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Từ nhà kho Quán Ven Đường

AVERTISSEMENT

Le poème, dont je présente aujourd'hui la traduction au
public, est un ouvrage tonquinois fort estimé dans les provinces

du Nord. Quoique l'exemplaire que j'ai pu m'en procurer soit
d'une impression relativement correcte, il n'en a pas moins
fallu, dans un grand nombre d'endroits, procéder par conjecture
à la restitution d'un texte corrompu.

;

La fable n'a rien d'original

c'est une adaptation quelquefois
écourtée d'un roman chinois, dont M. PIRY a donné, il y a
quelques années, une traduction française sous le titre de : LES
PRUNIERS MERVEILLEUX. (Dentu, 2 vol. in-18).

:

Les notes ont été empruntées pour la plupart à une petite
encyclopédie chinoise dont une édition intitulée AU HOC c6 sy
Thl NGUYÊN et munie d'un commentaire étendu se trouve partout
dans nos provinces. L'excellent CIIINESE READER'S MANUAL de
MAYERS m'a été du plus grand secours.
Un appendice contiendra une liste des ouvrages cités,
une
table analytique des notes, un lexique des mots chinois et des
expressions poétiques ou peu connues, et enfin des éclaircisse-

ments sur quelques questions qui n'auraient pu s'accommoder
de la brièveté d'une note.
A. L.

Nllj

DÔ MAI.

lIoa nhi (1) lliiuu tham ngan trùng,
Nhdc câli phiroc toi (2), rut vÕng viln xây.
Nglm xira bily ké gian ngay,
Xem co' hÍw irng bièttay triri gHt.
Tuîtn huîrn le ây chang xa,
ChÓ" dcm nông nôi mil ngù" cao xanh (3).
Trïri nào phu ké trung Irinh?
Dilu vircrng nan ây ât dành phiroc kia.
Danh therm muôn kièp côn ghi,
DÕ gu'o'ng trong sach, tac bia dirai dori.
Gian ta diîc chf bily licri (4)?
Mat thân (•>) khôn giâu, lir<H trïn (6) khôn dung.
Oai quyrên mot phut nhir không,
Xem htlllg lira da, vÍ cùng dam mày.

Thanh nhllll khi dira hièn tay (7),
Vui long dèn sach (8) nghltay van bai.
Truyen llgoài (9) xem NIII Bô MAI (O),
16ng.
dzri nie
Tiie lông.
Nhà Dicdrng (11) truyen dên là~t dcn
Thwbnq châu (12) cÓ kc thanh trung,
Bd cao là chir (13), vôn dông ho Mai (14).
Ntën trung trirc, da trang dài,
Trà-i cho vân tU'Ó'ng kén titi trang nguyên (15).
Bac tên Lwang ngoc dÕi truyen,
Thông minh rat mire, phtra-ng tiên (1(>) trong deri.
Tâm co1 vÕn sân tir trïri (17),
Hôn nhân dâ dinh vé ncri ho Hau.
Chin VI ngoai li (18) bày lâu,
f
Chira trao lé nhan (19) moi dâu tiôp canh.
Mai công tri huyçn (20) Lichthành (21),
Girœng trung (22) sang vac, lui thanh nhç bông (23).
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dirîrng (24) ngày thiing tliung dung,
Ton ngay là tiôt, niroc trong ly long.
Bily lâu Liv khi (25) tiréiig công,
Tuy quyén toeà-c t<rn mil phong do
Tui lham (26) cua dut chat lèn,
Dung bon gian diing, ghél bên hién tili.
Meti công bily dô quan ngoài,
Ban bè nhof CÓ bily ngu-ô-i dung nièn (27).
Trong tricu hèt sire giir gin,
Ké ngôi thicm sir (28), ngirïH quycSn thmrng
Kia Bâng tan, no Dong su,
Ngirœi toa dô sal, ké lOlt llàn lâm (29).
Chàu toan trung ngoai mujtri nam,
Bè trung chông virng, miru theim chÓ" hong.
Celui

hcn..
35

tlitr.40

Mol ngay huyen vu vira xong,
VitO trong ông mm ngîi cùng phu nhfw.

Ràng: Ta von kl trung thân,
Trên VI nirox, dirai VI dâii mé-i la (30).
Vf bâng theo phu ngirîri ta (31),
Uôn lirng co goi cùng ilho- mot dîri.
Lo là cliu canh chi ai?
Chang trong lang micu (32), cûng ngoiÜ dién vien.
Con ta giac luOi thanh nièn,
C6 ginrng khoa giap, co néndinhchung.
Sao cho giir dU'q'c chîr trung,
M<H ta hièu tir néii dong ther lurong.
Nhtrng ta vui chuyen iiôi dircrng (33),
Sành ngoài bÕng c6 hai chàng bâo lin.
Mai công phung chi lliang thuyên,
Chiêu trùri mây vu, an trên mira nhuân.
Tridu ban dir birc quan thân (34),
Lai khoa càp sir (35) giir phân gian quan.
Tin dàu kheu tâm trung can,
Mot hai quyct han trir gian hôi nây.
Truycn làm tiçc rirou vui vay,
Dan dô gia sir, dinh ngày khô-i thân.

45

50

55

60

65

Tan là11 chén eue (3(5) vai tuân,
Dôi công tir vd-i phu nhân day loi.
hay làu nhirng ô* ngoài,
Rang
l)a nay lilm tircYÔ'i ngu'(>,'i (luyeii gian.
mlY virng dilÎ giÍln thang quan,
Phen nay ta quyèt cil gan phcn nay.
Biîy gio' mot dÓ' mot hay (37),
Iliçp nhau nilO bietcongày nira, thôi.
Cûng dïrng theo duôi toi thoi,
Mç con sÓ'm lieu ve no'ique nhil.
Dien vièn vui tliû nông gia,
Tien con dèn sâch.ày ta le nèn.
Vf dâu giai kièt (3S) co tin,
Iiâo nhau soin lieu Uni mien an Ihiin.
Cher cho thièn dia xày van,
Se toan tÍnh voi thù nhàn sau nay.
May mà vua clurng long ngay,
Doàn li6 lu tho mot ngay cluél. thanh.
Bày giôJ phu cIUÍ the vinli,
Dira lin se don Ihàng kinh cûngvira.

:

Tan bilng IIIirng ro chàt nhà,
Tifip Uliù ông bàn nhirng ta hau on (39).
Phu nhân nira le nira buon,
nÕi công tir lai me con han hoàn.
llàng
nghe nhir ht) con bàn,
Tran nay quyel vé-i quyen gian dM ditu.
Sé doilll phung (-50) mot châc dàu?
CÍli lo nay de ve sau tay triri.
Nghe roi công tir thira lCri,
Tlie rang : cÍli dao Ulm toi moi là.
Nlià huyèn (Ai) xin cho"loxa;
lie tl'o"i co mât thô ta le gl ?
Ilày cho ven "ilm trung nghi,
Vinh khô lliÍC tan, sa chi cuôedô
Ong vira xong viôc khach ngoài,
Ihrcrc viw trong, bong nghe Itri con Iho'.

:

70

7-i

80

s:,

no

H:;

i

i?

100

Vuôlràu oirîri nui lui ra,

Khen ràng

:

ay that dai gia con noi.

loi,

TréIha'bieldaulàm
(lircrng Irung hiôu làymot tM nuisuy (42).
Cluing sai ht. phulàn nhi (43),
Khéo Lhaytanh Iré cûng y tanhgiii.
Noiluitruyengoilainlia,
Dircng dirînig nhii lièt ntii xa nui win.
Linn ngu'M hièt dao tu thân,
Vice quan cùng giûJ lily nhân tam dêlu,
Tieng llianli bach de vé sau,
Diiu iil uông nirôc an rau chÓ" nilL
Vice van an pliai quan hOilÍ,
Mot ¡.;\u nang nhç mily ngiro'i Oall khièn (44).
Miuyèn dirng dôi(rang thay den
Ngiro
tlân diron, (loi quan tren khÓ long.
<iifrgindôicliûrhieuIrung,
Sao clio không hô vÓ"i trong caodilY (43).
Ta dây va tieng quan thêlY,
Giâ nhau mot chut nitfm tây goi Ut.
ttôi dây mot I)tr(-ic mot xa,
Nghc ta hay chang nghe La mac dâu.
Day roi ai nàycui dâu,
Rang
virng khuyèn du tir sau ghi long.

103

HO

113

;

c

:

Trù phong don ruwu vira xong,
Mol công tù* vo hai ông bit ngui (W).
Dàp déu se rôt ch6n moi,
Ngàn câu Iran trong (47), tram leri biol li.
Ngircri tran troc nui ve que,
Ké thân thi nui dirorng di giîr gin.
Ngiro'i khuyèn cAn thân se* tien,
Ké rail hoc lày sach dèn sosm khuya.
Loi thôi der nui lâm kt,
Ngoài dây veri chén (48), trong mê mun Huh.
Phu nhân l'àng: buÕi lhang kinh,
Phung cho hày ké tùy hanh theu ong?

120

125

i

130

135

Maicôngrang:locliidông?
Mot chang Mai bqch vôn trong ho nhà.
Ggi là làm ban dirîrng xa,
(loi là ngày Rio ngày miratheo hîîu (!).

dirong tio ehuyèn

lruj<rc sau,
~,ilii (50)
't ii gitn
Xo'n xao nghe bÕllg tieng dâu giln
Ditu giày ông mé-i dông lhfm (31),
Cou

140

?

445

Trông ra dâ chât mot sân nhirng ngirîfi.
Bâm rang Mm dâ chung tôi (52),
Tâm long xin ngü, chúllodi xin thtra.
Tir ngU'odi trong li dcn gio',
Motdirùrng sao phirfrc (53), muon nha Pliât sanh (54). 130
Bao nhièu lai tè dân lInh,
nuue soi chàngchût dinh dinh dam mer (55).
Tilc long xcm vÍ mç cha (50),
Doc ca mach tué (57), ngâm thO" cam dirïrng (58).
Diem tay (5U) nurodi mily nâm trirîr-ng,
155
Mu'a xuân riro'i khâp mot phir<rng Ljch t/uinlt.
Ray vtrng (60) thâng dieu lai kinh,
Thoit long ho thf (61), rû m"inh dai cân (62).
Thanh thanh nhe htr&c thanh vân (63),
Nh/mh cày dÍlm llf'Ó'ng ban chân 10an hoàng (61).
160
Nghi cho chut phân tâm thirà*ng (65),
Dao con cflÍ dwo-C dira iiwoeng bày chây.
Chin c tiôp li sau nây,
Long thuong cân dirçrc nhir rày mi\y phân ?
Bfty gio" lè CflCh quan dân,
165
'l'U"Ó'ng công dire tl'lf'WC lai nâm ni nhiéu.
Long thành nayquyôt xin thco,
LInn don ai mt) dâng lieu mot chirtrag.
Iloa là vua nang long thtra-ng,
Thily tlnh Trwbng xâ liru chàng Khâu quân (66).
170
Ông ràng : virng biôtlong dân,
Lïri trung hu ày, Unh an ai nây.
Ta làm huyen te bày nay,
CÓ chi công dire dang rày truy lU'?

:

lùbàyî^itr,

Songmitthè

175

bung hiÛm, khôn ngîra miru gian.
IloLtcciru«lathamtàn,
Hinh nlnr mièng mol (67), nliirng toan liai ngirïri.
Pliong ma nghc ban IlhU" lo"i,
Al l'àng mua chuc long ngirîn lai la.
Mièng siun dot gain llièm hoa (H8),
(long nlm chira thay, loi da dén ngay.
Lai cilng mang tièng eliâng hay,
Yèudày((M)),dexàucliodày,l'cligl?
l)ànnghebietyquyet
Lui l'a, côn dam ntllll ni nifa dàu.
Mtdoilll ké Iriroc ngirïri sau,
Khcnchorangkhéobàonliaumolbe.
Le dàu du'a den lú'c Mil,
Vandàutan,vandàn sansang(70).
Tlura rang:goi chut le tlunVng.
Ma long lacda, ghixirongcondài.
Ongnghebiôl vàtnài,
Kfp Iruyen thàu lè trao lîn gia <rn.

Hô do

di,

y

180

185

100

y

thuyiln,195

Pliu nhàn cùng IÚ' xuong
Mai công (r lai do'i cou hilll giao.

ngùng lhay lue phàn bào,
Ké ve tir ly (71), nglI'¿y'i vilo ngoc kinh (72).
Cho hay rang ké trung Ihành,
Nanglong vir(riig sir, nhç IInh gia mang.
Mac ai chau luy hai hàng,
GÍlc tinh nhi niV, xem dircnig nhir không.
NgJii

ngày huyçn vu giao xong,
lia thanh lèn kièu lhàng gioug nhirl trlnh.
Iluyèn tlàn chirc san tien hanh (73);
Hircrng dang bay an,Iririnig dlnh (7) dirng bia.
Don dira khàp mat thieu ai,
nily loh quan linli, hily ngiron hiro'ng Ihàn (75)?
Ngiro-i dirîrng ra y àn citn,
Óng rang : thung tliâng, co phân xein khinh (7H).

200

Va

205

210

Gifi nhau mirofi dam trirorng dinh,

Trông theo (ta khuilt mây xanh hay Iriing (77).
Niro-c non dira d6n ngirori trung,
Suôi tuông clông chily, nui chông châp cao.
Chom chom cô nr<rc hoa ohho,
llang mon mdc viro"n, cAy XIW xac chim.
Tilc gang kinh quôc gio* xom (7S),
Dinnig ngày giuc kieu, tram (79) (têm nghf cÕ".
Kla chat R<fom, no cay trira,
Gio gan giong dich (80), may xa liônglie».
Que ngiro-i phong canh (Héu hiu (81),
Trang Ihanh, giii mat, dircnig chiu trong ai.

215

220

xa.

Nhirng mong giong ruoi dam diÜ,
Trông ra bÕng iMy bon ngircri xa
Hôi ra mon biêt rang H.,
Trong kinh lai bô sai nha ru'Óc mÎllh.
Huinh hôn gâc bÓng chinh chinh (82),
Truyrên tim quan khach bo hanh ngh ngeri.
Bon ngirtn tire khâc virng lin,
Triro'c di tirn chôn thanh theri, rirœc mori.
Tuy ràng quan khach hep hoi,
Chôn ntlm oüng tinh, chôn ngui cûng thanh.
Thung dung nôi chuyên trong kinh :
Lw Huhih lu tly lung hoimh nhihig sao?
Thira ràng : chirc trong, quyen cao,
Triêu quan quàniVa ra vào làm toi.
Ai ai khoa miêng bat h(ri,
Ngang vua phu qui, nghiêng tro-i oai linh.
Bai gia rày fr quan kinh,
Theo dôi nhieu ft lhè tinh là xong.
Mai
A
¡ giân d'
(83)
(83),
dung (ung
t,
M công
Ràng: phen nây quyêt chàng dung loài h6.
Vao dày ta se hay cho,.
Hirng Tung, dirng Khi, hêt Lie, hêt IIocing.
Mat nitO bat chiro'c thô thifîrng,
Thièl tha ban loi, khoc khoang nira ngày.

225

f

nôi

230

235

240

245

Gan càng tire, ruôt c'àng ddy (84).
Truyrên thôi cuôc ruo*u, vào ngay trong blnh (85).
Rang mai thfrc dây trông quanh,
Treo trên lhày c6 birc tranh Di Té (86).

Nhir khêu tilm dai trung nghl,
Day dem nghiên biit lay (M bon cilu

1.

250

(*).

Timor xira nui Thé (87) hai rau vi,

Muôn kiêp danh th(rm, miçng hy bi.
Vf khiên défi ndy côn kè ày,
Miêu f)wirng chi dê lû gian phi.

255

II.
Màng bao bây nëi cuôc sang giàu,
Nghia cà vua loi nang dfnh dâu.
Thung thàng câm hcri raunui Tkú,
Bon bàng ngânh mat thôc nhà Cltâu.
Tirng cao thap da in côn dàu,
B6ng rang (88) lof trang tô von nhau.
Mat mât truyén thân côn thây dô
H6n trung mol Ulm vè nên dâu?

260

;

Than ràng : thinh Crng khf câu (89);
Ngirtn kim cô, bung triro'C sau mot dirïmg.
Lai truyên giuc kiêu lên dirtnig,
Trông kinh quôc dŒ tàc gangd6 roi.
Mot vùng riêng dat phu trb-i,
Hoàng thành etié-n ché-n, cZr dài.cao cao.
Côi ngirœi nU'Ó"c nhuwc (90) nguôn dào (91),
Lien mây ngàn dây, bày sao trâm tôa (92).

(*) Le texte en

265

270

chu nâm reproduit ici une pièce de vers en caractères,extraite duroman Chinois.

Il en donno ensuite en vers Annamites une traduction. C'est le quatrain 1. Le huitain qui suit en
supprimé ici et je supprimerai partout les pièces en caractères dont latransest une imitation.
cription en lettros romaines serait parfaitementinintelligible, mais je donnerai dans l'appendice une
traduction de tous ces petits poèmes,afin qu'on puisse les comparer aux traductions et aux imitations
en Annamite.

J'ai

Chap oliung hÍch plitin, lirfrng hoa, (93)
Cira làu ngû phung, themnha linnig long.
275

Bâ quan d6ng eh-Ît, sân phong,

Tièng chcn xc ngira, vé long càn dai.
TIIll VilO lai I») t.Ó"i ncri,
Truyen ulta mon, Ilinlt nilY mai titn »ri»1«.
NltÍim xièm, sira milo giir lfiu,
Uéin lirng nain tay, kliàu diiu ha phcn.
Lay roi l'én j'lin bmrc lèn,
Chue eau van tue Ililng lion ciruIrimg.
Tieng tnVi dira lai bè rong :
D(lt loil gian vieil kén dong ké trung.
Pliai cho Villlg dà mol long,
Mièng liiim chÓ" Sir, vây rong chÓ" glie.
àu rang : ho pliân ngu si,
Dem long khuyt'n ma (94) don nghl bien song.

280

285

l

Tan trirêu linh ngir VilO Irong,
Bâ quan (95) lui xuong dtlu cùng bira"C l'a,
Mai công toan trœ lai nhà,
Tien glln tiro'ng phu sang qua vào lién.
Nghièni Irang, cira thû, sân qUYIn,
Triro-c bia ha mil chat lèn ngira vc.
Ong bèn giâ Gàeh vô tri,
Ngûi cham chilm kièu vao kt nghi mon.
Mon quan trông lhày nal giôn,
Lao xao ngan don, on on hM Ira.
Ông rilng : dâu chllng hièt ta,
lluyèn quan VI bo lai khna. ngày rllY?
BuÓi chilu nliân lion sang dày,
NhÙ" ai œ (Iây bàin thay cho lirtmg.
Mon quan ràng
le phu du'œng,
C6do yot le, cô vang muôn bao (96).
C6, thîri se hAm cho vào,
Hàng không se chirc ngoili rilO xa xa.
Ong rang : 11 dat bao giÕ'?
\y là quoe phap hay là phu qui?

"290

295

300

:

*

305

Ta dày von cliâng e-lu chi,
VItO Un cùng lhryc, ra tlrï cung non.
Không xuong kièu, viln ngoi trou,
Tay Cilrn Uni liùn nom bon lliom

310

nol'i.

truyon quan kièu llifio lui,
Sang lOll dt) sâl hiçp nginVi ttông niên.
Phùng công ra don ru'(rc lion,
Clitt tfxn mol hi hlHl huycn hay liri.
Sir LInh ko lô loi Ihtii,
NgoIÜ ngllll muôn dam, trong miriri mày nam.
Xièt bao Iro chuyçn tri àm (97),
KhÚi hinrng cao thilp, chcn tram dây vcri.
lue moi roi
Mai côngrang
Tire gan vil lai nirc cœiri lam sao.
K(^ tir tiro-ng phù m<Hvào,
Thi1 nllO khinh d., thè nào hoi han.
Mion
dirîrng lai, mal mon quan,
Ngiriri xin doi lo, ta quangnham LÙ".
Dînh dinh kotoc chan la* (98),
Tîr ditu don cuoi ko qua mot hi.
Chir công rang hiiy km liai
Nghï chn chÍn nuri ta ngiron tri cO".
Roi dây t.rÙ"i, cùng cu ta,
Kfp

:

g

:

31;)

320

325

!

Làm bao gio" biot bily giÕ" mcri cao.
Ông rang nhirng lhè thào nltO,
Bè gian trâch chiing quyen hào Itlm ru.
Nhir hây giÙ" vioc non lo,
Khuày hôi Tluit ddt, bllY trô Triêu châu (99).
Toi dà nghi trtr&c nghï sau,
Muon an chi khôi lày dâu ho Lwî

330

:

Thôi! dîrng sq" oan str thlt,
Rày lan mai lira nhap nhù (100) kh6 coi.
Viec nay giao mot mlnh toi,
Dé mil xcm Khi v&i Mai thô nho.

vr hilng giâi kiot, làm sao,
Giù* gin Mai tht tro VItO loi sanh (101).

335

340

Già nây (102) ddu thlie cûng vinh,

345

Suoi vang (103) khuîlt mat cûng khinh khfch cirîri.
Thot roi tir ta btïy ngirori,
Titc rièng Ihtf chang doi trîri vé-i ai (lOï).

Nglly xanh thàm lhoàt dira thoi
Lwcông tuoi tho (fOH) sàu

(10.*»).

minri vira luan.

350

njnh nglly vui mà, liée xufin,
Vua cho le VIt noi thiltl dem ban.
LIi truyen van vu bil quan,
Cir ngày (107) cûng dèn l,ir<rng môn lo mâng.

dirîrng don dçp tang bdng,
Ko* rang kèt tho tririrag dàngtrongngoài.
Vée dé chir gàm thêu bai,
Vjnh ca thièn bao (108) chue liri NghiêuIloa (109).
f)¡}p deu chôn vô, no'i ca,
Tro bay bit bf, nhjp hoàbât âm (HO).
Chong gia sÍlp, quat lir ll'âm (111),
Rot binh ririni ngoc, dâng mâm (Hw vang (112).
Vông dây cira, ngira chen dàng,
Khàp triéu quan don, khâp ho/mg lhân ra.
Bày phô chén ngoc dùa ngà,
Gia hào bily thirc, trân la moi mùi.
Vw công tham thAm xa ng6i,
Tièp tân phô mac con nuôi ho Iloàng.
Mai công le vt tam thirzrng,
Mien vài cân vÓi lap hoàng vai dôi.
Hmnh tung xem lhily nin cirtri,
T'lm Lie công dôn tan ncri tiln trinh.
Tiro-ng công ngôi truwc tho bînh (113),
Ch6i vàng hông miio, ngât xanh hoa bào.
Tir bé trirœng gâm mlm dào,
Mùi hir(rng xa nirt, tiông thiéu nhac rung.
Trông ra lât thày Ilunlt tung,
Xcm dern lè (114) mÓ'i thung dung day lèri:
it nhiéu, cô lè thïri thôi,
lliiy thftu lày dày, khuyen mcri hiui hoi.
LMiû

m)5

3(;0

305

370

375

380

Tay nay là bire dai tài,
Dé la mua chuôc làm loi lÓ" nhll.
Cir lœi Tung mÚ'i bU'Ú'c ra,
Chào ràng virng mang An da moi

ri,385

:

ngi.

Le doen nay dâ thâu
Dam khuyên vài chén liée vui goi lil.

Mai công ràng : nhirng Ir xa,
ChAng hay qui chirc luÕi dà bao nhiêu (115).
Tung ràng: luÕi cûng chira nhiéu.
Nam mirai lu* luÕi gdn theo coi gill.
Ông ràng: thiet cùng khéo là!
Thè mà ngâi phu Thô mà an nhi!
Sông lâu thily lâm chuyn ky ;
Sao xira nay van không nghe liông do'*ii?
MÚ'i hay vmrng khf lll'Ó'ng mon,
Nam nên sau tuÕi sanh con dâu long.
Tung nghe ra giong dâm hông,
Mat ngân ngât tfm, milt sùng suc trông.
Cac quan bièt y lluinh tung,
Già dèu (H6) mèfi rirau Mai công ép
Ông ràng: lir<rngrirç'u kém ai?
Tiêc vui dâu chàng dlfi mori cûng say.
Nghe hO"i tir khf dàu dûy,
DAu ràng nira chén dira say chàng màng.
Dèn dây virng mang thanh hOàng,
Sa vui bàu chuôc vÚ'i tuông (Iuyén gian ?
lluinlt tung dô mat dot gan (117),
Bàt thlnh lînh bông trong bàn màt vui.
NIHr mèo nguyu nguyu trâp tai,
Chàng thâu mot lè, chàng meri mot ai.

390

!

395

nat.MO
05

410

Vào trong toc thàng mot hwi,

Bcn màn Lie khi ghé ngi ni non,
Nhô to chua câi chua con (118),
Hôm xira kieu dèn nghi môn côn ngôi.
MÓ'i
dira le gièu ch(ri,

ri

Lai câu sira mâc, lai lofi dira chinh (149).

415

Gân chùa goi

:

Không van phap

Bt là anh,

nira côn danh gili gi ?

;

Lw ràng con cho* lo chi
Ra tay rfli se lieu b5 bé mai.
Cho vào ban dàng thori thôi ;
Hày gio* dâu nghi kêu trcri cûng xa (J20).
gian dir<rng sâp rairu lo,
HÔng dàu nôi giâm da ra truytfn dôi.
Liiîn tay thilo sa* mot bai,
Theo chân nôi giam vào n<ri dtîn rông.
Vua DU'lrng ràng: buÕÏ thung dung,
llirng vui nên trieu tird'ng công hiiu ccr.
Bàn son bày sân con ngit,
Lie công cô y chiu thua hai bàn.
ftirng tâu trtràc mat long nhan :
Long lo viçc niro-c nào toan dôn cir ?
Ai hay nhirng kÓ chàng ngor,
Lori bien quan bao thiet là chàng sai.
Ong trong tay ao c6 ngircri,
Giao thông giac Tltdt, toan bé no kia.
Tâu Ià'i e nhirng ngô nghê (421),
Mot tir doân biu tire thl dèr ra.
Vua Dwàng càt lày xem qua,
M&i hay ban nghich ày là Bd
Truyn dem chanh phap thi tào,
LIT công xin dé buôc vào c6 tang.
Ghé, tai tàu mat moi dàng
Xin làm nhir thè moi tirïrng dilu duôi.

420

Bè

425

430

435

cao.440

:

Buoi triéu vira sang ngày mai,

Bwvng hoàng ràng mÓ-'i tin ngoài lai tâu.
Ai
quan l'cr Tltdt khuày râu,
Dinh ngày (422) tàn thilo ngÕ hâu an bien.
Cho Bông soe vœi Lac tltiên,
Ké quyén tham tan, ngirori quyén dong binh.
Van thân ra sire dàng binh,
Dep an kh6i giac, quét thanh bui hô.

445

450

liai ngirïrt nghe thau cân do (123),
Trwwc thtlm phïi phuc, mwwl mu hôi hrng.
Mai công ra Inrœc tau rang :
DÍlm bay long kiôn (U1) xin dëing hO rong.
Phen nay dông viçc binh nhung,
Cûng VI Lw khi Jluinh tung hai ngirïri.
Khéo ta bay viec treu ngirtri,
eitm co" chAn mj circrp moi <125) li(\1) iii.
ThÓc kho cúa. ntwc lhièu chi?

'••>">

1HO

Xin cho chAn lhai lai y lo thu-o-ng.
Lày dâu hai ga Vw Iloàng,
At ta Thdt cldt vu hang không sai.
Can chi gây viçc coi ngoiÜ,
Dem lài qua giiÍp ép ngiroi van ChtfO'ng?
Diro-ng hoitng nôi gian vi vimg,
Ràng: VI giac Thdt Hm dàng hoan binh.
Kfp Iruyén dao phu chiinh liinii,
Mon hay tàm da kien trinh khiic Unro-ng.
Hây côn ngành lai Iriéu dirôrng,
Mieng con xi nliuc Lir Hoàng chira thôi.

f(»*>

470

Thinrng thay trung ngai nhir ai,
Sa cO" mot phut ra ngirïri cihi nguyên (126).
Trait dông so* von Lac thiên,

175

Va lây cung phai cach quydn hôi dan

Hai ngirM thwO'ng ké trung lhân,
Nghi Hnh ban hiru, an cân the,. than.
Cùng Maibqch mwi lo toan,
Vào chùa tirœng quôc luan b/lll v&i sir.
Xin dem linh cihi de nho-,
Giuc chàng Mai bach vê nhà dem lin.
Mo'i hay tue

4S0

ngir thè truyên,

Uri ràng : hoa chf vô doen cùng thlro-ng.
Long chua xot, I)tr&c phong sU"O"ng (127).
Nîra dirtmg Bach cùng suoi v/mg chai xa.
Lie công nô da lp cO",
Sai ngirîri vé na mot nhà ho Mai.

--

483

lluoimaulhililiànhôabai(128),

i

ngiro'i thoÍlL lii lo mri Cltâu Ihicîrng.
Cèm diro'ng tracli cir phu duînig,
Mon?:
inayeumotchàngl)ôthân.
Dcinkhuyaki'pvoidîricliàu.
Hch công tir v()"i phu nhân lieu cHmg.
Mo con xiin. nui kinh hOlmg,
Sut siti nui Lhïim, vi vàng trôn IIi.
Chia dtrorng Clin cliôn te thl,
HÕ khi gilp rue, dÕ" khi vân cùng (-120).
Phu nhiln vo clilt Son dûng,
C6 cm li d6 cùng trong (long bao (J30).
Dô thân n6 tiet ngili sao (131),
Tirông ân nghïa trird'c xin theo di cùng.
Sira sang hanh ly vira xong,
vdiIlx'dôngdira.
Mot công
Nghi trieng huyçn ay châng xa,
Nhac thân li dây ton ta Ifau loan.
Ngai ngân chân I)oeô-c gian nan,
NgirîH bâng khuântt me, ké "illl hoan con.
Trîridàtrô loisanhmon,
Rông vil bien, ho vê non bao giÙ".
Phu hinh khcn khéo hang hir,
Canh nam (132) vira kéo dèn nhà ho Mai.
Triro'c sau nho thày mot ngircri?
Kh6i nhll lanh ngiit (133), tieng ngiriW vang tanh.
Sai nha n6 nhirng nghi llnh,
Bâo nhau tim nil xung quanh trong làng.

BAy

490

tai

405

500

tir

Phu nhân phin ily dâ cam,
Cûng may dircrc chôn nhà em ninrng minh.
Thirong thay công tir tuôi xanh,
Long dong bày hoi, gâ.p ghenh bily phen.
Tir khi thity tÓxuong lhuyên,
Thuan dong Lhúy dao t&i mitSn Nghi trieng.
T&i noi len bt) giùng giàng,
Vào n<ri phan diôm hÓi chirng trtrà-c sau

:

505

510

515

520

La lùng xin tô cho nhau,

52;)

lluyèn quan cÓ phài ho IIau tên Loan?
Nhà hang thay nui hôi han
Chircrng ngircri thôi! cho* hôi ban Hun ct)i?
Long ngircri an xôi if th. (134);
Niing bên danh l-ri, nhe lnl thân ïicri (135),
Cho hay giiw dièc sang dui,
TIIU vào trtr&c da lâm ngircri ra không.
Nghe roi công tir ngai ngùng,
Ngôi bên khen du-a Hi clông mông tai.
Mm khuya ghé lai ri lïrt ;
Long ngircri nham hiJm, thôi dîri vièm ttrong (13H).
Mé-i roi nghc chuyçn nhil hàng,
llo Ilâu dây cûng la phirùmg lang nhang;
Ma ta lanh toi bâng chîrng,
Chúng toi dai da nght dîrng vôi tin.
Chàp kinh neu châng tùng quyén,
SQ" khi muôn mot (137) châu trin làm sao ?
Tôi xin thay mat triro-c vào,
Xcm binh tinh fr lhè nào thù* xcm.
Bàng ra long ca da chim (138),
Tôi dircrng nan ily, ngiro-i tlm néo xa.

:

Tiii hành ly gori vào nhà,
T6" thây dôi âo biro-c ra lên dàng.
La lùng hin lôn hèn sang,
Hi dông di trtr&c de chàng theo sau.
Hi dông lieu triro-c miru sâu,
Mua 11 sir(Yng dû buôc dâu giâi lu-ng.
Dtrà-c vào cira huyên Nghi trirng,
De công tir chirc nghe chîrng mot n<ri.
Cy ngircri mon lai thira liri,
Du-a tin ban tir ho Mai sang hitu.
nhà sau,
Truyén cho vào
Hâu loan hôi hèt gôt dâu vân vân.
Hi dông thira chuyên xa gân,
NÕi nhà oan khôc, nôi thân lac loài.

tn

530

;;3;;

510

5-15

550

555
----

560

st

Thôt roi gilÎ khoc
sùi ;
Nào hay Udu thi là ngirori bac denP (.139)
Dirl lcri trô* mat quà* lidn
Toi nhân ai (le c6 quyén dam dong.
Con ta yêu (tiu quê phông,
C6 Tdy tic (140) d6 thiôu dông sang nào?
Ô" dây mirM mât trông VllO,
Rô ràng an hy tha sao cho dành ?
Kfp Iruyrên nguc tôt giao canh,
Rtfi dây ta se lai kinh cho rôi.
Bây giir công tir dÚ'ng ngoài,
Trông vào dà thlly tœi bM déu l'a.
Qufi thirong dirènig muôn hôi qua,
Hi dông liêc mât diro'ng dira y chàng.
Trong minh sân eue t1 sirtrng,
Lày ra nuôt irt quyêt diro'ng quyêil sanh.
Nghï ngirofi con tré thircrng tinh,
Nghia thây t60 nang, thân minh xem không.
Nhirng là Mai thi thân vong,
Giâ binh ai biêt HÍ dông là ai?
Mot doàn nguc tôt t<riberi,
Khiêng ra cira bac tâng ngoài dông không.
Mai sank theo hôt xa trông,
Viêng thâm làm dàu mœi phong nên phân.

:

Nghï di nghï lai litn ngân,
Tay không dàt khâch, mot thân quê ngircri.
Biêt cùng ai tô khuc nôi?
Dô- dang, hai le tcJoi lui khô lông.
Bu-d'c lân bÕng thày gân sông,
Dæcri thuyén nhir dé tim vùng lânh
xa.
Tron ngày dên bên lên bÕ",
Trcri hôm vào dày là chùa tho am.
Than ràng toi bâo cho cam,
Thé n4y trcri hây côn làm dên dâu.
Ho Lw tâm nà côn làu,
TArn thân dâ biêt vd
sau thê nào ?

565

570

575

580

585

590

:

595

Trong lirng sân giâi lua (UW,
Cm ra sanh dâ buôc vào mot cày.
Thircng ùi sao khéo dwrng tay!
Thàu kia du quyct voi dây iVy roi.

!

(;Oo

li'ù'i con cùu ké anh titi,
Trong chùa bông co mol ngirîri bU'Óc ra.
Longlànhthay sir oan gia,
Ti'ô* vào bach viii su' giit triroc sau.
Sir ra day côi xuong mau,
cwo-llg thang kfp dÔ, giÕ lâu tinh (Iitu,
Thily ngirîri trang mao van nhân (141).
Qufi thinrag sir moi hoi gân húi xa.
Nui minh dâu dam dô- ra,
Sanh bèn chong chè kèu ca lieu lin ('142).
Ràng
con chut phân toi doi,
Gifr dû thay dô, mât VIti bon bao.
Trô5venghïchitngthanào,
lkrc minli nên pliai quyèt liéu quyên sanh.
Sir ràng cira JJtl thanh thanh,
Tùng quyén thôi hay gôi minh o- dây.
Nhà chùa công viçc cûng day,
Dau ràng laù an lirai cây cîing là.
Va trong ra dang con nhh,
San nghièn bût, vièt mot VIti lc)" xelll.
Dâu ràng xàu lot châng hiém,
Sanh bèn dé chir tito am tir lhuyén.
Sir ràng nay but lhièn nhièn,
Lo Hm vu kièm (143), lô khen lan tlinh (tH)?

:

:

!

(;0:.

610

(il5

(»20

:

Virira hoa giao phÚ mot mlnh,
nhành nhlmh sira sang.
Cày cây vun tu'6
Sire ngirïrt nhir giup heri dircng,
tôt bàng dirfrng thèm xuân.
Mot virœn tira
Nhirng mong bong Pliât nU'ong thân,
llay dâu mot phlÍl lir(rng nhân dat VIW,
NÕi sir nào hièt dâu nào,
Châng là lèn goi Nltct cao ho Trân Y

625

i,

i

630

cir

xuiUthân.
Tlulmhoa (145) vô
Ba niri toa trjïn, bay lfln dông binh.

i

Vui

Thirairaanlo mindanh,
long luyen lhacli, gtJ'Î IIllnh thuyén am.

635

Trândôngwàylàcm,

Molngày thong thà moi tlrn sang chai.
Anhcmko
thôi,
06 khi nhiic chuyèn ho Mai khúc tham.
Maisanhrieng da nghï thitm,
\cm Irô chuyèn ay hièl. tâm iich roi.

leloi

llm hiïng, tnua vui,
l>iÍl tay, sânli bu'ô'c, chân dîri virtrn hoa.
Xcni hoa vira y gàt
Trînh anh moi ko bily câu nam m
Bily nam Ihco vièc vircrng kl,
San dho hay lôp dong li bû xam.
(joc càll côi rai kh6 xem,
Cô cày vÍ vo am thuyen kém xa.
Tieu day kÔ khéo co thira,
Mlà em bon ay xin nhÕ" vai tay.
Sir rang anh cîing lil may,
Ngày xu'a diroc chu lieu nay bong không.
III) Vwong, lèll goi Ilidông,
But nghièn lay gilli, nghi dung con nhà.
Vièc quon sira kieng (MO) vun hoa,
Cilio ve bon iy nirerng nlià*cung hay.
Liai ong

CHO

dâu,
H15
:

i

H50

:

Maimnhbb\\ tay ta tluty,
Thoo ve Trân pliu, mot giây ton nhà.
Trân cung ciron nÓi lui ra (147),
i)oi công tir vÓ'i cung ta phu nhàn.
Tièu ther cûng goi dôn gan,
Uàng
hôm nay buôi difi chân tham lhuyén.
Xin anh dinrc gi1 thieu nièll,
Vièc hoa kiông bict, but nghièn nghe nui (148).
iNhirng xem phong dang con ngirà-i,
Môl nhà ai cung mot lïri khcn
sao.

H;;5

660

:

HG;)

Mai sailli danh phan biêt sao,
Khiraviôtthiêp,khivàosirahoa.
Cira ngirïri ngày thang làn la.
Mot minh riêng nhirng xot xa sir mlnh.
Sanh li xa cach huyên dinh,

070

Mot nhanh búng ngil bên manh Lang du (149).

nuwc mit mù,
Niém thinrng nôi nh<r biêt hau c6 nguôi?
Nghi trveng mot niim cât vùi,
VI ai nèn nôi thict thôi dôn ai.
Làu nay ditu nhiÍn eô ltri (150),
Nghïa kia co bièt don bui dmrc chang?
Scfii dông non

Thanh situ cao chàt tàng tang,
Mot virirn ngày gi6 dêm trang lhàn lhtr.
Ilay dàu con tao thîra ira,
Chen vông hâc vân trao t(r xÍch thàng (151).
C6 phen trcn giô diro-i trâng,
BuÓi man milc húng (152a), coen lhanh viing ngujïri.
Trong virer1n tha thiot dang ai,
Xcm:hU'trn bc la, giuc dôi hâi hoa (152b)?
Vc dâu trong ngoc, trang ngll,
Mat vành vành nguyêt, toc dl, dà mày
Lâp loa md* dânh ma* thay,
Sac xiêm (153) hoa nô-, chièc giay phung thêu.
Hào vang mot lu nôi theo,
Quat pho* phiit giÓ, lô tram vai mang.
Xa xa thoang thoang mîii hircrng,
Mai sanh trông liée rô nàng ticu tho".
Moi tinh buôc lity tro* trer (154),
lion bàng khuàng que, phach thof thàn mai (155).
Cua dâu trêu gôi chi ai?
- •
Ay ngiriri cung quâng hay ngurîri dilÏ dtra-ng (15())
Tac riêng l'iêng nhirng me mlmg,
Chu* tir dé dirai chir tir(rng ngày ngày (157).
Nghï minh liru lac da dây,
Chut niém tàm sur dam bby cùng ai?

?

075

080

i

68

690

095

700

mang câitiông toi dôi,
Mliàn duyén trïn c6 chiu ngirtiri cho chang?
Lai

705

Thu dong irai hay gi6 trang,

bôngdàoIr6tdabàochïrngnira xuàn.
Mt. virini ciinh vat ticni tàn,
Mo xa kiôn binrm, ko gitn lirô-i oanli.
Trân công pliai huÕi dao quanh,
bîty viro-n lhày nà, bây nhành hoa mai.
TÍnh ngay mai dèm hai mirwi,
Truyen Utm liée l'U'Il'u dat ncri hoa dlnli.
VitO trong khi bat thinh iinh,
Phu nliân xem thÍly ra tïnh không vui.
Itàng: virtrn ta ciÍnh ira ngu'ïri,
Sac ong sao hÕng kém tirai them sau?
Ông ràng clning dânh
mà dau (158) ;
Ngay mai sire nhÓ" clo dîlu Mai ltuinlt;
Nghïa bànghCru, birc trung trinh,
ThAy mai hoa bÕng dông tïnh xÓt ai?
Rang ngay mU'C]'n tiông thirông mai,
Hcm long thanh kÍnh vièng ngirtri tinh anh.
C6 thieng chang nhë Mai ltuinlt,
ChÓ" né u bien (159) thtlu tinh anh
cm.
Bây giir ké khuiU dâ cam,
Ké côn rông ruôi cho tlm thily tôi.
Trông hoa lai dan bày liri,
llo Mai con chut lac loài nên Llitroeng.
Phông ngày sau c6 ra tuong,
lhïH hoa lai nor bôi thiro'ng lia-n xura!

710

715

:

720

725

730

;

Iloâ llhi khcn khéo lâng 1er
Rcj>¡ dàu
mot trân gi6 mtra dèm troewiig?
Rang mai irông tô bon tirîrng (160),
Nhành hoa diro dàt, mùi hira-ng
trôn trôi.
Trân công thày châng nhir 1M,
1hirong Un ban, giân
sir do-i ngon ngang.
Gac ngoài phu quf mot tnrà'ng,
Mu ni trU'à-'ng càc quyèt dirà-ng
xuîlt gia.

i

735

h

740

Phu nhàn công tir

VitO

thira :

;

Xira nay mira gio rung hoa dit thiro'ng.
Liiincliinhocbunglolirô'ng,

:

Tuoi gill, iili- vang, thèm dU'ong dtV dang.
Ông rang tliùi chÓ ban ngang
Mol tM nÓi dau ngàn vlmg doi dau ?
Çanhïi xict noiIhi'im sau,
Ticu tho' tay tl'U'Ó"C lliira sau tÚ bày.

:

!

lirtri..

xin dai lai hay ngày,
Câu tl'o"i khAn Pliât hoa nây lai
Ông rang Ihiçt co nhir loi,
Mai hai do nor m<H doi long ta.
Rang

:

Tiàu tho' ra Irmrc virïm hoa,
Khàn nam bây linrl, laY vài bon phen.
Long thanh thilu ciru trùng Ihiên,
Nhanh phiim da chilp hoa lien bao giù'.

7.'io

75"»

May sao (tèn bira lliir ba,
Mai sanh thirc dây, hily giîr côn khuya.

Ilircrng dâu phirc phirc tir h?
Hoa dàu xfic xac dity khè mot vU'Ù"n':'
Tîlm long mirng rir nhir sO"n,
1)6Ihi tuyçtlhatngônmotbài(1(>1).

7HO

tir

III.
Uay dili tfulnh mai ngiit bÓng

gan,

mtra mot Iran giuc tin xuiln (W2).
Hoa dêm xira lhè, dêm nây lhè,

M6c

i

Rung lai lhèm tira

705

de hily lfin?

M roi bc mot nhimlt mai,
Trao con doi, cay thira 14-i Trân công.
Mot nhit thily sir la lùng,
Triro'c sau mot lu dfiu cùng ra coi.
Trân công n'tng sir al miriri,
Chiicrilng Mai thi con ngiriri tam non.

:

770

lu giîedômotbôn,

Nôi

;

Truyiln dcm lùru qua diil trèn hoa d'inh.

Trènbàyl)àiviMaihuinh
Itiiy iù" tînh ciinh Mai sCtnit Ihièl Ihà.
T.tmno*idînh \a
Trông ngay Iriro'C môc vi cha Ihll" diti.

77:.

tir \a,

aibictlàai?

Vôlînh,

lire mal du'a cho'i bict t'inh.
Sanhxembiel clio thành,
Noi nghi dirirng Ilil hÓ"t canh canh lèinl!.
NhÓ" Ion liiçu cliir Mai công,
Ih VllU mânli giiîy giàn trong liûp hlnn.
lia VItO jJtïslu giein nom d..nt,
(Joi là lion chul SI)"1ll hom phirçrng iliir.

Tiou

LlIIJ'

y

780

n

Trâncông di lai xem hoa,
Truyen dôi công lir ton là Xuân sanh.
Rang
ta xira nlitrng Ir kinh,
Chang hay con da hoc hanh tiln dura.
Kay nliiln nlij do mai hoa.
Con do tire ciinh mot th<r liln Irinh (103).
Con du'O'ng Iruydn bao Xuân sanh.
Trông lèn du thay bon bînh c6 thcr.
Trâncuntj etèii hoi bây giir,
Mo-i hay de dây ta (lier fli (long.
Khen càu ngoc duc vlmg dung (101),
Vue trong mièng, gàm trong long vé nèn (Hm).
Xuân sanh tliity san thi trèn,
Cûng theo van ay dé lien bon càu (166).

:

7Sr»

790

70-i

800

IV.
liily sâc mai hoa bong do gân,
KhÍlc chi hÓ'n hô* mot nhlt xuân.

Chirng cho triri khièn hoa kia nor,
Xira mot litn nay lai mot htn.

Trân công vira
Tiôu

lhO"

lai thîly

à*

y

git dlu,

dàu dôn gân ?

805

:
tirà-ng
V.

tir van nhân,
Théo dôi con cung hoa vàn thÚ" coi.
Tiôu Hur câm bùt virng lofi,
cûngvjnhmot
Bèn tirzrng
Dèn
nli MôL b';Ii noi
ll(,)i sau.
Day ràng

nû*

bài

810

PhAm mai

quf eiiCh bily hoa gan,
Lu tré long thành h6a lai xuân.
Trïrt cher dirt long Irung nghïa ay,
Nèn cho hoa lai nœ hai liln.
Khcn tài nhtl ngoc phun châu (167),
Ba viln gia dan, bon eau thanh ki.
An xong ông trà* got vé,
Cùng phu nhân meri ndm ni mot hai:
IIÍ dông ta ké cô titi,
Ó" dây cho- d5
toi dôi xem khinh.

sanh hui hut bên dinh,
Mot minh tfnh quân bàn quanh viêc nhà.
Xtra nay nghe tiêng don xa,
Phin hoa (168) thu* nhirt ay ta Châu clwang.
llôm nay c6 buoi thanh liroJng,
Dà-i chân xem thîr pho phiro-ng nhirng
sao.
Châp chông quân thap liiu cao,
Tq, Vwcrng bày chôn, Nguyén Bào bily n(yi (169).
Xe lira, du long chen vai,
Kla nhà dai cô, no ngirM phu thinrng.
Màn che mai, gach 16t dirinig,
Cira nhà vàng bac, rèm hàng liru li.
Khâp ngirofi viên khiich
cir kl,
Tây dwangchung câng, Cao li rieng hàng.
L&p ngoài mot dâi trircrng giang,
Tau chen mûi dau, thuyén dircrng buom Vtt

815

820

Meti

Chài giangxac xac Iii tre,
Chiéc dua dânh cd, chièc ké bèn
neo.

825

830

835

Nhfrng là mèn ctinh nôi thco,
vira bung xè chidu t&i n<ri.
Khi
Phông riông dit vang tam luri,
Trap boni bo dÓ chI bai thày không.
Tim sau lIm trirâ-c lung lung,
Nghi ricng long nhirng ngai long doi CO'II.
Châng hay khi lue du quan,
Tieu tlitr cùng v&i Tûy hoàn ra cheri.
Mor hôm liée thily mc bai,
Ngac nhien càt tay thira Iùri dôn Õng,
Trân công ràng: m6'i la Pung
Ili dônçf nay thiçt Mai công tûJloi.
I)ùi TÚy hoàn mon day IWi,
Dan do hay Uiir wm chO"i xcm lInh.
Hoàn l'àng: htH htri Mai sinh !
Toangieo ezii va tay d'inh cho ai (170)?
Bày gio L'il: tiro'ng nghc liai,
tràch cir mot hai tay (171) ngiriri.
Sai
Kéo côn quanh quat nhirng IÕi (172),
Côn nay Vwvng thi, côn mai IIt dÓng,
Mai sanlt nghe tô str long,
Chiu liri thu lhit tô long van xin
Mai nay muôn di an l/oitn,
Miru chi ciru dinre khôi ctrn dirimg cùng.
Tûy Iwàn mÓ"i ngü thiçt long
Vtrng liri trircrc thir, irtrm long Ay, thôi.
MÓ"i roi nhân thily vi
Tô tlnh ông day cho tiri làrn sao?

v

840

84;;

;

8lio

!

!fm

v

:

8()0

:

blÏ,81m

Mai sanh lén lén theo vào,
Nœa mirng nûu sq', biet bao nhicu tlnh ?
Ông ràng: sao bông gian quanh
Nghï rang ai châng là minli dày ru (173).
Thë ma bac nhirng hang ho",
Thir cho loi ây tir xira dôn rIY.
Lay roi Sanh _mÓi tô bày,
Tir ngily v quàn, tir ngày nghe oan

?

;

870

tir nguon c<rn,
San dông chia buvc, f/im loan trtV long
An Do thân, nghia IIÍ dông,
Pày oan khi coi (174),cira khong khi nhà* (175).
Bir<rcdirînig xa cai sùng lhira,
Tite rièng rieng nhirng nào ngo* cô nay.
Ông ràng nircrng nau ô, dây,
Thù kia at cûng eu ngay Ira xong.
Niém cùng công tir mol phông,
Anh em lieu dily doc long nghièp uho,
Tinh thè nghi nghïa giao du,
Van chircrng tri ki, chuyn tri) chiilu tàm.
Bao nhièu tinh

;

:

Mac ai gap ban tri àm (176);

:

880

885

:

Ông ba viin nhirng bàn thâm ri lai
Mai sanh la birc thicn liti,
Càu van cam tu, vô ngirô'i y quan (177).
Long ta muon gâHqnhnguyên,
Thiên tai, quilc silc, (178) hai bon cung vira.
Chàng lâu thily dô (179) bây giô",
Bâng vang (180) rô mat, duôc hoa djnh ngltY.

the ta may,
Thè thi long tuui tac nây cûng an.
Tha ra c6 mot Tûy hoàn,
Ra vào nghc thàu chuyçn ban dinh ninh.
GU'O'm hai lirô-i, ming tram hinh,
Cûng ra rông l'a và-i sanh thi thfini.
Nguùn que khôn, khâch thœ câm,
Bèn e tai vâch (181), bên phông hl. ngirtri.
Bà ràng

875

(liro-C

Ông t(y (182) khen khéo cyt ngiriri,
na xe vào lai (183), thir ràû bac nam.
Làm cho chf tai chf tam,
Rôi ra dtia lai vào ngàm, mai thôi.

890

895

900

905

Pliù Trân cliira hct chuyèn vui,
Hongdàuco
dônn«ri,quanhoùi
Ddng công Lu- khi ngoi ngoài,
Truyen rang co clii daydôiTrân da.
Helc rui mÓ"i bièt rang Jil,
Hièn(|uaneuninrcSa(làdôngbinli.

!

cliî

910

Klinilangbuingiratunghoành,
Khuây liôi côi Ildn, choc lanh ai Tân.
Lie công lIàng cliwà-c boa lhàn,
Ban dôi con gai ho Trân kiH nhân ;
Ban cho [w inao Chiêu quân (IS1),
Ddng công virng inang dira cliàn côi ngoài.
Nghe xictnôibôihôi,
\y ai niiru liirm giuc ngiriri sanh liP
KhiKhành
djnlinhirt
Lie công giuc giâ ngàn tùy quan sai.
Hqnhngugên ycl,nhàngoài,
Ngira gan liUn Lu miiy lîri vàn vàn
Vi chi ml chut Ho fI'ân?

91"i

ra

dit

ra
c

ki,

:

iShtrng tili thao hrerc (18-i) kinh luàn dàu nho?
Dcp an mirirn suc ma (HlO,
Ivhon ai dal de cÍLi miru cûng giil.
kiep nay khùng xé dircrc da,
Kièp sau qua bao oan gia, sa* gi ?
Nhirng tuôngmôc vi thêln vi,
Mêlng thèu hoiti chi, dai xuy uongvàng.
Lie cong nghe giongngang Ulllg.
MiÍl siun sup khoé, inat sitng sir<rng gàn.

Tiiln dirirng don tiçc chu tàti ;
Ddng công cilt lén vitO dan nhà trong.
n'an công ri bao Ddng cûng,
Trô Mai sanh mÓ"i lô long mot bai.
Rang
nay công tir ho Mai,
Trong khi hoan nan lac loai don dày.
Em cho nu'o"ng llêÍIl nhiing ngày,
1
Rap dem tiÕu Illr sum vay kèt duyèn.

i

j

920

92'i

930

U3j

:

940

aivôchonon,

Mirukia

De loan chÍch hotig, cho uyèti (186) chia hllllg.
Vioc nhànhà* hac sira sang,

Tràti dit dira dang xuîll quan.
Tliotroinghoc6IjnhIroàn,
Bon mirtri thi nfr dàngian kén roi.
Trong danli sacli bily nhidu ngirîri,
Cùng ra Phiên quoe theo doi I/quh itguyén.
LaitruydnkhôngduercIndion,
Trong liai ngày han xe lien (1S7) Ion dirïrng.
Ao Hô dira lai mol
rinrng,
D..ty cho nrnrng lu* ciH trang xuîll hilUlt.
Nùng rang quàn niang dâ danh ;
Tui niln que klimi liilu minh tinh Chien.
Bao gio" khM dàlTrung nguyên,
Uily giÙ" thay ao 116 Phiên,vôi gl ?
Chju lro-i (188) cliang mol clnr thi,
Ao nay ditu doilong kia khôn diri.
OlÍnf/ công klien (Iii non lin,
Buôc long lliicl thach ho ngirîri tu mi.
Thon lhay cho kt vô nghi,
Khi nily da Sâ, lue kia bung Tan (189).
Lin trung klièu ruôl gian thitn,
Birng tai gii lliÍk, noi cmi IjjVI hlnh.

9i5

Cho cùng

9J0

:

IKi-i

900

•

965

Ngolli Un quan khâclt l'inli dlnh,

Trong thl nang nhirng dau Linh biot li.
Lay hai thân, kè moi h,
Chau chan nét liou, dam dé giol mai.
Rang
con chut phati nfr liai,
Công cha nghia mo trot mirô-i bay nam.
Mon mi (190) mong nhirng nhÙ" duyên,
Nno dem tilc cb quyèl (lên ba xuân (191).
IliÕm lhay cliirox kl gian lhân,
Xui non kÙ Tan ngirîri Tân (192) nhir không.
C6 ra chi phn ma liông
Khôn dem chir hiou dtîn công chir eu?

:

970

975

:h

Biôt eau

dm

dàl. Hô,
lliàp nu* viôt vô (193),

Rdi dây muon

tir rày.

980

Xi dirng nhir tham sau thay,
Litîu bttng muon mot nhîhig ngày mot hai.
Tliôt roi sùi sut viin dùi,
Gap ghenh mcH ngu mot Jjài biot llii.

VI

Phiên khcn cliinrcdâ nên cao,
t)6 lliiet chi cho plian ma ditO.
Trofi thàm luùng dau linhvieil bièt
lIoil

liiôn sâu khùn gia ilghia cil lao
;
Quat nông ftp lanli (194) dà bao na,
llôi ngu hîtu corn (195) lai lue nào
Mong moi hai thau (litu, lhily rniit,
C6 chang phircrng pliât giilc chièni bau.

?

Giù lâu linnig lu* sut siii,
Goi Xuân sanh lai mot lÕi H lui
Nang VI chut ughia ho Mai,
Giim ra khi cùng c6 trtri (V trong.
Lùi cha rnç llghia VIt cliông,
Nhân duyen chtra ép, chÜ" cMlig da in.
Va xem lnjrc ay không hèn,
lUi girœng khoa giâp, ru niln tirdnig khanh (196).

98.!>

990

:

995

1000

Nho" cm dfiilîlylong thanh,
Ngoài tin bau ban, trong tinh anhcm.

h

Moi bc

trong ilm ngoîii ôm (197),
Clii dâu chfn suoi cùng cam iftc long.
Chi nho" em ganh hiÔu trung,
Dang huyon gltll rui, dang thung gitn gill.
Công danh tuôi ity dircrng vira,
Tram anh chung dînh(198) diUi nhà sau dily.
Ddu thiwng dôn chi sau nay,
Hoaclujlnhànthirc (199) hoacngjiy thanh minh (200),
Suài vlmg rirai
-i mot giot-t tinh,
vinh,
ZD
Trien hir<rng, to- giày, chén canh cûng la (201).

1005

1010

Loilliùixiètnôig.tnxa,
Trông Mlti công tu* dirinig du-a chut sau.
Thçn thuong khônnôi nang llàu,
Sony thu mot liée (202), hôt chau dôi h/mg.
Cira ngoili chirc Sflll xe hirtrng (203),
Lie công giuc giii lèn du'Õ"ng xuîU quan.
Kièu phu binre nhiil bmrc khoan,
Ihlng công mot ngiradièu dOlm vièn binh.
Doândinhthôi laitrirînigdinh
lScn xc Mai bich Xuân sanh liai chimg.

;

!

101:,

1020

Bac nam ai khéo dôi dtrzrii-,?

quan ai khéo chia du'Õ"ng bict li?
Khi sao cira crIC phông que,
Khi sao thoi lhÚi mot xe dàt ngirîri.
Mon hoa linli lînh say say,
Mon trong hai bira \cm tay hily nam (20i)
Trông xa khi khoAt rem lèn,

Ai

lui.

VôngthànhcliànngîU,toàdenIhâo
Kieu phu qui bam mi\y lîri
Cam dan huyèn ây co ntri trùng ttiti.
Nàngtruyen dong lai nglii ngO'i,
Lèn den dao kieng xein ch<ri goi là.
Huyèn thanh siÍrnSU-il motgitr,
DILi vira don sach nlmg vira xuông xc.
Iliro'ng dèn vira dû le nghi,

:

1023

1030

1033

ilnànglèndi\ylayvégiahtrenig.

Tin

Quan quan dong chàt huyèn dirïnig,
Mot nlmg Hanh voi hai chang cung lèn.
Tirng tîrng thÓ''l du'<H lhÓ"l trèn,
Nhâm xem phong king bon bèn lurng chirng.
Cao cao, thôi lai tirng tirng,
Trïri nhu* kliô thilp, dat bàng dang xa.
8110 nhau roi moi nhln ra,
Dong nam phinrngày, ity là co hirerng.

10,10

!

Xuan sanh dom bièt y nimg.
MuiÎIl déu tu* biètvô chàng Mai sanh.

i

105

ai.1050

Mot minh 1"1'600 xuong làm thinh,
Mac ai trôn ày tir tlnh v(ii
Trông chang nàng mÓuj ri tai,
Tram nam ghi tac mol Itd tir day.

nhiêu tlnh tu* xu'a nay,
Tée ter LÔ mot chou nity lil thôi.
Mai sanh nhân lue vang nglt'o"i,
Bat ngang noeé-c miÍt, hilY IÕ"i triro-c sau.
NÓi cang nhir choc long sau,
Trac
vi phiro-c bac xtrng dâu ma (Hw.
Tilc long thé vÓui trîri cao,
Quan chi trang 16c, no* nilO nÕi dây?
PMên hang dôn dây phen nay,
San ngÓi phi hau danh ngày vinh hoa.
Riông ai Irâch lân tro-i già,
SQ"i ter xc khéo (Ülng ho* coet ai.
Nàng rang:1cri nôi direnigsai,
Tàm thân dâ nay cira Mai nhfrng ngày.
Sông dâu can, nui dâu lay,
Da lirëu xiwng trâng dam thay long vàng.
Rem thân dôi v60i cang thiriHig (205),
Ta long ngircn eu (206), Ireo girœng diro-i (tiJoi.
Bao

1053

h

h nào sanh vcH tanh hôi?

1060

1065

1070

Min

con dirng coi ngirofi dU"Q"o ru?
Rhuyên chàng ghi ughia Xuân thu,

Mat nlto

Moi Llnh hay gâc,noi

thù cho- quèn.
Cùng em cho tiçn sach dèn,
Công danh gap hôi thanh nidn dircrng vira.
Mot mai lôe ntr'Ó'c phan
vua,
Danh minh cung rang, ihii nhà cung
xong.
Thiln ai danh Iron chfr long,
Sufti vitng rtrà-i mât ma hûng lây Llioem
(207).
Ri dây kè bâc ngirtri nam,
Nhành xoa xin tang dô iam Clia tin
Vât thU'Õ"ng goi chut làm duyên (208),
Tu* linh mon
ngu mot thiên luât Dwfrng (209).

;

IO75

1080

vu.

linh,1085

Thèu dçl ra chi mot cliir
nt! ngtrld kim cô buôc vitO minh ?
Nang may Mqnh thi chira nàng an (210),
Thilp mal Chien qudn dû miH Iranh.
Li hict nÕ niw riri nira I)w(ic?
Doàn vieil ch:lc han Itlri ha sanli.
Trîri già khcn ciing chua cay hirn,
Thou (tctm chi mol chir lïnli?

Trùng diLi con nli<rlàdày(211),
Giii nhau côn nh<r don ngilY biètli.
Mai sanh dôi giot tlâm do,
Xoa. illi chiu lày, thw thi hoa llieo.

1090

1093

VIII.
Nfio ngirùfi chi hay,

lun chung tinh

!

?

NÙng noi nilO ai tô vÓ"i mïnh
Pc vach ta* situ fim liiy moi.
Khôn dem not Ihfim Vl. non tranh.

1100

dim ép tlnh Trico'ng pht (212),
Ôm côt thom buon phàn Vt setnh (213);
nâp nhirng vach trcVi kèu mot tiông (214),
Nào ngmVi chi hay, hlH chung tinli !

Gico lilu

Bàng khuàng noi Ít tÍnh nhiou,

1105

Thi tl dàu da dàp tléu kco lên.
Cimg nhau laY tru,oJc dài tien,
Lîîn thang biro-c xuong giuc lion chông xc.
Gia hircrng tinh nang ho ho,

\i

quan dàu dà gan ké tœi ntri.
TÕng binh stra chon nghi ng<yi,
Bâng cong dâ day cho mù-i mil trang.

1110

(iarn mlnh ra véMun pluwng,
Xiôml<ri birc,nolang
rnili.
Long chientrennulmol
Doi limh que nir ra iigtrb*i Yên chi(215).
NgtradàudiîcdonlireIhï,
Maisanhg;1n<l;l,vphi» lèuyen.

lô

ta

tlÙi,1115

tri

ITmli<lungaivéchonon,
llinrng xa tlil doi inâyen bao giù.

liai chlmg CÍlIll nui giîn xa,
Dcu cùng doc mol Ctlll llia* litAu hllllh

1120
:

XUÂN !';.\NII.

Thâin nM vua Dironij khéo khéo là!
lIùa Phiên
pliai vice dira bit?

lia

MAI SANII.

Ngiriri Ion cat ngira ngtii khÕng virng.
Ou de long ai roi moita*.

1125

Len yennàng cùng gtVi tlnli,
Hoc roi moi giuc liai sanli I.rt'I" vc.

IIA\IINGUYÊN.
Nam liie tir nay chia mol hII'Óc;
Dilm de vo ngira giot dirirng
sa.
Ngai ngiln thay lue lilm ky;
Ngirîri vd co quan, ké di sa ti-trùrng.
Ngirîri dong thiU, ké hai phircrng,
IIImg ehau sùi sut I)tr(re dirœng chia doi
Nllng côn dan v6i Mylùi
Thù rieng cho- de doi treri lr chung.
Sao cho tilm lire liiçp tMng,
Mo gan nghich tac thôa long
nû* nhi.
X6t ngiriri tu cac hircnig que,
Moi lIllh li bièt, dirirng di phong tntn.
La tai mily liông Man, nhàn,
Giong xa rà ri, giong gilll ét
co.

:

1130

1135

1140

trîri phong Cilnh ditlu hiu,
Srnrng soi en ài, gio reo City gia.
Sac quàn hicu linh chng gia,
Tiôngc«ilu*dirp, la co" nÓ công (214)) ;
BU'Ó'c dirïirng ngilY mot la lùng,
TiÕu tho" ngàymot dau long hil. li.
Qucn titi lire cAuh vinh tI,
Trou yen mo'i vinh co thi mot hiti(217).
IWn

1145

1150

IX.

ThÔi la ngô dong Iran gio thu,

Nhàm tai tiông la khiôn ngiron sau;
Cher1rang riong mot long ta thilm ;
Tram van ngir<>i Lhco cung ciii dau.

Ngira giong hay loi dam kho'i,
Nui dàu d.1 lhily gan mri diçn tien?
Thô binli qui triro Ihira lèn,
Nui Ha lan hy c6 den Tû qudn (218).
IhrÓ'c VilO xcm tmrng truyen thân,
Mat tron khuôn nguyct, moi nhuitn vé dern.
Tilc long kfnh kt trung thân,
Lien tay vinh mièu vinh sern dôi bhi.

1155

c

1160

X.
VJNH MIÈU.

Niro-c tuyet, cirm chien, virng Ihuilc câm,

Truyen thO" cay da nhan v*1 Ihâm,
Trong tay eZr tint (219) nèu trung hièu,
Gin phai chan de mlro"¡ chfn nam.
XI.
VjNH SOPN.

Su*

tîr nan?
nào nhtr nui Trié san (220) ?

Ho virng mang dam

Nui Bq,

1165

Dinli Ly (221) tiic

quan.1170

thaykhông Pliqm lâi(222) ;

lion si llicm ngai cira Lam

Litillitngiôloisinrngmai,
Duô'ngdithoâtdâId'in<ridailia.
Ilôiram<ribiètIÎ'IIIJ^là,
sông Hdc llt/Íy mc) lÛt Chié-lt quan.
Nilllg bon trayon goi thA quan,
Mang hom âo, plio gilllh ngàn tire Ihï.
Anvongra«Hbâolin11
l)âthayHophucdo âonity
Lan IIicomot khúc sôngdily,
lIoa Irôi mal, lllrcÍc" binnn hay giCra (long.
Ay

clii

:

1175

?

1180

Vidàuypliucbaldong,

Hong dem nû* sire phÓ cùng thuy hU'O"ng.

Trông theo tac da thôm cùng,
Ta long lai ngu luàt Dinrng hiln câu,
XII.

Trung nguyên phú giûa dong,
Kèu xin Hà bd (223) giir cho cùng,
RiÍp dom mang bac theo dong bfch,
Trung tho cùn iln dura (Iuyèt xong.

IIÙm ao

Dirînig li'iriVng dam ngira ruoi mau,
Trông Ion dûthîiy mieu (tàu gitn gln
Trèn yen day hM tho quàn,
Thira rang : mieu ây Chiêlt quân mot toa.
XuiU quan Lir tliu& Hlin gia,
tluyèt lieu don Hiie thlÍy hit dâu châu.
Tièt trinh khôn (Iài diro-c dâu,
V6c thiông iigirwe ntrà-c trô* dâu vo nam.
Coi nay mèn chut danh therm,
Dirng làm mieu vii sd-m hôm phir(»rng lhlr.
Mot phirorng birc toi linh tîr,
Kô nam ba bon tram thîra dit làu.

?

1185

1190

1195

1200

Liuhoaidûkliiipdàudàu,
Kl xin ciru hinh, ngiro-i eau chièm hao.
Ticu th<r nghe hièt mtrng sao,
Truwc dcn xuong ngira birœc vao tliir coi.
Nguy nga mieu mao Imii hoi,

1205

Mot toa thiln tirong trèn ngoi nghiôm nhicn.
Oai linh vue thanh dang tien.
i e tir
Long rn/Hl vé, trang, Imng dcn sac
tw(yi.
cri.
Son v/mg mat kham tay ngai,
Lo trong ngat xa, danh ngohi bay hirerng.
Lanh limg bât ngat brri dircmg,
Nhln qua mat toc, trông tirînig thèm ghè.
Ntr dông vtt si dû ngirïn,
llitu trong hai gii, châu ngohi tâm vieil.

l)othîrcamgiâanlien,

1210

1215

Mot bon hiru kiÍm, mot Irôn ti hi,.

Ticu thfT lirirng lir mot gi(",
Sut ngai bon tay xa xa lir tïnli.
Khîin tiiilrn th(V ngon, than nh/mh (22),
Nfii chang oan uông, nÕi mlnh truàn chien.
Nhâm ngirîri VI chu'd'c hoa Pldên,
Dem thân yèu dieu nay mien hôi tanh.
Ranh liilu bao quan lir sanh ?
Thil rang CJuyèl. chang nhœ mlnh ticu Mail.
Thiengchângthâulàyhonoan,
Rong cho chilu chirc I.rlI'Ó'c ban, ta nhÙ".
Khiln roi nghi lai micu IhÕ",
Rem Irirîrng cho tien d'I}"i cher chiêm hao.

1220

1225

Hay dàu mily bô công tào (225)

Chiêu quân.
Phan rang mo thièt hiennhân,
Nang the soen hai, nhç thân yêu kiéu.
Bâng tro-i hôm no m<H treo,
Mai sanh ton dit giirt lèo trang nguyên (226).
Ngày sau phu phu do/m viên,
Nay ta cùng ciru mot phon mà-i là.

:i

Da dem lîri khiln tàu

vitO

1230

1235

mm ban nif sir bxà-c ra,

nùi hôn nang IIi day qua an can.
là Hân Chiéu quân,
Itfmg
Ciru clio cùng dir phu nhàn Irinli thanh.
Roi ra vo don que m'inh,
Sau nay phu (IUÍ phu vinh ven trôn.

:l'a

1240

DIy roi phI) giii Ihiln htin
LIi dôi lire sï (227) on ton dan qua :
Don nilllg khi lue dilu
Dein vo dai quoevu1(Vil hoa Bd phù.

1111,12:)

Ngirîri Trung châugin. Trung châù,
Mile ai tron Ilghia hrlO lliù vé-i ai.
Gio dilu lot Cilnh cira ngoili,
Tînh ra con nhÓ" niiiy lèri chièm bao.
Nghi l'a. nào bièt tho nilO,
Virng long, khollg dam chac vào nhirng dàu?
An tién lén lén ciii dau,
fiU'Ó'c ra IIi vinh bon eau hru dil.

1250

XIII
Hem thân nhi nft- giil an vua,

1255

;

Khiôp ngon kim phong giuc vo lira
Cung Ildn dôn nay tang hai bily (228)

?

Nhan mon con vang tiông n bà.

yen chong ngira ra di,
Nui cao (Iii thily gâll ké tÓ"i ncri.
Hôi tên la lac nhan dài,
Trùm mây mù mit, ngiU trîri chon von.
Nàng rang tfch tnrÓ"c ghi long,
Cltiéu quân gÓ>i nhan thO"phong chon nay.
Dirirng di nhân tiçn qua dày,
Nhiin nhan bat chira*c chuyçn ngircri îly cho*i.
Kfp truyén Man tôt mày ltri,
Don dirirng nui nhan kfp d<ri gôt loan.
Pho nlmg ngoi kiçu dang san,
Hai hàng thi mr, mot doan Phién binh.
LÔll

1260

:

1205

1270

thap gap glùnh,
Quanh queo suoi chuôl, chinh vinh lai mèo.
Ldn
mÚm,vinnhlmheù,
Chimxèxçl
vu*<rnlcolâlnhành.
San sangcanh vil xung quanh,
Lam strn rnà* (IUl, lIlitY xanh ltuông rnlm.
BtrÓ,.c lcn luyl. dfnh giang giiing,
Tïùng dirinig chàl din, voi Loan don trô-i.
Mal sau litn biro-c xem cluri,
Nhm làu hÕng lhay jnôl ncri eu dam.
Miil mco trong vatnui lam,
Rân quan quiui khûc, mâng nhorn nhép hàm,
Cheo leo sirirng nui xa nom,
Lui mon dac dam, dil IHlm Irai chong.
NirangnynôiIranàmphong,
Philt plnr Ijt Iii, lanh lùng thilU xircrng.
Iiird-c cao,

hU'Óuc

(Iil
lâ,

1273

1280

1285

?

Diu dàu swli Ihuy la dirirng
Ngi\.n ngor minh nhirng crun tliinmg nôimnih.
Xtit thay dôi dire sanh lhlmh ;
Bao giÕ" nguôi dtr<rc chiil linh nha* l,litrwn-,?
Mot ngîiy mol ngii hÓng lang,
Da moi nâm mal, loc sinrng diÕm diln (229).
Bict nhau thôm dll" dang nhau,
Qucn heri bén liông bao làu ma rang.
Ay ai (230) chiip moi xfch lhàllg,

Bict ma dirt chi thà dïrng virong Ur.
Nhtr lîri lhan mng hoa là,
Con duyèn chângnira cùng chor liii sanh.
Dircrng cùng giir tay llnrm danh,
Thôi ! thœi grlc hièu v<H tînh mot bên.
Chiip kinh nôu châng tùng quytSn,
Nira khi nirvc dôn c nèn càt htm (231).
Tilc long cÙ (Iuyèt khôn Citm,
Tàm thân phú mac dU'Óui ditrn sàu sâu.
Thi li trông triro^c nhîn sau,
Nàng dà ditu ngoc trilm chàu bao gio* (232).

1290

1295

1300

1303

ngîr ra sir châng îigur?
Phiên binh gi&ii giâc giÓ"n gicr mot doàn.
liiio nhau râp sn miru gian,
Cai Irang bat tay Titj hoàn de thay.
Mièng hinh bit kfn ai hay ?
Cham cham giuc ngira may ngày Irày sang.
lm 11m thay nhë Man vircrng,
lliing ho- nao bict ta nang ta ai ?
Tûjthoàn l'ièng dll'Q'c hau hoi,
Doi hlnh 11 thiôp thay ngôi phi litn.
Ai

i

Moi hay trùn

v<H

1310

131-i

giai illiâli,

I)ll'crc rièng chû* lict nihn phan cliîr danli.

Utm cho chân nui sir tlnh,
Trai bao nan trircrc mcri dành I)Iioe(ic sau,
'Thu thw tîr '\uiÎn dam sau,
Hong van mol doa dÓn dàu nira chirng.
Ào ao liong gi6 riu van,
Gitra lroi vu giâ vàn dàng dem di.
Mfly loi tbiln lirrng xa nglie :
Ta day virng mang dira vc Trung hoa.
GiÙ" làu bong thay chàn sa,
Nhln thôi mÓ"i i-r) mol Loa danh vièn.
Canh khuya viÍng vô bon hên,
Thôi
nan ni khúc lai rln ri lhan.
Tinh me rièng nhirng bil hoim,
Nito non niroc la? uy virô-n ttrwc dàu?
Chang hay là dïit Trung châu,
Nhil quan ngir sir la Trâu bd pltù.
Ông dU'O"ng thirç'ng Ii dông dô,
De liru con gai vo phu nhân nhit.
Ticu LhO" va birc Lili hoa,
Que phong ticu tir goi la Van anh.
Dot hir<rng vira buôi dôm thanh,
Nghe dilu ti tf nhir hlnh tiông ai?
(io tau truydn day con dÕi,
Soi don xem Ihir co ngirô-i dàu tlây ?

!

1320

132-3

1330

!

i

1333

1340

*
g

hOllll

vtrng man ra ngay,
Soi xem bong rung rîri tay ti-6, vet
Ràng
ngiron dau xem di ky !
Uinh dâu long ngirgc, van
âo lirng.
Ù. dâu vé day nbirng nliirng
",
Ay rang quir sir hay ta hoA tinli (233) ?
Mol nlifi SIlO gày suin quanh,
nguyên
Hanh
mon bacli thièt tlnh tl'tl"WC sau.
Thay ngirîri phong Ihè cira hilu,
A

:

v

1345

;

1350

Day cho vào dày Iriro'c lau hÕi han (23f).

i

Hanh nguyên mu ke ngudn c<rn,
Nuinha chech mikh, nui oan racli roi.
lIÙa Phiên khi den nu'Ó"c ngolLÎ,
Mieu llian irng inong nhan nhai gieo miuli.
Phép linh cfiilu* huîrn sanh (233),
6" hiln
may IIi giip lành dèn dlly (23(;).
Phu nliàn l'iin: ily ino'ifoay,
The gian ciing co sir nay la ghè.
Thîtn Con eù-u kl nhiln ngh
De màngu'ô-i cliiing lieu bd xol nhau?
(Tdày chÓ" ngai chi dàu,
Cho tam nhïa nir, (237) ban hè lieu ther.
Roi sau nhanbâo me cha,
Trïri cho khi de boa lil gap nhau.
Hanh nguyên virng mang tnnrc sau,
Sut ngoi ulmg mÓ-i g(LC dau may plien (238).
Van anh tir elu.erc ban hin,
Yêu bon chir sac, Irong bon chu* tliÍ.
liai ngirîri nhir th6 mol ngiro-i,
Ngang tay lu cÍlc, sanh vai lan phùllg. (239).
Uct thêu hoc vièc nir công,
Luc chia hoa urtrp, khi chung philn giôi.
Hanh nguyên khi dirng khi llgúi,
KhÓc thilm trong vilug, girirng cirïri llgoài sàn.

1355

13(10

l,

c

XOL

Nang IUl diro clion an thân,
thay chang Jiich chang Xuân hai ngirîri.

1363

1370

1375

quan chân chira k-ip dWi,
Ma hlLÎ dIt co chi doi Dâng công.
Châng ngîr Lie khi tàu trong,
Thicn lao dIt bât v<r chong Dûng su.
liai chang con tien tiÕu ther,
Cüng cho mût chi truyén cho hiit v.
Dâng côngchongclic moi h,
Cilp thèm hành ly giuc di lfinliminh.
Cùng nhau hai gii Hier sanh,
NgAn nger que khach, gàp ghlnh eliU xa,
Trïn hOIll húng xè ta LIL,
Côn quang dau bônggap ba bon ngirïn ?
Long tham con biet tlurcnig ai?
Cu-Ó"p hanh Iy het, ao ngoài sach không.
Tam ngoi t\'U'Ó'c mièu (2W) bên sông,
Thuyen quan nghe c6 Uning thùng trông canh.
Ngliï mlnh ta ké gian tînh,
Ngbch«ri kéo mot dao binh Ion bÕ.
Auân sanh kfp lanh dtrïrng xa,
Hill lien Mai bich ino-i dira xuong thuyn.
Ai

Chang bèn ciu mat trông lèn,
Thily trong khoang giira ngoi ntln mot ong.
May Un xèing xilng tiéng ddilg :
Ton kia sao khéo ca long miru gian?
Sanh rang : dau dam to gan (211)?
Dèti Irtri xin thau ni oan cho ngircri.
Toi cùng ngiriri ban anh toi,
Tlm ngirori lhân LhÍch lac loài dcn dày.
NILO ngù ra sir châng may ?
Dam xin xét tam long ngay dlrcrc nhir.
Ong xem ra dang con nhà,
Truyen dem nghien btit thÙ" vai câu ch(ri.
Chàng virng liinh but eu* hllÍ,
Vièt xong chè nghe mot bIlÍ nap di.
Lâo phu nhàn nhuc nan tri (242),
Thir cho thïn cho*, dâu chê dam nài.

1380

1385

1390

1395

1400

1105

1410

Kiréc lèn xin hay miri ngôi,
Ao dira mot cap van dlli quan chi?
Gftp nhau de giau nhau chi,
llo lèn sao dily, (V que xa gltn?
Dan long sanh nhirng ngai ngan,
Giil danh la se nghe d¡Íu vl1 sau.
Thira rang xin k,è goi dau,
Tèn Vinh ho Mue, Thicàng châtt là llhà.
Ông rang que dily chàng xa,
06 quen Mai thi nhirng là hay khong?
Sanh rang cüng cJ' mot vùng,
Ban bè cüng biel co công tir chimg.
Tir khi gftp bien phi Iliwirng,
Chilng hay dàu (Iily Uni pliutrng lanhnitnh.
Toi nay vu'ng dep duyèn blnh (243),
Xin tirô'ng quf quan dai danh duwc nhù.
Ông rang: cûng chilllg dau xa,
0" Giang
nain lînli, ton Ii.. Lac thiên.
Cach quan tam vic binh Phiên,
llày virng khai phuc ra mien ngoc kinh.
Dèm kliuya trông dii sang canh,
Truytîndcm gÔi nm nghîrainh khoang trong (211).

:
:
:

1413

1120

112-i

1130

1135

May nghy Ihuàn bien xcloi dong,
Mui bÙng trâng toi, buom gionggiu
i Otrira.
trwa.
Quan liïo là khiich titi hoa,

Cuyc co' trOn lai, dU'è:rng ta' dirai lèo.
Mày buôi s<rm, niro-c ban chieu,

1110

Thœ nwlm ngollÎ liii, rtr(iru dity trong khoang.
Kinh thanh mong moi tac gang,

Chiu long niro-c cüng mot dirtnig nhir ton.
Bong dàu mot chiec k(! bèn,

1115

ra mai biôt là thuyén Trâucông.
Gap nhau moi kê sir long,
Ho Trâu mon de, ho Pltùng ân su*.
Trâu công rang clllÍl goilà,
Xin dàng mol le goi du'a tàc thàllh.

H50

HÕi

:

virng mang Luiln himh,
Mol phmrng xÍch lir Lriu <11nh trong tay (245).
Nhwng là ICJ' lirng dèm ngity,
I>trÓ"i mlm ai ké cJÓ' thay lir búi?
Âil sir lieu hiru co ai,
Mon sanh xin dU'Q"c mol ngir<>i là ai.
Phhng cong rfing dIt sân dây,
Mue vinh gilp may horn nay cûng kl.
Van chircnig titi mao ai In ?
06 chang H. mol chw Lhl, kém ta.
CÚnh bang (240), khi nliây gio xa,
Tuông may chira biôt lèn ta dèn dàu.
Nhân duyèn may gap dirçrc nhau,
Vièc nha xcm dir, ta sau sa gl ?
Hit. nam

1453

:

liai ong trô chuyèn dii de (247),
M(H dem ho Mue dira vé Trâu công.
Càa dira goi chut lày long,
Molhûm liln phuc, hai phong nhirl trlnh (248).
Tien roi lai dan Mue sinh :
Trmrng phu xin cho* quan llnh bièt li.
An xong lrcr mûi Ihuyên di,
Ké Lhl ph6 Ii, ngirtri thi tàn kinh.
Thiro'nglhay côn mot Xuân sanh,
Lin dèm hôm ày lânh minh xa xa;
ltang mai roi mcri nho- ra,
San dôngquen motngiriri là Thécdu.
Xira tirng li phu Nhiêu châu,
Cach quan nghc bfty nam làu (y, nhà.
IIôi thâm lim lcri hÔi qua,
Cira ngolli dit lhay c6 lô* bien phong.
Cûng vi Lie khi Huinh tunfl,
Chirng cho mot an giao lliông giac ngolÜ.
Xuân sanh thày su* kip dïri,
Mol lHlnh mat diu chân tl'ù,'i hw vu'.
Than rang : thung rui, huyen già,
Thièn lao bièt c6 bao giir bien oan?

14(50

1Ut;')

H70

1

î75

14S0

1

fiSi

Ngiriri tuoi tac, khàch

cÙ

?

dan.

Deailanngliércdànvîai
X6t ai thoi lliôiphircriig triri,
Hong nhan (2{9) khi dIt ra ngiriri cîru nguyèn.
Iliou llnh deo nang hai bon,
Dan do nhihig cliâc chàu Irirn co ta.
Mai ca. kia! hÕi Mai ca
Rîri nhau mot htrÓc non xa may Irùng (230).
Mot dôm sircrug tuyot lanli IIlIlg,
Khoi cliâng hay (la milc vông Iran ai.
Thir<rng ôi! Trung nglli may ngiriri (251),
Kl thiri oan lhêÍc, ngiriri ncri nguc hlnh.
Trâch vua Dicong Ir hiu minh,
Dung bon gian dÙng IJlll khinh liion LIli.

1490

!

Bon long Irani moi bon

1493

1500

boi,

Trông ra mot nircro mol triri minh mông.
TÚ" sanh xcm nliç long hong,
Quyollidu sanh lUi gico song bao giù.
llay dàu khéo cung may mIL,
Giîn dàu dily eô ngir gia (long tliuydn.
Viii chat vÓ-t (Itr(re chang Ion,
Tînh diîn trông LÔ liai bon ngÔi nhln (252).
Tré giàmot lu càn khan,
Dâu tlii gÓ' tÓc, minh tliï lier(la.
NgÔi trèn thuyn chu mot bà,
K6 bon mot gai mat hoa lot viri.
NgÔi trông ra LÔ mat ngiriri,
Thircrng oi! sao khéo lliièt thoi luÓi xanh!
(T dàu trôi dèn chài minh
Sao côn im tm khf sanh la dïn

?

!

1505

1510

1315

i

Thay quan dôi Ílo lo biri,
Ngir bà mÓ"i hôi mày liri LrtrÓ"c sau :
Chàng hay quê ho no*i dàu,
Gap nhau xin LÔ cho nhau biot cùng.
Ulm sao ma pliai gico sông,
llay ta toi lo kiôt hung thÕ nllO ?

1520

xuân mnh nuri

ke g6t dau

:

Que loi «f huyèn Thtrông châu cûng gan.
Cha làrn quan ho làTrâti,

Chàng may milcphiii gian (liI-n vu oan.
Tàu vua bat chi 11011 Man,
Thièn lao thl bal thung dang phu giain.
Toi lien chi toi xuiU quan,
Hôngnghe màt chi sai quan nâ vé.
Vay non toi pliai lânh di,
Chilng may gap lu gian phi giira lHmg.
Than ôi dircrng liiçp mà tan !
Mot JOIllh lânh khoi nguy nan to llây.
Cà liéu nllo quan vtri day?
Phtro'c sao, may khéo III may gap ngu'iri.

!

:

1330

i

Ngir bll nglie bay nhiêu lùi,
Nhu rang thôi cûng c6 trîri châng không.
Nam xira vÓl duwe giiradông
Mot hÙIIl am ilp nhirng vùng von xoa.
Khen thay no dan liio bà
De cho con gai ton ta Ngoc t'tu.
Gap ong LhilY so nam xira (233),
Doàn cung inang clifiu khen bll phu nhàn.
Gao công dui dû nam cân,
Khcn di, khen lai phu quàn khàc thirir'ng.
Bay giùf may vœt dirorc chàng,
MIl xem tu.Óng mao dmVng dirtVng dilng quan.
Hiin rang thièn dia tuân hucrn,
Mà cho chàng lai trôi ngang vào chai.
Nên nay tai vo't dU'q'c (234) ngirô-i,
liai phcn V(M dwwc mot dôi rO rang.
Thôi
dira quan lhit tham hCJ'n,
Bàng khuâng kén cli chàng rang lunn canh (233).
Ngoc ttio- cho ket duyèn IImh,
Hoa III phu quiri phu vinli kip ngày.
Duq'c nhu* so doan ta may,
Vong hôn cûng thúa dôn UlêlY no xira.

!

152"»

1333

!

1540

13-13

1550

g

1555

Xuân sanh ughi dit chut uhÕ",

:

Và xem phong dang Ngoc Mur ra tuông.

Thira rang chut phan tha hircrng,
nii Ihiro'ng you dôn dam dirinig de duôi?
Xia virng, nhirng hay xill cho*,
Bângvàng roi se eluùc hoa cúug vira.
lia mirllg kfp goi Ngoc tlto-,
Motlîri dâ dinh phat ra chao merï.
Then thu(5ng lirng dirng chilll deri,
Nlmg c côn dirng, chang coi dit
Quà nhièn nhan sac di tlurîmg,
Mîa hïnh tu liô (250), khac tuông ngir gia
Khi buôn uay chut htrng lhira,
Khcn thdm trong bung nên ther mot bai.

1560

1305

tirîmg.
1570

XIV.

Tôt dçp ira nhln lo diôrn trang,
Nu gai an dirt vi. nghç thirimg (257),
Vf dau sain sira xinli xoang giú,
Ngà* nhfrng Hàng ngci xuùng mot phirmig.

1-375

Thily chang nàng cúng niîrng thilm,
Dang ngirïri thanh lû, vé ngtr'J'i van clitra-ng.
Chac rîïng cô phan giàu sang.

:

Ilirng long cúng nghi luàt Diràng bon càu.

1580

XV

Chiu thanh vé qui où nhirîmg ai ?
Bong choc dem thân vU'Ó"ng ao chài.
Tifing sîlm (258) dilt bang danh co lúc;
Nhlmh hoa thmrng uyÕn ha nhirïmg ai?
Dan dà quen thuôc bïly làu,
M<H hay nirorng tir ho Clulu ily là.
Mire ewiri thay lllli nguJ gia,
Serm qua Tarn thûy, toi vil Hàn san (250).

1585

Ca chèo nhip nhât, nhip khoan,

Trang trôn sau lài, gié dàn ti-wàc mui.
Bon mùa mat ntrÓ'c sanh nhai,
Lirôi eau, s<ri chi, tay chili matsông.
danh Icri trong vong,
Xiêm van vilt liron, daigiângthàngchàng.
Thoi dira niln nâ ba trang,
Trâi tuân dông quf sang chïrng xuân qua.
Cam sào nÍlo nirc gân xa,
Nco thuyen phcri )trÓi, giang ber dtrng neu (200).
Ngir bll mÓ-i bao Ngoc kiêu
Minrn drôm béi câ thay gico Irai eau (261) ;
Liré-i nay nhir dtrcrc cà dâu,
Duycn con thon dinh xuân lëlu (262) kén ngày.
Vf bang ba liron không tay,
Thanh thftn lliong Lbil sau nay se hay.

1590

Mac ai

159:)

:

Blin roi chia viçc làm

ngay,160")

buông giong IttÓ"'i, ngirîri gay côt chèo.
Cam sao chàngcûng chong lheo,
Ngoc tho- der Ily co déu lan dân.
La chi dôi lira vira xuAn,
Ai hay l'CJ'm bon lira gân v<H nhau ?
Ngtr ba liée thày bict moi,
Nghï thâm chuyçn àyCÓ ngircn c6 ta (263).
Ngirôn ticu nir, ké titi hoa,
Khi vào xÍlt ào, khi ra cham quan.
Nghc nang ltrÓi kéo lcn dan,
Ly ngir dâu thily rang ntng mot dôi.
Sanh ràng an nhirng ngûi roi,
Rày xin dem ban di chcri mot ldn.
Cûng liéu nhâm milt dira chân,
Ma cho trâi v<ri thè nhân dû .Mu.

Ké

1600

1610

1613

:

Chàng vira di khÓi cher chiéu,
Thuyrên ai dâu dâ ghé chèo ter¡ noi?

1620

ÏYèii mui dira nÍnh mot ngirori,
Nghinh ngang dang càu, nui circVi giong quan.

thuyén giam (la da ràn,
TiàuhAu ditY t-cf*moldoàn nhir (I(Yi.
Khoc klioan tura lilc llèn tro-i,
QuAn ho sot sac, ao gidi nhÍrn nher.
Tïông sang liée lhily tièu Ihù",
Qua 'quanh, riln èch, btro'ni hoa don long.
Diit nèn mot su* liir không,
Bac nain muwi lU'erng motplion SFlll sang.
Giao cho day tw dira sang,
Mua làm lieu lliicp toan dirïrng ép duyen.
rhuàn long bao quan sang hèn ?
Tarn bàn bll da nôi lcn mot húi.
Ngoc th<rgâm ghc mot hai,
Trong khi qua gian tarn Ion vi SlJ'.
Khuyén irng mot
milL dira,
De phong bac bat Ngoc lita-(lem vé.
Mol

g

1625

1(130

g

1635

h

lu

Tiengnàng kèu day giang khô,
Mot doàn thuyén ho chông bè la om.
Vâc sao gilJ' gay tir chom,
Lao xao nôi tép nui tôm mot vùng.
Lîri thô lofi tue nliir ong,
Kc toan cU'wp lai, ngiriri hong danh theo.
Bàn dllY hlm múng gio* làu,
Xuân sanh trong cher may dau vira vé.
Can rang xin hay èm di,
Khôn không qua lè, phép th) c6 quan (261).
Bao nhau tlm chon kêu oan,
Diic theo chirng ta moi (tOltll ngir nhân.

16-10

465

1650

Bircrc di bông dâ cuôi thàn (265),

Mra dirà-ng gap lu quan quan dài dài.
Dèn long trwcrc kieu hai hllllg,
Hiçu dèn dé doc chir gioi nét. son.

1655

;

Gitra dirùmg qui xuftng kèu giôn
Nghe truytln dirng kiOu du ou hM Ira.
Thira rang: chut, phan ngir gia,
Gap ChlUlg công tir ho la ho Giang (266).
Khinh ngiriri him, cày mlnh sang,
Lfty ctéu Lhân tliê toau dirînig hiôp ai.
K3 thuyon cœwp lày v<r ntrùi,
ChuyOn nity muon (toi don trcri xét cho.
Cao minh xin thir clân ngu,
Voi vàng kêu miçng lllW lo kip ta*?

1660

1665

:

Linh quan mot tiông truyon ra
Con quan quen y thè cha cúng thirirng.
Ton nay phong dang ra tuông,
Nhln xcm chira han là phircrag ngtr gia.
Kfp truyon ton bon dai hll,
Bat Giang công tir vé nha tire thi.
Nguyên dern cung bat dem
;
Kiçu di mot phrit da kil dai dinh.

1670

v

Uiôn mon vé hô Lrtrwc bînh (267),
GiÍlo tham tham tlÓng, quân l'ln ri htri.
Thung dung xuông kiçu thém ngolti,
Tiông la thi su*, hoi coi thàu quan.
ïlilu bon hai day bidn thân,
Dom cham chain LrIU, sap dèn chat chong;
Ngàm Liim (268) lang ngilt nhuf không,
Trai ngoài khâc trong (269), dinh trong kéo cîr*.
Mot vong quan khâo nhir nom (270),
Hàng giang gia noc, chat lien lui roi.
Giao canh trong moi sang hai,
Pham tù dIt thay lôi thôi dieu vê.

Giang kltôi dang cûng khièp oai,
Liée trông mat siit, lang nghc tiông dong.
Qucr l'hng cy thè, thi hùng,
Ra ngoài van phap, vào trong dâm là.

1675

1680

1685

:

1690

An nay

cir mièng ngir gia (271),
Phúllg nhir loi ày nghï(là dang chtra.
Kièn gan Khûi Ilhwng lui ra,
Rang mua, rang ban, rftng lira tram muôn.
RÔi ra chirng LàphÙn minh,
Dircrng cang cànlmri (272), dirorng quanh
Quân mon hièt str chang sai,
Lily

lïri.

1693

quAn

du nhu nh(LL Iruyca lôri Ngoc litu.
(Júi rui mÓ-i hièt rfing

ilL,

Lieu ditu gap giO sen clnra nhting bltll (273).

1700

:

Doi Giang Iri huY011 (271) c¡ulr gion
Klien làm dfin mue dung con hiU Lài.

Mat tiùng tay trÔ du mirîn (275),
Phép vua khôn thu*,iniçng ngiriri khÙn che.
Toi con phat bon mircri bc,
Cha (là biôt toi tha vl1 tliam cho.
Nguycn d(rn mot lu ho Clttlu,
Giîr mai lhAm lai m(H hilu tha xong.
Truytfn cho ô* lai bon phông,
Rang ngày se hui xem trong Un dau (270).

h

blri VI dàu ?
Quan dé dôc ày ho Kltâu goi là.
lliôm hoi c6 mol mong xà (277),
Fdn tién mot gai mal hoa khuynh thlmh (278).
Cung trong ngirori ho xung quanh,
Vôn là eau ruôt Mai sanh dày là.
Tir khi khlri nan Mai gia,
Phu nhàn sang dày ntrcrng nhir* bay lâu.

1705

1710

Ai hay su*

Cach dèm vira sang hôm sau,
Buông rfcm (279) hÔi lu ho Cltâu xcm tlnh.
Ngœ bà dâu dam giilu quanh,
l\IÓ'i dem su" tfch Xuân sanh kè bày.
Tài long ông mé-i day ngay,
Ilây dem tôn 1'6 vào dAy hôi ttrirng.

1713

1720

Xuân sanh thily su- ro rang
Bây giir chàng kÕ nôichàngditu duôi.
Tîrkhigapgo*hoMai,
Khi toan xc chi, khi (toi xuàt quan.
Khi lfinh nan, lue nghc oan,
Cùng Mai sanh nfi hiop tan mày l11n.

Chàng vira ke hôl xa gân,
Mai phu nhân hÕng khoc rlln trong rèm.
KhÓc roi mÓ'i biro-c ra thom,
Citm tay chlmg mÓ-i nhln xcm molgiîr.
Day rang gang lac non xa ;

:

The ma già viln con ngo" rang ai.
Kllâu công rang hfiy khoan thai !
Ditin xin mîri ca vào ngtJi nhà trong.
Thayquân dM âo an xong,
Roi ra se k6 str long vÓ"i nhau.
Ngir bà chira LÔ got dau,
Thôi! bâng khuâng nghï lai btJi hÔi trông.
Uy ! sao nhà kien cira công,
Ra llnh nhin nhân, ra long yêu thân?

1725

1730

1735

:

Tho- phong rot chén tay Iran (280),
Mol ông v<H mol chang Xuân bàn hOlm.
K6 long bily LruYOn hiop tan
;

Nhà trong cûng mer mot bàn tiêc hoa.
NgÔi trên nhirorng tuÔi ngtr bà;
liai phu nhân v<H liÕu tho* hai ngirîn.
Nhin lâu ngerp mât hàng chài,
Mâm vàng chong chàt, chén moi dây VCJ'i.
liai vi sot, yèn oa tircri,
Khâc mau nàu khoi, la mùi tro qua.
Va trong boi tiôp tiec hoa,
liai nàng tiëunu*, hai bà phu nhân.
Mirng thâm con dâ nôn thân,
Gàm lœi thây sô miriri phân chàng sai.

1lm

1713

1750

1755

Khâu công xong liée rirou ngolti,
Mai phu nhân in&i ri lai may là-i
Nghi rang eau mw liicm hoi,
Diém hùng (281) chira irng, chut Irai muôn màng.
Nay xcm công tir ho Tdin,
Khôi ngô vé mal, dai eau dàu nhll.
Tùng quyen cho nghi ninrng nhÕ",
Minh linh (282) riii se dôi ra dông sang.
Ban roi lien giuc gia chàng,
Thung dung trirô-c mat da nirtrng knilu dâu (283).
Vtrng liri theo ho ta Khâu,
Tèn III Khôi de tir sau goi thtrùng.
Côn ngur bà vÓ"i Ngoc nicang,
Cûng cho nhln nhan trong dU'l'rng thân hcri.

:

Ngir ha xin lœi bon ngolli,
Tim ngirà-i phirà-ng ban giâlà-i vÓ"i nhau.
Ông truyén silp kieu theo hitu,
Ràp rinh giram triro-c, ngira sau ra Luang.
Ngoitrongghéngira nom ngang,
Phtit dâu kièu da ton phirirng ben xira.
Vôi vang bircrc xuong thuyén nhà,
Ké quen, nguwi thuoe côn ngÕ" rang ai.
Gil'r làu nhin mat rô minri,
No ngiràû hÓ-n her, kia ngtro-i vo tay.
Hôi thâm hÔi don dâ dily,
Kiên làm sao dily, kiôu nay cùa ai?
kiçn cC}"t chi toi?
Dit rang
Nay nây anh no vào ngdi vœi quan.
Tir rày phirè-ng ban dirng hèn;
Du tram van Iy, du* muôn the thân.
Giang kltôi rày han biêt thân,
Hôm xira thày ter mot sân chiu don.
Kéo côn bat nhirng hâu non,
Kéo con hung hÍlch, kéo côn doa hcri.
Cùng nhau tir ta mày lÙ"i,
Lai lên ngoi kiçu kfp don vd dinh.

:

1760

1765

1770

1775

1780

1785

1790

Kltâu khôi an phln dû el/mh,
Dirtnig xa nay truyen Mue vinh (281) con dài.
Phù Trâu nircrng nau cira ngwwi,
An

xem dl)", van hILÍ tàp riêng.
Tài miln thip, tanh thong minh,
Phân charn vièc khach, phan rièng vièc minh
Hit nam mot tinh chânh thanh,
Trâu công biet sire thern tlllh yèu dir<rng.
Nghi mni c6 gai Fan nicang,
Quyèt long clành vi dông sang d'yi ai.

1795

ter-

;

1800

h

lîfi,
?

Xa Uhll chira dam ngô
Tin dâu dâ eô ch doi lai kinh

l

Tô lin ban vÓ"i Mue vinh,
Khuyên chang vu phu Dai danh que nhà.
Bàng khuàng muôn dam dircrng xa;
Tu LhCJ' mÓ"i gcH cho ba phu nhân.

1805

1810

Trong tha* moi noi xa giln,
Dan do lily le su* tân dai chlLUg.
Dinh ninh mot noi dông sang,
Truyen rièng lai phu may hàng dan sau.
Mue vinh siim sira quân hAu,

1815

Trô dirœng tir thàt ho Trâu tro* vé.
Tay cung, thanh kièm, cây bà,
Ngao du sern thùy, dé hué gi6 trâng.
Hé (Mng theo bon nam thàng,

Thi ninh nÍch tui, rir<ru lirng lirng btlu (285).
Birœng xa giong ruôi v6 câu,
Thoat dà té-i phu ho Trâu bao gio*.
Phu nhân bièt y trong ter*.
Tinh riêng dâu dam hiing hÕ' nhu* ai.
Mot mlnh chàng mot thoe trai,
Du cung càp hâu, va bài trf thanh.

1820

1825

hoa, binh, Iranh,
Bèn sang trion b(L, Iriro-c binh phong
Cà

LhCJ', cÔ

1.1n.

GiâbàyluisâchIreodàn,
San hiôn ngoan nguyçl., san gian Ihirô'ng hoa.
Phong rièng ngllY thang liln la,
Khi buon ma-i dœ nhành xoa ma-i nhln.
Càng dau d<rn nM Hqnh nguyên,
Nho1 càu thi biot (2XHI cr trcn trùng (HLi.
San nghièn bdt vé ra cho'i (287),
Vira buông tay vièt chang riri niiçng niîm.
Cang nhir kheu moi khA tàm,
Giày liia niro-c lui, nghicn dam giolIhircrng.
Ilay dàu dity Ur
huÕ"n mol ga

:

1835

rtÎn mewng,

Xuân hic<rng thanh diri,
Thl thtl"l'rng dôm ngo thO" Lrai,
Gap chang vira Lhuo" nho- ngirôri xem xoa.
Trôf v (Iâp dfnh dàp gia,
Thhy tay mâcli vô Fan nicang mày lo-i.
Rang
Toe(rng công à- nhll ngolLi,
Thlnh linh Mm lue loi coi cung ki.
Tay edm chang bièt val chi ;
Mat thi nhln ki, mat tin butin tanh.
Khi nay ra bo tliât tlnh,
K6m nhan sac LrtrÓc, khàc hinh thù xira.
Tôi lira khi viing léll ra,
Cho ngÔi bat dirtrc chicc xoa la dl'ri.
Fan nicwng xem cùa nghe liri,
Gâm tay nây han c6 ngirtri tinh chung.
Xoa nay ai de cho không?
Dé hâu xem mat tin long dirirc ai (288) ?

A

1830

i

1840

Hm

4830

4835

Mue sanh phâi huÔi ra ngoài,
Vê xem hôm sâch lœi bor-i do* tuôn.

Tbày khàc dàu dii nghi long,
Xem nhành xoa ày lai không thày roi.

4860

than V¡t va mot hi,
Trach mlnh 1er dînh, gian nguoi tham lam.
Nghi rang kl, bac ngirin nam,
Chiic cùn xoa ây dô làm duyôn sau.
Gilm duyên mông mành vi dàu ;
Thf thi val, mon cüng litlu lim di.
KhÓc

Bjnhdàudi'icdôntireUn?
Ccrm hoa hièng ngÚ, giàc hoè kém an.
Chièm bao mê mân lien lien,
Trùng dài trirô-c miit, Hqnh nguyên ben minh.
Phu nhân iihirng hau vi llnh,
Mcri thity tliuoc ciiL dông sanh giir gin.
Nui ngohi

8U5

1870

hoMue chtra yen,

ng\I'ôi con llfii Hqnh nguyên trong lihll.
Pliai khi nglii vÓ"i Van the,
Thily nhhnh xoa ây con ghi ranh rành.
GiÙ" làu nhln dau cua minh,
Trùng clllÍ liru tiing Mai sanh nhirng ngày.
Ngirîri dàu ma cua iliily dày?
Han rang bung hac xa mày da dành (28!)).
Duyèn nay dit htlll ba sanh (289b)
Gap nhau dành giù* chung tinh kiôp sau.
Tilm thircng chang danli ma dau (290),
Lan Irâm bieng giiit, moi son bièng giÔi.
Tïlc rièngrièng iihïnig ngam ngùi,
Bira thirofng mièng dilng, dèrn cULi búng chung.
Nilo

;

Phu nhàn roi to hûng bong (291),
Phong que ép thuùc, tlur phong lllÜ thang (292).
Day mua hai cô tho dtrïnig (293),
Phông khi nhirt Mm phi thirirng cho ai.
liong dâu mot lue lo'i btri,
Nôi trong don dep, nôi llgolÜ dôr dang.
A huîm noi gut th<r dirùfng, (
Thay hai phmrng cfing hung phU'CJ'ng mot giù.

1875

1880

1885

1890

Phunluinj*liéliôisauxira,

1895

Goi lên dû lhilY ticu ihtr linh (Uln.

:

Thira ruus lwu Ic chul thân,
Bao dung kè dli dôi ân ngllU trùng,
Hay ltâll so phan mong mong,
Xira nay miing bac chû* chung nia dlLO (294).
Phông khi muon mol thÔ nllo,
Xin ha lilcclîU de vào hiro-ng nam.
Con diiu chÍn suôi cüng Ihtrm,
Bily lâu cOllg dire dâ cam phu ngirà-i.
Phu nliân khuyèn gmi may Ion
Cùng Vân Ihct lÓi nhll ngolli lham linh (295).
Kc lai may lic'ng hui sanh,

Vîralimlitngiàc,llioiUlinhlinhdan.
XulÎn kîcong lrinh LrU'Ó"c phong van,
Tiôu Hier virng mang phu nhàn Irong phùng.
Ra dày Lham hinh lirtrng công,
Dam xin girçrng chiil hi) long chû nhân.
Sanh rang : chut phn gia thiln,
(Tn long (lm le su* LiÎn My chlly.
Nhirng mong bao dap co ngllY,
Ai ngù" non nuininfc nay nliir khong ?
Vi chi thân nhç long hong?
Tharn linh de nang tilrn long liêu ther.
Dâu khi giai kiôt bao

11)00

1905

1910

1915

giÙ",

Phong phân clianh biic xin nho' ghicho.
Bèn sang bây nui dan dô,
Phu nhàn ngliï nghi llieui hú nghi ra.

1920

Cùng nhau ban mông trong llhà,
Xuân hicvng mÍch léo clurànig bà phu nhàn
Chuyn nily xin chw ngai ngân,
Toi dit lô liet noi gjtn nÕi xa.
Cüng vi c6 mot cfii xoa,
Ké bàng khuàngnhÓ", ngu'à'i ngoc ngan thuerng.
liai phong oinh cüng mot dtrzriig,
Me roi lai tinh, mtr mang Hing nhâng.

:

1925

1930

nhtrng tiàng troi liing,
rang chành bac, ngirtri rang chanh nam.
Chuyn nay dè vy chtra cam,
Va xem

Ké

Xin do dac lai xem tam sao dày.

Theo Vân tlxrmoi di nay ;
Phcn nay (luyèl. Le'. long nay cho ai.
Làng 1er dirng triro'c tho* trai,
Dem thi tien biet trung dai doc chcri.
Mue vinh nglie vàng bon lai,
Bang dirùrng sél drmh lïrng triri btri dàu.
Goi vào, húi Iriro-c, hoi sau,
Mièng ciriri (296) Hitffnq moi kè dau k6 duôi.
Nui nhng macli het racli roi,
Khi Lhân dira den, khi ngiro-i bat nuôi.
Trou xoa loi ay vl toi,
Khièn trong nhînnliàn, dé ngolÜ xét xa;
Mily càu loi doc bây, gi(),
Thi nay hill dinre vÓi xoa mollitn.
Lhm khuây xin hay tÍnh dan,
na danh lài tir giai nhân mot nhll.
Va ông toi dîin trong tor,
ninh ninh danh ga lieu lhCJ' cho chimg.
Bày gio- gap nghïa en càng,
Chàng hay duyên mcri co mang me cùng?

:

Sanh rang muôn doi (J'n long ;
Nui bà Iran trong, nui ông yêu vi.
Vf bang clirirc han the thi,
Duyên sau nghïa Iriro'c hai bé vçn hai (297).
Bong nhirng noi n6i cirïri cirin,
MirM phân binh phông, côn vai bon phân
Xuân hwrng tiretoc don chân,
Tinh dâu bach vcri phu nhân bây gizr.
Lai vào bao thièt Hqnlt thar,
Mue vinh ngoài ày, Îy là Mai sanh.
Haiih nguyên, nghe tÔ su* Vinh,
Thoat vira hèt binh, nhe thanh thânh ngirîri.

1933

1940

1945

1930

1935

960

1965

nhirng birc sac LM,
tlnh lam, lai vui VI t'ilili.

Cho hay

Thâm vl

Phu nhiln clion dœcrc ngày lành,
M<H Iruytln don dep, nuri sanlivôivàng.

Sira sang cuôc riffru hai ban,
CÍlch rèm làm viçc Iruy hoan mot nhà.
Hanh nguyên Hô phuc nhir xira,
khoal mlmh inành m<H I)tré-c ra hôi chlmg (298).
TÔ mtrîn côn lirinig mof lUllllg,
Mirng mirng, lui lui, khúc than mol hi
khôc roi kè le dau duoi,
Noitrèn nui nhan, truyèn ngolli ai may (299).
Cliôtthîra, song chut ta may,
Ben kia quan gap, bèn nay than dira.
Bèo Irôi sOn., phu dèn gnr (300),
Ké sang Ti-du phu, ngu'(f'i nhl'r Pkùng cong.
Biôt bao nhièu chuyçn dau long,
Xudn sanh liru lac, Sun (long cach vîri.
Mol phen nÓi, mol hM
Bàng khuàng cô quan, ngam ngùi thièn lao.
Phu nhàn kliuyèn giâi thap cao,
Cung thôi iitréc miil lai vào liée hoa.

1970

1975

1980

hôi,1983

Tin kinh bÕng tliày du-a ra,
Tnlu công thang cliirc dieu III lhi lang.
Ch
ban ve le tir dirofng;
Chàng ra rnirïn dam dinh trirîrng don xa.
Ngiroc trông sam bÓng (301) quan hà,
Thé bai phung chi, ngon cfr vinh lurcrng.
GiÍlp nhau ong dû gap chàng,
Song song dôi ngira lrÔ dirinig co gia.
Thâu CJUàll hi trong vào nhà,
Trco yen bich phàn, cam cir gia son (302).

i

VilO

on Ion (303),
con lay mirng.

trong Iliong

Mol nhà tlêty lo5 va*

1990

1993

Lhà

2000

Trong ngoài don dep làng bâng,
Âm Hiam Lhiu nhac rôn rang liée hoa.
Phu nhân già câch mù" là*,
Truyôn doi de nhirl tiéu tliw ra hitu.
Ông riing khéo nlié giau nhau!
lliêm hoi mol gai lày dàu nliirl nhl ?
llQnh nguyên ra Iriro-c lay qui
Noinàng bà kê moi bé gian làn.
Nghi rang xa chàng là gall (301),
Ai hay con gai bac Trun dông so?
Thi (Hw (30) nghj nhihig bao gi()",
Nliân duyen sain djnh ve nhll ho Mal.
Hom XU'l\ lilm chuyèn nirc ciriri,
Kc trong nhtn cúa, ngiriri ngoài inalxoa.
liai buong gang HIc non xa (306).
Thaïlin
bjnh dâ h6a ra inily ngàv.
Tô ra nxH bïly dêm nay,
Ben kia nhln Vfr, bèn nay nhin chung.

:

2005

;

h

2010

2013

Ông nghe thilu hèt. sir long,
(la

cirîri miri day ràng Irong dao

IriW.

2020

May la gap ça va hai,

Tron

h hè ban duwc ngwè-i thi tlicr.

Un

Nghi chang, dôj mot nui nhà,
Tfnh vào Lhè ây, h6a ra thè nay.
Bà ràng loi cûng nghi dày,
Xira nay dôi qua mol tay cung nhieu.

:

2025

Va Irong hai gâ tiéu

kieu,
MirJH phan xem da kfnh ycu dl 1-ritriri.
Bily nay hlllh anh chang roi,
Tlw chung quân lir mot ngirïri cùng nèn.
Mai sanh nghïa cii clnra den,
Phông chirng ép uông cûng yèn môl long.
nghc noi lhi chung,
Lin ra liçc ngoc thCJ' phông vô-isanh.
Long chàng nghi dâ tÔ tmh,
Le nao giau quan giau quanh (livale nay.

2030

TTlÍlt công

2035

:

Thira ràng chut phan hèn ngây,
Bày nay gia (loi toi nây dâ cam.
Ông ràng : viêc tlnh Hà nam,
Bily làu cày mot tay làm bièl. bao.
Kinh luân dâ tô lài cao,
Ther cong re quânh thir giao long luycn (307).
lliem hoi chut gai vung hèn,
Nirng khan, sira lui, xin yen phan nho" (308).
Sanh ràng nguyèt lao xe 1er,
Khuùn duyen da dinh Trân gia nhirng nglLY.
Làm chi biôn ai veri (tây (309)
lia dirtnig (310) dam luy tièng nay den ni il
Va con hÔ phân bât lài,
Tilc long c chira xirng ngôi dông sang.
Ông ràng thôi cho* dây duûng !
Mui Ngu xu'a cO Nga lwilng NIÍ' anh (311).
Tnr<rng phu dâu quyêt hep llnh,
Thçn thay phu tàm long thành lüo nô.
Chàng nghc lay Il'trerc thêm hoa,
Xwa côn gia khach, nay ra than Ilnh.

:

2040

205

:

:

!

Nam mây (312) nghe chicu rành J'ành,
Thi hircrng, thi hoi, thi dlnh mot phcn (313).
Bàn loi dôi le chu'a yen,
Châp kinh or thict ho ten sao dành.

2050

2033

2060

Sô dâng quan chi Bai danh,
Quyèn dé ho Mue ton Vinlt vào tririnig.

Dua tài Linh thi khoa hirerng,
Bâng dâu dâ tÔ ten chàng Mue vinh.
Phu Trâtt mîrng rÕ linh dinh,
Hêt long sâmsira tân kinh cho chlmg.
Chan hé giong ruoi dam trirô-ng,
Dira deo thi Lúi, dira mang rwwu bâu.
MAy tuân nong nâ vé câu,
Triràng an (314) trông dâ dàu dâu tÓ"i gêln.
To- thây tim chôn nghl chân,
Chir ngày nhiÍy súng, dofi tuan hoa long (313).

2003

2070

Chen vai tài tu* danh công,
Kt' toan bé que, ngirùfi hông tuông mây.
Qui mô tnrirng ôc ai xây,
Diro-ng chia thap dao, rào vly bon Ihlmh.

cira thinh tliinh,
Col treo hiing thâng, cfiy d'lnh lieu cao (310).
Cây titi sanh cüng xcm sao,
Vii mon ba dirl, song dItO xcm khinh (317).

2075

Ba bd chÍn

Xuân sanh,
Khâu khûi da dôi tanh danh nlifrng ngllJ.
lia nam vào bô phcn nay,
l>o hU'CJ'ug cüng ùinh ngay ray lan kinli.
Mily tuan vira to'i dÙ IlÛmh,
TrtH kia xui khiôn hai sanh do dau.
Cira Phùng do sât gap nhau,
N-triri litin mau eau, kl eau an su'.
Quan hau virng dan vào llnra,
Mîri hai sanh hây ngôi nhh nghinh tÙn.
Kia thi Mai, no Un Trân,
Rang khuâng trot hnÔi, tan ngan gio* làu.
KhÓc than k6 le truyèn nhau,
lliep lan hay doan, lrtrÓc sau hay tUtin.
Tb lirïnig kë toc chlln rang,
la mirng chi siÎng, ngirœi mlrng mç yen.

2080

Lai côn mot nui

2085

2090

209

Ilay dau dô sat Lac thiên,

Chilu ra chu khâo cftm quyen chirtVng van.
Bièt dau truyèn goi gia nhàn,
Virng lèri ra quan nghinh tlln nrô-c vào.
Phùng công mirng rtr*xiet bao,
liai sanh ké hôt lieu hao chuyèn miiili.
Ông ràng gac truyèn gia tlnh,
Trirœng quan cong co hlnh hem nghi.
Ra ngoili hây d<ri trtrirng kl,
Nhà1 triH khi de viOc gi cüng xong.

:

2100

si

liai chàng lay ta Phùng cûng,
Ha chùa tu'Ó'ng quîlc (318) tril chung mot phùng.

2103

Nho'n khi vilng vé déni trtriyng,
Tl) nguÔn coJn triro'c, kô dirùrng dslt xira (319).

(ri hay nhirng ké

M

2H0

llti hoa,

Bâng vàng tro-i da dyi chir cho ai
Mot phen hôi thf dua titi,
Giong van lu khilu hcri bai cam tam (320).
Quan tr'U'ùng công chânh khong nhâm,
Khéo thay mire nay, cân cam châng sai (321).
Bâng treo ten dâ rô hily,
Mue vinh tlur nhirt, Kltâlt khoi

2M3

llur nhl.

nhirt ki (322).
Vira xong thi hôi lai thi dlnh lien.
ThÓa long van nhe; nhu1 tên (323).
TIti hay co tam, sire lèn don mirîri.
tru (324) phân dang giâtam khôi (323),
Mo-i hay trài c6 chieu ngiriri khi nên.
Phân truyën ho Mue trang nguyên,
llo Khâu bang nhân, hai tôn ranh rành.
Thiên ân ban troeé-c phong dlnh (326).
Ba tuân ngir tiru, hai nhành kim hoa.
titro-ng trefi (327), lôe niro-c, phân vua,
Ro* rang bông mâng, liip loa vàng elni.
Ba ngày thirorng mâ du nha,
Long vua iru lietu, mat ngiriri quang chiÔIIl.
Vé vang giim lai hoa thêm,
Thoa long bé quê cung tliiéni (32S) hày liiu,
Van triràrng dâ dinh

Tàn khoa mot lu trird'c sau,
Cùng sang tiro-ng phù vào hêlu Lie công.
Ta tir ai này ra xong,
Mûri l'iêng bang nhan vào trong rôn ngôi.
Khoan trà le mao hàn hoi,
Dîln nhau sÓ"m dâ cho mtri I/uinh tung,
Già déu vua triçu tU'Ó"ng công,
Khâu Huxnh ngoi lai vui trong chén quinh (329).

2120

2125

2130

2133

2140

:

Tung ràng hai chu* khoa danh,
Tu'Ó'ng công day nhirng hâu tlnh qua yêu.
BuÓng hircrng c6 gâ tièu kiéu,
Sàng dông cung râp toan déu câu thân.
Thôi
thi dir thé dir thân,
Quan sang chirc trong mirofi phân dên minh.
Khâu sanh circri néi thira rang
Tinh ngiroû quyên cô xem bàng bièn non.
Duyên nây da djnh tào khwng (330),
C6 dâu phu nghia, tham sang le nào ?
Tung râng khéo chàp nô sao ?
Xu'a nay dôi ver biêt bao nhiêu ngirtri?
Con ngirM sac nird'c, liiwng trM,
Quâ thircmg khi dâ ngô lèri dê dâu.
Can long nêu châng nghi sâu,
An nân e nlra dên sau luy minh.

!

:

2145

2150

:

Sanh nghe mày tiéng dô dành,
Am âm noi giân bât binh khêu
gan.
Mâng ràng mot lû quyén gian
Nhtr minh chira chàn, lai toan hai ngiftri.
Minh dà ra phân con nuôi,
NuJa con hông lai dât ai vào cùng.
Ta dây mot tàm long trung,
Quyêt dem tô triro'c mat rông c6 phen !
Thé không dung kê quyên gian,
Vi dân trîr hai mon nên anh titi.
Khéo thay mûi lai cûng dôi,
Vô vè tiêng Trinh nhàm tai phung hoàng (331).

:

2155

-

2160

2165

2170

rôi lên kiêu yôi vàng,

Nôi

Trœ vê vira dên giira dirtmg nghï ra.
An nân chut ctifra xem cC)",

Thôi thôi nÓng giân dên la là cùng.
Lânh di nêu chàng quyêt long,
Chân loan chira de lot vong lirai gian.

2175

liaileviraan,

Bànrièng

Thoal dil

\a

cÔi ao

quai eluan (332)lânh minli.

Chuyçn chàng don day kinh Lhllnh,
gân ai Cling hièt llnh lir hôn.

Liecongnoigianonon,

210

Kip sai hinh ma hé. don lini (|uanli.

Cach va mnoi dam ngoài Lhilllh,
Thily chàng Ihoàl cltL giao binh dieu vil

t~,

khoan kè nhitt moi
Rang khinh pliép niro'c, rang clic lùctrîri.
Truyén dem giam Cillll lIll noi,
LUên xong toi ây ngllY mai làti Irlnh.
K6

2185

Tnrô'ngquannghctôphongthinh,
Hong làm sÓ Lilll le'. llnh Kitau khôi.
Long ngtrùi von sfin le triv,i,
Nlé-i

2190

hay trong dao ai ai cùng IÙllg.

tinviraxong,

BAygitvhoi

phiro'ng si tir côn dông kinh Ihành.
Birc mlnh hai chir công danh (333),
Vé nhà then mat xuiu liành ngai chiln.
Tam khôi mîrng nhûJng dile nhàn.
Nghc Lin nhú bao xa gân thiou ai.
Hiçp hang ban bac may loi,
Cian ai cp uÔng, thir<rng ngutri oan khièll.
Viçc nay nhân nliuc sao yèn ;
Bè gian nây nira long quyén den dàu ?
Lân nhành tim gÔ-i chang làu (3311,
Ngiroû kia trinrc, chung ta sau cùng vira.
Thôi ! thl ta lai vi ta,
Nhe mlnh nang nghïa mé-i là truyng phu.
Ké ràng
xin cho1 hô dû ;
Bon dirîrng ta hây sira cho mot hôi.
Làm cho gian dâng di deri,
niiy khoan van but thir chtri vi) quydn (335).

Citc

2193

2200

2205

:

22O

:

0' dàu bong thây mot ngu'Õi,
Thira ràng viec ily xin nguîn cho* nghi.
Phông mà eu dên le chi,
Dftu doàn chuyên ây cm th. xin dU'CJ'ng.
Va cm chut phân 16" làng,
Tèn thi vira hông. tu' lmrng eau roi.
Vc nhà thân thfch không ai,
Xin litSu thân ây ciru ngirîn kliôi khoa (336).
Dirorc

loi nhir mcJ. long ra

225

(337),

Kéo nhau môt lu vào tua Phùng công,
Lay roi thira het thl chung,

Ông vira thao SÓ dé hông vào tâu.
Khcn rang : sao klrâo bao nhau !
Viçc là viec nghïa, le dâu bao dîrng?
Chin e tai vach macli l'irng (338) ;
Ulm cho km mit nhu* birng mtn là (339).

2220

2225

VuJng lo'i ai này trô3 ra,

Hen nhau chirng nîra canh ha don dircmg.
Xin cho bat dU'C}"c Lw Hunh,
Birng phân trâi phili hiiy giâng tay dôn (310).
Rày dirng vai kièng cha con,

Gian miru dèn doc, xâo ngôn hôt nghé.
Dii dành toi hiru scJ. qui,
lloi dây ra dên thè gt thi ra.
Ké ràng
e lu chung ta,
Ngirîn gân, côn co ngircri xa ngai ngân.
Xin vil mot chô nghi chân,
Nhà toi chô dày CÜllg gân ngo môn (34a).
Buôi triéu xe ngira tln on,
Tien diro^ng chôn dây nghï khôn lèn trin.

:

Cùng nhau mieng iiôi chân din,
San nhà cüng à* mot nori dçri chÕ".

Làng nghe canh dâ sang ba,
Kiêu dâu mot
trông ra ngoài trircrng.

lu

2230

2235

2240

PhÙMj công kco trinhi nat ehrùng (3416),
Kéosau Dcing lue may chang l;ln khoa.

22î5

ra,

Bâonhauliaidâydep
Kiçu dàu sau iMy xa xa den lion ?

Ti(5nhohàuûngchatlieu,
Phu Lit m(H lô hiOu don ta dày.
liai bon chuc san eU diiy,
ké xan tay ào, ngiriri day canh clek
Ngu'ù"i bé long, kl ciltit roi,
Am Ain ha giàn, hoi húi tieng lit.
Xung quanh Iriroc ktcu liûi qua.
Ahàu kltûi hiLng nhêln tan khoa loi gl?
Quyén nhu' chu chiic inanli hÜ.
Vu oan cho kl Irung nghl du'erc clnra ?

2250

i

Bonbeuchàndânlinlnrmira(3V2).
Ml tan xu'O"'ng ninlt, ngay d<Ymal gian.
Tran don hi ch<r ai can,
BuMfrïi bay giily long, kien tan III hàu.
f/uïnh tung kiçu da dôn sau,
Ngircri kéo toc, ké chtm ddu xung quanh.
Manli xiêm mânli rnang tan litnh,
Toi lam mat siém, that kinh lion tlt.
MÓ'i hay nhirt qui nht ma,
Hoctrôdênbircthirbathiçllà(37i3).
Ngirô-i kêu dirô-ng LÙ' ciru cha,
Ké kêu nghïa phu ân da ciru rninh.
Tu'ng tirng triri dit blnh minli,
/)ldJ"ng hoàng ngir truôc phong dlnh philn han.
Lw Huïnh thoat khôi vong oan,
Birng dâu theo lù ba quan vào qui.
Gu'crng dau tay tru'oc don tri (iU!'¡,
Ao xièm rach ru,(ii, mat bl bl nlÜin.
Kh6c than rin ri tâu ràng
Khâu khôi hôm no tir nhu'ng hù dào.
Bât vé chira kip tàu vào,
liai quan chu khào sâp mu'u hai ngiriri ;

2255

2260

2265

2270

2275

:

2280

lliêphàngsïtirmotno'i,
Bon dirorng, danh dânh, loi loi mol heJi.
Cao minh \in tô dèn Irîri (315),
Tra ngiriri vô phép, húi ngirô-i mu'u gian.
Plian rang : ngtro hôi ngtii an,

i

2285

Con tra dau that dâu oan rach l'ôi.

ChîdoiPliùngDdnghaingu'iri,
Lllln sao tàu thict mây livi du'oc hay.
Tàu rang : chut phân lion ngilY,
Tiôin cho dtr<yc dir khoa nay chu'ô'iig van.
Bêm ngày 10 lilng muôn phân,
\Ii LIli nhirng so,, diÍc nhân là mirng.
Gieo cho nhirng ticng hay chang,
Xét soi nhirt nguyçt doi vïrng \in Ibmrng.
Phu'ong thi hông vifi quan ll'lrùng,
Côn chi l'inh diçn loan dirô-ng giao thong:)
Chirc ngolÜ lù ay côn dông,
Dam xin tra thilu thi chung du"q"c nho".
Ticng vàng xang xang ban ni (3î(>i,
Bôi nào si tir hôi qua tinh dâu.
Bat vào mot lu theo nhau,
I)ir6*i sàn ké trw&c ngU'Õi sau ciii dau.
Phàn ràng: trong chôn LJ'U'o'ng qui,
Ulm déu mât phép, mu'u thl tai ai ?

2290

229')

2300

Muôn tàu hô phn bât titi,
Tranh lèo dirt dai nhu'ôsng ngu'iri quyct khoa.
Nghi Irong Lito van cûng là (317),
Bàng bay côn nhây (348) con llho" hôi sau.
Phép vua lin thânh dé dàu?

2305

Taycâmb"iasachdâmhâuphi
Viçc nây lilm moi gian khi.
IHun xin tàu clU'Ó'i dcrn tri dau duôi.
Khoa nây bang nhân Khâu kltôi,
Bue ngirin khoa giâp, vé ngirô'i phong liru.
Hom xira tU'Ó"ng phu mM vào,
Khoe con mâ phân ironn trao ch hông.

2310

vi?

i

2315

Tàn khoa mot mire (319) xin không,
Dam tham phu qui,

dut lùng

¡)

tllO khang

Dàng công beri Lai ho lIoàng,
Quyèl dU'ùng 6p uông, xui dirîrng phân chia.
Sw vi nirô'C, khiep vi oai,
Tàn khoa môai pliai tirn di lûnli minh.

con dam luông công danh ?
Lie công bièt niim (350) sai binh nâ vil.
Làm cho bô lue tir qui,
Cihirng cho phi plrôp toan btl tau gian.
Chúng tôi cà quyèt loan dan,
Muôn vi hang nhân cüng toan UÔ bày.
Nao ngW tiro'ng phu dit hay?
Canh kliuya duôi danh loan bày niiru gian.
Utm miru sp mâo x6 tan,
Cao minh rach mat, chirng oan cho nginri.

2320

NILO

Ngir nghe thâu bièt dâu duôi (3511,
Lie I/uinh khi nay nhirng lôn tau sai.
Phan ràng: nhirng chung vô loiti,
Thmrng con kén rc birc ngirîri ép duyèn.
Lie tâu rhng : viOc nhô nhen,
Tinh rièng nhi nir lo phirên hoi han
Chàng kia vô pliép khf quan,
Lu kia dàu Au xin ban nghi hinh.
Ngty nghc thàu hêt moi tinh,
Tire thi nôi giàn loi dinh héri dàu.
Phàn ràng: gian dang hiçp nhau,
\)oi trên hai dw(ri hily tau thông dông
Thù' dem long lai hÔi long,
Xirng chira ào mâo, hô cùng càn dai (332).

2323

2330

2335

?

23O

?

Nhàm tai chàng néi chi dai,
Giao tam phâp (353) nghi rach rôi se lâu.
Phùng công dô sàt tam dâu,
Thir thi dai ly, dèn sau bô hinh.
Ha tôa ngôi Irtràc công dinh,
Nha môn chirc du'eH, long dinh dattrèn (35).

235

2350

thl nguyèn,
Mt bon sï Là,, mot bèn Lw lioànq.
Noc roi sâp sân hai hàng,
Sai vào nguc vièn dôi chlmg Khâu khôt.
Phùng công day lrU'wc may loi:
ChltO lu thâi phú, dâu duôi dông tir.
Lie công nôi hÕ"i lù" dôToi cùng ha bac CO là nguiri dàu
Tir boi huOc chat chi nhau
Uôi ra linh dien ve sau côn dÜi,
Kia thi hl,

110

:

?

?

Quan rang : néi cùng la dùi,
Tinh trong dâ vy, ly ngoltÎ nira sao?
Ep duyèn sai bill thc nào,
Vice rành ranh phâi dem vào UVi cung.
Lw ràng viçc ép là không,
Con dây cliira de sàngdông thicu ngu'ùi?
Côn nhu* chuyçn hilt Khâu Idtûi,
Xira nay quen van làm roim(ri tàu.
Ông ràng binh su* là dâu,
no làm than tir dam hAu tir chuyèn,
Khi quan toi ày da nèn,
Lai côn lilm chuyen long quyen phi vi.
Bel cao chêt tai toi chi
Dông su bô nguc toi tht tai ai ?

2355

2360

2365

:

:

?

2370

2375

:

Lw ràng chi ke dirîirng dhi (355) ?
liai cho xong àn Khâu kltôi da mIL.
Bd cao voi lai Dông su,
Toi làm dircrng trô* quân co1 bày iÕ".
Trong khinh là bà-i linrng vua,
Nhu* dày c6 du* chi mà can lien?
Ông ràng: lieu dây mwi khen,
Nêu côn già miçng khi nên miitlong.
Côn durerng tra hÔi chuJa xong,

Trông ra dâ thây quan trong (356) ho Hoàng,
Bem vào dat tru*<rc sành dU'Õ'ng,
Long côn mot chièc. nièm vang mot trujcrng (357).

2380

2385

vi

Ba tùa tièp chi
vàng ;
Mày liri on en ho floàng da thira
Nay du phung chi ban ra,

2390

:

Sao cho tàn pliap rnô-i ta thông minli.
Ciih tay xin cho- ngai tlnh,
Phen nay hai mang suc sanli di dôi.
Phitng công lioi tlnr may loi.

2395

:

J/oàng mon khiic nôi kc biiy :
Ihiraràiig toi da tÔ dày,
Hong cung ngai chut dao thily loau binli.
Malrông nôi giàn loi dlnli,
Buoc công phâp lai, gac tinh rièng ra.
Thôi ! theri trîri cung chàng xa,
Xu'a nay hiim hai ngircri ta dii dây.

Ri tai

mâng miçng gio' tay,
Trông Lit khi lai rut giày ném theo.
Hung hâng mâng it nhièc nhiéu,
Con the thé giong toan dëu no kia.
Pltùny công kêu hôi tf te :
Bô nây dang cé thù gl vœi ai ?
Toi dâu eô phép dily roi,
Can chi mà eu* sai sai nhoc

2100

Nôi roi

205

?

minh 2410

Mat côn min mât tim xanli,

:

Hoàng mÓ"i kè tlnh xu'a sau.
Ràng
toi co chut chàu nhlt,
Li Giang tay dao tên là The câu
Chirng oan mâc phài mira sàu,
Cùng VI thanh gian, lày dâu nhern tlnh ?
Giac Hoàng tho (358) Iran day binli,
An thông phi ày dâ dành cho ngay.
Kièn bô mieng chén mau thay,
Mœu kia dâ liim, hoa nây cung thâm,
Huïnh tung quen thôi dâm sâm,
NgoiÜ thàn thiët ming, trong tim tim long.
Cam gân sân chiêc roi dông,
Du-a-ng tay dii dit Huïnh tung mot hôi.

f)U'crc leri

;

2H5

2420

lliro'C ra cùn nÓi may ItJ'i,

2125

Tliien van khào rtin mot hai tra cùng.

:

Ông ràng

?

pliai viçc néi kliong

Long ngirtri là silt., phép công là lo.
B-ly giÙ" con dam quanh co,
Truyen doi hnili lu» hay cho (to* nghe.
Da rân mot tiftng xa nghc,
HÍagitlllg LhÍing

Mot sân Lhit

\gat di mot

noc, duui

VI

nâtvirrrng

v11

230

roi.

rcri (359).

lue lai liôi mây plien.

Umnh hict thè khon kièn.
Xin khoan roi dé viçc lien chièu ra.
Mai Trân hai an ngày xira,
Khâu khôl mt ail bêÎY gio- chju luon.
lia tôa mot mire xir phân,
sai ngliièn but tay cung doan may tir.

2435

IAP

2440

Phùng công truyen phu canh giù",
Roi xem an Lilu do chef xû* phân.
Kfp vil tu* IhiU deri chân,
MÕi chang ltJai vo'i chàng XUlîn dan IIÙ.
Trîn dà chirng ké oan vu,
Trîrgian may lai pliuc thù sân c<r.
Matrilng thiro-c tàc không xa,
Tô linh oan khuiH hoa nliir thiên An.
Virng ltri dando àn can,
liai chàng thào sâns<r van hai

i

2V'i5

bai.2130

lkiui triéti vira rang ngay mai,
Ihr tram si tir cbirc ngoiti hllllg lang.
Pltùng công L-tu an Lw Hoiiitfj,

Phan minh trang chi, rô ràng ta* cung.
Vua Dwcrng xem liôt th! chung,
Phân ràng gian tac thông dông biVy nay
fia cao oan uông tlnra'ng thay,
Dông se bô ngue nào hay toi gl ?
Ctru trùng ha chi tœc thi (360),
Ho Trân tha toi lai ve1 cliirc xira.

:

!

2455

2460

Mai công oan khuât xét xa,
Chtmg hay con câi bây gio- con ai.
Phùng công tâu triro'c may lù"i :
Chuyçn nây chcm gia dèn tl'Ù"i xin soi.
Trang nguyèn ily lhiçt ho Mai,
Mà Khâu hang nhân hàn lioi ho Trân.
Phan râng : mot cita (361) trung lli.ln,
Truyén cho hai gâ vào sân dern trî.
Lay roi trirœc diçn rfu qui,
Bach oan sfmsœ lire tliïdâng Ion.

2465

270

:

Vua Dwïrng xem hèl. sir duyên.
Phan ràng Tung Khi hai bien bâylàu !

Truyén dem chânh phâp Mu dau ;
Trang nguyên bang nhân dirng chitu hai hên.
Ban cho pliuc ho phuc len,
Cao minli muôn dni ern trèn chfn lîln.

275

Suy ra mon biôt tro-i gêln,

Chành ta mol bung, qui lhiln hai vai.
Gian thân chira châc nay chÕi,
Nùi bâng khi thay mât trin hiin tan (3(;2).
Trung trinh dau eô mac oan,
Van tro' cày cirng, không stni gio lay.

2480

é sau ngay lai ra ngay,

V

hoan nan, dôn ngày hien vinli.
Lie Huïnh toi dâ dang linh,
Hcm ra chanh phap hanh hluh mot giây.
Tan tanh thit nât xircmg bay,
Nang bêu mât ninh, (làL lây mau III.
Chiin lori ké lai ngirîrt qua,

Kliôi tuiln

Bây gil'r the ây, tlnuV xira thé nào

!

285

2490

Trân công ra khôi thiên lao,
Ngo môn chirc sân dâ vào ta ân.
Phùng công mîrng rô* cô nhàn,
Meri vé tir thàt ân cilu thô* tlian.
Rê con sum hiép mot doàn,

NgiriH than chuyçn tru'o'c, ke ban noi xira.

2495

Nhcr nhong kë t6c ch(rn Ur,

(iian nan là bày, nirtrag nhîr* nhfrng dâu.
Bao nhiêu tân kho hay làu,
Gitrl min dùi lue, tac dâu (toi plien.

h

nên moi viçc moi non,
Chiúu trïri dàu da toc truyen dèn nCJ'i?
Bjnh ngay ngir tô ho Mai,
Phong 111111 thai bâodirng bai lièt trung.
Trang nguyên vô lai Trân Phùng,
Ban (Iuyn hoc si (303), thr vông yêti thanh.
Con nlur bang nhân Xuân sanh,
Lllln do ngir suc quyn hanh hach Làu,
Ho T)au ho Dang ho Kluîu,
Trât gia tam càp dcri sau kén dùng.
Vcr Mai công, ver Trân cûng,
Lai cùng Trân hank lai cùng Vanan/i,
Phu nhân nhirl phâm cire vinh,
lvhcn cho chir llghia chùJ Irinh mot nhll;
Fàa lien vÓ'i lai NgQc ther,
Phi\m de de nhi cûng là phu nhàn.
Maicông khai tang dôn tiuln,
lloàng thàn lô diçn. trieu Ihân \t'Q' nghi.
Trang nguyên nhân lien dirïrng di,
Duyèn de) ho long vé ncri Cltàu thicwng.
Lai ban tuân thu bon phirerng,
An vang mot lôa, gircrm vàngmot thanh.
Mot mlllh quyen (Iwwc tien hành,
Thâng ngay nay mire, công bïnhcam dn.
Lai cho vc vice dai lmln,
lloàn hôn ngir nghinhthànmol ngltY.

2500

Khi

i

tir

Lang nghc tÔ chièu nâm mày,
liai chàng vào I,l'U'ÓC lay bay ta ân.
Xcm ngày ngir te dâ gêln,
Cho tin bao trinre Lang nhân don chùa.
Trang nguyen mac 1\0 thoi ma (36î),
Tl'UÓ'c vào le Pliât, sau ra tao phân.

2505

2310

2313

2320

2525

2330

Diènnghikhâpmaltriiîullitfn,
Mot Lù" du chi, ha tuan rtrolu hoa.
Côt kièlthé, gac huyen lu.,
Hèn gân chong sàp, danh xa bay Irstm (305).
Trong tam nghicm, nhac bat âm (300),
Mày^mâm sanh le, may màm tu" thành (307).
SÍing Irung lièt, cliet anli linh,
Suoi VÙllg thorn phàch, may xanli tlioa lion.
Dit (IImh trung hièu nhirt mon,
(Tu vua nhuân gôi. khen con tram dàng.

2535

2540

:

Tè roi linh cùu lên tltro'ng (308)
Lanh tin vang von gircmi vlmg t'a di.
Ta wn vào tru'o'C làu qui,
Vièc công dàu dam ban chi tu, IInh ?
Tircrng khi lânh nan biing mien.
Théo (Ièi cîy co mot tên Hi (long.
Nghi trong thay ta* xét công (309),
Mày CCJ' nguy hièm, may lêln gian
Tim vào nhac phu Hâu loan,
llay dàu cüng co eluyén gian môt long.
Cüng toan bat nap lity công,
(lia hïnh khi ày Ui (long dÕ thay.
Rày nhù" rông hU'Ó'c dang mày (370),
Ngam ngùi dao ta3, nghïa lhây chujaquèn.
M6c mira xin rir<H ciru Luyén,
Goi là sanh hiêu dé dén chut công.
Vua Bicôtig nghe hêt thi chung,
khen rang: tiêt, nghia, hièu, trung mot nhll.
Cua kho ban dtrng miéu tho*,
Chue ban thàt phAm goi là tang phong (37<t.

2545

nan.2550

Ta tir nâm lay dén rông,
Trô" ra riro'c cûu Mai công xuông thuyn.
Tién dira xe ngira nhu1 nêm,
Trong rân mat din, co" lién bÓng sông.
Do hièu Sir, vé quàn dung,
truçrng, gifi tuôn bién ki.
SAng longgiô

i

2555

2500

2565

Dën dàu quytln dinrc tien nghi,
Mot tay thtrcrng phat hai hé công minh.

2570

Lilnlângiúmàttranglhanh,
Thuyen dà tô-i phu Dai danlt (372) bao gil'r.
Motvatliityto*lènbo-,

laitègiâmfrhôicho'i.
Khachïnhaibiètlàai

Dàntïnh

?

beng thay mot iio-i co chùa.
Cira ngoai tliity c6 nièm tir;
Phu nha nghièrn cilm kl ra ngiriri vào.
Nghi rièng chira hièt lIun sao,
Xira nay cira But le nào hop ai.
May sao giip lue vinig ngu'iri,
Dà-i chàn se lén vào cheri hau dàng.
Thily trong tho- phung mot sàng,
Trông leti bai vi rô rang La" cûna.
Tliâi sir chirc Ll["ÓC de trong,
Cliù* IIau loan phung mot dong de hèn.
Ciîni Lay ciu tay ve lien,
(T 6" gêÍm cÍlch uhern duyèn tlie nay.

2575

Di tlân

thuyèn quàn dà sâp bllY,
Vào toa siit vièn sai ngay di doi.
Nghe quan tuân thu den non.
Hâu loan minh (Iii mu liôi irox nhè.
Mây lân truy(ln IiÔi xa nghe,
Vièn kia co mllL cua gi bièt chira?
Don rang co gâ tiéu ther,
Hong sàng ngôi ây bày gio ta ai ?
Loan nghc chira bièt dau duôi,
Run run, SQ" sQ", mà, lîri không ra.
Thira rang co chut gdi lhO",
Mily nam tl'U'WC da xa chcri suoi vàng.
Chirc ti phan tiéu tilm thujîrng,
Chàng hay thwwa;, hiôn sao ttrirng duyèn do.
Lèn mirng chàm chap gia nô,
Dam xin thtr(rii- hièn IhÚ" cho dirœc nhÙ".

2580

25S5

Vil

2590

2595

:

2600

:

lue niro'c, cmn vua (373),
CÙIl lo thàt hièu, con tho" ho Lw.
Cil gan con dâni quanh co,
Clio5 1hl bai vi sau chiaa tèn ai?
Nglti trwng nhirng chuyèn IIlÓi roi,
Uily gio bât nap ho Mai công gl ?
A dua chiic nhirng manh bc,
Ai hay quyen ay lai vc tay ai?
RuÓi mau linh lien (371) cà* bai,
Dem ra chÍlnh phâp l'an ngirîri vô IU'CJ'llg.
Oai trl'ri mot lirtn thir<rng phircrug (375),
Rung gan dang ninh, ghê xmrng lu III.
QucJ. ràng

2005

2010

2013

Clan gitnllii thiiu tin nhll,

Trâu công Ml khicn ngirïri ra îircrc mîn.
Quan quân sam sira tcri bîri,
CÙ" giâng nhirt tir, trong hui tam lièn.
Bien vang tuan thvi dai thiên,
Mol bcn biru kièm, mot bon linh bai.
Phu Trâu thoàt dâ té-i noei,
Trâu công ra rtroe1c cira ngolLÎ mirng vui.
Phân vua vé dang cân dai,
Hà nam gia khiich, van ngU'Ù"i ngày xu'a.
Quan ciru thân, I)oec tflll khoa,
Tinh nhac phu, nghia ân sir vuông tron.
Ticc roi tô chuyen hàn on,
Gilin chen vé qui, rtrwu ngon giong tinh (376).
Sanh rang : nhù" phân khoa danh,
Quâc gia en rông mon dinh therm IflY.
Chiôu Irïri da tÔ Dam may,
Xong tuân dai thu dèn ngày nghinh thân.
Khàm ky nghc dâ gan gan,
Mot nhà xin lièu dinh Luan lai kinh.

gia dinh.
Ta tir sanh dâ khÓi trinh Irày ra.
HU'Óc vào làm le

2620

2625

2630

2635

Tînh co htru, nghia thong gia,
Ông dà sira lè cho dira theo tliuyen
Xui dtHlg nu'â"c Clli"y nhu' tèn,
Buûm giong thoat dâ LÓi mien 7litrirtig cltâtt.
Gieo nco kl ben ma dâu,
Slra sang nhll Iriro'c vu'ùn sau inây Lufill.
Cho tin di riroc inâu thàn,
Son dông nhà eau cûng gân châng xa.
May ngày bil dâ tri llhil,
Ruôt vu chÍn klidc, luy sa hai hàng.
Vàt IIllnh liill triro°c linh sang,
Khdc oan kê le, iiôi thinriig ngàm ngili.

Nhin châng than thÓ" may lin,
Nghïa sàu inau tir, tuili dài bil li.
Ôm quan khoe lue iiâni ni,
Nghïa phu phu nhirng nang VI llæcYc non.
Thàm chông thôi, lai inirng con,
Tire cirtri nU'Ó'c mât llgÚ hôn chicm bao.

2010

2HU

2030

21,;';;)

:

Sanh îâng chin chir cù lac (377),
Bièn sâu mây tnr<rng,trœi cao mây trUng.
Bày làu nam bâc tay dông,
BU'Ó'c chân xa cach tàc long quan dau.
Trofi cho ray dwa-c tu dâu,
No* xira nhç ganh (378), phU'cYc sau cUmh phân.
Con virng virtrng inang tai thàu,
Vinh qui hui tâng dai tuân mot phen (379).
Roi dày tâng tê cho yen,
Mâu thân xin rirrc xuông thuyén
kinh.
Châng làu con cûng khÓ-i trinh,
Tl'U'Ó'c lâu ngû phung dâi thành le thàn (380).

lai

May ngày tang sir dèn tuân,
Bit Uni diu tôt phong phân mot îicri (381).
Chièc bia trung liet dirng ngoiÜ,

Ba xanh tac lày dU'crc ngày treo lèn.
Thành phân noc rap k60 lèn,
Ba vùng giao dúng, hai bèn thè ki.

26(;0

2065

2670

Tirng trong hllY dut oai nglii,
Ngim tiim hoi mièng kéo dày htrÓ'c htn.
Tieu thieu nhil IlhiC \a Iin,
Tam huytfn nhip nh(LI, song Vito tièllg kllOan.
i)(') dieu phiing, icI ngir ban,
Mfty main ngù thue, mi'l.Y bail lutu sanh.
Cliû- vlmg du I.I'U'Ó"C minh sanh,
Diciriuj Irieulliâibâo eliânhdanh ro rang.
Quan quan dira liôn kéo hllllg,
lia lieu may lu, 1k) dllllg inily ban.
Trang nguyèn di truwc phÙ quan,
Phu nhitn nui kéo buong mlIl phircnig du.
Lâp lang may goc Lùng thu,
Mol vùng sang khâi dilp mû ngiru manh (382).

vira an,
Phu nhàn dit don xuong tliuydn di kinh.
Trang nguyèn cir vièc ludn hhnh,
Ng/d trieng vira may nhirl trinli LÓi ngay.
La quen cùng mot mien nây,
Sao vira tion Irânh nia rày bien vang?
Thoitng qua sire nhÓ" moi clllllg,
Noi long lai dng tiiin tlitroeii,-, Hi dông.
Tra ra tri huyen'Sircong,
Mon sanh Lit. lihx,cungvôngquyengian.
Sa chi mon may sé duan (383),
Nliièu cho tanh inang lai huim tliù- dàn.
Cong linh nhœ dun Di lltân.
Cho lîun huyèn linh dun ûn tilm long.
Bac mon ghi ma Hi dông,
(hrng bia dàlày sac pliong tac lien.
Lai Iruyen stra rap mot bon,
Tru*o"C me tu dièn mot phen than hànli.
Ivhôc than kè hiL moi Onh,
VI mïnli vOi ai.
Cô công danh
VI ai chut Ilil thièl l'ei,
\)n cùng la cùng nho* lin Khiln xtra.

2075

2H80

208.'»

Bily làu tÍLIlg lu

2690

2695

2700

2705

y

2710

khuâng dirîrng ditt cach xa,
GiaoDotlulnlaihàyfjrio-giircoi.
PhôngsaukA
cou<l;ii,
mol nl('l'ri ho Virrrng (mH).
llo D6 nhirirng
(loi ta phung tir kliôi hiro'ng,
Ày III Iron hAl moi <lirà*ng thi chung.
Dô tluln virng day ghi long,
Demconlirac;1iHidônghoFtea'nq.
BAng

tir
lai

LIi tim dcn chou PluJt dmVng,
Ben dem ao ifa xc vîlllg nghinh sir.
Tài sanh nhèr en ân da,
Khilu dau hlÍ bâi la ((ua mav loi.

27Ki

2720

Chang tir àil o;Vnracli mi,
CM không gilnh niing, lirng \wi bien sau.

Tuan hanh moi chiln dàudàu,
Trong long plicp niro-c, trou dauànvua.
Công không sot, loi khÙn tha,
Phan hào chiïng IAn, IÚe hr nlw nhilm ?
Milyphenmiren;»ycàncam,
Trong v(M) lai tè,uni ngam dàu CH.
Lêln lan dông lai xuànIf ua.
Mot vông tuitn iliù Hnh da khâp quanh.
I>inhngàypliucinanglaikinh,
SC)" van mot, tip hien thanh tau Ifn.
Chili litn chi. dông bÍlng khcn,
Tâc long công chânh rnày phcn nlioc nhlmh,
Trènvinirerc,dirô vïdàn,
Han cho circ phAm te tlHill dencông.
Truyen khàm thièn giâm hôi dông,
Chon ngllY dai kict dông phông nghinli tiiin.
Trang nguyèn thay ao le tlian,
Dirôi them nam lay ta ân khàu dàu,

272i

2730

2735

i

27iO

Nliàn chcri tir ta lhièu dàu,
Phii Tràn di lai, phu Khdu ra vào.
TI'(ri xuân minh mi lhè nào,
Ltl'wi oanh gico giilt., hông dào su le.

27m

Phung làu sapsan lr nghi,
Khtun Uncnda clinli nhirt ky tir ra.
Thangbanhàmbiramongba,
1.11 ngllY Iluinh dqo, là giir thiên ân (3X5).
Xièt bao klu ngoan kim ngàn,
Phu Mai liinh trtf'cfoc, phù Trân lânh sau.
Kim minh, ho phach, tràn cliAu,
Cunglimrng, mil niio, minh chàu may ban.
Rô5 rang pham phuc m«ri ban,
Mailgbàoliaib<),boaquanbonlôa.

2750

2755

Nom sau vira rang mong ha,
Cao cao Mu phung xa xa mat rong.
Ngai VllIlg tham thAm bon trong,

quan van ve) hôi (long dtr&i làu.
Trang nguyên triro'c, hiing nhan sau,
Xinnig càu van tué, khilu dau lay xa.
Ban cho ngir tiru cung hoa,
liai yèn ngira tl'lf'Ó'c, bon loa kieu sau.
Trirœc sau phan dao rU'cfoc dàu,
Phu Trân don dçp, phù Khâudànhrành.
Thiifu chi vô qui ngirôn thanh,
Rô rang kièt(lu-,ràp rinh tnrcrng (tang.
liai bên tièp diii tirng birng,
Nhac vang day vô, hircnig lirng tay xÙng.
Khéo là thâu sap cung thông,
Trûu công dii hiep Trân côngmot nhll.
Mai sanh tay bon ông bà,
Ben là công dé, bên ta công nuôi.
Vûn anlt Trân hqnli dôi
Cung trang silm sira cüng ngoi kieu hoa.

Ba

27(»0

2705

2770

ngircri,2775

Khâu phà xa xa,
Xuân sanh ch6ng ngira cung vira tÓi ncri.
Ông bà Khâu thi cûng ngoi,
Bên kia

Chang vào tam lay, lay rdi lui ra.
Chang bèn bon lay ngir blL,

Tinh là ban

tw*,

nghia là tiii sanh.

2780

Van tien Châu ngoc silm sanh,
Kie)u dll ghé dèn triro-c blah cûng lên.
Vira xong lè sÍnh dôi hèn,
INhàp vào mot lu kièu litln thàng giong.
Trang aguyèn agira tl'U'wc song song,
CÙ in mat iioe&c, lac rung ticing tram,
Ngira sau hàng nhân theo dàm,
Châm châm chàn vu, cm cm mlahngoi.
Diém dit chirag ch clily dai,
Vang xuy miçng liàu, cir giôi mil yên.
Noi sau boa kiçu kéo lién,
Tarn don ahàa agoc, bon Mn buôag rèm.
A huà-u chi chi em cm,
Chay gân che quat, theo ôm ciîm le).
Kiçu dong di btr&c tir tir,
Kiçu theo agira triro'c, agira cho? kiçu sau.
VÕng ngoài ritm rôt quâa hfin,
NgU'wc trông da UW phuag làu dtro'i dtla.
Khca rang : sau gâ thaoh niên,
Trai tài, gai sac, hai bên kip thl.
Thi dllO ngQ"i chw vu qui (386),
Ban thêm Lrân agoc cho vil thlmh thlÎn.
Dôi trai mi boa tàa nhàn,
Phu Mai bài trf, phù Tran
sang.
Duôc hoa màn gam sà-ti sang,
Binh ngôi go.i ré chia buông dôogtày (387).
R\l'Q"u mirag mat, lé bill tay (388a),
Ntri vui ban ngoc, acri vây cuôc tiea.

i

sira

Rang mai vào lé thanh tiên,
Ban cho bôi yên ngtr dièn hai chlmg.
Thica nhan gila gui tac gang.
Nêm hoa dôi mat, chén vang trao tay.
Tiçc vui chitu chirc toi ngày,
Lai ban agir chuc dira ngay dèn litu (388b).
Dita dà cach mày dem sau,
Ban dôi tân phu vào chêlu tir cung.

2785

2790

2795

2800

2805

2810

2815

dir yen den h'ong,
tham, lieng chông t.hcrin lày.

Bon nang
Ân vua froi

Khi

2820

Hoirayenammayngay,
vui Mai pliii, khi vay Trân gia.

cri nhau di lai liée hoa,
Thoi lJên Trâu Un lai toa K/nîu cong.
2825
Phong liru phu qui dau dong (380),
Bô ngay truîm kiÛn, bé cong sàch dèn.
liai UÜ tir, bon thuyén quyèn,
Tiông ngiriri iiié-i van liing quen bao giô- (aUO).
Dîm trtràc gio, J'U'Q"U bèn hoa,
2830
CAu t.hCJ' trong tuyèl, cuc cÕ (Itu(ii trang (391).
Xuwng tùy (302) dam loi dao liang,
Nlnrt sang lam liâo de chang mi'ly ngiriri.
Co phen on ti-uyèn triing ctlii,
C6 phen nhâc truyçn xoa mai mua cirin.
2833
C6 phcn k6 truyèn loi thôi,
ntn Chiêu qllûn diçn Ihu(r dîri Ildn gia.
Bèn dem tàin sir khiln qua,
Lai xin îr dày dwi chèJo chièm bao.
Canh khuya lhily sir doi vào,
2840
BÙo qua may lièng lieu hao sir nhll.
Hôm sau ltèn Hac t/dty hll,
(;ieo chàu bong thily than dira dem vit.
Ràng vàn gia vo cüng ghè,
Mol giày bong thiiy dira vti Trung l'lllîu.
2813
Xin tam xuyen ngoc kim xoa,
Muon ngiriri tlHf'CJ'ng khilch dem dira sang 116 (393).
Iléi thàm dén toi linh tir,
Cldêu quân là hicu hay giir tiin lèn.
Khiln rang ta cua Hanli ngui/ên,
Chosaidiradônanlienta
2830
Lai racacbo.sir lhan,
Ta tir cO thièp vân vàll may WVi.
C6 phen k6 tfch Giang kltôi,
CC) phen kéolir<riv<H chai eau vui.
M

:

àn.

liai nhll phird'C hau vçn miriri,
Thung lèn coi tho dirng ngoi ddn xuân (39f).
Rù rang long phung gÍlt làn (395),
Kla nlià ngû quti, no sàn bât dong (3%).
nùi (lWi khoa mue dinh chung,
Rang nen thi h*, nôi clÙng tho* hU'O"ng (397).
lliêu, trung, lièt, nghia du dirtrng,
Dirng bia muôn kièp, dè gtr<rngngàndà-i.

2855

2860

Clio hay trœi cûng ngôi roi,

Tuân huorn buong lai vong dat rut chcri.
Dû* lành nghi sang lIlil coi,
Silp dau vào dây chang sai phân hltO,
Gian ta chd* vôi sa sao,
Tuôn lên cho dèn buôc vito tu* llhièn.
Triro-c dau long léo dirîrng thiên,
Sau clmg buôcchat, mà-i tin treri gia.
Trung lur<rng côn bo liing lo*,
Xô tram nglm cilp, thtr ha bon lân.
Iliiy cho dau dérn dû philn,
Rei không nao maM lieu dân glr cho.
Voi chàng dé, dé thi lo (398),
Biiy già* m<H l't, là IÙ htia công.
Truyen nây xem thau thi chung,
Suy ra m{"i hiftt trîri không c6 nhilm.
Dfr lành trong mot chir lâm,
Cor thàm, tlii hoa diêc thâm, là
Vf hay tu linli moi dtrirng,
Trirox ditu chiu thiçt, sau Çllllg thay hCJ'n.

thu'o'ng.

Ban riëng

2870

2875

2880

lukim

lan (399),
Phirînig ta bàt quâ sàn sIm birc trung.
Dèr dàu nhir Khi nhir Tung,
Hay dàu vf vwi Mai công mà ràng?
Rinh cir giCr lày dao hàng,
Ile ngircri trung chânh xin dîrng lu* khi.
vcfoi

2865

2885

tir tu mi (OOI,
VllO vong cong nghiçp ày thl cé vua.
MoihaytirtV)cdônter,
Mièng corn, tilm ao, cûng là quàn an.
Sao cho dirtrc chir trung thiln,
Nil' vua khi ay don thàn cung dimh.
The Un trïn ciing co mlnh,
1.0 chi pluro*c hàucôngdanh hiêm ngirïn.
Bit ta nam

2890

2tm:,

Phông van nhtrn huÕi ngoi roi,
Hoc (toi chilp chinh may lœi nom na.
Tririrc là J'ci kl trung UI,
Sau là ta dan tay ta moi bd.
Bièt bao lùi kich tiông que ;
Thôi! thôi! bat qua là nghê mua vui.

2900

:

HANH NGUYÈN CÓNG HO

Xity dâu giac Moi day

loan,

483

Sa dà dong chung ai quan kéo vao.
Tiic long phan hôi noi trao
Ai dem binh mã hicu lao bien dinh ?
Thái su* nghT dèn ttr tlnh,
Voi vàng qui goi phân minh tau rtLng :
Timer xira dcri Hån vua Ttcxrny,
Phien lIð giac Moi day loan nhan quan.
Hdn dinh nhiêu ké trung can,
Buôi lâu ngan chong ai lang nhoc nhanh.
Th6 Ho ngày mot hung hang,
Bfen loan dung ktf mi nhan còng Ho.

490

Muon cho khoi dong qua màu,
Noi llico diri Hdn ke milu mo-i xong.
Nay nghe con lao Tran cong,
Tuoi vira hai tarn, ma hong dircrng xinh.

493

Dung nhan khuinh quoc khuinh thanh,

Hqnh nguyen ten clnV, lIlÍ tlnh khon ngoan.
Dira nang qua nU'cfoc Phien hang,
Vua Phien dep da phai loan dau hang.
Tuc long phan lrir<rc ngai vàng
Thai sir lanh cliifiu Chdu dirtrng de vtri.
Day mua dan nu* bon mircri,
Dang Iheo lanh nu* qua ncri Pltiên thanh.

300

:

I

Thai sir virng ljnh thmrng trinh,
To
cùng TrCm lão båy tlnh thi chung.
Mcfoi ban sac chiciru trlmg,
Bongso"lanhmangtamlongxot
Nghe thoi sau tham mt nha,
Hqnh nguyen khi ily noi ra lÒ"i nay :
Con xin Phien quùc ton ncri,
Tl'trcfoc ctên ner nU'cfoc, long thciri mon an.
Thot thoi ra chon tien dang,
Chju dem phan gai qua Man giao hoa.
Dong sO' nghi den sir nha,
Min doi Liearng ngoc phan qua sir lluh.
Rang: loan kel nghia yen anh (07).
VI ai duyên ncr gap ghlnh chàng an.
Mai dâu ai nu* xuàt quan,
Hãy dira ra do cho toan ai an.
Lu:U'ng ngoc nghe nói tham thircrng,
Vì ngirori Lw khi uyên u'CJ'ng phân 11a !

503

i

xa.

Hqnh nguyen sau tham tram be,
Noi thrnrng cha me, phân thl nhCJ'n duyen.
Mot mai dâu (tèn UtrcfoC Pltiên,
Quy6t lieu phan gai cho tuyn nghTa nhcrn.
Tlnh phu phu, nghia quàn thán,
Bièt sao cho dang mirin phân vçn tuytSn ?

510

515

520

525

530

Clrieu quan t,ru-Ó'c cung hoa Pldên,
VI ngircri Dien tho oan Iin côn ghi.
Ljnh vua nên phêiÏ ra Ili,
Mot Un an nir<rc, hai thl Ihêlo cha.
Den khi nliay xuong <lir<rng hà,
(liir mlnh tron tifit ve mlt. lldn gia.
Ta nay diU Moi dau qua,
An vua dêÍu bao, finli da
sao eluèn?
An tlnli phai ven doi ben,
Sa chi than gai, gay ncn oitn lliu. ?
Xin chang hay kha au lo,
Tra sao cho dang Ihu nlia HHH an.
Gia lrung con hay luiiri ban,
Khâm sai thoi xlÍc lien ellmg lièpnghinh.
Hanh nguyen khi ay italic trinh,
Lay tir cha me, tririrng dình to ncri.
Các quan xe gia sap hìtY,
Bon mircr*i the nfl* chcrn lay liitu ktf.
Len xe long lai u e,
Rang: than dau thac khÙng ve1 Phien bang.
Thân nity dau xuong suoi vang,
Da dành mot noi phCJ'i vircrng dilt ngirin.

i

Trai qua non nu*d*c veri vCJ'i,
Xa xa trong thky LÓ"i n(J'i Thanh tri.
Truydn quân tarn nglii mot khi,
Trung dai len dó tay tir gia hmrng.
Mot mình len chon thai vièn,
"MÓ'i cùng Lirang ngoc bay tirong khuc nòi.
Nhan dau thac xuong da diii (408),
Cung nguyen lam qui ho iUai tron minh (09).
Kim xoa xin dé làlll tin,
Khuyen chang giu- lily Jiun tinli ai an.
Trao xoa r6i mÓ"i cách phân,
Mai sanh khi ily muon plutn xcít. xa.
vira mot dam xa xa,
Nhan mon quan ai chirng till

;þJ:)
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Phien quan giuc gia hanh ky,
Tun kim tràn tiro-ng lire thl hày ngay.
Hanh nguyen lèn ngira ra <11,
Ké J/õ ngiriri Hdn thinrng bi tram dirirng.
Hi vira \a dam ai lang,
Nhin xcm khac kiêng luy chan hai hàng.
Trai qua coi nui Ha lan,
Hâc ha xa cach, cao san lai gáll.
Hanh nguyen mói hói quan nbàn,
Phiên eluàn thira nói mieu thâll Cltiêu quan.
Hanh nguyen khi ày an cân,
T<H nCJ'i rnieu vu phan twin sir duyêll.
Rang : toi phung chi hoa Pltiên,
Xin ngiriri phu ho bao Luyc!n than danh.
Mieu tién vira thu;" tam canh,
Chiem bao nam lhày phan minh dan rang.
Bao khuyen phai giir dao hang,
Ngày sau meri dang viên doan mot ntri.
Tinh ra con hay nho1 Itri,
Ta tir mieu võ ra ntri SO'll tién.
Nhiti xem van trmrng tham uyen,
Tilm long tham thific nao phiéll doi corn.
Vi ai phan each uhCJ'n duO'n,
SÒllg Twang (409) ngkn thuo* ùÕ hirn tir dày.
iUai sanh chàllg hÓ"i ! có hay?
Thiep nguyen mot tilm long ngay ciing chang.
Than thoi luy nho muòn hang,
Nham dong suoi tham, voi vang nhay ngay.

Phien quan xem lhày ser thay,
E ininh phai toi ngay rày toan lo.
M6-i cùng Phien chiing dan do,
Bao dirng huySn LhuyèL, chó cho lau lình.

570

575

580

585

590

595

Viec nay la vice Iritlu dmli,

Phien virtrng hay dang thòi mình thac oan.
Phai cho cAn milt tram dang,
Tuy hOlm the lily lam nang Hanh nguyen.
Tra lion vtf nU'crc Phien bang,
NltO ai dam nói mà loan lau llnh?
Cùng nhau giuc gia thir<rng trinh,
Phut dàu lay da Phien thanh tCJoi ncri.
Dira vào den chon cung may,
Phien virang mirng I'Õ" tiring ray Hank nguyen.
Ai hay ti tilc Tiiy hoim,

600

005

dùi.(H0

Bang lam hoang hau hiðn van mol
Hanh nguyen minh xuong giira viri,
Ngo" la hon que xa noi xac pham.
Tiring thây trdi tr tham dam,
Tai nghe thiln ttl"Ó"ng luan dam mot khi.
Chieu qudn day ta nay,
Hang
Dem thay nang lai dé rày hoa vièn.
Tcri ncri nang dã dang yen,
Giã nang cùn cr, thirirng thien ta ve.

:

Hanh nguyen tlnh giac mot khi,
Trcri th tam toi bi6t di phir(rng nao ?
Thach ban ngoi dira tieu hao,
Bièl dâu ninrng ngu dang vào go'i than?
Phu nhân nhO"n lúc dem thanh,
Vira ra lcri chon hoa dlnh dao chmi.
Nghe hmí than khoc van dáy,
l\IÓ"i biin thang tcri hoi thì sir duyèn.

ì

615

620

625

:

Hanh nguyen bày lú cån nguyèn,
Rang
theo Trdn nÚ" hoa Phien mot doan.
Di vira dèn mieu Chieu quân,
Cám lòng thoi mÓ"i tui thân liêu mìllh.
Chieu quân khi ày hien linh,
Ciru dem dé chon hoa dlnh la dày.

630

Phu nhàn nghc nui LhU'CJ'ng thay,
Khuyòn nang hay kha a* dây thiing ngay.
Oil lam nghta tix* mot mai,
Dang cùng au nu* ban rày vào ra.
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NOTES SUR LA LANGUE
ET LA LITTÉRATURE ANNAMITES.

Nhi ll9 mai a été compose par un lettré tonquinois portant le titre de
bình chucin, qui vivait encore il y a peu d'années. II avait eu, dit-on, de grands
succès litteraires et avait été repu licencie en même temps que son père. II
était en dernier lieu agent commercial de l'empereur d'Annam et allait a
Hong-kong vendre les produits du tribut et achetcr les denrees exotiques
qui pouvaient manquer a la cour. Peut-être trouvera-t-on au Tonquin les
éléments d'une biographie plus satisfaisante de ce personnage qui, du reste,
n'a-pas juge a propos d'attacher son nom a son livre.
Ce poème est assez estimé au Tonquin où, me dit-on, il est universellement
connu, comme l'est le Ltte van tiên dans nos provinces. Ce sont deux exemples de la rapidité avec laquelle se répandent ces oeuvres populaires de la
littérature annamite. II n'est guère d'indigènes en Basse-Cochinchine qui ne
soient capables de réciter ou plutôt de chanter des passages plus ou moins
étendus de ce dernier poème, et cependant bien peu sont en état de le lire,
tant dans les textes imprimes en caractères annamites ou chitnom, que dans
l'édition en caractères romains ou quôc ngit faite il y a quelques années sur
la transcription de JANNEAU. Je ne parle pas de l'édition toute récente de
M. ABEL DES MIGHELS qui, naturellement, ne prétend pas a pénétrer dans les
Le

masses.
I.

Dans tous les marchés un peu importants de la Cochinchine,l'on peut voir des

étalages de libraires, étalages biens modestes sans doute, puisque la pacotille
se compose au plus d'une cinquantaine de cahiers d'épaisseur médiocre, mais
qui n'en sont pas moins interessantspour l'ami des livres. Cependant, lorsque l'etranger a eu feuilleté d'une main distraite quelques-uns de ces cahiers,
qu'il a vu les rangées decaractères partagées en deux tronçons inégaux, courir
de la première feuille a ladernière, il croit reconnaitre en eux les signes
étranges qu'il a déjà eu l'occasion de remarquer un peu partout, sur les
affiches, sur les enseignes ou même sur les longues banderolles appliquées
des deux côtés des portes, et, neuf fois sur dix, un Français de plus est persuade qu'il a vu des livres chinois et que l'annamite n'a point de litterature.

Chinois est bientôt dit.Et, de fail, quelques-uns des livres de cet étalage sont

des ouvrages chinois, de mauvaises éditions des QUATRE LIVRES,l'almanach de
l'année, un volume ou deux de divination, mais la plus grande partie sonl
des livres en langue annamite$, imprimcs en caractères nalionaux, chit nôm.
La langue annamite est, comme on le sait; une languè monosyllabique ou
cependant beaucoup de mots, n'acquerant un sens que parleur juxtaposition,
sembleraient indiquer un acheminement au polysyllabisme. Mais des cas analogues existent dans la langue monosyllabique par excellence, le chinois, ou,
pour parler plus exactement, les dialectes chinois, de sorte qu'il serait imprudent de faire enirer en ligne de compte ces faits d'ailleurs peu importants.
L'annamite a encore cela de commun avec le chinois d'être une langue vario
tmw. 11 compte six tons en y comprenant le ton égal. Ces tons lie sont pas
identiques pour chaque mot dans toutes les provinces, et ces variations se
retrouvent dans Ie chinois. De plus, comme en chinois encore, une alteration
du ton peut être un moyen de nuancer Ie sens; vói par exemple, atteindre
de loin, devient avec l'ac*cent grave voi, trompe d'éléphant ou corne d'escargot, et au ton égal con voi, l'éléphant, l'animal a trompe, cá voi, Ie poissonéléphant, le dauphin. Lequel de ces sens est le primitif? C'est ce que je ne
pourrais déterminer ici, mais la filiation n'en est pas moins évidente, et il
serait bien facile de citer d'autres exemples de formations analogues.
L'annamlte,déjà si voisin du chinois, a de plus subi son influence pendant
une longue suite de siècles. lis possédait, dÎl-on, au deuxième siècle de,no(re
ère, une écriture phonétique dontl'usage auraitété aboli par roi vng
qui introduisit l'étude de la littérature chinoise, ou du moins en rendit l'obligation plus rigoureuse. Bien ne vient nous apprendre ce qu'était cette écrilure.
A cette époque, il y avait déjà plus de deux siècles que les Chinois occupaient militairement les pays peuplés par les Annamiles; ils y avaient fondé
de nombreusescolonies, ils devaientles dominer encore, à quelques intervalles
près, jusqu'au dixième siècle. Dans les périodes modernes de paix et d'indépendance, leur infiltration a continué lentement au Tonquin parlesprovinces
frontières; en Basse-Cochinchine, ils sont venus's'établir en troupes lors de
la chute de la dynastie Minh, et, depuis ce temps,l'immigration, plus ou moins
forte, n'a jamais été iuterrompue. Sans doute, dans l'Annam et dans les provinces centrales du Tonquin, elle joue un rôle moins important qu'en BasseCochinchine; la population indigène, plus compacte, exerce un grand nombre
des industries qui, dans nos provinces, apparliennent aux Chinois; la vie esl
moins facile, la policeplus forte, mais l'on peut dire cependant que partout,
les tribús des montagnes exceptées, l'élément chinois est entré pour une certaine part dans la formation de la race annamite.
Cette influence s'est exercée d'une manière bien plus forte encore sur la
langue et la civilisation annamites. Les Annamites ont emprunté aux Chinois
leur organisation politique et administrative, leurs lois, leurs sciences et leurs
arts; ils ont reçu d'eux en même temps la morale de Confucius et Ies enscignements du bouddhisme; ils ont accepté engrande partie leurs superstitions

le
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et leurs rites. Il y a vingt siècles que cela dure sans qu'aucun élémentadverse

paraisses'être interpose jusqu'a l'introduction du christianisme. Fallût-il
admettre que les deux races aussi bien que les deux langues apparlenaient
originairement a des groupes distincls, comment 1'annamite ne se serait-il pas,
dans ce longintervalle de temps, imprégné d'éléments chinois, au point d'être
aussi véritablement un dialecte chinois que l'espagnol, par exemple,une langue
latino ?

paru récemment, au Bulletin de la Société des études indo-chinoises
de Saigon, un mémoire de JANNEAU sur la langue annamite, dans lequel ce
chercheur enthousiaste entreprend de prouver, surle terrain de la linguistique,
les affinités originelles de la race annamite avec les races aryennes. Ne pouvant méconnaître combien a été grande l'influence du chinois dans la constitution de la langue annamite, il s'efforce néanmoins de déterminer certains
éléments différents tant dans le vocabulaire que dans les particules grammaticales; illes rapproche de diverses racines sanscrites et en fait des restes de
l'élément primitif de la langue, presque entièrement recouvert depuis par
l'apport étranger,
M. ABEL DES MICHELS vient de faire a l'Institut lecture d'un mémoire sur
la Nature et les origines de la langue annamite, qui ne nous est pas encore
parvenu. Dans ce mémoire, s'il faut en croire des analyses très breves,l'auteur
démontre que « la grande majorité des racines annamites ne peut s'expliquer
par 16 chinois, et la syntaxe des deux langues est complètement différente.
M. DES MICHELS déclare n'avoir rencontré jusqu'ici aucune famille linguistique
a laquelle on puisse rattacher l'annamite. C'est, a ce qu'il semble, un idiome
isolé et indeperidant (i). » Il ne saurait entrer dans mon esprit de contester
ces conclusions sans connaitre les arguments parlesquels elles ont été établies
mais, dût-on être amené a les partager sans réserve, il ne sera pas sans interêtde déterminer d'abord quels sont les éléments chinois qui font aujourd'hui
partie de la langue annamite et quclles altérations ils ont subies.
Quand les Chinois sont entrés en rapport avec les Annamites, ils étaient
(16ja un peuple civilisé, ayant une littérature et des arts, tandis que ceux-ci,
autant que 1'on peut en juger, formaient des tribus d'agriculteurs et de
pêcheurs placées sur un degré assez bas de l'échelle sociale. La langue de
ces tribus était naturellement assez bornée, comme le sont toutes celles des
peuplades qui vivent dans ces mêmcs conditions de civilisation inférieure; le
chinois fut pour elles la langue de l'administration, de la religion, des sciences,
de la littérature et des arts. L'on ne peut done s'étonner que, durant un contact prolongé de plus de 2,000 ans, l'élément chinois se soit fait une place
des plus considérables dans
langue annamite.
,
Pendant cette période, comme l'on pourrait le supposer à priori, et
comme l'a du reste établi M. EDKINS, la prononciation du chinois a varié dans
Il a

;

la

(I) Uetme critique, page 380, tome XVII, 1884.

une large mesure. La prononciation annamite des caractères chinois est
déjà, par rapport a celle de divers dialectes de l'empire, Ilmc prononciation
archaique,
ce fait s'explique tout natuellement. Le chinois n'étant ici que
la langue de quelques lettres qui lc recevaient par tradition dans les écoles,
it ne devait pas se corrompre aussi facilement qu'en Chine, ou il formait la
langue commune. De même Ie latin a traverse Ie moyen-âgeà 1'elat de langue
presque vivante parmi les clercs, tandis qu'autour de lui se formaient dans
le peuple, les langues romanes. Ceci ne veutpas dire, bien entendu, que cette
langue savante n'ait pas pu subir ellc-même de nombreuses altérations,
mais elles devaient cependant être enmoins grand nomhre et sans doute d'une
autre nature que celles des mêmes mots passés dans l'usage vulgaire.
II résulte de ces observations qu'un mot d'origlne chinoise a pu pénétrer
dans l'annamite sous trois ou quatre formes différentes, suivanl moment de
l'emprunt el. la manière dont il s'est fait.

et
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Malgré la confusion causée par l'existence de ces doublets, Ton n'en sera
pas moins amené a reconnaître que des lois ont présidé a la transformation
des mots chinois. Nous diviserous des maintcnant en trois classes ceux qui

sont passes dans l'annamite.

La première classe est constituée par les mots qui viennent directement des
dialectes modernes du chinois; on peut reconnaître leur parente avec leurs

prototypes, mais il est impossible de decouvrir aucune régularité dans leur
formation. Tel mot, en effet, aura été emprunté au Cantonnais, tel autre au
Fokinois ou au Trieu chau, tous auront subi des deformations variables.
Disonsaussi que ces mots sont relativement peu communs et que la pluparl.
appartiennent plutôt a l'argot des marchéschinois qu'a la langue annamite
proprement dite.
La seconde classe se compose de mots chinois authentiques qui sont entres
dans la langue vulgaire sous leur forme mandarine annamite, ou n'ont subi
que des variations insignifiantes de prononciation ou d'accentuation dang
pour dieirng, Idu pour lau, ltf) pour ho, etc. Cette classe comprend presque
tous les mots de la langue administrative, politique, religieuse.

:

Une troisième categorie enfin, et celle-ci est au cœur de la langue, se com-

pose des mots qui n'ont qu'une ressemblance lointaine ou même nulle avec les
mots chinois dont on les rapprochera et dont cependant on pourra établir la
parents avec ceux-ci ou leurs prototypes par la constatation d'identités et de
différences constantes, en prouvant, en un mot, l'existence de lois de permutation, pour les mots de cette troisième classe, avec des mots chinois dont
plusieurs se trouveront déjà représentés dans la première et surtout dans la
seconde

classe.

Ici nous devons nous poser une question. Ces mots sont-ils des mots chinois
entrés dans' la langue a une epoquc antérieure a celle ou s'est formée la prononciation mandarine annamite, ou sont-ils des mots appartenant a la seconde

catégorie, entrés des la première heure dans le courant et ayant subi des

altérations dont l'annamite n'a sans doule pas etc plus exempt qu'aucune
autre langue, tandis que d'autres, conservés par la tradition littéraire, demeuraient intaets? Faudrait-il eniin voir, au moins dans une partie d'entre eux,
des mots du fonds primitif de la langue qui serait apparentée aux divers dialectes chinois, comme Ie grec, par excmple, peut I'filre au sanscrit,etsortie
avec eux d'une même langue mère, si Ton croit devoir admettrc l'homogénéité
primitive des types linguistiques? Ce sont la des questions que je n'essayerai
pas de résoudre et dont une solution entière ne sera sans doute possible
que lorsque, possédant des monographies des dialectes chinois et des langues
sauvages de l'Indo-Chine, on aura pu déterminer a la fois les éléments qui
sont communs a lous ces idiomes, ceux qui n'appartiennent qu'a une classe
et ceux enfin qui sont particuliers a quelqu'un d'entre eux.
L'annamite lui-même n'est pas, quoi que I'on en ait dil, une langue parfaitement identique sur tous les points du territoire. 11 y a entre les diverses
provinces des différences de prononciation assez notables; bien des mots ne
n'a encore été fait sur ce point essentiel
sont pas également usités parlout.
aucun travail d'ensemble.
Jusqu'au moment ou ces travaux préparatoires auront été faits, on pourra
avoir des motifs de soulenir avec égale apparence de raison, soit que l'annamile, malgré un certain nombre d'élóments irreduclibles, est, au sens Ie plus
large du mot, un dialecte chinois, soit qu'il était a l'origine une langue monosyllabique recto tono qui, s'imprégnant petit a petit d'éléments chinois, est
devenue par la suite des siècles ce qu'elle est aujourd'hui, une langue mixte,
monosyllabique et chantée.

II

II.
La langue annamite comprend environ 1,600 monosyllabes non accentués
qui, multiplies par les 6 accents, donneraient un maximum possible de
0,600 mots. Le dictionnaire de THEUREL contient 6,250 mots ou plutôt monosyllabes accentués, sous chacun desquels sont groupés des mots distincts.
En tenant compte d'un certain nombre de variantes purement orthographiques, I'on peut dire que la langue annamite comprend environ 6,000 monosyllabes accentués, dont beaucoup sont peu usités, ce qui augmente encore
la confusion des sens attribuables a cliacun d'eux. Sous ces 6,000 chefs
doivent venir se ranger tous les mots servant a exprimer la pensee;aussi
une syllabe atteint-elle facilement a 10 ou 12 sens parfaitement distincts,
sans compter les dérivations souvent fort lointaines et les mots chinois

habituellement étrangers a la langue qui peuvent 6tre accidentellement
incorpores dans un texte. Que trois ou quatre mots de ce genre soient groupés
dans une phrase, que la phrase, par snrcroît, soit elliptique ou bizarrement
figurée comme l'est volontiers le beau style, et la pensee n'est plus qu'une
énigme a peu près indéchiffrable sil'on n'a qu'une représentationalphabétique

pourdéterminer Ie sens des mots. Aussi peut-on dire qu'une représentation
figurative est l'écriture naturelle des langues monosyllabiques, aussitôt du
moins qu'elles sont parvenues a un certain degré de développement, ce qui
est Ie cas du chinois et de l'annamite.
L'exemple du siamois, monosyilabique et chante comme l'annamite, et
cependaut écrit a l'aide de caractères dérivés des alphabets indiens, ne prouve
rien contre cette proposition. En effet, cette partie élevée de la langue que
l'annamite a empruntée au chinois et qui est venue renforcer chezlui Ie monosyllabisme, le siamois l'a empruntée au pali et au sanscrit, de sorte qu'a
mesure qu'un texte siamois traite de questions plus élevées, son élément monosyilabique propre disparaît davantage pour faire place aux polysyllabes
d'origine hindoue. Il n'est dOllc pas étonnant que, tandis que les Japonais,
également soumis a l'influence chinoise, créaient cependant, pour représenter
les sons de leur langue nationale, des alphabets syllabiques, les Annamites,
moins avancés en civilisation et dont l'idiome propre se rapprochait du chinois,
aient adopte un système de caractères (chic nôm,* caractères vulgaires) qui
ont la plus grande analogieavec ceux de leurs maîtres.
Les éléments constitutifs des caractères chinois se divisent, comme Ton sail,
en deux grandes catégories, les radicaux et les phonétiques, les premiers
ayant la pretention d'indiquer d'une manière souvent bien lointaine les
idées que représente le mot, les seconds en donnant plus réellement la
prononciation.
Les Annamites, quand ils ont voulu écrire leur langue, ont pris dans Ie
chinois ou même onl créé des phonétiques qui representent leurs monosyllabes; ils ont ensuite complété le mot par l'adjonction soit d'un radical a la
manière chinoise, soit du mot chinois qui a le même sens que le mot annamite. Quelquefois, enfin, ils adoptent d'une manière plus ou moins arbitrairc
un mot chinois dont la prononciation offre quelque ressemblance avec celle
du mot annamite, ainsi ~ø quân, troupe, employé pour écrire còn, encore.
Les mots chinois introduits dans I'annamite conservent naturellement leur

représentation propre tant que leur origine reste reconnaissable.
Les souverains de l'Annam, au moment où its se sont définitivement afTranchis de la domination chinoise, ont conservé le chinois dans leur empire comme
la langue de l'administration. S'ils avaient, au contraire, donne une vigoureuse
impulsion à l'étude de leur idiome national, il se serait certainement forme
pourl'annamite une orthographe comme il s'en est formé une pour Ie chinois.
L'etat actuel de l'annamite parait, en effet, pouvoir être comparé à celui du
chinois à Une époque fort ancienne. Certaines variantes des caractères, et,
dans certains endroits des textes classiques, descaractères prispour d'autres
de prononciation identique, peuvent faire soupçonner qu'il a été un temps
où la représentation de chaque mot n'etait pas parfaitement fixée, Lalangue
annamite étant restée a l'état de langue vulgaire, il n'a été fait aucun effort
pour enrégulariserl'emploi, chacun a écrit au hasard de son plus ou moins

de savoir; aussi, quoiqu'il ex iste sur ce point de rorllio^rajilic des
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une espèce de tradition dans les classes lettrées, il n'y a rien d'absolument
fixe, et le texte annamite Ie plus correct est toujours, dans une certaine

mesure, un rebus prolongé.
Les missionnaires catholiques auraient pu, il y a un peu plus de deux
siècles, rendre a la langue annamite le service de lui constituer uneorthographe; il aurait Slim pour cela d'attribuer a cbaque monosyllabe une
représentation invariable, l'on aurait ensuite différencie les sens au moyen
des 214clefs du chinois, ce qui aurait domic sans peine un caractère distinct
pour chaque mot. Les caractères d'importation chinoise seraient restés ce
qau'ils étaient; ceux enfin qui ont subi des modifications profondes auraient
"I" écrits au moyen d'une combinaison du caractère chinois similaireetde
la phonétique appropriée. Si, dans ce système, l'étude des pbonetiques elÌt
présente d'abord quelque difficulLé, ce premier inconvenient aurait ete bien
compensé par la clarté qui en aurait ete le résultat. l'annamite aurait ainsi
conservé les avantages
l'écriture idéographique tout en acquéranl, dans
la mesure du possible, ceux des écritures syllabiques. II conservait la faculte
d'aller chercher dans Ie chinois les termes qui lui manquaient. Pcu à peu, si
I'inlluence occidentale avail pris force, une ponctuation méthodique serait
venue remplacer en partie les formes symétriques du style, une prose plus
souple, un style nouveau se seraient formés, et la langue annamite pourrait
aujourd'hui se plier sans peine aux exigences d'une destineé nouvelle.
Par malheur, il n'en a pas ete ainsi. Imbus sans doute de la pensée que Ie
système de l'écriture alphabétique est a la fois supérieur a tout autre (it applicable à toutes les langues, les premiers missionnaires se sont exclusivement
attaches a doter l'annamite d'une écriture alphabétique, les clái' quoc nrjic
tout court.
ce qui, dans notre argot cochinchinois, est devenu le quoc
On me permettra ici, d'autant plus que c'est nécessaire pour expliquer un
passage du Nh do mai, de faire remarquer qu'appliquée ainsi exclusivement a la transcription de la langue annamite en caractèl'es romains, cette
expression est employée a conlre-sens. Quoc ngrt. signifie langue du royaume,
langue nationale, vulgaire, et Ics mots de c/ài.' quoc nf/Û" désignent également
Ions les caractères propres a rendre cette langue; mais, dans nos provinces,
I'usage en a restreint I'application aux caractères romains, et il n'y a qu'a Ie
suivre.
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La transcription faite originairemenl par des missionnaires portugais pré-

sente, au point de vue du français, quelques anomalies, et il eût été bon
qu'aux débuts de la conquête on l'eût rectifiée, soit en adoptant une transcription française, comme l'a fait en partie le P. Legrand de la Liraye, soit en se
ralliant au système d'alphabet universel que t'en aurait juge le meillenr. Ce
n'est du reste seulement pas pour l'annamile qu'une telle amélioration serait
desirable, et la variété des transcriptions des différents dialectes chinois suivantlanationalité des auteurs constitue un des plus graves empêchements a
I'etude de la phonétique des langues monosyllabiques.

(i\'l'el quel, le système adople par les missionnaires est suffisunt, il peut s'apprendre rapidement, et I'on n'a pas besoin de plusd'une heure d'étude pour
savoir théoriquement en quoi cette transcription diffère d'une transcription
française; il est maintenant connu d'un assez grand nombre d'Annamites et
il restera probablement l'écriture de la langue. Aussi ne peut-on que btamcr
certaines tentatives de reform faites par des personnes d'une compétence au
moins douteuse et dont le seul résultat a été de remplacer un système forme
d'éléments etrangers, mais en general bien combinés, par des approximations
grossieres et quelquefois grotesques.
Sans doute, ce système est défectueux, i) rend presque inintelligible tout
texte contenant des idées élevées, il arrête l'assimilation par la langue annamite des mots nouvcaux quilui sont nécessaires et qu'elle n'a plus de
moyen legitime de former, il est en un mot un monstre linguistique. Si nos
efforts, cependant, pour initier la race annamite a la civilisation occidentale
doivent aboutir un jour, si nous parvenons a creer une classe médiatrice qui
ira chercher dans les livres français la connaissance des notions scientiques
pour la repandre ensuite dans les masses, mon intime conviction est que
l'instrument de communication se créera quand même par des voies que nous
ne pouvons aujourd'hui que soupçonner, et que la langue annamite, renouvelée dans certains de ses éléments, sera capable de suffire, a cette mission
nouvelle. S'il faut regretter l'obstacle tout artificiel Cree par le systeme d'écrilure que nous avons adopté et par la disparition des études chinoises,l'avantage ici naîtra dumal même, et notre prise de possession de l'avenir ne sera
que plus complète et plus féconde par cette élimination absolue de Telemenl
chinois l'éactionnaire et stérile.
Dans cette hypothèse, les œuvres de quelque valeur de l'anciennelittérature annamite resteront, ce qu'elles sont du reste aujourd'hui, a peu près
inintelligibles pour la nation, et la création d'une littérature nouvelle les condamnera bientðl à l'oubli. Un aperpu rapide de ce qui composeaujourd'hui
cette littérature viendra montrer, je pense, que le mal n'est pas assez grand
pour motiver de longs regrets.
III.
Une histoire littéraire

del'Annam

qui aspirerail a nous faire connaître
sous toutes leurs formes les manifestations de la pensec annamite, devrail.
tenir un grand compte des ouvrages qui out été écrits en caractères chinois
par des indigènes et qui comprennent (pour ne parler que de ceux dont le
hasard des recherches a fait tomber entre mes mains quelqueséchantillons)
des ouvrages d'histoire, des romans, des recueils de poésies et de compositions littéraires, de contes fantastiques, etc. Lorsque la paix sera établie partout dans 1'Annam et que l'on pourra penetrer dans des provinces ou la
guerre civile aura fait peu de ravages et dont les lettres ne disparattront pas

devant nous, conime ils oul fait en Basse-Cochinchine, il sera sans doule possible de faire des collections assess compiles de ces sortes d'ouvrages et de
composition, la vie de
se procurer des renseignements sur la date de leur
leurs auteurs, leur influence litteraire. Dans nos provinces déjà peu favorisees
sous Ie rapport de la culture intellectuelle, la tradition a été rompue d'une
manière tcllemenl absolue que l'on ne peut même songer a tenter un lei
travail et qu'il faut se contenter de le recommander a ceux que leur bonne
fortune mettra dans des conditions plus favorables. Signalons parmi Ics desiderata, auxquels il sera sans doute bientôt facile de satisfaire, la rédaction
d'une bibliographie des ouvrages imprimés par ordre des empereurs.
A ctite de ces oeuvres savantes vit toute une litterature populaire que je
n'ai pas davantage la pretention de faire connaitre dans son ensemble, mais
dont II sera plus facile cependant de donner au moins une idée sommairc.
veút se renfermer dans les bornes de la littérature annamite pure,
c'est-a-dire de celle qui s'est développée en dehors de l'influencedes missionnaires et des Européens, Ton peut dire que, à part les pièces de theâtre,
cllc ne comprend que des ouvrages en vers. Ces vers se chantent ou plutôt se
psalmodient
les indigènes les apprennent. par coeur et en recitent a haute voix
de longs morceaux dont ils n'ont souvent qu'une intelligence bienimparfaite.
AuTonquin,l'on a imprimé un grand nombre de ces poèmes en caractères
petits et confus, sur du papier de mauvaise qualite. Ce sont les planches
d'essai des apprentis graveurs. Ceux que l'on vend en Basse-Cochinchine ont
le format est plus grand, le caractère plus gros
un aspect plus salisfaisant
et plus distinct, mais ils sont gravés a Canton par des Chinois entièrement
ignorants des chu~ nom et fourmillent de fautes. Nombre de ces fautes, du
reste, sont dues au peu de savoir des reviseurs.
L'on n'imprime guère a l'usage de nos provinces que des poèmes en distiques, romans en vers ou poèmes didactiques; au Tonquin, l'on a publÎé,
outre ces mfimesoeuvres, des poésies de toute nature, phii, vjnlt) ngâm, •
ran te, tltO', etc. Je n'enlrerai pas ici dans l'étude de ces divers genres littéruires, je me contenterai d'en indiquer les principales regles prosodiques. Les
pitit se composent d'un nombre variable de strophes de deux, quatre, six et
rnême huit vers, dont la mesure varie d'une strophe a l'autre. Le quatrain
parail être la strophe la plus commune. Une même rime se répète dans
pièce, au dernier vers de chaque strophe.
toute
Tantot une strophe se composera de vers d'égale mesure,tanttit allerneront
des vers de mesure inégale. Au point de vue de la métrique, les tons se diviscnt eu deux categories: l'égal (binh), qui comprend le ton égal et le ton
grave, et l'inégal (trde) qui comprend tous les autres. Les syllabes impaires
des vers sont libres sur les syllabes paires, au contraire,les tons doivent allerner d'abord danschaque vers et ensuite entre les deux vers symetriques,
de telle façon que si la seconde syllabe du premier vers est
un trac,lascconde
syllabe du troisième soit un binh. Les mots pleins et vides doivent se corresSi 1'on
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pondre dansles Vers symetriques des deuxmoities de la strophe. Ce sont les
règles de la poésie chinoise transportées dans la poésie annumite.
L'on trouvera des phu et des vinh dans les publications failes, en 1882,
par M. P. Tricang-vinh-ky. Les ngâm sont des plaintes, les van le des lamentations sur les morts. Pour loutes ces pièces, les règles générates de
composition sont les mêmes. U arrivera du reste de rencontrer des poésies
designees par ces noms qui seront écrites en distiques ou en vers mêlés
irregulierement, et qui ne se distinguent les unes des autres que par la nature
du sujet. A ce genre de poésies irregulieresparaissentappartenir les chansons
des danseuses du Tonquin. Quant aux tho, ce sont tout simplement des quatrains ou des huitains composés d'apres les règles de la métrique chinoise.
Les poèmes annamiles un peu longs sont écrits en distiques. Les règles de
leur versification sont assez simples Ie premier vers du distique a six syllabes, Ie second huit; la finale de l'hexasyllabe doit rimer a la fois avec la
finale du vers précédent et avec la sixième syllabe du suivant; il ya
plus
souvent un repos après Ie quatrieme pied du vers de huit syllabes. Les tons
alternent comme il a été dit plus haut, mais la derniere syllabe doit toujours
être sur le ton égal c'est aussi lc plus souvent le cas de la seconde, comme
il est facile de s'en assurer en jetant les ycux sur un de ces poèmes. II
n'existe pas de modèle de ce genre chez les Chinois;cependant, on pourrait
peut-être le retrouver dans certains poèmes populaires chinois qui ont la
plus grande analogie avec les ndtres au point de vue du choix des sujets el
strophe se compose de
sont écrits en vers de sept pieds. Dans ces poèmes,
quatre vers, dont le quatrième rime avec les deux premiers.
Dans les poèmes en distiques, nous trouvons des espèces de petits traités
de morale dont M. P. Trur~ong-vinh-ky a publié recemment un assez grand
nombre en caractères romains Devoirs des filles et des femmes, École domestique, uneMère à sa fille, la Bru, Défaults et qualités des filles et des
femmes. L'on trouve aussi dans ce mètre des instructions religieuses, des satires et surtout des distiques détachés, dont il n'a encore été fait aucun recueil
et qui, tantðt amoureux, tantðt satiriques, ont une grande importance pour
l'étude de la langue et pour celle des mœurs. Les plus étendus de ces ouvrages sont ceux qui sont destinés a raconter des aventures romanesques et
qui ont reçu le nom de truyên, récits. C'est a cette catégorie qu'appartiennent
le Lc van lien,
Kim vân kiéu et le Nhi d9 mai lui-même. Ces poèmes
sont ordinairement imités plus ou moins ouvertement de quelques romans
chinois; plusieurs cependant peuvent passer pour des œuvres relativement
originales et offrent quelque intérêt pour l'étude des moeurs annamites. Par
malheur, ce sont les plus médiocres sous le rapport du style. Le Kitn van
kieu truyen, œuvre d'un lettre instruit, est probablement en ce genre le
chef-d'oeuvrede la littérature annamite. L'étude va en être notablement facilitée par la traduction que doit en publier sous peu M. ABEL DES MICHELS.
Quoique ces ouvrages manquent en général d'originalité et même d'intérêt,
ils sont cependant la principale source où Ton devra aller chercher la con-
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naissance de la langue annamite. L'on peut, dans la lecture de ces poèmes,
monter, par une gradation comme insensible, du style .Ie plus vulgaire à róléraffinée. Dans
ces œuvres, la langue est encore pure de toute
gance la plus
inlluence occidentale et ne subitcependant pas constamment le joug du chinois,
comme cela arrive trop souvent dans les phu et autres poesies du mème
genre. Limitation du chinois n'en reste pas moins, a des degrés divers, la
regle de tous nos auteurs, et, pour l'annamite comme pour son modèle, il n'y a
pas de beau style sans obscurite. Aussi les allusions y tiennent-clles une grandc
place, etl'on ne peut so flatterde saisir toules celles qui se trouvent dans ces
lexles, tant elles viennent quelquefois s'y fondre naturellement.
Ce n'est pas lá, a vrai dire, une beaute de style particuliere au chinois.
'Pels de nos poètes du XVIlC siècle ont eu pour préoccupation constante I'iniitation des anciens, el, en France comme en Chine, c'cst un des signes de
reconnaissance du véritable lettre que de savoir retrouver dans l'œuvre nouvelle Ie mot heureusement ravi a l'œuvre ancienne. Le grand courant de la
poésie moderne a un peu emporté toutes ces délicatesses, quoiqu'il ne soit
pas rare de pouvoir deviner un souvenir de Ronsard la où nos devanciers
auraient pu chercher un écho d'Horace; mais que l'on prenne, pour ne pas
remouter plus haut,les oeuvres d'André Chénier et l'on trouvera par centaines
des exemples de I'imitation des anciens.
Les allusions historiques, mythologiques font aussi partie de toute langue.
Ce qu'il y a de particulier dans le chinois, c'est a la fois l'imporlance qu'il
attache a ces allusions et l'obscurité voulue dont. il les enveJoppe; de sorte
qu'une image, mauvaise en franpais parce qu'elle est tirée par les cheveux,
devieudrait, pourcette même raison, excellente dans le chinois.

Je demande pardon a I'un de nos poètes les plus goutés de prendre dans
son œuvre quelques vers qui ne sont pas de ses meilleurs, mais qui ontl'avantage de donner une Idée exacte d'une figure chinoise :
J'ai deux tentations, fortes egalcmcnt:
Le duvet de la rose et le crin du cilicc,
Une rose du moins qui jamais ne se plisse,
Un cilicc qui morde opiniâtrément.

Pour comprendre Ie troisième vers, il faut se rappeler l'histoire du Sybarite; I'idée est exprimée d'une manière peu naturelle, mais c'est pour cette
raison précisément que' tout lettré s'enorgueillirait de la comprendre et de
l'expliquer. Cesont la des beautés qui ne sauraient convenir a nos habitudes
d'esprit.
Uc tout ce qui a été dit jusqu'ici, il resulte qu'un texte annamite ne peut
s'expliquer que par une référence constante au chinois. L'on peut, en recourant aux lettrés indigèncs, retrouver assez facilement dans les dictionnaires
ad hoc le plus grand nornbre des allusions et des figures du texte; je les ai,
autant qu'il m'a été possible, expliquées dans les notes. Je signalerai dans le
lexique les expressions de la langue qui sont calquées sur le chinois.

Je ne puis espérer, dans ce travail aride, avoir entièrement ecbappe aux
innombrables causes d'erreur quise rencontrent a cbaque pas. Mon butaété
de servir de guide aux pcrsonnes qui ont le désir de pousser l'étude de la
langue annamite plus loin qu'onne le fait d'ordinaire.J'ai voulu, par une traduction en français qui ne fut pas unmot a mot inintelligible, permettre à
l'étudiant de penetrer dans la pensée de l'auteur. Avec Ie lexique il pourra
faire Ie mot a mot pour son compte. Sans parler des idiolismes tonquinois qui
m'ont plus d'une fois arrete, les difficultés a vaincre étaient noinbrcuses. II
n'y a pas encore de dictionnaire annamite-françaisqui permette la lecture d'un
texte un peu difficile; les lettres indigenes ne sont pas habitues a serrer de
pres Ic sens d'un mot ou d'une phrase, et, même quand ils comprennent bien,
ce qui n'est pas toujours le cas, ils sont generalement iucapables d'expliquer
ce qu'ils comprennent.Au moment ou cette traduction a ete faite, aucun texte
annaniite de quelque importance n'avait encore été mis en français, et jen'ai
pu proliter de la traduction du Lc run tien, publiee l'an dernier par M.Abel
des Michels, que pour une revision necessairement incomplète. L'etudiant
qui trouvera, réunis dans la traduction, les notes et Ie lexique de ce poème,
des matériaux qu'il a fallu ramasser de toutes parts, devra done, en plus d'un
endroit, pardonner les fautes qu'il pourra reconnaitre, en se disant que I'allteur ne Ics eût peut-être pas commises s'il eut trouvé au début de ses études
I'aide qu'il vient aujourd'hui apporter aux autres.
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S.

LfiS NUINIEIIS KEFMiMil

Immense est la profondeur du Ciel, maître de la vie (I), qui,
dispensanl I'lieur et le malheur (2), donne le mouvement au
cours des choses. Dans tous les siècles, considerez les bons et
les méchants, vous verrez I'ol'dl'c des rétributions el, vous connaîtrez la main puissante du Ciel. Les vicissitudes de la fortune
sont toujours imminentes; que les circonstances presentes ne
vous fassentjamais douter (de la justice) du Ciel (3). Quand a-l-il
de injustc pour les fidèles et les purs? S'ils sont (aujourd'hui)
la victime de quelque inforlune, il leur réserve (pour demain)
quelque bonheur. Leur memoire se perpétuera mille siècles, les
livrcs la donneront en exemple, (leur louange) sera gravée sur
les stèles. Mais les méchants, combien d'heures (4) jouiront-its
de l'accomplissement de leurs desirs? lis ne se soustrairont pas
a la vue des génies (5), les filets du Ciel ne les laisseront point
échapper (6). En un moment s'évanouit leur puissance, (fugitive)
comme l'étincelle, (changeante)comme les formes des nuages.
I.

2.

3.
4.
5.
ft.

lIÔa nhi. — IIlin désigne la puissance de transformation qui opere sur la
nature et Ie monde. Personnifiée dans le ciel comme le nionIre Ic mot
trìtny, étages d'un palais, étages du ciel. Le sens estque les desseins de

la Providence sont profonds.
Phwdc ti. — Toi est la faute et le châtiment qui la suit. II ne faut pas
oublier que, dans les idées bouddhistes, le bonhem/ct le mallieur de la
vie présente sont la conséquence des mérites ou des démérites des existences antérieures.
CliO xanh. — Littéralement: le haut et hleu, Ie ciel.
By hoi. —Littéralement: combien de respirations? Cf. Hoiho, ali/lwmtulum,TH.
Mt thn. — Les Annamites pensent que deux génies, poses l'un sur
notre épaule droite,t'autre sur la gauche, sont les témoins de nos actions.
quoiLuud-i trn.
— Expression chinoise. Les filetsdu ciel sont vastes et,
que leurs mailles soicnt larges, ils ne laissent rien échapper.
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loisir, dans mon cabincl d'élude (7), jc me reposais de mes
travaux en m'amusant a la lecture (8).Je trouvai dans les
récits non historiques (0) celui de la floraison redoublée des
pruniers (10) au temps de l'empereur TlÍc long de la dynastic
Dieting ell). En ce temps, lc Thic&ng châu (12) avail, donne
naissance à un fonctionnaire incorruptible. II appartenait a la
famille Mai (13), son nom honorifique (14) était Utí cao; sa
race clait unc race fidèle; lui, était d'une nature distinguée et
clevee. Le Cicl lui donna pour fils un lettre éminent a qui ses
lalcnls valurcnt (par la suite) lc titre de Trung ngityen (15). On
l'appelait
ngc, il continuait les traditions de safamille;
done d'une intelligence lumineuse, il excellait aussi sur tous
par Ics proportions parfaites de son corps (10); scs scntimenls
A

Lng

7. Hintid>/. — Pavilion occidental,bibliotheque.
8. /)ht sách. — Lilléralemclll: livres ct lampes, t'ctudc, Ics travaux liltéraires.
9. Tntyni ngoài. — llecits qui ne font pas partie de la serie des annalcs

officielles.
10. Nh (lo maio — Littéralement: les pruniers des deux fois, des deux flo-

raisons.
11. Nhii Dteirrig. — Dynastie chinoise de 61X a 907 de notre ere;TempcremTúc iong régna sous quatre litres differents de 756 a 703. Ce règne
fut agite par des troubles continuels.
12. Thicbiig dl/îu, — Pluí du (;iany nam.
13. Mai. — Nom de la famillc (h) a luquelle appartenait Ie hcros. C'est
aussi Ie nom d'une espèce de prunier qui revient souvent dans la rhétorique chinoise. C'est pour cela que la double floraison de ces pruniers est interprétée comme un augure de la restauration de la famille
Mai. Ailleurs, le premier ministre, son ennemi, dit : « Nous briserons
le prunier. »
14. Chit. — Nom honorilique choisi par l'individu comme une espèce de
devise. Chez les Annamitcs, ce nom a Ie plus souvent quelque rapport
avec le nom vulgaire, soit qu'il en soit simplement la traduction en chinois, soit qu'illerappellepar une allusion plusou moins subtile.
15. Trqng nflllllên. — C'est Ie degré littéraire Ie plus eleve, le titre du candidat qui a ete reçu le premier aux examens du palais.
16. Phwang tiên. — Littéralement: feuille de papier (de luxe) carrée. Exprime la proportion parfaite des diverses parties du corps.

étaient d'une nature divine (17). II était fiancé a une fille de la
famille Hâu, maiscomme son pere depuis longtemps remplissait
ses fonctions hors de son pays (18), le présent des cigognes (19)
n'avait pas encore été fait et I'on avail seulemenl échangé les
horoscopes des fìancés.
-2(1

Mai cfmg était Imytfn (20) de Lick thành (21). II était un
éclatant exemple de fidelite (22), un fonctionnaire d'une intégrile absolue (23). Les affaires de sa charge lui laissaient un
constant loisir (24); son âme était droite comme Ie vol de la
flêche, son cœur avait la limpidite de l'eau.

17. — Littéralement: les ressorts de son creur venaient d'un don céleste.
IK. NYfJai
— En l'ègle generale, les fonctionnaires ne sont pas admis a
exercer leurs fonctions dans leur patrie. On ne se depart de ce principe que pour des raisons graves, de piété filiale par exemple.
19. Le nhn. — D'après Ie Au HOC (livre III, section du mariage, page 20),
Ie le nhn serait le premier rite du mariage, plus ordinairementappele
the. ZOTTOU (Allusiones litterariœ, section 19) I'identilie
nap
avec Ie
quatrièmerite,
On pourrait croire que l'auteur de notre poème
fait de même, car ille fait précéder de l'échange des horoscopes, thiep
canh. Celui-ci est letroisième rite, nap kiet ou tng thip, oùles deux
families se communiquent les dates de la naissance des jeunes gens
(année, jour, mois, heure), afinque l'on puisse conjecturer
Ie mariage
sera heureux.
20. IIui/en. — Les provinces (tinh) sont divisées en phú et ceux-ci en
Imyçn. Le tri hv-jten ou, comme nous l'appelons en Cochinchine, le
hw/cn etait chargé des fonctions administratives et judiciaires dans
l'étendue de l'arrondissement. (Voir Luno, le Pays d'Annam,pages 121
et suivantes.) Le luryen dont il s'agit ici a certainement un rôle beaucoup plus important.
Lick tltà.nlt. Inyen du phú de Te nam, dans la province deSndông.
122.Gie<rng trung. — La fidélité du sujet envers l'empereur est Tun des
trois devoirs principaux; elle ne comprend pas seulement le devoueM
ment personnel, mais encore et essentiellement I'accomplissement
exact de tous les devoirs inhérents a la fonction occupée.
M
Tui thanh nhc bông. — Sa poche pure étaitlégère comme l'herhe hong,
khí,
c'est-à-dire qu'il ne s'enrichissait pas de concussions comme
dont la poche avide amassait des richesses serrées comme un entassement de rochers.
Cam,ilicmig.— Littéralement: la maison du câm,espèce de lyre. Désigne
N
la demeure et les bureaux d'un huyn. Un disciple de Confucius, Mûl

l.

np t.

si

I21.

123.

tt

t124.

I

L
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Depuis longtemps (était au pouvoir) le premier minislre Lw
khí (25), qui, comblé d'honneurs et de puissance, n'était cependanl qu'une âme vile; son avidite (26) entassait les richesses,
il favorisail les pervers, haissait les hommes justes et capables.

37

lIfai cong adminislra longtemps en province, soulenu par la
protection de ses condisciples (27). A la cour, ceux-ci Ie soutenaient de tout leur pouvoir. L'un d'eux remplissait les fonctions
de chef du bureau des thiêm sir (28), un autre cclles de président du ministère de l'intédeur; un s'appelait Bang
un

tn,

tll:

tin,

qui remplissait les fonctions de huyen, passait son temps a
jouer de la lyre et son huyon jouissait de l'ordre Ie plus parfait. VU
mâ tlÍ" ky, autre disciple de Confucius,lui succéda; i1 sortait la lueur
,
des étoiles, rentrait à la lueur des étoiles, agissait sans repos et faisait
tout par lui-même. Lc buyen jouissait également de l'ordre le plus
parfait.
dit a son prédécesseur « Vousjouiez toujours de la lyre et
votre district marchait très bien. Je ne vous voyais prendre aucune
peine. » L'autre répondit « Moi, j'employais les autrcs; vous, vous
faites tout par vous-même qui sait emploiycrles autres a du loisir, qui
fait tout par lui-même a de la peine. — « Mon système ne vaut pas le
vôtre, répondit Fu ma tw kij. ( nuc, section Thien van, page 8.)Mai công imitait Mat tie
et, grâce a l'organisation parfaite
de son huyn, avait des loisirs. II faut ajouter que, dans les idées
annamites,l'influence morale d'un bon administrateur doit fitre telle
que, dans son ressort, il n'y ait plus de procès, etc.
25. Lie fthi. — Lit kltí est un personnage historique, mais son introduction
comme premier ministre au temps de l'empereur TUG tong parait un
anachronisme. Ce serait sous DiH long, deuxième successeur de Túc
tông, qu'il aurait exercé sa funeste influence de 780 à 785. Du reste,
l'imitateur annamite n'afait en ceci que copiersonoriginal. M. PIRY a

à

Il

:;

:

\t
tin

»

réuni dans sa préface (page XIII) quelques détails historiques relatifs a
ce personnage.
26. TIU tham. — Voir note 23.
27. Dong niên. — Désigne les lettrés qui ont passé leurs exameus en même
temps.
28. Thiêm StC' — Corps d'inspecteurs chargés autrefois de diriger les études
de l'héritier présomptif del'empire. PIRY, tome I, pages et 5, notes.)
—
y aici beaucoup de confusion dans notre texte. D'après l'original
chinois, les amis de Mai cong sont au nombre de quatre : Trn
dong so1, président du munstére dé l'intérieur (Li thwg'ng lItO');
thiên,vice-président de la chambre des censeurs (Do sat
Phiing
w

(

Il

lc
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b

autre Dong scr; l'un d'eux était président de la chambre des
censeurs, un autre president de l'académie des Han lâm (29).
Dix ans, de la capitale, ces fidèles amis protegerent, soutinrent
Mai cõng, et les pervers ne purent l'atteindre.
Un jour, les affaires du huyên expédiées, bletÎ cong rentra
45
dans ses appartements. II dit à sa iemme
« Je suis un fonctionnaire fidèle, dévoué a FËtat et au peuple (30). Celui qui
s'attache aux factions (81), courbant l'échine, pliant les genoux,
se deshonore a jamais. A quoi bon importuner (les grands)?
Si nous ne pouvons vivre à la cour (32), les champs ne nous
rcstenl-ils pas? Notre tìls est jeune; il appartient à une famille
qui a brille dans les examens et les emplois; c'esten observant
la fidelité a l'empereur qu'il se montrera un fils pieux, digne
,
continuateur d'une race illustre. »

:

vien), ta do w/ie su~; Dang tan, president de l'academie, (Dai hoc
si~); Lu plnco'c li, chef du bureau des Thiern sIC'.
Le texte annamite ne donne le nom que de deux de ces amis : Dang
tân et Trimdong so; il en a désigné auparavant deux autres par
leurs fonctions, mais un de ces emplois est celui de Trim d ông so*,
qui se trouve en réalité nomnie deux fois et Pkùng lac thiên omis.
II figure cependant dans la suite du poème, tandis qu'il n'y est fait

Liephicoc

ti.
aucune mention de
29. IIcin 1dm (Han lin). —Academiechinoise dont la fondation
attribuée a linyen tong (713-756). Ses membres out pour mission de
rédiger les documents officiels qui concernent la littérature et l'histoire, de preparer ou réviser des éditions de livres classiques, etc.
lIs peuvent en outre être pourvus des grandes charges de l'État. (Voir
PAUTHIER, Chine, tome I, page 308, tome II, page 269.)
30. MM là. — (La fidélité) qui consiste
31. Nguoi~ ta. — Les individus, les factions, par opposition a dân et nwo
dans le vers précédent.
Uon Iwng est une allusion a l'histoire de Dao uyen mink, lettre celfebre
par sarepugnance pour les emplois. Ayant ete pourvu d'une magistrature, il donna sa demission au bout de 80 jours, à l'arrivee d'un
fonctionnaire d'un rang superieur, disant que ce n'était pas la peine de
courber l'echine pour cinq mesures de riz par mois. (MAYERS, I, 715.)
32. Langmien~. — Signifie la cour et les talents propres à sedistinguer
dans l'administration; la cour est l'ensemble des hauts fonctionnaires
qui occupentdes charges publiques auprèsdu souverain.

est

en.

c

57

62

l'appartement intérieur (33), que joycuses
causerics, quand tout a coup, dans la sallc de réception, se
présentèrent deux messagers. Alai cong recevait sa nomination
à un grade superieur; l'edit imperial est pareil aux nuages
qui s'assemblent, les faveurs impériales pareilles aux pluies
fertitisantes du printemps. II était promu a l'une des grandes
charges de la cour (34), il était eleve au rang dc moniteur
imperial pres le ministere de l'intérieur (35).
Ce n'etaient, dans

!

Ces nouvclles surexcitèrent son coeur fidèle. Certes

cette fois,
la destruction des pervers était résolue (dans son cœur). 11
ordonna de préparer un festin de réjouissance pour mettre
ensuite ordre a ses affaires et fixer Ie jour du départ. Après
avoir épuisé deux fois la coupe parfumée (3G), il lit venir son
lils et sa femme et leur dit « Depuis que je suis employé en
province, ce cœur est plein de haine contre les coupables au
pouvoir. Maintenant que me voici élevé au rang de rnoniteur
impériat, je veux agir hardiment contre eux. Les resultals de
cette lutte sont incertains (37): qui sait si nous nous reverrons
jamais? Vous, ne vousattachez pas a mes pas, pensez revenir
dans notre pays. A la campagne, vous vous amuserez a la vie
rustique et notre fils étudiera mieux, voila ce qu'il faut. Si vous
recevez de mauvaises nouvelles (38), songez tout de suite a

:

a

:

33. Nôi dwbng, StÍnh ngoài. —On retrouvera souventl'emploi de ces mots
noi ou trong et ngoài, pour designer la partie de la maisonréservée
a ses habitants et celle ou on reçoit les étrangers.
31. Die btcc fjlum thân. — Littéralement : il entre au nombre des mandarins portant Ie thân. Le thân est une ceinture chargée d'ornements
variant suivant le rang de celui qui la porte.
35. Lai khoa c/ip sir. — Inspecteurs charges par l'empereur d'exercer un
cfmtrôte sur les six ministères d'Etat.
36. Chen cÚc. — On appelle ru-mi ciic du vin ou Ton a fait infuser des
flelll's de chrysanthème.
37. Jidj giù- môt elf; m'jt IUlfl. — Litteralement : alors (dans cette lutte),
il y aura un inhabile et un habile (un vainqucur et un vaincu).
38. Giai~ kiet. — Cette expression, qui pourrait être rendue par «ma délivrance ou mon implication (dans des maux,des accusations,des périls) »,
parait avoir exclusivement ce dernier sens.

t

chercher un refuge, allendez que la luce des choses ait change
et. réglez alors nos comptes avec nos ennemis. Si l'empereur
rend justice a la droiture de mes sentiments, cette bande de
renards, cette troupe de lievres sera balayee en un jour. Alors
nous serons illustres et mes messagers iront vous chercher pour
vous amener a la capitale. »
Les amis qui venaient Ic feliciler remplissaient la maison;
87
Mcii dlllg etait lout occupe a les recevoir, leur offrir du vin, a
échanger avec eux les compliments de bicnvenue (39). Sa femmc,
cependant, était saisie d'apprehension el de lristesse; elle dit a
son fils de veni r s'entretenir avec elle de leurs crainles. « Vous
avez entendu, diL-elle, les paroles de votre pèl'e'? Le voilaresolu
a se mesurer avec les pervers; entre une troupe de passereaux
et un sClII Phung (40) le résultat d'une lutte est incertain. Voici
un souci qui peut, dans l'avenir, s'accroitre immensément. »
Son fils lui repondit : « C'est la Ic devoir d'un sujet; ne vous
inquietez pas d'avance, ma mere (41). Quand leCiel a des ycux,
que pourrions-nous craindre? Conservons inlacle notre fidelité
a nos devoirs et qu'imporlenl alors les choses du monde, prospérité ou détresse, succÙs ou ruine? »
39. Han~ (In. — (Le froid et lu chaud.) Demander des nouvelles de la sante
compliments.
10. Phung. — Oiseau fabuleux, Ie second des quatre animaux merveilleux.
Son apparition est un signe de bon gouvernement acluel ou futur.
D'apres Ic So'\ IIVI KINII, le Phutuj etle Hoang, sa femellc, habitent
la montagne Dan huyft, Ses plumes sont de cinq couleurs; il a le
bee du faisan, l'œil de l'homme, le cou du serpent,
gorge de l'hirondelle, Ie dos de la tortue, la queue du poisson. Son chant contient. les
cinq notes musicales. Il est haut de six pieds chinois, ne se pose que
sur l'arbre ngôdong,~ ne mange que des graines de bambou, ne boit
que de I'eau d'une source pure. Quand il paraît en quelque endroit,
tous les oiseaux du pays se mettent a sa suite; c'est pourquoi il est
appelé le roi des oiseaux. (Au HOC, Qayen VI, page 11, seclion Ciim
thú.) — 11 est ordinairementrepresents, malgre la description qui précède, comme un compose du paon et du faisan, paré d'eclatantes COIIleurs. L'union conjugale est symbolisée par le couple inséparable du
Phung et du flodng. (Cf. IMAYEKS, I, 134.)
Nluì huyên. — Traduction du chinois Hut/en dicd'iig. Cette expression
désigne la mòre. Le Huyên est l'llcmerocallisgmminea. On lui donne
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bfai cong ayant fini de recevoir ses hotes,rentralt dans ses
appartements et entendit les paroles de son fils. Se caressant la
barbe, riant (avec satisfaction), il recula un pen en se disant :
« Voici, certes, un fils digne de nous; cet enfant connait le
devoir des sujets; ses paroles me montrent qu'il sera l'héritier
de nos vertus (42). Le père est un tigre, le filsun lân (43).
Comme son caractère est pareil au mien! »
les noms de lôc thông, oignons de cerf, et de vong icu thdo, plante
qui fait oublier les chagrins. Le lUc VAT CIIÍ dit : « Si l'on mange de
l'hemérocalle, l'on sera plein de joie et l'on oubliera ses peines; c'est
pourquoi on l'a appelée Vong ten tltlío, la plantc qui fait oublier les
chagrins. » Si une femme enceinte porte de ces lleurs a la ceinture, elle
aura un garçon aussi appelle-t-on cette fleur nghi nam (tu auras un
fils). C'est cause de cela que l'on donne a la mòrc le nom de Hw/en
dieting. (Au IIH d) su~ QUÌNI LAM, section Phu tu, page 1.)
Thung
Le père est désigné par une expressionanalogue, Tlmng dinh
serait Ie frêne. (STANISLAS JULIEN: Locutions lesplusremarquablesdu
roman Yu KIAO LI, s. v.) D'apres Trang tu,~ ilse trouve dans les montagnes un arbre de huit mille ans. L'on donne a son père Ie nom de
Thung dình parce que l'on désire qu'il jouisse d'une parcille longévite.(Au HOC, loco cit.)
42. Littéralement qu'il soraun miroir (exemple) defidélité, je prends cette

;
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parole pour le supposer.
43. IIo plttt lân nhi. — Le père est un tigre, le Ills un lân, c'est-à-dire le
fils est digne du père. — D'après les astrologues, le tigre doit son
origine a une incarnation de l'etoile
1'une de celles qui forment
la Grande Ourse. C'est le roi des animaux des forêts. a septpieds de
long, parce que ce nombre représente Ie principe mate, et pour la
même raison la tigresse porte sept mois. Il vit mille ans et, a l'age de
cinq cents ans, change de couleur et devient blanc. (MAYERS, 1,182.)—
Pendant la nuit, il quitte un de ses yeux; si a ce moment un chasseurlui décoche une flêche,l'œilentre en terre et se transforme en une
pierre blanche dont on compose un remède contre les frayeursdes petits
enfants. — Un nommé Lý cong fut transformé en tigre, c'est pourquoi le tigre est appelé Lý nhi, et il aime a être appelé de ce nom.
Quand
dévore une proie, il s'arrête quand il arrive à l'oreille (nhi).
Le lan est Ie plus grand des 360 animaux couverts de poil;l'un des quatre
animaux merveilleux. Le måle est appelé ky, la femellelân. II a le
sabot rond.
corps ducerf,
queue du bœuf, lesjambes du cheval,
Son corps est de cinq couleurs, le dessous du ventre jaunc; il a unc
seule corne recouverte de chair a son extrémité; il ne mange rien qui
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ensuite venir ses employes etleur adressa publiquement
ses exhortations. « Veiller sur soi-même, diL-il, et se perfectionner est le devoir de I'homme. Dans l'exercice de vos fonctions,
l'humanite doit être voire principe. Laisscz a la postérité un nom
sans lache. Fallût-il (pour cela) ne boire que de l'eau, ne manger
que des herbes, supportez-le sans plainte. En matiere de justice,
il faut une exactitude scrupuleuse; il est toujours injuste envers
quelqu'un d'aggraver ou d'alténuer (44). Ne changez pas le
blanc en noir. Si vous opprimez le peuple, si vous trompcz vos
chefs, cela tournera mal pour vous. Soyez pieux et fidèles; faites
ainsi en sorle de n'avoir pas a rougir devant le Ciel et la Terre
(45). Comme voiremaitre, étaitdemondevoir
vous adresser ces recommandations au moment des adieux. Maintenant,
tous mes pas vont m'éloigner de vous; vous conformer ou non a
mes conseils sera voire affaire. > Quand il eut cesse de parler,
tous inclinèrent la tète
a Nous obeirons a vos instructions,
dircnl-ils, ct désormais les porterons gravées dans nos cœurs.»
II fil.

il
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Le repas servi, le fils se mil a table avec ses parents (4G).
Sans bruit, ils se versaient de nombreuses tlasses d'ecaille ils ne
vie, ne foule pas l'herbe encore verte ni les insectes. II va seul, ne
tombe pas dans les pièges ou les filets et n'apparait que sous les bons
gouvernements. — L'apparition de Fun de ces aniniaux fut regardée
Quyen FI,
par Confucius comme un présage de sa mort.
IIOO,
page 11, section Câmthú.)
4i. QlUllt Iwài. — Considerer toutes les circonstances. — Mot can ndng
Ilhç, une phrase qui aggrave ou atténue. IIne s'agit pas ici de la justice
proprement dite dont Ie soin incombe au juge, mais de la rédactionqui
est l'æuVl'c de l'employé inférieur, du greflier qui, par une alteration
dans les pièces, pourrait amener la révision du proces. — Dot trdng
fluty den, blanchir un accuse ou le noircir, suivant le cas. Trung lay
dii. sú.", dung tUn. — DiÎu lung dot trdng Huty d('n khó gi (KIM
VAN KIEU, 689.)
— Une fois l'argent en main, quelle difliculté yavail-il
a changer a sa guise le noir et Ie blanc?
45. Cao dày. — Le haut et l'epais, le ciel etla terre.
46. La cuisine, ou, le cuisinier ayant servi le vin, le filss'asseoit avec ses
parents. On sait que Ies Annamites ne mangent pas assis devant une
table plus élevée, mais assis sur un lit ou Ton dépose un plateau porlant lc repas.
ait.

(h

?

,

tarissaient pas de discours sur eux-mêmes (47) et sur leur
séparation. Le père s'inquietait sur leur retour dans leur pays;
eux, en gcmissant, l'exhortaient a se garder des dangers de son
lointain voyage; ils lui recommandaienl. la prudence dans son
accusation; lui, exhortaitson fils A travailler sans t'clåche. Tous
avaient l'espril occupé de leur séparation prochaine; ils vidaient
les verres d'un air joyeux (48), mais,intérieurement, ils étaient
accablés de douleur. La mère dit « Dans votre voyage à la capitale, de combien de domestiques vous ferez-vous accompagner? »
Mai cmig répondit « A quoi bon ungrand nomnbre de gens? Le
seul Mai bach, notre parent, suffira; il sera Ie compagnon d'une
longue route, le. serviteur des jours de vent et de pluie (49). a

:
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Comme ils étaient à causer, il s'éleva près d'eux un murmure
de voix (50). Mai cong alia voir ce que c'élait (51) et trouva
la cour.pleine de monde. « Nous, lui dirent-ils, gens rusliques
47. Trdn trong.
qu'il est difficile de traduirc.
— Expression très forte et
Elle signilie mot a mot: estimer précieux et important, et s'appliquè
tous ces discours par lesquels on s'intéresse a la santé, aux affaires de
quelqu'un, et dont les quatre vers suivants donnent des exemples.
48. Dây voi chen. — Je mets : vider les verres, pour rendre l''idée compréhensible par un équivalent. En réalité, ce serait manquer aux convenances que de vider son verre avant Ie moment du départ ou la fin du
repas. On boit a petits coups, et de temps en temps le maitre de la
maison remplit le verre. Aussi, dans les récits de repas se sert-on
toujours de l'expression clåy vo'i, remplir et désemplir en partie. —De
plus,les Annamites qui boivent de l'eau-de-vie de riz, et non pas du
vin, se servent de tasses de faible contenance et non de verres. On a
vu au vers 129 des Chén môi, tasses d'écaillé de tortue.
49. Got là. — Idiotisme très commun qui sert Ie plus souvent a amener une
phrase toute faite, une citation. C'est. c'est ce que l'on appelle.
(voirlevers122).Giómua. —Levent etlapluiesymbolisentlesobstacles de toute sorte et particulierement les incommodités d'un voyage.
50. Cette forme interrogative est tres usitée et n'a d'autre sens que celui
de l'affirmation. On aurait pu traduire littéralement: quel bruit de
voix s'éleve mais il y aurait une nuance de surprise qui n'existe plus
dans l'annamite.
51. Liltéralement: sur
pointe de ses souliers, il remue (fait tourner)son
corps.

à
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(52), nous demandons a vous exprimer nos sentiments, à vous
adresser quelques paroles. Depuis que vous avez pris l'administration de ce district, vous avez etc pour nous une etoile propice
(53), vous avez etc le dieu vivant du peuple (54). De toutes les
prevarications des employés, de tous les sentiments du peuple,
rien ne saurait échapper a vos lumières (55). Nous vous regitrdons comme un père (56); en votre honneur nous chanlons
l'ode des doubles épis de ble (57), la chanson du sorbierdoux
(58). Void plus de dix ans (59) que, pareils à la pluic fertili-

52.

Dan dit. chimg liji, —Nous, campagnards rustiques, grossiers. C'estun
de ces pronoms par lcqucl la personne qui parle se désigne en s'a-

baissant. II n'y a pas toujours lieu d'en tenir compte, parce que c'est
une affaire de pure forme. Ainsi, toi et pcut-être nri ont Ie sens d'esclave, de serviteur, ce qui n'empeche pas de les rendre par moi, je,
il, et, en réalité, ils n'ont plus d'autre sens.
53. Mot dirony mo phieor (Totius viœ faustum sidns). Au temps des
TOIKJ, 420-477 de notre ère, Tiên
l'lt tie t/iudn fut commis au gouvernement d'une province ruinée. Son mérite le rendait digne de plus
hauts emplois, mais s'il n'avait pas été charge de celui-là, la province
n'aurait pu se relever ; Ie ministre Tit" ma fjltang, en Ie maintenant
dans cette mission, Ie compara a une étoile propice. (Vu HOC,~ Quyen II,
page 13, section Piín thân.)
Muon nha PluJt sank (Omnium familiarum vivus Buddha).
— Cette
expression désigne le ministre Tuma quang, si universellement estilllé
de l'empereur et du peuple que, de son vivant, l'empereur plaça sa
tablette dans sonpalais et le peuple dans ses demeures. (Idem, ibidem.)
I 55. (Sous) Votre torche éclatante, pas un atome n'oserait être obscur.
I 56. Litteralement: Ie père et la mère.
57. Camach He.—TrieOIKJkitam, du temps des Illin postérieurs, gouverna le pays de Nqie dieang. Sous son gouvernement, les Hung n
n'osaient pas faire d'incursions dans le pays, aussi l'agriculture prospéra-t-elle au plus haul point. Les gens du pays lirent en son honneur
une chanson ou il était dit que les mûriers n'avaient plus de petites
branches (infertiles) et que les tiges de ble portaient deux épis. Tit!:
(Au
Qui/en II,
se lit aussi toqi.
IIOC,
page 13, section Viin thân.)
58. Cam dieting.
— C'était un arbre sous lequel se reposait Thieu bà, gouverneur du temps de l'empereur Võ. II fut respecte en mémoire de
lui. (LIVRE DES VEUS, section I, ode 10.)
N
159.Diem tay. — Compter sur les phalanges des doigts, en partant de l'aI'N
ticulation de la phalange inférieure de l'annulaire de la main gauche
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sanle du printcmps, les bienfaits de votre administration se
répandent sur le Lich thành. Maintenant (60), vous allcz á la
capitalc remplir un emploi supérieur, heureux (de voir s'accomplir les promesses symboliques) de l'arc et des fleches (61),
paré de la ceinture et du honnet (62). Lorsque, d'un pas leger,
vous dcvez fouler les bleus nuages (63), le cilronnicr epineux
pourrait-il esperer d'arrêter le Loan et Ie lIoitng (64)? Nous

60.
61.

et en revenant parl'index et l'extremité de la phalange superieure des
trois autres doigts a l'articutation inferieure du petit doigt. Celadonne
douze stations sur lesquelles on comptespécialement Ics années. Les
tltúy hoi ou devins aflfectent celte manière de supputer.
V~rng. — Obeissant (a un ordre, a l'édit impérial).
Tholòng Jio lhí.- Le sens propre est: satisfaisant, accomplissantles
suprêmes desirs, le but. de ceux pour qui on pend l'arc et les flèches,
c'csl-;'l-dil'c atteignant au plus haul point d'une destinée d'homme.
—
Le jour de la naissance d'un garçon est appelé le jour heureux ou
l'on suspend l'arc; celui de la naissance d'une fille, le beau jour ou
l'on suspend le mouchoir. Le livre des rites dit: « Prenez un arc de
mûrier, des flèches de bong tt. tirez-les vers les quatre points cardinaux pour quevotrefils ait un grand avenir »,et, au chapitreN~oi
lac « A la naissance d'un gallon, on place un arc a la gauche de hi
porte; a la naissance d'une lille,unmouchoir à la droite. »(An IIOC,
section TluJ dng.)
Daicân. — Voir vers tii, note 34.
JJu;,(Ý'c thanh van.
— Se dit de ceux qui obtiennent des hautesfonctions.
Loan hoàng. —Le loan estun oiseau fabuleux qui habite la montagne
Nic sàng. Quand il est adulte, son corps est couvert de plumes de
cinq couleurs. II ne se monlre qu'aux époques de bon gouvernement et de paix générale. La fernelle est nommée Hod. (EITEL Cant,
diet. s. lun.)
Nhdnh
Iticonjt
— Sous les Han posterieurs, un certain Cù
se distingua dans l'administration d'un village en favorisant l'agriculture, les études et surtout en empêchant une mere de porter une
accusation d'impiété contre son fils et en ramenant ce fils a la piété
filiale, dont il ignorait les devoirs. Le ph lui dit qu'il n'était pas
fait pour un si petit emploi, lui qui c'tait. un ting tltiên (oiseau dc
proie, image du bon fonctionnaire qui doit poursuivre les mechants
comme le ung thien chasse les oiseaux). — Ciiu hicong répondit:
« Le ~wng thiên ne vaut pas le loan ou le pitung. » — « Le loan et If
jihung
se posent pas sur les épines du clu a (citronnier epineux?

:
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songeons cependant que nous, indigncs, (G5) nous nous sommes
longlemps abrités (a voire ombre) comme des fils a celle d'un
père; nous craignons que votre successeur n'ait pas pour nous
mandarin
un amour égal au vôtre. Les riles alors separeront
de son peuple, nous penserons aux vertus de son predecesseur
ct nous nous livrerons a la plainte. D'un cœur sincère nous
demandons a vous suivre et a présenter notre requête (a l'empercur). Peut-être prendra-L-il en considération notre amour,
et, voyant les sentiments du peuple de Truong xã, lui laissera t-il

le

Kkdu quân (60).
71

»

Alai công repondit: « Vos pensées me sont connues; voici des
paroles généreuses et des sentiments affectueux. Dans le temps
que j'ai gouverne ce huyn, quels ont été mes mérites pour me
rendre digne de cet amour? Mais, dans le monde d'aujourd'hui,
il est malaisé de pénétrer les cœurs tortueux, difficile de se
gardcr des artifices des méchanls. Elernellemenl avide ct cruel,
Lu khì est pareil a un insecte rongeur (67) et ne pense qu'a
faire Ic mal. S'il était instruit de ce que vous medilcs, il m'ac-

arbre semblable a l'orangcr), répondit Ic phu, et il lui donna les
moyens de completer ses études et d'acquerir une grande reputation.
(\u HOC, Qut/en 11, page 14, section Vnthân.)
65. Chút plun tarn thu:,Ù'ng. Littéralement: petit sort ordinaire, médiocre, vulgaire, c'est-à-dire nous qui parlons; et plus bas, au
vers 191 Clnil lé thwarng, des présents modiques, vulgaires. —
CItÚl jjhun revient souvent, surtout dans la bouche desjeunes filles.
(in. Khdu qudn.— C'etait un fonctionnaire nommé Khau ludn, du temps
de Quan rij des lldn orientaux. 11 participa a la repression d'une
revolte dans le district de [JÍnlt xuyen et en refusa ensuite le gouvernement; mais le peuple de la province obtint qu'il lui fut laisse
un an pour l'instruire dans les voies de la vertu. — Tricony :vii
est un huyn du Ifdachdu, ainsi nommé d'un grand arbre qui se
trouvait à son chef-lieu. (THIÊU VI 'l'UIÌNH (ilAM.)
07. Hinti nhtcmieny mt. — Secrètement, comme la bouche d'un percebois. Les mandarins qui oppriment et pressurent le peuple sont compares a ces insectes, el Ton dit d'une inaniere très energique slÌu
mot dan, ce qui ne peut se rendre en français que par des périphrases
ou parl'équivalent ronger le peuple.
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cuserait de vous avoir séduits. Cette bouche calomniatrice saurait
ajouter des fleurs à la soie (68), et mon mérite étant encore
inconnu (de l'empereur), je serais de suite condamné. Ainsi j'acquerrais une mauvaise réputation; par amour pour moi (69),
vous m'auriez nui; & quoi bon? » Le peuple vit que Mlti
công était resolu a partir; il se retira sans oser l'importuner
davantage de ses plaintes.

187

Voici qu'ils (reviennent et) l'entourent en foule. Qu'ils ont
été prompts a se rassembler. Ils ont vile apporté les presents
(des adieux). Voilà le parasol et l'habit des dix mille peuples
(70). cCe sont, disent-ils; d'humbles présents, mais les sentiments imprimesdans nos cœurs, graves dans nos os y vivront
toujours. y> Mai cong connait la puretédes motifs de leurinsisil ordonne de suite de recevoir leurs cadeaux et leur
tance
adresse ses remerciements.

;
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Sa femme et son fils s'embarquèrent, Mai công resta encore
(quelques jours) pour remettre le service. Le moment de la
separation fut plein de mélancolie. Sa famille revenait dans sa

68. Sàm. — On netrouve dans nos dictionnaires que le sens de flatter,
adnlari, mais c'est proprement flatter aux dépens d'autrui, calomnier,
et ici le contexte indique pleinement ce sens. C'est en effet une allusion
aux premiers vers de l'ode 4G de la deuxième section du LIVRE DES
VERS, où un eunuque se plaint d'uncalomniateur. Le sens littéral de ce
vers est done: bouche calomniatrice qui, tissant la soie brodée, la
surcharge de fleurs.
69. Ððy. — Lapersonne qui parlc se désigne souvent par ce mot.
70. Van dân tán, vn clan y. — L'habit et le parasol des dix mille peuples.
(( L'habit des dix mille peuples est une grande tunique de soie sur
laquelle sont cousus les noms chinois, decoupés en velours, de tous les
chefs de peuplades (?) que le mandarin a gouvernées. Celui qui l'a reçu
peut toujours le porter, même en présence de ses supérieurs du rang
le plusélevé. En outre, elle lui confère l'exemption perpétuelle de la
peine capitale et de la dégradation. » (Emtrcl/Ït des MISSIONS CATHOLlQUES, cité par PIRY, tome I, page 46.)

patrie (71), lui allait à la capitale (72). Il doit y montrer
ce
que c'est qu'un fonctionnaire fidèle, uniquement soucieux des
affaires publiques, méprisant les siennes. Verse des larmes qui
voudra; lui rejette tout sentiment peu viril et regarde (la séparation) comme rien.
13

Au bout de quelques jours, ayant remis son huyn, il sortit de
la ville, monta en litière et commença son voyage. Le peuple

avait préparé le sacrifice du départ (73) : l'on avait disposé
sur fautell'encens et les bougies et dressé a la halte (74) la
lablette de Mai công. Tous étaient venus l'accompagner les
:
membres des administrations provinciales, les particuliers dis-
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lý. Village du Tie (Catalpa), la patrie. Autrefois, du temps du
lotissement par cinq m~llu, on plantait sous—le
mur de la maison un
mûrier et un tic pour que les descendants du propriétaire les
employassent a la nourriture des vers a soie et aux usages domestiques.
— Le tic donne un bois très estime, supérieur a tousles autres; aussi
l'appelle-t-on le roi des arbres. (MORRISON, s. V.)
— LE LIVRE DES
VERS, section II, ode 43, dit: « Je respecte par-dessus tout le mûrier
et le tic. (~âu HC, Quyn 1, page 19, section Da die.)
72. Ncfoc kinh.
— La capitale de jade, précieuse. La noble capitale.
73. Tienlicmh. — Offrir duvin a celui qui part. Le vin que l'on emporte
tién. Llty
en accompagnant un voyageur est appelé
fils de
Iluình eM, aimait les lointainsvoyages; il mourut en chemin. La postérité en a fait le génie des voyageurs. Le voyageur et celui qui l'accompagne lui sacrifient; ils boivent ensuite tous deux a côté de l'autel.
(Au
HC, Quyen X, page 4, section Nhonsic.)
74. ~Trtcffng llình dinig. bia.
— GROSIER : Description générale de la
Chine, police générale, dit que surle bord des grands chemins sont
—
établies des tours carrées, en terre cuite le plus souvent, qui sont placées de cinq en cinq lys. II doit y en avoir alternativement une petite
et une grande, celles-ci munies d'un corps de garde. Cela répond bien
a l'indication contenue au vers 211,le dam étant le ly chinois, et aussi
au vers 1021, où il est question d'un Down dxnh. Quoi qu'il en soit,
dans notre poème ces mots désignent le lieu où s'arrêtent ceux qui
accompagnent un voyageur et où l'on fait l'oblation dont est question
dans la note précédente.
D~irng bia.
— On dresse la tablette de lJfai cdng. C'est un honneur
exceptionnel. (V.

71.
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tingués (75). Voyant leur affliction, il leur dit: « Patience! ce
n'est rien(76). » On se sépara a la halte des dix dam et le
peuple vit Mai cong disparaitre derrière le rideau des nuages
bleus (77).
212

;

Les eaux et les montagnes faisaient accueil à l'homme fidèle
(partout)l'eau des sources coulait à flots, les montagnes
entassaient (leurs escarpements) lousse par touffe, les plantes et
les fleurs lui souhaitaient la bienvenue. On voyait gambader les
orangs dans les antres, on entendait gazouillement des oiseaux
dans les arbres. D'heure en heure (le voyageur) se rapprochait de
la capitale (78); le jour il pressait sa litière, nuit (son escorte)
arrêtait ses pavillons dans les postes de tram (79); tantôt (il
rencontrait) des pêcheurs, tantôt des laboureurs; le vent apporlait les sons prochains du dich (80), dans les collines lointaines
on entendait le chant du bûcheron. Mélancolique (81) était le
paysage de cette terre étrangère, mais la lune était brillante, la
brise fraiche comme si (la nature) accueillait (le juste) de ses
faveurs.

;
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Tout occupé de poursuivre son long voyage, Meti công tout
à coup aperçut de loin quatre hommes. Illeur demanda qui ils
étaient et apprit que c'etaient des satellites du ministère de Tinlé75. Hicmig thân. — Ce n'est pas le notable connu sous ce titre en BasseCochinchine, mais un individu influent par sa fortune, sa position, sa
science.
76. Patience il y aura une partie a considérer comme légère. — Cela deviendra peu de chose, diminuera.
77. JJti!/ trùng. — Les étages des nuages amoncelés. II faut supposer que
Mai công se retire par un chemin de montagnes, comme le prouvent
du reste les vers suivants.
78. D'un pouce et d'un empan, la capilale du royaurnc d'heure en heure est

!

vue.
Trm. —

Station postale.
79.
80. Ðjclt. — Flute de roseau.
81. Diêu hiu. — Traduction conjecturale. Aucun dictionnaire ne donne
un sens satisfaisant pour diéu, qui pourrait être après tout une mauvaisc leçon.
Hiu se dit desmille bruits de la nature, du souffle
du vent, du brisemcnt des ilots.

-

;

rieur envoyés à sa rencontre. Le crépuscule s'abaissait lentement (sur la terre) (82) il leur ordonna de chercher une
hotellerie où il put se reposer de sa marchc. Les quatre
hommes obeirent immediatement; ils allèrent en avant, trouvèrent une maison libre et vinrent l'inviter à y entrer. « Cette
hôtellerie est petite, dirent-ils, l'on peut cependant y coucher
en paix et s'y reposer à son aise, »
A loisir ils causèrent de la capitale. cc Cette bande de L~u' et de
32
HUlnh (demanda Jfai cong) met-elle toujours le désordre
(dans 1'empire)? » — « Ils sont élevés en dignité et en puissance,
répondirent (les satellites); plus de la moitié des mandarins de la
cour est de leur clientèle; (devant eux) tout le monde clot sa
retient son souffle;leurs splendeurs égalent celles de
bouche
l'empcreur, leur puissance celle du Ciel. Maintenant, vous voila
nommé a la cour, faites un peu comme tout le monde et tout
ira bien. » Mai cong, à ces mots, laissa éclater sa colere(83):
« Je n'épargnerai pas ces renards, dit-il. Une fois là, je vous le
fcrai voir à tous. J'exterminerai ce Tung et ce Kh-í, ce Lw et ce
Huình. Comment suivrais-je les traces du vulgaire, vantant le
jour (la faveur des pervers) et en gémissant dans l'ombre. »
Son irritation s'accroissait de moment en moment (84); il
47
mit fin au repas et rentra tout droit dans sa chambre (85).
Le lendcmain matin, à son réveil, il regarda autour de lui et vit
suspendu un tableau représentant Di et Tê (86); cette vue

et

:

82. Chinh chinh. — Paraît signifier

par une marche graduelle, lente.
(KIM VAN KIIU, 185; Luc, VAN TIÊN,437-439.)
chênh
— Onlit aussi
chênh, oblique. — Bóng signifieordinairement le disque du soleil ou
de la lune. II faut donc traduire litteralement: au crepuscule,
disque
du soleil se posait (sur l'horizon) dans sa marche graduelle.
Dung clùng. — Bruit du tonnerre.
Son foie est de plus en plus piqué, ses entrailles de plus en plus pleines.
Trong bình. — Derrière l'écran.
Di Tê. — C'étaient deux frères, fils d'un prince tributaire des An.
Leur père, sur le point de mourir, désigna le cadet pour lui succéder,
mais celui-ci refusa et voulut remettre le pouvoir à son frère aîné.
L'aîné ne voulut pas le recevoir et abandonna le pays. Lo cadet le
quitta également et rejoignit son frère. Plus tard, ils résolurent de se

le

83.
84.
85.
86.

excita ses sentiments de fidclite; il se fit apporter un encrier
et un pinceau et écrivit ces quatre vers

:

I.
Autrefois sur la monlagne Thu (87), ils cueillaient des herbes
(pour se nourrir); mille siècles la bouche des hommes sera la
stèle qui perpétuera leur bonne renommée. Si dans notre âge
vivaient encore de tels hommes, ils ne laisseraient pas subsister
au palais des Bwxrng cette troupe perverse.

II.
Sans

sOuci de la richesse et des honneurs, ils mettaient avant

toute chose leur devoir envers leur souverain. Soutenant à
peine leur vie en cueillant les herbes de la montagne Thu, de
l'abondance du riz des Châu ils détournaient la face. Leurs pas
ont laissé leur empreinte sur les rochers où, claire ou semiobscure, la lune était. leur seule compagne (88). Ici, l'on voit
encore les trails de leur visage; mais leur âme fidèle, qui
pourrait la peindre

?
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Mai cong dit en soupirant: cc Les sons se répondent, les caractères (semblables) se cherchent (89). Les hommes d'autrefois
Il ordonna ensuite de
et ceux d'aujourd'hui se ressemblent.
presser sa litière et de partir, et arriva à la capitale.

»

;

rendre auprès du père de rõ vtccrng (fondateur des Châu), prince
renommé pour sa générosité mais quand ils arrivèrent à sa cour, il
était mort
son fils avait commence la guerre contre Tr, dernier
empereur de la dynastie Ân. Les deux frères lui firent inutilement des
remontrances, puis, le voyant victorieux et ne voulant pas vivre dans
l'empire, ce qui aurait constitué de leur part un acte d'adhésion à la
nouvelle dynastie, ils se retirèrent dans la montagne Thu dieting et
Quyên II, page 32, section Huinh de.
y périrent de misère. (Au HQC;
MAYERS, I, 543.)
—
87. Núi thú. —Montagne du S~un tây.
88. Rng.—Se dit plus ordinairement de l'aurore. Peut désigner cependant
la clarté de la lune comme au vers 1199 du KIM VÂN KIEU Viva tuân
nguyt rng ~gwO'ng trong.
89. Think ting khi can. — Les sons se répondent,les fluides se cherchent.

et

:

li9

En un lieu séparé, Ton a construit le palais imperial. Son
enceinte fourmille de mouvement, sur les hautes tours flottent
les pavillons. L'on se croirait aux rivages de l'eau inconsistante
(90), aux vallons de la source des pêchers (91). Partout mille
rangées de maisons pareilles aux nuages, cent palais (92) semes
comme des étoiles partout un entassement de blanches murailles
(93), ici le palais des cinq Phng, là les portiques des deux
dragons. Les courtisans remplissaient le palais impérial, le bruit
,
des voix se mêlait à celui des chevaux et des chars, les brillanls
costumes se touchaient.

;

j7

Mai cong arriva au ministère de l'intérieur et annonça aux
serviteurs qu'il se présenterait le lendemain a la cour. (Le lendemain) il mit avec soin ses vêtements de cérémonie (et se
rendit au palais). Cinq fois il se prosterna, trois fois il fit une
profonde salutation. Il s'adressa ensuite respectueusement à
l'empereur; le vœu des dix mille années (devie), ille présenta
à Sa Majesté. Les paroles impériales descendirent au pied du

90. Ntc&c nhicfrc. — Sourcc qui sort des monts Kuen lung et entoure de
neuf replis le royaume des génies. Elle est si peu dense qu'une plume
Quyn I, page 20, section Bici d~w.)
(Âu
HOC,
ne saurait y flotter.
91. Ngun dao. — Du temps des Tn, un pêcheur de Võ Idng remonta un
petit cours d'eau et se trouva conduit, a travers un étroit ravin, dans un
lieu retiré oil vivait, loin de la société et dans le bonheur le plus parfait,
une petite peuplade. C'étaicnt les descendants de réfugiés du temps des
guerres de la dynastie Tàn; ils n'entretenaient plus de relations avec
l'exterieur et n'avaient plus de calendricr. Le pêcheur, revenu dans
son pays, raconta son histoire, mais cefut en vain que Ton rechercha le
vallon fortuné, il avait disparu. — Le sens du vers estque la capitale
ressemble au royaume des génies.
92. Tuct. — Dans cette description,j'emploie le mot palais pour rendre plusieurs mots annamites ; d'abord, au vers 269, phù triri, la demeure
céleste, c'est-a-dire la résidence de l'empereur ; ici, toa, qui designe
proprement les édifices affectes aux services publics, et au vers 274,
lâu, maison à étages.
93. Phn, fard; hoa, fleur.— Ces épithètes désignent la blancheur des murs.
Cependant: au vers 293 duKIM VÂN KIÈU, M. TKH-CNG VINHKÝinterprète
Ttcd^ng g&m, qui a beaucoup d'analogie avec Tiecrng lwct, par mur
au pied duquel ont été plantées des fleurs.

:

Pour vous faire moniteur imperial, dit Sa Majeste, je
vous ai choisi dans une race fidèle. 11 faut que votre cœur soit
incorruptible comme l'or et la pierre, sans peur de la gueule
du tigre ou des écailles du dragon. » Alai công repondit: « Moi,
qui rougis de mon peu de valeur, je n'ai que ma fidélité (94)
a vous donner en retour de vos bonles (vastes et profondes
comme) la mer et les fleuves. »
trône.

289

«

L'audience terminée, l'empereur renlra dansses appartemenls;
la foule des courtisans (95) se retira. Maicông pensa a retourner à son logis, mais il profita du voisinage de l'hôtel du
premier ministre pour y entrer en passant. Cette maison
puissante inspirait le respect. (A l'entrée) devant l'écriteau qui
ordonnait de descendre de cheval, se pressaient les chars et les
chevaux. Mai công fit semblant de ne s'apercevoir de rien
demeurant absorbe dans sa litière, il pénétra jusqu'à la porte
d'honneur. Les portiers l'aperçurent et accoururent avec des
menaces et des cris. En tumulte, au milieu des interpellations,
ils s'opposaient a son passage. « Ne me connaissez-vous pas, dit
Mai cong ? Je suis le huyn qui vient au ministcre en qualité
de censeur. Au sortir de l'audience, j'ai profite de ce que je
passais par ici (pour me présenLer), et je prie l'un de vous de
m'annoncer. »

;

309

«La coutume de ce palais, dirent les gardes, est que le visileur

(apporter des présents, (qu'il se fasse preceder) de mille barres
d'or (96). Si vous les apporlez, nous vous introduirons; si non,
vous resterez à attendre bien loin hors des barrières. » Alai công
dit: « Quand a-t-on établi cette coutume? Est-ce une loi de l'empire ou un usage de ce palais? Quant a moi, je ne désire rien; je
puis entrer, mais il me convienl aussi bien de m'enaller.
Sans
descendre de sa litière, y restant toujours assis, il jeta sous

»

94. Long khuyen mã. — Sentiments de chien et de cheval. — Sentiments de
fidélité d'un serviteur.
95. Bd quan. — Les cent fonctionnaires, rensemble des charges de la cour.
96. Fang mudn bao. — Dix mille enveloppes d'or. Les barres d'or sont
enveloppées dans du papier.

portique une carte de visile qu'il tenait à la main, puis il
ordonna aux porteurs de parlir et de se rendre à l'hôtel des
ccnseurs pour y voir son camarade de promotion.
PItÜng công vint a sa rencontre. Le maitre de la maison
515
el l'hôte échangèrent leurs compliments. lis se racontèrent
successivement leurs aventures pendant une separation de dix
ans, a des millicrs de dam. Innombrablcs les details de cette
causerie intimc (07), pendant que monlait ou s'abaissait la
fumée de l'encens, que s'emplissaient et se vidaient les coupcs
de hois d'aigle. « Tout a l'heure, dit Itfai cong, j'ai cle fâché, mais
j'ai bien ri.» 11 raconta alors a ses amis son entrée au palais
du ministrc, la manière meprisante dont on l'avait traite, les
questions qu'on lui avail faites. « II fallait voir et entendre les
gardes et les porliers; ils me demandaient des présents, je leur
Ic

97.

Tri dm. — Tri am bang hicu
ami intimc. —

STANISLAS

signifie un ami qui commit les sous, un
JULIEN (Dictionnaire des locutions les plus

remarquables du Yu kiao li) dit que c'est une allusion a I'histoil'c dc
Li laï jie, mais sans en donncr d'explication. M. ABEL DES MICHELS,
dans une note sur lc vers 193-195du Litecan tien,rapporte l'origine
de cette expression a une aventure que j'abrègc d'après lui : « Bá
nha, ministrc du roi de SlF, jouait avec un talent rare de l'instrument appele ngft hut/en c~m, espèce de guitare a cinq cordes. Une
nuit, ayant fait halte au bord d'un fleuve, il jouait de sa guitare
quand une corde se rompit, et Bá nha sut ainsi que quelqu'un l'avait
entendu jouer, car son instrument était dOHÓ d'une vertu surnaturelle,
et toute altération dans les sons qu'il rendait annonçait quelque chose
d'inusité. II decouvrit un bucheron nommé Tic Ii!ì qui lui donna Interpretation du morceau qu'il venait de jouer. lid nha conçut aussitot
pour Tic ky une vive affection et ils prirent rendez-vous pour l'année
suivante au mfinie endroit. lid nltn s'y rendit, mais il n'y trouva que
le père de Tie ky, celui-ci étant mort (juehiue jours après leur rencontre. Bd nha visita le tombeau de son ami, lui offrit un sacrifice
et brisa son instrument en disant que désormais il lui était inutilc,
puisque le seul homme qui en comprit les sons n'étant plus, personne
n'en pourrait plus saisir la mélodie. C'est depuis ce temps que les
deux mots chinois dont il s'agit ont signifié un ami de cœur. » — Cette
aventure fait le sujet de la dix-neuvièmenouvelle du KIM c:i KY QUAN,
traduite sous Ie tritre du Luth brisé, nouvelle historique, parT. PAVIE,
dans son Choix dc contes et nouvelles traduits du Chinois. (Paris,
B. DUPRAT, 1839, in-8°, p.p. VIII, 299.) C'est la derniere du recueil.

jette une poignée de papier. » Et petit à petit, avec le plus grand
détail (98), illeur conta l'histoire d'un bout a l'autre.
329

Cachez vos intentions,luirepondirent ses amis. Celui-là seul
qui reflechit mûrement connait les ressorts des affaires. Le Ciel
et nous, nous sommes là. Quand il faudra agir, nous le verrons
et alors nous nous élèverons. » Alai congrepondit tc Si vous alléguez des raisons parcilles, n'accusez plus l'insolence des traîtres,
puisqu'ils sont puissants. II se produit maintenant un fait dont
il faudrait s'inquiéter : on tracasse les Thát âát, on trouble le
Triêu clidu (99). Pour moi, j'ai bien réfléchi à la situation; si
nous voulons le repos, nous ne pouvons l'obtenir que par l'exécution de Lw khi. Assez plus de souci des haines à soulever,
plus de ces lâches tergiversations (100). Laissez-moi loiite cette
affaire, que l'on voie comment cela se passera entre Khi et Mai.
cc

:

-

!

S'il venait à m'arriver quelque malheur, protégez ma famille,
sauvez-la (101). Quant A moi (102), j'aurai eu une mort glorieuse
et, descendu aux jaunes fontaines (103), je rirai amèrement. »
Ayant dit ces mots, il quitta ses amis, se jurant de ne plus
vivre sous le même ciel que les traîtres (104).

349

Les jours du printemps s'étaient rapidement écoulés (105);
voici qu'arrivait le jour ou Lie khi voyait s'accomplir ses soixante

i

-

toe chân to". L'intervalle entre les racines des cheveux, entre les
fils de soie,c'est-a-dire dans le plus grand déìail, minutieusement.
99. That dat. Barbares des frontières occidentales. — Trî~u eltâu, ph~
de la province de Canton.
100. Nhap nltù. — Élever la tête (au-dessus des eaux), l'avancer hors de la
carapace, comme une tortue.
101. Tr~ vào l~oisanh. — Faire entrer dans le chemin de la vie, sauver.
102. Già n~y. — Ce vieillard, c'est-a-diremoi,
103. Suoi vàng. — Les fontaines jaunes, les enfers.
104. Di tr~.— Porter le ciel sur la tête. Le LIVRE DESRITES dit: « L'ennemi
de votre père ne doit pas rester sous le cielavec vous; neposezpas
les armes tant que celui de votre frère vit encore. »
105. Dwa thoi. — Se dit. des mouvements du soleil dans le ciel, du vol des
hirondelles (KIM VAN KI~U, 39). Litleralement: faire passer la navette.

98.

K

-

je.

ans (106). Le jour du festin de réjouissance avait été fixe, l'empereur avait fait porter ses présents au ministre par les serviteurs
du palais. II ordonna en outre que les fonctionnaires civils et
militaires iraient tous luiporter leurs présents et leurs félicitations (107). Dans le palais de Lie kli,l'on avait fait de grands
preparatifs; il était tapissé de tentures splendides, au dedans
et au dehors l'on avait suspendu des lanternes. (Apportant)
des sentences inscrites sur le vóc, des compositions tissées dans
le gam, tousarrivaient chantant l'ode Qtte le ciel le protège
(108), ou lui souhaitant ce que l'on souhaita à Nghiêu sur
la montagne Hoa (109). Partout, les danses et les chants, les
divertissements des comédiens; le son des huit instruments de
musique (110). L'on renouvelait les flambeaux, l'on avivait les

106.

Tui

tho. — Cent ans est l'extreme longévité, quatre-vingts ans la
(Au
Quyn II,page 16,
moyenne longévité, soixante la médiocre.
HOC,

section Tlti) dng.)
107.C~ ngày. — Observer le jour, la fête.
108. Ca thiên bo. — Ce sont les premiers mots de l'ode 6 de la deuxième
section du LIVRE DES VERS, ode dans laquelle les grands dignitaires
souhaitent toute sorte de prospérités à l'empereur.
109. NgMêu Hoa. — On lit dans le Thông hi: « Comme l'empereur Nghieu

(Yao) faisait la chasse d'hiver dans les montagnes deHoa, le chef
de cette principauté lui souhaita de grandes richesses, une longue
vieillesse, de nombreux fils. Nghieu refusa d'accepter ces vœux,
disant: « Qui a de nombreux fils a beaucoup d'alarmes qui a de
grandes richesses a beaucoup d'embarras qui a une longue vieillesse
souffre beaucoup d'humiliations, » L'autre repondit: « Le Ciel a créé le
peuple pour qu'il soit gouverné si vous avez de nombreux fils, vous
leur donnerez les peuples a gouverner, quelle alarme a cela Vos
richesses, si vous y faites participer les hommes, quel embarras a
cela? Avoir un empire ou règne la vertu et voir tout y prospérer,
avoir un empire ou ne règne pas la vertu et le réformer, être au
bout de mille ans dégoûté du monde et monter dans les régions
célestes, quelle humiliation y at-il àcela? (Au HOC, Quy~n /, page 40,
section Triêu .dìnlt.j
110. Bát âm. — Les huit espèces de sons musicaux et, par suite, les instrugourde
ments qui peuvent les produire, faits des materiauxsuivants:
ou calebasse, la terre, le cuir, le bois, la pierre, le métal, la soie,le
bambou. (MAYERS, II, 260.)

;

;

;

?

la

braseros où brûlait le bois d'aigle (111), on versait du vin precieux, l'on presentait des plateaux de pêches d'or (112). Les
portes etaient encombrées par les palanquins, le chemin plein
dechevaux; tous les dignitaires, tous les princes du sang étaient
présents; oh servait des coupes de jade, des baguettes d'ivoire,
partout des mets de tout genre aux parfums délicieux.
367 Lie kh était assis tout au fond de ses appartements; il avait
laissé a son fils adoptif le soin de recevoir les visiteurs. Les
présents de Mai cong étaient médiocres : deux livres de vermicelle, quatre pains decire jaune. Huìnhtung, à cette vue, retint
son rire et alia jusqu'au fond rendre compte à Lw khi de ce
qui se passait.
373 Le ministre était assis devant l'écran delongévité (113). Son
bonnet resplendissait de fleurs d'or, son vêtement était brodé
de fleurs d'un bleu éclatant. De tous eôtés, des tentures de soie
brodée, des rideaux fleur de pecher; partout les senteurs du
muse et le son des instruments de musique.

:

HI.

Litteralement entretenir la lumiere de l'étagère de ciro, éventer le
brasero de bois d'aigle.
112. Dåo vang. — Allusion aux pêches d'or mûries en 3,000 ans, fruits du
pêcher des génies qui pousse près du palais de Tây v~orng mem.
(V. MAYERS, 1,572, 707. — V. ci-dessous.) II s'agit ici de présents faits

a Lie kM.

H3. Tho bình.

Écran de longévité.
a'soixante ans
— Quand un individu
accomplis et qu'il entre dans sa soixanle et unième année, on choisit
un jour heurcux pour célébrer une fête domestique. Les membres de
la famille, les amis, revêtus de leurs habits de cérémonie, lui apportent des présents qui consistent essentiellement en vermicclle, tho
min, symbole de la longueur de la vie qu'on souhaite au vieillard;
gâteaux ayant la forme de pêches, tho clao, par allusion au fruit du
pêcher des génies qui donne l'immortalité; une paire de bougies
rouges, thochiic ; une jarre de vin. — On lui offre aussi un vêtement de soie, tho bào, où est brodé le caractère tho, et qui servira
a l'ensevelir après sa mort, et le tltQ bìnt. C'est un écran où sont
peints ou brodés les huit génies de la mythologie taoiste, dont on
trouvera la liste dans MAYERS, II, 251.— La BIBLIOTHECA SINICA
signale (col. 849): A description and, translation of a Shaw ping
or longevity screen, by SAN. WILLIAMS. (CHINESE REPOSITORY, XIII,
—

)

535-537.
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Lu khi

vit arriver

lIuình tung; il regarda la liste des présents

(114) et dit paisiblement: « Riche ou pauvrc, c'est toujours
un présent, et cela suffit. Recevez-le et traitez Mai cony avec
distinction. C'est un homme de grand talent, gagnons-le et atlachons-le a notre famille. » Huhihtimg obéitetse retira. II salua
ftfai cong et lui dit « Conformement aux ordres de mon père, je
vous prie de vous asseoir; votre présent est accepte; buvez
maintenant quelques coupes en ce festin de réjonissance. » lllli
cony lui dit « J'ai toujours vécu loin d'ici, je ne sais quel est
votre age (115). » — cc Je ne suis pas encore très âgé, repondit
Tung, mais j'approche de la vieillesse; j'ai cinquanle-quatre
ans. » — « En vérité! dit l'autre, voilà certes une merveille. Quel
père! quel fils adoptif! En vieillissanl, Ton voitdes choses étonnantes. Mais comment se fait-il que la renommée ne m'en ail
pas inslruit plus tôt? L'on voit que le premier minislre est
d'une vigueur remarquable pour avoir eu a six ans son ills aine. »
A ces paroles mordantes, Tnug blêmit. et le regarda avec fureur.
Les assistants voyant sa colÙre, essayèrent de détourner la conversation (110) en pressant Alai công de boire. « Je bois aussi
bien que qui que ce soit, dit celui-ci, et a un joyeux festin, je
me grise sans mefaire prier; mais ici, je sens partoul une odcur
de mort, et la moitié d'une coupe dut-elle m'enivrer, je ne
saurais boire.Je suis venu ici pour obéir aux ordres de l'empereur, mais comment pourrais-je me plaire à flatter des traitres? »
W1
lIuình tung était transporle de colère (117), la gaieté avait
disparu de la reunion. Pareil a un chat irritc qui baisse l'oreille,
Ihimh tung ne reçut plus de présents, n'accueillit plus personne.
D'une halcine il rentra dans les appartements intérieurs, s'approcha du dais de Lw khi et lui porta ses plaintcs. 11 lui conta
tout par le menu (118) l'autre jour, la litiere de Mai CÙlIg

:

:

:

Hi. Dan l~ — l'oun.iil signifier: de

c. — Votre

|>auvres IUPSCIIIS.

115. Qui rhit

précieux rang, vous.— tU'niarquer cette i'oinio
détournée d'interrogation empruntée du chinois.
116. Faisant semblant (par contcllilllcC), tous invitent Maicông a boire du
vinetlepressent.

117.Lafigurerouge,lefoiebrule.

118. Le petit el le grand, Ic lexle et le commentaire.

avançant jusqu'a la porte d'honncur sans qu'il descendit; aujourd'hui, ses présents dérisoires. « II nous a lance, dit-il, des
allusions indirectes (119). Les voisins de la pagode tutoient le
Bonddha; si nous ne maintenons pas le respect, c'en est fait de
notre prestige. » Lie khi lui répondit : « Ne vous en inquiétez
pas
nous allons nous mettre a l'œuvre et chercher un moyen
de détruire ce prunier. Nous le mettrons au nombre des rebelles, et voila tout; il aura beau alors invoquer le Ciel, le Ciel
est trop loin (120).

;
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Les traîtres étaient ainsi a concerter leurs artifices quand arriva
tout a coup un eunuque du palais chargé de mander Ltt, hhí.
Celui-ci aussitot écrivit quelques mots et suivit l'eunuque auprès
de l'empereur. L'empereur lui dit: a Dans un moment de loisir,
voulant me divertir, je vous ai mandé pour jouer aux échecs. »
Les pièces d'ivoire étaient toutes préparées sur le plateau rouge.
Lie kh-í fit exprès de perdre deux parties. (Se levant alors) dcbout devant l'empereur, il lui dit: cc Préoccupé d'affaires publiques,jene puis penser aux échecs. Quieûtpensé que des individus
que l'on ne soupçonnait pas sont dénoncés avec certitude par
les officiers des frontières. II y a un homme, pareil a une
abeille dans la manche, qui a des intelligences avec les rebelles
et chcrche tous les moyens (de les servir). » Craignant que ses
paroles ne fussent pas suffisantes (121), il produisit tout de
suite son rapport sommaire.
439 L'empereur prit cette pièce, la parcourut et vit que Meti công
elail le rebelle. De suite il voulait ordonner son exécution sur
la place publique, mais Lw khi demanda que l'on attendit afìn
de l'amener a donncr des preuves (de sa trahison). II dit tout
bas à l'empereur comment il fallait s'y prendre. « En faisant
ainsi, diL-il, nous saurons tout d'un bout a l'autre. »
445 Le lendemain matin, a l'audience, l'empereur dit: a J'ai reçu
des nouvelles des frontieres les barbares Thát se sont révoltés.

;

a

119. Sit'amac. Die chinh. —Paroles outrageantcs qui frappent comme
une lancc, qui viennent attaquer obliquement.
120. Tr~. — Pourrait aussi designer l'empereur.
121. Njib nghê. — Ce qui n'est pas suffisamment clair, obscur.

J'ai décidé (122) (qu'une expédilion) partirait pour les soumettrc
el pacifier la fronlière. Trân dong so' et Phùng lc thiên seront
l'un Tham lán et l'autre DJnfl binh. Faites tous vos efforts
pour arriver a cette pacification; étouffez les flammes (allumées
par) les rebelles, balayez les tourbillons de poussière (soulevés par les) Barbares. « A ces paroles (123), les reins trempés
de sueur, les deux lettres se prosternèrent devant l'cmpereur.
Mai công s'avança et dit: cc Je demande à faire connaltre a Votre
Majesté mon humble sentiment (124). Cette prise d'armes, Lie
kh et lluình lung en sont la cause. Ils sont habiles a vexer les
peuples, retenanl les distributions de riz et volant le pain
(125) des Barbares. L'État ne manque pas de riz; je demande
que Ton rende aux Barbares les distributions accoutumées, que
l'on decapite ensuite Lw et Huhih, et, certainement, les Tltál dal
l'eront leur soumission. Pourquoi soulever des troubles aux frontieres et forcer des lettres a diriger des opérations militaires? »
467
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L'empereur se mit en furenr. « C'est par amitié pour les rebelles, dit-il, que tu cherches à retenir l'armée? » De suite il
commanda les haches pour l'exécution, et l'on put connaîtrealors
l'extraordinaire fermeté. du cœur de lJfai cûng. II se retournait
encore vers la cour, sans aucune cesse il insultait encore IAC et
Iluình.
Quelle pitié qu'un serviteur aussi fidèle, dans un moment de
malheur, ail dù descendre aux neuf fontaines (126)! Trim dong
so' et Phùng lc thiên furent enveloppes dans sa disgrace et remis
au rang du peuple. Tous deux regrettaient amèrement le fonctionnaire fidèle c, pensant a l'amitié qui les unissait, gémissaient
douloureusement. De concert avec lJlÚi bch, ils allèrent à la
pagode T~ng que et s'entendirent avec le supérieur. Ils lui

tntho.

122. Dnh ngày
— Fixer lc jour pour une expédition.
123. Cn do. — Racine et cause; toutes les circonstances d'un fait.
124. Long kien. — Cœur, sentiments de fourmi; humble, de peu d'impor-

tance.

125. Cud]) moi.
nourriture.
— Voler la
126. Cuit ngttyên. — Les neuf fontaines; même sens que

enfers.

suoi vàng,

les

demandèrent de lui laisser en dépôt le cercueil et pressèrent
Maibach d'aller porter
la famille Mai
(funeste) nouvelle.
Ici l'on voit bien se verifier le proverbe: « Un malheur ne va
jamaisseul. » Le coeur ulcéré, accablé des fatigues du voyage
(127), Mai bchmourut à mi-chemin et descendit lui aussi aux
fontaines jaunes.

a

la

Lw kin avait déjà ourdi ses trames et envoyé ses affidés pour
s'emparer de toute la famille Mai. Munis de la flèche et de la
tablette impériale (128), ceux-ci se précipitèrent; les voilà deja
arrivés dans le Th~rng chau.

486

Tandis qu'ils faisaient connaître leur mission au Ph-ú., par
bonheur Ðô thân entendit tout à la dérobée. Vite, au milieu de
la nuit, il courut tout raconter à Mai llco'ng ngc et à sa mère
pour qu'ils prissent un parti. Quel ne fut pas, à cette nouvelle,
l'effroi de la mere et du fils, déplorant leur malheur,sehâtant
de fuir. Ils durent se séparer pour aller chercher un lieu ou
passer le temps du peril, oil soutenir le moment des angoisses,
l'heure des extrémités (129). La mère se rendit dans le Son
dong dont son frère cadet (130) était gouverneur. Le fidèle
(131) Ðð thân, ne pensant qu'a son devoir, demanda àl'accompagner.

491
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Après avoir fait ses preparatifs de voyage, ltfai Iwong ngoc
partit seul avec Hi ~ông. Le huyn de Nghi tTtCng, qu'administraitson beau-père Hem loan, n'était pas éloigné. Tristes,
la mère et le fils entreprirent leur pénible voyage, le fils plein
d'anxiété pour sa mère, la mere pleine de soucis pour son fils.

•127.Bicd'c
phong
Lnkti~n
128.

s~w(rng. — Marcher au vent et à

larosée.

signcsdeleurmission.

hoa bài. — Flèche de commandement, tablette defeu;

129. JJô". — Soulcnir, parer. Quand un bateau descend Ie fil del'eau par
exemple, l'action de l'empêcher de toucher un bord ou l'aulre

s'appelled~.

130.D~ong bào. — Né d'une même mere; frère, sœur.
sentiments et son
, 131. Ti~t ngai sew.
— Quelle n'était pas la pureté de ses
-

attachemcnt a ses devoirs.

,11

(Ainsi) le Cicl leur ouvrait Ics routes du salut, (parcils) au
dragon qui rcnl.ro dans la mcr, au ligrc qui retourne a la
montagne.
Les satellites du Phu n'avaient pas etc alertes. A la cinquième
veille (132) ils arrivèrent a la maison des Mai; ils n'y vircnL
personne, les feux étaient éteints (133), plus une voix. Le
soupçon saisit lesmessagers, ils firent des perquisitions dans
tout Ie village.

,17

Le salut de la mere est déjàassuré, elle a trouve un refuge
chez son frère; mais combien est digne dc pitié le jeune
homme errant et sans ahl'i. Le maitrc et Ie domcstiquc étaient
montés cn bateau et, portes au cours de l'eau, arrivèrent a
a Nghi tning. Unc fois arrives, lout perplexes, ils descendircnt
a terre ct entrèrent dans une aubcrgc pour prendre des informations. « Je suis étranger, dit Lic-onyngoc, et vous prie de me
renseigncr. Votre huyên ne s'appelle-t-il pas Hâu loan? L'hotelier, a ces questions, repondit
« N'cn dites pas davantage
Quelle demande inutile faites-vous !a? C'est un homme avide
qui sacrifie tout aux circonstances (134), n'estimant que lc
gain ct la réputation, se souciant peu de sa parenté (135).
Les riches sont sourds, les nobles aveugles; plus d'un est entre
chez lui qui en est ressorti les mains vides. »

»

:
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ces paroles, Licong ngoc fut saisi d'inquiétudc; Hi dông,
assis auprès dc lui, avail tout entendu. Au milieu de la nuit, il
lui dit tout bas : « Les occurs des hommes sont (comme un lieu)
A

-La

132. Canh nâm,
nuit est divisée en cinq veilles, repondant chacune
a une heure de la division annamite du temps et à deux de la notre.
— On connait un petit poeme intitule les CitHJ veilles de la nuit.

:

lanh nr/at. — La fumée de la maison est (res froide.
134. An xbi()• thi.— An xoi, signifie: manger avec hate, prématurément, ce qui ne sera a point que dans quelques jours; par suite,

133. Khdi nhd

empresse de jouir, avide; o tlt-Ì, vivre selon Ie temps, les circonstances; n'avoir pas de principes assures.
135. 11y a une allusion aux mceurs anllamiles, Si un individu devient riche
ou parvient dans les emplois, toute sa parenté se jette sur Ini: Mot
njttco'i làm quail cd ho dang nhò,
un proverbe.

dit

périlleux, les moeurs de ce monde sont changeantes (136).
Tout a l'heure, j'ai enlendu les paroles de l'aubergiste qui montrent que ce Hdu loan est un homme assez peu sur. Nous
sommes venus jusqu'ici, fuyant un injuste châtiment; mon
humble avisest donc de ne pas trop nous hâter d'avoir confiance. Si nous nous en tenions aux principes, sans souci des circonstances, je craindrais qu'il ne nous arrivât malheur (137), et
qui nous protégerait? Changeons de rôle, afin que j'aille reconnailre les sentiments de l'ennemi. S'il montre un cœur bas (138),
je subirai mon malheur; vous, enfuyez-vous au loin. »
547 Laissant leurs bagages dans l'hôtellerie, le maître et le valet
changèrent de vêtements et se mirent en chemin. Étrangers
dans le pays, rien ne distinguait leur condition; IJi dông marcha
devant, suivi par Lwmig ngoc. Hi dông, cependant, pensa à
prendre seS précautions; il acheta de l'arsenic et le serra dans
sa ceinture. II entra ensuite dans le huyn de Nghi trung, laischargea le portier
sant Luong ngoc l'attendre en observation.
d'aller dire (au huyên) que son gendre demandait a lui présenter
ses hommages. On l'introduisit dans les appartementsinterieurs
et Hâu loan lui demanda toute sorte de détails. Hi dong lui
raconta toute l'histoire, la famille injustement frappée,lui-meme
sans asile; puis il fit semblant de pleurer. Qui eut pensé que
Hâtt loan fùt un pervers (139)? A cette nouvelle, il détourna
tête, se mit à gronder. « Qui serait, dit-il, assez puissant pour
osersauver un coupable? Mafilleest unebeauté charmante; oil
il y aune Tlîll tu (140) l'on ne manque pas de gendres. Dix
personnes vous ont vu entrer ici; comment pourrais-je laisser

Il

la

Viem Itco-ng. — Le chaud etle froid.
Klti muôn mot. — Avoir dix mille chances contre une; extrêmepéril,
Cœur depoisson ou d'oiseau; bas, làche.
Bac den. — Blanc et noir. Ingratitude, injustice, infidélité. —Voir pour
le sens de cette locution: KIM VÂN KIIU, 1402,1538 et surtout 1608.
140. Tdy hé-.- La beautésuprême de la tradition chinoise. Elle était d'une
famille pauvre qui habitait, au V" siècle avant notre ère, dans
le royaume de Viet. — Le roi de Ngo avait fait serment de coucher
:
sur la terre nue et de mêler du fiel a tous ses aliments tant qu'il
n'aurait pas vengé la mort de son père, pris et tue par un prince

136.
137.
138.
139.

aller quelqu'un d'aussi compromis?» Aussitôt il ordonna aux
geôliers dc prendre Hi tlong sous leur garde. « Je Ie mènerai
ensuite, dit-il, a la capitalc. »
,71

Luong ngoc, qui sc tenait au dehors, vit cette troupe sortir en
tumulte. Saisi de pitié, il voulait parler a Hi iliing au passagc;
mais celui-ci, clignant de l'œil, lui fit signe (dc se lairc). IIi (long
avait sur lui le morceau d'arsenic;resolu de périr, ill'avala d'un
trait. Pensons à celuiqui, acet âge, fitt capable decedévouement,
mcltant au-dessus Je tout son devoir envers son maître et

n'ayant aucun souci de lui-même. Chacun pense mainlenant
que Luong ngoc est mort, Ton ignore que, par ce déguiscment,
Hi dông est celui-là.

Une troupe de geôliers sortit en désordre ct emporla (Ic
cadavrc) par la porte du nord, pour aller renlcrrcr en rase
campagne. Lwong IMJOC les suivit de loin il visita le lieu de la
sépulture, y fit une marque el, amassant de la terre, y dressa
un tumulus.
585
Indécis, ne sachant que faire, il s'abandonnait a scs pensées.
Sans ressources sur une terre etrangère, seul dans un pays
inconnu, il ncsavait a qui parler deses malheurs. Dans cette extremilé, avancer et rcculer lui étaient également diflicilcs. Tout a
coup, il se vit arrive aupres du Oeuvc; une barque se trouvait
là comme pour lui donner les moyens de fuir. A la fin du jour,
il arriva au port
descendil sur 1c rivage. Le lieu oil il arriva

581

;

et

t

voisin, Ie roi de Viêt. Le roi de Viêt, vaincu, lui lit savoir que Tdj t/Í",
dont il avait remarque la beauté et dont il était passionnément épris,
était entre ses mains et qu'il ne pourrait l'acquérir qu'en lui accordant la vie sauve. Le roi de NyiJ renonça a sa vengeance et s'oublia
si bien au milieu des plaisirs, que Viêt releva sa fortune et detruisit
Ie royaume de Ngô.(HERVEY SAINT-DENYS Poesies de l'épofJue des
Thang, page 58, note. — MAYERS,571). — D'après un ouvrage chinois, HISTOIRE DES CHÂU OCCIDENTAUX, chapitre XVIII, Tdy tlí", dans
cette dernière catastrophe, tomba aux mains du roi de Viêt, mais sa
première femme, jalouse, la fit jeter a l'eau avec une pierre au cou.
D'autres, dont l'auteur n'adopte pas l'opinion, prétendaient que Ie sage
P/iam leU, conseiller duroi de Viêt,l'avait emmenée en quittant luimême la cour, pour soustraire son maître à son influence désastreuse.

:

une heureavancée, était la pagode de la longévité. 11 se
dit en gémissant: «Que mon malheur m'accable a son gré
mais jusqu'où 1e ciel le poussera-t-il
Lw khi me poursuivra
toujours, et qui sait ce que, par la suite, il adviendra de moi? »
597 Luong ngoc portait une ceinture de soie couleur de pêcher;
il la defit, l'attacha à une branche. Hélas
quel est ce funeste
emploi de Ses mains
11 a résolu de se suicider au moyen de
cette ceinture. Mais le Ciel était la pour sauver le noble jeune
homme
quelqu'un sortit à ce moment de la pagode. Get
homme au cœur compatissant, voyant ce malheur, rentra et alla
avertir le supérieur. Celui-ci fit vite défaire la ceinture et descendre (le corps). On fit boire Luongngocune décoction de
gingembre et, au bout de quelque temps, ilrevint à lui. Voyant
une personne d'une figure distinguée (141), le superieur fut
saisi de pitié et le questiònna en détail. Mais Lwong ngoc
n'osait pas revéler ses aventures, aussi chercha-t-il une échappatoire(142). « Je suis, dit-il, undomestique; monmaîtrem'avait
confié ses eflets et j'en ai perdu trois ou quatre paquets. Pensant
qu'à son retour il ne me pardonnerait pas, dans ma douleur, j'ai
résolu de mourir. » Le supérieur lui dit « La maison du Bouddha
est un séjour de paix. Accommodez-vous aux circonstances et
demeurez ici. II y a beaucoup àfaire dans cette pagode: il faut
nettoyer les autels, arroser les arbres. Mais vous me paraissez
un homme de bonne famille; voici un encrier et un pinceau,
écrivez-nous une page pour voir. Que ce soit bien ou mal,
n'importe
Lwong ngoc écrivit aussitôt ces mots Pagode de
la longevite. Le supérieur dit: ccVoíá un pinceau divin. Pourquoi chercher davanlage les passes rapides du glaive (143)?
Pourquoi louer davantage 1e pavilion du Lan? (144). »
à

!

?
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141. Trang mqo van nhân.
L'air d'un lettré.
—
J42. Chong chè kêu OCt. — Résister par des paroles, des ruses. Keu ca,
scplaindrc.
143. Võ kiem. — Une femme du nom de Vê, voyant faire des passes d'escrime, conçut l'idee d'un genre d'écriture où les traits sont jetés hardiment. (\u noc cO SU QUìNJI LÂM, Quyen
page 24, section Nu" tu.)
144. Lan drnh. — Le llm est une orchidée. Le pavilion du lan était, au
rendez-vous de lettrés dont les
IVO siècle avant notre ère, un célèbre
-

II,

Le supérieur donna alors

025

Luong ngoc Ic jardin a soigner
alui tout seul. II devait chausscr et arroscr les arbres, taillor
les branches. (A voir Ie jardin soigne par lui) l'on eut dil qu'il
ajoutait a la vcrtu du soleil ; Ie jardin était beau comme s'il
y cut eu un double printemps.

029

Tandis qu'il ne songeait qu'a rester sous la protection du
Bouddha, qui eut pense que sa destinée lui preparait un illustre
mariage
Nous ne connaissons pas encorc Ie supérieur de la
pagode. II s'appelait Tnln nhut cao; il avait obtenu aux examens
militaires le litre de Thám hoa (145), avail gouverné trois
provinces et plusieurs fois commandé des armées. Dégoùté du
gain etde la gloire, il se plaisait maintcnanl a la solitude et s'était
retiré dans cette pagode. Trail dong so* était son frère cadet.
Un jour de loisir, il vint rendre visite a son aine. Les deux
frères curent une longuc conversation. Parfois, ils se rappelaient
avec larmes le sort de Mlti công, et Lwong ngoc, renfermant
ses impressions dans son cœur, reconnaissait a leurs paroles une
vicille amilié.

&

?
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Pour se récréer, les deux frères, se lenant par la main, allèrent
au jardin. Voyant la beauté de ces fleurs, Trdn dông scr baissa
la tête et fit à son frère toutes ses plaintes. a Durant tant d'années que j'ai été occupé au service de la cour, dit-il, les pêchers
rangés dans mcs cours, mes haies, tout a été a l'abandon. Les
arbres, rabougris et moris, font peine a voir; plantes ct arbres,
tous sont bien loin de pouvoir supporter la comparaison avec
les vôtres. Vous avez ici beaucoup d'habiles jardiniers, je vous
prie de m'en prêter quelques-uns pour ma maison. » Le supérieur lui répondit « J'ai eu du bonheur; l'autre jour, j'ai acquis
par hasard ce jeune homme; il se nomme Vuong hi dông; il

:

compositions poétiques furcnt écrites par un calligraphe excellent. —
II peut nous paraître siugulier que le supérieur de la bonzerie reconnaisse a l'écriture de quatre mots les hautes facultés de LIVWIKJ
ngoc. Chez les Chinois, une écriture élégante est inséparable d'une

instruction supérieure.
145. Thàm hoa. — Titre donne au candidat qui est reçu le troisième aux
examens dupalais.

écrit admirablement et a l'air d'un fils de famille. II connaît la
taille desarbustes (14G) et la culture des lleurs; il n'y a aucun
inconvénient a ce qu'il trouve un asilc chez vous. »
659

Mai Iwong ngoc se prosterna devant son maître etle remercia;
suivant ensuite TTlÎn cong chcz lui, ils arrivèrent bientôt à sa
mit a rire et, se retirant (147), fit venir
demeure. TrlÎn công
son fils et sa femme. 11 fit aussi approcher sa fille. « Aujourd'hui, dit-il, je suis allé a la pagode et j'ai obtenu ce jeune
homme qui connait l'art des jardins et est habile aux lettres
(148). » Alai licong ngoc avait la mine d'un jeune homme de
bonne famille, toute la maison fut unanime a le louer.

se

6G9

Force de se contenter de son sort, tantôt il écrivait pour
son maitre des cartes de visite, tantôt il allait soigner les fleurs.
Dans la maison étrangère, lc temps ainsi s'écoulail, et, toujours
seul, il restait intérieurement occupé de ses douleurs. N'etait-il
pas séparé de sa mère (déjà penchée vers la vieillesse) comme
Ie soleil an niveau des muriers (149), séparé du Son (long par
l'immensité obscure des montagnes ct des fleuves? Quand son
amour et ses regrets se pourront-ils apaiser? Et celui (qui gil.
a) Nghi trung sous un tertre de sable, n'est-ce pas a cause de
lui qu'il a souflert? Si (son ombre) jusqu'ici a eu sujet de se
plaindre (de son abandon) (150), viendra-t-il (du moins) un
jour ou il pourra payer Hi dông de son dévouement?

681

Ainsi, pareils aux mnrailles étagées des villes, s'amoncelaient
en lui ses chagrins.Jours de vent, nuits de lune, il ne faisait
qu'errer dans le jardin. Qui aurait pensé que le Ciel allait se

146.Sira kiêng. — Les mots Kiêng rât désignent ces rocailles artificiolles
et ces arbustes bizarrement taillés qui font I'ornemcnt des jardins
chinois.
417. Ce vers, identique au vers 103, s'explique difficilcment, surtout ici.
US, Nghênoi. —Arthéréditaire.
149. Tang du. — Les mûriers et les ormes. La vie a son declin est comparée
au soleil dont Ie disque entre dans les mûriers et les ormes se couche.
150. — Si, jusqu'ici, il y'a eu une parole (de reproche a me faire).

;

i

plaire, dans le cercle même de la mauvaise fortune, à lui mettre
en main les fils rouges (du mariage) (151).

685

Par une nuit de vent et de lune où les ombresétaient agitées
(152a), la solitude complète, il entra lout à coup dans le jardin
une jeune fille qui parlail d'une voix légère, regardait les servantes cueillir les branches, leur faisait cueillir des fleurs (1526b).
Le teint de la jeune fille était pur comme le jade, blanc comme
l'ivoire, sa figure circulaire comme la lune, sa noire chevelure
abondante comme les nuages. Les vêtements qu'elle portait et
ceux qu'elle avait en réserve étaient d'une couleur éclatantc, sa
jupe (153) était pareille à une fleur épanouie, ses souliers
brodés d'un Phung. Une troupe de servantes la suivait, les unes
maniant l'éventail, les autres portant sur l'épaule la cassolette
(où brûlait) le bois d'aloès; au loin se répandait une vague
odeur d'encens. MaiIwong ngoc reconnut la jeune maitresse.

151. Trao xich thang. — Mettre en main lesfils rouges. — Allusion à l'histoire de Quâch chân, dont le premier ministre voulait faire son
gendre. Le ministre avait cinq filles qu'il plaça derrière un rideau,
donnant a chacune un fil rouge; il dit alors a son futur gendre de
prendre un de ces fils,luipromettant la main de celle de ses filles
qui le tiendrait. Le sort tomba sur la troisième fille, la plus jolie et
la plus vertueuse des cinq. (MAYERS, I, 201a.)

Man mác bdng. — Cela signifie, je pense, que la lune jettè des ombres
eparses dans le jardin. TH. traduit man måe par dispergi. Ce mot se
trouve au vers 1050 du KIM VAN KIEU Hoa trôi man måc biet Id
vê dâu Savoir où s'arrêteront ces fleurs qui flottent eparses?
152 b. Quoique ce vers paraisse s'expliquer tout naturellement, il n'en contient peut-être pas moins une allusion à un jeu « inventé par la
princesse An lo, sous Ie règne de Tchong song (en 684). Ce jeu,
auquel se livrait a la fois un grand nombre de femmes, consistait a
cueillir des fleurs en courant et a couper et à jeter celles qu'on laissait, de peur que d'autres ne pussent les cueillir. (STANISLAS JULIEN
Diet. des loc. les plus remarq. du Yu kiao li, sub
153. Xiêm. — C'est une espèce de jupe qui, dans certaines provinces, remplace 1c quân (pantalon) au moins comme vêtement de cérémonie.
Dans le KIM VAN KIÊU, on trouve plusieurs fois do xiêm, avec Ie sens

152 a.

?

:

$.)

général de vêtements.

:
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L'amour s'empara de tout son être (154), il ne pensait qu'a
elle, ne rêvait qu'à elle (455). « Quelle est celle, dit-il, dont la
vue me touche ainsi? Est-cela déesse du palais de la lune ou la
fée de la tour brillante (156) y> Son coeur était tout occupe de la
jeune fille, nuit et jour il brûlait pour elle (157); mais, apres

?

154. Ses sentiments le lient immobile.

;

155. Son àme était tout occupée de la cannelle ses esprits erraicnt autour
du prunier. — Lacannellc et le prunier désignent la jeune fille.
156. Cung rjudng. — C'est le palais où réside Hltny nga. C'était la femme
de Hu naltç, archercélèbre du temps de l'empereur Nghiêu, qui
passe pour avoir délivré la lune d'une éclipse en langant des flee,lies
contre
ciel. 11 avait repu de Tcty viccrng mau Ie philtre d'immortalìté; sa femme Ie but en eachotte et s'enfuit dans la lune, sans que
Iiau ngh, guidé par les révélations d'un devin, eltt pu la rattraper.
dit un poète, que Ie ciellui aussi favorise les coupa— Qui eut pensé,
[kv uoo,Qtujin I, page 7, section Thiên vn.
bles
MAYERS, I,
178 et 94). — 11 renvoie dans ce dernier article à un mémoire puhlÎé
dans les Notes amI queries on China and Japan, vol. Ill, page 123;
mais il avoue que l'habiletc des commentateurs n'a pu découvrirl'originc de ce mythe.
Hng nga ou nga est pourles poètes annamites un type de beauté.
II règne dans le palais de la lime un froid mortel, comme le prouve
l'histoire de Tân muc cong racontée par le DÔNG CIIAU LIÊT QUÔc,
Quyn X. Ce prince avait une fille nommée Lng
habile a jouer
d'uri instrument de musiquc, Ie sanh; elle ne voulut accepter d'autre
époux qu'un habile musicien qui jouait du tieu et fut nommé Tiêu
sic. Quelque temps après le mariage, les deux époux disparurent.
Une nuit, Tn muc cong lesvitdescendre, pour lui rendre visite, du
vaste et froid palais (de la lune), et quand ils partircut, les y suivit.
En se réveillant, il se sentit tout giacé et mourut.
Ngied'iddi dicrrng. — La tour brillante est une des sphères célestes,
séjour des génies. « Un prince de l'antiquité visitant les montagnes de
Cao dtcd'ng,'vit en rfive une fée qui partagea sa couche et Ie matin
disparut en chantant une strophe dont voici le sens « J'habite 1e côté
ensoleillé des monts de V1t, j'habite sur les pics de Cao dieting.
A l'aurore, j'assemble les images du matin, la nuit je fais venir la
plnie. Voilàceque
fais chaque matin et chaque nuit aupieddela
tour brillante. a (MAYERS, 1, 873.)
(c'est157. De jour en jour, Ie caractère
est mis sous Ie caractère
à-dire Ie suit dans 1a phrase écrite en colonne). Cela fait Tiecnig lw
qui a le sens d'aimer ardemment, passionnément.

le

-

?

T

ngc,

:

je

$

toutes ses infortunes, comment eût-il ose entretenir quelqu'un
de son amour? Réduit a la domesticité, lo CieI pouvail-il Je
dcsliner a cettc heurcuse alliance ?
707
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L'automne cependanl et l'hivcr avaient vu s'écouler leurs
jours de vent et de pluie, et la floraison des pêchers annonpait
Ic milieu du prinlemps. Dans Ie jardin, parmi les arbustes
fraichcment laillés, les ailes des papillons bruissaient comme
Ies m loinlains, Ie chant des oanh résonnait comme une psalmodie.
Un jour que Trail cong était alle s'y promencr, il vit partout
dans le jardin les fleurs de prunier épanouies. II se rappela
que Ie lendemain était Ie 20 du mois et ordonna de préparer
un rcpas dans le pavilion. Tout à coup, rentrant chcz lui, sa
femme lui vit un air triste. « La vue de notre jardin, dit-elle,
est plaisante; pourquoi votre visage at-il perdu son sourire et
s'esl-il charge de soucis? Le mari lui répondit
Ce n'est pas
d'un coup que souffre (158); je me suis tout coup rappelé que
demain (était l'anniversaire) de notre coryphée Mai; il fut pour
moi un ami, il fut un serviteur fidèle et pur; aussi, la vue des
flcul's de prunier m'a-t-elle pénétré de doulcur. Demain, al'aurore, sous Ie prétexte de jouir de la vue des pruniers, nous
irons faire a cet homme excellent un hommage de nos sentiments
purs et respeclueux. 0 lJlfai, dit-il, si tu peux m'entendre, ne
crains pas, des Enfers (159), de te manifester et communiquer
å mon amitié. Toi, maintenant, tu es mort, tout est fini; maisceux
que tu as laissés errants, fais qu'ils trouvenl ma demeure. » Telles
étaient ses paroles à la vue des lleurs, triste a la pensée des
restcs errants de la famille Mai. ccSí quelque jour, dit-il, clle
doit renaître a la prospérité, que ces fleurs s'épanouissent deux
fois (plus belles) que de coutume. »

je

»

à

:«

te

7:33

Le Cicl se plait a déconcerter les vœux des hommes. Pourquoi,
toute cette nuit, une tempête de ventct de pluie? Le lendemain,

;

158. Je n'ai pas etc frappé pour souffrir je ne soutTrc pas corporellement.
159. U Min. — U, l'obscur et, par extension, Ie séjour des ombres. Ne
dédaigne pas, toi obscur, d'apparaître.

a l'aurore, on vit de toutes parts (160) les fleurs éparses à
terre et leur parfum envolé vers Ie ciel. Cet insuccès de ses
vœux, Trárt cmg l'accueillit avec mille sentiments confus de
regret pour son ami, de colère contre le monde. Renonçant aux
richesses et aux honneurs, il résolut de prendre Ie bonnet et
l'habit de bonze et de quitter Ie siècle. Sa femme et son fils lui
dirent
« De tout temps, le vent et la pluie ont fait tomber les
fleurs. Pourquoi vous tourmenter
vous inquieter? Age, laissant
votre maison a l'abandon, aggravant votre malheur. » — « Pas
d'objeclion, répondit-il, j'ai dit, et pour mille livrcs d'or ne me
démentirais pas. » Toutc la maison était plongée dans la doulcur,
quand sa fille se prosterna devant lui et lui dit: « Je vous prie
d'attendre encore quelques jours pour que, par nos prières au
Cicl, nos vœux au Douddha, ces tleul's refleurissent. »
« S'il
en advient ainsi, répondit Trn công, et que ccs pruniers fleurissent une seconde fois, je changerai de pensée. » La jeune fille
se rendit dans le jardin; elle fit cinq ou sept prières, quatre
ou cinq prosternations; la puretc de ses sentiments pénétra les
neuf sphères du Ciel, et voici qu'aux branches terrestres de ces
pruniers vinrent s'unir des fleurs divines.

:

et

-

757

Par quel bonheur, le troisième jour, Mai lurmig, ngoc se
réveilla-t-il dans la nuit Quel était ce parfum répandu de tons
côtés, ces fleurs dont le frémissement remplissait tout le jardin?
il composa
La joie de son cœur fut pareille a une montagne
une strophe en quatre vers coupés de sept syllabes (161)

?

;

:

III.
Sur toutes ces rangées de pruniers a l'ombrage élevé, — une
averse bienfaisante avait pressé d'éclore les messagers du prin160. Birn lieinig. — Les quatre murs. Ce sont comme des espaliers.
ngôn. — Les tu!/ft cii O'suÉ KEOU) sont des quatrains
161. TIti tÚ" twjet
dont lc modele fut, dit-on, compose par Ie roi de
Hng ro,tuorl
en 201 de l'ere ancienne, quand il se vit atteint par les soldats ennemis
et se coupa la gorge. — « Le quatrain se composc de quatre vers
d'égale longueur, de cinq ou de sept syllabcs, la rime obligatoire au
second et au quatrième vers. Les deux vers qui ne rimcnt pas obliges

tht

S

temps (162).—Comment étaient ces pruniers l'autre nuit? Comchutedes fleurs, unenouvelle
ment sont-ils celle-ci? — Apres
floraison; combien de fois cela s'csl-il vu?

la

Apres avoir écrit ces vers, il cueillit une branche fleurie et la
donna ala servante pour la porter a Trâncông. A la vue de ce
miracle, les uns après les autres vinrent en foule admirer.
Trdn công dit que la chose était parfaitement claire et que,
a coup sur, un membre de la famille ltfai en renouvellerait la
prospérité, 11 renonça a ses pensées de retraite et ordonna de
dresser dans le pavillon une offrande de vin et de fleurs. II y
suspendit la tablettc de Mai công. Lwmig ngc, lui aussi, voulut
manifester ses sentiments pieux; il chercha un pavilion éloigné
et se mit a se lamcnter en regardant la tablette de son père.
En ce moment, sans le faire exprès et ne sachant qui c'était, la
jeune fiIle lui jeta un coup d'œil et connut ses sentiments.
Luong ngc, connaissant les intentions droites de Trân cong,
781
vit s'apaiser ses craintes et les soucis de son cœur. Se rappelant
lc nom et les titres de son père, il les inscrivit sur une feuille
de papier qu'il colla dans une malle. En allant et venant, il lc
regardait à la dérobée, rendant ainsi, comme il pouvait, son
culte du soir et du matin.

7(17

de finirdansun ton oppose a celui dcla

rime. permission toutefois de

déroger à cette règle pour lc premier vers du quatrain, a condition
qu'il rime exactement avec Ie second et Ic quatrieme. Le second
et Ie troisième vers ne peuvent jamais rimer ensemble. — Opposition
des tons entre les deux pieds correspondants de chaque distique rigoureusement exigée pour tous les pieds si Foil veut que la pièce soit
irréprochable. Le premier vers du quatrain jouissant seulement de
quelques licences, alacondition de rimer avec Ie second et Ie quatrième
vers. Deux vers au moins du quatrain doivent remplir, en ce qui concerne la distinction des mots pletns et vides, les conditions de parallélisme. Le parallélisme peut s'établir entre les deux vers du
premier distique, les deux vers du second, ou bien encore entre Ie
premier et le dernier vers de la pièce, mais non pas entre Ie second
Poésiesdel'époque
et Ie troisième
» (HERVEY DE SAINT-DENYS
des Tltang. — L'art poétique et laprosodie chez les CltiilOis, LXVII,

vers.

LXXXIV.

162. Voir le vers 708.

:
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Trâncông, allant voir 1cs Ocm's, fit venir son fils Xndnsanh.
« J'ai toujours habité la cour, dit-il, et je ne sais quels progrès
vous avez laits dansvos études. Maintenant, à l'occasion de cette
double floraison des pruniers, improviscz-moi (103) une pièce
de vers. » Comme il parlait encore a Xadn sank, levant les yeux,
il vit la strophe inscrile sur le paravent. 11 s'informa et apprit
qu'ellc était l'ceuvrc de Hidng. II loua la beauté de ces vers
pareils a du jade brillant, a de 1'or en fusion (164); expression
d'une bouche brodce, de sentiments ornés (1G5). Xuân sanh
voyant cette composition, écrivit aussitot quatre vers sur les
mêmes rimes (166)

:

IV.

est doux d'approcher des fleurs colorecs du prunier,—
C'est comme si l'on se réjouissait dans la maison du printemps.
— Elles témoignent du Ciel, qui les a (ait refleurir, — clles
avaient fleuri une fois et maintcnant ont refleuri.
II

805

Tran công satisfait, approuvait de la tête, quand il vit venir
sa fille. « Vous êtes savante, lui dit-il; essayezdonc dc faire des
vers a l'imitation de cenx-ci, sur les mêmes rimes. » Elle prit le
pinceau et a son tour écrivit sur le mur son bout rimé :
V.

Précieux est le prunicr, nulle fleur n'approchc de la sienne; —
Notre troupe au cœur pur a fait revenir Ie printemps.— 0 Ciel!
tu n'abandonnes pas tcs fidèles. — C'cst pour cela que tu as
permis à ces Oelll's de s'epanouir deux fois.
163. Ttin trinh. — Offrir, présenter.
164. Ngc due rang dung. — C'est Ie chinois Ngoc chu kiiti dung qui
designc métaphoriquement l'élégance et Ie brillant du style.

tronglòng.—C'estlechinoisCâmtâmtúkhu
trong ming,
qui désigne les compositions de Li taï pe. (ZOTTOLI Allusiones,
QuynVIII, page 7, section Piín stc.)
Au
703.

gm

1G5. Vdc

page

—

:

HOC,

ván. — Les Chinois, quand ils composent des vers ensemble, font
souvent chacun leur piece sur U; modÙle (rime et rhythme) soit de
la première qui a été composée, comme dans Ic cas qui nous occupe,
soit de quelquc poésie célèhre. Ce sont, en quelque sorte, des bouts

16G. Theo
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Trtin công loua cette veine féconde en jade et en perles (167),
ces finales bien amenées, ce rhythmc parfail. II se retira ensuile
et fit a sa femme cette observation: cc. Hi ilong est un garçon
de talent, ne le traitons pas comme un vulgaire domestique. »
Lrnmg ngc seul, négligeant sa toilette, dans son pavilion
roulail ses pensées sur sa misère et s'attristait des malhcurs de
sa famille. Dans le temps, il avait entendu la renommec publier
au loin que Gluin ilicang était une ville des plus populeuses
(168). Un jour qu'il faisait un temps frais et pur, il sortit pour
aller visiter les boutiques. Partout (Ies toits inégaux) des hôtelIcries basses et des palais élevés, partout des licux dignes de
T et de Vicmig, de Nguyên et de l>ao (169). Les chars attelés
de mulcts, les parasols se pressaient en foule; ici de grands
magasins, la de riches commerçants. Des rideaux cachaient les
verandahs, les rues étaient pavées de briques, les maisons elaicnl
ornées d'or et d'argent, les stores etincelaient de verroteries.
Partout des étrangers de passage, les bateaux de l'Occident
amarres ensemble, ceux des Corecns sur une même ligne. Audcla, s'allongcait le fleuve plein dc bateaux amarres dont l'avant
se touchait, tandis que d'aulres tendaient leurs voiles pour
partir. Le bruit des filets jetés dans Ie fleuve ressemblait au
frémissement des feuilles de bambou; ici des bateaux pêchaient,
la d'autres s'approchaient de la rive pour y jeter l'ancre.

;

rimes, mais avec plus de difficulté encore aussi ne s'étollllcra-t-oll
pas de la faiblesse des poésies insérées par l'auteur de notre poenie
qui, de plus, avait a suivre son texte chinois.
1G7. Nhdnyoc])/mnchdu. (AUHOC, Qut/en VIII, page 19.) C'est une
allusion a une piece de vers de 1.1 '1'\1 I'í: La femme malheurnise,
dans laquelle il peint la favorite d'un empereur
la dynastie Httn
dans son palais, crachant du haut des cieux, et ses crachats portés
par Ie vent et devenant du jade et des pcrlcs; — ensuite abandonnée.
— L'on compare les compositions élégantes a ces perles.
168. Plticn IlOa.
populeuse, pleine de mouvement et de
— Désigne une ville
plaisirs.
Nguyen, nåo. On lit dans le Thieu ri tltûny girim,
109.
—
chapitre XI, page 20 : Vtroug,
Dào, Nguyen étaient riches et
menaient une vie splendide (pkÛ fJltt phony lieu). Je ne sais qui est

de

T, Vong.

T,

Séduit par labeauté de ce spectacle, Licong ngoc parcourut
le rivage, et le soleil déclinait lorsqu'il rentra chez lui. Sa
chambre était solitaire et muette mais dans la malle abandonnée, il ne vit plus son inscription. Vainement il chercha partout, remua tout, en proie a une anxiété toujours renouvelée.
845 Pendant qu'il faisait sa promenade, Hnh nguyên était sortie
avec Túy håàn. Elle avait ouvert la malle et y avait vu cette
tablette. Muette d'étonnement, elle l'avait prise et avait tout
conté a son père. « C'est là une chose étrange, dit Trân cong.
Cet Hi dng est certainement le jeune Mai. » II appelaTúy lwàn
et lui donna ses instructions, lui recommandant d'éprouver
Lwvng ngoc pour voir ce qu'il ferait. « 0 Mai! dit Hoàn, pourquoi nous avez-vous si gravement compromis (170)? Le premier
ministre Lw kid a tout appris et a envoyé l'ordre de vous
arrêter (171). Dissimulerez-vous encore (172)? Demain, comme
aujourd'hui, vous nommerez-vous VlCung lit dong Lwmig ngQc,
voyant que son secret était connu, convint de tout, avoua toute
la vérité et implora la pitie de Túy lwån. « Je vous aurai, dit-il,
une obligation infinie si, par quelque moyen, vous pouvez me
tirer de cette extrémité. » Túy hoàn, voyant qu'il était de bonne
foi, lui dit qu'il lui avait été ordonné d'éprouver ainsi ses
sentiments. « Tout à l'heure, à cause de la tablette qu'il avait
vue, mon maître m'avait ordonné de parler ainsi. »
867
Lietrng ngoc la suivit à pas légers, moitié joyeux, moitié craintif, partagé entre mille sentiments. Trân cong lui dit « Pourquoi
cette dissimulation inutile Nous ne pouvions pas penser que
nous eusssions là un ami si cher (173). Si, sans le vouloir, je

839

;

?

?

T

:

I,

141);
huyên, général des Tán (MAYERS,
Vtc(rng. Ta serait
Dào,Dào khan(MAYERS,1,711), et Nguyén,Nguyên tch (MAYERS,
968).

I,

170. A qui vouliez-vous jeter une faute grande comme une pagode?
171. Ly est employé ici, comme Ie sont plus souvent den ou tó comme
une espèce departicule d'accession, avec les nuances que comporte
leur sens primitif.
172. Kéo con. — Ferez-vous encore.? Vous ne ferezplus.
173. Je pensais que tu n'étais pas quelqu'un d'uni à moi, là certes. — Lå

i,

»

Après
l'avoir salué, Liemug
moi.
pardonnez-le
offensé,
ai
vous
avait revu sa
ngoc lui raconta son histoire depuis le jour où il
patrie et celui où il avait appris son malheur. II lui raconla
toutes ses aventures, le depart de sa mère pour le Son (long,
la volte-face de Hâu, loan, le service rendu par Ðô than, le
dévouement de Hi ilóng; comment fut détachée la corde funeste
(174) et comment il avait trouvé refuge dans la pagode (175).
Dans ces lieux éloignés, ne conservant plus d'autre bien que sa
vie, comment aurait-ilpuespérer voir ce qui arrivait aujourd'hui?
Trn cong lui répondit & Restez ici en sûreté, et quelque
parlagez
jour, certaincment, votre vengeance s'accomplira
l'appartement de mon fils et, lous les deux, livrez-vous assidûment
a l'étude. Amis liés par une amitié héréditaire, faites-vous
connaitre mutuellement votre force en littérature et, dans vos
conversations, dévoilez-vous votre coeur. »

:
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;

Que d'autres maintenant cherchent des amis (176). Trn công,
cependant, eut avec sa femme une conversation secrète. vLe
jeune Mai, dit-il, est doué d'un talent supérieur, son style est
lissu d'or et d'argent; il a l'extérieur d'un homme distingué
(177), je veux lui donner en mariage Hnh nguyên; ce talent
élevé, cette beauté souveraine (178) sont faits l'un pour 1'autre.

«

minh
174.

175.
176.
177.
178.

vi nhau a quelque chose du sens: ne faire qu'un, être inti-

mement unis.
Coi pourrait aussi bien désigner Faction par laquelle il se dépouilla de
sa ceinture pour se pendre, que celle par laquelle on la lui retira du
cou pour le dépendre.
Civa không — Porte de l'anéantissement; pagode, par allusion aux
doctrines bouddhiques.
Que d'autres cherchent un ami, lui a trouvé Ie sien.
Cam til Voir note 165. Ngirfri y quart: homme vêtu de l'habit
—
—
long, coiffé du turban, qui sont le costume des lettrés.
Beauté du royaume, c'est-à-dire qui perd les royauines.
Quocsac.
—
(AU
t?Í:'.) — L'on désigne par ces
HOC, Quyen IV, p. 4, section Nii
mots la favorite de l'empereur rõ (le (140 a 86 avant J.-C.) des Hán
antérieurs. L'eunuque Li diên niên, son frère, chanta à sa louange
cette strophe : « Au nord vit une femme que nulle au monden'égale
second
en beauté; son premier regard fait tomber les villes fortes, son

Avant peu nous le verrons (179) brillcr sur la listc d'or (180)
et nous fixerons lc jour des noces. » Sa femme lui repondit :
« Ce scrait la un grand bonheur; s'il peut en être ainsi, ma
vieillcsse sera en paix.
Mais, allant et venant, Tuy hoàn avait entendu loule cette
conversation dans son plus grand detail. Sa langue était un
glaive à deux tranchanls; les paroles de sa houche avaient cent
formes. Elle s'ernpressa d'aller tout conlcr a demi-voix a Lwirny
ngoc. L'habitante du gynécée rougitde honte, l'hôte de la bibliotheque eut peur des faux rapports (181).
903 Que le génie des mariages (182) est habile a se jouer des
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regard ruine les royaumes. Comment ne craindrais-je pas la ruine de
mes villes? L'on ne rencontre pas deux fois une tclle beauté. » —
L'empereur prit la sæul' de reuuui|uc au nombre de ses femmes,
(Voir MAYERS, 1, 342,377.) — Les vers de l'eunuque contenaient euxniemes une allusion à un passage du LIVRE LIES VEHS, section III,
ode 30, ou il est dit qu'un homme habile fonde les villes et qu'une
femme habile les ruine.
179. 1)6 désigne Luongngoc.
180. Iking rang. — La tablette d'or, c'est-à-dire le tableau sur lequel sont
inscrits en lcttres d'or les resultats des examens du palais.
181. Ce passage, peu intelligible a force d'être écourté, est traité avec les
details voulus dans l'original chinois, ou 1'0n voit IAPO'IMJ ngoc, reprendre sévèrement la suivante de son indiscrétion. — Vâclt tai,
les murs ont des oreilles, est la moitié d'une locution tres répandue :
RirnfJ much cdclt tai (les forets ont des yeux, les murs ont des
oreilles). Le LIVRE DES VERS, section II, ode 43, emploie une expression analogue qui est l'origine de celle-ci: des oreilles sont appliquees
aux murs.
QUI/en III, 23, section des
182. Ông to', — Le vieillard des fils,
p.
HOC,
g{!nic!
mariages.) — L'on appelle le vieillard de la lune, Nguyet.Ido,
qui préside aux mariages. Au temps des Dieting, Vi co cherchait se
marier, et on lui avait désigné comme arrivant a l'age une Une nominee Plum pitong. Comme il passait près de la pagode Longhung,
il vit un vieillard qui était assis, appuyé sur un sac, et lisait un livre
à la clarté de la lune. Vi co Illi demanda quel était ce livre. Le
vieillard lui répondit que c'était le livre des mariages du monde. —
Vi co demanda ce qu'il y avait dans Ie sac; le vieillard répondit que
c'étaient des fils rouges pour lier les pieds des futurs époux. Qu'ils
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presque achevé celui-ci (183), et
voici qu'il sépare les fiances du Nord au Midi; il reprendra son
œuvre a plusieurs reprises et ce ne sera qu'après l'avoir de
nouveau ajustée qu'elle s'accomplira.
voeux des hommes
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La famille Trân était encore tout entière a la joie quand
arriva un édit impérial, chose redoutable. Dung cong et Lie
kid attendaient dans la salle de réception et demandaient Trun
công pour lui communiquer l'édit impérial. Après en avoir pris
lecture, on sut ce qu'il contenait. Au-delà des frontières, le
peuple de Sa cla s'était révolté partoul, les cruels incendies et
la poussière soulevée par les chevaux. La guerre désolait la terre
des Ilan, ravageait les frontières des Tân. Lu kht proposa de
mettre fin à cette guerre par un mariage, de donner en mariage
(au roi de Sa da) la fille des Trân. L'empereur accordait à llqnh
nguyên les insignes de Chiêu quân (184); Dung cong devaitl'accompagner jusqu'aux frontières. A cette nouvelle, quel ne fut
pas le trouble de la famille? Qui donc avait trouvé ce moyen
détestable de les séparer?

;

appartinssent a des families ennemies, qu'ils fussent nés dans des pays
éloignés I'un de l'autre, ils ne pouvaient se soustraire à leur sort.
Vi co lui demanda s'il épouserait Phan phóng; le vieillard répondit
que non, que sa femme était actuellement âgée de trois ans et que
sa mère vendait des légumes dans le nord du village. Vi co alia au
marché et vitune vieille femme portant une petite fille très laide; il fut
irrile et donna à son serviteur dix mille sapèques pour tuer la petite
fillc. Le lendemain matin, Ie serviteur la frappa aux sourcils. Quatorze ans plus tard, Vi co épousa la fille du Thu sic du Tuong châu,
nommé Vuong thai. 11 vit que sa femme se collait un ornement
sur les sourcils et lui en demanda la cause plusieurs fois; clle lui
dit qu'elle était la nièce du Thir su, que son père était nioi dans
la ville de Tong pendant qu'elle était en bas âge; la femme qui
l'élevait vendait des légumes pour vivre et la portait au marche.
Un brigand lui porta alors aux sourcils un coup dont il reslait la
cicatrice. — Le préfet de Tong ayant appris cette histoire, donna au
faubourg Ie nom de Faubourg du mariage prédesliné.
183. Xe vao lai. — Tordreles fils du mariage (V.ci-dessus),c'est-à-dire
préparer mariage.
184. Chitju quân.
qui va jouer un grand role dans cet, épisode,
— Héroïne
des
C'etait une des femmes du liareni de Temperem*Nguyin
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Cependant, le jour du départ était fixé, et Iap khi pressait
l'escorte. Hanh nguyen alla le saluer dans la salle de réception.
Irritée,exaspérée, elle se répandit en paroles (injurieuses) :
« Pourquoi craindre ces misérables Barbares, ignorants de l'art
de la guerre (185), sans lois? Pour les pacifier, recourir à une
jeune fille, cerles, c'est un moyen héroïque. Si dans cette vie
je ne puis déchirer celui qui l'a proposé, dans une autre du moins
je me vengerai sur lui; quelle crainte m'arrêterait? Tous ces
mandarins sont pareils à des tablettes inanimées, ils ne valent
pas le fil dont on a brodé le dragon (de leurs vêtements de
Iidn antérieurs (48-32 av. J.-C.). Le ministre Mao diên tlU), ennemi
de sa famille, avait présenté a l'empereur un portrait de Chieu quan
si peu conforme a l'original que, pendant deux ans, elle Ianguit dans
l'oubli jusqu'a ce qu'un hasard la fit connaître. L'empereur alors en

devint amoureux, mais JUao lliêll, tho, réfugié chez les Hung nô,
poussa leur khan à envahir l'empire pour se faire livrer cette beauté.
Elle l'accompagnajusqu'au fleuve Amour, où elle se precipita. Son corps
fut enterré sur les bords du fleuve, et son tombcau est toujours couvert de verdure. Cette histoire forme le sujet d'un drame traduit par
sir JOHN DAVIS sous le titre de The sorrows of Han, C'est la première
pièce du THEATRE DES NGUYÊN. — La vérité historique est qu'en 33
avant notre ère, l'empereur donna au khan des Hung no, qui etait
venu le visiter, une femme nommee Chiêu quan, qui fut reconnue reine
de ces peuplades. (MAYEKS,145. Voir aussi JANNEAU, note sur le vers
1369-1406 du Luc VAN TI£X, et d'HERVEY DE SAINT-DENYS, Poesies des
Tltang, page 54, note 6.) — Leur récit differe par plus d'un point
de la version de Mayers, que j'ai suivie en l'abrégeant. — Le sort
de Chiêu quan afait le sujet d'un grand nombre de pièces de vers;
nousdonnerons celle-ci, extraite d'un recueil de Camees des femmes
célèbres, compose par un lettre de nos provinces, le quan an NHAN :
« Elle quitta le palais pour n'y jamais revenir. — Mille ans les sons
desa lyre exciteront la pitié. HéIas tel est Ie sort qui attend toute
beauté. — Que l'empereurn'accuse pas la fourbedu peintre. — Nous
avons aussi sur ce sujet un poème en langue vulgaire d'environ
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1,600 vers.
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L'ëpisode de Hanh nguyen livrée aux Barbares, a été imité par l'auteur
du Luc VÂN TIÊN, 1330-1367. (Ed. A. M., 1500-1537.)
185. Thao lwO'c. — L'art de la guerre est enseigné dans deux ouvrages
attrihues l'un à Khwung lv? thuong (MAYERS, I, 257), en six chapitres, Luc thao; l'autre, en trois parties, tam lwV'c, à un personnagc
mythique, Huinh, thach công.

cérémonie), l'or dont est tissée leur ceinture fut perdu. »
A ces paroles séditicuses, Lie khi clignait fixement des yeux et
sa figure respirail la colère.
tjj5

Le festin avait été servi dans la salle de réception; Dang cong
ensuite entra dans la partic intérieure de la maison. Trim côny,
lui parlant à l'oreille, lui montra Ltcoiig ngoc et raconta ses
aventurcs. « Voici, dit-il, l'héritier de la famille lUlIi qui, dans
sa détresse, est enfin arrivé jusqu'ici. Depuis lors, je lui ai donné
asile et j'avais l'intention de lui donner ma fillc en mariage. Ce
coup dont on nous a si bien frappés laisse le Loan solitaire,
separe le Uyen (186) de sa compagne. Je vous prie d'arranger
nos affaires et de (lui) permeltre, ainsi qu'a mon fils, d'accompa-

gner l'escorte jusqu'aux frontières. »

Sur ces entrefaites, l'on apprit qu'un ordre imperial donnait
a Hanh nguyên quarante suivantes prises dans les rangs du
peuple et qu'elles étaient déjà choisies. Toutes celles qui étaient
portées sur la lisle nominative devaient suivre Hanh nguyen chez
les Barbares. L'ordre ajoutait qu'il ne fallait se permettre aucun
retard, et que les équipages (187) devaient se mettre en route
dans le délai de deux jours. L'on apporta un cofTre de vêtements à la mode barbare et l'on invitaHanh nguyên à changer
M de costume pour partir. Elle répondit : « C'en est fait, l'ordre
N impérial est prononcé; je déplore mon sort de jeune fille livrée
M a ces Barbares infects, Lorsque je quitterai la terre de l'Empire,
N je prendrai leursvêtements;jusque-là,riennepresse. Inforlunée,
N je dois subir mon malheur (188), mais, quoique je change de
M costume, mes sentiments resteront immuables. » Dang công
N loua ces belles paroles: « La fermeté de votre cœur, dit-il, fait
rougir ma vieillessc; elle fait la honte de ces làches cœurs qui
[)47

I

186. Uyên. — C'est Ie nom du male du canard mandarin; la femelle est
nommée iccrng. Le canard mandarin est Ie symbole de l'amour conjugal. L'accent est supprimé dans le vers a cause de la mesure.
187. Xe tiên.
Voitures des génics, splendides.
—

tôi trirt'.) — Subirle châtiment,
Ie malheur envoyé par le Ciel; c'est-à-dire: malheureux ou non, c'est
une affaire de fortune. (Voir ci-dessous vers 1460.)

188. Chiu Iron. (KIM

VÂN KIÊU,

134G, Clttu

penchent lantot pour S& tantôt pour Tân (189). » Ces paroles
loyales irritèrent
traître LtI: khi mais, quoique son coeur fût
plein de trouble, se bouchant les oreilles, il feignit de ne pas
les avoir entendues.
967 Dans la salle du dehors,les étrangers attendaient, tandis que
dans l'intérieur des appartements la jeune fille était tout entière
à Ja douleur de la séparation. Énumérant toutes les circonstances, elle se prosterna devant ses parents. Ses sourcils, pareils
à la feuille de saule, étaient assombris par la douleur; baignées
de larmes ses joues pareilles à lafleur du prunier. « Votre fille,
dit-elle, a reçu dix-sept ans vos soins paternels toute sa pensée
était à désirer le mariage auquel vous l'aviez destinée (190) et
à payer de son brin d'herbe (191) les soins dont vousavez entouré ses jeunes années. Mais l'artificieux oppresseur, le traître
ne regarde pas à faire passer les hommes de Tân à Tdn (192).
Qu'importe cependant qu'une jeune fille ne paye pas de sa piété
filiale les peines qu'elle a causées? Moi qui vais aller dans la
terre lointaine des Barbares, je sais, que le sage a dit a Dix
« filles ne sont rien (193). » Je vous en prie, ne vous aban-
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189. Sm et Tán étaient deux des principautés féodales qui partageaient
1'empire. Dans les guerres qu'elles se firent, les habitants des territoires contestés passaient de l'une à 1'autre, manquant ainsi à la fidéIité due au souverain.
190. Mon mi. — Le linteau de la porte, jeune fille élevée dans la maison.
Le linteau de la porte est couvert d'ornements; cette expression est

tirée d'une chanson faite contre une avide favorite de l'empereur
Huyên tong, des Dtco-ng (713-756). ÂU-HOC, Quyên IV, page 10.
ba xuân. — Allusion a une pièce de vers de Manh giao.
191. Tâc
fait
« Le fil qui est dans la main de la bonne mère est celui dont se
le vêtement de l'enfant qui va voyager au loin. Quand il est près de
partir, elle le coud a points serrés, de peur que l'absence se prolongeant (il ne dure pas assez). Qui dira qu'un coeur pareil à un brin
d'herbe d'un pouce peut payer la splendeur de trois printemps »
(QUANG su LOAI, section Mâu tw.) —Trois printemps ou trois ans
sont le temps de l'allaitement et des soins maternels. Le brin d'herbe
est le coeur.
192. Tan Tdn. — Régions éloignées l'une de 1'autre.
193. Un garçon est un fils, dix lilies ne comptent pas; adage tiré des livres
classiques et souvenl répété. Ici, Hanh Nguyên dit qu'en somme sa
perte importe peu ala famille,dont elle n'est pas une partie essentielle.

co.

?

donnez pas au chagrin, me voyant livrée pour jamais a ce péril
extrême. » Elle se répandit alors en longs gémissements et, a
traits saccades, écrivit les vers de la séparation :
VI.

Certes, pour pacifier les Barbares, c'est un merveilleux artifice
que ce mariagc! — Pourquoi faire porter tout Ie mal sur cette
jeune fille? — Contemplant Ie cicl lointain, elle sera toujours
dans la douleur de l'absence, — elle ne pourra pas rendre a
ses parents leurs bienfaits profonds comme la mer. — Quand
pourra-t-elle les éventer s'ils ont chaud, les couvrir s'ils ont
froid (194),—leur demander comment ils ont dormi, les servir
à leur repas (195)? — Quel que soit son désir, si elle voit leur
visage, ce ne sera qu'a la faveur des rêves voltigeants.
993

:

Longtemps elle s'abandonna en gémissant á sa reverie, puis
elle appela Xuân sanh et lui parla à voix basse « Je suis triste,
dit-elle, à cause de mon engagement avec Luang ngoc, engagement qui m'avait paru favorise par Ie Ciel. La parole de nos
parents avait créé pour nous le lien conjugal, et, bien que Ie
mariage ne fùt pas accompli, notre union était gravee dans nos
cœurs; je me plaisais à voir ce jeune noble, type du lettré,
rejeton d'une illustre famille (196). Je vous prie d'avoir pour
lui un amour sincère, extérieurement de manifester les sentiments d'un ami, intérieurement d'avoir ceux d'un frère. Cette
amitié (197) réjouira mon cceur jusques aux neuf fontaines.
194. Huình huong, l'un des vingt-quatre modelesde piété filiale, perdit sa
mere a l'âge de sept ans. A partir de ce moment, il s'appliqua uniquement a soigner son pere
en été, il éventait son lit; en hiver, s'y
couchait avant lui pour Ie réchauffer. (MAYERS, 217.)
195. van vuong, — de son vivant Xwcrng, duc de Châu, père du fondateur
de la dynastie et l'un des vingt-quatre modèles de piété filiale, —
venait, au chant du coq, s'informer si ses parents avaient bien dormi; chaque jour il leur faisait trois visites. (Commcntaire du n,1
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196. Montrant clairement la figure d'un premier docleur, montrant clairement la figure d'une maison de premiers ministres.
197. Tous ces sentiments au dedans frais, au dehors doux.

Jevous

confie aussi le fardeau de nos devoirs envers nos parents. Notre mere est affaiblie parles ans, notre père touche à
la vieillesse. Vous arrivez maintenant à râge où Ton entre dans
les emplois, vous êtes bien manifestement l'héritier d'une race
de lettres (198). Peut-êlre, ému de compassion pour votre
sœur, lui ferez-vous un sacrifice aux fêtes du Han thipc (199),
198. Trâm aiili. — L'épingle de tête des filles et les cordons qui fixent
le bonnet des lettrés, c'est-à-dire famille distinguée, riche.
— Chung
llínlt. — Ces deux mots désignent une mesure à riz. L'on sait
que la solde des fonctionnaires chinois et annamites est payée en nature Chung dinh signifie donc reccvoir une solde et, par suite, faire
partie de 1'aristocratie de la nation.
fc
Quyên
9
199. Hàn time. — (Au
I, page 29, section Tué thoi.) LeHan
HOC,
thicc (jour des aliments froids) précède d'un jour le Themlt minh
(jour de la pure lumière). — L'cmpereur Hiên công, de la dynastic
Tân, par amour pour sa deuxième femme Li co, fit périr son fils
aîné et alia attaquer le cadet, Trung nlri (Tân van công, 696-628
avant J.-C., roi de Tan en 635) dans sa principauté de Bô. Celuici s'enfuit et erra dans les forêts pendant dix-neuf ans, avec cinq
compagnons. Un jour, l'un d'eux, Giái tie suy (ou Thôi), se coupa
un morceau de la cuisse pour l'empêcher de mourir de faim. Quand
Trùng nht se fut remis eh possession de son héritage, il oublia de
récompenser ce compagnon, qui, sans vouloir se rappeler à son souvenir,se retira sur les montagnes avec sa mère. Un de ses amis
afficha a la porte du palais ces vers a Un illustre dragon avait été
chassé de sa demeure; cinq serpents le suivirent et coururent avec
lui par tout Ie monde. Le dragon ayant faim, pour le nourrir un des
serpents se coupa la cuisse. Le dragon rentra dans l'abime des eaux
et habita en paix ses domaines; quatre serpents entrèrent dans la
caverne du dragon et eurent une demeure, l'autre n'en eut pas et
crie au milieu des champs. Tân van cong, après s'être excusé sur
certains soucis, ordonna de chercher partout Giái tw suy. Pour
forcer celui-ci à quitter la montagne Miên lrv?&c où il s'etait réfugié,
on mit le feu aux bambous qui la couvraient et Giai tu suy périt
avec sa mère dans les flammes. Tân van công donna à la montagne
le nom de Giái eten affecta les revenus au culte de Giai tÚ' suy.
11 ordonna
que chaque année, veille du Thanh minh, on s'abstiendrait de faire du feu et l'on ne mangerait que des aliments froids
préparés d'avance. Voir MAYERS, 1,253 et 848. Son récit diffère par
quelques détails; du reste, le commentateur du Au HOC,après avoir
rapporté cette légende, fait remarquer que le Tå truyen et le Su?
ki (Annales officielles) ne disent pas que Tve suy ait été brftlé, et
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au jour de Thanh minh (200). Vos larmes amies viendront me
toucher aux jaunes fontaines, avec vos offrandes de bâtonnets
parfumés, de papier funéraire et d'une tasse de brouet (201).»
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Ainsi, deçà delå, elle se lamentait, et voici que
vue de
Luog ngoc vint renouveler sa douleur. Rougissante ct muette,
ses yeux clairs comme les eaux de l'automne (202) ne jetèrent
sur lui qu'un regard et ils laissèrent échapper deux ruisseaux
de larmes.

017

Cependant, a la porte de la cour, les voitures du cortège (203)
étaient prêtes et Lw khi pressait l'escorte de prendre la route
des frontières. Les porteurs de litière marchaient d'un pas
tantôt rapide, tantôt mesuré, Dríng công s'avançait à cheval au
milieu de l'escorte. D'abord les premières séparations, puis les
dernières; seuls Luong ngoc et Xttân sanh (continuèrent à
marcher) à côté de la litière. Qu'il est habile celui qui a ainsi
,
l'interdiction
de faire du feu la veille du Thanh minh existait déjà
sous les Châu. Du temps des Dwang, elle était si rigoureuse que,
dans les maisons de la capitale, si une plume de coq plongée dans
les cendres était roussie, on était coupable. Le jour du Thanh minh,
l'on faisait du feu par le froltement de deux branches, l'une de du
(ormeau), l'autre de liêu (saule), et on le distribuait aux maisons
des fonctionnaires voisins, d'où il se répandait de proche en proche.
La légende de Gidi hÍ" my appelle un rapprochement curieux ft Le
roi Henri IV ayant, un jour, demandé à quelques seigneurs ce qu'ils
eussent fait si, perdant aussi bien la bataille d'Arques et, obligé de
se sauver sur mer, il eut été jeté loin par la tempête et dans une
barque sans vivres, un d'eux répondit qu'il se serait plutôt tué, plutt
laisser mourir de faim. De la
donné à manger à son roi que de
grand débat. Le roi posa la question si cela se pouvait faire sans crime.
Ce fut à qui la résoudrait, SAINTE-BEUVE, Port-Royal, 1,276. —
SAINT-CYRAN composa sur ce sujet un petit traité
Question royale
et sa décision.
Thanh minh. — C'est le 106° jour après
solstice d'hiver. Cejour-là,
en Chine et au Tonquin,l'on vavisiter les tombeaux. L'on peut voir
une description de cette fête dans le KIM VAN KIÊU, 43-50,
Il s'agit ici des offrandes funéraires.
Song tltU 'lnvt liêc. Les yeux sont comparés auxpures eaux de l'au—
tomne.
Xe ktC'O"ng. Voitures parfumées, comme xe tien.
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séparé cette famille! Qu'il est habile celui qui, aux frontières,
Tout a l'hcure, la jeune fille habiva achevcr cette séparation
tait le gynécée; triste maintenant, sa litière l'emporte vers la
terre étrangère. Tantot maitresse d'elle-même, tantôt accablée
par la douleur, deux jours Iui parurent aussi longs qu'autant
d'années (204).
1029

Tout á coup, soulevant le store de sa litière, elle vit la masse
d'une ville dont les édifices se perdaient dans les nuages. Les
porteurs de litière se proslernant lui dirent que c'était Ie
hllyn de Cam dan, où se trouvait une tour à élages. La jeune
fille ordonna de s'arrêter pour se rcposcr; elle voulait monlcr
sur la tour pour s'amuscr à voir le pays. En un instant, la
ville fut prete et la tour une fois nettoyée, llqnlt nguyên descendit de sa litière. Apres avoir fait l'offrande de batonnets parfumés, elle monta sur la tour pour voir son pays natal. L'escorte
campait dans la cour du huyn; seuls avec Hanh nguyên,les deux
jeunes gens montèrent sur la tour. D'étage en étage, ils virent
s'étendre librement
paysage de tous côtés; montés de plus en
plus haut, d'étage en étage, Ie ciel leur apparaissait très bas
(a l'horizon), la terre s'étendait au loin. Après s'être un peu
concertés, ils se reconnurent; là-bas, au Sud-Est, étaitleur patrie.
1046 Xuân sank devina que sa sœur voulait faire ses adieux a
Lwmu7 ngoc. Seul, il descendit sans rien dire;maintenant, sur
cette tour, parle d'amour qui voudra.Hanh nguyen parla alors
à voix basse à Lwcrng ngoc; adieux dont le souvenir devait être
éternellement grave dans leur cœur. Tout ce qu'ils avaient
ressenti jusque-Ià, il ne leur restait plus pour se tout dire
(qu'un seul moment) en ce lieu. Lwang ngoc, profitant de ce
qu'ils étaient seuls, imposa silence à ses larmes et parla avec
abondance; plus il parlait, plus croissait sa douleur: « C'est
mon mauvais destin que j'accuse, dit-il; étais-je digne de votre
beauté? Mais, j'en jure par les hauteurs du Ciel, dusse-je parvenir à la vieillesse, je ne penserai pas à nouer un autre lien.
Pour vous, une fois arrivée au pays des Barbares, les honneurs

le

204. Allusion à une ode du livre des vers. — Un jour sans Ie voir me parait
long comme trois automnes.

royaux vous attendent, vous serez comblée de jours giorieux.
Moi, j'accuse l'imbécillité tin Ciel qui tord lc filrouge du mariage
pour se jouer de qui ne s'y atlendait pas. » Hanh nguyên lui
répondit: a Vous vous trompez, je me suis donnée pour jamais a
la famille Mai. Que les fleuves se dessèchent, que les montagnes
croulent, fût-ce au prix de ma vie, rien ne changera mes sentipayerai de ma vie ma fidélité à mes devoirs (205),
ments.
reconnaissante envers mon époux (206) et donnant mon exemple
au monde. Comment irais-je m'associer à un Barbate? Comment aurais-je l'audace de vivre sur la terre étrangère? Vous,
rappelez-vous Ie précepte du Xuân thu; ne pensez plus a
l'amour (ancien), n'oubliez pas votre vengeance. Vous pourrez
étudier avec mon frere et bientot viendra le moment d'entrer
dans la carrière des emplois. Bientot vous recevrez des appoinlements de l'Etat et vous jouirez de la faveur impériale, alors
votre gloire éclatera et les injures de votre maison seront vengées. Pour moi, satisfaite de m'être conservée inviolce a mes
devoirs de femme, aux jaunes fontaines (votre gloire et votre
vengeance) seront une rosée rafraîchissante qui m'y fera participer (207). Désormais, nous allons vivre l'un au Nord l'autre
au Midi. Jevous prie d'accepter cette épingle comme un souvenir.
Ce modique présent sera un gage de notre union dans une vie
a venir (208). » Elle composa alors une chanson d'amour sur
les rhythmes du temps des ÐlcÒ'ng (209) :

Je

205. Mettre son corps (sa vie) en regard de ses devoirs.
206. Nguoi cu. L'homme d'autrefois, l'amant. (Voir KIM VÂ

2328,3196.)

Chu tòng,

KIÊU,

1756,

trois devoirs d'obéissance (tong, suivre) envers son père, son mari, son fils aine (apres la mort du mnri). — Pour
bien comprendre le second vers, il faut se reporter au vers 1078. On
dit danh tlt(J'm une bonne renommée. La gloire acquise par Ltetrng
ngoc rejaillira sur son épouse, qui se désigne elle-même par les mots
de rnci hông, joue rouge, et la bonne odeur, c'est-à-dire cette gloire
se communiquera a elle (lây).
208. Duyên. — Ce mot désigne la prédestination des mariages. Le don de
l'epingle crée un lien pour que, dans une des existences futures (voir
1090), ils soient unis. C'est un des lieux communs de la poésie annamite. On trouvera la même idée dans le KIM VAN KIEU, 75.
209. Luât duong. — « Vers appelés LIU CHI; huit vers sans changement
de rimes, ce qui veut dire que quatre d'entre eux, les second, qua-

207.

femme a
— La

VII.
Dans la trame (des événements), à quoi bon l'amour,
— qui,
aujourd'hui comme jadis, vient lier le coeur des hommes
—
Je n'ai pas encore, comme ltlanh thi, élevé le plateau à la hauteur de mes sourcils (210); — éclipsée par Chiêu qiian, mes
images n'orneront point (les temples).
— Une séparation, même
d'un demi-pas, comment la supporterais-je — J'attendrai notre
réunion durant trois existences. — Pour nous, le Ciel n'a eu
que des amertumes. — Dans la trame (des événements), à quoi

?

?

bon l'amour?

1093

Éternellement, ils se rappelleront cette tour; toujours, après
s'être quitlés, ils se rappelleront le jour de la séparation (211).
Lwcrngngoc, les yeux tout mouilles de larmes, accepta l'epingle
et composa une pièce de vers sur le même rhythme :
trième, sixième et huitième, doivent se terminer dans la même consonnance et dans le même ton. Ceux qui sont dispenses de la rime,
obligés de finir dans un ton opposé à celui des vers rimant. Exception
facultative pour Ie premier vers seulement, s'il convient au poète de
rime est obligatoire. Pour chaque
le faire rimer avec ceux ou
distique, opposition de ton entre les deux pieds correspondants, toujours obligatoire aux second, quatrième, sixième et septième pieds,
sauf les libertés stipulées en faveur du premier vers, pourvu qu'il
rime avec le second et le troisième. Deux distiques sur les quatre y
sont parfois soumis aux lois du parallélisme entre les mots pleins et
les mots vides. La règle toulefois n'est pas obligatoire; les poètes des
Thang la négligent le plus souvent. » (D'HERVEY DE SAINT-DENYS.
Poésies des Thang.—L'artpoétique et laprosodiechez les Chinois,
page LXXXV.) On remarqueraqu'ici le dernier vers forme refrain, ce
qui peut constituer une espèce particulière, mais qui ne diffère du
huitain régulier que par ce détail.
210. Manh thi. — Une fille nommée Manh quang, laide, mais d'une vertu
remarquable, avait attendu jusqu'à l'àge de trenteans pour se marier,
ne voulant épouser que le sage Lwang hông. Quand elle lui servait
à manger, elle levait le plateau à la hauteur de ses sourcils, n'osant
pas regarder son mari en face. (Au HOC, Q.uyén 111s page 5, section

la

phuphu.)

211. Les vers 557-558 du KIM VÂN
clairdececònnhó- dên.

KIÊU

donnent un exemple beaucoup plus

VIII.

Pourquoi causer tant de maux, amour partage?—Qui me
devoilera le principe de nos malheurs? — L'on ne peut fouiller
l'écheveau du chagrin pour en débrouiller les fils; —l'on ne peut
faire une image de la profonde douleur. — Trwangphu (212) à,
qui l'on voulait imposer un amour, se précipita de sa maison.
—
Triste aussi le sort de Vi sanh (213), tenant sa colonne embrassée.
ciel, crier ces mots (214) :
jusques
Je
fond
du
veux,
au
—
—
« Pourquoi causer tant de maux, amour partagé? »
Tout émus, sans paroles, ils étaient tout & leurs pensées
105
lorsque les suivantes montèrent en troupe sur la tour. Toutes
ensemble, elles s'avancèrent pour saluer (leur pays natal) elles
descendirent ensuite et l'on pressa la marche des litières.
Pensant amèrement à leur patrie, ils arriverent aux frontières.
109
Le Tong binh avait fait preparer un lieu de halte; Dang công
invita Ilqnh nguyên à changer de costume. Illui semblait qu'elle
était devenue une Barbareavec la jupe frangée et l'habit bariolé.
Sur sa tête se dressaient deux plumes de faucon elle n'avait plus
l'air d'une jeune fille des gynécées (de l'empire), mais celui d'une
femme des Yên chi (215). On lui amena un cheval, et Licang ngoc
l'aida à se mettre en selle. Qui pourraitpeindre son (étrange) aspect
au moment où elle échangea sa litière pour la selle d'un cheval.

;

;

212. Je n'ai pu trouver l'histoire de Trwong pity,. II faut sans doute lire
Luong phu. C'était une femme nommée Luc châu. Un certain Tôn,
tkú, pour s'emparer d'elle, demanda au prince Ludn de faire périr
son mari, Thac/i sung, individu renommé pour ses richesses. Celuici ayant fait à sa femme le reproche que sa beauté était la cause de
sa mort, elle lui dit qu'elle mourrait avant lui, et se précipita du
haut de leur maison. (QUANG su LOAI, Quyen XIX, page 20, section
Cothiêp.) L'histoire de la tour Tsing lo(poésÎes des Thang, page 40,
note 7) conviendrait tout aussi bien à notre texte, mais le nom de
la femme n'y est pas donne, non plus que dans MAYERS, I, 154.
(&U HOC, Quyen V,page 28, section Khi dung.)
213. Vi sanh.
vi sanh
—
avait un rendez-vous avec une jeune fille sous le pont deLâm. La
fille ne vint pas, mais, pendant qu'ill'attendait, les eaux montèrent et,
sanh, cramponné aux piles du pont, fut submergé, donnant ainsi
Lo.
un exemple de fidélité. — C'était un homme du royaume de
214. Je veux écarter le ciel (des deux mains en fendant) pour y crier un mot.
Tribu tartare.
215. Yen chi.
—

-

ri

,
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Pleins de douleur, les deux jeunes gens lui dirent chacun un
vers d'adieu. — XUÂN SANH : « Que les ordres de l'empereur
sont tristes Pour pacifier les Barbares, faut-il la main d'une
femme
» — LITCNG NGOC : « A la voir ainsi assise, tremblante
sur son cheval, tous les sentiments de mon coeur sont agites. »
— Du haut de son cheval, Hanh nguyên leur fit aussi ses adieux,
et, après les avoir prononces, les pressa de s'en rctourncr. —
IIANII NGUYÊN : « Chaque pas désormais va nous séparer; sur Ic
chemin, les pas de nos chevaux seront mouillés de nos larmes. »

!
?

1131

En ce moment de la séparation, iIs étaient pénétrés de douleur
eux reprenaient le chemin de la patrie, elle entrait dans
celui des lointains déserts eux revenaient dans la maison qui
leur avait ete commune, elle marchait vers les contrées lointaines. Ce fut en pleurant et en sanglottant qu'ils prirent chemin de la séparation. De loin, Hqnh nguyên leur recommandait
encore de ne pas oublier leur vengeance, de ne pas vivre sous
le même ciel que leur ennemi. — « Unissez vos cœurs et vos
forces, dit-elle arrachez le foie du rebelle pour satisfaire à mes
injures. »

;

;

le

;
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Plaignons le sort de la jeune habitante des gynécées qui subit
cette séparation pour aller au pays des Barbares. Leur langue
lui est inconnue : de loin c'est un chevrottcment, de pres un
grognement. Le pays qu'elle traversait était plein de tristesse;
la rosée brillait à la pointe des herbes flétries, le vent bruissait
dans les arbres desséchés. De moment en moment, se succédaient les commandements militaires; ici résonnaient les cornes
de feuilles de roseau, là flottaient les pavilions nombreux comme
les pattes du scolopendre (216). Chaque jour, sur son chemin,
se présentaient de nouvelles merveilles, mais toujours la jeune
fille était en proie à la douleur de la séparation. Habituée a
l'improvisation, tout en chevauchant., elle composa une pièce
de vers sur le mode antique (217):
216. Ngo công. — Les petites bannières de l'escorte marchant sur deux
rangs sont comparées, à cause de leur nombre, aux pattes des scolopendres.
217. Cð thi. — La prosodie chinoise n'a acquis toute sa rigueur que sous

IX.
Le vent d'automne souffle dans les feuilles du ngo dong;
—
cette voix étrangère lasse mon oreille et m'attriste. — Ne diles
pas que mon coeur seul est affiigé, — ces cent, ces dix mille
hommes qui me suivent baissenl aussi la tête.
Les chevaux avaient déjà fourni une longue course lorsque,
devant eux, les voyageurs aperçurent une montagne. Un soldat
indigène, se proslernant devant 1-Iqnh nfluyên, lui dit que c'ltait
la montagne de Ha lan, oil se trouvait temple de Tô quân (218).
Elle y entra pour voir la statue, fidèle image au visage rond
comme le disque de la lune, aux Ièvres peintes de rouge. Son
cœur fut saisi de vénération pour la fidélité (dont le héros avait
donne l'exemple), et elle composa deux strophes a la louange du
temple et de la montagne
X.
Vel's sur le temple.

le

:

Buvant l'eau de la neige, mangeant du pain mêlé de poils,
lu ne vécus que par miracle. — Confianttes messages aux grues
qui allaient visiter ta patrie, — tenant en main le drapcau
signe de ta fidélité (219), — irrité, dix-neuf ans tu fis paitre
les chèvres.

les

la dynastie Duòng;autrefois,
combinaisons du parallélisme et des
rimes étaient moins strictes.
218. Tû quân. — Tû võ, mandarin de l'époque des Hán, fut envoyé en 100
avant J.-C. chez les Hung no, avec la mission de faire peril* un
transfuge chinois. Son entreprise ayant été découverte, il fut retenu
prisonnier et, pendant dix-neuf ans, dut faire paitre les troupeaux des
Barbares. L'on dit que, pendant tout ce temps, il conserva le baton
qui était l'insigne de son rang (wand of office) en temoignage de son
inaltérable fidélité à l'empereur. Apres plusieurs années de captivité,
il réussit a instruire la corn* de son sort en attachant un message a
la patte d'une oie sauvage (nhan) qui fut tuée par l'empereur.
(MAYERS, I, 628.)
219. Còtiét.—C'est ce bàton, ici un pavilion, dont il est question dans
~ø les deux
la note précèdente. Le texte chinois de ces vers a
parties d'un signe de reconnaissance.

XI.
Vers sur la montagne.
Envoyé chez les Barbares, il obéit sans refuser cette mission
de malheur. — Qui oserait comparer la montagne Trw à la
montagne llfJ (20)? — Je plains la pagode de Lý (221) de
n'avoir pas un Pham lái (222). — Son âme stupide n'a pu franchirles obstacles du défilé des montagnes brumeuses.
1171

Peu a peu se succédèrent les brises du soir, les rosées du
matin, et voici que Ie chemin arriva au grand fleuve. IIqnh nguyen
demanda ou ils se trouvaient et apprit que c'etait le fleuve des
Eaux-Noires et le lombeau de Chiêu quân. Aussilôt, elle ordonna
à l'escorte indigène de jeler sur le rivage le coffre qui contenait ses vêtements (nationaux). Elle dit ensuite à ses suivantes :
a Pourquoi garder ces vêtements, puisque nous avons pris ceux
des Barbares? » Lentement ils suivaient le cours du fleuve,
fleurs flottant a la surface des eaux, essaim de papillons volant
au milieu du courant. Puisque les vêtements des deux nations
ne sont pas les mêmes, elle avait saisi ses parures de jeune fille
et les avait jetées au Royaume des eaux; les suivant des yeux,

là

t

220. La montagne de TnÍ" est la patrie de Tdj ttÍ: (voir vers 566). IIn'y a
pas de comparaison a établir entre le fidèle To VÕ dont le temple se
trouve dans la montagne Ha lan, et la femme de la montagne Trie,
qui perdit Ie royaume de Ngo.
221. Lý. — Ly Icing, général de l'époque des Hán en 99 avant J.-C.; s'avança imprudemment avec son armée dans le pays des Hung no et
fut battu. Il resta volontairement prisonnier pour ne pas affronter la
colère de l'empereur; aussi est-il considéré comme un traître et opposé
à Pham lái, modèle de fidélité. (MAYERS, I, 357.)
222. Plupn lái. — Ministre du roi de Viêt au IVC siecle avant notre ère.
Apres avoir contribue par la sagesse de ses conseils a la ruine du
royaume de Ngô, se méfiant de la reconnaissance de son souverain,
il se retira de la cour et passa dans le royaume de Te, où il amassa
de grandes richesses et devint aussi ministre. Ne voulant pas non
plus pousser sa fortune a bout, il distribua ses richesses, traversa les
cinq lacs de la Chine centrale el, sous un autre nom, fit encore une
fois fortune. II est un modele de sagesse et de bonne fortune. (MAYERS,
I, 127. —

BONG CHÂU LIÊT YUOC,

Qujtcn XVIII.)

son cceur se remplit d'amerlume et, pour apaiser sa douleur,
elle composa quatre vers sur les rhythmes des Duang:
XII.
Ce coffre qui conlient mes vêtements nationaux, je l'ai jeté dans
le fleuve — et je prie le génie du fleuve (223) de me les garder.

-Je veux que ma personne infortunée les suive dans les ondes

azurées, — mais, si près de ma patrie, je ne puis encore m'y
résoudre.

189

Les chevaux avaient de nouveau fourni une longue course
lorsque, tout pres de la route, elle vit un temple. Du haut de
son cheval, elle interrogea le chef de l'escorte indigène, qui lui
répondit que c'était le temple de Chicu quân. Sortant des
frontières au temps des Hán, dit-il, une fois arrivée au fleuve
des Eaux-Noires, elle s'y précipita. Ame pure qui ne pouvait
changer de sentiments, son corps miraculeux flottant à contre
courant, tourna la tête vers le Sud. Aussi, les gens de ce pays
vénèrent-ils cette pure renommée et lui ont-ils érigé ce temple
où, soir et matin, on lui présente des offrandes. Depuis trois
ou quatre cents ans, ce lieu est fertile en prodiges. La vénération de la déesse s'est étendue en tous lieux* les uns viennent
lui demander la guérison de leurs maux, les autres des songes
(prophétiques). Ayant entendu ces paroles, la jeune fille fut
saisie de joie elle descendit de cheval de.vant le temple et y
entra pour le visiter.

;

Quyên 1, page 20.)
— Les génies des eaux sont
Phùng di et Dicing Itáu. — COMMENTAIRE. Phùng di était un ingénieur chargé du service des eaux; après sa mort, il devint le génie des
eaux. — Le BAC VAT CHÍ dit « Au huitième mois, un homme du Hoà
dU"ung, se noya en traversant le fleuve;l'empereur le fit Hà bci, c'esl
pourquoi on l'appela Duong hâu. » (Le Hâu, marquis 1 du DuØng.)
D'après MAYERS,1,172, ce titre de Hà bd appartient à Phùng di,
divinité adorée anciennement comme le dieu du fleuve jaune et auquel,
suivant unrécitde Tiema, thiên, un district du Hà nam sacrifiait chaque alloée une jeune fille qu'on lui donnait en mariage. Cette coutume
fut. supprimée au IVO siècle avant notre ère.

223. Hà bá. — (Ân

IIQC.

:

-

,
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C'était une haute et belle pagode ; dans une sallc était majestueusement assise la statue de la déesse. Ce corps sacré, cette
figure miraculeuse imprimaient la vénération; devant elle descendaient des rideaux doublés de blanc et brillait la clarté des
bougies. La niche et les bras du trône étaient peints de rouge
et d'or, les braseros de l'intérieur exhalaient le parfum du
musc, ceux de l'extérieur répandaient l'odeur de l'encens.
Muette de vénération dans ce lieu froid et sombre, elle regardait
le visage de la déesse, sa chevelure, et voyait à chaque instant
s'accroître sa lerreur. La déesse était entourée de ses suivantes
et de ses serviteurs; au dedans, deux jeunes filles, au dehors huit
guerriers. Devant l'autel, les objets du culte étaient fixés dans
une étagère, d'un côté le glaive précieux, de l'autre la cithare.

1217

Après s'être quelque temps abandonnée a sa rêverie, Hank
ngugen s'assit un peu en arriere et salua quatre fois la déesse,
l'entretenant de ses malheurs. A voix basse elle lui présenta
ses vœux; en gémissant, elle rappela toutes ses infortunes (224)
l'injustice faite à son époux, l'extrémité où elle se voyait réduite elle-même. « Qu'il est misérable le sort de celle qui, pour
pacifier les Barbares, voit livrer sa délicatesse A leurs tribus
Mais qu'importent la vie ou la mort Elle jure que
puantes
y>
jamais elle ne sera souillée du contact d'un misérable Barbare.
« Si tu es puissante, recois en grâce mon âme persécutée ;
accorde-lui de te servir devant ton autel. Voilà ce que je
demande. » Après avoir proféré ce vœu, elle se reposa dans le
temple toute la nuit, afin d'attendre les songes.

:

!
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?

Mais déjà les serviteurs de la déesse (225) avaient apport6
ses VCEUX aux pieds de Chieu quân. « Certes, dit-elle, celle-ci
est une personne vertueuse qui préfère à sa vie de jeune fille
les serments qu'ellc ajurés par les montagnes et la mer. Quelquc
jour, la liste d'or sera suspendue, et le nom de Luong ngoc y

224. TIHr ngoii limn nhanh. — Geinir tiges et branches, gémissements
avec doléances circonstanciées, comme ont habitude d'en faire les
Annamites,
225. Miiy bo cfimjIko. — Les diverses classes de serviteurs de la décesse,

recevra le titre de Tvqiuj nguyên (226). Dans ces jours, Ie
mari et la femme seront reunis car moi, maintenant, je vais la
sauvcr. » Elle ordonna alors a une suivante d'aller chercher
l'àme de la jeune fillc pour lui donner ses inslructions. « Je
suis, lui dit-elle, Chiêu qiidn du temps des Hán, et je tc sauvcrai, time fidèle et pure; tu reviendras dans ton pays OÙ, par
la suite, noble épouse, tu scras l'éunie a ton illustre époux. »
I'iio

Apres avoir dit ces paroles, elle congédia l'âme de llqnlt
vguyen, manda un IACC si (227) et, d'une manière pressanle, lui
donna ses ordres : quand la jeune fille se précipitera dans Ie
ileuvc, il l'arrêtera au passage et la l'amènera dans Ie Royaume
du milieu, dans Ie jardin de Trail báphu. Rendons a l'empire les
citoyens de l'empire et qu'ilsaient ensuite Ie soin de leursamours
et de leurs vengeances.

iiO

Un souffle agita les portes du temple, Hanh nguyên se réveilla
et se rappela ce qu'elle avait entendu en rêve elle y réfléchit,
ne sachant ce qu'il fallait en penser. Son coeur n'osait s'y assurer; quelle certitude pouvait-elle avoir Elle s'inclina doucement devant l'autel et sortit après avoir écrit ces quatre vers

;

?

:

XIII.
Donnant ton corps pour payer les bienfaits de ton empereur, —
tu redoutais le souflle du vent d'Ouest qui pressait les pas de
ta monture. — Depuis (que resplendissaient) les palais des IláH,
que d'ages se sont écoulés (228) ! — Mais la porte des grues
retentit encore du son de la cithare,

226. Elle parle par anticipation comme si lc fait s'était Mjtl produit.
227. Live si. — Un des serviteurs de la déesse.
228. Tang hai bay. — La mer devient un champ de mûriers, se dit métaphoriquement des changements qui s'opèrent dans la suite des ages;

la

perpétuelles vicissitudes. — Un vieillard disail: « Quand
mer s'est
transformée en un champ de mûriers, je l'ai nianpio par un brin de
roseau; quand le champ demûriers est redevenu mer, je l'ai aussi
marqué par un hrin de roseau. Aujourd'hui, ma maison en est toute
pleine, « ~(IN IIOC, Qut/en I, page 20, section Dla du.)

1259

Hanh nguyen rcmonta en scllc etl'on pressa Ic pas des chevaux;
tout à coup, Ie cortège parvint a une haute montagne. Elle en
demanda le nom et on lui dit que c'était la Tour des grucs
égarées, dont le sommet, enveloppé de nuages, s'élève jusqu'aux
cieux. a La tradition raconte, dit-elle, qu'en ce lieu Chieu qudn
confia ses messages à des grucs. Puisque notre chemin passe
par lá, je veux aussi donner mes commissions aux grues, a
l'exemple de ma devanciere. » Aussitôt, elle ordonna a l'escorte
Barbare de fraycr un chemin sur la montagne pour y marcher
de ses pieds divins. On la fit asseoir dans une litière pour gravir
la montagne; elle était escortée de deux rangées de suivantes
et d'une troupe de soldats. Le chemin était semé d'aspérités;
les soldats de l'escorte franchissaient les ruisseaux, passaient les
roches déchiquetées
leurs pieds se cramponnaient aux pierres
inégales, leurs mains s'accrochaient aux branches menucs. Les
oiseaux faisaient bruirclesfeuilles, les orangs couraient sur
les branches. De tous côtés s'étendait lc paysage, les montagnes
embrumées ouvraient leur éventail d'où pendait un rideau
de nuages. lis parvinrent enfin au sommet d'où l'horizon se
découvrait de t.ous côtés au-dessous d'eux, la face de la terre
était encombrée de montagnes; du doigt., on aurait cru toucher

;

;

Ie ciel.

1279

Hqnh nguyen alia regardcr derrière elle et, après avoir longtemps cherché, découvrit un lac. De ses eaux pures et vertes
comme l'oeil du chat s'élevaient des bulles, Ie serpent y déroulait ses anneaux, Ie python y jouait de la machoire. Partout les
aretes abruptes des montagnes, les sentiers battus par les pas,
les aiguilles rocheuses des cavernes. A midi, il s'éleva un vent
noir qui fit frémir la cimc des feuillages etglaça la jeune fille
jusqu'aux os.

1287

Quelle est cette terre étrangère? Ces montagnes, ces eaux
Hésitante, le coeur troublé, elle était tout émue de
inconnues
ses malheurs ; elle prenait en pitie ses parents. Ces sentiments
d'amour et de regret, quand se pourront-ils apaiser? Chaque
jour s'abaisse davantage Ie soleil dans les mûriers, le teint
(du visage de ses parents) est pareil à l'ecaille de la tortue, les

?

gouttes de rosée parsèment leur chevelure (229). — «Ici, chaque
jour d'accointance augmentera mes peines ; combien ne faudrat-il pas de temps pour que ce pays me devienne familier Celui
qui (230) a uni les fils rouges de nos destinées savait qu'il fallait
les rompre, n'eût-il pas mieux valu ne pas en être enlacés? Peutêtre le rêve inspiré se réalisera-t-il, mais que cette union reste ou
non prédestinée, ce ne sera jamais que dans une autre existence
(qu'elle s'accomplira). Dans cette extrémité, conservons du moins
oublions maintenant la piété
notre bonne renommée. Assez
filiale et l'amour. Si je ne prenais garde aux circonstances ou je
suis réduite, quand l'eau monterait, elle agiterait le sable (231). »

?

!
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Résolue de toute son Time a la mort, elle se jeta dans les profondeurs du lac. Ses suivantes la cherchaient de tous côtés, mais
elle s'était déjà précipitée dans les eaux (232). Qui aurait pu
prévoir une chose aussi improbable
Toute la troupe des Barbares était saisie de terreur. Alors, entre eux ils concertèrent
un stratagème, et faisant changer de costume a Tuyhohn, la
mirent a la place de Hanh nguyên. Qui pourrait deviner ce que
contient un vase hermétiquement bouche
Ils poussèrent leurs
chevaux tout droit devant eux et, au bout de quelques jours,
arrivèrent (au camp). Le secret, comment eût-il ete connu de
leur roi? II n'avait aucun soupçon et ne savait si c'était ou non
Hanh nguyên. Tú,y hoàn obtint donc une situation magnifique,
et de suivante devint reine.

?

?
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L'on va voir maintenant comment le Ciel favorise les nobles
femmes et fait qu'elles conservent leur pureté et leur gloire.
Après les avoir abreuvées de dégoùt, il leur donne autant de
bonheur qu'elles ont d'abord connu de misères.
229. La peau des vieillards se couvre de taches qui sont comparées par les
Annamites aux parties opaques de l'écaille, Les points blancs qui parsèment une chevelure sont comparés aux gouttes de rosée sur les

herbes.
230. Ây ai. — (Voir KIM VÂN KIÊU, 2869.)
231. Cát Itim, — Sa vie serait agitée comme le sable remue par les eaux.
(KIMVÂNKIÈU,3021.)
232. Elle avait déjà précipité le jade, noyé la perle, c'est-à-dire elle-même.

1321

Lorsque la jcunc fille se jeta dans le lac, un nuage rouge
vint la reccvoir a mi-chemin. Aulour d'elle, elle entendait Ie
murmure d'un tourbillon; montée sur un char de brouillards,
cllc fut enlevée sur les nuages. Au loin, clle cntendit le génie
dire ces paroles
« Obeissant aux ordrcs de la déesse, je te
l'amène dans la Fleur du milieu. » Tout à coup, ellc se vittomber
et reconnut qu'elle se trouvait dans un beau jardin. 11 était nuit,
tout était solitaire; cllc poussa des plaintes ctdes gémissemenls.
Tantôt maîtresse de ses sens, tantôt engourdie, elle était tout
occupée de ses doutes, se demandant quel était ce pays et ce
jardin? Elle ne savait pas qu'elle se trouvait dans Ie Royaume
du milieu, dans la maison du censcur impérial Trâll ba l'htl.

:

1335

Tandis que Ie censeur remplissait ses fonctions a la capitalc
orientale, il avait laissé dans sa maison sa femme et sa fille.
Sa fille était une personne d'un talent remarquable; son nom
dans le gynécée était VtÎn anh. Dans la nuit claire et tranquille,
elle brulait des parfums, quand tout a coup elle entendit un
faible murmure qui rcssemblait a une voix. Elle ordonna alors
a une servante de prendre de la lumière et d'aller voir s'il y
avait la quelqu'un. La servante partit avec son flambeau et revint
toute tremblante. « Quelle créature étrange! dit-elle. Des plumes
se dressent sur sa tête, elle est couverte d'un vêtement bariolé.
D'ou est-elle ainsi venue on ne sait comment? Est-ce un démon
envoyé des enfers ou une goule (233) » S'armant de perches
et de bàtons, toute la maison environna Ilqn/i nguyên. Celle-ci
leur raconta ce qui lui était arrivé. Voyant qu'elle avait affaire à
une personne de manières distinguées, (la maîtresse de la maison)

?

233. Qu-í sli". — Ce sont les demons messagers du roi des enfers, envoyés
par exemple pour ramener les àmes de ceux qui doivent mourir.
lIiJ tinh. — Je traduis ce mot par goule, faute d'un meilleur. Les Con
tinlt sont les esprits très redoutés desjeunes fiUes vierges mortcs d'une
niort violente ; ils errent sans repos autour des tombeaux, hantent
certains arhres; si un passant a l'imprudence de leur répondre, ils
,
s'emparent de son fuue. lei, il s'agit sansdoute du renard, lid ly, qui,
parvenu a l'àge de 100 ans, peut se translbriner en une jeune fillc.
(Voir MAYERS, I, 183.)

l'invita à entrer dans le pavilion pour faire récit (234). Hanh
ce
nguyên raconta toutes ses aventures, l'injustice faite à sa famille,
son propre malheur. Arrivée au royaume des Barbares, un génie
l'avait avertie en songe de se jeter dans l'abîme des grues. Une
puissance miraculeuse avait tiré la vie de la mort (235) et sa
vertu rencontrait ici une vertu secourable (236). La maîtresse
de la maison répondit a Voilà qui nous montre qu'ence monde
il y a des événements merveilleux. Si un génie est venu sauver
une fille vertueuse, comment de simples mortels pourraient-ils
ne pas avoir pitié de leurs semblables Demeurez ici sans aucune
inquiétude, soyez ma fille adoptive (237) et la compagne de ma

:

?

:

pour l'interroger. — Les Annamites et les Chinois ne
ressemblent pas à ces peuples de l'antiquité qui n'interrogeaient pas
leurs hôtes. Comme on l'a déjà vu par plusieurs passages de ce roman,
aussitot que deux personnages se rencontrent, leur premier soin est
de se demander qui ils sont. On pourrait voir là un effet des lois qui
veulent que chacun appartienne à une communauté et que la communauté soit responsable de tous ceux qu'elle accueille.
235. Litteralement changer la mort en vie.
236. II y a là une réminiscence d'un aphorisme chinois cite dans la onzième
nouvelledu KIM c6 KÌ QUANG « Un bon trouve toujours un bon qui Ie
sauve; un méchant trouve un méchant qui l'écrase n.
237. NgMa nt&>. — II ne faut pas entendre ce mot de fille adoptive dans sa
rigueurlégale. On saitque, pour contiiiuerles sacrifices de leur famille,
les Chinois et les Annamites adoptent soit un neveu, soit un parent
plus éloigné, mais d'un rang immédiatement inférieur au leur dans
la descendance générale des agnats. Ce n'est qu'en dernier ressort
qu'ils adopteraient un membre de leur famille maternelle ou enfin un
étranger qu'ils choisiraient autant que possible dans les families du
même nom. Ce dernier cas d'adoption pOrte le nom de dtcmig tie.
Chez les Chinois,les ngMa tic (en annamite COrl. nudi)spnt des enfanis élevés dans la maison pour une raison ou une autre, le plus
souvent achetés, mais qui n'ont été 1'objet d'aucune adoption formelle
et n'ont aucun des droits absolus que confère l'adoplion l'héritage
temporel et spirituel de la famille. (V. PARKER.) Les Annamites les
traitent beaucoup mieux. LURo, après avoirfait un tableau très vif de la
facilité avec laquelle ilsintroduisent dansleur famille desenfants étrangers, dit que «la loi appelleceux-ci a concourir pour une part virile au
partage du patrimoine avec les propres enfants de l'adoptant intestat.
Cependant, quand ils avaient plus de trois ansau moment de l'adoption,l'usage parait leur faire une part beaucoup plus restreinte et que

234. Littéralement

:

:

a

fille. Plus lard, nous ferons avertir vos parents, et le Ciel permcllra sans doute que vous soyez de nouveau réunis, » Hqnh
nguyên obéit ct, s'asseyant à distance, elle inclina la tête a

plusieurs reprises (238).
1369

Jlán anll ayant acquis cette aimable compagne, la chérissait
pour sa beaulé, l'estimait pour son talent. Elles ne faisaient plus
qu'un coeur; les mains enlacées, clles vivaient dans la salle de
la broderie, ellcs marchaient de front dans les apparlements du
Lan (239).Tissant, brodant,elles s'appliquaient aux ouvrages des
femmes
tantôt clles se partagcaient les flcurs qu'elles fichaient
(dans leurs cheveux), tantôt le fard dont clles separaient. Hqnh
nguyên reslait deboul ou s'asseyait; seule, elle pleuraitensecret;
dans la cour (intérieure où se réunissait la famille), elle s'eflorçait de paraître joyeuse.

;

1377

Maintenant que la jeune fille a trouve un refuge, reportons
notre pitié surLuongngoc et Xuân sanh. lis n'avaient pas encore
quitté la frontière quand un courrier vint porter un ordre a Bang
cong. lis ignoraient que Lie- khi avait fait a l'empereur un rapport
àla suite duquel Trim dong sir et sa femme avaient été jetés
en prison. Comme les deux jeunes gens étaient encore occupés
à accompagner leur soeur, l'ordre fut secrètement donné de les
arrêter aussi et de les ramener. Ddntj công chercha tous les
moyens de se soustraire (à l'exécution de cet ordre); il leur
donna de l'argent et des provisions pour leur voyage et les pressa
de s'enfuir. Voilà done les deux jeunes gens au dépourvu sur
une terre étrangère, en butte à toutes les difficultés d'un pays
éloigné. Au crépuscule, comme le soleil achevait de s'abaisser a
l'horizon, ils furent tout à coup rencontrés par trois ou quatre
l'on pourrait qualifier d'alimentaire. (Voir LURO, le Pays d'Annam,
pages 223 et suivantes. — PARKER, Comparative chinese family law,
China review VIII, pages 22-25 du tirage à part.
238. Hnh nguyên fait à sa mère adoptive les salutations exigées parles
rites. Dans les occasions solennelles et les cérémonies, les hommes
saluent en se prosternant et en touchant la terre du front, les femmes
en s'accroupissant et en inclinant la tête.
239. Ces deux expressions désignent les appartements des femmes.

bandits. Ces individus a l'âmecupide, neconnaissantaucune pitié,
leur volèrent tous leurs diets el les dépouillèrent de leurs habils.
S'étant assis pour un moment devantun MM~(240), au bord du
flcuve, les jeunes gens enlcndirent battrc Ie tambour qui marquait les veilles dans un bateau de mandarin. On les soupçonna
de mauvaises intentions, et ils entendirent qu'une troupe de
soldats descendait a terre.Xuân, sanh réussit a se sauver au
loin, mais Lie(my ngc fut pris et ramené au bateau.
\:wn

Licffngngoc leva les yeux et regarda devant lui; il vit dans
la cabine un vieillard assis majestueusement. D'un ton sévère,
d'une voix d'airain : « Qui es-tu, lui dit-il, pour avoir l'audace de tramer de mauvais desseins » IAcung ngoc répondit
(241)? Que
« Quelles pensées audacieuses pourrais-je concevoir
vos lumières célestes pénètrent l'injustice qui m'est faite ! Allant
avec un ami a la recherche d'un de mes parents, nous nous
sommes égarés et sommes venus jusqu'ici. Qui eùt pu prévoir
le malheur qui nous est arrivé? Je vous prie de scruter la
pureté de mes intentions, c'est la ce que je demandc. » Le
vieillard, voyant un jeune homme qui avail l'air d'appartenir a
une bonne famille, se fit apporter un pinceau et de l'encre pour
qu'il écrivît quelques phrases. Linmg ngoc prit le pinceau et se
mit à composer. Ayant. achevé une composition régulière, il la
remit au vieillard. « Mes yeux étaient obscurcis, mon intelligence infirme (242), dit celui-ci; pardonnez-moi mon erreur.
Dussiez-vous me la reprocher, je n'oserais m'en offenser. Je
vous prie de' venir vous asseoir; voici un couplc d'habits, longs
ou courts, il n'importe. Ceux qui se rencontrent ne doivent rien
se cacher. Comment vous nommez-vous? Votre patrie est-elle
éloignee?
Débattant en lui-même (quelle conduite il tiendrait),
Lic-ang ngc était tout perplexe: (( Cachons toujours notre nom,
se dit-il, nous vcrrons ensuite ». — cc Je veux tout vous conter

?

:

»

240. Les micu sont de petites chapelles dédiées à quelque génie et particulièrement au génie protecteur du village ou à ceux des cinq éléments.
Les habitants du voisinage viennent y faire des offrandes.
241. Littéralement Comment oserais-je avoir un foie gros?
242. Littéralement Yeux de chair, compréhension difficile.

::

de point en point, dit-il, je m'appclle Muc vinli et je suis du
Thicfrng châu. » Le vieillard dit: « Ce pays n'cst pas éloigné d'ici
connaissez-vous la famille Mai? »
— « Nous sommes du même
endroit, repondit Lu'o'g ngc, et j'étais Ie camaradc du fils;
depuis leur catastrophe, je ne sais ou il s'est enfui. Pour moi
qui viens d'avoir Ie sort de l'algue errante (243), je vous prie
de vouloir bien me faire connaître votre précieuse patrie, votre
noble nom. » Le vieillard répondit « Ma patric non plus n'est
pas éloignée; jc suis de la province du Giang nam et je m'appelle Lc thicn.J'avais cle destitue pendant la guerre contrc les
Barbares, et maintenant je vais à la capilale en vertu d'un édit
qui me réintègre. » Le tambour avait déjà marque les hcurcs
avancées de la nuit, il ordonna de porter des coussins el des
matelas pour qu'ils pussent se reposer dans la cabinc (244).

;

:
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lis naviguèrent plusieurs jours, portes par les flots et les couranls. Sur leur cabinc (brillait) la lune nocturne. On tendait la
voile auventde Midi. Levieux mandarin était un joyeux vivant.
lis jouaient aux échecs sur l'arrière du bateau sous les cordages, ils jouaient de la lyre. Le matin, Ie ciel était couvert de
nuages; le soir, la marée montait; ils chantaient des odes a la
poupe et buvaient du vin dans la cabine. lis étaient tourmentés
du désir d'arriver à la capitale, et Ie fIeuve complaisant les
emportait avec la rapidile de la fleche.

;

1445

Tout à coup, ils furent accostés par une barque et apprirent.
que c'était celle de Trâu công. Après cette rencontre, ils se
racontèrent leurs aventures. Trâu công avait cte Ie disciple de
Phimg lc thiên. « Permettez-moi, dit-il, de vous offrir un
243. C'cst-a-dire, j'ai rencontre un ami. Les rencontres fortuites de deux amis
sont assimilées a celles des algues avec l'eau.
qui la manière
244. II ne sera pas inutile de dire, pour ceux des lecteurs
de vivre des Annamites est inconnue, que, dans leurs maisons, il n'y
a pas, sauf exception, de lits a demeure. Quand vient la nuil, on déroule une natte, on étend un matelas sur un des lits de camp qui
forment l'ameublement de toutes les maisons et qui servent successivement de tables, de sièges, de lits. A plus forte raison n'ya-t-il pas
dans un bateau de couchettes toutes prêtes.

a

modique présent en témoignage de la sincérité de mes sentiments.
vais faire l'inspection du Ha nam; la cour m'a confié
sur ce peuple une autorite paternelle (245). Une chose seulement m'inquiète, je n'ai personne avec moi pour me servir de
secrétaire. Si vous avez quelque ami (qui puisse remplir ces
fonctions), je vous prie de me le donner. » Pliung công répondit: « Le voici tout pret: Mac vinh, que j'ai rencontré il y a
quelques jours d'une manière singulière. Il n'a pas d'égal pour
Ic talent de la composition et la bonne mine, et avec un peu
de bonheur, il ne nous céderait en rien. Lorsque, pareil au Bang
(240), ses ailes portées sur les vents lointains pénétreront les
nuages, l'on ne peut savoir jusqu'où il atteindra. La destinée
a voulu cette heureuse rencontre, prenez-le pour vous aider
dans vos fonctions; quant à moi, il n'importe. »

Je

1105

473

Après une longue causerie (247), Phiing công dit à Macvinh
d'accompagner Trâu công. Il lui fit amicalement quelques cadeaux : deux malles de vêtements neufs, deux paquets de provisions de voyage (248). Ayant bu le vin de l'adieu, il recommanda
a Mc vinh de ne pas s'affliger de cette séparation. Ensuite, les
bateaux virèrent de bord et partirent menant Trdu công dans
son gouvernement et PhÜng công a la capitale.
nous reste à plaindre le seul XulÎn sault qui, l'autre nuit,
s'est enfui au loin. Quand vint le matin, il se souvint qu'il connaissait un habitant du Son dÔllg appelé The ctÎu. Ce Thê can
avait. autrefois ete phù du Nhiêu châu, mais il avait ete destitué,
et Xuân sallh avait appris que, depuis de longues années, il vivait
II

:
:

Dans ce pays, les enfants rouges (nouveaux-nés, le
peuple) la cour (me les a mis) dans la main.
246. Liltéralement Ailes de Rånfj, — Le Bang est un oiseau fabuleux,

245. Liltéralement

les

d'une monstrueuse grandeur,dont
ailes ressemblent aux nuages du
ciel et qui, de chaque coup d'aile, parcourt 3,000 lí. Son vol est Ie
symbole d'un progrès rapide dans les études. (MAYERS, I, 560.)
247. Da dê. — Manque dans les dictionnaires. Je traduis longne cmiseria par
analogie avec dam dl,
248. Sans doute, deux lingots enveloppesdansdu papier.

dans sa maison. S'informant çà et la, il arriva (à sa demeure),
mais, sur la porte d'entrée, il vit apposes les scelles. C'était la
encore un crime de Lie lihi et de lllÛnh tung, qui l'avaient fait
condamner comme coupable de connivcnce avec l'ennemi de
l'extérieur.
1483

XwÎn sanh, à cette vue, se hâta de se retirer; il restait scul
sur la face de la terre, sang ressource sous la voùte du ciel.
Il dit en gémissant
Mon père est accable par l'âge, ma mère
cc
estvieille ils sont prisonniers, et qui sait quand on leur rendra
justice. Mes parents sont vieux, moi je suis seul et prive de ma
famille; (nos enncmis) ont disperse les jeunes et séparé le troupcau. Que je suis plaindre, solitaire sous le ciel, tandis que
ma sœur (249) est devenue une habitante des neuf fontaines !
Affligee de la pensée de ses devoirs envers ses parents et son
époux, elle me les recommandait et se tcnait assurée de mes
soins. 0 jeune Jlai! nous nous sommes séparés d'un pas, et cet
intervallc est devenu aussi grand que celui dc la terre aux
cicux (250)! Dans la nuit froidc de ncige et de rosée, as-tu pu
t'échappcr ou es-tu plongé dans les douleurs de la vie? Hélas!
de ccs deux hommes fidèles (251), Pun a péri injustement,
l'autre vit dans les cachots. Aveugle empereur qui favorises
l'iniquité et méprises lc talent et la vertu »

:
;

à

!
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Mille sentiments s'agitaient confusément. dans son coeur. Autour de lui, il ne voyait partout que l'immensité du ciel et des
eaux. La vie n'avait pas à ses ycux plus de prix qu'une plume
de cigogne; subitement, il prit sa résolution et se précipita dans
le fleuve. Par quel bonheur se trouvait-il là arrêtée une barque
de pêcheurs? Jetant leurs filets, ils retirèrent de l'eau le jeune
homme; peu à peu, il reprit ses sens et regarda toutautour de

249. Hông nhan. — Beauté rose. II s'agit de sa sœur, Hqnh nguyên.
250. Xa my trùng. — De combien d'élages celestes sommes-nous éloignés

l'undel'autre?

251. Trung ngha
mort.

my H</MW!. —

Son père prisonnier et Mai cong mis a

lui (252).Jeunes et vieux, une foule (d'inconnus) remplissait la
cabine; l'un dénouait sa chcvelure, l'autre lui réchauffait doucement la pcau. A la place d'honneur, était assise la maîtresse
du batcau; auprès d'elle, une jeunc fille d'une grande beauté.
Assises, ellcs regardaient Ie jeune homme. I-llas comment
avait-il pu sacrifier ainsi sa jcunesse? D'où était-il venu se
jcler dans leurs filets? Chose étrange quel faible souffle de vie

avail-il conserve?
r»l7

!

!

Tous s'empressèrent de lui changer ses vêtements, et la maîtresse du bateau l'intcrrogea. « Je ne sais, dit-elle, quelles
sont votre patrie et votre famille; puisquc nous nous sommes
rencontres, je vous prie de nous les faire connaître. Comment
avez-vous ete force de vous jeter dans le fleuve? Quelle faute
avez-vous commise

?

523

537

XwÎn sank raconta en détail son histoire. « Je suis, dit-il,
du huyçn de Thwirmj châu, situé pres d'ici. Mon père est un
mandarin nommé Trail, qui, par malheur, a etc la victime
d'accusations injustes. Ses ennemis proposèrent à l'empereur
de marier ma sœur chez les Barbares, ils firent ensuite jeter
mon père en prison. Moi, j'avais accompagné ma SOOtH jusqu'aux frontières, lorsque j'appris que l'ordre avait été secrètement donné de me faire arrêter. II me fallut donc fuir, et,
par malheur, je rencontrai sur ma route unc bande de brigands.
IIélas! nous étions réunis et nous fùmes dispersés; seul, fuyant
un sort funeste, je me vis conduit jusqu'ici. Dans mon désespoir,
que m'importait que ma vie fut remplie ou non? C'est alors
que, par un bonheur inattendu, j'ai été rencontré par vous. »
La maîtresse du bateau, ayant entendu ces paroles, lui dit :
a Assez! Il y a certainement là une œuvre du Ciel. L'autre
année, je pechai au milieu du fleuve un coflre bien fermé qui

ne contenait qu'un bracelet et une épingle de tête. Loué soit le
maître qui me dit de les garder pour ma fille Ngc
Je

th.

252. Ngoi nhìn. — Ces mots pourraient s'appliquer aux assistants, mais,
d'autre part, l'auteur leur donne diverses occupations.

rencontrai un diseur de bonne aventure qui, après avoir examine
le thème de sa naissance (253), la salua grande dame. II me
demanda pour salaire cinq mcsures de riz il ne cessait de vanter
Ie mari illustre qui serait Ie sien. Maintenant, je vous ai retire
de l'eau, et je vois, a la noblesse de vos traits, que vous êlcs
digne des emplois. C'est un dessein de la Fortune qui vous a
porte jusque dans mes filets. C'est à cause de cela que j'ai pu
vous sauver (254). II est évident que ces deux sauvetages sont
les deux parties d'un tout. Assez Oublions les dommages subis,
ne recherchons pas d'autre avantage; n'hésitons pas a propos
du poisson pour délibérer ensuite sur la sauce (255).Je vous
donnerai Ngc tlw en mariagc. Peut-être quelquejour serez-vous
un couple illustre. Si, par bonheur, les predictions du devin se
réalisent, jusque dans la tombe je serais satisfaite de ce maître. »

;

!
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Xiuin sanlt réfléchit qu'il avait déjà des obligations à la pêcheuse et, d'un autre côté, Ngoc
lui parut belle. II lui
répondit : « Moi, pauvre étranger, pour qui vous avez déjà eu
tant de bontés, comment pourrais-je repousser vosoffres? Je les
accepte, mais je demande à retarder le mariage; quand j'aurai
été inscrit sur la tablette d'or, il conviendra d'allumer les torches
parfumées. y> Joyeuse, la pecheuse appela sa fille. Maintenant
que les paroles étaient données, elle devait sortir pour faire les
compliments de bienvenue. Rougissante, hésitant a avancer, la
jeune fille craintive se tcnait debout, tandis que le jeunc
homme la regardait. Certes, elle était d'une beauté mcrvcilleuse,

th

253. TMy so. — C'est un devin qui pronostique la condition présente ou
future de la personne qui 1c consulte, par des combinaisons tirées du
jour, de l'heure de la naissance, etc. — Cung, station, désigne les
années, comptées, comme it est dit a la note 59, sur les phalanges des
doigts. — Mng désigne l'élément sous lequell'individu est né. La
connaissance de ces diverses données sert de hase au devin pour
ses prédictions.
254. Vdt ~duoc. — Pu n'est pas mis la pour traduire (llC'fJ'C. Remarquer
au vers suivant cet autre co ll'ICfJ'c qui équivaut a sauvetage.
255. Kén cd ludn canh. — Hésiter sur le poisson, délibérer sur la sauce,
c'est-a-dire ne pouvoir se decider à conclurc un mariage, par exemple, changer de gendre.

t

pareille aux filles du gynécée des courtines brodées (256), bien
différente d'une race de pêcheurs. Xuân sanh, au milieu de sa
douleur, senlit nailre un reste de joie et, la louant secrètement
dans son cœur, il fit sur ce thème les vers suivants :
XIV.

Son
Belle, plaisante à voir, que lui importe la toilette?
—
vêtement de toile brune l'emporte sur les costumes couleur de
safran (257). — Si, mignardementparee, elle se promenait a
(la fraicheur de) la brise, — on croirait voir Hling nyct descendue sur cette terre.

la vue du jeune homme, la jeune fille, elle aussi, fut pleine
d'une joie secrète, car il était d'une beauté en fleur et avait la
mine d'un lettré. Certainement, se dit-elle, il appartient à une
famille riche et noble,et,
coeur joyeux, elle fit ces quatre vers
sur les rhythmes des Dieting
A

le

:

XV.

Ne le cédant à personne en beauté et en noblesse, — il est
venu ici revêtir des habits de pêcheur. — Mais, quand le tonnerre (258) se fera entendre sur la terre paisible, — (près des)
branches fleuries des jardins imperiaux, à qui le cédera-t-il?

h.
et

256. Tú
—La famille de la broderie, c'est-à-dire la famille du rideau
brode. C'est une allusion au rideau brodé dont il est question note
derrière lequel ministre avait caché ses cinq filles. Voir Au
151,
Hc, Quyên III, page 25, section Hon ~nhon.
257. Nu gainghe.
toile teinte de tUt (couleur brune très solide.) Le
— La
nghe (curcuma) donne une couleur jaune. Le jaune est, comme l'on
sait, réservé à la famille impériale.
258. Tiêng sdm. Dans le roman chinois (trad. PIRY, II, page 65), ce vers
est ainsi conçu Mais que, lors du tonnerre du printemps, il reçoive
l'heureux message. Voici comment M. PIRY explique cette expression « Tonnerre du printemps se dit des examens des docteurs. On
les appelait ainsi tout d'abord parce qu'ils se tiennent toujours au
printemps, et aussi a cause de la commotion qu'ils produisent dans
tousles esprits par suite de leur importance. Je n'ai pum'assurer
de l'exactitude de cette interprétation.»

:

le

-:

1585

Se familiarisant peu à peu, Xudn sanh apprit que la jeune
fille appartenait à la famille Châu. Il se divertissait à voir les
pêcheurs allant le matin à Tdm thúy, revenant le soir a Ilàn
sen (259). lIs chantaient et ramaient en cadence, tantôt a coups
précipités, tantot mollement; la lune brillait à l'arrière du bateau,
vent soufflait à l'avant. Toute l'année, ils gagnaient leur
vie sur l'eau, avec les hameçons et la ligne, ou jetant l'épervier
dans le fleuve.

le

1593

•

-

Désire qui voudra maintenant la gloire et le profit,lui a pour
pantalon frange les filets qu'il tend, pour ceinture tissue d'un
dragon les cordages qu'il détend. Trois mois cependant. s'étaient
écoulés et, du dernier mois de l'hiver, on passait au printemps.
En foule, de toutes parts, les bateliers plantaient les perches
(pour s'amarrer), ils jetaient l'ancre, séchaient leurs filets et
dressaient des mâts (260) sur tout le rivage. La maîtresse du
bateau dit à sa fille: « Consultons le sort du poisson au lieu
du sort du ballon (jeté de la tour) (261). Si, an premier coup
de filet nous ramenons un poisson, nous fixerons l'époquedu
mariage, nous choisirons un jour pour entrer dans le palais
du printemps (262). Si après trois coups, au contraire, nos
mains restent vides,nous saurons qu'il faut réserver ce mariage
pour y penser à loisir. »
259. Tdm thúy. — Nom d'une rivière du district de Longnha. « La rivière
~Tâm sort de la montagne ~Cucông. » (KHANGHI S. v.)
Han son. — C'est le nom d'une pagode située a dix ly al'ouest du cheflieu du phu de Tô châu. On trouve dans les POESIES DES l}U'ÌJ'NG,
~QuyênIV,
page 20, une pièce de vers où il en est question.
260. Nêu. — Ce sont les bambous qu'au moment du tét on dresse devant
les maisons. lis portent un petit treillis (vi) destiné a garantir la maison
des mauvais esprits, et un petit panier à claire-voie dans lequel on
place une offrandc d'arec et de bétel. Si, quand le bambou est abattu,
des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés usaient de ce bétel et
de cetarec, ils resteraientcélibalaires. Les personnes mariées verraient mourir leur mari ou leur femme. I/oflrande est destinée au
grand chien céleste.
261. Gieo trái ~câu. — Une fille de roi devait prendre un mari. Les prétendants furent postés au pied d'une tour d'où on lança un ballon. La fille
devait échoir celui qui se saisirait du.ballon.
262. Xuân lâu. — Palais du printemps, mariage.

à

iil)5

:

Aces mols, cllc dislribua la besogne

l'un devait lachcr la
corde du filet, l'autrc se mit aux rames; arme d'une perche,
Ie jeune homme poussail. Ie bateau; Ngoc tlur, en se jouant,
appuyait Ie bateau. Voyant ce jeune couple si bien apparié, quoi
d'élonnant a ce que la paille, si proche du feu, se fut enflammée?
La vieille, les regardant à la dérobée, reconnaissait les indices
(de leur passion). Dans cette affaire, se dil-elle, les deux parties
se valent (263). La jeune HIIe, Ic jeune lettré tantôt se frolaient
de leurs habits, tantôt se heurtaient de leurs pantalons (flottants).

ill5

Sentant que les filels étaient lourds, ils les retirèrent lentement et virent apparaître un couple de carpes. Le jeune homme
dit : « Je n'ai rien à faire, laissez-moi les allcr vendre pour me
promcner une fois. » Et (il partit), ne songeant qu'à reconnaître
son chemin pour aller se meler au monde.

621

peine étail-il parti pour le marché du soir, qu'un bateau
arriva en ramant. en ce lieu. Sur Ie toit était à demi couché un
jeune homme qui avait la figure insolente d'un patricien, le
vcrbe élevé d'un mandarin. Son équipage répondait en choeur
a ses ordres enfrappant du pied (en cadence); nombreuse comme
les chauves-souris était la troupe de ses serviteurs. Dans sa superbe, il pensait toucher le ciel de la tête ses vêtements magnifiques claquaient au vent.
A

;

629

En passant, il aperçut la jeune fille, et, comme Ie corbeau
qui vole en rond, comme un serpent fondant sur une grenouille,
comme un papillon s'élançant sur une fleur, il fut saisi de désir.
II résolut de prendre un faux prétexte et fit préparer un paquet
cinquanle taëls. II chargea un de ses domesliques de les emporter et d'aller acheter la jeune fille pour en faire sa concubine,
cherchant un moyen de lui imposer cette union.

de
635

Ne cherchant qu'a satisfaire ses desirs, que lui importait la
condition de ceux à qui il avait affaire? La mère se mit dans

une colère furieuse, Ngc
263.

i

C ngieu

~tho

regardait avec courroux, et, dans

cd ta. — Le sens précis de ces mots est difficile à déterminer.

l'excès de sa colère, se repandait en paroles violentes. Mais cette
troupe de chiens et de vautours (ravisseurs) s'étant fait signe
du regard, ils laissèrent là l'argent et enlevèrent Ngc tlUf,
Les cris de la jeune fille soulevaient tout le ßcuve. Une troupe
de pecheurs poussa ses bateaux avec de grands cris. Armes de
perches, menaçant
leurs hillons, ils se réunissaient par groupes
tumultueux comme (un banc) de crevettes. Les injures bourdonnaient comme des abeillcs. L'un voulait aller reprendre la
jeune fille, l'autre se preparait a attaquer les ravisseurs. Comme
ils délibéraient ainsi depuis quelquc temps, Xuân sanh, par bonheur, revint du marché. « Calmez-vous, leur dit-il. Le sage ne
viole pas les lois; elles ont institué des juges (264). » A l'cnvi
alors ils allèrent chercher a qui porter plainte; une troupe dc
pécheurs suivait le jeune homme pour l'appuyer de leur témoignage.
1653 Ils s'étaient mis en marche a la fin de l'heure Tltân (265);
au milieu du chemin, ils rencontrèrent le long cortège d'un
mandarin. Au-devant de la litière marchaient sur deux rangs
(des porteurs) de lanternes oil était inscrit en lettres rouges
le titre de Gouverneur. S'agenouillant au milieu du chemin, les
pêcheurs élevèrent leur plainte à cette voix, le Gouverneur fit
arrêter sa litière et, d'une voix sévère, leur demanda ce qu'ils
voulaient. « Nous, dirent-ils, misérables pècheurs, nous avons
rencontré le jeune noble Gicing (266). Fier de sa noblesse, il
méprise ses inférieurs et a abusé de sa force pour nous opprimer. II a abordé un de nos bateaux et enlevé une femme. Nous
vous prions de vouloir bien examiner cette affaire avec vos lumières divines. Que Votre brillante Altesse pardonne à de pauvres
gens si, dans la hÙte de venir de vive voix vous porter leur
plainte, ils n'ont pas eu le temps de la mettre par ecril. »

1041

de

;

264. Le

phép. — Le est ce qu'il est licite et convenable de faire, phep

la loi écrite et positive, Ie droit.

cui

265. Bóngdã
than. — Lc soleil était déjà au bout de l'heure thân. C'est
la neuvieme heure chinoise, de cinq a sept heures du soir.
206. lei et ailleurs, j'emploie les mots de nO/lie) noblesse illlc faut pas oublier
que la Chine n'a pas, a piopieuient dirc, une caste nobiliaire privilegiee,
mais seulement une aristocratie de fonctionnaires.

;

1007

Lc gouvcrneur prononça ces paroles. « Les fils de mandarin,
dit-il, ont coutume de prendre confiance en la puissance de leurs
pères; c'est la un fait ordinaire. Quant a cclui-ci, il a une figure
distinguéc; a Ie voir on ne penserait pas que ce soilun pêcheur, »
Aussitôt il ordonna a ses agents d'aller au port du GrandFleuve, d'arreter Giang et de lc ramener de suite au tribunal.
II Ht. aussi arrêter et emmener le plaignant. En un instant, la

litière arriva au prétoire.
1H75

Sur l'ecran (207) (qui défend) la porte du pavilion est peint
un tigre; en arrière, l'on voit se derouler une longue file de
lances. Les soldats retcnaient leur souffle. Le mandarin descendit
de sa litiere et entra sous la galcrie; il reprimanda ses subordonnes, fit sonner de la trompe pour assembler les hommes.
Dcs deux côtés (de son siège) se tenaient deux rangées de
scribes; au-devant, une natte était tendue; une foule de flambeaux de cire eclairait rapparlement. Les satellites tenaient aux
dents Ie batonnet (2G8). Un silence absolu régnait dans la salle,
comme si elle eut été vide; dans lc campement, le tambour battait les quarts d'heure (209); dans le pretoire, on agitait les
drapeaux. Les torlionnaires s'amassaient en foule (270); ici
s'alignaient les pieux de torture, la étaient entassées les boites à
rolin. Le tambour avait annoncé que Ton passait a la deuxième
veille, quand on vit arriver le prisonnier et la troupe qui
l'amenait.
267. Cet écran est Ie petit mur carré que Ton voit en face de l'entrée principale et de l'axe des pagodes, des tombeaux, des maisons particulieres
même, qu'il sert à défendre coatre l'accès des influences pernicieuses.
268. Ngdtn tam. — Dans les expéditions militaires et même en temps de paix,
pendant Ie service, les soldats tenaient aux dents un batonnet qui
les empêchait de parler.
2G9. Khc trong. — Se dit pour battre Ie tambour; mais cette expression
a son origine dans la coutume de battre du tambour tous les huitièmes de veille, kltác.
270. Nhicnem. Serrés comme des coins. Cette comparaison singulière
se trouve aussi au vers 48 du KIM VÂN KI~U: tigim xe nhic nwoc, do
yuan nhw wJm. Les voilures sont serrées comme les atonies d'eau,
Ics beaux habits se pressent.

:

-

1687

-

Giang khoi futterrifié de la majesté (du juge); il voyait devant
lui un visage de fer, il entendait des paroles d'airain. (Le juge)
dit en grondanl: « Vous fianl. à votre autorité et a votre puissance, vous êtes sorti (du sentier) des lois pour entrer dans celui
de la luxure et de la débauche. Ce crime donl vous accusent ces
pêcheurs, vous vous en reconnaissez coupable, je pense (271)?

1G93

Avec un coeur inébranlahle, Giangkhôi se borna à reculer; il
parlait d'achat, de vente, de cent et de millc qu'on lui avait
soutires. L'on produisit alors les temoins pour faire la lumiere:
c'élait comme s'ils se fussent coupe la langue (272), ce n'étaient
que paroles évasives. Mais les satellites connaissaient toule la
verite; l'exhortant avec douceur, ils invitèrent Ngoc tlur à parler. L'on apprit ainsi que si le saule avait ete secoue par le
vent, le nénuphar n'avait pas croupi dans la boue (273).

1701

Le gouverneur fit venir Ie huyyn Giang (274) et le réprimanda
avec force; pasteurdu peuple qui n'avait que faiblesse pour un
fils sans mérite. « Dix yeux vous regardent, dit-il, dix mains
vous montrent (275); la loi ne vous épargnera pas, vos paroles
ne vous couvriront pas. Je punis le fils de quarante coups de
hàton; au père, qui reconnaît sa faute, je fais grâce du rapport
à l'empereur. Les plaignants de la famille CluÎu, domain je les
examinerai, ensuite ils seront relàchés. » II leur ordonna de

a

Nc.

-

Ce sont des pieux auxquels on attache, étendus de tout

leur

long, ceux qui doivent subir la hastonnadc.
271. Cette affaire (judiciaire) est conforme aux paroles des pêcheurs: Je
pense que de cette faute tu te reconnais coupable? Chwa est

272.
273.
274.
275.

ironique.
Dtccnuj cdng can hcoi. — Comme si, avançant la langue, ils se mordaient. II s'agit ici de l'interrogatoire des domestiques de Giang kltôi.
C'est-à-dire qu'elle n'avait pas été deshonorGe.
Pire du coupable.
Mat trông toy trú clu micai. — C'est la traduction d'une parole de
Tng tù rapportée au paragraphe V du DAI HOC. II n'y rien de si
secret qu'il ne vienne enfin au jour. Le vers 567 contient aussi une
allusion à ce passage.

a

rosier dans la salle, voulanl lc lendemain s'instruire de leurs
affaires (270).
1711

Qui aurait pu s'attendre a ce qui allait se passer? Ce gouverneur s'appelait KJutu. Il n'avait eu d'autre songc que celui du
dragon (277); sa fillc, nommée Vân tiêll, etait d'une beauté a
renverser les forteresses (278). Quant a sa parenté, il était le
propre oncle maternel de Lwmiy njtoc. Depuis les malheurs de
la famille Mai, la mère de celui-ci s'étail retiree auprès de son

frère.
1710

La nuit écouléc, le lendemain des le matin, le gouverneur
fit abaisser le store (279) et interrogea les Chun pour connaitre
leur histoire. Comment la pecheuse eût-elle ose dissimuler? Elle
raconta l'histoire de Xuân sanh. Rcmpli de pitié, le gouverneur
ordonna de suite d'amener lc gendrc pour l'interroger. XulÎn
sank vitoù en etaientles choses et conta toute son histoire d'un
bout a l'autrre: sa rencontre avec LieanaIUJOC, les projets de
mariagc, l'ordre d'exil de sa soeur; comment ils avaient évité
d'être perdus, les malheurs qu'ils avaicnt appris, et enfin
comment il avait cte separe de Lwang ngoc. 11 achevait de
raconter toutes ces infortunes, quand la mère de celui-ci éclata

276.

une de ces confusions inextricables, familières à nos auteurs, du
récit et du discours direct ou indirect.
277. Hiem hoi có mt mong xlÌ. — Hiem hoi, rare, qui manque; se dit
des personnes qui n'ont qu'une fille. — La vue d'un dragon en rêve
est le présage de la naissance d'une fille; la vue d'un ours annonce
celle d'un garfon. L'ours fort et robuste représente Ie principe mâlc,
le dragon ou serpent, faible et rampant, le principe femelle. Au HOC,
Quyen IF, page 12, section Thg dng.
278. Khuinh t/uìnlt. — V. note 178.
279. Bubng rem. — Ici comme en bien d'autres endroits, il faut se reporter
à l'original pour bien comprendre ce dont il s'agit. Dans Ie roman
chinois, les femmes de la famille du gouverneur, curieuses de voir le
jeune couple qu'illeur a vanté, le prient de les interroger dans un
salon qui n'est séparé de l'appartement des femmes que par un rideau.
On rctrouvera ce rideau séparant les deux parties de la maison au
vers 1974.
II y a ici

en sanglots derrière le store. Ayant fini de pleurer, elle sorlit
sous la galerie, prit la main du jeune homme et le regarda
longuement. « Quoique nous fussions si proches, dit-clle, c'était
comme si un grand espace nous eut separes;j'etais tou jours la
sans soupponner qui vous étiez. Khtiu công dit: Un moment!
Entrons tous nous asseoirdans les apparlements inlerieurs. La,
vous changerez de velements et nous pourrons ensuite parler
de nos affaires. »
1741

La maîtresse du bateau ne comprenait pas bien tout ce qui
arrivait, elle était agitée d'inquiétudes et regardait avec pcrplexité. « Comment, se disait-elle, cette maison de justice, cette

noble famille nous accepte-t-elle (comme siens), nous monlret-elle tant d'affection ? »
1745

Dans la bibliotheque, on versa dcs rafraichissements (280) et
Khâu cony yeut un entretien avec Xudn sanh. Pendant qu'ils se
racontaient toutes les aventures qui les avaient séparés les uns
des autres, Ton scrvait aussi un repas dansles appartemenls
intérieurs. La première place fut cédée a la maitresse du bateau
en raison de son âge, puis venaient les deux damcs et les deux
jeunes filles.

1751

C'était avec des regards éblouis que la pêcheuse voyait les
plateaux d'or couverts de mets, les lasses d'écaille qui se vidaient
et s'emplissaient de nouveau. On servit des produits marins
grillés, des nids d'hirondellc frais; c'était là autre chose que son
ordinaire enfumé, souillé de cendres. Et, à côté d'elle, etaient
assises deux beautés célestes et deux grandes dames. La pêcheuse
se réjouissait dans son coeur de voir sa fille dans cette situation
(nouvelle), et elle pensait a la prédiction infaillible du devin.

1759

Après que Khâucong eut achevé de se réjouir dans les appartements extérieurs, sa sceur lui parla en secret. ft Vous et ma
belle-sœur, dit-elle, vous n'avez qu'une fille; vos rêves ne vous
280. Chen lay trn. — Tasses pour laver la poussière, fêter le retour d'un
voyageur.

ont pas encore montre 1'ours prophétique (281) cl vous n'avez
pas eu dc garçon. Voici maintenant le jeune Trun dont la mine
imposante trahit la noble origine. Cédant aux circonstances,
donnez-lui un asile, et, par la suite, le fils adoptif (282) se
transformer en un gendre. u Ellc alia ensuite presser le jeune
homme de faire ses salutations (283) au gouverncur et à sa
femme. Obéissant a ces paroles, il prit le nom de Kh.Úu le
prénom de Kiwi, pour les porter communément désormais. La
pêcheuse et sa fille furent aussi reçues dans la maison comme
des parentes.
1773

La pêcheuse demanda à se rendre au port pour y chercher
ses (anciens) amis et leur faire ses adieux. Le gouverncur
ordonna de préparcr une lilicre pour la conduirc; elle était
pompeusemcnt précédée de porteurs de sabres, suivie de cava-

281. Dim hung. — Le presage de 1'ours. (Voir note 277.)
282. Minh link. — Un fils adoptif est appele Minh link. Le Minh link est
le ver du mûrier. On lit dans le LIVRE DES VERS, section II, ode 42 :
QIuí 16a les emporte. » — COMMENTAIRE.
« Le Minh link a des petits, Ie
Qucí Mfl est une guêpe de terre a taille grfile; il n'a pas de
— Le
femelle. 11 prend les petits du Minh link. et les dépose dans un nid
construit avec de la terre ou dans un arbre creux. II s'adresse à eux
et leur dit: « Sois semblable à moi sois semblable à moi et, au bout
fils du QUlÍ lúa.
de sept jours,le Minh linh se transforme et devient
To ton.) L'article poursuit
Quyten
(An
page 24, section
se
par
HOC,
une citation d'un poète moraliste qui tire de cette fable une ingénieuse leçon à 1'adresse des enfants indociles.
Dong simg. — «Kaï kien, qui vivait sous les Tsin, avait charge un de ses
disciples de lui chercher un gendre dans la famille de Wang tao. Ccluici l'engagea à aller dans le pavilion oriental et a examiner tous ses
fils Fun après l'autre. A son rctour il dit: « Les fils de Wang sont tous
beaux, mais, apres avoir entendu ma proposition, chacun d'eux se
decerna les plus grands élogcs, sauf un seul qui, couche negligemment
sur le lit oriental, mangeait un gâteau d'un air indifferent, comme
s'il n'avait rien entendu. Kaï kien s'écria: « Ce doit être un excellent
gendre. » et illui donna sa fille en mariage. Voila l'origine des
expressions lit oriental, sage étalé, ventre étalé, pour dire un gendre.» (STANISLASJULIEN. Les deux Cousines, tome I, page 345, note.)
283. Devenant le fils adoptif du gouverneur, il fait les prosternations rituelles.

!

II,

le

!

licrs. Assise dans la litière, la pêcheuse regardait superbement
de tous côtés; en un moment, ils arriverent au port.
1779

Vite elle descendit dans le bateau dont elle faisait sa demeure.
Ses connaissances hésitaient encore a la reconnaitre. Apres
qu'ils l'eurcnt consideree quelque temps, ils la reconnurent par-

faitement; lesuns étaient tout joyeux, lcs autrcs applaudissaient.
Tous l'entourerent et la pressèrent de questions. Qu'était devenu
son procès ? A qui appartenait cette litière ? Elle répondit: « Qui
m'attaquerait desormais Notre gendre, oui, lui, s'assied a cole
des mandarins. Trailez-nous maintenant avec considération,
nous connaissons toute la littérature, nous avons toutes lcs
favcurs. Giang khôi, cette fois, a connu sa faute. Maitre et domcstiques, l'autre soir, étaient frappés de verges par toute la cour.
II ira maintenant enlever les jeunes femmes, il ira encore violenter les gens et faire parade d'une puissance mensongere. Ils
se firent leurs adieux et la pêcheuse remonta dans sa litière pour
rentrer au palais.

?

1795

1805

Maintenant que le sort de Khau khòi est assuré, nous avons
à raconter la longue histoire de Mac vinh (284). Il vivait dans
la maison de Trâaucông, son asile, aidant a l'examen des affaires
en litige, faisant pour son cornpte des exercices lilleraires. Intelligence vive, nature pénétrante, tantôt il s'appliquait aux affaires
de son maitre, tantot il s'occupait des siennes. Le voyant servir
parfailement dans l'admínístratíon du IIa nam, Trau công
reconnut son merite et conçut pour lui une vive affection. II
pensa qu'il avait une fille nommée Van auh et résolut de se
le réserver pour gendre sans plus tarder.
Comme il était loin de chez lui, il n'avait pas encore osé lui
en parler, quand tout a coup arriva la nouvelle qu'un édit
impérial Ie rappelait à la capitale. Après avoir appris cette
nouvelle, il eut un entretien avec Mac vinh et lui dit de s'en
aller (l'attendre) à sa maison, dans son pays. Inquiet de l'éloi284. Mltc dnlt. — L'on se rappelle que Licrrng ngoca. pris ce nom lorsdc
sa renconti avec Pltùng cong. (V. 1422.)

c

gncmcnt, il ecrivit une lettre a sa femme. Dans la lettre, il
entrait dans les details et rccomrnandait de l'cccvoit, le jeune
hommc avcc lc ceremonial du aux hôtes de distinction. Quant
à l'affaire du mariagc, il la Iraita separement, en ajoutant a sa
lettre quelques lignes de recommandations.
1815

Mac villh prepara son cscorle et prit le chemin de la maison des Trdu. L'arc, l'épée, la guilarc a la main, il marchait
à travers les montagnes et les rivières, l'escorte qui l'cntourait
avanpait sous lc vent ct la lune. Quatre ou cinq domcstiques lc.
suivaient; sa cassctlc etait bourrée de pieces de vers, sa gourde
a moitié vide de vin (285).

1821

Ayant parcouru cette longuc route au galop de son cheval, il
arriva enfin a la maison des Trdu. La femme du gouverneur
avait appris par la lettre lcs intentions (de son mari); comment,
pour des raisons personnelles, eùt-elle osé negliger ses ordres?
Le jeune homme fut logé dans la biblioLhèque, largement
pourvu de tout, tout était parfaitemcnt organisé. Partout de
vieux livres, d'anciennes peintures, des écrans et des tableaux.
Sous la galerie, il pouvait jouir du clair de lune; dans les jardinières, il pouvait admirer les fleurs.

1831

Dans cette demeure, le temps s'ecoula peu a peu. Aux heures
de tristesse, il prenait l'épingle de Ilqnh nguyân et sc mettait
à la contempler. Le souvenir de sa fiancée lui était de plus en
plus douloureux; il se rappela la pièce de vers (qu'cllc avait
faite) sur leur séparation dans la grande tour (286). Prenant
lc pinceau, il l'écrivit (287), et, à peine sa main eut-ellc fini de
l'écrire, que sa bouche ne pouvait plus se lasser d'en redire les
vers. C'était comme si Ton eut avivé lc sentiment de ses malheurs,
son papier était. taché des larmes de son affliction, son encrier
arrosé des pleurs de sa pitié.
285. En chemin il écrivait les vers que lui inspiraient le paysage ou les accidents de la route, et, comme le font les lettrés chinois dans leurs
amusements poétiques, il cherchait son inspiration dans Ie vin.
286. câu thi biet. — La pièce de vers, l'ode de la séparation.
287. Chffi. — Explétif.

1839

Vân anh avait pour suivante une petite esclave nommée
Xuân hicmig et d'un esprit fort alerte. Elle passait son temps
a épier ce qui se faisait dans la bibliotheque et vit le jeune
homme au moment où, contemplant l'epingle, il se livrait au
souvenir de Hanh nguyên. S'en retournant, de hâte pouvant a
peine parler, l'indiscrète alia conter la chose a sa maitresse.
« Ce seigneur qui loge dans l'appartement exterieur, dit-elle, je
l'ai souvent surpris a faire des choses étranges. 11 tenait à la
main je ne sais quel objet, et, le regardant avec attention,
paraissait tout aflligé. Cependant, il a la mine d'un homme
malade d'amour, son visage
perdu sa fmîcheur; il est bien
différent de ce qu'il était auparavant.
choisi un moment oil
il n'y avait personne (dans la chambre) pour y entrer en cachette,
et au lieu où il était assis, j'ai Irouve une épingle a cheveux

a

J'ai

c'est étrange.

1853

;

Van anh écouta ce discours et considéra l'epingle. « Certainement, se dit-elle, c'est là un amant engagé dans les liens
d'un amour mutuel. Cette épinglc, comment la posséderail-il
Certes, il ne suffit pas de voir le visage pour
sans cause

?

pouvoir se fier aux sentiments de personne (288).

1857

Muc vinh était sorti. A son retour, il vit sa boîte de livres en
desordre etgrande ouverte. La voyant autrement qu'il ne l'avait
laissée, il conçut des soupçons et, cherchant l'épingle, ne la trouva
plus. Un moment il ne fit que gémir el se tordre, accusant sa
propre négligence, maudissant la cupidité (du voleur). a Nous
étions séparés par toute l'étendue de la terre, se disait-il, il

ne me reslait plus que cette épingle, gage d'une union future.
Je ne sais pour quelle cause est si fragile le lien qui unit nos
destinées, pour qu'un si mince objet m'échappe lui aussi. »

1867

Tout à coup il fut atteint de maladie, dégoûtéde nourriture,
ne pouvant trouver le repos dans le sommeil. 11 était continuellement en proie à des songes, il voyait devant ses yeux la
288.

II

faut se rappclcr que Fan anh, connaissant les intentions de son
père, se considère comme la fiancee de Mc vinh.

grandc tour, Hank nguyên a ses côtés. La maîtresse de la maison, qui lc considérait extrêmement, envoya chercher un médecin
pour qu'il lc lit soigncr par ses élèves.
173

Tandis que, dans les appartements cxtérieurs, Muc, viuh était
malade, a l'interieur lc sort de Hnh nguyen vint inquietcr
la famille. Comme elle était assise avec VtÎn anh, elle vit
l'épinglc et la reconnut parlhitement. Quelque temps elle examina les signes (qui prouvaient que c'était) celle que jadis, sur
la grande tour, elle avail donnée à Luang ngc. Ou était-il, lui,
pour qu'elle retrouvat ici cette epingle Gertes, c'en est fait.!
la cigogne s'est envolec vers les lointains nuages (289). Les
destins ne veulent voir cette union s'accomplir que dans la
troisieme existence (289b); il leur faudm réserver leur amour
pour une rencontre dans une existence future.

?

1883

Pénétrée de douleur, sans cause materielle (290), elle tomba
malade. Elle ne fichait plus l'épingle dans ses chevcux, ne
fardait plus le rose de ses lèvres. Livrce tout entière a sa
mélancolie, toute nourriture lui paraissait amère; tout le long
de la nuit, elle veillait seule avec son ombre.

1887

La noble dame était tourmentée comme le bong (291) tournoyant (sous l'action du vent). Au gynécée, elle apportait des

289. Allusion au vol élevé de la cigogne qui se perd dans les nuages. De mfime
le mort disparaît.
Unbonheur extraordinaire s'appelle un bonheur de trois existences.
289
Tain tính lang, étant alle a la pagode de Kinh quae, rêva qu'il se
trouvait au pied d'une montagne. Un vieux bonze lui dit: « La fumée
est une chose extrêmement déliée; cependant, la fumée de l'offrande
faite par un adorateur subsiste encore quand l'adorateur a déjà passe
par trois existences. » Tarn tính lang cut alors Ie souvenir de ses
existences anterieures et se rappela qu'en faisant une offmnde, il avait
souhaite de vivre trois existences. (AU IIOC, Qwjen X, page 13.)
290. Voir note 158.
291. « Les personnes qui errent a 1'aventure se comparent souvent a la racine
de bông, qui erre au gré du vent. Lorsqu'elle sèche, dit lc dictionnaire P'in tseu tsien, sa racine sort de terre et roule au gré du vent.

h.

remèdes, a la bibliothèque elle faisait prendre des tisanes (292).
Elle ordonna d'acheter deux cercueils de longevite que l'on
réserverait pour les malheurs qui pourraient plus lard arriver
à quelqu'un (293). Par moments, il se faisait un grandtumulte :
à l'interieur, on faisait des préparatifs; à l'exterieur, on restail
tout perplexe.
1893

La servante suivit sa maitresse dans la bibliothèque; elle vit
que, des deux CÔlés, la situation était également mauvaise. La
maîtresse s'approcha de Hnh nguyên pour la qucstionner, et,
a ses paroles, elle vit la jeune fille se ranimer. « Pauvre jeune
fille égarée, dit-elle, je vous dois pour vos bienlaits une reconnaissance infinie. Pourquoi mon dcstin est-il si miserable? Mais,
un mauvais destin n'a-t-il pas etc de tout temps le lot des
jeunes filles (294)? Si la chance tourne contre moi, je vous
demande un peu de terre où je regarde du côté du midi.Jusque
dans les enfers, cela me causera de la satisfaction, quoique je
doive payer d'ingratitude vos longs bienfaits. »

1905

Sa mère adoptive lui adrcssa quelques paroles d'encouragement et se rendit ensuite avec Van anh dans la bibliotheque
pour visiter Muc vinh (295). S'approchant de son orcille elle lui

292.
293.

294.

295.

C'est en voyant roulcr la plante bong que les anciens ont eu l'idée
d'inventer les roues de char. — C'est la soude. » (STANISLAS JULIEN,
Si siang ki, acte I, page 9, note.)
Thuc thang. — Thang s'entend des médicaments a l'etatliquide,
tisanes, décoctions. Les deux mots unis ont le sens general de remèdes.
« L'idée chinoise est qu'un cercueil attire a lui les influences pernicieuses
qui pesent sur un malade, qui, ainsi délivré, revient a la santé. II est
même assez fréquent d'offrir un cereueil, bière de longévité, à une
personne bien portante et pour la seule raison de tenir écartée d'elle
toute influence maligne. (PlRY, II, 169, note.) Dans la pensee de la
dame, après avoir rempli cet office protecteur, ces cercueils devront
plus tard servir pour elle et pour son mari.
C'est un des lieux communs de la poésie annamite. Cette idée se trouve
exprimée presque dans les mêmes termes au vers 84 du Kim van
kiéu. Cf. Ie quatrain cite note 184.
Cette visite, si contrairc à toutes les convenances, est motivee dans
l'original par l'intervention d'un vieux serviteur qui pretend avoir vu

fit quclqucs questions; il sommeillait et revint à lui peu a peu.
Xuân hwmHj lui dit : a Mademoiselle, obéissant aux ordres de
sa mère, vientdans cette chambre. Elle vient pour vous visiter
dans votre maladie. Faites quelque effort, je vous prie, pour
ne pas démériter des sentiments de ma maitresse. » Le jeune
homme dit « Moi, pauvre domestique, vous m'avez traite
longlemps comme un hote de distinction. J'espémis quelque
jourpouvoir m'acquitter envers vous? Qui eùt prévu qu'un
tel accident rendrait vaine (mon espérance) ? Qu'importe ma
vie qui ne vaut pas une plume de cigogne
Pourquoi incommoder mademoiselle de cette visite (penible) Mais, lorsquo
je serai mort, élevez-moi un tombeau tourné droit au nord
souvenez-vous en, je vous prie. » Aces recommandations de son
gendre, la noble dame réfléchit profondément et vit s'augmenter
ses perplexités.

:

?

1023

?

;

Tous, dans la maison, se concerlaient à voix basse, lorsque
Xudn hicong s'adressa à sa maîtresse : « Ne vous préoccupez
plus de cette affaire, dit-elle, je vois maintenant ce qui en est.
Tout cela provient d'une epingle c'est pour elle que l'un est
malade de regret, que l'autre se consume de crainte. Des deux
côtés, les symptômes sont les memes; ils sont absorbés, puis
reviennent à eux, ils rêvent et divaguent. Voyez aussi leurs
supremos recommandations : l'une veut etre enterrée droit sud,
l'autre droit nord. Cette affaire-la ne finirait pas toute seule,
je vous demande de nous enquérir pour voir ce qui en est.

:

935

suite de Vân auh, elle alia tout droit, résolue d'éclaircir cette affaire. Malicieusement, elle se mit devant la porte de
la bibliotheque et lut à haute voix l'ode de la separation sur
la grande tour. Quand Muc viuh enlendit ces vers, ce fut
comme si un coup de loudre eut a l'improviste fait retentir le
ciel. II l'appela et lui demanda de lui tout dire. Xudn hicong,
A la

employer ce moyen pour guérir des maladies graves. L'auteur annamite, moins soucieux des rites, n'a pas juge nécessaire d'entrer dans
aucune explication. Cependant, pour l'intelligence de son poème, il
faut toujours se rappeler que les femmes vivent, a la mode chinoise,
dans un appartement séparé.

enriant (296), lui conta toute l'affaire. Elle raconta toute l'histoire de Hanh nguyen; comment un génie l'avait ramenée, comment la famille l'avait adoptée. Quant au vol de l'épingle, ellemême en était la coupable et avait été cause que la jeune fille
l'avait reconnue, que le jeune homme en avait déploré la pcrte.
« Ces vers que je viens de prononcer, j'ai pris l'ode en même
temps que l'épingle. Calmez-vous maintenant et revenez à vous,
puisque le sort a réuni dans la mêmc demcure le jeune lettré
et la jeune fille accomplie. Mon maître nous avait appris dans sa
lettre qu'il avait résolu de vous donner Hqnh nguyên en mariage;
maintenant que vous retrouvez votre première fiancée, qui sait
si vous voudrez encore de la seconde? »
1955

Le jeune homme répondit: « Je vous ai des obligations infinies pour les soins de votre maîtresse, pour l'affection de
mon maître. S'il en est comme vous dites, ces deux unions
pourront s'accomplir toutes les deux (297). » Et, tandis qu'il
causait ainsi en riant, sa maladie s'était aux trois quarts dissipée.
Xuân hicong se retira vite et courut tout conter a sa maîtresse.
Celle-ci alla apprendre la vérité à Hqnh nguyên, lui dire que ce
Muc vinh était véritablement le jeune Mai. IIqnlt nguyên, à cette
nouvelle, se trouva tout d'un coup presque guérie, sa maladie
s'allégea soudainement. C'est ainsi que la jeune beauté, que le
lettré de mérite, après s'être désolés a cause de leur amour, se
réjouirent à cause de leur amour.

1909

ordonna
La maîtresse de la maison choisit un jour propice
de préparer un repas où elle invita le jeune homme. On prépara
deux tables séparées par une tenture pour que toute la famille

<

et

296. Quiconque a eu affaire a des Chinois connaît Ie rire stéréotypé sur leurs
lèvres. Dans certains romans dialogues, le texle porte a chaque changement de personnage : it dit en riant.
297. Dans notre roman comme dans les Deux cousines on dans les Deux
jeunes filles lettrées, les personnages épousent simultanement deux
femmes de premier rang. Cette bigamie serait iIlégale. (V. PIRY, préface.) C'est simplement un lieu commun classique dont I'origine
remontc sans doute a la légende de la double union de l'empereur
Thuân avec les deux filles de son prédécesseur.

se réjouit. llqnh ngugen revêtit ses anciens habits Barbares, cllc
écarta le store et sorlit (298) pour s'entretenir avec son fiance.
Malgré l'évidence, ils pensaient encore rêver. Remplis tantot
de joie, tantot de tristesse, ils pleuraient et gémissaient. Ils se'
racontèrent ensuite toutes leurs aventures, ce qui s'était passe
sur la montagne des grues, les péripéties du défìlé des frontieres (299). Par quel bonheur ils avaient survécu a une mort

certaine; comment l'un avait été rencontre par un mandarin,
1'autre ramenée par un génie. Comment l'algue marine (300) avait
jusque-la flotté sur les vagues agitées, comment la jeune fille
était venue dans la maison des Trfiu, comment le jeune homme
avait trouve un asile auprès de Phiing công. Quels innombrables
recits de douleur! La disparition de Xuân sank, la mère de
Luong ngc séparée de son fils dans le Son dông lointain.

?5

Chacun de ces recits augmentait le trouble de leurs esprits;
ils étaient attristés du souvenir de leur patrie, remplis de mélancolie a la pensée de ceux qui souflraient dans les cachots. Leur
hôtesse les consola par ses douces exhortations; ils arrêtèrent
cours de leurs larmes et s'assirent à la table du festin.

le

89

Tout a coup, de la capitale, ils apprirent que Trdu cong avait
reçu de 1'avancement et avait été promu à la charge de viceprésident du ministère. L'édit impérial lui permettait de venir
sacrifier dans le temple (de ses ancêtres). Lwong ngoc alia a sa
rencontre jusqu'à la halte de dix dm. Élevant ses regards, il

298. Dans 1'original, on se contente de soulever Ie rideau, ce qui permet aux
deux fiances de se voir.
299. C'est-à-dire le suicide de TIanh nguyên, la fuite de Xudn sanh et de
ngc menaces d'être arrêtés a leur retour des frontieres.

Lng

300. Bèo. — Plante aquatique, a feuilles verticillées, que l'on trouve ordinairement dans les endroits stagnants et quelquefois jetée dans les
courants. Elle est Ie symbole des personnes errantes loin de leur pays,
de la misérable instabilité de la vie, et, opposée au nenuphar, de la
bassesse de la condition. Dans la rhétorique chinoise, une plante
aquatique nommée bình joue absolument Ie même rôle. Je ne sais
si elle est itlclltillue au bèo.

;

:

vit lcs montagnes et lcs fleuves tout couvcrls (301) par 1c
cortège
les tableltes portant les mots
Obéissance au dccret
impérial, des drapeaux où étaient inscrits ceux de Illustrc
patrie. Venant l'un vers l'autre, ils se rencontrèrent et, faisant
marcher leurs chevaux côte a côte, ils prircnt le chemin de
leur demeure. Battant le tambour pour rassembler les soldats,
le cortege cntra dans la maison; les selles furent suspendues
aux murailles, les drapeaux plantés dans les cadres laqués de
rouge (302).
1999

:

Unc fois rentres, ils s'entretinrent à leur aise (303); toute la
domesticité, toute la famille vint féliciter et saluer Trail cong.
Dans les appartements extérieurs, aussi bien que dans le gynécée,
on faisait en tumulte des préparatifs la musique faisait entendre
ses sons; en hâte on s'occupait du festin.

;

2003

La noble dame fit semblant de se trompcr et ordonna de
faire venir sa fille aînée pour rendre ses devoirs à son père.
TnÎtt công dit: « Pourquoi vous jouer de moi? Nous n'avons
qu'une fille; où prendre une aînée et une cadette? » Hanh
nguyên alors se présenta et le salua, et sa femme lui expliqua
toutes les infortuncs de la jeune fille. Quand nous n'espérions
plus la voir (304), qui eut pensé que c'élait la la fille de notre
ami Trân ddng
Vous aviez pensé à un mariage (305), mais
le sien était déjà arrêté avec la famille lUai. L'autre jour, nous

s.

301. ~Sam búng. — Couvrir d'une ombre épaisse.
302. Giá. — Mot difficile a traduire. II désigne les barres percées de trous
où l'on fiche les drapeaux, les armes disposées a cflte de l'autcl
dans les pagodes, etc., les cadres qui supportent des bougies, les
étagères pour livres. II y a la un sens général de support facile à
saisir, mais diflicile à rendre.
303. Ôn tón. — Ce sont les compliments de bienvenue, les felicitations
répétées.
304. Nghl rang xa cháng Id gân. — Je vous croyais éloignée, tandis que
vous étiez proche. Cháng là a le sens de : au contraire.
305. Thi clåo. — Le chant du pêcher. (LIVRE DES VERS, section I, ode 6.)
Le poete compare les jeunes mariées au pêcher.

avons eu des aventurcs risihlcs; la jeune fillc rcconnaissait
l'ohjct (qu'elle avait donné); le jeunc homme avait perdu son
epingle. Les deux pas qui séparaient leurs appartements étaient
pour eux comme un abîme (306) et plusieurs jours durant iIs
furent malades d'amour. Tout enfin s'cst cxplique il y a quelqucs
jours
celui-ci a reconnu sa femme et celIc-lit son mari.

:

I

I

I

Quand Trdu cony cut entendu ce récit, il rit beaucoup et déclara que c'était l'oeuvrc du Ciel. « C'est par bonheur; dit-il;
que nous vous avons rencontrés tous les deux et que nous avons
rempli les désirs de l'épouse en lui faisant retrouver son savant
époux. Mais je n'ai pas réussi dans mes affaires de famille, et
ce que j'avais projete tourne d'une toute autre façon. » Sa
femmc lui répondit «Je pense à ceci que de tout temps il s'est
souvent trouvc deux fruits dan la même main. De plus, les
deux jeunes filles ont aujourd'hui l'une pour l'autre une affection absolue. Elles ne sc séparcnt pas plus que le corps et
l'ombre; elles pourraicnt servir ensemble un même mari.
Licotuf ngc ne vous a pas encore récompensé de vos services,
peut-être ne serait-il pas mécontent qu'on lui imposat (ce double
mariage). »

In

I

I

I

I

:

I

I
I
I
I
I

£

Après avoir cnlcndu ce discours d'un bout à l'autre, Trdu
cdufi alia dans la bibliothèque prendre part au festin avcc le
jeune hommc. Cclui-ci savait que toute l'affaire était, connue,
comment désormais aurait-il pu dissimuler? Il dit: « Moi, chétif,
.lusqu'ici, je vous ai trompé je me reconnais coupable de cette
fautc. » Trâu cmuj lui repondit: « Dans les affaires du Ila nam,
de quel secours ne m'a pas été votre science pendant si longtemps? Vous avez montre dans les lcttres un talent éminent;
vous êtes un tronc au grain serre, une racine noueuse qui déiierait lc sabre de la fonlaine du dragon (307).
n'ai qu'une

:}

;

I
I
I

Je

306. Gang tâc

I

nên xa.

c'est-adire faisaient pour eux comme un grand espace. Quoique si rapprochés
l'un de l'autre, ils ne s'étaient pas reconnus.
307. Dao long tuyên.
Ngô, Trurarng hoa vit un feu briller
— Sous les
au ciel. II en parla a Lôí hodn qui lui expliqua le sens de ce prodige.
— L'empan et le pouce étaient un lointain,

fille sotte et sans valeur, je demandc qu'elle soit admise à vous
presenter le turban et a disposer la boite à bétel (308). »

2045

Lng ngc

repondit:

vieillard de la lune a tMjà
tresse pour moi ses fils et mon mariage est depuis longtemps
arrêté avec la tamiiïc Trim. Comment oserais-je diminuerl'amour
que je dois a ma première femme (309)? Comment oserais-je
m'exposer au reproche de l'avoir mise dans la salle inférieure (310)? Je rougis, du reste, de mon peu de mérite et je
crains de ne pas m'être encore rendu digne d'être votre gendre. »
Illi

« Le

Hoán huyn de Phong tkanh. Celui-ci creusa dans Ie sol
de la prison de la villc et y découvrit deux épées très belles, nommées
l'une Long tuyên, l'autre Thai lia. II garda la premiere et donna
l'autre a
hoa. A la mort de celui-ci, son épée s'envola dans
la rivière de Tncong thành. HOlín, à sa mort, laissa la sienne a
son lils. Ce dernier, par la suite, ayant obtenu un emploi dans le
Kien an, arriva a l'embarcadère de Dien binh; l'épée, tout à coup,
se détacha de sa ceinture, s'élança dans l'eau et se transforma en un
dragon qui plongea avecun de ses congénères. (POESIESDES DIKTNG,
Quyên X, note sur 1'ode de ~TRRORNG ~DITAT Metamorphose de
l'épée en dragon.)
Dans le THIEU NHAM PIIU THÁO, Quyên I, note sur l'ode de Qui ~t
suspendant son sabre sur un tombeau, il est dit que le nom de l'épée
de la fontaine du dragon était Mac da. Ce nom était celui de la
femme de l'armurier. Le métal restant rebelle ala fonte, l'armurier
jeta dans le creuset la chevelure et la dernière phalange de l'un des
doigts de sa femme. Le métal fondit alors et il en fabriqua deux
épées,l'une mâle, l'autre femelle.
Le Au HOC, Quyên V, page 23, énumérant des épées célèbres, cite
successivement Mac da et Long tuyén, ce qui pourrait faire supposer
qu'aux yeux de l'auteur elles différaient l'une de l'autre.
308.Túiesticiuneboîte bétel.
309. Làm chi bien ái vcri dây. — Pourquoi diminuer et augmenter
mer
damour? Son amour pour sa première femme deviendrait inégal.
310. Ha
— Du temps de Quang vo des Han vivait un certain
Tong hoàng.Lasoeur de l'empereur, devenue veuve, voulut l'epouser.
L'empereur fit venir Tong hoàng et lui dit : « N'est-il pas vrai que
lorsque l'on devient riche, on change d'amis, quand on devient illustre
Tông lwàng repondit : « L'on ne doit pas
on change de femme
»
oublicr les amis des années de misere;l'onne doit pas metlre dans
la partie inférieure de la maison la femme qui a vécu avec nous de
Il fit alors

Trng

:

à

la

dng.

?

I
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plus de refus, répondit Trim công. Autrefois, du
temps de Ngu (311), vécurent Nga hohng et Nw (mh. Si vous
persistiez dans ce refus sans générosité, vous couvririez de honte
celui qui a pour vous des sentíments sincères. »

055

Le jeune homme lui obéit et se prosterna devant lui sous la
galerie. Jusque-là il avait été l'hôte de la famille, maintenant il
en devenait le gendre.

057

édit impérial (312) annonçant qu'en même
fut proclamé
temps auraient lieu les examens provinciaux, ceux de la capitale

« Assez!

11

un

déchets de riz. L'empereur se tourna alors vers la prlncesse, qui
écoutait cachée derrière un rideau, et dit: ø: Notre affaire est manquée.»(Au IIOC, Qwjen
page 5.) — Les mots taokhtcwng
a
(déchets de riz) sont employés métaphoriquement pour désigner
cette compagne des mauvais jours; les Annamites ont traduit cette
expression et disent: 179" tarn man, .v'l lam cám, mais tào khic(rng
me parait plus usité, même dans les textes annamites.
311. Nhà Ngu. — Nltà a le sens de dynaslie, famille royale, comme en français nous disons : la maison de Bourbon. Mais l'empereur T/miin
n'a pas, a proprement parler, fait partie d'une dynastie, puisqu'il fut
élu par son prédécesseur et choisit lui-même son successeur en dehors
de sa famille. Néanmoins, les lettrés que j'ai consultés sont unanimes
pour entendre ici nltà dans le sens de dynastie. Le sens propre m'aurait paru mieux justifié. — Ngu, nom donné à l'empereur Thuân et
qui serait celui de son pays d'origine.(MAYERS, I, 617.)
Nga ItOàng Nit anh. — C'étaiént deux filles de l'empereurNhiêu.
Elles furent toutes les deux en même temps mariées à son successeur
Thuân. La tradition raconte qu'elles accompagnerent 1'empereur
dans un voyage vers le Sud, OÙ il mourut dans le pays de
ngô.Elles pleurcrent sans fin sur sa tombe et leurs larmes mouillant
les bambous du voisinage, ceux-ci donnèrent naissance a la variété
des bamhous tachetés. (MAYERS, I, 528.)
312. Nàm mây. — « Nú: oa fondit jadis des pierres de cinq couleurs et
répara la voûte du ciel. Alors des vapeurs bleues, jaunes, rouges,
blanches et noires se repandirent dans le vide immense.. Tantôt elles
existent, tantôt elles s'absentent, tantôt elles se cachent, tantôt elles
se montrent. C'est un spectacle qu'ont rarement vu lesancienset
.qui n'est pas commun de nos jours. Cependant, llotre époque
une
des plus brillantes; saint empereur qui siège surletrône possède le

HI,

Thng

le

est

Lng

et ceux du palais (313). A cette annonce,
ngoc ne sut à
quoi se détérminer; comment eut-il pu, suivant les voies régulières, déclarer son véritable nom? 11 s'inscrivit donc comme
originaire du Dai danh et mit en tête de ses compositions le
nom de Mtte vinh. La famille des Trail se mit en fête; ils employèrent tous leurs soins à préparer le départ du jeune homme
pour la capitale.
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II fit la route å cheval, suivi de ses domestiques. L'un portait

la cassette aux compositions poétiques, l'autre la gourde de vin.
II y avait quelques semaines qu'ils marchaient ainsi, emportés
par leurs chevaux, lorsqu'ils arrivèrent à Trng an (314).
Maitre et valets cherchèrent un endroit oil loger en attendant
le jour où il s'élancerait hors des flots, l'heure où il se transformerait en dragon (315). Innombrables se pressaient les jeunes
conformes aux cinq rites, sa voix est d'accord avec les cinq sons; son
administration est ornée de cinq mérites; dans les relations sociales,
il suit les cinq regies de la morale; il a quitté l'eau pour se tourner
vers le feu; il a imité dans sa personne les cinq éléments: le métal,Ie
bois, l'eau, le feu, la terre, auxquels se rapportent le blanc, le vert,
le noir, le rouge et le jaune. Alors le Ciel et les hommes se sont unis
ensemble, les vapeurs d'en haut sont descendues et celles d'en bas
sont montées. C'est pourquoi les cinq couleurs ont brille dans les

nues et d'heureux présages ont apparu au monde. »Verslibres sur
les nuages de cinq couleurs. (Les deuxjeunes Filles lettrées,I,118,
trad. STANISLAS JULIEN.) L'on peut voir par cet extrait comment les
cinq nuages ou les nuages des cinq couleurs sont le symbole de la
majesté impériale.Aussi, dans notre lexte, Chinm,mây signifie simplement décret imperial.
thidình. Examen provincial, examen général,
313. Tlti hieang, thi
exameii du palais. Les Chinois, comme l'on sait, arrivent aux emplois
les plus élevéspar la voie des examens; aussi, des allusions à cette
organisation reviennent-ellescontinuellement dans les textes tant
chinois qu'annamites, et il est impossible de les bien comprendre si
l'on n'a pas une connaissance assez complète du sujet. On trouvera
à l'appendice une notice surles examens chez les Chinois.
314. Trng
Ancienne capitale de l'empire, aujourd'hui Tây an phii,
—
dans la province de Thiêm
315. Nhdy sdng. lJóa long. (Au HOC, Quyên VIII, page 21, section
IOwa d.) Échouer aux examens s'appelle se meurtrir le front sur

hi,

an.

-

tay.

gens de mérite pensant à cueillir la branche de cannelle, sc
préparant a s'élancer dans les nuages.
075

Qui avait bâli cette arène partagée en croix par deux avenues,
entourée de murs de tous côtés? Sur trois faces s'ouvraient neuf
larges portes, ici se dressait la colonne ou Ton suspendait
liste des élus, là des candélabres (316). Confiant en son savoir,
le jeune homme regardait (curieusement) tout cela, sans

la

Trng

la porte des dragons. A neuf cent's lis de
an, le couranl du
fleuve est tellement rapide que les poissons ne peuvent le remonler.
S'ils y parviennent, ils se transforment en dragons. On lit dans le,
Thuy kinh: « Le chiên et le lý sortent de leurs retraites, et,le premier
du troisième mois, ils traversent laporte des dragons. » Ceux

T

qui y réussissent sont transformés en dragons, c'est pourquoi les
poètes du temps des Dicing ont dit des candidats qui avaient gagné
leurs grades qu'ils avaient franchi la porte des dragons et de ceux
qui avaient échoué qu'ils se sont meurtri le front sur le seuil. — Le
premier T est le premier jour du mois dans l'appellation duquel
entre la première lettre du cycle duodénaire Ti.
Les Annamites ont transporté cette légende dans l'Annam. D'apres eux,
il se trouve dans la province de Ha, link, sur le territoire du village
de My dUlç, une montagne appelée Truông bat, qui touche à un
territoire des Moïs nommé Van
Au bas de la montagne,
coule une rivière dont l'eau se précipite en tourbillons; la montagne
se divise en trois étages de rochers contenant chacun un lac et le
sommet en est proéminent comme une trompe de dragon. De ce rocher
sort une source qui se déverse dans les trois lacs et de la dans le
fleuve. C'est ce que l'onappelle les trois étages de la grande porte
Vo môn tarn câp. Chaque année, le 1er, le 11 et 1e 21 du septième
mois, pendant qu'il tombe une pluie d'orage,les carpes (lý, annamite
cá gáy) se rassemblent on ne sait d'où et essaient de sauter par
dessus,les rochers pour s'élever jusqu'au sommet de la montagne, où
celles qui y parviennent se transforment en dragons. L'on dit que ces
poissons vont subir leur examen. Ceux qui ont échoué, meurtris de
leurs chutes, retombent dans le fleuve. Les jours suivants les habitants
du voisinage font un sacrifice de trois victimes, battent le mo pour
avertir les princes des .eaux de seretirer et, enfin, jettent dans l'eau
des feuilles de Sung et empoisonnent ainsi les carpes restantes, dont
ils font de grandes provisions.
316. Ðìnlt, lieu. —Candélabres placés dans l'intérieurdes cours ou des
appartements.ZOTTOLI, III, 153.

tng.

souci des trois étages de la porte de
tueux (317).
2081

Võ

et de ses flots tumul-

Quant à Xttdn sault, il avail déjà pris depuis longtemps Ie nom
de Kliau khôi. 11 se fit inscrire sur les listes du Ha nam et,
après avoir réussi à l'examen provincial, fixa le jour de son
départ pour la capitale. Au bout de quelques semaines il y arriva. Le Ciel avait fait que les deux jeunes gens avaient tous
deux ete reçus les premiers dans leur province. lls se rencontrèrent dans la maison du censeur Pining lac thiên; l'un venait
y chercher son oncle, l'autre son maître. Les serviteurs, suivant
leurs instructions, les annoncèrent et, en attendant, les invitèrent a s'asseoir dans la salle d'attente. Voici donc Mai et Trim
en présence. Ils furent perplexes un instant, ils hésitèrent un
moment. Quant tout leur fut parfaitement connu, l'un se rejouit
d'apprendre que sa soeur était encore vivante, l'autre de savoir
sa mère en sùreté.

2097

lc

Un décret avait désigné le censeur Phumj
thÏltn pour être
le chef des examinateurs chargés de corriger les compositions.
Quand il eut appris leur arrivée, il ordonna à ses domestiques
d'aller dans la salle d'attente les inviter à entrer. Phùng công
les accueillit avec des félicitations sans nombre. Les deux jeunes

gens lui contèrent toute la série de leurs aventures. « 11 nous
faut, leur dit-il, laisser de côté (pour le moment) nos sentiments
personnels
les examinateurs et les autres candidats pourraient
concevoir des soupçons. Allez-vous-en attendre le jour de l'examen; peut-êlre, avec l'aidc du Ciel, viendrez-vous à bout de
toutes vos affaires. »

:
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Les deux jeunes gens prirenl alors congé de Phùng công et
se rendirent à la pagode Twang quoc (318), où ils habitèrent

317. Fo môn ba doi. — Voir note 315.
fJUô'c.
pagode. C'est
318. Cltùa
— IIa déjà été question de cette
la que les amis de Mai cong ont déposé son cercueil.

Tng

une chambre en commun. Pendant la nuit, profitant de la solitude, ils se racontèrent toutes les péripéties du passe (319).
2111

H9

L'on va voir mainlenant a qui, parmi les jeunes gens de mérite, le Ciel reservait une place sur ta liste d'or. Une première
fois ils se mesurèrent dans l'examen du doctoral.; leurs paroles
étaient éloquentes, leurs compositions respiraientl'elegance(320).
Infaillible était la justice des examinateurs: ils savaient faire tomber le cordeau; ils tenaient d'une main ferme la balance (321).
Quand on vit apparaître les noms sur la liste d'or, Muc vinh
occupait le premier rang, Khan kiwi le second.
Le jour du nouvel examen fut fixé (322); l'épreuve du doclorat
a peine finie, l'on passait a l'examen du palais. Heureux de leur
premier succès, leur pinccau avait la rapidité de la fleche (323),
et leur enthousiasme l'emportait encore sur leur science. Ayant
obtenu la note im (324), Licong ngoc fut juge digne du
titre de Tam khôi (325). L'on peut voir que le Ciel avait favorisé son succès. L'empereur donna a Muc vinh Ie titre de Trang
nguyên, Khdu klioi obtint celui de Bang nhãn. La faveur impériale les admit dans Ie palais du Phong (326); trois ibis ils
burent le vin imperial, deux fois ils reçurent les fleurs d'or.

319. Raconter les aventures antérieures; énumérer les chemins et les terres
d'autrefois.
320. Son des compositions d'une bouche brodée, respiration des compositions
d'un cœur de soie brodée. (V. note 165.)
321. Miccnut/. — II s 'agit ici du cordeau tendu et au préalable enduit de
noir que les charpentiers font vibrer et qui, en s'appliquant sur la
planche, y imprime la ligne qu'ils suivront pour la couper.
322. Fan ~trng. — Avis fixant. la date des examens.
323. Sa composition est légère (rapide) comme la flèche.
324. ffu est la première note dans les examens, bình la seconde, thw la
troisièmc.
325. Tarn kkôi. — Se dit de celui qui obtient Ie premier rang dans les trois
examens successivement.
326. Phongdình. — Le palais. Dans la cour d'un palais impérial des Han
était planté un Phong. (KUANGHI, s. V.)

Parfumes de l'encens céleste (327), pourvus des appointements
de l'État, comblés desfaveurs imperiales, ils furent magnifiquementvêtus d'habits de soie brodée d'un dragon; leurs ceintures
dorées resplendissaient. Trois jours durant ils furent promenés
en procession sur des chevaux; l'empereur les traitait avec honneur, le peuple venait les voir passer. Ils portaient des vêtements de soie brodée de plusieurs couleurs; ils étaient fiers
d'avoir cueilli la cannelle du palais de la lune (328).

;
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Les nouveaux docteurs allèrent en troupe saluer le premier
ministre dans son palais: Ils prirent ensuite tous congé seul
le Being nhan fut invité à rester. Le ministre lui offrit du thé
avec la plus grande politesse; il avait déjàfait inviter IIuình
tung, avec lequel il s'était concerté. Ayant feint que l'empereur
mandait le premier ministre ensa présence, Huinh tung et Khâu
khôi restèrent ensemble a se réjouir en buvant (329).

2143

Le talent liltéraire, dit Hubih tung, est ce que le ministre
estime par dessus tout. 11 a dans le gynécée une fille charmante,

-

et, voulant la marier, il a décidé de rechercher votre alliance.
II suffit, n'est-ce pas? Abondance de puissance et de faveur,
les emplois brillants,les honneurs les plus grands viendront tous
à vous. Khâu khdi se mit à rire et répondit « L'affection que
vous me témoignez est immense comme la mer et les montagnes.
Mais rnon mariage est déjà arrêté avec une compagne des jours
de malheur (330). Comment pourrais-je, par désir des honneurs,

:

327. Hwo-ng tròi.

-

Encens céleste; ici c'est le parfum des faveurs imperiales. Au vers 2155, cette expression désigne les beautés rares.
328. Cung thiêm. — Le palais du crapaud, c'est-à-dire le palais de la lune.
L'on croit qu'il existe dans la lune un crapaud âgé de 3,000 ans,
sous la gorge duquel huit caractères sont écrits en rouge. (Au ~HC,
Quyên 7, page 4, section Thiên vãt.)
329. Khdu et Huìhrestent assis et se réjouissent à boire des tasses d'éme-

raude.
330. Tào khicwng.— Déchets de riz. Tào est lemarc duriz que l'on a fait
fermenter. Khtcffng le son. Les deux mots désignent la femme qui
a partagé notre misère. (V. note 310.)

»

:

manquer a mes devoirs envers elle? Tung dit « Voilà un beau
prétexte! Combien d'hommes jusqu'à nos jours n'ont-ils pas
changé de femme? La fille du ministre est une beauté qui pourrait perdre les empires, un parfum céleste. Après que, dans un
cxcès d'affeclion, il vous a manifesté sa pcnsée, comment pourriez-vous refuser? Si vous ne réfléchissez profondement a ceci,
je crains que, par la suite, il ne vous en arrive malheur. »
2159

ces paroles séductrices, Khciu hhoi entra dans une violente
colere et se sentit tout trouble. « Une bande de pervers, dit-il
injurieusement, n'a pas assez de son opprobre et veut venir nous
perdre nous-mêmes. Parce que vous avez pris le role de fils
adoptif vous voulez me faire entrer avecvous dans cette famille
pour joucr celui de gendre. Mais moi je suis un coeur fidèle,
et, certes, quelque jour je lerai connaître tout ceci à l'empereur. Je jure de ne pas epargner les pervers. C'est en détruisant
ceux qui font le mal du peuple que Ton se montre un grand
homme. La proue et le gouvernail accordent admirablement leurs
mouvements
Le murmure de ces paroles infâmes vient offenser les oreilles de chastes époux (331). »
A

!
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;

Ayant dit, il se hâta de remonter dans sa litière mais, arrivé au
milieu du chcmin, il se mit a réfléchir. « Je regrette, se disait-il,
d'avoir manque l'opportunité et de m'être emporté d'unefaçon
aussi extrême. Si je ne me décide pas à fuir, je crains que les
pieds du Loan ne puissent se degager des filets des pervers. »

a

331.

Mi lái.

—

Lit kltí et IhÛnh lung s'accordent comme

la proue du

bateau et son gouvcrnail, ce dernier personnifiant Lw khí.
Ting Trinh. — Au chapitre XV du Lun ng, CONFUCIUS conseille
de rejeter les paroles du royaume de Trinh. 11 fait allusion aux odes
de ce royaume conservées dans la première section du LIVRE DES VERS
et qui sont presque toutes des chansons d'amour. Ces chansons sont
mises dans la bouche de femmes qui s'adressent à leurs amants; ici
de même, ce sont les parents de la fille qui font les avances. — Le
couple du Phng et du Hoàng symbolise les chastes époux.

Après avoir délibéré en lui-mème sur 1c parti a prendre, il changea
de vêtements, quitla le lurban et s'enfuit (332).

2179

L'hisloire du jeune homme courut rapidement par toute la
ville; lout le monde apprit comment il avait repoussé cette
alliance. Lie khi se mit en fureur, il envoya des soldats Ic rechercher en tous lieux. A quelques dix ly en dehors de ta ville,
ses envoyés aperçurent le jeune homme et le livrèrent aux soldats qui Ie ramenèrent. lis t'insultaient, l'un violemment, l'autre
avec moins de fracas; ils lui reprochaient d'avoir méprisé les
lois de l'empire, d'avoir dédaigné les charges de l'Etat. Lit khi
ordonna de le jeter en prison, en attendant que le lendemain,
ayant delibéré sur son crime, il en rendît compte a l'empereur.

2189

Lorsque les examinaleurs apprirent cette nouvelle, ils se préparèrent à faire un rapport pour éclaircir l'affaire de Khan
kluH. Les sentiments des hommes tirent leur origine de la Raison célesLe; Ton va voir que l'amour de la justice vit également
dans tous les cœurs.

2193

Les examens de doctorat ne faisaient que d'être terminés, et
les candidats se trouvaient encore en grand nombre dans la
capitale. Frustres dans leur espoir de succès (333), ils hesitaient
a se mettre en chemin pour rapporter leur honte dans leur
maison. lis se réjouissaient d'avoir eu un tel Tam khôi; aussi,

apprenant ce qui lui était arrivé, se hâtèrent-ils de se réunir;
aucun d'eux ne manquait. Réunis en bande, ils discutèrent sur
la situation, ils s'irritaient contre ceux qui avaient voulu imposer ce mariage, ils plaignaient le malheur immérité de Khâu
khôi. « Comment, se disaient-ils, supporterions-nous patiemment
un tel coup? Jusqu'où n'iront pas les abus de pouvoir de cette

332. Quái quan. — Déposer le bonnet, renoncer aux emplois, donner sa
demission. Le bonnet de crêpe noir est un des insignes du lettre.
333. Tristes sous Ie rapport des deux mots công et dank, gloire et emplois,
c'est-à-dire tristes de leur insucces.

faction coupable? De branche en branche, ils vont echeniller
l'arbre (334);Tun d'abord, l'autre ensuite, nous y passerons
tous également. Assez C'est à nous de prendre fait et cause
pour nous-mêmes. C'est par l'oubli de soi-même, par le souci
du devoir que l'on se montre véritablement un homme. L'un
disait: « Pas de confusion Allons les attendre sur le chemin
etarrangeons-les proprement. Faisons que ces traîtres perdent ,
la vie; laissons la le pinceau pour nous essayer aux outils des
militaires (335).

!

!
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L'un d'entre eux dit « N'ayez pas d'inquiélude pour cette
affaire. Si elle doit avoir quelques suites, j'accepte d'en être
rendu responsable comme le meneur. Je suis un désespéré, le
succès a failli à mon attente, et mes ressources sont épuisées.
Revenir chez moi! je n'ai pas de famille. Je veux risquer ma
vie pour sauver notre coryphée (336). »

2219 Après

l'avoir écouté avec faveur (337), ils se rendirenl tous
en masse chez Phiing cihig. Les salutations accomplies, ils lui
firent part de leurs intentions. Phùng công, justement, avait
achevé son rapport et se préparait à le présenter à l'empereur.
« Vous avez eu raison, leur dit-il, de vous assembler. C'est là
une affaire de devoir et d'amitié, qui pourrait vous en détourner? Mais les mursont des oreilles, les forêts ontdes yeux (338);
il faut. agir avec le secret le plus complet (339). »

2227

Obéissant à ses paroles, ils se retirèrent et se donnèrent rendezvous vers le milieu de la troisième veille pour aller attaquer le
334. Chercher le gui de branche en branche.
335. Lettrés, ils veulent recouvir a la violencequi convient mieux a des soldats. Lesgrades militaires s'obtiennent aussi a la suite de concours
particuliers.
336. Khôi khoa. — Le premier reçu à un examen.
337. 11s reçoivent, écoutent ces paroles comme en ouvrant. leur coeur.
338. Tai vdch mqch rng. — Oreilles des murs, ouvertures des forêts. Les
clairidres permettent d'être vu.(V. note 181.)
339. Kin unit nhw hiring. — Secret comme s'il étaÎl recouvert, renfermé.

«

,

ministre. « Empoignez Lw et Huình, disaient-ils, ne discutez
pas le droit ou le tort, mais usez vigoureusement du bâtòn (340).
Le père et le fils ne se soutiendront plus comme l'épaule et le
bras, ils sont au bout de leurs perfidies venimeuses, c'en est
fait de leurs paroles artificieuses. Maintenant que vous savez
sur qui retombera la faute, qu'il advienne comme il pourra. »
Quelqu'un dit « J'ai peur que, s'il en est parmi nous qui demeurent tout proche, d'autres ne soient embarrassés par la distance. Venez dans un lieu où nous nous reposerons, c'est ma
maison qui est tout pres de la porte du Midi (341a). Quandles
ministres iront a l'audience, on entendra le bruit des voitures,
nous serons å portée de leur passage, et je pense qu'ils ne
nous échapperont pas en montant au ciel. »

:

!
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Ainsi ils parlaient en marchant et ils se retiraient dans cette
maison pour attendre l'heure. Au commencement de la troisième
veille, une file de litières sortit du collège des examinateurs.
Phùng cong marchait entete et faisait faire place (341b); derrière
lui venaient Bang tan et les nouveaux docteurs. De concert, la
foule s'ecarta devant eux. L'on vit ensuite venir dans le lointain
d'autres litières. Elles étaient entourées d'une foule de serviteurs, et l'oil put bientôt reconnaître les titres de Lie khi inscrits sur les lanternes. Des deux côtés du chemin 'les étudiants
étaient tout prêts; l'un retrousse ses manches, l'autre agite un
bras menaçant. L'un brise les parasols, l'autre tient en main
un gourdin, partout des rumeurs de colère, descris tumultueux
cent fois répétés enveloppent la litière : « Quel est le crime de
Khâu khôi? disent-ils; votre autorité n'avait d'autre force que
celle des factions; vous n'irez plus calomnier les justes. »

lläy gidng illy dòn.

Giang signifie étendre quelqu'un entre deux
pieux pour le battre. LillI ctòn signifie pour qu'il reçoive le bâton.
nó, battez-le.
Cependant on dit clánlt
341a. Ng est un caractère cyclique appliqué à l'une des douze portes de
l'enceinte impériale, la porte mérîdionale par laquelle entrent les
courtisans. L'empereur, dans ses audiences, tourne la face vers le

340.

:

—

ly

midi.
341b. Nat ~dlrng. — Terrifier le chemin, faire faire place. Cet office est
rempli par descoureurs qui précèdent les personnes de distinction.

2259

De tous côtés les étudiants avaient entouré la litiere;les coups
pleuvaient comme la grêle (342); ils brisaient les os du trître,
aplatissaient la face du pervers. Dans cette lutte, personne ne
s'opposait à cette foule aussi nombreuse que celle d'un marché;
le papier des parasols volait pareil à un essaim de papillons;
la troupe des serviteurs s'était dispersée comme une bande de
fourmis. Huhih tung venait ensuite; on 1'entoure, on le prend
par la tête, on lui lire la chevelure, ses vêtements sont mis en
pièces; on aveugle sa face de flatteur, on épouvante son âme
de traître. Le prix de la furenr appartient aux demons, après
eux viennent les fantômes, les étudiants enfin tiennent certainement le troisième rang (343). Lie khi appelait son fils adoptif
a son secours, celui-ci suppliait son père de venir le sauver.

2271

L'aurore cependant avait paru; devant l'empereur, dans la
salle d'audience, les mandarins se partageaient en deux rangs.
Échappés au péril, se tenant la tête des mains, Lw khi et Huhih
tung entrèrent avec la foule des courtisans et se prosternèrent.
Dominant leurs souffrances, ils se prosternèrent devant l'empereur (344). Leurs vêtements étaient en pièces, leur visage couvert
de blessures. Ce fut avec des gémissements que ~L khi dit:
l'avais fait
« L'autre jour, Khau khôi s'était enfui sans motif; je
arrêter et n'avais pas encore eu le temps de rendre compte, quand
les deux examinaleurs ont ourdi une intrigue pour me perdre.
Réunis en bande, les étudiants nous ont barré le chemin, nous
ont battus, nous ont traînés. Je supplie Vos Lumières célestes (345) d'examiner ces hommes sans loi, d'interroger ces
machinateurs. — « Asseyez-vous en repos, répondit l'empereur,
Nous allons rechercher si vous dites vrai ou faux. »

»

342. Frapper comme la pluie. Cette locution revient à notre dru comme grêle.
L'on compare aussi àla pluie la rapidité de l'écriture.
343. Nh
nM ma, thw bct hoc trò. — (En méchanceté) D'abord les
démons, puis les fantômes, ensuite les étudiants, dit un proverbe.
Les étudiants sont connus pour leur indiscipline; ils se soutiennent
les uns les autres contre les autorités.
extension, Fempereur.
344. Ðun,
La
salle
le
palais
et,
rouge,
par
—
345. D'une haute lumière, faites briller la lampe céleste.

qui,
trì.
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L'empereur manda Phiing công el. Dang
et leur ordonna
de lui faire connaître la vérité. Us répondirent « Nous, hommes
vils, quoique indignes, nous avons été désignés pour corriger
les compositions dans ces examens. Nuit et jour nous étions
occupés par le souci, n'ayant d'autre crainte que de laisser
échapper le talent, joyeux quand nous trouvions un homme.
L'on élève aujourd'hui contre nous d'ignobles accusations; que
Votre Majesté apporte dans I'cxamen de cette affaire la lumière
des deux orbes, le soleil et la lune; qu'ellc ait pitié de nous.
Entre les candidats refusés etles examinateurs, quelle sympathie
y a-t-il pour qu'ils aient pu conspirer ensemble? Du reste, les
étudiants sont au dehors à attendre en foule, nous osons vous
prier de les interroger a fond, c'est la ce que nous demandons. »

2299

D'un ton sévère (346) l'empereur ordonna d'introduire les
étudiants pour les interroger sur cette affaire; on en fit entrer
toute une bande. Tous, l'un devant, l'autre derrière, ils se prosternèrent sur Ie parvis. « Dans votre collège, dit l'empereur,
vous avez commis des actions criminelles; quel est l'auteur de
cette machination? »

2305

Les étudiants répondirent: « Nous qui rougissons de notre
peu de mérite, nous avons dû, dans le concours, le céder aux
candidats qui ont été admis. Mais nous pensions que nous

aurions notre heure (347), nous comptions que quelque jour
le Con s'élèverait. hors des eaux, le Being s'envolerail dans les
nuages (348). Nous n'avons pas négligé les lois imperiales, les
paroles saintes; comment des mains qui tiennentles livres pourraient-elles se livrer au crime? Cette affaire est un tissu de
perversité et de sourbe; nous demandons à exposer de point en
point les faits devant Votre Majesté. Le Bang nhtin de cette
Paroles d'or, impériales.
346. Tieng rang.
347. Táo ran ciing Id. — Nous pensions qu'il y en avait du matin et d'autres
du soir.
348. Bng bay l'ûn nhdy. — Le con est un poisson d'une grandeur monstrueuse qui se transforme en bng, oiseau egalement incommensurable. D'après un commentaire du Cii v\\, il fait d'un battement

-

promotion était Kluìu khôi, lettré de premier ordre, jeune
homme de manières distinguées. L'autre jour, le premier ministre l'invita a entrer dans son palais, et, lui vantant sa fille,
tenta de la lui faire accepter en mariage. Constant dans ses
sentiments (349), Khâu khÔi s'excusa. Comment eùt-il ose, par
désir des richesses et des honneurs, abandonner la compagne
des jours de misère? C'était fItình tung qui rendait ce service
au ministre, résolu à imposer cette nouvelle union, cherchant
un moyen de séparer les époux. Redoutant les lois de l'empire,
effrayé de la puissance des pervers, Khâu khôi fut reduil a
s'enfuir. Comment désormais eut-il osé penser aux emplois ?
Lit- khí connut son dessein (350) et envoya des soldats pour
l'arrêter. Après avoir été cause qu'il abandonnait tout pour s'en
retourner, ils l'accusaient d'avoir violé la loi, ils cherchaient à
porter leurs calomnies devant Voire Majesté. Nous résolûmes
alors de faire une petition collective, et, en favcur du HtÍllg
nhãn, de chercher des moycns d'eclaircir son affaire. Qui eut
pensé que le ministre serait instruit de nos desseins? Au milieu
de la nuit, il nous fit chasser et prépara un artifice coupable.
II se fait enlever son turban, déchirer ses parasols; il s'est
meurtri le corps, lacéré le visage, pour servir de preuve a ses
calomnies contre nous. »
2333

L'empereur, á ces mots, comprit toute l'affaire (351) et vit
que Lw et Huình lui avaient menti tout a l'heure. « Ces êtres
d'aite 3,000 lis, et cependant. pour alter de l''Océan du Nord au lac du
Sud, il vole six mois tout d'un trait. Ses ailes couvrent le ciel comme
une masse de nuages il ne peut être porte que par la tempête, l'air
n'étant pas assez fort pour servir de point d'appui à son vol. C'est le
nlllíy gid xa du vers 1462.
Cù v\\ IHMI c:uú. — ~Quyn
page 1. Note sur un extrait du NAM
HOY KINII GIÁI, de THVNG cuhr.
349. Qui ne suit qu'une loi, ne varie pas.
w
350. Met nam. — Connaître ce que l'on tient dans la main fennec, c'esta-dire la pensée, les desseins de quelqu'un.
351. L'empereur joue ici un rôle assez piteux. Apres s'être entièrement abandonné à Lit It" il tourne sans raison et le condamne sans examen,
sur les dires mensongers des étudiants, L'on a pu remarquer, du reste,

;

III,

í

vils, dit-il, par amour pour leur fille, cherchant un gendre, ont
voulu imposer cette alliance. » Lie khi répondit: « C'est une
affaire sans importance. A quoi bon vous importuner des affaires
d'une jeune fille? Ce jeune homme, au mépris des lois, a abandonné son grade, ceux-ci nous ont attaqués, je demande qu'ils
soient punis. L'Empereur entendit ses paroles et pénétra
toutes choses; subitement il entra en une colère éclatante comme
le tonnerre. (J.Des misérables, dit-il, sesont coalisés si longtemps;
par leur connivence mutuelle, ils ont trompé l'empereur et fail
le mal du peuple. Essayez de vous examiner vous-mêmes dans
votre conscience, n'êtes-vous pas indignes de l'habit brodé et
du bonnet, ne rougissez-vous pas de la ceinture et du turban?)) (352)

»

2347

Offensé de leurs paroles, il n'en dit pas davantage et les
remit à la Cour suprême (353) pour les examiner a fond et lui
la nullité ouTodieux des personnages. Mai cong est obstine et grossier, ses amis souples et perfides, l'empereur ridicule. lis passent de
1'abjection à une arrogance naive, comme la pêcheuse au vers 1758.
Tout à l'heure nous allons voir un eunuque insulter les accusés et les
frapper en plein tribunal, et, plus tard, ~Lxfng ngpc, devenu inspecteur général, condamner son ancien beau-père Ha/u loan, parce que,
entre autres méfaits, il a érigé une tablette a la mémoire de Lit
khi. Ala vérité,l'on ne voit pas pourquoi IIau loan, qui avait précédemment renié odieusement l'amitié de Mai công et voulu livrer son
fils, reste honorablement fidèle au souvenir du ministredéchu. 11y alà,
pour nous, unsentiment généreux, etnousavons peine à comprendre
que l'auteur ait pensé le noircir encore. C'est là une idée toute chinoise. II n'y pas d'amitié particulière qui doive aller contre la fidélité due à l'empereur. A leurs yeux, DE THOU, par exemple, eût été
réellement déshonoré. Je crains que cela ne suffise pas à excuser nos
personnages devant des Européens pénétrés d'individualisme, et,
puisquel'occasion s'en présente,je dirai que, quelle que puisse être,
du reste,l'opinion des Tonquinois, notre roman est fort mal composé,
ses héros sont peu sympathiques etleur caractère dénote en général
un manque d'élévation que les digressions morales de 1'auteur ne
suffisent pas à racheter.
352. Áo mao, cân dai. — Insignes de leur rang.
353. Tampháp ti. —Coursuprême formée du président du Binlt bo ou
ministre de la justice, du président du Dai ly tip, sorte de cour de

a

»

faire son rapport. Le censeur Phùng cong présidait, après lui
venait le Bai hj, enfin Ie président du tribunal des peines. Les
trois juges tinrent seance dans la salle d'audience; les satellites
attendaient au-dessous ; dans la partie supérieure on avait place
la table ornee de dragons (354). D'un côté se tenaient les accuses,
ici les étudiants, là
de l'autre les accusateurs
et Huình.
Deux rangées de pieux de torture s'alignaient toutes prêtes l'on
prison pour faire amener Khan khoi. Phùng công ,
envoya à la
prononça d'abord quelques paroles; il salua légèrement le ministre, ensuite les juges discutèrent ensemble toute l'affaire. Lw
khi leur dit d'une manière encore appesantie (par la douleur)
« Vous et moi nous ne sommes pas les uns pour les autres les
premiers venus. Pourquoi nous presser de faire des déclarations Par la suite, j'aurai pour vous une reconnaissance éternelle.

;

L

;
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63

d'étranges paroles, dit le juge. Si nous nous laissions guider par nos sentiments personnels, qu'adviendrait-il de
la justice Comment avez-vous fait faire cette arrestation pour
imposer un mariage? Voilà l'affaire sur laquelle il faut apporter
une declaration précise. » Lie dit : « II n'y a pas eu de
contrainte à un mariage. Ma fille n'avait pas à craindre de
manquer de mari. Quant à 1'arrestation de Khdu khoi, jusqu'ici
j'ai eu coutume de rendre compte aprescoup. » « Les affaires
militaires, dit Phitng công, sont d'une importance majeure.
Comment un sujet peut-il oser agir de son chef? Voilà le crime
d'avoirvoulu tromper l'empereur établi; mais vous avez commis
encore de nombreux abus de pouvoir. Pour quelle faule aété
condamne Bá cao Quel est l'auteur de l'emprisonnement de
Trán ~dong sO''!
2377
Lw khi, dit « Pourquoi remonter ainsi (355)? Examinez
simplement 1'accusation relative à Khau khôi. Bá cao et Trdn
« Voilà

?

-

?

:

-

cassation, et du président du Ðô

II,260,note.)

sát vien ou chambre

des censeurs.

(PIRY,

354. Long dình. —C'est la table élevée sur laquelleon place un édit imperial pour le saluer.
355. Chi ke dtccrng dài — Pourquoi conter un chemin si long? On troude lo.
vera au lexique des emplois analogues de dng

?

et

(tony sir se rendirent coupables dans le temps d'entraver Ics

opérations militaires. Leurs condamnations diverses ont été
selon le bon plaisir de l'empereur. Quant a moi, en quoi cela
me concerne-t-il » — «Vous ferez bien de prendre garde a
ce que vous dites, repondit Pliimg công. Si vous persistez dans
votre insolence, il nous faudra nous brouiller. a

?

2385

·

lis étaient encore occupés a cet interrogatoire quand ils virenl
arriver un eunuque nommé IftÛ"h (356). 11 apportait cl. déposa
devant le tribunalles batons a tête de dragon et une lettre scelléc
du sceau impérial (357). Les trois juges étaient allés en hàte
au-devant du décret imperial. De sa voix grele, lIuì"h leur dit:
a Voici les instruments que vous envoie l'empereur afin de
pousser jusqu'au bout la procédure et d'arriver à une entière
clarté. Soyez énergiques, ne vous laissez pas aller a l'indécision,
et cette fois les deux misérables brutes sont perdues. » PhÙnfl
cônglul adrcssa quelques questions. IIu)nfi lui raconta à l'oreille
ce qui s'était passé. « J'ai su ceci, dit-il, que Ie prince héritier,
ému de pitié pour son maître, voulait le sauver; mais l'empereur s'esl mis en courroux, il veut appliquer slriclement les
lois. Laissez de còté lout sentiment personnel. Assez le Ciel
n'est point trop haul. La mesure des maux qu'ils ont fait subir
au peuple est comble. »

!

2403

;

Ayant dit ces mots, il injuriait et menaçait les traîtres; se
retournant vers LIC khí, il lui jcta un de ses souliers plein de
colère, il leur lançait toutes sortes d'injures, et, tout en continuant à parler d'une voix irritée, proposait une chose ou l'aulre.
« Vous paraissez avoir contre eux quelque sujet de haine, lui
dit Phùng công à part. Quel que soit le coupable, nous avons
Ie pouvoir de le punir. Pourquoi continuer à vous tourmenter

ainsi?

»

356. Quan trong. — Officier des appartements intérieurs, eunuque.
357. Long côn. — Baton du dragon, baton impérial. D'après PIRY, instruments de torture de la maison de l'empereur. — Niêm vàng. Niem
signiiie coller, afficher; vàng, or, s'applique a tout ce qui est de
l'empereur.

2411

Livide encore de colère, couvert d'une sueur froide, Huình, à
ces mots, lui raconta son histoire. « J'avais, lui dit-il, un neveu
nommé Th~ câu qui administrait le dao du Giang tây. Accusé
injustement, il fut la victime d'une profonde machination. Doué
d'un caractere élevé, par quel moyen se serait-il concilié la faveur
des traîtres? Quand éclata la révolte de lluhth th~ (358), on
le fit condamner comme complice des brigands. Mais la fourmi
qui court sur le bord d'une coupe périt promptement; si les
artifices des pervers ont été sans nombre, profond aussi sera
leur malheur. » Huình tung avait toujours une attitude arrogante
quoique ses paroles, en ce moment, fussent humbles, il couvait
dans son cœurune profonde rancune. Voyant là, fichée en terre,
une verge d'airain, l'eunuque la saisit et allait assommer Huhih
tung. En se retirant, il disait encore cc Interrogez-le a fond,
soumettez-le à mille tortures. »

;
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Phùng cong dit alors : « Est-ce là une affaire oil l'on ne parle
pas serieusement Sivotre coeur est de fer, la loi est le creuset
qui le fondra. Puisque les traîtres osent encore chercher des
faux-fuyants, que les bourreaux fassent leur métier! » A cet
ordre, ceux-ci répondent par une acclamation. lIs étendent
les coupables entre les pieux, ils font simer les queues de raie.
Par toute la cour volent les lambeaux de chair, craquent les
ossements (359); plusieurs fois, les misérables perdent connaissance, autant de fois ils reviennent à eux. Ltc et Huình se sentant incapables de supporter cette douleur, demandèrent que
l'on cessât de frapper, et avouèrent leurs crimes. lIs se reconnurent coupables dans les anciennes condamnations de Mai cong
et Trân dông sff, dans l'affaire récente de Khdu khôi. D'un commun accord, les trois juges prononcèrent leur culpabilité; on
envoya des scribes pour dresser le procès-verbal de leurs aveux.

?

Phùng cong les remit à la garde des satellites, il prepara
ensuite le jugement qui devait être soumis à la décision de
358. Huình th. — Montagne du Trieu clâu.
rfri. — Leur chair est mise en pièces, leurs osse359. Tht nát
ments se séparent. Cette figure signifie simplement que l'on a souflert
millemaux.

xng

l'empereur. Vile il revint à sa maison et donna ses instructions
à Liefftig ngc et à Xuân sanh. « Le Ciel, dit-il, s'est prononce
contre les calomniateurs; voici l'occasion toute prête de perdre
les pervers et d'accomplir votre vengeance. L'empereur est tout
près de vous révélez-lui les torts que l'on vous a fait subir,
peut-être recevrez-vous ses faveurs. » Obéissant à ses instructions
précises, les deux jeunes gens préparèrent leurs suppliques.

;
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Le lendemain, dès l'aurore, à l'audience impériale, plus de
cent étudiants attendaient sous les galeries. Phùng công rendit
compte du jugement de Lie et de Huình, il mit en lumière
l'accusation, montra l'évidence des aveux. L'empereur pénétra
toutes choses. « Combien de temps, dit-il, ces miserables ont-ils
conspiré ensemble! Bá cao est mort injustement, chose lamena-t-il été jeté en prison? »
table. Pour quel crime Tr~n dông

s

2459

L'empereur aussitot rendit un édit (360). « Trdn dong so1 est
pardonné et réintégré dans ses honneurs. Mai công a péri misérablement, mais je ne sais s'il a laissé des enfants. » Phiing
cdng dit: « Je supplie Votre Majesté d'examiner la vérité avec
ses lumières divines. Le Trang nguyên est le représentant de la
famille Mai, le B~ng nhãn Khâtt khôi appartient à la famille
Trân. »
«Ce sont deux familles de serviteurs fidèles (361),
dit l'Empereur, et il ordonna d'introduire les deux jeunes gens
en sa présence. Après avoir fait les salutations rituelles en se
prosternant lentement devant sa face, ils lui présentèrent la supplique où ils dénonçaient les injustices qu'ils avaient subies.

-
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L'empereur examina toute l'affaire. « Que d'années, dit-il,
Tung et Khí ont persécuté les justes » II ordonna de les exécuter et d'exposer leurs têtes. Debout a ses côtés se tenaient le
Trang nguyên et le Bang nhãn. II leur accorda de reprendre
leur nom. Ils rendirent mille grâces à sa haute lumière pour les
faveurs impériales.

!

:

360. Ha chí. —Ici, chí a simplement Ie sens de parole impériale.
361. Mot c~a.—Tr~n
Mai ne font plus qu'une seule famille a cause
deleuralliance.

et

iVn

Ceci nous montre que lc Ciel est tout proche de l'homme;
méchants ou hons n'ont qu'un cœur, tandis qu'un genie veillc
sur chacune de leurs épautes. Les pervers ne sont point assnrés
de laisser de rejclons, la montagne de glace fondra quand parailra Ie soleil (362). Quoi que les fidclcs et les purs aient a
souffrir de l'injustice, qu'ils conscrvent la dureté de l'arbre,
qu'ils ne se laisscnt pas ébranler par Ic vent. Par la suite, à
l'homme droit on lera droit el, au sortir de la misère, trouvera
des jours de splendeur. Lit, et Hiunh recevaient le chatimcnt
qu'ils avaient mérité, en un moment on les Ht cxécutcr, et ils

il

subirent leur peine; leur chair fut mise en pièces, leurs ossements dispersés, la face des traitres fut exposée au grand soleil,
la terre but lc sang des pcrvers. Grand sujet de conversation
pour les allants et venants a comparer Ie présent avec le passé.

-2491

Trdn cong était sorti de sa prison et, par la porte du Midi,
vint rendre graces à l'empereur. PItÜny cong accueillit son ancien ami avec joie et l'invita a venir dans sa maison pour qu'ils
pussent s'entretenir ensemble. Son gendre et son fils se réunirent
à eux; I'un gémissait sur leurs malheurs passés, l'autre contait
leurs anciennes avenlures. Ils se rappelaient successivement tous
les détails, toul.es leurs misères, tous les secours qu'ils avaient
trouvés. A ce ressouvenir
tant et de si longues infortunes,
tantôt ils frémissaient encore, tantòt (de terreur) ils secouaienl
la tète.

de

501

Dans le succès, toutes choses prennent une lournure l'avorable. Voici qu'arriva un édit impérial. 11 (ixail un jour pour
un sacrifice en l'honneur de Mai cong; il lui décernait le titre
de Grand Prolecteur et ordonnait l'érection d'une tablelle coinde sa fidélilé. Le Trangnguyen, Trdn cong et Phiing

mémorative

Dng,

362. Le ministre Du-o-ng quoc trung,sous Huyên lông des
était
un homme avide et sans loi. II parcourut une longue carriere de faveur, et le plus grand nombre des fonctionnaires était a son entière
dui/en à
dévotion. Quelqu'un exhortait un docteur nommé
se joindrc a cette cabate. II répondit
« Le ministre vous paraît
comparable a la montagne Thai
mais, pour moi, il n'est qu'une
montagne de glace qui fondra lorsque paraitra le soleil. »

:
sn;

Trng

cony recevaient le titre de

Hc

si (363) et entraient au nombre
des grands dignitaires. Quant au B~ng nhan Xudn sallh., ilreçut,
le litre de censeur, le pouvoir de faire des représentations a
l'empereur. Ðring, Trail et Khâu furent avancés de trois degrés,
en attendant que Ton put les employer. La fcmme de Alai cony,
celle de Trihi CÔllfI, Hqnh nyuyen et Vân anlt furent faites grandes
dames de premier rang pour récompenser l'amour du devoir et
la chasteté qu'elles avaient montres dans une mème famille.
Vân tiên et Nyoc that furent faites grandes dames de second
rang. « Au jour des obsèques de Mai Cðllfl, disait cet édit, les
princes du sang feront des libations, tous les courlisans y assisteront. Le Trang nguyen profitera de son voyage d'inspection
pour accompagner le cercueil durant tout Ie chemin, jusqu'au
Thng châu. 11 inspectera ensuite toutes les provinces, je
lui donne le sceau d'or et le glaive d'or. Il aura le pouvoir
d'agir de son autorite privée, laissant tomber Ie cordeau avec
précision, tenant la balance avec justice. L'inspection faite,je
lui désignerai un jour pour accomplir le mariage et conduire
la fiancée (dans sa demeure). »

2527

Une fois instruits de ce décrel, les deux jeunes gens coururent
rendre graces à l'empereur. Comme le jour de la cérémonie
funèbre approchait, Ltronynyoc fit dire aux bonzes de préparer
la pagode. Revetu d'un habit de deuil (364), le Trang nguyen
se prosterna d'abord devant Ie Bouddha, puis alia balayer le
tombeau. Ala cérémonie furent présents tous les dignitaires, on
donna lecture du décret impérial, trois libations de vin parfumé
furent failes. Les colonnes étaient tapissées de tentures, aux
poutres pendaient des cassolettes; ici brûlaient des flambeaux de

303. Hoc si. — Actuellement, les grands secrétaires ou grands chanceliers
de l'empire, Dai hoc si, presidents du grand conseil prive, sont au
nombre de quatre chacun d'eux est désigné, par honneur, comme le
Dai hoc si de rune des quatre salles du palais ípérial. (Pmv, II,
287, note.)
364.Áo tltiJi ma. — Vêtement de dcuil, en chanvre écru, avec des manches
tres larges et très longues qui forment sac et sont cousues a l'extrémité, de manière a ne laisser libre que la moitié de l'ouverture.

;

cire, là des braseros exhalaient le parfum du bois d'aigle (365).
Tantôt on entendait résonner le tambour (366), tantôt le bruit
des instruments de musique; cent plateaux étaient charges des
chairs des victimes, cent autres des offrandes de riz gluant (367).
Vivant, Mai cong avait été un héros de fidélilé; mort, il était
devenu une puissance surnaturelle; tous ces honneurs allaient
parfumer ses esprits aux jaunes fontaines, satisfaire son âme
dans les nuages bleus. Sur sa famille fidèle et pieuse se répandaient les grâces impériales; son fils était l'objet de mille
louanges.
2543

Après le sacrifice, le cortège funèbre se mit en chemin (368);
ngc allait partir, ayant repu le sceau d'or et le glaive
d'or. « Me présentant devant l'Empereur, dit-il, je viens me
prosterner en actions de grâces. Charge des affaires publiques,
comment pourrais-je me laisser arrêter par mes affaires privées?
II me souvient cependant qu'au temps ou j'errais pour échapper
& la mort, je n'ai eu de ressource que dans le devouement de
III d~ng, le domestique qui me Suivait.Entre maître et domestique, il faut juger parles services (369) rendus dans toutes

Lng

365. My tr~m. — On désigne sous le nom de tr~m,bois d'aigle, bois
d'aloès, plusieurs espèces de bois odoriférants dont les plus estimés
sont le kff nam etle tram hivcrng. On trouve dans les arbres qui
les-produisent des espèces de concrétions résineuses qui donnent, en
brûlant, un parfum plus ou moins agreable. On les faitbrûler dans
les pagodes, dans les fêtes de famille, ou même quand on reçoit la
visite d'un ami. L'on trouvera, dans un des prochains numéros du
Bulletin de la Société indo-chinoise de Saigon, une étude de M. le
docteur TIRANT sur ces bois et leur classement botanique.
366. Bát âm. — Les huit instruments faits de huit matières différentes :
gourde, terre, cuir, bois, pierre, métal, soie, bambou.
367. Tw (annamite xôi). — Riz gluant que l'on emploie dans les offrandes.
C'est uneespèce particulière destinée a la distillation et å la pàtisserie.
368. Lên
pas ici se mettre en route positivement, mais commencer a le faire. Le cercueil fut porté devant la porte de la pagode.
369. Un proverbe dit: Tld.,ytó" xét công, vm chng xdtnjion ngha, : entre
maitre et domestique, il faut avoir égardaux services; entre mari et.
femme, a l'amour

dngn'est

,

conjugal.

ces circonstances périlleuses, au milieu de ces misères. Je me
réfugiais auprès de mon beau-père Hâu loan. Qui eutpu croire
qu'il était un complice des pervers? Quand il pensait a me
livrer pour s'en faire un mérite, Hi ilðnfl me sauva en se faisant passer pour moi. Mainlenant que, grâce a vos bontés, je
suis monté dans le chemin des nuages (370), triste, je n'ai pas
oublié ce que je dois à mon serviteur et ce qu'il a fait pour
moi. Pareilles a une pluie bienfaisante, que vos faveurs aillenl.
se répandre sur lui aux neuf fontaines, que par un signe (de
cette faveur) il soit récompensé de son devouement. » Après
avoir entendu ce récit, l'empereur dit « La pureLé, le dévouement, la piété filiale, la fidélité, loutes ces vertus se sont réunies
dans une même famille. » 11 ordonna que sur les fonds du
trésor public on érigeât une chapelle et il décerna a Hi (limy
un litre de septième classe (371).

:

t ;
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nyoc prit congé après avoir fait cinq prosfernations
il revint escorter le cercueil de Alai coinj
devant l'empereur
jusqu'au bateau qui devait l'emporter. Dans la foule qui l'accompagnait, se pressaient chevaux et voitures, les sons du tambour
faisaient retentir la terre, les drapeaux couvraient le fleuve de
leur ombre. Ici les habits de deuil, là les uniformes militaires;
dans les flots se reflétaient les armes, le vent bruissait dans les
tablettes et les bannières. En quelque endroit qu'il allât, Lieamy
wjoc avail pleins pouvoirs; il pouvait également prononcer de
justes peines et de justes récompenses.

2571

Marchant à la fraîcheur de la brise, au clair de la lune, le
bateau arriva enfin au phù de Chn dinh (372). Accompagné

Lwamj

370. Dang mây. — Le chemin des nuages. C'est une traduction du chinois
Tlumh vân. (V. note 63.)
371. Got Id tang phong. — C'est la un exemple assez curieux de répétition.
Tang phong est l'exprcssion chinoise qui désigne précisément l'acte
dont il vient d'être question. On devrait traduire littéralement illui
conféra un titre, ce que les Chinois appellent tng phong.
372. Dai danh. — Ici noire auteur a commis une erreur. Dai danh est le
pays de la famille Trâu et non la préfecture de H~u loan. Cette
dernière s'appelle Chn dnh.

:

Lng

à

de quelques domestiques,
terre pour
ngoc descendit
connaître les sentiments du peuple, Ies prévarications des fonctionnaires en s'informant indirectement. Qui eut pu le reconnaître sous un aspect aussi différent (de ce qu'il était autrefois)?
Allant & loisir devant lui, il arriva tout à coup a une pagode.
Sur la porte, il' vit affiché l'avis que le préfet en défendait
sévèrement l'accès. II ne pouvait deviner la raison de cette
défense, de tout temps les pagodes ont été ouvertes å tous.
Comme par bonheur il n'y avait personne, il enlra secrètement
par derrière. Dans la pagode, il vit un autel au-dessus duquel
était suspendue la tablette de JAC khi. Son titre de Thai sir
était inscrit au milieu de la tablette; les mots
hommage de
prit la tablette et
Edu loan se lisaient sur le côté.
s'en retourna, courroucé de la pensée d'une telle défense.

:
Lngngc
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Revenu a son bateau, il fit mettre ses soldats en rang, alla
au tribunal du juge et le manda directement devant lui. Apprenant l'arrivée de l'inspecteur général, Hâu. loan était tout
trempé d'une sueur froide. A plusieurs reprises, d'aussi loin
qu'il le vit, L'lcO'ng ngc cria: « Ce seigneur sait-il ce qu'il a
perdu? L'on dit que vous avez une fille. Qui est votre gendre
maintenant?
Quoiqu'il ne comprit pas parfaitement de quoi
il s'agissait, Bâtt loan tremblait de peur et ne pouvait articuler
une parole. « J'avais, dit-il, une fille, mais depuis plusieurs
années elle est descendue aux fontaines jaunes. Je ne suis qu'un
modeste fonctionnaire. J'ignore comment VotreExcellence peut
connaître ces détails. Votre vieil esclave a tarde a venir vous
présenter ses felicitations. J'ose demander à Votre Excellence
de m'excuser. »

»

2605

appointements de l'État, vous mangez le riz
de l'empereur (373), dit L'lC'O'u(/ ngoc en grondant, et cependant
« Vous recevez des

373. Cawi vua. — Recevoir son riz, son pain de l'empereur. Se dit des
fonctionnaires entretenussur les fonds publics, et même d'une manièregénérale de tous ceux qui vivenl dans l'empire. Tc
ngn
rau chuci. Nous devons à notre souverain la possession d'un pouce
de terre et d'un brin de légume, est-it dit dans une pièce de vers

n

dt,

vous manquez a la fidélité, vous rendez un culte a L'f khi. Si
vous avez encore l'audace de nier, dites-moi donc quel est ce
nom inscrit sur la tablette de lapagode. Et ce qui arriva naguère a Nyhi trU'ng! Qu'avez-vous gagné a livrcr Mai Mais
les flatteurs n'ont d'autre force que celle de Ipurs factions; qui
eut prevu que cette puissance tomberait entre mes mains? »
Vite, au milieu de satellites portant la flèche de commandement (374), les tablettes, les bannières, il l'envoya au supplicc
pour servir d'exemple aux pervers. Le glaive Thinrny
(375) doué d'une majesté divine, fait frémir le coeur
des traîtres, glace d'effroi tes os des coupables.

?

phng
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Comme il approchait, la nouvelle de son arrivec parvint a la
maison de Trâu công, et celui-ci envoya ses gens à sa rencontre.
L'escorte se préparait en tumulte, les drapeaux se deployaient
en ligne droite, le tambour battait par trois roulements. Sur
une tablette dorée se lisaient ces mots Inspecteur général,
vicaire de l'empereur; d'un côté on portait le glaive précieux,
de l'autre la tablette divine.

:
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arrivé a la maison des Trâu, Trdu amy
alia le recevoir et le féliciter a la porte extcricure. Comblé des
faveurs impériales, décoré de la ceinture et du bonnet, c'etail
toujours l'hôte du 11a nam, c'était toujours l'ancien ami. D'un
côté, un vieux fonctionnaire, de l'autre un nouveau docleur,
l'amour du gendre pour le beau-pere s'unissait au respect de
l'élève pour Ie maître.

2629

Après le festin, ils eurent une conversation intime oil des
peintures précieuses venaient s'ajouler a la soie brodée, oil la

Ltc(}'lIg

ngc étant

publiée par JANNEAU, a la suite du Lc ran tién. On peut voir
dans Ie même ordre d'idées l'histoire de Di et de Te a la note 80.
374. Ljtllt. ti~n. Javelot dont le dard est triangulaire et que l'on porte
devant
condamné au lieu d'exécution, comme l'ordre immédiat du
souverain. (PIRY, II, 304, note.)
375. Lirtii thlC',!ng
— Glaive imperial.

le

phng.

douceur du vin se mêlait aux paroles affectueuses (370). Lieirmj
nfjoc dit « Grace a mon succès aux examens, la faveur impériale
s'est répandue sur moi et s'étend sur toute ma famille. L'empereur a rendu un édit d'après lequel, mon inspection une fois
terminée, vicndra le jour des noces. Le terme fixé par lui s'approchc, je vous pric de choisir votre moment pour vous rendre
a la capitale.

:
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entra dans la maison pour faire les cérémonies d'usage;
ensuite, aprèsavoir pris congé, il se mit en route. Ayant pour
lui les sentiments d'alleclion d'un allié, Trâu cong avait préparé
des présents qu'il lui fit remettre dans sa barque. Emportée
par le courant favorable avec la rapidite de la flèche, poussée
par ses voiles, elle arriva rapidement au Thiednj chàu. Onjela
l'ancreau débarcadère; plusieurs semaines furent employées a
disposer la maison et le jardin. Lteirng mjoc avait envoyé des
messagers chercher sa mèrc, la maison de son oncle dans le
Sim ilomj n'était pas éloignée.
11

i

2647

Au bout de quelques jours, la noble dame arriva. La douleur
Illi tordait les cntrailles, ellc versait des torrents de larmes. Se
roulant devant le catafalque, elle lamentait le sort injuste de son
mari. Elle était tout absorbée dans sa douleur. Considérant son
fils, elle se repandait en longues plaintes, fruit du profond
amour qui unissait Ic lils et la mère, de la longue douleur de
la séparation. Embrassant le cercueil elle se lamentait; le sou-

venir de ses serments accroissait encore l'affection conjugale.
Apres avoir pleuré son époux, elle se rejouit a cause de son
fils; mêlant le rire aux lannes, il semblait que dans son sommeil elle vit en rêve un fantôme.
2657

Lie(my nr/oc dit: cc Nos devoirs envers nos parents (377) sont
profonds comme la mcr, hauls comme le ciel. Si longtemps, du
la soie brodee vient se meler la peinture precieuse; Ie vin donne sa
douceur aux paroles d'affection.
377. Chin chit cù lao. — Les neuf mots qui expriment les peines que se
donncnl. les parents pour les enfants. C'est une allusion a I'ode 47
de la seconde section dn FJVHR DKS VERS, on ces soins sont énumérés.

376.

A

Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, à rnesure que mes pas m'eloignaient de vous, mon coeur était torturé. Maintenant le Ciel
nous rapprochés, rendant les anciens malheurs faciles à supporter (378), nous réservant le bonheur pour l'avenir. Fonctionnaire, j'ai dû obéir aux ordres de l'empereur, j'ai fait en même
temps mon retour glorieux et les obsèques de mon père (379).
Lorsque les cérémonies funèbres seront tcrminées, mettez-vous
en route, je vous prie, pour vous rendre à la capitale. Dans
peu de temps, je partirai à mon tour pour aller accomplir
mon mariage au palais des cinq Phénix (380).

a

2669

Au bout de quelque temps arriva le jour des funérailles. L'on
avait déjà cherché un lieu propice (381) pour y élever le tombeau. En dehors on dressa la stèle commémorative de l'héroïque
fidélité, on choisit un jour heureux pour ériger la pierre bleue
gravée. Après avoir fait le tombeau, on bâtit le temple funéraire.
Audevant étaient fichés en terre trois cercles de lances, sur les
deux côtés. des drapeaux aux couleurs brillantes. Dans l'intérieur

tout étaitdisposé majestueusement. Gardant unprofond silence,
les assistants marchaient lentement sur une file. Partout résonnaientles instruments de musique, on entendait les sons pressés
des trois cordes, le son calme des deux notes. En caractères
d'or était inscrit sur la bannière funéraire le titre de Grand
Protecteur de ladynastie. Les troupes, mises sur deux rangs,
378. NfJ' xwa. — La dette ancienne, c'est-a-dire le malheur. 11 doit, en
effet, son origine aux fautes commises dans une existence anlérieure.

la

Onditaussin~d~,dettede vie.
379. Vinh qui. — Le retour glorieux. Après une promotion à un grade supérieur, le fonctionnaire revient dans son pays sacrifier à ses ancêtres.
380. Laii ngu phng. — Le palais des cinq Phénix. Dans notre texte, c'est
le palais impérial qui est désigné par ces mots ,ou par ceux de phung
lau. Dans les deux Cousines, II, 19, onvoit un passage où i1 est
question de « l'heureuse union de la tour du Phénix ». La note du
traducteur ne nousapprend pas suffisamment ce qu'était cettetour
duPhenix.
— Un tombeau doit se construire suivant certaines lois d'o381. Ðát
rientation qui varient suivant les personnes. 11 est d'unegrandeimportance pour la postérité que les ancêtres soient parfaitement ensevelis.

tt.

suivaient le cortège, on voyait la tous les petits employés et
tous les gouverneurs. En tête marchait le Trang nguyên, qui
avait soin du cercueil; derrière lui venait sa mère couverte du
voile de deuil carré. On façonna Ie tombeau, on y planta des
pins et des catalpas dans un sile riant on éleva le tombeau en
forme de buffle couché (382).

;
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Aussitôt que les cérémonies des funérailles furent terminées,
la noble dame fit ses preparatifs et s'embarqua pour la capitale.
Le Trang nguyen continua sa tournée et, en quelques jours de
marche, arriva a Nghi tr~ng. La aussi il était à la fois inconnu
et familier avec le pays. C'était de là qu'autrefois il avait du
s'enfuir, aujourd'hui il y revenait illustre. Tout en cheminant,
il se livrait. a ses pensées et son coeur était tout ému au souvenir
de Hí dng. II se trouva que le tri huyçn de l'endroit était SIC
cong, un disciple de Lie khi, un affilié des pervers. Qu'importent
les chetifs passereaux (383)? 11 lui fit grace de la vie et se
contenta de le faire rentrer dans les rangs du peuple. II se
rappela les services de Ho thân et lui donna cet emploi de
huyn, pour récompenser son dévouement. A la porte du Nord,
il avait marqué autrefois le tombeau de Hi aóng, il érigea une
stèle sur laquelle il fit graver Ie titre qui lui avait été accordé.
A côté, il fit élever un temple funéraire; devant Ie tombeau, il
vint lui-même faire un sacrifice. Se lamentant, il rappelait toutes
les circonstances de la mort de Hi dng. Si Licfftig ngoc maintenant possédait toute cette gloire, à qui le devait-il? « C'est pour
moi, disait-il, que tu as subi ce malheur; mais, pour te récom382. Mo ngtcu manh. — Tombeau en forme de buffle endormi (kv nc.,
Quy~n X, page 48, section Tic táng).
Tan, ÐLÌo
— Du temps des
khan perdit sa mère Liet quê. II ne pouvait trouver un emplacement
propice a l'érection du tombeau. Enfin, un de ses buffles disparut et
un vieillard lui dit: « L'endroit ou dort le buffle est le bon endroit. Si
vous enterrez la votre mère, vous parviendrez aux plus grands honde
neurs. » Ðào khan suivit son avis et devint par la suite Ðð
huit Châu.
383. Se doàn. — Qu'importent ceux qui sont comparables par leur faiblesse
à des passereaux qui vivent en troupe

dc

?

penser, je me rappelle le voeu que j'ai fait autrefois » Ne pouvant
y veiller lui-mème à cause de la distance, il confia à Do than
la garde du tombeau. Si plus tard il avait une postérité nombreuse, la famille Ðð céderait un fils à la famille V~ng (384).
Ce culte, celle offrande d'encens et de fuméc, c'etait là tout ce
qu'il pouvait faire. Ðð than inscrivit ces ordres dans son cœur
et, par la suite, fit prendre a l'un de ses fils le nom de Vwantj
hi (lông.
2719

ensuite à la pagode, il apportait un present d'habits
violets, une litière dorée pour conduire le maitre. C'était à lui
qu'il avait dù la vie. II lui Ht trois salutations et prit congé.
Après avoir ainsi payé ses dettes de reconnaissance et de haine,
c'était comme s'il eùt mis de cote son lourd fardeau, a demi
asséché l'océan de son chagrin.

2725

inspecta toutes les provinces, portant loujours dans son
esprit les lois de l'empire, rempli de reconnaissance pour les
grâces imperialcs. II ne négligeait pas Ie mérite, ne pardonnait
pas les fautes il n'oubliait pas un atome, ne se trompait pas
d'un fétu. En toute occasion, il tenait ferme la balance, droit le
cordeau, mettant en lumière les prevarications des gens en place,
devenant Ie sujet des louanges des gensdu peuple. Petit a petit,
I'hiver fit place au prinlemps; sa tournée d'inspection avait été
accomplie en tous lieux. II fixa le jour de son retour à la capitale
pour rendre compte de sa mission; il présenta son rapport a
l'empereur. Celui-ci lui décerna des éloges pour l'intégrité de
sa conduite, pour la peine qu'il avait prise. 11 avait eu en égale
consideration l'intérêt de l'État et celui du peuple. L'empereur
Ie nomma ministre du rang le plus élevé pour Ie récompenser
de ses services. II ordonna ensuite au bureau de l'astronomie
de se rassembler et de choisir un jour propice pour ramener
l'épousée dans la chambre nuptiale. Le Trng nguyên prit les
vêtements de ministre et fit. sous la galerie cinq prosternations
d'actions de grâces.

II alla

11

;

:

384. Littératement céderait une personne, un homme, c'est-à-dire constituerait une postérité a la famille V~ng, en lui cédant un de ses
membres.

2743

Quel plaisir leur manquail-il alors? Les familles Tran et Khâu
fréquentaient constamment la maison; le ciel printanier était
clair et souriant; dans les jardins gazouillaient les oanh; les
fleurs des pêchers semaient inégalement les branches. Dans le
palais des Phénix etaient préparés les présents impérÎaux; le
bureau de l'astronomie avait fixé le jour des noces. Ce futle
trois du troisième mois, au jour de l'écliptique, à l'heure de las
faveur céleste (385). Innombrables étaient les objets précieux,
l'or, 1'argent. Mai reçut d'abord sa part, et Trdn après lui. II y
avait par plaleaux de l'or resplendissant, de l'ambre, des perles
précieuses; encens impérial, cornalines, perles éclatantes. Acôté,
brillaient les insignes de leur nouvelle dignité, deux vêtements

brodes d'un dragon, quatrebonnets à fleur d'or.

2756

Le matin du troisième jour, dès l'aurore, surles hauteurs du
palais des Phénix, dans un lieu reculé, siégeait l'empereur. Au
loin,dansl'intérieur du palais, s'élevait le trône d'or;au-devant
s'étaient assemblés les dignitaires civils et militaires. Le Trng
nguyên d'abord, le Bang nhan ensuite, chantant l'ode des dix
mille années, se prosternèrent au loin. L'empereur leur fit
offrir du vin impérial, des fleurs du palais. Sur deux chevaux,
les deux nouveaux époux prirent la tête du cortège; quatre
litières les suivaient. lis se séparèrent pour aller chercherleurs
fiancees. Tran et Khdu avaient fait dans leurs maisons tous les
préparatifs nécessaires. II y avait foule d'illustres assistants; ici
resplendissaient les tentures, Ik s'alignaient les lanternes. Dans
les deux maisons, on se rendit en pompe au-devant d'eux, les
sons de la musique retentissaient, l'encens répandait à flots sa
fumée. Tous les préparatifs avaient été parfaitement faits, Trâu
công s'était reuni àTran công dans une même maison. Lwcnig
ngoc salua les quatre nobles époux: l'une de ces families avait
enfanté sa fiancee,l'autre l'avait adoptée. Couvertes des parures
imperiales, Hank nguyên et Vân anh s'assirent dans les litières

fleuries.
385. Le jour de l'écliptique, l'heure de la faveur céleste, sont de ces noms
donnés aux joursetaux hcures pour servir aux pratiques de divination.

2777

De l'autre côté, XUtÎn sault pressa son cheval vers la lointaine demeure des Khâu. Kltâu cony et sa femme étaient assis
à la place d'honneur; le jeune homme leur fit huit prosternations et ensuite se retira. II salua aussi quatre fois la pêcheuse,
temoignant ainsi l'affection qu'il lui devait comme gendre, la
reconnaissance qu'il lui devait pour lui avoir sauve la vie. VlÎn
lien et Châu ngoc étaient toutes prètes, elles montèrent dans
les litières qui s'étaicnt avancées jusqu'à l'écran protecteur de
la maison. Les présents de noces ayant été remis, on se réunit
en une bande, et les litières se mirent en marche.

2787

En tête du cortège s'avançait gravement le Trang nguyên; les
bannières de l'escorte se réflétaient dans les eaux; l'on entendait
le son des grelots de son cheval. Sur ses pas marchait le cheval du Bang nhãn; tandis que sa monture trottait vivement, lui
se tenait solidement en selle. Le tapis de la selle était couvert
d'ornements, les croupières étaient dorées, les selles incrustées
de nacre. Après eux venaient les quatre litières aux batons ornés
de jade, closes par des stores baissés; tout autour couraient les
servantes tenant l'éventail qui devait abriter leurs maîtresscs,
portant les brùle-parfums. Les litières s'avançaient lentement;
elles suivaient les chevaux qui les précédaient, et ceux-ci reglaient
leur marche sur elles. En dehors marchait solennellementl'escorte. Tout à coup, ils se virent arrivés au palais des Phénix.
a Voici, dit l'empereur, les six nouveaux époux. Les jeunes gens
sont illuslres par leur talent, les jeunes filles sont toutes belles,
leurs âges se conviennent. Louant les pêchers en fleur (386), je
leur donne un présent de jade précieux et leur permets d'aller
achever les noces. » Pour recevoir les deux jeunes gens et
leurs quatre épouses dans la maison des Mai et dans celle des
Tran, l'on avait tout disposé. Les torches rouges, les rideaux
brodés étaient tout prêts, la maison était divisée en deux pour
le gendre (387). Après s'être réjouis à boire, le rite de l'union
386. Comme dans 1'ode du pêcher, illouait les mots vu qui. Ces deux mots
désignent la mariée, t~vuqui, filiœ in nuptiis: filles qui vont a la
maison du mari. C'est la sixième ode du LIVRE DES VERS.
387. On divise la maison des Iran en deux parties, dont Licaiuj ngoc prend

des mains eutlieu (388a). L'un était tout content de sa gracieúse compagne, l'autre exultait de ses noces divines.

2811

les

Le lendemain,
deux jeunes gensallèrent rendre leurs hommages à l'empereur, qui les invita à un festin. lIs étaient tout
proche de Sa Majesté,
se faisaient face sur les nattesde couleur,
se passaient les coupes d'or. Jusqu'au soir, ils festoyèrent ainsi
joyeusement, et l'empereur les fit reconduire à leurs maisons
par des flambeaux impériaux (388b). Quelques jours plus tard,
l'empereur ordonna aux nouvelles mariées de venir rendre leurs
devoirs à l'impératrice. Les quatre dames furent invitées à un
banquet
les grâces impériales se répandaient sur elles, la renommée de leurs maris les illustrait.

ils

;
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Ils passèrent ensuite plusieurs jours dans les festins et les
rejouissances, se réunissant tantôt dans la maison de Mai, tantôt
dans celle des Tran. Ils s'invitaient les uns les autres à des banquets
quand ils avaient fini dans la famille Trâu, ils allaient
chez Khtìu công. Élégants, comblés d'honneurs et de richesses
par dessus tous leurs ancêtres (389), ils oubliaient les jours
de misère, ne pensaient plus à l'étude. Les deux jeunes lettrés,
les quatre jeunes beautés, quoique nouveaux époux, étaient tou-

;

l'une comme gendre habitant chez les parents, gÓ'i ré. Cela ne s'accorde ni avec le texte chinois, ni même avec d'autres indications du
texte annamite.
388a. Lé bctt tay. — Le rite de la prise des mains. C'est,dit-on, le rite
hiep cân. (V. Notes sur les mœurs et les superstitions populaires
des Annamites. — Mariages. — EXCURSIONS ET RECONNAISSANCES,tome
V, page 590.)
388b. Les flambeaux impériaux sont ornés de nénuphars d'or. Du temps des
Tóng uneimpératrice fit ramener ainsiTo thifrb,po£ célèbre (10361106). C'étaitun honneur réservéaux personnes du plus haut mérîte.
Un empereur de la dynastie Dtrfrng avait de mêmefaitreconduire
un académicien qui était resté par son ordre dans le palais jusqu'au
milieu de la nuit. (V. Les deux jeunes Filles lettrées, 1,113, note.)
389. Ðâu dong. — On désigne par ces mots le fondateur d'une famille;
celui qui entre le premier dans lescarrières libérales. Ici, ilest appliqué à Liccmg ngc, parce qu'il dépasse de beaucoup tous ses

te

ancetres.

jours de vieux amis (390). lis jouaient de la lyre à la fraîcheur de
la brise, buvaient du vin à la vue.des fleurs; ils faisaient des vers
devant la neige (391), jouaient aux échecs sous le clair de lune.
Comment les époux (392) oseraient-ils manquer a leurdevoir?
Trois personnes pour un seul lit, voilà ce qui ne s'est pas vu
souvent. Quelquefois ils se rappelaient toutes leurs aventures.
Hanh nguyen contait. comment elle alla jusqu'au temple de Chiêu
quân, l'héroïne du siècle des Han; la elle fit entendre ses voeux
à la déesse et resta dans le temple pour atlendre les songes. Au
milieu de la nuit, un servileur l'introduisit devant la déesse, qui
lui donna des instructions relatives á ses malheurs. Ensuite,
lorsqu'elle arriva au fleuve des eaux noires, elle s'y précipila;
elle se vit reconduire par un génie. Montée sur un char
de nuages et de brume, elle était saisie d'effroi; au bout de
quelques instants, elle était arrivee sur le territoire de l'empire.
« Je veux, dit-elle, faire faire un bracelet de jade, une épingle
d'or et les donner à un voyageur pour qu'il les porte chez les
Barbares (393). 11 cherchera le temple très saint dédié à ChiSu
quân et, quand il l'aura trouvé, il lui présentera ces ex-voto. `
« Ce sont, dira-t-il, les offrandes que Hanh nguyên m'a envoyé
« porter devant votre autel, en reconnaissance de vos faveurs. t>
Quant aux serviteurs de la déesse, j'écrirai pour eux une lettre
d'actions de grâces. » C'est ainsi qu'elle continuait son discours.
D'autres fois, ils se remémoraient l'histoire de Giang khôi.
Quelquefois, ils s'amusaient à tirer les filets ou jeter l'épervier.

2855

Les deux families jouirent d'un bonheur parfait; pareils au
Thung, les époux atteignirent la limite de la vieillesse, vivant
dans le palais du printemps (394).En eux se montrèrent les
390.. Quoique les paroles fussent de nouveaux époux, c'étaient des voix con-

nues.

391. Faire des vers à la vue de la neige qui tombe, sur la neige.
392. X~ng iky. — Celui qui commande et celle qui obéit; les deux
époux.)
393. Le texte dit: un commerçant. Les Chinois et les Annamites de nos jours
ne comprennent gère autrement les voyageurs.
394. Le palais du printemps, le séjour de la joie.

plumes du Phénix, les talons du Lan (395); une des familles
ful pareille à celle des cinq cannellicrs, 1'autre a la famillc des
huit dong (396). D'age en age, leurs descendants obtinrent
les plus hauls grades littéraires, les plus grandes charges de
I'Etat; c'était une maison versée dans la poésie et les rites,
une race en qui se perpétuait le parfum des lettres (397). Piété
filiale, loyauté, chasteLé, attachement au devoir, ils réunissaient
toutes les vertus; ils étaient comme une stele dressée pour
l'éternité, un exemple aux mille générations.

863

Ceci montre qu'il vient un jour ou le mouvement du Ciel
s'arrête, ou la roue de la Fortune cesse de tourner. Le bien et
le mal sont également en pleine lumière; a la place que leur

a

395. Long phng. — Siêu tông était Ie fils de Tq phng. Le père etle fils
étaient d'habiles lettrés. Siêu tong composa un eloge funèbre de la
reine qui satisfit á ce point le roi, qu'il le combla des plus grands
eloges et dit: « II est véritablement une plume de phénix I), faisant
ainsi allusion au nom de son père. C'est pourquoi ces deux mots
signifient perpétuité du talent et des honneurs dans une famille.
(Au
Quyên, II, page 25.)
HOC,
Gót lân. — Allusion à l'ode onzième de la première section du LIVRE
les pieds du lân, ce sont les fils généreux du
DES VERS, ou il est dit
prince. Les descendants de L~ng ngc et de Xudn sanh ont ces
mêmes qualites de génération en génération.
,
que.
Dqu
vo quân, habitant de la montagne Yên, était un
396. Ngu
—
homme vertueux. II avait cinq fils qui obtinrent l'un après l'autre de
grands succès dans les concours vers la fin de l'époque des cinq dynasties. Leurs contemporains disaient: « Dans la famille Du, il y a
cinq branches de cannellier, c'est-a-dire cinq dragons (hommes de
dit « Ðâu a enseigne la vertu a ses fils,
grand mérite) ». Pkùny
il a eu la vieillesse de l'arbrc Thung, cinq rameaux de cannellier a
fleurs rouges ont parfume (sa maison)». (COMMENTAlRE.) Lecannellier
a fleurs rouges est celui qui croît dans la lune. Réussir aux examens
c'est du pied fouler les nuages bleus, de la main cueillir les raQuyên XIX, p. 17.)
meaux du cannellier rouge. (Tlllhr VI THONG GLbl,
Ihit dong. — Dans la famille Hàn, il y avait huit fils qui devinrent tous
ministres. Devant leur maison paternelle etait planté un dông; par
allusion à cet arbre, on les appelait les huit Dong. (An IIOC fcì sir
Quyen II, p. G, section Huinh
QUINH LÂM,
397. Maison de vers et de rites, c'est-a-dire famille de lettrés.

:

do

:

d.)

assignée le CieI, il restent sans varier d'un point. Ne vous hâtez
pas de vous désespérer des succès des pcrvers, quelque loin qu'ils
aillent, ils seront enfin naturellement punis. Quoiquc la Fortune
puisse d'abord paraitre négligente et comme partiale, elle n'en
sera ensuite que plus sévère, afin que l'on connaisse la puissance du Ciel. Les justes et les purs, il les abandonne capricieusement, illes fait rouler du haut de mille degrés, à plusieurs
reprises illes éprouve. Mais après les avoir tourmentes de toutes
façons, les voyant inébranlables, il s'occupe de les délivrer. L'élephant n'enfante pas ou n'enfante que l'éléphant. De même a
l'oeuvre l'on reconnaît la force créatrice (398).
2877

En se pénétrant à fond de ce récit, l'on verra que le Ciel ne
peut errer. La méchanceté et la bonté résident également dans
le coeur; plus les artifices ont ele profonds, plus le malheur est
grand,c'est la la règle ordinaire. Si l'on considère bien toutes
les circonstances, l'on verra que, bien qu'il supporte d'abord
quelque dommage, le juste l'emporte enfin.

2883

nous examiner, nous et nos amis (399), nous sommes des
gens de valeur moyenne; nous ne sommes pas mauvais comme
Khi ou Tung, mais notre valeur ne saurait se comparer à celle
de blai CÔllg. Vivant en paix, suivant la voie du devoir, hommes
de bien que nous sommes, ne nous décevons pas nous-mêmes.
Devenus hommes (400), nous entrons dans les emplois; la, avant
tout, il y a l'empereur. La bouchée de riz que l'on mange, l'habit
A

398. De l'éléphant nait l'éléphant; le Ciel montre sa puissance dans ses
œuvres.
399. Kim lan. — L'on appelle de ce nom deux amis qui n'ont qu'un cœur.
C'est une allusion à une phrase du Dch kinlt où il est dit « Quand
deux hommes n'ont qu'un coeur, ils sont assez forts pour couper l'or,
leurs paroles sont parfumées comme le lan. » (Au IIOC, Quyên 111,
p. 14, section Bang hwu.)
400. T'lt mi. — Qui a labarbe et les sourcils fournis; homme par excellence
(par opposition aux femmes incapables des emplois, inhabiles aux
lettres, etc.).

:

que l'on revèt sont un bienfait impérial. Pour être un sujet
fidèle, il faut ètrc prêt a sacrificr jusqu'a sa vie pour payer sa
dette envers l'empereur. En ce monde, personne n'est oublié
par le Ciel. Pourquoi se soucier de voir le bonheur ou les emplois aller a autrui ?

?97

Dans ma bibliothèque, a mes heures de loisir, suivant les modèlcs, j'ai mis ces vers en langue vulgairc. Ils ont pour but de
montrer ce que sont les justes et ce que sont les pervers, et de
nous donner a nous-mêmes des enseignements. L'on y trouvcra
quantité de mots grossiers et rustiques, mais qu'imporle? Nous
n'avons voulu que nous divertir.

FIN.

PIÈCES DE VERS DU TEXTE CHINOlS
QUI ONT ÉTÉ TRADUITES OU IMITÉES DANS L'ANNAMITE.

•

Le textc de notrc poème conlient seize pièces de vers d'une valeur tres

médiocre, qui sont des traductions ou des imitations de quinze morceaux en
caractères. Celles qui, dans notre texte, portent les numéros VII et VIII n'ont
rien de commun avec les vers de l'original cependant, comme le chinois est
intercalé dans le poème annamite, je les réunis ici aux autres. En empruntant
a M. PIRY la traduction qu'il a donnée de toutes ces pièces, j'ai supprimé la
plupart des notes explicatives, parce qu'elles auraient fait en général double
emploi avec celles de l'annamite, et remplacé dans les noms propres la transcription chinoise par la transcription annamite, qui a été observée dans Ie
volume partout où il a été possible.

;

I.

En ces temps (reculés) deux frères moururent de faim sur le mont TItÛ

!
pourraient-ils

d~ng:—l'essence de leur renommée est venue jusqu'à nous. — Ah
deux vivaient au milieu de la génération présente, —
la vue de la bande perfide qui règne au palais?

si tous

supporter

III (401).
,

de hauteur s'élèvent les neurs des pruniers! On implorait
la pluie et la rosée, par la grâce des dieux elles sont tombées du ciel!
complètement dépouillés — fleurissent (mer— Et des arbres hier encore
veille inouie
pour la seconde fois.
A plusieurs toises

!)

IV

(402).

:

les vertes sont les plus recher-

De toutes les variétés de fleurs de pruniers,

ondoient leurs branches, pareilles aux
— souples et gracieuses,
vôtres (ð pruniers merveilleux!) — Mais si les dieux nous accordent cette

chées

seconde venue de fleurs éclatantes, — c'est que nos ardentes prières ont su
franchir jusqu'aux bornes des cieux.
V.

Les fleurs des pruniers sont au printemps un trésor sans prix; — c'est
pourquoi le Dieu suprême vient de vous donner à nous (ð fleurs merveilleuses!)
délaisse point la postérité d'un fidèle et loyal sujet — comme
— Le Ciel ne
un présage heureux il a deux fois, en une saison, fait fleurir ces pruniers.

:

401. La pièce de vers qui, dans Ie texte annamite, porte Ie numéro II est
une amplification de la première.
402. Les deux derniers vers sont intervertis.

VI.

Chaque jour, au fond du gynécée, je brodais les phénix (de I'hyménée), —
lorsqu'un matin l'esprit de mes rêves m'emporta loin de nion foyer! — Je
songe à mes parents, mais c'est en vain que je voudrais retourner vers mon
hameau natal — ce sont les malheurs (de la guerre) qui m'ont arrachée à
ma chambre peinte! — Toujours, me disais-je, je servirai mon père et ma
mère
qu'aujourd'hui je les quitterais pour
— pouvais-je prévoir, bêtas
jamais? — Je ne reverrai plus lours faces (bien-aimécs), — et si parfois je Ics
rencontre encore, ce ne sera que dans mes rêves.

;

:

!

VII.

L'époux au sud, l'epouse au nord,l'étendue des cioux bientôt nous separera !
palais de Diane et revêtir (le mantcau) de
— Puisse mon époux entrer au
satin et de zibcline — Aux conlins de la terrc fleurie des Ha se briseront
nos liens d'hyménée : — c'est en vain que les deux amants voudraient franchir
ensemble Ic pont azuré (403).

!

VIII.

Elle est en selle sur son coursier et parcourt une route sans fin : — disant
a jamais adieu a la Terre du milieu, elle s'eu va revêtir la zibeline des Barbares. — Quand Ie fleuve limitrophe nous aura séparés, nous ne pourrons
plus parler de notre amour — comment, bêtas pourrait-il nous être donné
de franchir ensemble le pont des pics (404)?

:

!

403. Le pont azuré, lam kiéu. Au temps des Dicmig, un lettre nomme Bùi
hail passant sur ce pont, eut soif et entra dans une cabane ou une
vieille femme lui fit donner à boire par une jeune fille nommée Van
anh. II avait appris en rêve que sa femme devait porter ce nom, aussi
la demanda-t-il en mariage; mais la vieille nela lui accorda qu'a la
condition de se procurer un pilon et un morticr de jade pour piler
certaines drogues merveilleuses que lui avait données un génie. But
Itån trouva Ie mortier et épousa Ia jeune fille, lis pilèrent pendant
cent jours les drogues dans Ie mortier. Au bout de ce temps, Bid
hån et sa femme devinrent immortels en buvant de l'eau dans laquelle
avait été mêlée la poudre qu'ils avaient pilée. (MAYERS, 332.)
404. Le pont des pies ou des corbeaux, ô kiéu. « La légende chinoise a
établi de mystérieux rapports entre deux étoiles, Chwc nit, la tisseuse céleste (l'étoile Véga), et Kien ng~u, Ie conducteur de bœufs,
du groupe stellaire du Capricorne. Onles considere comme époux et
Ton prétend que Ie 7 de la septième lunc, au moment où ces deux
étoiles se trouvent à pcu près équidistantes du zénith, toutes les pies
s'assemblent et, se plaçant côte a cote, forment un pont (Ie pont des
pies), afin de permettre aux deux étoiles de traverser Ie fleuve céleste
(la voie lactée) qui les sépare, et de se rendre visite. » (PIRY, I, 294,
note.) a C'est pour cette raison que, le septièmejour du septième mois,
on chercherait en vain sur la terre un seul corbeau, et lorsque ces

IX.

La brise occidentale d'automne caresse, en murmurant, Ie ngo (405) aux

teintes de topaze.
Au milieu de ce bruit des fanfares qui jette partout la
—
tristesse, — ne dites pas que mon cœur en ressent trop vivement l'amertume,
millions de guerriers comme moi courbent la tête,
— car des
X.
II préféra dormir sur la neige et sucer ses vêtements plutôt que de rendre
hommage à l'étranger. — Plusieurs fois il chargea une oie sauvage de porter
ses messages (à son prince). — Inséparable de son bâton d'office, il garda

dans son coeur ses sentiments de fidélité, — et, malgré sa haine, dut pendant
dix-neuf ans fairc paitre les troupeaux des Barbares

!

XI(406).
lis furent l'un et l'autre envoyés par leur prince pour conclure la paix entre
lan et les
les deux pays. — Quelle comparaison a établir entre les monts
monts Tr~ la? — Pres du pavilion de Lý lang, qui songerait à citer lenom
de Phm IdH—Son àme stupide n'a pu franchir la porte de Nhan môn.

H

XII.

Tous nos vêtements de laTerre du milieu sont engloutis dans les eaux : —
esprits du fleuve, nous vous supplions de les garder avec soin! (De même)

animaux reparaissent, ils ont Ie sommet de la tête dépouillé pour
avoir porte sur la tête les pierres et les matériaux nécessaires à la
construction du pont de ô kieu. Pendant le temps que dure le séjour
de Cltwo ml* auprès de Kien ng~u, toutes les prières qu'on peut
adresser a cette jeune femme sont exaucées; c'est pour cela que le
septième jour du septième mois, pendant la soirée, les jeunes filles
d'Annamr6unies sur le seuil des maisons, enfilent sans lumière une
aiguillée de fil pour demander à Chwc me l'habileté dans les travaux
d'aiguille et de broderie. Souvent aussi elles font dans la même soirée
desvœux pour demander a cette divinité dehâter leur mariage avec
le fiancé de leur choix. » (JANNEAU, LIIC van tien, p. 53, note.)
405. Ngô dong. — Elæococca vernicia, d'après PIRY; Sterculia tomentosa de
THUNBERG.

406.

aurait sans doute lieu de rectifier la traductiondupremier vers du
quatrain annamite correspondant; cependant, d'après MAYERS, Ly
tang ne fut pas envoyé pour traiter avec les Barbares, mais pour les
combattre.
Sic peut doncdifficilement lui être appliqué. Quant à l'interprétation du second vers, elle repose, chez M. PlRY, sur uneconception avantageuse du rôle de Tây t'ti- que je li^ai pasvuje ailleurs;
mais si Ha lan est réellement le théâtre de la trahison de Lý lang
et non le lieu oil se trouve le temple de To võ, son interprétation
n'en est pas moins correcte.

II y

voudrions-nous ensevelir dans les ßots notre malheureux sort,
— car, en vain
serons-nous comblés des honneurs (d'une cour royale), notre cæur ne chan-

gera point.

XIII.

Payant de retour les bienfaits de son prince, elle vint sur son coursier pacifier les Barbares. — Mais, en secret,les vents tourbillonnants de rDuest lui
dechirirent l'âme. — Ou est-il, à présent, ce palais qu'elle avait à la cour des
Hán, ? — Seule avec son luth, elle franchit les defilés dn Nhan mûn,
XIV.

Est-ce done la toilette qui fait
sa blouse de coton et sa jupe de
aux teintes de l'arc-en-ciel. —
ornements de ceinture,— on
descendue en ce lieu!

!)

ces beautés qu'on admire! — (Voyez
avec
soic, elle surpasse les dieux dans leurs robes
Que, tourneevers la brise, elle revête les
prendrapour deesseH~ngnga elle-même

et la

!

la

XV.

!

Quels traits nobles et distingués Combien ils sont dignes d'admiration —
Comme un simple pêcheur, il est vêtu d'habits de toile; mais que, lors du
tonnerre du printemps, il reçoive l'heureux message, — et, dans peu d'années, nous Ie verrons au milieu des pares imperiaux jouir de la vue des fleurs.

HANH NGUYÊN LIVRÉE AUX BARBARES

:

L~ng

On trouve surlcs marches de nos provinces un poème intitule Mai
ngoc, dont le sujet est Ie même que celui du Nhi dô mat, mais qui suit de

moins près le texle chinois et est écrit dans un style beaucoup plus simple.
Pour nous, à qui les beautés particulieres de ce style peuvent paraltre contestables, il ne sera pas sans intérêt de pouvoir comparer a l'oeuvre savante
Ie récit court et clair du poète vulgaire méprise des lettres. J'ai choisi dans
ce but, pour Ie traduire, l'épisode de Hanh nguyên livree aux Barbara.
qui se detache facilement du reste du poeme et se trouve de juste longueur.

:

Tout à coup, les Moïs s'insurgerent, les Sa da se leverent en masse et se
rassemblerent aux frontières. Tùc tony demanda a son conseil « Qui va se
mettre à la tête de l'armée pour aller combattre sur la frontière? » Lie khx
se souvint de ses haines personnelles en hate, il se prosterna et dit: a Jadis,
au temps de l'empereur Ttrvng des Hán, l'empire avait nombre de serviteurs
fidèles; longtemps ils combattirent et, dans leurs camps, souffrirent mille
maux. Mais la puissance des Barbares devenait de jour en jour plus arrogante, il fallut recourir a d'autres moyens et leur donner une belle fille. Si
nous voulons nous tirer de cette levée de lances et de boucliers, imitons
l'exemple de Han, et, par ce moyen subtil, tout sera fini. J'ai appris que la
fille de Trân công a seize ans et est une beauté accomplie, beauté qui pourrait perdre Ics royaumes, renverser les forteresses. Hanh nguyên est son
nom; clle est douée de talent et de sagesse. Amenons-la au royaume des
Barbares, leur roi sera touché et pensera a se soumettre. »
Tùc tông dit devant Ie trône d'or: « (Illustre) Thái su~ recevez l'ordre
d'aller a Clidu dicang pour accompagner Hanh nguyen au loin; j'ordohne
d'acheter quarante jeunes lilies du peuple pour la suivre au royaume des
Barbares.
kh~ obéit et se mit en route. Arrivé chez Tran cong, il fit connaître sa
mission. II lui remit le décret impérial; Trâncông, recevantcet ordre, eut le
cœur déchiré, A cette nouvelle, toute la famille fut remplie de douleur;
Hanh nguyên alors prononça ces paroles: « Je demandc a aller au pays
des Barbares; Ton doit d'abord remplir ses devoirs envers sa patrie, Ie creur
ensuite est tranquille. » Elle passa dans la salle antérieure, consentant a
livrer sa jeunesse aux Barbares pour assurer la paix.
Tran cong pensa a ses affaires de famille, il fit venir Lxemig ngoc et lui
expliqua l'affaire. « J'avais le projet, dit-il, de vous unir par le mariage (407),

;

L

407.

Ngha yen anlt,

— Le lien de rhirondelle et du loriot.

«

Au figuré, on

compare a l'une un amant beau et distingué par son talent, et à l'autre

-

maisquelqu'un est venu rendre cette union impossible. Ma fllle va se rendre
auxfrontières, conduisez-la jusque-la pour remplir tous vos devoirs envers
elle. Ltemig nggc, à ces paroles, fut accablé de doulleur; fallait-il, a cause
de ce Lie khi,que deux époux fussent ainsi séparés?
llnlt nguyên était plongée dans des douleurs de toute nature, plaignant
ses parents et regrettant son fiancé. « Quoique je doive aller, dit-elle, au
sacrifierai ma vie a l'accomplissementde mon devoir.
royaume des Barbares,
Les devoirs de l'epouse,lesobligations de la sujette, qui sait si jamais je pourrai les concilier et les remplir en même temps? De même jadis, Chiêu quân
fut livrée auxBarbares à cause de Diên thg, et cette vengeance vit encore
dans la mémoire des hommes. Obéissant à l'empereur, elle dut partir; d'abord
le devoir de rendre la paix à I'empire, eiisuite la piété filiale. Lorsqu'elle
se jeta dans l'immense ßellve, elle garda intacte sa pureté et revint à la terre
des Hán. Moi aussi, si je dois aller dans le pays des Barbares, tout en rendant à l'empereur ce que je dois à ses bienfaits, comment oublierais-je mon
amour? Satisfaisant à la fois a ma reconnaissance pour (l'empereur) et à mon
amour, qu'importe ma vie de jeune fille? (Mais ce sacrifice doit) donner naissance à une haine (immortelle). Que Licong ngoc en conserve le souci, qu'il
tire (des auteurs de nos maux) la vengeance qui m'est due, et je serai satisfaite. »
Tandis qu'ils causaient dans l'intericur des appartements,l'envoyé imperial
qui devait la conduire la pressa de partir. Hanh nguyen se mit alors en roule,
elle fit ses adieux à ses parents, elle arriva a la haltc de la séparation. Les
mandarins avaient préparé des attelages, quarante belles filles l'accompagnaient pour la servir. Montant sur son char, le cœur plein de tristesse
« Même morte, dit-elle, je ne reviendrai point du royaume des Barbares;
même lorsque je serai descendue aux fontaines jaunes, mes os sont destinés a
blanchir sur la terre étrangère. »
Ayant parcouru un grand espace de montagnes et de fleuves, tout d'un
coup elle se vit arrivée a Thcmh tri. Elle ordonna a l'escorte de suspendre
quelque temps sa marche, et monta sur la grande tour pour faire ses derniers
adieux à sa patrie. Seule elle monta sur le mur élevé, et, avec Liro'ng ngoc,
repassa tous leurs malheurs. « Même, morte, descendue dans la sombre
demeure (408), je jure d'être unfantdme de la famille Mai(409). Prenez cette
épingle comme gage de mes sentiments, gardez-la comme un signe de mon
amour. » Après le don de l'épingle, ils se séparèrcnt. Licmig ngoc avail
le coeur déchiré par la douleur.

je

:

un amant disgracieux et sans mérite. (STANISLASJULIEN: Locutions
du Yu kiao li, s. yen. — Yen anh sert ordinairement à designer les
amants; mais ici il s'agit évidemment d'une union serieuse.
-la nuit,
- demeure
-- Au HOC,section
408. Dá dai. — La
de
le
tombeau. (V.

-tang.)

Etre

409. Lam, qui hg Mai—
un fantdme de la famille Mai. Cette expressignifie
qu'elle entend être fidèle-jusque dans lamort.
sion singulière

Ayant marche encore un dam, elle arriva à la frontière, a la portedes
Grues. La un mandarin la pressa de poursuivre son chemin; lc Trftn tiring
Tan kint lui parla ainsi. Hanh nguyên monta à cheval et partit. Barbares
et citoyens avaient d'elle pitié. A quelques dam de la frontiere, elle vit un
pays étranger, et les larmes emplirent ses yeux. Elle passa la montagne de
Ha lan, le fleuve des Eaux noires était encore au loin, les hautes montagnes
toutes proches.
Hank nguyên interrogea les gens de son escortc, ils lui repondirent que
c'était le temple de Chieu qudn. Hanh nguyên, une fois arrivée au temple,
s'empressa de porter ses plaintesdevant la déesse, « Par ordre de l'empereur,
dit-elle,jo vais servir a pacifier les Barbares; je vous prie de me proteger et
de conserver intactes ma vie et ma gloire. » Dans
temple, vers la troisième
vcille, elle eut un rêve dans lequel la déesse lui dit « Conserve cet amour
du devoir et, par la suite, tu seras réunie à ton époux. » A son reveil, elle se
souvenait encore de ces paroles; elle quitta le temple et reprit sa marche
dans la montagne.
Elle vit un abîme profond de milliers de coudées; son cœur, plein de douleur et de regrets, était en proie à tous les tourments. Qui avait ainsi séparé
les deux lpOllX! « Comme les femmes de Thuân aux bords du fleuve
Tifrfrng (409b), je conserverai une affliction immortelle. 0 Ltco'ng n[/f)cI
sache-le je désire te garder un coeur toujours fidèle. » Cessant ses plaintes,
ses larmes coulaient à flots; regardant loin au-dessous d'elle le cours de
l'eau, elle s'y precipita.
A cette vue,l'escorte barbare fut saisie de terreur; craignantd'être punis,
ils chercherent (un moyen de se sauver). Le chef de l'escorte commença par
recommander a ses hommes de 110 pas ébruiterl'affaire, de ne pas la laisser
transpirer. « C'est une affaire d'Etat;. si elle vient a la connaissance de notre
roi, nous périrons miserablement. 11 faut la garder secrete de toutes façons.
Tity hodn remplacera Hcinb nguyên. » Amenant une fausse épouse au
royaume des Barbares, qui eut osé ouvrir la bouche pour fairc connaître cette
aventure. Se hàtant l'un l'autre,les gens de l'escorte se mirent en chemin; au
bout de quelque temps ils arriverent a la capitale du royaume. Ils amenèrent
Túy Itoàn au palais des nuages le roi barbare fut plein de joie, la prenant
pour Hanh nguyén. Qui savait que c'était la suivantc Túy hodn qui devenait
imperatrice et allait avoir une vie de splendeur?
Lorsque Hanh nguyen se fut jetée dans le vide immense, il lui sembla que
son âme, pareille à la cannelle, se détachait de l'enveloppe grossire du corps.
Elle croyait que son corps flottait sur les profondeurs du lac, tandis qu'elle
entendait un génie lui parler ainsi: Ghieu quân m'a ordonné de ramener ton
corps dans le jardindes fleurs. Ici tu es en Surete, je t'y laisse et je remonte

le

!

;

«

aux cieux.

:

,

409b. Le tombeau de l'empereur TII/ulln fut construit sur les bords du

fleuve

T~ng

(V. note

3H.)

Hanh nguyen se reveilla alors de son évanouissement; la nuit était pro-

fonde, elle ne savait de quel cðté aller. Sc lamentant, elle s'appuya á une table
de pierre; où aurait-elle pu se réfugier, a qui aurait-ellc pu se confier La
dame de la maison, profitant de cette nuit calme, vint en se promenant jusqu'au kiosque du jardin. Entendant des gémissements, elle vint jusqu'a cllc
et lui demanda son histoire.
Hanh nguyên lui conta ses aventurcs, disant qu'elle faisait partie de la
suite de la fille des Trân, qui allait pacifier les Harbares. Arrivee au temple
de Chiêu quan, elle avait été saisie de desespoir et avait altente á sa vie.
Chieu quan alors avait manifesté sa puissance, elle l'avait sauvec et transportée dans ce jardin. La dame fut touchée de compassion, elle lui dit de
rester dans sa maison à ravenir. « Vous serez, dit-ellc, ma fille adoptive et la
compagne de ma fille, » Hanh nguyen fut remplie de joie, trouvanl ainsi un
asile prêt à la recevoir.

?

LES EXAMENS LITTÉRAIRES CHEZ LES CHINOlS.

L'institution des examens a varié comme toute chose depuis la dynastic
Dwirng. II suffira néanmoins de prendre une idee sommaire du systeme
actuellement en vigueur pour comprendre tous les détails dont il est fait
mention dans le poème, soit que l'auteur n'ait parlé que des particularités
communes a tous les temps, soit qu'il ait commis des anachronismes. Ce qui
suit est résumé d'après un reglement des concours analysé par Morrison,
a l'article HIO de son grand dictionnaire, avec quelques additions. Ce règlement a déjà été analysé systématiquement par BIOT Essai mr l'histoire de
l'intstructionpublique en Chine, pages 500 et suivantes. La traduction integrale
par BAZIN se trouve dans le septième tome de la troisième série du Journal

:

asiatique (BlOT).
Les étudiants sont admis tous les deux ans a passer, devant le directeur de
l'enseignement de leur province, au moment ou il fait sa tournee dans leui'
arrondissement ou leur préfecture, un examen qui leur donne droit au titre
de Tit tàe ou bachelier. Cet examen a lieu tous les deux ans, et les étudiants,
tant qu'ils n'ont pas obtenu le titre superieur, doivent s'y presenter indéfìniment, sous peine de perdre les privilèges attaches a leur condition.Ils peuvent
cependant obtenir des dispenses motivées sur des voyages entrepris dans un
but destruction, sur ce qu'ils sont en deuil, etc.
A côté de ces Tú tai, se trouvent des Giám sank, qui achètent leur titrc
a prix d'argent, et des Cong sanh, qui peuvent obtenir le leur pour des raisons diverses, dont la dernière est une retribution fixée par la loi; de sortc
qu'à nos yeux, ils peuvent se confondre avec la classe précédente.
Tous les trois ans, au huitième mois des années ti, meo, iujo, ätìn du
cycle, est ouvert au chef-lieu de la province le concours appelé H~ng thi,
examen local pour l'obtention du grade de Cie nh~n ou licencié. Tous les
Tit tài, Giárn sanh et Cong sanh qui désirent se présenter, doivent d'abord
subir devant le directeur de l'enseignement une épreuve éliminatoire appelée
Klwct civ. Le nombre des candidats a admettre al'epreuve définitive est fixé
d'avance; il était, en 1819, de 4,800 pour la province de Canton, et il nedevait être admis que 7t licenciés. Les candidats ne peuvent se presenter que
dans la province où leur famille réside depuis trois generations. Pour éviter
toute fraude, les directeurs de renseignement dressentdes listes ,qui portent
le nom, l'age, le signalement, le domicile et la famille de chacun, et leur délivrent un certificat qu'ils devront representer au moment du concours.

Les examens provinciaux sont presides par deux comissaires envoyés de
la cour,aides dans leur tâche par des examinateurs subalternes et par un
grand nombre d'employés ou de gardiens. Les épreuves ont lieu dans une
enceinte close; chaquecandidat est placé dans une loge ou il ne peut COIIlmuniquer avec ses camarades. lis subissent trois épreuves successives, le 9,
Ie 12 et Ie 15 du huitième mois. Chaque fois, ils entrent en loge la veille et
ne peuvenl sortirque le lendemain, ce qui est pour eux une cause de grandes
fatigues. La première epreuve consiste dans une amplification de trois textes
tirés des quatre livres et une pièce de vers; la seconde, dans une amplification de cinq textes tirés de chacun des cinq kinh;laderniere, en cinq questions
sur l'organisation de l'empire. Des règlements particuliers fixent la longueur
des compositions, la collation des caractères qu'elles contiennent, la place

que doivent occuper certains mots, etc. Elles sont ecrites sur un papier
fabriqué par les manufactures impériales, dont il est fourni, moyennant une
redevance, un cahier numéroté d'avance à chaque candidat, sur le vu du certificatqui lui a été délivré par le directeur de l'enseignement. Les mesures les
plus minutieuses sont prises pour eviter toute connivence. Les examinateurs
ne doivent pas communiquer entre eux, ils doivent interrompre leurs relations
de societe les étudiants, à l'exception de quelques Ills de hauts fonctionnaires,
il en est de
sont fouilles a leur entrée dans l'enceinte du concours
même des gardiens et des domestiques des examinateurs. Au dehors, des
gardes surveillent les abords de l'enceinte. Quand les compositions ont été
ecrites parlecandidat, elles sont recopiées par des employés speciaux; le
coin où est inscrit le caractère qui tient lieu de numéro d'ordre est replié
sur lui-même et collé par d'autres employes les examinateurs subalternes
prennentalors connaissance des compositions sur les copies qui en ont été
faites; ils mettent d'abord au panier celles qui sont inferieures et soumeltent
les meilleures seulement aux examinateurs en chef. Ceux-ci ont naturellement
le droit de reprendre le rebut, de contrôler 1'oeuvre de leurs auxiliaireset, au
besoin, de les redresser. Chaque composition refusée porte au dos les molifs
du refus; elle est remise au Candidat évincé, qui a Ie droit de faire appel de la
décision, mais est definitivement exclu des concours si elle est confirmée. Les
compositions des candidats admis sont envoyées à la cour; leurs auteurs doivent, dans un certain delai, faire reconnaitre de nouveau leur identité et fournir
de mémoire un double que l'on confronte avec les originaux, tant au point de
vue du style que de l'écriture. Ce n'est qu'après l'accomplissement de toutes
ces formalités qu'ils peuvent être definitivement mis en possession de leur
grade.La correction des compositions dure 25 jours.
Dans les provinces, la liste qui contient le nom des élus est affichée à la
porte du Phu vien, sous-gouverneur. Ce fonctionnaire préside lui-même a
l'affichagè, qui est précédé et suivi de trois coups de canon. Le Phu viên salue
trois fois la liste etse retire ensuite au bruit d'une nouvelle salve. Les nouveaux licenciés sont invités a un banquet où assistant les mandarins civils
de la province. Deux jeuncs garçons tenant dans les mains desbrandies
salle du festin une ode dulivre des
d'Olea fragrans viennent chanter dans

;

;

;

la

vers, dont le sujet a fait donner a ce repas Ie nom, de Banquet du corf qui

brame

Quelques lignes extraites d'un

roman clunois donneront une idée plus nette
de la manière dont était proclamé le résultat du concours au temps des tIinlt,
Notre poème contientdes allusions a ces coutumes. « Au jour fixe, Viearng,
Ic président du concours, s'assit sur un fauteuil élevé, ayant à ses côtes Ie
directeur de chaque collège; tous les élèves se tenaient au-dessous d'eux. On
prit les compositions de chaque collège et on les décacheta publiquement pour
proclamer les noms. Le premier nom qu'on proclama fut celui de Yen bach
ham. On vit alors sortir du milicu de la foule unjeune bachelier. Vtco'ng
côn voyant ses manieres distinguées et son air de jeunesse, se sentit transporté de joie. « Est-ce bien vous, lui demanda-t-il, qui êtes Yen bach
ensuite le nom de celui qui avait le second rang.
« ham?.;.» II proclama
IIlui donna, ainsi qu'a Yen bach ham, trois tasses de vin, mit dans leurs
cheveux un bouquet de fleurs, couvrit leurs épaules d'une robe de soie rouge
et, après leur avoir donné pour récompense un paquet d'onces d'argent, il
les fit reconduire en pompe au son des instruments de musique. » (Les deux
jeunesFUles lettréea, I, 273, trad. STANISLAS JULIEN.)
Le concours general, ltVi thi, a lieu à la capitale tous les trois ans aussi,
au troisième mois des années ,'Hf:lt, thim, miii et tu~t. Comme pour Ie précédent, les empereurs peuvent, par une mesure de faveur, ordonner qu'il sera
ouvert a une autre époque un concours extraordinaire. Leslicenciés qui n'onl
grade de
pas reçu d'emplois dans l'administration peuvent concourir pour
Tdn si ou docteur. lis reçoivent, pour se rendre a la capitale, une légère
indemnite, bien inférieure aux frais qu'ils sont obligés de faire. L'organisation
de ces examens est à peu pres la même que celle des examens provinciaux;
les compositions doivent naturellement être d'une science plus profonde et
d'une élégance plus raffinee. Des précautions de même nature sont prises
contre la fraude. Le nombre des docteurs admis a varié de 150 à 400.
L'épreuve
suivie d'un banquet donne au ministère des rites.

le

est

Sur les dix premiers docteurs, l'empereur en désigne troisquirefoivent
les titres de Trang nguyen (tête ornée), B~ng nhan (œil de la liste), parce
qu'étant le second, il a sur la liste la place qu'a l'oeil dans la tête, et enfin
Thdm hoa (celui qui arcache les fleurs). Les deux premiers, en effet, reçoivent
de l'empereur des fleurs d'or dont ils ornent leur chevelure, tandis que le
troisième doit se contenter de se voir céder quelques-unes de celles qui ont
déjà été données à ses compagnons. Les trois élus sont ensuitepromenes
solennellement dans la capitale. a Avec son pinceau imperial, Ie Fils du Ciel
désigna Yen bach ltàm comme Trqng nguyen et Binh nine hdnh comme
Thám hoa (?), et leur donna à chacun trois tasses de vin imperial ainsi que
des fleurs et desrubans de soie rouge pour orner leurs cheveux. Ensuite, ils
se rendirent l'academie des Han lâm pour y remplirlacharge d'historiographe et de réviseur. Aussitôt qu'ils furent entrés en fonctions, l'empereur
rendit un decret par lequel i1 ordonnait de les promener dans la ville pendant

a

» (Lesdeux jeunesFilleslet-

trois jours, au milieu d'un nomhreux cortege.

trées,II,275.)

L'examen du palais (Dien thi ou Dink thi) a pour but l'obtention du
grade de Hàn lâm, Les candidats sont examines par le president ou le vicepresident du ministère des rites.
Sons la dynastic actuelle, il a etc institue unnouveau concours, Trieu
khao, 'Iui a lieu devant l'empereur, pour clre du premier oil deuxieme rang

dans

Ie

comile des lion film.

(IIIOT,

p. 515.)

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

110. IIóa nhi. (Note 1.) L'auteur donne ici a la Fortune le nom assez rare
de Tao hoa lieu nhi, petit enfant qui opere des changements, des
transformations. ThOle tchin, étant accable par la maladie, s'écria
transformations, qui me fait souffrir
« C'est le petit enfant, auteur des
cruellement! Voyez Ie P'El WEN YUN FOU, liv. IV, f. 9. (STANISLAS
JULIEN, les deux Cousines, II, 269.)
411. Chén cÚc. (Nole 36.) Ce ne sont pas des fleurs de chrysanthèmeque
J'on fait infuser dans le vin, mais de petites graines qui lui donnent
une couleur rouge.
412. C'est à tort que, dans la note 91, j'ai expliqué ngtion (tào, source des
pêchers, en rappelant l'histoire du pecheur de Vo tcïng. C'est une
allusion à l'histoire de deux jeunes gens, Nguyên triêu et Lwu tltân,
qui rencontrerent un jour deux déesses. Celles-ci les amenèrent dans
un sejour de délices où îls passèrent quelque temps au milieu des
plaisirs. Quand ils s'en retournèrent dans leur pays, ils trouvèrent
tout changé : leur famille dispersée et leur souvenir même perdu. II
s'était écoulé sept générations depuis leur disparition. Cette aventure
fait le sujet d'une piéce de théâtre. On peutvoir dans la Legende
dorée, de LONGFELLOW, le recit d'une aventure analogue d'un moine

le

\,

:

du moyen-àge,

413. Lòng khuyên mã. (Note 94.) Montrer sa reconnaissance à la manière
d'un chien ou d'un cheval, c'est-à-dire désirer de devenir un chien
ou un chevaldans une existence future, afin de servir celui a qui l'on
veut témoigner sa reconnaissance. (STANISLASJULIEN, les deux jeunes
Filles lettrées, 1,193.)
414. Tan Tân. (Note 192.) Allusion à plusieurs mariages fort heureux qui
eurent lieu successivement entre les princes des royaumes de Tan et
de Tan. De là est venue la locution demander l'alliance de
et
demander une jeune fille en mariage. (Id.,
de Tn, pour dire
ibid., II, 54.) Si l'on adoptaitcette explication, il faudrait modifier
la traduction du vers 976, et lire il importe peu au traitre de condure tel ou tel manage;mais ce sens.me parait peu satisfaisant. II est ,
préférable de voir dans ce vers une allusion à l'histoire de Mao et de Yên qui avaient quitté le royaume de Tn et s'étaient engagés au
service du roi de Tn. (Les deux Cousines, II,121.) Le sens alors
serait: il importe peu au traître de forcer les gens à avoir deux coeurs,
à être infidèles à leur mattre.

:

:

:

Tn

415. Trên yen. (Vers 1150.) Allusion à Ymtett ItOng qui, tout en voyageant
àchevat, composa, sans quitter son pinceau, une proclamation de
quatorze pages. L'expression composer a cheval s'applique, comme
éloge, aux personnes qui composent avec une grande rapidite.
(Les deux jeunes Filleslettrees, I, 275.)
416. Note 257.—Une faute de transcription (nghê pour nghê) et l'opposition
assez naturelle entre la couleur brune (mi) et celle du safran, m'ont
fait tomber dans une erreur. II faut lire son vêtement de toile
brune remporte sur les costumes couleur d'arc-en-ciel.
Au
A la lune brillante de la
HOC, Quyên I, page 31, section Tue tha
mi-automne, Mink hoàng, en personne, alia se promener dans le
palais de la lune. COMMENTAIRE. La cong villi alia avec l'empereur,
par une nuit d'automne, jouir de la vue de la lune; il prit son bâton
et le jeta contre Ie ciel. Ce baton se transforma en un pont. La cong
villi invita l'empereur à y monter. lis arrivèrent à un palais et virent
un grand pavilion qui portait cette inscription: Palais du vaste froid
et du pur espace. C'était le palais de la lune.
Au
QuyênVII,
page 29, section Chêtâc. Le jardin des poiriers
HOC,
était une création de Minh hodng des Dicdng. COMMENTAIRE. Du
temps des Dieting, Diep pltáp thiên mena Minh ItOàng se promener dans la lune. Là, il vit plus de dix To nga vêtues de blanc
et montées sur des loan blancs qui dansaient et riaient au-dessous
du canncllier. Leur chanson était très harmonieuse. Revenu sur la
terre, l'empereur s'en rappelait une moitié. Par la suite, un certain
Dicmig kinh dat, du phu de Tây kinh, présenta a l'empereur
une pièce ihtitulée Ba la môn, dont l'air s'accordait avec l'autre. On
les réunit pour en faire la chanson des Pantalons couleur d'arc-enciel et des Itabits ornés de plumes. L'empereur choisit plus de trois
cents actrices et leur enseigna lui-même cet air dans le jardin des
poiriers.
Les habits ornés de plumes, Võ y, sont des costumes de théâtre ornés
de peaux d'animaux ou de plumes d'oiseaux.
417. Au vers 1952, tieu thor (la jeune fille) a été, par inadvertance, rendu
par Hqnh nguyên. C'est de Vtln anh qu'il est question.

:
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Daolong TUYÈN. Épée de la fontaine
eaux. 223.
du dragon.307.
~DircfNG KINII bat. Nom d'un compoDan. Peuple. f/q,n- tan,van—
siteur. 416.
parasol et habit des dix mille
peuples.70.
Diro^NG quac trung. Nom d'un ministre. 362.
Di te, Nom de deux frères. 86.
DIÊN BINII, Port sur un fleuve. 307.
Dito'ng tit3. Fils adoplif. 237.
DUYÊN.

y,

Ð
Daiiii'ifxi;. La lour

hrillante; séjour Dai hoc s i. Grands chauceliers de
l'empire, 28, 363.
des génics. 156.
préfecture. 372. Dangtan.Nom d'homme.28.
Dai J)A'I. Nom d'une
Xgnon
Ino, Le pêcher,
la source Hhll. Chung—,mesure riz;famille
—,
dans les emplois. 198.
des pêchers, séjour des génies, 91,
412. — rang, pêches d'or; gâteaux Dimixuy£ Nom d'un district. 66.
donnes en cadeau aux fêtes d'anni- Don.Baton.340.
versaire. 112, Thi —, la chanson
du pêcher. 305, 38G. Tho
gâ- nù six Vlíh. Chambredes censeurs.
28.
teaux en forme de pêche. Voir —
vàng, 113.
Hiìl TUÒI. Vivre sous le même ciel
qu'un ennemi. 104.
Dao kiian. Nom d'homme. 169, 382.
Dong shG. Lit oriental; gendre. 283.
Dao uyen mimi. Nom d'homme. 31.
Dat. Terre. — tut, lieu propice a une nJXG. Nom d'arbre. Ngo —, arbre.
40.bat (les huit —), 396.
inhumation. 381.
Dau oong.Fonda cur d'une famille, IhhG. Commun.
niên, camarade
—
389.
de promotion. 27. — lJiw, frere
utérin.
,
130.
Dau vo Quh. Nom d'homine. 396.
Caverne rouge; nom
Dkn. Chandelle. — such, chandelles Do
iiiykt.
d'une montagne.40.
et livres, l'étude. 8.
Di&m.
DTV, TthG. Nom d'un empereur. 25.
— tay, compter sur ses doigts.
59.
Dito'ng. Dynastic chinoise. H, 199,
217.Luât —, regies de prosodie du
Hhll. Triebug —, (loan —, lieux
de halte. li.
temps des Dirmig. 209.

a

-,

-

I

n

i;

GIÀ.~Nom

d'homme. 199.
Gay. (hi —, carpe. 315.
Gam. Soie brodée. Ticu'iig —, mur C)\tKHh.38.
peint. 93. — trong lòng, élégance Giang NUl. Nom d'une province. 12.
du style; beauté des idées. 165.
Got lan. Talons, pieds du phenix; fils
dignes deleurpore.395.

GI\. Support. 302.

H

L\

Flcuve, — lJâ, génie des eaux. Ha
Nom de montagne, 220, 406.
223. — J/am, nom d'une province. Hag. Cigogne. 289.
223. — Ilu", province annamite,
HÃI. Mer. Tang—, mûriers et mer;
315.
instabilite du monde. 228.
HA ihtong. Partie inferieure de la Hoh. Dynastie chinoise. 178, 184,221,
maison. 310.
310.'

HÀ.

H.

Tigre.43.
lIiN. Froid. — thur, noiu d'une fftto.
199. — ôn, compliments. 39.
IhrìNII. Jaune. —
nom d'un emIIÀN LAM. Academie. 29.
pereur. 73. — hicong, l'un des
vingt-quatre modèles de piété filiale.
HÀN S(J'N. Nom d'une pagode. 259
194. — thach công, nom de l'auIIÀN. Nom d'une famille. 396.
teur dlln traite d'art militaire. 185.
HANG võ. Nom d'un roi de Só', 161.
tko, montagne du Triêu chdu.
—
HÂU NGHÊ, Nom d'un archer fabuleux,
358. Nqay — dao, jour de l'éclip156.

IING

d,

tique.385,

NGA.

Déesse de

13

lune. 156.

IIIEM IIOI. 277.
IIIEN CÔNG. Nom

d'un empereur. 199.
thêm, fleurs ajoutées;
HOA, Fleur.
—
calomnies. 68. T~tcfrng —, mur
peint. 93.
HOA. Nom de montagne, 109.
116A NHI. La Fortune. 1, 410.
HÒA. Femelle du Loan. 64.
IIÒA IHj"(J'NG. Nom d'un district. 223.
IIOANG. Oiseau fahuleux. 40, 64, 331.
Hoc Tnò, Etudiant. 343.
Hô. Renard.
— l!/, renard fabuleux.
233. — tinh, mauvais esprit. 233.
lid. Arc. Symhole de la naissance
d'un garçon. 61.

graminea. —
mere. 41.
IIUYÊ TÔNG. Nom d'un empereur. 29,
190, 362.
HUYIVV. Division territoriale. 20. Tri
—, fonctionnaire qui administre le
lmyçn. 20.
HUNG NO. Tribu barbare; les Huns.
184, 218, 221.
HUNG. Ours. Dim
—, présage de
l'ours, rêve annonçant la naissance
d'un fils. 281.
11th CIIAI'. Nom d'un district. 66.
Iliro'NG THAN. Notable. 75.
HirerNO TRÒ'I. Favour imperiale;
beauté célesle. 327.

lIuYÊN, Hemerocallis
dieting, nlut —, la

Y

,
lettre.177.
Fan

dan—
mille peuples. 70.

Y. Habit.

YÊN,

l'habit des dix Vlh R.m.Tribu barbare. 215.
Xyircri—yuan,
YíN. Hirondelle. VglâJt
— anh, lien

conjugal.407.

Montagne. 396.

Yíh. Nom d'homme. 416.

YOt:EN

Nom d'homme, 415.

K

KAI KIEN.

Nom d'homme, 282.

KFT ~DITO'NG

DAI.

355.

a
—, porte de l'anéantissement; pagode, 175.

KHÔNG.

Vide. Cu

renverse les forteresses; beauté suprême, 178.
KHAC THONG. 269.
Knòl, Excellent. Tarn —, candidal KIIL'YI^N. Chien. Long — mã, sentiments de chien et de cheval; fidéqui a été reçu Ic premier aux trois
lité, 94, 413.
séries d'examens. 325. — k/wa, le
Kiiim'XG. Son de riz. Tito —, compremier reçu a un examcn. 336.

KHAU

Qd.N. Nom d'homme, 66.

KHUINII THÀNH. Qui

pagne desjours tie malheur. 310,
330.
~KHITONG I.i'" ~TIIINVXG. Auteur d'un

traité d'art mlitaire. 185.
KIÊN~NGIHI. Le Bouvier, étoile. 404.
KIEN AN. Nom d'un district. 307.
KlÊN. Fourmi. Long
—. 124.

KIÊT.

Map —, I'un des rites du ma-

riage. 19.

KIM LAN. Or et Orchidées; amis. 399.
KÌNH QUÀC. Nom d'une pagode. 289b.

KY. Animal fahuJeux, male du

Lan.

43.

Kl'E

J.l'NG.

Montagnes, 90.

L

viix. Nom d'un magicien. 416.

épéc. 307. HÓll, —, se transformer
LÀI. Mfti
331.
en dragon. 315. — dinh, table sur
laquelle on dépose les édits impéLAI niì ~THLONG TIKT. Président du ministère de l'interieur. 28. Lai klwa, riaux. 354. — con, instruments de
de la maison de l'empereur.
cp~ate, inspecteurs generaux. 35. torture
357. — nha, nom d'un district. 259.
Kllh:,
LIM
Pont azuré. 213, 403.
Lo. Royaume. 213.
LAN. Orchidées.—dinh. 144. Kim-,
Lc THOXG. Oignons de cerf, plante.
amis. 399.
41.
LANG mho La cour. 32.
Loi HOAX. Nom d'homme. 307.
LÂN. Animal fabuleux. 43, 395.
Loi SHII. Les sentiers de III vie; le
LÀU. 92. XulÎn
—, palais du prinsalut. 101.
temps, séjour de l'amour. 262.
Lis. Rite.
tay. 388a. -n!uf,n, LOXG de Plumes de phénix; fils
—
digne
19. Rites du mariage. —phép. 264.
son père. 395.
LOXG NGU;, Nom d'une princesse. 156.
Li C(J'. Nom de femme. 199.
Lf infix Nllh. Nom d'un eunuque. 178. LUÂN. Nom d'un prince. 212.
Luc CHAU. Nom de femme. 212.
~Li. Ngoai
—. 18.
LYV TIt Genie des voyageurs. 73.
Licit TIIANII. Nom de district. 21.
LIR KilL Ministre. 25.
LIÈT QUÊ. Nom de femme.382.
LIÊU. Dinh
LL" iMiiroc TÊ. Nom d'homme. 28.
—, candelabres. 310.
Liu CIII. Strophe de huit vers. 209.
Lire si. Serviteur de la déesse. 227.
coiuj,
nhi, LU"I!'(:, Tam
LÝ.
traité en trois cha— donné nom d'homme. —
—,
ligre.
43.
lany,
pitres sur l'art de la guerre. 185.
nOIll
au
—
nom d'un général, 221, 406.
~LITU'NG ~HNG. Nom d'homme. 210.
LOAN. Oiseau fabuleux. 64, 416.
~LtroNG I'IIL Nom de femme. 212.
d'une
LONG. Dragon.
hicnq,
nom
—
pagode. 182. — tuyên, nom d'une Lln; THÂN. Nom d'homme.412.
LA CONG

-.

bt

r;c.

M

MA. Fantôme, 343.
MA ~HONG. Joue rose;

bc:

Nom d'une femme et d'une

DA.
épée.
307.

beauté, 207.
~M. Cheval. Longfchuyen—, cœurde MACH ~HITNG. 181, 338.
chien et de cheval; fìdélitl, 94, 413. MAI. Prunier; nom de famille. 13.

MVMIGIAO.

Nom d'un auteur. 191.

MVXII QI'ANG.

Vermicelle. Tho —, vermicethdonne en cadeau aux fêtes d'anniversaire. 113.
MiiSu. Templc. 240.
MINII HÔANG. Nom d'empereur. 416.
fils adoptif.
MIMI LIMI. Ver du mûrier
282.
Mý nu, Nom de village.315.
MOT. Perce-bois. 67.
Mo. Tombeau.
— ~nguru manit, tombeau en forme de bunffle endormi.
382.
MihLVI. 331.
MUÔN MOT. Extrême peril. 137.
hre
321.

MIEX.

Nom de femme. 210.

d'homme. 414.
M vo nIÊ TIIO. Nom d'un peintre. 184.
MAY. Nuages. Nm—, nuages de cinq
couleurs; impérial. 312. Dang —,
Ie chemin des nuages;les honneurs.
370.

MU>. Nom

MAT

l't TIÈN. Disciple de

;

Confucius.

24.

MAI THONG uú ~MUI.275.

Mi. Sourcils.

Tu—,barbe et sourcils

épais; homme; vieillard. 400.
Mi. Môn —, linteau; tille. 190.

[lIh

h,

TiuroT.. Nom de llIonlagnc. 199.

N

N,l" — kièt, —
mariage. 19.

tf,-

,

the, rites du No. Dette. — xwa, — dòi malheur.378.

Faire faire place, 341. NU. Couleur brune. 257, 416.
NAM. Poignée. Biêt
—, connaître les NUÒI. Con —, enfant adoptif. 237.
desseins de quelqu'un. 350.
N5* SÀXG. Nom de montagne. 64.
NÊM. Coin. Nhit
Nir ANH. Femme de Thmún. 311.
—. 270.
NEU. Perche. 260.
Nü OA. Personnage mythique. 312.
NIÊ, Année. Dông —, camarade de NU'ó'c Kmrfrc. L'eau inconsistantl;
promotion. 27.
fleuve quientoure le sejour des géNor. Pieu pour la bastonnade. 270.
nies. 90.

NAT I>LO"I\G.

NG
de Thuân. 411.
—. 107. Dink—.

NGA HOÀNG. Femme
NGAY. Jour.

122.

Cú

NIIÀII. Tho nlJon lIwn

NGON

nhanh.224.
NGô, Nom d'un royaume. 140, 220,

222.
NGHÊ, Couleur d'arc-en-ciel, 416.
NGHE. Safran. 257, 416.
NGÔ CiìNG. Scolopendre. 216.
NGHI NAM. Nom d'une fleur. 41.
NGÔ DÔXG. Nom d'arbre. 40, 405.
tw, enfant adoptif, NGu. Nom donne l'empereur Thuân,
nÛ",
NGHÏA.
237. —

—

NGlIIÊt. Nom d'un empereur. 109,

156, 311.

Porte du midi. 341.
cracher du jade.
NGOC. Jade. Nltá
—,
167.
due, — chu, jade fondu.
—
161. Eloquence du style.

NGI

MOX.

311.

à

£X.CWU —,les neuf fontaines.

NGUY

Annam. Cltín. suôi, les enfers. 126.
NGUYÊN.Dynastic. Théâtre des Nguyên.

184.

£NI»K. Nom d'un empereur. 184.

NGI;Y

-\guykn. — licch, iioiii d'homme. 1(59.
triêu, nom d'homme. 412.
—

NGUYËr lao. Génie des
Ngu* DirtrNG. Nom de

mariages.182.
pays. 57.

NH

315.

d'un auteur. 184.
Tho ngon than nhtành, 224.

NUAYSÓNG.

iNiiaw Nom

.Nil\nmiiic.242.

NIIÀNII.

0
Ò

ÔNG

KII;, Ponl des corbeaux. 403.

to*. Génie des manages. 182.

PH
I.u. Nom d'un ministre. 140, Phong

PnAM

221, 222.

DìNU,

Le palais imperial. 326.

Piiu. Division territoriale. 20.

Piian imiong. Nom de femme. 182.

PIILing

di. Génie des eaux. 223.

PUÉI', 264.

PUÙNG

lac rmÊN. Nom d'homme. 28.

PlIIKN 110A. 168.
Phong TIÚNII. Nom

Piiiing. Oiseau fabuleux. 40, 64, 331.

Piiat

SANII.

Bouddha vivant. 54.

Laungw

d'une ville. 307.
Piiong sito-ng. Vent et rosée; intempéries d'un voyage. 127.

—, 380.

PIIIFO'C. 2.

Q
QuÀLÒA.

Quang vi), Nom d'un empereur. 66,

Espèce de guêpe. 282.

Quacii chan. Nom d'un ministre. 151.

310.

QuÈ, Cannellier.

Ng —.

396.
Qiian. lid —. 95. — trong. 356.
QUI 'Ct?, Nom d'homme. 307.
Quan. Bonnet. Nyitui y —, fonction- Qui. Fantôme; démon. 343, 409.
naire. 177. Qudi —, donner sa Quoc. Royaume. — site, beauté cadémission. 332.
pable de ruiner un royaume. 178.

R

Store. 279.

RÈM.

s
Sao iMimrc. Etoile propice. 53.

ic

Xndn —, lonnei
printemps. 258.

Sam. Tomieire.

rongeur. 67.
du Sieu tong. Nom d'homme. 395.
SÓNG tiiu. Eaux d'automne. 202.
SÂu. Ver

Tltdy
—, devin. 253.
d'un royaume. 161, 189.
dông. 21. — tdji,
S(J'N. Montagnc.
—
noms de provinces. 87.

SÔ. Sort.
So*. Nom

103.
SUÔIVÀNG.
SUNG,

Fontaines jaunes;enfers.

Arbre a fcuilles toxÎllues, 315.

T
TA DO NGU" SU. Titre de dignité.
TA HUYÊN. Nom d'homme. 169.
TA PHUNG. Nom d'homme. 395.

28.

Václt —. 181, 338.
TAY TUO DÚ Miriri. 275.
TAM TÌNII UNG. Nom d'homme. 2896.
TAN. Fan dân
—, parasol des dix
mille peuples. 70.
TANG. Mûriers.
— du, declin de la vie.
149. — hai, instability du monde.
228.
TÀO. Marc de riz.
— khwcng. 310,

TAI. Oreille.

330.

1'JN, Offrande faite au départ d'un
voyageur. 73.
TIN. Flèche. Link —, flèche de commandement. 374.
Tifiu sir. Nom d'un génie. 156.
~TINII. Division territoriale. 20.
TÒA. 92.
Toe. Cheveu. Ke — chon to-'. 98.
TÒNG. Suivre. Tltm
—, les trois devoirs
d'obéissance de la femme. 207.
Tô. — châu, nom d'un phú. 259. —
~thuc, nom d'un poète, 388b. — vo,
nom d'un héros. 218, 220, 406.
To NGA. Déesse de la lune. 156, 416.
To ~TIEN. Vin du sacrifice du départ.

Occident. — an phu, chef-lieu
d'un district. 314. — kÙth, nomde
lieu. 416. — ~tu, nom de femme.
73.
140, 220, 406. — vitffng man, Toi. La peine. 2.
reine des génies, 112, 156.
TON THÚ, Nom d'homme. 212.
~TAYTHAN. Laver la poussière; se raTÔNG. Nom d'une préfecture. 182.

TAY.

fraichir. 280.

~TAN

THUY.

Nom d'une rivière. 259.

d'un royaume. 192, 4i4.
d'un royaume. 189, 192,
414. — ~muc công, nom d'un prince.

TAN. Nom
TÂN. Nom

TÔNG IIOANG.
~TO'.

Nom d'homme. 310.

Fil. Ong —. 182. Ke tóc cluJ'n

98.

TSING LO.

Nom d'une tour. 212.

-

mi. 400.
Tu. Barbe.
Tu. Broderie. — hot 256. — khdu.
TAM. Ngâ
—. 268.
165.Câm 177.
TE. Nom d'un homme. 86; d'un
royaume, 222.
Túc TÔNG, Nom d'un empereur. 11, 25.
TÈ NAM. ~Phu du Son dông. 21.
TÙY. Suivre.~Xic&ng —. 392.
TE. Nap —, rite du mariage. 19.
TUYÊT cù. Strophe. 161.
TÊT. Fête du renouvellement de l'an- TIR. Riz gluant. 367.
née. 260.
Tir MA QUANG. Nom d'homme. 53,54.
TI. Bureau. Tam ~phap —, cour su- ~TU
MA TIIIEN. Nom d'homme. 223.
prême. 353.
~TÙ, Catalpa.
— ly, patrie. 71.
TI. Lettre cyclique. 315.
Tir KY. Nom d'homme. 97.
TIÊN vu TIT THUAN. Nom d'homme. 53.
TITCTNG. Fleuve, 409b.
TIÈN. Feuillc de papier. Phwmiq—,
feuillc carrée; proportions parfaites ~TÚÓNG ~CHAU. Nom de province. 182.
~TUÓNG QUòc. Nom d'une pagode. 318.
du corps. t6.
156.

Til

TIIII TÂY. Nom d'une

Tiiao.ii SìJNG. Nom d'homme. 212.

province. 314.
Thai. Grand.
hÙ, nom d'une epee. Tmftp. Billet contenant l'horoscope des
307. — son, nom d'une montagne.
fiancés, Tong —. 19.
362.
THIEUBÁ.Nomd'homme.58.
Tiiam iioa. Titre littéraire. 145.
THITNÁTXUTO'NGRÒI1.359.
Tiivnii minii. Fête des morts. 199, Tiio. Vieillesse. 106.
— bìnlt. 113.—
200.
cwti. 293.
Tiiao. IMC —, traite en six chapitres THOU tciiin. Nom d'homme. 410.
sur l'art de la guerre. 185.
TIIU, Automne. Sóng
—. 202.
That
Tribu barbare. 99.
TIIIÍ IHJ"O'NG, Nom d'une montagne.
Tuh to*. 369.

-

0"

86,87.

Than. Ceinturc. 34.
TIIÀ, Nom d'une heure. 265.

THUÀN. Nom d'un empereur. 311,40Hb,

TIIÂN, Génie. 5.

NtlJ —, rite du mariage. 19.
TilL Examen. Hwang, — Itðì —,
dìnlt —.313.
TilL Flèchc. 1/6 —. 61.
THII sir. Précepteurs du prince héritier. 28.
Tiiikm ci\g. Palais du crapaud, de la

Tiiung. Frêne. — dinh, Ie père. 41,
396.

~THÊ.

lune. 328.

THÚ. Note donnée aux examens. 324.

Tuir su". Titre. 182.
Tiiiwng ngo. Nom d'un pays. 311.
ThiKtng ciiau. Nom d'une province.
12.

TiiiroHvc "IW'O'NG, Nom

375.

d'une épée.

TR
Tiiang NGUYih, Degré littéraire. 15.
Tiiam. Bois d'aigle, 365.
TuiN IHìNG ~SO, Nom d'homme. 28.

Tiuing.1,250.
Trung ~NHÌ. Nom d'un prince. 199.
Tiiuong hat. Nom d'une montagne.

315.
TRÌ. Don —. 344.
Thiiui CHAU. Nom d'une province. 99. TRÙ LA. Nom d'une montagne. 220.
Tuinh. Nom d'un royaume.Tièng—. TiiirowG. — dujten,362—LIOA,307—
kham, 57, noms d'homme.—phu,
331.
nom de femme. 212. — thanh, nom
Tuong. Khdc —. 269.
de rivière. 307.
Tkcti. Ciel. 120. Lic&i —. 6. Phil —. ~TRUOXG
Ancienne capitale, 314,

92. Ckju —. 188.
Tail. Nom d'un empereur. 86.
TUUNO, Fidélité, 22.

315.

Tritctng

an.

~XA.

district. 66.

Nom d'un chef-lieu de

u
~UHlßN.159.

Couple de canards mandarins. 186.

~UYN ~UONG.

UÒN LinvG.

Courber l'échine. 31.

IT
IrNG TIIIKN. Oiseau de proie. 64.

ITu. Note donnée aux examens. 324.

v
Van

Les
tiwng.
d'un

dix mille éléphants; Vinii

QUI. Retour glorieux. 379.
Vi; DiL Nom d'un empereur. 178.

district. 315.
VÀNG. 357.
~VÓ kikm. Passes d'escrime. 143.
— dung. 164.
VÂN, Nuages. Illt'Ó'c thanh —.63.
— V6 MÔN. 315.
anh, nom de femme. 403.
~VÒ VU"O'NG. Nom d'un empereur. 86.
VÂN. Theo
des
faire
rimes.
bouts
—,
165.
VÓC:
nom

166.

Châu. 195.
— vimng, due de
— trirông, avis d'ouverture des
examens. 322.
Vic. Nom de femme. 143.
Vi cô. Nom d'homme. 182.
Vi. Treillis. 260.
Vi SANII, Nom d'homme. 213.
VIT, Nom d'un royaume. 140, 222.

VAN.

TltONG MING.
VONG iru tiiao. La

plante qui fait oublier les chagrins. 41.
tâm mân, — him
~Vo. Femme.
—
cam. 310.
Vu. Montagnes. 156.
Vu ma ru* KY, Nom d'homme. 24.
Vu QUI. Mots du livre. des vers. 386.
VU"IJ'NG. Nom d'homme. 169.
Vro'xr. thai. Nom d'homme. 182.

W
WANG

thao. Nom d'homme. 282.

X

Từ nhà kho Quán Ven Đường

