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DU MÊME AUTEUR

POÉSIE

Aux flancs de la colline (Imprimerie Lilaournaise) Libourne, 1903 (épuisé

Aux coins Je tes lèvres (hors commerce). .

i I -- Sous les Flamboyants (I. D. E. O. Hanoi 1913).
Le P015," [le H --- Les GI’Iflt’J du Dragon (Ibidem. 1922).

v HI -- Selon les Rites (Paraîtra en 1927).
, l’A’m’m” 1V w Les Itie’es [le Monsieur Prune, vieux lettre’ (id).

V -- A l’ombre des pavots (id). a

PROSE I V t. Essai sur la vie et l’œuvre [le jules Boissiêre (I. D. E. Hanoi 19,13).
ë Études littéraires (aux Pages Indochinoises. Hanoi 1912-1913).

, Q Les Poètes Français J’Imloelline (à la Revue Indoclzirzoise. Hanoi 1918-1919).

Les flÀ la manière (le... indochinois” 2 plaquettes (I. D. E. O. 1913).
joseph Perdreau, civilisateur, roman franco-annamite (publié par l’Impartial

de Saigon. 1920).. ,Les Poètes Français Je l’Opium (Étude sur) paru al’Impartial de Saigon

(1920).
La Plume et le Pinreau, aux Éditions du Moniteur (l’quloelzine (Hanoi 192 5).

THÉÂTRE

Hanoi-sur-seène (3 actes) en collaboration avec MM. Henri Houzelot et
i Maurice Koch (Imprimerie de l’Àvenir (lu Tonkin, .Hanoi 1912).

Francine (à propos en deux actes) à l, I. D. E. O. Hanoi (1919).

La Garee (3 actes) liors commerce.
Les Tueuses, comédie dramatique en 3 actes (1923).

EN PRÉPARATION

Le Palanquin Je Monsieur Pamplemousse (roman).
a Pages Indochinoises (Études littéraires),

La Tueuse [aune (roman).
Les Épaves (comédie dramatique en 3 actes).

L’Esprit des institutions sino-annamites.
k Le Poème ale l’Ànnam (recueil anthologique).
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A la me’moire du non poète Nguye’n-Zou à qui

l ’zime meflme Je l’Ànnam inspira son immortel

elzef d’œuvre,

à celle (le la femme au grand cœur qui fut
ici-bas ma meilleure amie : ma mère,

a celle [le l’homme honnête et. bon que fut mon père,

R o a o a R o ) I Ca ma ellerefemme au: snzvzt, jour a jour, l ecloszon

Je cette œuvre.

R. c.



                                                                     



                                                                     

AU LECTEUR

Le livre que je soumets aujourzl’nui au pullic est le fruit
Je quatre ans (le travail.

Grâce à tout le Éruit mené, (lepuis quelque temps, dans les
milieux littéraires, grâce aussi au film qui, il y a» trois ans,
avec un plus ou moins gram] souci J’exactitnzle, initia, un peu
partout, en Ineloclzine comme clans .la Métropole, l’lzalzituel pallie

les cinémas aux lieurs et mall1eurs Je la toucltante lzéroïne [le
NGUYÊN-ZOU il est aujourzl’lzni peu (le nos compatriotes qui

ne connaissent, au moins par son titre, l’immortel poème cl1er au

creur (le tout fils Je l’Ànnam. I
Mais le nomlire est infime lies LFrançais qui connaissent l’an--

namite et peuvent lire KIM-VÂN-KIËOU d’un! le texte.
C’est pour permettre à l ’immense majorité iles autres Je goûter

tout le cltarme (le l’émouvant poème sans avoir à s’imposer au
pre’alalle l’étude Je cette langue que j’ai conçu l ’izlée [le la pre’.

sente trazluction. L
l’espère qu’ils trouveront quelque agrément il sa lecture. je

suis szir, en tout cas, qu’elle leur sera utile.
Elle sera pour eux particulièrement instructive car. le poème

oflre, sous une forme concrète, une vue zl’enseinole Je la société

sino-annamite. Organisation familiale et sociale, croyances, reli-
gions, rites, actes [le la vie courante pullique ou privée, mariages,
funérailles, culte (les ancétres, concours littéraires zlonnant accès

a c o o o o f I a a a aaux emplozs azlmmzstratzfs; justice, operatzons militaires, traits
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zle mœurs particuliers, tout ce qui zlzfle’rencie l’Orient [le l’OLTl’.

clent et que l’Européen cloit connaître s’y trouve condensé clans

une attrayante syntlzèse.

On a souvent reproclzé à certains écrivains français, auteurs
d’ouvrages sur l’Inzloclzine, ale n’avoir pas su découvrir l’âme

indigène, Je (n’avoir pas réussi à (bêtifier l’énigme enclose clans

les yeux brûlés du splzinx asiatique, ile n’avoir, en. cette matière,

- oflert que iles œuvres généralement dépourvues J’exactituele et

Je sincérité, nonoÀstant une orgie Je couleurs à prétentions exo-

tiques et une profusion ile descriptions somptueuses mais vaines
parce que relevant Je. la seule fantaisie. Voila, j’imagine,
un grief que l’on ne saurait faire à NGUYÊN-ZOU. Qui clonc
mieux qu’un écrivain annamite pourrait dépeindre, d’un fidèle

pinceau, cette fameuse « cime indigène J, qualifiée impénétralile

par quelques professionnels [in roman-feuilleton psemlo-colonial pour

l’unique motif qu’eux-mémes, par incapacité fincière ou plus

simplement par paresse, se sentaient impuissants à la pénétrer .2

Enfin, me confirmant à l’avis Je Voltaire qui estimait que
toute poésie tratluites ale clevoir ale l’étre en vers, c’est en

hexamètres français que. ’ai clécizlé (le trazluire le poème [le

NGUYÊN-ZOU. V .
Il n’est pas, en eflet, (le clzef d’œuvre poétique qui, méme

v exactement et adroitement transposé clans une langue étrangère,

ne percle, si la traduction est en prOse, une g’ranzle partie Je

sa saveur et Je son parfum. le n’en veux pour preuve que les
quelques versions en prose Je KIM-VÂN-KIÉOU publiées jusqu’à

ce jouir: lien que Jeux au moins d’entre elles soient l’œuvre

Je traducteurs consciencieux, elles ne supportent pas la lecture.
La langue iles Dieux m’a paru seule izloine à citanter l’lzé-

roïque et douloureux calvaire Je la elivine THUY-KIEOUo



                                                                     

.-- III ---

Il

Si, comme je l’ai marqué plus liant, leaucoup de n0s compa-

triotes dont le nomme augmente clzaque jour connaissent, tout
au moins de nom, le célèbre poème, je crois n’exagérer en rien

en aflirmant que l’auteur de ce dernier demeure parfaitement
inconnu de la plupart d’entre eux. Il n’est donc pas inutile de
dire quelques mots du poète NGUYÊN-ZOU.

l’estime convenable de laisser à un de ses compatriotes le soin

de nous restituer sa physionomie et de nous retracer sa vie à
grands traits. le cède donc ici la parole à M. DIÊP-VAN-KY qui

en deux conférences dont le Bulletin de l’Association Française
des Amis de l’Orienl a puÀlié le texte a étudié de remarqualle

façon la vie et l’œuvre du grand poète.

« NGUYËN-DU (1), l’auteur du poème, dit DIÊP-VAN-KY,

naquit, en 1 76; d’une famille de grands mandarins à la cour des Lê.

Doué d’une intelligence remarquaÀle, il fut reçu, à 19 ans,

au concours des LettreÎs. ’
Mais tout jeune aussi, ce futur grand poète annamite, disons

mieux, ce futur créateur de la poésie annamite, reçut des événe-

ments politiques un clzoc qui retentit profondément en lui et
dont il resta moralement éÉranlé jusqu’à la fin de sa vie.

Son adolescence s’acheva parmi les liorreurs d ’une guerre

civile ou il eut la douleur de, vOir son roi cltassé par des usur-
pateurs. Et jamais il ne se consola dans le secret de son Âme.
Il était de ces étres nés fidèles autant que fiers, à qui la gloire
elle-méme ne peut apporter l’apaisement et qui, forcés, comme

il le fut au commencement du dix-neuvième siècle, d’accepter

(1) Prononcez: Nguyén-Zou.
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certains lionneurs, en confirent toujours comme d ’une sorte de
tralcison fatale envers la cause ou le régime qu ’ils eussent été

lieureux de servir. Sa famille, depuis des générations, servait
des Le. Héritier de leur dévouement pour ainsi dire religieux
à cette . dynastie, il voua d’alord toute son intelligence, toute sa
force d ’zime qui était grande à une tentative de restauration,
mouvement dont. il fut méme le cltef, mais qui éclloua. Quittant

o alors la vie active, il se retira dans ses montagnes natales pour
y vivre à sa guise, s’adonnant aux plaisirs de la cltasse et des
la péclte, quand ce n’était pas aux joies de la contemplation. Il

parcourut en tous sens les ,99 sommets de Hong-finis, ainsi que
le rapporte la notice qui lui est consacrée dans les Annales de la:

. Dynastie actuelle.

L Pourtant, il l’avènement du fondateur de cette dynastie, l’em-
pereur Gin-Long, il fut allégé d’accepter un poste de mandarin.

Ollzgé après plusieurs reprises, car il s’était promis de ne jamais

sortir de sa retraite. .Nous sommes en 1802 et c’est en 1821 qu’il mourut, dans
la force de l JÂge encore, puisqu’il n’avait que j6 ans. Et, dix-

neuf années durant, il se trouva donc investi de fonctions qu’il
eut préféré ne pas exercer.

Il les remplit, certes, avec conscience : il ne pouvait rien faire
sans conscience. Mais elles lui pesèrent jusqu’à la fin. Et la?
secrète amertume dont il ne pouvait se défendre en accomplissant
son devoir, fut souvent aggravée, au dire des Annales que je viens:
de citer, par (s les ennuis qu’il eut avec ses supérieurs »I. Il « avait

toujours l’air mécontent», ajoutent ces Annales oit l’on peut lire
d ’alzord :

(( NGUYÊN-ZOU avait l’aspect d’un lzomme doux et réservé, mais

il était de caractère indépendant . . . . Clzaque fois qu’il était

reçu en audience par l’empereur, il restait silencieux. Sa Majesté?
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souvent le réprimanda et llli dit : (f Le gouvernement dans le
clloix de ses collalorateurs s’attaclle il avoir des llommes ins-
truits et capallles. Il ne fait aucune distinction entre gens du:
Nord et gens du Sud. Vous, j’ai en l’occasion de vous connaître

et de vous apprécier, et vous étes maintenant au rang de vice-
ministre’. Il faut que dans les conseils vous parliez et donniez,
votre avis. Pourquoi vous enfermer ainsi dans le silence et net
jamais répondre que par oui ou par non .9 » I

On a dl? remarquer ces mots : « vice-ministre ». L’estime
impériale éleva en eflet NGUYÊN-ZOU jusqu’à la dignité de

ministre-adjoint des rites.
Trois fois, d’ailleurs, il fut envoyé comme azulassadeur il la

Cour de Pékin, la dernière fois il, la veille de sa mort. Il allait -
partir lorsqu’il tomèa malade. Il refusa de se laisser soigner,
repoussa les médicaments. Sur le point d’entrer en agonie, il pria?

ceux qui l ’entouraient de l’ausculter. Lorsqu’on lui dit que son

corps se refroidissait, un soupir de soulagement parvint il ses
lèvres : « Bien » murmura-t-il . . . . Il passa sans avoir fait aucune
recommandation.

Existence curieusement patllétique, en somme, celle de ce man-m

darin malgré lui qu’llalite un regret politique inconsolalle. Mais

c’est il cette souflrance I intérieure que nous devons la concep-

tion et l’exécution du grand poème KIMj- VÂN-KIËU(1). Car

NGUYÊN-ZOU, assure-t-on, vOulut transposer, symloliser le drame
de sa vie dans cette llistoire infiniment douloureuse d’une jeune fille"

« victime de la destinée » et qui en est victime il cause méme

de la nollesse de son lime et de la beauté du sacrifice d’où:
naissent tous ses mallleurs.

(1) Prononcez: Kie’ou.
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o . o a a c 3 o.La vle prlvée du haut dlgnltalre-poete fut des plus slmples ;

) c a o aet ce n est donc pas dans une crlse sentlmentale, mats unlque-
ment, insiste, dans le tourment secret d’une vie puhlique singu-

lière qu’il faudrait chercher la source de tels ou tels vers si
tristes, si désespérés, qu’ils sont de « purs sanglots » comme tant

de vers de Musset inspirés, ceux-ci, par un drame d’amour.
La dlfle’rence est considéralle, et peut-étre n’est-elle pas au

désavantage du poète annamite.

Mais avant d’arriver au poème, j’ai à vous parler d’autres

œuvres de NGUYÊN-ZOU; et cela quand je vous aurai dit que,
très savant, aussi savant que modeste -- il était si modeste
qu’on l’accusait d’orgueil -- il était versé non seulement dans le

Confucianisme mais dans le Bouddhisme et le Taoïsme ; et qu’il

excellait en musique, en peinture et aux jeux d’échecs comme
en poésie : les quatre distractions hahituelles d’un vrai lettré
de l’Extréme-Orient.

C’est en chinois qu’il écrivit des poésies diverses, lesquelles

forment trois recueils.
Le premier a pour titre: « Poésies de voyage du. Nord». Ce sont,

en de petites pièces de huit vers chacune, huit vers de sept pieds,
les impressions qu’il rapporta de ses amhassades en Chine. Et
j’ose dire que ces médaillons poétiques ou il peint les hommes et les .

choses de la Chine en un chinois parfait et charmant, sont d’une
contexture admirahle. Pareillement les poésies des deux autres

’ recueils qui nous sont parvenus incomplets, mais dont nous espérons

J o . aqu on retrouvera hlentôt le texte Intégral.

Citons enfin un ouvrage en prOse chinoise: ü Les chroniques

de la fin de dynastie des Le» ou la fiction se marie à la
vérité historique.

Mais, si remarquallles que soient ces productions, le véritahle
titre de NGUYÊN-ZOU il l’immortalité c’est le poème sacré pour les
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Annamites: riant il est temps que je m’occupe .° ce KIM-VÂN-
KIÉOU écrit en annamite et que l’on considère, avec raison, comme

une sorte l’encyclopédie Je notre langue ou comme une sorte
(le Biole littéraire. Tout le momie, citez nous, clans la conver-
sation méme ou la correspondance, y puise ou s’en inspire pour
l’expression d’une pensée, d’un sentiment.

Le poème est écrit en vers alternés Je 6 et 8 syllaèes,
forme particulière à la prosodie annamite. Et notons que le
sujet est d’origine chinoise : notre poète le tira d’un conte
faisant partie du recueil chinois intitulé «Recueil d’aventures
amoureuses». Mais ce conte est d’une valeur littéraire ultra-
métliocre, d’une psyclzologie rudimentaire ; et l’on pourrait se [le--

mander pourquoi N GUYÊN-ZOU s’y arréta, le choisit Je prefi’rence

à iles millions d’autres contes chinois beaucoup plus jolis et mieux
composés, s’il n’avait trouvé clans les aventures Je l’néroïne KIÉOU

le moyen que j’ai (lit tout à l’lzeure Je montrer, sur le plan roma-

nesque, ce que la cruauté [tu destin peut imposer (le soufrances

à (les cœurs purs . . . »

.111

« L’ignorance zlu lecteur clevant se présumer en toute conjonc-

ture. . t . . » Ainsi commence l’avant-clire d’une iles œuvres (lu

maître regretté Laurent TuHhade, magicien du veroe et peut;
plzle’taire fulgurant.

le me garzlerai d’user J’expressions aussi irrévérencieuses.

Il me sera lien permis toutefois Je clire que peu J’Européeus
connaissent asseg l’organisation sino-annamite pour ne pas étre

surpris (le rencontrer clans KIM-VÂN-KIÊOU certains traits Je
mœurs radicalement Jifle’rents [les coutumes J’Europe.
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Pour faciliter la compre’nension [les passages qui contiennent
des singularités nettement caractéristiques [le la Cité jaune, je
crois Éon d’esquisser ici, à gramis traits, une manière [l’étude à

vol [l’oiseau Je cette dernière, une sorte d’essai sur l’esprit [les

institutions locales.

La base Je toute l’organisation sino-annamite est l’état pa-

triarcal.
En Clzine et en Annam, comme IldflJ’ la vieille Rome si ma-

gistralement décrite par F ustel de Coulanges, le caractère saillant
Je ce système est l’autorité accorzlée exclusivement a l’ascendant

male le plus Âgé sur tous les autres membres Je la famille.
Cet ascendant ou chef [le la famille est, a la fois, prétre et

juge. Ainsi que l’a noté Jules Boissière, c’est lui le maj

gistrat qui prononce sur tous les délits ou contraventions
.zl’orzlre intérieur, [levant qui s’inclinent pour le remercier, quanti

il rioit user [le rigueur, les enfants, les azlolescents, les [tommes
faits, par lui châtiés .116 quelques coups ile rotin. Il est aussi le
gram] prétre familial: lui seul a qualité pour céléarer le culte

(les ancétres. Ses enfants lui (loivent respect et obéissance. Tout
manquement sur ce point constitue le crime (l’impiété filiale, un
[les (II’X « crimes atroces ».

Les devoirs (les enfants. envers leur père sont reglés par les
lois rituelles clont l’importance est primordiale ; leur. inoÉserva-

.tion est sanctionnée par [les châtiments très graves qui vont
jusqu’à la peine capitale.

Ce rapport ’clefils à père est la clef [le voûte Je tout l’écli-

vfice sino-annamite. Si nous voulons ramener à l’unité tous les

J nx a Xressorts secrets du systeme, ressorts qui semalent a z] aucuns s1
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(compliqués et si hi(arres, c’est à lui que nous les réduirons (1).

Il n’existe pas, en eflet, qu’entre enfants et parents.

Certes, la famille est la cellule par excellence, mais plusieurs
familles, en se groupant, forment une nouvelle cellule plus grande :
le village on nous retrouvons le méme rapport entre hahitants et
notahles. Dans l’unité administrative formée par la réunion de

plusieurs villages, méme rapport entre les administrés et les man-

darins. Plus haut encore, ’méme rapport entre les sujets et le
souverain. Et méme rapport enfin, au sommet de l’édifice, entre

le souverain et le Ciel. L’Empereur, trait d’union [entre la

Terre et le Ciel, constitue, par sa filiation avec celui-ci, le
dernier anneau de la chaîne. Il est monarque absolu d’essence
céleste (Telle était aussi, soit dit en passant, la dynastie im-
périale japonaise, dynastie non seu.ement des droit divin mais
proprement divine parce qu’elle descendait de la déesse solaire

Ànlaterasu).
Cette dernière particularité mérite qu’on s’y arréte.

Le principe de l’organisation patriarcale, ai-je dit plus haut,

réside dans la suprématie du paterfamilias, chef du clan, sur
tous ceux qui, de près ou de loin, se rattachent à son groupe. Mais
le principe se renforce ici, au sommet de l’échelle sociale, d’un

élément supplémentaire tout à fait original qui donne à l’orga-

nisation une forme singulièrement élargie : l’élément céleste. le

m’explique..

Quand Louis XVl, monarque ahsolu, gravit les marches de

(1) Le principe de l’autorité paternelle passe avant tout, même avant le ma-
riage qui est àcependant la source de la famille. Il en était de même dans la
vieille Rome’patriarcale. justinien, dans les Institutes, commence par traiter
de la puissance paternelle et ne s’occupe qu’ensuite du mariage. Au con-

.traire, notre Code Civil s’occupe d’abord du mariage et la question de la
puissance paternelle ne vient qu’en second lieu.
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l’échafaud, son confesseur lui dit .° « Fils de Saint Louis, mon-

tez au Ciel l » Il ne lui dit point: « Fils du Ciel, monteg che(

votre père l » ’
En eflet, suivant la conception de la monarchie de droit divin

telle qu’elle existait che( nous à cette époque, le roi avait sim-

plement une délégation céleste, un mandat. Au contraire, dans
la conception sino-annamite il cette idée de délégation s’ajoute

celle d’une filiation, d’un rapport spécial de père à fils entre u

le mandant et le mandataire.
Ainsi, tout au sommet de la pyramide, la chaîne se prolon-

ge et, supréme parterfamilias, l’Empereur, par sa propre filiation,

constitue le dernier anneau qui relie la Terre au Ciel, va
toucher de sa main la voûte (murée. , -

Cette originalité de la nature de la monarchie sino-annamite
explique hien des choses, notamment comment et pourquoi l’Em-

pereur, rFils du Ciel, est amené par la plus stricte logique
à s’occuper des faits et gestes des Génies, à en tenir un
contrôle identique presque en tous points il celui qui est te-
nu, pour les fonctionnaires, dans les diverses administrations, a
les nommer, à leur conférer de l’avancement, à les rétrograder,

etc . . . Elle explique encore cette douhle ohligation « Binh thành 2)

qui incomhe au monarque : lîinh c’est-a-dire apaiser (le ciel et
les divinités) par des sacrifices rituels; thành c’est-a-dire organi-

ser ( la Terre) en donnant au pays une honne administration,
en gérant le patrimoine national en hon père de famille.

se

Le régime patriarcal qui est à la. hase de chaque famille
et de chaque groupe de familles caractérise aussi le gouverne-
ment du pays. L’Etat, suivant le mot de Silvestre, est considéré



                                                                     

et organisé comme une grande famille K Le souverain en est le
père, dit l’auteur des Considérations sur l’étude du droit annamite,

et son autorité, son prestige sur le peuple lui viennent de ce titre
et non point parce qu’il est le maître : Il chaque foyer, le père

a méme autorité, méme prestige que lui et la loi les place au
méme rang, chacun, liien entendu, dans sa sphère d’action. C’est

pourquoi la pie’te’fi’liale est regardée comme le principe de toutes

les vertus et la hase de tout enseignement; l’exercice des devoirs
qu’elle impose ne permet aucune exception : elle va, s’élevant depuis ’

le dernier homme du peuple jusqu’au Souverain assis sur le trône ».

Le Souverain et les mandarins, ses délégués, portent le imide

titre de « père ’et mère du peuple ». Ils doivent se conduire

comme tels.
Au printemps, quand sous le lIaiser du soleil se ranime et

frémit la lionne terre nourricière, qu’une joyeuse hrise de renouveau

circule par la plaine, c’est l ’Empereur qui, en sa douille qua--

lité de Fils du Ciel et de Père et Mère du peuple, donne
le signal du commenccment des travaux agricoles en tonduisant
la charrue dans un terrain consacré et en y creusant le premier
sillon. Dans chaque province, ce sont, par délégation, les man-

darins provinciaux, eux aussi pères et mères du peuple, qui
doivent opticier et faire le méme geste symholique. En n, dans
chaque village, quand les semis de riz ont atteint un sifisant
développement, c’est le premier notalile qui, en tant que père
de la communauté, et souvent après avoir passé dans le dinlt
plusieurs nuits Manches a seule fin de recueillir les suggestions
du Génie protecteur, doit choisir un jour faste pour planter la
première toufl’e et donner ainsi le signal du repiquage. a

Ces manifestations rituelles mettent en un relief particulière-
ment saisissant l’idée patriarcale dont elles ne sont autre chose

d Q O Iqu’une concrete et pittoresque illustration.
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C’est aussi comme « père et mère » du peuple, connue souverain

patriarche, que l ’Empereur, connaissant la tendance innée de
ses « enfants » il la dissipation de leur avoir, a créé les terres

communales, cette forme si originale de collectivisme agraire. Ces
terres, inaltérahles et imprescriptilzles, doivent étre réparties,

en principe tous les trois ans, entre tous les haliitants de la
commune. Si imprévoyants et si légers que puissent étre les

renfluzts du F ils du Ciel, ils seront ainsi toujours Il l ’ahri des
préteurs rapaces, des usuriers, des flillustiers, a créances lou-
ches, et, quelques prodigalités qu’ils commettent, conserveront

toujours un gagne-pain.

’* C’est encore comme «père et mère » du peuple et en patriarche

soucieux de l ’avenir, que l’Empereur, en prévision des calamités

qui frappent si fréquemment les pays deltaïques, a institué les
greniers à riz. Ses enfants auront ainsi l’indispensahle holée

quotidienne et ne connaîtront pas les horreurs de la famine.

C’est .une erreur de croire que, dans la ’ conception sino-

annamite la monarchie alisolue implique le droit pour le souve-
rain de l faire tout ce qu’il lui plait et de se conduire en véritahle

tyran.
De méme que l ’omnzpotence de nos anciens rois avait pour

contre-poids et pour frein l’ohlzgation de remplir consciencieuse-

ment la mission de droit divin dont on les disait chargés
et de respecter les «lois fimdamentales » et les coutumes du.
pays, de méme, (ans le système de la Cité faune, le monar-
que est tenu, sous peine de déchéance, de ne jamais manquer
aux devoirs de sa charge. S’il les enfreint, il devient indigne
de son mandat céleste, il perd sa qualité de Fils du Ciel
et c’est un devoir pour les fils des « Cent familles » de l’a-
hattre comme un vulgaire malfaiteur .° tel le légitime droit il

,0 a . , a
[Insurrection prévu par nos ÜFOttS de lllomme et du Citoyen.
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En Aimant, connue en Chine, tout le monde, en eflet, a

r A 0 ) r ’tdes devozrs, meule et surtout le Souverain, et c est, je le répete,

o f a a a l oce qui cree de justes limites a son onunpotence.

l ’ ,v ’Dans le poeme annamite nunc-hou (Fleur de fade) le Rot

a " , v , .9 ) a ) 7qui veut prendre la femme de Pliant-l 1s s attire d elle cette

Il [l .0 a j z . o, ce aratzon : « SUT, nous nous sommes e anses et si vous maintenez

[I o o a a O 0 jvotre .1 eciszon, vous commettre; une injustice. je ne suis qu une

a u l j [ apauvre finalise et vous (Il..f[l)0.ft’( de mon sort. l si je n etazs
pas mariée, vos intentions me comhleraient de joie. Mus je

l a l] m a n I o o asurs lice a un marz et je ne puis violer la for conjugale. En

a v A f a 0 oactions doivent etre equztallles pour que la sozuuzsszon de vos
sujets soit alisolue ».

q a «N. f o a aUn proverlze (lit encore: (f J7 les superzeurs sont Injustes,

. [ o lles Inferzeurs se remplient ».

Cette q forme patriarcale que nous trouvons a tous les dégrés
de la société sino--annamite explique pourquoi les actes essentiels
de la vie civile ont un caractère religieux. L’homme qui se marie

ne crée un oyer que dans le luit d ’ohtenir un Jils idoine à

assurer plus tard le culte des ancétres. Et la ce’le’lzration de ’
ce culte familial présentera elle-méme un czIractère a la fois civil

et religieux : sur le plan social, elle aura pour hut de main-
tenir la solidité de l ’édü’ce, de la Cité; sur le plan religieux,

elle VlJc’l’ll il (IJJIII’L’I’ Il? [IOÏÏI’Ï’C’III’ ([83 77145711?! ([85 [II’JPIII’IIL

,g a a 0 ,, a c )« Dans l Idée religieuse, dit .ëllx’eslt’e quz a écrzt sur l or-

ganisation sociale sino-anmunite les pages les plus profisndes et

o ’ U l O 5’ a ules plus justes que je connaisse et a quz Il faut toujours revenir,
dans l’idée religieuse, telle qu’ils la pratiquent, les Ânnamites
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ovt trouve” un centre et un ciment. le centre c’est le figer,
le ciment c’est le culte (le la filmille. Et la famille est ileveuue

la comme un arlzre rolmste attaclce’ au sol sacre’ par [les racines
invisillles mais nienfiiisantes et (lent les rameaux s’e’tenzlent,

changes [le fruits, (le fleurs et (le lioungeons. Elle s’est fixe’e,

elle a dresse, son oyer au milieu (les tombeaux [les aïeux et
ainsi, le clzamp zlonzestique a pris un caractère sacre; inviolaole.

A cet ’arlire, un tronc unique le père [le famille. Tout ce
qui est vie tians [a famille passe par son canal; c’est lui qui
soutient les rameaux, ils lui sont étroitement lie’s, lui cloivent
tout. C’est pourquoi ce n’est point l’inclivizlu qui est le ve’ri-

taule e’le’nu’nt social, c’est la fiunille. » ’

M e’taplzore que nous n’trouverons zlans le passage [lu poème

czle NGUYÊN-ZOU ou THUYwKIËOU expose à son vieux père
les raisons pour lesquelles il faut qu’elle se sacryçe. Les inul-

tiples rameaux, les jeunes liranclies verzloyantef qui sont com--
me le couronnement (le l ’arlzre symbolisent les nombreux en-

fants, le tronc représente le père. Les uns et les autres qui
se (le’veloppent il l’air et à la lumière, sans les regarnis (lu

ciel irleu et les ’luzisers [in fiic’omlant soleil, figurent les

1» ivants. Mais rameaux et tronc sont rattaclce”s au sol par les
racines qui plongent przfinzle’ment dans le royaume (les Morts,

et les racines symlzolisent les saints Aïeux zlormant sous terre,
les ve’ne’re’s Àncefltres qui forment avec les :vivants une clzalne

continue et à qui ces derniers ajoivent et leur existence et leurs
faculte’s (le complet epanouissement.

La Cite’ [aune est camcte’risee par une suliorzlination cOnstante
(le l ’inilivizlu à l’espèce. L’inte’reAt collectif y prime toujours les inte’-

reflts particuliers; La nécessite, Je maintenir l’ordre dans la famille
et Jans l’Etat, (l’assurer la continuité et la prospe’rite’ ale la race

par une stricte discipline sociale posent [les liernes aux tendances



                                                                     

centrifuges (les instincts inilivizluels. (r Thàn thân vi (lui: la gramle

a aire. c’est (l’aimer ses parents. »

Quanrl le pèreest vivant, le fils lui zloit respect et olze’issance.

Quaml il est mort, le ,flls lui lioit le culte. Devoirs ile pie’te’

filiale et culte ([63 ancefltres ne sont zlonc que les formes [li]??-
rentes d’une même ollig’ation. En re’alite’, tians clzaque famille,

vivants et morts ne finit qu’un tout, qu’un seul bloc, et c’est
vis-a-vis (le ce Mac que leqflls a iles (IL’VÜlÏJ. Re user la succes-

’ sion ile son père parce qu’elle est clzarge’e [le Jettes serait un

sacrilège. Il en serait [le intime [une simple acceptation sous
le’ncâïce (l’inventaire. C’est [à un acte qu’un cerveau sino-auna-

mite n’oserait pas même concevoir tant il lui parait monstrueux.

« Plus un lËr hoàn, tir hui plus Mit tan D, zlit un vieux pro-
verlze, ce qui signi e: « Les liettes (la père, le fils cloit
les payer; quant aux dettes alu fils, le père n’a rien a Ï

voir »
Mais l’innomIËralle arme’e (les morts est bien plus consi-

ile’raule que celle [[83 vivants et si ces ilerniers ont a remplir
[les (levoirs entre eux, non moins importants et bien plus nom-
ureux les (levoirs (les vivants envers les morts.

à

ûû

Les Morts . . . . C’est ici e lieu (l’esquisser, à (g’l’zlllclîî traits,

la nature qui leur est attriliue’e et le râle qu)ils sont cense’s

jouer clans la Cite, jaune. Et el’alzora’, la conception que se fait

[le la mort l’esprit sino-anmzmite.

(1) Il en était (le même dans la vieille cité romaine: «Le fils n’a
ni à accepter ni à refuser l’héritage. La continuité de la propriété comme
celle du culte est pour lui une obligation autant qu’un droit. Qu’il le
veuille ou ne le veuille pas, la succession lui incombe, quelle qu’elle soit, même
avec ses charges et ses dettes. » (Pastel (le Coulanges, La Cité Antique).
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Le trepas n’est pas l ’anfinitissement clans la inuit e’ternelle.’l’l y

a survie mais une survie zl’un caractère spe’cial et liien .Ilifle’rente (le

celle qu’enseig’nent les religions rl’Occizlent. L’aime qui zloitperzlu-

rer a travers les siècles jusqu’au point ultime (le [leroulement
(le la granule spirale n’est pas ici un pur esprit e’tlze’re’, sensillle

aux seuls rayons (le la lumière clivine -- lux perpetua lutent! --
et complètement ile’taclze’ (les clzoses terrestres. Quaml l ’e’tre llumain

aura e’te’ transfilre’ par le plzÂuomeue ile la mort sur un plan
inunate’riel, il n’ouliliera rien (le ses attaclzes premières. DÉ-

lzarrasse’ ile la ilepouil le alourzlisszuzte (la vpha’zch, ele’leste’ (les

via (esprits organiques, flnizle vital) qui le rivaient au sol,
le 11’011 (cime proprement (lite (lu ilefitnt vienvlra planer sans

tre’ve, comme une lilauclie colomlie, sur le toit antilial ou il
prit naissance, ou il se ele’velcppa, on il connut joies et zlouleurs.
l l vietnlra limiter les lieux ou il a laisse’ ceux a qui il a transmis
le flambeau sacre’ (le la vie, se poser auprès zl’eux pour leur Ilispen-

ser conseils et reloufimt. Et, aux jours zl’anniversaires, quanzl, au

mufle ile la incise venue [la elelzors et clzarg’e’e alu parfum gri-

saut e es proclzes fi’angipaniers, la flamme vacillera légèrement

sur l’autel l! ’s anceltres, tous les meml2res (le la filmille, pieusement

unis en. une commune azioration, croiront sentir passer, sans lirait,
sous l’lzumlzle toit, comme un sonflle très zloux, le frisson (le
l ’zime (les clisparns.

La mort n’est pour le lion, pour l’aine, qu’un retour à l’état

(le purete’ : (6 LM’ourir, atteste un .1 icton annamite, c ’est terminer

le voyage et retourner citer soi. Pourquoi, iles lors, pl curer
a la mort (les personnes qui nous sont claires .2 Si nous avions
un ve’ritalzle, leur ele’cès ne serait-il pas plutôt pour nous un

motif (le contentement .2 » Non, l’ine’luctalzle mort ne saurait
e’tre un sujet (le crainte : le (lepart ile l ’zime, (lance exilee
(lu cor s, n’est point triste. l l n’est que la manifi’station (l’une
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loi e’ternelle qui veut que, multiforme et sans cesse citangeante,
a vie epouse successivement mille elelIors. Qjïrir à son père,

[le son vivant, un leur: cercueil est acte fort louable, n’impli-
quant nulle icle’e macaire ou cleÊagre’alle. Puisque nous ilevons

tous, quelque jour, aller ilormir sous terre, ne vaut-il pas mieux
prenclre ses ilispositions zl’avance que cl’e’tre saisi au clepourvu .9

En quoi s’y preparer luite-t-il le montent fatal .2

. les Morts ont [les zlroits sur les vivants. Ils peuvent, en
premier lieu pre’tenelre è, leur respect et a leur venieratiou, a
un culte riant les rites oi’it e’te’ rigoureusement réglementas et

fixais avec une scrupuleuse minutie.
Connue ils conservent ces liens terrestres, ils ont e roit, en

outre, à (les satisfizctions plus materielles. Faim et soif ne leur
sont pas clevenues Étrangères. Et pour qu’aux jours rituels, leurs

naines, repus et satisfaits, rament l’air silencieux 11”51]! vol pai-

silvle, il convienzlra qu’on leur oflre, comme lorsqu’ils ctaient

cle ce momle, ile l’alcool (le rie, (les clziques [le lze’tel et (la

non nê’p fumant. « Il faut, a clil Confucius, servir ses parents
morts comme s’ils e’taient vivants ». Le Graml Saint sacri tait

à ses anee’tres connue s’ils fussent presents : « nhu lui )).

Telle est la coutume ile la Clzine et (le l ’Ànnam. Telle e’tait

celle ile la Cite’ Antique ele’crite par liustel (le (Joulanges:
« L’e’tre qui vivait sous terre, a e’crit cet auteur, n’altait pas

assez dégage” [le l ’lzumanite’ pour n’avoir pas besoin ile nourriture ».

Cette icle’e ile la persistance (la liesoin (le nutrition citer les

naines iles morts e’tait alors commune il la plupart iles peuples.

On versait aux illorts (la lait, (la miel et J11 vin (Euripide
Iphigénie en Tauride 157-163). On leur oflrait aussi zlu
sang (Euripide Ilécube 536;-- Electre je; et suiv.) qui, outre
ses vertus nutritives, avait, zl’aprês les croyances (la temps,
Porphyre, De sacrificiis); Anus-Gallo Nuits attiqurs [1],, [X



                                                                     

--- XVI-II --

cap. V et suiv.) la proprie’te’ [le permettre aux ile’junts (le re-

prenclre, quelques instants, le cours (le leur vie interrompue..
Le plus curieux vestige (le cette croyance est dans le clzant

onriême ile llOdyssée. «Alors, (lit Ulysse, je tirai mon e’pe’e

argile (le sa gaine, le long ile ma cuisse, et je creusai une fosse
(l’une cozule’e clans tous les sens. . . Puis, ayant prie’ les ge’nel-

rations (les Morts, j’egongeai les victimes sur la fosse et le sang

noir y coulait. Et les rimes [les Morts sortaient en foule ile
l ’Ere’lzos... Et m’assis, tenant l’epe’e algue, tire’e (le sa gaine,

le long ([8 ma cuisse, et je ne permettais pas aux têtes vaines
des Morts de boïre le sang avant que j’eusse entemlu Teirésias
( le devin). Arriva l’aine (le ma mère morte, D’Antikleia, fille

(la magnanime Aulolikos que ’avais laisse’e vivante en partant

pour la sainte llios. Et je pleurais en la voyant, le cœur plein
(le pitie’; mais malgre’ ma tristesse, je ne lui permis pas de boire

le sang avant que j’eusse cutemln TeirÉSias...»

TGÎFéSlüS ayant revalu son oracle, Ulysse ([011qu aux morts
licence ile s’alreuver clans le sang (les victimes:

’« . . . l e restai sans longer jusqu ü) ce que ma mère fut

venue et eût bu le sang noir. Et aussitôt elle me reconnut;
elle me (lit, en gémissant, (les paroles aile’es . . . »

L’aime immortelle continue clonc a se comporta), ,[dm le 56’.

jaur’ (les Ombres, comme si elle e’tait vivante. Elle respire,

mange et lioit connue auparavant, use iles me’mes ustensiles, a
«lesoin île l’assistance [les me’mes domestiques et [les me’mes

moyens (le locomotion que sur terre. D’où, en Clzine et en An-
nam, les poupe’es, maisons, bateaux et autres olijets clivers en,
papier figurant ces serviteurs, ustensiles ou ve’lzicules que l’on
arille pour les transférer à l ’zime (la clefimt, l’incine’ration e’tant,

en l ’espèce, le seul molle zl’envoi eficace.

Ces obligations enclzainent les vivants aux morts. On peut,
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sans exagération, (lire que, tians la Cité [aune la presque to-
talité iles rites les concernent. L’humanité étant consirlérée com-

me une interminalle clmlne, nulle separation nettement tranclzée,
n’isole la génération présente (les générations passées. Que re-

présentent les vivants auprès (les innomlralles ilisparus .9 Un
grain (le salile (les plages ([5 l ’Océan , une (les gouttes (l’eau
(le la mer. L’innomlraole armée (les morts qui ne sont que

(les vivants clevenns» invisiules l’emporte tellement sur celle
ile leurs clescenalants que les [levoirs (le piété filiale, vis-a-vis
cl’eux, sont aussi (le lwaucoup les plus cousizléraliles. Telle était

aussi sur ce point la conception (la l’antique cité grecque; « l’aurai

plus longtemps à plaire à ce 1x qui sont sous terre qu’il ceux
qui sont ici », (lisait l’Antigone de Sophocle.

Les vivants se zloivent entièrement aux morts; ils sont, peut-
on clire, toute leur existence, mobilises au service (le ces (ler-
niers. « Sus tir 11er sir si nh: il faut servir ses parents morts
comme s’ils étaient vivants », a (lit Confucius. Et c’est pour-

quoi il est si grave (le ne pas avoir. [le elescenclants ou, pour
étre plus précis, (1’871 ant mille. Mourir sans postérité est la

pire (les morts. Qui zlonc célélzrera plus tarti votre culte .2 V os
lutines suÉiront le sort aprreux (les (latrines. Par les nuits cl’lziver,

leur voix lamentable se mélera à la plainte iles vents. Afi-
més et désespérés, ils râle ront clans les froizles ténèlres. E t

vous connaîtrez les tourments [lu remorzls car ce n’est pas vous
seul, lzélas l que votre faute aura conzlamné aux rigueurs (l’un

tel sort mais encore les esprits (le tous vos saints aïeux. L’in-
terruption (la culte a pour résultat [le faire cléclaoir toute une
érie lie morts et d’anéantir leur lionlzeur. C’est, suivant l ’lzeureuse

expression ile Fustel de Coulanges citée par P. l’asquier,
un véritable parricizle multiplié autant (le fois qu’il y avait

(l ance’tres ilans la famille ».



                                                                     

Ne pas avoir J’en ant aloutit Jonc à un sacrilège.
« Il existe trois cas J’impie’te’ filiale, a proclame, Mencius,

le plus oclienx est (le ne pas laisser Je fils en mourant ».
Il faut, à tout prix, que soient remplis les clevoirsfiliaux.

Vous n’avez pas re’ussi à procre’er un enfant male .9 Qu’a cela

ne tienne : nous allons recourir à une fiction. Vous e’Iireg un
fils adoptif. Il vous tienclra lieu (le fils ve’ritalle, il assurera

plus tarti votre culte et celui [le tous vos ancêtres. De [à cette
coutume [le l’institution cl’lze’ritier qui joue un si grand râle en

Ànnam.

(s Les Morts, a clif Fustel de Coulanges, passaient pour iles
âtres sacre’s. Les anciens leur donnaient les epitlzètes les plus

50 a orespectueuses qu ils pussent trouver; ils les appelaient bons,
saints, bienheureux.

Ils avaient pour eux toute la atténuation que l’lzomme peut
avoir pour la clivinite’ qu ’il aime ou qu’il redoute. Dans leur

pense’e, clzaque mort e’tait un Dieu ». Cette [légation coïncide

en tous points avec la conception que la Cite, [aune (11,8 ses
morts. Àlleîg’e’s [le l’enveloppe corporelle, ele’livre’s ales via qui

les fixaient au sol et les alourdissaient comme [fautant aïe Éoulets,
ceux-ci sont (levenus (le purs esprits comparaÂles à (les (lenti-

zlieux. qIls représentent le Passe’. Et c’est tout le Passe, que l’on V
ve’nère en eux quaan on remplit à leur égara, les clevoirs (le
pie’te’ filiale. Ils sont les ouvriers d’une granule œuvre. C’est

à eux que les gene’ratious pre’sentes cloivent et l’existence (le
la Cite’ et leur propre vie. [([b’lë qu’au lemlemain [le sa victoire

Je Tsouslzima, l’amiral Togo exprimait en ces termes : (6 Ce
sont mes ancËtres et non moi qui ont gagne” la luttaille ». Chaîne

ininterrompue, Éloc [mutagène et d’une alsalue perfection. Cri-

c j C Atiquer le Passe serait manquer (le respect aux aucetres. Innover
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sur ce qu’ils ont fait, infliger tacitement un Maine à leurs actions

fe’conrles et ve’ne’ralles. «sacrilège zlont le cerveau (le tout non
Asiatique non alte’re’ par iles (ï doctrines étrangères » n’osait jazlis

pas même concevoir la. possinilite’. De la cette répugnance marque’e

aux citangements, ce n’iisone’isme que (les ignorants, sans plus am-

ple examen, ont attrinue’ à [le l’étroitesse d’esprit, a une pro-

pension fonciêre au moimlre eflort. La raison en est bien plus
profonde : « Le mot Progrès, a (lit un plzilosoplze J’Àsie, couvre

[les digressions mensongères, à moins qu’il ne s’applique à [les

inventions matérielles. Evizlemment puisque la ve’rite’ e’tant une

et, par (ignition, inclzangealile sous peine (le n’Étre plus elle-

meËne, ne peut laisser place à quelque perfectionnement que

ce soit ». iCette ve’rite’, les saints fomlateurs ile la Cite; les vene’reÎs

aïeux l’ont connue, formulée, pratiqne’e. Pre’temlre y apporter

(les retonclzes e’quivauzlrait à vouloir in igcr une leçon aux Anciens

qui ont re’sume’. en eux tout savoir et la suprême sagesse. Sa-
crilège l

« Les filants gouvernent les vivants», a [lit Aliguste Comte.

flaireuse formule qui trouve ici son sens complet et sa totale
application. Cette il e’e zlomine, sature toute la socie’te’ sino-

annamite, est iiule’le’ln’leinent grave? clans les cœurs. Les Morts

sont les vigilans garrlicnts mais aussi les 501138111167”? éternels

(les vivants. Il les inspirent, les surveillent, contrôlent leurs actes.
Entre eux et leurs a’cscenzlants c’est un perpétuel e’clzange z e
services, zl’incessantes alle’es et venues.

Il ne sufiit pas (le vcnze’rer et clc’ servir les morts : il faut

continuer leur trient? en se conformant à leurs saints exemples:
« Tant quel votre père est. en vie, ayez égarai à sa volante; a

clit Coutucius. Àpres sa mort, imiter ses exemples. Si durant
trois ans vous ne vous (Joignez pas (le la voie (le votre père, on
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pourra vous appeler un fils respectueux ».
C’est qu’en eflet, suivant l’lzeureuse expression ile F. Brunetière,

« la traclition n’est pas ce qui est mort mais irien au contraire
ce qui vit ou, pour mieux (lire, ce qui survit [in .passe’ tians
le pre’sent, c’est ce qui ilepasse l’nezire actuelle; et ile nous

tous, tant que nous sommes, ce ne sera, pour ceux qui vien-
iront après nous, que ce qui vivra plus que nous. » Nul plzilosoplze
1l ’Àsie ne refuserait [le souscrire à cette Éelle formule qui exprime

a v o a o I f a vsi parfaitement les liens (le solzzlarite unissant les vivants aux
morts.

Les fantômes (le ceux-ci apparaissent (l’ailleursfrequemment

à leurs proclzes clemeure’s sur terre. Ces apparitions, comme a
on le verra en lisant le clch (l’lËIlVI’é’ ale INGUYÊN-ZOU,

sont si nombreuses qu’elles semblent relever (le la vie couran-

te. Mirts et vivants conjuguent ou meilent e’troitement leurs
gestes; leurs comportements paraissent se ile’rouler suivant un
rythme commun. A peine les Morts se clifle’rencient-ils (les
vivants par ce fait qu’en manifestant leur pre’sence ils zieuten-
rent situe’s sur un plan. immatériel. Ce n’est [à qu’inszgni-

jante nuance : l’ille’e ile survie, (l’une survie assez puissante

pour Être en quelque sorte semi-c01porelle, est caractéristique (les

croyances sino-annamites sur la mort.
Dans la Cite’ jaune, l’lzomme, ries Page le plus tenrlre, a

les yeux tourne’s vers les Morts, est instruit [le ses obligations
envers eux. Il regarde clans la ilirection (lu Passe’, alu Royau-
me zles Tenênres, se’jour (les M fines, alors qu ’ailleurs on regarde

vers l’Àvenir: le Soleil levant, la Vie! .
Remarquer le visage et l’attitude (les enfants (le l’Ànnam.

.Ils ont un air se’vâre et ferme; [les traits immobiles. L’ex-
pression cle gravite’ pre’coce qui se [legag’e uniformément ile leur

playsionomie contraste, Je saisissante façon, avec les figures,
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rieuses et ouvertes iles enfants (le cinq nous. Ils ne se livrent
pas sans retenue, connue leurs frères cl’Occizlent, à (le folâtres

e’lmts, à (les jeux liruyants. Ils n’attestent pas connue eux cette
incoercilrle pe’tulance qui clame la joie Je vivre. C’est qu’ils

l’ont appris (les leur naissance : la vie est une clzose se’rieuse. Loin

[l’e’quivaloir il un roman, elle comporte une longue suite rie (levoirs

à remplir non seulement à l’egarzl ries vivants mais aussi et

surtout enrers les (lisparus...
A cette perpétuelle fi’e’quentation [les Omlires, on [lirait que

les Vivants ont pris, à la longue, les teintes [le la Mort. Com-
me par. un singulier mimétisme, ils ont, seullile-t-il, re’sume,
clans leur personne et jusque tians leurs vêtements ou leurs cases
(le pise’ aux toits (le cliaume, les tous grisâtres (le la poussière

(la Temps et (les cenzlres [les Aïeux. . .
Gardez-vous toutefois (l’entenzlre par ce qui pre’cêrle qu’ils

s’attacllent à la contemplation (l’une roue (le’sole’e et silencieuse,

(1,1171 entassement rie cemlres glace’es et ste’riles. Non l Ils ont

conscience que (levant eux s’e’tale une immensite’ pleine ile mou-

vement, riclie en leçons, fe’conzle en suggestions et (tout la

7 1 arayonnante vertu a plus Il aracur que la vie elle-menue.
«La vie s’ejïace zlevant la mort... Pas la mort lzizletise, ter-

rgfarzte [le l’Occizlent, mais un glissement naturel et serein
(l’un e’tat à un autre ; plus exactement, ce n’est pas en la

I ) a a a npresence (le la mort qu on vit mais en communication constante
avec l’au-rida, sur le menine plan que lui. C’est sous les
tropiques que l’on a la re’ve’lation tangilile d’une survie. Parti

J’Europe installe] clans le bien-entre e’vizlent [l’un matérialisme

païen et me’zliterrane’en, j’en suis revenu la teflte en las, avec

la certituzle, zliame’tralement oppose’e, (l’une ou [le plusieurs

existences proclzaines. l’ai passe’ sans le moimlre cmy’lit, sans,

o a ) l ule mouulre traumatisme, Il un etat a un autre...
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C’est une question rie climat. Ce qui n’apparaît, en
Occirlent, qu’a, (le rares mystiques, en Orient est l’évirlence,

le quotizlien. »

J O 0 l I a al a1 cueilli ces lignes pertinentes et suggestives clans les
impressions rl’Orient (le Paul Mamans]. Elles Ilcâiliissent a mer-

veille l jétat [l’esprit sine-annamite (levant le Graurl aMystere.

y.

**

Dans la Cité l’aune, la religion [le clzaque inclivizlu est un
mélange [le Confitcéisme, (le Bourlzllzisme, (le Taoïsme et rl’antiques

superstitions rient les proportions varient suivant son rang social
et les terniances particulières (le son esprit.

Bien que, suivant la savoureuse expression (le Boissière, pré-

tenzlre évaluer exactement l’in uence que clzacun (le ces éléments

peut exercer sur un cerveau sino-anmzmite soit aussi arrlu
que « (le retrouver [tans une [routeille ([1711! (le mer l’apport

[[8 iliaque fleuve et [le clzaqzte nuage D, il est permis Infir-
mer que toute l’organisation sociale, tous les rites Je la
vie pulzlique et amiliale sont rl’essence confucéenne et, (l’autre

part, que la plzilosopllie [tu graml Saint prérlomine nettement
dans les milieux lettrés. Bourlclliisme et Taoïsme se greflent simple-

ment, zlans ries proportions variables, sur la zloctrine fonzlamentale.

le ne parle pas (les superstitions particulières plus ou moins
laurlesques qui sont l’apanage iles vieilles femmes et [le quelques

minus habentes. qLa [loctrine (le Confucius, penseur que l’on nonore au triple titre

ile pailosoplie, [le lettré et ile saint, est un système positiviste

clont la morale consiste tians l’enseignement [[55 règles conserva-

trices ile l’orzlre clans la famille et clans la Cité, règles aux-

.quelles cancan est tenu ile se conformer durant toute sa vie et
(tout l’inoluerwztion (tonne lieu à [les sanctions eficaces.
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Elle enseigne que trois liens sociaux, les tamæuung (littéra-

lement: les trois rénes, les trois lirirles) sont inrlispensaliles au
maintien [le l’antre pulilic et privé. Ce sont ceux qui unissent

lelsujet à l’Empereur (quân thîîn), le fils au père (phi; tu)

et la femme à son mari (phu phis). Elle a pour lut [le développer
au cœur ile l ’lzomme les cinq vertus cardinales, savoir; l’imma-
nité, la justice, la civilité, la sagesse ou science, la fidélité.
Elle rlonne pratiquement lieu à l’accomplissement [les rites. Ceux-

ci ne sont autre clzose que la morale en action, son application
materielle, sa muni estation concrète. Il ne faut pas voir, en
eux l’accessoire mais l’essentiel: ils conrlitionnent tous les

faits et gestes (les lmmains. On peut (lire que, Jans la Cité
jaune, tout est rituel, procèzle (les rites ou s’y rapporte.

Clam," [les trois liens sociaux entraîne (les rlevoirs. Àu cas
ile conflit entre ces ilerniers, il.convient (le satisfaire au plus
important clans l’orire liic’rarcltique. De mérite, en efiret, qu’il

existe, rlans certains (ioniennes, une liiérarclzie r es valeurs, ile méme,

rlans clmque société lien organisée, dans clmque morale cligne

[le ce nom, il existe une liiérarclzie [les devoirs. Il est aisé ile
montrer que, sous ce rapport, le système sinŒannamite digère
foncièrement [la système occidental. Voici un exemple concret:

Lafcadio Hearn cite, quelque part, le dialogue suivant qui,
certain jour, s’étallit entre lui et un Asiatique:

-- « Maître, on m’a raconté que si un Européen venait à
tomlzer clans la mer avec son père et sa femme et que lui seul
siit nager, il essaierait fuiront [le sauver sa . femme : le ferait-
il vraiment.2

-*- C’est très prolanle.

--- Mais pourquoi .9
4* L’une [les raisons est que l’Europeen considère comme un cle-

voir ile porter secours aux plus failles, J’alorrl, et particulière-

ment aux femmes et aux enfants. ’



                                                                     

w XXVI w-

-- Est-il vrai qu’un Européen aime sa femme plus que son
u

pere et sa mère .2

-- Pas toujours mais assez généralement peut-étre.
’- Mais, Maître, selon nos irlées, cela est très immoral l ))

Très immoral incontestaulement au point [le vue asiatique si
l Jan veut liien se référer a la classfiication [les ilevoirs imliquée

supra et ou l’on voit le rapport [le père à fils figurer, avec le
n’ 2, avant le rapport [le mari afemme qui est le dernier.

l l est aisé (le reluire plus saisissante encore la zléinonstra-

tion (le ce cas concret.
On peut remarquer que (tans les tam-umng ne figure pas

le rapport [l’élève à maître. Pourquoi .9 Simplement parce

qu’il est assimilé au rapport (le kfils à père et que, (lès lors,

il était superfin [le le mentionner. Cela mimis, posons-nous la ques-

tion suivante : si un Àuuamite, fortement pénétré (le sa mo-

rale trazlitiounelle, vient à tomlIer à la. mer avec sa femme
et son vieux maître et si lui seul sait nager, qui [levra-t-il
essayer ile sauver en premier lieu .9 Son vieux maître, in is-
cutanlement. Réponse diamétralement opposée a celle que nous
devrions fiiurnir si le prollème était posé en milieu occidental.
Dans ce cas, en (77a, la liiérarclzie (les devoirs étant Ilifle’rente,

le (levoir rie sauver la femme passerait avant celui (le sauver
le professeur.

Mais nous pouvons imaginer mieux encore.
Un azlage, complémentaire [les tam-cu’oing, (lit : "Quân, su, plus”

ce qui signÙïe «L’Empereur, le maître, le père». Le profes-

seur qui a formé le creur et l’esprit [le son élève en lui (lon-

nant morale et instruction passe avant le père qui ne lui a
ilonné que le corps, simple support pnysique. Si clone le
rapport (l’élève a maître, assimilé a celui ile fils à père, occupe

le secourt rang Jans les tam-cuoing, les devoirs qui en ilé-
couleut, au cas Je conflit avec ceux (lécoulant .zlu rapport (le
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fils à père, passeront avant ces derniers. ((Thô’ thiîy hein nüa
ibis nui sinh thành n ( Les élèves doivent vénérer leur maître plus

encore qu’ils ne vénèrent leurs parents), est-il dit, d’autre

part, au septième des 47 articles d’enseignement moral publiés

sous la dynastie des Lê et traduits en chfr nôm par Nini-
Binh-Toân, clicf du lureau du personnel au Ministère de
l’Ïntérieur.

Cela posé, nous pouvons firmuler le pronlème suivant que
nous résoudrons aussitôt avec une certitude et une rigueur
autant dire mathématiques. Si l’lzomme dont nous avons parlé

plus liant .tomle à la mer avec sa femme, son père et son
maître, qui devra-t-il essayer de sauver en premier lieu .2

Réponse : son maître, les devoirs qu’il a envers ce der-
nier étant prévus, d’après la morale sino-annamite pure, à la

deuxième classe, catégorie A, des tam-cuung, tandis que ceux

envers le père ne figurent qu’a la: catégorie B de la méme
classe et ceux envers la femme à la troisième classe. le dis
d’après la morale pure car, dans la pratique, il est pouille

’ que l’on constate parfois des infractions individuelles il une règle

aussi rigoureuse, mais si elles viennent à se produire, quel-
ques exceptions de ce genre ne peuvent, malgré tout, que con-v

firmer la règle. le ne me place qu’au point de vue de la
tlzéorie pure, de la loi stricte et de son impératif catégorique.

l e n’envisage que la solution ortltodoxe.

Il importe de remarquer qu’en transposant le problème ci-dessus
dans le domaine occidental, l’ordre des devoirs serait exactement
renversé: au lieu de maître - père -- femme, nous aurions femme

- père - maître. Preuve par neuf, une fois de plus, que les
deux systèmes individualiste et patriarcal étant lasés sur des
principes diamétralement opposés entraînent des conséquences aux

antipodes les unes des autres. i
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Le Confucéisme qui ne: conçoit la religion que comme une
institution sociale et la pllilosopllie que, comme une morale pra-
tique, algie de singuliers points de ressemllance avec le Comtisme.

L Loin de s’égarer dans les nuages des alstractions métapllysiques,

il ne perd jamais de vue la réalité. Il ne tient compte que
de la nature lmmaine et voit les clloses telles qu’elles sont.
« La soumission, a dit Auguste Comte, est la nase du perfec-
tionnement ». Cette lullnilité devant les lais naturelles caractérise

également l’esprit de Confucius: « le n’invente pas, disait-il,

je ne fais qu’imiter », entendant par [à qu’il ne créait rien

de toutes pièces, qu’il ne fondait pas un système a priori mais,

utilisant les fruits d’un sage empirisme, se bornait il en pui-
ser les éléments dans les enseignements de l’expérience, dans

les exemples du passé. Nihil novatur nisi quad traditum est!

Le Confilcéisme et le Comtislne ont en commun un point
capital, nase du, système patriarcal: tous deux considèrent la
famille comme la cellule sociale par excellence, comme la nase
de la Cité, tous deux estiment que la société est composée de

familles et non d’individus.

« Tout être, a dit Comte, devant se firmer de ses semblalles,
l’llumanité se décompose d’alord en cités, puissen familles, mais ja-

mais en individus. . . . La décomposition de l’humanité en individus

proprement dits ne constitue qu’une analyse anarchique, autant irra-
tionnelle qu’immorale qui i tend à dissoudre l’existence sociale au

lieu de l’expliquer, puisqu’elle ne devient applicalle que quand l’asw

sociation cesse. Elle est aussi vicieuse en sociologie que le serait, en
liologie, la décomposition cllimique de l’individu lui-méme en molé-

cules irréductilles dont la separation n’a jamais lieu pendant la vie. i)

On’ne saurait firmuler plus exactement la pure doctrine confu-

céenne. Nous avons vu que l’auteur du Système de politique positiviste

aimait a dire que « les Morts gouvernent les Vivants ». Cette idée
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est commune et également cltêre aux Jeux plzilosoplves. Elle pre’sitle,

tians la Cite, jaune, au culte Je; ancêtres et à tous les rites funè-
lIres. Elle implique la ne’cessite’zle se conformer pieusement aux le-

çons ries Anciens et Je suivre les conseils [[8 leurs nuines ve’ncireÎs.

x Enfin, en ce qui concerne les me’tlzoJes Je gouvernement, les ixle’es

alu Gi’tlflll Saint et tlu finalateur (lu positivisme sont en tous points

identiques. « Tout cltoix [les supérieurs par les infe’rieurs, [lisait

Comte, fiest- profonzle’ment anarcl1i’que. » Confucius ne pensait pas

autrement. Tous Jeux estimaient que pour que l’orzlre régnât tians
la Cite’ et que la clzose pnbliquefzit lien ge’re’e, le pouvoir [l’azlmi-

nistrer (levait Être (le’volu à une e’lite, à [les spécialistes compétents

clzoisis pour leur intelligence et leur savoir, recrute’s au concours,

q quel que soit, par ailleurs, le milieu social [fait ils proviennent :
l’aristocratie [tu me’rite. Ils pensaient, comme Taine, que « dix-

mille ignorances azlzlitionne’es ne font pas un savoir. » Quant aux

règles morales que rioit suivre le peuple, ils consizle’raient, toujours

comme ce plzilosoplze, qu’un peuple consulte” peut liien, à la rigueur,

dire le genre Je morale qui lui plait mais non celle [tout il a lesoin,
[les goûts personnels n’e’tant pas ales autorite’s. Aussi Confucius, clou-

tant zle l’aptitude [lesfiiules à discerner le bien du mal, a-t-il [lit :
« Il est pouille J’oÉtenir que la masse agisse selon la clzarite’ et la

justice mais impossilzle Je lui faire comprendre la raison (le telles
actions» (dân khâ sir du chi, bât khis sir tri obi.)

Confucius ne tenait Jonc pas l’lzonzme pour un entre alstrait in-

i iclefiniment perfectilvle et susceptilzle fakir aux seules impulsions
ile sa conscience. Il n’ignorait pas que clzacun (le nous, fut-ce le

meilleur, porte en soi un malfaiteur qui sommeille et pour lequel
un Éon gar ien Je la Cite’ (lait pre’voir menottes, cabriolet, voire

même camisole (le force.
L’impe’ratifcateigoriqne (lu Devoir lui parait insufflant s’il n’est

accompagne’cle moyens Je contrainte, ’est un fait lien connu que
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pour l’être liumain qui n’a pas reçu Je principes moraux Jês son

enfance et n’a pas e’te’ ensuite tenu par la coutume ou par la loi
Je s’y confirmer, courir à la satisfaction Je ses instincts, fussent--

ils conJamnalles, est un geste qu’il se (garJera rarement [l’accom-

i plir. Le vice lui apparaîtra iifiniment plus attrayant que la vertu,
celle-ci e’tant le triomplze Ju Devoir sur l’Instinct, cequi implique

une lutte, et par suite, la ne’cessite’ J’un eflort, alors qu’il semble si

Joux, quelles que puissent être les conséquences anti-sociales J ’nn

tel alanJon, Je se laisser aller au fil Je ses pencltants l
L’olijectif (l’un conzlucteur J’lzommes est toujours la contrainte.

ConsiJe’reg les lois Je n’importe quel pays. Elles Jisent toujours:

ü Celui qui fera telle clzose sera frappe’ Je telle peine » ou lien :

« Celui qui ne fera pas telle clzose sera passible Je telle sanction ».

Telle est, je le répète, la conception Je Confucius. Pour lui,
l’lzomme ne fait le bien que s’il y est contraint par la Règle, ne
s’anstient Ju mal que s’il en est empeflclze’ par la crainte J ’un cluiti-.

ment. Il n’a pas à Jiscuter la loi. Les quelques e’crivains qui ont

cru voir en lui un partisan Ju libre-examen Joivent être consiJe’re’s

comme Je gais amis Ju paraJoxe.

Certes, le « GranJ Saint » a laien Jit : « ApprenJre Jes Anciens,

me’Jiter Jans le caJre Je son temps » mais il faut tout ignorer Je
l’esprit qui anime sa plzilosoplzie sociale pour croire que cette maxime
e’quivaut à un blanc-seing pour l’esprit critique et à une autorisation

aussi ge’ne’rale que possille Jonne’e aux particuliers Je reclzerclzer, à

la seule lumière Je ce qu’ils appellent leur raison, quelles transforma--

tions J’orJre moral ou social, quels clzamlarJements, pour parler
net, pourraient lien Être opportuns. C Jest jouer sur les mots et l’on

eut certainement fait lonJir Confucius en lui proposant une telle
interprétation Je sa pense’e. Il a lien firmule’ le pre’cepte ci-Jessus

mais il sous- entenJait e’viJemment « Jans la. limite Jes ve’rite’s pre-

mières aJmises comme nases Je la Cite’ et qui sont au-Jessus Je
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toute Jiscussion. » S’il n’a pas cru Jevoir l’ajouter c’est que cela

allait Je soi. Mais ailleurs, il a Jit : (( Il ne faut rien regarJer,
rien e’couter, rien Jiscuter, rien faire qui ne soit conforme aux
Rites » Il faut certainement compléter ces maximes l’une par l’au-

tre, la formule relative à la me’Jitation Jans le caJre Ju temps
e’tant fonction Je celle sur l’immutalilite’ Jes rites.

Ainsi que l’a. e’crit M. Tran-Trong-Kim, Jans La doctrine
des Nho, « Confucius voulait sincèrement le progrès mais il aimait

que celui-ci fut pruJent et graJue’ afin J’arriver à la perfec-
tion et non pas qu’il se re’aliszit par sauts Masques et violents en

recourant à Jes stimulants artificiels qui auraient finalement
provoque, Jes trouÉles nuisibles. » I l avait, en J ’autres termes,

aJoplte’ la position Ju juste milieu. ln media stat virtus.

Il n’est pas superflu Je souligner ce sens Jes re’aliteÎs et J ’une

juste mesure. Il a, nous l’avons vu, impreïg’ne’ toute la pliiloso-

plzie J’Auguste Comte et un volume intitulé (t Lamartine. Pages

retrouvées. J. J. Rousseau: son faux contrat social» qui vient
Je paraître citer l’e’Jiteur AnJre’ Delpeucll avec pre’face J’Hen-

ri Friclzet, atteste qu ’il caractérisait aussi l ’esprit Je l’auteur

Jes Harmonies et Jes Méditations.

Dans cet ouvrage qui est extrait Ju Cours de littérature que
personne ne lit plus, si tant est qu’on l’ait jamais lu, et qz.i

fut publie, en 1856 et 1857, Lamartine, Jit Griilot de Givry,
Jans les Nouvelles Littéraires, « Je’veloppe toute une politique
J’opportunisme, mais Je cet opportunisme e’claire’ qui est celui

J’un [somme qui a lu toutes les proJuctions plzilosoplziques Je la
Grèce, Je l’antique Asie et Jes temps moJernes, qui sait l’inanité

Jes utopies, le peu Je clzance Je triomplze qu ’ont les granJes
pense’es trop ge’ne’reuses et qui a conscience que . les rares moments

Je nonneur que parviennent à goûter les lwmmes se tienJront

o n o a otoujours a mz-cÀemzn Jes tyrannies ou Jes tourmentes Jes re’vo-
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lutions Jémagogiques, et que l’bumanité ne peut faire foan que

o f , ,
sur Jes « perfectionnements graJués ou Jes reformes moJerees ».
Aussi médiocre que puisse paraître cet idéal, c’est celui qu’a
proposé Confucius à un peuple immense qui y a puisé le bonheur
pendant de longs siècles. Et Lamartine ne craint pas J’en aire état:
« Concluons, Jit-il, je suis contre J. J. Rousseau pour Confucius,
malgré la prétenJue loi Ju progrès inJéfini, progrès Jérisoire

qui JescenJ souvent, au ilieu Je, monter, Ju spiritualisme social
Je Confucius au matérialisme égoïste Ju Contrat Soda] ».

Il y aurait lieu J’examiner successivement le Confucéisme
sur le plan inJiviJuel (perfectionnement Je soi-méme), sur le plan
familial (Jevoirs entre parents, rites Jamestiques) et sur le plan
social (obligations envers la collectivité, cérémonies relatives aux

cultes aficiels, etc... ) (ln tel examen outrepasserait le caJre
assigné à la présente étuJe. [e me bornerai à Jire quelques
mots’Je Jeux cultes qui relèvent Ju Confucéisme : le culte Jes
ancétres et celui Jes Génies.

Confucius’n’a pas créé le culte Jes ancétres qui remonte à

la plus liante antiquité. Il s’est borné à le réglementer, il
fixer les règles Je sa célébration.

Ce culte est célébré par le clief Je famille, c’est-a-Jire,
en règle geizérale, par le fils aîné. Les femmes sont inaptes
à ce sacerJoce non pas, ainsi que l’ont écrit certains auteurs,
parce qu’elles sont consiJérées comme impures mais bien, com-

me nous le verrons plus loin, parce que leur nature comporte un

o a n 3plus granJ nombre Je principes impurs que celle Je illumine.

a a o a . lLe culte qui Jozt avozr lieu à Jes époques Jéterminees et

I O , Aen certaines circonstances est renJu sur lautel Jes ancetres.

,Cet autel existe Jans clzaque famille. Il est placé Jans la
pièce centrale qui est la pièce principale. Plus ou moins luxueux
suivant la firtune Ju propriétaire, il compren’J essentiellement

une table sur laquelle repose une sorte Je tabernacle en bois
laqué rouge et or et contenant les tablettes Jes ancétres Jes
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quatre générations précéJentes, Jes clianJeliers, un brille--
parfums, etc...

Le jour Je cérémonie est arrivé. Devant l’autel cliargé J’of-

franJes, l’oficiant qui a revétu le costume rituel, verse l’alcool
Je riz Jans trois tasses, les (fin: aux esprits invoqués, fait
Jes prosternements. Il invite les mânes Jes Jisparus à venir
prenJre part aux agapes et répanJ l’alcool sur le sol. Il pro--
cêJe ainsi à plusieurs libations précéJées et suivies Je proster-

nements. Finalement, il verse Ju tbé Jans les ta sses, le
repanJ à terre et se prosterne quatre fois tanJis que les assistants

s’inclinent. ’
Dans l’intervalle, l ’oficiant a allumé les ba’tonnets (l’encens

pour l’oflertoire Jes parfums.

Le costume rituel comprenJ une longue robe bleue à larges
manclies, un bonnet noir à Jeux étageslgarni Je Jeux banJelettes,
Jes bottes cliinoises également noires et à semelles en papier.

Les cérémonies ’Jevant le culte Jes ancétres ont lieu aux
premiers jours Je l’an, pour les principales fétes, pour les, an-

lniversaires Jes morts, a l’occasion J’un mariage, J’un succès
aux examens, J’une nomination aux emplois publics, J’un Jepart,
etc... et, en général, pour les Jivers événements marquants. qui

surviennent Jans la famille. Dans ces Jerniers cas, elles con-
sistent en Jes manifestations plus sommaires.

On ne conserve que les tablettes Jes quatre générations ascenJantes
à partir Ju père et y compris celui-ci. QuanJ une généra-
tion vient s’ajouter aux quatre autres, on réunit tous les parents

pour une cérémonie Jont le but est Je mettre fin au culte Jes
trisaïeux, cérémonie au cours Je laquelle on enfouit Jans le
sol les tablettes Je ces Jerniers « N gü dei mai thîîn chu » c’est-

a-Jire : «QuanJ il y a cinq générations, on enterre les tablettes »,

atteste un viel aJage.
Cela ne signifie point que l’on cesse J’lionorer la mémoire

Jes trisaïeux ni celle Jes ancétres qui les ont précéJés mais
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simplement ». que les uns et les autres ne sont plus représentés
par une tablette spéciale.

Passons au culte Jes Génies.
j”ai inJiqué plus liant que Jans le système sino-annamite, un

rapport Je fils a père existe entre tous les anneaux Je la
cliaine, les soucie intimement l’un à l’autre, Jepuis la plus moJeste’

cai-nhà,’ Jepuis le plus liunible crieur Je village jusqu’au Ciel

en passant par tous les «pères et mères » Ju peuple. Les rela-
tions ainsi créées se manifestent sur un Jouble plan, le plan
temporel et le plan spirituel. i

L’Empereur a Jes sujets terrestres mais il a aussi Jes sujets
spirituels. Parmi ces Jerniers figurent les Génies.

Le Génie peut étre un personnage mytliique ou bistorique.
le. plus souvent, c’est un liomme qui, par ses œuvres pliilantliropi-

ques, s’est renJu utile il ses semblables. C’est tantôt le fonJateur
Ju village méme qui célèbre son culte, tantôt un ancien babitant
Je la localité qui s’est illustré J’une façon quelconque, soit par

sa valeur guerrière, soit par ses talents littéraires, soit par
Jes services renJus à la collectivité.

’Nul granJ esprit ne pourrait étre consiJéré comme Génie
tant qu’il n’a pas reçu l’investiture légale, mais, Jès cet instant,

il entre Jans l’innombrable armée Jes Invisibles tout puissants
Jont la liante Jirection incombe a [Empereur Ju Ciel f 1).

(1) Tout comme les mânes des Ancêtres, les Génies, esprits invisibles,
sont censés avoir besoin de nourriture et on leur offre des aliments.
Chaque village qui veut s’attirer les bonnes grâces (le son Génie protec-
teur Élève à son intention un cochon de choix que l’on appelle respec-
tueusement ông â (Monsieur le Cochon).

Autrefois, chez nous, il en Était de même pour les Fées que l’on se
rendait favorables en leur préparant une bonne table. Dans le J611 de la
Feuillée d’Aclam le Bossu (X1113 siècle) nous voyons un repas offert aux
trois fées Mergue, Arsile et Magloire et cette dernière Immortelle entrer
en grand courroux parce qu’on a oublié de mettre un couteau àson cou-
vert. Pareîllement, dans la Belle au bois dormant de Perrault, une
Fée se fâche et se venge parce qu’elle n’a pas un aussi riche couvert que
ses compagnes.
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Un pur esprit ne Jemeure pas inactif Jans son Jomaine céleste.

Ses comportements, vis-a-vis Jes étres liumains, aboutissent
nécessairement a Jes conséquences terrestres. Or si l’Empereur

Ju Ciel peut bien, Jans son royaume étliéré, assurer le contrôle

Je ses sujets spirituels, il ne saurait assumer, sur terre, la
méme cliarge. Il a Jonc été obligé Je Jéléguer ici-bas ses Jroits

à quelqu’un. A qui sinon à l’Empereur qui est son fils: au

Fils Ju Ciel.2
Voila comment, par une fiction J’une impeccable logique,

les Génies sont Jevenus les sujets spirituels Je l’Empereur.

Ce Jernier les nomme, contrôle leurs actes, les élève, les
punit, les révoque, les réintègre. Lors Je la mise Je Tourane
en état Je Jefense contre les Français quelques canons mal fonJus
ayant éclaté, l’Empereur consulta les plus savants Jocteurs sur
les causes Je cette aventure insolite. Ces lettrés Jéclarèrent qu’a

leur avis la conJuite Jes bouclies a feu Jevait étre attribuée
à quelque ressentiment causé par la façon insnflisamment respec-
tueuse Jont les Génies qu’elles représentaient avaient été traités

jusqu’alors. Lii-Jessiis, l’Empereu’r éJicta que Jésormais les pièces

J ’artillerie Jevraient étre traitées avec granJ respect et que
tous cliefr, civils ou militaires, étaient tenus, sous peine Je sévères
cliiitiments, Je Jire, avec granJe Jeférence, « Messeigneurs les
canons» cliaque fois qu’ils s’aJresseraient à ces terribles tonnerres.

Par contre, après la prise J’Hanoi par les Français, Tran-
Vïi, Génie Je la guerre, clief Jes cliefs au glaive protecteur,
communément mais improprement Jénommé « Le GranJ’BouJJlia »,

fut rétrograJé par éJit royal pour avoir, par crainte ou stratégi-

. l I a o 7 I lque erreur, laisse conquerir la citaJelie con ce a sa garJe. Du
mainte coup, lui fut retirée la belle robe Je soie jaune J ’or, ,
présent Je la Cour, Jont il était revétu. Ce n’est que plusieurs

l . i a x . , . .annees apres que lEnipereur, estimant que la penitence avait
Juré assez longtemps, le réintégra Jans son ancien graJe et eflaca
toutes les conséquences Je sa Jisgriice.
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Comme le: culte Jes Génies, les cérémonies oflcielles en l’bon-i

neur Ju Ciel et Je la Terre ont fait l’objet J’une réglementa-

tion qui se rattaclie au système Je Confucius. Bien qu’il s’agisse

[à Je clioses Ju Jomaine spirituel, il ne fiiquait pas s’imaginer
que le Confucéisme ait un caractère religieux au sens que nous
accorJons à ce mot. La Joctrine Ju GranJ Saint ne vise point
à la science Je l’au-Jela : « Si nous ne savons pas ce qu’est

la vie, a Jit Confucius, comment pouvons-nous supposer ce qu’est

la mort .2 »

Si, par les bienfaits qu’elle leur Jispense sur le plan social,
cette sorte Je religion positiviste et peut-on Jire matérialiste,
convient aux Célestes et aux Annamites elle ne saurait, a elle
seule, satisfaire en eux ce besoin inné Je connaître la vie future
et le sort réservé à l’iime après l’aneantissement Je sa cliar-

nelle enveloppe, besoin qui en tous temps et partout n’a jamais
cessé Je tourmenter le cœur Je l’étre liumain. La lacune qu’oflre
sur ce point le Confucéisme est comblé par le BouJJliisme, par le

Taoïsme et autres croyances Jiverses Je seconJe (une, si l’on,
peut ainsi s’exprimer.

La part Ju BouJJliisme en cette matière est importante. Ainsi
qu’on le verra plus loin, le poème Je NGUYÊN-ZOU en est

fortement imprégné. Son influence se manifeste surtout par le
Karma. La tliéorie Ju Karma est la base Je tout le système:
c’est le principe Je la transmigration Jes cimes, Jes existences
successives. D’après cette conception, tous nos actes, aflectant au-
trui, proJuisent sur nous-mémes une réaction J ’iJentique nature.

Dans cette vie ou Jans une autre, nous recevrons Jes bien-
faits équivalents èi ceux Jont nous avons gratùié autrui, nous
subirons Jes maux pareils à ceux que nous lui avons causés. Nous

récolterons, en somme, ce que nous avons semé. Le Karma peut
Jonc être Jéfini : la série Jes actes J’un inJiviJu Jéterminé avec

leurs conséquences.
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Une fois mort, l’inJiviJu qui a commis Jes actions mauvaises
JescenJ en Enfer ou il est conJamne’ à une peine. Celle-ci
maie, son cime se re’incarne pour une nouvelle existence, Jans
le corps J’un [tomme ou J’un animal. Le Je’Éiteur, par exemple,

qui, avant Je mourir, n’a pas acquitte’ sa Jette, Jevient otite
Je somme ponr servir son cre’ancier, Jans sa nouvelle vie.

C’est ainsi que la (lance KIÉOU qui a contracte’ une Jette J’a-

mour envers son fiance’ Kim-Trong et qui ne peut la payer
puisqu’elle s’est venJue pour sauver son vieux père Jira très
raisonnaÉlement: « levrevienJrai sur terre sous firme J’un Éuflle

ou J’un clteval pour payer la Jette Je l’aéricotier et Ju

naiIzÉou l » VAllusion à certaine leigenJe suivant laquelle un [tomme e’tant mort

avant J’avoir acquitte’ sa Jette suoit trois incarnations succes-

sives et fut, tour à tour, clteval, Mien, puis finalement James-
tique au service Je son cre’ancier.

De même, quanJ Kim-Trong, après avoir vu THUY-KIÉOU,
Jepe’rit [l’amour et Je tristesse en songeant à sa Éelle, l’auteur

Jit : « 5ans Jante, payait-il une Jette contracte’e penJant les
trois existences antérieures. Sinon, comment son cœur aurait--
il pu souflrir pareillement au seul souvenir J’une - femme Jont
la haute, faisait s’écrouler villes et citaJelles .9 »

Cette iJe’e, comme on le verra plus loin, revient souvent sous l
le pinceau Je NGUYÊN-ZOU.

Le Taoïsme est une religion fonJe’e par Lao-Tseu(1), plii-
losoplte qui ve’cut au V18 siècle avant leÎsus-Clzrist et que,

(1) Lao-Tseu (en annamite: LâO-Tü’ ou Lâo-Quân) que l’on re-
présente coiffé d’un bonnet orné de cent fleurs d’or, était, dit la légende, nanti,

lors de sa naissance, de trois longues oreilles dotées chacune de trois conduits
auditifs, indice d’un vigilant esprit toujours aux écoutes. Son large front,
signe d’une brillante intelligence, rayonnait comme le soleil; enfin sailangue
était tachetée et son menton agrémenté d’une copieuse barbe, marques
Évidentes d’une éloquence divine et d’une profonde sagesse.
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Jjapres la leigenJe, sa mère aurait mis au monJe, par l’ais--

selle gauclze, à l’omÉre J’un prunier en fleurs, après une

gestation Je 72 ans Jisent les uns, Je 81 ans afirment les
autres. Mais les Jisciples Je Lao-Tseu s’ezrzployêrent à qui
mieux mieux à altérer sa Joctrine qui, par elle-mérite, était

fort Éelle et ne tarJêrent pas à se ravaler au rang Jes
euteleurs Je la plus grossière sorcellerie.

Finalement, les clzarlatans professionnels, magiciens Je ren-
contre, Jevins Je carrefimr, exorcistes Je tout acaÉit, tous ceux,

en un mot, qui trouvent leur gagne-riz Jans une exploitation
massive Je la créJulité populaire et qui corresponJent à nos

Jiseurs Je Êonne aventure, Érasseurs Je tarots ou scrutateurs
Je marc Je café, animateurs Je taules tournantes ou empailleurs
Je crocoJiles, nécromanciens à clzouettes et à tilzias en croix,
sars, mages, arclzi-mages, somnamlvules en pantoufles et autres
farceurs plus ou moins extra-luciJes, annexèrent ce rayon si
peu Ji érent Je leur actaituelle pacotille et, pour Jonn-er que]?
que lustre, à leur funambulesque négoce, promurent Lac-T5811

au premier rang Je leurs saints patrons.
Le nomure Je ceux-ci est imposant. Bornons-nous à citer les

principaux. . ,C’est J’aeorJ Ngoc-Hoàng, l’Empereur Je [Ill[5, le Roi

Jes Rois, le super-Dieu.
C’est le célèbre Boa-Curie qui, Jes Page Je Jix ans,

s’aflirmait, paraît-il, granJ flifllti’c’ es sciences magiques et fut,

certain jour, Jurant son sommeil, pourfenJu « Je cap en pié»,

(l’un granJ coup Je sabre, par l’oflicier J’orJonnance Je ÏEm-

pereur Je laJe, ce qui le renJit unijamuiste, J’ai) son nom
Je « Génie au pieJ unique ». V

C’est Huyên-Bàn, général tout puissant qui, muni J’une

epée magique, .J’une corJe enclzantée et [une .ôaguette Jivi-
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natoire, peut s’élever Jans les airs sur un tigre noir et pul-
vériser, rien qu’en soufllant sur elles, les armées Je ses
plus recloutalles aJversaires.

C’est Bang-Bac Jont le pouvoir n’est pas moinJre, qui
se fait un jeu Je mettre en pièces Jes légions entières Je
méchants Jialles et à qui nomore Je temples sont consacrés au

Tonkin.

Ce sont encore les Génies Ju Sol, les v cinq Génies Ju
Tonnerre, les cinq. Tigres...

Voila quelques-unes Jes principales tétes Je l’armée Jes
Jivinite’s Jont il est inJispensaÉle Je requérir les bons oflices
quanJ il s’agit J’expulser un Jialvle ou Inn-koui malfaisant. Mais

elle compte lien J’autres personnages illustres, J’innomlraeles

généraux, « Juces », graan saints, etc... Le sexe aimalle
y est représenté par une légion Je saintes ou princesses qui

font recette au clonale sens Ju mot. La plus en vogue est
LiËu-Hlanh ou, pour parler plus correctement, Bû’c Thânh Mâu

( la sainte Mère) car prononcer son nom particulier serait. un
sacrilège. Déesse. en service à la cour Je l’Empereur

Je jaJe, elle fut, assure-t-on, expulsée Ju Ciel et exilée
sur Terre, par celui-ci pour avoir, au cours J’un repas,
laissé clioir et se (iriser un précieux carafin. On l’aJore
Jans son temple Je Phü-Giïîy (village Je Tiên-HIIO’ng, sous-
prefecture Je Vg-Bân, province Je Nam-Binh) et c’est l’oc-

casion, penJant la première JécaJe Je la troisième lune, Jes
fantastiques pélerinages lien connus Je tous les TonÆinois.

Le Taoïsme fut, je le repète, une Joctrine plzilosoplzique fort

lelle Jans son principe, liumanisant par ses tenJances iJéalistes
et son amour marqué Je la nature, le pragmatisme confucia-
niste, mais qui, Jéviée, fait souvent aujourJ 7114i Je ses aJeptes

Jes illumine? Je’lirants iJentiques en tous points par leurs com-
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portements épileptiformes, à nos forains avaleurs J’étoupe len-

(inée, Je verre pilé ou Je serpents crus, aux sacrificateurs
wooJoïstes ou aux lzystériques Jisciples Je Marie Mesmin, aJoratri-i

ces Je Notre-Dame-Jes-Pleurs. « Les sectes les plus turlu-
lentes en méme temps que les plus fanatiques Je la Clzine, comme

la Société Ju Nénuphar Blanc (Bach liên giâo), la Société Jes

Boxeurs (quyën phi), Jes Jeûneurs, etc... Jit (P. Sou-
vignet) Jans ses Variétés Tonkinoises, sont toutes plus ou moins
inspirées Ju Taoïsme. Taoïstes encore que tous ces figurants Je pro-’

cessions clrinoises qui, après J’étre hinsensililiseÎs par Jes procéJés

magiques, se transpercent afieusement les joues, les aras, les.
jamles ou toute autre partie Ju corps. Taoïstes à forte Jose éga-
lement que tous ces afliJés Ju fameux 1(5r-Bïîng qui se croyaient

invulnéralzles contre les galles Je nos Lelel et la mitrailleuse Je

nos Hotsclzkiss. »

t En bref, les pratiques Je ce Taoïsme lasé sur une exploit
tation rationnelle Je la uévropatlzie ressemèlent comme Jes sœurs

aux simagrées Jes masoclzistes alunes, Jes olis nègres, Jes fakirs

et Jes Jerviclzes tourneurs ou liurleurs. Convulsionnaires Je
Saint Médard ou Je Phû-Giiîy, Je la Salpêtrière ou Je Kiê’p-Bac,

l’Orient et l’OcciJent communient sur ce point, au sens strict
Ju mot, en un Jéséquilière parfait.

Si l’on veut Jélimiter, en somme, les (ones J’izylluence et

J’application Jes trois systèmes religieux qui préJominent Jans

la Cité faune, on peut Jire que la Joctrine Je Confucius régit

surtout les clzoses terrestres (organisation familiale et sociale,
morale patriarcale, rites) et que BouJJllisme. et Taoïsme ont
plutôt trait aux choses Je l’au-Jela, à la vie future. D’autre

part, on peut poser en fait que si le Confucéisme pur ou Joe-w
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trine Jes Nho est, en quelque sorte, l’apanage Jes lettrés (1 ), le
BouJleisme et le Taoïsme Jégénérés sont plus particulière-

ment en faveur Jans le commun Ju peuple. On trouvera Jans
KIM-VAN-KIÉOU Jes manifestations concrètes Je ces trois
religions. Tout ce qui concerne les Jevoirs envers l’Empereur et
envers les parents, les Jevoirs entre époux, le mariage, les funé-
railles, le culte Jes ancétres, les cérémonies rituelles, etc... relè-

vent Ju Confucéisme. Tous les passages relatifs au Karma, Ju
BouJJliisme. Enfin les scènes J ’évocation et J’apparition, les

r entrevues Je Dam-Tiên et Je THUY-KIËOU, la consultation par
T houe-Sinh J’un sorcier et la précliction Je ce Jernier sont Jes
manifestations taoïstes.

«V-

ii
En matière religieuse, la tolérance Jes Extréme- Orientaux

est lien connue. Boissière a raconté que Jans une pagoJe Je
Hanoi il avait vu une inscription nouJleique, composé par un
lettré sur la JemanJe Jes notables Ju quartier et où l’on
pouvait lire: « Bien que j’appartienne au Bac Nho (religion
Jes lettrés), et que le Bac Nho soit supérieur aux autres
croyances j’ai cru Jevoir, etc...» Et l’auteur Je Fumeurs d’Opium

J’ajouter que cela ne scanJalise personne, les gens Ju peuple

aJmettant que la Joctrine Je Confucius est réellement une
religion supérieure mais reconnaissant que la religion Jes
lettrés n’est pas faite pour tout le monJe et que, pour un
ignorant, prétenJre y participer serait le fait J’une riJicule
présomption. q

Essayez, sous J’autres cieux, Je Jire à quelqu’un que votre

religion est supérieure à la sienne. l’entean J’ici Jans quel

(1) « Un seul mot du Grand Saint (Confucius), ont-ils coutume de
dire, vaut une Charge d’or» (Mêt chü’ Ông Thânh bàng gânh vàng.)

0
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style et Je quel ton votre interlocuteur vous aJministrera le

réplique l ’
BoiSsière rapporte encore qu’un Annamite lui a Jit un jour

avec simplicité: « Clzacun voit les clzoses (la ciel a sa façon.
Si Jix nommes regarJaient’ un livre ouvert à quelques mètres

Je leurs yeux, les uns A les myopes -*- ne verraient que Jes
traits confus ; J ’autres Jistingueraient plus ou moins lien les
caractères. Il en est Je méme Jes clzoses Ju ciel; clmcun Je
nous les voit avec son cime, comme il voit le livre avec ses
yeux ; comment serait-il criminel pour n’avoir pas regarJé avec

les yeux Ju preslzyte s’il est myope, arec l’cime Je Confucius

s’il est un pauvre ignorant. » l
Et Boissière Je conclure par ces lignes auxquelles ne

manqueront pas Je souscrire tous les vieux InJocninois au
courant Jes elzoses Ju pays :

« Ainsi, nous ne rencontrons ici ni fanatisme religieux,
ni préjugés J ’aucune sorte contre Jes croyances étrangères.

Ces gens sont tolérants au supréme Jegré... »

En vain oljecterait-on que certains Jes articles Ju CoJe
Annamite réglementant le BouJleisme et le Taoïsme sont par--
ticulièrement comminatoires et que toutes les autres religions,
Clzristianisme y compris, sont prolzilées par un certain article
144 qui les confinai avec les’ pratiques Je magie, sorcellerie,

etc... sous le nom Je « Joctrines perverses ».
Ce n’est pas le principe Je ces religions que le législateur

a voulu coniaattre mais certaines Jes conséquences qui en Jé-

coulent. Sur. le plan iJéal, elles le laissent inJi érent mais,
sur le plan social, il estime, a tort ou à raison, qu’elles

oflrent Je graves Jangers. ’
Dans la Cité jaune, cuaque clef Je famille qui accomplit

les rites non pas Ï créés mais réglementés par Confucius, . et
Û
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notamment la céléÉration Ju culte Jes ance’tres, agit comme

prétre Je la religion Jomestique. Tout le monJe est Jonc
prétre et il n’y a pas à crain a re la constitution J’une caste

sacerJotale formant un état Jans’ l’Etat. l l n’en est pas Je
méme avec les, autres religions.

gD’autre part, le législateur craint qu’un i vain mysticisme

ne jette Jans une vie religieuse impliquant le célilzat un
’ IlOlfll’II’L’ trop consiJéralile Je personnes qui (( rompront les vé-

ritalles liens Je l’lzumanité, interrompront la voie rationnelle

et almuJonueront leurs parents. »

Nous en trouvons la preuve Jans le passage suivant Jes
Explications Ju CoJe Chinois, principe auquel il faut tou-
jours se référer pour éluciJer semèlaele question:

(Si on étallissait un nomÉre illimité Je couvents et Je
monastères, il en résulterait forcément cette conséquence que

la population Jiminuerait. Cette classe Je personnes » ne la-
lioure pas la terre et n’exerce aucun métier ni aucune inJus-

trie ; elle se nourrit Jonc et se vét aux clepens Ju peuple:
comment serait-il possible Je permettre l’augmentation illicite

Je ces étalilissements, l’accroissement Ju nomere Je telles
gens, quanJ il en résulte une JéperJition inutile Jes riches-
ses Je la nation .2 Comment laisserait-on à chacun la liÀerté

’J’emarasser la vie religieuse et, Je déserter le foyer de la
famille Î? »

i . . I aComme on le vozt, ce ne sont pas les croyances elles-memes

’ , a O aque le législateur coulant en s attaquant a certaines Joctrznes
mais les conséquences antisociales Je celles-ci.

Une autre preuve en est que la loi ollige les religieux-et
les religieuses a continuer Je remplir leurs Jevoirs Je piété

filiale, à saluer leurs père et mère en se prosternant Jevant 4

o o x A leux, a oflrzr les sacrifices Jus a leurs ancetres et a se
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[0740711167 aux Vêglflf Je [[5211] ÎOIIÎ 607117116 les autres 7116711-
lzres Je la Cité.

Soumission aux lois rituelles, tolérance religieuse aussi large
que nous pouvons le concevoir sont, encore un coup, en cette
matière, les caractéristiques Je l’esprit sino-annamite. Chacun,
Jans la Cité jaune, ne revenJique qu’un ciroit? celui Je pou-
voir, en paix, sans entrave J ’aucune sorte, se conformer aux g
rites, remplir les Jevoirs qui lui incombent. Si l’HinJou,
suivant M. André Chevrillon, est le « monomane lialluciné Ju
rite », nous pouvons Jire que le sino-anuamite en est l’aé-

servateur paisible et constant.
l»

1kil!.

Nous avons vu quelle conception, Jans la Cité faune, est
à la lase Ju système Je gouvernement. L’amusante formule
Ju spirituel Charles Benoist « N’importe qui étant bon à n’im-

porte quoi, on peut, n’importe quanJ, le, mettre n’importe ou »

ne saurait trouver ici son application.
Les organisateurs Je la Société Sl’no-Ànnamite ont estimé

que pour la soliJité Je l’Etat et la Éonne gestion Je la cnose

pullique, Jirigeauts et agents Je gouvernement Joivent oflrir
au peuple cette Joulle garantie: compétence, responsabilité.
D’aÉorJ compétence. Le moJe Je recrutement Jes manJarins
que sera Jonc pas le système électif qui, par le jeu Je l’in-

trigue et Je la corruption, risquerait Je lasser au pouvoir Jes
ignorants, et, par suite, Jes incapaéles, mais Éien le concours

qui, Jonnant à. chacun licence Je fournir la mesure Je son
savoir, permettra aux meilleurs J’émerger Je la foule Jes
canJiJats aux emplois puÉlics.

Système véritallement Jémocratique, nul canJiJat ne pouvant

étre écarté, de plano, pour raison Je caste, Je rang social, J’Jge
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ou Je fortune. N ’a-t-on pas vu Jes vieillarvs Je 7o ans et
plus se présenter à ces concours .9 S’il est Jes pays ou le plus
petit solJat porte Jans sa gilierne- le laiton Je marécltal, on peut
Jire que, Jans la Cité faune, le plus petit écolier, frit-il le

fils J ’un [mutule artisan ou J ’un pauvre agriculteur, porte, Jans

son, cartalile, la talilette Je manJarin.
Il faut, au surplus, ne pas oulllier que les Jirigeants, Jans

la Cité faune, sont « père et mère Ju peuple ». Si Jonc l’au-
toritévenait J’en luts, si la finale choisissait ses clzefs, on assisterait

à cet invraisemblable spectacle: les enfants Jésiguant leurs pa-
rents et Jictant à ces Jerniers leurs Jevoirs! Monstruosité,

0 3 a a a ofolle qu un cerveau sino-anuamzte ne saurait concevozr.
Ce n’est pas à Jire que le système électif soit inconnu Jans

la Cité faune. Il y existe et fonctionne Jans certains cas mais
Jans ceux-la seulement ou le législateur estime que l’électeur

jouit Je sufsantes lumières pour clioisir a lzon escient ses manJa-

taires. je veux parler Jes maires et Jes chefs Je canton.
« D’après les Ànnamites, Jit Boissière, l’lzomme ignorant ne

saurait Jethuer, par son vote, le législateur, le magistrat ou
le clief militaire : pour comprenJre les afiizires J’intérét national,

pour les gérer aussi, il est inJispensaÉle Je les avoir longtemps

étuJiées, en leur consacrant l’expérience et les forces Je toute
une vie; mais, en revanclze le simple villageois, méme illettré, est
à méme Je Jésigner les nommes qui, par leur lionnéteté, leur moJé-

ration, leurs vertus publiques et privées, sont Jignes Je représenter

leurs concitoyens Jevant les Jélégués Ju pouvoir central, et ceux qui,

par l’izflluence acquise, par la connaissance Jes intéréts communs,

peuvent aJministrer le village au mieux Je ces intéréts. Aussi
les Annamites n’ont-ils pas en lesoin Je nous pour comprenJre
la portée Je ces mots « le vote », « l’élection v ; mais ils n’ont

employé l’élection par. le vote que Jans la commune et Jans le
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canton, n’aJmettant, pour la gestion Jes aflaires J’orJre plus
gercera], que l’intervention Jes lettrés, Jes nommes reconnus capa-

liles par leurs pairs, après examen, Je consacrer à l’aaninistration

et au gouvernement, exclusivement, une intelligence ouverte et
« [lien informée A).

Système que l’on peut en somme résumer Jans la firmule
suivante : « A clzacun son métier et le pays sera Men aJministré »-

En seconJ lieu, respcinsabilité. Les manJarins Joiveut se conJuire

en «père et mère Ju peuple ». S’ils manquent à cette olaliga-
tion sacrée, il est, au-Jessus J’eux, un souverain « père et
mère » qui a non seulement le Jroit mais le Jevoir Je sévir
contre ses représentants t’ai-lignes. S’il y manque et si lui-méme

ne remplit pas sans Jefaillance l’anguste mission qui lui incomÉe,

il est Jéclzu. Je sa qualité Je Fils Ju Ciel et c’est alors un

Jevoir pour son peuple Je l ’alnzttre comme un usurpateur, comme
un malfaiteur pul2lic.

Si quelque calamité frappe son peuple, l’Empereur confesse
ouvertement ses fautes, se livre, face au Ciel, son père, à un

mea culpa pallie. v
Que Je tels principes aient été parfois méconnus c’est pouille, .

mais il était (77011, il était utile qu’ils fussent ainsi liantement procla-

més et rappelés à toute occasion comme un iJéal J ’une insigne no-

Âlesse vers lequel Joiveut toujours tenJre les eflorts J’un conJuc-
teur J’lzommes ayant conscience Je sa sainte mission.

L’enseignement qui conJuit aux emplois Je l’Etat est entièrement

lière; les élèves peuvent suivre les cours puÉlics ou ceux J ’un ins-

tituteur privé. Dans le premier cas, ils ne Éénefi’cieront aux con-

cours J’aucun privilège spécial car, comme il a été Jit plus liant,

tous les canJiJats y sont aJmis sur un pieJ Je parfaite égalité.

Au moment ou un jeune élève est confié a un maître, on, procèJe,

o o . a î ’avec une certaine solennité, a une cérémonie en l honneur Je Con-
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fucius. Cette cérémonie appelée féte Je « l’ouverture du coeur» ne

manque pas Je granJeur. Elle syuzholise l’importante mission qui
incomhe au professeur. Il aura, suivant le vieil aJage, aformer le
cœur Je l’enfant, a lui enseigner la morale, avant Je meuhler son

cerveau et Je lui apprenJre la littérature. Cette conception est fin-
Jamentale Jans la Cité sino-anuamite Jont les organisateurs étaient

fermement convaincus que « science sans conscience n’est que ruine
Je l’aime ».

De méme qu’avant Je semer le hon grain Je riz Jans la glèhe nour-

ricière, il faut, si l’on veut ohtenir Je belles moissons, Jésherlzer le

sol et le lalzourer, Je méme convient-il Je préparer le cœur et l’zime

Je l’enfant avant Je faire en lui les semailles Ju savoir.
Tel également était autrefois chez nous le râle Ju précepteur s

celui-ci (levait former l’homme avant Je former le savant, éJuquer

avant J ’instruire, enseigner a son élève la morale, le savoir-vivre,

faire Je lui l’honnête homme au sens le plus large J11 mot, avant
Je l ’initier aux splenJeurs Ju grec et Ju latin.

Nous verrons, Jans le poème, que Jeux jeunes gens, liim-Trong
et Vuong-Kouan furent reçus le méme jour au concours littéraire et

virent, supréme honneur, leurs noms inscrits sur la. tahlette Jes

lauréats. Et ce fut granJe liesse Jans leur village natal pour féter.
ce succès. C’est qu’en Chine et en Annam nulle gloire n’était com--

parahle a celle J’un lauréat au concours. Elle lui faisait une au-
réole’. Son éclat rejaillissait sur toute sa petite patrie communale.

RenJant hommage à la supériorité Ju savoir, cette Jernière réser-

vait a l’heureux élu un accueil triomphal.

En téte Ju cortège s’avançait, comme il sieJ, le père spirituel, l ’ins-

tituteur, Jans son palanquin ; puis venait, Jans son palanquin, le pè-
re charnel, accOmpagné Je sa femme ,° ensuite, a cheval, le héros Je

la éte en triom hateur. Derrière lui, sa emme en alan uin ni!

3 J q 2les notahilités Ju village et la foule. Drapeaux, musique, crepite-
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ment Je pe’tasz... Et, comme il est Jit Jans KIM-VAN-KIÉOU’,

«les oJorants nuages Je l’encens volaient tout le long Jes
chemins Ju village natal horJés Je vieux ormeaux »...

y.

dit
I l V faut signaler, J ’autre part, la profonJe vénération Jont on

entoure la vieillesse Jans la Cité faune.
C’est un respect quasi-religieux qu’inspirent les hons vieillasz

lettrés ou non,

dont la barbe est d’argent comme un ruisseau d’avril,

Jont la face est riJée, le cou «pareil a la peau Je tortue » et les
tempes plissées « en forme Je pattes Je canarJ », les bons vieillasz

qui atteinJront sans Jante hientrit l ’Jge veuérahle Je la légenJaire

grue Je ManJchourie : le con hac. .
La vieillesse est respectable. Les cheveux lilancs attestent une

longue suite J’années au cours Jesquelles les Jevoirs pieux et
les rites sacrés ont été accomplis. Ils sont la récompense accor-

Jée par le Très-Haut. Ils sont aussi le gage J’une longue
expérience humaine et, par suite, J’un savoir qui requiert l’estime

Jes jeunes générations montantes. « L’expérience, Jit un pro-

verhe, vaut mieux que tous les talents ».
En n la couronne argentée Jes vieillclsz, marque J ’une souve-

raine nolJesse, mais inJice aussi J’une vie physique qui Jécline,

atteste que ceux-ci iront hientât, sous la vieille rizière fami-
liale, rejoinJre l ’innomlzralzle foule Jes saints aïeux et, Je simples
humains, seront promus à l’auguste Jignité J ’ancétres, J ’esprits

protecteurs, Je Jemi-Jieux l
x»

«sur

On Jit souvent que, Jans la société sino-anuamite, la femme
est traitée en inférieure. Il serait. paraJoxal Je prétenJre que

J v o a pc est. inexact. Encore convzent-zl Je s entenJre sur la nature
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et la portée Je cette infériorité. Il ne faut pas évoquer ici je

ne sais quelles iJées Je tyrannie et J’appression maintenant
systématiquement la femme Jans un cruel servage. En lisant
le poème Je NGUYÊN-ZOU, nous verrons que les parents Je
THUY-KIÉOU, M. et M me Vu’O’ng, forment un couple parfait

e vieillasz étroitement unis et qui rappellent étrangement les

tenJres figures Je Philémon et Je Ramis. Nulle contrainte
arhitraire, nul inJice J’un ahus Je la force. D’où provient Jonc

l’infériorité Je la femme, notamment son inaptituJe au sacer-

Joce familial .9 De sa nature propre.

Il existe en toute chose une Jualité. Deux principes con--
traires, le âm et le zu’O’ng s’y comhinent en proportions variées.

Le âm est le . principe imparfait, inférieur, femelle, passif.
Le’zu’O’ng est le principe parfait, supérieur, rutile, actif (Il.

Or si l’homme et la femme ont chacun 31160 (Jules spiri-
tuelles) qui relèvent Ju principe zu’ong, les via (esprits organi-

ques) qui relèvent Ju principe am ne sont pas répartis entre
eux en nonzlzres égaux. L’homme n’en a que 7 tanJis que la

feuillue en possèJe 9. Elle se trouve hanJicapee puisqu’elle possèJe

Jeux 63 I’l’ÎJ J’EJJKI’ICC’ 1’711 1176? Je Il]! ne lui. 4

(1). Nous retrouvons ce dualisme dans les systèmes théogoniques de
l’Egypte, de la Chaldée, de la Médie, de la Phénztie et de
l’Inde. Le magdéisme, prototype des religions basées sur cette conception,
est un système philosophique selon lequel le monde aurait été formé et
subsisterait par le concours de deux principes contraires et éternels. L’un
de ces principes est personnifié en 01’1’11uzd qui symbolise le Bien, la
Vie et le Bonheur, qui est le dieu créateur de la bonne et lumineuse partie
de l’Univers; l’autre est représenté par Ahriman qui symbolise le Mal

[et l’Infortune, la Mort et les Ténèbres. Mais ainsi que l’a remarqué le P.
Souvignet, Chinois et Annamites «n’ont pas précisément entendu diziniser

les deux agents contraires... Pour eux, âm et dll’O’Ilg sont seulement deux
forces plus ou moins mystérieuses infusées dans tous les êtres et les rendant
aptes à continuer l’oeuvre de trarsiormation àtravers les siècles ».



                                                                     

hLa.
La femme, de par sa nature, est donc difle’rente de l’lzomme.

iÀussi, dans la. Cite, faune, est-elle appele’e à jouer un râle
difi’e’rent. C’est a [nomme et uniquement à l’amnme qu’appartien-

nent la force, la raison, l’autorite’, le commandement. Le Ciel

a, par contre, imparti à la femme, la diligence de la mère
de famille, la tendre sollicitude, l’aflection, le de’vouement, l’e’cono-

mie, vertus essentielles qui mettent dans le mariage, l’utilité,

la justice, l’honneur et la constance.

Si l’nomme est plus propre aux travaux exte’rieurs, la femme

convient davantage aux travaux intérieurs et aux soins domestiques.

L’un amasse, l’autre conserve. L’un supporte les fiztigues de

l’agriculture, de l’e’tude ou des arme’es, l’autre celles de la

o , amaternzte et du gouvernement de la maison. .
Les aptitudes spe’ciales de l’lzomme le rendent plus propre

à gouverner la famille, à la conduire au milieu des dangers
qui l’entourent à surveiller ses inte’reflts ; «il est le protecteur

naturel de la femme parce qu’il est le plus fort; c’est ici la
force qui pre’vaut mais dans un eut légitime, un eut de pro-
tection. Ainsi entendue, la puissance du mari n’a rien d’exclusif

au profit de l’laomme, ni d’injurieux contre la femme; elle
utilise leurs aptitudes respectives et les dirige vers leur nonneur

commun. Si le mari . est tenu de donner a sa femme protec-
tion et afiction et de la traiter avec douceur, celle-ci est astreinte,
par contre, aux trois obligations: elle. doit ol2e’iss11ncea son père, puis

à son mari ; si elle devient veuve, elle se doit toute a son fils aine’.

Pour efltre parfizitement vertueuse elle doit se comporter selon les
rites dans le me’nage, dans la tenue, dans la parole et e ans la con-
duite. Elle ne doit pas perdre de vue que « de Illëlllé’ qu’un sujet.

fidèle ne sert jamais deux souverains, une femme fidèle ne sert
jamais deux maris ».

En Ànnam, nonolistant ces olîlzgations et soumissions, la femme
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est si peu traite’e en inférieure qu’elle joue un râle important et

parfois preponde’rant dans les délibérations des conseils de famille.

Dans comÉien de ménages ne lui arrive-t-il meflme pas, comme

si. souvent citer nous, de (( porter pantalon » P
L’amour-passion essentiellement claarnel, tyrannique et sauvage,

tel qu’on le conçoit dans d’autres pays, n ’existe pas ici ou, du

moins, ne se manifeste que très rarement et comme une remar-
quanle anomalie. Sur cette lirusque flemzÉee, ce (( coup de foudre »
qui enlève a l’lzomme tout contrôle et le pousse a des folies anti--

sociales telles que l’alIandon du foyer, qui fait de lui un ve’ritaljle

aveugle, les sino-annamites ont les mânes ide’es que la Grèce

antique qui repre’sentait symnoliquement le dieu cruel avec un
Llll’lllé’dll .9117 le?! yeux.

Certes, ce genre de fre’ne’sie s’empare lien parfiois de telle

ou tel dans la Cite” jaune, et l ’on peut voir, sacrilèges de’ser-

teurs, des amants quitter leur filmille et s’enfuir du village,
mais alors que, sous certains cieux, l ’e’vèlu’meut parait drôle et

Ée’ncâïcie d’une ironique indulgence, la loi sino-amzamite enjoint

toujours de le maudire et de le ï’e’îbi’itfic’I’ sevèrement comme e’tunt

prejudicialzle aux intérêts de la Cite”. En tous ceux (11H sont

ainsi en proie à la luxure, elle voit non pas de joyeux lurons
ou d’ardentes amoureuses attestant de plaisante façon leur saute,
physique mais simplement des fous et des de’traque’s en proie à

quelque mal bigarre, en insurrection contre la Règle, autrement
dit contre l’Espèce.

I Ici, les jeunes gens qui se marient ne le tout pas pour le
seul motif qu’ils se plaisent l Jun à l’autre pnysiquenieut mais .

pour fonder un foyer. La cre’ation d’une famille est le but; le
mariage n’est que le moyeu.

Les filles, par le mariage, perdent toute attaclae a1 ec leur
famille. Comme dans l’antique Cite’ romaine, elles quittent les dieux

Q
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de leurs parents pour ceux de leur epoux, leurs ancefltres pour
ceux de ce dernier. De la, l’adage .° « La fille ne fait pas partie

de la famille ». , *Le mariage étant considéré comme une fonction sociale, non

comme la satisfaction de désirs particuliers, il 7iy a pas use soucier

de savoir si Mlle Nénuphar plaira physiquement et intellectuel-

lement à AI. Longévité ou si M. Jade trouvera en Mlle Chry-
santhème une epouse a sa convenance. Aussi les jeunes gens sont-

ils souvent fiancés, dès l’enfance, par leurs parents sans que ceux-
ci demandent aux intéresses s’ils se sentent l’un pour l’autre

quelque inclination. Par oheissance filiale ils ne peuvent que s’es-

timer heureux du choix fait par leurs parents. Pour la méme
raison, nous constaterons que, liien souvent, quant au choix de,
l’epoque du nmriage, les c ésirs personnels z es fiancés, primés

par des considérations .slipc’v’ic’ztm).s ou, du moins, considerees com-

me telles, passent au second plan.

Exemple : lorsqu’un chef de famille est sur le point de mourir,
il arrive fréquentaient que l’on imite la ce7e72ration du mariage du

fils. Avant que l’agonisant ne rende son dernier soupir, quelqu’un

lève la main et solonnellement dit a la famille assemhlée : « Vous

savez que le fils de l’homme qui va mourir est fiancé mais que
le mariage n’a pu encore étre célébré! Il faut que nous procé-

dions sans retard a la cérémonie». Ï l importe, en eflet, de pro-

- fiter de ce qu’un anneau de la chaîne familiale se lirise pour
hien vite reparer la solution de continuité pour hien vite créer
le foyer qui comblera la carence. Alors que les trois [fût] (Âmes
spirituelles) sont sur le point ou viennent à peine de se détacher
des sept via (cimes materielles, esprits vitaux, fluide organique)
les naines du père vénéré, assurés de l’avenir et consolés, con-

naîtront le supréme honlzeur en assistant à la céléhration de

l’union qui va assurer la perpétuation de la lignée. Faute de quoi

O
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cette céléhration serait ajournée en quelque sorte sine die, la loi

interdisant le mariage aux fils et filles en deuil de leur père ou
de leur mère ( de méme qu’aux veuves en deuil de leur époux)

pendant les trois ans que dure théoriquement ce temps de grand
deuil: en ait, pendant 2 7 mois.

C’est toujours, inéluctahlement, l’application de la formule

rigoureuse: sains familiæ civitatisque summum jus, suprema lex!
Une fille est legalement nnhile à 15 ans. Ont fait alors la

cérémonie de la plantation d’une epingle dans ses cheveux (cap-lié),

cérémonie à laquelle nous verrous qu’il est fait allusion, à propos

de THUY-.KIÉOU, dans le vers 36 du poème de NGUYÊN-ZOU :
« Son vert printemps allait atteindre l’époque de l’imposition de

l’épingle... » i
Dumariage, acte familial et re. igieux, je réexaminerai pas ici

les nomÏIreux rites. On les trouvera dans les ouvrages didactiques
spéciaux. le me bornerai a signaler deux des plus caractéristiques
formalités qui précèdent le moment on les deux fiancés sont admis

à « manger ensemble l ’arec et le hétel ».

Il s’agit d ’ahord du choix d ’une entremetteuse par l ’intermédiaire

de laquelle on va sonder les intentions de la finnille du parti que
l’on a en vue. En second lieu, de la formalité dite V’à’n-zanh. Les

familles échangent une carte rouge sur laquelle sont indiqués les
noms, prénoms, tige et jour de naissame-de chacun des futurs époux.

On consulte alors les devins qui, d ’après ces renseignements, disent

si les sorts permettent aux jeunes gens de s’unir.

Nous verrons, dans le poème, qu’il est question de ces formalités

quand l’infdme Ma-Giam-Sinh epouse T HUY-KÎÉOU.

Le luit principal, pour ne pas dire unique, du mariage, étant de
se créer une postérité, l’homme dont l ’epouse est stérile ou ne lui a

donné que . des filles a licence d’introduire à son foyer une femme de

second rang. La polygamie n’a donc pas pour cause la sensualité
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mais uniquenumt l’onlzgation majeure d ’assurer la descendance par

un rejeton indic. « Mais, ainsi que l’a noté Luro, la coutume, dans

le [zut d’éviter des sujets de discorde, veut que ce soit l ’epouse elle-

méme qui préside aux arrangements du mariage de second rang... »

Maigre] cette sage précaution, la mésentente règne souvent entre

jeannes de premier rang et femmes de second rang ou concubines et

c’est à tort que l’on dit couramment que, dans la Cité faune, la
femme ignore la jalousie.

indous en avons un exemple dans la pièce intitulee Trân-lîô ou l’au-

teur nous montre un vieillard quia une jeune et jolie flamme de se-
cond rang empéclzé par son é ouse de goûter avec elle les joies con-

jugales.

« l ’ai fort helle rizière, gentit le malteureux mari, mais quand

je veux, en lahourer le moindre nant, je me heur e au re us de ma
femme l »

De nié ne, dans trifide-Vit N -KIÈOU, nous trouvera 11s un remar-
quauie spécimen de j’anime jolouse, dont le ressentiment va jusqu’à

lafizreur et a la froide cruauté, en la personne de lloan-Thu, épouse
légitime de Thouc-Sinh, l’ailzoureux sentimental et timoré.

je dois dire ici quelques mots de l’adultère car rien ne montre
mieux que les peines sévères édictées par le législateur sine-annamite

contre les auteurs de cet acte que des systèmes sociaux foncièrement
dzfierents dans leur principe entraînent pratiquement des consé-

quences diamétralement opposées.

L’adultère n’est, dans certains pays, puni que de peines fort lé-

gères : amende et prison, le plus souvent de la première de ces pei-

nes seulement. Cette indulgence atteste qu ’atort ou à raison, l Jacte
n’est pas considéré par le législateur connue présentant, au point de

vue social, une extréme gravité. Il en va tout autrement dans la
Cité [aune ou l’adultère était jadis puni de redoutahles chcitiments

tels que le supplice du radeau et le piétinement par les élephants.
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On a tôt fait d ’attriljuer à la harharie de telles sévérités. La

cause en est hier: plus profonde et la voici : en connuettant l ’adultère

ce niest pas d’un délit, mais d Jan crime que l’épouse se rend cou-

pable. Elle s’expose, en c: et, a introduire sous le toit finnilial quel-

qu’un d’un sang étranger. Or ce fils peut étre amené à ceYélËrer

le culte des ancétres, d’ancétres qui ne seront pas les siens, d’un

père qui ne sera pas le sien l Il y aura un véritalzle sacrilège, le

plus odieux, le plus aliomiuahle. i
Dans cet ordre d’idées, et c’est ici que l ’on voit coudrier: di èrent,

d ’un pays a l’autre, idées et institutions, ou pourrait dire que l’in-

ceste présente, au point de vue social, moins de gravité que l ’adul- *

tère car, loin d ’introduire un apport étranger, il alvontit, en quel-

que façon, au renfiircement du méme sang.

Il ne faudrait pas en conclure que l’inceste soit licite, dans la
Cité faune. I l y est interdit et réprimé. On m’a cependant cité le

cas de telle localité qui, à la suite d’un débeuplement résultant de

faits de piraterie ou de toute autre cause, aurait ohtenu la levée de
certaines interdictions concernant l’union des parents d’un degré qui

comporte d ’ordiuaire la prohilzition. Dans l Jantique Rome dont les
institutions ressentoient par tant de côtés à celles de la société sino-

annamite, on allait encore plus loin et l’on déroulait jusqu’au point

extréme de la logique les conséquences sociales du principe ci dessus :

l’adultère était condamné connue en Chine, comme en Annam. Le

mitard ne devait pas avoir place au foyer, il ne pouvait ni prier, ni

accomplir aucun acte sacré. Par contre, la morale, pour les raisons
indiquées plus haut, ne repleuvait nullement l’inceste. La religion

a A a )n J 0 a , u vallait meme jusqu a l autoriser: il etait louable d’epouser sa sœur,

Malgré tout, la morale sino-annamite n’est pas allée jusque la.

Il n’en demeure pas moins que, dans la Cité [aune comme dans

J a a , a c a 0 [ I ’l antique Cite Romaine, la consangnzuzte prime la parente par
alliance : la première crée une parenté naturelle, réelle ; la secon-
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[le est fictive. [(16,8 que trazluit liien cet azlage annamite : « Anh
em DhU’ chân vnhu’ tay, VÇ’ chông nhu’ (pian nhu’ 510» qui signÙïe

« Frère alne’ et frère cazlet sont comme picotais et mains (d’un

même corps) tanJis que femme et mari sont comme pantalon et veste».

Autrement Jit, on peut en clzanger (la jour au lenclemain : il est
facile (le les remplacer.

(ln Jernier [le’tail simple mais suggestif pour en finir avec

le statut [le la flemme Ilans la .Cite’ [aune : la femme porte trois
ans le [leuil Je son mari (ile même que le fils porte pendant
trois ans celui (le son père) (1). Par contre, le mari ne porte le
(161111616) .571 [emme que PEIIIIIIIIÎ "Il (171.

1»

**.
Il est une ia’e’e finzlamentale, caractéristique, selon moi, (le la men-

talite’ film-annamite, sur [agnelle je vouzlrais insister ici. l’ap-

pelle loi de l’équilibre ouzles compensations la conception a laquel-
le elle s’applique et’qui peut Être fiirnzule’e ainsi: il existe zlans la

nature et, en particulier, sur le plan social, un e’quililre qui zloit Être

rigoureusement maintenu. Que s’il vient à Être rompu, il faut, conte
que conte, le re’tallir. Toute Jette contracte’ealoit Être paye’e. Aussi

longtemps qu’elle ne sera pas acquitte’e, il y aura cleÎre’quilinre et

l’autorite’flualüe’e pour mettre fin à cet e’tat [le clzoses, puissance

céleste ou gouvernement d’ici-las, devra s’y employer jusqu’à ce

que les Jeux plateaux Je la onlance soient revenus exactement en
face l’un de l’autre.

Nous trouvons cette conception et plans le Jomaine terrestre et
clans les choses Je l’au-delà.

Sur le plan terrestre, consicle’rons la justice. Les peines ont un
[bulle caractère : elles sont a la fois réparatrices aet exemplaires.

(1) En fait, pendant 27 mois seulement.
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Le rapport au souverain qui précède le (Iode de Gin-Long (lit
que leur ont est [le « cluitier gin (le n’avoir plus a cluitier, J’é-

talzlir [le peines afin [le n’avoir plus liesoin [le peines » et clzaque

jugement se termine par cette, formule : « pour faire exemple ». For-

mule analogue au précepte fameux : « Montrer sa force pour n’a-
voir pas à s’en servir ». Les peines sont un instrument auxiliaire
[ln gouvernement : « L’liomme ne sait pas contenir et limiter ses pas-

sions et ses (lésirs, est-il (lit encore ([1171! la Preface [lu Cozle Ân-
namite ; aussi, s’il n’existe aucune legue, s’il n’y a pas (le peines

pour le contenir, il n’y a aucun moyen (le le diriger [le telle sorte

,0 j j n je aqu Il ecoute l enseignement et qu il connaisse la vertu. ))

Mais c’est le caractère Je réparation qui est le plus intéressant.

Toutcrime clétruit l’équililre social. En commettant son crime, le

ma faiteur contracte vis-a-vis [le la société une alette qu’il clevra

payer. Le juge qui ansouzlrait ce criminel commettrait a son tour un
crime puisqu’il maintienzlrait le zlése’quililre social. Un acte [le clé-

mence, en l’espèce, ne saurait étre consizlére’ que comme un manque-

ment au Jevoir, non comme un acte généreux et lzzunanitaire. Quand

THUY-KIÉOU, reml sa justice (listrilzutive, à [’OI4IIII’6 [le la tente

(lu puissant seigneur Tu- H aï, il est [lit : q
« Des ora’res sont donnes aux nourreaux et le clzcitiment des

pervers est proportionné aux serments faits et violés par eux...
Nous [levons renclre le mal pour le mal... Ces étres [l’une cru-
auté infernale salissaient les conséquences ile leurs méfaits. Qui

clonc se serait ému ale leurs cris .9 »
Cette rigoureuse conception Je la justice n’exclut pas l’atl-

mission lies circonstances atténuantes.

THUY-KIÉOU les accorele à Hoan-Thu’ car, malgré son ressen-

timent, elle est obligée ale se’ renzlre compte que sa rivale était clans

son rôle, agissait en nonne épouse légitime, conformément à l’intére’t

social, en IléfenÂant son foyer contre l’intrusion d’une concubine.
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Ce qui est rléfinulu, ce qui est anti-social c’est la clémence non

motivée par un fait précis comme, par exemple, l’existence (les

a lcirconstances attenuantes.

En ce qui concerne les clioses [le l’au-zlela, mérite concep-
tion. Nous l’avons vu avec la tlzéorie [lûlllllllll’s’lé’ cil! Karma :

l ’inzlisr’izlu qui meurt avant 1l ’avoir acquitté sa clette snlzira (les

réincarnations en conséquence jusqu’à ce qu’il s’en soit libéré.

filais cette izlée alzoutit clans les esprits sino-annamites à une

formule encore plus genérale qui rappelle la loi [le mesure
incarnée par les anciens Grecs clans le mytlie Je Némésis et
que l’on peut aguis? [le la façon suivante .° Le Ciel pèse clans

ses lalances le lot attriliué a clzaque mortel. Si l’un cl’eux
est plus intelligent, plus leau, plus riclze, plus puissant que
les autres, il y a cléséquililre. Il elevra zlonc payer cet excès (le
liiens et 1l ’avantages par ales mallzeurs d’un poiclst égal. En vain

tenterait-il [le se soustraire au paiement [le cette [IEÏÎE [le quelque

façon que ce soit, fut-ce en oflraut comme Polycrate, tyran Je Samos,
une sorte (le prime (l’assurance à la Divinité. Hérodote narre,

en effet, que pour reméilier a sa trop constante prospérité,
Polycrate, sur le conseil d’Amasis, roi d’Egypte, jeta, Jans la

mer son anneau (l’or qui »fut retrouvé peu après par son cuisi-
nier zlans le ventre (l’un poisson apporté par [les pécheurs; preu-

ve que la divinité était incorruptilile et que Polycrate paierait
inéluctanlement sa (lette. Quelque temps après, en eflet, il
était pris par Urétès, un clessatrapes ale Cambyse, gouverneur cle

Sardes, et mis en croix.
Tel était également le foml [le la tlzèse cles compensations soute-

nue, au siècle Jernier, par le plzilosoplze Azaïs: « Tel étre, disait-

il, promis à un liant zlestin se voit ’conzlamné, [l’autre part, à

(le nasses misères. Ce sont l les nommes capalles ale goâter les
plaisirs extrémes qui salissent les pires tourments. Ce sont peut-
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étre les nommes de génie qui ont le plus senti, alternativement,
la grandeur et la misère de l’laomme D.

Dans KIM-VAN-KIËOU cette idée revient fréquemment, comme

un leitmotiv, sous le pinceau de NGUYÊN-ZOU.
Nous la trouvons exprimée, dès le de’lut de son poème, au

cinquième vers : (f Quoi d’étonnant, dit-il, qu’un étre ne soit

favorisé sur un point qu’au détriment d’un autre et que la leauté

doive se payer par le mallzeur? Le Ciel bleu a l’lIaÉitude de

se montrer jaloux des llelles femmes aux joues roses. »
Aussi la pauvre KIÊOU expiera-t-elle par quinze années de

sozfiances non seulement les fautes commises dans une existence
antérieure mais encore son éclatante lzeauté et tous les dans
intellectuels. dont elle a été couille? . . .

n»

**

Il faut parler en n de la littérature et du tlzécitre dans

la s0ciété sino-annamite. ’
Littérature et tlzécitr-e ne font, ici comme dans les autres

pays, que refléter l’état social.

Dans la Cité faune, les institutions, les lois, les coutumes,
toutes les idées ont pour mise, nous l’avons vu, une véritable
Déclaration des devoirs. Le groupe ( la famille, le village, la nation)

est la fin ; le particulier, le moyen, simplement. Ce qui
importera donc ce ne sont point les petites complications senti-
mentales. des individus mais bien les sacro-saints principes
qui maintiennent la solidité de l’édifice social: Respect des
Rites, Fidélité à la dynastie, Amour filial, Amour conjugal, etc!"

Les auteurs, ayant essentiellement en vue ces principes, ne
s’attarderont pas à la présentation de leurs personnages. En donnant

de l’importance au moindre détail concernant ces derniers, ne
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risquerait-on pas de détourner de l’idée findamentale l’attention

du lecteur.2
Considérons dans le poème de NGUYÊN-ZOU, THUY-KIÊOU,

l’héroïne, le personnage autour duquel pivote toute l’action. Une

dizaine de lignes à peine,pour décrire son physique et celui
de sa sœur. Pas un mot sur celui de ses parents ou de son
frère. Pas un mot non plus sur les costumes des uns et des
autres. Ma-Giam-Sinh a qui THUY-KIÊOU est vendue, Ma-Giam-

Sinh qui est une sorte de M. Letellier ou Pliilièert à la mise
recherche, nous est décrit d’un mot: « Il portait plus de 40
ans; sa larèe était rasée de près, ses sourcils artistement

A . l larrangés et ses vetements fort elegants.
La description des pensionnaires de Ton-Ba, patronne patentée

de l’hospitalière maison verte, ne prend pas non plus longtemps.

Ce sont « de jolies filles aux sourcils en forme. de loml7yx ».
Tu-Hai, le guerrier qui, par la suite, deviendra amoureux fou
de THUY-KIËOU, nous est présenté en ces termes quand il
entre dans la maison verte : « Il avait une moustache de tigre,
une nuiclzoire d’airondelle et des sourcils pareils au ver a soie.
Superle, sa prestance était celle des itéras ».

Et c’est tout. Pas un mot de description pour les quinre
autres personnages du roman

Que tel ou tel personnage de KIM-VAN-KIÉOU soit grand
ou petit, maigre ou gros, habillé de bleu ou vétu de rouge, peu

importe. Les gens ne sont ici que des acteurs en quelque
sorte anonymes ayant a jouer un râle social; plus exactement
et au sens strictement étymologique, ce sont des chargés de

mission. L
« Ici, a écrit Boissière, ici la doctrine de l’Art pour l’Art,

ou mieux de l’Art pour le Beau, resterait incomprise: la
littérature n’apparaît que comme l’onction sociale».
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THUY-KIÉOU ayant à cnoisir entre sa passion pour Kim-Trong
est son devoir d’amour filial, l’essentiel est de savoir lequel de ces

Jeux sentiments l’emportera. Tout le reste n’est que secondaire, de
.1 ’accessoire, du détail.

Seul doit nous préoccuper le drame intérieur et de savoir si le
moty’lit des sentiments se terminera de façon confirme au devoir,
.c’est-èz-dire a l’intérét public: ’

Un enseignement moral devant se dégager de toute oeuvre lit-
..te’raire, il va de soi que le dénouement est toujours dans le sens des

...intére’ts de la famille, de la Cité. Qu’importent, dans ces conditions,

les contingences individuelles .9 Qu’importe, par exemple, qu’après

eson retour parmi les siens, THUY-KIÉOU prenne la place de sa
.sæur cadette VAN ’ comme epouse de KIM .9 Ce n’est que question

secondaire, incident banal et insignifiant au regard de ces enoses
capitales : l’amour filial et la création d’un foyer, conditions de la

’ famille, Éases de la Cité. Cette nécessité d’une conclusion morale

s’impose également aux pièces de tlzécitre. lee’citre et roman ne sont

que deux façons dzflérentes de traduire. l’esprit d’une race. Ces

.dzfle’rences résident uniquement dans la forme, dans le mode d’ex-

j pression. Le fond reste identique. c
Le théâtre sino-annamite doit étre considéré comme une véri-

table école de morale. Le législateur ne conçoit pas qu’il puisse ser-

’ l ,l 3 aer a autre ChOJ’e qu Il VËI’J’L’Î’ [117110147 du èlëfl au cœur des 711113533.

Quels sont ses motifs d ’inspiration? Ne’cessairement les prin-

.cipes qui sont tenus pour êases de la Cité, pour conservateurs de

.1 ’ordre social et que j’ai énumérés plus liant.

Les espritssino-annamites, ne considérant dans une production de
d’esprit destinée au puÉlic que les conséquences qu’elle est suscep-

Jille d’entraîner sur le plan familial et surle plan national, ne
jeuvent pas concevoir, par exemple, que le Commissaire soit rossé
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par Guignol ou que l’adultère prenne, à la scène, figure de simple
ladinage sans répercussion sociale ni sanctions.

« L’Annamite, a dit Boissière, se défiera des passions capalles de

rompre le faisceau familial, et jamais -- pour citer un exemple
.... il ne trouvera dans l’adultère matière à comédie, et jamais il’

ne réservera aux femmes folles de leur corps cette indulgence sou--
riante qui s’accorde si lien avec notue dédain des maris trompés,

deux sentiments qu’il n’éprouve nullement dans ces sortes d ’occur--

rences. »

Quant aux décors, à la figuration, ils se ressentiront force?
ment de la prééminence des devoirs supérieurs incoml2ant au

particulier sur les personnelles aspirations de ce dernier.
Ils sont sclzématiques. Il n’existe pas, comme au temps de

Shakespeare, d’écriteaux pour dire : « Ceci est une forét » ou r

a I 0 ’« Ceci est une ville » mais c est tout comme.
Un seul individu, par tel geste convenu, par telle mimi-v

ne lus ou moins si ni ante est censé re résenter un énéral a

q g s gla téte de toutes ses troupes. Escalade-t-il un oljet minuscule
il vient de franclzir un fleuve ou de prendre d’assaut une cz’tadelle..

Convention. Fiction. Alsence de réalité ou méme simplement

de vraisemllance.
Le cinéma était inconnu, et pour cause, dans l’antique Cité ’

faune. Y eut-il existé que tout ce que nous venons de dire de
la littérature et du tlzécitre se fut inéluctallement appliqué à ce

procédé de vulgarisation : le législateur n’eut voulu voir en lui’ I

qu’un instrument de moralisation et n’eut pas manqué d ’édic---

ter contre tout écart de rigoureuses sanctions.

I»

iï

Il ne m’a pas été pouille, dans cette lrève étude, de donner
à l’analyse de la Cité [aune tous les développements qu ’ellev’
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womporterait. le me suis volontairement borné à l’essentiel, aux

principes. l’ai limité mon eflort à tracer les grands cadres
.dans lesquels il sera ensuite aisé, au fur et à mesure qu’on
les rencontrera, d’insérer les détailsé 5e rattachant aux idées

ç générales qui ont été exposées plus liant, ceux-ci auront, d’a-

;vance, toute marquée, la place on il conviendra de les situer.
l’ai montré une société a caractère essentiellement et exclu-

:sivement patriarcal, a religion domestique, ou l’autorité paternelle

est considérée comme le prototype de toute autorité et le respect

filial comme celui de toute soumission, ou les droits de l’in-
dividu étant systématiquement subordonnés à ceux de la Cité,

.cltacun est mobilisé, toute sa vie durant, au service de cette
dernière. Unité morale de la nation assurée par la culture
traditionnelle qui, dispensée à clzaque bomme dès son enfance,

.coule sa pensée dans! un moule unifiirme et fait que ’(( si le

q plus intelligent voit plus loin que les autres, tous, du moins,
regardent dans la méme direction ». Pouvoir de commander ré-
-servé à une élite, à une aristocratie de l’esprit recrutée au

.concours. Rites dont l’observation rigoureuse tend au maintien
Je la biérarclzie et de la discipline sociales. Souci constant d’assu-

,rer la continuité de l’espèce et de conserver intactes les bonnes

.mæurs. Respect de l’autorité sous toutes ses formes, qu’elle
découle du rang familial ou social, qu’elle ait été conférée par

.le savoir, le grand tige, le mérite ou de quelconques vertus.
Il y, aurait à parler de bien d’autres cltoses, des divers cultes

.0fliciels ou non, et des innombrables sectes particulières, de

.cette institution, si curieuse, du lurong-bôa (l’encens et le feu),
part d’héritage inaliénable attribuée de droit au chef de famille

et dont les revenus doivent étre consacrés au culte des ance’tres’

.des monstres symboliques au premier rang desquels le souverain
-Dragon agite ses barbillons en vrille et crispe ses cinq grifles
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’de cérémonies particulièrement suggestives comme les prières:

pour la pluie (1), pour la paix (2) ou celles qui ont pour but.
d’écarter des récoltes les voraces vers jaunes (3) , des pittoresques:

manifestations auxquelles donnent lieu le culte des Génies protec-v

teurs de villages, le depart du dieu du foyer qui ressemble
comme un frère au dieu lare des anciens Romains, la venues
du nouvel au, les coutumes locales, funéraires ou nuptiales, les
joutes littéraires entre garçons et filles, le soir, au clair de’
lune, l’institution du dirong cal, l’élevage de Monseigneur le’

cochon (ông l?) en l’honneur du . génie communal, le nain va, le."

nÔp cheo, etc... etc... ’
le renvoie les lecteurs qui désireraient sur tous ces points de

plus amples détails aux excellentes ceuvres de Luro, de P. Silvestre,

de Dumoutier et de Cordier. Ils trouveront encore de flirt belles;
pages dans l’lndochine avec les Français de Jules Boissière, dansj
l’Annam d’autrefois de P. Pasquier et desubstantielles précisions dans:

Le Peuple Annamite de E. Langlet, préface de A. de Pouvourville:
(Berger Levrault éditeurs).

I V.

I [lustrons maintenant ces principes de quelques exemples concrets?

tirés du poème de NGUYÊN-ZOU et choisis parmi ceux qui nous-

paraissent les plus éloignés de nos conceptions et de nos mœurs.
d’occident.

Ce qui, sans ces explications préliminaires, nous aurait sembler
étrange sinon incompréhensible, va nous paraître tout-a fait normal ;:

ce qui nous aurait semblé mystérieux et confus va s’éclairer d’une:

lumière vive.

(1) 65.0 vü.

(2) ksi-yen.
(3) lè’ là tiën hoàng trùng.
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Supposons qu’en OcciJent, un manieur ’s’aÉatte sur une famille et

que le sacrùïce Je quelques menthes Je cette famille s’impose pour

le salut Jes autres. Qui se sacrfiïera .9 Les vieux, le plus souvent, .
Jiront aux jeunes : « Nous sommes au bout Ju rouleau Je notre vie.

Vous, vous n’en êtes encore qu’a votre printemps. Laissez-nous il

notre mallzeureux sort et niellez Je vous sauver l »

i AttituJe parfaitement logique à nos yeux et conforme à nos con-4
ceptions inJiviJualistes en vertu Jesquelles chaque être ici-eus Joit’
«vivre sa vie ».

x o a I o a x a fDans le systeme stria-annamite, conception jonczerement Jzfleren-
te et, par suite, attituJe Jiame’tralement oppose’e.

QuanJ le mailleur fonJ sur les Vu’O’ng et que le vieux père Je
THUY-KIÉOU est arreflte’, la jeune fille n’lte’site pas un seul instantè

se sacrifier pour lui. Elle a contracte’ Jes ooligations envers Kim-Trong

son fiancé ; elle s’est lie’e à lui par Je solennels serments. Il n’impor-

te. Entre I’Àmour et le Devoir, entre les Jouceurs Je l’lzymen et les
commanJements Je la pie’te’filiale, son clwix est fait sans retarJ,

sinon sans soufii’ance : pour le rachat Je son père, elle va venJre son

corps, immoler sa citaste jeunesse, refermer, telle une tomÉe, son
cœur sur le Éeau ré’ve Jaunt.

« Qu’importe mon insignifiante personne .9 Jit-elle en voyant son
père Je’sespe’re’a l’iJe’e Je la perJre. Vous m’avez mise au monJe et ’

vous vous êtes Jonne’ oien Jn mal pour m’e’lever. Or qu’ai-je fait jus-

qu’à ce jour pour vous marquer ma reconnaissance .2 Vous, mon père,

vous ave( un âge Jeja très e’Ieve’et qui s’approclze chique jour Javantage

Je celui Je la grue Je ManJclzourie? Vous e’tes un arêre ge’ant
charge, Je nomoreux rameaux. Si, par granJe nonte’, vous ne m’avie(

pas laisse’e me sacrifier, le malheur aurait Je’truitnotre foyer. Il vaut

oien mieux sacrifier l’IIumHe enfant que je suis : la fleur, certes,
perJra ses pe’tales, mais les feuilles resteront vertes sur Parure. »
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Ces paroles pleines Je justesse calment le vieillarJ qui, Je Je’ses-

pair, voulait se casser la tète contre le mur. Il les trouve a Jouces
à ses oreilles. »

K a o f o .Passons a un autre trait Je mœurs heu caracterzstzque .°

THUY-KIÉOU a fait à Kim une solennelle promesse Je mariage
mais ne pourra pas la tenir puisqu’elle s’est venJue pour sauver son

père. En Europe, l’lzistoire s’arrêterait 12,.- les Jeux fiances ne

pouvant être unis par le mariage, tout serait fini. [ci il n’en va pas

Je même. Certes, THUY-KIÉOU a lien promis Je se Jonner comme

femme à Kim-Trong mais aussi et surtout elle s’est engage’e par [à il

’aiJer à foncier une famille. Le lut est la procréation J’un enfant

Ju sexe male iJoine à ce’le’lrer plus tarJ le culte Jes ancêtres. Les
convenances personnelles Je ’inJiviJu (Jesfiance’s, en l’espèce) passent

après l’intérêt majeur Je la famille, Je la Cite’. Aussi, penJant la

nuit qui suit son sacrfiice, KIËOU, tipi’èJ avoir fait a sa sœur

THUY.VAN l’aveu Ve son amour et Je l’engagement contracte’en-

vers Kim, lui JemanJe-t-elle, le plus naturellement Ju monJe, Je
prenJre sa place Je fiancée et Jevenir la femme Je Kim. Nul souci
Je savoir si les Jeux e’poux se convienJront par leur pnysique et

.leur caractère, tant cette question semMe seconJaire, pour ne pas
Jire inexistante, au regarJ Ju Jevoir supe’rieur qui exige qu’une
promesse soit tenue et qu’un foyer soit cre’e’. Plus tarJ, quanJ Kim a

tepouse’ THUY-VAN, il continue à se consumer J ’amour pour THUY.

KIÉOU et à la rechercher en tous lieux, au su et. au vu Je toute la
famille. Et cela ne choque nullement THUY-VAN. Ayant vu THUY.

KIÉOU en reAve, elle fait part Je celui-ci il son mari et Kim qui voit
’ 12114 preuve qu’il retrouvera fientât sa lien-aimée re’ponJ sans crain-

te Je la froisser: « Quant] Jeux ètres ne’s pour vivre ensemlle se
reclzerclzent, il y a Jes enances pour qu’ils se retrouvent ». Mais lien
mieux : quanJ KIÉOU a e’te’ retrouve’e, c’est THUY-VAN qui, la

première, parle Je la promesse Ju mariage faite jaJis par sa sœur
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.et oflre, spontanément, Je s’eflacer Jevant. elle, Je lui céJer sa place
ÇJ’épouse : « Votre rencontre, Jit-elle, était voulue par le Ciel. QuanJ

le mailleur vous a empéclzés Je vous unir, c’est moi, la caJette, qui

.,.ai J1? remplir les engagements contractés par ma sœur aînée. Nous

.sommes toutes Jeux Ju méme sang : il importait peu, par suite, Je

.savoir qui Je nous tienJrait la promesse faite a Kim. Mais à présent,

le miroir arise, reprenJ sa firme première. Sœur aînée, ta promesse

asuasiste. oila ton fiancé. La lune quia été témoin Je vos serments

trille toujours. Tu n’as pas atteint l’eige ou l’on Joit renoncer au

mariage : la pécne est encore tenJre l Allons, renoueç vite tous Jeux
les rougesfils Je soie l »

Autres exemples :
En Europe, la maîtresse ne pèclze gene’ralement pas par excès Je

.consiJération pour la femme légitime. Or, quanJTHUY-KIÉOU, Je-

evenue concuÉine Je Thouc-Sinh, après avoir été arraclzée par lui à

.la « maison verte » Je la vieille Ton-Ba, conseille ason amant J’aller

voir sa femme Hoan-Thu et Je prenJre Je ses nouvelles, elle ne manque
a pas Je souligner les egasz auxquels celle-ci a Jroit : « Il parait,
.lui Jit-elle, qu’elle vit suivant les rites et parle avec sagesse. »

QuanJ Hoan-Thu a JéciJé Je se venger Je sa rivale, elle
va trouver sa mère et lui Jit : « le vais faire préparer une
A jonque. Nous y emÉarquerons Jes serviteurs éprouvés. Ils auront

pour mission Je s’emparer Je la lelle et Je me la rapporter
ici pier et poings liés. On la soignera alors comme il faut .°
.on lui. infligera les plus cruels traitements, on la fera souflrir
jusqu’à épuisement, on Jonnera ses contorsions en. spectacle à

tous. Ainsi assouvirai-je, ma vengeance et couvrirai-je cette fille

.J’un riJicule épais. » I ,
Loin Je Élcimer sa fille et Je l’inciter à un geste Je clé-

.,.mence ou à quelque moJération, la mère Je lloan-Thu, granJe

.et mole Jante, loue ce beau projet qu’elle trouve fort ingénieux.
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Comment pourrait-elle en étre cloquée .9 C’est la loi. Une tel-

le vengeance, Jans son esprit, n’a rien J’immoral. Bien au con-
traire, elle rétaÉlit l ’équililre faussé un instant par le fait Je

THUY.KIÉOU. Celle-ci a contracté une Jette : il est logique, il esf
juste, il est non qu’elle paie. l’espèce, les iJées Je générosité

et Je parJon qui sont à la nase Je l’lzumanitarisme occiJental non

seulement ne seraient pas aJmises mais ne seraient méme pas"
comprises. C’est la stricte application Je la maxime Ju granJ
Saint: « Il faut renJre la justice pour le mal et le m’en pour

le bien. » ’De méme lorsque, sous les yeux Je Thquc-Sinh, Hoan-Thw
fait suèir il Fleur Esclave (THUY-KIÉOU) [63 pires torture! mom-

les, elle trouve cela fort juste. THUY-KIÊOU soufre et son amant
est malnezzreux Je la voir sozfirir. Tout est pour le mieux. Ils
ont commis une faute vis-a-vis Je la femme légitime; n’est-J
pas naturel qu’ils l’expient.2

On s’étonnera peut-étre, par ailleurs, que THUY-KIÉOU, qui,

outre la piété filiale, symnolise la fiJe’lité à la fii jurée, se soit:

successivement liée J’amour avec Thouc-Sinh et Tu-Haï. Cela?

peut passer, et non sans quelque apparence Je raison, aux yeux
Jes OcciJentaux, pour une faillesse inexcusable. La Joulle
liaison Je THUY-KIÊOU s’explique pourtant et n’est pas, à

proprement parler, une Jéfaillance.
L’héroïne Je NGUYÊN-ZOU s’est solennellement fiancée le

Kim-Trong. Elle a pris l’engagement Je se Jonner pure à lui
comme Joit le faire toute jeune fille pour qui le mariage est
clzose sacrée. Le sacrifice fait par elle l’ayant jetée Jans [ce

prostitution, elle sera Jésormais incapable Je tenir sa promesse,
inJigne Je Jevenir la femme légitime Je Kim-Trong. En vain
celui-ci, quanJ ils se seront enfin retrouvés, lui Jéclarera-t-ili
que la noulesse Je son sacrifice a eflacé toute souillure, qu’iÎ
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la tient. pour aussi pure que jaJis. et la suppliera-t-il Je con»
sentir au mariage. KIÉOU lui opposera un refus tenJre mais

formel car elle a placé Jans son cœur l’amour aussi liant que la
i piété filiale et juge que sa Je’clze’ance crée un obstacle insur-

montalle au légitimé l1ymen. Au contraire, elle n’avait point

fait Je promesses semllalles à Thouc-Sinh et à Tu-Hai ; elle
n’avait. pas éclzangé avec eux Jes serments solennels en vue Je"

la création [l’un fiyer. C’est fortuitement qu’elle a fait leur

connaissance Jans les maisons vertes ou ils sont venus comme
clients. Dans ces milieux ou tant Je gens étaient l10stiles au
ThUY-KIÊOU, ils ont compati aux soufiances Je la mallzeureuse
recluse, ils ont été nous pour elle et lui ont prété assistance.

Par un sentiment instinctif Je reconnaissance THUY-KIÉOU s’est"

attaclze’e à eux. NGUYÊN-ZOU Jont le cœur, à onaque ligne Je
son œuvre, se révèle compatissant à toute Je’tresse lzumaine, clébar-

Jant Je pitié, a trouvé ce geste naturel et lien excusable. Sansw

Jante les lecteurs et les lectrices Je son poème ne se montreront-
ils pas à cet egarJ plus sévères que lui.

le Jénouement Ju clief-J’œuvre Jécevra vraisemllalle-

ment la plupart Jes OcciJentaux. « Comment, Jiront-ils, voila"
un jeune nomme follement amoureux J’une. jeune fille qui re-n
clzerclze celle-ci penJant quinge ans et quanJ ils sont enfin réunis,
elle- se refuse à lui olstinément par scrupule J’ltonneurl C’est

un roman qui «finit mal». Les cimes sensilles, je le sais, plain-
Jront ainsi le pauvre Kim-Trou g si mal récompensé Je sa cons-

tance, Je ses peines et Je ses reclzerclzes. Et cet apitoiement,
cl1e( elles, sera logique car il sera frappé au coin Je l’inJivi-

Jualisme le plus pur. Mais au regarJ Jes conceptions sino-
asiatiques, le Jénouement clzoisi par NGUYÊN-ZOU est également

logique. Il fait passer le respect Jes principes conservateurs".
Je la race avant la satisfaction Jes Jésirs particuliers. Dé



                                                                     

---LXX-

,ce ait, le sacri ce Je THUY-KIÉOU assume une nollesse
encore plus éclatante ; son renoncement à l’amour conjugal
confère au geste essentiel une signification majeure. C ’est
l’immolation totale sur l’autel Jn Devoir. Dans le sonnet que
voici, intitulé Kim et KIËOU, j’ai tenté J’inclure syntlzétique-

..ment, conJense’ en un bref mais expressif raccourci, ce symlo-

Jisme profimJ Ju poème Je NGUYÊN-ZOU:

«Non, ne m’appeilez pas votre femme chérie:

Trop d’abeilles et trop de papillons joyeux
Hélas! ont. butiné le calice soyeux
De KIËOUâqui maintenant n’est qu’une fleur flétrie...

Le corps souillé, l’esprit honteux, l’âme meurtrie,

Si i’acceptais l’hymen, que serais-je à vos yeux?

La corolle a perdu les parfums précieux

Qui iadis embaumaient sa chaste et simple vie...»

Mais KIM entre ses bras ayant saisi la Fleur
Et la pressant avec amour contre son cœur,
A longs traits respira les frissonnants pétales...

O prodige: de KIËOU s’exhala’it un parfum,

Un pur et doux parfum de piété liliale
Mille fois plus grisant que l’arome défunt!

THUY-KIËOU, Joul2lement victime Je son l10locauste, Jemeurée
.ClthÎE en Jepit Jes souillures, virginale martyre à frime lrisée,
au cœur refermé pour toujours, nous apparaît -- virgo doleroisa,

a u ,’Virgo Intemerata! -- comme un lys Je soufrance et Jimmar-
cescille pureté, liant Jressé, en iJéal exemple, Jans la lumière

céleste qui le nimle Je ses rayons J’or.

V.

Le chef-J’œuvre Je NGUYÊN-ZOU peut subir, sans Jésu-

vantage, la comparaison avec ceux Je n’importe quel temps,
Je n’importe quel lieu. Si quelque lecteur français ne croit pas
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après lecture Ju poème, Jevoir ratùier ce jugement, j’afi’rme-

que notre Jivergence Je vues sera uniquement imputable à l’in-

sitfiisance Je. ma traJuction.
On sait que Jans la cité usina-annamite, toute proJuction

Je l’esprit, littéraire ou tlzécitrale, Joit avoir une conclusion
morale et que les motifs J’inspiration sont, Je ce fait, limités
à une Jemi-Jou(aine : fiJe’lité à la Jynastie régnante, piété H

filiale, amour conjugal, etc... ,Le nomlrre Jes sujets à traiter étant ainsi restreint, la triclze
Je l’écrivain sino-annamite s’avère particulièrement ingrate et

arJue. le puis Jire que NGUYÊN-ZOU se trouvait ipso facto
lourJement llanJicapé par rapport aux écrivains J’autres temps

et J’autres pays. L’attention n’a-t-elle pas coutume Je se Jétour-

ner assa vite Je la vertu sous prétexte qu’elle oflre moins Je
saveur que le vice .2 Pense-t-on que, sous J’autres cieux, la
proJuction littéraire et artistique limitée ’ à sa seule exaltations

ferait courir les foules aux lilrairies, aux tlzézitres et aux

cinémas .9 l
Parmi les sujets qu’il avait licence Je traiter, NGUYÊN-

.ZOU a neureusement clzoisi le plus important, le plus représentatif i
Je l’rime inJigène, le plus capable J’émouvoir les masses : la

piété filiale, et il l ’a traité magistralement.

-De ce sujet qui peut paraître ariJe, il a su tirer l’lzis-
toire la plus passionnante en Jéroulant, autour Ju motif prin-
cipal, sans jamais perJre le sens Jes proportions, toute une série
J’aventures mouvementées et colorées qui captent l’attention Ju

i. 5 o o a J I llecteur et tiennent celui-c1 en lzalezne jusqu au Jenouement.
Sons clief-J’œuvre éclzappe à toutes les critiques que l’on a

coutume J’aJresser aux proJuctions inJigènes. On ne peut lui

reproclter ni manque Je composition, ni Jéfaut Je vigueur et Je t
coloris Jans la Jescription.
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Si Jans la plupart Jes œuvres chinoises ou annamites, le Jévelop-

A; peinent manque, en eflet, Je proportions, une juste mesure et p
un équilihre parfait caractérisent au contraire KIM-VAN-KIÊOU -

o 2 0 - l ,«ou 7187111 est Jisparate, ou les evénements s enchaînent avec une

.0 a 0 J o o.izmpeccahle logique, ou le récit ne s encornure jamais Je longueurs

o a a o a o f vont Je ngresszons Injustyiees.
« Plus on étuJie le [(IM;VAN-KIÉOU, a Jit M - Diêp-van-Ky.

plus on a le sentiment Je sa perfection. A la inférence Jes
,œuvres inJiennes, touflues et J ’une prolixité fatigante, a la Ji é-

rence Jes. œuvres chinoises qui ne sont, pour la plupart, que Jes
scompilations, Jes mosaïques, ce granJ poème annamite, J’une

"variété shahespearienne, est, en méme temps, J ’une clarté, J ’une

simplicité Je lignes classiques. I l a été conçu, composé suivant

.un plan J ’art’qui en orJonne toutes les parties, jusqu’aux plus

-petits ,Jétails, en vue’ Je l’ensemble, ensemlæle aux proportions

irréprochahles comme celles J’une helle tragéJie grecque ou J’une

,Àelle tragéJie française. » ’
« Tous nos critiques, Je’clare’ Je son côté M. Pham-Quynh,

s’accorJent il le reconnaître comme une œuvre parfaite au Jouhle

g point Je vue Ju fonJ et Je I la forme, et J’aucuns prétenJent
méme que les vers en sont tellement impeccahles qu’on ne peut

en Jéplacer un seul mot, ni changer une seule syllahe. La legenJe
a populaire a méme iJéalise’ la conception Je cette œuvre : J’après

elle, NGUYÊN-ZOU, par une inspiration Je génie, l’a composée

.entièrement en une seule nuit ; mais l ’efirort intellectuel qu’il

.Je’pensa ainsi fut tel que le lemlemain matin ses cheveux étaient

.Jevenus tout hlancs. »
NGUYÊN-ZOU est un aJmirahle paysagiste. La solriété et

la richesse picturale caractérisent sa manière Jans les innomhrahles

tahlèautins qui illustrent son poème. Tahleautins ou croquis, il
lest Jiflicile Je qualifier autrement ces brèves Jescriptions, leste-
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nuent enlevées en quelques coups Je pinceau, trois ou quatre
vers tout au plus, sortes Je haï-kali aux traits appuyés, J’une
.Jensité rare, J’un coloris majeur, qui enferment, avec ses moin-

.Jres Jétails, tout un paysage, Jans le caJre étroit Je leurs lignes.

Sa palette, loin J ’étre monotone, nous ofie Jes couleurs aux
variétés infinies. NGUYÊN-ZOU excelle a peinJre le, gracieux,

le tenJre, le mélancolique, le sulzlime, le farouche; ingflérem-
ment, avec une égale maîtrise qui toujours ignore la moinJre
.Jéfaillance. Dès le Jéhut Ju poème, il chante J’une façon

.exquise la riante allégresse Ju Jiviu primevère, nous montre

.l’herhe tenJre qui verJoie et onJule jusqu’au vaste hori(0n, les
trumeaux Jes poiriers tachetés Je fleurshlanches. C’est l’époque

Je la K Pure Clarté». Les familles vont, par la campagne ,
. faire la toilette Jes tomheanx Jes aizcétres...

Plus loin, nous lisons : (( Le soleil avait. Jeja Jisparu Jerrière
les montagnes et les gongs annonçaient la tomhée Je la nuit.
.L’immortelle To-nga, la lune, plongeait son regarJ ohlique a travers

1a fenétre grillagée. Elle semait Je l’or sur les riJes Je l’eau

let les arhres projetaient leur omhre Jans la cour. Un sorhier
.Je mer inclinait sa cime vers l’Ûrient et Je lourJes gouttes
,Je rosée tomhaient Jes rameaux printaniers qui s’inclinaient... »

Plus loin encore ceci : Pour THÜY-KIÉOU qui a passé la nuit

,Jans les larmes, le jour va poinJre « Elle entenJ, au Jehors Je la
grille, hahiller le jaune loriot. Sur le mur, un chaton Ju saule vole
et va choir Jans la cour Ju voisin. Un jour ohlique illumine le hal-
..con qui, sous le jeu Je rayons, a l ’air Je s’incliner. ))

Kim-Trong veut revoir le site charmant ou il a rencontré la helle o
jeune fille. « Comme naguère, l’herhe y verJoyait. LimpiJes, les

étangs hrillaient comme si la Nature en ezît filtré les eaux... Le

vent Ju soir semhlait aggraver sa tristesse et la plainte Jes. roseaux

a a , t ame faisait qu accroître le Jeuzl Je son cime. »
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L’accahlante torpeur Jes miJis emhrasés si souvent chantée par’

les écrivains français n’a jamais inspiré NGUYÊN-ZOU. Sans Jonte’ i

a-t-il estimé que sa hrntalité Jépouillait l’heure arJente Je tonte

. poésie. Comhien il lui prefère les Jonces clartés Je l’aurore, la fraî-e

chenr matinale, la mélancolie Jes crépuscules, l’enchantement Jes"

nuits claires et calmes givrées Je clair Je lune l Sa M use, reflet
Je son cime,jlenrit tonte emhellie Je clarté triste. Elle ignore Jéses--

poir et pessimisme trop accentué mais aime, Jans sa résignation se!-

reine, comme par une sorte Je Jélectation morose, a Jemeurer voilée

J ’nne tenJre amertume. La constante pensée Je la fragilité humaine

et Jes vicissithes terrestres l’incline a un recueillement qui lui i
fait preférer le charme Jéclinant Je l’arrière saison automnale aux

splenJeurs trop éclatantes Je l’été. Il nous montre, tout au long Je

son poème, l’harmonienx (branlement Jes saisons. Nous avons vnj

comment, en quelques traits pertinents et suggestifs, il a su fixer le”
sourire Jn printemps, l’allégresse Je la féte Je « Pure (llarlé ».

Douceur Ju renouveau l Les longues nuits s’ahrègent peu a;
peu. Sons un ciel has qui ’crachine, court Jeja È l’irrésistihle

a frisson” qui annonce, une fois Je plus, les épousailles Je la honnei

Terre nourricière et Je son amant siJéral.. Les premiers hour-
geons s’arronJissent a la pointe Jes hranclzes. Quelques feuilles,
timiJement, apparaissent. Les jeunes plants Je riz piquent J’un’

vert tenJre l’immensité Je la rim’ère. Dans les arhres, le

00110011 [41108 J71 CÉIH’LYOÏI...

Les jours glissent... « Les péchers commencent à laisser

choir leurs fleurs roses... Deja les lotus montrent leurs fenil--

les vertes ». ’Mais voici que s’achève la helle saison : « Le champ Jes
fleurs ronges s’éclaircit ; la verJnre, par contre, Jevient plus

tozifite ». i
Et ailleurs « Sons la lune, les poules J’ean commençaient
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à caqueter, annonçant l’approche de l’e’te’. Au coin du mur, l’ar-

dent grenadier fit e’clater ses fleurs flamboyantes. »
L’e’te’ de’cline : « Les lotus se fanaient. Les fleurs des chry-

santhèmes commençaient à e’clore... » l
Mais c’est pour l’automne, je le re’pête, que l’zime de .

NGUYÊN-ZOU nourrit une singulière dilection. Il se plaît a
ses fastes solennels, à toute la gamme de ses ors, de ses cuivres
et de ses rouilles, quand les nais, avec une grave mélancolie,
assument. leur parure d ’adieu...

« Sur les firéts d’e’raèle l’automne avait mis ses teintes me’-

lancoliques, couleur d’adieu... »

NGUYÊN-ZOU cltante enfin la saison te’ne’areuse, ses jours

brefs, la neige entasse’e jusqu’à hauteur de la fenêtre de
THUY-KIÉOU, et dont, par le grillage, la fraîche odeur monte

vers la jeune femme. VIl est, dans son poème, bien d’autres descriptions charmantes.

Celle, par exemple, du de’part de Thouc-Sinh pour lâm-Tri,
sur les conseils de sa femme Hoan-Thu : « La face miroitante
des eaux reflétait le ciel automnal. Dans le soir, le cavalier
voyait s’estomper au loin les villes emÉrume’es que l’on eut dites

faites de fume’e Éleue ,° il apercevait les montagnes au flanc
desquelles s’e’talaient les omÉres d’or du jour agonisant ».

Celle encore qui nous montre Thouc-Sinh quittant THUY-KIÉOU

pour aller clieg sa femme : « En un instant, plusieurs cltampJ
de mârieur les séparèrent. KIÉOU rentra toute triste au logis

et la, durant les cinq veilles, n’eut plus que son amure pour com-
pagnie. Lui, maintenant sur la route de dix-mille l], va tout
seul, au galop de son coursier, loin, bien loin... Qui donc a
coupe’ ainsi en deux le disque de la [une .2 Une moitié Mille
pour la pauvre de’laisse’e, e’clairant l’oreiller unique ; l’autre illumine

le voyageur qui se licite à cette heure, sur la grand’ route l... a?
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- I Tant d’autres que je, ne puis citer ici, faute Ide place, et
que le lecteur trouvera plus loin.

Le. Vil’ amour de la nature que re’vèlent les passages ci-dessus

de’coule indiscutahlement du pur taoïsme qui imprégnait l’zime de

, l’exquis poète.

Il m’est arrive’ d’entendre certaines personnes qui ne connais-

saient pas, d’ailleurs, un seul mot d’annamite ou de chinois et
n’avaient firme’ leur opinion que par ouï dire, afirmer que
KIM.VAN.KIÉOU n’e’tait que la pâle copie. d ’un ouvrage chi- n

nais et qu’il en e’tait de même de tous ’les soi-disants chefs--

’ O od œuvre annamites. Cette afirmatzon est sans valeur.
Molièrea tire’ son Avare d’une farce du comique latin Plante ;

il a purement et simplement pris son sujet dans Aulularia, la
Marmite. Racine, dans le choix de ses thèmes, a pille’ les Grecs,

les Romains et même les He’hreux. Corneille est alle’ chercher
chez les Espagnols le motif d’une de ses pièces les plus ce’lèhres.

Le hon La Fontaine ne s’est pas fait faute de mettre Ésope à

contrihution. Dirons-nous, pour cela, qu’il n’existe pas de lit-
te’rature, spe’cyïquement française .9

La question n’est pas de savoir si le sujet d’une œuvre a
e’te’ emprunte’ à l’e’tranger mais si l’auteur, en lui donnant forme

dans sa langue, lui a confe’re’ un caractère propre, l’a marque’

au timhre de. son originalite’, de son tempe’rament personnel, en

un mot l’a nationalisé. Or il est impossihle de ne pas employer
cette dernière expression en parlant du’chef-d’æuvre de NGUYÈN.

ZÛU.

Cet e’crivain a choisi pour thème une histoire chinoise, c’est

entendu, mais il a su donner à son poème une forme si adè-
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quate à l’esprit annamite, il l’a e’crit dans un style si fran»

’chement local qu’il en a fait un poème national au sens complet

du mot. Il n’y a pas, dans toute notre litte’rature, une œuvre

qui soit aussi repandue, qui ait trouve’ dans le peuple, un ac-
cueil d’une telle ferveur., Il n’est pas, en efet, un Annamite,
lettre’ ou ignorant, riche ou pauvre, qui ne connaisse KIM-VAN-

KIÉOU. ’C’est «que cette œuvre, qui exalte la pie’te’ filiale, re’pond

mieux que toute autre aux sentiments profonde de la race. L’au-
teur, de’sireux, semhle-t-il, de toucher les masses et d’aller jus-

qu’a leur cœur, l’a e’crite dans la langue la plus simple, parfois
me’me la plus naïve ( ce qui ne veut pas dire sans e’legance ni

art) et c’est sans doute pourquoi certains passages, fort pathe’?
tiques par eux-mêmes, ne nous en paraissent que plus e’mouvants.

NGUYÊN-ZOU l’a dit en propres termes à la fin de son poème
et. un peu comme s’il s’excusait d’avoir recouru à un style aussi

direct, aussi de’pouille’, d’une sohrie’te’confi’nant parfiis à la totale

nudite’ litte’raire. Voici, traduit en vers français, le passage en

question :
J’ai glané pour ces vers, lecteur, des mots rustiques:

Simple t’en paiaîtra, sans doute, la musique... K
Lis-les quand même afin de te distraire un peu
Ne fût-ce que le laps d’une veille ou de deux.

a NGUYÊN-ZOU a atteint son lut. Il n’est pas, je le re’pète,

un seul Annamite au cœur de qui les vers de KIM-VAN-KIÉOU
n’e’veillent un e’cho qui se prolonge en ondes d ’e’motion grave

et de tendresse recueillie. Un amour intense jusqu’à devenir
passion superstitieuse s’est attache’ à eux. Pour certaines per-

sonnes, les femmes notamment, ne sont-ils pas devenus comme
le recueil de toute science, le livre où l’on peut lire dans l’a-

venir ? On ouvre le volume, au hasard; on consulte le passage
qui, le premier, s’oflre aux yeux: il fournira votre horoscope.
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A la veille d’un e’ve’nement quelconque, il vous dira, grâce à

une interpre’tation parfois un peu lalorieuse sans doute mais qui
toujours demeure article de foi, si l’avenir s’annonce rouge ou

noir, et dans quel sens les choses tourneront.
Heureux l’e’crivain qui a pu ainsi, dans un seul poème,

faire vilzrer et chanter toute l’aime de sa race!

Longtemps encore, sous les toits de chaume de l’Ànnam,
durant les veille’es, à la douce clarte’ de la lampe à huile, vieillards

à cheveux hlancs et jeunes femmes re’veuses liront et reliront
avec une curiosite’ toujours neuve et une ferveur e’mne les aven-

tures de la pauvre THUY-KIÉOU!

O

fi
fiKï

On a encore fait grief aux auteurs annamites en ge’ne’ral
et à NGUYÊN-ZOU en particulier d’avoir introduit, par re’-
miniscence de leurs e’tudes classiques, des e’le’ments chinois dans

leurs œuvres, notamment sous forme de citations ou d’allusions
à des e’ve’nements legendaires se rapportant au Ce’leste Empire.

Ce reproche n’est pas plus e’quitahle que les pre’ce’dents. Cordier,

dans son Essai [sur la littérature annamite, en a fait de’fi’niti-

vement justice. Après avoir cite’ Àhel des Michels qui fait
remarquer que les Européens ont hien eux-me’mes tendance à

citer le latin, il dit .° « Les allusions mythologiques ne four-
millent-elles pas dans notre litte’rature occidentale .9 Et les Ân-
namites. ont-ils e’te’ les premiers et les seuls à s’inspirer de

l’e’tranger ou de l’ancien .2 Nos maîtres du XVIIè siècle ne

doivent-ils rien à Euripide, à Aristophane, à Ésope?
L’influence de l’Espagne a domine’ notre litte’rature durant

une partie de cette e’poque, et pour s’e’tre anohlie par l’infusion de

mots emprunte’s aux langues antiques, pour s’e’tre enrichie de

genres usite’s chez. les anciens, notre litte’rature en est-elle
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moins française P Il ne faut pas l’ouhlier : les langues ne se

firment pas en un jour; elles sont comme des terres d’alluvion
ou le temps peu à peu amène des apports. Mais il ne faudrait

pas penser avec le critique que les Annamites ont pris des
Chinois une « litte’rature toute faite ». La est l’erreur : Quand

lis ont emprunté un canevas, une trame, ils ont su la rebroder et y
mettre leur coloris.

Si une grande partie de leurs scènes sont situées en Chine, on re-
trouve pourtant dans chacune de leurs œuvres un esprit national, une
facture personnelle qui gagneraient à être soigneusement étudiées».

Â»

rkik

Le reproche le plus extraordinaire qui ait e’te’ adresse’ à

KIM-VAN-KIËOU e’mane d’un certain Villard. Ce singulier
critique, cite’ par Cordier, taxe le chef-d’œuvre... d’ohsce’nite’!

« Dans un pays, e’crit-il, qui cannait certes mieux que nous
tous les raffinements du liliertinage, le poème de THUY-KIÉOU

fut compose’ pour distraire un souverain licencieux... Si, avec
quelque audace, on peut comparer le LUC-VAN-TIÊN a l’Iliade, on

trouvera plus justement une analogie frappante entre THUY-KIËOU
et le roman pornographique de Justine, du marquis de Sade...
Ce roman de THUY-KIÉOU renferme des de’tails d ’une ohs-
ce’nite’ re’voltante. D

Ignorance ou mauvaise foi .9 Les lecteurs, après avoir pris
connaissance de la. traduction qu’ils trouveront plus loin, appre’-

V cieront. Il faut aimer singulièrement le paradoxe ou e’tre anime’ d’un

e’trange esprit de dénigrement a priori pour soutenir qu’un poè-
me consacre’a l’exaltation de la pie’te’filz’zile constitue une ohsce’nite’ ».

Certes THUY-KIËOU se vend pour sauver son vieux père
mais elle ignore alors entre quelles mains infdmes elle va tomher.
C’est à son corps défendant qu’elle roule ensuite de maisàn verte en



                                                                     

maison verte. Comme le dit la houresse Tam-Heup, jamais, au
milieu des pires houges, elle n’a commis le péché de luxure.

Pareille au lotus synzholique de la chanson qui garde toute
sa fraîcheur et toute la pureté de son parfum liien que ses
racines plongent dans les profondeurs finzgeuses de la mare, son
aine est restée pure en dépit des outrages. En vain aheilles et
papillons se sont-ils acharnés sur l’inznzarcescihle fleur. C’est

ce que Kim-Trong ne manque pas de souligner il la fin du
poème quand les deux amants se voient réunis après tant d’é-
preuves : « Vous avez, dit-il, remplacé la fidélité par la piété fi-

liale. Où donc voyer-vous que la poussière ait pu souiller votre
personne .2 Loin d’étre flétrie, votre heaute’ liril e plus que jamais.

Bien que la lune ait décru et soit à son dernier quartier, je la
trouve plus splendide que celle du quinzième jour l »

’ Et plus loin : « Vous avez été malheureuse mais votre ellllt’,

malgré tout, a su rester pure : aucun grain de poussière n’a
pu ternir le lrillant miroir. jucher que je vous vénère dix-
mille fois plus encore qu’auparavant ».

,Tout dans l’œuvre de NGUY-ÊN-ZOU est frappé au coin de

la méme nohlesse (l’aime. Mérite dans les passages les plus sca-

hreux, il sait toujours éviter un réalisme par trop hrutal. Sa
nuise n’est jamais grossière. Elle voile de tant de délicatesse
certaines crudités qu’elle réussit a tout exprimer sans jamais
choquer le lecteur. Le choix méme des métaphores ou des périphrases

à quoi elle recourt pour léviter d’enfreindre les règles de la [zieu-

séance de’note cher elle un instinctif et constant souci du respect

d’autrui.

Elle est, peut-on dire, foncièrement pudique. M. DIÊP-VAN-KY
a marqué en excellents termes cette caractéristique du tempéra-
ment poétique de NGUYÊN-ZOU:

« Si, dit-il, la forme, dans le KIM-VAN-KIÊOU, a cette pu-
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; reté classique qu’on trouve d’ailleurs dans les grands roman-

tiques français comme dans un Racine, le romantisme d ’inspiration

est incontestable et c’est merveille que ce romantisme n’ait pas
ici et la délardé, rompant les justes proportions des parties

3 a ) o ade n lœuvre ou lien ouvrant [expression des sentzments et
« versant tout à coup dans un réalisme à gros effets, par la pente
dangereuse qu’offrait le sujet. L’auteur échappe au péril en si tous

.les périls -- .griice à cette claire raison qu’on pourrait tqualijier
de gréco-latine si e le n’était pas egalement confisceenne. C’est

elle qui surveilla, contint ce romantisme, d’un liant si l ’autre ,° c’est

elle avec ce sens de lanuesure qu’elle commande et c’est aussi avec i

elle, on me permettra de le dire sans me titrer de complaisance
pour ma patrie, une sorte de pudeur propre à la race annamite
dans l’évocation de ce qui est moralement et socialement laid,
taflreux. l’ai loué NGUYÊN -ZOU de ne pas tricher avec la vérité,

de ne pas l’ajlzdir,’ mais il ne décrit jamais avec une delectation

malsaine et coznlieu inutile les laideurs morales et sociales qu’elle

évoque loyalement. . . r)

(la seul exemple su ra ajustùier ce jugement. Au chapitre
de la première partie (la Leçon) la vieille Ton-Ba dit a THUY-
KIÉOU : (s Apprends par creur les sept caractères du cercle d’en-
dehors et les huit procédés du cercle d ’en-dedans. »

Le détail de ces pratiques qui relèvent de l’érotisme le plus

licencieux est exposé tout au long dans le texte chinois d ’01) le
poète annamite a tiré le sujet de son chef-d’Æuvre. NGUYÊN-ZOU

s’est liien gardé de le reproduire. Aussi le vers ou il se borne à y

faire allusion ne suscite-t-il aucune image grossière dans l’esprit

du lecteur.

Le méme souci de décence se manifeste mais tout le poème. Il
faut, je le répète, étre ignorant ou de mauvaise foi pour parler
ici d ’olisceilité. ’
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VI.

le riois rendre ici hommage et exprimer ma gratitude aux
auteurs Je travaux ante’rieurs sur l’œuvre Je NGUYÊN-ZOU î

Abel des Michels, Nguyên-van-Vinh, le êrillant directeur au Trung-r
Bâc-Tàn-Vân et Tran-Trong-Kim, inspecteur Je l’Enseignement pri-

maire. Ces travaux, notamment les notes Je M. Vinh, m’ont e’te’"

extrêmement utiles et il est [le mon Jevoir ile marquer ici que, sans I
leur pre’cieux concours, je ne serais sans cloute jamais parvenu à

lsurmonter tous les oastacles rencontres sur ma route.

Quant au texte, je me suis servi 211.; fois ries e’elitions en
quoflc-ngu [le MM. Vinh, Bùi-Khanh-Diên et surtout Je celle ale M.
Kim qu’accompagnent [le nombreuses et judicieuses notes explicatives-

clu plus liant inte’rÉt et qui est une ries meilleurs que je connaisse.

Il existe, (1,11716 e’zlition à l’autre, d’assez fréquentes ilifie’renw

ces [le texte. l’ai clwisi entre les variantes celles qui m’ont parte

les mieux foncle’es. En particulier je signalerai le vers 3029..
Toutes les e’clitions zlomzent tians ce vers le mot nàng ( qui voudrait:
clin? THUY-KIËOU Or, grâce à l’obligeance (le M. TrÎân-Trong-

Kim qui a Men voulu me communiquer un rarissime exemplaire en;
du? nôm zlont il est l’heureux propriétaire, j’ai pu constater que

le ve’ritalale mot est chàng (qui veut Jire alors Kim-Trong). Cela

clzange (lu tout au tout les choses.

a o , . 0 O O a’ [,IIWIÏE Jonc l annamztzsant qui, texte en main, vomira suivre,

o x a 3 I a . lmot pour mot, ma trazluctzon, a ne point s etonner si celle-c1 pre--
sente ça et [à quelque Ilifle’rence avec l’e’zlition qu’il a sous les yeux.

Cela Jit, qu’il me soit permis (l’exposer ici en quelques mots

la manière que’ai cru devoir adopter pour ma tracluction.

Tout fanon], les jugeant fastidieuses pour le lecteur, j’ai ele’cizler

[le ne mettre aucune note en renvoi au pas iles pages.
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Or, .dans le texte de NGUYÊN-ZOU, il est hon nomhre d’al-
lusions à des légendes, allusions comparables à celles que, dans
nos œuvres d’ÛcCident, nous faisons parfois à des personnages

ou à des e’ve’nements mythologiques.

Pour qu’en l’ahsence de toute note explicative ces allusions
ne rendent pas le poème inintellzgihle, j’ai incorpore’ à mon texte

leur explication, mais dans la stricte mesure ou cela m’a paru
ne’cessaire et ’une manière aussi condense’e que possihle, de façon

à ne pas alourdir inutilement le re’cit.

Que l’on ne soit donc pas surpris si m’es vers de’passent parfois

les limites d’une traduction litte’rale. En second lieu, je me

0 [ l a a nsuis garde de depouzller certains vers de leur pittoresque en les
édulcorant sous l’hypocrite pre’texte - d’en atte’nuer le re’alisme ou

même de masquer la nature du sujet traite’.

le ne me rappelle jamais sans quelque gaite’l’excês de pre’cau-

tions oratoires, circonlocutions et euphe’mismes de toute sorte
dont jadis, au lyce’e ou je filisais mes e’tudes, s’entourait, cer-

tain professeur aux prises avec tel passage de, Plante ou de Pé-trone,
telle engramme de Martial ou l’eglogue fameuse du divin man-

touan sur les sole’cismes amoureux du pasteur Corydon.

On s’e’tonne que les e’lêves trouvent souvent jades les œuvres

des auteurs anciens, grecs ou latins, et que la traduction de
celles-ci les induise parfois à d’irrespectueux hâillements.

.Â qui la faute sinon a cette manie morhide du maquillage
et du travestissement? Pour ma part, dans KIM-VAN-KIÈOU,’
j’ai tenu systématiquement à e’viter ce travers.

Ton-Ba, patronneîde « maison verte » ou l’on « tragique de fards

et de parfums » son digne associe’ Ma-Giam-Sinh, sorte d’alphonse

charge’ du recrutement des pensionnaires, n’ont pas, on s’en doute,

les manières distinguées d’une femme de mandarin ou d’un

lettre’, encore moins leur langage fleuri. Aux uns comme aux
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autres j’ai scrupuleusement conserve’ leur physionomie exacte,

leur caractère propre et leur parler spe’cial.

Peut-Être quelque prude lecteurprendra-t-il omhrage de vocahu-
laire que j’attrihue au sieur Ma-Giam-Sinh dans. certains passages,

de son monologue du chapitre XVIII (Prologue). Peut-être
semhlahlement, quelque cime particulièrement de’licate sera-t-elle

I ou aflectera-t-elle d’ètre châque’e par la leçon que la vieille Ton-Ba

fait à THUY-KIÉOU au chapitre V11] de la première par-
tie. le n’en puis mais. Ce n’est pas de ma faute si le langage

des maisons vertes ne coïncide pas en tous points avec celui
des académiciens ou des confâenciers’ hien pensants. Pour laisser

aux personnages tout leur relief, je me suis de’lihe’re’ment applique,

à maintenir entre eux les dzfi’rences de tous re’sultant de
leur rang social et à ne pas noyer cesvcaracte’ristiques dans un
vocabulaire unifirme, malgre’ quoi je ne pense point que le plus
se’vère lecteur puisse, de honne foi, trouver dans ma traduc-

o du u I .tion matzere a un serzeux eflarouchement.
Enfin, par souci de l’exactitude et par amour du pittoresque,

j ’ai tenu à conserver, littéralement traduites, les métaphores
locales dont certaines sont infiniment savoureuses.

Quand, par exemple, les amoureux sont de’nomme’s si poe’tique-

ment «papillons et aheilles », image exacte puisqu’ils cherchent,

comme ceux-ci, à hutiner des’jleurs, pourquoi à l’instar de

certains traducteurs ou commentateurs en prose, de’firmer cette
pelle expression et la remplacer par « une troupe galante d’adora-
teurs » .9 Ce n’est pas, selon moi, contrairement à ce qu’ils pensent,

, du style nohle et de la helle litte’rature mais .hien sacrilège
par castration, simplement.

D’autre part, quand le père de ThoumSinh voit que son fils
re’siste à ses ordres et refuse de chasser THUY-KIÉOU, il (f sent,

dit NGUYÊN-ZOU, s’e’chaufler son foie ». Pourquoi, comme cer-
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tains, traduire «il se mit dans une colère terrihle » alors que
nous usons nous-mémes couramment ’de l’expression « e’chaufler la

hile » et qu’il est si aisé de conserver à la comparaison tout son

charme, tout son piquant .9 le pourrais citer hien d’autres exemples.

le me hornerai, pour finir, à mentionner les deux que voici:
il est fréquemment question, dans le poème, de (f parler de lune
et de fleurs »L Cela signyïe parler d’amour, avoir des conversa-

tions galantes, voire ’me’me lascives, avec une personne. A quoi

hon, comme quelqu’un que jesais, lacérer cette belle image pour

y suhstituer le cliché suivant : «parler de choses galantes » .9 I

Et cela quand nous avons, dans notre langue, cette délicieuse
expression « conter fleurette » qui traduit mot par mot la méta-

phore annamite .9

Enfin, il est dit dans le texte de NGUYÊN-ZOU que THUY-
KIÉOU et sa sœur avaient la taille svelte comme un ahricotier et,

plus loin, que Kim-Trong, rongé par la tristesse, était devenu d’une

maigreur icomparahle à la minceur du tronc de cet arhre.
Traduire cela par « minceur extréme » est peut-étre le com-
hle de l’élégance littéraire mais les avantages de cette sues-

titution échappant à mon entendement, j’ai cru idevoir laisser
la métaphore exacte et l’aéricotier dehout.

De méme pour tous les passages contenant de ces belles
images, qui sont comme la fleur de l’esprit d’une race. On
sait qu’elles foisonnent dans la littérature extréme-orientale.

Tout au long du chef-d’œuvre de NGUYÊN-ZOU elles dérou-
lent harmonieusement leur guirlande aux éclatantes couleurs et
les ondes parfumées de leur délicate poésie.

le suis sûr que tous les fins lettrés me sauront gré de les
avoir respectées.

Bien qu’un pur poème traduit dans une langue étrangère
perde toujours, du seul fait de. cette transposition, une grande
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partie de son charme et de son parfum, je souhaite que. le
puhlic trouve à la lecture de ma traduction en téte de quoi
j’ai le droit d’écrire « ceci est une œuvre de honne foi », le

méme plaisir que le sage Ly-Thân-Thông si exquisement dépeint

par Alfred Drain dans sa Jonque Victorieuse:

..... Il lit KIM-VAN-KIËOU, le poème immortel
Dont les vers sont si doux qu’ils laissent sur la lèvre

quand on les a chantés, une saveur de miel...

RENÉ CRAYSSAC

Hanoi, 2 Octobre 1926.



                                                                     

KIM-VAN-KIÈOU

° PROLOGUE
W

1.-- LES VUONG

Cent ans -- le maximum d’une humaine existence, l ---
S’écoulent rarement sans qu’avec persistances

Et comme si le Sort jalousait leur bonheur,

Sur les gens de talent s’abatte le malheur.
Subissant l’âpre loi de la métamorphose),

On voit naître et mourir si vite tant de choses l

Bien peu de temps suffit pour que fatalement
Surviennent ici-bas d’étranges changements,

Pour que des verts mûriers la mer prenne la place,

Tandis que, devant eux, ailleurs, elle s’efface)!

Or, dans un temps si court, ce que l’observateur

Peut bien voir ne saurait qu’endolorir son cœur:

Que de fois j’ai noté cette loi si cruelles

De compensation, en vertu de laquelle)
Tout être, sur un point, n’alde grande valeur
Qu’à la condition d’en manquer par ailleurs l
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Inéluctablement, il doit, par l’infortunes,

Racheter vertu rare ou grâce peu communes!

Le Ciel bleu, chaque jour, exerce son courroux,

Comme si leur éclat l’avait rendu jaloux v
Sur les jeunes beautés dont le rose visages
Par ses charmes paraît lui porter quelque ombrage. l

4

**
Or, recueils parfumés que l’on lit, tour-à-tour,

Sous la lampe, le soir, les histoires d’amour

Qui jusqu’aux plus lointains des temps passés remontent,

Ainsi que les recueils d’annales, nous racontent

Que, jadis, sous Gia- Tinh, Empereur éminent
A l’auguste maison des Àlz’nh appartenant,

L’Empire jouissant d’une paix sans égales

Et l’ordre étant pariait dans les deux capitales,

Vivait une famille honnête : les Vuong, i
De rang moyen ; le dernier-né, portant le nom
De uong- Kouan, issu d’une fort longue suite.
De studieux lettrés au savoir émérites.

Avant lui, de leurs belles formes par l’éclat

Egalant l’immortelle et lunaire Tâ-Nga

Venaient Thuy-Kzéou, l’aînée, et Thuy-Vdn, la cadettes

Tel un abricotier ayant taille fluettes,
Un visage pur Comme neige, des attraits
Différents mais toujours également parfaits,
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Montrant avec éclat tous les dons de sa races,
Vdn. avait, à la fois, l’air’noble, plein de grâces

Et modeste; sa face à l’exquise rondeur

D’une lune bien pleine évoquait la splendeur;

Ses sourcils incurvés avec grâce et souplesse.

Surpassaient en douceur veloutée, en finesses,

Ceux du bombyx ; sa bouche, au sourire enchanteur,
S’ouvrait divinement comme une fraîche fleur;

Ses paroles étaient de jade, sa tenue. i
Empreinte de réserve, et la clarté des nues

Moins brillante que ses cheveux aux purs reflets;
Auprès de son teint mat la neige pâlissait...

Mais Thuy-Kie’ou, son aînée, alerte et gracieuse),

Etait encor plus fine et plus talentueuse...
On eut dit que le Ciel en elle avait voulu
Unir tous les trésors à toutes les vertus. i

Ses yeux avaient, joyaux dont la splendeur étonnes,

Le limpide reflet des étangs en automne;

Ses sourcils rappelaient la montagne, au printemps;
Jalouse était la fleur de son teint éclatant,

Jaloux aussi le saule incliné sur la berges

D’avoir moins de fraîcheur que cette tendre vierges;

Capable s’aHirmait son insigne beauté

De faire s’écrouler royaumes et cités.

Unique sur ce point, elle eut, chose certaines,
Pour le talent trouvé son égale avec peines,
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Par quelque don du Ciel, son jeune et tendre esprit
D’un savoir surprenant avait été fleuri ;

Outre son goût très, vif pour la littératures.

Elle savait rimer, faire de la peinture),
D’une adorable voix chanter les plus beaux airs

Et’charmer l’auditoire en récitant des vers.

Avec même maîtrise elle usait des cinq gammes

Mais l’art ou, par plaisir mettant toute sonâmes,

Elle se surpassait, c’était le maniement

De la guitare antique, incontestablement.
Les airs improvisés de façon magistrales

Par son caprice étaient des chansons sans égales;

L’un d’eux surtout savait attrister tous les coeurs :

(r Cruel Destin f », chanson de l’humaine douleur l

in

*4(

Elle vivait ainsi, de façon indolente), .
Les beaux jours de loisir d’une vie élégantes,

De parle rang des siens pouvant porter, selon
La coutume chinoise, un rouge pantalon;
Son vert printemps, bientôt, allait atteindre 1’ (c Âge

A lDe l’Epinglè .» ou l’on doit, suivant un vieil usages, 4

Quand une jeune fille a sa nubilité,

En mettre une dans ses cheveux pour l’attester.
Au fond du gynécée, à l’abri des tentures,

fleurissait calmement son âme wdouce et pure"
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Au dehors, beaux galants, gens aux propos’légers, .

--- Abeilles, papillons l --- avaient beau voltiger
Et bourdonner sans trêve, en quête d’aventures:

Kie’ou de leur indécent manège n’avait cure...

11. --- POUR LES MORT)"

Les beaux jours printaniers s’écoulaient promptement

Aussi vite que le rapide mouvement,
De la fine navette en forme d’llirondelleJ

Dont le corps si léger nous semble muni d’ailes...

Sur les quatre-vingt-dix beaux jours que l’an contient,
Déjà plus de soixante avaient vu leur déclin

A l’instant très précis ou s’ouvre cette histoire)...

Immensité qu’un vent léger ride de moires,

L’herbe neuve étalait jusqu’au vaste horizon

Le tapis verdoyant de sa tendre toison,
Et les fleurs des poiriers, déjà, sur quelques branches,

Piquaient le vif éclat de leurs étoiles blanches.

Le printemps triomphait en tous lieux: on était
A l’exquise saison de la « Pure Clarté »,

Aux beaux jours de ce mois troisième où l’on célèbres.

Partout, des Trépassés, le service funèbres:

« Toz°leite [les TomÉmux », que l’on appelle encor

« Pz’e’tz’nement Je [a verdure’pour les Morts »...



                                                                     

6 RIM-vAN-KIE’OÜ

De toutes parts, autour des tombes vénérables,

Circulait la rumeur d’une foule innombrables,

Bruyante comme un vol de loriots joyeux
Et d’birondelles aux ébats si gracieux l

a:
Donc, ce jourvlà, tous trois, les’deux sœurs et le frèrù,

Pour une promenade à pied se préparèrent

Afin d’aller jouir du spectacle éclatant

Qu’au dehors déroulait le radieux printemps.

Jeunes gens accomplis, jeunes filles parfaites
Afiluaient sans répit en ce grand jour de fêtes;

Interminablement, voitures et chevaux
Défilaient devant eux, pressés comme des flots;

Robes et pantalons, dans cette foule immense.,
Voisinaient à tel point, formaient masse si dense),
Qu’à les considérer tous en bloc et de loin,

On eut dit qu’ils étaient serrés à coups de coins;

Sans ordre, vert troupeau dont le caprice ondula,
De terre surgissaient tertres et monticules;
Les fausses barres d’or partout jonchaient le sol

Et doucement vers le ciel bleu prenait son vol
La cendre du papier figurant des sapèques
Qu’en l’honneur des défunts l’on brûle aux jours d’obsèques.

4
à?!
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nus:

111.-- AU TOMBEA’U DE DAM-TIËN

Mais déjà l’ombre s’allongeait obliquement

Et le soleil baissait, là-bas, vers l’Occident...

Alors, commeâ regret, les deux sœurs et le frère)

A regagner le toit natal se décidèrent...

Se tenant’par la main, ils suivaient lentement l
i Le bord d’un gai ruisseau, dans un site charmant"

Parmi le paysage exquis, d’un beau vert tendre),
I Ce cours d’eau décrivait de gracieux méandres..

En aval d’une chute, à leurs regards s’oËrit

Un minuscule pont qui fut vite franchi;
Alors, près du chemin, un tertre funéraire.

l Leur apparut soudain, tout triste etsolitaires,
Sur lequel, moitié jaune et moitié vert encor,

Un gazon maladif posait son vain décor... .
« Mon Dieu! s’écria Kie’ou, comment peut-il se faire.

Que, dans ce jour sacré de la Pure Lumière.

Où l’on prend soin des Morts, la fumée et l’encens

Sur ce pauvre tombeau soient tonna-fait absents? a)

a»

à?!

yuong-Kouan, en détail, leur en conta l’histoire:

« C’est le tombeau d’une chanteuse fort notoire).

Elle avait nom Bruns T1311; son talent, sa beauté
Lui valaient en tous lieux grande célébrité;
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A sa porte, bruyants, loriots, hirondelles,
-- Par ces mots je veux dire adorateurs fidèles ---
Se pressaient, apportant sans trêve, nuit et jour,
L’hommage impétueux de leur fervent amour.

Hélas l Cent fois hélas l quelle fragile chose) .

Que le sort des jeunes personnes aux joues roses l
D’une brutale main, tout-à-coup, le Malheur,

En plein printemps, brisa ce beau rameau de fleurs
Dont le parfum céleste aux enivrantes ondes
Avait grisé d’amour tous êtres en ce mondes...

Or, à ce moment-là, dans un pays lointain

Que le renom de la chanteuse avait atteint
En dépit des milliers de stades de distance,,

Un étranger, voulant faire sa connaissances,

Se mit en route. Hélas l Lorsque de l’amoureux

La barque enfin toucha ces rivages heureux,
Depuis longtemps déjà l’épingle était cassée.

Et le vaseen morceaux... L’objet de sa pensée,

Avait étébrisé par le Destin ingrat...

Tristesse du logis dans lequel il entra l
Vide, adreusement vide était la morne chambres...
Il y régnait un froid silence de décembre,

Lourd d’invisibles pleurs et de muets sanglots,

Glacial à tel point que la face de l’eau

Pouvait, miroir figé dont la glace permanL,
Comme une feuille de papier y rester plane, l

s s 7*
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Les traces des chevaux et des chars, au dehors,
Pour montrer que l’oubli qui neige sur les morts

Les enlinceule vite en sa cendre si douce),
Se couvraient peu à peu d’une verdâtre mousse)...

Alors l’homme pleura, sanglota longuement,
Mais il ne parvint pas à calmer son tourment :
« Ah! gémit-il, quelle cruelle malechance.

Ici-bas nous priva d’unir nos existences? I
Puisque nous n’avons pu nous épouser vivants,

Pauvre morte, acceptez ce modeste présent
En gage de l’hymen aux tendresses intenses

Qui joindront nos deux cœurs dans une autre existences l... »
Ayant ainsi parlé, l’homme se procura

Un luxueux cercueil en bois de catalpa,
Dans lequel on plaça les funèbres reliques

Et qui fut installé sur un char magnifiqub;
Des restes de la belle alors l’enterrement
Put. être effectué définitivement :

Ayant fait enfouir le tout à fleur de terre),
L’homme, à l’endroit exact où reposait la bièl’b,

Dressa ce tumulus, laissant au vert gazon
Le soin de le couvrir, plus tard, de sa toison...
Depuis ce temps, combien le grand lièvre lunaire.
A-t-il plongé de fois, au loin, dans l’onde amère)?

Depuis, combien de fois, le corbeau du soleil
Est-il tombé, là-bas, à l’horizon vermeil?
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Lamentable abandon! Oubli total! Nul êtl’b
Ne-visite jamais cette tombe sans maître) Ï... »

un»

«4k

A ces paroles, de Tliuy-Kriéazz le cœur entier
’ S’ouvrit éperdument à la sainte pitié;

A peine eut-elle ouï d’entre elles la dernières,

Que les perles des pleurs de ses beaux yeux tombèrent:
« Des femmes que le sort, fit-elie, est douloureux Î

Une maxime dit : « Le Destin. est atlreux;
Il ne sème que des malheurs sur notre routes. »

Ah! Combien elle est vraie et s’applique à nous toutes l

Pourquoi, Grand Ûuvrier qui créas l’Univers,

A l’égard des humains te montrer si pervers?

Pourquoi les beaux jours verts ainsi que toutes choses
Ont-ils fin et voit-on se faner les joues roses P... ’

Vivante, de chacun, Dam, tu fis ton amant,

Mais morte, tu connais ce supplice infamant I
De n’être, pour toujours, qu’un triste et vain fantôme,

Qui, jamais, comme époux, ne pourra trouver d’hommes,

à Puisque celles qui sont à plusieurs ici-bas
Souffrent, après leur mort, l’éternel célibat!

Ah! ces galants d’un jour, ces amants de rencontre..,

Si leur cœur brûle encor, bien vite qu’ils le montrent Î

Hélas! De ces amours les temps sont révolus

Et le faux couple de phénix n’existe plus!
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Où donc l’adorateur passionné qu’oppresse,

Toujours l’amer regret de ta verte jeunesses,

Qui toujours, dans son rêVe, évoque avec douleur

L’incarnat merveilleux de tes lèvres en fleurs?

Non, plus un seul d’entre eux qui, depuis la tempêta,
En passant près d’ici, daigne tourner la têtes

Et jette, au souvenir de’ce passé si beau,

Ne fût-ce qu’un regard sur ton humble tombeau!

Et bien, puisqu’un hasard aujourd’hui m’a conduitb,

O malheureuse sœur, dans ce funèbre site),
Permets-moi d’allumer, pour ton âme, en passant,

Ce modeste faisceau de baguettes d’encens!

Ainsi je ne ferai qu’accomplir, somme toute."

Ce qu’on doit faire aux gens rencontrés sur la routes.

Et qui dans la détresse étant, hélas! plongés,

Souhaitent qu’un bon cœur vienne les soulager.

Eniappreniant mon geste intime, ta personnes
Qui demeure aux Enfers, près des Neuf Sources Jaunes,

Vierra-t-elle peut-être avec contentement
Quels sont à son égard mes pieux sentiments... »

Alors, en chuchotant, Kz’e’ou lit une prières .

Et des saluts, devant le tertre funéraires...

l Tantôt, elle baissait sa voix douce et, tantôt,

Pour l’invocation, elle parlait plus haut. I
- Ensuite, elle s’assit, accomplit des courbettes,

Toujours face à la tombe, en inclinant la tête»,
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Puis s’éloigna, pensive et muette, le cœur

Plein de compassion pour un si grand malheur,

1v. ---- L’APPARITION

C’était, à ce moment, la fin de la journée»

Sur le sol, un bouquet tremblant d’herbes fanées

Allongeaitpeu à peu son ombre, cependant

Que des roseaux chantaient sous les baisers du vent...
D’un geste vif, Tlmy-Kz’e’ou tira de sa coiffure.

L’épingle d’or piquant sa noire chevelure,

Et, pour que nulle main, plus tard, ne retraçât,

Avec la fine pointe, artistement traça, U
Sur l’écorce d’un arbre, un quatrain à trois rimes

Brusquement inspiré par la scène sublime).

Après avoir ainsi marqué ses sentiments, k
Chose étrange, Tlluy-Kz’e’ou sentit que, lentement,

D’une mélancolie aux sinistres présages,

Dans son cœur en émoi, s’accroissaient les nuages...

Immobile, hésitante, elle ne pouvait pas
Se décider du sol à détacher ses pas.

Ses traits en fleurs, miroir de cette intime lutta,
S’assombrissaient aussi, de minute en minute)...

Lorsque le fil de sa tristesse se rompait,
Vite se rejoignaient les deux morceaux coupés...
Tantôt courtes, tantôt longues, les perles tines
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De ses larmes baignaient sa figure divines...
Mais fin lui dit : « Combien ridicule, ma sœur,
D’étaler à nos yeux une telle douleur l

Auriez-vous donc, en trop, des larmes, par centaines,
Pour pleurer les défunts des époques lointaines P »

Tituy-Kz’éou lui répondit : « Sache que, de tout temps,

Le Sort, le Sort ingrat que mon cœur maudit tant

Et qui s’acharne à saccager les belles choses

N’a jamais épargné nulle femme aux joues roses :

Oui, je souffre en songeant au destin malheureux
De Dam- Tz’ën, à sa tombe à l’abandon affreux :

Devant celle qui dort ici je me demandes.
Ce qui m’arrivera quand je serai plus grandes... »

w « Allons, fit Vuong-Kouan, que dites-vous, ma soeur?

Tous vos propos ne font qu’augurer le malheur:
Ce n’est pas franchement bien gai de les entendra!

D’ailleurs, parmi les morts, près de leurs tristes cendres,

L’air que nous respirons est humide et trop lourd...
Voyez : tout s’obscurcit.... C’est le déclin du jour...

L’ombre du soir descend et, bordé de sophores,

Le chemin du retour pour nous est long encore..." »
---- « Les gens supérieurs, doués de hauts talents,

Ne disparaissaient pas, dit Kie’ou, absolument:

Il se peut que leur corps, simple matière, meure,
Mais éternellement leur belle âme demeures!

Celle-ci peut fort bien rencontrer, par hasard,
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Sa pareille ....... Attendez : Vous allez bientôt voir,
Je le sens,’ de Dam- Tz’ën dont l’âme est immortelle...

Une apparition vraiment surnaturelle; l... »

x.

«kat

Au propos de Tituy-Kz’e’ou nul n’avait eu le temps

De répondre, quand un terrible coup de vent
A faire s’enrouler tous les drapeaux, à faire.

Tumultueusement choir les feuilles par terra,
Fondit soudain sur eux avec un grand bruit, sourd,
En rafale, ébranlant les arbres d’alentour...

Miracle! Il apportait comme une odeur très fines
Et suave à tel point qu’on l’eut dite divines!

Regardant tous les ’trois dans la direction

De la tempête, alors, avec i émotion,

Sur la mousse, distinctement, ils aperçurent,
Toutes fraîches encor, destraccs de chaussures l...

La face de chacun se crispa de terreur...
--- « Mon invocation, dit Kz’e’ou, partant du cœur,

A produit son effet sans retard l Cette lemmes
A vu que, toutes deux, nous étions sœurs par l’âme;

La sympathie a rapproché nos deux esprits

Et nous nous rencontrons comme il était écrit...

De pareils liens sont plus puissants que tout l Qu’importe..-

Que ta chair, âme obscure, à cette heure, soit morte;

Cependant que la mienne, au radieux soleil,
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Brille, vivante encor, d’un éclat nonpareil?

Nous n’avons pas besoin d’avoir commune essence,

Pour être sœurs! » Alors, Kiéou, par reconnaissance...

Pour l’âme qui venait de se manifester

Si favorablement, s’empressa d’ajouter,

En vers improvisés, quelques bonnes paroles...

Son tendrecœur vibrant d’une émotion follb,

Sur l’arbre, d’une main experte, elle traça

Un beau poème dans le style d’autrefois...

V. m LÀ RENCONTRE

Kie’ou restait la, fort indécise, l’âme lasse;

Par moitié décidée à demeurer sur place),

Par moitié disposée à rentrer... Tout-ancoup,
Un bruit de grelots d’or venant on ne sait d’où

Se fait entendre, approche, et l’on voit apparaître)

Un jeune voyageur aux airs d’homme de lettres...

Il arrivait, très calme, au pas de son cheval,
Laissant prendre la bride aux flancs de l’animal,

Portant avec aisance et pour toute fortune,
Le légendaire « sac plein de vent et de lune, »

Qu’ont toujours avec eux, quand ils sont voyageurs,
Les bons poètes aux mains vides, doux rêveurs l

De jeunes serviteurs le suivaient, en cortège)...
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Sur la robe de son coursier, une albe neige, .
Etalait des blancheurs du plus brillant éclat...
Son vêtement bleu-ciel mariait, ça et la, a

Les chatoiements d’un beau saphir aux teintes pures

Avec les smaragdins reflets de la verdure)...

i *k*-K

A peine avaient-ils vu les traits du cavalier
Que celui-ci sautait au bas de son coursier
Pour venir présenter ses compliments, sans doutes,

Au groupe des amis rencontrés sur sa routes...
Ses chaussures qu’ornaient des dessins à foison

Foulèrent lentement le viride gazon...

La grâCe du jeunohomme était délicieuses:

On eut dit un bosquet de pierres précieuses l
Vuong-Komm, connaissant l’élégant étranger,

Se détacha du groupe et vint le saluer; U

Mais, par contre, légèrement intimidées,

Eprouvant une gêne imprécise à l’idée.

De se trouver devant le jeune homme, ses sœurs

Allèrent se cacher toutes deux sous les fleurs...

4

ski

. Il s’appelait Kim- Trong, était du voisinages

Et de la classe des lettrés qu’un vieil adage. x
A surnommé « les gens d’épingles et rubans ».
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Riche, il passait partout pour homme de talent ;
Grâce aux tombeaux des siens, il avait, de la Terres,
En partage, reçu le savoir littérairb ;

En outre, par faveur, l’avait doté le Ciel

De nombreux et brillants dons intellectuels ;
Son air courtois, sa mine empreinte de noblesses
Attestaient qu’il était plein de délicatessaà

A Vuong-Kouan, d’ailleurs, habitant le pays,
Par des liens d’école il se trouvait uni.

Jusqu’à lui, des deux sœurs, déjà, la renommées.

Était venue, élogieuse et parfumées...

Il avait pressenti que les temple appelé

« Moineau de Cuivre à) en son enceinte recélait

L’exquis printemps de deux charmantes créatures...

D’ailleurs, leur gynécée aux splendides tentures

Qui de son plus cher vœu limitait l’horizon
N’était point, par bonheur, très loin de sa maison...

Il avait soupiré, bien des fois, en cachettes,
Sans bruit, le cœur gonflé de passion muettes;

C’est dire quel bonheur il éprouva soudain

En rencontrant les deux beautés sur son chemin: p

La Fête des Tombeauxque des regrets endeuillent
Fut pour lui, de la sorte, un gai (( concours de feuilles »

Et le hasard combla les vœux ardents du cœur
Qui partout recherchait la plus rare des fleurs...

le

ars



                                                                     

18 KIM-VAN-KIÉOU

Comme en rêve, parmi l’enchantement des choses,

Il distinguait au loin leurs silhouettes roses z
Printanière orchidée au svelte et souple corps,

Chrysanthème automnal au divin jaune d’or!
Tituy-Kz’éou, fière beauté vraiment impériales,

Et Kim, talent céleste aux clartés sans égales,

Tout au fond de leur cœur déjà se conVenaient

Mais leur visage avait encore un air gêné...

En extase, leuy-Kiéou demeurait hésitantes:

« Dois-je ici demeurer? Est-ce chose décentes?

Songeait-elle, ou plutôt faut-il, quoique à regret,

Rompre de cet instant le doux charme et rentrer? »
Mais les ombres du soir qui s’allongeaient sans cesse,

Hâtèrent les adieux, accroissant leur tristesses...

Déjà le voyageur était sur son cheval;

Longtemps Kie’ou le suivit d’un regard amical...

L’eau du ruisseau coulait claire et mélancolique),

. Et les grands saules, d’un côté du pont rustique),

Sur l’azur assombri, silhouettaient en noir

Leur feuillage incliné, dans la douceur du soir...
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V1. --- LE RÊVE

Sous ses rideaux fleuris Tituyl-Kz’e’ou était rentrée),

Et, derrière les monts, dans sa gloire empourprée), I

Par les ombres enfin submergé, le soleil

Avait chu, tout entier, comme un beau fruit vermeil...
Bruit sourd qui longuement par la plaine circules,
Tous les gongs annonçaient l’heure du crépuscules...

L’immortelle To-Nga, la lune aux feux blafards,

Avait déjà plongé son oblique regard, i
Scrutateur indiscret des choses et des êtres,
A travers le grillage étroit de la fenêtres...

Comme des pleurs tombés de sonbrillant halo,
Elle semait de l’or sur lès rides de l’eau,

Et des grands arbres, dans la cour, la masse sombre.)
Projetait sur le sol, crûment, ses noires ombres...
-- Un beau sorbier-de-mer au feuillage riant
Inclinait son sommet fleuri vers l’Orient...

Perles fines, de grosses gouttes de rosée,
S’égrenaient lourdement sur la terre apaisées,

Et, lourdement aussi, les printaniers rameaux

Laissaient pendre leur lourd feuillage, vert fardeau...
Dans ce calme, leuy-Kz’e’ou contemplait, une à 1111C),

Silencieusement, les ombres, sous la lunes".-.
Elle pesait, au fond de son cœur incertain,
Immédiate issue et résultat lointain,
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Et murmurait, en évoquant les tristes cendres
De Dam- Tiën:-« L’être humain plus bas peut-ildescendres?

Dans cette vie, hélas l tout n’est que vanité :

I Sur ses dehors brillants qui donc pourrait compter P
Ce jeune homme, à l’instant, rencontré sur ma routes,

N’a-Fil pas dans mon cœur, aussi, fait naître un doutes P

Suiswje sûre qu’au cours des cent ans à venir,

Par quelque doux lien nous pourrons nous unir? »

x»

if
Ainsi, fébrilement, confuses et pressées,

Dans un coin de son cœur, s’agitaient cent pensées

Habile à les traduire, elle en fit, sur le champ,
Un merveilleux poème au lyrisme touchant...
Les rayons de la lune aux douces lueurs d’ambre),

Obliques, traversaient les stores de la chambra...
Sur l’accoudoir sculpté s’appuyant à demi,

Rêveuse et seule, Kiéozz, peu à peu, s’endormit...

Or, tout-à-coup, une divine créatures

A’pparut à ses yeux l Elle était belle et pureJ,

Son visage passait la rosée en fraîcheur

Et son teint de la neige évoquait la blancheur.
Ses jolis pieds qui voletaient de place en place),
Tels deux beaux lotus d’or, semblaient fendre l’espace)...

Fantôme vaporeux qui paraissait planer,

Floue, immatérielle, elle allait et venait,
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Un mystère rendant ses formes incertaines :
On l’eut dite tantôt proche, tantôt lointaine..."

le

ski

Toute heureuse de voir cette apparition,
leuy-Kie’ou la salua, non sans émotion,

Puis, s’étant approchée un peu, s’informa d’elle):

« Sans doute venez-vous des Sources Etcrnelles

Que bordent des pêchers P Par quel hasard, mon Dieu,
Avez-vous égaré vos pas jusqu’en ces lieux? »

Alors la vision lui répondit : « Je penses

Que lorsque entre deux sons il y a correspondances,
Qu’il existe entre deux fluides, mêmement,

Totale affinité pour un rapprochement,
Ces éléments prédestinés, à toute époque),

Pour s’unir ont tenté des efforts réciproques.

Auriez-vous donc si vite oublié qu’en ce jour

Nous fit nous rencontrer un fatidique amour?
C’est à l’ouest d’ici qu’est ma froide demeure....

Un ruisseau qui rit ou sanglote, suivant l’heure),

Est au-dessous... Un pont rustique fut jeté
Sur son eau claire et joint l’un à l’autre côté...

Les nobles sentiments que marquait votre gestes,
Vos généreux propos furent, je vous l’atteste),

Comme si vous aviez, sur ma dépouille, encor,
Jeté des perles ou semé des gouttes d’or l
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A peine veniez-vous, ma sœur, de disparaître)

Que j’en ai rendu compte à notre Auguste Maîtres,

Le Souverain Patron des « Victimes Il»! Sort »,

Et j’ai lu votre nom en consultant alors

Le Livre du Destin des « Entrailles Brisées »,

C’est-ià-dire de nous, femmes infortunées!

Mieux vaut vous résigner à ce sort, ô ma sœur !

C’est dans un même esquif, sur les flots du Malheur,

La cruauté du Ciel pOur nous étant commune),

Que longtemps voguera notre double infortunes...
Tenez, j’ai dix nouveaux morceaux à composer,

Mais ce divin labeur me semble malaisé :i

Votre pinceau de fleurs, exquise poétesse),
Peut seul les peindre, et j’ai recours à son adressa! »

leuy-Kz’éou y consentit. Chaque sujet donné

Fut bien vite par elle en poème tourné:

Un coup de pinceau bref, et, de sa main célestes,

Les dix pièces de vers jaillirent d’un seul geste, !

l Le fantôme les lut et, d’admiration, 1
Jeta, tout aussitôt, mainte exclamation : i
« Oh! quel coeur de brocart, quelle bouche bfÛdéCJ

Pour exprimer si bien d’aussi belles idées !

Vous aurez sûrement, avec ce pinceau d’or,

Le premier prix, parmi les Victimes du Sort l»
Sur les carreaux fleuris, la céleste étrangère.

Avait déjà tourné ses babouches légères...
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La jeune fille la retint pour confirmer
Û Encore plusieurs fois combien elle l’aimait,

Mais un vent violent vient agiter les stores
Et l’apparition tout à coup s’évapore)...

fi-

**

leuy-Kz’e’ou comprit alors, en entr’ouvrant les yeux,

Qu’elle venait de faire un rêve merveilleux...

Son regard poursuivit Dam- Tiën parmi l’espace)

Mais nulle part, hélas ! ne retrouva sa trace..."

Dans la chambre, pourtant, mystérieux et fort,

Un reste de parfum semblait traîner encor...

Fort avant dans la nuit et dans la solitude.
leuy-Kz’e’ou songea, le cœur rongé d’inquiétudes,

A l’avenir prédit, aux terribles malheurs

Qui guettaient son printemps, et fut prise d’horreur:
a (C Ainsi, j’aurai le sort des pauvres fleurs brisées

Et des lentilles d’eau par chacun méprisées !

Je dois me résigner comme elles à soufiiir...

O Ciel, je ne connais que trop mon aVenir! »

Telle l’onde ruant ses flots contre les rives,

Ces tourments l’assaillaient par couches successives...

Elle gersait des pleurs en songeant à son sort,
Puis elle gémissait: les pleurs coulaient encor!

Ses sanglots égrenaient leur poignante musique,
Sous les rideaux ornés du phénix symboliques...
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Mais Celle qui détient, avec juste raison,
Ce doux nom : « Consolal rz’æ-zle-[a-Mm’son » --

Sa mère --- réveillée en sursaut par les plaintes,

En demanda la cause : (( A l’heure où sont éteintes

Toutes lampes, alors qu’avancée est la nuit,

Pourquoi te tourmenter avec un pareil bruit?
O mon enfant, pourquoi de ta tendre figure.
L’immaculé satin qui, par sagblancheur pure),

L’emporte sur la fleur exquise du poirier,

De ces gouttes de pluie est-il ainsi mouillé P »
Kz’e’ou répondit : « Maman, je ne suis qu’une fille)

Innocente et bien jeune... Or, envers ma familles,
iPar un acte quelconque, aussi petit soit-il,
Aussi mince qu’un lin cheveu, qu’un soyeux fil,

Je n’ai pas encor su payer ma double dette,
Et reconnaître ainsi, d’une façon complètes,

Les biens reçus de vous, de votre affection,
A savoir : la naissance et l’éducation l

Or, apprenez, Maman, que, dans cette journées,
Au tombeau de Dam- Tz’ën, je me suis promenées ;

A peine, cette nuit, avais-je clos les yeux,
- Qu’en rêve m’apparut, son spectre merveilleux.

Elle m’a dit alors de chanter la misère,

De Celles dont le Sort cruel (crompt les viscères”;

Tel était le sujet donné. Voici comment

Le traita mon pinceau poétique, ô Maman !
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Si je dois augurer ce que pour moi présage,

Songe aussi surprenant, ne suis-je donc pas sage, .
De conclure : «Le Ciel a fixél’avenir

De votre enfant : toujours il lui faudra souffrir? »
--- « Les rêves sont trompeurs, lui répondit sa mères,

Vous achetez ainsi, sans motif, des chimères,

Des sujets de tristesse ! Oh ! ma fille, à quoi bon
Vous torturer l’esprit? A quoi pensez-vous donc? »
Kie’ou écoute ces mots consolants qui l’exhortent

Au calme, tour-à-tour à voix basse, à voix forte..." A

Elle ne cesse pas pourtant de réfléchir

A l’apparition... aux malheurs à venir...

Elle se sent si jeune et si faible, sans armes l...

La source du Tuong, le « Grand Fleuve des Larmes »,

S’ouvre encore et, coulant, coulant abondamment,
Inonde, à flots pressés, son visagecharmant.

Kie’ou entend, à travers les barreaux de la grilla,

Le jaune loriot qui, sans trêve, babille)...

Sur le mur, un chaton des saules du jardin
Voltige et, lentement, dans la cour du voisin,
Va choir, flocon léger, sans bruit etisans secousses...
Le silence est total... l’ombre, paisible et douce)...

Le balcon, par un! jour oblique illuminé,
Sous le jeu des rayons a l’air d’être incliné...

K 11”01: est seule... Elle songe au triste sort des femmes
Et mille sentiments s’agitent dans son âmes...
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VII. - TRISTESSE

Ah ! combien curieux est le mal de l’Amour!

Quand ses deux fils de soie ont lié pour toujours

Deux cœurs entre eux, qui donc assumerait la tâche.
D’essayer de briser ces subtiles attaches?

Ainsi, depuis que Kim avait réintégré

Son cabinet d’étude où des barreaux serrés

Formaient grillage au cadre étroit de la fenêtre),
De sa pensée intime il n’était plus le maîtrb...

Du souvenir de Kie’ou son esprit obsédé i

A s’en distraire un peu point ne se décidait...

Sans trêve s’accroissait son ennui monotone)...

Chaque jour lui semblait long comme trois automnes...
Des nuages cachaient la fenêtre à barreaux

Tendue exquisement de luxueux rideaux,
Et, tels ceux du mont. Tân, le séparaient de Celle.
Dont l’avait fasciné la splendeur d’ImmortelleJ,

O nuages cruels fermant le nid si doux
Plus hermétiquement encore qu’un verrou !

Follement, au milieu de ses songes moroses,
Le poursuivent sans fin mille poussières roses...
Mais la luneka déjà sensiblement décru

Et beaucoup d’huile dans la lampe a disparu,

Et Kim rêve toujours à la grâce indicibles

De Celle dont le cœur lui semble inaccessibles...
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Plus que le bronze glacial, un froid profond
Règne dans cette chambre ou son cœur se morfond... .

Des pinceaux de bambou la pointe, fine mèches

Faite en poils de lapin, sans. encre, se dessèches,

Et sur les touches de phénix des instruments,
Tous les fils, détendus, pendent languissamment...
Le store qui de Kie’ou tristement le sépares, ’

Sous la brise, parfois, claque dans la nuit noire)...
Elle-même, l’odeur suave de l’encens

Ne fait que rappeler à son cœur l’être absent...
Le thé qu’il boit n’a pas la douceur parfumée,

Qu’on goûte uniquement aux côtés de l’aiméb...

Ah! certes, ce tourment d’amour si Vite né

Montrait bien que Kim- Trong était prédestiné !

Sans doute payait-il quelque dette-afférente)
Au cycle des trois existences précédentes!

Sinon, comment son cœur aurait-il pu souffrir
Aussi cruellxeinent par le seul souvenir
D’une femme, fût-elle ensorceleuse et belle.

A faire s’écrouler villes et citadelles P...

a:
Mélancoliquement il évoqua les lieux

Où, par la volonté souveraine des Dieux,

Il avait eu, soudain, l’adorable surprise,,

Sur sa route, de rencontrer la Fleur exquises...
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Il revit tout : le beau paysage vermeil
Doré-par les rayons ultimes du soleil
Et, vision céleste aux splendeurs inouïes,

L’ange auquel il brûlait de s’unir pour la via.

4

**
Pour revivre cette heure et son enchantement
Il voulut retourner dans le site charmant...
En hâte, il s’y rendit: comme naguère, l’herba U

Y poussait bien, toujours, verdoyante et superba...
Limpides, les étangs brillaient dans les roseaux,

Comme si la Nature en eût filtré les eaux...
Hélas ! de l’être aimé dont l’émouvante grâca

Avait jadis fleuri cet endroit, nulle traca l...
Sur le bord des étangs, d’heure en heure plus noirs,

Les roseaux inclinaient leur tête au vent du soir
Et leur plainte, évoquant les âmes en détressa,

Ne faisait, semblait-il, qu’accroître sa tristessa...

VIH. -- POUR se RAPPROCHER Je 1.. FLEUR

Malgré la passion folle qui l’animait,

Au fond du souvenir, l’image qu’il aimait

Et dont il subissait sans trêve la hantisa,
Chaque jour, devenait un peu plus imprécisa,
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Mais, imaginatif, bien vite il recréait,
Dès qu’il devenait flou, le fantôme adoré...

Ainsi se formait-il de leuy-Kie’ou mille images

Au sourire idéal, dans un lointain miraga...
Il n’y tint plus : un jour, désertant son logis,

Par étapes, au « Pont Je [Jim » il se rendit...

au.

irai

D’aspect sévère était la maison de l’aiméa,

Et les murs bien trop hauts, et la porte ferméa l...
Tari, le clair ruisseau dont l’onde eut charrié

Les mots d’amour écrits sur un rouge papier,

Et coupé, le chemin par ou, selon l’usaga,

Eut à Kie’ou l’oiseau bleu porté le doux messaga!

Tel un store mouvant, pendait avec douceur
Le feuillage ajouré des longs saules-pleureurs...

Un jeune loriot, lançant ses primes notes,

Semblait railler Kim- Trong par sa chanson falota...

1»

**

Contre notre amoureux, vraiment, tout conspirait
Car la porte était close et le verrou tiré...

De belles fleurs jonchaient le seuil de la demeura
- Mais où donc se trouvait la plus belle, à cette heura?

x»

*-K
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Il restait là, debout, et plus que de raison
Indécis... Mais faisant le tour de la maison,

Il aperçut soudain une autre maison vida...
Il s’informa: « Certain commerçant y résida,

Lui dit-on, mais il est depuis longtemps parti
Pour faire du négoce en de lointains pays... »

4.

**

Sur sa demande, alors la maison fut ouverta...
C’était exact : patron absent... chambre déserta...

Se donnant pour étudiant, il la loua
Et dans l’appartement bien vite emménagea.

Il y porta son sac à musique, ses livres,
Bref, en étudiant tout ce qu’il faut pour vivra...

Visitant le jardin, il y trouva, d’ailleurs, V
Tout ce qui peut combler les désirs d’un rêveur:

Les arbres, les rochers dont la miniatura
Résume artistement la riante Natura...
Dans ce site enchanteur, il découvrit encor

Une terrasse avec ces caractères d’Or:

« La Contemplation de l’azur à), dont la teinta

N’était pas par le temps complètement éteinta...

Et Kim se réjouit à part soi qu’en ces lieux

Semblable inscription émerveillât ses yeux:

(C La volonté d’En-Haut, dit-il, est manifesta!

Le Sort nous unira! C’est un signe célesta l... »
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Ainsi du jeune Kim, jour et nuit aux aguets
Bien souvent la fenêtre où du papier collé

Se fleurissait joyeusement de mille images
Entr’ouvrit ses battants ornés de beaux nuages,

Et, vers le « Mur de l’Orient », fort anxieux,

Pour la voir, maintes fois, il dirigea ses yeux...
Par dessus le mur bas, il observait sans cesse...
La maison, attendant que l’idole paraisse):

. Une serrure en cuivre à peine d’un empan
Scellait, hélas! la porte inexorablement

Et Kim usait ses yeux sur la demeure close,
Sans jamais voir entrer ou sortir l’ombre rose)...

IX. --- GAGES DAMOUR

Il attendait toujours... Or, la Reine des Nuits
Pour la seconde fois achevait son circuit
Lorsqu’au jour, l’air e’tant d’une douceur extrêmb,

Il crut apercevoir, derrière le mur même,

Sous les pêchers, avec un nonchaloir charmant,
Une ombre humaine qui glissait légèrement...

Lors, lâchant sa guitare, ainsi que bien l’on pense),

Et retroussant sa robe, au dehorsi l s’élance)...

Un parfum dans les airs, s’attardait, tout puissant,
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biais la personne avait disparu, ne laissant,
Derrière elle qu’un vide à donner froid à l’âme)...

Kim, toujours dévoré par une ardente flammb,

Et curieux plus que jamais, à petits pas, ’

Contourna le grand mur fleuri comme un damas.
Le cœur battant (l’émoi, notre amoureux, de suite),

D’un rapide coup d’oeil explora tout le.site....

Sur une branche de pêcher, il vit alors,
O surprise! une épingle à cheveux’toute en or...

En étendant la main, il prit le bijou frêle)

Et l’emporta chez lui, songeant: K D’où provient-elle...D

Du fond du gynécée obscur et du palais ’
Comment a-t-elle pu jusqu’ici s’échouer?

Ce bijou précieux... cette personne exquise....
Plus j’y songe, ma foi, plus grande est ma surpriseJ!

Sans une volonté formelle du Destin,

Cet objet pouvait-il choir ainsi dans mes mains? »
Il dévorait des yeux et couvrait de caresses

La divine trouvaille, objet de sa tendresse),
Présage merveilleux d’un bonheur sans pareil,

Jour et nuit, jusqu’au point d’en perdre le sommeil...

Il lui semble, parfois, sur l’objet qu’il adora,

Qu’un vague et doux parfum de santal flotte encores...
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g Comme se dissipait la brume du matin,
Kim vit se dessiner dans le proche jardin
Une fine et reconnaissable silhouette..."
Faisant le tour du mur, elle baissa la tête),
Avec l’air de chercher quelque chose, eut-on dit,
Dont le vif intérêt captait tout son esprit...

Le jeune homme, aux aguets, attendait l’aventurb...
Il éleva la voix, par dessus la clôture,

Et vers la promeneuse errant parmi les fleurs,
Lança, de loin ces mots pour lui sonder le cœur:
« J’ai trouvé, par hasard, cette épingle...Mystère,l

J’ignore tout du nom de sa propriétaire)...

Où trouverais-je le H13]; P110", le port de mer

Où, jadis, un pêcheur ravit au gouffre amer
Le merveilleux éclat de cette perle fine-g?
Comment la rapportera son lieu d’origines? »

l1»

**k

Tlmy-Kz’e’ou, ayant ouï l’invite, répliqua:

«Je vous dois grand merci, jeune homme délicatl
Vous êtes trop loyal pour, à la dérobée,

Vouloir accaparer cette chose tombée...

Une épingle, au surplus, a bien peu de valeur!

Que peut-elle peser auprès de votre coeur
Qui, respectant le droit, méprisant les richesses,
Si généreusement atteste sa noblesse)? »

4

uki
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Et le jeune homme alors à Tltzgl-Kz’e’ou répondit:

«Je. suis votre voisin; j’habite près d’ici...

Ne voyez pas en moi quelque étranger, ma chère),

Arrivant, impromptu, d’une lointaine terre)...
Grâce à cet incident, j’ai respiré, très doux,

Quelque peu du parfum qui rayonne de vous,
Mais, hélas! de combien et de combien d’angoisses

Mon cœur dut-il subir les étreintes tenaces,

Et combien dut attendre, ô Ciel, mon triste amour,
Avant de savourer l’ivresse de ce jour!

De grâce, arrêtez-vous; que je, puisse, de suites,

MOntrer les sentiments intimes qui m’agitent... »

4

sa:

Il courut donc chez lui; le cœur battant bien fort,
b Adjoignit au bijou deux bracelets en or

Plus un mouchoir de soie et, s’aidant d’une échelles,

Comme si son ardeur vraiment surnaturelle,»

Voulait escalader la nue en plein azur,
Grimpa, d’un pied léger, jusqu’au sommet du mur.

Nul doute : la Beauté qui s’offrait à sa V116.)

’Etait bien cette fleur l’autre jour apparues!

i»

**

Rougissante, 77114)!- 7z’é’ou ne savait vraiment pas

Quelle attitude prendre en un semblable cas...
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Kim la dévisageait. Elle baissa la têtes

Pour fuir de tels regards à l’audace indiscrètes...

Il dit alors : « Depuis que le Sort, par bonheur,
Nous fit nous rencontrer, sachez que, dans mon cœur,
J’ai toujours, en secret, conservé l’espérance)

De vous revoir ! Sachez qu’à vous seule je pensa. l...

Hélas ! letemps passait... Il y a si longtemps
v Qu’en silence et l’esprit vers vous, je vous attends!

Voyez ma mine: en proie aux souffrances morales,
J’ai dépéri ; je suis maintenant faible et pâle..." v

Je n’ai plus que les os; frêle à faire pitié,

Mon corps passe en maigreur un tronc d’abricoticr !
Oui, le temps s’écoulait... Qui donc m’eut pu prédira.

Que je verrais enfin un jour semblable luire)?
Des mois, des mois entiers, mes beaux rêves flottants
Se dorèrent des feux d’un souvenir constant !

Ma pensée, au pourchas de votre douce images,

Semblait perdue au loin, là-bas, dans les nuages,
Et je me résignais au lamentable sort

De Vi-Sinlz dont chacun connait la triste mort z
Au rendez-vous donné par une jeune femmes,

Sous un pont, vainement il attendit la dame)...
contre un pilier du pont, fidèle, il reste seul
Et les eaux, s’élevant, lui firent un linceul l...

biais puisque vous voilà, permettezmmoi de dires, l
En quelques mots fort brefs. ce que mon cœur désires!
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O Palais-des-Miroirs aux féériques clartés,

’ De grâce, accordez-moi, Lumineuse Beauté,

D’éclairer de vos feux plus brillants que l’aurore;

L’humble lentille d’eau qui, tout bas, vous implores! »

***

Hésitante, leuy-Kie’ou alors lui répondit:

« Dans ma famille, on a des mœurs pures ainsi

Que la glace ou la neige et fort simple s’écoule,

Notre vie à! l’instar de navet ou ciboules...

Quand il s’agit de feuille rouge et rouge fil,
C’est-à-dire de mariage, appartient-il

A d’autres qu’aux parents de décider la choses?

Vous rappeler cela me rend toute moroses
Car pour moi, faible saule et si fragile fleur,
Vous avez lourds trésors de pitié dans le cœur...

Je suis si jeune encore! Où prendrais-je l’audace,

De répondre aux propos qui si fort m’embarrassent? »

«a:

« Les jours ont beau se suivre, ils sont fort décevants,

Lui répliqua Kim- Trong ; un jour, il fait du vent;
Il pleut le lendemain l’Occasion si belle),

En ces jours printaniers, vraiment, reviendra-belles?
Si vous ne daignez pas examiner mon cœur
En qui brûle, à me rendre fou, l’amour vainqueur,
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Et constater qu’il bat pour vous seule, ô ma reine),

Vous allez me causer une effroyable peines,
Sans profit pour personne !... Acceptez tout au moins,

Ce modeste cadeau, de ma flamme témoin,

Ce qui me permettra de donner une bases,
Si fragilesoit-elle, à l’espoir qui m’embrasm...

Quand je serai fixé sur le sort qui m’attend,

Si votre cœur répond à mon amour constant,
Je verrai quels moyens s’imposent pour qu’en hâte.

J’obtienne de chez vous la main que je convoita.

Si par malheur, le Ciel, Etre mystérieux,
Forme étrange, aux desseins vraiment capricieux,

Qui brise les projets des pauvres Ephémères,

Se plaisait à trahir, hélas ! mon cœur sincères,

Eh bien, je laisserais ma vie au vert printemps
S’écouler résignée à ce sort attristant;

Si pour quelque motif que je ne puis comprendra,
Insensible à ma voix, refusant de l’entendrb,

Beau comme le printemps, votre cœur parfumé
s Restait à mon amour étroitement fermé,

Oui, si mon insistance hélas! demeurait vaines,
Vous me feriez vraiment, TltzQI-Kie’ou, bien grande peine, !..

.1.

*4k

La timide Tituy-Kiéou en silence laissait
Couler ces mots si doux qui semblaient la bercer.
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Au tendre amour s’ouvrait son âme printanières

Mais ses regards d’automne aux limpides lumières,

Comme s’ils redoutaient un abandon charmant,

Pudiques, vers le sol s’abaissaient lentement.

Elle lui dit enfin: « La première entrevue,
, Que nous venons d’avoir et qui m’a tant émue,

Nous laisse bien encor l’un à l’autre étrangers !

Pourtant, d’affection mon cœur est trop chargé

Pour que, me maîtrisant, plus longtemps je contiennes
Le sympathique élan qui, malgré moi, l’entraîne)...

Donc, noble et généreux jeune homme au cœur aimant

Qui nourrissez pou? moi si tendre sentiment,
J’accepte, sachez-le, la parole suaves ’

Que v’ous venez de dire ; en hâte, je la grave,

Sur la pierre et sur l’or, et jure que toujours
Je resterai fidèle à ce signe d’amour !... »

1.

if! l

Kim- Trong sentit son cœur, à ces mots adorables,
Comme débarrassé d’un fardeau formidables.

Dans la main de Tituy-Kie’ou, joyeux, ivre d’espoir,

Il mit les bijoux d’or et le rouge mouchoir
Et dit: (( C’est d’aujourd’hui, voyez-vous, que commencent

A courir les cent ans de ma vraie existences l

Comme gage de mon amour, acceptez donc,
En souVenir de moi, Tlmy-Kiéou, cet humble don... »

4

*ü
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Elle avait à la main un mouchoir magnifique,
Ainsi qu’un éventail aux tournesols féeriques...

En échange du don, elle remit alors
A Kim ces beaux objets, plus son épingle d’or...

rififi

Ils scellaient donc ce troc, d’une douce paroles,

Comme ils l’eussent pu faire aVec vernis ou colla,

Quand, non loin d’eux, dans la maison, il leur sembla
Que s’élevait soudain ainsi qu’un bruit de voix...

Tel un couple d’oiseaux qui, pris de peur, s’envola,

Faisant tomber feuilles et fleurs, en chute folle),
Des jeunes amoureux le couple si touchant
A ce bruit importun s’effare sur le champ...

Lui, vers la chambre où sont ses livres, court bien vite;
Elle, vers son boudoir, aussi, se précipites...

X. -- DANS LA CHAMBRE AUX LIVRES

Depuis l’instant précis où la pierre a de l’or

Pu savoir l’âge exact, depuis que, grâce au sort,

Nos jouvenceaux, guidés par quelque presciencen,

Ont pu se rencontrer et lier connaissance.,
Leurs tendres sentiments n’ont cessé, chaque jour,
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De s’accroître et leurs cœurs, en proie au mal d’amour,

De devenir de plus en plus mélancoliques...

Les obstacles qui les séparent, qui compliquent
Le parachèvement de leur félicité,

Les révoltent par leur stupide cruauté...

Pareils aux deux amants de jadis, ils maudissent
La rivière Tuong dont l’eau devant eux glisse.

En un mince filet vraiment si peu profond
.Qu’en y plongeant la main on toucherait le fond...

Ils pourraient aisément franchir à gué cette ondes

Et pourtant, séparés, tous les deux se morfondent...

Obligés de subir l’isolement brutal,

L’un regarde en amont, l’autre attend en aval...

La loi de convenance, ainsi qu’un mur, protèges

Ces fraîcheurs de rosée et ces candeurs de neiges:

Ils ne peuVent encore échanger décemment

Les messages exquis de l’amoureux printemps.

Monotones, ainsi, s’écoulent, une à une),

Les journées de grand vent, les nuits calmes de lunes...
’ Des fleurs rouges le champ peu à peu s’éclaircit

Mais le feuillage vert, par contre, s’épaissit :

Mélancolique ainsi que la fin d’un beau rêve),

C’est le divin printemps qui, semble-t-il, s’achève)...
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Voici que, certain jour, arriva, solennel,
L’anniversaire du grand père maternel.

Père et mère, frère cadet et sœur cadette)

Préparèrent gaîment les beaux habits de fête,

Qu’il sied de revêtir en telle occasion,

Puis, tout étant réglé, bien loin de la maison,

V S’en allèrent, avec l’offrande coutumière),

Porter l’expression de leur amour sincère,

fi

flux

Seule, ainsi, Kz’e’ou songea que c’était bien le jour

Propice pour revoir l’objet de son amour.

Alors, dans son salon, elle mit sur la table),
De la belle saison maint produit délectable,
Puis, de ses talons lins comme des nénuphars

Vers le mur mitoyen accourut sans retard.
le

i4!

Douce, parmi les fleurs, pour marquer sa présence),
Sa voix d’or retentit dans le tiède silence)...

Derrière la charmille, à cette heure, en effet,
Le jeune homme déjà se tenait aux aguets:
«A ce coeur qui du mien s’est détaché, ma Chèl’b,

Lui dit-il, combien j’ai de reproches à faire)!

a Je croyais refroidi le feu, l’encens éteint,

De vos serments sacrés depuis le jour lointain!
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Pendant ce temps si long, je suis passé, sans cessa,
Du souvenir charmant à la morne tristesses,
De la douce espérance à l’affreux désespoir,

Et je doutais vraiment de jamais vous revoir...
Neige et rosée ont fait, durant ces jours si ternes,
Grisonner mes cheveux comme fleurs d’alaterneJ l... »

t
tillik

Tltuy-Kie’ou lui répondit : « La faute en est au vent

Qui barra mon chemin de ses coups décevants;
Pareillement, la faute en incombe à la pluie,
Qui me retint captive et loin de l’âme amie, l

Envers cette âme-sœur, si, pendant de longs mois,

Je me rendis coupable, oh l ce fut malgré moi l
Par bonheur, aujourd’hui, ma maison est déserte..."
J’ai donc pensé, n’ayant à craindre aucune alertes,

Que l’instant opportun était venu vraiment

Pour vous remercier de vos doux sentiments... »

i»

**K

Elle dit, et, longeant les petits monts factices
Faits de petits rochers groupés par artifices,
Contourna le jardin d’un pas rapide et sûr.i.
Ayant atteint ainsi l’extrémité du mur,

Elle vit qu’on pouvait pratiquer une brèches

A travers la clôture encore toute fraiches
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Retroussant aussitôt ses manches, elle ouvrit
De la « Grotte aux pêchers » la serrure sans bruit

Et sa main écartant, eut-on dit, les nuages,
Elle aperçut soudain clairement le passages.
Qui devait la conduire, avec l’appui du Ciel,
Au divin paradis, séjour des Immortels l

Des deux visages mis tout-à-coup en présence.
S’accrurent les fraîcheurs, par l’allégresse intenses.

Réunis, les amants, fous de félicité,

Se firent aussitôt mille amabilités.

sComme il sied en tel cas, l’un disait: «Je souhaite,

Les dix-mille bonheurs au grand coeur que vous êtes » l
Et l’autre: « Ce temps-ci, comment le trouvez-vous?

Froid ou chaud? Le savoir, vraiment, me serait doux l
Votre santé toujours est-elle florissante, P ))
A pas lents, côte-à-côte, et l’âme frémissantb,

A la salle d’étude ils allèrent alors,

Devisant sur le vent et sur la lune d’or,

Echangeant des serments solennels et solides

Comme les monts altiers ou les fleuves rapides...
Porte-pinceaux, urne à poèmes s’alignaient

En bon ordre, sur le pupitre, ainsi qu’il sied;

Un ravissant tableau dont les vertes nuances i
Représentaient. un pin, symbole de constances,

Pendait contre le mur.*Des traits d’un naturel ,
Si pur qu’on eût juré que tout était réel
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Avaient rendu le vent ainsi que la rosées
Sur l’arbre et sur le sol par la nuit déposées...

L’ayant bien admiré, Kie’ou loua, du tableau,

D’un ton très chaleureux, les fins coups de pinceau,
Disant : «. Plus je m’attarde à leur délicatesses

Et plus grande, ma foi, me semble leur finesse... »
« Non, dit-il, ce n’est la qu’une ébauche sans goût

Que je viens de finir à l’instant, voilà tout l

Mais je serais heureux si vos mains aux doigts roses
.Daignaient de quelques mots fleurir cette humble chose... ».

La main de fée, alors, tel un vent indompté,

Tel un brusque abat-d’eau, se mit à s’agiter,

Puis, s’arrêtant, en haut du dessin, plein d’emphasm,

Le pinceau magistral y broda quelques phrases...
« Oh! fit Kz’m- Trong, charmé, c’est du jade, ma foi,

Et des perles sans prix que vous crachez pour moi l
Ban et Ta qui, pourtant, étaient femmes savantes,

N’auraient pas su trouver paroles plus charmantes!
Un semblable bonheur l Pour l’avoir mérité,

Sans doute aijje montré bien grande charité

Dans une autre existence l Ah l sans cela, ma dames,
Comment donc expliquer que j’aie ému votre âme, P»

Kz’éou dit : « J’ai contemplé, quoique furtivement,

Votre visage ouvert, expressif et charmant :
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Si Vous n’êtes de ceux qui portent un insigne.

De jade précieux, du moins êtes-vous digne.

De la société des gens qui, pour décor,

Peuvent, par leur talent, prétendre aux portes d’or:

--Académiciens, lettrés, hauts dignitaires...-

Entrevanche, mon sort me semble bien vulgaire.
Et bien mince, évoquant par sa fragilité

Les ailes d’une libellule, en vérité!

Nous unir P Mais qui sait si la voûte azurée.

Assumera pour nous forme ronde ou carrées?

Oui, qui sait si le Ciel, ce maître des destins,

Conduira nos projets d’amour à bonne fin?

. ’ 3 a o o) oC est curieux, sachez cec1 : j a1 souvenance. ,
Que, jadis, certain jour, dans ma plus tendre enfance.,
Un physiognomoniste, ayant lu dans mes traits,
A prédit par ces mots ce qui m’arriverait :

« Eclatante beauté qui trop se manifeste.

Par des dehors charmeurs connaîtra sort funeste)!
Oui, d’un ingrat destin mille automnes viendront

Jeter leur deuil amer sur ce candide front :
Toute son existence, hélas! jele parie.,

Sera vouée à l’art de la galanterie... » l
Mes regards, tour à tour, vont vers vous puis vers moi!
Quel abîme entre nous l Jugez de mon émoi:
L’un est épais et fait pour les grandeurs suprêmes

Tandis que l’autre atteste une minceur extrême...



                                                                     

46 KIM-VAN-KIE’OU

Se peut-il donc vraiment que nous nous convenions
Et que soit entre nous permise l’union P »

*

**
Kim dit: «Notre rencontre était prédestinée.,

Mais fut-elle à l’échec par le Ciel condamnée.

De tout temps, on a vu l’humaine volonté

Triompher, mainte fois, des célestes décrets.

Pour moi, si par malheur, l’adversité traîtresse.

Réduisait à néant nos formelles promesses

Je garderais gravé, dans mon cœur, cet amour,
Comme sur l’or ou sur la pierre, pour toujours! »

4

**

Tous les sentiments nés dans leurs replis intimes
Etaient’dits et redits. Pleins d’un amour sublime., .

Leurs cœurs épanouis comme un joyeux printemps

Se grisaient sans répit d’un vertige exaltant...

Mais, plus courts qu’un empan, les beaux jours passent vite.

Regardant au dehors, ils virent, dans sa fuite,
Le corbeau du soleil à moitié dévoré

Par les monts orgueilleux du couchant empourpré.
leuy-Kz’e’ou s’apercevant alors que son absence.

Risquait, par sa longueur, de manquer de décence.,

Toute la maisonnée étant loin du logis,

Prit, en hâte, congé de son charmant ami, ,



                                                                     

KIM-VAN-«KIE’OU ’ 47

Puis, frissonnant encor d’une indicible joie.,

Revint, à pas légers, vers ses rideaux de soie....

x1. --- AUX SONSVDE LÀ GUITARE

Elle arriva chez elle à point pour recevoir
Des nouvelles des siens : ils étaient en retard...
Au milieu du festin fleuri d’anniversaire.

Sans doute se trouvaient encor ses père et mère....
Quoi qu’il en fût, voyant qu’ils n’étaient pas rentrés,

La douce Fleur sentit ses esprits rassurés.

Ayant ainsi banni sa crainte passagère.
Et vite rabaissé le store en soie légère.,

Kz’e’ou, le cœur tout ému d’un caprice soudain,

En hâte regagna leinocturne jardin.

La lune, avec douceur, versait la clarté blanche.
De son disque d’argent quadrillé par les branches...

Une lampe chez Kim brille, feu souriant,
Et rappelle Trac-25111, cet humble étudiant

Qui, trop pauvre pour acheter du luminaire.,
D’un simple ver luisant lisait à la lumière....

Elle brille à travers le rideau tremblotant
Qu’une brise folâtre agite par instants...

Sur sa table appuyé, Kim somnole... Le rêve.’

Qui berçait son sommeil subitement s’achève.
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Au léger bruit que font, près de lui, dans le noir,

De la belle Tlmy-Kiéou les pieds de nénuphar...
A cet instant précis, le songe s’évapore.

Du jeune homme qui croit dormir sous les sophores...
La lune a décliné... Son ombre, en ce moment,

A rapproché les fleurs de poirier de l’amant...

Kim vivait un de ces songes couleur d’aurore.

Que les languides nuits de printemps font éclore....
Bercépar un silence aussi doux que le miel,

i Il se voyait déjà, parmi les Immortels...

L’esprit encor confus, il rêvait de prouesses

Sur la montagne Giap, séjour d’une déesse....

Réveillé tout à fait, il se frotta les yeux...

Tituy-Kie’ou lui dit : « Ami, tout est silencieux...

Comme un paisible flot, sans bruit, glissent les heures,
Pourtant longue est la nuit et vers votre demeure.
Pour des raisons de « fleurs » j’ai dirigé mes pas...

Nous sommes maintenant réunis, n’est-ce pas,

Mais savons-nous, hélas! si cesivresses brèves

Ne seront bientôt plus pour nous qu’un Simple rêve..p »

4
ikâl

Ayant ouï la voix au timbre d’or l’amant,

Le cœur fleuri d’espoir, dans son appartement,
’ Fit pénétrer l’amante adorable, bien vite.,

Avec des mots de bon accueil, selon le rit.e.,
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Du candélabre ayant l’aspect d’un nénuphar

Il fit renouveler les cierges sans retard
Et regarnir d’encens la belle cassolette,

Dont la forme évoquait une pêche parfaitb.

Un vertige exaltait cet instant solennel...
Après avoir écrit des serments éternels,

Caractères cursifs, sur une belle pagb,
Et dans la masse des cheveux qui des nuages
Evoque les contours souples après avoir
Planté le couteau d’or pour en faire deux parts,

Ils échangèrent, pour que leur amour perdure),

De longues mèches de leur brune chevelures...
La lune étincelait en plein ciel, tout là-haut...
L’un près de l’autre, ils ne se disaient qu’un seul mot,

Ce verbe essentiel qui vaut tous les poèmes,
Et lie à tout jamais entre eux les coeurs qui si aiment.
Sans fin, ils échangeaient d’adorables aveux,

Jusqu’au moindre détail, au plus mince cheveu

Et jusqu’au plus ténu de tous les fils de soies

Se montrant tout le fond de leur cœur avec joies"
Pour cent ans ils gravaient le caractère « Bôllg »

Dans leurs os, mot bien doux qui veut dire « Union »,
D’un céleste rubis, dans leurs tasses vermeilles,

Ensemble ils savouraient la liqueur nonpareille..."
Les rubans de leuy-Kz’e’ou dégageaient, semblait-il,

Tel l’arome des fleursficomme un parfum subtil.
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Un miroir reflétait les images charmantes

De l’amoureux ardent et de sa tendre amants...
Mais, à pas de Velours, l’heure calme glissait

Et Kim, d’un sentiment. indicible oppressé,

Doucement dit à Kie’ou : « Écoutez, jeune fille),

L’heure embaume, le vent est frais, la lune brilles...
Cependant pour qu’il touche aux cimes du bonheur,

Je sens qu’il manque encor quelque chose à mon cœur...

Mais malheureusement les liens du mariages i
N’existant pas encore entre nous deux, je gage, q

Que j’outrepasserais mes droits en formulant

Le désir que tout bas nourrit mon cœur (l’amant.

Je crains d’aller trop loin en vous disant la choses. »

---« Puisqu’il est question entre nous des fils roses

Et de la feuille rouge, autrement dit, un jour,
Par les nœuds de l’hymen de sceller notre amour,

Lui répondit leuy-Kz’e’ou, nous avons bien, je pense.,

Fait l’un de l’autre assez intime connaissances! i

Ne me parlez donc pas de lune ni de fleurs
Comme les libertins aux propos enjôleurs,
Mais s’il ne s’agit point de me compter fleurette),

A combler tous vos vœux par ailleurs jésuis prête, ».

»

*«k

K 1’111 répond: «Non, ma foi, vous faites grande erreur;

Je ne veux point parler .de lune ni de fleurs.
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Mais goûter vos talents, musicienne habile,
Dont le renom s’étend des champs jusqu’à la ville)

qu’escortant partout des éloges flatteurs
Ainsi que le parfum suit un bouquet de fleurs ;
Hélas! je tends en vain, tel Timing-K)», mes oreilles

Pour ouïr «La Montagne» et «Les Eaux», ces merveilles!»

sklbi

--- « Pourquoi vous occuper de mon piètre talent?
Fait .Kie’ou. N’est-ce pas la caprice de galant P...

Enfin, soit! Dès l’instant que votre voix l’exige),

J’obe’is...» Kim, joyeux, aussitôt se dirige, l

Vers le fond de la pièce où, tout contre le mur,
tOn voit une guitare élégante en bois dur.
Il présente, à deux mains, cet instrument sonore.
A hauteur des sourcils de Kie’azz qui dit encores:

«Vous me rendez confuse....Ohl mon faible talent
Ne doit pas vous causer un tel dérangement !.. »

Mais, essayant déjà lescordes militaires

Aux sons graves et forts tels des trompes de guerres
Et les cordes des doux lettrés aux Sons mineurs,

Kz’ëou faisait voltiger ses doigts comme des fleurs...

Les notes Cung, Tluz’ovzg, Giô’c, Chüy, V5 retentirent
L’une après l’autre, ainsi, sur la divine lyre..."

A ce prélude exquis, essaim de perles d’or,

Les quatre cordes, donc, ayant, tenu l’accord,
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Pour ouvrir le concert par un chant de ViCtOiÏÊJ,

Elle entama soudain cette héroïque histoireJ:
L’air appelé « Comma des Sen avec les Han »

On entendit alors vibrer des cris stridents
Ponctuant, dans l’ardeur folle de la batailles,

Défis, chocs, corps-à-corps, coups d’estoc et de tailles,

Et les armes, parmi ce tumulte d’enfer,

Mêler, sans fin, à des bruits d’or des bruits de fer!

Puis de Tien-Mn ce fut l’air poignant et terrible:
g « A la conquête tin Pliénz’x ». Des cris horribles

Alternaient, eut-on dit, avec de lourds sanglots.
Puis l’air ((anng Lang»: « Tout fuit, le nuage et leflot»...

Enfin, cette chanson sublime, la dernière):
La belle Tm’e’on-Konnn qui passe la frontières,

Pour son prince brûlant d’un très fidèle amour

Et, du fond de son cœur, songeant aux siens toujours...
Brillants et clairs, les sons éclataient, par espaces,

Comme les cris d’un vol de cigognes qui passes,
Ou bien s’assourdissaient en murmure incertain

Tel le chant d’un ruisseau qui bruit au lointain...

Tantôt s’alanguissait la chanson presque éteinte),

Pareille au vent qui roule au dehors sa complaintes,
Tantôt l’air se précipitait, torrentiel,

Comme la pluie à flots pressés tombant du Ciel...

La lampe, tour-à-tour, très vive et vacillante),

Soulignait cestaccents’ de sa clarté tremblantb...
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La musique agissait si douloureusement
Sur Kim qu’il ressentait un morne abattement.
Tantôt il s’appuyait aux coussins, l’air sévères,

Et tantôt il baissait la tête vers la terra;
De ses entrailles, par moments, les neuf replis
S’embrouillaient, et, parfois, se fronçaient ses sourcils:

Un malaise étreignait son âme; sa figureJ,

Se crispant, assumait une expression dures...
« Oui, merveilleux, dit-il, mais ces airs émouvants

Font goûter au palais l’amer et le piquant...

Un âpre et vague ennui dans mon âme persiste)...

Pourquoi choisissez-vous des chansons aussi tristes? »
Leurs accents sont empreints d’une sombre douleur

Ils jettent l’amertume au fond de votre cœur

Et versent dans celui des gens qui vous écoutent
Une mélancolie intense, goutte à gouttes...»

x.

-k«k

«Non, dit Kie’on, cesairs-la n’ont pas été choisis

Et depuis fort longtemps, certes, je chante ainsi;
Sans doute sont-ils nés de l’âpre solitudes...

Hélas! je n’y puis rien: j’en ai pris l’habitude)...

Qu’importe! La tristesse, autant que la gaîté,

Est un présent du Ciel qu’on ne peut éviter!

.Mais merci, néanmoins, pour vos conseils aimables
Qui sont de l’or, merci pour l’idée admirable.



                                                                     

54’ KIM-VAN-KIÉOU

Dont j’apprécie, ainsi qu’il convient, la hauteur,

Et qu’avec grand respect j’accueille dans mon cœur.

Qui sait P En essayant, mon ami, de vous plaire),
Peut-être arriverai-je, un jour, à me défairb
De cet état d’esprit qui, naturellement,

Me fait tirer des airs tristes de l’instrument... »

La mèche de la lampe, au milieu de la pièce..,

Dardait un rouge éclat propagateur d’ivresse,

Et, tout au bout des cils, aux prunelles des yeux,
S’échauffaient promptement les rêves amoureux...

Les vagues du désir, tel un flot qui se lève),

Paraissaient se gonfler sous le vent de ces rêves,
Et dans les doux propos par la fièvre dictés

Se glissait, eut-on dit, quelque lascivité...
D’une passion folle et brûlante, en son âmb,

Kim- Trong, de plus en plus, sentait grandir la flamme).
Car il était en proie au charme ensorceleur

Emanant, souverain, de la divine Fleur.
Elle s’en aperçut : « Un seul mot, lui dit-clic,

Ami, prenez bien garde a cette bagatelle, l
[Ma personne est un frêle et délicat pêcher,

Et, certes, je ne puis, sans orgueil, attacher

Une grande importance à cette pauvre chosa...
D’ailleurs, du beau jardin où fleurissent les roses

Q
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Et, de par le Destin, à tous les. vents ouverts,
Qui donc interdirait l’accès aux oiseaux verts?
Mais vous m’avez promis, bien-aimé magnanimo,
De m’élever au rang d’épouse légitimes,

De celles qui, chez nous, habituellement,
Portent la cotonnade en fait de vêtement
Et qui, lorsqu’une mort survient dans la familles,
De leur mari, de chanvre, au jour fixé, s’habillent...

Or, des femmes, le saint devoir, en vérité,
A pour signe ce noble emblème: Pureté l

Celles qui vont traîner sur les bords des rivières,
Ou sous les verts mûriers, tristes aventurières,

Qui donc les aimerait d’un véritable amour?

Il ne faut pas que le caprice d’un seul jour,

Sur la route par nous imprudemment suivie),
compromette à jamais, ô Kim, toute ma vie, l
Rappelez-vous leâi et Truang, fameux amants!
Depuis l’antiquité jusques à maintenant,

Couple mieux assorti, couple mieux fait pour plaire,

S’offrit-il aux regards de tOus sur cette terres?
Mais nuages et pluie, hélas l ont renversé

La pierre et l’or, brisant, d’un coup, le cher passé:

Pour n’avoir pas dompté leur ardeur trop fougueuses

Avant que fût licite une étreinte amoureuses,

L’hirondelle et le loriot ont, tout-à-coup,
Ressenti l’un pour l’autre un pénible dégoût.
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Alors qu’ils se juraient des amours éternelles,

Se promettant d’unir étroitement leurs ailes,

D’entremêler sans lin leurs beaux rameaux en fleurs,
L’un de l’autre ils faisaient bon marché dans leur cœur.

Au couchant ténébreux, l’amant et la maîtresse,

Ont vu se refroidir l’encens de leurs promesses :
Leur amour avouable et pur s’est transformé

En une-liaison honteuse à tout jamais...
Si je ne me mets pas contre vous en défense.
Comme celle qui, pour garder son innocence
Et repousser Ta-Cân, amoureux trop ardent,
Lui lança sa navette et lui cassa deux dents,
Si, cédant à vos vœux pressants, j’ai la faiblesses

De devenir, dès maintenant, votre maîtresse),

Nous saccageons notre bonheur, et si jamais,
Devant vous, il me faut rougir, mon bien-aimé,
Au lieu de me tenir sans honte, tête haute),
A qui, sincèrement, dites, sera la fauta?
Pourquoi donc vous bâter de cueillir, en ce jour,

Le saule verdoyant et la rose d’amour
Qui, bien que vous aimant de façon aussi tendra,

Ont, vous le constatez, la sagesse d’attendre)?
. Ami, respectez-moi, c’est la votre devoir,
Et tant que je serai vivante, ayez l’espoir
De retrouver, au jour prévu, la fiancée.

Qui gardera pour vous, fidèle, sa pensée" »

fi»

**
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Ces mots si doux au pur parfum de chasteté

Ont ému Kim. Il se dispose à protester
De son respect pour la loyale jeune fillb...
Là-haut, du clair miroir de la lune quibrille,

’ Et verse aux amoureux son sourire indulgent
Pâlissent peu à peu les beaux reflets d’argent...

Mais, tout-à-eoup, voici qu’à la porte on appelle)...

Vers sa chambre brodée aussitôt fuit la belle,
Et Kim, le cœur encor tout frémissant d’amour,

Pour Voir ce qu’on lui veut sort vite dans la cour...

x11. ---- LA SËPÀRA TION

La porte du jeune homme était simple: des branches
De bois mort en formaient modestement les planches... ’
Pour la clore, un rameau de fleurs, et c’était tout...

A peine avait-il donc retiré ce verrou

.Que Kim vit pénétrer un jeune domestique,

Portant de sa famille une lettre authentiques.
Elle annonçait à. Kim que le frère cadet

De son père venait, hélas! de décéder

Hors du toit paternel, au cours d’un grand voyages,
Au loin, à [ténu-Zuong et que, suivant l’usageJ,

Vers leur lieu d’origine on faisait diriger
Les restes mis en bière en pays étranger...
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Des montagnes sans fin, d’innombrables rivières

Séparaient cet endroit de la natale terre)...

Le transfert serait donc fort long... Hâtivement,
Son père l’informait de cet évènement,

Lui mandant de rentrer au village au plus vite.,
Pour prendre part au deuil commun, selon le rites...

*

**

i Kim- Trong, en apprenant ce terrible malheur
Reste un instant sur place en proie à la stupeur
Puis, soudain, oubliant toutes les convenances,
Pour prévenir Tiluy-Kie’ou au dehors il s’élance)...

Au salon de toilette il est bientôt rendu
Et retrouve l’objet de ses feux éperdus...

Des talons à la tête, aussitôt il lui narre,
Les faits, en précisant chaque point de l’histoirb:

Le deuil frappe les siens: il lui va donc falloir
Remplir a ce sujet les rituels devoirs...
Par cela même, il doit, conjoncture cruelle),
S’éloigner, pour longtemps peut-être, de sa 136116.11...

« Oh! tristesse, fait-il, avec un long soupir,
Le bonheur est si bref qu’on ne peut le saisir!
Quel douloureux amour! Deux êtres qui s’adorent
Sont déjà séparés! Nous n’avons pas encore.

Eu le temps d’échanger les mots sacramentels

Scellant nos beaux projets de serments solennels
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Et liant nos destins par l’attache légère,

De vos doux fils de soie, ô’bon vieillard lunaire, l

Pourtant, l’astre des nuits, témoin de nosserments,

Brille toujours là-haut dans le pur firmament! l
Je vous le jure ici; loin de votre visage),
Mon cœur n’osera pas se conduire en volage..l

Par mille stades, tel un lourd rideau de fer,
Nous serons séparés durant trois longs hivers!

Il coulera du" temps avant que je démêle,
Le nœud de la tristesse, hélasl qui me bourrela!

Gardez avec. grand solin l’or et le jade pur
De notre amour: qu’ils aient en vous un abri sûr, .
Et celui qui s’en va jusqu’au pied des nuages

Qui, jusqu’au bout du ciel entreprend le voyagb,
Ira d’un cœur plus. calme et plus riche d’espoir

Vers les lieux ou l’appelle un si pressant devoir! »

t
-kt

Les entrailles de Kie’ou, à ces douces paroles,

Se troublaient, s’embrouillaient d’une manière tous.

A’mots entrecoupés par tant d’émotion,

D’une voix hésitante, elle dit à Kim- Trong :

« Vieillard aux fils, de soie, ô Dieu du mariage.»
Pourquoi nous poursuis-tu d’une haine sauvage)?

Pourquoi délaisses-tu les pauvres amoureux
Qui, confiants en toi, formaient de si doux vœux?
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Nous n’avons pas encor goûté la sainte joie,

D’être unis par vos liens, ô rouges fils de sois,

Et d’être séparés par un cruel malheur

Nous devons, dès ce jour, connaître la douleur!

Un fait demeure acquis nonobstant ces entraves:
- Nous nous sommes liés par des paroles graves
Et même si les ans, à force de neiger

Sur mes jeunes cheveux, venaient à les changer,
Je n’oserais jamais éteindre la tendresse,

Eclose, dans mon cœur de soie, à votre adresse).
Fidèle, j’attendrai, s’il le faut, de longs mois,

De longs ans, jusqu’au jour où vous serez à moi.

Certes, je souffrirai, mais toujours en silence.;
Nul ne saura ma peine et mes secrètes transes
Lorsque, j’évoquerai l’ami qui, bien souvent,

Doit coucher sous la pluie et manger dans le vent l
N’importe! Dès l’instant que nos âmes jumelles

Se sont fait des serments de façon solennelles
Et, pour gage sacré d’un éternel bonheur,

L’une à l’autre promis ces deux mots: « même cœur »,

Je vous le jure ici: pour cent ans de ma vie)
La route du devoir par moi sera SUiVib
Et l’on ne me verra, guitare au bras, jamais
Dans la barque d’un homme autre que mon aimé l

Aussi longtemps, ami, que ces hautes montagnes
i Se silhouetteront au lointain des campagnes,
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Et que serpentera, parmi les verts roseaux,
Tel un ruban d’argent, ce fleuve aux calmes eaux,
Aussi longtemps vivra, dans nos cœurs en extase.,
Ardent et toujours pur, l’amour qui nous embrase).

Allez, vous reviendrez! Quant à moi, jour et nuit,
Je penserai, fidèle, à l’homme d’aujourd ’hui. »

x.

*K*

Les mains jointes, tous deux, l’âme de deuil empreinte,

Ne sedécidaient pas à desserrer l’étreinte),

Mais au-dessus du toit de la maison, vermeil,
Commençait à monter le disque du soleil...

En hésitant toujours, Kim dut quitter sa belle,
Sentant que, chaque pas, hélas l l’éloignait d’elle)...

Un mot d’amour de l’un à l’autre fut lancé

Et, perles tines, quelques pleurs furent versés...

A la hâte, on sella les chevaux du voyagea

Et sur les porte-charge on plaça les bagages...
Le nœud de la tristesse en deux parts se coupa;

h Pareillement aussi, fut scindé par le pas
De Kim- Tmng qui déjà s’éloignait sur la route),

Le couple des amants aux rêves en déroute)...

x»

«krk

Le jeune homme voyait mélancoliquement

Des sites inconnus surgir à tout moment...
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Au bout des branches, le coucou faisait entendra,
A coups précipités, son roucoulement tendre)...

Jonchant l’air des blancheurs de leurs vols espacés,

Là-bas, au bout du ciel, des cigognes passaient...
Elle, songeant à Kim, d’une âme endolories,

S’inquiétait pour lui du vent et de la pluie.

Et le fardeau de la tristesse, chaque jour,
Dans son cœur accablé, lui paraissait plus lourd...

XIII. - LA CATASTROPHE
La jeune fille était accoudée, à cette heurb,

Au balcon de l’ouest, derrière la demeure..."

Comme des fils de soie embrouillés, sans répit,

De ces entrailles se tordaient les neuf replis...
Il lui sembla. soudain qu’une atroce fumées. A

Montant, à l’horizon, sur la plaine embrumée,,

S’interposait entre elle et son cher fiancé

Et cachait la fenêtre au grillage espacé...

De son visage, alors, ineffable parurb,
- Les si fraîches couleurs, d’un seul coup, disparurent...

On eut dit brusquement qu’un torrent furieux
Entraînait, rouges fleurs, vos pétales soyeux

Et que, sous le baiser brutal d’un vent d’automnb,

S’éparpillaient partout, saule, tes feuilles jaunes !..

1(-

*k*
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Enfin, dans un effort pénible, en chancelant,

Elle put diriger ses talons à pas lents,
Jusqu’à son cabinet de toilette...A cette heure),

Une bande bruyante entrait dans la demeure, :
Tous le siens revenaient après avoir fêté

Le parent maternel pour sa longévité.

***

On n’avait pas encore échangé des nouvelles

Sur la santé, suivant la forme habituelle),

En se questionnant simplement par ces mots
Affectueux: « Avez-vous froid P Avez-vous chaud P»

Quand, des quatre côtés, on vit des satellites

Surgir soudain, faisant un tapage insolitb.
Certains d’entre eux avaient sous le bras des gourdins
Et les autres tenaient des sabres à la main.
Hideux à voir, ces gens, tous de méchante, mines,

Avaient tête de buffle et face chevaline).

En se ruant, leur foule aux incessants remous
Faisait un bruit confus pareil à l’eau qui bout.

D’une infamante cangue aussitôt ils chargèrent

Sans pitié, rudement, le fils et son Vieux père...

Dans toute la maison c’était, à ce moment,

De mouches vertes comme un sourd bourdonnement. p
On brise les métiers à tisser, on fracture,

La boîte destinée aux travaux de couture);



                                                                     

64 I t KIM-VAN-KIÉOUI

De petits bibelots, fragiles et soyeux
Et cl intimes objets sont enlevés par eux l...

Ils fourrent tout, mais tout, dans leurs poches avides
Et bientôt la demeure est entièrement vide)...

4
*OL

D où venait le fléau dont le vol, sans raison,

Fondait ainsi soudain sur la pauvre maison?
Qui donc avait tressé cette nasse maudite.
Et tiré le filet d’une façon subite)?

Or, s’étant informé, l’on apprit qu’on était

Victime d’une plainte et que l’iniquité

Provenait d’un marchand de soie, infâme drôles

Expert en calomnie et méchantes paroles...
La maisonnée était stupide de terreur.

Sous l’injustice, un cri jaillit de tous les coeurs,

Si terrible que, par Sa clameur formidables,
De soulever la terre, il paraissait capable).
Pareil procès semblait à tel point odieux
Qu’il faisait s’assombrir les nuages des cieux.

En vain s’abaissa-t-on à faire des prières,

Des supplications, une journée entière.

En vain assourdit-on les oreilles, sans fin,
De plaintes; sans pitié demeurèrent les mains.

Tous ces méchants, alors, pour l’injuste tortura,

Sur la haute charpente, auprès de la toiture,
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Se mirent a hisser, sans nulle émotion,

La corde qui toujours sert à la question.
Ce spectacle odieux, au droit vivant blasphèmes,
Aurait brisé le foie aux pierres elles-mêmes;

A plus forte raison, suscité par leurs mains,
Aurait-il dû toucher celui d’êtres humains.

On ne lisait alors sur toutes les figures
(lue détresse infinie et poignante torture).

Vers le Ciel ils voulaient clamer, les malheureux,
L’injustice sans nom qui s’abattait sur eux.

Le Ciel était trop loin! On connaît bien, du reste),
Votre férocité, satellites funestes,

Vos cruels procédés et tous vos méchants tours l h

Sans qu ’on puisse les voir est-il donc un seul jour?

Vous ne semez partout que des pleurs, que des drames:
Extorquer de l’argent est votre seul programme. A

XIV. ---e LE SACRIFICE

« Comment faire, songeait Thuy-Kz’éou, pour que la chair

Et tous les os aussi de ceux qui me sont chers,
Puissent être sauvés de l’infâme torture, P

Quand survient un malheur imprévu, la Natures
Exige qu’on se plie à la loi du moment :

Plions-nous! Au surplus, puis-je faire autrement?
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Oui, j’ai rencontré l’un grâce à la Providence)

Mais l’autre a supporté pour moi peines et transes l

Piété filiale à droite puis Amour l
A gauchie: quel des deux côtés est le plus lourd?
Non, non, sans hésiter, il faut que je délaisse.

Le serment fait devant la mer et la promesses

Faite devant les monts, car, avant tout, l’enfant
Doit acquitter la dette assumée en naissant

Et témoignervsa gratitude aux père et mères

(lui le mirent au monde et plus tard l’élevèrent,

Veillant sur lui toujours aVec attention
Et faisant, de tout coeur, son éducation !... »

Sa décision prise, elle mit vite un termes
Au travail des bourreaux, criant d’une voix ferma:

« Place! pour racheter mon père, permettez
Que je me vende sur le champ l Mais arrêtez! »

1»

1kï

Auprès des chenapans occupés à mal taira,

Etait un homme, le sieur Tioung, vieux secrétaire.
Mais bien qu’il assistât à leurs agissements,

Cet homme avait, au fond, d’assez bons sentiments.
Tant d’amour filial, de passion sincère,

Avaient ému le cœur de ce fonctionnaires...

Il calculait, cherchant si l’on ne pourrait pas

Etre aidé par quelqu’un pour arranger cela...
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Enfin, il fit savoir que, de toute manières,
Trois cents bons taëls d’or pourraient régler l’affaire),

Puis il rentra chez lui, se chargeant de veiller,
Jusqu’à décision, sur les deux prisonniers,

Et conseillant à Kie’ou d’agir pour» être prête.

A s’acquitter, dans deux ou trois jours, de la dettes...

a»

«kir

Combien était touchant ce doux coeur enfantin
De Kie’ou candide ainsi qu’un virginal matin,

Victime des malheurs conduits par la tempête.
Et des coups imprévus s’abattant sur sa têtes!

Ah! quel mal pour son cœur les adieux déchirants

Qu’il lui faudrait bientôt faire à ses chers parents l

Et l’Amour! Pauvre Amour! Cet adorable rêve,
Dont l’ivresse pour elle avait été si brèves!

Hélas! comment ne pas sacrifier l’Amour

Quand on se sacrifie entière et sans retour !
Qu’est-ce donc qu’une fille, au surplus, dans la vie P

Une bien mince chose, une goutte de pluie.
Qui peut tomber, au gré du hasard inconstant,

Dans une fosse ou dans un jardin éclatant... j
Cette humble goutte d’eau vraiment mérite-belle,

Que l’on prenne en pitié trop grande son sort frêle")

j Telle l’herbe qui doit sa vie uniquement

Aux trois mois lumineux et féconds du printemps,
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Kz’e’ou devait de son cœur marqué pour le supplice.

A l’auteur de ses jours faire le sacrifices. :

Elle était le brin d’herbe, il était la clarté

De printemps qui jadis avait pu l’enfanter l
Elle s’ouvrit alors à l’intermédiaire,

Que l’on doit employer dans ces sortes d’affaires...

y.

**

Aussi fraîche que l’aube aux pleurs adamantins,

Pareille à la rosée exquise du matin,

La nouvelle courut en tous lieux à la ronde,
Et fit sensation grande parmi le monda...
Or certaine matrone habitant près de la
Dans la maison de Kie’ou bientôt se présenta:

« Voici, dit-elle alors, je vous amène un homme),

Un certain étranger; Ma-Gz’am-Sz’nlz il se nomme...

Il est originaire, on peut vous l’attester,
i Du Ïmyën de Lâm- Tlmnlz qui se trouve à côté... »

Cet homme avait déjà passé la quarantaine.

Tout en lui dénotait l’élégance certaine.:

Barbe et sourcils taillés comme il faut, les habits
Des plus soignés; c’était un monsieur fort bien mis.

Derrière lui, marchait la bruyante cohortes
Des nombreux serviteurs qui formaient son escortes...

On fit alors entrer dans les appartements
De la jeune leuy-Kz’e’ou ce distingué client.
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Tandis que, désinvolte et tout-à-fait à l’aise.,

Ma- Giam-Sz’nlz s’asseyait sur la plus haute chaise.,

L’entremetteuse allait dans la pièce à côté

Presser Kz’e’ou de venir et de se présenter.

Le cœur affreusement serré, la jeune fille.

Songeant bien plus qu’aux siens aux maux de sa famille.,
Défaillante, foula le beau parquet fleuri

Pour se montrer en hâte à son futur mari.
Telle était sa douleur et si mal comprimée.

Qu’à chaque pascoulaient ses larmes parfumées...

Elle faisait effort sur elle, malgré tout,

Pour gravir son calvaire en domptant son dégoût,

Pour tâcher d’affronter avec quelque courage.

Le vent et la rosée infâmes des outrages...

En évoquant les fleurs, symbole du plaisir,

Elle sentait son ombre elle-même rougir;

Elle trouvait encore, en regardant la glace.,
De honte, sa figure épaissie et sans grâce....

La commère, songeant au tOut proche examen,
Arrangeait ses cheveux, la prenait par la main
Pour assurer ses pas... Hélas l tristes et blêmes
Etaient les traits de Kz’e’ou autant qu’un chrysanthème. !

Fluet était son corps à faire à tous pitié:

Il passait en minceur un tronc d’abricotier !...
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xv. --- LE MAR CHÉ

Mais déjà toutes deux étaient auprès de l’homma..,

Il dévisagea Kie’ou pour établir la somma

(fifille pouvait valoir, pesant et calculant
Le prix de sa beauté, celui de ses talents...
Pour qu’elle pût donner, sur ce point, sa mesura,

Il la força, doublant, de ce fait, sa tortura, a
Sur la ronde guitare à lui jouer un air
Et sur un éventail à tracer quelques vers...

Lui trouvant du piquant, content de son adressa,
L’étranger lui montra bienveillance et tendressa:

« Pour acheter, dit-il, des pierres de valeur,
On dit qu’au pont de Mn. doit aller l’acquéreur;

De même, il a fallu qu’en ce lieu je me renda
Pour avoir un bijou d’une beauté si granda!

Mais, au fait, dites-moi le montant des cadeaux
(lue pour nous fiancer je dois fournir bientôt... »

4.
**

--- « De mille taëls d’or, lui répondit la vieilla,

Il faudrait bien payer une beauté pareilla,
Mais devant «le malheur qui frappe sa maison,
Elle doit s’en remettre, avec’juste raison,

’ A l’homme généreux qui céans se présenta:

Non, l’enfant ne sera, certes, pas exigeanta. . »
a»

sur
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Alors on discuta sur le prix fort longtemps,
.L’abaissant d’un taël puis de deux l’augmentant;

Bref, lorsque, point par point, dans la pauvre demeura,
On eut bien marchandé pendant de longues heures,
On finit, malgré tout, par se mettre d’accord
Sur un prix excédant quatre cents taëls d’or.

Une parole fut sur ce point échangée.

Et la barque déjà remisait sa pagaia,

Et le pacte odieux était déjà conclu...

Afin d’exécuter le marché convenu,

On échangea d’abord, selon le rite, en gaga,

Les feuilles contenant de chacun noms et âga
Pour savoir, l’horoscope une fois consulté,
Si rien ne s’opposait à l’hymen projeté.

Puis l’on fixa le jour, ainsi qu’il est d’usaga,

Des fiançailles et celui du mariaga.
L’affaire allait bon train. Quelle affaire les gens

N’enlèveraient-ils pas, qui sont cousus d’argent?

«n’ait

Un mot bref au sieur Tz’oung régla vite l’histoira:

On signa, sur le champ, un contrat provisoira
Et cet arrangement momentané permit
Au boanonsieur Vuong de revenir chez lui...

4
tfiK
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XVI. --- [A DOULEUR D’UN PÈRE

Quelle pitié de voir, en sa tristesse amèra,

Le contraste de l’enfant jeune et du vieux pèra!

Contemplant d’un regard par l’angoisse obscurci

Le doux visage de sa fille, celui-ci,

Versait des pleurs de sang, comme par mille entailles
Sentait se déchirer, de douleur, ses entrailles :
« Dire que j’élevai, gémit-il, cette enfant

Dans l’espoir de lui faire un sort satisfaisant,

De confier les fils que pour l’hymen on tressa

A quelque homme en tous points digne de sa tendressa
Et de jeter, d’une main sûre, au bon endroit,

La balle que, chez nous, on lance en pareil cas,
Bref, de trouver quelqu’un de famille honorabla

’ Qui puisse être pour elle un parti convenabla !

Û Ciel, pourquoi montrer une telle rigueur
Et déchaîner sur nous ce terrible malheur?

Quel monstre a puiforger l’infâme calomnia

Qui sépare, en ce jour, nos âmes tant unies?

i Que hache ou coutelas me menacent de mort,
Je suis prêt à livrer à leurs coups mon vieux corps,

j Mais voir frappée ainsi l’enfant qui m’est si chèra

Décuple ma douleur: je suis son pauvre pèra!

C’en est trop l On ne meurt, après tout, qu’une fois!

Puisqu’il nous faut subir tôt ou. tard cette loi,
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O Mort, apporte-moi vite la délivranca l
Le cœur qui ne bat plus ignore la souffrancal »

a4»

**

Il dit, et de ses yeux, comme un torrent, les pleurs,
Coulaient, coulaient sans fin, attestant sa douleur.
Il voulait, tel un fou que nul conseil n’arrêta,

Contre le mur tout blanc de chaux casser sa têta.
On dut le retenir. Kie’ou, de sa douce voix

Tantôt haute et très claire ou fort basse parfois,
S’efforçait de lui dire, à plein cœur, ces paroles

(bi maîtrisent le désespoir et qui consolent:
« Des roses d’une joue, ô mon papa, vraiment,

A quoi bon regretter un si mince fragment?
Qu’importe que du sacrifice l’heure sonna?

Très insignifiante, au fond, est ma personna
(lui, par l’acte le plus minuscule, fût-il

Aussi léger que des cheveux ou que des fils,
Jusqu’à présent, hélas! n’a pas su reconnaîtra-

Le bienfait des parents qui jadis l’ont fait naîtra l

Ne dois-je pas rougir de honte en évoquant
Mademoiselle 0411]: qui, par un mot touchant,
Sollicita du Roi, comme faveur dernièra,
Licence de mourir pour sauver son vieux pèra?
Faut-il que je me montre inférieure aussi

A la vierge au grand cœur: Mademoiselle Ly -
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Qui se vendit un jour, sublime jeune fillb, ,
Pour tirer du malheur tous ceux de sa familles?
.Or, vous, mon bon papa, je vois que vous avez
Un âge par bonheur déjà très élevé

Et proche de celui du Bac, céleste grue.

Dontla longévité fort grande est bien connue...
Cet âge merveilleux s’accroît incessamment,

Et vous formez ainsi comme un arbre géant
(Lui porterait, sur ses épaules vénérables,

A l’aide d’un fléau, des rameaux innombrables.

Si’votre tendre cœur, par un excès d’amour

M’empêche de quitter les auteurs de mes jours,

Vents et pluie, à coup sûr, que la foudre accompagnes,
Détruiront sans pitié les Eaux et les Montagnes:

Notre famille aux noirs abîmes sombrera

Et de cette maison plus rien ne restera l K
i Je ne suis qu’une enfant : n’est-il pas préférables

De sacrifier seul mon corps si misérables?

Qu’un arbre de ses fleurs naissantes laisse choir

Les pétales rosés, sous la brise du soir,

Qtiiimporte? Du feuillage imposant des ramures
Splendira comme avant lasuperbe verdures!

Puisque tel est mon sort, à quoi bon protester
Contre cette rigueur? Il me faut l’accepter...

Vous, pour atténuer un peu votre souffrance),
Imaginez qu’au lendemain de ma naissance,
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Le trépas à vos soins soit venu me ravir
Avant que mon printemps ait pu s’épanouir!

Cessez de vous livrer à des calculs stériles

Et de vous soucier de choses inutiles :
N’allez pas aggraver, par pure déraison,

’ D’un suicide le malheur de la maison l... »

x.

rksk

Monsieur Vuong trouva ces propos raisonnables
Pleins de douceur pour ses oreilles vénérables,

Mais, à se regarder, le vieux père et l’enfant

Ne cessaient de verser de longs pleurs abondants...
Tout à coup, un grand, bruit, à la porte d’entrée),

Annonça de Monsieur Ma-Gz’zzm-Sz’nlz l’arrivée..."

Le contrat rituel sur beaupapier fleuri ’
Etait déjà signé selon qu’il est prescrit.

Alors, sans plus tarder, fut laite la remisa,
Par devant tous témoins, des livres d’or promises...

Û vieille Lune, ô toi qui régentes l’hymen,

Pourquoi te montres-tu si cruelle? Ta main
(hi tient les fils du mariage et les apprête,
Semble se plaire à les nouer à l’aveuglette l
Ah l quand on a de quoi, l’on peut, grâce à l’argent,

Changer le blanc en noir et réciproquement:

Tout, sur terre, s’arrange avec de la finances l
Tz’oung, d’ailleurs, était là pour prêter assistance.
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Et le « cadeau de cœur » se trouvant déjà prêt,

Le litige par lui fut promptement réglé...
Hélas l déjà, pour toi, pauvre Kie’ou, sonnait l’heure.

De gagner tristement ta nouvelle demeure. l...

XVII. --- LES, DEUX SŒURS

Or, toute seule, auprès de la lampe qui luit
D’une pâle clarté, bien avant dans la nuit,

Son vêtement trempé de pleurs et sa coiffure.

désordre laissant tomber sa chevelure),
Kz’e’ou songe: (c C’est en vain que je ferais effort

Pour tenter d’esquiver mon misérable sort,

Et j’ai promis mon coeur, hier encor sans chaînes,

A qui pour l’obtenir s’est donné tant de peine!

J’eus tort de m’attacher à lui si fortement

Puisque en place d’amour il n’aura que tourment...

La tasse d’or où nous avons goûté l’ivresse,

En échangeant serments solennels et promesses
N’est pas encore sèche, ô mon Dieu, que déjà

Brutalement, d’un coup, j’ai violé ma foi l

J’ai trahi mon Aimé qui, bien loin, à cette heurs,

Caresse encore, hélas l le rêve que je pleure) l

C’est sous le ciel de Lie’ou-Zuong qu’en ce moment,

Appelé par un deuil, se trouve mon amant l
Où ce pays peut-il bien être? La distance,
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Existant entre nous n’est-elle pas immense. P

Ah l qui donc eut pensé que ma main, quelque jour,
Elle-même, devrait poignarder notre amour?
La promesse d’hymen qui pèse sur ma tête

Est grave: nul ne sait la lourdeur de ma dette!
Dans cette vie, il m’est, par le fait du Destin,
Impossible de l’acquitter, c’est bien certain;

Néanmoins, je devrai, dans une autre existence,
La solder jusqu’au bout pour obtenir quittance...

Puisque le bâtonnet d’encens de mon serment

Ne sera pas alors brisé complètement,

Dussé-nje revêtir les viles apparences

D’un buffle ou d’un cheval, n’importe! la créance.

Demeurant exigible ainsi qu’au premier jour,

Je reviendrai régler cette dette d’amour,

Pareille à cette femme à l’âme pure et belle.

Demeurée à tel point à son amour fidèle,

Qu’après la mort, son coeur, devenu diamant,

Fondit au seul contact des larmes de l’amant l

De moncher fiancé je reste débitrice;
J’assume ce fardeau d’amour avec délices;

Loin de le déchirer, mon cœur tendre et pieux

Le gardera toujours comme un bien précieux

Et, jusqu’au bout marquant sa volonté loyale,

Intact, l’emportera dans la barque infernale. l »

fi
’ïik
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Ainsi seule, Thuy-Kz’éou, mélancoliquement

Par ces sombres pensers attisait son tourment...
L’huile pure, baissant au fond de la veilleuse,
En laissait voir déjà la blancheur merveilleuse.

Tandis que des beaux yeux voilés par la douleur
Intarissablement coulaient, coulaient les pleurs...
Le mouchoir ou tombaient ces perles irisées
Fut bien vite trempé par leur tiède rosée...
C’est alors qu’en sursaut, leuy-Vân, soudain, sortant

D’un beau sommeil fleuri de rêves de printemps,

Sous les feux de la lampe à la lueur laiteuse,
s’approcha lentement de sa sœur malheureuse,
Vit ses traits ravagés et, sans précautions,
L’assaillit aussitôt de mille questions : v

« Du grand Ciel tout-puissant les volontés sont drôles,
Dit-elle, puisqu’il fait, sans trêve, à tour de rôle,
Du sein de l’Océan surgir le mûrier vert

Et submerger plus tard celui-ci par la mer l
Oui, ses secrets desseins semblent du purcaprice :-
C’est toi seule aujourd’hui que frappe l’injustice

’ Du malheur abattu sur toute la maison l
Pareille cruauté déroute la raison... ’
Mais pourquoi, sœur aînée, àlors que tout sommeille,
Rester assise ainsi juSqu’à la fin des veilles?

Tout au fond de ton cœur, d’amertume si lourd,

Serais-tu donc en proie à quelque obscur amour? »

a;

**
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Ah! qui donc eut pensé que ma main, quelque jour,
Elle-même, devrait poignarder notre amour?
La promesse d’hymen qui pèse sur ma tête

Est grave: nul ne sait la lourdeur de ma dette!
Dans cette vie, il m’est, par le fait du Destin,
Impossible de l’acquitter, c’est bien certain;

Néanmoins, je devrai, dans une autre existence,
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Ne sera pas alors brisé complètement,

Dussé-je revêtir les viles apparences
D’un buffle ou d’un cheval, n’importe! la créance

Demeurant exigible ainsi qu’au premier jour,

Je reviendrai régler cette dette d’amour,

Pareille à cette femme à l’âme pure et belle

Demeurée à tel point à son amour fidèle,

Qu’après la mort, son cœur, devenu diamant,

Fondit au seul contact des larmes de l’amantl

De monlcher fiancé je reste débitrice;
J’assume ce fardeau d’amour avec délices;

Loin de le déchirer, mon cœur tendre et pieux -
Le gardera toujours comme un bien précieux

Et, jusqu’au bout marquant sa volonté loyale,

Intact, l’emportera dans la barque infernale l »
si»

ira:
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Ainsi seule, leuy-Kz’e’ou, mélancoliquement

Par ces sombres pensers attisait son tourment...
L’huile pure, baissant au fond de la veilleuse,
En laissait voir déjà la blancheur merveilleuse
Tandis que des beaux yeux voilés par la douleur
Intarissablement coulaient, coulaient les pleurs...
Le mouchoir ou tombaient ces perles irisées
Fut bien vite trempé par leur tiède rosée...

C’est alors qu’en sursaut, leuy-Vzîn, soudain, sortant

D’un beau sommeil fleuri de rêves de printemps,

Sous les feux de la lampe à la lueur laiteuse,

s’approcha lentement de sa sœur malheureuse,
Vit ses traits ravagés et, sans précautions,
L’assaillit aussitôt de mille questions : 7

« Du grand Ciel tout-puissant les volontés sont drôles,
Dit-elle, puisqu’il fait, sans trêve, à tour de rôle,
Du sein de l’Océan surgir le mûrier vert

Et submerger plus tard celui-ci par la mer l
Oui, ses secrets desseins semblent du purcaprice :.
C’est toi seule aujourd’hui que frappe l’injustice

’ Du malheur abattu sur toute la maison l
Pareille cruauté déroute la raison... ’
Mais pourquoi, sœur aînée, alors que tout sommeille,
Rester assise ainsi juSqu’à latin des veilles?

Tout au fond de ton cœur, d’amertume si lourd,
Serais-tu donc en proie à quelque obscur amour? »

4

**



                                                                     

KIM-VAN-KIÉOU ’ 79

--- « Oui répondit lezzyèKz’éou, l’émotion m’égare...

D’un nœud fatal le fil de. mon hymen se barre l

Quand donc sera brisé cet obstacle cruel?
Nul ne le Sait, hélas l C’est le secret du Ciel...

En t’avouant ainsi mon amoureuse fièvre,

Comme feuilles au vent je sens trembler mes lèvres,

Je sens, en tedisant ces mots, petite sœur;
Une suprême honte envahir tout mon cœur ;
Pourtant, si je gardais, cachée, au fond de l’âme,

De cette passion la dévorante flamme, I .
J’agirais, j’en ai conscience, ingratement

Envers celui qui tient pour sacré mon serment.
’ Oui, j’ai recours à toi, petite sœur cadette,

’ Pour le paiement exact et loyal de ma dette,
Mais je crains d’abuser de ta grande bonté....

Non? Tu protestes? Tuconsens à m’écouter
C’est bien. Daigne t’asseoir: laisse ta sœur aînée

Religieusement à tes pieds prosternée, a
Te bénir, te crier du fond du cœur: Merci l

Je m’agenouille donc. Et maintenant, voici :
Le fléau qui portait la charge précieuse

Des sentiments de nos deux âmes amoureuses

S’est rompu tout à coup au milieu du chemin,

Mais ce malheur n’est pas sans remède, et tes mains

Peuvent, si tu le veux, de façon fort aisée,

Renouer les deux bouts de la corde brisée...
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Ah! je me souviendrai, certes, du cher instant
Où je rencOntrai Kim, un jour de gai printemps!
Depuis cette heure sainte et bénie entre toutes,
Nous n’avons pas cessé de nous aimer ! Ecoute:

Un certain jour, nos mainsont, attestant nos vœux,
Echangé l’éventail, témoin des doux aveux,

Et, plus tard, ont porté, dans une nuit de fièvre,
Les tasses des serments solennels à nos lèvres,
Quand soudain, ont surgi, venus je ne sais d’où,

Ces flots dévastateurs et ces vents en courroux !
i Je n’avais nul moyen, moi, pauvre jeune fille

D’accomplir à la fois, mes devoirs de famille

Et ceux de fiancée en toute loyauté :

Comment rendre service égal des deux côtés?

Mais, pour toi, les printemps à venir, sœur cadette,
Sont encore nombreux: je t’en conjure, jette

Un regard de pitié sur celle dont le sang
Est identique au tien! O cœur compatissant,
Daigne, dans ta bonté vraiment surnaturelle,
Prendre à ton compte les promesses solennelles

Que j’ai faites devant la Montagne et les Eaux
Avant que le Malheur me prît dans ses réseaux!

Ah l si tu fais cela pour moi, chère petite, v
Eussent un jour sa chair entièrement détruite

Et rongés par le temps tous les os de son corps,
Ta sœur aînée, ô Vain, te sourirait encor!
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Dans la nuit d’outrc-tombe, au pays des Neuf-Sources,
La brise vagabonde, au hasard de sa course,
Sur son aile, viendra, chaque jour, m’apporter.

De ta noble action le parfum enchanté!

Voici les bracelets, inoubliable gage,
Et la lettre d’amour qu’ornent de beaux nuages...

Gardienne du saint hymen, prends ces objets
De promesses, d’espoirs et de larmes chargés :

Ils seront votre bien commun, trésor unique,
Du passé douloureux ineffable relique!
Quand vous serez unis, tous deux, c’est bien certain,
Vers la pauvre wÎl’lzuy-Kz’e’ou, victime du Destin

par le Sort ingrat cruellement blessée,
Avec pitié sincère ira votre pensée...

Non, je ne serai pas perdue entièrement

Puisque vous garderez ces souvenirs charmants!
Sur la guitare dont autrefois nous jouâmes

Vous ferez, tous les deux, chanter aussi vos âmes;

L’encens devant lequel vous prêterez serment

De vous aimer d’amour tendre éternellement

Sera le même encens aux parfums pleins d’ivresse

Qui jadis fut témoin de nos douces promesses l
Si plus tard, quelquefois, ainsi qu’aux jours défunts,

Vous le faites brûler dans un brûle-parfums

Et si vous accordez la divine guitare
Pour en tirerdes sons mélodieux et rares,
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Peutuêtre’ verrez-vous, en un bruissement,

Quelque brise légère agiter mollement

La tête des gramens au sinueux sillage
Et des arbres altiers l’harmonieux feuillage:

Ce sera, sache-le, dans ce frisson si doux,
Mon âme, heureuse enfin, qui reviendra vers vous!
Mon âme ! Elle succombe à la charge implacable ’

Des serments dont le poids de plus en plus l’accable!
Dût être anéanti ce corps dont la minceur

Evoque le jonc frêle et le saule pleureur,
Je poursuivrai sans fin, malgré vents et tempêtes,

De toutes les façons, le paiement de ma dette
Afin que soient, un jour, acquittés jusqu’au bout,

Les devoirs de l’abricotier et du bambou l

Mon visage, aux Enfers, petite sœur cadette,
Sera bien loin du tien; à tout jamais muette,
Dans cet ombreux séjour ma voix va devenir !...

Si tu veux bien alors, ma sœur, te souvenir
De celle qui d’un sort injuste fut victime,

Daigne, aumône sans prix, de ta main magnanime,
Au fantôme de Kz’e’ou pieusement jeter,

l Selon le saint usage, une tasse de thé !...
A présent que l’Epingle est cassée et la Glace

En morceaux, je ne sais ce qu’il faut que je fasse

Pour exprimer combien tous deux nous nous aimions!
Je t’envoie ardemment mes prosternations,
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Cent fois et mille fois encor, l’âme ravies,

O mon prince d’amour! ô toi toute ma vies!
Aussi frêle qu’un fil de soie ou qu’un cheveu,

Notre bonheur si pur aura duré bien peu l
Ingrat et blanc, chez nous, par un seul m’ot s’expriment:

-- Le caractère bac -- Si clone, pauvre victimes,
Je puis, dans mon malheur, risquer ce jeu de mots,
Ô Ciel, pourquoi mon sort est-il blanc comme chaux!

A Je (lois me résigner à la chose fatales:

Laisser l’oncle emporter, dans sa course brutales,

La triste fleur coupée et flétrie à jamais...

O Kim! ô Kim! mon tendre amant l mon cher aimé!
C’en est fait : je trahis, à partir (le cette heure),

Les serments faits naguère à celui que je pleures! »

x»

«kit

Sur ces mots, défaillit son âme et s’envola

Son principe matériel vers l’au-delà.

Sa respiration était entrecoupée. j

Et ses mains, tel du bronze, inertes et glacées...

4

**

De leur profond sommeil, ses parents, dans la nuit,
Furent soudain tirés par l’insolite bruit

Et la maison s’emplit (le gens (le la familles,
D’étrangers apportant aide à la pauvre filles;
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L’un donnait drogue et l’autre dirait médicament...

Alors se dissipa l’évanouissement

De leuy-Kz’éou qui reprit la notion des choses,

La joue humide encor de pleurs aux gouttes roses...
Ils dirent: « Qu’est-ce encor? Qu’as-tu, ma chère enfant? »

Mais la pauvre leuy-Kz’e’ou, les sanglots l’étouffant

Et le coeur déchiré par une douleur folles,

Ne put articuler une seule paroles...
Chuchotant quelques mots à l’oreille des vieux,

V5371, alors, expliqua l’histoire de son mieux:

« Voyez ce bracelet...ce papier-ci.... » dit-elles.

Le vieillard comprit tout et sa douleur fut telles
Qu’il ne put que gémir: « Pour l’auteur de tes jours,

Tu viens donc de briser, pauvre enfant, ton amour!
Hélas! tout est fini pour toi, mais ta cadettes,

r Î en fais ici serment, acquittera ta dette...

4 O Dieu, pour conserver quelques jours sans valeur,
J’ai laissé mon enfant sacrifier son cœur!

Si la moutarde, hélas! de l’ambre se séparer

Et si l’aiguille, aussi, loin de l’aimant s’égare),

A qui la faute, ô juste Ciel, sinon à moi?

Et pareil sacrifice à quelle En? pourquoi?
Pour que ma douce enfant, mon innocente fillb,
Devienne cette chose afiieuse : une lentille,
Qui flotte, ballottée au caprice du vent

ou le nuage du ciel bleu se détachant!
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Ah! je le jure ici, ton instante prière,

Par les soins de Tlmy- Vain recevra suite entières:
Les devoirs assumés par promesse et serment .

Seront exécutés tous ponctuellement.

En vain, pour les polir, sur les stèles de pierre.)
Le temps userait-il ses griffes meurtrières :
La promesse sacrée, au fond de nos cœurs d’or

Demeurera gravée et plus vivace encor l... »

y.

**

Aussitôt, prosternée aux pieds de son vieux pères,

Kie’ou dit : (r Tout est donc bien, car, grâce à vous, j’espère.

Que convenablement je pourrai m’acquitter N

De tous les saints devoirs envers lui contractés l

Quant à moi, pour toujours au malheur condamnées,
Je suivrai jusqu’au bout ma triste destinées...

Dussent mes os blanchir en pays étranger,

De stériles chagrins n’allez point vous charger l... »

a;

**

Elle leur dit encor bien des choses navrantes
Mais, marquant de la nuit les veilles déclinantes,

Vers les postes du sud, on entendait du gong

Les coups de plus en plus pressés et furibonds...
Une chaise à porteurs que flanquait une escortes
De gais musiciens était devant la portes...
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Flûtes et violons jouaient, de toutes parts,
Leurs airs les plus choisis pour hâter le départ...

Tous avaient le cœur gros: ceux qui restaient et celles
Qui bientôt quitterait la maison paternelle, ;
Des pleurs que répandit chacun, à flots épais,

Tous les carreaux de pierre alors furent trempés.
Instant cruel! La scène évoquait la tortures.

Du pauvre ver-à-soie à qui quelque âme dure,

Des entrailles arracherait les fils soyeux
Tandis qu’il se tordrait en spasmes douloureux.
Dans le Ciel endeuillé par d’étranges ténèbres,

Des nuages roulaient leurs volutes funèbres...
La nature semblait elle-même souffrir:
Les herbes se laissaient, de tristesse, flétrir...

Les «gouttes de rosée aux fines perles blanches

Tombaient, comme des pleurs, une à une, des branches...

æ XVIII. au CHEZ MA-GIAM-SINH

Donc, en procession, aux sons d’un air très doux,

L’épouse fut conduite alors chez son époux.

C’était une maison que, pour corser l’histoire),

Notre homme avait louée à titre provisoires...

Dans une chambre close on mit la pauvre enfant
Cependant qu’au dehors triomphait le printemps
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Battant de ses flots verts les murs de la captives:
Contraste qui rendait sa tristesse plus vives...

*

**

Ainsi, seule, interdite, elle ne savait pas
Comment, en tel milieu, finirait tout cela.
Honteuse, elle éprouvait une peur véritables

Car elle se savait jolie et désirables.

Songeant à son amour frappé du sort ingrat,
Elle prit en pitié son doux cœur et pleura...

Digne des Immortels, ce beau présent insigne.,

Venait ainsi de choir entre des mains indignes!
« Pourquoi, se disait-elle, ai-je donc réprimé

Les amoureux élans de mon si tendre aimé P

A quoi bon, m’abritant contre soleil et pluies,»

Ai-je écarté jadis de lui la fleur jolie. P

J’ai bien perdu ma peine l Oh l Ciel, si j’avais su

Que je devais tomber si bas, mieux eut valu,
Arrachant de la fleurle divin bouton roses,
A l’homme qui m’est cher offrir l’exquise choses l

Qui donc nous a barré le chemin du bonheur?
Que je reste ou m’en aille, il souffrira, mon cœurl

Si nous nous retrouvons, en effet, par la suites,
De lui m’aura rendue indigne ma conduite. :

Mon corps ayant sombré dans le stupre à jamais
Que me resterait-il. pour offrir à l’aimé?
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Nul espoir ne m’est plus permis: la destinée,

M’a pour toujours aux aventures condamnée, l

Je dois faire mon deuil des projets amoureux
Et vivre résignée à mon sort malheureux,

Car on ne peut agir, après certaines choses,
Comme si l’on était jeune fille aux joues roses. »

***

Sur la table, tout prêt, se trouvait un couteau...
Furtivement, Titzgr-Kz’e’ou le saisit aussitôt

Et le dissimula dans son mouchoir, pensive.,
Calculant : (r Si le flot jusqu’à mes pieds arrives,

Le flot qui doit noyer et mon âmeet mon corps,
Cette arme saura bien régler mon triste sort l »

Les heures, dans la nuit lugubre, coulaient, lentes,
A Et la pauvre lezgl-Kie’ou, vaguement somnolentes,

Toute seule, vivait un rêve tourmenté I
Où se mêlaient le songe et la lucidité...

si:

Hélasl elle ignorait, calamité bien pires,
Qu’au fond, ceMzz-Gizzm-Sinlt n’était qu’un triste sires,

Un débauché perdu de vices et, toujours,
Par instinct, à l’affût d’éphémères amours.

Depuis qu’à trop jouer à ces sortes d’histoires,

Il avait, certain jour, rencontré guigne noire..,
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Pour vivre il exploitait cet infâme milieu
De (r lunes » et de « fleurs » qu’il connaissait le mieux.

Il avait, au hasard de tant de « maisons vertes »,
Connu dame Toit-Ba, matrone fort expertes,
Hétaïre jadis mais aux charmes fanés

Et qui vers la vieillesse, à cette heure, tournait.
Un des hasards auxquels se plaît la Providence.
L’un de l’autre avait mis ces êtres en présences;

Couple bien assorti, prédestiné, ma foi :

L’homme qui fait trafic de sciure de bois
Et la femme au commerce on ne peut plus prospère.
Qui, nuit et jour, a tous, vend des courgesamères l
Coquine et chenapan, gens de même acabit,
Pour s’accorder entre eux bien faits sans contredit l

Ayant mis en commun leurs fonds, en gens pratiques,
Ils avaient donc ouvert une de ces boutiques
Où, d’un bout de liannée à l’autre, sans pudeur,

On commerce de « fards » et trafique d’odeurs.

Ils parcouraient tous deux et marchés et campagnes
Pour trouver aux clients de nouvelles compagnes
Qu’ils embauchaient, après un adroit boniment,
En qualité de concubines, soi-disant,

Mais à qui, par la suite, et dans tous ses arcanes,
Ils apprenaient l’infect métier de courtisanes l

La chance d’échapper à ce trafic charnel

Ou le malheur d’y choir dépendaient du seul Ciel.

4
*-k
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Hélas l le sort cruel à briser les viscères

Avait choisi, comme victime, en cette affaira,
Un être infortuné marqué pour le malheur

Et dont tout l’avenir serait fait de douleur!

Quelle pitié de voir la pauvre créature.

A la fois douce et tendre, innocente et si pure. l
Prêle rameau de fleurs aux trafiquants vendu
Et dans leur jonque infâme aussitôt descendu l
Elle était prise, ô Ciel l dans le cadre du pièges.

De ces forbans experts en ruses et manèges...
* I Le prix --- combien modique l --- avait été versé

Et le jour du départ également fixé...

Se réjouissant donc, tout au fond de lui-même),

Du brillant résultat de son beau stratagème.,

Ma-Giam-Sz’nlz se disait : « Je le tiens donc enfin

Le drapeau du succès : le voilà dans ma main l

Plus j’admire ses traits de jade, chose exquises,

Et plus les replis d’or de mon ventre se grisent l

Beauté surnaturelle au divin coloris

Et céleste parfum, c’est un trésor sans prix l

De mille taëls d’or qui donc oserait dire.

Que c’est tarif trop fort pour un de ses sourires?
J’en suis sûr: le désir, quand nous serons chez moi,

De cueillir cette fleur pour la première fois
Fera bien vite, autour d’une proie aussi belles,

Rivaliser d’ardeur ma riche clientèle;
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Certes, puissants seigneurs ou nobles étrangers
Tous se disputeront la merveille que j’ai.

Je tirerai bien d’eux, sans me montrer rapaces,

Au moins trois cents taëls pour la première passe....
Du coup, mon capital sera récupéré

Et profit net seront les recettes d’après... »

x.

tâ!

Il éprouvait pourtant comme un désir farouche,

De porter ce morceau savoureux à sa bouches...
Il avait bien, suivant la voix de la raison,
Souci du capital de l’infâme maison,

Mais il brûlait aussi, tout au fond de lui-mêmes,
De cueillir la primeur de la beauté suprêmes.

Qui venait de tomber, présent surnaturel,

Entre ses doigts crochus, par la faveur du Ciel:
(r Oh l puisque, songeait-il, par une grâce insignes,
Cette pêche dont, seuls, les Immortels sont dignes,
Vient de m’échoir, n’ayons nul scrupule: abaissons

La branche la plus haute afin que, sans façon;
Nous puissions assouvir, ô volupté profondes,

Notre brûlante soif des plaisirs de ce mondes!
Parmi tous les fêtards, gais amateurs de fleurs,
Il n’est, au demeurant, guère de connaisseurs...

Avec l’écorce de grenade qu’on apprête.

De certaine manière, avec le sang de crêtes
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De coq, on rafistole une virginité -
En moins de temps qu’un gars ne met pour l’efÎriter ;

Recourir aux couleurs, faire du maquillage,
N’est qu’un jeu pour remettre à neuf un pucelage)!

Dans nos salons obscurs où l’on a peine à voir,

S’y tromperont, pour sûr, les gars à cheveux noirs.

Autant il en viendra dans ma noble boutiquù,
Autant je palperai l N’est-ce pas fort pratiques?
La vieille, direz-vous, peut faire du pétard

Si j’endommage ainsi la perle du bazar?

Bah! je couperai bien à cette giboulée.
t En filant doux pendant une demi-journée, l

Au surplus, je suis loin de la boîte : agissons
Car s’abstenir pourrait susciter des soupçons! »

4.

«Râl

Combien triste le sort de la Fleur merveilleuses.
Que, de sa trompe aigüe, une abeille odieuse,

" Profana, lui montrant, par un brutal amour,
Le chemin de’l’aller et celui du retour l

Dans cette horrible nuit qui fut une tourmenta,
Ni le vent ni la pluie, en leur fureur démentb,
N’eurent, hélas! pitié du jade précieux,

Du parfum délicat et pur comme les cieux.
Après ce cauchemar d’une nuit printanières,

leuy-Kz’éou se réveilla, seule, et vit la lumière,
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Clujavant de la quitter, son ignoble mari
Avait omis d’éteindre au chandelier fleuri.

Dans un tel abandon, en proie à mille alarmes,
Elle sentit couler l’averse de ses larmes...

A sa rancœur envers l’indélicat époux

Se joignait d’ellewmême un immense dégoût...

î

**

Mon Dieu l Ce Ma- Clam-Sinh à quelle espèce immonde)
Appartenait-il donc dans ce terrestre monde)? y
Pauvre, pauvre leuy-Kîz’e’ou dont l’esprit et le corps

Agaient bien la valeur de mille taëls d’or,

Dire qu’elle avait dû, par lui, honteuse chosa,

Laisser déshonorer à jamais ses joues roses l

Ainsi c’en était fait d’elle l Quel avenir

Attendre après la nuit sur le point de finir?
De beaux rêves la vie humaine est éclairées

Et quand le rêve est mort, la Vie est terminées l...

leuy-Kz’e’ou maudit alors cet hymen infamant

Qui ne lui procurait que honte et que tourment;
Elle prit son couteau: pour fuir cette souffrance,
Elle était résolue à quitter l’existence),

Mais la réflexion fit surgir tout à coup

Une pensée au fond de soncoeur prêt à tout:

(( Ah! certes, si j’étais seule sur cette terre),

Je pourrais fuir ainsi la honte et la misères,
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Se dit-elle, mais deux êtres que je chéris

Peuvent avoir du mal par moi si je péris...

Comment, après ma mort, s’arrangeront les choses?

On en recherchera certainement la causa...
Je dois craindre qu’après un tel événement

Quelque ennui ne survienne à mes deux chers parents.
Evitons de causer, et par ma faute encore..,
Quelque nouveau tourment aux êtres que j’adore, l
Quand je songe qu’au fond, si j’ai mal, c’est pour eux,

Ma souffrance paraît se calmer peu à peu...

Tout de suite ou plus tard, la mort libératrice,
Viendra bien mettre un terme à mon agreux supplice! »

Ainsi, Kie’ou mesurait en tous sens les effets g
Du coup de désespoir qu’elle avait projeté...

XIX. --- LE DÉPAR T

Mais du coq, près du mur, déjà, le chant sonores
Eclatait, précurseur du lever de l’aurore)...

On entendait aussi du bruit, dans le lointain:
Au poste dénommé « Terrasse du matin »,

Retentissait du cor la voix rauque et brisée,
Pour annoncer à tous l’heure de la rosée)...

Très pressé, Ma-Giam-Sz’nlz ordonna, d’un ton vif,

De hâter du départ tous les préparatifs...

O morne lendemain de tristes épousailles l
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O douleur, ô martyre à briser les entrailles l
Quoi l de ces lieux chéris, par un fatal arrêt,

Il allait donc falloir déjà se séparer?

On quittala maison: la route raboteuse.
Imprimait aux chevaux une allure boiteuses...
Sur le sol inégal, tantôt bas, tantôt haut,

Les voitures roulaient avec de grands cahots...
4

*ï

Au relais de dix [y de la route si rudes,
Le vieux Vuong avait, avec SÛIIiCitUdC),

Avant le grand départ à la grâce de Dieu,

Préparé le repas des ultimes adieux...

Cependant qu’au dehors et hôtes et convives

Attestaient bruyamment une allégresse vives,

Pour se parler encor, la mère et son enfant,
Loin de tous importuns, se tenaient au dedans.
Elles se contemplaient toutes deux et, nombreuses,
Les larmes inondaient leurs faces douloureuses...

4
*k*

S’approchant de sa mère et lui parlant tout bas

A l’oreille, toujours en proie au dur combat

Qui se livrait en elle, avec grande tristesses,
De son âme leuy-Kie’ou exposa la détresses:

« Quel grand malheur pour moi, j’en ai honte, ô Maman,

D’être née une tendre pêche simplement,
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Une fille! Comment pourrais-je, par la suite.,

Vous payer, ô mes chers parents, selon les rites,
Des peines et des soins constants et de l’amour

Œe vous eûtes pour moi depuis-mon premier jour?
L’irréparable est fait 5 tout est changé: l’eau claire.

Est trouble maintenant, et pure, la poussière. I
Hélas! je vais partir, mais sachez-le, maman,

Je vous laisse à tous deux mon cœur toujours aimant l
Si j’en juge d’après les exemples que donne.

Ce Monsieur MafGiam-Sinll, depuis que ma personne.
Est sa propriété, le corps de votre enfant

N’a pas manqué de choir aux mains d’un vieux forban.

Seule, dans sa maison, d’abord, il m’a laissée.

Puis, par mille détails mystérieux, blessée. :

Œand il entre, il hésite: on dirait, quand il sort,
Un malandrin joyeux de prendre son essor.
Dans les propos qu’il tient, à sa faconde échappent

Des mots que vainement son astuce rattrape....
Tantôt il se comporte en gracieux mari,
Tantôt à mon égard il n’a que du mépris.

Ma-Gz’am-Sz’në ne possède aucunement l’allure.

D’un homme distingué brillant par sa droiture..:

Non, plus je réfléchis à ses gestes choquants,

Plus il me paraît être un banal trafiquant.

Sur son cas, votre fille a tout dit, ô ma mères,

Il ne me reste plus, sur la terre étrangère.,
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Où le Destin cruel me condamne à souffrir,
Résignée à mon sort, qu’à vivre et qu’à mourir l

**à

De Madame .Vuong, à de telles paroles,
La douleur éclata, tumultueuse et folle,"

On eut dit qu’elle allait, d’un geste, ouvrir les cieux ’ ,

Pour clamer ce déni de justice odieux...
Mais déjà prenait fin le quart d’heure de grâce....

On n’avait pas fini de vider quelques tasses
Ni d’échanger encor ces exhortations

(Lui précèdent toujours les séparations,

ijau dehors se faisait entendre une voix dure.
Ordonnant de. presser le départ des voitures...

i»

**

Pris de grande pitié pour sa chétive enfant

Et son bon cœur de père étreint affreusement,

Monsieur Vuong, d’un pas tremblant et qui chancelles,

Pour parler à son gendre alla devant sa selle).
Là, d’une triste voix, tantôt bas, tantôt haut,

Sur un ton douloureux, il prononça ces mots :
« Voyez ce petit corps l C’est un saule débile,

Un modeste pêcher extrêmement fragile.l
Les malheurs qui sur nous se sont précipités

L’ont obligée à choir en domesticité...
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A partir de ce jour, que le destin l’entraîne.

A l’autre bout de la Mer vaste ou qu’il l’enchaîne.

A l’autre coin du Ciel, son sort sera pareil

Car sous la froide pluie ou sous liardent soleil,
Elle se trouvera seule en terre étrangère)
Donnez-lui pour abri votre ombre tutélaires

Longue de mille Mm, puissante assurément

Comme celles du pin et du bambou géant
(bi, contre la rosée et la neige inclémentes, .
Protègent l’humble corps de la plante rampante.l... »

)Çv

ira)!

(ligand de Monsieur Vuong le discours fut fini,
Du haut de son cheval, MauGiam-Sinlt répondit :
« Non,l nous avons les pieds liés, selon l’usage.,

Pour toujours, par les fils rouges du mariage...
Je dis, face aux miroirs du soleil aveuglant
Et de la deuce lune au sourire indolent,
Que si j’étais coupable, un jour, de félonie.,

Saurait bien m’en punir le sabre des Génies !... »

*

**

Sur ces mots, brusquement, tel un vent furieux,
Tels les nuages fous qui courent dans les cieux,
La voiture partit d’une telle manière.

3 . °xQu elle semblait voler dans la rose pou551ere....
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Contemplant l’horizon lointain avec douleur,

Les parents de leuy-Kz’e’ou essuyèrent les pleurs

Versés quand il fallut, l’âme toute meurtries,

Abandonner les mains de la fille chérie....

Le point noir devenait de plus en plus petit,
Se fondait, se perdait...Bientôt, tout fut fini...

4

i4!

Tlmy-Kz’éou s’en allait donc vers la terre étrangère,

Passant des ponts de glace aux blancheurs singulières,
Et franchissant des monts boisés tout assombris

Par un amas compact de lourds nuages gris...

Les joncs et les roseaux chantaient sous la caresse.
Du souffle du zéphir. avec quelque tristesse.,

Mais il était alors, loin du pays natal,

h Quelqu’un que le tableau de ce ciel automnal

Marquant déclin et deuil par des teintes pâlies

Grisait plus âprement de sa mélancolip...

Une nuit, contemplant les monts silencieux
. Et les lointains confus de l’horizon brumeux,

Elle aperçut au ciel la lune vagabonde.
Qui baignait le pays de sa lumière blonde...
Alors de ses serments passés le souvenir

Lui revint et la fit honteusement rougir...
Dans la forêt d’automne, aux tranches verdoyantes

Se mêlaient, çà et là, des rougeurs éclatantes...
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Matin et soir, le chant des oiseaux gazouilleurs
Venait cruellement rappeler à son coeur
Qu’elle ne pouvait plus, auprès de sa famille,

Accomplir désormais tous ses devoirs de fille.

Et que ses chers parents ne pouvaient recevoir
Les soins dont ils avaient besoin, matin et soir...
Ce n’était, tout autour d’elle, à perte de vue.,

Que fleuves étrangers, montagnes inconnues...
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LE CALVAIRE
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I. --- CHEZ LA VIEILLE TOU-BÀ

Au bout d’un mois tout rond, ils parvinrent enfin
Au lieu nommé Lâm- Tri, terme de leur chemin.

La voiture fleurie et toute son escorte. y h
S’arrêtèrent soudain au devant d’une porte....

Un store fut alors écarté du dedans

Et quelqu’un au dehors s’avança promptement.
Son teint blafard était d’une pâleur malsaine.

Qui contrastait avec l’opulente bedaines.

Qu’avait bien pu manger cette matrone-là

Pour obtenir taille si haute et corps si gras P
Accourant au devant de la belle voiture.,
A Tituy-Kie’ou, aussitôt, avec désinvoltures,

Cette dame fit des saluts, l’interrogea

Sur sa santé, sur le voyage, et cœtera...

’ Obéissant alors aux ordres de la dame,

Et quittant la voiture à fleurs, la jeune femme.,



                                                                     

102 KIM-VAN-KIE’oU

Hésitante, vers la maison fit quelques pas
Puis à l’intérieur du logis pénétra...

*4*

D’un côté se trouvaient quelques filles de joie.

Dont les sourcils avaient forme de ver-à-soie.;
De l’autre, elle aperçut, côte à côte couchés

D’une louche façon, quatre ou cinq débauchés...

Qu’est-ce encoreP... Un autel, au milieu de la pièce....

App endue au-dessus, une image se dresse.
Qui représente un grand Génie aux sourcils blancs,

Protecteur attitré de ces milieux galants
Que l’on dénomme d’ordinaire «Maisons vertes »...

A cet Esprit, des fleurs, le matin, sont offertes
Le soir, en son honneur, on brûle de l’encens

Afin de s’assurer l’appui du Tout-Puissant.

Quand le guignon frappant une des demoiselles,
Elle voit s’éclaircir par trop sa clientèlb,

Elle défait sa jupe, enlève sans pudeur

Sa robe, va devant cet Esprit protecteur
Puis brûle un peu d’encens, marmonne une prière,

Renouvelle au plateau l’offrande coutumière.

De fleurs, se réservant les vieilles pour former

Un talisman avec leurs débris parfumés,

pour que celui-ci produise effet, en hâtes,
S’en va secrètement le cacher sous sa natte.. .
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Alors, de tous côtés, d’innombrables amants,

---- Abeilles, papillons !... --- d’accourir promptement.

t
i1?

Encore stupéfaite, éprouvant grande hontes,

Thuy-Kz’éou de tout cela ne se rendait nul compte)...

De la vieille, pourtant, suivant l’ordre formel,

Elle se prosterna devant l’étrange autel.
La matrone aussitôt, commença sa prières. :

« Faites, ô saint patron, que toutes nos filaires

Marchent selon nos voeux l Faites que chaque nuit
Ressemble à celle de la fête que l’on dit

(ç Fête Jufroia’ manger » et que chaque journée,

Evoque celle qu’au début de toute année),

Pour la première pleine lune, on doit fêter l

Faites que mille et dix-mille 1hommes soient frappés
Également d’amour rien qu’en voyant la belle; l

Qu’accourent à grand bruit, loriots, înirondelles;

Que se pressent aussi bambous, abricotiers,
Autour d’elle, implorant ses faveurs par milliers!

Que sur la chère enfant, sans trêve, en abondances,

S’abattent billets doux, tendres correspondances,

Et qu’ayant reconduit un homme par devant,
Elle accoure, derrière, auprès d’autres clients l »

4.

fifi!
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TÀuj-Kz’éou n’avait jamais ouï choses pareilles

Et l’étrange prière étonnait ses oreilles...

Examinant le cas, elle trouvait, d’ailleurs,

Qu’en somme, il revêtait de bien louches couleurs...

Après avoir contraintla pauvre jeune fillb
A saluer bien bas l’autel de la famillb,

La matrone Tait-Ba gagna le lit de camp,
L’escalada sans grâce et s’assit sur-le-cbamp.

Puis elle dit : (c Enfant, salue ici ta mère, ;

Cela fait, va-t-en donc, de la même manièrL,
Saluer, comme il sied, ton oncle que voilà l »

p Kz’e’ou répondit: « Par suite, hélas! d’un mauvais pas,

J’ai dû subir l’exil et quitter ma famille, l v

Bien mince étant alors mon sort de jeune fillb,
Je me suis résignée au rang inférieur

De concubine...D’où vient donc, pour mon malheur,

Que, prenant aujourd’hui la modeste hirondelles
Pour quelque loriot, on dispose ainsi d’elle, P

Inexpérimentée et jeune, je ne sais A
Quelle situation, en ce lieu, l’on me fait...

Nous avons bien rempli pourtant, selon l’usage),

Toutes formalités pour notre mariage, :
Les cadeaux rituels dus par le fiancé

Furent par Ma-Gz’am-Sinlz exactement versés ;

Après cela, je fus chez mon époux conduite,
Pour consommer l’hymen conformément aux rites;
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Ensemble nous avons tous les deux habité
Et vécu dans laiplus complète intimité;

Or voici maintenant que l’on change les rôles...
De grâce, éclaircissez cela d’une parolenl »

11. --- LE COUP DE COUTEAU

La vieille comprit tout à ces mots et sentit,
En elle s’élever les trois mauvais Esprits

Qui poussent les humains aux actions méchantes:
« Oh l Oh l lit-elle, alors, la chose est évidente),

Garce, tu m’as volé, tout vivant, mon mari

Que j’avais mis. en chasse et qui m’avait promis

D’embaucher sans retard quelques filles novices

Pour nos clients afin d’en tirer bénéfices. l

Sans doute, s’ennuyant, eeeocbnn de malheur,

Cet ingrat, pourjouer, s’est-il offert ta fleuri
L’article est maintenant sans cachet et-l’étoËb j

Sans collel Pas d’erreur, c’est bien la catastrophes l

Fichu, mon capital l Fichu, tout mon argent!
Je suis refaite l Au diable il a foutu le campl
Mais puisqu’on t’a vendue à moi, petite garce),

Sache qu’il ne faut pas me faire ici de farces;

Des manières seraient auSsi hors de saison:

Tu dois suivre le règlement de la maison l
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Quand ce vieux saligaud t’a conté des bêtises,

A ces sales leçons pourquoi t’es-tu soumise

Au lieu de lui flanquer, comme il le méritait,
Par la figure, vilan l ses quatre vérités P

Non, pas du tout l Tu t’es prêtée à son caprice)!

Pourquoi? Voyons, pourquoi? Serait-ce par pur vico?
Avais-tu donc déjà’ quelque démangeaison

Au métier? Dis, petite, est-ce la la raison?
Pour connaître ma loi tu ne vas pas attendre, l
Je te montre à l’instant comment je sais m’y prendre. !.. »

I *K**

Cela dit, ayant pris des lanières de cuir,
La vieille sur Tlmy-Kie’ou, s’apprêtait à bondir...

Alors, la pauvre enfant, du fond de sa détresses,
Jeta ces mots : « O Ciel élevé l Terre épaisses,

Mon corps est bien perdu, certes, depuis le jour
Où je quittai les miens sans espoir de retour l
Puisqu’il faut en finir, finissons-en de suite)!

C’est bien sans nul regret, Monde, que je te quittes! »

Dans sa manche, elle avait, toujours prêt, le couteau...
Sur ces paroles, Kz’e’ou le sortit aussitôt.

Ton-Ba, les yeux hagards, l’observait, dans la crainte,
Qu’un coup de désespoir ne vînt porter atteintes-

A sa pensionnaire, en broyant, par malheur,
Ce jade, en détruisant cette adorable fleur!
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Elle n’eut pas le temps d’intervenir, du resten,

Car leuy-Kzè’ou avait fait déjà l’horrible geste,

Et plongé dans son corps divin, presque aussitôt,
Comme un éclair d’acier, la lame du couteau.

in

rk*

Hélas l Comme serait stupide et regrettable,
La perte d’un pareil talent inégalable)

Et surtout, ô grands dieux, d’une telle beauté,

Si l’infâme couteau dans cette chair planté

Avait rompu les liens qui rattachaient naguère.
A la vie, à ce lieu de vents et de poussières l

Le bruit d’un tel malheur se répandit au loin...

Groupes compacts, serrés ainsi qu’à coups de coins,

Dans la maison c’étaient des gens par kyrielles...

lezzy-Kie’ou semblait dormir d’un sommeil d’lmmortellb...

La vieille était livide et croyait voir déjà

Son âme s’envoler d’un trait vers l’au-delà...

Dans une pièce sise à l’Occident, bien vite),

On transporta le corps de la pauvre petite,
Puis, laissant à quelqu’un le soin de le garder,

En quête d’un docteur on se mit sans tarder...

1-

ara:

Le charme qui liait au monde de poussière,
L’existence de Kz’e’ou, pauvre être de misère),
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N’était pas toutefois complètement rompu :

Dans son rêve, soudain, une fée apparut...

Elle était toute jeune, éclatante de grâces,

4 Se tint debout, près d’elle, et lui dit à voix basses:

a Tu n’as, ma chère enfant, jusqu’à ce jour, subi

Que la moitié du sort inscrit à ton débit.

Hé! quoi, nourrissais-tu l’espoir, ô malheureuse),

D’esquiver par ce coup la dette douloureuses

Que peuvent acquitter, seuls, de cruels tourments
Horribles à briser les entrailles, vraiment P
Ton Destin est encor chargé de bien des choses!

Tu paieras jusqu’au bout la dette des joues roses ;.
l Jusqu’au bout tu devras, ma petite, acquitter

La pénible rançon de ta pure beauté!

Pour éviter ces maux, vains seraient tous tes gestes :
On ne peut éluder la volonté célesta!

Ecoule donc tes frêles jours de peuplier .
Et de plante grimpante, enfant, jusqu’au dernier!

Plus tard, lorsque sera ta carrière finies,
Le fleuve TiénnDuong nous verra réunies l »

le

*CL

Pendant une journée entière, assidûment

Parent donnés à Kz’éou soins et médicaments.

Grâce au traitement fait avec tant d’énergies,

La blessée, à la fin, quitta sa léthargieJ,
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Mais la vieille Tou-Ba, comme un monstre planté
Près de la moustiquaire, était la, qui guettait...
Choisissant bien ses mots, la vile proxénètes,

Exhorta, consola, cajola la pauvrettes,
Comme pour l’éclaircr peu à peu sur son cas :

« Voyons, ma chère enfant, l’on ne vit qu’une fois!

Aurais-tu, par hasard, plusieurs corps de rechange,
Pour accabler le tien de ce mépris étranges?

La, vie, à son printemps, ouvre pour toi ses fleurs

Et te promet encor de longs jours de bonheur...
Ce coup de désespoir était folie ! Ecoutb:

Ta présence en ces lieux provient sans aucun doute.
Soit d’un fatalidestin, soit d’un malentendu.

Calme-toi, mon enfant : rien n’est encor perdu l

Puisque tu veux rester (c pierre’et or », chaste et pure),

Crois-tu donc que je puisse avoir l’âme assez dure.

Pour passer outre à ta formelle volonté
Et, faisant fi des vœux que ton. cœur t’a dictés,

Pour te contraindre a vivre, en plein libertinages,
Dans. ma maison, desljours de pluie et de nuages?
Faux-pas ou quiproquo t’ayant fait choir céans, A

Tu peux bien enfermer à clef ton beau printemps
Derrière l’abri sûr de quelque porte closes

En attendant que te sourient des jours plus roses,
Que les tendres pêchers d’un mariage heureux

Fleurissent pour combler tes légitimes- vœux...
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Aussi longtemps qu’on est vivante, ma petite),
L’espoir d’avoir un jour la fortune est licitLl

A force de chercher, si tu nous fais crédit,
Nous trouverons, pour toi, peut-être, un 1bon parti...
Tu deviendras alors tout simplement, ma fille,
Par un tel mariage, enfant de la famille..."
Pourquoi faire tomber un malheur sur ce toit
(Lu pour le mériter n’a rien fait contre toi?

En te perdant, tu nous perdrais aussi, du reste),
Et dans quel intérêt commettre un pareil gesto? »

x»

«k4:

D’une oreille attentive écoutant ces propos,

Kie’ou croyait distinguer fort bien le vrai du faux:
« Si j’en crois les propos entendus dans mon rêva,

Se dit-elle, il faudra que mon destin s’achèveJ:

a Les malheurs que je dois subir pour racheter
Mes fautes du Très-Haut marquent la volonté l

Or, si je ne sais pas, durant cette existence,
Acquitter intégralement ma dette immense),
Cette dette à quoi bon encore l’alourdir

D’une faute à payer dans la vie à venir? »

Sur les paroles de la vieille proxénète),

Kie’ou médita longtemps, destalons à la têtu,

Puis dit : « Tout ce qui vient-en ces lieux d’arriver
Ce n’est pas moi qui l’ai voulu, vous le savez!
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Si tout était conforme aux mots que vous me dites,
Ce serait, à coup sûr, une chance insolite,,

Mais le sort de demain, qui donc me garantit
Qu’il sera tout pareil à celui d’aujourd’hui?

Je crains que, quelque jour, les offres alléchantes
D’aheilles et de papillons, troupe galante,

l Qui fréquente ces lieux, fassent, par pression,

Changer à mon égard vos dispositions...

Plutôt que de mener une trouble existenco,
Dans une pure mort j’irais sans défaillance)! 5)

ibis!

La vieille répondit: « Prends patience, enfant!

Non, je ne te fais pas ici du boniment;
Vois sur nous le soleil qui verse sa lumièrp:
Je le prends à témoin que mon coeur est sincères l »

lugeant très nets ces mots et formel ce serment,
Têuwaie’ou sentit son cœur s’apaiser lentement.

III. ---- N OS TALGI

D’une villa portant ce nom si poétique,

« Azur cristallisé » la serrure hermétique,

Enferme de leuy-Kzè’ou le merveilleux printemps...

Elle y vit désormais recluse, ne comptant
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D’autres amis que les silhouettes lointaines

Des montagnes, là-bas, à l’horizon des plaines

Et, plus proche, la lune au beau disque argenté

Dont les rayons blafards viennent la visiter...
C’est, des quatre côtés, l’infinie étendue.

Que borne l’horizon jusqu’à perte de vue..."

Mélancolique, Kiè’ou contemple le décor:

Sur des dunes, ici, brille le sable d’or...

Lànbas, sur un chemin qu’inonde la lumière),

S’élève, par instants, une rose poussière..." ’

indécise, elle suit du regard, le matin,

Les nuages voguant sur un ciel de satin
Et, très tard dans la nuit, la flamme souffreteuse,
De sa lampe qui verse une clarté laiteuse)...
En deux moitiés, son état d’âme et la splendeur

Du site, sembleetëil, ont divisé son cœur...

En pensant à celui qui partagea naguère,
La coupe d’union sous la clarté lunaire),

Elle se dit : (( Hélas l mon pauvre fiancé

Doit, attendre, lei-bas, anxieux, oppressé

Par l’angoisse, jour après jour, de mes nouvelles,

Et je suis loin de lui, blottissant mon sort frêle,
Dans un coin ignoré de tous, près de la mer,

Seule avec ma détresse et mes regrets amers;
Mais mon cœur qu’un fidèle amour toujours colore,

D’un beau rouge vermeil, mon cœur tervent l’adore, l
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’ On aurait beau laver et laver la couleur,
Jamais on ne pourrait l’eliacer de mon cœurl D

i..’âme brisée, elle revoit, contre la porta,

Sa mère pour laquelle, à présent, elle est mortes...
A sa place, qui donc, jours lqrûlants d’été,

S’occupe maintenant de la bien éventer

Ou, quand vient la saison aux pauvres gens si dures,
De la bien protéger contre vent et froidure)?
Qu’ils sont loin ses parents l Et l’arbre du jardin

Comme il a dû grandir depuis tant de matins!

Die son tronc le tour doit, admirable envergure),
Avoir une brassée à présent pour mesures l...

ûl*ir

Et Kz’éou, le cœur bien gros, souffre mille tourments,"

Triste, elle rêve et suit des yeux pensivement
Les barques du vieux port, a l’heure vespérale),

Comme des ailes étendant leurs grandes voiles... I
L’une d’elles, voguant dans le lointain vermeil,

De sa voile renvoie un reflet du soleil,
Et Kz’e’ou, juste au moment de la Voir disparaître),

l se demande tout bas: (c A- qui donc peut-elle être)? 3
’ Triste, elle suit aussi, d’un long regard amer,

t Le fleuve qui là-«bas se jette dans la mer :

Où vont ces pauvres fleurs éparses, déjà mortes,

Que le courant brutal rapidement emportes?

’3’)
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Triste, encor, son regard contemple, sansrépit,

Les herbes de la plaine au jaunissant, tapis i
Ou la nacre irisée et pure des nuages

Et les lointains confus aux fantasques images
Qui, dans le vif éclat d’un mirageànchanté,

Confondent leurs splendeurs en un brouillard bleuté...

Triste, enfin, elle voit, auvent, rouler les vagues
D’où s’élèvent parfois comme des plaintes vagues

Et dont le grondement vient jusqu’à son fauteuil,
Tel l’écho fraternel de sa pauvre âme en deuil..

Autour d’elle, partout, sous la voûte des nues,

Ce sont des eaux et des montagnes inconnus...
Tout semble hostile; tout, comme un obscur danger,
La nature et les gens, lui paraît étranger...

Alors, pour dissiper ses chagrins d’exiléb

Et de femme à des maux sans nombre condamnée),

Dans la langue des Dieux traduisant sa douleur,
Elle improvise quelques vers sur ses malheurs.

1V. w- SEU-KHANH, ,LE FOURBE

Ruminant lei-chagrin qui rongeait tout son êtres,
Elle abaissa le store à fleurs de la fenêtres...

Or, de l’autre côté du mUr, à ce moment,

Elle entendi’t,’ainr’si par enchantement."
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La voix d’un étranger qui, sur ses rimes mêmes,

Répondait par des vers à son touchant poème)...
Kz’ëou’ aperçut alors un jeune homme charmant

Ayant tout juste atteint l’âge du vert printemps;
Sa mise était soignée: il portait, plein d’aisance),

La robe et le turban-avec grande éléganco...

« Sans doute, se dit-elle, alors, non sans émoi,

Provient-il d’un milieu cultivé, comme moi,

Estvil de ces lettrés délicats qui s’enivrent

Par pur amour du beau, du seul parfum des livres... 3)

S’informant, elle apprit sur ce charmant garçon
Qu’il s’appelait Monsieur Seu-Klzzznlt de son vrai nom.

Sans doute avait-il vu paraître etdisparaîtreJ,
Sur le store fleuri de l’étroite fenêtres,

L’ombre svelte qui, par ses contours délicats,

Evoquait la divine et lunaire Tâ-Nga,
Et soudain avait-il senti pour cette femmes
Un intérêt fort vif naître au fond de son âme):

« Ohl fit-il, que je plains cette insigne beauté,
Ce céleste parfum l Comme il faut regretter
Qu’elle ne soit ainsi perdue en ces parages!

Sans doute ayant quitté la lune ou les nuages, ,
Est-ce une fée? O Fleur charmante, exquise Fleur,

Comment donc as-tu pu si bien pour ton malheur,
Douce Fleur, t’égarer hors de la bonne vue?
P5? l’indignation té sans rang? âne-6 Foie.
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Et personnellement, j’en veux à ce vieux Ciel

De t’avoir infligé supplice aussi cruel l

Û mon cœur, ô mon tendre cœur, la Fleur si belles

Saura-belle jamais que tu brûles pour elles?
Ah! jeune femme, si vous connaissiez le cœur
De l’homme généreux qui veut votre bonheur l

Ce ne serait qu’un eu pour lui, je vous le gages,

D’ouvrir cette prison, de briser cette cageJl a

X»

atrfi

Déjà lergI-Kz’e’ozr avait, de son geste enchanteur,

Refermé du rideau le pan extérieur

Qui claquait, par instants, sous l’automnale brises,

Que son oreille encore entendait, par reprises,

Les promesses venant, en sons lointains et flous,
Solides comme fer et sûres comme clous.

1»

«a

Tour à tour, sa pensée allait, a tire d’ailes,

Vers le jeune Sezr-Klzmzli puis revenait vers elle..."

Très émue en songeant au charitable cœur

Qui daignait Compatir à ses nombreux malheurs,
Elle sentait que sa douleur d’être isolée,

Loin de tous se trouvait quelque peu consolées z

a Si je continuais à subir, ausoleil j
Et a la pluie, hélas l sans fin, des jours pareils, ’
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Songeaitw-elie, quand donc verrais-je, sur la terres,

Cesser mon triste sort de vents et de poussières P »
Là-dessus, se risquant, elle écrit quelques mots

A l’inconnu qui prend en pitié tous ses maux,

Disant : (( Je fais appel à la main protectriceJ:
De grâce, tirez-moi de l’abîme ou je glissai »

Sur un peu de papier, ainsi, de bout en bout,
Chose lointaine ou proche, elle raconte tout :
Le cas des siens, tout près de choir au précipices,
Et la nécessité de son dur sacrificm,

Et le sort triste auquel, si loin de ses parents,
L’a condamnée, hélas! un pareil dévouement...

Le lendemain, à l’heure ou la tine rosée.

Se dissipe et que s’ouvre à peine la journéeJ,

Profitant du départ d’un certain messager, i

Elle l’ait parvenir ces mots à l’étranger...

1(-

aux

De l’or mourant du soir lorsque les clartés jaunes

Teintèrent l’Occident de leurs feux monotones,

La réponse parvint : feuille de fin papier
Qu’ornaient élégamment de beaux abricotiers.

Tlluy-Kz’e’ou décacheta cette lettre si chères:

Elle ne contenait que les deux caractères
« Tich- Viçêi ». La jeune femme, avec étonnement,

Lisait et relisait ces mots déconcertants...
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Or, en décomposant les traits des caractères,

Elle ne tarda pas à percer le mystère»

Ces traits avaient un sens, elle le comprit bien:

i T. ’ cg o o q 3 i a .(( V mgt»et-un1eme jour, juste a l heure du Chien »
a: C’est cela, songeant-elle, il me dit, sans nul doutes,

Que nous deerns alors tous deux nous mettre en routes. »

V.----LÀ FUITE

C’est le soir... Les oiseaux regagnent la forêt

Et derrière la fleur Ira-mi déjà paraît

La lune au lin croissant... Sur la muraille blanchp, i
A l’Orient, on voit bouger, l’ombre des branches.

Kiev»! aperçoit alors dans son appartement

Le sieur Seu-Klmnlt entrer soudain furtivement.
indécise un instant, elle reprend courage,
Et s’en va saluer le noble personnage).

S’étant donc prosternée, elle lui dit ces mots,

A. voix basse : (( Je suis une lentille d’eau,

Un peu d’écume, une bien frêle créature),

Loin des siens, assumant une dette fort dures;
Je me suis échouée, hélas l dans ce tripot

D’hirondelles de joie et de gais loriots l

J’ose compter sur vous, à vous je me confies:

Aux os rendez la chair; au corps défunt, la vie)!
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Sauvez-moi! Si, plus tard, dans un monde meilleur,
Vous deveniez jamais un guerrier batailleur,

Mes mânes, sous les pieds de vos vils adversaires,
Iraient embrouiller l’herbe et les jeter par terre)...

Deviendrais-je, à mon tour, le fabuleux moineau, V

je vous apporterais dans mon bec des anneaux,
De beaux anneaux de jade aux Vertus mirifiques
Qui combleraient vos vœux d’une façon magique..." fi

X»

*4(

Silencieux, Sert-Kkanlz était assis; il fit

Un geste approbatif de la tête et lui dit :
« Je suis la; nul besoin de personne autre au mondes.
Pour épancher en lui vos tristesses profondes.

Vous me connaissez bien, voyons l Je suis tout prêt
A combler l’Océan perfide ou vous sombrez,

Et je n’arrêterai ma tâche salutaires

Que lorsqu’il atteindra le niveau de la terres l »

1’41)! a
h- « De dix-mille bienfaits je vais être envers vous

Redevable, dit Kz’éou de son accent si doux. V

Veuillez donc me fixer, Monsieur, je vous en pries,
Le moyen d’en finir et de sauver malvieu. »

Il dit : « J’ai des chevaux aussi prompts que le vent

Et de bons serviteurs au courage fervent.
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Voilà l’occasion l Fuyez sans bruit, ma chères:

Des trente-six moyens de se tirer d’affaire,

N’est-ce pas le meilleur? (Lue vienne pluie ou vent,

Ne serai-je pas la pour dompter l’ouragan P

Je vous le garantis, n’ayez aucune craintes,

Vous serez à l’abri vraiment de toute atteinte) l »

X»

skaï

lezg7-Kz’e’ozz, en écoutant ces mots du beau garçon,

Sentit dans son esprit naître un vague soupçon,
i Mais elle avait déjà dépassé la mesura:

Il était donc trop tard pour lâcher l’aventure) :

(ç Eh bien l risquons le coup ; marchons les yeux fermésl

Pourquoi, dès maintenant, dit-elle, s’alarmer?

Toute appréhension serait inopportunes:
Nous verrons bien comment tournera la fortunml D
Ils descendirent donc, tous deux, à pas discrets,
La terrasse z déjà des chevaux étaient prêts...

Ils montèrent en selle et bientôt, dans la plaines,
La caravane allait, rapide, à perdre haleineJ...

a

fixa:

Les minutes passaient... Les veilles de la nuit
S’écoulaient promptement, une à une, sans bruit...

Les arbres où passait le vent, dans la nuit claires,
Laissaient choir, çà et la, quelques feuilles, par terres...
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De la lune, déjà, le disque aux reflets blonds

Se trouvait à. moitié dévoré par les monts...

L’éclat du vert gazon couvert d’une bués,

Dans le sentier, semblait terni par rosée)...
TÀruy-Kz’e’ou, à chaque pas, sentait confusément

Son cœur simple alourdi d’un malaise plus grand...

Les coqs précipitaient leurs notes éclatantes...

Tout a coup, derrière eux, des voix d’hommes bruyantes

Retentirent... leuy-Kz’éou plus vivement alors
Sentit l’anxiété poindre son foie en or...

Elle se retourna: plus personne l... le vida...
Sans bruit, Sen-Klmflii avait tout à coup tourné bfldb l...

V1. ---- CÀPTÎVE

Se voyant toute seule, elle ne savait pas
Dans l’immense forêt où diriger ses pas...

Ainsi désemparée, errant à l’aventure),

Elle prit peur et dit: (r Û Roi de la Natures,
Ciel créateur, pourquoi, si vous vouliez vraiment
Me perdre, m’inlliger d’aussi rudes tourments?

Pourquoi iroisser le rouge et saccager. le rose,
En leur faisant subir d’aussi cruelles choses P »

Une bande accourait : c’étaient les poursuivants.

(r Où prendre, gémit Kie’ou, ô grand Ciel décevant,
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Des gifles pour pouvoir descendre sous la terres
Ou, pour monter aux cieux, des ailes tutélaires? »

Taxi-Ba courant tout ciroit fut Vite sur les lieux
Et rejoignit TÆng-Â’z’e’ou d’un air très furieux.

Brutalement, alors, la vieille proxénètes
La fit raccompagner au bouge, d’une traites...

ilisk

Sans mot dire, Ton-Ba qu’étauffiit la fureur

Foula le frêle saule et saccagea la fleur.
*’ Elle roua TÉzg-Kz’e’ou (le coups épouvantables.

L’état de celle-ci fut bientôt lamentables.

Dans leur chair et leur peau, tous les êtres humains

Souffrent pareillement: ils se donnent la main.
Or qui clone sans Souffrir (le cette horrible chose)

i Aurait pu voir ainsi massacrer la fleur roses?
En paroles (l’aveu): et supplications

Kie’ou s’épuisait en vain. Par ses contorsions,

Son clos perdait sa chair, et le sang, (le sa tête,
Jaillissait, sous les coups de l’affreuse tempêta.

Malgré la violence extrême de ses maux,

Elle put, toute en pleurs, jeter ces quelques mots :
(c Par pitié, mettez lin, Madame, à ma torture, l
je ne suis qu’une pauvre et faible créature).

- J’ai quitté tous les miens, j’ai traversé les Eaux

Et les Monts pour tomber ici clans vos réseaux. a
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Je suis perdue, hélas l quoi que je dise ou tasse)! V

Ma vie est maintenant entre vos mains: de grâces,
Épargnez-moi, Madame! Au point où le destin
M’a conduite, mon être est perdu, c’est certain.

Soit, j’accepte mon sort, mais si pour ma personne.

Vous n’avez nul motif d’être indulgente et lacunes,

Regardez sa valeur, songez au capital
* Que. risque d’abîmer ce traitement brutal.

Que suis-je maintenant? Une banale tille,
Qui, pareille, en tous points, à la fangeuse anguille,
Ne craint plus dans la boue, hélas l de se salir.

Aussi je vous promets, Madame, à l’avenir,

D’abandonner ce petit cœur tout blanc, sans tacha,
Et de bien me plier à ma nouvelle tâche. ».

fi-

a «k

TouuBa, tenant entin ce qu’elle souhaitait,
Exigea qu’un écrit, pour plus de sûreté,

Mentionnât de Kz’e’ou les paroles exactes

Et l’engagement pris, puis, pour confirmer l’acte),

Elle voulut encor que sur ce document
Fût mis le contre-seing de quelque répondant.
Or de Thuy-Kz’e’ou parmi les compagnes de honte

Une pensionnaire à l’assister fut prompte :
7 C’était Ma-Kz’e’ou. Prenant en pitié les malheurs

Et l’embarras poignant de sa nouvelle sœur,
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Elle sortit des rangs, et, risquant l’aventure),

-Au bas du document traça sa signature.....
La proxénète alors lit quelque boniment,
Tantôt d’un ton sévère et tantôt doucement.

il fallut, jusqu’au bout, subir de cette femme... .
L’admonestation et les conseils infâmes.

Lorsqu’entin ce petit discours tut terminé,

Elle dit à Huy-K 213’011 qu’elle lui pardonnait.

x»

sa:

La scène était finie. On transporta, sur l’heure),

La dolente Témy-Kiéozr au tond de la demeure.)

Pour qu’elle pût enfin prendre quelque repos...

Ma-Kz’e’ou s’approcha d’elle et lui tint ce propos;

«Vous vous êtes laissée attraper,imon amies. l

A-vt-on idée aussi d’être tant étourdies?

Ce voyou de Seu-Kilzmzlzl Mais d’où sortez-vous donc

Pour ignorer que c’est un horrible fripon P

En amour, sachez-le, pour se conduire en traîtres
Depuis longtemps ce monstre est déjà passé maître, l

Dans tous les « salons verts » le drôle est réputé

Pour vivre uniquement de malhonnêtetés.

De rameaux de pilou-(oung en fleurs, de jouvencelles,
Combien enterra-t-il de sa main criminelle. P
Toujours prêt à vous tendre un piège, ce bourreau

Est fameux pour les coups de poignard dans le dos.
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Que ce magicien et la vieille sorcière.
Soient de mèche, vraiment, quoi d’extraor’dinairu?

Trente taëls par elle ont été, je le sais,

Pour prix (le-sa traîtrise, à ce forban versés.

Sans ce petit marché, sans cette perfidie),

Comment donc expliquer pareille comédies?

Une lois le coup fait, ce lâche, ce félon

A retourné sa Jrace avec un rude aplomb.

Voilà. Pour vous, le mieux, ma petite, est d’en prendre)

Votre parti, d’un coeur léger, sans plus attendre»

Film doux. Pas de bruit, Surtout Ï Pas de grands airs
Car de l’entêtement pourrait vous coûter cher! »

le

titi!

Tlmwaz’éou dit: «Mais, pourtant, ses promesses formelles?

Quoi! n’était-ce donc point paroles solennelles?

Quelle raison avais-je, à ce moment, mon Dieu,
De penser qu’il pût être un forban odieux P»

VU. ---- LE C YNISME DE SEïïnKHÀNH.

Elle réfléchissait sur sa mésaventures.

Quand soudain apparut la méchante ligures,
Pareille, à s’y méprendre, aux spathes d’aréqnier,

De l’infâme Sen-Kltmrlz. Il se mit à crier:
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(( C’est assez l Je viens mettre un terme à cette farces!

Oui, le bruit court qu’il y a dans ces lieux une garce,
Qui m’accuse, d’ailleurs calomnieusement,

D’avoir fait choir sur elle et nuages et vent.
Reconnaît-elle ici ma figure? De grâces,
Qu’elle vienne, pour voir, me le redire en face! »

4
«k*

(c Cela suHit, dit Kie’ou, vous niez? C’est fort bien!

Vous êtes innocent? Allons, soit l J’en conviens. »

3eu-Klmzzlr cria, gronda bruyamment, plein de rages,
Puis afin d’exercer son valeureux courages,
S’avança vers TÉuy-Kz’éou, la main levée: (( O Dieux!

Cria la pauvre Kz’éau, quel parjure odieux l

Vous savez bien pourtant, ô Ciel, quel infidèle,
Capta le loriot, séduisit l’hirondelles,

Conduisit ma personne au bord d’un puits profond
Avec hypocrisie etla fit choir au fond l
Vous avez devant vous, l’homme à l’âme traîtresse,

Qui brisa ses serments, viola ses promesses,
Mais, par chance, je tiens encore entre les mains
Le mot accusateur de cet être inhumain,
Le billet qui contient l’inscription maudite,

(c Tich Vie! » ayant pour but de provoquer ma fuito.
Vous avez vu mes traits, ceux de cet homme aussi
Et vêtis le savez bien : le mêla-teur, le voici l 5)

11

A U
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Cette accusation, si nette et courageuses
Avait eu pour témoins des personnes nombreuses:
Les gens de la maison, ceux de l’extérieur...

De l’auditoire alors montèrent des clameurs :

(( Traîtrel » criaient les uns; «Sans cœur l » disaient les autres.

Chacun était fixé sur le vilain apôtre»

L’infâme, tout honteux, voyant son jeu percé,

Chercha quelque chemin pour vite s’éclipser.

Il»

aki’

i Kz’e’ou’ ayant regagné sa chambre avec tristesses,

Longuement, longuement pleura Sur sa détresses.

Combien elle plaignait son beau corps virginal
D’avoir chu dans ces lieux abjects d’amour vénal,

Pour vivre, ainsi que font tant de filles légères,
D’abominables jours de vents et de poussières l

K Gaie ou triste, après tout, se dit-elle, il faut bien
Vivre sa vie et regretter ne sert à rien.
Puis des roses beautés l’existence charnelles.

Subit la loi commune et n’est pas éternelles;

Puisqu’il me faut, sans doute, expier ici-bas

Œelque faute commise en faisant un faux-pas

Sur la mute du Bien, dansune autre existences,
Résignons-nOus, sans plus, a cette pénitence...
Je ne puis échapper, est c’est. la "loi Sort,
A l’Obliga’tiôr-i de l’âme? tard ;
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Le vase est bien brisé, ma mission est netten

Je dois donner mon corps pour acquitter ma dettes
Œand ce sera réglé, mais alors seulement,

Ainsi qu’il est normal, prendront tin mes tourments; »

VIH. ---- M LEÇON

Or, l’heure était venue ou, dans le grand ciel vida,

La lune brille ainsi qu’un beau miroir limpides...

De la pauvre leuy-Kz’e’ou, sans bruit, a ce moment,

La perfide Ton-Ba s’approchalentement,
Puis, sans pudeur aucune et d’une voix mielleuse),

Fit ainsi la leçon acette malheureuse, :
« Le métier du plaisir est ardu : tout d’abord,

Il exige de nous science et grands efforts.

Pour contenter tous ceux qui cherchent l’amusettes,
Ah! petite, il nous fait savoir tant de recettes !.. »

x»

«a:

--- « Ciel! s’écria Tltzgr-Kz’e’ou, la pluie après le vent Î

Chaque jour, nouveau coup et sort plus décevant!
De mon corps je dois faire, hélas l le sacrifices, l
Eh bien, soit! puisqu’il faut ainsi qu’il (accomplisse, l»

X»

k h
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« Les gens sont tous pareils, reprit la vieille Tou :
Ils en veulent pour leur argent, et voilà tout !
Crois-tu donc qu’ils viendraient pourla peau dans ma boit es P

: Au’métier de l’amour pour que tu sois adroite?

Il faut, sur bien des trucs, certes, pleins d’ agrément,

Qu’ici je te dégoise un petit boniment.

Une fois tuyautée, avec un peu d’usages,

Tu feras, en ces lieux, pour sûr, du bon ouvragea"
Le service est facile à comprendre: la n’uit,

Notre porte s’entr’ouvre ou se ferme sans bruit ;

Le jour, on reste seule ou, de façon discrètes,

On se groupe en un coin pour faire, la causette)...
Mais maintenant, passons, ma petite, au meilleur;
C’est capital: il faut bien apprendre par cœur,

Du cercle d’en-dehors les sept grands caractères,
Du cercle d’en-dedans les huit façons de faire)! »

2s

**

A la pauvre leuy- Kie’ou, la Vieille ayant décrit

Par le détail ces vilains jeux, conclut ainsi:
« Apprends donc à donner le plaisir, sans scrupules,

Jusqu’à ce que le saule, épuisé, capitula,

Jusqu’à ce que la fleur aussi n’en puisse plus,

Jusqu’à ce que le corps vidé, vanné, fourbu,

Inerte, sur le lit, roule ainsi qu’une pierre),
Jusqu’à ce que l’esprit, pareil à la matières,
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i Sous l’excès du bonheur perdant tout sentiment,

Sombre, trouble et confus, dans l’abrutissement.

Il faut changer ton jeu sans qu’on te le commandes,

Tantôt jou.er du coin de tes yeux en amandes.
Et tantôt faire agir, pour la séduction,

Tes doux traits de bombyx, à la perfection;
Tantôt chanter la lune en strophes amoureuses,
Tantôt rire à propos de fleurs voluptueuses ;

t Autrement dit, sourire aux mots lestes et vifs
Et savoir aux clients tenir propos lascifs.
Tous ces procédés-là, voisùtu bien, ma petite),

C’est le métier de la maison : apprends-les VitC).

(lu-and tu posséderas toutes ces qualités,

D’être a la COule enfin tu pourras te vanter... »

4
*«k

La pauvre Kie’ou, plus douce et docile qu’un anges,

Subit, de bout en bout, cette leçon étranges;

Ses traits se contractaient et ses roses couleurs
Se fanaient, sous l’afflux. d’une intense douleur...

V De la vieille mégère en écoutant le contes,

Elle sentait grandir, dans son âme, la honte..."
(be d’actes saugrenus et compliqués, vraiment,
Dans l’infâme métier! Que de raffinements!

Elle avait pitié d’elle à la seule pensée,

Des calmes jours vécus jadis au gynécées,
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De ce passé si pur où paix et chasteté

Régnaient seules... Hélas! elle n’avait quitté

Ces doux lieux ou sa vie était d’un charme rares

(be pour venir apprendre ici (les jeux bizarres...
Certes, d’une effrontée il fallait bien avoir ’

La face et les sourcils épais pour concevoir
La possibilité de semblables pratiques!

Seule, sans en rougir, une fille cyniques.
Pouvait souscrire à ces horreurs: l’humanité

Ne pouvait pas plus bas descendre, en Vérité!
Oicruelle douleur (l’être ainsi séparée,

De tous les siens et loin du bercail égarée)!
Hélas! elle était bien dans les griffes d’autrui!

(lue pouvait-elle faire? Où chercher un appui?

**f

Alors Kz’e’ou tristement résignée à sa perte.»

Regagna la chambrette ou, dans la maison vertu,
Allaient couler ses jours et resta désormais

Derrière les rideaux roses qui la fermaient...

1X. à; PENSIONNAIRE DE MAIS ON VERTE

Cette claustration discrète et volontaire,
De l’établissement faisait d’ailleurs l’affaire.
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Car plus inaccessible était l’exquise Fleur,

Plus le Jade céleste élevait sa valeur, i
Bref, plus haute aux clients Kz’e’ou tenait la dragée.

Et plus s’exacerbait leur fringale enragée)...

Elle devint la perle, une pièce de choix
Que lion se disputait: un vrai morceau de roi.
Combien de papillons galants, combien d’abeilles
S’en vinrent butiner cette fleur nonpareille)!
Combien d’adorateurs coururent, tour à tour,
Se jeter dans ses bras pour s’épuiser d’amour!

Les ivresses semblaient, dans l’amoureux délires,

Durer des mois entiers et les éclats de rire,
Retentissaient sans fin durant les longues nuits:
Ce n’étaient que baisers, chansons et joyeux bruits !..

Elle était devenue ainsi la pauvre feuille)

Œe cinglent tous les vents, la branche qui recueille,
Mille oiseaux et leur sert d’asile et de perchoir:

A l’aurore, Tâng-Ngoc la quittait mais, le soir,

Il était remplacé par Trang-Klmnlt auprès d’elle)...

1(-

**

Pourtant, quand la stupeur des ivresses charnelles
Se dissipait à l’or des premiers feux du jour,

Sur elle tristement lezzy-Kz’e’ou faisait retour. I

En un tressaillement de sa chair douloureuse..,
Elle éprouvait soudain une soufiiance affreuse»...
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’Elle évoquait les jours de son enfance: alors,

Des tissus de damas enveloppaient son corps
Et sa bonne maman, rayonnante de jOiC»,
Avec tendresse la berçait dans de la soie..."
A présent qu’était-elle? On la foulait aux pieds

Comme une fleur jetée au milieu d’un. sentier.

Elle ne savait plus rougir et sa figures,
Endurcie au plaiSir, de nul vent n’avait cures;
De même, à la rosée au froid si pénétrant,

Insensible, elle offrait un front indiflérent.

De sa chair précieuse aux splendides merveilles

Les papillons étaient repus et les abeilles à
Lasses de butiner sans trêve ce trésor:

Kie’ou tristement plaignait ainsi son pauvre corps...

Parmi tant de clients à la foule bruyante,
Elle restait, au fond, étrangère et distante, :

Elle satisfaisait, certes, tous leurs désirs,

Pourtant, elle ignorait encore le plaisir...

a:

ikik

Parfois, pour savourer la douceur de la brise)
Ou respirer des Heurs l’exquis parfum quiigriseJ,

Pensive, à sa fenêtre elle allait s’accouder

Et la, les yeux perdus au lointain, regardait...
L’heure était adorable... Et d’autres fois encore),

De la neige venant à mi-hauteur du store;
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S’exhalait jusqu’à Kie’ou la divine fraîcheur...

Certaines nuits enfin, l’astre cher aux rêyeurs

Baignait tout mollement de ses clartés amies

Et Thuy-Kz’e’ou contemplait la campagne endormie)...

Mais elle ne trouvait dans ces tableaux charmants
Que sujets de tristesse et découragement.

Qui donc pourrait trouver riante la nature,
Quand une âpre douleur sans répit le torture)?

Quelquefois, pour tenter de se distraire un peu,
D’un habile pinceau, sa main fine, par jeu,

Traçait de beaux dessins, ou bien la poésie,

Soudain lui suggérait quelques rimes choisies;

Par les beaux soirs de clair de lune, d’autres fois,

Sa guitare aux sons clairs s’éveillait sous ses doigts,

Ou bien encor, parmi la douce compagnie,
Des fleurs, à l’échiquier, c’étaient quelques parties.

Mais auprès d’elle, hélas l manquait cette âme-soeur

A laquelle elle aurait ouvert son triste coeur.
Indifférente aux vents sous qui les bambous plient

En craquements plaintifs, insensible à la pluie,

Qui des abricotiers cinglait le corps, parfois,
Elle se consumait. en d’incessants émois.

En comprimant son coeur pour ne point fondre en larmes
Et dévoiler ainsi ses secrètes alarmes,

Elle se torturait l’esprit, soir et matin,

A méditer sur tout : le proche et le lointain.



                                                                     

KIM-VAN-KIËOÜ i3;

Comme si quelque main. de coups l’avait rouée,

Ou jusqu’à la douleur sans pitié secouées,

Elle éprouvait alors dans son âme et sa chair,

Comme un obscur malaise atrocement amer...
Elle pensait a ceux dont la tendresseamènes.

Sut jadis endurer pour-elle les neuf peines A
Que subissent, depuis notre venu au jour,
Ceux qui veillent sur notre enfance avec amour,
A ces parents chéris, ces mûriers magnifiques

Dont l’ombre, chaque soir, s’inclinait plus oblique,

Et qui, de jour en jour, loin d’elle, vieillissaient...

Des stades, par milliers, entre eux s’interposaient;

De grands fleuves profonds, des montagnes lointaines
Les séparaient: « Hélas l la chose est bien certaines,

Songeait-elle, jamais papa, jamais maman,
N’auraient pu concevoir que de pareils tourments

Seraient, un jour, le lot de leur fille chéries! »
Et Tlmy-Kie’wz se disait encor, l’âme meurtries,

Que là-bas, dans la cour où trois beaux sophoras,
Symboles d’un amour fraternel très étroit,

Avaient été plantés jadis par son vieux pères,

Trop jeunes, n’étaient plus que sa soeur etùson frères.

A sa place, qui donc à ses parents si bons

I Offrait, comme il convient, et douceurs et bonbons?
Puis lorsqu’elle pensait aux serments et promesses
Faits jadis à Kz’m- Traizg, la torturait sans cesses.
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Cette question : « Sait-il le motif pour lequel

Je dus aller si loin du logis paternel P ’
Quand il revint chez moi pour demander au saule,

i Du jardin Clzuong-Daï de tenir sa parole),
Hélas! de celui-ci, par des gens corrompus
Les rameaux printaniers étaient déjà rompus l

Déjà, de main en main, se les passaient, sans trêves,

D’innombrables clients l Fini, le si beau rêve)! »
x-

in
Elle aurait tant voulu, d’un amour empressé,

Montrer sa gratitude à son cher fiancé v
Au lieu de lui donner sa soeur pour remplaçantes!
Mais, au fait, pour tenir les serments de l’absenteJ,
Avait-on bien déjà greffé sur le rameau

Cette autre fleur idoine à calmer tous ses maux?
Gros souci pour Tlmy-Kzë’ou. Le nœud de ses pensées

Etait brouillé comme la soie entrelacéb...

Longues lui paraissaient les veilles de la nuit
Quand, triste et seule, elle songeait à son pays...

- Derrière les rideaux de gaze, morfondues,
Certes en ce coin du Ciel elle était bien perdus!
Après le jaune crépuscule, un autre encor l
Tour à tour, le Lièvre d’argent, le Corbeau d’or

-- Lune et Soleil -- brillaient dans la voûte azurée,,
Insensibles au mal de la désespérée... i

x»

it’
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Cruel Destin! Combien pitoyable vraiment
Le sort de cette femme au morne accablement,
Triste sœur des martyrs dont l’immense cohues.

Porte ce nom affreux : « Les entrailles rompues 1’»

« Pauvres êtres l Hélas, il leur faut racheter

Par des tourments sans fin le don de la beauté l
Non, ce n’est pas impunément qu’un minois rose,

Charme l’oeil : il lui faut compenser cette ChOSÊ-v l

Aux femmes beauté nuit d’elle-même et les perd

En les livrant d’avance aux coups du sort pervers l
Maintenant, exilée en cette folle vie,
De poussière et de vent Kz’e’ou doit, jusqu’à la lie..,

Sans pouvoir absorber, d’un coup, l’âpre liqueur,

Epuiser le calice amer du déshonneur l... »

x. --- UN AM0 me

Certain jour, un jeune homme à la maison publique.
Vint, en nouveau client, apporter sa pratiqua.
Il s’appelait Ky- Tain; sa famille portait

Le nom de Tirant, maison où tous, en vérité,

Etaient de ces lettrés délicats qui s’enivrent,

Par pur amour du beau, du saint parfum des livres.
Natif de Tz’clz, district de Tituong, il était,

Ïus u’à Lâm- Tri suivant son vieux ère monté

, a P a a



                                                                     

138 KIM-VAN-KIÉ’OU

Pour ouvrir en ce lieu boutique de négoce...

Or, ayant, par la voix des gens qui font la noces,
Ouï parler de Kie’ou, il avait brusquement

Senti le vif désir de voir l’être charmant

Que l’on assurait être une pure merveille,

A la Reine-des-Fleurs exactement pareille)...
If

**
Sur du beau papier rouge, alors d’un fin pinceau,

Pour exprimer sa flamme, il traça quelques mots

Et fit porter ce billet doux dans la chambrettea
De celle dont son cœur souhaitait la conquête)...

Un rendez-vous fut pris: derrière les rideaux
A franges, l’amoureux jeune homme fut bientôt

Face à face avec la beauté dont le visages

De la fleur de pêcher était la fraîche images...

Quelle mine charmante et quels aimables traits l
Ah! comment n’en pas être aussitôt pénétré!

Du beau sorbier-de-mer, alors, la tendre tige. i
Etait épanouie en radieux prodiges r

Et plus le vent soufflait, par ces jours de printemps,
Plus il pleuvait, plus les pétales éclatants

Assumaient des tons chauds. Là-haut, la lune claires,
Baignait l’exquise fleur de sa pure lumière;
Et perle d’or, divin joyau, trésor sans prix,

Cette fleur doucement à la lune s’ouvrit...
æ

rkt
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Ils s’aimèrent avec ardeur, avec ivresses.

Dans l’embrasement fou de leur chair en liesses...

Ah l qui donc, par ces nuits de printemps enchanteur,
Pourrait bien se vanter de retenir son coeur P
Quoi d’étrange, après tout, à ces correspondances I

Que dicta, par ses saints décrets, la Providence):
Affinités de voix et de tempéraments?

L’un vers l’autre s’en vont ainsi-les cœurs aimants...

Un lien les attachant, quelle main péremptoire,
Aurait pu, le tirant, faire qu’ils se séparent?

Leur passion allait grandissante: c’étaient

Des pêchers, le matin, et le soir, des pruniers...

Simple rapport de lune à vent, amour qui glisses,
Ce qui n’avait été d’abord qu’un pur caprice,

Devint bien vite entre eux un amour auSsi fort
Que peuvent l’être assurément la pierre et l’or...

je:

Or, comme un fait exprès, certaine circonstance.
De s’aimer librement vint leur donner licence, :
La CéJrèle 01107117116 (ainsi qu’on nomme encor

Le père) retourna dans ses foyers ; dès lors,
N’ayant, de ce côté, gêne aucune ni craintes,

Le jeune homme à l’amour se livra sans contraintes. :*

De ses sens il était maître pour une part

Alors que ses esprits, pour dix, étaient épars.
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Par ces jours printaniers, le jeune homme, sans trêves,
Se promenait avec le printemps de son rêve...

Tantôt sur la terrasse, ainsi, c’était le vent

Et tantôt, dans la cour, la lune se levant.
Dans la coupe des Dieux, sans fin, d’une main preste),

On versait de l’alcool; en des phrases célestes

On traduisait aussi, par quelques vers charmants,
L’ineff’able douceur de tendres Sentiments...

Par l’encens, le matin, par le thé, la journées,

Leurs âmes de parfums étaient environnées...

Ici, Sur l’échiquier, les deux jeunes amants

Par des coups combinés mesuraient leurs talents

Et là, d’un instrument sur les cordes soyeuses

Eveillaient tout à coup quelques notes joyeuses...
Lui, grisé, harcelé par de fougueux désirs,

t Poursuivait sans repos, près d’elle, le plaisir:

Plus il s’habituait à ses façons suaves,

Plus de sa passion il se sentait esclave....
Quelle vague terrible est celle de l’amour l
Elle fait s’écrouler citadelles et tours;

Comme pour se jouer, ce flot que tous redoutent
Abat lieux de refuge et relais sur sa routes. l

***

Le jeune Titane était un de ces jeunes gens

Quitoujours sans compter dépensant leur argent,
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Qui jettent, à pleins poings, pour un rien, leur pécunb,
Comme s’ils n’attachaient nul prix à la fortune... i
De son côté, Tait-Ba, la vieille, chaque jour,

Soignait sa marchandise avec plus grand amour:
Contente de la fleur dont profitait son bouges,
La matrone crépissait vert, polissait rouges;

De sa pensionnaire elle savait vanter
L Intarissablement toutes les qualités.

Cupide, au seul aspect de l’ombre d’une pièces,

Tout son sang bouillonnait subitement d’ivresse.

4
*-k

Déjà les poules d’eau, nombreuses, caquetaient

sous la lune, clamant l’approche de l’été;

Au coin du mur, le beau grenadier, torche ardente),
Fit éclater l’orgueil de ses fleurs flamboyantes...

Or Tlmy-Kz’e’oh, ce jour-là, pour plaire à son amant,

Dans son boudoir tendu de soie artistement,
Jouissant d’un moment de loisir, eut l’idée,

De prendre un bain suave aux parfums d’OÏCl’lidéb...

Ayant tiré les rideaux roses, par pudeur,
De ses charmes dans l’onde elle trempa les fleurs...

O merveille l Ce corps était, vivante gloires, ’
Aussi pur que le jade, aussi blanc que l’ivoire)!

Vrai chef-d’œuvre, on eut dit que ce bijou charnel
Avait été fondu d’un coup par l’Eternel. i
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Mais le jeune homme, ayant aperçu la merveille,,
S’extasia devant ses grâces nonpareilles:

Pour traduire aussitôt ses sentiments profonds,

Il-fit des vers suivant la règle des Duong...
ne

**
Kz’éou ayant savouré leurs beautés nuancées

Dit : « Je sais maintenant quelles sont vos pensées :

Perles et jade sont vos paroles; pleins d’art,

Vos vers sont broderie en soie et fin brocart l
Bien ou mal, à ces vers d’un lyrisme suprême,

Je devrais répliquer, certes, par un poème),

Et quoique mon talent soit mince, par ma foi,
Joindre, comme l’ont fait les censeurs, autrefois,

Pelages d’humble chien à ceux de zibeline...

Mais dans la nostalgie, hélas l qui me lancines,

De douloureux sujets de méditation

Se mettent en travers de l’inspiration.

Mon âme vague encor dans les jaunes nuages
Séparant les absents de leurs lointains villages.
C’est pourquoi, pour répondre à vos vers, je vous dis:

Daignez donc m’accorder encor quelque crédit. »

x»

**

leouc dit: « De vos propos bizarres je m’étonnes...

Quoi! n’êtes-vous donc pas fille de la patronnes?
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. Le rameau que voilà n’est-il donc pas issu

Du tronc que, tout à l’heure, en ceslieux j’aperçus P »

A cette question qui blessait sa personne),
De ses beaux yeux pareils aux vagues de l’automne.
Kz’e’ou sentit tout à coup ses regards s’embrumer

D’une sombre tristesse, en face de l’aimé.

De tels mots, évoquant son passé de souffrances,

Ravivaient dans son âme une torture intenseJ.
« Votre Servante, hélas l est pareille à la fleur

Arrachée au rameau par les coups du malheur,
RépOndit-elle enfin; vous, mon ami, vous êtes

Le papillon volant autour, par amusettes.
Vous avez, quelque part, femme de premier rang,
Celle que nous nommons « Maîtresse-Âu-Prz’ntemps ».

Dans’ce cas, à quoi bon de’si longues paroles

(ligand les jours sont si courts et que le temps s’envole) P »

,4:

*k*

Le jeune homme lui dit: « Depuis le premier jour,
Où nous nous sommes vus, où naquit notre amour,
Je tiens pour sérieux, ô ma Chère compagne),

Mes sentiments -- devant les Eaux et les Montagnes!
Et je veux donner suite à ce grave désir:

Envisageant déjà nos cent ans à venir,

J’ai fait nombreux projets, combinaisons profondes
Et le calcul de tout: chose carrée ou ronde...



                                                                     

144 KIM-VAN-KIÉOU

Il convient tout d’abord que je sonde au plus tôt

La source originelle et le lit du cours d’eau. »

1»

i1:

« Dix-mille fois merci du plus profond de l’âmes,

Lui répondit Tituy-Kz’éou, mais me prendre pour femme.

Est aussi malaisé pour vous, je le crains fort,

Que pour moi de vous suivre, ayant souillé mon corps.
De la femme cueillie ici par pur caprice,
Vous n’aimez que l’éclat éphémère et factice...

Hélas! Quand, certain jour, le fard sera pâli

Et de la pauvre fleur tout parfum aboli,
Êtes-vous bien certain qu’alors, sans défaillance,,

Votre cœur montrera pour moi même constances?
Du reste, sur le seuil orné de canneliers,

Du palais de la Lune aux magiques piliers,
Depuis longtemps déjà la place de maîtresse,

Appartient à sœur Hang, la belle enchanteressen

Oui, dans votre maison, par quelqu’un de connu
Le premier rôle, certes, est bien déjà tenu;

Le ruban d’union, depuis plusieurs années,

A fort étroitement lié vos destinées:

Si vous m’introduisez dans votre intérieur,

Il vous faudra scinder en deux parts votre cœur...
Simple lentille d’eau, minuscule nuages,

Je ne dois pas troubler, ami, votre ménage.,
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Déranger le niveau de l’océan d’amour

Où, tous deux, vous voguez depuis de nombreux jours.

Entre vous, et causés par ma seule imprudence, y
Cent sujets de discorde ont déjà pris naissance),

Oui, je suis fort coupable et certes mérité

Sera le châtiment qu’il faudra supporter.

Si, voulant à tout prix que je sois votre femmes,
Vous daignez, par bonté très grande de votre 51men,

Protéger mon sort frêle en butte au noir Destin,

(Luelque appui que j’obtienne, un fait est bien certain,
C’est que l’autorité, malgré tout, de la Reine,

De votre intérieur s’aflirmant souveraine,

remportera bien haut sur le mince pouvoir
Qu’une femme de rang infime peut avoir:

Vous aurez simplement placé devant la gueule, -

Du terrible lion, sans armes, toute seule),
La personne qui vit sous votre ombre, a vos pieds,
Comme une herbe rampante, et ce sera pitié

Car alors je devrai, courbant bien bas la tête),
Me glisser sous le toit d’une façon discrètes

Et me faire petite et subir les aigreurs
D’une femme jalouse en proie à sa fureur.

Ahl vous ignorez donc que de la jalousie,
Le vinaigre est cruel jusqu’à la frénésies.

Et torture les cœurs trois fois plus que le feu
Qui dévore une femme en un galant milieu l

10
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Et d’ailleurs, air-dessus de vous, il est encore)

L’honorable maison qu’un grand sapin décora:

Votre Père l ---- Qui sait si, regardant en bas,
A mon triste destin son coeur compatira?
Le saule des sentiers et la fleur de murailles
Sont-ils dignes vraiment d’émouvoir ses entrailles?

Courtisane j’étais l S’il me jette dehors,

De courtisane, hélas! je reprendrai le sort...

Je ne retirerai de cela, pour tout comptes,
Que plus vive amertume et que plus grande hontb.
Certes, pour ma personne et ma condition
De servante, je n’ai que résignation.

Mais pour vous, mon ami, je vous le dis sans feintes,
Pour votre bon renom, je nourris quelque craintes.
Avant de me donner votre amour, pesez bien
Si la décision ne peut vous nuire en rien,
Si le projet formé par votre coeur sensible),

Avec tous vos devoirs, n’est pas incompatibles;

Calculez un moyen de mettre tout d’accord
Et je vous jure ici d’obéir sans remords. »

*
sa:

a Le jeune homme lui dit: « Votre esprit, je le gags,
Se complaît à chercher partout de noirs nuages.

Il me semble pourtant que, grâce aux jours passés,

Votre coeur et le mien se connaissent assez.
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Nertémoignez donc pas semblable inquiétude),

Ne vous souciez pas de savoir si sont rudes
Lesroutes conduisant aux royaumes lointains
De Ngâ ou du Laos : ce serait enfantin l I U
Reposez-vous sur moi, pour tout, ma tendre amante),
Et savourons en paix une heure aussi charmantes.
Puisque nous sommes près l’un de l’autre, pourquoi

Sur de lointains sujets avoir l’âme en émoi?

Résolu fermement à graver sur la pierres.
Et sur l’or, par l’hymen, ma passion sincère,

Je Suis prêt à braver, s’il le faut, l’ouragan

Et les flots soulevés de tous les océans l »

If

**

Pour sceller les serments dont l’amour s’accompagnb,
Ils prirent à témoin les plus hautes montagnes

Et la mer, en disant et redisant les mots
Que, fous de passion, dictaient leurs coeurs jumeaux...
Sans fin se prolongeait la causerie exquisem.
Hélas l la nuit est courte et bien vite s’épuise,

Tandis qu ’à fl0ts pressés, aux lèvres des amants-

Sont longs à s’exprimer les tendres sentiments!

Mais, au dehors, déjà, du doux lièvre lunaires

Le beau miroir d’argent à la pure lumière,

Se trouvait à moitié dévoré par les dents

Des montagnes, là-bas, au lointain Occident...
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leozrc prétextant alors un tour de promenadb,
Obtint d’aller avec sa jeune camarade, a

Dans certaine maison de bambou qui, tout près
Leur permettrait, dit-il, de mieux prendre le frais.
Ainsi lui fournit-il un endroit provisoires
Pour la mettre à l’abri de fâcheuses histoires,

[Après quoi, que ce lut la guerre ou bien la paix,
Il se tint prêt à toute éventualité.

4
skiz

Il recourut d’abord à l’intermédiaire.

De quelqu’un à la main experte à ces affaires

Et, son but exposé, lui donna mission

De sonder le terrain avec précaution...
Comme une flèche, ensuite, on lança le message,

Et la vieille reçut le trait en plein visage, :

Vaincue ainsi par ruse et tous chemins coupés,
Elle ne songea plus qu’à conclure la paix...

On apporta l’argent et la somme promises

Dans la main de Ton-B11 fut aussitôt remisa;
On. établit un acte indiquant les raisons
Pour lesquelles Tlmy-Kz’éou sortait de sa maison,

Et comment, tout réglé, cette pensionnaire,

Était enfin rendue à la vie ordinaireJ,
Puisà l’autorité du lieu ce document

Fut, comme il est prescrit, adressé promptement.
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,7

Les deux tormalités, et publique et privées,

Étaient également, de la sorte, achevées.

A Les talons de la fée, aussitôt allégés,

Purent, à la minute, ainsi se dégager

Et fuir loin de l’enceinte aux infimes poussières

(bi du stupre tenaient.leur grâce prisonnièrb...

4.

**

Dès lors, bambou gracile et svelte abricotier

I Dans un amour total purent communier...
iPar’eille à l’Océan aux insondables ondes,

Leur union devint chaque jour plus profondes;
Les tendres sentiments s’accroissaient dans leurs coeurs

. Et des fleuves sans fin assumaient la longueur;
Plus fort était l’encens, plus vive et désvoranteu t

Du feu des passions brûlait la flamme ardenteJ; I

Du jade précieux, la splendeur, chaque jour,
» Se révélait plus pure, aux rayons de l’amour,

Et du beau nénuphar les couleurs si brillantes

Enchantement des yeux, toujours plus éclatantes.

t . O

XI. -- THO UC-SINH 613011 VIEUX PÈRE

Ils s’adoraient ainsi depuis déjà six mois,

De leur haleine ainsi que du son de leur voix
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Commençant tous les deux à prendre l’habitude,

Et rien n’avait encor troublé leur quiétude)...

Les jours avaient pris fin de la chaude saison:
Dans le jardin planté d’innombrables n gô-(îôn g,

Aux branches vertes se mêlaient des feuilles jaunes...
Dans la haie, annonçant le retour de l’automne,

Et dressant la fraîcheur de leur jet élancé,

Quelques tiges de chrysanthèmes surgissaient...
Or Thouc-Sz’nlz, tout à coup, vit revenir son père..."
Aussitôt du vieillard s’éleva la colère,

Ainsi qu’un vent d’orage; il avait le Cœur lourd V

De crainte, pour son fils, devant un tel amour.
Ayant donc calculé la façon la meilleures ’

De séparer le couple, il décida, sur l’heure),

De prendre à ce sujet un parti radical :

(( Je veux, ordonna-t-il alors d’un ton brutal,
Que celle dont la joue est de fards recouverte,
Réintègre sans plus tarder sa maison verte, l »

y.

**

Le jeune homme, devant cette sévérité,

Voyant le paternel dessein bien arrêté, i

Bravement surmonta sa crainte coutumière,
Et tâcha de fléchir par d’instantes prières,

Faisant avec ardeur appel au sentiment,
L’auteur de ce sommaire et cruel jugement :
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(c Je sais, délclara-t-il, les fautes innombrables

Dont je suis envers vous, ô mon père, coupableul
Reconnaissant mes torts, j’accepte volontiers

Les reproches cinglants par quoi vous me châtiez.
Faites tomber sur moi le tonnerre et la fOUdI’b: V

sans plainte, à les subir, je saurai me résoudra l
De même, infligez-moi des coups, à votre gré,

De bâche ou de marteau : je m’y résignerai l

Mais la faute est commise et ma vie est changées:
Déjà dans l’indigo mes mains se sont plongées

Et de cette couleur, j’en fais ici serment,

Elles ont pris la teinte indélébilement.

La bêtise étant faite, étant irréparable),

Comment donc maintenant devenir raisonnable...p
Du reste, n’eussions-nous que pendant un seul jour
Vécu l’un avec l’autre unis par notre amour,

Que, certes, nul n’aurait le coeur assez barbares.

Pour de ses cordes d’or dépouiller la guitareJ:

Non, nous ne pouvons plus nous séparer vraiment l

Mon père, ayez pitié de deux pauvres amants !..

Quant à moi, mon parti demeure irrévocable):

Si votre coeur très haut demeure inexorables,

Advienne que voudra, fût-ce le pire sort l .
Mon bel amour brisé, que m’importe la mort? »
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x11. --- AU TRIBUNAL .

Le vieux père, devant de semblables paroles

Marquant de leur auteur l’obstination tous,
Devant de tels propos durs comme pierre ou fer,
Vit que l’entêtement de son fils était clair.

lisentit s’échaufl’er’son foie et, de colère),

Saisit. le tribunal d’une plainte sévère..

1»

in:

Alors ce fut terrible et vraiment comme si
S’élevait tout à coup, sur un terrain uni,

De flots tumultueux le farouche murmures:
Un mandat d’amener vint de la préfecture.

Citant les deux amants pour les interroger
Sur l’accusation dont ils étaient l’objet.

Le couple, ainsi traqué par ce père barbarb,

Dut suivre les talons de l’huissier du prétoire..."

(band ils furent enfin tous les deux parvenus
Devant la cour fleurie, ils firent des saluts
Et, comme il sied, avec respect, se prosternèrent
Puis, s’immobilisant, à genoux demeurèrent,

Mais en levant les yeux, les amants purent voir
Un visage de fer menaçant, et tout noir...

X»

frit
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l Pour montrer son pouvoir, la sévère figura

Articula d’abord quelques paroles dures:

« Certes, ce jeune niais a bien, pour son malheur,
D’un banal débauché les déplorables moeurs,

Mais cette femme-làin’est qu’une misérabla,

Une fille vraiment fort peu recommandabla.
Quel prix avez-vous donc, triste débris de fleur
Et reste de parfum désormais sans valeur?

Vous recourez aulrouge, au fard, vils artifices,
Pour séduire et tromper les jeunes gens novices l
Considérant la cause et l’exposé des faits,

Nous constatons d’abord que la malignité

Dont vous avez fait preuve en cette histoire placa
Dans un cas épineux et qui fort embarrassa.
Conformément aux lois nous décidons ceci:

Il n’est que deux chemins pour se tirer d’ici,

Que deux moyens légaux pour régler cette instanca ;
Dechoisir l’un oul’autre on vous donne licenca :

Ou bien il faut subir le juste châtiment
Que, pour un pareil cas, prescrit le règlement
Ou vite retourner, comme pensionnaira,
Dans cette maison verte où vous étiez naguèra l »
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XIII. --- LE S UPPLI CE

Alors Kie’ou répondit avec sa douce voix:

« Puisqu’il en est ainsi, j’ai déjà fait mon choix;

De même qu’à sa toile une pauvre araignéa

Reste fidèlement jusqu’au bout attachéa,

De même je ne puis abandonner, Seigneur,
Le maître à qui déjà j’ai donné tout mon coeur.

Ah l que mon corps soit vierge ou couvert de souillures,
Ne suis-je pas, quand même, humaine créatura?

Faible et jeune, je vais me soumettre humblement
A la foudre de votre auguste jugement. »

.1.

**

-- « C’est bien, dit le préfet, appliquez le supplica

Conformément au Code et ce sera justical »

Alors, la tendre fleur, victime de la loi,
Fut serrée entre trois infâmes troncs de bois.

.Elle se soumit donc, sans plainte, à ce supplica,
Résignée et n’osant crier à l’injustica.

Combien pénible à Voir, cette fleur de pêcher

Dont, sans fin, de douleur, la face grimaçait,
Ces beaux sourcils pareils à des feuilles de saula
De souffrance crispés d’une manière folla l

Le sable de la cour, sous les coups de iotin,
EmplisSait déjà l’air de son nuage fin...
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Comme de clairs miroirs aux transparences pures
Dont se ternit soudain la couche de mercurav
Les yeux si beaux de Kz’éou, sous le coup des douleurs

Qui torturaient sa chair, se voilèrent de pleurs.
Tel un abricotier, chétive silhouetta

Dont la triste maigreur fait songer au squeletta,
Ses charmes délicats cruellement meurtris
S’altérant tout à coup, semblèrent rabougris.

x»

«kir

Spectacle affreux! Hélas! qui donc pourrait dépeindra

Combien le jeune 7710m alors était à plaindra!

De loin, il regardait ce supplice infâmant
Et son cœur n’en souffrait que plus cruellement.

Il se mit à pleurer et dit : « O chère amanta,

Qui pleures maintenant, qui souffres innocenta,
C’est moi qui suis, hélas ! cause de tout cela!

Si j’avais écouté ton conseil autrefois,

.Tu n’aurais pas ensuite enduré ces souffrances !

V Mais superficielle était ma conscienca:
Assez profondément je n’ai pas calculé

Ce qui de nos amours pourrait bien découler!
Ah ! si présentement la lune est assombria
Et si la pauvre fleur de tristesse est flétria,
Qui donc si ce n’est moi fut de ce noir malheur
Indiscutablement le véritable auteur? »

4.

it
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Le préfet entendant, quoique assez indistinctes,

Dans son oreille entrer certaines de ces plaintes,
Le cœur ému soudain, estima qu’il devait

Souder le jeune amiant sur le terrain privé.
leouc, t0ujours sanglotant et d’une voix bfiSéb,

Répondit aussitôt aux questions posées 5

De la tête à la queue, il narra ses amours
Et tout ceiqui s’était passé depuis le jour

Où tous deux l’un de l’autre avaient fait connaissances:

« Elle avait calculé toutes les conséquences

* De nos actes, dit-il, le fait est bien certain;
Elle avait tout prévu : le proche et le lointain l

Elle savait alors, perspective cruelleJ,
(li-feue devrait subir l’infortune actuelle),

Mais hélas! j’ai tendu la main imprudemment

Pour prendre tout sur moi, présomptueux amant l
.A son sort malheureux c’est moi qui l’ai réduite,:

Tel est le résultat de ma folle conduite; l »

XIV. --LE BON jUGE

Ayant ouï ces mots, très ému, le préfet

Se départit alors de. sa sévérité

Et prenant en pitié de Tlmy-«Kz’e’ou la misère),

Chercha quelque moyen de la tirer dataires:
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« Si tout cela, dit-il, est réellement vrai,

Sans doute pour avoir bien pu vous inspirer
Si vive passion, cette fille communb A
Qui se livre au métier des fleurs et de la lune),
Est-elle en quelque point d’un certain intérêt

Et peut-elle, voir clair sur le faux et le vrai? ))

i»

*4k

« Certes, répondit 7710115, la pauvre créature,

N’est pas, malgré son sort infime, sans culture, :

Fragile bulle d’air, humble lentille d’eau,

Elle sait quelque peu manier le pinceau
Et se servir pareillement de l’écritoires,

Ayant pris des leçons avant sa triste histoire»; »

---- « Ah! vraiment? répondit, en riant, le préfet,
Puisqu’il en est ainsi, jeune homme, c’est parfait!

Mais pour nous confirmer votre belle harangue,
- Qu’elle nous fassedonc sur ce sujet : « La (langues »,

Un essai poétique, et nous pourrons ainsi l
Porter sur son talent un jugement précis! »

Tituy-Kz’e’ou obéissant à l’ordre, à l’instant même,

D’un alerte pinceau composa son poème,
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Puis soumit au préfet le beau papier fleuri
Pour qu’il examinât et notât cet écrit. A

Quand il eut de la pièce achevé la lectures,

Le mandarin loua grandement sa facture,»
« Ces vers sont bien, dit-il, par leur perfection,

Dignes de la fameuse époque leinÀ-Duoûgl

Pour contrebalancer de cette jeune femme,
Et talent et beauté, devant tous je proclame)
Que mille taëls d’or vraiment seraient trop peu:

C’est une âme d’artiste en un corps merveilleux l

De ces deux jeunes gens qui si bien se complètent
L’un l’autre, l’union, certes, serait parfaite...

Un tel couple serait aussi bien assorti
Que les Club: et les Trzîn, je vous le garantis!
« Vieillard, dit-il alors en s’adressant au perm,

Que diable, calmez donc votre grande colère!

Ne soyez plus méchant. Assez de cruauté!

Dans ce concert charmant, pourquoi battre à côté

La mesure? Cela dérange la musique, *

Que joue en ce moment leur guitare idylliqueJl
Devant mon tribunal vous les avez conduits
Mais dans le magistrat qu’évidemment je suis,

Outre le juge idoine à prononcer des peines,
Il y a l’homme sensible à la détresse humaine»

Les affaires de brus et de fils sont, au fond,
Histoires de famille, et c’est tout: tâchez donc
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De vous mettre d’accord, d’arranger toutes choses,
Et de cette façon l’instance àëfaçlOSb l»

.Q
mg4.

**
Aussitôt l’on donna l’ordre de préparer

Le cérémonial du rite à célébrer.

Une chaise fleurie emporta l’heureux couples,

Comme le vent, au trot de porteurs au pas souple)...
Des flambeaux rougeoyaient autour d’eux: on eut dit
Des étoiles pointant ça et la dans la nuit,

Et des musiciens nombreux suivaient la fête),
Jouant qui duvtambour, qui de la clarinette),
A la file faisant un tapage d’enfer

Avec leurs instruments aux sons graves ou clairs...
Ainsi les deux époux, en pompe triomphales,

Atteignirent enfin la tente nuptiales...

XV. -- ÉPHÉMÈRE BONHEUR

Touché par les vertus de Kz’e’ou, intéressé

Par les nombreux talents qu’il lui reconnaissait,

Le vieux père finit par apaiser l’orage)

(hi, jadis, en propos fort durs, avait fait rage,
L’amour et le bonheur s’épandant à foison,

L’odorante orchidée embauma la maison,
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Et les deux amoureux, toute crainte bannim,
Livrèrent au plaisir leurs âmes réunies.

Après avoir goûté l’amer et le piquant, v

Ils trouvaient leur bonheur plus savoureux qu’avant.
A partir de ce jour, ce fut fête sur fête):
Le matin, ils buvaient l’alcool en tête-à-têteJ,

Puis, quand venait midi, jusqu’à la fin du jour,

Le jeu d’échecs servait d’entr’acte à leurs amours...

a Mais la saison passa comme font toutes choses
Et déjà des pêchers se fanaient les fleurs roses;

Déjà les grands lotus, sur l’onde au miroir clair,

Etalaientlla splendeur de leur feuillage vert...

in

rkrk

Dans le calme des nuits au solennel mystèrm,
Tlmy-Kz’e’ou réfléchissait et, sous la moustiquaire)

Blanchie à l’amidon, s’inquiétait toujours

Des suites que pourrait-avoir un tel amour...
Une nuit, à Tlloch-Sinlz elle dit sa pensée,

Sur les points ou leur paix lui semblait menacée..:
« Femme de second rang, depuis que j’ai rempli

Mes devoirs envers vous en vous suivant ici,
Après le temps ou l’oie sauvage, à tire d’ailes,

Vole au ciel, est venu celui des hirondelles...
Il y aura bientôt, saison après saison,

Un an que je me trouve, ami, dans la maison...
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De vous a votre femme, imprudence notoire.,,
Les nouvelles se font de jour en jour plus rares...
Vous êtes plein d’ardeur amoureuse pour moi,

Prêle liane, hélas l rampant sous votre toit,

Mais vous ne témoignez que froideur à la femme, U
Qui peut au premier rang prétendre dans votre âme,

Que vous avez choisie aux jours de pauvreté

Et que vous ne pouvez cesser de respecter;
Non, plus j’y réfléchis, plus, dans la paix trompeuseJ,

La situation me paraît dangereuse) :
Telle une bulle d’air, tel un souffle léger,

Desquels nul ne saurait, certes, nous protéger,
Une indiscrétion peut, j’en frémis d’avances,

De notre liaison révéler l’existencm.

Votre femme, d’ailleurs, dit-on, suit sagement

Les rites et ses mots sont pleins de jugement.
Œand un être est ainsi fort différent du monda,

Il faut tout redouter de son âme profondb.
Sans peine on peut sonder le nombril de la mer,
De même l’on parvient, pourvu qu’on soit expert,

Du lit du plus grand. fleuve à prendre la mesure,

Mais il est plus ardu de lire, je vous jure),
Dans l’abîme sans fond du simple cœur humain l

Quoi qu’il en soit, pour l’heure, un fait est bien certain :

Depuis un an compté nous habitons ensemble);
Il est vain d’espérer qu’on puisse, ce me semble),

11
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Lui cacher bien longtemps l’intrigue; d’autre part,

a Pour la correspondance elle est fort en retard.
Ce silence, à parler franchement, m’inquiète, z

Peut*être un gros danger plane-t-il sur nos têtes...

Je vous en prie, ami, rentrez vite chez vous
Et nous ferons ainsi deux pierres d’un seul coup :

D’abord elle sera de vous voir satisfaites,

Ensuite nous saurons ce que son coeur projette). A
Il faut prendre un parti. Pourquoi temporiser
Comme nous le faisons, sans jamais rien oser P

Nous paraissons ainsi, vraiment, ne savoir guêrm,
Irrésolus et mous, ce que nous devons faire...»

n.

*k
Ces exhortations dites avec douceur

, Du jeune homme indécis allèrent droit au cœur.

Ildécida de faire apprêter ses bagages

Pour pouvoir entreprendre au plus tôt le voyage..."

XVI. ù- LE DÉPART DE THOUC-SINH

Le lendemain matin, à son père il fit part p

Des projets arrêtés et de son prompt départ

Et le vieillard aussi lui conseilla de prendre.
Lechemin du retour chez lui sans plus attendre)...

4.

t1:
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Alors Vint le moment pénible des adieux

Avant le. grand départ à la grâce de Dieu :

Une coupe fut buepainsi qu’il est d’usages.

De le faire pour ceux qui partent en voyage..."
Ensuite, ayant quittéla printanière cour

Témoin, pendant un an, de leur si tendre amour,
Vers le proche relais, l’âme en deuil, le front blêmes,

Ils allèrent tous deux pour les adieux suprêmes.

Le fleuve Tân coulait, paisible, devant eux
Et déroulait sans fin son joli ruban bleu...

Aux talus du chemin, en molles avalanches,
Des saules inclinaient leurs verdoyantes branches...
Se tenant par la main, poussant de longs soupirs,
Ils songeaient au bonheur si bref près de finir...
O supplice à briser le cœur! Muettes fièvres!
La coupe des adieux s’arrêta sur leurs lèvres...

Si fort les étouffaient de douloureux sanglots
Qu’ils ne pouvaient se dire à présent un seul mot...

*

**
Enfin Kzie’ou dit à Tltouc: « Des monts’et des rivières

Entre nous pour longtemps vont mettre leurs barrières...
Réglez bien vite les affaires de chez vous,

Après cela mon sort me paraîtra plus doux.

Le rouge cache-sein de quelque belle fille,
Peut se cacher bien mieux que le trou d’une aiguilla,
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- Car qui veut y passer son fil le trouve bien l
Oui, se bander les yeux ne sert jamais à rien
Pour la chasse aux oiseaux et cause des déboires.

Puisque nous nous aimons, si vous voulez m’en croire),

Aussitôt arrivé chez elle, arrangez-vous

’ Pour avouer la liaison ; racontez tout.

S’il en résulte alors une grande tempêtes,

C’est bien, tout sera dit, j’inclinerai la têtes:

L’épouse légitime ayant rendu l’arrêt,

Résignée à mon sort, je m’y conformerai.

Cela vaudra bien mieux que de ruser sans cesse,
Pour cacher le secret si lourd qui nous oppresse.
Et que tous les ennuis ou complications
Auxquels, en persistant, nous nous exposerions.
Puisque nous nous aimons, retenons les paroles
Que souvent nous dicta notre passion folle...
Ah! certes, une année est longue à s’écouler:

Elle finira bien pourtant par s’envoler!

Cette coupe d’adieu doit graver dans nos âmes

Le souvenir du jour où nous nous séparâmes;
C’est avec elle, l’an prochain, le même jour,

Que nous consacrerons notre immuable amour l »

Sur son cheval leauc-Sz’rzlz monta, mélancoliques,

Tandis que Kz’éou lâchait le pan de sa tunique...
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Partout, sur les forêts d’érables, tristement,

L’automne avait déjà jeté son vêtement

Avec l’âme des deux amants en harmonie.

Par ses couleurs d’adieux et de mélancolies...

Du sol rouge montant en tourbillons épais,
La poussière bientôt cacha le cavalier

Aux regards de leuy-Kz’éou. En un instant à peina,

Bien des champs de mûriers verdoyant dans la plaines
S’étaient interposés entre les deux amants...

Kie’ou revint au logis mélancoliquement

Et la, durant les cinq veilles de la nuit sombre),
Pour amie, elle n’eut, près d’elle, que son ombre),

Tandis que lui, là-bas, bien loin, tout seul aussi,

Dévorait, avec son coursier, dix-mille
Hélas l pour les amants quelle main importune.

Partagea donc en deux le disque de la lune)?
Elle brille pour tous les deux mais l’oreiller
Solitaire n’a que les feux d’une moitié;

L’autre moitié, là-bas, verse sa clarté mate,

Sur la route ou Tltouc-Sz’niz, à cette heure, se bâtes",

XVII. --- [ALOUSIE

Et leouc-Sz’nlt chevauchait... Mais à quoi bon vraiment

Du voyage narrer les menus incidents?
à
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Racontons bien plutôt quels sentiments intimes,
A cette heure, agitaient la femme légitime)...

il»

tek

i De l’illustre maison des me, elle était
Et fille d’un très-haut ministre, en vérité.

Hoan- T1111 : tel était son nom. Sa destinée)

A celle de Tiro’uc-Sz’nlt, depuis bien des années,

S’était jointe par un hasard des plus heureux

»Comparable à celui vraiment miraculeux

Qui, menant Vuong-Bot, nous raconte l’histoire),

i, Au palais du roi Bang, le guida vers la gloiru;
Oui, depuis fort longtemps, ils avaient tous les deux
Filé la douce Soie et tressé les cheveux

Ou, pour parler plus bref, goûté du mariages,

a Depuis des jours nombreux, le bonheur sans nuages.
Grande était sa vertu mais grand était aussi ’

. Son art de bien masquer ses personnels soucis",

i»

i4!

Depuis qu’elle savait qu’une fleur magnifiun

Venait d’être ajoutée au jardin domestiques, -

Les langues jasaient fort. Sur leàuc-Sz’nlz vainement

Elle espérait avoir quelque renseignement.
(be faisait-il au juste? Hélas! de l’infidèleJ

Depuis déjà longtemps elle était sans nouvelles...
U
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Tel un feu qu’on voudrait étouffer dans son cœur

Et qui n’en brûlerait qu’avec plus grande ardeur,

Sa colère. montait contre l’époux volage,

Qui s’adonnait loin d’elle au vil libertinage.

Et qui, l’esprit porté vers la lune et les fleurs,

Ternissait, dans les bras d’une autre, son honneur.

i*4k

« S’il m’avait avoué tout net sa défaillance),

Peut-être aurais-je usé de quelque toléranceJ,

Se disait-elle, envers la fille que l’ingrat

A prise pour maîtresse en se cachant de moi.
J’aurais, en pardonnant à cette inférieure),

Attesté que mon âme était supérieures.

Eussé-je été naïve au point de m’emporter

Et de perdre la face avec ma dignité?
A quoi me servirait d’acquérir, comme épouses,

La réputation d’une femme jalouse...p l

Mais lui tient ses secrets prudemment enfermés
Etsans se départir du mutisme jamais.
Il se croit fort malin, mon époux! Il calcule,
Qu’étant loin, il est à l’abri : c’est ridicule,

Car malgré la distance existant entre nous,
Malgré sa ruse aussi, je vois et je sais tout l

Il dissimule? Soit! Dissimulons nous-mêmes.
Je réglerai son compte à la femme qu’il aime"
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Une fourmi dans une tasse a beau ramper,
Elle ne peut s’enfuir: je saurai l’attraper l

Je m’arrangerai bien pour que jamais ne puissent,

Quoi qu’ils fassent, se regarder les deux complices,

Pour qu’ils connaissent des tourments aussi cruels

Que le supplice ou que l’exil perpétuel,

l Pour les humilier de façon si complète, I
Qu’ils ne puissent dorénavant lever la tête. l

Et tout cela se passera devant mes Xeux
Pour que le châtiment les torture encor mieux l

Ah! Ah! pour acquérir une planche quelconqub,
L’ingrat, sans hésiter, vient de vendre sa jonquehD

je vais agir de telle sorte que, demain,
’ Il connaîtra ce dont est capable ma main l »

4.
4k*

Tout au fond d’elle-même, alors, maligne femmb,

Elle cacha si bien les secrets de son âme),

Que personne vraiment n’aurait pu se douter
Du guet-apens cruel qu’elle préméditait.

Fermant l’oreille à la rumeur duvoisinages,

Elle laissait souiller le vent des commérages...

fi»

iil
Or voici qu’elle vit quelque dix jours après,

Deux personnes soudain chez elle pénétrer:
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Par zèle, elles venaient lui donner des nouvelles
Du volage mari qui s’amusait loin d’elle...

Sa colère aussitôt éclata bruyamment :

« Quelle horreur l Ce sont là des contes de brigands
Qu’ont brodés, qu’ont tissés des gens pétris de haine.

Pour faire naître en moi dépit et grosse peine. l
Mon époux n’est pas tel que les autres époux l

Ces venimeux cancans sont le fait de jaloux! »

Et pour manifester d’une façon très digne.

Son souverain mépris, Hoan- Tint lit un signe):
Tous ses gens d’accourir. Un de ces serviteurs

A la bouche frappa le premier visiteur,
Tandis qu’un autre, avec une rudesse extrême,

Cognait, à les briser, sur les dents du deuxième.
a.

* *

Les bouches du dehors et celles du dedans
Se fermèrent dès lors très hermétiquement,

Tel, à vrai dire, un bon couvercle en terre dure.
Mis sur un vase afin d’en couvrir l’ouverturb...

Du mat-in jusqu’au soir, sous le toit conjugal,

Elle allait et venait toujours d’un pas égal,

S’exprimant d’un ton dégagé, l’air très heureuse),

Et, comme si. de rien n’était, toujours rieuse"

Mais, au fond, le dépit demeurait son vainqueur

Et la colère, nuit et jour, rongeait son cœur.
Â-

rk*
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xvm. ---’ THO UC-SINH a HOAN- THU

Pendant que sans répit elle ourdissait sa trame),

Le voyageur Titane-Sial: arriva chez sa dame;
. Devant la maison rouge arrêtant son cheval,

Il sauta lestement au bas de l’animal.

Les époux, réunis après si longue absence),

Echangèrent les tendres mots de circonstance.
.Chacun de la santé de l’autre s’informa,

Selon l’usage: (( Avez-vous chaud? Avez-vous froid? »

Le sel de leur amour, avec ces gentillesses,
Ne fit que devenir plus dense, et leur tendresse.
Que, gagner en ardeur: on ranime aisément
Par de tels procédés le feu des sentiments.

La fête du retour qu’on nomme d’ordinaire,

(( Festin-ayant-pour-but-de-laver-la-poussière, ))

Fut pleine de gaîté : les assistants, ravis, l
vidèrent plusieurs fois leurs tasses, à l’envi.

Pourtant, ni Hoan- 77m ni son seigneur et maître.
De l’état de leur coeur ne laissaient rien paraître)...

a
ikrll

En revenant chez lui, leozzc-Sz’n’lz comptait savoir

Quelles intentions l’autre pouvait avoir:
Il était prêt à tout avouer à sa femme,

A dévoiler à fond les secrets de son âme...
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Cependant il gardait un silence gêné

Sur son cas; hésitant toujours, il lanternait.
Tour à tour, il riait et bavardait sans cesse
Tantôt semblait lucide et tantôt dans l’ivresse
Mais n’effleurait jamais du sujet dangereux

Le moindre fil de soie ou le plus fin cheveu:
« Du vase, songeait-il, j’ai tenu l’orifice

Bien clos jusqu’à présent. L’heure n’est pas propice...

M’a-t-on interrogé sur mon cas P Nullement.

Pourquoi faire un aveu, dès lors, spontanément?»

Indécis, il gardaitcette attitude insane
De crainte qu’en tirant sur une seule liane,

Dans toute la forêt sa main, imprudemment,
Ne provoquât soudain trop vif ébranlement...

x.

4:*- ’Elle, pour prolonger de leouc-Sinlz la contrainte,
L’étourdissait toujours par une gaîté feinte

Et des propos tirés on ne savait trop d’où,

Par exemple ceux-ci :l « Maintenant, mon époux,
Qu’il s’agisse de jade ou de pierre vulgaire,

D’or ou de cuivre jaune et vraiment ordinaire,

Autrement dit de choses graves pour nos cœurs
Ou d’affaires sans importance ni valeur,

Sur dix parts nous avons confiance réciproque

Pour toutes dix; malgré cela, ce qui me choque
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Et que je ne puis voir sans quelque étonnement

C’est que les bouches qui bavardent longuement,
Parlant tantôt de papillons, tantôt d’abeilles,

Inventent sans répit des fables nonpareilles l

Mais si votre servante est fort naïve et si

Montrer jugeotte est le cadet de ses soucis,
l Elle a su, néanmoins, dans cette circonstance,
Opposer le dédain à tant ’de médisances.

Car elle eut, en prêtant l’oreille à ces chansons,
Laissé souiller son cœur par de mauvais soupçons

Et, montrant qu’à ces coups son âme était sensibles

.AUX bouches des rieurs oHert trop belle cibles. l »

i-

**

Voyant qu’elle parlait d’un ton calme et badin,

Et pour les racontars n’avait que du dédain,

Il suivit le courant de ces propos frivoles
Et dans le même sens fit couler ses paroles.

Il comptait, de la sorte, esquiver prudemment
Toute explication et tout désagrément.

Elle riait toujours, de sa face fardées,
Et ses lèvres, sans lin, de vermillon teintées,
Égrenaient des propos légers pour étourdir

Son interlocuteur distrait par le plaisir. ’

Aux feux de la veilleuse, au cœur de la nuit sombres,
Maintes fois, côte à, côte, ils confondaient leurs ombres
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Et sous la pleine lune aux sourires cléments,

Leurs épaules avaient de doux rapprochements...
Â»

âiàl

Houe-5131]: s’habituait, auprès de sa compagnes,

A ces calmes plaisirs qu’on goûte a la campagne),

A ces repas frugaux et dont les plats ne sont
Que légume vulgaire ou modeste poisson...
Mais déjà, dans les puits, sous les vents de l’automnb,

Des branches des Ngvô-Bông tombaient les feuilles jaunes...

Mélancoliquement, dans leur discrète mort,

Ellescouvraient les eaux comme d’un manteau d’or...

Rendu mélancolique, à son tour, par ces choses,

Le jeune homme glissait à des rÊVes moroses;

Il évoquait sans fin les sites enchanteurs

Où rivières et lacs conjuguaient leurs splendeurs,

Les lieux où setrouvait son amante si chère, -
De qui le séparaient et portes et frontières...

Ah! Combien de saisons de lunes et de vents
Avaient coulé depuis leurs adieux émouvants!

Â»

ïâl

Voyant qu’il n’osait pas causer de ses affaires,

Hoan- Tint décida de parler la première.

Prenant donc les devants, calculant ses effets,
Elle lui dit alors d’un t0n très détaché:

(c Voilà bien, mon ami, près d’une année entières

Qu’à Lâm- Tri vous avez laissé votre vieux pères;
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Ne conviendrait-il pas que vous alliez le voir
Pour lui rendre, en bon fils pieux, tous vos devoirs,
Et pour, matin et soir, dans les formes prescrites,
Vous informer de sa santé, Selon les rites? »

l-

**
A ces mots, de TÊouc-Sînlt le cœur se dilata

Et sur son beau cheval le jeune homme sauta...
Piquant droit devant lui dans l’immense campagnb,

il courut vers les eaux et les hautes montagnes
De ces lointains pays qui, la-bas, l’attendaient...

Dans le miroir des eaux le ciel se reflétait...
Vagues, a l’horizon, de bleuâtres fumées

Semblaient faits les remparts des villes embrumées

Par les ombres du soir, et, mourant, le soleil
1 Dorait leseflancs des monts d’un long baiser vermeil.

.x1x. --- PR OIE T5 DE VENGEANCE

A peine le cheval fut-il sur la grand’routb,
Qu’ me- Tlm, d’un bouillant courroux frémissant toutes,

Sur son char parfumé bien vite se rendit *
Chez sa mère et lui lit de son cas le récit...
Elle lui raconta de bout en bout l’histoire),
De son volage époux l’ingratitude noires

A Et les cruels chagrins que l’infidélité
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De l’oublieux mari lui faisaient supporter:
« Démangeant comme gale, accès de jalousie),

Ne sont pas, à mon sens, des manières choisies:
L’humilier, pour moi, n’offre pas d’intérêt

Car, certes, sur ce point, nul ne m’approuverait;

Aussi me paraît-il conforme a la prudence,
De détourner la face et d’agir en silences,

D’autant que j’ai tramé, depuis longtemps déjà,

.Une ruse très haute et qui réussira:

Pour aller à Lâm- Tri par terre, on a, sans doute),
Même en forçant la marche, un mois entier de route),
Mais le chemin de l’eau conduit directement
Et permet de s’y rendre en beaucoup moinsde temps.

Pour parcourir ce bref trajet en ligne droite),
Nous pourrions apprêter une. jonque, a la hâta...
Nous y ferions monter quelques gens de chez nous
Choisis parmi les plus adroits et prêts à tout;
Ils auraient mission d’enlever cette femmes
Et, pieds et poings liés, de m’apporter l’infâme).

On saurait bien alors l’arranger proprement
r Et la faire souffrir jusqu’à l’épuisement,

L’accabler pour que tous puissent la voir, meurtrie),
Gémir sous l’aiguillon de douleui’s inouïes.

Ainsi ’assouvirais ma haine et couvrirais

Cette fille de rien d’un ridicule épais! »
X»

**k
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La. mère d’Hoan- T101, grande et fort noble dames,

Jugea très sage, au fond, cet habile programmes
Et dit à son enfant que, pour l’exécuter,

Elle pouvait agir en toute liberté.

Alors on prépara les voiles et cordages
Que l’on hisse, en travers du vent, vers les nuages;
Le gredin Clzien-zle-clmsse et le sieur Épervier

A choisir quelques gens comme eux sont conviés;
L’embauche terminée et la leçon bien faite,

Sur la tâche assignée à ces deux bonnes têtes,

La jonque lève l’ancre...Un vent propice aidant,

Elle vogue sur la mer Té rapidement...
.5

XX. --- L’ENLÈVEMENT

Kz’e’ou, seule avec son ombre et loin de toute joies

Gardait sa chambre aux beaux rideaux de fine soies...
comme si quelque main eut divisé, par jeu,
Des fils de son tourment l’écheveau douloureux,

Sur maints et maints sujets d’angoisse, sa tristesses,

Par des chemins divers, se dispersait sans cesses...
Ses parentsvieillissaient: déjà de ces mûriers
L’ombre jusqu’à hauteur de tête s’inclinait,

Mais qui donc pouvait bien leur donner, d’aventures,
Au gré de leurs besoins, chaleur ou bien froidures?
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Et pour combler aussi leurs désirs de douceurs

(lui donc leur présentait des mets pleins de saveur?
Ses cheveux dont jadis fut coupée une mèchb

Pour garder des serments la trace toujours fraîches,
N’avaient cessé de Croître et la boucle, à présent,

Repoussée, atteignait l’épaule largement ;

Mais les mots des serments que Kim et sa compagne.
Avaient prêtés devant les Eaux et les Montagnes,

,De ces serments durs comme fer, venus de cœurs
De vermillon et francs comme cette couleur,
Qu’étaient-ils devenus P --- Tituy-Kie’ou, triste et pensive),

Songeait encor: « Que suis-je? Une plante chétivm,

Un tout petit volubilis dont le destin
Est plus frêle que tout au monde, c’est certain l

COmment puis-je savoir si de ma destinée,

Le cadre assumera forme ronde ou carrées?

i Ah! pourquoi me faut-il subir des traitements
D’une telle injustice, et si nombreux, vraiment?

Seule, si loin de 1710m, suis-je donc condamnée,

A l’attendre pendant d’innombrables années

Comme la belle Hang, au visage si doux,
Dans le palais lunaire attendant son époux P »

X»

411:

C’est une nuit d’automne et la brise pénètres

A travers le grillage étroit de la fenêtres...

12



                                                                     

178 KIM-VAN-KVIÉOU

Là-haut, l’astre des nuits qui s’en va décroissant

N’a plus que la moitié de son disque d’argent...

Du Baudrier d’Orion les trois claires étoiles

Brillent de tous leurs feux au fond du ciel sans voiles...
leuy-Kz’e’ou, ayant en mains des baguettes d’encens,

Les allume devant l’autel du Tout-Puissant

Et, dans une prière ardente comme flamme),
»Confie ensuite au dieu les secrets de son âme».

Elle n’a pas encor fini son oraison,

Que, de dessous les fleurs, tout à coup, sans raison,
Surgit des malfaiteurs la bande grimaçante..."
Hurlements fous, clameurs sauvages, voix perçantes,
Un vacarme inouï s’élève dans les airs :

C’està faire pleurer les diables de l’enfer,

A frapper de terreur les plus braves Génies...
Des glaives dégainés la cour vite remplie,
S’illumine d’éclairs. leuy-Kz’e’ou, blême d’effroi,

N’a pas encor compris d’où vient ce désarroi

Qu’on lui verse, de force, un puissant narcotique..."

Endormie aussitôt par la drogue magiques,
Elle croit faire un rêve et perd, dès ce moment,

. De la réalité jusqu’à tout sentiment...

Vite, sur un cheval on jette la captiva,
A la clarté d’un incendie aux flammes vives

.Qui dévore bientôt, par les quatre côtés,

Chambre et bibliothèque avec rapidité.
:1»

**k



                                                                     

KIM-VAN-KIÉOU - 179

Par hasard, un cadavre, au bord de la rivières,
Gisait abandonné... La troupe incendiaire)

Le transporta dans la maison pour dérouter

Ceux qui pourraient plus tard sur le drame enquêter...
(lui donc découvrirait cette ruse savante. ?..

4.

**

Durant l’enlèvement serviteurs et servantes,

Sentant tous leurs esprits vitaux se disperser
Et leurs âmes spirituelles s’envoler

A travers les buissons coururent et derrière,
Des troncs d’arbres épais, tout tremblants, se cachèrent.

x»

-k:k
O

Le vieux père qui demeurait non loin de là,

Apercevant soudain les flammes, s’affola...

Aussitôt sur le lieu’ de la scène tragiqub

Accoururent tout. droit et maître et domestiques...
Là, dans un grand désordre, en arrosant le feu,

Ils essayèrent bien de le calmer un peu
Et tentèrent avec une hâte bruyantes
De retrouver dans le brasier la pauvre amante,
Mais le vent était haut et les flammes montaient
Sous son souffle puissant avec célérité.

Vainement, en tous sens, serviteurs et servantes
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Recherchèrent Tlmy-Kz’éou: elle était bien absentes!

Essoufflés, épuisés, à bout, les malheureux,-

Ne sachant que penser, se regardaient entre eux. .
Alors, aux profondeurs des puits, dans les feuillages
Des plus épais buissons, ils firent des sondages ;

Ils reVinrent aux lieux ou, souriant passé, i
La chambre parfumée autrefois se dressait.

- force de chercher, en tâtonnant dans l’ombre),
Ils trouvèrent enfin, au milieu des décombres,

Certains tas d’ossements déjà carbonisés... i

Comment, de bonne foi, sans en être avisés,
Auraient-ils soupçonné l’odieuxstratagèmes?

De leuy-Kzie’ou c’étaient bien les vestiges suprêmes l

Le vieux 7710146 sanglota longuement et des pleurs
Coulant àtflots pressés marquèrent sa douleur.

Il pensait à son fils absent et,idans son âmes,

Grandissait la pitiépour cette pauvre femmes
Que venait de frapper un sort immérité

Et qui réunissait toutes les qualités.

Il fit donc recueillir, au milieu des ténèbres,

Et transporter chez lui tous ces restes funèbres :

Dans la maison, selon le rite, on fit alors,
La toilette usitée en ce cas pour les morts,
L’habillage des ossements, la mise en bièl’b,

Les obsèques et tout ce qu’on fait d’ordinaire..."
a»

flirt!

p.
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xx1. -- LA PRËDIC. TION DU SORCIER

On avait accompli tous les rites déjà

Lorsque T Æouc-Sz’nlz, venu par la route, arriva.

Se rendant à l’endroit où se trouvait naguère

La salle de lecture, hélas l il ne vit; guère

Qu’un tas de cendre et de charbon et, tout croulants,
Que quatre murs livrés au caprice du temps.
Alors, lecœur étreint d’une angoisse mortelle,

Il gagna promptement la maison paternelle,
Mais lorsqu’il eut atteint la pièce du milieu,

Un spectacle étonnant apparut à ses yeux;

C’était, chose inouïe, un autel mortuaire

Que surmontait une tablette funéraire:
Celle, de Kz’e’oul Ah! qui dira le désespoir

Du jeune homme apprenant d’un coup ce drame noir l

La douleur lui coupait, ainsi qu’un fil de soie,

Les entrailles et, tel du feu, brûlait son foie.
La scène était pénible à voir: le malheureux

Se débattait, tordu par ce supplice affreux;

Se. roulant sur le sol, fauchant l’air sans contrainte, .
Il mêlait tristement ses larmes et ses plaintes:
« Ainsi, sanglotait-il, l’inexorable sort

A condamné la pauvre à cette injuste mort!

Moi qui croyais que pour l’abricotier gracile
Revoir le bambou svelte était chose facile!
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Moi qui tenais pour assuré qu’en ce pays

Nous allions nous trouver de nouveau réunis l

Lorsqu’elle vint me dire adieu sur la grandiroutes,

Qui donc aurait pensé que je la perdrais toute,
. Et que les doux propos échangés en ce jour

Marquaient à tout jamais la fin de nos amours?
Je l’aime l Et plus je songe à sa grâce si pure,

Plus ce cher souvenir âprement me torture!

Ah l comment refouler ma douleur et comment,
Pour les bannir, pouvoir éventer mes tourments? »

4»

«la!

Mais voici qu’il apprit par.des gens l’existence),

Près de la, d’un sorcier fameux par sa science,

Qui faisait, grâce au feu, voler les talismans
Jusqu’aux Esprits des Morts miraculeusement,

Possédait le pouvoir fort extraordinaires.
De percer jusqu’au fond les plus sombres mystères

j Et, don surnature-1 couronnant ses vertus,
Était capable enfin de se rendre, impromptu,

Sur les trois Pics, dans les neuf Sources Infernales,
Pour chercher des défunts les âmes fantômales

Et rapporter ensuite aux vivants sur ceux-ci
Renseignements complets et détails très précis...

Tllouc-Sinlz s’étant alors procuré des offrandes,

Fit venir ce sorcier, exposa sa demande),
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Le pria de se rendre au royaume des Morts,
Pour s’enquérir de K 11”01; et connaître son sort,

Et s’il y rencontrait, d’aventure, la bellb,

Pour tâcher d’obtenir quelques paroles d’ellb...

A!

tkrk

L’homme s’agenouilla devant l’autel et prit

Une pose extatique afin que son-esprit
i S’évadant de son corps, comme vole un nuage).

Aux pays infernaux pût aller en voyage)...
Le bâtonnet d’encens n’était pas consumé

Que le docte sorcier déjà se ranimait :

« Je n’ai point vu, dit-il, celle qui vous est Chère,

Mais je connais clairement son affaires:
l En expiation des péchés que jadis,

Dans une autre existence, hélas! elle a commis,

Elle doit endurer encor bien des soufirances
Car sa dette est très lourde et le paiement commences!
Il lui reste vraiment beaucoup trop jà souffrir
Pour qu’elle ait obtenu la grâce de mourir

Et de rendre au néant sa charnelle enveloppes!

Dans le casier (c Destin )) de son triste horoscopes,
J’aperçois nettement la constellation

, Que l’on appelle Bât : signe d’ainction l

Elle indique à coup sûr, que cette malheureuses
Subit, en ce moment, des épreuves afireuses;
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Mais dans un an d’ici, je le vois clairement,

Sur elle, vous aurez quelques renseignements.
Oui, vous vous trouverez l’un l’autre face à face,,

Côte à côte, en un même lieu, mais quoi que fasse,
Votre commun désir d’échanger des regards,

Ces eflbrts seront vains: vous ne pourrez vous voirl
N’est-ce pas vraiment la fait extraOrdinaires? »

x.

.æzæn.

Tkouc-Sz’nlz ayant ouï ces choses singulières,

Se dit: « Étant donné tout ce qui s’est passé,

Prendrais-je au sérieux ces propos insensés?

Ce sont là sûrement lunatiques paroles
De simple illuminé, divagations folles l
Comment puis-je revoir la femme qui n’est plus P

Du monde de poussière elle a bien disparu l »

En pleurant son amante, il prenait la Nature,
Longuement, à témoin de sa lente torture, : r
« O Printemps, disait-il, tu fais naître les fleurs

Et tu sais les parer d’éclatantes couleurs V
Mais leur vie est bien courte et leur grâce éphémère,

Ne laisse que regrets et que larmes amères l »

Pourrait-il rencontrer sur son chemin, jamais,
Une fée identique à celle qu’il aimait P

Non, certes l C’est pourquoi de leozzc-Sz’nlt triste et morne,
Le coeur était rongé d’un désespoir sans bornes...

x»

ikfir
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L’eau s’est donc écoulée et la divine fleur ’

Est tombée au néant, victime du malheur,

Et TÉouc-Sz’nlz, en dépit de sa douleur mortelles,

A dû se résigner à ne plus voir la belles.

Il ne se doute pas, certes, le pauvre amant,
Que l’Enfer ou leuy-Kz’e’ozz gémit en ce moment

N’est point dans le pays ou séjournent les Ombres

Mais parmi les Vivants : destin combien plus sombre) l

xxII. --- LES MALHE URS Je FLE 0R ESCLAVE

Le nommé Clzien-zle-clmsse et le sieur Épervier

Par leur ruse perfide ayant fait prisonnier
Le doux trésor, objet de leur besogne infâmes,

Transportèrent jusqu’au bateau la jeune femmes,

Puis hissèrent la voile et, poussés par le vent,

Cap au lmyÉfl de Tian cinglèrent promptement...

x.

*k*

Aussitôt arrivés, les gredins débarquèrent,

Portèrent au palais leuy-Kz’e’ou, charge légères,

Et la livrèrent non sans insister un peu
Sur le zèle apporté dans ce rapt par tous deux...

A titre provisoire, on mit la prisonnière,
’ . Dans les appartements qu’occupe d’ordinaires
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Près de la porte, en bas, la domesticité.
leuy-Kz’éou, l’esprit bien loin de la réalité

Et toujours sous l’effet du puissant narcotique),
Restait plongée au fond d’un sommeil léthargique)...

S’éveillant tout à coup, tel le lettré fameux

Lat-Sial: qui, savourant un rêve merveilleux,
S’aperçut, au réveil, que la pauvre marmite,

De millet jaune, hélas l n’était pas encor cuites

Alors qu’il avait cru Vivre, pendant vingt ans,

Docteur puis mandarin aux honneurs éclatants,
Et tel Triéou-Su-Houng qui, dormant, dit l’histoire),

Sous un abricotier, crut voir, rêve illusoire, i i
Et fugace, une femme au visage charmant
Dont notre homme devint amoureux brusquement,
TÆuy-Kz’e’ou se demanda, comme dans un vertigesi:

. « Où donc est ma maison et dans quel palais suis-je, P »
Car elle se sentait encor confusément
Par moitié dans le rêve et dans l’enivrement...

«il;

Elle restait ainsi, muette, sans comprendra,
Quand soudain une voix brève se lit entendre)
Qui, du fond d’un lointain bureau, lui commandait
De monter présenter ses devoirs sans tarder... -
Des’servantes alors vers elle descendirent

Pour la presser d’aller plus vite et la conduire)...
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Elle suivit ainsi l’une d’elles, le cœur

Bizarrement étreint d’une vague terreur,

Mais pendant’le trajet, elle jeta, rapides,

Des regards autour d’elle et demeura stupideJ:
Le lieu qu’elle venait ainsi d’apercevoir

Etait un grand palais avec un long couloir.
Le panneau d’un fronton portait ces caractères:
« Le Mandarin du Ciel. Le Chef du Ministère, ».

Des cierges, en plein jour, brûlaient des deux côtés...

Au milieu d’un grand lit artistement sculpté

Que décoraient les sept matières précieuses,

Une dame trônait, grave et majestueuseJ...

Xi

*ik

Elle interrogea Kiéazz, d’un air très empressé,

Et sur son origine et sur tout son passé,

Voulant sur le sommet de l’arbre --- la famille) --
Et sur sa branche aussi -- l’état de cette filles ---
Savoir tout; déférant à l’ordre formulé,

De son histoire Kz’e’ou lit le récit complet...

Pouvait-elle s’attendre à déchaîner l’orage)

Qui, soudain, éclatant sur sa tête, fit rage)?
(( Voyez-moi, s’écria la dame avec fureur,

En désignant leuy-Kie’ou tremblante de frayeur,

’ Voyez-moi, s’il vous plaît, cette aventurière. ’

Habituée au vice et qui fait des manières!
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Non, cette femme-la, tout nous le dit vraiment,
Ne saurait être honnête en ses comportementS!

(lujest-elle donc au juste? Une esclave, peut-être),
Qui vient de déserter la maison de ses maîtres

Ou quelqu ’une de ces épouses --- quelle horreur!

Qui trompent leur mari sans la moindre pudeur.
Elle ressemble bien a ces chats maléfiques

Rôdant sur les tombeaux, sournois et faméliques,
Aux poules que l’on voit continuellement

Errer dans la campagne en quête d’excréments;

Oui, oui, c’est, a coup sûr, quelque fille perdus

(lui, traîne, vagabonde infâme, dans la rueJ,

N’ayant su de sa vie aux destins cahotés

Mettre en règle, jusqu’à ce jour, aucun côté!

Hé quoi l tu t’es soumise a ma loi comme esclave,

Et voici maintenant, gueuse,’qu’e tu me braves

En faisant l’effrontée et la fière, en prenant,

Comme pour me narguer, des airs inconvenants?
Mais ou sont donc les gens -- tu vas les voir, coquine, l
Chargés de maintenir céans la disciplines?

Allons, pour commencer, donnez-lui trente coups,
Montrez-lui que vos bras ne sont pas encor mous! »

2»

411k

A ce commandement, de, nombreuses servantes

- De tout grade, accourant en cohorte bruyante),
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Poussèrent, bien en chœur, un « ya » retentissant.

Kie’ou n’avait qu’une bouche; en aurait-elle eu cent,

Qu’elle n’aurait pas pu s’expliquer: comme grêles,

De grands coups de bambous tombaient sur son corps frêle..."

Ah! quelle chair soumise a pareil traitement
’ Ne serait déchirée, hélas! affreusement? l

Quel foie, en subissant un si cruel outrages,
Vaincu par la terreur, ne perdrait pas. courages?
C’était vraiment spectacle a vous broyer le coeur:

Du rameau de pêcher ou de prunier les fleurs,

Victimes des assauts du vent et de la pluie),
Jonchaient partout le sol, éparses et meurtries l
Puis a Kz’éou fut donné l’ordre de convertir

Son nom en Pian Esclave; elle dut obéir,

Et, sur un second ordre,entrer, pauvre innocente),
C

En domesticité, comme simple servantes.

Elle fut donc contrainte a faire son labeur
Avec des habits verts, comme ses autres soeurs,
Tout le jour exposée aux plus viles injures,

Les cheveux mal peignés, la peau de la figure,

Couleur de plomb; comment parvenir a compter
De sa condition tous les mauvais côtés P’
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XXIII. --- UNE CONSOLÀTRICE

Dans la maison, était certaine gOuvernante, ’

Qui, remarquant de széou les vertus éminentes

Et les bonnes façons, sentit pour cette fleur
Une grande pitié naître au fond de son cœur...

Voyant la pauvre enfant faible encore et bien lasse,
Elle lui f1t d’abord absorber quelques tasses

D’un bon thé réchauffant; ensuite, elle apporta,

Tous les médicaments qu’exigeait son état.

Elle lui prodigua douceurs et prévenances,

Lui donna des conseils, tant sur les convenances
De ce monde que sur ses opportunités,

Bref, sur toutes façons de bien se, comporter.
Pour consoler un peu, d’autre part, la pauvrettes,

Des malheurs qui s’étaient abattus sur sa têtu,

Elle lui fit entendre, avec des mots très doux,
Qu’elle ne devait pas perdre espoir, malgré tout,

Qu’il fallait, en dépit des tortures subies,

Avec courage encor s’attacher a la vieJ:

«Quand par chance ou malheur on se voit poursuivi,
Lui dit-elle, il convient d’en prendre son parti:
Ne vous livrez donc pas au désespoir stérile);

Luttez pour conserver ce corps faible et fragile,
De saule et de roseau que vous donna le Ciel;
Tenez bon, résistez: c’est la l’essentiel!
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Vous êtes, à coup sûr, la victime innocente.

D’un de ces coups du Sort, injustice criante,
Qui frappent, chaque jour, la pauvre humanité,
Si vous avez subi pareille iniquité,
C’est qu’on vous a fait choir dans un piège, la chose)

Est certaine: à quoi bon chercher ailleurs la cause)?
Ici, sachez-le bien, mon enfant, rien n’est sûr:

Il y a, dans ce palais, des oreilles aux murs;
Les lattes des cloisons ont des fuites pareilles
Aux sources des forêts; aussi, je vous conseille,
S’il vous arrive, un jour, de rencontrer céans

Quelqu’un connu de vous depuis déjà longtemps,

De ne pas regarder cette personne amib;
Sinon, vous risqueriez, sans en être averties,

De voir encore sur vous, terrible châtiment,
Le tonnerre et la foudre éclater brusquement l

Alors, mas pauvre enfant, c’est en vain, je suppose,

Que vous réclameriez contre pareille chose, :
L’abeille et la fourmi, contre l’iniquité,

Etant si frêles, peuvent-elles protester? » i

5 ***kDes yeux de Kz’e’ou les pleurs, gouttes de jade pures,

S’écoulant plus nombreux, inondaient la figura...

Dans sa tête, tournaient, avec un grand fracas,
Des méditations amères sur son cas z
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« Quoi! ma vie a déjà des vents et des poussières

Supporté pleinement les atteintes grossières

Et ce n’est pas fini? Voici qu il faut encor,

Plus cruels qu’autrefois subir les coups du sort?

Sort ingrat l N’es-tu pas repu de tant de choses 4
Pour t’attacher toujours à la femme aux joues roses P

Allons, résignons-nous puisqu’il faut expier

Les crimes d’autrefois, hélas l jusqu’au dernier!

A la destruction sans réserve je livre,

Le jade-de ce corps dont la splendeur enivres
Et, pour la flétrissure, aux pires des rigueurs,

Frêles trésors, aussi, je vous livre, mes fleurs! »

XXIV. --- FEMME DE CHAMBRE

Dès lors, Kzïou condamnée au métier de servantes,

Résignée à son sort, le subit dans l’attente.

De temps meilleurs. Un jour, Dame leouc se rendit,
Pour visiter sa mère, au familial logis...

j Sur de nombreux sujets les deux femmes causèrent...

Leur entretien fini, soudain, Madame Mères.
Manda lalpauvre Kz’éou et lui tint ces propos:

(c Ma fille a grand besoin, là-bas, sous ses rideaux,

De quelqu’un assurant de soubrette l’OHiCC...

Va donc dès maintenant te mettre à son service... »
y.

irait
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Kz’e’ou à l’ordre formel aussitôt obéit

Et pour le cabinet de toilette partit,
Fort perplexe, ignorant ce qu’elle aurait à faire

Auprès de sa maîtresse, en tant que chambrières,

Et si le nouveau sort qui l’attendait ainsi

Serait le sombre Enfer ou bien le Paradis...

fi

**

Ainsi, matin et soir, apportant des serviettes
Pour que Madame pût vaquer à sa toilette...
Et des peignes afin d’arranger ses cheveux,

leuy-Kie’ou, se résignant à son sort peu à peu,

Remplit, dès ce moment, son rôle de soubrette,
Auprès de Hozm- Tltu d’une façon parfaite»

a4.

**

Une nuit qu’il régnait un grand calme partout,

Que le ciel était pur et le temps des plusdoux,

La dame interrogea sa jeune domestiqua
Sur le joli talent qu’elle avait en musiqua.

Celle-ci connaissant l’art de faire avec goût

Vibrer les instruments de soie et de bambou,
Hoan- Tint désira goûter le charme rares.

Des airs exécutés avec flûte ou guitareJ...

Kz’éou ayant accordé sa guitare aussitôt,

En tira des accents pareils à des sanglots,

12
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Une chanson plaintive à la molle cadenceJ,
Telles des gouttes d’eau tombanfc dans le silence):

A la fois triste et doux, cet airmélodieux

Produisait un effet vraiment contagieux:
La nguide exquisement, la poignante harmonie;
Grisa vite Homz- Tint par sa mélancolib...

Malgré tout son courroux, celle-ci constatant
De la pauvre leng-Kz’éou l’admirable talent,

Eut quelque peu pitié de cette créature; i
Et le cadre sévère encor de sa figure,

Sembla diminuer de deux ou quatre parts,
Pour la sévérité, devant un si grand art...

y.

*â(

En fait, la pauvre Kie’ou continua sa vie,

De servante aux emplois les plus vils asservies...
Le jour, quand elle était bien seule dans un coin
Et n’ayant que son ombre alors comme témoin,

Elle se lamentait sur la triste misère.

Qui serait désormais son lot sur cette terra...
La nuit, en méditant sur les choses du cœur,

Elle éprouvait grand trouble et poignante douleur...
Elle évoquait [m’im- Tri, la liaison si chère):

Doux liens si tôt brisésl Tendresses éphémères l

Combien fragile avait été pareil bonheur!

Tout espoir était mort désormais, dans son cœur,
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De retrouver T [tout-51.1111 sur la route suivies...

Ils ne se reverraient que dans un autre vie, l
Aux quatre coins du ciel, monotone couleur,
De nuages c’était l’uniforme blancheur...

En vain, parfois, rêvant, Tlluy-Kzie’ou, l’âme meurtries,

Regardait-elle, au loin, Vers sa vieille patrie. :
. Hélas! comment victime ainsi d’un sort fatal,

Aurait-elle aperçu le pauvre toit natal P...

xxv. --- FACE A FACE!

Ainsi nombre de jours et de mois s’écoulèrent...

Comment, ignorant tout des suites de l’affaire, a
Où Tituy-Kie’ou, croyait-il, avait trouvé la mort,

A Titane-51.1111 aurait-il pu se douter de son sort? l
A Lâm- Tri, depuis l’heure ou, bonheur qui s’envola,

De l’amour conjugal ineffable symbole),

Le canard mandarin avait pris «son essor »

Et quitté pour toujours le nid aux rêves d’or,

Seul, dans sa chambre vide, il errait en silencu... I
Le temps passait... Plaignons cette détresse immense)
D’un malheureux pendant tant de mois condamné

A vivre ainsi dans une pièce confiné l

En voyant le croissant de la lune nouvelle),
Il songeait aux sourcils incurvés de sa belles...
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Quelques restes de poudre odorante etsde fards,
Des parfums anciens dans l’air encore épars

Aggravaient le fardeau de sa douleur profonde)...
Mais, sans fin, des saisons tournait la belle rondes:
Les lotus de l’été se fanaient et les fleurs

Des chrysanthèmes de l’automne ouvraient leur cœur...

Avec les jours plus brefs, longue fut la tristesso...
A l’hiver succéda la printanière ivresse»...

Tllouc-Sinlz désespérant de retrouver jamais,

Ici-bas, devant lui, la femme qu’il aimait,

Prit, pour se consoler, à son compte, l’adage,

Qu’invoquent les souffrants pour se donner courages,
Selon lequel, sur terre, il n’y a, c’est certain,

Rien qui ne soit le fait du tout-puissant destin.
Il pensait bien ainsi dissiper, comme brume),
De ses chagrins d’amour peu à peu l’amertume...

Chaque jour s’apaisaient, un à un, ses regrets

Et deKz’e’ou s’estompaient, dans son esprit, les traits...

De sa famille absente il évoqua l’image,

pays natal le si doux paysages...
A force d’y penser, il conçut le dessein

D’en reprendre, aussitôt qu’il pourrait, le chemin...

4»

«a:

H 0471-- Tint, prévenue, attendait à la porto

Et l’aCCueillit avec des soins de toute sortes;
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Alors, on échangea les rituels propos I
En demandant : (c Avez-vous froid P Avez-vous chaud P »
Quand on eut épuisé d’une façon certaine

Tous les divers sujets: chose proche ou lointaine,
On pénétra sans plus tarder dans la maison

Œ’embaumait de parfums la douce exhalaison;

On avait préparé tout pour ce jour de joie.

Et bien haut enroulé les beaux rideaux de soie...

De sa chambre, Hoan- Tint fit alors appeler
La nouvelle servante afin que du palais
Elle vint saluer le maître tout de suite
Et présenter ses. compliments, selon le rite...

.1.

**

La pauvre K 1°e’0u sortit de l’office à l’instant

Mais chacun de ses pas était bien hésitant...

En regardant-au loin, elle vit un spectacle
Imprévu- mais si clair qu’elle crut au miracle :

« Est-ce donc le soleil qui sm’aveugle ou l’éclat

De la lampe qui m’éblouit à ce point la?

Nulle hésitation, par ma foi, n’est permise: i

C’est bien Thouc-Sinlz, là-bas, cette personne assise le
Se dit-elle. A présent tout m’apparaît fort clair :

Par cette noble dame au caprice pervers

Dont je comprends enfin le perfide manège . i
Me voilà prise, hélas! dans le cercle d’un piège!
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Peut-on imaginer, ici-bas, franchement,
Plus étrange façon de créer des tourments?

Pour avoir pu trouver une ruse semblable,
Cette femme est maligne, à coup sûr, comme un diable A!

Nous voici maintenant’face à face tous deux,

Moi, la servante, et lui, le maître de celieu;
Or, malgré le passé, nous sommes, ô dis-grâce!

Contraints de demeurer Chacun à notre place l
Certe, à l’extérieur, elle parle, elle rit

Fort gaîment, cette femme, en causant au mari,
Mais à l’intérieur, elle est fort dangereuse ,

Et sait, sans nul poignard, tuer les malheureuses l
Terre basse, Ciel haut, j’implore vos clartés:

Comment dois-je, à présent, dites, me comporter? » j

t
4k*

Plus elle regardait de 7710110513111 la figure

Et plus S’accentuaient son trouble et sa torture;
ses intestins de verâ-à-soie étaient tordus

Par la douleur ainsi que les fils confondus
i D’un écheveau brouillé; toutefois dans la crainte

De manquer de respect à l’autorité sainte

De ce mandarinal milieu, la pauvre enfant
A toute injonction obéit sur le champ.
Ayant courbé la tête et «s’étant prosternée ,

Devant la cour fleurie elle resta prostrée, ’
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Immobile, attendant les ordres à genoux,
Se faisant bien petite et résignée à tout...

Du jeune homme les sept âmes matérielles

S’égaraient et les trois âmes spirituelles

S’entuyaient: « O douleur! oui, c’est bien, par ma foi,

Ma très chère TÊuy-Ktk’oy qu’en ce lieu j’aperçois!

Se disait-il ; après quelle histoire’insolite,

A cet état servile a-t-elle été réduite ?

Plus de doute à garder: nous avons été pris

Par la main de quelqu’un: je devine de qui! »

*** i

Pusillanime, hélas ! comme à son ordinaire,
Il n’osait pas ouvrir sa bouche pourien faire

Sortir le moindre mot; il ne put pas pourtant
Maîtriser la douleur de son âme longtemps

Et parmi des sanglots, soudain, sur sa ligure,
S’écoulèrent des pleurs, gouttes de jade pures...

Sa jeune femme alors joua l’étonnement

Et le questionna malicieusement : I
« Hé quoi, demanda-t-elle,à peine en la demeure
Se voit-on de retour que l’on sanglote et pleure?

A peine mon ami, venez-vous de rentrer...
Quel chagrinspeut ainsi décomposer vos traits? »
Surpris, déconcerté par de telles paroles

Mais tentant jusqu’au bout de soutenir son rôle,



                                                                     

zoo KIM-VAN-KIÉOU’

leouc-Sz’nlz balbutia: « J’ai récemment quitté

Les marques du grand deuil qui nous a tous frappés
Mais si mes vêtements n’en gardent plus de trace,

Il reste dans mon cœur toujours aussi vivace:
Oui, quand je pense au fils au cœur endolori

Qui, par fervent amour, grimpe sur le mont Ri
Pour voir s’il aperçoit encor sa pauvre mère,

Je sens au fond du mien une douleur amère
Dont je suis sans pitié ni trêve bourrelé

wEt que rien, je le v0is, ne pourra consoler l »

4
1k* a

Cachant toujours le fond de son âme cruelle:
« C’est là le fait d’un fils pieux, répondit-elle,

Mais j’oublie... il nous faut prendre la coupeen main
Pour « laver la poussière » amassée en chemin;

Dans cette nuit d’automne, empruntons lui l’ivresse

Idoine à dissiper votre, noire tristesse... »

Tous deux, comme il convient en telle occasion,

Se livrèrent alors à des libations, ç
S’oflrant puis se rendant les coupes une à une...

me- 77m contraignit -- ô comble d’infortune ! ---
Tituy-Kie’ou à demeurer debout pour apporter A

La gourde et leur verser le vin des deux côtés,

Puis elle la força, raffinant ce supplice
Déjà cruel, tantôt à presser son service
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Et tantôt, au contraire, à Servir lentement,
De façon à pousser jusqu’au bout le tourment;

Enfin, elle obligea la pauvre créature, L

A se mettre à genoux, tout près de la figure,
De frimait-51’111: pour porter encor jusqu’à ses mains,

. En l’invitant à boire, une coupe de vin.

Comme étourdi, Titane-5134i: en demeurait stupides,
’La douleur se peignait dans ses regards humides

Et les gouttes de pleurs tantôt longs, tantôt courts,
Tombèrent cependant qu’il vidait, tour à tour,

Plusieurs coupes, cherchant l’oubli dans le breuvages...
Que de fois, en sentant défaillir son courage),
Il détourna la tête afin de ne rien Voir!
Il parlait, il riait tout à coup, l’air hagard,
En s’excusantt de s’être enivré de la sorts:

Pour se tirer d’affaire, il cherchait une porte;
Mais Hoan- T1114 cria: « La Fleur, si c’est en vain

Que tu tends à ton maître une coupe de vin,
Si tu n’arrives pas à faire qu’il la boives,

Nous avons du rotin pour toi, petite esclave, l »
Devant la cruauté d’un tel commandement,

S’aggrava le supplice affreux du pauvre amant;
Ses entrailles, du coup, furent dilacérées

Et son âme en lambeaux sans nombre déchirées.
Il fit effort pourtant et vida d’un seul trait

La coupe que leng-Kz’éou, humble, lui présentait...

4*

*k*
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Riant et bavardant, feignant avec adresses
D’être tantôt lucideetltantôt dans l’ivresse,

Hoæm- Tint, vers la fin de ces libations,

Inventa par malice, une distraction z. A
« Fleur Esclave a tous les talents, déclara-belles,

Et dans l’art musical notamment elle CXCCllCJ ;

Elle va vous jouer un morceau ; vous verrez
Que ma façon de voir n’a rien d’exagéré. »

La pauvre Kz’ëou vraiment était anéantie)!

Il fallait obéir: de. table étant sorties,

Devant l’écran de soie elle alla sans tarder

Et, la guitare en main, se mit à préluder;

Puis du morceau soudain elle entama l’exorde...

Sous le doux frôlement des doigts, les quatre cordes
Paraissaient rendre des sanglots, verser des pleurs
De tous les assistants à déchirer le cœur. ’

Pourtant les sons produits par ces cordes de soie,
Attristant l’un, à l’autre apportèrent la joie,"

Thouc-Sinlz le! coeur serré de tant et tant souffrir,

Ne pouvait plus longtemps, certes, se contenir :
Perles fines, ses pleurs de nouveau s’écoulèrent,

Il inclina la tête et de la source amère,

En silence, essuya les gouttes lentement...
Hoan- Tint, derechef, prit un ton véhément:
«’ Hé quoi! s’écria-t-elle, en un jour d’allégresses,

Tu nous sers des morceaux de poignante tristesses,
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Un air à déchirer les entrailles P Pourquoi P. A

Fais bien attention, ma fille, car c’est toi,

Si le maître conserve un air si lamentableJ,
C’est toi, tu m’entends bien, que je tiens pour coupable, l »

Tout cela ne faisait, hélas! que redoubler

La douleur de leouc-Sinlz: il en fut tout troublé...
Pour masquer jusqu’au bout son intime martyrs,
Il tenta néanmoins de parler et de rira...
Mais la nuit s’écoulait promptement : au salon,

Les gouttes de l’horloge à forme de dragon
Marquèrent qu’on était à la troisième veille)...

Prémissante d’une allégresse nonpareille),

Hpan- T1111 contempla la face des martyrs j
Et l’examen ne fit que fort la divertir, "
Tout au fond d’elle-même, elle était satisfaite,

De voir que sa vengeance était ainsi complètb:
« Oui, certes, le plaisir que je ressens en moi,
Se dit-elle, la payé mes douleurs d’autrefois l »

a»

ira:

Pâle et défait, Tltouc-Sinlz, pitoyable victime)
Des réprésailles de sa femme légitime.

- Au coeur inexorable et plus dur qu’un rocher,
Sentait son pauvre foie alors tout desséché;

Ses entrailles, après cette scène inouïes,

De honte et de souffrance, hélas l étaient remplies;
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Plus il réfléchissait à son cas, plus son cœur

Eprouvait une amère et piquante douleur...

XXVI. --- SÉPARÉS...

Or, dans la chambre conjugale qu’on dénomme;

(c La Chambre du Phénix », tandis que le jeune homme.
Pénétrait pour se mettre au lit et sommeiller
Aux côtés d’Houu- T’iu, sur le même oreiller,

Fleur Exclure sortait tristement pour se rendre,
Chez elle et veiller la, seule, à la clarté tendres.

De la lampe, durant toute la longue nuit...
C’est alors seulement que la pauvre comprit
Quelle était, à coup sûr, l’abominable causa.

De ses nouveaux malheurs, d’où provenaient ceschoses :

La bulle d’air montant soudain des profondeurs i
De l’onde. et d’une haleine étrangère l’odeur.

Quel sang, quel sang jaloux cette femme inhumaines
Pouvaitèelle, ô mon-Dieu l posséder dans ses veines!

Et sa ruse! qui donc aurait pu découvrir

Moyen plus infernal vraiment de désunir
La couple des canards mandarins qui s’adorent,

Ivres du bonheur pur dont les rayons les dorent l
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Les voilà donc tous deux séparés et contraints

De prendre l’un et l’autre un différent chemin...

Un abîme est entre eux. Désormais ils ne peuvent

Dire les sentiments dont leurs âmes s’émeuvent

Ni tenir les propos raisonnables ou tous
Qu’ils voudraient, sous les yeux d’un cerbère jaloux.

Comme moëlle de jonc, jadis, pour satisfaire.
Leurs plus petits désirs, la tâche était légèreJ,

Mais, pour réaliser la moindre intention,

La chose est aujourd’hui plus lourde que du plomb...
Pauvre Kie’ou l Si jamais de son état d’esclave.

Ses efforts parvenaient à briser les entraves,
(lue pourrait-elle encore espérer de l’amour

Enchanteur mais si bref qui parfuma. ses jours?
Condamnée à jamais était sabelle vies...

q Sur la profonde mer aux vagues en furies,
son être si fragile était-il seulement

Bien certain d’échapper à l’engloutissement?

uç

rat
Ï

Elle songeait, ainsi, seule, l’âme débileJ,

Toute la longue nuit, et l’écuelle d’huile)

Se vidait peu à peu mais de pleurs abôndants

ses beaux yeux s’emplissaient, les cinq veilles durant...

4

**
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De grand matin, la nuit très tard, bref, à toute heure,

Elle fit son service au seuil de la demeura...

xxvn. ---- BONZESSE

Certain jour, Houu- leu remarquant que les traits
De Tuuy-Kz’e’ou paraissaient de tristesse altérés,

De ce morne chagrin voulut savoir la cause,
Et la questionna sur mainte et mainte chose).
Choisissant bien ses mots, Kzie’eu dit sommairement :

« Je pleure sur mon sort et mes cruels tourments. »
Houu- Tilu dit alors à son mari : «J’espère.

Eclaircir, grâce à vous, bien vite, ce mystères

Et sur de tels propos savoir la véritél »

leue souffrit tant qu’il lui sembla qu’on rabotait

Ses entrailles; Vraiment, il était incapables

De prendre à ce sujet un parti convenable) :
Fallait-il ne rien dire, ou fallait-il parler,
Peindre d’ignorer tout ou bien tout révéler?

Craignant que son silence anormal ne finisseJ
A la pauvre TIzuy-Kz’éou par causer préjudices,

Il prit enfin, d’un coup, la résolution

De lui poser, avec douceur, desquestions.
Alors, courbant la tête et l’âme endoloris,

Elle s’agenouilla devant la cour fleuries
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Puis, avec déférence extrême, présenta

Un mémoire exposant en résumé soncas...

n.

tv a aDès qu’elle eut parcouru ce mot, la noble dames
Sentit l’émotion troubler un peu son âme);

Elle tendit l’écrit à Tuoue-Siulz, lui disant :

« L’auteur de la supplique est doué d’un talent

Qui mérite l’estime et son sort lamentable,

Indiscutablement apparaît pitoyables...

Si plus riche et plus noble avait été son sort,

On pourrait, certes, fondre une maison en or
Pour prix de sa valeur, mais, disgrâce dernière),
Cette femme, affrontant l’océan des poussières,

A successivement vu sa beauté sombrer

Et revenir sur l’eau quelques instants après :

Prêle esquif qui tantôt coule, tantôt surnage,

"Elle a dû, par malheur, subir bien des outrages l
Je plains cette personne à l’insigne talent

Que le sort persécute avec acharnement. »

ai»

4krk

Tireue répondit: (t C’est vrai, mais cette triste ChÛSQ: i

N’est pas unique car « les femmes-aux-joues-roses »

Depuis des. milliers d’ans, maintes fois ont été

En butte au Sort ingrat jaloux de leur beauté! "
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Puisque son infortune a su toucher votre âmeJ,

Montrez plus de bonté pour cette pauvre femme;
Daignez diminuer la rigueur de vos mains :
Ce sera sûrement plus juste et plus humain... »

Â»

41*

-- « Je vois, dit H adu- Tilu, dans ce petit mémoirb,

(lue, pour tâcher de fuir son infortune noires,
Fleur Esclave désire avec tous ses tourments
Demander un asile aux « Portes-du-Néant »

Et se réfugier, par d’austères pratiques,

Dans la sérénité du Nirvana Bouddhiques;

Eh bien l soit l Je souscris au désir de son cœur:
Laissons-la s’efforcer d’échapper au malheur;

Clujelle sorte du cercle étroit de l’esclavage,

Et puisse versé la paix se frayer un passage, l

Au tond de ce jardin nous avons la, tout prêt,
Au culte de Kouuu- Yu un temple consacré;
Elle y verra le Bô, l’arbre-aux-sages-idées

Dont le tronc merveilleux est haut de cent coudées,
L’ineflable But-N114 dont, en chaque saison,
On voit s’épanouir l’exquise floraison,

Le vieil arbre classique avec, miniatures, i
Des monts et pièces d’eau figurant la naturb...

Envoyons-la garder ce temple vénéré V
Et chanter à Kouuu- Yu les cantiques sacrés... »i

x.

**
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Le lendemain matin, les roses de l’aurore.

Venaient à peine, au ciel, timidement d’éclore,

Qu’en hâte on prépara les présents rituels: I

L’encens, les fleurs, les cinq cadeaux essentiels,

Bref, tout ce qu’exigeait le Sacrifice; ensuite),

Au temple de Bouddha la nonne fut conduite..."
Selon le rite, on lui donna le rudiment
Des « Trois Refuges )), on lui fit pareillement
La lecture des « Cinq Défenses ». De la sorte,
Pour le monde, Têuy-Kz’e’ou, désormais, était morte, :

Elle quitta sa robe verte et revêtit
Le manteau de bonzesse; enfin on convertit
Son nom en True- Tuyëu: « Source Purifianteal »
Telle, en religion, s’appela l’ex-servantes...

in»

«un

A compter de ce jour, le matin et la nuit,
Le nécessaire d’huile à Tuuy-Kz’eou fut remis

Pour qu’elle pût, sans fin, dans l’obscur sanctuaires, -

Entretenir le feu sacré du luminaire...

En outre, à ses côtés, on mit deux assistants:

C’étaient le sieur Automne et le nommé Printemps.

Ils avaient mission d’aider, dans le service,

De l’encens et du thé, la timide novice...

14
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Depuis que Kie’ou, tournant les talons au malheur,

Avait pu s’isoler dans ce ardin de fleurs,

Comme la rapprochaient, chaque jour, ses pratiques,
De la rouge forêt du paradis bouddhique!
Ayant ainsi goûté l’apaisement divin,

Comme elle se sentait loin de ce monde vain
Et du tourbillon fou de ses poussières roses l

Après les jOurs passés dans une maison close,

Pouvait-elle, d’ailleurs, attendre un lendemain

Où fleurirait pour elle encor l’amour humain P

Aux déboires, du moins, aux dangers de la vie
Qui guettent, ici-bas, toute femme jolie,
Echappait-elle ainsi, de sa rose beauté
N’ayant plus à rougir: c’était en vérité,

Loin des tracas du monde et de ses jeux infâmes,

(Tout ce que souhaitait la pauvre jeune femme...

a.»

ira:

Devant le saint Bouddha, peu à peu, la douleur
S’apaise et l’oubli vient des tristesses du cœur:

Chaque jour, des humains un peu plus séparées,

Elles sont, semble-t-il, à la lin, enterrées l

On s’occupe à remplir, le jour, des manuscrits,

à On fait brûler l’encens avec ferveur, la nuit...

Ahl cette goutte d’eau qui guérit et console,

D’un coup, quand elle choit de la branche de saule



                                                                     

KIM-VAN-KIÉOU 211.

Dont le bonze se sert, selon le rituel,
Œand il veut rendre pure une âme de mortel l
Quelle étrange vertu possède l’onde saintes!

Les passions du cœur par elle sont éteintes,
iDes poussières du monde elle lave l’esprit

Souillé par leur contact et tristement flétri!

4.

**

.Depuis qu’ayant vêtu (les cotonnades brunes

Et noires, loin du Monde aux rumeurs importunes,
.Sousses habits (le sâng et de cu-nâu teintés

Elle vivait ainsi recluse, en sainteté,
Kz’éou avait déjà vu de la lune d’automne.

Plusieurs fois, au zénith, le disque monotones...

Sentant que l’on était aux aguets, constatant

Que les verrous étaient bien tirés tout le temps,
*Que chaque issue était étroitement barrée,

Autant que d’un filet sont les mailles serrées,

Certe, en public et face aux gens, elle affectait,
En parlant, en riant, toujours même gaîté,

Mais, loin des yeux d’autrui, seule et silencieuses,

Elle versait de pleurs les pierres précieuses...
Les anciens amants l’un de l’autre étaient près:

Hélas l bien que l’endroit ou les livres sacrés

Ûflraient aux yeux de Kiéou leurs saintes écritures

Et du jeune Tltouc-Sz’nlt la salle de lecture.
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Tinssent dans le petit espace d’un empan

Et d’un pouce, ces lieux, l’un de l’autre, pourtant,

Étaient dix fois plus loin que si, comme barrières,
Les eussent séparés monts et portes-frontières!

XXVIII. -- SURPRIS

De son côté, leouc-Sz’nlz tâchait de retenir,

Pour cacher sa douleur, et plaintes et soupirs...
Or, un jour, Hoan- Tint, désirant des nouvelles
De sa mère, partit pour se rendre chez 611C)...
Saisissant aussitôt pareille occasion-

. Le jeune homme sortit avec discrétion

.Et dirigea ses pas, l’âme d’émoi tremblante),

Vers le jardin fleuri, pour revoir son amantes...
Il fut vite auprès d’elle; avec de lourds sanglots,

Il lui raconta tout, lui dit quels cruels maux,
Leur faisant, sans répit, entailles sur entailles,
Inexorablement lui rompaient les entrailles...

Et des gouttes de pleurs, nombreuses, de ses yeux
Tombaient, mouillant le pan de son bel habit bleu...
D’une voix suppliante, en très humble attitude.,
Il dit à Kie’ou: « J’ai fait montre d’ingratitudes

Vis-à-vis de l’amour sacré qui nous lia,

je l’avoue et je prends cette faute sur moi!
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.Après avoir joui du printemps comme un maître.,
J’ai laissé cette chose inique se commettra:

La fleur qui me donna son doux enivrement
Supporter seule, hélas l le poids du châtiment I

’Triste sort l C’est à moi qu’en incombe la faute.

Car, pour avoir manqué de ruses assez hautes,
Je me suis laissé vaincre avec naïveté

Par une femme ayant bien plus d’habileté!

Mes entrailles en ont une souffrance folle.
’Etj’ai peur, en parlant, de mes propres paroles.

Oui, oui, n’en doutez pas, c’est moi qui suis l’auteur,

J’en fais encor l’aveu, de tout votre malheur:

Le sable, en se ruant sur elle en avalanches,
-A terni l’éclat vif de cette perle blanche. l

C’est ma faute si votre vie, en un instant,

.Perdit à tout jamais, hélas! son vert printemps l

Ahl je me jetterais bien volontiers, ma chère.,
D’une terrasse au fond d’un gouffre pour vous plaira; 4

Je me libérerais du remords pour toujours ’
En expiant ainsi mon crime envers l’amour l

Je suis prêt à m’unir, pour clore ma folio,

Avec vous dans la mort tout comme dans la vie.l
Je ne le puis pourtant car je n’ai pas encor

D’enfant mâle pouvant, lorsque je serai mort,

Chef du culte, remplir le sacré magistère..."

îGrinçant des dents, j’ai pris jadis le caractère.
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qui veut dire « Union » pour le briser en deux!
Mais c’est le coeur brisé, e vous en fais l’aveu,

Que j’ai dû vous quitter de façon aussi prompte. l

Il n’importe: je soutire et je rougis de honte.
De n’avoir pu tenir jusqu’au bout mes serments,

D’avoir laissé s’user la pierre indignement

Et se ternir l’or pur ou, promesse formelles,
Je les avais gravés de façon solennelle. I

Que ne puis-je, mon Dieu, même en mourant cent fois,
Racheter ma parole et vous rendre la foi l »

Ir-

’kfl

«Prêle barque en cyprès sur les flots qui me roulent-

1A leur gré, tour à tour je surnage et je coule.,
Lui répondit Tituy-Kie’ou, et ma vie et ma mort

Dépendent seulement du caprice du sort.
Dans le ruisseau souillé d’une fange innommable...

Se débattait en vain mon corps si misérable"...

Qui m’eut dit que malgré ce vil métier d’amour,,

Je parviendrais à vivre encor jusqu’à ce jour? i

Certes, je suis pareille à la goutte de pluie.
Projetée au hasard par l’aversc en furie.

Et qui, fosSe ou jardin, ne peut choisir jamais
L’endroit où, malgré tout, elle devra tomber-

.e pourrais, à ce sort malheureux résignée,

En spectacle,aux humains offrir ma destinée...
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Et ce ne serait pas un spectacle banal,
Mais comment m’y résoudre avec un coeur égal,

Accepter sans douleur une telle existence,
A notre liaison, mon ami, quand je pense.! v
Ah! ce bonheur défunt! Souvenez-vous qu’alors,

Nous avions mis tous deux la guitare d’accord l

Notre amour enchanteur, certes, fut éphémère.

Mais s’il n’eut pas cent ans, ses ivresses durèrent

L’espace, tout au moins, d’un ineffable jour!

Et bien, je vous supplie au nom de cet amour:
TâChez, mon tendre ami, tâchez de faire en sorte.

(be des lieux ou je suis je franchisse la porte.
Pour en sortir à tout jamais: c’est, à présent,

De vous le seul bienfait que j’implore vraiment.

Mon amour en sera plus lourd que tout au monde.
Et je vous en devrai gratitude profonde... »

y.

«k!

-- « Hélas! lui répondit leuc-Sz’nlz en hésitant,

A cela, j’ai pensé, certes, depuis longtemps,

Mais le cœur de ma femme est sournois l Comment faire P a
Je crains que, quelque jour, n’éclate sa colère., ’

Ainsi qu’un furieux orage: ce sera

Catastrophe pour vous, grosse peine pour moi l
Vous feriez sagement de songer à la fuite.
Et de quitter ces lieux incléments au plus vite.
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Pour aller autre part chercher gîte et repos;

Oui, oui, sauvez-vous loin! Envolez-vous bien haut!
Notre amour, en dépit de promesses si fermes,
Est contraint, en ce jour, hélas il de prendre terme..
Désormais, nous allons, tout désorientés

Suivre notre chemin chacun de son côté,
L’un allant en amont, l’autre en aval; j’ignore.

(Lu-and nous pourrons tous deux articuler encore.,

Face aux Eaux, face aux Monts, les solennels serments
Qui lièrent jadis nos cœurs fougueux d’amants;

Mais même si jamais l’on voyait les rivières

Complètement à sec et détruites les pierres,

Pareil au ver-à-soie auquel il est encor
Possible d’allonger son fil quand il est mort,

j Je garderais de vous, jusque dans l’autre monde.,

Dans mon cœur adorant, la tendresse profonde... D)

4.

**
Mais le temps s’écoulait... Fébriles, les amants

Se racontaient sans fin tous les événements

Survenus depuis l’heure ou, propice à leur flamme),
Le destin leur avait permis d’unir leurs âmes...

Ils devisaient toujours sans pouvoir épuiser

Les doux mots dont leurs cœurs d’amoureux se grisaient .

Comme se contemplaient, très émus, leurs visages, V
Leurs mains de se quitter n’avaient pas le courage....
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«Mais la servante H04 fit entendre soudain,
Pour leur donner l’éveil, sa voix dans lelointain...

.Déconcerté, stupide, avalant sa souffrance,

Thouc-Sz’nlz alors tenta de faire diligence

Pour se tirer de la; mais il était trop tard
Car sa femme venait, ainsi que par hasard,
’Dressant sa taille altière au milieu des fleurs blanches,
’De surgir d’un buisson en écartant les branches!

’Souriante et parlant à leuc d’un ton très doux,

Elle lui demanda: « Voyons, d’où venez-vous P »

Lui, cherchant un détour mais plein de maladresse
Pour mentir de façon à cacher sa faiblesse,
Et s’étant embrouillé dans le choix de ses mots,

’Dit en balbutiant: (( Voilà... c’est à propos

De fleurs... Dans le jardin, en faisant ma cueillette,
J’ai poussé jusqu’ici mes pas à l’aveuglette...

Profitant du hasard, j’ai conçu le dessein

De voir comment la dame écrit les livres saints... »
De Kie’ou elle loua l’écriture émérite

En termes chaleureux, disant : « Elle est instruite
D’étonnante façon, et vient de le montrer,

Dans l’art de manier le pinceau des lettrés.

Son habile écriture, à coup sûr, ne le cède

En rien à la beauté parfaite que possèdent
Celles que l’on peut voir, chefs-d’œuvre précieux,

Sur les estampes de Lan-Dz’nlz: c’est merveilleux!
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Œei dommage vraiment qu’une femme semblable
Ait été condamnée à rôder, misérable,

Aux bords des fleuves, près des lacs, vendant son corps,
Car un pareil talent vaut mille taëls d’or! » ’

a:
Sur ce,les deux époux burent, en tête-à-tête,

Quelques tasses du thé que boivent les ascètes:
« L’eau d’abricotier rouge ». Après quoi, sans façons,

Pour revenir chez eux unissant leurs talons
Et laissant Kz’e’ou au fond du jardin solitaire,

A la bibliothèque ensemble ils retournèrent...

XXIX. --- L’ÉVASION

De leng-Kz’e’ou s’aggrava la crainte et la douleur

Devant ce nouveau coup qui meurtrissait son cœur...
Flairant dans tout cela quelque histoire méchante,

Elle questionna sur-le-champ la servante
Pour savoir clairement comment s’étaient passés

Tous les événements et d’avant et d’après :

« Ah! répondit H04, sachez que la Maîtresse

Se trouvait là depuis longtemps! Avec adresse
i Elle s’était cachée et vous guettait, debout,

Depuis près d’une demi-heure, et voilà tout l
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Des propos échangés par vous sans méfiance

Elle a pu tout saisir, jusqu’aux moindres nuances,
Jusqu’à l’eSpace qui sépare les cheveux

Et celui qui se trouve entre les fils soyeux;
Déjà les quelques mots qu’elle venait d’entendre

Suffisaient amplement: elle a pu tout comprendre...
’ Tous vos malheurs si durs, si dignes de pitié,

Lorsque Monsieur souffrait et que vous soupiriez,
Madame, longuement, sans rien faire paraître,
But loisir de les voir et de bien les connaître.
Elle m’avait enjoint, pendant qu’elle guettait,

De demeurer debout, sans bruit, à ses côtés.-

C’est lorsque son oreille enfin fut bien repue
Qu’à monter jusqu’à vous elle s’est résolue... »

a.

411k

leuy-Kz’e’ou fut, à ces mots, au comble de la peur :

(c Où trouver, cria-t-elle, un autre être, ô Seigneur,
En astuce passant cette femme de proie P
Certes, pour le machiner le mal elle a du foie
Et peut, pour le sang froid, se passer de leçons!

.Ah l c’est à vous donner chair de poule et frissons Il

Quel être pourrait bien attester, en ce monde,
Volonté plus tranchante et tête plus profonde? .
Devant elle son jeune époux a dû plier:
On aurait dit quelqu’un ayant les bras liés! i
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.De nos amours avec des preuves si certaines,
Qui donc ayant du sang jaloux emmi ses veines
’Ne froncerait, comme sa femme, durement

Les sourcils et très fort ne grincerait des dents?
Cependant elle était bien calme et prévenante,
Elle l’a salué d’une façon charmante,

L’a prié de rentrer avec elle au logis

Et très tendres étaient tous les mots qu’elle a dits.

Cette attitude-là ne me semble pas claire:
Il eut été normal qu’elle entrât en colère;

Mais comment sous ce rire et sous cette douceur
Deviner ses secrets, sonder sa profondeur?

Si je tiens à sauver ma fragile personne,
Je crois que de chercher un abri l’heure sonne,
Car dans ces lieux où règne un mystère obsédant,

Je sens gueule de tigre et venin de serpent.
Si, pauvre oiseau, je ne partais à tire d’ailes

Pour m’envoler bien haut, loin de cette cruelle,
.A force de grimper sur l’arbre avec fureur

Elle finirait bien par détruire la fleur l

.Humble lentille d’eau par le sort condamnée,

(lue par l’onde plus loin e me voie entraînée,

’Que m’importe? Devant voguer au gré des flots,

:0ù ce que soit, pareil sera toujours mon lot !
Mais, seule, en un pays étranger, je redoute,

Les mains vides, bien des contre-temps sur ma route,
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Avant de découvrir le cercle où je pourrais

Avoir une chaleur douce et me restaurer. »

fi
4k*

Sa pensée, éprouvant un embarras extrême,

Allait, venait, tournait toujours sur elle-même...
Soudain, devant l’autel de Bouddha, remarquant
Qu’étaient placés divers objets d’or et d’argent,

Kie’ou s’en saisit d’un geste, afin de pouvoir faire,

Pour son propre entretien, tous débours nécessaires,

Et comme du tambour résonnant tout à coup,

Pour la troisième veille, on entendait les coups,
De la crête du mur orné de balustrades

Elle fit, en grimpant, bien vite, l’escalade

Et sauta hors du temple... En marchant à tâtons,
Elle se dirigea vers le blême horizon
De l’Ouest ou, déjà déclinante, la lune

Allongeait sur le sol les ombres, une à une...
Devant elle, aussi loin que son regard portait,
Des sables étalaient leur morne immensité

D’où surgissaient, parfois, comme des taches vertes,.

Des dunes, de petits bosquets d’arbres couvertes...

Tout annonçait déjà l’approche du matin :

De joyeux chants de coqs, là-bas, dans le lointain,

Les postes des veilleurs dont la toiture brune
S’argentait doucement sous les feux de la lune

b
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"Et, partout, sur les ponts légèrement mouillés

Par les pleurs de la nuit, des traces de souliers...

4
*1I

.Seule ainsi, dans la nuit déjà fort avancée,

Imaginez de Kz’e’ou les amères pensées:

Elle marche, aux clartés pâles de l’astre blond,

Elle n’est qu’une femme et le chemin est long!

Elle a peur des dangers de la route suivie
-Et se sent exposée à tant d’intempéries

Qu’elle prend en pitié son lamentable sort...

Soudain, de l’Orient s’Ouvrent les portes d’or

Et sous le frais baiser de la jeune lumière,
* Les champs de verts mûriers subitement s’éclairent...

leuy-Kie’ou, erre toujours... Où pourrait-elle donc

Pour s’y réfugier trouver une maison I
O

XXX. ’--- A [a PagoÂe Je « L’Àppel-au-Repos »...

:Cependant qu’au hasard, dans la plaine, elle rôde,

.Kiéou, soudain, aperçoit au loin une pagode...

-Arrivée à la porte, elle lit ces trois mots :

«Le Temple Éz’enlzeureux -- Je [’Àppe] --- au. Repos...

Elle s’en va tout droit heurter à cette porte
Extérieure, en y frappant d’une main forte...
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.Une jeune bonzesse, entendant tout ce bruit,
Accourt et dans le temple aussitôt l’introduit...

La bonzesse supérieure qui se nomme,

Gide-2191591, brave femme au cœur sensible, en somme), e
En voyant de leuy-Kz’ëou les vêtements foncés

Et les façons, lui fait un accueil empressé

Puis, des branches jusqu’à la cîme, elle lui pose)

:Des questions afin de savoir toute chose..."
TÆuy-Kz’e’ou s’efforce, au cours de ce prime entretien,

De contourner le vrai pour ne lui livrer rien...
Voicil’histoire enfin que sa ruse imaginé. :

«Je suis jeune bonzesse et mon lieu d’origine)
ÏSe dénomme Bac-Kz’nlz, capital du Nord...

Me pliant, en tous points aux volontés du sort,
Au bouddhique « sanglm » comme à Bouddha lui-même,

De mon être jadis j’ai fait le don suprême...
Sans jamais y faillir, je suis, d’un’cœur fervent,

La règle du saint Dieu depuis déjà longtemps.

i Je doisnvous prévenir que ma supérieure,

Me suit; vous la verrez bientôt dans la demeure...
Elle m’a commandé d’apporter en ces lieux

Les objets que voici: trésors religieux,
Et m’a dit, au moment où je m’en suis allée):

.« Remets-les de ma part à la bonzesse aînée... »

4L

i*
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Comme pour obéir à cet ordre inventé,
Tituy-Kz’e’ou à GI’eze-erye’zz vite de présenter

Les objets précieux; une cloche fort belles, A
En or, ainsi qu’un gong d’argent, cachés sur elle.

Et qu ’elle a retirés de son brun vêtement...

Les ayant regardés assez distraitement, l l
Giac-Zuyën lui répond: « Vous venez, je mpposeJ,

De la part de Hang- 17.11qu .9 Bien l e comprends la chosa..-
Puisqu’il en est ainsi, c’est pour moi grand plaisir

De pouvoir de mon mieux ici vous accueillir.
J’hésite à vous laisser rentrer seule et redoute,

De vous voir exposée aux dangers de la routes;

Le mieux est de rester : prenez donc le parti I
D’attendre, quelques jours, la soeur aînée ici... »

x»

«kâx

Kz’éou ayant dans ce lieu’de « temples et nuages »

Trouvé refuge après un si rude voyages,

Y vécut simplement, au jour le jour, de sel
Et de légumes :le, régime habituel...

Jour après jour, ainsi, plusieurs mois s’écoulèrent

D’une vie assez calme et qui lui fut légères...

Son rôle chaque jour, était simple, d’ailleurs:

Il fallait réciter des prières par cœur;

Elle les connaissait. Il fallait encor faire),
Brûler l’encens, entretenir leluminaires
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Ainsi qu’elle faisait autrefois, respecter

Les interdictions de l’ordre, exécuter

Tous les travaux divers incombant aux bonzesses 4
Et pour lesquels ses mains ne manquaient pas d’adresses.
Matin et soir, leuy-Kie’ou ne s’occupait ainsi

Que des livres sacrés dont le texte est écrit

Sur des feuilles de « Éoï .3) et des saintes bannières... ,1

Elle donnait aussi ses soins à la lumières,-
De la lampe élevant la flamme, par degrés,

Lorsque la lune au ciel lentement apparaît

Et frappant du marteau la cloche à la voix claires.
A l’heure ou le brouillard s’envole de la terra...

Gz’ae-Zuye’n, constatant que Kz’e’ou était vraiment

Au-dessus du commun pour le raisonnement
Et le savoir, pour elle eut quelque déférence,

Et montra chaque jour plus grande bienveillance).
C’est ainsi que de Kie’ou, un peu plus chaque jour,

Siafl’ermirent les pieds dans ce nouveau séjour...

XXXI. --- LE PÈLERIN

Mais comme, aux alentours de la sainte pagode),
La nature annonçait du gai printemps’l’exodb,

Que de l’ombre des fleurs la terre se couvrait,

Qu’au grand ciel bleu, brillant d’un bel éclat nacré,

13
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En travers de l’azur, la douce voie lactée,

Tendait exquisement son écharpe argentée),

(be calme était le vent et les nuages clairs
Et qu’on sentait partout de la douceur dans l’air,

w Survint un pélerin qui, voulant se distraira,
Exprima le désir de voir le monastères...

Sur la cloche et le gong ayant distraitement
jeté quelques regards, il les trouva charmants
Puis en loua richesse et façon, tout ensembles,
"Et dit: « C’est curieux, pourtant, comme ils ressemblent
A ceux que chez Madame Hoannj’ai déjà vus! »

t a»

"kl

L’esprit de Giac-Zuyën, à ces mots fut ému.

Étant de bonne foi, se sachant fort honnêtç,

La bonzesse devint tout à coup inquiète)...
Profitant, ce jour-là, du calme de la nuit,
Dans la pagode alors que tout dormait sans bruit,
Elle interrogea ÇKz’e’ou sur tout, sur sa naissance)

Et son passé, lui demanda la provenance,
Des objets précieux: gong d’argent, cloche d’or...

Ne pouvant plus cacher son jeu, leuy-Kz’e’ou, alors,

Raconta, tout d’un trait, des talons à la tête),

Son histoire, et finit ainsi: (c La chose est faite):
J’ai tout ditl Maintenant, Madame, mon destin
.Heureux ou malheureux repose entre vos mains... »

I-

*:K
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I Gide-Zuye’n entendant ces étranges paroles,

Put prise tout à coup d’une épouvante folle-J;

ÎMoitié pitié, moitié crainte, son sibon cœur

’De la perplexité subissait les rigueurs...

.A l’oreille parlant à Kz’e’ou avec mystères,

Elle lui découvrit à fond son cœur sincère,

Et dit: (c Ma chère enfant, la maison de Bouddha
Pour secourir autrui n’est jamais à l’étroit

Mais e crains, si ce lieu plus longtemps vous abrite),
Qu’il ne survienne un jour des choses insolites.

S’il devait en sortir pour vous d’autres tourments,

Je le regretterais toujours amèrement;
En vous abandonnant à votre sort précaire),

Certes, je compatis à si grande misère); ,1

Mon devoir veut pourtant que je vous parle ainsi ;
Cherchez vite un moyen de fuir bien loin d’ici,
’N’attendez pas, assise, ô pauvre enfant naïve),

:Que le flot’du danger jusqu’à vos pieds arrives ;

Si l’eau vous atteignait, vain serait tout espoir
:D’échapper au malheur: il serait bien trop tard! » V

xxxH. -- LA VIEILLE BAC

’Ûr, justement, dans le tout proche voisinage.

De la « pagode-szkej-au-mMetz-Jetmatages »
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Vivait la vieille Bac qui, souvent, à l’autel,

Venait apporter l’huile et l’encens rituels.

L’ayant fait prévenir par quelqu’un, la bonzesse,

Lui présenta Titay-Kz’e’oa, lui conta sa détresse,

Et lui dit d’apprêter sa maison, sur le champ,

Pour qu’elle y pût (c cacher ses pieds », loin des méchants-

Heureuse de trouver un refuge tranquilles,
Kie’oa aussitôt gagna son nouveau domicile,

Sans se: donner, hélas l la peine de scruter

(c Le proche et le lointain » pour sa sécurité l

Qui donc eut soupçonné ce lieu d’aspect honnête.

D’être encore un vrai nid d’immondes proxénètes?

lb

shit

Or, Bac s’était formée ainsi que dame T ou

A l’école du vice et l’égalait en tout. q

Voyant Tlmy-Kze’Qa et contemplant sur sa figure...

Le sel du fard, le vermillon aux teintes pures,
La matrone, à part soi, se réjouissait fort
D’une aussi bonne aubaine, escomptant le trésor

Que lui procurerait une facile ventes...
Aussitôt, les tirant du néant, elle invente,
Des contes à dormir debout; Tlmy-Kie’ou, déjà,

Stupéfaite, a tremblé de crainte plusieurs fois;

Lors, la matrone Bac, par des propos infâmes
Destinés à jeter le trouble dans son âmes,
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ÎS’emploie à diriger vers un nouvel hymen

La malheureuse Kie’oa, en lui forçant la main.

..A « l’union des Cliaa et Traa », vieilles familles,

Elle incite sans nul répit la jeune tilles:
« Remarquez, lui dit-elle ainsi, d’un ton très doux,

îQue vous êtes bien loin maintenant de chez vous;

Dix-mille stades s’interposent, ma petite), ’
Entre ces lieux et ceux ou jadis vous naquîtes...
’Vous êtes seule et vous n’ignorez, certes, pas

La réputation qui s’attache à VOS pas :

Elle est plutôt mauvaise, à vrai dire, que bonne...
’Vous êtes, comprenez-le bien, de ces personnes

Dont les aïeux, ayant jadis causé du tort

.A quelqu’un d’innocent, furent marqués du Sort

Pour que leurs descendants eux-mêmes détruisissent

La famille coupable, au nom de la justice)...
’Qui donc dans sa maison voudrait vous accueillir?

Ne perdez pas de temps: il vous faut découvrir
"Quelque endroit où bientôt vous puissiez, avec joie),
.D’un salutaire hymen noueriles fils de soie);

(Sinon, il vous sera malaisé d’en sortir,

’Eussiez-vous le chemin du ciel pour vous enfuir l

Il n’est pas, près d’ici, de parti convenable;

Ailleurs, e n’en vois pas non plus deiprésentables;

’ Je dois vous signaler pourtant qu’un mien neveu,

’ Le jeune et beau Bac-Hardi, répondrait à nos vœux.
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Comme proche, il n’est pas de parent qui le vaille.:
Nous sortîmes tous deux d’identiques entrailles;

Ce n’est donc pas n’importe qui; ses vieux parents

Sont, dans le « citât; » de Titaî, de gros négociants;

Comme honnête homme, il est vraiment incomparable. ç.
Pour haïr le mensonge il n’a pas son semblable. l...

Tout cela ne paraît vous plaire qu’à moitié?

Il faut que jusqu’au bout pourtant vous m’écoutiez:

Nous nous arrangerons, après le mariage.,
Pour que du « citât: » de Tllflî vous fassiez le voyage...

à Qui donc s’aviserait de vous importuner ’

Quand vous serez là-bas? Nul ne vous y connaît l.
’ Même si votre cœur, épris d’indépendance.,

Rêvait alors d’aller sur l’Océan immense.

Ou les fleuves sans lin, je puis vous l’attester ::

Vous auriez sur ce point complète liberté.

Sachez enfin que si, malgré ces conseils sages,

Par un entêtement fort coupable à votre âge,

Vous refusez tout net votre consentement,
Vous le regretterez plus tard certainement».

, XXXIII. --- MARIÉE...

Tlmy-Kze’oa, en écoutant cela, de noirs nuages,.

Sentait de plus en plus s’assombrir son visage.
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Et se froncer ses noirs sourcils; chacun des mots
De la vieille avivait plus âprement ses maux...

Le sol se dérobait sous ses pieds, ô disgrâce. l

Un faux pas l’avait donc fait choir dans cette impasse.l
Loin de ’ce nouveau coup fatal comment s’enfuir?

Elle faiblit alors et se prit à gémir:
« Ne rappelé-je pas l’hirondelle éplorées

Qui de sa bande par malheur s’est égarés?

Ayant subi les traits, de l’arc vers moi tendu,

Je redoute à présent tout branchage tordu l

La route est sans issue, il est vrai, mais pour vivre.,.
S’il "me faut adopter le caractère « Suivre »,

Symbole du devoir qui nous lie à l’époux

Et nous fait une loi de le suivre partout,
Encore import’e-t-il que je connaisse, en so’mme.,

Quels sont et le physique et le cœur de cet hommeÀ
N’aurais-je qu’une chance, encore, par hasard,

Sur dix mille de choir dans quelque traquenard

Tendu par ces forbans qui trafiquent sans cesse.
De tigres et He’loups, jugez quelle détresse.

Serait la mienne alors l Dites, en vérité,

Sur le secours de qui pourrais-je bien compter
Pour écarter de moi ces nouvelles souffrances?

Si donc l’homme dont vous parlez, comme je pense),

Est sincère et veut bien m’épouser franchement,

Qu’il échange avec moi, comme il sied, le serment;
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Que devant Terre et Ciel il porte témoignage.
De nos engagements d’époux, suivant l’usage. ;

Alors je le suivrai partout, fût-ce sur mer,
Et dussé-je, pour lui, braver le flot amer l »

ut

skiât

Sur ce, la vieille Bac, mégère fort adroite.,
.Prit congé de Thay- ’z’e’ou et sortit en grand hâte.

Pour aller de ces faits prévenir son parent.
Aussitôt celui-ci prépara les présents

* Qu’il sied d’offrir en l’occurence; la toilette.

i De la demeure par ses soins fut bientôt faite:
On balaya la cour, on instaila l’autel

Où devaient avoir lieu les gestes rituels;
Tous les vases lavés, bien vite la fumée.
Des bâtonnets d’encens s’exhala, pariumée....

Après quoi, le sieur Bac vint faire gravement,
.Ainsi qu’il est prescrit, un. long prosternement

Et les mots n’ayant par pour lui grande importance.,
’Invoqua, comme on fait en telle circonstanceJ,

Les plus hauts et les plus puissants des Immortels.
Il prit donc à témoins le Souverain du Ciel,
’De la localité les Esprits Tutélaires ’

Et les dieux gardiens vigilants de la Terre.
Ainsi,.devant l’autel situé dans la cour,

Tous deux s’étant juré d’éternelles amours,
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Dans le lit nuptial, sous le pare-moustiques,
Des fils rouges eut lieu le geste symbolique. :
Du sieur Bac-Hanlz, TÂzzy-Kz’e’oa était; dès ce moment,

’Epouse régulière incontestablement ;

Tous, en procession, alors la conduisirent

9 x 0 1) A aJusqu au fleuve ou devait empmter un navire...

XXXIV. --- ENCORE UNE MAISON VER TE 1

La voile que gonflait, à cette heure, un bon vent,
Fila tout droit, suivit comme un trait le courant, ’
Vers le pays du « citait » de leaï glissant, légère...

Mais déjà le bateau près du débarcadère.

Venait de s’arrêter sans encombre. L’on vit

S’élancer aussitôt le soi-disant mari,

Très pressé de monter avant tout autre à terre.

’Pour se rendre en divers endroits avec mystère...

Fournisseur attitré de certaines maisons,
Il allait leur offrir sa fraîche cargaison...
Comme autrefois, c’étaient encore des boutiques

Où, sans pudeur, de chair humaine l’ontrafiquel
g Les clients ayant vu l’article et débattu

Le prix d’achat, marché fut bien vite conclu.

L3 marchandise ainsi rapportait au compère.
Ï. Dix fois plus que son prix de revient : bonne affaire. l
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Aussi la lâcha-Fil sans regret; l’acheteur

S’empressa de louer une chaise à porteurs

Où l’on fit aussitôt monter la jeune femme...

Bac s’éloigna, portant ailleurs sa face infâme..."

A.

«le!

La chaise de TÀuy-Kiéou fleurie avec éclat

Devant un seuil fleuri de même s’arrêta...

De l’intérieur on vit une vieille, en grande hâta,

Accourir; elle prit TÉuy-Kt’éàu par la main droite),

La lit entrer, la conduisit devant l’autel

Où l’on doit accomplir les saluts rituels...
Hé quoi! c’était toujours cet infernal Génie,

Aux sourcils blancs? Toujours la même confrérie,

Des salons verts? O Ciel l La pauvre KIËOu alors
Comprit d’un seul coup d’œil son lamentable sort.

Hélas! captive ainsi que l’oiseau dans sa cage),

Comment s’enfuir, comment voler jusqu’au nuage?

: (C Ah! malédictionl cria-t-elle soudain,
Que soit décapité l’auteur du noir destin

Qui des « Fleurs de pêcher » me plaçant sous le signes,
M’a vouée aux laideurs d’une existence indigna!

A peine ai-je parfois débrouillé l’écheveau,

Que l’entrelacs des fils se forme de nouveau l » F

, 4 a? x.

**
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On est navré de méditer sur l’existence);

Combien dure elle vous paraît quand on y pensa!

. C’est un. fait bien connu: quiconque a du talent,

Des mérites nombreux et de beaux sentiments,

Rend jaloux tous les Dieux du Ciel et de la Terre
Et déchaîne sur soi leur terrible colère...

Peut-on voir sans sentir son cœur mortifié
La femme qui fit tant pour se purifier,
Contrainte par le sort acharné qui l’oppressc,

Dans la fétide boue à replonger sans cesseJ?

: Cette eau qu’on avait pu, dans un eHOrt loyal,

Clarifier avec l’alun tant bien que mal

S’est de nouveau troublée à combien de reprises

O Ciel Rouge, on dirait que ta haine se grise,
A frapper sans pitié celles qui, parjmalbeur,
Sont porteuses d’un pantalon de ta couleur l

N’as-tu donc pas asSez ballotté, par caprices,

La victime d’un si louable sacrifice)?

Pourquoi t’acbarnes-tu, de ton bras tout puissant,

A la tourner et retourner dans tous les sens?
Depuis que le malheur, bien loin de sa familles,
Avait frappé d’exil la pauvre jeune filles,

Elle était,-certes, résignée aux coups du sort,

Ayant pour le salut des siens vendu son corps;
Mais quel forfait agreux, lourd de scélératesse..,.

Avait-elle commis dans sa tendre jeunesse,
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Alors que ses cheveux, d’un beau noir éclatant,

Evoquaient des fraîcheurs deverdure au printemps,
Pour n’avoir pas encore expié pareil crimes

Après le versement de sa rançon sublime,

Et de sa rose joue après avoir payé
Durant une existence, hélas l plus qu’à moitié?

4

flat

Contre l’acharnement brutal du Ciel hostile,
Sentant que tout effort demeurerait Stél’ilb,

Elle livra, des lors, à qui le demandait,

En total abandon, son visage tardé,
Résignée à finir dans l’ombre et la tristesses

Les derniers jours gâchés de sa verte jeunesse),

Renonçant à l’amour véritable, au bonheur

Pour toujours, pensait-elle, interdit à son cœur...

XXXV. - UN NOUVEL AMOUR.

Ciest ainsi que longtemps, longtemps, se succédèrent

Des jours pleins de vent frais, des nuits de la lune claires.
Or Tlluy-Kiéou, un matin, reçut certain client
Qui venait s’amuser, comme d’autres, céans. -

Il arrivait tout droit des lointaines frontières,
.Avait superbe allure et prestance guerrière, :

Ni
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Sa moustache de tigre en croc des deux côtés

Attestait sa bravoure et son autorité;
Sa mâchoire évoquait celle de l’hirondelle),

--- Signe de force --- ayant l’aspect carré comme 611C),

Et ses sourcils brillaient, sur les yeux pleins d’éclairs,

Tels deux beaux vers à soie allongés en travers ;

Ses épaules, vraiment, semblaient larges d’un mètre,

Et sa taille haute de deux pouvait bien être,;
Cet homme --- un vrai géant! --- avait la majesté i
D’un héros de légende au port plein de fierté;

A sa force au bâton et comme pugiliste.
Il joignait les talents d’unnmaître stratégistes:

Sur ce point, contre lui, nul lutteur haut coté
N’aurait jamais osé, certes, se présenter.

Porter le Ciel lui paraissait tâche légère, ’

Et sous ses pieds puissants tremblait toute la Terres.
Sa famille s’appelait Tu ; son petit nom
Était Haï; son’pays d’origine Viét-Bông.

D’actes audacieux friand de sa nature),

Dans fleuves et grands lacs il cherchait aventures;
Sabre et guitare sur l’épaule pour fardeau,

Il franchiSSait tous lieux - montagnes et cours d’eau--
N’ayant besoin, si vive était sa pétulancm,

Que d’une seule rame en telle circonstances!
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"yOr comme promeneur passant dans le pays,
Il avait entendu vanter autour de lui
Les mérites de Kzïou; pour cette jeune femme,

.Etait née aussitôt dans son cœur une flamme..."

..Au (c Château Rouge », donc, ayant fait apporter

Sa carte de visite, il vient se présenter
"Et des que tous les deux se trouvent en présences,

Le petit jeu charmant des œillades commence)...
Les deux cœurs en contact, par le désir grisés,

..Après quelques propos, vite ont sympathisé.

Tu dit : « Les gens de cœur et de ventre sincères

iDoivent se rencontrer un jour sur cette terres :
-Ai-je l’air de ces gens faussement enjoués

ne courtisent (c lune et vent » que pour jouer,
sQui lutinent, pour s’amuser les jeunes tilles
Sans nul désir de se créer une familles?

iDepuis déjà longtemps j’avais ouï vanter

nVotre visage exquis divinement teinté

I De couleurs rappelant du pêcher les fleurs roses

Mais, en outre, on m’a dit une étonnante choses:

iVotre cœur pour aucun client, jusqu’à ce jour,

lN’aurait encor battu d’un véritable amour l-

EVous savez le dicton chinois, chère mignonnes:

cc C’est avec des yeux verts qu’on reçoit la personne,

Pour laquelle on nourrit de tendres sentiments,
.Mais pour celle qu’on hait c’est avec des yeux blancs»?
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Or vous n’auriez, dit-on, dans vos vertes prunelles
Laissé personne entrer: est-ce exact, ôima Belle)?

Regardez-moi! Sont-ils bien nombreux les héros
’Qui peuvent de Tir-Haï Se dire les égaux?

(lu-cl plaisir dans les bras des clients de passages.
"Pouvez-vous bien trouver? Fi des oiseaux en cage,
Î-Et des petits poissons captifs dans leur bocal l »

X»

**
.Kz’e’ou de sa douce voix au timbre musical,

Lui répondit: « Seigneur, votre Grâce exagère):
Étant déjà moi-même au-dessous du vulgaires. V

Comme condition, je ne puis pas vraiment
"Tenir pour sans valeur aucune mes amants l
Il est vrai toutefois que je cherche une pierre,
Afin d’éprouver l’or et voir s’il est sincères ;

Oui, je voudrais quelqu’un de loyal et d’humain

Pour remettre ma frêle vie entre ses mains ;
Mais je ne sais, en proie aux craintes qui m’assaillent,

.A quel lieu confier mon foie et mes entrailles l
Je n’ai pas pu trouver encor le protecteur
A qui sans hésiter je livrerais mon cœur...
Parmi ces visiteurs, légers de caractèrb,

Vite entrés par devant et sortis par derrières,
Comment pourrais-je bien jamais faire un choix sûr
Et distinguer du cuivre inutile l’or pur? »

Â»

**
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I Tu dit : « Votre parole est très sentimentale,
toi, rien n’égale»Et d’un charme prenant que, ma

J’évoque, en l’écoutant, le proverbe flatteur

Du légendaire Bz’nlzeNguyën- Kouzm au grand cœur.

Approchez, regardez-moi bien, voyez si l’homme;

Qui se présente à vous et devant vous se nommes
Est digne quelque peu, TÀuy-Kz’ëou, de votre choix. w

x.

*rk

Elle lui répondit de son exquise voix:

(C Que votre cœur si grand et si bon me permetto
D’exprimer une idée à vrai dire indiscrètb:

Vous avez des projets, certes, ambitieux .
Mais que réalisés bientôt verront vos yeux;

" Un jour, à Tain-21101431, les célestes nuages

S’unirontiau Dragon pour faire bon ménagea.

Si votre cœur alors daigne prendre en pitié .

L’herbe, la pauvre Fleur a cette heure à vos pieds,

La frêle bulle d’air, la lentille aquatique,

Osera vous soumettre une brève suppliques

Et, vous importunant, prier votre bras fort
De protéger un peu son minuscule sort l 5)

1»

ôtât

Tri-Haï très satisfait de cette prophétie,

Qui répondait si bien au rêve de sa vie..,
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Approuva de la tête et dit en souriant :
« Rares furent toujours les esprits, clairvoyants; I

Or vous avez des yeux qui voient clair dans le monda
Et lisent l’avenir dans ses causes profondes;

C’est chose remarquable et bien sincèrement
, Je vous en fais ici, leuy-Kz’e’ou, mon compliment.

Deviner que quelqu’un, plus tard, sera grand homma,

Quand il se trouve encor dans la poussière, en somma,
C’est merveilleux! De vous un seul mot a suffi

. Pour montrer nettement que vous m’avez compris.
Et bien, puisqu’il en est ainsi, je vous convia

A partager mon sort z à nous deux pour la via l
Même si quelque jour, aux sommets parvenu,

Je possédais, comme paddy, pour revenu,

Le chitire colossal de dix-mille mesures,
Même si, de mes grands états fière parura,

Mille chars attelés d’intrépides chevaux

Attestaient ma puissance aux yeux de mes rivaux,
Nous serions des époux unis, l’un bien à l’autra,

Et, je n’aurais d’amour, ô Tlmy-Kz’éou, que le vôtral »

, ***

Aussi se convenaient en tout les deux amants;
Leurs cœurs à l’unisson battaient éperdûmenti

Car, pour être d’accord, les gens qui sympathisent I
N’ont pas-besoin qu’en longs propos leur voix le disa.

16
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Par l’entremise de quelqu’un, adroitement,

On offrit au patron de l’établissement

De lui verser l’argent payé par lui naguèra

Pour le prix de l’achat de sa pensionnaira;

Après quoi, l’on trouva, dans un site charmant

Et solitaire, un confortable appartement;
Bien vite on le meubla, de façon luxueusa,
D’un beau lit faitldes sept matières précieuses

Et garni d’une moustiquaire ornée encor

Des huit images d’Immortels en beau fil d’or.

La, le couple formé d’un héros magnifiqua

’Et d’une femme à la beauté vraiment uniqua

Réalisa ses vœux ardemment, à plein cœur,

Et connut, en touchant au suprême bonheur,
La folle volupté des phénix qui s’unissent

Dans le frisson divin d’inefiables délices,

A tel point qu’ils avaient alors l’illusion

De chevaucher, en plein azur, le grand Dragon!

XXXVI. --- LE DÉPAR T.

Pendant six mois dura cette ardeur parfuméa
Où l’encens et le feu déroulaient leur fuméa,

Quand, tout à coup, Tri-Haï fut repris du désir
Aux quatre coins de l’Univers d’aller courir...
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Il voulait dévorer, dans ses projets fantasques,

Le Ciel vaste et la Mer aux sublimes bourrasques.
-Alors, notre héros, son grand sabre à la main,

.A cheval, fièrement, monta sur le chemin,
.Piquant droit devant lui. Mais Kie’ou, triste en son âmes,

Le retint et lui dit: « Le devoir de la femme,
ÏN’est-il pas en tous lieux de suivre son époux?

.Vous partez: laissez-moi m’en aller avec vous... »

I»

*ï

Tu-Haî lui répondit : « Vous savez bien, ma chère),

LQue notre affection réciproque est sincère;

.Notre courage, à toute épreuve! Grâce au Ciel,

:Nous connaissons tous deux et nos coeurs et nos fiels!
je m’étonne qu’encor vous soyez prisonnière,

De sentiments de jeune fille aussi vulgaires.
hQuand j’aurai, pour livrer de terribles combats,

ÏSous mon commandement, cent mille bons Soldats,

’*Quand, par leurs sons puissants, mes trompettes de guerre;
ïFeront se soulever d’effroi toute la terra, I
tQue mes drapeaux, brandis par des milliers de mains,

Couvriront de leur ombre auguste les chemins,
Je ferai voir à tous, d’une façon fort claire),

Le visage d’un homme au-dessus du vulgaire...
’C’est alors, ô Tituy-Kz’e’ou, qu’ici je reviendrai

Et pour faire de vous ma femme vous prendrai
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. Selon le rite, en grand et solennel cortège); I
Mais aujourd’hui, vraiment, où vous abriterais-je. P7

J’ai l’espace des quatre Océans devant moi

Et je manque partout du plus modeste toit l
En me suivant ainsi vous ne sauriez que nuire.
A mes projets; ou donc pourrais-je vous conduire) P1
Soyez sage. Dans votre coeur résignez-vous.

Attendez-moi. Bientôt je serai votre époux.
Du jour de mon départ jusqu’à mon arrivées

Tout au plus pourra-t-il s’écouler une année...

A quoi bon, dans ce cas, vous impatienter? »

i**

Sur ces mots dits d’un ton très vif, presque emporté,
Il arracha, d’un geste brusque et sans réplique),

Des mains qui le tenaient, le pan de sa tunique.
Et partit. Son galop, comme un fol ouragan,
Rappelait à l’esprit l’essor de l’oiseau « Bang »

Quand, nuages et vent se montrant favorables,
Celui-ci prend son vol vers l’espace insondables...

FWs

XXXVII. --- SOLITUDE.

Tlmy-Kz’éou vécut dès lors seule, ne retrouvant

Que son ombre, tel un fantôme décevant,
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Derrière les barreaux étroits de son grillage)
Bordé d’abricotiers fleuris au fin feuillages...

Lenteur des veilles l Que le temps lui semblait long
:urant les sombres nuits qui paraissaient sans fond!
les verrous constamment tirés, bien loin du mondes,
Elle cachait à tous sa détresse profondes...

Lamousse avait poussé dans la cour où nul pied

ÎNe venait plus marquer des traces de souliers;
Plus d’un mètre atteignaient déjà les herbes folles

Et. d’abandon aussi maigrissaient tous les saules...

rkîit

.Au long des jours, Thgi-Kz’éou, pour bercer son tourment,

Songe à son cher pays mélancoliquement...

VHélas l entre elle. et lui plus de dix mille stades

iS’interposent l Au fond de son cœur si malades,
Elle évoque les catalpas et l’arbre feun,

"Symboles du foyer natal aux doux parfums...
"Son âme nostalgique, avide de voyages,
âVoudrait bien s’envoler vers les lointains nuages

Couvrant tout l’horizon, là-bas, pareils à ceux

’Qui, jadis, à Han-Zou, poète malchanceux,

’Des splendeurs du mont Tan dissimulaient la vue, l...

Le souvenir des siens la torture, la tub...
Sa mère, en ce moment, doit se ratatiner
Et son père vieillir. Leur pauvre cœur, miné
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Par le chagrin, a-t-il jamais pu, si loin (1,61164,

Se consoler un peu de sa perte cruellL?
Hélasl sur ses doigts fins elle a souvent compté:
Déjà plus de dix ans qu’elle les a quittésl

S’ils sont encor vivants, la peau de leur figures

Doit être maintenant toute ridée et dures
Comme celle d’une tortue, et leurs cheveux,

Çhargés du poids des ans, avoir un teint neigeux...

Des regrets distillant l’amertume la rongent i
A l’amant des beaux jours lointains quand elle songe. s
Le Sort depuis longtemps les a bien séparés

Et pourtant l’un de l’autre ils sont encor tout près,

Pareils aux deux tronçons de quelque tige frêle)

Rompue en son milieu par une main cruelle.
Qui restent réunis par certains fils soyeux

De cette plante au tissu souple et très fibreux.
Sa jeune soeur, suivant la parole données,
A dû nouer les rouges fils de l’hyménéb;

Sans doute entre ses bras, d’un geste trimphant,
Berce-t-elle, aujourd’hui, lâ-bas, de beaux enfants...

l,

**
Ainsi l’âme de Kie’ou, songeant à sa patrie,

Par de poignants regrets était toute meurtrie...
Que devenait Tu-Haï? Le temps semblait bien longË
Pareil à la grande oie sauvage appelée « Hong »
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Qui déploie en plein ciel ses formidables ailes,
.Survolait-il aussi les cimes éternelles?

Elle abîmait ses yeux à scruter vainement

Le coin du ciel par ou reviendrait son amant...
Nuit et jour, au chaos douloureux de sa têtu,
Frissonnait en silence une angoisse secrètes...

XXXVIII. --- LE RETOUR.

Soudain, comme un torrent de feu, dans le pays
Un bruit de guerre assourdissant se répandit...
Une clameur de mort monta jusqu’aux nuages
Et le Ciel s’obscurcit de vapeurs de’carnagb;

Tous les fleuves, gonflés, s’emplirent, jusqu’aux bords,

De ces monstres, de ces cruels alligators
Que, dans les temps troublés, sont les hommes de guerre,

Infestant, par milliers, arroyos et rivières...
Les routes. débordaient partout pareillement

De soldats en cuirasse et de harnachements...
stupéfaits, affolés par ce fracas de guerre),
Les amis et voisins de Kz’e’ou lui conseillèrent

D’aller chercher ailleurs un provisoire abri,

Mais courageusement elle leur répondit:
« Non, jadis, à Tu-Haî j’ai fait une promesse.

Et si grave que soit le danger qui nous presse),
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3 o . o o .C est 1c1 que je dors, pour tenir mon serment,
Attendre le retour de mon très-cher amant! »

***

C’est au milieu d’untel désarroi qu’à sa porte,

Elle aperçut soudain l’imposante) cohorte,

. D’innombrables drapeaux de toutes les couleurs

Et que de porte-voix vibrèrent les clameurs.
Autour de la maison longuement défilèrent
De brillants cuirassiers. En chœur, ils s’écrièrent:

« Où donc est la princesse? » Alors dix généraux

Choisis parmi les plus valeureux des héros,
Alignés sur deux rangs, devant Kz’éou apparurent...

Ayant posé leur sabre et défait leur armure),

Ils tirent à ses pieds de longs prosternements,

Heurtant du front le sol respectueusement;
Puis des dames d’honneur aux robes éclatantes

ËQu’en bon ordre suivaient de nombreuses servantes,

Arrivèrent, disant: « C’est pour obtempérer i
Aux ordres souverains et formels d’un décret

Du prince glorieux que le Très-Haut protège,
Que nous venons vous prendre en solennel cortège,
Et vous conduire auprès de votre auguste époux :

Vainqueur de l’Univers, il n’attend plus que vous l »
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qlout était prêt devant la porte principalen :
Des chaises àiporteurs qu’ornait le phénix mâle..,

De somptueux rideaux fleuris, comme décor,
D’images de phénix femelle tout en or...

Sur les chapeaux, au bout de longs fils métalliques,
Le vent faisait danser sans fin les fleurs féeriques
"En métal découpé, pleines diéclairs, tandis

-Que splendissaient, couleur d’azur, de beaux habits...
Superbement les étendards se déployèrent

Et, signal du départ, tous les tambours grondèrent. ,

On partit donc, musique en tête: les bambous
Et les cordes de fine soie aux sons très doux,
(Ïest-à-dire instruments à vent ou bien à cordes
Préludèrent alors en un joyeux exorde,.
Ensuite s’avançaient les chaises à porteurs

Dont les ornements d’or jetaient mille lueurs...
Un héraut, brandissant, au devant des musiques,
[La tablette de feu, joignait à sa mimique,
D’interminables cris, d’une terrible voix,

Afin d’accélérer la marche du convoi...

Xi

«par:

Mais à la « Cour-du-Sud », puissante citadelle)

Et de Tri-Haï vainqueur capitale nouvelle),
’Dès que le gros tambour du quartier général

"De l’approche de Kie’ou eut donné le signal,
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Sur les remparts du camp on hissa les bannières
Et formidablement les lourds canons tonnèrent.
C’est alors qu’apparut, magnifique, à cheval,

Le valeureux héros au renom sans rival;
.En personne, pour mieux l’honorer, sans escorta,
Il venait recevoir Tituy-Kz’éou devant les portes.

Il n’avait pas changé mais portait fièrement

Des plus hauts mandarins et ceinture et turban,
Il possédait toujours mâchoire d’hirondelle)

Et gros sourcils de ver à soie au-dessus d’elle».

a.

«kat

: «Ainsi donc, ô Tituy-Kz’e’ou, lui cria-t-il gaîment,.

Le poisson vient de retrouver son élément
Et tous deux, réunis en ce jour mémorables,
Vont goûter les douceurs d’un hymen, favorable, l.

Vous souvient-il de nos paroles de jadis?
Votre grande âme alors m’avait fort bien compris :.

La gloire que me réservait la destinée.

Par elle avait été clairement devinée»

Regardez: êtes-vous contente, cette fois? »
î

* t
i Elle lui répondit de sa très douce voix :

« J’ai si peu d’importance :’ une enfant étourdie...

Et qui ne connaît rien des choses de la vie, l
Prêle liane, pourtant, j’ai trouvé, par bonheur,
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Pour abriter mes jours, le dôme protecteur,
Arbre majestueux, de votre épais feuillages!
Si ce n’est qu’aujourd’hui que m’apparaît l’image)

De votre force triomphante, je savais
Que ce glorieux sort vous était réservé.

Dans mon âme, depuis longtemps, j’en étais sûres

Depuis cet heureux jour où, cherchant aventurer,
Vous m’êtes apparu pour la première fois,

O mon noble héros, mon bien aimé, mon Roi! »

4»

’krk

Face à face, en riant, tous deux se contemplèrent

Puis, la main dans la main, en silence, rentrèrent
Sous la tente du chef aux grands rideaux ornés,

Très somptueusement de fleurs d’abricotier.

Loinde tous importuns, leur passiOn fiévreuse,

Y donna libre cours à sa fougue amoureuse)... *

Un immense festin fut servi près de la

Pour honorer les chefs et fêter les soldats...

« Ouml Thouml » firent alors les gros tambours de guerre,
Et « Zeupl Zign l » lança la musique militaires...
La gloire en fleur que Kz’e’ou cueillait à ce moment;

Certes, dédommageait la pauvrette amplement

Des longs tourments moraux et des dures misères
Subis pendant ses jours de vent et de poussière...
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Les amants s’adoraient z pour eux le mot Amour

En fraîcheur printanière augmentait chaque jour.

XXXIX. --- [USTICE DISTRIBUTIVE.

.Au camp,letemps coulait, pour Tituy-Kzëou, plein d’ivresse.

Certain jour, de sa douce voix enchanteresse,
Elle entreprit de raconter à son amant
Ses malheurs de jadis, ses peines, ses tourments,
A Vâ- Tzklt, à Lâm- Tri... La, des âmes coupables

La trompèrent; ailleurs, on lui fut secourable:
(c A compter de ce jour, dit-elle, protégé

Par votre bras, mon sort est sans doute allégé,

Mais je dois à certains de la reconnaissance;
A d’autres, sans pitié, par contre, ma vengeance:

Il me reste à régler ces deux points principaux. »

4
âltk

Ayant ouï, de bout en bout, de tels propos,
Le seigneur Tu ne put maîtriser sa colère

Qui, brusquement, gronda comme un affreux tonnerre.
On le vit rassembler ses troupes sur le champ

’Et dicter à leurs chefs de stricts commandements.
Sous les drapeaux, il donna l’ordre, tout de suite,
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Aux soldats de artir et d’aller aussi vite, P
(hîune étoile filante : alors, en brandissant

Un drapeau rouge, à tous il indiqua le sens

Dans lequel, sans retard, de ses vaillantes troupes
Directement devait se porter chaque groupe :
Sur Vâ- Tic]: marcherait un des détachements ;

t L’autre irait à [âm- Trz’ dans le même moment.

’ C ’ Tl: K ” d ’eux qu1, contre try- mon, au temps e ses epreuves,,
De fourberie ou mauvais cœur avaient fait preuve
Furent tous signalés par leurs noms aux soldats

Qui devaient sans retard courir à leur pourchas;
L’ d ’ ’ d’ A d l ’or re eta1t arreter ces gens et e es fa1re
Conduire au camp où l’on instruirait leu-r affaire;

Enfin, Tu, dépêchant un courrier spécial

Au pays de Tltouc-Sinlz, son ancien rival,
Lui remit, au départ, sa flèche d’ordonnance:

C’était la mission de très haute importance;

Des parents de Tirant-Sial: cet homme était chargé

De bannir tous ennuis et de les roté er ’

. . P g aDe ladite maison la vieille gouvernante

A. o G o Z fi f o [ ainsl que ma- 102m, .emme 31 mer1tante, .
Recevraient, d’autre part, une invitation

Qu’à. leurs pieds un dernier chargé de mission

Portant également la flèche d’ordonnance

.Devait offrir avec très grande déférence.

La roclamation aux trou es de Tu-szï

P P
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Na’rrait toute l’histoire en ses moindres détails.

.Aussitôt, tous les cœurs, frémissants de colère,

A la haine de leur grand chef s’associèrent.

Chacun, avec ardeur, à l’instant, obéit

-Aux ordres souverains donnés par celui-ci.

a.

tss:

.Terribles sont les lois de la reconnaissance
Et celles régissant, d’autre part, la vengeance

Telles que les fixa, pour juger les Mortels,
Le grand législateur qui règne dans le Ciel!

.Ainsi donc, enflammés d’une rage subite,

Les soldats de Tir-Haï au camp revinrent vite,
Des plus divers endroits ramenant les captifs
:Qu’ils devaient à leur chef apporter morts ou vifs;

La cour du camp en fut, par suite, bientôt pleine.
Cette foule, ondulant comme une immense plaine,
;Se hérissait d’énormes sabres pleins d’éclairs

Et de lances pointant très haut vers l’azur clair.

-A l’intérieur, un bataillon d’hommes de guerre

Était au garde-à-vous de façon exemplaire;

".Au dehors, un superbe et très fier régiment,

Impeccable, faisait la haie également.
C’était tout l’appareil de la force guerrière

.Etalant sa splendeur d’éclatante manière.

.De partout surgissaient des lances, des fusils;
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Bannières et drapeaux, par mille mains brandis,
Couvraient toute la cour du camp d’une ombre immense..."

.Au milieu, se dressait, symbole de puissanceJ,

Une tente aux rideaux pesants que décorait

Le Grand Tigre, cruel seigneur de la forêt;
I Relevés, ces rideaux laissaient voir, dans la tentes,

Le noble chef assis auprès de son amante...
On n’avait pas fini- de battre les tambours

Que déjà des hérauts était venu le tour

D’appeler les captifs et d’en faire le compte)...

Ceux-ci, le coeur rongé par l’angoisse et la bontb,

Attendaient en silence à la porte du camp;
L’appel des noms de tous fut fait très promptement

Et fut ouverte l’audience solennelle;

Alors Tri-Haï dit à leuy-Kz’éou, tourné vers elle);

« L’heure de la justice a fini par venir;

A vous donc de récompenser et de punir;

De tout le monde, ici, soyez juge, Madamb:
Vengez-vous, suivant l’équité, des gens infâmes;

Aux amis remboursez leurs bienfaits d’autrefois! »
Et Kz’e’ou lui répondit de sa divine voix:

(c M’appuyant, par faveur vraiment très précieuso,

Sur votre autorité grande et majestueuse),

O mon Maître, je vous demande, en premier lieu,
De payer en bienfaits tous les coeurs généreux

Envers qui j’ai, jadis, contracté cette dette):
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La justice rendue ainsi sera parfaites;
Ce compte-là réglé, mais alors seulement,

Les gens pervers seront payés en châtiments. »

Faites, faites ainsi qu’il vous plaira, Madamesl »

Lui répliqua Tu-Haï. Alors la jeune femme),

Dépêchant un porteur de sabre, fit venir

leouc-Sinlz. Le malheureux, bien près de défaillir,

Etait livide autant que si, par aventures,
On avait arrosé d’indigo sa figura;

La Jfrayeur secouait le corps du pauvre amant ;
Comme une bécassine il tremblait follement...

Elle lui dit : (( Je fus jadis votre compagnes,
Or, si lourdes que soient vraiment mille montagnes,
Jamais, je le proclame, belles n’auront le poids

De la reconnaissance, ami, que je vous dois.
vous souvient-il encor de la petite amies.
(lui, jadis, à Lâm- Tri, partagea votre via?
Pareille à l’astre 552m, étoile du matin,

,Qui, pour l’astre lezzong, reste toujours lointain,

(Les feux resplendissants de la seconde étoile)
Ne naissant, en eflèt, qu’à l’heure vespérales),

Hélas! je n’ai pas pu conduire jusqu’au bout

le caractère « Suivre » au symbole si doux:
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Je déplore à, plein cœur les tristes circonstances

Qui mirent entre nous d’éternelles distances;

Si nous n’avons pas pu, cependant, nous unir,

A qui la faute, ami? Daignez en convenir:
Je nepuis encourir sur ce point aucun blâmes,
De nulle trahison n’ayant souillé mon âme).-

Tenez, voici pour vous, cadeau bien indigent,
Cent rouleaux de brocart, mille livres d’argent...
D’accepter ce présent ayez donc l’obligeance),

En gage bien petit de ma reconnaissances!
Par contre, votre femme est un être endiablé p

Mais qui va, cette fois, trouver à qui parler;

Rarement un voleur est pris par une ViCillb:
On va voir aujourd’hui pourtant cette merveille!
Ainsi que la fourmi qui s’empresse, pour fuir,

Dans l’ouverture d’une tasse de courir,

Elle ne devait pas aller loin! Sa malice)
Envers moi fut profonde autant qu’un précipices!

Nous allons lui servir, bien vite, avec ardeur,
Un tour de ma fâçon d’égale profondeur l »i

4
«hi

à

Tltouc-Sz’nlz, pendant ce temps, avait une ligure,

Bien extraordinaire à voir, je vous assures;
Sur son corps la sueur coulait à flots épais

Comme si par la pluieil eut été trempé.

17
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*’ l 9
La joie et la frayeur’bouillonnaient dans son âme

A tel point qu’il n’était plus maître de leur flamme.

De la rancune de Tlmy- ’z’e’ou, en bon époux,

Il redoutait les conséquences mais, surtout,
A voir heureuse enfin l’ancienne maîtresse,

vVibrait éperdûment d’une intime allégresse...

1k

rkik

Son cas réglé, l’on fit venir, deuxièmement,

Devant leuy-Kz’éou, avec force ménagements,

La vieille gouvernante et la bonne bonzesse.
Kiéou, dès qu’elle les voit, auprès d’elles s’empresse,

Les invite à s’asseoir à des places d’honneur

Puis, les yeux embués d’un infini bonheur,

Les prenant par la main, leur montre sa ligure:
(c Mesdames, regardez-moi bien! je vous assure
Que Fleur-Esclave et Trac- Tuyen ne faisaient qu’un:

C’était moil De jadis, des tristes jours défunts

Où je tombai de haut dans la noire misère
Après avoir fait un faux pasidans quelque ornière,
J’ai toujours, sachez-le, gardé le souvenir l

iVotre bon coeur, alors, daignant me recueillir,
De son baume adoucit ma détresse cuisante:
Une montagne d’or serait insuffisante

Pour payer un pareil bienfait; daignez pourtant
En accepter mille taëls; un tel présent
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. Ne saurait acquitter, certes, la dette immense
(lu’implique le devoir de la reconnaissance;
Il ne saurait, je lésais bien, payer le prix,
«Nonobstant sa valeur, d’un seul des bols deriz

*Que me donna jadis votre main secourable l
Rappelez-vous Siéou-Mau, la dame charitable
àGrâce à qui, certain jour, .szn- Tz’n put assouvir

La torturante faim qui le faisait souffrir!
Plus tard, à naître ayant aidé la dynastie

LDes premiers Han d’où tant de gloires sont sorties,

Ce personnage illustre au cœur reconnaissant
Fit à sa bienfaitrice un splendide présent

wDe milleltaëls d’or; mais je vous le répète,

Comment l’or pourrait-il payer de telles dettes? »

x-

tr!
Les femmes contemplaient aVeC étonnement

Le visage de Kie’ou aux regards véhéments,

La moitié de leur cœur en proie à quelque crainte
Et l’autre d’une joie inexprimable empreinte...

Kz’e’ou dit: «g Rasseyez-vous l Restez encore un peu :

-Vous verrez clairement la face de ces gueux
Et vous saurez comment j’assouvis ma vengeance

Quand tombe entre mes mains une pareille engeance l.»
Sur ces paroles, Kie’ou ordonne aux officiers ,

,0 c g ’ . oD introduire un a un les nombreux prlsonnlers
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Afin que leur procès soit instruit à la hâte...

A l’ombre des drapeaux dont les couleurs éclatent,

Les glaives sont tirés, d’un seul coup, des fourreaux

Et l’audience, à ce signal, s’ouvre aussitôt.

fi

*k*

Hoan- T1111 s’avança... C’était la plus coupable

Dès que leuy-Kz’éou eût aperçu la misérable,

Elle lui fit un grand salut et dit : « Ah l Ah !
Jeune dame, bonjour! ainsi donc, vous voilà?
Comme femmes, je crois qu’il n’en est guère d’autres

Dont le foie et les mains soient semblables aux vôtres,
Qui possèdent même beauté, même sang-froid, I

Même distinction et maîtrise de soi; i
Il me semble pourtant que femme aussi parfaite
Devrait être plus généreuse que vous n’êtes l

Plus on-se montre amère et dure envers les gens,
A l’égard des bourreaux plus seront exigeants,
Demain, les malheureux: envers eux l’on s’endette ç.

Il faut toujours payer les fautes qu’on a faites !

Œil pour œil, dent pour dent : tel est la sainte loi ;,
Or, quel fut donc jadis votre geste envers moi? »

fi.

i’k

A ces mots, Hoan- Tltu sentit soudain en elle
Se dérober ses-trois âmes spirituelles
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Et ses neuf âmes matérielles défaillir.

.Afin d’intéreSser Kie’ou et de la fléchir,

De sa tête heurtant, sous les rideaux, la terre,
ÎElle chercha des mots d’excuse salutaires:

(C Madame, je ne suis, vous le savez fort bien,
"Qu’un petit cœur de femme, une chose de rien l

-La jalousie, hélas! est humaine faiblesse

*Car la Nature en nous a mis ces petitesses...
iRappelez-vous aussi lorsque vous écriviez,

.Au fond du pagodon, certains livres sacrés l... . :
ALOrsque de la maison vous vous êtes enfuie,
iDe ma haine, au dehors, vous ai-je poursuivie?
’Non, délibérément j’apaisai mon courroux:

Au fond du cœur, j’avais de l’estime pour vous.

Mais croyez, vousqu’on puisse ainsi, de gaîté d’âme,

Partager son époux avec une autre femme P
Par sottise,jadis, j’ai semé sous vos pas,

Fort malheureusement, des épines, par tas;
J’espère cependant que votre cœur immense-

Autant que l’océan, (usera d’indulgence

Envers la pauvre femmeà cette heure à vOs pieds
Et que d’elle vous! daignerez avoir pitié. »

un.

in!

Cet adroit plaidoyer plut à la jeune femme
*Qui louangea son ex-bourreau: « Chère’madame,
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Pour la finesse et l’éloquence, par ma foi,

C’est bien la mention parfait que l’on vous doit.

Vous auriez, n’est-ce pas, une fameuse chance

Si je vous tenais quitte ainsi de Vos offenses ! v
Mais en vous punissant, je risque, c’est certain,

Dépasser en public pour un esprit mesquin.
Eh bien, loin d’assouvir contre vous ma vengeance,
Je vais à votre égard faire acte de clémence:

Allons, puisque les torts par vous sont reconnus;
Je vous pardonne, allez, ne recommencez plus I... »

A Aussitôt dit, TÉuy-Kz’e’ou à ses soldats ordonne

Que l’on remette en liberté cette personne.
Le cœur ému par tant de générosité,

Front contre terre, on voit Hoan- Tint se jeter y
Dans la cour aux carreaux ornés de beaux nuages,
Au grand cœur de Tituy-Kz’éou afin de rendre hommage..-

l»

ât-I

De la porte du camp fait de chars alignés,

On fit venir alors les autres prisonniers
Tous en bloc, réunis par une même chaîne,

Livides de sentir déjà leur fin prochaine...
« Ciel sublime ! fit Kz’e’ou en les apercevant,

Votre justice enfin va frapper les méchants!
Ils ont semé le mal autour d’eux: qu’ils expient l

* Qu’y puis-je? Ce n’est pas ma main qui les châtie
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Bac-Hanlz s’avance alors, ayant à ses côtés

La vieille. Bac puis vient Cil-l’en-Je- Clause escorté

. D’Epervier ,° puis Seu-Klmnlz, puis la vieille mégère, v

Tou-Ba que suit de près Ma-Gz’am-Sz’nlz, son compère... o

Tous méritaient la mort : il fallait en finir.

(Œclle excuse à leur juge auraient-ils pu fournir?)
Un ordre fut alors lancé d’une voix brève; , .

Et les exécuteurs brandirent tous leur glaive ;
Chacun des condamnés reçut le châtiment

i’ A Prévu jadis par lui quandkil prêta serment,

I Tout en se jurant bien de manquerlde parolb:
Le sang’coule; les chairs, mises en pièces, volent...

Carnage affreux "l Chacun, à ce spectacle, croit
Que son âme spirituelle meurt d’effroi i

Et qu’en ce même instant, son âme matérielle,

Choit aux gouffres sans fond de la nuit éternellbl

Certes, chacun pouvait comprendre, à ce moment,
Que dépendent du Ciel tous les événements;

. Si quelqu’un fait du mal aux gens, peut-il ensuite
S’étonner que les gens à son égard l’imitent?

Ces ingrats, ces cruels, pires que des démons,
D’aucun juge n’auraient obtenu leur pardon.

Ayant commis jadis des actes effroyables,
Ils subissaient leur peine et c’était équitable...

Vainement criaient-ils grâce. Nul spectateur

Ne ressentait pour eux de pitié dans son cœur.
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Sur le lieu d’exécution, les trois armées,

Pour faire leur devoir, se trouvaient rassemblées.

Chacun pouvait bienvoir, le supplice ayant lieu
Par un beau jour de clair soleil, sous le ciel bleu.

XL. -*LA PROPHÉTIE.

Ayant ainsi distribué, dans sa justice), .
Aux bons de grands bienfaits, aux méchants des supplices,

i Tlmy-Kz’e’ou vit Giac-Zuyën qui, ses vœux exaucés, i

Pour dire adieu, vers elle en hâte s’avançait:

« Cet instant, fit Tituy-Kz’e’ou, qui nous vit réunies, *

Sera peut être unique, hélas l dans notre vie);

On ne retrouve pas aisément tous les jours
Les êtres pour lesquels on nourrit de l’amour.

,Quoil ne sommes-nous point pareilles aux lentilles
Qui soudain, sous le vent, s’assemblent en flottilles

Et se dispersent aussi vite, bien souvent,
Quand vient les assaillir un nouveau coup de vent?
Ne sommes-nous donc pas semblables aux. nuages
Dont si vite se désagrège l’assemblage)?

Exactement l Après cet instant de bonheur
Qui vient de réunir et nosicorps et nos cœurs,
ANous allons nous quitter et nos deux existences

* Entre elles pour toujours auront de la distances!
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Qui peut courir après cet oiseau voyageur
*Qu’est la grue? Elle va, dans son vol migrateur,

De pays en pays, de campagne en campagne;
.Eticomme elle, au-dessus des plus hautes montagnes,
wLes nuages: qui donc pourrait courir après

Leurs blancs troupeaux qui se déplacent sans arrêt P »

.2
« Non, répondit à Kie’ou Gz’zzc-Zuyën souriante),

Chassez la crainte sur ce point qui vous tourmenta,
’Nous allons nous, quitter mais pas pour bien longtemps:

De nouveau nous serons ensemble dans cinq ans.
Figurez-vous que, pour un saint pélerinageJ,

J’ai dû, ma chère enfant, entreprendre un voyage,

Il y a quelque temps, dans un lointain pays;
Or, j’ai gardé d’un fait le souvenir précis:

Comme je me trouvais dans ladite contréb,
La bonzesse Tain-Heup, que la j’ai rencontrée.

. Et qui prévoitile Sort, a lu dans l’avenir

"Les jours ou le Destin devait. nous réunir.
.iElle m’a donc prédit que c’était cette année)

sQue nous devions nous Voir, d’après la destinée,

Et que, cinq ans plus tard, selon la même loi,
iNous nous rencontrerions pour la seconde fois.
Je viens de constater que de la prophétesse)
La façon Cie-prédire est pleine de justesse. : .
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Voilà le premier point déjà réalisé,

Pourquoi l’autre serait-il donc plus malaisé P

Non, nous avons encor des bienfaits à nous rendre,
Et des marques à nous donner d’amour très tendre...

Nos rapports ont été fixés par le Destin

Et rien n’indiqueencor qu’ils touchent à leur fin.

Ne vous hâtez donc pas de craindre la rupture),
Entre nous, de liens d’une telle nature) l »

in

**
-- « Ce qui’se trouve écrit au livre du Destin

Seréalisera, dit leuy-Kz’éou, c’est certain

Et ce que la bonzesse a dit sur notre rôle.
Se produira, venant confirmer sa parole...
Si vous la rencontriez encore par hasard,
Demandez donc à cette femme, de ma part,
Un mot sur la façon dont finira ma vie.
Si troublée et peu digne, hélas! de faire envie, »t .

x.

**
Kz’e’ou ayant sur ce point longuement insisté,

La vieille Gz’ac-Zuyën promit de s’acquitter,

Sans faute, du petit service attendu d’ello,

Au cas avec Tain-H614) de rencontre nouvelle,.,
Puis fit à Kzëoudevant le monde assemblé la

i De longs adieux très émouvants, --- et s’en alla.;.

a;

**k
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XLI. -.- R570 UISSANCES.

Ayant ainsi comblé les uns de récompenses

Et sur les gens cruels assouvi sa vengeance,
Thuy-Kz’éâu sentit qu’au fond de son cœur, l’océan.

De rancune sans cesse allait diminuant.
Alors devant Tri-Haï s’inclinant jusqu’à terre,

Afin de lui montrer sa gratitude entièrb, .
Elle dit: « Moi qui suis plus humble que le jonc,
Plus que le saule frêle aussi, pouvais-je donc
Espérer qu’après tant de cruelles histoires

Je connaîtrais l’orgueil d’un pareil jour de gloire. ?’

Sans doute, tout à. l’heure,’ô Maître, ai-je abusé

De la puissancè dont, sans frein,.vous disposez
Et qui n’est, selon moi, comparable, sur terre),

Qu’à celle de la foudre ou du divin tonnerre),

.Maist ce geste, il me semble, a déchargé mon cœur,

Comme’si quelque main, pour le jeter ailleurs,

Avait ôté, fardeau qui brusquement s’envole,

Un balancier trop lourd, de mes frêles épaules...
Même si, par miracle, à présent, je pouvais

sur tous mes os et dans mes entrailles graver i
Vos bienfaits, pour tOujours en conserver la tracc.,.
Je n’ytrouverais pas pour euxlassez de place, l

De mon foie et de ma cervelle vainement
Vous ferais-je le don pour l’intégral paiement
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ÀDe ma dette envers vous dont la charge, je gages,

Est aussi lourde que le Ciel et lesNuages,
Jamais je ne pourrais m’exonérer du poids

De la reconnaissance, ami, que je vous dois... »

t**

1« Non, n’exagérez pas, ma chère: les grands hommes,

Lui répondit Tu-Haî, Sont bien rares, en somme, i

:Qui trouvent, en un jour, une femme d’esprit
Les comprenant ainsi que vous m’avez compris.

Le renom d’un héros que l’Univers salue.

iNe l’oblige-Fil point, de façon absolub,

.A ne pas rencontrer, au milieu du chemin,
Un être malheureux sans lui tendre la main-P
iVotre affaire, d’ailleurs, étant aussi la mienne),

Il était naturel que mon bras vous soutienne).

"Non, sur ce point, letuy-Kie’ou, je le dis franchement,
"Vous n’avez à me faire aucun remerciement; .

Mais il est une chose àlaquelle je pense.
Et qui me tient à, cœur: je songe, en l’occurrence),

*Que vous avez encor vos vieux, vos chers parents;
Or vous êtes les uns des autres aussi loin
"Que peuvent l’être les personnes, à vrai dire),

(Des deux extrémités de ce céleste Empire...-

Dix mille stades sont entre vous: Comment donc
Pourrais-je réunir toute votre maison?
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Si vos parents pouvaient revoir votre figure.,
J’aurais grande douceur dans l’âme, je. vous jure. l »

ànïï

Sur ces mots, pour fêter le bon cœur du Destin, ’

Il ordonna qu’on fit unesplendide festin.

La, dix-mille soldats et mille capitaines
Célébrèrent joyeusement la fin certaine.

Des malheurs de Timy-Kie’ou: était ainsi lavé

L’injuste traitement qu’elle avait éprouvé l...

XLII. -- UN F0 UDRE DE GUERRE.

Tri-Haï dont s’étendait le renom de vaillance.

Voulait tirer parti de sa toute puissance. l
Et pousser plus avant ses glorieux succès...
Déjà ses ennemis étaient tous terrassés:

Il les avait battus, choseipour lui facile, . w
Comme on fend un bambou, comme on fait choir des tuiles;
Sa force militaire était au plus haut point
Et, pareille au tonnerre affreux qui gronde au loin,
Au dedans du pays dont elle était maîtreSse.

Comme à l’extérieur, retentissait sans cesse.... ’

Dans un coin du céleste Empire, il possédait
Sa cour ou, tel un roi suprême, il résidait.
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i «Exerçant les pouvoirs civils et militaires

-Ainsi que le plus grand souverain de la terre.
Coupant, par suite, en deux, le pays tout entier,
Il avait pris pour lui l’une des deux moitiés.

’Combien de fois, semblable au grand vent qui fait rage,

.Avait-il balayé, dans sa fureur sauvage,
:Et pareil à la pluie, avait-il inondé

.L’Empire, avec les chefs nombreux qu’il commandait l

Dans le Sud, poursuivant sa guerre d’aventures,
Il s’était emparé de cinq sous-préfectures;

La lame de son sabre aux moulinets savants,
-Aiguisée en tous lieux sur poussières et vents,
.Avait de l’Empereur, d’un grand geste rapide,

Fauché les mandarins aussi nuls que stupides:

Simples porte-manteaux, vulgaires sacs à riz
’Contents d’être toujours bien vêtus, bien nourris ;
Elle avait décimé l’armée impériale,

Pulvérisé ses généraux, âmes vénales,

.Fantoches chamarrés, incapables et vains,

"Uniformes brillants. gonflés de ventres pleins.

Tu dominait ainsi de sa puissance altière,
En maître incontesté, la région frontière,

ÏDisait « Ma solitude )) ou « Ma simplicité »

’Comme fait l’Empereur par pure humilité,

Et son orgueil, en vérité, n’étant pas mince,

g 25e faisait appeler encor « Premier » ou (c Prince »
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Nul, devant ses drapeaux ombreux comme la nuit,
iN’aurait osé lutter de. puissance avec lui.

Ainsi pendant cinq ans règna-t-il sans encombre,
.Ayant tout maîtrisé par la force et le nombre,

sur le vaste pays que, d’un côté, la mer

Borde du mur mouvant de ses jolis flots verts...

XLIII. -- LA RUSE DE HÔ-TÔ N-HIËN.

-Au service du Fils du Ciel, Prince des Princes,

iVivait alors certain Gouverneur de province
Du nom de Hô- Tôn-Hiën, personnage important
flQui d’un homme» d’Etat groupait tous les’talents.

L’Empereur le chargea ’dechasser les rebelles

Jusqu’aux pOrtes de son auguste citadelle,

raccompagna, puis, pour l’honorer grandement, i

Donna, quand du départ fut venu le moment,
La première poussée à sa belle Voiture

En prononçant ces mots rituels :(t N’ayez cure
iDes affaires d’ici, car pour l’intérieur

Je me charge de tout ; mais pour l’extérieur,

Je m’en rapporte à votre habile compétence! »

Ainsi muni de pleinspouvoirs, ayant licence,
Aux termes du très saint décret qui l’en chargeait,

De traiter la soumission de l’insurgé
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Ou, s’il le préférait, de lui faire la guerre,

H ô- Tôn-Hiê’n, envoyé très-extraordinaire,

Avait, suprême honneur, reçu le titre encor
De « Commandant-en-chef-des-troupes-du-dehors ».
Il savait que Tu-Haî’était bien de la race

Des héros mais aussi que Thuy-Kz’éou avait place

Dans les conseils secrets, le grand chef ennemi
Ne faisant jamais rien sans prendre son avis.
Afin de triompher de son rival, par ruse,
Et pour que celui-ci sur ses desseins s’abuse,
Hô-Tôn-Hiê’n, simulant un vif désir de paix,

Ordonne tout d’abord aux troupes de camper
Puis envoie à Tri-Haï certain parlementaire

Muni, comme il convient, de précieuses pierres,

D’or, de satin brodé, de somptueux brocart .
Et, pour dame leuy- Kie’ou, d’un beau présent à part : .

Deux « servantes de corps »* jeunes et gracieuses,

Plus mille livres d’or et pierres précieuses.

L’ambassadeur était, de la sorte, chargé

D’obtenir la soumission de l’insurgé...

I»

**

Quand le seigneur Tu-Haî eut appris cette chose,
L Son visage assuma bien vite un air morose;

Il avait, dans son cœur bouillant d’émotion,

Dix dizièmes de doute et d’hésitation: .
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« J’ai fondé de ma main, songeait;il,icet empire;

A son complet triomphe ayant su le conduire, * j
Aux bords les plus lointains, pendant longtemps, j’ai pu

Promener mes soldats vaillants et résolus; .-; ;
.Mer 5651 ou fleuve’Ngâ, dans tous les sens, en somme,

Nous avons parcouru le Céleste Royaume; i
Si, pieds etpoingsliés, je me livre à la cour,

Parmi les courtisans, que deviendrai-je, un jour?
J’y serai sûrement dépaysé, vulgaire, V i
Réduit au vil état de soumissionnaire...

. M’embarrasser dans des robes de mandarin

Ou dans des jupes; pour entrer, courber les reins, a
Ramper servilement, prodiguer les courbettes,
Et, pour sortir, encor, toujours, baisser la tête, -
Tout en m’appelant « Duc » ou « Marquis » P Par ma fioit,

Vie aussi repliée est peu dignecde moi! V ;
Non, mercicbienl Le mieux pour moi, dans cetteaffaire,’

Est de garder ce coin de région-frontière. i
Où je puis demeurer inébranlable et fort,

Narguer tous les assauts des troupes du dehors, A
Troubler le Ciel,pour peu que ce geste me plaise,
(Du-bien bouleverser le Pays à mon aise,

,Bref, personne n’étant placé plus haut que moi,
En maître souverain n’obéir qu’à ma loi l »
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Mais Kz’e’ou était crédule, hélas l la malheureuse...

Les présents si nombreux, les paroles mielleuses

Eurent promptement fait d’émouvoir son bon cœur

Plein de sincérité naïve et de candeur: .
« Ahl que suis-j e après tout? que suis-je ? songeait-elle,

Sur la face des eaux une lentille frêle

(hi flotte, ballottée, en proie à tous les vents,

Et de cruels malheurs-fut victime souvent...
Dire qu’il suffirait, pour éviter ces choses,

D’accepter maintenant le sort qu’on nous propose, i

De devenir du roi les fidèles sujets l
En troquant pour ce nom le titre. d’insurgés,

Nous nous engagerions, pour un heureux voyage,
Sur la grand’route des honneurs « aux bleus nuages ».

Elle est large l. Ayant fait ce geste, d’autre part, i

Chacun de nous aurait rempli tous ses devoirs
Vis-à-vis de l’Etat comme envers sa famille...

Désormais, n’étant plus une vulgaire fille,

Ayant remis mes pas dans le chemin normal,
Je pourrais revenir au village natal,

Portant ce titre, fièrement, face à la Terre:
« Femme de premier rang d’un très haut dignitaire! ))

l Epanouis seraient ma face et mes sourcils,

Et combien mes parents seraient heureux aussil
Diun coup, j’aurais rendu service à la patrie

Et comblé de bonheur ma famille chérie,
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Ayant à mes parents montré ma piété

Et vis-à-vis de l’Empereur fidélité l

cela vaut-il point mieux que le sort si précaire,
De notre barque en bois de « être]: » frêle et légère, .

Ose ballottent les vents ainsi que par plaisir
Et que, sans fin, les flotsmenacent d’engloutir? »

u

il
Profitant d’un moment où Tu-szï, le rebelle),

Pour obtenir conseil discutait avec elleJ,
Tlmy-Kie’ou par les cheveux saisit l’occasion...

Ayant donc exposé plusieurs Solutions,

Sans parti-pris, dans les deux sens, a tour de rôle),

Elle conclut enfin par ces quelques paroles :
’ « Innombrables sont les bienfaits de l’Empereur;

Arrosant tout, imprégnant tout de leur grandeur, l V.
Ainsi qu’une céleste et fécondant pluies,

Ils répandent partout l’allégresse et la vis.

Par sa sagesse, il sut apaiser le grand Ciel

Et régner sur la Terre avec un bonheur tel a
Que de tous ses sujets, par sa juste puissanco,
Il a forcé l’amour et la reconnaissance»

Or, songez que depuis qu’avec grande fureur
Vous avez déclaré la guerre. à l’Empereur,

Le tas des ossements laissés sans sépulture,

Passe en hauteur déjà toute humaine stature...
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h A .- 1 A. .Au

Dans les temps à venir voulez-vous qu’il soit dit

Que vous n’avez été qu’unimonstrueux bandit? v

Les poètes jamais ne chanteront la gloires. -
D’un forban sanguinaire à la sinistre histoires.

.Tel qu’Homrg-Sao l’AfÏreux ; mais trêve de discours:

’ Vaut-il pas mieux- pour vous accepter de la cour
Ponction importante et très haute puissance...p

De prendre deux chemins nul homme n’a licence...

Pour vite parvenir au faîte des honneurs g
Où, sans-souci, l’on peut savourer son bonheur l. D

Tu-Haï ayant goûté le sel de ces paroles

Se laissa donc convaincre et, maladresse folles, ’

D’adversaire agressif, [brusquement se mua

En ami de la paix quirenonce au combat;
Puis il reçut, avec une pompe inouïes,
L’auguste ambassadeur de l’armée ennemies,

Convint d’un certain jour pour le désarmement

Et des soldats promit complet’licenciement.

XLIV.’ --- PRIS, AU PIÈGE.

Confiant dans la trêve ainsi négociée,

Sous les remparts, des lors, il négligeal’armées:
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Ses étendards flottaient, indécis ; ses veilleurs

Battaient du gros tambour avec moins de vigueur...
Dans tout le camp ainsi démuni de défenses,

Mêmerelâchement d’ordre et de vigilances...

4

à!

Or les Impérieux étaient bien renseignés

Sur le grand désarrOi qui chez Tu-Haï régnait :

H5» TônuHiê’n estima que l’heure était propice.

Pour en tirer profit en rompant l’armistices.
j Derrière un attirail symbôlique de paix

Il fit marcher les siens traîtreusement groupés ;

La pompe qui brillait au devant, magnifiques,
Masquait un océan de lances et de piques;

Mais le seigneur Tir-Haï ne se doutait de rien.
Coifié d’un haut bonnet, vêtu, comme il convient,

De sa grande tenue, il franchit, sans mystère),
La porte ouis’alignait de nombreux chars de guerres,

Pour aller au devant du négociateur

Qui, jusqu’au bout, cachait sa ruse sous des fleurs.

1;

fit
C’est alors qu’HÊî-Tôn-Hi’è’n fait, avec la-main droites,

Le signal convenu. De trois côtés, éclatent I I
Les coups de feu. Des mains hissent, de quatre parts,
En signe de combat, les royaux étendards... I
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Pris au piège, impuissant dès lors, a se défendre... a

Le Grand Tigre fameux n’avait plus qu’à se rendre),

Mais il voulut, n’étant pas brave qu’à demi,

V Succomber vaillamment et face la l’ennemi,

Pour attester avec quel sublime courage,
Sait mourir, quand il faut, un chef de son paragm.
A la fin, quand son âme eut rejoint le Grand Tout,
Û miracle l Tri-Haï était toujours debout,

Au milieu du terrain, colosse solitaire,
Comme si l’on avait planté ses pieds en terre;

Rigide comme un roc et plus solide encor
.Qu’une statue en bronze, il bravait tout effort;

En vain le poussait-on : il restait immobile;
Tentait-on de le secouer; geste stérile, l
Officiers et soldats de l’Auguste Empereur,

V Achevant le massacre avec grande fureur,

Poursuivaient les fuyards. Les vapeurs du carnage,
S’élevaient jusqu’au Ciel, voilant ses blancs nuages.

Au fond des grands fossés comme sur les remparts,
Ce’ n’étaient que désordre et mort de toutes parts...

I.
1*

Saisissant par la main Thuy-Kîe’ou, des hommes d’armes a

La conduisent alors, parmi l’affreux vacarme), .
Jusqu’au milieu du grand espace découvert

Où se dresse le corps durhéros noble et fier...
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’ Dans ce cercle terrible, ainsi qu’une rafalm,

Pour l’abattre, pleuvaient sans fin flèches et balles...

Apercevant Tri-Haï mort mais toujours debout,
Qui, face vers le ciel, très haut, dominait tout,
Emue et répondant des pleurs en abondancm,
Elle gémit: « Hélas l en fait d’intelligence)

Comme pour. le courage, il était sans pareill

C’est pour avoir suivi les imprudents conseils

De son humble servante aux propos détestables
. Qu’il subit, à cette heure, un sort si lamentable. l

Puis-je encor décemment sur lui lever les yeux .3

Nonl Puisque sa grande âme est remontée aux Cieux,

Je veux que, dans’ce jour de terrible infortunes,
Nous soyons réunis par une mort commune. l »
Et comme si c’était la source des douleurs,

Coulait, coulait sans fin le torrglt de ses pleurs...
Ayant ainsi parlé, Tituyr-Kz’éou se précipite,

Tête en avant, afin de se tuer de suite).
O Miraclel bizarre effet de deux esprits
Victimes de leur cœur, également épris
L’un de l’autre, liés par un vouloir unique.

Au point que leur commun fluide communiqub:
De la chute de Kie’ou quand le sol retentit,
T’a-Haï également par terre s’abattit l...

O

Ct
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A ce moment, passant par la, des militaires
Aperçoivent leng-Kz’e’ou lalace contre terre),

Ont pitié de la malheureuse et doucement, r ,

Evanouie encor, la transportent au camp.

,XLv. 4-- CHEZ LE VICE ROI;

Lorsque Kïe’ou de ses sens eut recouvré l’usagb, A

Hô- Tôn-H [(511 contemplant son gracieux visagb, a
En hâte, tout d’abord, s’enquit de sa santé l

Puis lui tint ce discours à « Jeune et rose beauté,

Pour votre grand malheur, au milieu des batailles,
Le sort vous égara. Du fOnd dîmes entrailles

Et bien sincèrement, je, vous plains. Or l’honneur
Du triomphe revient, sangd0ute, à l’Empereur’ "’

Dont les calculs nous ont valu cette victoires. ;
Cependant, vous aVez, chose fort méritoires, i ’

. Par vos persuasifs conseilsà’ l’insurgé,"

Fait réussir plus vite encor tous nos, projets:
Je vous laisse, àprésent, choisir la récompense. le:

ï

.«kk.

Cette exhortation ne fit que redoubler
Les perles qui, sans fin, des yeux de Kie’ou coulaient...
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Alors entrecoupant de sanglots ses paroles, * -

Elle montra de son cœur gros la douleur folle; 5* V
K Tu était un héros, dit’Ï-elle, parcourant ’ in":

Ciel et Mer; il bravait sans peur tous les. courants. ”-*?»9-13Ï3i«
Toujours à mes conseils son âme était’ouvertei :* Ï

Sa confiance en moi fut cause de sa pertes;
Lui qui, dans cent combats, jadis, risqua ses jours,
S’oHrait à devenir bon sujet de la Cour,

Pensant qu’il obtiendrait pour lui de la noblesse, a
Et pour moi le bonheur que rêvait sa tendresspl g ,
Qui donc aurait pensé voir en un temps si court .

Et sa chair et ses os, dispersés pour toujours P. l I r
Sur mer et dans les cieux, pendant ces cinq années, p I

Se déroula sa glorieuse destinées.
Sur les champs de bataille il exposa son corps
Comme par jeu, narguant, impavide, la. mort l. V
Œ’entends-je 3. vous nommez mon acte de’traîtriseJ

Une action d’éclat P Quelle atroce méprise; l

i Plus vous melouangez-de mon geste, Seigneur,
Plus je sens que, par vous, saigne mon pauvre coeur.
Quand j’examine froidement ma eonscienco,

J’y vois peu de mérite etdes fautes immenses;

L’existence, à présent, est un fardeau pour moi :,

(De vivre, je n’ai plus, il me semble, le droit), V 4

C’est pourquoi j’ai pensé que ce serait justice, î , A,

D’en faire, pour payer mestorts, le sacrificem » , . - .



                                                                     

282 Kim-VAü-xifioü

De grâce, accordez-moi, pour celui qui n’est plus,

D’humble terre de quoi dresser un tumulus
Pour qu’il soit dit que j’ai, dans les formes prescrites,

Rempli tous les devoirs commandés par les rites
Envers l’homme avec qui la volonté du sort
M’a naguère liée à la vie, à la mort l »

un.

à!

Ht’î- Tôn-Hiè’n, très ému par ce propos, fit faire;

Des restes de Tu-szî l’enterrement sommaire,
Près du fleuve; après quoi, l’éminent mandarin

A toute son armée offrit un grand festin
Pour la récompenser et fêter la victoire.
Œ’elle avait remportée en se couvrant de gloires.

XLVI. ---- LE FESTIN.

On entendit alors un grand bruit d’instruments

De soie et de bambous, à cordes et à vent...

Officiers et soldats, nombreux, se rassemblèrent
Autour des tables; l’on força la prisonnière),

Sous la tente du chef, à servir le repas...
Quand l’ivresse eut enfin gagné le vice-roi,

Il exigea que Kie’àu jouât, pour le distraire),

Les morceaux si souvent exécutés naguère..."
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De la guitare, alors, des accents émouvants

Jaillirent ou sifflaient, lugubres, tous les vents
Où, douloureux, tombaient tous les pleurs de la pluie....
Si vive était de ,Kz’e’ou la Souffrance inouïe.

Que, soudain, sur les quatre cordes, il sembla
Qu’un sang rose coulait du bout de ses cinq doigts...

Les stridulations âpres de la cigale..,
Les clameurs des gibbons, pour l’horreur sans égales, I

N’auraient pas exprimé la tristesse à tel point...

De plus en plus mélancolique dans son coin,

En sentant cet air triste entrer dans ses oreilles,
H5 fronçait les sourcils de façon nonpareille.

Et, malgré lui, gagné par si grande douleur,

Laissait tomber sans fin les perles de ses pleurs...
: « Où donc, demanda-t-il, avez-vous bien pu prendre.
Un si sombre morceau que. l’on ne peut entendre.

Sans qu’il en sorte, sur le champ, dix mille effets

Poignants et de tristesse encor mille sujets?

dt

t!
Kie’ou dit: « L’air douloureux que vous venez d’entendre.

S’appelle « Sort Ingrat » ; dès l’âge le plus tendre.,

Je l’ai joué sur ma guitare: touteenfant,

Mon instinct en choisit les si Cruels accents.
Le miroir du Destin aujourd’hui répercute.

La justesse du choix: considérez ma chuta!
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Après un tel malheur, vraiment, ne suis-je pas
La preuve que ce sort, sans conteste, est ingrat? »

.-’ 5 . - * .
Plus le,lïaut [mandarin écoutait ces paroles. A

Et plus il se noyait. Une passion folle.
Le gagna. Plus ses yeux sur Tlruy-Kz’e’ou se posaient,

Plus d’un ardent amour son cœur était grisé.

Puissance de. l’amour, sortilège admirable. l

Le visage de fer devenait plus aimables... g
Enfin, il déClara : -(( Nous étions, c’est certain, 4 g

Marqués depuis longtemps, tous deux, par le Destin

Pour nous aimer un jour. Nous avons en partage. i
Aujourd’hui le trésor, d’un splendide héritage. :

- De notre sort commun l’élaboration

A sûrement duré trois générations, m A

Tel celui des amants fameux de la légende...

Puisqu’il en est ainsi, souffrez que je demande.

Arenouer enfin de votre pauvre coeur
La corde de phénix que brisa le malheur,

Deîfaçon àwlremettreen état la guitare.

Et goûter d’un amour tout neuf le charme rare... »-

. 1*;

Incompatible, hélas lavec mon humble sort, ”
Lui répondit Tlluy-Kiéou, est ce beau rêve d’or l.

En» A
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Ballottée au hasard des vents et des marées,

Je suis, loin du troupeau, la pauvrette égarée. ’

Et j’éprouve d’affreux remords car j’ai du sang A ’ 1’

Sur les mains: j’ai causé la mort d’un innocent Il

De cette fleur fanée au languissant calice.
Œel pétale offrirait encore des délices P -

De mon cœur tout meurtri la soie est maintenant
Rompue a tout, jamais! Rompue également

La corde qui vibrait sur la belle guitare.
De la pauvre Tz’éou-Lzîn nous raconte une histoire. l

Si vous avez pitié, dans votre cœur si bon,

De ce lambeau restant de « rouge pantalon I»,’"

Si les vestiges d’une femme qui fut belle. v
Vous disposent a quelque indulgence envers elle.,
Adoucissez pOur moi les rigueurs du destin,
Accorde; à ce Souffle infime qui s’éteint

La faveur de revoir le tronc du « feun » l Oui, faites. .
Qu’avant de, succomber aux coups’de la tempête. 1 g L .

. Je puisse revenir auprès de mes parents: 1. i . l li p Â
Mon coeur vous en sera sans fin reconnaissant ’ j h. [a

’XLVII.’--* D ONNÉE EN MARIAGE. p

Pour fêter sa victoire au milieu de ses troupes,
L’illustre mandarin, vidant çgupe sur coupe.,
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Toute cette nuit-là, but plus que de raison...
Mais quand le jour naissant éclaira l’horizon,

Son ivresse s’étant en fin évaporée.,

Il songea qu’il était une « face carrée. »

Dans l’Empire, que ses actes. de gouverneur

Étaient tous contrôlés par ses supérieurs

Et que le peuple ayant sous les yeux ses affaires,
Il devait lui montrer une vie exemplaire.... x ’

Sur ce point, ses calculs demeuraient incertains:
N’étant pas de la gent de ces vils libertins

(lui se moquent de tout et, sans vergogne aucune..,
Abusent des plaisirs du vent et de la lune.,
Il se disait: « Comment, sans être indélicat,

Puis-je bien me tirer d’un aussi mauvais cas? » ’

I,

in:

Dès l’ouverture des bureaux, le matin même.,
Hô- TônèHiê’n décida d’user d’un stratagème.:

Se basant sur ce fait que d’un haut mandarin

Nul n’ose discuter les ordres souverains, i
Il dit: « Ce que mon grade empêche que je fasse.
Je puis bien en charger quelqu’un autre à ma place. l »

Et, sur l’heure, il donna, sans prendre son avis,
Kz’éou pour femme à certain mandarin du pays.
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Q

Vieillard du mariage aux rouges fils de soie.,
Vous suivez, par instants, de bien étranges ,voiesl

Pourquoi vous appliquer, comme par goût pervers,

A tordre votre soie à tort et à travers? i
Une chaise à porteurs de fleurs enguirlandée.

Emporta sur le champ la jeune mariée.

Droit au fleuve qui se trouvait non loin de la
Et dans certain navire enfin la déposa.
D’un beau lit nuptial la blanche moustiquaire.

Etait baissée, et tout auprès, la flamme claire.

D’une lampe brillait, très haute, illuminant

La pièce réservée aux deux nouveaux amants...

Pauvre Kz’e’bu l Ce tableau de nouveau la désola,

Voici que se flétrit davantage le saule.,

Voici que davantage encor des roses fleurs
De ce divin pêcher se fanent les couleurs!

Comment donc pourrait-elle avoir des cent parties
Du cœur, une qui soit encore épanouie.?

un»

au

03e faire? Ne pouvant échapper à son sort,
Elle s’y résigna, prête à laisser son corps

Choir, comme en un linceul, aux profondeurs: des sables
Ou sombrer pour toujours dans les flots innombrables,
Volant aussi leur peine aux auteurs de ses jours
Qui jamais ne seraient payés par son amour,
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Sacrifiant ainsi la brillante carrière.

Que faisaient entrevoir ses talents littéraire-s.

,XLVIII. --- LE SUICIDE."

Or, jusqu’à l’horizon, pied lointain du ciel bleu,

La face de’la mer roulait ses flots houleux... I

: « A quel meilleur endroit, à la mort résignée.,

Confier de mes os la petite poignée. P i

Se demandait Tituy-Kiéou. O douloureux hymen,
O lamentable sort liQuelle cruelle main,
Détruisant, dans mon cœur, tout espoir, toute joie. , H i j

A pu briser ainsi les tendres fils de soie. l I
Pour quelle dette d’autrefois, ô justes Dieux,

Suis-je jetée ainSi dans des bras odieux?

Faut-il que le! destin, malgré tout, soit infâme.

Pour cônduire à ce point de détresse une femme.l

Chaque jour quime reste à vivrene serait
Hélas! qu’un jour de trop pour mon cœur ulcéré!

(bels regrets, ne trouvant nul plaisir à la vie.,
Aurais-je si, par cas, elle m’était ravie.?

Seule, de la douleur humaine j’ai goûté

Lézpiquant et l’amer, hélas l par cent côtés.

Ena bien, c’en est assez l Douce mort, j’abandonne. ’

’ A tes rigueurs, le jade et l’or de ma personne. l... » -
si»

in
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Déjà, des monts lointains, lia-bas, à l’occident,

Le miroir de la lune était pris par les dents.
Toute seule leuy-Kz’éou, debout ou bien assise,

Eprouvait une malaise et restait indécise...
C’était l’heure de la marée. A ce moment,

Elle entendit des flots le spurd mugissement.
Ayant questionné des gens, la jeune femme.
Apprit que tout ce bruit était fait par les lames
Du fleuve Tz’é’n-Duong ou l’on venait d’entrer...

En entendant ce nom, Kie’ou se souvint, d’un trait,

De ces mots qu’autrefois, clairement prophétiques,

Elle avait entendusdans son rêve mystique:
« Enfin, s’écria-t-elle en poussant un soupir,

Il me semble que l’heure est proche ou vont finir
Tous ces maux, douloureux à briser les entrailles,
Qui, sans nulle pitié, depuis quinze ans, m’assaillent l e

Û Dam- Tie’n, belle demoiselle, savez-vous

Que je suis la? I’accours à votre rendez-vous l

De vous revoir bientôt c’est pour moi grande fête:
A recevoir leuy-Kz’e’ou, en bas, tenez-vous prête! »

si

**

Sous les feux de la lampe, un beau papier fleuri

Se trouvait justement... La jeune femme prit t
’Un pinceau pour écrire et ses adieux suprêmes

Et ce qu’elle laissait aux vivants d’elle-même,

1D
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. Puis elle ouvrit, d’un geste brusque, le rideau

De perles suspendu près du toit du bateau...
Le ciel haut, l’eau profonde unissaient leurs nuances,

Se confondaient, partout l’environnaient, immenses...
: « O Tu l s’écria Kie’ou, ô mon noble seigneur,

Vous qui m’avez traitée avec un si grand cœur,

Quelle douleur pour moi d’avoir été traîtresse,

Pour des raisons d’Etat, envers votre tendresse l

Quoi l Je viens de tuer mon époux et voici

Que je dois sur le champ prendre un nouveau mari?
Quelle honte l J’aurais une figure immonde

Si je restais debout plus longtemps dans ce monde l
C’est assez l d’un seul coup, mourrons, pour en finirl

Mon cœur, tu vas cesser, à l’instant de souffrir.

Je vous le livre, lieux ou notre barque passe l
Daignez le recueillir, grand ciel haut, ondes basses l... n

ne

if:

Puis, ayant contemplé l’immensité de l’eau,

TÀuy-Kz’e’ou en plein courant se jeta dans les flots.

En hâte à son secours le grand chef indigène

Courut; sa tentative, hélas l demeura vaine:
Le beau corps de Tlruy-Kz’éou était perdu pour lui,

Le jade pur noyé, le parfum englouti...

au

fit
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Combien digne, vraiment, de pitié, cette femme
Dont le cruel destin brisa le corps et l’âmel

Quel dommage d’avoir uni, de son vivant,

Beauté si remarquable à si rare talent

Pour disparaître ainsi l Dans sa brève existence,

Elle n’avait ennnu que d’injustes souffrancesl

De terrestres bonheurs l’espoir n’était pas lourd

Qui pouvait lui rester lorsque prit fin le cours,
Semé de tant d’écueils, de sa si triste vie l

Pendant quinze ans, hélas l sur la route suivie,
Que d’épreuves, que de tourments qui serviront v

D’exemples pour la gent « aux rouges pantalons » l
Lorsqu’est atteint ce point dans l’infortune humaine,

Tout est fini, l’espoir est mort, la coupe est pleine!

La machine du Ciel a des ressorts secrets:
Quand l’espoir est défunt, qui donc devinerait

Que, par miracle, un jour, on le verra renaître?

Lorsque tout est obscur, qui donc pourrait connaître
L’heure où l’on reverra de nouveau la clarté?

Il existe des gens doués de piété

Filiale et tenant pour une chose sainte
Le respect des devoirs, qui subissent sans plainte
Des tourments aussi durs que les pires méchants:
Leur sort immérité n’en est que plustouchant;

Notre pitié pour eux grandit à la mesure

D’un aussi long calvaire et de tant de tortures
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XLIX. .-- GIIAC-ZUYÊN ET TAM-HEUP.

Depuis l’époque ou Giac-Zuye’n avait quitté

Tituy-Kz’e’ou, victime, hélas l de la fatalité,

Elle n’avait cessé de mener cette vie

Humble et calme qui doit aux Mortels faire envie:
Une gourde au côté, des coffrets suspendus
Au bout d’un balancier sur l’épaule tendu,

La bonzesse avait fait plusieurs pèlerinages,

Traversant, de la sorte, un monde de nuages
.Qu’ici-bas le profane ignorera toujours...

Or, ayant fait ainsi la rencontre, un beau jour,
De Madame Tam-Heup, l’autre religieuse,
En toute liberté, Giac-Zuye’n, curieuse,

L’interrogea de cent manières pour avoir

Des nouvelles de Kz’e’ou: « Je voudrais bien savoir,

Lui dit-elle, pourquoi cette fille, pieuse
Au suprême degré, de tous points vertueuse,

Doit subir des malheurs à déchirer vraiment g
Les entrailles, par la rigueur de leurs tourments ».

si.

au:

La bonzesse lui dit: « Le malheur et la joie
Sont, certes, tous les deux, dans la céleste voie
Mais la source en réside au fond du cœur humain:

Chaque être-a le pouvoir de tracer son Chemin;
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Le Ciel existe, mais nous aussi, j’imagine l l

Sachez que du bonheur, ô ma sœur, la racine
Pour les pauvres humains se trouve uniquement
Dans la religion au saint recueillement l
La passion, par contre, est la maudite chaîne.

Qui, tyranniquement, au malheur nous entraîne l
Cette pauvre Tlmy-Kie’ou était vive d’esprit

Et son intelligence était vraiment sans prix.

Son malheur fut le sort que son visage rose
Lui causa. C’est certain. Je concède la chose.

Mais elle eut le grand tort sur elle de porter
Le caractère « Amour », voilà la vérité.

Et l’amour la rendit encor plus malheureuse

Et bien qu’elle en souffrit dans sa chair douloureuse,

Elle attacha les liens, avec entêtement,
Elle-même, sans peur d’aggraver son tourment.

C’est pourquoi dans les lieux ou règnent et l’aisance

1 Et le bonheur, toujours de ThuyèKz’e’ou l’existence

Fut troublée et pourquoi dans ces sites cléments

r Elle ne put jamais s’asseoir solidement l y
Sur sa route elle était conduite par les diables,

Cherchant, pour y courir, ces lieux épouvantables
Où les entrailles, forcément, sous la douleur,

Se brisent : les malheurs suivirent les malheurs l... ’

Deux fois, dans les maisons vertes, elle est entrée

Et d’esclave, deux fois, elle a pris la livrée;
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Après cela, parmi lances et glaives nus,

Sous la tente d’un chef rebelle elle a vécu l

En somme, bien souvent, elle s’est appuyée

Sur tigres et sur loups et s’est même employée

Auservice d’autrui, faisant, à corps perdu,

De sa personne l’abandon, bien entendu,
Pour remplir, auprès d’eux, le rôle de servante...

Enfin, au beau milieu de la route. mouvante
Où l’eau coule, ou le flot, sans trêve, fait des bonds,

Je la vois, se jetant en pâture aux poissons,

Au farouche troupeau des monstres aquatiques,
Devant le Roi des Eaux au palais magnifique l
L’injuste destinée, avec acharnement,

Sans répit, a frappé ce pauvre cœur aimant;

Seule, la pauvre Kie’ou connut de ces souffrances

L’amertume et subit son supplice en silencel

Hélasl de ces exils, de ces cruels tourments
Torturant âme et chair jusqu’au déchirement

Des entrailles, la fin ne sonnera pour elle
Que quand la mort viendra la toucher de son aile l.. »

fi

trek

La bonne Gz’ac-Zuye’n, la bonzesse au grand cœur,

En entendant ces mots affreux, frémit d’horreur:

« Ciel! dit-elle, si vraie est votre prophétie,
Que peut-elle espérer encore de la vie ?.. »

a;

in"



                                                                     

fiiM-vaù- KIËofi 2’95

--- «Non, non, reprit Tam-Heup, il demeure entendu
Que pour Kz’e’ou tout espoir n’est pas encor perdu.

Sa vie a bien été pesée et repesée..

Et ses fautes. avec grand soin analysées:
Bien qu’ayant été prise au piège de l’amour,

Au péché de luxure elle échappa toujours;

A tous les bienfaiteurs rencontrés en ce monde,

Elle montra toujours gratitude profonde);
Quand elle se vendit jadis pour éviter
Que l’auteur de ses jours en prison fût jeté,

Elle toucha le Ciel par la preuve certaine,
De l’amour filial dont son âme était pleines;

Quand elle fit du mal à quelque être ce fut

Pour assurer de dix-mille autres le salut.
Elle sut distinguer de la route légère, l
La route grave, et discerna, dans chaque aflairen,
Attestant un mérite à coup sûr sans égal,

Le vrai du faux, le droit du tort, le bien du mal.
Tout est lavé de son existence passée),

Les fautes d’autrefois sont toutes effacées.

En tel cas, en effet, le Ciel, fort justement,
A l’égard des humains sait se montrer clément.

Sachez donc qu’à Tituy-Kie’ou de ses nombreuses dettes

D’autrefois il a fait la remise complète,

-Et permettra bientôt que son fidèle amant

Soit par un doux hymen payé totalement.
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Ecoute, Gz’dc-Zuyën l Si ton coeur se rapelleJ

Que vous unit un lien d’amitié mutuelle,

Crois-moi, suis ce conseil: fais avec des roseaux
Fabriquer sans retard quelque léger radeau
Qu’au fleuve Tz’ën-Duong tu livreras ensuite,

Pour qu’il aille au devant dé la pauvre petite);

Tu sauveras alors Tkuy-Kz’e’ou, tenant ainsi

Jusqu’au bout les serments qu’autrefois tu lui fis:

Grand sera ton mérite et, d’autre part, ce gestes
Tu le devras toiàmême à la bonté céleste, 1.. »

L. -;- SAUVÉE.

A ces mots qui rendaient de l’espoir à son cœur -

La bonne Giac-Zuyën éprouva grand bonheur

Vers le fleuve indiqué par la religieuse,
Elle se dirigea, d’un pas calme, joyeuse)

i En songeant qu’elle aurait là-bas le plaisir vif

De savourer en paix l’état contemplatif.

Dès qu’elle fut aux bords du fleuve fatidique,

Elle s’y fit construire une maison rustique,

Recouverte de chaume, humble compartiment
D’où sans fin, ses regards pouvaient également

Se partager entre l’eau bleue et les nuages

Dont la troupe dorée au fond du ciel voyage...
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En même temps, pour une année, elle loua

Deux hommes, deux pêcheurs habitant près de la...»

Ces gens qui disposaient d’une barque légères,

Firent sans fin le guet au bord de la rivières,
En travers du courant après avoir placé

Un solide tramail par mixé-mêmes tissé.

Ayant la foi fervente et d’amour l’âme pleines,

La bonne Giac-Zuyën n’épargna pas Sa peine.

Et le miracle eut lieu mais il eSt bien certain
Qu’il provenait aussi du vouloir du Destin...

4.

1*

Dans le gouffre d’argent après être tombées,

Dans le sens du courant leuy-Kz’e’ou fut entraînée,

Et jusqu’au grand filet conduite par le flot...

Un des pêcheurs, alors, la tira hors de l’eau.

Ainsi donc aux propos de Tain-Heu]; si l’onsongb,
On voit fort clairement qu’ils n’étaient pas mensonge.

Mais, au contraire, exacts de la même façon l

(hie ces mots (( deux fois cinq font dix » toujours le sont.
Sur le toit de la barque, en sa robe trempéb,
La malheureuse Kie’ou fut vite déposée,

Bien qu’il l’eût tout mouillé, le liquide élément

N’avait en rien terni le miroir éclatant:

C’était bien d’autrefois toujours la beauté pure;

Gide-21916411 aussitôt reconnut sa ligures... n
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Ciell qu’il. était splendide ainsi ce divin corps

Dormant d’un grand sommeil aux belles couleurs d’or

Dont la teinte ne s’était pas encor fanées!

O douce Kiéou à la tragique destinée;
Et dont tous les tourments enfin étaient défunts!

Ses neuf âmes matérielles au parfum

De cannelle et ses trois âmes spirituelles
Plus suaves encor et plus fines et telles
Que le parfum exquis d’abricotiers en fleurs

Vivaient, à ce moment, dans un rêve enchanteur!
Soudain, Dam- Tz’ën, la fée autrefois apparue,

A Tlmy-Kz’éou, de nouveau vint s’offrir à sa vues!

Elle lui dit : « Ma sœur, les temps sont révolus:

Je suis restée ici pendant dix ans et plus
Pour vous y recevoir mais l’attente était vaine,

Et cependant jamais je n’épargnai ma peine).

Sœur aînée, à souffrir atrocement le Sort

A condamné jadis votre âme et votre corps;

Cruels furent les maux nombreux que vous subîtes

Mais à les supporter grand fut votre mérite...

Vous avez donc payé la dette qu’autrefois

Vous aviez contractée et c’est fort bien, ma foi:

Un cœur d’or comparable au vôtre est des plus rares
Et l’on n’en cite pas grand nombre dans l’histoireJ.

Oui, paré de vertus, votre bon cœur est tel
(lue sa sincéritévient d’émouvoir le Ciel.
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En vous vendant jadis pour sauver votre pères,

Vous avez attesté, de façon exemplaire,

Votre amour filial; en, secourant autrui,
De votre humanité révélé tout le prix. A j
A l’Etat comme au peuple, en aidant la justice),-
Vous avez, d’autre part, rendu de grands services.

Ces mérites réels, pesés dans les plateaux

De la balance d’or dont se sert le Très-Haut,

Ont été reconnus plus pesants que vos fautes;
C’est pourquoi, sur le grand registre ou l’on prend note...

Des femmes par le Sort promises au malheur,

Votre nom est rayé, par insigne faveur.
Les pièces que jadis vous avez composées

Sur ce poignant sujet : « les entrailles hissées »,

Je vous cherchais pour vous les rendre, ô grande sœur,
Car pour vous, désormais, va fleurir le bonheur!
Vous aurez de longs jours d’inaltérable joies

Et verrez réunis les rouges fils de soie, i

De l’amour qu’autrefois vous avez souhaité:

Complète ainsi sera Votre félicité. »

x»

et
De tels propos Huy-[fléau encor tout étourdies,

Ne savait que penser lorsqu’une voix amies,
Doucement, près de son oreille, l’appela

Du nom porté jadis devant le saint Bouddha:
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« Trac- T uyën » l A ce mot, brusquement éveilléeJ,

Loin du prodige qui l’avait émerveillée), i
Quittant son rêve plein d’abricotiers fleuris,

Tituy-Kz’éou avec stupeur recouvra ses esprits...

Elle ne savait qui regarder autour d’elle,

Car elle ne voyait que figures nouvelles...
, Dans la barque, des yeux, elle cherchait en vain

De la belle Dam- Tz’ën le fantôme divin: i

Evanouie était la vision charmante, l

Mais, à sa place, elle aperçut, jambes pendantes,

La bonne Giac-Zuyën assise-à ses côtés.

Inexprimable alors fut leur félicité

De se revoir et toutes deux, de cent manières,
A plein cœur, très sincèrement, se le montrèrent...

Quand cela fut fini, la bonzesse au grand cœur,
La douce Giac-Zuye’n donna l’ordre aux pêcheurs

De préparer la barque: on franchit la rivière,

Et leuy-Kz’e’ou fut conduite à la sainte chaumières...

*nh*l

Dans la même maison, a compter de ce jour,
Jouissant des douceurs d’un agreste séjour,

Elles passèrent de suaves matinées

Et des aprèsàmidi pleinement fortunées...

Une vie exposée à la lune et au vent,
La contemplation faite d’un cœur fervent
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D’une fraîcheur nouvelle embellit leur visage)

Un régime frugal conforme au saint usage.
--- Sel, légumes salés et jeûnes de rigueur

Par la règle imposés -- purifia leur cœur.
Autour d’elles, c’était, jusqu’à perte de vues,

Le liquide élément à l’immense étendues...

Soir et matin, de la marée au flot montant

Venait la rumeur sourde ou le bruit clapotant,
Et des nuages blancs aux mouvantes dentelles
Formaientcomme un écran devant et derrière elles...

***

Des malheurs d’autrefois en vidant jusqu’au bout
Le calice, Tâuy-Kz’e’ou avait oublié tout;

Mais qui donc eut pensé que, dans ce lieu tranquille),
Dans cette humble maison qui lui servait d’asile),

Elle retrouverait son ancien amour?
Pour elle étaient enfin finis les mauvais jours...

W



                                                                     

DEUXIÈME PARTIE

REUNIS l

m
I. - PENDANT CE TEMPS, KIM- TRONG...

Or, si la pauvre Kie’ou au malheur condamnée,

Avait souffert durant de nombreuses années,

Pendant ce laps de temps, Kz’m- Trong avait aussi
Récolté pour sa part déboires et soucis.

Son oncle paternel, comme on se le rappelle,
Étant enfin entré dans la paix éternelles,

Il avait dû partir jadis subitement

Pour aller prendre-part à son enterrement
Et, le mort étant loin, faire un rude voyage): I
Dix-mille stades l Le deuil pris selon l’usage),

Kim- Trong à [.1210- Yzmg demeura deux saisons

Et, ce séjour fini, revint àsa maison...

Dès qu’il eut, regagné la paisible, demeures,

Le jeune étudiant voulut aller, sur l’heurb,

Au jardin-des-martins-pêcheurs, se promettant
D’y sonder du passé les vestiges constants...
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O Ciel l en regardant l’ancien paysages,

Il trouva de ces lieux bien changé le visage, l..
L’aspect des choSes n’était plus comme autrefois...

De l’herbe avait poussé partout... En maint endroit, j

Sans ordre, des roseaux dressaient leurs tiges vertes...
La petite fenêtre hélas l était déserte. l
D’où, naguère, leuy- Kie’ou suivait pensivement

Des yeux, la lune claire, au calme firmament...

Des murs extérieurs battus de coups de pluie,
La surface à présent était bien décrépie..." i

Devant comme derrière, il cherchait, mais en vain,
Tout triste, àdécouvrir l’ombre d’un être humain...

O miracle l Là-bas, tout au bout de l’allée),

Seul vestige vivant de l’année écoulée),

Une fleur de pêcher tendait son frêle corps
A la brise de l’Est et souriait encor 1..

Sous le vieux toit désert, de gentes hirondelles
Ça et la, voltigeaient avec un doux bruit d’ailes...

Lapdemeure était vide et, sur le sol, partout,

De broussailles c’était ainsi qu’un monde fou...

Peu à peu, déroulant son tapis de verdure,

La mousse avait couvert les traces de chaussures

Au pied des murs, croissait une profusion
De sauvages ronciers et d’épineux buissons...

Ah! cependant, voici le sentier solitaires
Où, pour se voir, tous deux passaient avec mystères...
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Hélas l il y régnait un silence mortel

Vraiment sinistre au point de donner, comme un gel,
Une immobilité de feuille à la surface,
De l’onde ainsi muée en un miroir de glaces...

mu clone interroger sur les événements

Ayant causé si vite un pareil changement?
Et des Chères amours, de l’amante fidèles.

A qui donc demander, en ces lieux, des. nouvelles?

**i

Or voici qu’un voisin apparut près de la,

Se promenant... Kim- Trong aussitôt l’aborda
Et peu à peu parvint, d’une façon discrètes,

- Comme il le désirait, à faire son enquête,

En posant à cet homme, avec précaution,

Sur l’objet de ses vœux deux ou trois questions... V
---- «Qu’est devenu le père?» -- «Ah! lui dit-on, le père,

En justice s’est vu traîner pour une affaire... »

---« Et Kz’e’ou? » --- « Pour le rachat de l’auteur de ses jours,

TItuy-Kz’e’au a dû se vendre et briser un amour L.» ’

Après ces questions sur le père et la fillb,

Kim- Trong continua: « Dites, mais la familles? ))
E11! fit l’homme, tombée hélas l dans le besoin,

Elle a quitté ce toit pour s’en aller auloin 1.. »

Kim poursuivit encor: « A-t-on quelques nouvelles.
Du jeune Vuong-Kouan et de la demoiselle.»
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leuy-Vzîn? » Oh! répondit l’homme, ces jeunes gens

Se trouvent, depuis lors, tout à fait indigents;
La sœur vit, paraît-il, de travaux de coutures
Et lui, de son côté, ferait des écritures...»

a»

**

La nduvelle, imprévue et terrible, en tombant,
Produisit sur Kz’m- Trong un effet foudroyant

Car dès qu’elle eut frappé, brutale, ses oreilles,

Il fut horrifié de façon nonpareilles.

Il pria l’inconnu de lui dire en "quel lieu.

Habitaient maintenant les pauvres malheureux.
Le chemin indiqué, torturé par le douta,

Sans hésitation, Kim- Trong se mit en routes...

. ***En chaume était le toit de la triste maison
Qu’il découvrit enfin. Les fragiles cloisons,

Faites de terre,étaiént tout à fait délabrées...

Des roseaux qui fermaient bien pauvrement l’entrée,

Pendaient ainsi qu’un vieux rideau déchiqueté ’

Et des bambous disjoints formaient, de tous côtés,

Ainsi qu’une taf-pilau sommaire et mal tressée,

Dont les mailles auraient été trop espacées...

D’humble terre battue, auprès de la maison,
L’étroite cour était couverte d’un gazon

20
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Encore tout trempé de la récente pluie.....l

La stupeur de Kz’m- Trong alors fut infinies.

Un tel spectacle le navrait, tout à la fois...
Enfin, prenant courage, il éleva la voix...

4
4K4!

’Dès qu’il eut entendu cette voix étrangères,

Le jeune Vuong-Kouan sortit de la chaumièreJ,
Au-devant de Kim- Trong accourant tout d’un trait
Et, saisissant sa main, vite le fit entrer.
D’une pièce du fond, aussitôt arrivèrent

Le bon Monsieur Vuong et sa compagne chère...

Pleurant et gémissant tristement tous les deux,

Ils narrèrent leur triste histoire à qui mieux mieux:
« O jeune homme, peut-être ignorez-vous encore.
La perte que nos coeurs inconsolés déplorent?

D’un seul coup, notre Kie’ou, cette chétive fleur,

Dont le sort d’une feuille hélas l à la minceur,

A brisé les serments de cheveux et de soies
Qu’elle vous avait faits avec si grande joie...

Un terrible malheur, sans aucuneraison, l
Ayant bouleversé tout à coup la maison,
L’a forcée à se vendre dans cette alliaire),

De trouver le chemin propre à sauver son pères,

Mais lorsque, pour partir, elle lit quelques pas,
Tout son air trahissait un pénible embarras.
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ËSon visage indiquait d’une façon fort claire;

iQu’elle souffrait de cent et de mille manières.

Enfin, après avoir hésité bien longtemps

Elle nous confia des secrets importants
Et nous recommanda plusieurs fois une chose,
Qu’il faut vous révéler, car vous êtes en causo...

vVoici la mission dont nous sommes chargés:

Comme elle avait jadis avec vous échangé,

[Touchant le mariage, une parole graves
il iMais ensuite créé par son geste une entraves.

«Irréfragable, hélas! à l’exécution I

.De ces tendres projets de parfaite union,
Elle a prié leuy-Vân, sa jeune sœur cadettb,

’De tenir ses serments et de payer sa dette.

’ En prenant près de vous sa place, simplement.

Elle disait qu’avec un tel arrangement
Elle n’acquitterait qu’une part bien petite.

iDes obligations qu’elle vous doit; ensuites,

Elle nous confessa que, de ce fait, son cœur
Serait fatalement rongé par la douleur
ÎEt qu’elle ne pourrait oublier sa soufirances.

Même dans le délai de dix-mille existences;

Elle ajoutait enfin que, dans ce monde-ci,
"Votre amour, par sa faute, ayant été trahi,

Elle S’eHorcerait, dans sa future Vib,

De réparer les torts de cette félonies,
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Si l’on conserve encore, au Palais de la Nuit,
Le souvenir du monde où le beau soleil luit.
Notre enfant plusieurs fois a répété ces choses

Pour que nous les gardions dans la mémoire encloses,
Pour que nous les gravions dans nos cœurs pleins d’amour?

Et les placions dans nos entrailles pour toujours. I
Sur ce, la pauvre Kz’éou de chez nous est sortie.

Et lamentablement vers l’inconnu partie...

O notre douce Kie’ou, chère petite enfant,

Pourquoi le sort fut-il envers toi si méchant?
Voici qu’est revenu le jeune Kim qui t’aime),

Mais, hélas! en quels lieux te trouves-tu toi-même? »«

4

**

Plus ils parlaient ainsi, plus les deux pauvres vieux:
Avaient de peine au cœur et de larmes aux yeux...
A les ouïr, Kz’m- Trong avait l’âme meurtries

Comme des condiments la salade flétries...
Se’jetant sur le sol, désespoir émouvant,

De ses bras agités, il remua’le vent

Et des pleurs, abondants comme une forte pluies,
Coulèrent, traduisant sa souffrance infinies.
Fines perles de jade, ils ne cessaient de choir
Et du jeune homme tel était le désespoir

Que son âme d’abricotier, merveille ailées,

Vers le néant déjà semblait s’être envolées" ’
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Il eut des crises de douleur et, par moments,
Sombra dans’un profond évanouissement.

Il ne sortait, hélas ! de cette léthargib,
’Que pour verser encor des pleurs, comme une pluie;.
A peine cessait-il de pleurer qu’à nouveau

«Un engourdissement maîtrisait son cerveau...

DV0yant Kz’m- Trong en proie à de telles tortures
D’être ainsi séparé de l’amante parjure,

Le bon Monsieur Vuong afiectueusement
ÏS’efiorça de calmer un «peu le pauvre amant

.En lui disant, d’un ton très doux, de ces paroles

Qui soulagent les cœurs meurtris et les consolent :
« Le destin de la planche, hélas! est accompli :
.A construire une barque elle a déjà servi,

Dit-il, le mal est fait, résignez-vous, jeune homme;
C’est la solution la plus pratique, en somme, !
Elle, la pauvre enfant au cœur si douloureux
S’est déjà résignée à son sort malheureux;

Rien, quoi que vous tentiez jamais à propos d’elle,

Ne saurait plus la rendre à votre amour fidèle)...
Voyons, ne poussez pas à l’excès la douleur

Pour ce qui fut chez vous simple penchant de cœur!
N’allez donc pas, pour mettre un comble à ce suppliceJ, l
De tout votre avenir faire le sacrifices
En détruisant les jours qui vous restent encor
Et dont le prix est bien de mille taëls d’or l. »

a!»

**
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Le vieillard l’exhortait ainsi de cent manières

Pour tâcher d’adoucir son infortune amère..."

Vains furent les efforts de cet excellent cœur:
Inextinguible était le feu de la douleur
Et plus il s’efforçait d’en comprimer la flammes,

Plus elle s’élevait ardente au fond de l’âme...

On montra, jusqu’au beau collier d’or, à l’amant,

Les cadeaux échangés jadis comme serments;

Des objets d’autrefois on lui montra, de mêmes,

Jusqu’à cette guitare aux vibrances suprêmes

Dont, à cette heure, hélas! les chants étaient défunts,

Et l’encens dont jadis il aima le parfum...

Plus Kz’m- Trong regardait ces choses adorables,

Plus il avait pitié de son sort lamentables,
Plus grande de son foie était l’âpre fureur

Et des entrailles plus cuisante la douleur :
« C’est de ma faute aussi! gémit-il, mon absence.

A permis au Destin d’accabler l’innocenceJ!

J’ai laissé cette fleur partir au gré des flots!

J’ai laissé saccager cette lentille d’eau l

Ensemble, émerveillés par nos beaux rêves roses,

Nous nous étions jurés cependant tant de choses!
Ce n’étaient pas des mots en l’air mais des serments:

A graver sur la pierre et sur l’or, franchement.

Bien que n’ayant pas eu, durant notre aventures,

Tcus deux même oreiller et même couvertures,
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Nous nous considérions comme unis pour toujours!

Comment pourrais-je bien oublier cet amour?
Comment mon cœur pourrait-il bien, sans être infâme,
Abandonner au Sort hostile cette femme P
Coûte que coûte, donc, je dois la retrouver
Quelques difficultés que je puisse. éprouver,

,Quels que soient les débours dans lesquels je m’engage e
Et. le nombre des jours qu’exige le voyage.

Je dois la rencontrer à tout prix: jusque la,
Moi vivant, mes efforts ne s’arrêteront pas l »

Ainsi, toujours, rongé par sa souffrance folle,
Parlait-il sans pouvoir épuiser ses paroles...
Enfin, se maîtrisant, il prit congé des vieux

Et, secoué de lourds sanglots, quitta ces lieux...

-II. - MARIË.

Après avoir quitté les Vuong, à la hâte

L’infortuné K 1311- Trong regagna ses pénates.

Il y fit préparer de beaux appartements
Dans le décor fleuri d’un jardin d’agrément,

Puis solennellement revint à la chaumière
Prier l’auteur des jours de son amante chère

Et Madame d’aller tous les deux habiter

Près de lui. Les uong daignèrent accepter...
4.

**
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Matin et soir, il les traitait selon les rites
Et, comme eut fait le cœur de leur pauvre petite, l
S’efforçait de pourvoir à leurs moindres besoins,

Leur prodiguant les plus affectueux des soins...
En proie au souvenir adorable de «l’être

Qu’il brûlait de*revoir, il écrivait des lettres

Et délayait alors son encre dans ses pleurs:

Eau divine venant des sources de son cœur l
Il envoya partout des gens chargés de faire,
Pour retrouver leuy-Kz’e’ou, des recherches sévères,

En tous lieux adressa des demandes tendant
A recueillir au moins quelque renseignement.

Qui pourrait dire, ô Ciel, combien, pour cet office,
Le malheureux Kim- Trong dut louer de services,
Pour enquêter combien il dépêcha de gens

Et pour les frais combien il dépensa d’argent!

Parcourant de nombreux stades avec courage,
Combien ne fit-il pas à Lâm- Tltflfllz de voyages!

Peine perdue et vains efforts car les chercheurs
Se rendaient dans un lieu quand Kie’ou était ailleurs...

Parmi l’immensité vague, comment connaître

En quel endroit la mer et le ciel peuvent être?
Plus de Kim augmentaient plaintes et désespoir,

Plus grandissait aussi sa soif de la revoir;
A Si vif était le feu de son impatience

Et si cruels parfois les coups de sa souffrance
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Qu’il lui semblait alors, sous l’excès des douleurs,

:Qu’oiï lui brûlait le foie et rabotait le cœur.

Ses entrailles de ver à soie, à ces tortures,

.Devenaient chaque jour plus sèches et plus dures ;
A la neige, au brouillard exposé nuit et jour
Pour courir les chemins cherchant la Fleur d’Amour,
"Son corps dépérissait sans arrêt : faible et pâle),

Il avait la maigreur du corps d’une cigale...

"Son esprit hésitait, devenait incertain
Et s’égarait parfois dans un songe lointain...

Les heures de repos pour lui devenaient brèves :
l De la veille il passait subitement au rêves,
Un rêve douloureux au mirage angoissant

(lui lui faisait soudain verser des pleurs de sang.
Il était accablé : son âme endolories

Semblait l’abandonner’pendant ces rêveries...

au.

âtrk

ÏDe cet état d’esprit bizarre, les parents

De l’écu s’inquiétaicnt très fort, se demandant

Cc qu’il arriverait, en telle conjonctures,

Si la situation durait outre mesura.
Aussi pour yidonner comme un dérivatif,

x VHâtèrent-ils alors tous les préparatifs

Pour que des jeunes gens eût lieu le mariage.
Après le choix d’un jour faste, selon l’uSagb.
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De l’hymcn de leuy-Vân, ainsi, tordirent-ils

De fort bonne heure, pour Kz’m- Trong, les rouges fils..-

x.

**

Le couple eut dû former une union heureuses,

frittai-Vain étant vraiment fort belle et gracieuse,
A Et Kim- Trong un lettré, certes, de grand talent :

Deux êtres dont la vie était à son printemps l

Mais bien que, d’ordinaire, on goûte au mariage,

Une félicité profonde et sans nuages,

Les plaisirs partagés, le conjugal bonheur

Ne pouvaient enlever la secrète douleur...

Il en était ainsi pour le couple à toute heurb,
Soit qu’ils vécussent côte à côte en la demeure,

Soit qu’ils sortissent pour aller se promener,

Ou rentrassent chez. eux, le trajet terminé...
Certes, il aimait bien son épouse nouvelle..

Mais le doux sentiment qu’il nourrissait pour elle,
Ne faisait qu’exciter plus fort le vieil amour

Qui tyranniquement le dévorait toujours.
Chaque fois qu’il songeait aux tristres jours d’alarmes

De Kiéou, c’était encore une crise de larmes

Et son coeur s’embrouillait ainsi qu’un écheveau

Dont les fils, s’e’mmêlant, formeraient cent anneaux..

Quand il était tout seul dans la salle des livres,
Dans le brûle-parfums dont la fumée enivre,
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Il brûlait de l’encens ou, d’un geste empressé,

Prenait la touche en bois de dông des jours passés...

Maniant la guitare en véritable artistes,
De ses cordes de soie il tirait des sons tristes...
L’aloès emplissait alors appartement a
De sa douce fumée au vertige embaumant
Et sous le souille exquis d’une légère brise),

On voyait onduler les rideaux, par reprises...
Il lui semblait alors entendre sur le toit
Ou devant la maison, une divine voix :
Celle de Kie’oul Hélas, elle était bien lointaine. l...

Il croyait voir aussi comme l’ombre incertaine,

- De sa jupe passer dans un rêve charmant...
C’est qu’en réalité le cœur du pauvre amant

Ayant fidèlement sur l’or et sur la pierre)

Gravé tous les serments de son amour sincère,
En évoquant leuy-Kz’e’ou possédait le pouvoir

Et de la faire revenir et de la voir 1..

111.-; MANDARIN!

Nuit et jour s’écoulait ainsi sa morneqvieJ:

Ce n’était que tristesse et que mélancolies...

Que de printemps et que d’automnes tristement:
Vit partir tour à tour l’inconsolable amant l

I»

«kil
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Or, à ce moment-là, par extraordinaire,
’Eut lieu la session du concours littéraire.

-Et dans le même jour, V uong-K 01mn et [fim- Trong

Connurent le bonheur de voir inscrits leurs noms
Sur la liste des lauréats qui, d’ordinaire),

"Porte ce titre exquis « Tablette printanière. ».

iTous les deux, à compter de ce jour solennel,
Pouvaient considérer que la porte du Ciel,

’Toute grande, s’ouvrait aux espoirs de leur âge.

Par la route vertigineuse des nuages. i
,Admis de par leur titre éminent de docteurs
VA visiter le grand jardin de l’Empcreur,

Dans l’allée aux beaux amandiers tous les deux virent

Les fleurs les saluer de leurs plus gais sourires
ÏEt s’incliner bien bas, toutes, à leur aspect,

Comme un peuple soumis, en signe de respect.
De l’encens qu’on brûla, dans leur natal village,

Pour fêter ce succès, les odorants nuages
.Volèrent, répandant leurs suaves parfums

"Tout le long des chemins que bordait l’arbre « feun »...

4.

fit
Depuis qu’étaient enfin venus les beaux jours roses,

Le jeune Vuong-Kouan songeant à bien des choses,
:Aux lointaines autant qu’à celles d’aujourd’hui

wChez le vieux Monsieur Tioung un beau jour se rendit
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Pour le remercier du geste qui, naguère, ’

Parvint à conserver sain et sauf son vieux père ;
Il tenait à payer ce digne bienfaiteur
Du service sans prix rendu par son bon cœur :
Pour rendre plus étroits entre les deux familles
Les liens existants, il épousa sa fille...

n.

**
Depuis que, d’autre part, Kz’m- Trong, tout glorieux,

Foulait d’un pas léger les beaux nuages bleus,

Il ne cessait d’avoir présente à la pensée

La détresse de sa si chère fiancée;

Plus il songeait, à tout détail, proche ou lointain,
Et plus par la pitié son coeur était étreint :

il . « Û Kie’ou, murmurait-il, ô ma chère maîtresse

Avec qui j’échangeai d’ineffables promesses

Plus-précieuses que le jade et des serments
Dignes d’être gravés sur l’or fidèlement,

Pourquoi n’ai-je donc point devant moi ta figure?
Jè vais sur des coursiers chamarrés de dorures i
Et tu n’es pas à mes côtés l J’habite aussi

Un beau palais de jade, et tu n’es pas ici l

Pauvre lentille d’eau que ballottent les vagues,

Maintenant, loin de ceux qui te sont chers, tu vagues la
Pour toi l’exil cruel et pour moi les honneurs l

Û Kiéou combien je plains ton injuste malheur! »
a»

4:1:
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iUn ordre de la cour vint, sur ces entrefaites,
Faire division à ses peines secrètes:

Il devait, en effet, dès sa réception,

Aller, comme préfet, prendre possession

iDu poste de Lâm- Tri, contrée extérieure...

Il partit donc, suivi des gens de, sa demeure,
Parents et serviteurs autour de lui formant
[Un cortège nombreux de femmes et d’enfants...

- Il franchit les portes-frontière et les montagnes

«Jalonnant le millier de stades de campagne
Qu’il fallait parcourir pour atteindre Lâm- Tri
Quand il fut installé dans son nouveau logis,

Calme yamen à la guitare symbolique, i
Il put enfin goûter quelques jours pacifiques

.Dans un calme parfait, suivant la sage loi
VDe ces bons mandarins intègres d’autrefois,

En berçant ses loisirs, de l’aube ala nuit noire,

Parles cris de la grue ou des chants de guitare...

1v. - A LA RECHERCHE DE THU Y-KIÊO U.

’Or, dans le gynécée ou « Chambre-du-Printemps »

’Ûù de jolis rideaux aux dessins éclatants

Enchantaient les regards et partout laissaient pendre
ÏMaintes fleurs de pêcher d’un exquis rose tendre,
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Tituy-Vzinfaisant, un jour, un rêve merveilleux,
vVit tout à coup TÆuy-Kiéou apparaître à ses yeux...

Dès son réveil, à K i714 elle conta l’histoire...

Il hésitait beaucoup entre douter et croire:
« Lâm- 77141111 .9 répondit-il, certes, mais le pays

:Où nous sommes s’appelle exactement Lâm- Tri...

Après tout, il est vrai, ces deux noms ne diffèrent

que par un seul détail: le second caractère,
Et songe étant mensonge, il se peut qu’une erreur

Ait faussé sur ce point votre rêve enchanteur...

Quand des affinités de voix et de fluide,
Au surplus, aux rapports de deux êtres président,

Une force les pousse à se chercher toujours :
Peut-être de l’objet de mon fervent amour

Obtiendrai-je, en ces lieux, quelque bonne nouvelle...

1»

isk

Montant à son yamen, Kim, alors, de plus belle,
Interrogea les gens pour tâcher de savoir
Œelque chose sur Kie’ou. C’est alors qu ’un vieillard,

Un secrétaire ayant Dé pour nom de famille,

Conta ce qu’il savait de cette jeune fille :
«Cette histoire a déjà, dit-il, plus de dix ans;

je m’en souviens fort bien et connais clairement

La figure et les noms de la. jeune personne.
Une vieille, Tait-Ba, détestable matrone, V
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Et le sieur Ma-Giæzm-Siniz, son compère un coquin,
Sont partis, certain jour, acheter à Pékin,

.Une jeune personnne et l’ont ici conduite...

leng-Kie’ou était le nom de la pauvre petite;

Elle avait un talent sans second, elle était
Incomparable également pour sa beauté;

Elle connaissait l’art de la musique et même.

Elle’excellait dans ceux des lettres et poèmes;

Comme persévérance, en outre, pour rester

Impeccable toujours quant à la chasteté,
Son foie était doué d’un ferme caractère

Qui, certes, dépassait’de beaucoup l’ordinaire

Pour éviter ensuite un déplorable sort,

La pauvre enfant tenta de se donner la mort;
L’acte n’eut, par bonheur, nulle suite funeste

Car différente était la volonté céleste. i

Elle fit connaissance, ensuite, d’un gredin,

Nommé Seu;Kltanlz, le plus effronté des coquins

Qui, la circonvenant par un adroit manège,
Pour de nouveaux malheurs la fit choir dans un piège.
Pauvre Tizuy-Kie’ou l Ayant pendant longtemps subi

Vents et poussières, durement, sans nul répit,

La malheureuse était devenue insensible

A tous ces traits cruels qui la prenaient pour Cible:
Cependant à Titane-51’711: elle unit, un beau jour,

Les fils de son hymen, en un parfait amour.
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Hélas l Elle tomba dans la main d’une épouse

i Qui se montra pour elle atrocement jalouse
Et brutale et la fit, par traîtrise, arrêter

A Puis, pour bien assouvir sa froide cruauté,
Diriger sur Vâ-Ticlz projetant, par vengeance, ’

A cette douce fleur de faire violence.
La pauvre enfant, poussée à bout par la douleur,

Dut s’enfuir maisvalors, pour son très grand malheur,

Rencontra le sieur Bac qui, l’ayant achetée,

La revendit de suite. Ainsi, Kie’ozi rejetée

A l’abîme, devint le nuage mouvant

Qu’entraîne à tout hasard le caprice du vent,

L’humble lentille d’eau quiflotte au gré de l’onde

Et sans pouvoir jamais se fixer en ce monde...
Au cours de ses nombreux déboires, par bonheur,

Elle connut, un jour, un homme de grand coeur,
Prince pour la bravoure et pour l’intelligence

Et qui faisait trembler le Ciel par sa puissance.
Il avait sous la main des soldats aguerris
Par milliers grâce auxquels il occupa Lâm- Tri.

Jusqu’au moindre cheveu, jusqu’au fil le plus mince,

Kie’ou narra les détails. de sa vie à ce prince ;

Elle put rendre, grâce à l’appui du héros, V

Mal pour mal à tous ceux qui furent ses bourreaux;
g Par contre, elle paya de sa reconnaissance
Tous ceux dont elle avait goûté la bienfaisance.

.21
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Ce geste lui valut grande célébrité

Desparfaite justiCe et d’insigne bonté:

Elle avait accompli ses devoirs en ce monde
Et partout l’on chantait sa louange, à la ronde;
Mais je n’ai jamais pu connaître, par malheur,

La famille et le nom de son grand protecteur...
Pour cette affaire-là, si vous daignez m’en croire,

A Voyez le sieur Tllouc-Sinlz et vous saurez l’histoire... »

***

Dès qu’il eut entendu le récit du sieur D6,

Kim- Trong au sieur Thouc-Sinlz envoya vite un mot
Et lorsque ce dernier fut mis en sa présence,
Fébrile, il le pria de lui donner, d’urgence,

Tous les renseignements, aussi clairs que précis,
Qu’il pouvait posséder sur Kie’ou, sur son mari,

Sur le nom de famille et le nom ordinaire
De ce noble guerrier puissant comme un tonnerre.
« Nous nous trouvions alors, dit leou’c, dans un moment
De troubles inouïs, d’affreux événements...

J’ai pu me renseigner chez les troupes rebelles
V Dans les moindres détails et d’une façon telle

Que m’étaient révélés, si cachés fussent-ils,

Jusqu’au plus fin cheveu, jusqu’au plus mince fil:

Leur chef s’appelait Haï et son nom defamille .
Etait Tu. Grand guerrier dont l’éclat partout brille,
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C’est par centaines qu’il comptait tous ses combats;

Il était plus puissant que dix-mille soldats.
C’est dans le « Clttîu » de Tlmï qu’un jour, par aventure),

Il rencontra Tlmy-Kz’éou; l’exquise créatures,

Perle unique dans le pays pour la beauté,

Et le chef valeureux au courage indompté
L’un pour l’autre aussitôt d’un vif amour s’éprirent:

. (Qui donc à tel hymen trouverait à redire) P)
De cette région, pendant un certain temps,
Tu-Haï fut, on le sait, le maître omnipotent;

"Un seul geste de lui faisait trembler la terre,
Et peur à tout le Ciel comme un coup de tonnerre.
Son quartier général était alors, je crois,

Dans quelque lieu de l’Est que je ne connais pas.
iVoilâ la Vérité. le vous l’ai toute dito...

J’ignore ce que d’eux il advint par la suite..."

l»

**k

Quand il eut entendu le récit de ces faits
Dans leurs moindres détails, Kz’m- Trong fut stupéfait;

ITout au fond de son cœur l’angoisse était fort Vive:

« Mince feuille, barque fragile à la dérives,

Quand donc parviendra-t-elle enfin, se disait-il,
D’une existence de poussière et de périls

.A secouer enfin le fardeau qui l’accablen?

Û tristesse, songer que la Fleur adorables
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Jetée à l’eau poursuit, dans le sens du courant,

-- Vers quel abîme affreux? --- son voyage navrant l »*

Il souffrit en songeant au corps de son amante,
Ballotté sans répit par la. vague incléments:

Il le voyait toujours sombrer au fond de l’eau
Puis, émergeant, voguer encore au gré des flots l

Sans fin, il évoquait l’image de sa belle...

Il avait mal au cœur d’être séparé d’elle...

: « Où donc, s’écria-t-il d’une tragique voix,

Les serments solennels échangés autrefois?

Ils sont tous violés de dix mille manières l
Le reste de l’encens laissé par la très chère,

Est pourtant encor la! Voici pareillement
La touche de son frêle et suave instrument l
Hélas! si je voulais jouer de la guitares,

Les cordes ne rendraient que des accents barbares,
Heurtés,lbien différents de leurs accents défunts l,

Et quand je vois aussi l’encens aux doux parfums

’ Devant lequel jadis, tous les deux, nous jurâmes,

D’unir, pour des amours éternelles, nos âmes,

Je songe: Pourrons-nous tenir un tel Serment
Dans la présente vie, ô malheureux amants? »’
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V. --f NOUVELLES RECHERCHES...

-A cette heure, en eflèt, sur quels lointains rivages
Jouet d’une infortune acharnée et sauvage,

Comme sont le jouet du vent rude et, des flots
La fragile herbe « êo’ng » et la lentille d’eau,

"Traînait-elle sans but sa misère insensée ?..

Constammentrobsédé par de telles pensées, I

Le nouveau mandarin ne goûtait nul plaisir
Au sein d’un luxe idoine à calmer tOut désir.

Et rien ne parvenait à bannir sa tristesse)...
Ce nostalgique ennui le torturant sans cesse)
Et suscitant maints rêves fous dans son cerveau,
Il formait le projet de suspendre son sceau
Pour se démettre des fonctions mandarinales...
Ah l l’on verrait alors quelle ardeur sans égale.

Serait sienne! A la nage, au mépris des c0urants,

Il passerait sans peur et fleuves et torrents l
Des montagnes surgiraient-elles sur sa route.
’S’opposant à sa course? Il les franchirait toutes.

Faudrait-il s’élancer, d’un formidable élan,

Au cœur d’une mêlée ou d’un combat sanglant,

Pour y risquer cent fois et mille fois sa Vib,
Il le ferait, sans hésiter, l’âme ravie)!

, Morts ou vivants, il en avait l’ardent espoir,
Tlmy-Kz’e’ou et lui finiraient bien par se revoir l..
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Mais en réfléchissant, il comprit la démence,

D’un semblable projet : le Ciel était immense..!

Comment y retrouver l’ombre qu’en plein essor

Un oiseau migrateur projette avec son corps?
Et Comment découvrir, dans l’insondable abîme,

Fût-ce au prix d’un labeur surhumain et sublima,

Les frêles bulles d’air que tel ou tel poisson

Y suscita naguère en faisant son plongeon?
Il se résigna donc à guetter les nouvelles

Que le hasard pourrait apporter sur ses ailes;
Il se les promettait pour chaque lendemain,
Mais, hélas, son espoir demeurait toujours Vain!

Les beaux jours de soleil aux splendeurs infinies
Succédèrent longtemps aux tristes jours de pluie),

(band, sous forme de è( Cinq Nuages », chacun vit
Tout à coup un décret qui descendait vers lui :
L’Empereur lui mandait. de gagner, au plus vites»

Le poste de Nam-Bz’nlzavec ceux de sa suite);
En outre, était nommé son beau-frère Vuang

Par un second édit royal à leu-Zuong.

Tous deux firent alors fréter leurs équipages

Et sans perdre de temps l’on se mit en voyage...

Les familles faisaient route ensemble Soudain,
Cette nouvelle merveilleuse leur parvint : i
L’armée impériale au pourchas des rebelles.

Leur avait infligé des défaites cruelles;
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L’orage se calmait à oPlzouc- [(12411 peu à peu,

A Tz’clI-Gz’ang s’éteignaient aussi les derniers feux...

Nulle urgence, par suite, à presser le voyage. ;
Lors, Kim dit à yuâng: «Je crois qu’il serait sages

D’en profiter: cherchons tous deux à découvrir

Ce que la pauvre Kie’ou a bienipu devenir...»

1»

ski

Ayant atteint Hàng- Clzzîu, vite ils se renseignèrent,

La vérité sur les nouvelles de la guerre.

Leur fut dite avec des détails minutieux
Aussi précis qu’un fil de soie ou qu’un cheveu;

« Ici, déclarait-on, eutlieu l’ardente luttes

Qui du seigneur TueHaï détermina la chuta;
S’étant imprudemment découvert, il tomba,

Féru d’un coup fatal, sur le champ du combat,

Et leuy-K 12”02: qui, pourtant, avait rendu Service.
A l’Etat ne connut qu’une amère injustice...

De force, on lui donna, sur l’heureJ, pour mari,

Un certain chef originaire du pays;
Ainsi, pour elle, à la plus noire ingratitude.
S’ajoutait le fardeau d’une âpre SCYVÎtllClb...

Hélas! la malheureuse, en proie au désespoir,

Ne tarda pas dans le flot sombre à laisser .choir
Le jade pur, la précieuse perle fine,

4 Œ’était, rare trésor, sa personne divine)...
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Le fleuve Tiën-Duong qui coule à vos côtés

. LEst la tombe, à présent, de sa rose beauté. .
u»

1*
(luels mots exprimeraient la tristesse mortelle,
De Kim et de V 1107ng devant cette nouvelle)!
O douleur! Eux et Kiéou, loin d’être réunis,

Se trouvaient séparés par l’insondable nuit l

Injustice! Sur terre, il "n’est que l’injusticc!

Il faut que chaque humain, tôt ou tard, en pâtisse, l
La famille goûtait joie et prospérité

Mais Kie’ou avait pour lot un sort immérité!

fi

**
Tous deux alors, selon l’usage funérairb,

A l’invocation des mânes procédèrent;

On dressa la tabletteen bois sur un autel
Où prirent place aussi les présents rituels;
Enfin, au bord de l’eau, Kim et son camarade,
Erigèrent pieusement une esplanade.
Et prièrent, d’un cœur fervent, pour le repos

Des esprits de leqy-Kie’ou vaguant au ras des flots
Comme un morne troupeau d’ombres désemparées...
C’était précisément l’heure de la marée,

Et la crête des hautes vagues déferlant

Sur la berge, en assauts aux rythmiques élans,
Confondait, par éclairs, ses blancheurs tourmentées
Avec les monts lointains aux cimes argentées...
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A ce spectacle, Kim et Vuong crurent voir .
Kie’ou se précipiter, d’un bond, dans le flot noir,

Svelteet légère, avec une soupleslse insigne

Rappelant le plongeon si gracieux du cygne...
Poignante vision! Qui dira la douleur
iDe Kim et de Vuong, frères par malheur,
Contemplant, l’œil fiévreux, cette émouvante scène?

Elle évoquait en eux la légende ancienne

"De la belle princesseau lamentable sort.
(Qui, dans un bras de mer, jadis, trouva la mort:
Transformée en oiseau, son âme douloureuse

Hantaitide l’Occident les montagnes pierreuses
,Et,-d’un bec acharné, chaque jour, sans repos,

En tirait des cailloux pour les jeter dans l’eau

*Où gisait le doux corps aux splendeurs éphémères

Et combler le chenal tragique, pierre à pierre...
C’était de vous que Kim et que Vuong rêvaient,

-Malheurcuse princesse et pauvre oiseau Tinlz- Ve’!

V1. -- PROVIDENTIELLE RENCONTRE;

’Or, tandis qu’ils roulaient cette pensée amère,

Par un hasard vraiment très extraordinaire,
Gide-21916414, la bonzesse, apparut tout à coup !

a ÏEtonnée, elle s’avança, tendit le cou i
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Vers la sainte tablette ou de noirs caractères
Disaicnt ce nom: leuy-Kz’éou. Flairant quelque mystère

Et vers les compagnons muets tournant ses yeux, I
Vite, elle interrogea: (c D’où venez-vous, Messieurs?

, Seriez-vous les parents de cette jeune femme?
Mais elle vit ! Pourquoi donc invoquer son âme? »

l»

i’k

4 [17m et Vuong étaient stupéfaits; les parents

Autour de la bonzesse aussitôt se serrant,
A mots précipités et que la hâte égare,

Tous firent le récit de leur étrange histoire,

La pressèrent de questions et, dans un cri,
Se nommèrent z « Voyez, moi je suis son mari lu»
-» «Et moi, sa mère! » - «Et moi, son père l» -,« Nous, ses frère:

Et sœur cadets! » - « Et moi, s’exclama la dernière,

La femme de son jeune frère! » --- « Ah ! juste Sort!
Depuis déjà longtemps nous déplorionssa mort,

Et voici que, par vous, Madame la Maîtresse-
De-la-Religion, prend fin notre tristesse l
Quelle heureuse nouvelle et quel fait inouï!

C’est incroyable l » Alors la bonzesse leur dit:

« Dans le Livre ou le Ciel fixe nos Destinées,

Ma fonction sur terre était déterminée;

Il était donc écrit que, certain jour, j’aurais

Vis-à-vis de Tituy-Kiéou, un grand rôle à jouer...
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C’est à Laim- Tri, jadis, que je l’ai rencontrée

Et que j’ai recueilli sa détresse éplorée,

Et c’est au fleuve Tiën-Duong qu’un peu plus tard,

Me la fit retrouver le plus heureux hasard,
Alors qu’elle jetait dans les flots innombrables,»

De son beau corps le jade et la perle adorables...
J’ai pu l’en retirer et, depuis ce temps-là,

Nous vivons toutes deux à l’ombre de Bouddha...

Le pagodon qui nous abrite, humble chaumière,
Est près d’ici. C’est là que, dès lors, s’écoulèrent

Pour «Kie’ou et moi, dans un doux calme, les mois blancs,

Monotones, sans bruit, vides d’événements...

Hélas! la nostalgie exacerbant son rêve,

Le souvenir des siens la torturait sans trêve:
Sa famille l Elle y songe en pleurant jour et nuit,
Et rien n’a jamais pu distraire son ennui l... »

fini;

Les visages, alors, joyeux, s’épanouirent

Et des sourcils froncés les arcs se détendirent.

Tous rayonnaient de joie; à coup sûr, nul bonheur,
En cet instant, n’eut pu se comparer au leur.

Depuis que, par devoir, l’humble feuille cachée
S’était de la forêt natale détachée,

Combien d’efforts, sans grande chance d’aboutir,

N’avaient-ils pas tentés, tous, pour la découvrir,
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La cherchant dans les lieux les plus inconcevables :
Au cœur de l’eau, parmi le nuage impalpables!

iTout espoir de la retrouver était défunt :

Cbue à terre, la fleur lEnvolé, le parfum l
Ï’De revoir sa beauté dans une autre existence, t

Sans doute pouvait-on conserver l’espérance),

Mais ses terrestres jours étaient bien révolus:
L’évidence criait qu’elle n’existait plus!

Ils étaient à jamais, hélas l.séparés d’elle)

Par l’abîme sans fond de la nuit éternelle),

Loin d’elle autant que peut le pôle positif
S’écarter ici-bas du pôle négatif...

vOr, comme ils la croyaient exilée aux Neuf Sources,
iVoici qu’ils la trouvaient au hasard de leur courses!

VIL --- RE TROUVÉE 1

.Aux pieds de la bonzesse, alors, s’agenouillan-t,

Ï’Tous dirent mille fois merci d’un: cœur fervent;

Puis, pour éloigner d’eux jusqu’à l’ombre d’un doute,

Gz’ac-Zuye’n proposa de leur montrer la routes...

Le petit groupe sur ses pas s’engagea donc,

Contraint, à chaque instant, de briser quelque jonc,
:D’écarter des roseaux ou d’hostiles herbages

.Alin de se frayer un suffisant passage)...
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Tandis qu’ils. cheminaient, pleins pour Kz’éou de pitié,

[Le doute était encor dans leur cœur pour moitié l..

Aprèsavoir suivi la rive sinueuse) i
Du fleuvesdont grondait la voix tumultueuse;
Et dont se déroulaient comme un ruban les eaux,
Ils quittèrent enfin la forêt des roseaux :
Aussitôt se montra, sortie en l’émeraudeJ

D’un feuillage éclatant, l’humble et frêle pagode).

La bonzesse éleva la voix : l’on vit alors

Apparaître leuy-Kie’ou, tel un nénuphar d’or!

Vite, elle a,-d’un regard qui de surprise brilles,

Reconnu tous-les traits des’gens de sa famillef:

Ce sont bien, sans efliortyportant le poids des ans,
v Son vieux père robuste encorç,v-sa maman

Toujours fraîche, son frère avec sa sœur cadette) L.

(Ah l comme ils ont grandi durant cette tempête.
i Enfin... enfin... et Kie’ou en demeure sans voix, ---

C’est bien Kz’m- Trong, le cher fiancé d’autrefois l

4

**

Elle se demandait, stupéfaite et ravieJ,

Quelle heure elle vivait de son étrange vieJ,

En quel temps, en quel lieu se passait tout cela
Et si, les yeux ouverts, elle ne rêvait pas...
Les perles de ses pleurs, une à une, tombèrent g
Sur sa robe qu’abondamment elles mouillèrent. .
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L’émotion, le trouble égalaient son bonheur

«Et mille sentiments s’agitaient dans son cœur.

Enfin s’étant jetée aux genoux de sa mère),

En pleurs, elle Conta son aventure amères:
« Depuis que j’ai quitté, Maman, notre pays

Pour aller tristement en exil chez autrui,
Pauvre lentille d’eau par la vague entraînée,

Et que les cruels flots cinglèrent quinze années,

Je croyais que, déjà, le fleuve aux sables d’or i

’Serva-it, hélas l de tombe à mon fragile corps!

Qui donc aurait pensé que, dans cette existences,
ÎMaman, je vous verrais encore? Oh l joie intense)! »

**:I

Très émus, contemplant d’un regard attendri,

Deleur sublime enfant le visage chéri,
Le vieux père de Kù’ou et sa si bonne mère,

ÎPrirent ses fines mains et longtemps les serrèrent.
Sa mine était encor la même que le jour

Où l’exil attesta son filial amour,

Bien qu’eût été souvent la lune du visage.

Exposée aux rigueurs des plus cruels outrages
Et qu’eût été frois’sée, hélas l la douce fleur

ADe sa beauté faite de grâce et de fraîcheur!

iDu printemps de sa chair à la splendeur suprême,

Elle avait bien perdu trois ou quatre dizièmes
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.lMais telle n’était pas cependant sa maigreur

Que pour une autre on pût la prendre par erreur...
Des vieux parents la oie était incomparables;
Si longtemps séparés de leur fille adorable,

(b’ils retrouvaient enfin après tant de malheurs,
Ils, ne se lassaient pas de parler à plein cœur,

. Evoquant du passé la terrible tourmente,
Puis du présent si doux vantant l’heure clémente).

.Mais ce n’était pas tout : les frère et sœur cadets

Tiraillant aussi Kzie’ou, chacun de son côté, , .

.Vuong-Kowm par devant et Tlmy- Vain par derrièrb,
iDe questiOns sans lin ensemble l’accablèrent...

Kz’m- Trong, debout, goûtant l’inefiable douceur

VDe la scène, sentait que toutes les douleurs

VDont le Destin avait tissé leur triste vies

se changeaient promptement en joie épanouies...
**Û Dieux bons! D’un commun accord, on décida

D’aller se prosterner devant le saint Bouddha
Dont l’âme infiniment miséricordieuse.

Avait ressuscité soudain la malheureuse,
Pour la rendre à l’amour de ses parents chéris

Alors qu’ils la croyaient défunte en leur esprit...

a»

ü.i

Des chaises-à-porteurs, aussitôt commandées,

Arrivèrent, superbement enguirlandées
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Et, sur le champ, Monsieur Vuong, l’air radieux,

. Proposa de partir en cortège joyeux...
Ces démonstrations dont son père! avait cures.

Ne séduisaient pas Kz’e’ou vraiment, outre mesure, :e

« Que suis-je? gémit-elle, en étendant la main.

Une humble fleur tombée au milieu du chemin;
Durant cette moitié de ma triste existences

Que je viens de passer en proie à mille transes,
Il m’a fallu goûter, à mon corps défendant,

De toutes les saveurs: l’amer et le piquant !..

Je me croyais vouée alors, je vous le jure),

Pour mes jours avenir, aux pires aventures
Et ne m’attendais point à vivre à vos côtés

Cette heure de repos et de félicité.

En vous retrouvant tous, j’ai cru, l’âme ravies,

Que pour moi fleurissait une nouvelle Vib;
Consumé d’une soif dévorante, mon cœur

Vient, par vous, de connaître une exquise fraîcheur,

Mais, j’ai déjà fait don de moi, pieux hommagb,

A la (c Pagode-sise-au-milieu-des-nuages ».

Oui, comme la sagesse alors le commanda,
Je me suis consacrée au culte de Bouddha.

Ne vous semble-t-il pas, mes chers parents, logique,
Que je poursuive ici ces très saintes pratiques?
Ne suis-je pas d’un âge ou le recueillement

Dans l’ombre des forêts convient parfaitement?
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Du régime des pénitents sévère et rude.

J’ai déjà pris, sans trop de peine, l’habitude);

Mes maigres aliments sont bien vite comptés :
Du riz, du sel, quelques légumes fermentés;
J’ai plaisir à porter, dans la fraîcheur de l’ombre..,

L’humble robe de cotonnade aux teintes sombres,
Très modeste, sans ornement, rêche à la peau,

Si simple dans son brun uni de calma !..
Dans mon cœur tant meurtri mais qui souffrit sans plaintes,
L’humaine passion est à jamais éteints:

Ce cœur, ce pauvre cœur tendre et fait pour aimer,
Je l’ai clos pour toujours comme un jardin fermé !..

Pourquoi m’arracherais-je à ma paix coutumièrehp

Pour retrouver le monde et ses roses poussières?
Ma vie est bien manquée! A quoi bon franchement
Lui ferais-je aujourd’hui subir un changement?
A Bouddha j’ai promis d’être toujours fidèles:

’ Jusqu’à mon dernier jour je veux demeurer telles!
D’ailleurs, quand Gz’ac-Zuye’n m’a ravie à la mort .

Dans les flots où venait de choir mon frêle corps,
Envers elle j’ai contracté l’immense dette,

« D’une reconnaissance éternelle et complète) ;

Le poids de cette dette inéluctable est tel
Qu’il dépasse celui de la Mer et du Ciel!
Ne serais-je donc ingrate au fond de l’âme)
Si, pour vous obéir, je quittais cette femmes? »

i»

à!

zz
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Le bon Monsieur Vuong immédiatement
Répondit à Tituy-Kz’ëou par ce raisonnement:

«j Ce que tu viens de dire ici, ma pauvre fille),

Était peut-être exact hier mais la famille)
M’est témoin qu’aujourd’hui ce ne l’est vraiment pas;

Les dogmes les plus stricts admettent certains cas
Où s’adaptant à telle ou telle circonstances, I

De revenir sur un vœu fait .on a licence»

Tu veux te consacrer au culte du Bouddha
Et des Saints? Soit! Mais de l’amour que tu juras,
Clamant ta piété filiale éméritp, , °
Qui donc accomplira pour toi les nombreux rites?
Grâce au Très-Haut qui nous protège, nous allons
Faire construire, enhâte auprès de la maison,

Une pagode où la bonzesse, ton amie),
A tes côtés, vivra le reste de sa vies !.. »

1*

fifi

Alors pour obéir aux vœux de ses parents,

Aux instances de son vieux père déférent,

Thuy-Kzè’ou lit des adieux touchants à la bonzesso,

l Au paysage ami, témoin de sa tristesses,
A l’humble pagodon. discrètement blotti

Sousles feuillages verdoyants, et l’on partit...

*

il
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VIII. -- A LA SOUS-PRÉFECTURE.

le cortège joyeux, poursuivant l’aventure),
Arriva promptement à la sous-préfectures...

Là, pour se réjouir d’être tous réunis,

On organisa vite un grand festin fleuri.
Vers la fin du repas, alors que la famille;
Était. grise à moitié de vin de camomille"

De son siège, Tlmy-Vân, tout à coup se levant,

Harangua Kim et Kie’ou dans les termes suivants :
«La volonté de la céleste Providence.

,A fait se rencontrer jadis vos existences;
iUn seul mot a suHi, dès lors, pour les unir.
Mais brusquement, hélas! nous avons vu surgir

Les flots noirs du malheur sur la terre paisible.
Et vous a séparés leur force irrésistible...

Alors, il m’a fallu, touchant devoir, ma sœur,

Tenir les doux serments faits à Kim par ton cœur.
Caprice du Destin! C’était une manière,

Comme une autre, pour lui, d’arranger nos affaires :

Le Sort fait s’attacher l’aiguille au bloc (l’aimant;

Ne voit-on pas aussi voler pareillement
La graine de moutarde au bâtonnet de cire.
Œi, préalablement frotté, vers lui l’attire"?

C’était écrit au Livre Saint du Tout-Puissant.

Dans nos veines, d’ailleurs, coule le même sang
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Et les entrailles dont naguère nous sortîmes

Sont les mêmes, berceaux aux tendresses sublimes.

Il importait, par suite, assez peu de savoir
Qui de nous envers Kim remplissait le devoir...
Nous n’avons pas cessé, depuis le mariage,

D’espérer quelque jour revoir ton cher visage;

Ah! durant ces quinze ans, Dieu seul connaît, ma sœur,

Quel chaleureux amour te vouèrent nos cœurs!
Mais le miroir brisé maintenant récupère,

Sa forme initiale et sa splendeur première,
Voici qu’en un parfait accord ses deux fragments

Sont réunis ainsi que par enchantement.
Oui, ma sœur, c’est un fait : la puissance céleste.

Qui juge après avoir soupesé tous nos gestes
’A réservé ta place en ce lieu; ton amour

subsiste, aussi puissant, certes, qu’au premier jour

Et, par bonheur, Kz’m- Trong vit aussi: dans son âme,
Tu n’as pas un instant cessé d’être sa femme. !

D’ailleurs, là-haut, la lune au clair disque d’argent

Brille toujours, témoin de vos tendres serments !

Dieu merci, tu n’as pas encore atteint cet âge.

Où l’on doit renoncer tout net au mariage:

La pêche est tendre encor! Renouez donc, sans plus,
Les « rouges fils de soie » injustement rompus !.. »
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4c Voyons, interrompit alors sa sœur aînées,

Ces choses ont eu lieu voilà dix-mille années:

.A quoi bon revenir sur ce passé lointain?
J’ai fait jadis à Kim des serments, c’est certain,

Mais depuis lors, j’ai dû supporter, dans ma vie),

Des rafales de vent et des trombes de pluie):
Tant de souillures m’ont rendue à tout jamais
Indigne de celui qu’éperdûment j’aimais l

En parlant de cela, je sens qu’au front me monte,
:L’invincible rougeur d’une cruelle hontes.

e tente point de réparer, ma chère sœur,
L’irréparable et prends pitié de ma douleur!

Laisse, laisse le flux paisible des marées:

Suivre 5011 cours normal: Peut-être la durée,

Du temps qui, prétend-on, finit par tout guérir,
’Calmera-t-elle enfin mon cœur las de souffrir P »

4

tu:

Alors, Kim répliqua, d’un trait: « Je vous déclare,

tQue semblable discours me paraît fort bizarrb ;
Je vois bien que c’est la vraiment votre désir,

Soit, mais alors comment ferez-vous pour tenir

Les serments par lesquels, de, façon solennelles,
’Nous nous sommes juré l’union éternelle)?

La Terre épaisse et le Ciel haut furent témoins:

De respecter nos voeux leur décret nous enjoint l
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Qu’importe qu’ici-bas êtres et choses passent,

Que, dans le firmament, les astres se déplacent?
Quand d’éternels serments ont enchaîné deux Sorts,

On est contraint de les tenir, vivants ou morts!
Puisque l’amour n’a pas abandonné nos âmes,

Pourquoi donc refuser de devenir ma femmm?
Pourquoi du doux fardeau vouloir faire deux parts?
-- O triste hymen dont les morceaux seraient épars le»
Hé quoi! vous iriez donc, par caprice, d’un gesto,

Contrarier ainsi la volonté céleste, P » i

Ç

fifi

Ëie’ou répondit: a L’amour conjugal l (Lu de nous.

. Ne rêva de goûter un bonheur aussi doux?
Et dans son tendre esprit quelle est la jeune fille)
Qui ne songe à fonder une aimable famille,
Pour chérir de mignons enfants, d’un cœur égal P’

Mais la famille ainsi que l’amour conjugal

Relèvent, on le sait, d’une morale stricto -
Et nul ne peut faillir aux règles qu’elle édicta;

N’importe qui ne peut prétendre à tel bonheur" a
Sans d’abord se plier aux principes d’honneur ;.

Pour mériter l’amour, une fleur parfumée.

Doit tenir jusqu’au bout sa corolle fetméb,

Vierge de tout contact, la profanation
Rendant indigne un corps de fécondation,
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Et pour que décemment ait lieu le mariagb,
De la fille qu’on veut épouser le visage.

Doit évoquer, par sa parfaite pureté,

La pleine lune ronde au beau disque argenté.
Il n’est point ici-bas chose plus précieuse.

Que ce lys à l’odeur vraiment délicieuse,

Que mille taëls d’or ne pourraient racheter
» Après qu’on l’a perdu: l’albe virginité l

Sous les flambeaux fleuris à la clarté brutalm

Illuminant pour nous la chambre nuptiales,
Je ne veux pas avoir maintenant à rougir
Des stupres que, pendant quinze ans," j’ai dû subir...

Depuis mon infortune à nulle autre pareilles,
Combien de papillons galants, combien d’abeilles

Friandes de nectar, par longs essaims joyeux,

Ai-je vu butiner mon calice Soyeuxl
De la pluie et du vent j’ai connu la souillures;

L’opprobre a dépassé pour moi toute mesures;

(belle lune aurait pu de sa stricte rondeur
Conserver, dans l’azur céleste, la splendeur,

Quelle terrestre fleur ne se serait fanée,
Après la triste vie, hélas! que j’ai menée?

Vraiment, que reste-t-il de la rose beauté
Dont jadis l’innocence avait su vous capter?

(be puis-je attendre encor de la présente vie. P
Pour moi, certes, elle est à tout jamais finiol
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Je ne songe jamais à mon cas sans rougir ;’

Oserais-je penser qu’on puisse m’accueillir,

Impure, dans le sein sacré d’une famille..D

Vous adorez toujours la pauvre jeune fille.
Qui vous donna son cœur? C’est fort bien, par ma foi,

Mais, je le dis ici pour la seconde fois,
Je rougis rien qu’à voir la fleur d’or de la flamme.

Pure et douce, à l’abri des souillures infâmes,

Telle une jeune vierge à l’exquise candeur

Qu’ici-bas ne saurait ternir nul déshonneur,

Dont aucun papillon galant, aucune abeille.
Ne pourrait butiner la beauté sans pareille:
Jetiendrai donc fermée, à partir d’aujourd’hui,

La portelde ma chambre ou, seuls, un morne ennui,
Une mélancolie angoissante d’automne.

’ Seront les compagnons de mon sort monotone.,
Et bien que n’ayant pas fait encore mes vœux,

J’y vivrai comme on vit chez les religieux;

Considérez mon cas : vous comprendrez sans peine.
Que c’est le plus décent parti; j’en suis certains;

Chant à vous, si, toujours épris du cher passé,

A me revoir encor malgré tout vous pensez,

Changez les sentiments « de lyre et de guitare. »,

Symbole d’un amour conjugal méritoire., i
En ceux « de lyre et jeu d’échecs » : simple amitié;

Mais de l’hymen il ne faut plus que vous parliez
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Puisque indigne à jamais de songer aux « fils rouges »

Est celle qui quinze ans vécut en fleur de bouge.,
Sinon vous aggravez la peine de mon cœur
Et soulignez ma déchéance: autre douleur l »

1»

4:4:

« Pardon, objecta Kim, vous êtes très habile.,
Je l’avoue, à trouver des raisons fort subtiles,

Mais la discussion admet pour fondement
a Le droit de rétorquer d’autrui les arguments;

Je signalerai donc à votre âme rétive.

Que la morale de la femme est relative.
Comme, d’ailleurs, toute morale d’ici-bas,

Ce que dans les motifs invoqués je combats

C’est la croyance à je ne sais quel dogme unique.
Et qui s’appliquerait de façon tyrannique.;

".Nombreux sont les aspects de la fidélité:

Elle en a trois, elle en a sept, en vérité l ,

Certe, ordinairement, cette vertu première.
Doit se manifester d’une seule manière.

-Mais il est quelques cas anormaux ou l’on doit
lS’écarter du chemin au lieu de marcher droit l

Or le Destin capricieux vous a placée.
Dans une conjoncture oùla route tracée.,

v.Comme devoir normal, au commun des amants
"Ne pouvait être, hélas l suivie exactement ;
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Un combat se livra dans votre âme loyale.
Entre l’Amour et la Piété Filiale. ;

Ce dernier sentiment sur l’autre l’emporta

Et son triomphe aux noirs abîmes vous jeta! t
Mais votre âme, Tituy-Kt’e’ou, votre âme, je le jure.,

Malgré de vils contacts, sut rester toujours pure.l
Un tel trésor par rien ne peut être terni!
Puisque Dieu veut qu’enfin nous soyons réunis,

N’est-ce pas pour montrer de votre conscience.
La pureté divine et la splendeur intense.,
Tel l’éclat de la fleur du sentier quand, soudain,

Se dissipe la fine brume du matin
Sous le joyeux baiser du soleil qui la dore.
De ses premiers rayons enchanteurs, tel encore.
L’éclat du grand ciel bleu quand le vent a chassé

Les nuages compacts sur sa face entassés?
Votre exquise beauté, bien loin d’être flétrie.,

Dix fois plus que jadis brille, fraîche et fleurie.!
Oui, bien que cette lune ait décru, qu’elle soit

A son dernier quartier, telle que je la vois,
Je la trouve brillante et plus splendide même. E
Que celle que l’on voit briller au jour quinzième!

Aucun doute entre nous n’existe plus, TÂuj-Kù’ouï

Me condamnerez-vous au sort du pauvre T1301;
(be sa femme feignait de ne point reconnaître. .
Quand cduiæi venait à ses yeux d’apparaître? »

ç

rit
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Kim ayant terminé, les parents, à leur tour,
Parlèrent en faveur des devoirs de l’amour.

Bref, à bout de raisons, demandant enfin grâce.,
Tituy-Kz’éou se déclara, d’une voix triste et lasse.,

Résignée à souscrire aux vœux de son amant,

Puis inclina la tête et gémit doucement.

1X. -- UNE NUIT D’ID YLLE.

Un luxueux festin qu’à la hâte on apprête.

Vient fort joyeusement inaugurer la fête..
enluminant les fleurs, les clartés des flambeaux

Brillaient ; un rouge vif aux somptueux rideaux

Se mêlait, et la soie aux mille broderies
Soulignait la splendeur de cette féerie.

Alors on échangea les saluts rituels j

Et les mots attestant un amour mutuel,
Après quoi, sans tarder, on fit, selon l’usage,

La célébration du touchant mariage...

ç

û.

Kim et Tlruy-Kz’e’ou, l’un près de l’autre, l’air heureux,

Formaient assurément un beau couple amoureux:

Quand ils entrèrent dans la chambre nuptiale.,
Leur cœur tremblant d’une allégresse sans égale,
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Les rites que ce geste auguste comportait .
Furent tous accomplis avec solennité.
De main en main, pour célébrer les épousailles,

Circulèrent de belles tasses en écaille....

Ivres de leur bonheur récent, ils ne cessaient
Mélancoliquement, d’évoquer le passé...

Hélas, depuis l’époque ou sur le point d’éclore.,

Le lotus en bourgeon s’arrondissait encore.,

Où la pêche, également tendre, auxfeux du jour,
S’offrait, tel un cœur vierge en qui fleurit l’amour,

Depuis cet heureux temps, songeait Kie’ou, quinze années

Ont coulé sur leur chair si fraîche et satinée.,
Et ce n’est qu’aujourd’hui qu’un imprévu bonheur

Leur apporte, rosée exquise, sa douceur!

Cet amour assombri par tant de noirs nuages
Mais couronné par le plus beau des mariages,
L’enchantement divin d’une telle union

Après ce coup brutal : la séparation,

Tant de joie et tant de douleur! Comme une foule.
(Lu, compacte et bruyante, à flots pressés s’écoule.,

Jaillis du fond du cœur, ces mille sentiments
Vibraient en mots sans fin aux lèvres des amants...

x»

rital

Les heures de la nuit passaient, passaient, rapides,
Et la lune d’argent brillait, haute et limpide..



                                                                     

KIM-VAN-KIÉOU 349°

Instant divin plus enivrant qu’un pur nectar l

Dans le cadre fleuri des rideaux de brocart
Aux fines franges, sous les feux de la veilleuses,
Les joues roses de Kz’e’ou semblaient plus merveilleuses

Que jamais: des fraîcheurs exquises de printemps
Rehaussaient leur satin d’un prestige éclatant.

Victimes si longtemps d’un sort inexorables,

Les amants savouraient la minute adorable, l
L’abeille de jadis et la fleur d’autrefois

Face à face, à présent, goûtaient le tendre émoi

Dansun commun amour d’être enfin réunies.

Kie’ou pourtant dit à Kim avec mélancolie..:

« Vous ne l’ignorez pas: le sort, mon bien-aimé,

De votre humble servante est fixé désormais ;

Ma personne, vouée, entière, au sacrifices,
Ne peut prétendre, hélas, aux charnelles délices I

Tenant compte de la constance dans l’amour
D’ont votre cœur loyal a fait preuve toujours,

J’ai cru devoir céder, devant tant d’insistanceJ,

A vos désirs et faire acte d’obéissance,

Mais je rougis déjà,’tout au fond de mon cœur,

De cette défaillance et de mon déshonneur.
De m’être à ce semblant d’épousailles prêtée.

Ne trouvez-vous donc pas que je suis eËrontéb?

Le platonique amour, ô Kim, mon tendre ami,
A compter de ce jour nous sera seul permis!
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a.

Que dirait-on de moi si, pareille à tant d’autres

Dont l’âme dans la boue ignoblement se vautres,

j Je vous laissais pêcher les parfums rebutés
Qu’au); fanges du ruisseau naguère On a jetés .

Et glaner, pour une cueillette insuliisanto,
De l’arrière-saison les fleurs agonisantes?

Je ne veux pas offrir de mon indignité

Le spectacle au public plein de malignité,

ÛNi que ma vie avec ses terribles orages
Donne sans fin matière à d’infects commérages.

Entre nous, nul amour ne saurait subsister:
--- Nous devons nous haïr -- bien plus v- sans hésiter!
Plus vous m’aimez et plus je sens, au fond de l’âme),

Qu’indigne à tout jamais je suis de cette flammb.

Votre ardeur sur ce point déroute la raison:

O Kim, en nous aimant comme nous le faisons,
Nous nous causons dix fois plus de mal, je vous jures,

. Œ’enmontrant, l’un à l’autre, une hostile figure!

Peut-être faites-vous, au fond de vos désirs,

Beaux projets de famille et calculs d’avenir? g

Hé! n’avez-vous donc point pour cela ma cadette,

Qui, servante docile et compagne parfaites,
Comblera, j’en suis sûre, aisément tous vos voeux

Comme je l’eusse fait, peut-être même mieux P-

Mon cœur est resté vierge en dépit des souillures

Qu’il me fallut subir dans une vie impure.
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Etcette chasteté rien n’a pu la ternir:

De notre saint amour gardez le souVenir
ÏMais ne m’enlevez pas le peu de poésie.

pourrait parfumer le res te de ma vie.l
Au surplus, pour unir nos âmes tendrement,
Il est, au fond de nous, bien d’autres sentiments.
Pourquoi, dès lors, jouer. ainsi, par pur caprices,
Avec la fleur fanée au languissant calice.? »

f4";.f t**

(ç Les serments que jadis nous dicta notre amour
L’un à l’autre devaient nous unir pour toujours,

Dit Kim, et, sans motif, rafale inopinée,
Le malheur sépara soudain nos destinées

Autant que les ébats du poisson, dans les eaux,
Sont éloignés du vol, en plein ciel, des oiseaux l

0 combien fut pour moi cruelle la torture
De vous savoir vouée aux pires aventures l
Pour avoir violé d’aussi graves serments,

Me disais-je, infernal doit être son tourment l
Nous nous sommes aimés, quoi qu’on dise ou qu’on fasse,

A la vie, à la mort l. Aujourd’hui, face à face),

Après quinze ans, hélas, de séparation,

Nous pouvons consommer la plus tendre union.
Tout n’est donc pas perdu : la grâce printanière.

De vos charmes, ô Kiéou, pour moi subsiste entière,
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Toujours aussi grisante, et le-saule soyeux
A gardé sa fraîcheur verdoyante à mes yeux.

Comment avec de tels trésors que rien n’égale.

Pourriez-vous renoncer aux douceurs conjugales l
Certes, jouet des flots, de la pluie et des vents,
Votre vie a connu de douloureux tourments,
Mais votre âme, en dépit des plus graves souillures,

Face au Ciel, je l’atteste, a su demeurer pure);
Le miroir est limpide et pas le moindre grain
De poussière n’a pu ternir encor son tain.

Votre décision, je le vois, est formelle.: U
Sachez que m’inclinant, ô TÆuy-Kie’ou, devant elleJ,

Je vous vénère, à deux genoux, d’un cœur fervent,

Et dix-mille fois plus encor qu’auparavant l

Si, durant ces quinze ans, d’une ardeur jamais lasse,

Dans le monde infini je cherchai votre trace),
Tel le hardi pêcheur qui, plongeant dans la mer,

Va chercher une aiguille aufond du gouffre amer,
C’est parce que, jadis, nous gravâmes, ma chère),

D’innombrables serments sur l’or et sur la pierre.

Mais non. point pour tenir, un jour, à votre cœur,

Des propos libertins de lune ou bien de fleurs.
Qui donc eut pu prévoir que, dans cette demeures,
Nous serions réunis comme époux, à cette heure.?
Ce geste n’était pas, certes, prémédité

Et j’y vois clairement du Ciel la volonté.
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N’avez-vous point juré de devenir ma femme P

C’est là de votre cœur tout ce que je réclame...

Pour être des époux faut-il donc forcément

Faire natte commune ainsi que deux amants,
Avoir même oreiller et même couverture?
Rien n’est moins nécessaire, ô Kiéou, jelvous l’assure.

« La guitare et la lyre » aux ineffables sons

Peuvent bien sans cela vibrer à l’unisson l ))

4.

ûlill

Sur ces paroles qui comblaient ses vœux suprêmes
La belle Kie’ou remit en ordre, à l’instant même,

Sa belle robe et repiqua, d’un doigt nerveux,

Dans sa coiffure, l’or de. l’épingle à cheveux,

Puis, s’inclinant et de son front frappant la terre
Afin d’exécuter les « lais» réglementaires,

I Elle remercia mille fois son époux i
(hi de l’impur passé daignait oublier tout :

(c Si, dit-elle, de ma personne dissolue i
Que je considérais comme à jamais perdue

Toute souillure a pupartir, laissant au jour
Ce qui restait de pur de l’ancien amour,
C’est grâce à votre cœur si magnanime, en somme,

Qui ne ressemble en rien au cœur des autres hommes!
Tous les mots généreux qui viennent de sortir
De vos lèvres n’ont pu certainement jaillir

23
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Que de votre bon cœur charitable et si juste,

Des tendres profondeurs de votre ventre auguste,
.De vos entrailles dont la grande humanité
Vient par un merveilleux pardon de s’att’ester.

Vraiment, nous nous aimons tous les deux à pleine âme
Et deux êtres ne pourraient pas, je le proclame,
Lire au fond de leur cœur plus clairement que nous;
Vous m’avez protégée et des soins les plus doux

Vous avez entouré mon afiieuse détresse...

Puis-je oublier jamais qu’en cette nuit d’ivresse,

Noblement, pour ma vie entière, en vérité,

Vous avez su me rendre, ô Kim, la dignité? »

***

Un silence...Et leurs mains, de nouveau, s’étreignirent,

Traduisant de leurs cœurs l’inefïable délire...

Tant de délicatesse émerveillait vraiment

L’esprit de Kim, et d’aussi nobles sentiments

Accroissaient, dans son âme ardente, avec furie,
La folle passion jusqu’à la griserie...

Des gens, à ce moment, vinrent renouveler
Les cierges qui s’étaient presque tous consumés

Et regarnir d’encens, dans la brume Odorante,

Les grands brûle-parfums aux spirales mourantes;

Après quoi, les amants emplirent derechef l
Leurs taSses, et, vidant celles-ci d’un coup bref,



                                                                     

KIM-VAN-KIÉOU Ï 35;

Du généreux nectar sous la chaude caresse,

ÏMêlèrent leur bonheur dans une même ivresse.
leur amour croissait tant qu’il était malaisé

De pouvoir plus longtemps, certes, le maîtriser...

1»

iik

Lorsque les tendres soins, marques d’amour sincère,

Que mutuellement tous deux se prodiguèrent,
Eurent cessé, laissant enfin quelque loisir
Au couple radieux et grisé de plaisir,

.Kim dit: «Je. goûterais, ô Kiéou, un charme rare

’Si vous daigniez jouer encore sur la guitare

’Quelques-uns de ces airs merveilleux qui, jadis,

M’avaient, souvenez-vous, à tel point attendri! » i

**’C

«« Si quinze ans le malheur a fait de nous sa proie,

La faute en fut, dit Kie’ou, à ces cordes de soie

Dont le chant cristallin brusquement fit surgir
Le calvaire qui vient à peine de finir !..

.Mais j’ai tort d’évoquer les tristesses passées:

"Nul repentir ne doit assombrir nos pensées...

Je m’en vais donc, tâchant de combler ce désir

:Qui pour moi vaut un ordre, ô Kim, vous obéir...

I»

i4:
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. Les Cordes, aussitôt, Sous ses doigts. d’Immortelle,

Frémirent d’un envol vibrant de notes grêles:

-- Frissons d’argent, rêves ailés, essaim joyeux! --*

Sous le charme des sons purs et mélodieux,

En ondulations subtiles, la fumée
Du bois d’aigle parut elle-même animée...

Les sons de l’instrument résonnaient tour: à tout:

Proches et clairs comme un cristal, lointains et sourds e
Surnaturels accents! Musique enchanteresse l
Elle. avait la chaleur suave,.la tendresse
Dont la Nature, aux jours exquis du renouveau,
Grise magiquement les cœurs et les cerveaux!
Par elle, dans l’eSprit, naissaient des rêves rares

Comme ceux de Trang-Sinlz qui, nous conte une histoire.

-- Prodige lumineux aux fascinants rayons l; ---
Fut métamorphosé soudain en papillon...

Surnaturels accents l Musiqueenchanteressel
Elle avait la douceur, l’adorable mollesse,

Le divin abandon que tous nos sentiments
Assument aux baisers de l’amoureux printemps;

L’esprit, au seul contact de ses ondes câlines

Qui l’enivraient de leurs caresses cristallines,

Vertigineusement emporté vers le Ciel,
Perdait la notion exacte du Réel ’

A tel point qu’il pouvait, troublé d’un doute intime, .

Se demander: (c Qu’entends-je? Est-ce l’âme sublime:
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De l’Empereur des Titane dont vibrent les accents
Ou de la poule d’eau le cri retentissant? » .
Quels sons purs dont le flot incessamment déferle) Ï

Une à une, on eut dit que les larmes de perles
- !S’égrenaient et tombaient au sein de l’océan p

:Par un beau clair de lune aux feux éblouissants!

*Quels sons tièdes et doux pareils aux perles fines,

rayonnent mille splendeurs adamantines
(Ligand de la verte plaine, à l’aube, la fraîcheur,

En joyeux irisés Vient condenser les pleurs l

Kim goûtait pleinement cette pure merveille):
Les cinq notes entraient, nettes, dans ses oreilles...
Pas une d’elles qui n’allât jusqu’à son coeur

Pour s’y répercuter en ondes de bonheur...

au

4:4!

t« Chosetétrangel dit-il, ce morceau de musique,

l ,A celui de jadis, certes, est identique),
:Et pourtant on dirait que les sons argentins
lS’éveillent au contact d’une tout autre main! »

Pourquoi me semblait-elle autrefois douloureuse;
La chanson à présent si fraîche et si joyeuse)?

Est-ce donc dans nos cœurs que tristesse et gaîté

.Auraient leur cause exacte et non dans le doigté,
’Si varié soit-il, de la musicienne)?

Pour moi, je le croirais: nos douleurs anciennes
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Ont fait place soudain au plus pur des bonheurs;
De la l’impression de ces accents charmeurs !.. »

4.

**

Kz’e’ou répondit : « Inofiensif en apparence,

Est cet art d’agrément, frère de l’Innocence, ; g

Cependant quand, jadis, la guitare aux flancs creuxw

Exhala sous ma main des accents douloureux
A déchirer jusqu’aux entrailles, la musique,

Qui vous navra par ses sanglots presque tragiques r.
Fut, ce jour-là, chanson de l’humaine douleur,

Le prélude certain de mes nombreux malheurs.
Aussi, le Sort clément aujourd’hui m’ayant mise,

En présence du noble coeur qui m’a comprise),

J’ai joué volontiers, suivant votre désir,

O Kim- Trong, ce morceau, pour vous faire plaisir ç,

Mais ayant évoqué l’influence funeste. i
Qu’eut autrefois sur nos destins semblable gestes,

Je jure de ne plus jouer de l’instrument

Et vais en enrouler les cordes promptement. »

fi»

i*
Kim et Kie’ou n’avaient pas encor fini de dire...

Tout ce que suggérait leur amoureux délire)
Ni d’épuiser mille détails minutieux

Aussi subtils que fils de soie ou que cheveux.
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Quand le coq annonça le lever de l’aurore),

Là-bas, à l’horizon qui s’empourpre et se dores...

x.

**
Kim lit alors connaître aux parents réunis

Les entretiens charmants de cette douce nuit.
La stupéfaction alors fut générale,

Et bruyamment on admira l’âme loyale,

De la femme au grand cœur, au caractère droit,

Qui, chue au noir bourbier du stupre malgré soi,
Avait su conserver pure et blanche son âme;
Au milieu des laideurs d’une existence infâme, l

Quoi de communientre elle et les viles catins
Qui, d’un air prometteur, vous offrent, le matin,
Des rameaux de prunier, et, le soir, vous présentent

Des branches de pêcher, de façon engageante...p

W
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. De part et d’autre les devoirs étant remplis,

Ils restèrent un couple heureux de bons amis
Aux liens spirituels simplement, aux mœurs pures,
N’ayant même oreiller ni même couverture),

Mais devisant parfois, en colloques très doux,
De poésie ou deimusique; -- etc’était tout.

D’un généreux alcool ils vidaient quelques tasses, i

.Jouaient au jeu d’échecs ou contemplaient l’espace),

Regardaient du jardin les belles fleurs s’ouvrir

Ou la lune monter dans un ciel de saphir.
Se trouvaient de façon merveilleuse, par suite),
Réalisés les vœux de ces âmes d’élite, z i

D’un tel couple les liens joignantiles deux moitiés

Étaient ceux d’une franche et loyale amitié.

Se rappelant alors la pieuse promesse)
Faite, par gratitude, à la vieille bonzesse),
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On construisit un pagodon, sur le sommet
"D’un monticule, de nuages couronné,

Et certain messager fut envoyé, de suite),

"Vers Giac-Zuyên pour la prier de venir vite.
iVivre tranquillement, dans ce nouveau 10gis,
Près de ses dévoués et fidèles amis...

Mais l’envoyé chargé de lui dire ces choses

[Ne trouva que verrous tirés et porte close)...

La mousse tapissait le seuil de la maiSon;
Une herbe haute et drue, à la verte toison,
iRecouvrait en entier son antique toiture),
Car la bonzesse était partie, à l’aventure,

Vers de lointains pays, depuis déjà longtemps,
.Afin d’herboriser pour ses médicaments....

g’Comment, dès lors, tenter de découvrir sa tracs?
ÏAutant courir après le nuage qui passe)
i Dans l’air ou sa blancheur s’effeuille pour mourir
"Et qui déjà n’est plus qu’un pâle souvenir! A

-Autant poursuivre encore un vol nombreux de grues
Lorsque leur troupe, au Ciel, est déjà disparue, !
Mais Kie’ou pour la bonzesse avait, au fond du cœur,

"Trop de reconnaissance émue et de ferveur
Pour à son souvenir ne pas rester fidèle. ;

Dans le pagodon neuf aussi lui garda-t-elle,
.ÈSa part d’encens et d’huile, et, soir comme matin,

Assuraèt-elle de ce lieu le culte saint...
ac

rk’k
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, Prospérité, dès lors, et Bonheur sans nuages

De toute la famille ont été l’apanage,

Et cela durera jusqu’au bout des mille ans

Qui doivent suivre, au cours desquels les descendants.
Seront l’objet, dans les fonctions mandarinales,

’D’honncurs sans nombre et de l’estime générales.

La dame Vain suffit, par ses capacités, l
A vaquer avec zèle et ponctualité

Aux soins quotidiens qu’exigeait le ménage).

Tout le monde vécut ainsi de façon sage,

Chacun, respectueux des rites, remplissant
i Les devoirs exigés par le Ciel Tout-Puissant.

A l’ombre du « cou-1m35 » au feuillage sublime,

Symbole auguste de l’épouse légitime),

On vit de canneliers et sophoras s’emplir

La cour, jusqu’à ne plus pouvoir en contenir;

Autrement dit, la dame Vân devint grand’mère,

Et, près d’elle, exaltant son orgueil, se pressèrent

Plusieurs fils, d’encor plus nombreux petits enfants,
Bref, toute une lignée à l’éclat triomphant.

Nul n’aurait pu rivaliser, pour ce qui brilla,

-- La Richesse ou l’Honneur --- avec cette famille...
Ainsi du clair jardin de Printemps l’heureux Sort

Avait ouvert pour eux une des portes d’or

D’un geste magnanime, afin que, par la suite),

Leur merveilleuse histoire aux successeurs profite...
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Et comme exemple édifiant puisse servir V

Aux générations multiples à venir.

a»

411k

Tirons l’enseignement utile de, ce conte:

En y réfléchissant, on peut se rendre compte

Que tout événement qui survient ici-bas,

-- Ombre ou clarté, joie ou malheur, paix ou combat -- i
A sa cause déterminante, sans conteste,
Dans cette sainte loi : la Volonté Céleste l

C’est le Ciel Tout-Puissant qui fixe notre Sort
Dès que son souffle pur anime notre corps

Et quand ce Souverain a décidé de faire

De son sujet, jouet des vents, une poussière,
Nous serons, ici-bas, inéluctablement,

Et cette humble poussière et ce jouet des vents !
S’il décide, par contre, en Son cœur charitable,

De nous gratifier d’uneivie honorable,

Nous jouirons alors, -- mais alors seulement ! ---
D’une telle existence aux dix-mille agréments.

. Pourtant quand il écrit, de sa main vénérable,

Le sort de ses sujets sur le Livre immuable,
Notez bien que le Ciel, justicier génial,
Fait preuve d’un esprit toujours impartial :

A personne il ne marquera sa préférence

En lui donnant, tout à la fois, une existence



                                                                     

.73 64 K IM-VANV-KIÉOU

.De bonheur sans mélange et le plus vif talent;
(Lu-iconque obtint de lui génie étincelant V

NEt science fameuse à soi doit prendre garde:
L’Esprit du noir malheur, aux aguets, le regarde!

Il faut se rappeler que le mot Titi (talent)
Avec Titi (le malheur) rime parfaitement.
Nous portons nos destins en nous avec la vie.
Ne nous plaignons donc point si la route suivie
Est cruelle àlnos pas; n’accusons point le Ciel:

i D’injustice et sachons ce point essentiel:

La racine du Bien dans notre cœur réside,

"Op, notre conscience auguste qui préside A
.A l’évolution des nobles sentiments

Pour faire le bonheur vaut trois fois le talent.

a.

**

J’ai glané pour ces vers, lecteur, des mots rustiques:

Simple t’en paraîtra, sans cloute, la musique...

Lis-les quand même afinide te distraire un peu,

,Ne fût-ce que le laps d’une veille ou de deux...

1?le
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