtt6 h eewtpa de pteOa.

Un individu encore jeune se livrait au plaisir en
compagnie de ses camarades. H alla une fois M pro-
mener dans !a soirée. î)e retour a une heure avancée
de la nuit, il appela pour qu'on vînt lui ouvrir !a

porte. Or it avait ohe~ lui un grand chien tigre.



Un tigre était venu, ce jour. la, s'embarquer a la
porte de la maison. Notre garçon, revenant de sa
partie de plaisir, entra d'un pas assuré. L'obscurité
qui régnait l'empêchait de voir nettement les objets
il crut reconnaître son chien tigré, en sorte que,
repliant la jambe, il lui donna un coup de pied pour
l'envoyer rouler au loin, en disant e Quel est donc

ce chien muet qui reste gueule close et ne veut pas
aboyer la nuit ? Le tigre tressaillit il prit peur tout
à coup et décampa, la queue entre les jambes. Notre
homme, étant entré dans la maison et y retrouvant
son chien tigré, vit qu'il avaiteu affaireà un tigre. Il
tressaillit et en eut la chair de poule. A partir de ce
moment-la, il fut bien corrigé de ses excursions
nocturnes.

XL

Le Tte~e p~te pa~ la queue.

A A~ gid et à CM ~!<so l'on trouve une grande
quantité de tigres. Ils pullulent dans les bois comme
des chiens. Les deux côtes do la rivière sont remplis
de cocotiers d'eau, et sur la rive se trouve une forôt
de ?'~M(î). C'est Itt qu'on va h la rccotte du miel.

(i) Lu JM~M (JiMtt/euoa t(!«cc(<<)):<<t'<t Cf~'opMH) est un arbre fo~etior très



Un jour deuxhommes,poussanta l'aided'une gaffe
leur petite barque, s'en allaient cueillir des cocos
d'eau(i) encore vertspour les manger en guise de ba-
nanes aigres. Celui qui se trouvait en avant était un
étrangervenu dans la région pour faire le commerce,
et qui n'avait pas jusque-là fait connaissance avec le
tigre. Celui qui se tenaità l'arrière était un hommedu

pays. Ils firent pénétrer leur esquif dans un épais
fourré de cocotiers d'eau, ignorant qu'ily avait là un
tigre, venu on ne sait d'où, et dont la queue se trou-
vait pincée entre deux pédoncules de feuilles. L'ani-
mal,n'ayantpu se dégager.restaitlà sans plus bouger.

L'individu posté à l'avant monta pour couper les

cocos. Il aperçut un animal de couleur jaune foncée
et se réjouit,croyant que c'étaitun renard. Il s'élança

en avant, saisit l'animal par la queue et tira ce que
faisant, il criait « Camaradeviens donc me donner
un coup de main je tiens par la queue un renard
gigantesque » L'autre accourt en toute hâte et,
voyant le tigre, fait un saut en arrière « Oh s'écrie-
t-il, camarade, maisc'estun tigre, cela! ce n'est pas un
renard » Puis, dans sa terreur, il pousse la barque
et rebroussechemin. L'autre reste là sans savoir que

abondant,dont le bois est mauvais. On extrait des feuillesThniiede Cajeput.
L'ecorce est employée comme étoupe ponr le calfatage. (Karl Senneder,
dans ta CoetmcMne fran;aise en t878.)

D'après M" Taberd, les feuiMes de cet arbre sont douées de propriétés
stomachiques, diurétiqueset emménagogues.

(i) Le cocotier d'eau (~p<t ~'MettOt~ts)appartient& la famille desNypacees.
Ses frondes servent à garantir les toits. (Taberd.)



faire car, s'il laîche, la bête va se retourner et le sai-
sir. Il continue donc a tirer. Le tigre, it qui cela fait
mal, tire de son côté par secousses répétées, sans
pouvoir se dégager.

Au bout d'un moment, le tigre se fatigua, mais
l'homme était las aussi. N'en pouvant plus, il fit un
dernier effort et lâcha tout d'un coup. Le tigre, rendu
à la liberté, sauta dans l'eau a grand bruit et partit
comme un trait dans la direction de la forêt.

XLI

VateMfM) et Tigre.

Deuxvoleurs s'étaient postés près d'une maison.
Survintun tigre qui vint s'y poster aussi dans le but
de s'emparer d'un porc. L'obscurité était profonde.
L'un des voleurs vient à tâtonsà la place où le tigre
était blotti et, pensantavoir affaireà son complice, il
s'approcheet lui dit à l'oreille « Dis-donc 1 veillent-
ils encore, ou sont-ils endormis ? B et là dessus, il
lui frappe sur l'épaule. Sentant alors des poils rudes
sous sa main, il tressaille, saute de côté et se sauve.
Le tigie, lui aussi, se sentant frappé tout à coup, est
saisi de frayeur et décampe. L'individu embus-
qué dans l'autre coin se croit découvert et pour-
suivi il prend ses jambes a son cou. Celui qui court



devant, entendant derrière son dos des bruits de pas
dans l'herbe, se figure que le tigre lui donne la chasse
et n'en file que plus vite. Le tigre, qui court entre les
deux,entend derrière lui résonnerdes pas sur le sol,

se croit poursuivi et redouble de vitesse. Ils perdent
tous la tête et chacun détale de son côte.

XLH

te voleur de ptmtea )b)rté de se MmttF en abandonnant
son pantaten.

Il y avaitune fois un filou. Un soir, au commence-
ment de la deuxième veille, notre homme, d'un pas
délibéré,alla s'embusquer pour attraper des poules.
Mais, comme il fit du bruit, les poules et les canards
crièrent.Averti desa présence, le propriétaireaposta
des gens pour le saisir. Il venait d'attraper un coq
de combat et il le portait à la main. Le coq criait

« CAo<!c/ CAo~e/B II avait beau lui serrer le gosier, la
bête ne se taisait pas. Ne sachant que faire, il le
fourra dans la jambe de son pantalon,dont il ferma
l'ouverture par une attache. Tout a coup le maître
se mit à sa poursuite en poussant des cris. Notre
homme de courir de plus en plus vite, le coq de
crier de plus en plus fort. Le voleur ne savait com-
ment le faire taire. Se voyant serré de près, il se
défit de son pantalon, le jeta là et courut.



tt se trouva donc que non seulement il ne put
avoir de poules, mais encore qu'il lit une hrëche a

son capital en perdantson pantalon. De plus, en pas-
sant au milieu d'acanthes aux opines coupantes, il se
trouva de haut en bas tout couvert de déchirures 1

xun

Le VeteMf tnwttéà boiredu thé.

Un individu, voleur de profession, se glissa dans
l'ombre a la tombée du jour, entra dans une mai-

son et, grimpant sur !a poutre, alla s'asseoirdu côté
du pigeonnier. Il attendait pour descendre et opérer
ses larcins que tout le monde dormîtdans !a maison.

Le propriétaire, homme avisé, voyant qu'il était
temps de se préparer à fermer la porte et a se mettre
au lit, ordonna à ses serviteurs de faire bouillir de
l'eau et de préparer le thé. En jetant les yeux sur le
pigeonnier, il vit notre coquin assis là, les jambes
pendantes. Sans perdre la tête, il appela le domes-
tique et lui ordonna d'apporter encore une tasse;
puis il lui commandad'inviter le camarade qui était
assis sur la poutreà descendre boirequelques tasses
de thé pour se réchauifer. Le coquin, tout déconcerté,

se laissa glisser en bas et vint se prosterner devant
le maître en le priant de lui pardonner. Ce dernier



lui dit alor~ « Je te pardonnepar charité; mais ne
mets plus les pieds ici, sans quoi je te fais prendre et
jeteiivrentapo!ice!a»

XLIV

te ttetcnewfC~ny QM)MA.

Ceci est l'histoire de Cd~ <?M)H~, qui obtint au
concours !e titre de ?~ny H~K~a (i). Elle renferme
quantitéde plaisanterieset de bons mots très propres

exciter l'hilarité.
Un hommevint un jour d'un lieu éloigné à la capi-

tale.Ilse présentadevant !e Roipourlui faire sa couret
lui offrirun plateauchargéde ces fruitsqu'on appelle

a /<<!? de longue vie ». A peine les avait-on apportés et
avant que l'hommeeût terminé son discours, le sei-

gneur C<ftt~ QMtnA survint, s'en saisit rapidement et
les fit disparaître dans son gosier. Le Roi, le voyant
faire une action aussi contraireaux règlesde la civi-
lité et outrageantepour lui, commanda qu'on l'em-
menât et qu'on lui coup&t la tête. Alors le seigneur
C<?Hy Qulnh s'agenouillaet dit « Je souhaite à Votre
Majesté dix mille années de vie Je suis coupable du

(i) Titre attribué au candtdat qui remporte la première place dans le
concours du doctorat.



crime d'insolence et d'infraction aux Rites. Votre
Majesté ordonne de me décapiter, je l'ai bien mérité1

Cependant je la prie de me permettrequelques mots
d'explication sur ma conduite; après quoi je me ren-
drai au lieu des exécutions. Voita un fruit que l'on
appelle fruit de /oHyMe vie Comment se fait-il que,
l'ayant mange, il n'a pas encore dépassé mon gosier
que me voilà déjà mort Pour être dans le vrai, c'est
fruit de courte <'M qu'il faudrait l'appeler & Le Roi
comprit la plaisanterieet le fit mettre en liberté.

Le Roi possédait dans son palais un chat dont
l'attache était une chaîne d'or. C<~y QsiM~ entra, le
prit et l'emporta chez lui dans ses bras. Il enleva la
chaîned'or, attacha la bête avec une corde et la nour-
rit dans sa maison. Mais tous les jours il faisait ap-
porter deux plats, l'un où se trouvait de la viande,
du cM(l), du ydi (2); l'autre qui contenait des restes
de riz mêlés avec des têtes de crevettes et des arêtes
de poisson. Toutes les fois que le chat venait manger
au bon plat, il le battait, de sorte que l'animal prit
l'habitude de ne toucher qu'a la p&tée grossière.

Le Roi regrettait son chat il le fit rechercherpar-
tout sans qu'on pût le retrouver. Quelqu'un ayant

(i) Espèce d'omelette.
(8) Espèce de macédoine que l'on mange pom' s'exciter à !mre di vin.

Il y en a de plusienrs cspèces dans icsqncHcsil entre soit de ht viande, des
pamp!emo(Mseset des crevettes, soit des vers à soie et des herbes, soit
encored'tHttt'es ingrédients. Le fond du plat est le vinaigre, la pample-
mousse acide oc te citron.



dit a Sa Majesté qu'il avait vu CoM~ (M~A élever
un animât absolument semblable au chat royal,
et que c'était peut-être le môme, Elle fit venir
le chef des lettrés et lui réclama son chat. Le sei-
gneur C~iy QM)MAnia absolument que ce fût le môme.
Il prit la bote, l'amena, et dit auxgens de service d'ap-
porter deux écuelles, l'une pleine d'aliments recher-
chés et l'autre de nourriture commune et gros-
sière. « Le chat du Roi, dit-il, est habitué à manger
des aliments exquis et savoureux; mais où le mien
trouverait-il de bonnes choses h manger ? Il n'a que
des restesde riz, du M<~M grossier, et voilà tout! Si ce-
lui-ci va a la bonne p&tée, c'est certainement le chat
de Sa Majesté; mais s'il va a la pâtée grossière, c'est
le mien sans aucun doute »

On apporta la bête, qui, selon l'habitudequ'on lui
avait donnée, alla comme toujours à l'éouelle au
riz froid. C~sy Q:<)n~ battit des mains, et s'écria
en riant: a Ah ah! c'est un chat du peuple! Son
maître est pauvre, lui aussi! a H prit la bête et dé-
campa chez lui.

Il vint de Chine des ambassadeurs qui offrirent au
Roi une bouteille de cristal qui ne présentaitaucune
ouverture ni solution de continuitéet dans laquelle
cependant il y avait de l'eau. Ils lui demandèrent
comment il ferait pour en extraire le liquide. Le
Roi et sa cour étaient fort embarrassés et ne sa-
vaient commentrésoudre le problème. On fit venir
C~y jQsin~et on lui demanda comment il fallait s'y



prendre. « Cela me paraît,dit-il, une chose fort diffi-
ci!e cependant onpeutaviser. ? » Le Roi lui couua l'ob-
jet et lui dit de l'emporter chez lui. Le lendemain, il

entra d'un air dégagé. Le Roi convoqua sa cour et
envoya chercher les ambassadeurs pour les faire
assister a la solution du problème. C'<My <?«!nA

tenait d'une main un maillet et de l'autre la bouteille
apportée de Chine. Le Roi l'ayant invité a donner
son explication, il s'agenouilla et dit « Que Votre
Majesté daigne m'entendre! Ces seigneurs chinois
demandent commenta faut s'y prendre pourextraire
l'eau qui est la-dedans. Eh bien si l'on veut abso-
Iumentavoirl'eau,iln'yaqu'afrapper, et on l'aurain
A ces mots, il brisa la bouteille.

L'année suivante (les Chinois), irrités de se voir
battus par le grand Lettré de l'Annam, envoyèrent
dans ce pays des ambassadeurs avec un tronc de

<x <M~ » équarri de telle façon que les deux bouts
avaient lamême grosseur,et sur lequel onavaitpassé
quelques couches de vernis pour dissimulerabsolu-
ment la texture du bois. Au milieu étaient inscrits
les deux caractères & Me <~(i) Ils mirent au défi
les Annamitesde reconnaître à quelle espèce de bois
l'on avaità faire et d'en déduire le nom des caractères
indiqués ci-dessus. Ils les douèrent en outrede dis-
tinguer la base du sommet. Les mandarins se réuni-
rent et prirentle parti de mander C<My Qulnh. « Pou-

(1) Bb, enfant.



vez-vous,lui dirent-ils, trouverle moyen de résoudre
ce problème ? !) C(fMy <?M)MA y consentit; il prit la
pièce de bois et retourna chez lui pour réfléchir à
cette affaire. Le lendemain,le Roi convoqual'assem-
blée et donna audience aux ambassadeurs. Cdng

QKtK~ entra, fléchit le genou et dit « Me », c'est
le rM; <:?'M'B, c'est ~en/<m~. Or, quand il y a encore
du riz, ~M!/<M< mange et il est y)'<M/ quand il n'y en

a plus, fe?!/<m< est faible et il est maigre. Le nom de
l'arbreest donc « (My (MM(i). Quand à ce qui est de
dire où est la base et où est le sommet, qu'on me
permette de descendre sur le bord de la rivière et
j'examinerai la chose. Le Roi, les mandarins et les
ambassajeurs descendirent tous a la suite de C~
<?M)M& et prêtèrent l'oreille. Des hommes ayant reçu
l'ordre d'apporter la poutre sur leurs épaules, le sei-

gneur C<~ (?M)M~ la poussa en travers de la rivière,
et le bois, qui surcageait, prit tout naturellement la

(i) n y i ici unjeu de mots fort compliqué et assez obscur. Le motchinois
« ~<* ? » signifie « maigre », et équivaut & l'annamite « c~y ». « ?*<f

enfant représentel'annamite « con ». Les deux motsréunis « <~e tté »
équivalent donc en langue vulgaire & « y~y con », c'est-à-dire,en les réta-
blissant dans l'ordre de la eonstmetionannamitequi place l'adjectif après
le substantif qu'il qualifie, « eoM y<<y J*et~<!M/maigre ». D'an autre
côte, si l'on replace ces deux mots dans l'ordre de la constructionchinoise
de façon à ce qu'ils correspondentexactementà leurs équivalents«<6e<))»
et qu'onintervertisseensuite les initiales, l'on aura e e<~y ~K M quiest le
nom de f arbre qu'il s'agissait de deviner.

On voit que pour comprendre ce jeu de mots il ne faut pas traduire le
mot chinois <t~e par « )'M M comme le dit la suite du texte, maisbien
par « MS!yt'C. » C'est un caractère différent. Sans cette modification, qui
m'a été indiquée par un annamite très versé dans cette sorte de jeux de
mots, c<:lui dont il est questionici semit, ce me semble, par trop obscur.



direction du courant. Le bout qui se présenta le pre-
mier était celui du pied de l'arbre.

Le Roi envoya dans la suite le seigneurCdny QM~A

à la cour de Chine en qualité d'ambassadeur. C'était
précisément1 époqueduconcoursdu doctorat. L'em-

pereur, l'ayant sous la main, et connaissant sa haute
réputation littéraire, l'invita a essayer quelques
compositions. Les docteurs habiles dans la versifica-
tion et dans la composition des~M /e(i) devaient
sauter à cheval, saisir leurs pinceaux, écrire rapide-
ment, puis s'élancer hors de selle, ce qui marquait la
fin de l'épreuve. Cela n'effraya point CJ~y QM~A,

qui accepta la lutte. Les chevauxfurentdisposés avec
apparat, on distribua l'encre et le papier. Au coup de
tambourqui servait de signal tout le monde sauta en
selle. C~Ky Qt~MA s'élança sur son cheval (comme
les autres), saisit un pinceau, traça quelques carac-
tères informes et embrouillés puis il sauta à terre
en criant « C'est fait » Avant que personne n'eût
encore terminé sa composition il remettait la sienne
(a l'examinateur).Ce dernier,ne pouvantvenir à bout
de la déchiffrer, demanda a C~My QMt~A quel était le
gribouillage illisible qu'il avait écrit là. < Notre
grand cursif est ainsi, répondit ce dernier. Si Votre
Excellence ne peut pas le lire, je vais vous écrire cela

une seconde fois, soit en petit cursif, soit en carac-
tères carrés. Alors il écrivitde vieux vers qu'il savait

(i) Compositionslittérairesqui doivent être terminées dans un espace.de
tempsibrte'Mrt.



par cœur. Ils passèrent, et C~Mjy Qs)~ fut classe le
premier.

Un autre jour le Grand Amiral de la Chine fit pré-
parer un magnifique festin. H y pria Co~y (?M)MA,

l'invitanta venir boire du vin. Tout le long du chemin
l'on avait creusé des fosses, afin que le grand Lettré,

y tombant par surprise, se tuât, et que cette honte fût
épargnéeà la Chined'être battuepar les Annamites.
Tout le chemin était recouvertde nattes à fleurs et
de tapis en soie damassée.

Le Grand Amiral alla inviter Co~y <?M)MA chez lui
et lui fit escorte. Arrivé au chemin jonché de
tspis il descendit de cheval. Il proposa au grand
Lettré d'en faireautant et d'aller à pied pour prendre
le frais. Comme il le pressait vivement de passer
devant, C~y Quinh ne voulut pas en entendre par-
ler et céda le pas au Grand Amiral en disant « Le
maître de la maison marche devant, et l'hôte le suit».
Le Grand Amiral eut beau dire, il ne put rien obte-
nir. Ne sachant plus que dire ni que faire, il lui
fallut bon ~ré mal gré passer devant. Le malin C~Ky

<?M! lui emboîtant le pas, arriva tout droit chez
lui sans tomber dans aucun trou.

Un autre jour notre homme, étant en gaîté, voulut
jouer un bon tour aux mandarins du palais. Il leur
écrivit des billets pour les inviter a venir chez lui
boire du vin.

Au coucher du soleil les palanquins des mandarine
arrivèrent l'un après l'autre. C~N.? Q~aA avait acheté



beaucoup de vin et avait disposé toutes sortes de
bouteilles et de verres; puis il avait recommandéaux
gens qui se trouvaient dans la cuisine derrière la
maison de frapper sans relâche sur le billot avec
leurs hachoirs. On n'entendait que le bruit de cet
instrument & Z~p co~o ~c c<jtc s Les mandarins se
disaient que Cdng QMh!~ devait faire préparer un
festin splendide; mais, contre leur attente, ils ne
virent rien servir du tout.

C<~ Qs~ restait assis, retenant ses hôtes a
table et ne cessant de leur verser du vin. Il invitait
les mandarins à boire;puis, un momentaprès, pres-
sant les serviteurs « Vite, vite, garçons disait-il
dépêchons-nous de servir » De retentissants <: Oui,
maître 1 lui répondaient. Il allait toujours son che-
min, versant du vin et invitant ses hôtes à boire sec.
Les mandarins étaient déjà à demi-ivres; plus ils
étaient en gaîté, plus ils bavardaient en faisant

un vacarme affreux, et plus. C~ty Qulnh versait du
vin, servant tantôt l'un, tantôt l'autre, et augmentant
toujours la dose.

Ils restèrent assis, buvant sec de cette façon, jus-
qu'au milieu de la deuxième veille. Nos mandarins,
ivres morts, gisaientdeci,delà, les jambes écartées.
Or on avait dès le commencementde la soirée ren.
voyé chez eux tous lesgens de leur suite. Le seigneur
C<fHy QMtMA ordonnaà ses gensde reconduire tous les
mandarins dans leur demeure, leur recommandant

en outre de se trotnperde maison pour chacun



d'eux. Ils avaient ordre, lorsqu'ils arriveraient

a chaque logis, d'ouvrir la porte et de porter tout
droit au lit Son Excellencequi, étant ivre, ne pouvait
plus se soutenir. Les serviteurspromirent de n'y point

manquer, préparèrent les palanquins et partirent.
Ils transportèrent nos seigneurs et les amenèrent
tous dans des hôtels étrangers. Le lendemain matin
chacun d'eux se réveille, regarde (autourde lui) et se
demande comment il se trouve, sous une couverture
et des rideaux inconnus,dans une maisonquin'est pas

la sienne. Ils s'en retournèrentchez eux, voyant bien
qu'ils étaient victimes d'un tour que Cdny Q«~tA

s'était amuse à leur jouer; d'où grandefureurcontre
ce dernier; mais notre malin C<i'sy <?M}MA courut au-
devant d'eux au moment où ils se rendaient à l'au-
dience du roi. « Combien je suis désolé! s'écria-t-il,
hier nous nous sommes amusés à boire du vin en
attendantque les serviteurs fussent prêts à servir;
mais, comme nous avions grand faim, l'ivresse
est venue rapidement et personne n'a rien mangé.
Vousvoyant tous pris de vin, j'ai pressé les porteurs
des palanquins de vous ramener tous chez vous de

peur que la rosée ne vous mouillât, ce qui aurait pu
vous causerquelque indisposition.Vousêtes naturel-
lement bien irrités contre moi 1 mais allons aujour-
d'hui, viande et poisson, il y aura de tout en abon-
dance! Vous ne pourrezpas tout manger!1

Quelque temps après, C~My QMM demandâmes

quo l'accèsdu marchéfût interdit pondant troisjours,



afin qu'il pût y faire sécher ses livres au soleil.
On se répéta ce qu'il allait faire, et de partout
quantité de gens arrivèrent it l'envi pour voir cela.
AujourGxénotre hommeordonna a ses soldats d'ap-
porter une natte et de l'étendreau centre du marché;
puis, dépouillant habit et pantalon, il se coucha tout
de son longau beau milieu. t Oh oh! » s'écrièrentles

gens a on nous avait ditque Sa Seigneurie mettait ses
livres à sécher; mais que fait-elle donc là N Alors
C~ty QM~MÂ montra son ventre et dit « Mes livres?s
ils sont la-dedans où voulez-vous donc qu'ils
soient ? »»

Le seigneur C<fKy QM)KA avait l'habitude de passer
la rivière en bac; mais il ne payait pas, remettant
d'unmois h l'autre. Commel'argent n'arrivait jamais,
le passeur finit par le réclamer. C<fMy QM~A lui ré-
pondit

<( C'est bon, demainje te paierai s » Il s'en va,
achète des bambous et du feuillage, les porte au mi-
lieu de la rivière et y construit une cabane; puis il
écrit et colle dans l'intérieur la phrase suivante

& Soitmaudit lepère de quiconque,ayant lu ces mots,
en parlera aux autres a son retour! a»

Les gens, apprenant queC~QM~ faisait quel-
que chose d'extraordinaireque personnene connais-
sait, arrivèrent il l'envi et louèrent le bac pour aller
voir. A. leur retour de cette visite, left autres leur
demandèrent ce que c'était. Tous répondaient
? Celane peutpas se dire! allez-y voirvoua-môme

))»
Le bac marchait toujour~ntpi~ ~n n'en savait pas



davantage. (Quant au passeur,) il recevaitde l'argent
a ne savoir qu'en faire.

La cabane détruite, le conducteur du bac revint

encore demander son argent à CoHy QM! & C'est
bien vous qui m'en devez répondit ce dernier; et
vous venez encore m'en réclamer ? Qui donc, tous ces
jours-ci, vous a. fourni le moyen d'en gagner? Le

savez-vous, ou ne le savez-vous pas ?P
On trouve encore dans l'histoire de C~My Q~~A

beaucoupde chosesdes plus plaisantes;mais lorsque
l'on ne raconte absolument que cette sorte d'his-
toires,ellesperdenttoutleursel. II y aplus de charme
à en glisser ça et là quelqu'une en variant les sujets.

XLV

M tMen << le faq.

Un chien, pendant ses alléesetses venues, rencon-
tra un coq. Il le salua etlui dit « Je désiraisvivement
te rencontrer une bonne fois pour te demander un
renseignement. La-dessus il lui fit la question sui-
vante « Obéis-tuà l'instinctque tu as reçu du Ciel,

ou bien le fais-tu pour t'amuser A quoi comprends-
tu qu'il est trois heures du matin,que tu chuMtesjuste
àce moment-là Comment sais-tu que le jour va
po'adre, poufte lever et chanter encore ? Et cela,



tous les jours do môme ? & C'est a répondit le coq « un
instinct de ma nature, qui fait que je chante quand
le momenten est venu. »

A son tour, ie coq adressaau chien cettequestion

« Toi aussi, comment fais-tu pour sentir qu'il passe
quelqu'un, que tu aboies après lui « C'est parce
que mon coeur est en relation intime avec le sol,
Toutes les fois que la terre est ébranlée, cet ébran-
lement se transmet jusqu'à lui, et par suite, je suis
averti. » « Lorsquetu es couchépar terre, passe!
mais quand tu es étendu sur une planche, qui est-ce
qui t'avertit, que tu aboies de môme x a Quand
je suis sur une planche, j'entends les autres aboyer;
alors j'aboie comme eux pour faire ma partiedans le

concert;voilà tout! »

XLVI

ouatrehomzeavtetimes de leur eïM~Mé.

Le cornac d'un éléphant flânait monté sur sa
bête. Apercevantau passage un régime de cocos sia-
mois à moitié mûrs, il se suspendità l'arbre d'une
main, et frappaitde l'autre pour détacher les fruits.
Or, voici que l'élëphantse met en marche et laisse là
notre homme suspendu en l'air. Le bonheurvoulut

que quatrebonzes passassentpar là. Le cornac, pleu-



rant et jetant de grands cris,lesappela a son secours.
n Par Bouddha! dirent-ilsa commentfaire PVoici:

Nous allons prendre notre manteau de cérémonie;
chacun de nous en tiendra un coin, et ce garçon se
laissera tomber dedans. H évitera ainsi de se rompre
les os.

Le cornac, qui était suspendu au-dessus d'eux, IA-

cha son arbre et se laissa aller; mais, comme il tom-
bait do très haut, le manteau des bonzes se détendit
violemment et nos quatre têtes rasées s'entre-cho-
quèrent, ce qui les endommagea.Par-dessus le mar.
ché, le régime de cocos vint tomber dessus a son
tour et tua net les quatre religieux. Le cornac resté
vivant ne savait plus comment faire. Il finit par se
décider à emporter les quatre cadavres et à les dé-
poser au fond de sa chambre; puis, remportant au
dehors celui qui gisait le plus près de sa porte, il
courut louer des ouvriers pour lui donner la sépul-
ture. Après être convenu du prix il leur dit « Mes
amis, je vous en préviens à l'ensevelir, il faut le
faire comme il faut, et creuser une fosse bien pro-
fonde. Quand mon père était vivant, il ne pouvait

me quitter, tant il m'aimait. Maintenant que le voilà
mort, j'ai peur qu'il ne fasse de même et ne veuille

pas se séparer de moi. Comme, en outre, c'était

un bonze, il pourrait bien être sorcier.
Nos hommes, bêches et boyaux sur l'épaule, s'en

allèrent creuser la fosse et, en leur qualité de
jou~naliarH, ils se hâtèrent d'en Snir afin de revenir



toucher le prix de leur travail. En conséquence ils

se contentèrentdo (tonnerpar-cipar-taquelquescoups
de bêche et, apportant le cercueil sur leursépaules,)!'p
ils comMèrent le trou et égalisèrent le sol sans le
fouler; après quoi ils se dépêchèrent de s'en retour-
ner pour demander leur argent.

Le cornac qui avait commandé ta cérémonie sor-
tit alors au-devant d'eux, « C'estunegrandemisère »

leur dit-il, « etvousavez fait ta de détestable besogne!1
Je vous avais cependant bien prévenus Quand on
travaille pour quelqu'un, on lui en donne pour son
argent! Tenez, allez un peu voir! Le voilà revenu et
couché ta) f

Nos hommes y vont et voient un bonze gisant sur
le sol. a Voilà quelque chosedebienétranges'écrient-
ils. a Ils l'emportentàgrand'peinesurteurs épautcs,
creusent de nouveau et ensevelissent encore le
cadavre, mais, comme il se faisait tard, ils seconten-
tèrent de le recouvrir, et, le laissant lit, ils allèrent
réclamer ce qui leur était dû. Or, a peine avaient-ils
tourné le dos a la fosse et se disposaient-ils à s'en
revenir, qu'ils virent notre homme accourirvers eux
en criant <t Vous n'êtes vraiment dignes d'aucune
confiance Comment) vous ensevelissez cet homme,
et vous n'avez pas encore nivelé le terrain que le
voilà déjà revenu et .couché dans cette chambre 1

Entrez-y et vous le verrez
Les ouvriers, irrités, emportentpéniblement le ca-

davre et !'<?nfwve!issentde nouveau. Mais l'opération



est it peine achevée qu'ils voient encore le maîtreac-
courir en poussant de grands cris. « C'est trop
fortl » disent-ils! « Nousavonscreuse une fosse d'une
profondeur énorme, et il a pu encore s'en tirer et
revenir chez vous 1 Ils reprennent leurs outils,
creusent au moins à six ou sept mètres de profon-
deur et, après avoir mis le cadavre dans le trou, ils
dament conscieusement la terre. « Là cette fois
ci, c'est la bonnel se disent-ils! « Il n'y a pasmoyen
qu'il en sorte a Et ils s'en vont de compagnie ré-
ctamer leur salaire. En passant près d'un pont,
ils aperçoivent à la brune un bonze, venu on ne sait
d'où, en train de satisfaire un besoin naturel. Fu-
rieux, ils se mettent à jurer. « Gomment te voi!a

encore revenu 1 Tu reviendras donc toujours? ? Ils
donnent a notre bonze un grand coup de pied qui
l'envoie tomber comme une masse dans la rivière ou
il boit un coup et se noie.

xLvn
Yoéaieadm<)Bte<ca«ve

Deux frères recevaient les leçons d'un même
maître et consacraient ensemble tout leur temps à
l'étude assidue des livres. L'époque du concours
étant arrivée, Faîne fut reçu et nommépréfet du lieu
où résidait son frère cadet. Cet aîné n'avait pas de

cœur< Jamais i! ne jetait un regard sur son frère:



jamais il n'avait aucun rapport avec lui, et aucun
échange de visites n'avait lieu entre eux. « C'est cu-
rieux if se disaient les gens a l'oreille « Commentae
fait-il que ces deux frèrea-tavivent ensemblecomme
le soleil et la lune ao

Le plus jeune des deux vint a quitter sa première
résidence pour aller s'établir dans une des forêts
marécageuses qui bordent la mer. Or il arriva que
Faîne, qui était mandarin, faisant sa tournée de ce
côté, s'arrêta à la maison de son cadet. H prit un pin-
ceau et formulaen quatre vers la question suivante

a Do tous cotes tes flots déferlent,agités.
« Quels sont ici tes moyens d'existence?
« Combien d'enfantsle Ciel t'a-t-it donnésP
« A qui paies-tu tes redevances? xu

Le cadet prit le pinceau et, en réponse, il écrivit

ces quatre vers

Partout les flots penchés se brisent sur la plage.
« Je gonvemo Ma barque et je vis en péchant.
M Ma femme a pour fonctiondes filets le tissage

Moi je prends le poisson et le change en argent, »

XLvni

Bêt)tenMn<attende ta ate"~a«e)pte.

H y avait une fois un mari et une femme. Cette
dernière était Sne et bien ëtevëe; pour son époux,
c'était un gourmand. Toutes les fois qu'il était
taMe, il mettait ïHorceaux ')'r morceaux et avalait



tout avec gloutonnerie. Sa femme le tenait par ce
défaut.

Un jour que des amis étaientvenus sedivertir chez
lui, il dit à cette dernière « Nous avons du monde.
Aie soinde me répondreconvenablement,depeurque
l'on ne se moque de moi. s Sa femme y consentit. Un
momentaprès, le voila qui prend un air affairé,court
(a la cuisine), et se met a stimuler sa femme, lui
commandantde préparer le repas, et lestement 1 La

commère, voyant qu'il abusait de la permission et
devenait insupportable, prit les pincettes et lui en
asséna un bon coup sur la tête. Alors, voulant faire
croire que c'était lui qui battait sa femme « Tiens!
attrape! )) cria-t-il. a Je t'avais dit d'être leste, et tu
vas moins vite qu'une tortue s»

Les convives qui l'avaient entendu lui crièrent

« Allons! allons! camarade laisse faire ta femme;
qu'elle prenne son temps! Avons-nousdonc si faim
et si soif qu'il faille la presser ainsi en

Il s'en retourna, se rassit, et tint un moment com-
pagnie à ses hôtes; puis il courut de nouveau à la
cuisine, où il reçut un nouveau coup de sa femme.
Au momentde servir, la dame lui fit signe de venir
et lui donna cet avertissement « Ecoute-moibien!1
comme nous avons du monde,il faut, en mangeant.te
conduire convenablement, et ne pas mettre glouton-
nementmorceaux sur morceaux selon ton habitude

sans quoi tu auras la honte de devenir la ritiHH de
tous. Tiens! comme tu es très oublieux,je vais t'at-



tacher une corde pour diriger tes mouvements.
Toutes les fois que je la tirerai, tu prendrasune bou-
chée et tu mangeras. » Tout étant bien réglé, notre
homme s'en retourne, invite ses convives h prendre
place et l'on se met a table. Au commencement,tout
alla bien. Quand la femme tirait un peu la corde, le
mari prenaitunebouchée etmangeait.Pour lafemme,
elle allait et venait tout affairée dans la cuisine.
Malheureusement une poule vint a la traverser en
courant, et se prit dans la corde a laquelle elle im-
prima des secousses multipliées. Dans la pièce voi-
sine notre hommecrutque sa femme lui commandait
de manger vite. II s'était jusque-la servi des bâton-
nets mais aux secousses répétées de la corde, il les
jeta et, prenant les aliments à deux mains, il se
mit à s'empiffrer à plein gosier, sans que les con-
vives pussent comprendre pourquoi il agissait si
drôlement.

XLVIX

Trente tmpèqnes de ~tande de pore1

Un marchand était allé faire le négoce. Or il était
d'une avarice tellement sordide qu'il aurait pressé
un pilon pour en exprimer la graisse, et l'équipage
qu'il avait engagé était bien tristement nourri. Ar-
rivé a un marché il, y aborda pour se procurer des



vivres, et envoya un matelot y acheter pour trente
sapèques(t)do viandebouillie.Quand elle eut été ap-
portée,ilcommandade lahacheraupIusvite:aPrenez
le billot,a dit-il, < et hachez-m'en un plat.Vous vous
partagerez le surplus. Trente sapèques de viande
hachée pour faire un plat 1 Le moyen qu'il y en eût
de reste 1

L

t~ e~<'<c"qui ~w<&Me& manger a aOM enfant.

Un individu avait une femme et un petit enfant de
trois ouquatreans. Un jour qu'il n'avait rien à faire,
il s'en alla dans la campagne et, mettant à sec des
flaques d'eau, il attrapa trois poissons de l'espèce
appelée tTMe. Or,notre hommeétait un glouton. Il
s'en alla tout seul mettre ses poissons en brochette et
les fitgrillerpour les manger. Sonenfant, qui le voyait
faire, en eut envie et se mit à pleurer en demandant à
manger.La mère le calmait <fOh les beaux poissons
Comme ilssont jaunes1 Attendsqu'ilssoientcuits, ton
père t'en fera manger. » <t Jaunes Eat-ce que c'est
du safran P~dit le père. « Qu'ya-t-ilicido jaune?» Le
fils continua à pleurer. La mère avait beau essayer
de l'apaiser, comme il ne voulait pas se taire elle lui

(t) Environ cinq.centimes de notre monnaie.



dit <t Oh les beaux poissons, comme ils sont gras

A ttendsqu'ils soientcuits,ton pèret'en feramanger B»

Le père commença à se fâcher <fGras, ces poissons ?é'

Est-ce que c'est du porc ? Qu'y a-t-il là de gras ? »p

Et l'enfant de pleurer de plus belle. Toutes les cajo-
leries de la mère ne réussissaientpas à le faire taire.
Elle le prit dans ses bras et, lui montrant le poisson
embroché e Tiens.monpetit! a dit-elle e: regarde les
beaux poissons qui grillent. Quand ils seront cuits,
ton père en cherchera un petit et il te le donnera.
Tais-toi, ne pleure pas! N «Ils sont tous les trois
de la même grandeur dit le père plus renfrogne

encore e il n'y en a pas de petits »

LI

Pirates mis CM <«t<epar un «t<tt.

Un chaland était resté en arrière de la file. Il allait
seul et marchait à la rame quand, arrivé à un dé-
tour isolé du fleuve, des pirates lui barrèrent le che-
min et l'attaquèrent.Pilote et équipage tout le monde
laissa là les rames et se rendit; car ils voyaientque la
résistance était impossible. Le pilote alla s'accrou-
pir près du gouvernail les traits contractés par la
tristesse.

Un des hommes, qui était simple d'esprit, s'assit
dans un coin du cadre de cuisine. Il tenait à la main



les pincettes.CommeIospiratess'avançaient,Hintro-
duisit son instrumentsous Ha tente et, entr'ouvrantle
compartiment cloisonné, il faisait sig'ned'entreret de
se mettre à table « C'est ici B

disait-il, a Entrez on
va vous servir. » Tandis que sa bouche proférait cet
appel, sa main tenaitlespincettes, et il restait là tran-
quillement assis commes'il ne s'était rien passé d'ex-
traordinaire.

Le chef des pirates soupçonna quelque chose

« Oh !Oh!Bdit-iI,«cegaiIIard-Ia,pourmontrerautant
de sang froid, doit avoir dans son sac quelque tour
dangereux à notre adresse. Allons 1 le mieuxest dee
nous retirer 1 » Là-dessus ils poussèrentau large et
disparurent. Le bonheur avait voulu qu'un Imbécile,

en faisant une sottise, sauvât le navire du pillage.

LU

Mm )ttM*U)hMt texe~êmteBta de «n<<M.

Deux pauvres.ge~) s'étaient mariésensemble de-
puis peu. Le mari était porté à la gourmandise. Un
jour, étant allé dans la campagne et ayant rencontré
une tortue, il la prit et la rapporta; mais craignant

que, s'il partageaitavec sa femme, là bêtene disparût
,aans qu'il en eût mangé son saout,ii aUa la cacher.

A son retour il dit à sa femme « Ecoute-nioi bienI



Maintenant, chacun de nous se nourrira a part. Je
mangerai ce que j'aurai et tu mangeras ce que tu au-
ras. La-dessus il établit une cloison et divisa la
maison en deux puis il prit une casserole et puisa
de l'eau, se proposant de dépecer la tortue et de s'en
confectionnerun ragoût.

Les hommes sont de leur nature assez étourdis et
ne connaissent rienà la cuisine aussi, notre homme
prit-il la tortue et la mit-il toute vivante dans la cas-
serole pleine d'eau; après quoi il la laissa la et s'en
alla chercher des légumes. La tortue déposa ses ex-
créments dans la casserole. Ensuite, comme l'eau
s'échauffait de plus en plus, elle s'échappa et
pénétra, en fuyant, dans l'endroit où se trouvait la
femme.

Le mari, revenant d'acheter ses légumes, courut
visiter sa casserole. Comme il vit les excréments qui
surnageaient en bouillonnant, il s'écria tout joyeux

« Baha peine l'ai-je mise à cuire que la voilà toute
défaite ) II ôtala casserole du feu et l'emporta en hu.
mant le bouillon d'excrémentsde tortue, dont il se
remplit le ventre. Le plus beau, c'est qu'il le trouva
bon1

Le lendemain la femme s'empara de la tortue.
Elle la dépeça, l'apprêta comme il faut, et, passant
du côté de son mari, elle l'invita a se rendre chez elle
pour en manger. Son mari lui demanda quelle était
cotte viande. Elle lui dit que c'était de la tortue. Le
mari en goûta et en vanta la bonté, o Mais c'est déli-



cieux! dit-il « Voila au moins une tortue qui a une
chair grasse et succulente t L'autre jour j'en ai at-
trapé une; mais quand je l'ai fait cuire elle s'est
fondue toute en eau. »

A partir de ce jour, ce fut fini; il ne fut plus ques-
tion de vie <' part.

LUI

MeMfemt effet de la présente <! <*aprt<

Un homme riche habitait seul dans une maison
isolée au milieu d'une île. Un jour de grande marée
des pirates projetèrent de venir l'attaquer. Leurs
barques entouraient déjà la maison, et dans l'inté-
rieur l'épouvante régnait; mais le maître essaya de
leur en imposer, dans l'espoirqu'ils renonceraient à
leur entreprise et se retireraient. C'est pourquoi il
feignit de réveiller ses domestiques etde leur ordon-

ner d'allumer leur lampe. « Il y a ici des pirates!
»

lui dirent ses serviteurs & Ils entourent la maison sn

« Tant mieux 1 répondit-il « par ma foi voilà une
bonne chance II y s si longtemps que j'espérais en
vain voir ces camarades venir une fois ici Allons 1

ouvrez la porte ù deux battants! »

Les coquins l'entendirentde leur bateau, et cela
sni'nt pour leur donner la chair Je poule, « Oh oh! a»
s'écrièrent-ils « avant de nous risquer la dedans, il



faudrait savoir le tour qu'il nous réserve Allons 1

nous n'avons rien de mieux a faire que de nous en
aller ailleurs! » La-dessus ils décampèrent avec en-
semble et disparurent.

LIV

~'e<Mt monte j<M~(« & <M<m.. (I ) et je sautei

Au temps ou MtfWty était gouverneur des six pro-
vinces de la Basse Cochinchine, le peuple vivait en
paix et l'on n'entendait parlerni de vols,ni de fourbe-
ries. C'est que ce grand mandarin en imposait beau-

coup. C'était un eunuque, mais il était doué d'un
caractère inflexible,hautain, inaccessibleà la crainte
et d'une grande sévérité. Il n'était personne, tant
dans l'arméeque dans le peuple, à qui il n'inspirât
une violenteterreur. Quand il commandaitde couper
une tête, la tête tombait sans que personne osât mo-
di8er ses ordres; car son pouvoir était grand, et il
avait le droit de faire exécuter les criminels avant
d'en référer au Roi.

Un jour, pendant qu'il faisait sa sieste, il rêva
qu'il ordonnaitde décapiter un individu qui se trou-
vait dans le cabinet on l'on prenait le thé. Il s'éveilla
ensuite, l'air tout triste. Lorsque arriva l'heure des

(<)Entat!n«pO(<M)t'.



audiences, on lui amena l'individu qu'il venait de
condamner a mort. Ce dernier, saisissant le petit

seau qui sert à prendre de l'eau, le serra entre ses
jambes et se mit a sauter devant le gouverneur,de
la manière que font les enfants. Cela donna envie de
rire au mandarin qui lui demanda ce qu'il faisait là.
« Seigneur

))
repondit-il <t je suis perdul'eau me

monte au. et je saute! Que faire maintenant! B»

Alors le grand mandarin lui fit g'race.

LV

9M!! M~H au tama<mtide ee~mea

II y avait autrefois un étudiantpeu fortuné qu'on
appelait <t ÏM~Jt~M << /<:KyoK<! de feuilles de &sK<:K!M'a.

C'était un enfant de famille pauvre, laborieux,
très diligent dans ses études. Son indigence dépas-
sait toutemesure ses vêtementsétaienten guenilles,
remplis de trous, rapiécés cent fois, et il s'était fait

un langouti avec des feuilles de bananier. Il s'était
attaché à des étudiants riches, profitant des miettes
qui tombaient de leur table et ne mangeant que des
restesde riz et depoisson. Ses compagnons,sans pitié
ni relâche, l'accablaientde travail et de persécutions.
On lui faisait balayer l'école, puiser de l'eau et dé-
layer de l'encre. Lorsqu'il faisait nuit, 'comme il
n'avait ni lampe, ni huile, il profitait du clair de lune



et de l'éclat des vers luisants pour s'adonnera l'étude.
Il se livrait jour et nuit à un travail acharné, sans se
laisser jamais arrêter par la fatigue ni par la peine.

Quand s'ouvrit le concours, ses compagnons se
rendirent à l'Académie et notre jeune homme les

accompagnaen portant leur pupitre. Qui eût dit que
c'était là un étudiant ? On l'aurait plus volontiers pris

pour un domestique marchant a la suite de maîtres
opulents. Mais le Ciel auguste, qui n'abandonnepas
ceux qui étudient les livres ()), lui envoya le succès
et plus tard l'illustration. Pour ses compagnons, ils
échouèrent tous.

II est dans le mondedes gens qui, dissimulantleurs
moyens, restent dans la condition que le Ciel leur a
départie sans chercher à en sortir; mais peu à peu,
grâce au secours d'eu haut, ils finissent par faire
leur chemin. Les écoliers doivent prendre exemple

sur eux, et voir par là que l'Insuccès comme la réus-
site sont dus au jeu de la fortune, qui intervient tou-
jours dans les affaires de l'humanité.

LVI

non po& Ntats tMtp peu dtswfet

Le seigneur ~y«~M Dang Dai fut un excellent ser-

(i) Ce pMMge est en chinois dans le texte.



viteur de t'JÉtat. Ilbattit les révoltés au sud et réprima
les troubles au nord; il fut, pendant de longues an-
nées, gouverneurde la frontière septentrionale. Le
peuple jouissait d'une grande tranquillité, partout
régnfient le bonheur et la paix. Au milieu de sa bril-
lante carrière il tomba maladeetmourut,laissantun
fils qui s'adonna a Fétude des belles-lettres, et qui,
en fait de talent, ne le cédait à qui que ce fût. Il em-
brassa la carrière de son père, franchit les degrés du
mandarinat, et reçut un traitementde l'Etat.

Un jour, au momentmême où l'incidentconcernant
le prince ~A:y ZMo venait d'avoir sa conclusion(i),
le Roi donna un grand repas aux Mandarins. Sa Ma-

(i) C'est de No<hty t~N~ dont le titre de règne est Ttr ~e~ qu'il
est questionici. < Ce prince, dit M. l'abbé Launaydans sa savante.NM/OM'e
aKCMMtie et M:o<~te de /'4wMM, m'était que le second Bis de M~M
<t~ son prédécesseur;mais le Roi, et plus encore peut-être les manda-
rins, le préférèrent à l'atné Hodny bdo. Ce dernier essaya, avec le secours
de quelques mécontents,de faire une révolte, et voulutentraîner les chré-
tiens dans son parti. Ses avances n'eurent pas de succès, et Mgr Pellerin,
le vicaire apostolique de la Cochinchine,lui transmit cette simple réponse,
dont ?\f tM-c aurait dû se souvenir avant de signer les édits de la persé-
cution qui signala son régne «Les chrétiens ne détrônent pas les rois,
même dans les temps de la persécution. Ils sont toujours et partout des
sujets Mèies, et vous apprendrezce qu'est leur Mé!ité si vous régnez un
jour." Malgré le petit nombre de ses partisans, le prince ~fo~Ky bdo leva
l'étendard de la révolte;mais il fut immédiatementarrêté et jeté en prison,
où il se pendit. C'est l'incidentdont parle notre conte.

D'après M. TTwo'Ky M~A JS~ « Mt~M <~ lorsqu'iln'étaitencore que
prince royal,avait épousé une fille de <?o Cf~Ky nommée Co A~My. Cette
jeune fille fut présentéepar sa tante, femme jeune encore, qui elle-même
ne déplut pointau prince. La tante et la nièce eurent chacune un fils. La
tante donna le jour au prince Ne~H~ Mo ou ~M phong, et la nièce mit
au monde quelque temps après le prince j?odKy MA~Mt ~f ~tM~. Ce
dernier fut choisi par JFX~M & pour lui succéder. (P.4.-B. y<'tf<hty
FÏM& JiM. Cours d'histnim annamite.)



jesté, s'étantmordu la langue en mangeant, prit oc-
casion de cela pour inviter les convives it s'essayer à
la poésie, et donna comme sujet les mots « se
H!0)'<fr<°la langue N (t). Chacun s'acquitta de sa tâche.
Lorsqueles vers de chaque mandarin eurent été exa-
minés le tour du seigneur Dai arriva. Ce dernier flé-
chit le genou et présenta sa pièce, qui se composait
de quatre périodes ainsi conçues

< Quandcommença mon existence
« Vous n'étiez pas encore né.

m Au momentde votre naissance
Je devins votre frère atnc.

« Le favorable jen des destinées humaines
« A mis entre vos mains les renés de l'Etat.

« Comment contre le sang qui coule dansvos veines
< Osates-Yoas commettreun cruel attentat (2)? B»

Les vers étaient bons, mais ils contenaient un
blâme envers le Roi, a qui l'auteur reprochait de
s'être laissé aller, sans égard pour l'affectionfrater-
nelle, &porter la main sur le prince ~fo~syBdo qui était

(t) Les lettrés de t'Annam, à l'imitationde ceux de la Chine, pratiquent
beaucoup ce genre de divertissement littéraire qui consiste à improviser,
le plus souvent à la On d'un repas, ou tout au moins après avoir bu duvin,
des vers de circonstance sur un sujet on argumentqui leur est proposé au
moment même. Les romans chinois abondenten exemples de ces sortes de
joutes poétiques.

(2) Ces vers, qui sont en chinois, ne se trouvent dans le texte qu'au
nombre dequatre;mais en raison de l'extrême concision de la poésie chi-
noise, j'ai da rendre dans la traduction chacun d'eux par deux vers fran-
çais.



son frère aîné. Aussi le prince commanda-t-il de l'em.

mener hors de la porte~c ax~n (') et de lui faire su-
bir, pour le châtier, une légère bastonnade; après
quoi, il lui fit donner une bonne somme en récom.

pense de son talent.

LVII

Le Bemze ttaxMt~Ftnëen eteehe.

Un certain bonze, pour avoir embrassé la vie mo-
nastique, n'était pas pour cela devenu insensible

aux attraits du vin et de la beauté. Près de la pagode
qu'il habitait demeuraient deux jeunes époux. La
femme, encore dans la première jeunesse, avec sa
carnation délicate et sa longue chevelure,était char-
mante comme une fleur nouvellement épanouie.

(i) « Quand on a pénétré dansl'intérieurde l'enceintefortifiéede Hué, on
est tout surprisdit M. Chaigneau « d'y voir une autre ligne de défense,
formantune seconde enceinte. Ce fut le roi JMMA-~ïaMyqui en ordonna
la construction,dans le but évident de mettre plus en sûreté la personne
du souverain, ses femmes et ses trésors;en cas d'une invasion étrangère.

Au centredu mur qui répond, dans cette enceinte, à la façade principale
de l'habitation du souverain, on voit un palais formé de deux pavillons su-
perposés,avec an rei-de-chauMée,semblable aux monumentsde ce genre
qui existenten Chine, d'après les proportionsdesquels il a été construit.Ce
palais fait saillie sur le mur d'enceinte, et représenteune porte monumen-
tale que les Annamites appellent ~Vpy-JM~. C'est de l'étage supérieurde
ce palais que le roi assiste au déftié des troupes après les revues. Dans ces
solennités, les oHMars et les soldats, en passant devant le souverain, sont
tenus de s'inclinercinq fois avant de continuerleur marche. !1 sert aussi à
quelques réceptions extraordinaires,» (Michel ]M'e Chaigneau, ~OKMMM~
~Ft~, ?.<'?.)



Dans ses aHooa et venues, notre bonze la vit et s'é-
prit d'elle. Or il advint que le mari, se rendant n

une partie de plaisir, s'absenta pendant la nuit. Le
bonze en eut connaissance, quitta la pagode et
s'en vint courtiser (la jeune femme); mais pendant
qu'il était encore la, bavardant de choses et d'autres,
le malheur voulut que le mari revînt et appelât a la
porte. Voila Je bonze bien embarrassé{ H ne savait
qu'imaginerpourse tirerde là. La dame lui dit alors
« Tenez, fourrez-vous dans ce sac je vais le fermer
et je vous hisserai sur le toit de la maison, où l'on

vous prendra pour la grosse cloche. Si l'on me ques-
tionne, je répondrai que c'est un envoi de la pa-
gode. » Le bonze, ne sachant que faire, se blottit
dans le sac en toute hâte, et la jeune femme le bissa
en haut; puis elle courut ouvrir la porte à son époux.
Celui-ci ôta son turban et sa robe, et se mita causer.
En regardant au-dessus de sa tête. il aperçoit quel-

que chosecomme une grosseboule informe. « Qu'est-
ce que cela? dit-il à sa femme. C'est, lui répondit
celle-ci, la grosse cloche que les bonzesde la pagode
ont envoyée, et qu'on a mise là. Oh que tu es
sotte pourquoivas-tu te chargerd'objets qui appar-
tiennent aux autres Sais-tu seulement si elle n'est
pas fêlée ou abîmée en quelque endroit, pour t'en
charger ainsi de confiance? Après cela on te fera
payerle dommage; et où prendras-tul'argentAllons
donne-moiun peu le pilon, que je frappedessuspour
l'essayer. s



Aux premiers coups, le bonze enfermédans le sac
cria « Boum » Mais, comme les coups se multi-
pliaient et que la douleur devenait plus aiguë, bien-
tôt il ne cria plus « boum s mais bien « Aïe a'te! sb
Le mari ouvrit le sac et y trouva notre homme, qui
devint dès lors l'objetde la risée publique.

LVIII

)[<e dewtn <MyatMt6en plein ntawehé.

Un devin, partout où il allait, avait recoursaux ser-
vices d'un enfant qui le guidait dans son chemin.
Or, il était tombé sur un jeune impudent, garçon
plaisant et gouailleur. Ce gamin avaitpour instruc-
tions d'avertir son maître par ses cris toutes les fois

que l'on rencontrait une rigo:'e d'arrosage, afin que
l'aveugle, mis sur ses gardes, pût, en la sautant,
éviter de tomber.

Comme ils traversaientun marché plein de monde
le guide voulut s'amuserà jouerun tour à son maître
et lui dit «Un canal, maître 1 Sautez1 sautez 1A ces
mots, le maître fit un grand saut à vide. L'autre re-
prit « Ici se trouve un grand fossé, maître, pour le

passer il vous faut ôter votre pantalon et vous mettre
à la nage. » Notre homme croyant qu'il disait vrai,
ôta vivement le vêtement en question et se mit à se
démener au milieu du marché. La foule de pousser
un immense éclat de rire h co spectacle but'icsque.



LIX

AvoMJ<M)~)t & la mort.

Un individu avait été toute sa vie regardant et
avare, mais avare au point de se refuser vêtementset
nourriture, tant il était attaché à son argent. Etant
malade et voyant qu'il ne pourrait résister au mal,
il fit venir ses trois fils pour leur faire connaître ses
dernièresvolontés. «Quand je serai mort,demanda-
t-il au plus jeune « que comptes-tu faire pour m'en-
terrer sans dépense, de manière a ne pas toucher à
notre argent? « J'achèterai répondit le fils « une
mauvaisenatte déchirée, jevous envelopperaidedans
.et vous emporteraisur mon épaule puis je creuse-
rai un trou et le comblerai ensuite. Comme cela je
n'aurai à dépenser ni riz ni argent. » « En t'y pre-
nant ainsi x dit le père « tu ferais encore de la dé-

pense x »
Il passa ensuite à son second fils qui lui répondit

« Dès que vous aurez fermé les yeux, je vous pren-
drai dans mes bras, j'irai vous jeter à la rivière et
l'affaire sera réglée. Le père n'était pas encore
satisfait. « Cette manière de faire ne vaut pas grand'
chose non plus, » dit-il, « car tu dépenseraista peine

sans pront. a
Il appela enfin l'aîné et lui dit « Voilà ce que

veulent faire tes frères; mais toi, comment t'y pren-



LX

VeM e<Mmpea~)par tpets tmMettM.

Trois écoliers ignorants étaient assis et causaient
ensemble.L'und'eux dit tout à coup « On nous donne
le nom d'étudiants; mais si nous ne produisons au-
cune poésie, aucune pièce de littérature, on dira que
nous ne sommes capablesde rien Les antresfurent
de son avis. Ils s'excitèrent donc l'un l'autre à com-
poser quelques vers. Le premierd'entre eux, voyant
un crapaud sauter hors de son trou, commença
comme il suit

Le crapaud sort de son trou le crapaud saute dehors.

drais-tu ?)) Le fils aîné répondit a soupère: « Dès que
vous eu aurez fini avec la vie, je couvrirai de feu

votre cadavre,je le brûlerai à moitié et je me servirai
du résidu en guise de fumier pour les oignons, ce
qui me procurera un bënéSce. »

Le père l'entendant parler ainsi l'approuva, con-
sentit à la chose et même loua son fils. « Mon fils 1 »

dit-Il, ttu es tout à fait dans mes idées. En t'y pre-
nant ainsi, ce sera bien le mieux s »

Peut-onêtre avarea ce point Se voir près de mou-
rir, près de tout quitter, et comparer encore le gain
et la perte, calculer encore le bénéficeet la dépense 1



Le second continua ainsi

« Le crapaud saute dehors; )o crapaud se pose là.

Puis le troisième

« Le crapaud se pose là, et puis le crapaud s'en va. 1

Ils trouvèrent leurs vers parfaits; mais, après ré-
flexion, ils furent saisis d'inquiétudeen pensant a ce
que disent les livres, a savoir «que tout écolier habile

est <MH~ à une mort inévitable ». Persuadés de la chose,
ils chargèrentleur petitserviteurd'aller leur acheter
trois cercueils, afin de les avoir là tout prêts.

Le petit serviteur s'en alla faire cette emplette en
toute diligence mais, une fois sorti, il passa par
l'auberge pour y boire du thé, et s'y assit d'un air
désœuvré. Un camarade lui demanda où il allait et ce
qu'il avaità acheter. II répondit a Mes trois maîtres,
qui sont des gens d'un brillant esprit et d'une haute
intelligence, et qui sont très habiles à composer des
vers,'ontété effrayés de ce que disent les livres; et
pensant que peut-être ils ne vivront pas, ils m'ont
envoyé leur acheter trois cercueils. « Les as-tu
entendus réciter desvers ?s x Oui « Si tu t'en
souviens, répète-les-moi donc un peu, afin que je
puisse juger de leur talent a <t Je les ai entendusp
dit le petit serviteur « réciter chacun, à tour de
rôle, les vers que voici

« Le crapaud sort de son trou, le crapaud saute dehors.
« Le crapaud sautedehors, le crapaud se pose là.
« Le erapand se pMf ftnnut le crapaud s'en va.



En entendant cette poésie, l'autre se tordit de rire,
et dit au petit serviteur « Rends-moi le service de
m'acheter aussi un cercueil par la même occasion »

« Pourquoi )) répondit l'enfant a veux-tu que je
t'en achèteun ? s « Parceque dit l'autre « je veux
m'en munir par précaution car je crains qu'à force
de rire je ne vienne à mourir aussi, et ne suive
dans la tombe tes trois maîtres auteurs de ces beaux
vers-ia! »»

LXI

VeMefumpesês par <jtMa<teteeMwa<<MM une pagode.

Quatre écdHers en ,-oyage entrèrent pour se dis-
traire dans une pagode. Us s'assirent, et apercevant
sur trois autels des images suspendues et exposées
à la vénération des fidèles, ils s'excitèrentmutuelle-
ment à composer quelques vers. Le premier, voyant
l'image de Quan (t), commençaainsi

« Le roi JMM mange des piments, et son visage en est tout rougei »

Le second avisa QM<M&M (a) et dit

a Voici par H t'Mfitier présomptifdebout,les bras croisés D

(i) Guerrier célèbre.
(3) Serviteur fie <?:«!?



Le troisième jeta un regard autour de lui, vit
l'image de CA~M.Nfo'Hy (i) et composa ce vers

« Le sauvage barba tient à la main sa lance »

Ennn le quatrième, cherchant des yeux, aperçut le
Con A~c (a) sur le dos d'une tortue, et ajouta ceci

< Voyez par là le héronqui marche sur la tortue Cdng <Asy (3) M »

LXÏI

Orgueilet hmmIMté

Certain personnageétait parvenu a une situation
assez élevée; mais il la devait au mérite qu'il avaiteu
d'étudier avec persévérance, et non à la protection

ou à l'appui de qui que ce fût; aussi avait-Il sus-
pendu au beau milieu de sa maison un tableau sur
lequel il avait écrit les deux caractères ~o%~e(4). Or
sa concubine, qui, elle aussi, étaithabileà manier le
pinceau, aperçut en allantetvenantcette inscription.
Elle en fut indignée et ne pouvait en supporter la

vue.
Un jour son mari fut appelé au dehors par ses

fonctions. La dame restée a la maison, apporta une

(<) Autre serviteurde Quan (î~.
(2) La grue, qui est réputéejouir d'une longévité prodigieuse.
(3) Nom de cette tortue.
(4)Kt.cpou'ro!rdc!'hoŒmc.)!



échelleet, ajoutant au premier deux traits transver-
saux,ellechangea les caractèresen ceux de y/<:At /tcc (t ).

Le mari, de retour, regarda au-dessusde sa tête, vit

ces deuxmots, etdemanda quelle était la personnede
la maisonqui avait corrigé son inscriptionet changé
ainsi le caractère ~%o'K « Homme N en celui de Tkidn

« Ciel ». La concubine avoua que la correction venait
d'elle. « Pourquoiparler du pouvoir du Ciels lui de.
mandaencore lemandarin.-eL'homme qui naîten ce
monde dit-elle test soumisà l'ordre du Ciel. Toutes
choses vont aussi comme le Ciel l'ordonne; il com.
mande et elles existentQui pourrait, par sa propre
force, leurdonnerla naissance?~ « Iln'en est rien t

répliqua le mandarin. « Moi que vous voyez, après
avoir été dans la misère depuis mon enfancejusqu'à
l'âge d'homme, c'estpar un travail opiniâtre et sans
trêve que je suis devenu ce que je suis. Où voyez-

vous que la puissancedu Ciel m'ait aidé en quoi que
ce soit ? Mais puisque vous parlez ainsi, allons 1

Voyons si vous, qui mettez votre confiance dans le
pouvoir du Ciel, vous viendrez à bout de quelque
chose s » Il chassa cette femme, lui enleva tous ses
vêtements et tous ses bijoux, et ne lui laissa sur elle
qu'un mauvais habillementdéchiré. La dame alluma
des cierges et des baguettes odoriférantes, et formula
cette prière « 0 Ciel faites que l'hommeque je ren-
contrerai en sortant h midi dans la rue devienne

(1) « Le pouvoir du Ciel. »



mon époux, que je puisse lui confierma personne et
m'appuyer sur lui 1 Son vœu achevé, elle s'en fut.
Arrivant a un pont comme il était juste midi, elle y
trouva un homme occupé à pêcher. Il avait la mine
d'un paysan ignorant, et ses habits n'étaient que
déchirures arrêtées avec des bouts de fil. La dame
s'avança et lui dit a Monami, comment se fait-il que
vous soyez venu pêcher ici? Où demeurez-vous?» Le
pêcheur répondit tout interdit « Je suis un pauvre
homme. Je pêche durant le jour, et le soir je m'en re-
tournedormirdans le trou du rocher que vous voyez
d'ici, et qu'abritentquelquesfeuillessèches.La dame,
portant son paquet à la main, se rendit dans cette
grotte; elle y préparaun repas, du thé, et disposa le
tout d'une façon élégante; plateau dessus, plateau
dessous; 'cela avait tout H fait bon air. Quand vint le

moment du retour, notre homme enroulasa ligne, la
mit sur son épaule et rentra pour prendre du repos.
En pénétrant dans sa caverne il aperçut l'abondant
repas qui l'attendait, et fut grandementsurpris. La
dame l'invita alors a s'asseoir il la place d'honneur,
et elle-mêmes'assit plus bas. Après le repas elle lui
conta tout. Elle lui dit comment elle avait fait le vœu
de prendre pour mari l'homme qu'elle rencontrerait
a l'heure de midi, et lui demandade lui permettre de
tenir son serment en s'attachant à lui comme son
épouse. « Nos conditions sont différentes lui dit-il.

« Votre visage est beau, vous êtes une personne de
talent, et moi je suis un vagabond misérable. Nous



ne sommes pas faits l'un pour l'autre » « Ne vous
inquiétezpas de cela! a lui dit-elle; a ce que le Ciel a
décidé doit être »

Le mari continua, selon son habitude, à sortir
chaque jour, sa ligne sur l'épaule, pour allerprendre
du poisson. La femme restait a la maison, faisait le
ménage et préparait le repas et les vêtements de son
époux. La nuit elle l'exhortaità quitter son métier de
pêcheur. Elle lui donnait de l'argent et lui disait
d'aller se divertir et de fréquenterles fêtes, afin de
connaître le monde et d'apprendre a se conduire.

Notre homme, qui était ignorant et même borné,
fit comme le voulait sa femme; il mit de l'argentdans

sa ceinture et aUa sepromenerpar les marchés et les
auberges. Il renversa son chapeau, y mit du vermi-
celle qu'il avait acheté, avec de la saumure pour l'as-
saisonner et, se tenant debout, il invitait tout le
monde à en manger. Naturellement personne n'y
touchait. H s'irritait de voir que, malgré ses invita-
tions, l'on ne voulait point goûter à ses provisions;
mais sa femme lui avait bien recommandé de faire
connaissance avec les autreset de trancher du grand
avec eux. Il acheta donc encore d'autres aliments, et
entra, pour s'y reposerdans une pagodequi se trou-
vait près de là. Comme il y vit beaucoupde statues
de Bouddha, il les invita aussi. Les Bouddhas res-
tèrent assis, immobileset impassibles, n'ouvrantpas
la bouche et ne soufflant mot.La tête de notrehomme
s'échauffa renversapar terre, le uez en l'air, toutes



les statues, et prenant son vermicelleet sa saumure,
il leur eu fourra plein la bouche et les laissa toutes
barbouillées. « Par exemple

B
s'écria-t-il, « mépriser

ainsi les gens Qui m'a donné des individus aussi
mal élevés »

Son exploit accompli, il laissa la les Bouddhas
gisantqui sur le côté, qui sur le dos, prit son chapeau
et s'en fut. Mais les Bouddhas sont puissants Les
gens qui entrèrent dans la pagode pour faire leurs
offrandes, les voyant couchés sur le sol dans une
position peu convenable, s'empressèrent de faire
connaître le fait aux notables du village et au maire.
On vint en foule pour voir la chose, mais l'on ne
put relever les statues. Les Bouddhas,qui boudaient,

se firent lourds et ne voulurent pas se laisser re-
dresser. En outre ils envoyèrent une peste qui tua
beaucoup de monde parmi le peuple. Les notables
firent là-dessus un rapport au gouverneurdu pays,
le gouverneur, à son tour, en fit un au ministère.
Alors le roi publia un édit dans lequel il promettait
de hautes dignitéset un grand pouvoir à quiconque
relèverait les statues. La femme du pêcheur vit
l'affiche et retourna chez elle pour en informer son
mari. a Eh bien 1 dit celui-ci « voila-t-il pas une belle
affaire Je ferais des choses plus difficiles que de
relever ces Bouddhas C'est moi qui les ai jetés par
terre L'autre jour j'avais acheté du vermicelle, de
la viande, des gâteaux et des fruits, et je les avais
portés dans la pagode pour les manger. Voyant là



des gens comme il faut, je les invitai. Comme ils fai-
saient des façons, je me mis en colère; je les couchai

sur le sol, je leur fourrailanourriture dans la bouche,
et je leur versai du vin. » « Est-ce vrai, cela ? a
dit la femme. « Si c'estvrai 1 L'autre jour, après les
avoir renversés, je m'en étais allé. Le lendemain, je
suis rentré dans la pagode, et les voyant encore par
terre, je les ai relevés, et j'ai renouvelé mon invita-
tion. Ils ont encore recommencé leurs cérémonies
je me suis encore mis en colère, et je les ai recou-
chés par terre. »

La femme dit li son mari d'aller a la maison com-
munale et de battre la crécelle pour assembler les
habitants du village puis, lorsqu'il serait venu
beaucoup de monde pour voir ce qu'il y avait, de se
faire fort d'aller il la pagode pour relever les statues.
Il le fit et put relever les Bouddhas. On se réjouit et
on l'accabla de louanges.

Quelques jours après, le magistrat du chef-lieu
reçut par lettre avis de la chose. Il envoyaun rapport
au ministère, qui en rédigea un pour informer le
Souverain. Le Roi nomma le pêcheur à de hautes
fonctions, lui accorda un gros traitement, et le
manda à son audience.

Voici que tout à coup des chars, des chevaux et
des soldats se rendent dans la caverne où demeure
Son Excellence. Dans une chaumière, sur une natte
déchirée, ils trouvent le mari et la femme dans le
dénuement, et se livrant du matin au soir et sans



relâche a la pêche pour gagner leur pauvre vie.
Maintenant les volta tout glorieux, portés dans un
palanquin avec des parasols comme de grands per-
sonnages 1

Ils arrivèrent dans la capitale, et les deux époux
entrèrent au palais pourassister a l'audience du Sou-
verain. En ce moment l'ancien mari de la dame s'y
trouvait aussi. Ses yeux rencontrèrentson ancienne
concubine qui, après avoir été chassée par lui pour
avoir changé les mots & ~oMpo~' de fAomKM B en
ceux de « pouvoir f~M Ciel se trouvait, grâce au
pouvoirdu Ciel, dans cette brillante situation.

Il reconnut alors qu'il avait mal composé son
inscription. Pris de saisissement, il vomit le sang et
mourut au milieu de la cour.

LXIII

Le Tigre pnnt de aa efttam<6

Le tigre, seigneur de la forêt, étant souffrant,

se tenait renfermé et ne sortait plus. De tous côtés
la nouvelle se répandit chez les animaux que le roi
des bois n'allaitpas bien. Les usages les obligeaient
à une visite. Tous, tant qu'ils étaient, y allèrent
.donc. Il y en avait là un bon nombre. Or, le sei-

gneur de la forêt, après avoir gardé la maison si
longtemps, était tourmenté par la faim; aussi



résolut-il de prendre en faute ses visiteurs afin
de se repaîtrede leur chair. Le premier qui se pré-
senta fut !e renard. Le maître lui ordonna d'appro-
cher et lui dit a Malade comme je le suis, sens-je
bon ou mauvais ? Le renard lui répondit franche-
ment qu'il sentait mauvais. « Comment a dit le
Maître « tu oses dire que je sens mauvais Moi, le
seigneur de la forêt, qui vois tout le monde à mes
pieds, je sentirais mauvais ? Il hérissa sa crinière
et sauta sur maître renard mais le compère était
leste il fit un bond en arrière et se sauva.

Lorsqu'il se fut tiré de là « Oh oh » dit-il en
bavardant avec les autres, « cela ne va pas tout
seul « Attendez 1dit le héron, « je vais y aller,
moi s Entrez » lui dit-on, « mais voyez à parler
de manière à ce qu'il vouslaisse partira– a Ne crai-

gnez rien 1 dit le héron. A son entrée, le seigneur
de la forêt demanda « Qui est là?a –s C'est moi a »

« Approchez-vous un peu Dites-moi malade
comme je le suis, sens-je bon ou mauvais ? »

a Vous sentezbon dit le héron. « Misérableflat-
teur a s'écria le maître irrité. Il s'élança sur lui,
mais il le manqua. Le héron se sauva blêmede psur.

La souris l'entendit raconter son entrevue et dit

<t Bon 1 J'y vais s » Le seigneurde la forêt, apercevant
son ombre au moment où elle entrait, la fit appro"
cher et lui répéta sa question. La souris répondit
qu'il ne sentait ni bon ni mauvais. Le seigneur
bondit encore en l'accusant de radoter. La souris



sortit, raconta ce qui lui était arrivé, et tout le monde
(t'être saisi d'épouvante.

Cinq ou six jours après, le tigre eut la malechance
de tomber sur un piège a détente qui, en se déban-
dant, le tint suspendu en l'air. Heureusement que la
souris passait parla. xOh! oh! » s'écria-t-ellea cette
vue. «Pourquoi donc, seigneur, êtes-vous grimpé la-
haut ? s a Hélas ne me le demande pas lui dit
l'autre. a Je suis pris à ce piège. Si tu connaisquelque

moyen de me tirer de là, fais-le « Je pourrais
vous sauver reprit la souris, « et voici comment je
monterais tout en haut du piège; car petiteet légère

comme je le suis, je n'ai pas peur de le rompre et
de tomber a terre. Ensuite je rongerais la corde
jusqu'à ce que je l'aie coupée, et la chose serait faite.
Seulement j'ai peur que vous ne sautiez sur moi

comme l'autre jour. Qu'auriez-vous tiré de moi ?
Quandvous m'auriez avalée avec tout mon poil, vous
n'en auriez pas eu pourune bouchée Cela n'empêche

pas que vous étiez comme un enragé »

Là-dessus elle le laissa la.

LXIV

t&M MMM&e, te MaMst~me,le Motmeamet ta 'FeF<ne.

La mouche, le moustique et le moineau faisaient

une partie ûe uaut pagne. Ils allèrent se poser sur



une feuille de nénuphar, dans un étang dont l'eau
était limpide et très fraîche, et s'interrogèrent mu-
tuellement sur leur manière de vivre, sur les plaisirs
et les désagréments qu'ils y rencontraient. <t Moi,
dit ta mouche,je suis la plus heureuse des créatures
Nul ne peut m'être comparé sous ce rapport. Depuis
le Fils du Ciel jusqu'au dernier des hommes du
peuple, personne ne peut préparer un festin que je
n'y goûte avant les autres. Dans les repas somp-
tueux j'occupe la place d'honneur et je m'assieds la
première. Je jouis de tout avant tout le monde sp

« Et moi, dit le moustique, de quoi pourrais-je me
plaindreJl n'est charmantvisagedontje ne jouisse;
j'ai bien du plaisir ? »

« Moi aussi, j'ai du plaisir s dit le moineau, a Riz
précoce, riz de saison, j'en jouis avant qui que ce
soit) ? »

La tortue,qui se trouvaitpar hasard sur le bordde
l'étang, voulut aussi se prétendre la plus heureuse.
« Ah ah s lui dirent les causeursailés qui se trou-
vaient là «dites-nous donc en quoi consiste votre
bonheur « Je suis ici au frais a dit-elle « je
mange, je bois, je me divertis, a « Mais voyons
un peu de quoi mangez-vous ? s <t Je ne manque
pas de mets Des graines, des racines de nénuphar,
des 7M, des ~e, des Zoé, des ï~ (t)~ toute espèce de
poissons 1 «Vous ditesque vousen mangez mais

p) 3i<er9ea espèces de poissons.



alors, comment se fait-il que nous en voyions sauter
encore une quantité ta surface de l'eau ?

« Ce n'est pas étonnant dit la tortue. Quand j'ai du
<M!«~!y,(i) je ne mange que du m«~, et non de ces
especes-1~ a

Les compagnons ailés s'appelèrent les uns les
autres et partirent. La tortue les retint. « Un mo-
ment, donc Pourquoi avez-voustant de liâte de finir
votr~ promenade ? « C'est bon » dit la mouche

« nousnous demandions commentvous vivez,et voilà

que nous apprenons que vous ne mangez que du
MK<fMy Pourquoi resterions-nous ici ? Pour être
morts de faim à midi ? »

LXV

&e Cp<tp<md) et ta Sen~tw.

Depuis longtemps le crapaud vivait en compagnie
de la souris.Le crapaud a le cœur bon, il est réputé
affable et hospitalier. Tous les jours il allait au'
'marché acheter des provisions et, de retour chez lui,
il préparait un bon repas et invitait la souris à venir
boire et manger. 11 demeurait dans un trou, tan-
dis que la souris avait son nie a la cîme d'un
arbre.

Un jour la souris alla a son tour acheterdes provi-

(') Convolvulusroptans.



sions et prépara à manger puis elle alla inviter le
crapaud a venirchez elle pour boire du vin mais son
convive ne savait comments'y prendre pour monter.
La souris lui dit de saisir sa queue entre ses mâ-
choiresetde se hisseraprèselle. Lorsqu'ilsarrivèrent
près de la porte, la femelle de la souris sortit de la
maison, et dit en forme de salut « Ah ah voici

notre ami le crapaud qui vient faire un tour par ici
B»

Le crapaud ouvrit la bouche pour dire « Oui ?,
tomba et se tua. Alors les deux souris, le mâle et la
femelle, se dirent l'un à l'autre en se moquant de leur
hôte « De tout temps une langue prompte avarier
a causé la mort de son maître o»

LXVI

Le VeateMt <t ftMt~Me pont les tn<tMe!*ea.

Un pauvre diable dépourvu de talent ne savait
comment s'y prendre pour faire fortune. Un jour
qu'il s'était fourvoyédans sa route, il entra dans un
village pour se reposer et se procurer quelque

secours. Comme il avait marché depuis le matin jus-
qu* ?u milieu du jour, il était mort de faim.Hn'yavait

pas à s'asseoir tout simplement et à attendre qu'on
le servît. Il inventa donc une histoire,etdit qu'il pos*
sédait une droguepourchasserles mouches. Or dans
C6t endt'oit-Ht il y avait LëaUuuUp de ces Insectes.



Tous ceux qui l'entendirent s'assirent en attendant
qu'il eût mangé, le priant de venir ensuite avec sa
droguechasser les mouches de chez eux. Il le promit
à quiconque le lui demanda. On prépara le repas le

savant mangea; puis il fit des boulettes de riz de la

grosseur des pilules digestives, et les mit dans son
sac de derrière. Après le repas il les en retira et
en donna quelques-unes a chacun. Comme ils lui
demandaient comment il faudrait les employer chez

eux, il leur dit < Toutes les fois qu'une mouche

vous piquera, vous prendrez tout doucement une
boulette de ma drogue, vous la dirigerezdroit sur
elle, et l'insecte, atteint, périra. »

Or, notre homme ne leur racontait cette histoire
que pour trouver le moyen d'avaler en passant
quelques bouchées de riz. Il prit congé et s'en fut.
Son ventre étant plein, peu lui importait ce qu'on
penserait de lui. Les éloges comme le blâme lui
étaient bien Indifférents 1

LXVII

ZeNMMtMMtttittmtMM.

Un autre individu avait aussi pour habitude de

raconter des balivernes pour se procurer de quoi
manger. Se trouvant près d'une maison où il était
inconnu, it s'avisa de s'y glisser dans !e but d'attra-



per quelques grains de riz et de se lester un peu.
Voici le conte qu'il inventa:

Comme on lui demandait ce qu'il faisait, il répondit
qu'il était soudeur d'aiguilles. Enchantés, les gens
de la maison se mirent & préparer un repas pour
monsieur le soudeur. Il s'en mit jusqu'aux oreilles.
Bétel, tabac, on le traita comme il faut.

Les gens de la maison et les voisins, qui avaient

eu vent de la chose, apportèrent des aiguilles pour
les faire souderpar l'ouvrier. Ce dernier en recueillit
plein les deux mains, puis il leur dit < Eh bien 1

mais les morceaux détachés, ou sont-ils ? Cherchez-
les et apportez-lesici, afin que je puisseles souder a

Mais qui a jamais ramassé et conservé ces petits
fragments Ce qui résulta de l'affaire, c'est qu'ils
s'étaientmis en frais d'un dîner sans l'ombre d'un
profit pour eux.

Lxvni

Cm exe)M<mme <e etta<<h

Un vieillard pauvre se loua pour la moisson et se
couvrit de poussièrede balle de riz. Ayant rencontré
une troupe d'enfants, il les suivit et les frotta l'un
après l'autre contre lui. Lorsqu'ils furent retournés
chez eux, les enfants furent pris de démangeaisons.
Il leur vint des boutons et comme une espècede gale.
Alors le vieillard survint, et sedonna comme sorcier.

Les parentsdes malades entendirentparler de lui.



Ils accoururentet lui demandèrent s'il avait quelque

moyen de venir en aide a leurs petits enfants. « Ils
sont tourmentés par des esprits de chats a leur
répondit le sorcier « ce n'est pas autre chose que
cela 1Il vous faut à présent faire cuire une bonne
quantité de riz gluant. »

Tous coururent chez eux cuire le riz et l'apportè-
rent Le sorcier le prit et se mit ù le pétrir. Il n'en
fit absolument que des chats de la grosseur du poi-
gnet ou du bas de la jambe, et les plaçaau bout d'un
banc. Ensuite il commanda de puiser deux ou trois
tonneaux d'eau etde les mettrela puis il ordonna aux
enfants de venir. Se tenant alors debout, il poussa
quelques rugissementspréalables, et dit ensuite sur
un ton de psalmodie « Chats chats 0 chats 1 ô

chats chats ne tourmentez pas les enfants Je casse
les chats, je les fourre dans mon sac 1 Je pends les
chats au bout de mon bâton Cette année, ce jour,
ce mois, ce temps, ce moment, je vous prie, je
vous adjure de cesser N»

Sa conjuration débitée, il rompit le cou au chats
et les fourra tous dans son sac. Ensuite il dit aux
enfants de se baigner et qu'ils n'auraient plus rien.
De tous temps les bains ont guéri les démangeaisons.
Ce qu'il en fit était pour emporter chez lui le riz
gluant, et s'en donnera bouche que veux-tu.



LXIX

th'&wemate en tonetteMde CendM.

Un brave hommequi était aveugle, mais dont les

yeux restaient ouverts, alla demander une jeune fille

en mariage. Ses yeuxsemblaient sains et en bon état,
mais il n'y voyait pas. Il se rendità la maison de son
beau-père pour remplir son office de gendre.Un jour
qu'on allait labourer les rizières, il suivit à ratons
ceux qui marchaient devant et put faire ainsi une
matinée de travail. Quand arriva le moment de sus-
pendre le labourage, tout le monde s'empressa de
rentrer pour prendre le repas. Notre homme alors
ne put suivre les autres. Comme il venait lourdement
par derrière, n'alla-t-il pas tomber dans un puits
abandonne ? Il ne savait par où remonter.

Après un bon moment, la mère de la future se prit
à dire « Oh 1 oh voila un gendrebien acharné à la
besogne 1 Garçons, courez l'appeler; qu'il vienne
dîner ? Ils couraient, le cherchant, et chemin fai-
sant ils maugréaient « Quel ennui x Il les entendit
d'en bas, se glissa dehors et lès suivit à la maison.

Commeil étaitassisprès du plat, la mèrede sa fian-
cée, qui se trouvaitdans son voisinage, lui indiquait
les morceaux h prendre. En homme avisé qu'il était,
il se guidait au fur et tt mesure sur les paroles de la
dame et pinçait juste avec ses bâtonnets personne



ne s'apercevait de sa cécité. Mais voila qu'un chien
trop hardi se met a manger a même le plat. « Pour-
quoi ne frappez-vouspas ce chien ? x lui dit sa belle-
more. « Comment le laissez-vous ainsi manger à
même ? « Ma mère repondit l'aveugle, « quant
a ce qui est de battre ce chien, j'ai trop de respect
pour les maîtres de la maison pour oser le faire. JI

Qu'importesreprit la belle-mère. « Voici le
maillet, s'il revient encore faire l'etfronté, donnez-
lui un bon coup; n'ayez pas peur! s
Or la belle-mère, voyant qu'il était modeste et

timide, qu'il n'osait ni manger ni rien prendre au
plat, voulut encore l'encourager, et pinça des ali-
ments pour les mettre dans son bol afin qu'il les
mangeât. Lui, entendant racler dans le plat, crut
que c'était le chien qui revenait manger sans gêne,
et porta à la dame un tel coup de maillet qu'il lui mit
ta tête en sang.

LXX

tfèae*)nMJeat6en pa~otea.

Un habitant d'un village se rendit chez un ami à
qui il avait affaire. « Où votre père est-il allé ? de-
manda-t-il aux enfants de la maison. « Notre père est
allé dans ses cAa~c~ x, dirent ceux-ci. En les enten"
dant se servir d'un termo qu'on n'applique qu'au



Roi, notre homme se mit en co!èrp, et se rendit chez
leur grand-père pour lui rapporter le fait « Là bas,
dans la maison r, dit-il, « les enfants violent la loi

en parlant. Ils m'ont dit que leur père était allé dans
ses e~<ï.MM A quoi le grand-pèredemanda « Est-

ce le prince ou la princesse ? » L'autre fut suffoqué.
Des enfants parler d'une manière irrévérencieuse,

passe encore mais leur grand-père commettre en
s'exprimantune faute aussi grave1

Tout en colère, il va s'adresserau père des enfants,
et lui rapporteles discoursde ses fils etde leur grand-
père. « Commentont-ils dit? a ut le père. « J'ai
demandé à vos enfants où vous étiez allé. Ils m'ont
dit que vous étiez allé dans vos chasses. Alors je me
suis rendu chez leur grand-père et je le lui ai dit.

« Est-ce le prince ou la ~r~ce~e s Voila la
question qu'il m'a faite Le père lui demanda alors

« Quel grand-père Du côté dit Roi ou de celui
de la 7?e<<? »

Notre homme, de plus en plus irrité, s'en alla
conter la chose aux notables. Il se rendit à la maison

commune, et les y trouvant assemblés, il leur dit

« Je demande à vous faire un rapport t Les enfants
d'un tel, du village, ont, dans leur langage, violé la
!oi. J'y étais allé, et je leur avais demandé où était
leurpère. Ils m'ont répondu qu'il était dans ses chas-

ses. Je m'adresse à leur grand-père, et celui-ci

me demande si c'est le prince ou la princesse Je
m'adresseenfin au père, qui me demande s'il s'agit



f/M c<~c du Roi ou de celui f/c la. ~c</«'/ Veuillez, je

vous prie, juger cette an'airo » « Bou répon-
dirent les notables « aujourd'hui nous avons encore à
faire, mais quelque jour, après Ie~T<ïMo~WMef/,nous
jugerons cela. » Notre homme, furieux, dit a!ors

« Je suis outré Je veux mourir, et céder la place a

mon .fMf'ce.MCK/'(t) pour en finir! »

LXX)

t n homme qnt eherehe à manger.

Un individu avait pour industrie de se trouver là
quand on mangeait, afin qu'on lui donnât quelque
chose. Partout où il y avait un repas, notre per-
sonnage y était. Il faisait l'important, mais au fond
il ne cherchait qu'à se procurer de la nourriture. Un
hommedu voisinage, qui voyait où le bat le blessait,
voulut lui jouer un bon tour. En conséquence il dit
à sa femme de se rendre au marché, des ligatures a
la main, et d" bien laisser voir qu'elle faisait ses
provisions pour préparer un repas chez elle.

Notre homme la rencontra qui portait un panier
et allait acheter les vivres pour les apprêter dans sa

(f) Le sel de ce conte consiste dans l'emploi de termes chinois qui, ne
doivent être employés que lorsqu'on parle du Souverain. Je n'ai pu, mal-
gré taa= mes efR)r! rendre '-?< cifnn'Minn!) par des équivalents absolument
exacts, que notre langue ne fournit pas.



maison. Il l'entendit en parler, se rendit sur les
lieux, et vit que l'on faisait de grands préparatifs. Il
tournait et retournait par ta, attendant qu'on !ni
donnât a manger. Le mari fit, en clignant de l'ceil,
signe ù sa femme de faire semblant d'être prise de
coliques. Elle se mit alors à se tordre do toutes ses
forces, gémissantet poussant de grands cris.

Le repas était prêt. On le laissa la pour courir
chercher des médicaments.Notre homme, qui cou-
rait aussi en s'agitant beaucoup, demanda au mari

« Eh bien va-t-ellemieux ? » « Uclas hélas quel
malheur » repondit l'autre en s'arrachant les che-

veux. «Etmoi qui, tout juste, l'ai envoyé aujourd'hui
dehors 1 Cette maladie-là, il n'y a qu'une chose qui
la guérisse, c'est du sang de nez! ZMt, toutes les
fois que cela arrive, il se dépêche de s'en tirer 1 »

Notre individu, très animé, et craignant que les
mets ne vinssentà refroidir,lui dit: « Eh bien! dites

au domestique de m'apporterun bol je vais vous en
procurer s et, étendant le bras, il se donna un coup
de poing sur le nez pour se faire saigner. Ensuite il
s'assit, attendant que la malade se trouvât mieux.
Un momentaprès il courut aux nouvelles; mais peu
a peu son nez enfla, et il souffrait beaucoup. Lorsque
son nez fut devenu énorme, le maître de la maison
dit que sa femme allait mieux et sortit comme pour
inviter notre homme; mais la douleur qu'il éprouvait

ne permettant pas à ce dernier d'avaler quoique ce
fût, il se yi!, cuntraint de prendre congé. Voila com-



LXXH

Le TFatMeMtp puni par son Apppentt.

Un tailleur renomme allait de maison en maison

pour coudre des habits. Chaque fois qu'il se rendait

au travail il emmenaitavec lui un garçon qui lui por-
tait son paquet.Partoutoù il allait on lui préparait un
repas et du thé. On invitaitbien son garçon a manger
aussi; mais le tailleur refusait pour lui, disant qu'il
avait déjà pris son repas et le jeune hommerevenait
tous les jours anamé et la mine longue.

Un jour, le maître et l'élève vinrent chez le sous-
préfet pour couper des vêtements et les coudre. Le

garçonportait le paquet dans ses bras et, d'avance
tout en colère, il se proposaitde se vengerune bonne
fois du tailleur. Quand ce dernier eut achevé sa
coupe il sortit de la pièce pour satisfaire un besoin
de la nature. L'autre le suivit dans la maison et dit
tout bas au sous-préfet « Excellence, mon maître
est fou. Vos étoifea sont des étoffes de prix, tenez-
vous bien sur vos gardes Des que vous le verrez
tater la natte avec une mine inquiète, cela voudra

ment, alors qu'il comptait se procurer de la nourri-
ture, il lui fallut s'en retourner le ventre creux, la
souffrance l'empêchant de manger.



dire que son accès le prend et alors il arrache et
déchire tout. »

« Mais » dit le sous-préfet « comment faire pour
le prévenir, cet accès ? z « Prenez le maillet,dit
le garçon, « donnez-luien un bon coup sur la tête, et
ce sera fini 1 Cela dit, il prit l'aiguilleet la cacha. Le
tailleur rentra, et voyant que son aiguille était éga-
rée, il frappa avec les deux mains sur la natte pour
la faire sauter. Ses yeux allaient de droite et de gau-
che, et il cherchait avec la plus grande attention. Le
sous-préfet, pensant que c'étaitson accèsqui le pre-
nait, saisit le maillet et lui en donna un grand coup
sur la tête. « Ah! ah! » lui dit-il « tu déchires les
vêtements f Tiens ? « Mais non, Excellence!» dit
l'autre je cherche mon aiguille, voilà tout! a

« Ton garçon dit que tu es fou, » répliqua le sous-
préfet. a Pourquoidis-tu que je suis fou ? » dit le
tailleur au garçon. « Comment ne le seriez-vous
pas? ? répondit l'autre. « Partout où nous allons,
vous dites que j'ai dîné, et vous me faites mourir de
faim. Et vous ne seriez pas fou Dn

Lxxin
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Il était un jour une jeune n!!o vertueuse, et en
outre fort jolie, mais qui avait le dessein hian at'r~t~



de se choisir pour mari un homme de distinction.
Elle quitta le palais de son père et se bâtit, au bout
d'un chemin désert, une demeure dans laquelle elle
passait sa vie au sein d'une élégante oisiveté. Maire
du village, gardien de la pagode, bonze, fonction-
naires, c'était a qui désirerait sa beauté, à qui vien-
drait se récréer chez elle.

Or, voyant que le bonze revenait sans cesse, et
que le maire lui faisait aussi des visites par trop
réitérées, elle voulut leur jouer un tour de sa façon

car elle savait que ces gens-là ne valaient pas
grand'chose.

Le sous-préfet du district, ayant entendu parler
d'elle, était aussi devenu l'un de ses visiteurs assi-
dus. Notre demoiselle pria un certain jour le bonze
de venir passer la soirée avec elle et, le même jour,
elle recommanda au sous-préfet d'être la à la troi-
sième veille.

Le bonze arriva donc le premier. A peine avait-il
pris le thé qu'on entendit quelqu'un frapper à la
porte et crier du dehors « Ohé 1 là dedans 1 ouvrez-
moi la porte, s'il vous plaît s Voilà notre bonze
pi 1s de peur et ne sachant que devenir; car il avait

reconnu la voixdu maire, et il craignaitque les gens
du village ne vinssent à apprendre que lui qui, en
sa qualité de bonze, avait a réciter des prières et à
brûler desbaguettesodoriférantes, laissaitlàses obli-
gations sacerdotales pour venir faire un tour chez

une jeune personne pendant la nuit. C'eût été fort



désagréablei « Que faire, Mademoiselle ? a dit-il. La
jeune fille lui dit de se cacher dans un coin obscur.

On ouvrit et le maire entra. « Vous m'avez fait
dire devenir ce soir.Mademoiselle,dit-il.Auriez-vous
quelque affaire urgente ? » « Oui répondit-elle,
j'ai bien quelque affaire, en eifet Lorsqu'elle lui
eut offert le bétel, qu'il eut fumé une cigaretteet pris
le thé, elle lui posa la question suivante c Je suis

une pauvre orpheline isolée. En ma qualité de jeune
fille, je n'ai point d'expérience et ne connais pas la
loi. Dites-moi, Monsieur le maire & quoi le village
condamnerait-tl un bonze qui, tout bonze qu'il est,
s'en va séduire les femmes? » Le maire répondit
avec volubilité e Ces bonzes-là, ce sont des gens
qui se soustraient aux corvées et se dérobent à
l'impôt S'il en est comme vous le dites, il faut l'em-
mener pour lui couper la tête, et sans délai a»

Le maire n'avait pas fini de parler que l'on en-
tendit heurter à la porte. Y a-t-il quelqu'unici ap
disait-on, « Ouvrez à Son Excellence monsieur le
Sous-préfet1 Notre maire, au mot de sous-préfet,
courut se cacher dans un coin. Le fonctionnaire
entra. Lorsqu'il eut pris des confitures et bu le thé,
il s'assit, demanda à la maîtressede la maison de ses
nouvelles, et parla de choses et d'autres. H nnit par
demander à la demoiselle pourquoi elle lui avait
recommandéde venir. Celle-ci se leva et dit <: Excel

lence, je suis une femme, et je n'ai aucune pratique
de la loi. Je vousprie de me donner quelques explica-



tiens sur l'affaire que voici Comment la loi punit-
elle un bonze qui laisse la nuit sa pagode pour aller
faire la cour aux jeunes filles? » Le sous-préfet ré-
fléchit un moment et dit « S'il a fait cela, il faut lui
appliquer cinquante coups de rotin et l'emmener
faire sa part de corvée comme les gens du peuple.
Voilà 1 »

Notre bonze, qui avait auparavantentendu le maire
demander sa tête et qui rongeait son frein, se pré-
cipita hors de son coin en gesticulant et, se pros-
ternant aux pieds du sous-préfet a Excellence x »
s'écria-t-il, « vous avez parfaitement jugé 1 Mais ce
maire que vous voyez là-bas, il voulait me faire
décapiter, lui Oui vraiment, voilà qui est bien et
équitablement jugé sn
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