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A VER TISSEMEN T a.

Il existe (le nombreuses éditions en annamite et

quelquestraductions en français du KIM-VAN-KIEU.

Ce livre peut donc paraître, au premier abord,
«superflu,

Le public lettré a pu, cependant, remarquer qu’au-

cune édition ne comportait de notes et commentaires

suffisamment détaillés en français. Quant aux traduc-

tions, leur fond. s’éloigne parfois exagérément du texte

original sans que les réussites deila forme soient tou-

jours une excuse à ces infidélités.

Il Le regretté NGUYÊ’N-VAN-VINH, dont l’érudition, et

le talent ont été trop tôt enlevés aux lettres annamites,

gavait entrepris de combler ces lacunes :
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Sesfinotes et commentaires sont rédigés en fran-

gais et sont, de ce fait, accessibles au public français

si: ’ J aannamzvtzsant ; en, outre l usage de’la langue française

leur apporte une clarté et une précision qui seront cer-

tainement appréciées du public annamite de culture

française.

La traduction juxtalinéaire est également précieuse

tant pour les Français que pour les Annarnites : elle

permet à chacun de se faire une idée exacte de la
fi

valeur de chaque terme employé; l’intérêt, est évident

quand on songe au style si préciè et synthétique de

NGUYËN-DU et à ses fréquentes r’difficultés.

Enfin, et nous» devons y insister, la traduction en

françaisa sacrifié volontairement l’élégance à la préci-

sion; NGUYÊN-VAN-VINH s’est surtout attaché à faire

ressortir, de très près, l’idée ou l’image évoquée par

le poète. Il n’a pas songé à faire une traduction élégan-

te. Il n’a ’pasl’abordélla tâche difficilede faireipasser

dans des phrases françaises,l’incomparable harmonie, V

le rythme enchanteur des vers de NGUYÊN-DU. Non qùe

cette tâche eût été au-dçzssus de son talent. Mais, dans

sa piété pour le grand poète du ViêtÊNam, le traduc-

teur, s’effaçant volontairement devant son modèle, a

visé à expliquer plutôt qu’à transposer, à éclairer plu-

À ’ a a o V a otoi qu à séduzre. Puissent les matériaux préczeux qu’il
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p l n I ’& I Ka disposes, servir quelque Jour a calcifier au poeme na-

tional, le monument harmonieux où les lecteurs tram

çais trouveront la même satisfaction esthétique que les

I I 0 . a I i I Agenerattons annamites ne se lassent pas de gouter aux

vers de NGUYÊN-DU. Puisse ce livre susciter de pieuses

vocations pour l’édifier!
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me- v I , .....
A

Ï a Tien: nâm Hong wcôi Ilg’u’Ô’i ta, , Ï

Chû’ mi chi’tmênh khéo là ghét’nhmi;

ATrâi qua mût cuèCbÊ dm],   7
-Nhïrng dieu trôngthâyfvmà dan don long.

5 m Luigi «bi sâc tu: phong n

Cent animes, dans cette limite de notre vie humaine,
Ce qu’on désigne par le mot talent et ce, qu’on désigne

par le mot destinée, combien ces deus: choses se montrent
habiIes à se haïr. s’exclure ;’ °

Ayant traversé une, période que les poètes appellent
Je temps mis par les mers à se transformer en champs de

q mûriers et, réciproquaitont, les champs de mûriers en

I ’ YIEFS, l l ’Les choses que j’ai vues m’ont fait souffrir (ont endo-
lori mon coeur).

Quoisde surprenant dans cette loi-(Les compensations
qui veut que l’abondance ne se manifeste quelque part que l
comme pendant d’une pénurie qui 3e manifeste autre part?

r ’1trànîx(cent) IIÈÎID’ (années) (1.),trong (dans) côi (limite)

t; l ngtrài (humanité) ta (nôtre)

.4 : Chüf (caractère) (2)tài (talent) chü’ (caractère) ment) (son,

destinée) khéo (habile) là (être) (3) ghét (haïr) nhau (en-

semble, réciproquement). l 4
Trâi*(traverser) que; (à travers) lnÔtÛlD) cuôcŒpeet’acJe,

ensemble. de faits qui s’enchaînent) .bê (mers) dâu (mûr

flets) (4) p * » .Nhü-ng (les) diëu (chosas) .trông. (regarder). thây. (Voir)

mil. (produire efl’ et) vâau- dan (douleurs) long (cœur) l

(étrange),gi (Quoi) (a hi (là-bas). 3:30 (pÉhuriÜiu, au.)

phong (abondance) g (5). t A
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Troi’lxanh quem .ÎhÔÎ. me hông danh, ghen. 4

Câo 1mm Ian giô’ trouas dénue; l A
a Phong tinh, (:8 lue cou truyën sa senti]

Rang mon GiÏa-Tînhvtriëu Minh
10 g. Bon phu’dng phâ’ng-Iâng bai kinh Vü’ng-Vàng.

Le ciel bleu a contracté l’habitude de livrer avec les
joues roses le combat (de la jalousie.

En feuilletant un à un, devant ma lampe. ces bons

vieux manuscrits. l lJe suis tombé par hasard sur les extraits d’anciens
texte-s sur les s Amours frivoles » qui nous révèlent dans

un ’ nleurs tablettes de bambou, ’
Que sous le règne de GiavyTïnh de la dynastie des Minh,

Le calme et la tranquillité régnaient aux quatre coins
de l’empire et les deux capitales (Pékin et Nankin) vivaient
dans une quiétude absolue.

à

’l’ro’i (ciel) xanh (bleu) quem (accoutumé) thoi (habitude, 1

’ . manie.) ma (joues), hông (roses) dành (combattre) ghen

(jalousie) (6) q 7
Câo.(manuscrits)th0’m (parfumés) (7) lân (nua un) giô’

(ouvrir, feuilleter)" trafic” (devantTdèn (lampe). 4
Phong(veut) ti’nh (amours, sentiment) et) (antiques) me i

(extraite) con (encore) tr-uyën (transmettent) si]: (311113165) ’

n sanh (vertes). ’ * t ’ * I ’
Rang (que) nana (année?) Gia -Tïnh (nom de règne) triëu I

(dynastie) Mintflnomlde dynastie) (8)
man (Quatre) plutong ’ (points cardinaux) phâng,- long

(calme, pianino (dans) kinh(capitaleshüng vàng (solides).- Il
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Co une Vieil-ngoaialïtoVuong
Glu-tu nghî cüng thu’o’ngnthuong bâc Hong

Mât trai con thir rôt long,
(Virang-Quanla chu. nôi giong nhov-gia;

15 .- Biîulonghai à tôel’lga,

Il y avait un’cerlain viên-zzgoai du nom de VLtO’ng,

. Dont la situation de fortune était plutôt moyenne A
Un fils cadet clôturait la liste- des enfants de cette il

famille, ’Vuang -Quan était sonnant. Il continuait une lignée de

lettrés. ’  ’ I ’
Avant lui étaient nées deus: filles ravissantes,

(le (il y avait) un (famille,maiàou)’Viênmgoaiqüitre de
chef de bureau de ministère, ici honorifique selon toutes
probabilités) ho (nom de. clan) Vu’ong (ce nom) (9)

Gina-tir (fortune, personnelle) ngliï (de lui) eûng (aussi).
(10) thuàng-thuùng (ordinaire) bac (rang) trung (moyeu).

(Mot (un) ira-i, (fils) con (enfant) thl’r (cadet) r6t(dernier)
i long (litt. le. cœur, le ventre, ou le sein de la mère, se. dît
ici du nombre des enfants d’une famille, comme la couvée

[d’un volatile, la portée d’un animal). "
V Vu’oug-Quan (nom (le. famille et petit nom de ce fils)

1a.(est) chïr (l’encaractère, le mot, le nom) "nôi (relier, r
confirmer) giông (lignée) filao-gis (lettrés).

, I fiât: (tête)long(sein de la. mère) bai (deux) à (dans
a selles) tomas (belles fées au filles).
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ThùyuKiëu là, ahi, em là, Thùy-Vân;

Mai côt càèh, tuyè’t tinh-thèîn Ï 4
’ «Môt ngufiri mût vé mach rphân VÇD muô’i; ’

Vân xemf tmngètrçng khâc vôji,

209w Khuôn trâng dèîy-dân nèt Ilgài nô’-nang.

îluîg-Kiëu était l’aînée ; sa jeune sœur était 7172.13ng

Vân. -Ellæ avaient toutes deux le profil gracieux des abrico-
tiers et la blancheur pure. de Ianeige.

, L Chacune avaz’f son genre, mais toutes (lem: émient par-

ftïîfes. *Thûy- Vân, à (bien la regarder, étai! d’une beauté
grave alu-dessus du commun,

Le viScige rond comme la (lune pleine et les sourcils
rappelant la [armada ver-à-sm’c couché tout de son 10119..

Thùy-ÀKiëu (nom propre) là (était) ch; (sœur aînée), cm.
(sœur cadette) là (émit) Thùy-Vân (nom propre).

Ï Mai (abricotier) (11) côt-càcmprofil, silhOuette, anatomiè)
tuyët (neige) tinh-(hën (âme). .

) Môt(une,vici pris dans le lsens de chaèuùe) nvgtrô’i (pen-
sonne)» mât (une) vé (allure, genre, nuance) (dix? , .

’ phân (parties, fractions) ver] (complet) mu’ôfldix).

Vân (nom de la cadeîte) XEIIL (regardée) tràng-trpng
(beauté gravâkhàc (différentes) Vài (Vulgaire mesure)

Khuôn (disque) trâng (lune) dây-dâin (1(2) (pleiùeQarron- .
die) ; nét (desSin, trait) ngài (ver-à-soieMômang (dévelop-

pé, ample) U3) C I   Il
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H021 .ClI’Ô’Î ngochthîît doan trang

Mây. thual nitrée (toc, tuyët Ilhu’orng mât: (de

Kiëu càng sèîctsâo mân-mà,

, , So be tài saie lai là phèîn hon
.25 m Làn. thu-thûy, net. x11ân»so*n

y La rose de son sourire et l’égrènement de ses mots
A quand elle parlait, étaient d’une grâce décente.

y Les nuages (étaient moins vaporeux que seslcheveuæ et
la neige cédait en) pureté à son teint; -

Thuy - Kiëu était d’une intelligeI-zce plus vive; sa
grâce était plus express-ive. . Il x
. La comparaison des (leur sœurs entre elles; au point

devfljvvue des talents et de la beauté, faisait ressortir les avan-

tagespde Kiëu.» * lSes yeux avaient la [courbe gracieuse des ondes d’au-
tomne et ses sourcils rappelaient le dessin des montagnes

vues au printemps. n
Heu (fleur); urbi (rire, sourire) ngoc’ (jade, pierre

i précieuse) thôt (parler) (14) doan trang (décent et beau).
y xMây (nuages) thua (perdu. au (jeu, au pari, à la compati

raison) nu’ô’c (eau; nuance, onde, ondulation) toc. (che-
veux). tuyè’t (neige) Anhu’o’ng (céder) mâu (nuance) de

(peau)* ’ . a LKiëu (nom de l’aînée.) càng (davantage) sâc-sâo (viva- ’

cité intelligente) mânumà (litt. de goût relevé, ici z grâce

7’ expressive). l - r ,v So(comparer) be (côté) tài (talent) sâck (beauté) lai;
(encore) là (c’était) phâu (part) hon (meilleur, avantage). -

p l a Làn (vagues; ondulations) thu-(hüyflcar. eau d’auteur»
ne) nét (trait, dessin) zinzin-son 116) (montagnes de pria-p

temps). ’ . - i
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Hou ghen thua thâm lieu hon hem X3111:
Mot hui ng’hieng nuas llghlêngfiilîànll l

.dành dol mot tài (lànhihoa 113i
a ’llhông-minh Vôn sân tinh irai Q .

30---- l’ha 1131123 thi heur-dû mùi ce llgâllÇl, b

Les fleurs sont jalouses d’être moins vive-s et le saule se
morfond d’être moins vert, . . *

a D’un sourire et d’un) deuæième sourire, elle boulever-
sait; les empires et révolutionnait les cités.

Peur la beauté, il faut nous résigner à la considérer
comme unique en son genre; pour le talent, elle aurait

tout au plus sa pareille. - a, (Intelligente, elle l’était tout naturellement, étant née
[avec ce don, du ciel.

Cumulant tous les arts, y compris lez-poésie et ledessin:
et possédant au complet tous les goûts supérieurs, y com»-
pris le chant et l’art de dire les vers.

Hou (fleurs) ghen (jalouses) thua (perdre au pari ou à
la comparaison) .thâm (rouge ou rose Vif) liêu (saules)
ilion . (fâcher) Çkém (moins) xanh (verts) Î

Mot (un) bai (deux) nghiêng (incliner, bouleverser)
nuire ;.»(royaume, empire, état), nghiêng (incliner, beulevera

sur) thành (citadelle, éité) (17) .
Sire (beauté) dành (se résigner à) dol (augmenter en

’ ’ nombre) mot (un, unique) ; tài (talent) dành (se résigner
à.) boa (par hasard, d’aventure) hui (demi). , ”

Thèhg-minh (intelligence, esprit vif et pénétrant) «in
(naturellement) sân (tout prêt, tout trouvé) vtlnh. (came

mérous; (ciel); j .’ I .(a HÉ’Pha (mélanger) .nghël (art, métier) ithi (poésie) boa

l (dessin,»peinture) (19) dû (au complet) mùi (odeurs, sens,
son ce (chant) ngâm (récitation, déclamationLart, de lire

, les sers). " v » ’ - V , .



                                                                     

i (inng, th’uong têtu bac" ngü au: K ï
Ngh’é riéng (litt ho olim mot. tritons

y, , q â t A ,1, , , Q. l iMue une tay lue men (11110ng l
Mottlnenl bac-quem) lai Gang nâo unau;

35 me. Phong-ltru rat mue hông quai], ’

Les cung et les tbuong, elle connaissait à fond les
gammes des cinq sans. À q ’ l .

’ Mais comme acquit personnel, elle possédait incantes»
tablement au plus haut degré, les règles de la guitare des
116 (litt. le chapitre des règles) l

D’un air familier quelconque, sa main sut toujours,
. par une combinaison savante des sélections, faire un mon

i seau classique. p « . - ,, ’ La composition s le sort ingrat s était ce qu’il y avait
de plus attendrissant. .
’ Elle était distinguée au suprême degré parmi les filles.-

de bonne famille. * le h
. Gang, thuioing (20) (nom des deux premières notes

de la gamme musicale chinoise classique) la!) (posséder
à fond, pouvoir réciter sans hésitation) (bâle (échelons,

ordre des gammes) ngü âm (les cinq sons). *
L Nghë (art) riêng’ (particulier) lân (gagner, acquérir, h

i prendre, Consommer) dt’rt (définitivement, sans conteste)
.- H6 olim (guitare de la tribu des H6) mot (un) (21) truo’ng

(chapitre). ,. A ’ -Khùc (morceau) nhà, (personnel, familier) tay (main),
lira (Choisir, combiner) nên (pour en faire, devenir) chuoug
(morceau. de musique. célèbre, à la mode, classique).

Mot (un) thiên (Composition, chapitre)’bac-ménh [(133)
(ingrat sort, titre d’une composition musicale) lai (euro: e)

v cane; (davantage) nâo (attendrir) nhân (les gens) q
a . Phong-llru (race, lignée de bonnes traditionsl) (24) 1

rât(suprême) mue, (degré) hông quân (pantalOns-rou-

. m1125). .
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Xuân xanh xâpaçî tô’i tuân câp-kê;

1 Étui-(Tenu truô’ng rû mânehe

Tuàng dông 011g. .bll’Ô’m. di vë mâc ai.

Son exubérante jeunesse approchait de la périodevoù ’
les jeunes filles mettent leurs épingles à Cheveux.

Elle. vivait dans la calme- douceur du gynécée, les
rideaux tirés et les stores baissés; e

Dg: côté des’murs de l’Esl, les gamme palmaient rôder

à" leur aise, elle les laissait faire. I

Xuân. (printemps) xanh (vert) (26) xëp-xï (approcher)
téri (arriver, à ...) tuân (période) câp - kê (fixer l’épingle à

cheveux) (27) 1 * ’ L ’  
Êm-dëm (douceur, calme) truàng (rideaux) .rü.(tom-:

ber) màn (stores) che (baissés, couvrir). ù p
Tu’ô’ng (mur) dông (orient) (28) mg (abeilles) mm

a (papillons)7fli (aller) * vë (revenir) mâle (laisser faire) ai

(les gens);
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NOTES ET COMMENTAIRES
(nana des Michelet (a traduit: «ne tout temps, permise les i

a hommes.» r ’ a,J’ai traduit en 1913 : e Dans les cent ans qui constituent la durée
limitée de la vie humaine z». Je tiens, dans cette nouvelle traduc-
tion, à suivre de plusæprès le texte: «Cent ans, dans cette limite

de la vie humaine a. . ’’expression tram nâm (cent ans) en annamite courant, signi-

I° La vie, dans chuyên tram nâm (les choses de la vie);
2° Pour la vie, tram nâm voi nhau, (être ensemble pour la

me, s’unir pour la vie, se marier) ; V
3° Durant la vie entière, xin tram nain cüng không quên (Je

m’engage à ne pas l’oublier de ma vie);
4° La mort naturelle, de vieillesse, dans:

Khi nào en tôi tram nain dl roi (quand mon père ou ma mère,
(ou tout antre ascendant) sera mort). l " n

En chinois, hach niên ou hach me signifie:
1° Longue vie, dans hach niên giai lâo (que vous vieillissiez

ensemble, que tous deux vivent ensemble jusqu’à cent ans), souhait

aux mariés. 4 ’
" 2° Limite de durée de la vie, dansNhân sinh «hach tuëlvi ki p

(L’homme vit tout au plus cent ans). -
qui est loin d’être une-vérité absolue- Il s’agit donc de la

limite moyenne de l’âge humain, ou plutôt (le la limite que le com-
mun des mortels se seuhaite. Car, aux souverains l’usage veut qu’on
souhaite dix mille fois dix mille ans ; Thiên tir van van niên (Que
le fils du ciel vive dix-mille fois dix mille’ans). Ou; encore tua-ah
tho vô cuong (Que la vie du saint empereur soit sans limite!)
06 désigne aussi une des annéesdu règne, par cette expression:
«Thiên tir van van niên ehi bât niên, tué me ki-dàu (La 8* année
des dix mille fois dix mille années du règne du Fils du Ciel, année
m4131, dans Perdre cyclique des temps). Je ne dis rien de la for-
mule; Barn lay quan leur: aguis) nain, parce qu’aucun protoçole. ne
prévoit ce souhait à l’adresse de nos Excellences. (le, qui laisse
supposer que les nombres désignant la limite souhaitee sont proto-
colaires et changent avec la qualité des personnes.

Dans le premier vers du Thüy-Kiëul’expressiontrâm nâm, peut
signifier: «toujours, au cours de toute mon existence». Mais. elle
signifie plus clairement : An saurs de la Vie humaine, dont. la limite
ne dépasse pas cent ans. Ce manque ne précision répond à une
(sorte, de rapports harmonieux que la pensée asiatique établit entre
les nombres, les formes; les couleurs et en gênerai tous les attributs J
des choses, et sans lesquels il n’y aurait pas (laineuses qui vaille
la peine d’être exprimée. En disant tram nàm l’auteur transidère
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d’abord” la durée de sa propre existence que l’optimisme lui fait
souhaiter longue, il reporte ensuite sa pensée-sur’ce qui se pas-
.se dans l’existence de ses Semblables auxquels il souhaite la même

limite. IOn a comptedans le ’l’ruyên Ghi’iy-lii’éu dix fois’cette exprœ-

mon Tram Ilàln (cent ans) qui nécessite une traduction. différen-
te à chaque endroit quoiqu’elle se rapporte toujours à la durées
de la vie. Cela prouve peut-être qu’elle n’a pas son équivalent

, en français et non pas que la pensée annamite manque de préci-

sion. ,Côi (limite), se rapporte aussi bien à la limite dans le temps
de l’existence humaine, qu’à la limite dans l’espace du monde
ou vivent lesbommes.

N’guoi la, signifie notre espèce humaine, notre humanité,
. quand l’auteur s’y voit inclus. Mais ailleurs, la même expression
(signifie, les hommes, les autres, étrangers à lui-même ou à la

sphère». ’ ’(2-) Le mot pris pour la chose.
(3) La, ,verhe actif être, signifiant ici se rapporter à, spéciæ

lement à, avec une certaine nuance d’interjection. (Que cela
est habile! Khéo la, khéo khéo là l » *

(4) L’Annamite résume quelquefois hardiment en deux mots
pris (parmi les termes essentielsd’une pensée chinoise connue;
faisant nôtre tout le patrimoine classique chinois. Ce qui lui
permet de condenser au lieu de délayer. Mais cela exige aussi
une vaste érudition chinoise pour comprendre le style littéraire

annamite. ’ - v V I I II La même pensée s’exprime encore par l’expression tang
limona (mûriers-bleu) oul’inverse de l’expression précédente dan

ilbë (mûriers-mers au lieu de b’e’ dâu). *
Voici le texte tiré du ThânaTiên truyên: a Tarn thâp niên

.vi nhù’t billa, thuong hâi biën vi tang dieu, tang dieu bien ri
thuong hâla». (Tous les trente ans, une transformation de ce genre
s’opère. Au figuré, transformation des hommes, des choses, des
idées. Constatation généralement mélancolique du poète qui aime
retrouver toujOurs ce qu’il a aimé.

(5) Proverbe chinois qui constate cetteloi physiologique des
compensations et des contrastes. Les hypertrophies d’un organe
se produisent toujours aux, dépens d’un autre organe atrophiée.
Le développement d’une qualité ou d’une vertu se réalisateu-
jours aux * dépens d’une autre qualité ou d’un autre bien. Phone
vu bi, ses üvvu thi’r (exubérance là, rétrécissement ici). Phone vu
tài, sa: vu logo (richesse en talent. pauvreté en rencontre on en

chance). ’



                                                                     

ennui.

7(6) Animisme poétique qui n’est pasparticulier à Victor Hugo.

Ciel bleu, joues roses, antithèse Ou parallélisme dénouas et
d’attributs. ’

,(7) Phong»tlnh coloc (Recueil de vieilles histoires d’amours
frivoles), titre. d’un recueil chinois. L’amour normal, honnête, n’a
pas d’histoire, il finit prosaïquement dans le mariage des amants
qui-n’ont même pas le temps de jouir de ce titre. Il se trans-
forme en amour conjugal que les poètes. ne chantent pas. Quand
ils chantent, ce sont des amours, c’est-à-dire le vent Qui passe
et la lune qui ne brille pas toutes les nuits. Aussi qualifie»t-on ces
amours de phong-nguyêt (le vent et la lune). l

si? xanh (les annales gravées sur des écorces vertes de barn»
hou). Le’papier n’était, pas encore inventé dans la haute antiquité

chinoise. Ces écorces ne restaient pas toujours vertes. La com
leur ici rappelle seulement l’origine végétale. Elle éveille aussi
l’idée de fraîcheur éternelle de ces histoires qui sont toujours d’ac-

tualité.   l(8),Ckhercher la date correspondante dans’l’ère chrétienne.

(9). Viên marnai est" ici un titre honorifique comme les titres
de Hàanâm et de Cfru-Phïîm Bai-H6 accordé aux riches bourgeois

moyennant finances ou services particuliers. l
(10) Certains préfèrent lire Nghî’, qui voudrait, dire: à la ré.

flexion, tout compte fait, après tout.
me) coursai) (un. la forme des os) se «mon profil de la

4 belle femme.
WL’abricotier et le prunier, en fleurs ou non, inspirent plus

souvent nos poètes que les plus belles fleurs épanouies. pour.
l’élégance de leur port, la ténuité délicieuse de leurs ramifications,

la sveltesse de leur ensemble. Alu printemps, les fleursles couvrent
d’une neige colorée, d’un effet divin. Les Européens ne. peuvent.

concevoir notre admiration exagérée pour ces fleurs menues;
comme nous une pouvons concevoir la leur pour les grosses trama
pattes que sont les lys. D’où il faut conclure qué les fleurs sont
ne que-les poètes de chaque pays les ont faites.

(12) La physionomie de T boy-«Vain est ici décrite non pas
comme un idéal de beauté, mais comme une vulgarité honnête. La
rondeur du visage, comparée au disque de la pleine ’1une, axa.
gère, cette rotondité que donne une santé robuste. "



                                                                     

sa m ’

(13) Les sourcils, rappelant la forme des vers à soie écachés,
c’est-àzdire bien dessinés, appartiennent généralement au visage

amaseulinyChez la femme, ils dénotent plutôt un manque de
finesse. La forme idéale de ce système pileux chez elle, Serait
celle’de la feuille du saule (la t’iëu) c’est-à-dire en minces filets

à peine perceptibles.

(14) Certains lisent thuyët (car. parler). Ce serait contraire
aux usages qui veulent que le pendant d’un mot annamite
vulgaire, soit également un mot annamite vulgaire et non un
caractère. ’lhô’t se trouve dans thon-thé; (répondre, et parler).

(15) Portrait approprié à l’héroïne chinoise du Nord. Les Ana
I namites’disent bien tec-(ma)? (cheveux en rotins) mais mây signifie

ici rotin et non nuage. Toc mây en annamite désignent les cheveux
gros et rigides qui ne sont pas des signes de beauté.

v (16) Expressions de peintre, qu’On retrouve dans un portrait du i
T’inh-si’r (Annales de l’Amour) : Nhô’n nhu ihu thûy, mi tu xuân-

son (Les yeux ressemblent à l’eau d’automne et les sourcils aux
montagnes du printemps). Il y a aussi l’expression chinoise Vong
xuyén’ tint-thi’ny (Le regard, perce l’eau limpide de l’automne). C’est

une impression assez vague. Ces mots éveillent une idée de limpi-
dité et de profondeur. Dans le vers du Thuy-Kiëu le mot Ian
(ondulation) précise bien que c’est un terme de peintre. L’arc des
yeux est peu accentué, comme la courbe que les peintres donnent,

aux ondes d’automne. l ’
117) Ce seul vers annamite traduit deux vers chinois.

’ Nhû’t cô’ khuynh nhân thành,

’ Tâi cô’ [thuya]: nhân qaô’c.

En se retournant une fois, elle bouleverse la cité des hommes.
En se retour-nant une seconde fois, elle révolutionne les États.

118) Bibi phen, à plusieUrs reprises.
en moi, à- maints endroits.
Bèi mât. progresser en. nombre jusqu’à un.

(19) Les quatrelarts. en honneur sont: «barn (musiqtie) hi (le
, jeu d’éçhecs) thi (la poésie) hua (le dessin).

Les quatre Sciences: man (mathématique), y (médecine). Il
urinairinriel (astrologie).
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(20) me cinq notes de la gamme 1. classique chinoise: cung,
thuong, giôc, chüy .vü. qui deviennent dans la musique profane
et moderne : Hé, sù’, sans, sé, 060g. L. ’

Bâclest la quintave

(21) il s’agit de l’instrument Ti-bà que la fameuse Chiêu-Quân
(Tchao-Kiwi) joua en allant chez les il?) ou elle avait été envoyée
en otage. Le morceau de musique chinoise Chiêu-Quân. công-hô est
un modèle de mélancolie qui exprime les douleurs de l’exil mêlées I

. de patriotisme navré. A i hI (22) Môt(un) est, en annamite, un article défini, alors qu’en

français un est indéfini. ’
((23) BaC-Illênh . (le sort ingrat), sort indigne du mérite de fila

personne qui en fait l’objet. S’applique plus particulièrement à la
femme déshéritée réduite à vivre du commerce de ses charmes, et
en général à toute femme malheureuse. Les hommes se croient
toujours plus maîtres de leur destinée pour l’accuser dans leurs
malheurs. Quand ils déchoient, on les méprise et on ne les plaint
pas.

(24) Phong (vent, coutumes, traditions), Luu (lignée, race). Les
deux mots réunis formentv’un substantif ou un adjectif composé,
signifiant à l’origine : descendant de familles où le culte des tradi-
tions était en honneur. L’expression a fini par désigner : en général, .

les gens cultivés, élégants, de bonnes manières, riches ou aisés,
ayant les habitudes raffinés de personnes ignorant la vie rude des
pauvres.»En annamite, elle a encore. le sens d’aisé, de fortune

I moyenne, ignorant la gêne et les privations.

(:125le giàu ding phong-llru

(Pas riche mais aisé).

Par extension, s’applique au physique des personnes, dont la
finesse des traits annonce des habitudes d’oisiveté et des occupa-
tions purement intellectuelles.

En annamite, Phong-luu (manières nonchalantes et insoucianc
tes) opposé à vêt-va (gens toujours bousculés par le travail et les
soucis).

(25) flâna quêta les filles et les femmes de bonne famille pore
taient en Chine le. pantalon rouge. L’expression désigne en général s
les femmes de (bonne éducation ou de, mœurs raffinées. Désigne

encore ; la femme. le beau sans. a



                                                                     

(26) Xuânmxanh, printemps, jeunesse, âge, ce dernier sens apn
pliqué seulement aux jeunes personnes. Aux vieilles, il devient

i mu i q u e. A lKatia mardi 1261m ring; une zzlziên ?

Votre printemps cette année, s’élève à combien? .dit-on,;pour
s’informer de Page d’une jeune personne. On comprend que la
question devienne une insulte quand elle s’applique à une femme
ayant dépassé la quarantaine.

(27)’Càpékê , la pose des épingles est une fête solennelle dont
le rituel est décrit dans le Lié-kl, et qu’on célèbre quand la jeune
tille. arrive à sa quinzième année, âge nubile,

(28) Allusion a cette phrase du Manl’iJIÎÎr : e lhi’dông-lân ahi

tan ne si? tir a (Pénétrer chez le voisin en escaladant le mur du
côté Est. pour essayer de séduire sa fille).
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Ngày xm’in con en due thoi,
éÛeThiëux-quang chia chue ,dâ ngoâi-sàua-nmoi

C6 :nOn xanh tân chân trc’r’i, .
Caïnh le trâng (îîËm m5331 Vài bông hoa.

Thanh-minh irong tiët .thàng ha, h

Les jours du prîniemps passèreni, rapides comme Fili-
. ç rondelle poussant la navette. I

Des qlléîÎPë-«UlllgÎ-(ÜÆ beaux jours du printemps, on

était déjà (llhdë’là du soixantième.

Le lapis vert. d’herbe tendre s’étendait jusqu’à l’extrê-

me. horizon. ’Les branches de poiriers émient de blanc tachetées par
quelques fleurs.

C’était la fêle de la, Clarté Pure, dans le beau climat

(in iroz’sième mois. A l l
(jours) exuân (printemps) con (unité d’animaux)

én (hirondelle) (hm (pousser, conduire, se mouvoir) 11105

(navette) ; * "Thiëu-(quaùg (elartés sereines) chin (neuf) chue (di-
zaines) dâ (déjà) ngoài (hors, dehors, dépasser) Sâu-IIIŒO’Ï

(soixante) (29) , ’
C6 (herbe) non (jeune, tendre) xanh (Vert, verdir) [in]

jusqu’à, finir, à, l’extrémité) chân (pied) trêïi (Cid),

Cành (branches) le (poiriers) trâng (blanc) diêm (te-Â.
ehetées) mot (un) Vài (deux) hông (houppes, unités de
fleurs, fleurs par extension),hoa (fleurs) (30)

Thanh-minh (damé pure) trong(dans) ne (saison, cli-

mat) thâng (mais) ba (trois, troisième) ’



                                                                     

mm...»

Lê là t’âo me, hôi là dal) thanh;

45--- Gâfn sa, (nô-nue yën«anh, V L
Chi em sâm-sû’a bé) hành chai xuân.

Dâp-diu tài-tiËr giai-nhân,
Ngu’s se nhlr nuire 2’10 quèîn nhu nèm.

ê

Ï Les gens pratiquent le rite dela toilette des tombes, e!
fêlent le foulage de la verdure (la promenade sur le gazon)..,

Partout une foule joyeuse défile.

Les deus: sœurs et leur frère s’habillent et pédestreo
ment font ensemble leur promenade printanière ,° .

Une foule élégante anime la campagne;

Les chevauœet les voitures se suivent comme un cours
d’eau, les jolies toilettes emplissent l’étendue.

Le (rite) là (étrangla (balayer) ml!) (tombes) hot
(fête)llà (être) dan (fouler) thanh (vert, verdure).

Gân xa (près et loin, partout) nô-nù’c (gaiement, dé-

filer joyeüsement) yè’n-anh (hirondelles et loriots, foule
joyeuse, caquetant (comme les oiseaux)

Chi (sœureaînée) em (soeur cadette, frère cadet) (31)
sâm-sû’a (se préparer, s’habiller, se parer) ho (à pied)
hành.(aller) choi (jouir de, s’amuser, se promener) xuân’

t (printemps).

Dâpl-diu ( mouvement continu, ondUlant, de la foule)
tài -t1°r (gens cultivés, de bonne compagnie) giai-nhân (belles

personnes). A a(Ng’lra (chevaux) se (voitures) nhu’ (ressembler à)
nuire (eau) 2’10 (habits) quân (pantalons) nhtr (ressens-
hier à) nêm (empiletzeient, tassement). i



                                                                     

.. in; 17
Ngôn-ngang go (long kéo lên,

50--- Than v’àng-vo’ rac m) tien gi’à’y bay.

Tà-tà bông ngâ vé tây,

Chi cm tho-thïin dan tay ra vé;
Buo’c lèîn theo ngon tiéu khê;

Nombreux, les tertres et les tumulus défilent sous
les yeuæ des promeneurs et surgissent) de toutes parts;

Des lingots d’or en eæ-voto sont semés partout, la
cendre des papiers imprimés de sapèques s’éparpille.

Le soleil approche du couchant.
Les deux soeurs et le frère, tout en flânant, se pren»

nent par la main pour rentrer. a
Pas à. pas, ils longent un arroyo.

I Ngôn-ngang s (encombrer) go (tertres, terres-pleins,
îlots) dông (tumulus) kéo (défiler) Iên (surgir, monter) (32).

* ,Thoi (navette, lingots, tronçons) vàngwé (33) (or en
papier collé) rac (semer), tro (cendre) tiënagiîijv (sapiez
ques en papier, papiers imprimés représentant des sapen-
qUes, ex-voto) bay (voler, s’éparpiller).

- Tà-tà (incliner, de biais) bông (ombre, ou origine et
cause de l’Ombre : le soleil, la lumière) ngâ (tomber dou- I
cernent, s’incliner) v’ê. (dans la direction) *tây’(0uest).

en; cm (ici les deuxsœurs et le frère) lhO’--thiîn (en
flânant) dan tay (se tenir par les mains) ra- (sortir) (34)
vé (retourner, rentrer chez sOi). l

Baffe (mettre, le pied, faire des» pas, marcher douce-
gment) l’an (pas à pas) theo (suivre) n-gon (sommet, direct:

tien, unité de cours d’eau) tiéu (petit) khê (arroyo 1*.
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Lêîn ’xem phong-cè’mh ci) bé thanh-thanh’;

55 «Nain-mac giong nunc non. quanh,
Dip cîîu nho-nhô outil ghënh bite ngaug;

Sé-sé nain (lat ben dudng, 4
’Dèî11»(îlèi11 ngon gainas vang aira xanh.’

En fouillant les différents points du paysage. ils
connotent que l’aspect en est d’une beauté simple.

Le cours (l’eau tortueux coule en torrent.
Un tout petit pont est posé sur l’arroyo, tout en azura,

’ . - A [murait tout à coup un tumulus sur le côté du chemin.

L’herbe quile couvre est flétrie.

Lz’in (un à un, ici point par point) xem (voir, regar-
der) phong-cânlt (paysage, site) (35) et) (il y a) hé (cô-
té, aspect) thanh-thanh,(beauté simple).

Naoenao (susurrant, bruyant, couler en se soulevant)
giorno; (cours) nuire (eau) .uîînw(iléchir, se tordre. con-
tourner) quanh (autour, partout la. ronde).

Dit) (arche, unité de ponts) situ (peut) nho w ahi) (pe-
tit-petit, tout petit,4gentil m’a voir) outil (a. l’extrémité, tout
à. fait en aval) gllënh (36) (petit cours d’eau) bite (poser.
mettre en travers, se (lit d’un peut ou d’une planche)
i1g3ng (à’ travers, d’un côté à l’autre).

S’e-sè (obsédant, apparent) tram. (tumulus, tombé)
(lift (terre) hên (sur le côté) (lu-’o’ng (chemin).

Dilumdâu (fié-tri) ngon (bout, pointe, extrémité) c6
(herbe) aira (mmtié) vàng (jaune) nua (moitié) xanh

(vert). r i
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,Rângsao trong tiëtthanh-minh,
60---Mà dây huong khôl Vâng tanh thé ma?

Vuong-quan mon dan gin-ra:
Barn-Tien whig site la ca--nhi;
Nôi danh taie site mot thi

Ki’ëu dit: Comment se fait-il que dans ce jour de la X
Clarté pure, ’

* loi l’encens et la fumée (qui animent mijourd’hui fou-
les les tombes) sont tout à fait absents Ï’

Vadim-gitan alors (raconte toute l’histoire I

Bai-ull’ién était une chanteuse,

Alors-Célèbre par son tallent et sa beauté.

Rang (dire que) saoj (pourquoi) trong (dans) tiët
(climat, période) nil’ltttllîæl’l’linh (Clarté pure).

Mà (et, mais) dây (ici) huant: (encens) khôi (fumée)
vinas; (absents) tant]. (odeur de poisson ou de .métal, im» I
pression de froide.(37) thé (ainsi) nia (mais).

l VuO’ng quem. (nom. du frère de Kiëu) moi (alors)
dan - (expliquer) gant-ra (litt. : près et loin, toute l’histoi-
re, depuis l’origine (loin) jusqu’au moment actuel (près).

l Bamv’l’iên (nom d’une chanteuse célèbre) nang (des

moiselle, jeune fille, dame) tiy (cette) sua (jadis) là(être)
tan-nm (litt. : enfantqui chante, chanteuse).

bibi (soulever, acquérir, atteindre) danh (nom, re-
nommée, célébrité) tài (talent) site (beauté) mot (un) thi

(temps, période). ’
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Xôn-sao lngoài- cira thi’è’u gi yen-anti.

65 .- Phân hông-nhan ci) mong-manhl
Ni’ra chùng xuân ’thoât gây cành thiên-

e ’ q huong; .ca ngu’o’i khach à Viën phuong, ’
Xe nghe cûng nue tiè’ng nàng tim ,choi.

Une foule bruyante affluait toujours devant’sa porte ; V
Mais la vie des belles femmes, a des vicissitudes.

V Le rameau qui portait cette fleur divine, au beau mi»
lieu du printemps, se rompit.

Un amateur, venu de loin,
Qui, de son pays lointain, avait connu la réputation

de cette chanteuse, vint la chercher pour son plaisir.

Xôn-sao (troubler, révolutionner, attirer la foule)
ngoài (dehors, à l’extérieur, devant, quand il s’agit d’une.
porte) cira (porte) thiè’u gi (litt. : manquer en quoi ? ici r:
pas mal, ne pas manquer de) yën-anh (hirondelles et lo-
. riots, foule bruyante).

I Phân (sort, lot, part) hông-nhan (Visage rose, belle V
femme) ce (avoir, comporter)mong-manh (minceurs, vi-

", cissitudes). ’ 1Ni’m Chirng (à lin-chemin) xuân (printemps) thoât
(brusquement) gây (briser, casser) cành (branche) thiên-
huong (parfum céleste, plante ou fleur rare, femme d’une

beauté remarquable). V ’ V
Co (il y a) rugirai (homme) khâch (client, amateur)

(38).. ô’ (rapport d’origine, de lieu, à de, venant de...) viêna

:phuong ( pays lointain). . i ,ÀXa (loin, (le loin) nghe (entendre) cüng’ (ausSi, égale-
ment, quand même) une (admirer, apprécier un parfum
et. généralement dire tant haut son admiration, sônplaisir)
tic; ,3 (réputation) nang (elle, cette clame) nm (chercher.
rechercher) chai (jouer, amuser, pour s’en amuser).
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l Thuyën tinh vira ghé toi nui",
7o m un (a tram gây Abinhro’i bac giô’.

Buî’iug không Ring ngè’it nhu’ to.

3 Dâiu xe ligua (la rêu Ici-mir ’Xanh.

Khocthan khôn xiët su-tinh. l

Mais la barque de l’amoureux accosta à peine le port.

Que jà le bijou était brisé, le beau vase anéanti (la
belle était morte), depuis on ne sait quand. d ’

Dans la chambre vide régnait un silence glacial. *

, Les ornières, laissées devant la maison par tant de
chevance et voitures, étaient déjà couvertes d’une couche la

gère de mousse. ’
Il, avait beau pleurer et se lamenter qu’il ne put au»

primer taule la douleur qui l’empoignait :

Thuyën (bateau) tinh (amour, amoureux) vira (à
l peine) ghé (accoster) tÔ’i (à, jusqu’à) nui (endroit).

Thi (alors) da (déjà) trâm (épingle à cheveux) gây
(brisée) binh (vase à. fleurs ou à poudre) roi (tombé) hac»
gin (quand, depuis quand ?)

Buông (chambre) không (Vide) living (silencieux) tigrât
(impression de rupture, de froid cinglant, de tristesse pe-
nétrante) film (comme) tu (feuille de papier) (39).

Dan (traces) kxe (voiture) ligua (chevaux) dâ (déjà)
rêu(mousse) tir-mir (vaguement) xgnh (verte), .

Khôc (pleurer) than (se lamenter) khôl; (difficile) xiët
(exprimer tout) sir-tint: (état d’âme. sentiments éprouvés).



                                                                     

1 Khéo vô-düyên .bây là ’minh voi’ ta.

75 -- sa không duyên trime châng me,
Thi chi chut une gel laduyen sain.
Sâm-vsanh A nëp-tü’ lite-"chaix,

. Vùi nông mot nâm mâte (d’un si) boa.

Décidément, il était écrit que nous ne devions pas
nous rencontrer, toi et moi.

Puisque noire union n’a pas été voulue par la destinée,

, Je préfère l’offrir ces petit gage indigne de l’amour
éternel quej’entends le vouer.

Il se procura une bière en bois de hi et un charfu-
nèbre.- i i * ’

Il enterra sommairement la morte, et sur cette tombe
peu profonde, fil élever un tumulus que les herbes ne tar-

dèrent pas à envahir. ’
Khéo (habile, combien) vôcduyên (absence de prédes-

tinée, malchance) (40) si): (a ce point, en cette quantité)
la (être) minh (corps, personne, vous, loi, pronom appli-I
que à l’être aimé) voi’ (et, avec) ta (moi). r

sa (déjà) không(non, pas) du’yén (hymen, destinée,
déjà expliqué) traire (antérieur) châng (ou. non ?) ma

(mais) (41). Il lThi (alors) chi (quoi, sous entend ici quoi de mieux)
chut (peu, petit, simple) troc (42) (promesse, serment, ga-
ge) goi la (appelé, être pour que cela puisseêtre consi-
déré comme, très peu, à peine) duyên (hymen, destinée)

sati (postérieure). I - - -. SËm-sanh (acheter, se procurer à grands frais) hip-(û-
(cercueil en bois de tu) xe-châu, (catafalque, char «orné de

fausses perles). I . I * Vl Vùi (enfouir) ’nông (43) (peu profond) mot (un) nain
(tumulus, tombe) mât: dan (laisser faire) (à hua (herbes

(et fleurs, la végétation spontanée qui pousse sur les terres

ahaflndnnnees). - v "



                                                                     

Trâi bac thé lân sa ta,
80 a Ây m6 vô chù ai ma viéng thêta).

v-Long dan San mon tliuong-tâm, a
Thoat nghe Kiëu da .dèîm-dêîm’châu sa.

Eau don thay pliât] dan ba, "

Depuis combien de fois la lune et le soleil ont paru et

disparu. l ’C’est une tombe abandonnée que personne ne visite.

Quel cœur bizarre (que celui de Kiëu; )2 elley tient,
toujours prêt à s’épancher, un sentiment de pitié, une af-

fection. l ’ pElle entendit à peine ce petit récitque des larmes abon-
dantes se répandirent, de ses yeux :

a Quel sort douloureux que celui de la femme 11..

L Trâi (traverser) ban (combien) thé (lune, lièvre)
lân (se coucher, disparaître sous l’hOrizon) ac (44) (sua
leil, corbeau) tà (s’incliner, disparaître sous l’horizon).

Ây (c’est là) nié (tombe) vô cm (sans maître, sans
propriétaire) ai mà (qui donc, personne) viëng (visiter
les morts, les tombes) (une; (visiter, s’informer).

Long (cœur) dan (45) (ou. d’où, (meneau (tout
prêt, tout trouvé, naturellement) mon (parcelle, liasse,
paquet, affaire) thuong-tâm(pitié, cœurrsentiment de

pitié). n ’ a ” vThoât (à peine) nghe (entendu) me: (nom de
ne) ’ dâ (déjà) dâanvdâm (à’jets continus, à grosses ganta
tes) chéri (perles, larmes) (46) sa (tomber, couler, choir). ’

Ban-don (douloureux) thay (exclamation, combien l
que! 1,) Phil!) (5911) défi-vbâ (femme) i ’



                                                                     

q m 24 m.
Loi rângbacmmënh cûng la loi ’Chung.

85 a» Phû-phang ehi- bây, boa công? i
Ngày Xanh mon-moi mà-hông phôi-pha.
Sông lam V97 khâp ngu’ô’i ta, L
Hai thay! (hac xuông làm ma không chông

’Ce qu’on appelle le sort ingrat est une chose qui n’est

pas personnelle à cette malheureuse mOrie. Elle est com-
mune à toutes les femmes.

Pourquoi êtes-vous à ce point cruel, grand ouvrier qui

a tout créé .7 aæ Les beaux jours du printemps passent et les joues roses
se ânent; l

Si vivante, elle a été la femme de tout le monde,

Malheur à elle l car une fois morte, elle devient dans
Île monde d’en-bas une âme sans mari.

a Loi (qui dit z) rang (parole) bacvmenh..(sort.ingrat)
ding (auSsi) la (être) loi (parole) chung (commun, s’ap-

pliquer àotous). I
1 Phii»phàng (eruel, violent) chi (pourquoi faire ?) b5)?

(combien); hôacông (ouvrier, créateur, dieu, la nature).

Ngày 1;th (les jours verts, la jeunesse, le printemps)
mon-1116i (s’épuiser, se réduire peu à peu) nia-houa (joues A
roses, beauté) .phôi pha (flétrie, ternie, fânée, perdre ses

vives couleurs).

Sông (vivante) mm (faire) va (épouse) ikhâp (473.

(partout) nglxô’i ta (les gens). r
liai thay’ l (dommage l quel malheur l) thâc (mourir,

porte) xuîing (descendre, dans le sens de haut en bas)
1mn (faire) ma (âme, esprit, des morts, doubles, avatar)
không (mon, sans) chông (mari); l ’



                                                                     

w 25 me

V Nào HgU’Ô’i phu’o’ng cha loan chang,

90 --- Nào agirai tiëc (lucitham hông la ai
ne không ké doai ngu’o’i hoài,

sa] dây ta kiëm mot Vài pneu. huong.
Gel la .gàp-gô’ giû’a du’Ô’ng,

J’évoque ici les mânes de celle qui a vécu ainsi avec
plusieurs hommes,
l l’évoque encore les mânes de cellequi n’a pas su
choisir,4parmi ccuœ qui l’avaient: tentée. Qui est-elle?
qu’elle m’ apparaisse !

I Puisque personne ne vous pleure et ne s’occupe de

vous, l " ’l Je vais me procurer quelques bâtonnets d’encens.
Pour vous témoigner (le sentiment que j’éprouve à vo-

tre égard) lors de cetterencontre fortuite, au cours de ma

V promenade. I . i
N510 (eh 2 bien) liguai (personne, celle qui) phiro’ng

ana loan schung (48) (unis àplusieurs perdes amours

passagers). . q ’l (Nqào (eh î bien) ugtrô’i (personne, celle qui) q liée lue
h mata hông (49) (regretterle vert et convoiter le rose, e
, n’être pas fixé dans son choix, avoir (choisi au, hasard ’
  obéissant. à des impulsions momentanées) la (être) ai

(qui) ï’ i

B?) (déjà, puisque) ,không (ne-pas avoir) [Lié (ceux
qui) son (se retournent) grignai (ceux qui, les hommes
qui.) me (regretter, pleurer) ((50). f - . 4

i . - Sân (tout prêt, être la) dây (ici) ta (moi) ki’ëm (51).
(chercher, se procurer) mot vai (un, deux, quelques) nén
(de bâtonnets) huong (encens).- a q r j ’-

G’oi ,s(appelé être,’.uc’est pour-Î dire,Ïc’est pour 1110m

trer, témoigner) gâp-gô’ (rencontre- fortuite) rgîüa (mi:
lieu1’du’è’ng (chemin).



                                                                     

a... 25
(Hua tanguoi- dirai suôi-vàng bi’ét du).

95 a; Latin-dam k.hâin»khira nhô-«to, ’ I,
Sup Ilgôi (lat cô ll’lI’Ô’C un?) buire rai

Mot vùng cô s’y bong a,
Gio hiu.»hiu thïii mât va biông Ian.

Peut-être, cette qui est nua-delà des sources jaunes

verra-t-elle mon geste ? ’
,’ f Dans unan’zurmure, elle. évoqua l’esprit ., de la défunte

«surbaissant et en haussant successivement lavoir. ’

Puis brusquement elle s’assit. posa une poignée d’her« r

be devant la tombe,
Dans ce petit coin d’herbe flétrie, sous [amélancolique L

clarté du couchant. , , r1 v Le vent soufflait avec nonchalance sur quelques épis

de roseaux: W
Boa la (peut-être, dans l’espoirque) raguai (celle qui)

dirai (dessous) moi-«yang (52) (sources jaunes, enfer, sé-
jour des morts) biét (connaître) cho (pour; moi).

l Lamed’âm (en murmurant) khân-khx’ra (53) (faire des

, prières et invocations) nhô-to (text. : petit-grand, cubais-

sant et haussant la voix). - ’
a gap» (s’abaisser brusquement) ngîÜÎ (SiaSSEOîr) (Kit

(poser) c5 (herqu (54) tru’Ô’c (devant) mô (tombe) buire
(faireun pas) réf (55) (dans la direction du dedans au de-

horS). q . q tMot (une) vùng (région, portion de l’espace) ci). (lier-
b-e) ’ ày (flétrie) bông (ombre oulumière) a (incliné).

Gio (vent) hiuvhiu (doucement, avec nonchalance) ’
L moi-(souffler) mot-va» (quelques) bông., (épis) [au (m.

seaux). ’ . ’ I



                                                                     

VAN V A! a»

Rut tram s’â’n giè’it mai dan,

3200;.Vach de gay vinh bâti eau ba van,
i " Lai’icàng maman au): thêta, i

Lai «sang dring 155.11g tètnmg’a’n châng ra, ,

Lai, càn’g lit-dotnét boa il k

’ Retirant une épingle piquée dans sa chevelure,

Kiëu traça sur l’écorce d’un arbre un quatrain à trois

rimes. ’ l ’Puis elle entra dans une rêverie profonde.

Puis elle se sentit immobilisée sur place, sans pensée

précise. ’
Puis ses beaux traits s’as’s-ombrirent.

q Rut - (retirer) trâm (épingle) san- (toute prête) giât
(piquée dans) mai dan (test. : toit de la tête, chevelure). l

Vach (tracer) da (peau, écorce) cây (arbre) vint)
(composer des vers) bîin (quatre) eau (phrases, vers) ba.
(trois) van (rimes) (56). ’
n càng   (57) (encore davantage) mê man (rêver,

perdre la notion des réalités), tâm -tbân (coeur et esprit,

la conscience) ; l I iLai càng (encore davantage) dimg (debout) làng i
(immobile) [tânvnngânt (hésiter) châng ra (58) (ne pas sor-

tir, ne rien tirer deqquelque chose). ’
Mixaicàng (encore davantage) ûadôt (assombrie, abrus
t.ie,wanéantie) net (traits) hua (fleurie). V ’



                                                                     

W es ’

, Sèîu tuôn rift 116i, chàu sa van dei.

105v . Vân- rang; Chi cü’ng nue-ouin, a q
Khéo du mirée mât khôc liguai dorique. ,
Rang; Hôngsnhan tu aghin sua, ’
Câ-idi’ëu bac-ménh cc) chue ai dan?

Le fil desa pensée douloureuse se dévidait, avec de
temps à autre des ruptures et’des reprises. Ses larmes se
répandaient sans cesse (les jets longs succédant aux jets
courts).

Vân dit: Ma soeur aînée est ridicule,

Pourquoi s’ingénie-t-elle ainsi a avoir des larmes de

trop pour pleurer les gens d’autrefois ? V
Elle répliqua: «Parmi les belles femmes depuis la

plus haute antiquité. ’ »
Cette chose qu’on appelle le sort ingrat n’en a jamais

épargné, aucune. (C’est-à-dire, aucune femme n’en est à
l’abri).

(Sein (douleur, tristesse) tatin (se dérouler) rl’rt (rom-
). pre) nôi (relier; rattacher) châu (perles, larmes) sa (cou-
1er, tomber) van (courtes) dài. (longues). i

q Vân (nom de la sœur cadette) rang (dit) : Chi (sœur
aînée) cüng (aussi) nue-Quoi (risible, ridicule).

. Ï’ ÏKhéo (59) (habile) du (avoir de trop). nuire mât (lar-
mes) idiot: (pleurer) agirai (personnes, gens) (lÔ’l-XU’a
(autrefois). .

Bang (dire) z trôna-ahan (joues-roses, belles femmes)
i tu (depuis) nghin (mille) aira (temps passé, antiquité).

v.Cai (la) dieu (chose) bac-menti (sort ingrat) ce
«vaurienne. ï (épargner) ai (quiconque) dan (où, nulle

part). A a ’ ”



                                                                     

Nôi nient tuô’ngdënma dan,
110 mTh’a’y liguai nant dobiët San- thé néo.

Quan. rang «au noi haysao! i
Mot lai la mot van vào’ khi) nghe
dey full-khi niing-n’é l V V

En pensant à. la triste destinée de cette fine. je souffre,

Je lavois la. couchée dans cette tombe, et je ne sais ce
qui m’arriveragà moi-même.

, A Son tour, Quan dit : e Ce que vous dites est insensé l
Chaque mot que vous dites d’elle. vous l’applique; a

vous-.même. Cela est inadmissible f ’

En ce lieu, l’air du soir ne doit pas être bon à respirer

Nâimiè’m ’ (situation, aventures ’ malheureuses), ’tu’ô’ng

(penser) (leu (à) ma (pour, adverbe de-conséquence) dan.
p (souffrir).

i V’l’hây (trouver) figue-i (personne, elle) imam (couchée)
de (la), biê’t (savoir) eau (avenir, le futur) thé nào

(comment ?). . i
(Quart (nom. (du jeune frère) rang (dit): Chi (sœur

aînée) noi’ (parler) hay (curieux, surprenant, intéressant) , r

sac (comment) ? l .Mm (une) un (parole) la (être) mât (un)îvzàn vào
(retournendans l’intérieur, s’appliquer à soi) kho nghe
t litt. difficile à entendre, inadmissible l).’ " v

, 0’ dey (ici) .âm- khi (60) (fluide négatif, air de la nuit,
émanations des tombes) mangue (lourd. chargé); a



                                                                     

w» âm- m

Bôngschiëu dâ 11gâ,gîâm;vë côn Km

115-. Kiëurângizmnhûng dring tàiàhoa,’ k

Thàc là me phâch, con là ameuta.
’ Dé hay. tinh lai. gëpv tinh, l

Cher mm ât thàfy bien linh bây g’ià

(Le soleil du soir s’avance vers le couchant et le chemin
du relour est encore long. x»

Kiëu ditï: Les esprits d’élite (comme Dam-Taïga- .

Ne meurent que du corps; leurs esprits survivent.
ï lPeu’t-êtrle bien que moi, âme sensible, j’ai rencontré

ici cette autre âme sensible.
Attendons. Sûrement Elle va m’apparaîtref

Bông (ombre, lumière, le soleil) chien (soir) dâ (déjà).
ngâ (incliné) ; dâm (les lieues, le chemin) vë. (retour)

obi] (encore) xa (éloigné) i ’
Kiëu (Kiëu) ràng (dit) z, nhü’ng (les) (11mg (êtres su-

périeurs) tài-hoa (esprits d’élite, artistes). (61)

Thâc (mourir) là (être) thË’î-phàch (forme et matière);

côn (subsister, se conserver) là (être) tinh-anh (esprit;

essence). j ia i DE? h’ay (peut être bien) tinh (62) (amour, sentiments;
âme" sensible) lai (aussx, de nouveau) gâp (rencontrer)
anti (âme sensible, carmine plus haut).

.Chà (flicaille) semi me; fit (Sûrèmant) th’â’y (2.1’qu

ver) bien (aparaître) lin-h (âme, esprit, immatériel, matée.
rial-isatîom bây giù (actuellement, sur l’heure).



                                                                     

m... s...)

Mot loi nôi (cl’lira-kippthua; p A
1’20 àPhùt dâu- tram igiôcuo’n ce dën ngay.

I gêna-ac (Io loc rang cay, 1* .
0’ (trong doo’ng Co hu’o’ng boy il nhiëua

chirng, ng’on gio lën theo,

Cela (lit, les azures n’eurent pas le temps d’y répondre.

Que déjà un tourbillon seleva, venant on ne sait d’où,

r Qui, avec unsbruissement sinistre, fit tomber des feuil-
les et secoua les arbres.

aEtdans leQuel on croyait déceler un suave et fugitif

parfum. .. ..î thn regardant dans "la direction du ruent,

Mât (une) loi (parole) moi (dire) chü’a (pas enèore)
hip (à temps) tllu’a (répondre). .

j Phùt (minute, instant, tout à coup) (lâu. (d’où ?) trâm
(coup) Vgiô (vent) cuôn (enrouler, faire envoler des objets
souples et larges) CÔ’ (63) (drapeaux) ’dê’n (arriver) ngay

(immédiatement).

Aooào (onomatopée, bruit du vent, de la pluie ou de
l’eau qui coule) à?» (ton.1ber, (renverser) lôc (bourgeois)

rang (remuer, secouer) cây (arbres). . a v *
lrong (àl’intérieur) dlrù’ng (il semble que) ce (il y

a) huong (parfum) bey (voler, se répandre) itnhiëu (peu l

m beaucoup, léger, suave); .   ’
ne chirng (suivre les traces des yeux) n ont) (somme-t,

direction) gin (vent) lân’ (entêtonnant) theo (suivre).



                                                                     

fié,la. 5g .....

, Dêiu giëîy tungbué’cïn rêu’ rành-rành.

125wMèit-nhin’ ai nà’y d’élu kinh. A i I i
Nà’ng râng: ne)! mue tinh --thành obtins:

- Hü’u tinh la lai gâp la, *
me në u 1152311 moi là ahi en).

, L On vit des (rages de chaussures in: primées nettement
dans la mousses A

. A leur physionomie.) en constata que tous étaient épou-l

vantés. I . , I . tKië’a dit 4: Ceci est bien l’effet de ma foi la plus pare l

Sensibles toutes deux, nous nous sommes rencontrées;
(Pour suivre le texte, il faudrait traduire : Sensible, je le

l sais et je rencontre ma semblable,,moi-mëme).

Si nous sommes réellement soeurs, que nous importe
d’être de nature différente, l’une vivante et l’autre morte. "

DÊiu (traces) giây (chaussures) tù’ng (un à un) buire

(pas) in (imprimés) rêu" (mousse) rành-rành (clairement); p

l (figure) nhin (regarder) si nîîy (mus, chacun)
deo (également) kinh (épouvanté). v

Nàng (elle) râng (dit) : này (ceci) tinte (vraiment)
tinh-thành (foi pure) châng (non pas) xafi (loin).

, lifta-tintai (sensible) tomons) lei (64) (de nouveau)
- gèle (rencontrer) ta (nous), ’ s 1

Ché’ (ne. pas),  ne (arguer, prétexter).u(obscur’, mort;
immatériel), hiên (lumineux, vivant, matériel) moi (alors
seulement) lit-(être) ahi cm, (sœur aînée et sœur cadette,»

amies) ’ l



                                                                     

fiât;

hua-m . t: - man-c

Bâ 18mg hiën-hiên Châ’) xem,

ISOMTQ lông m’mg lai Mû Emma vài kiwi;

- Lông thaï lai-«làng bëi-hëi,

G’ôc cây khi Vaçh môâ bâti Côvîhâ.

o «ADùng dâng mira à? nm; m:

L’esprif de 5a ChflIEËÆâISÆ 05m2! (au à: bonâé ds: mi gamma
l’aîfre,

Pour la rez-nercicr, KËËFE mjmzfa encore: Qâââiqzâeâ mon
1A

Sa smlzsz’bz’lité de: ghimfâî www; rïlîpïzïzzrîm. 555??(manu-1:1?.a,

a.

Sûr à? même irais-c (ïczz’âsraz, fiât: âmçu cmrmvza 5...in gjoènm

genre indague.

Indérfise, elle ne pouvait se résoudre à rem-31’ m à s’en?

aller. . 
Bâ (déjà, dgmîsque) 161.17g (cœur, intention) hiËn-hîén  

(ammraî’li’y à dm (peut, pern’leürc) x9112 (voir).

(mamemicr) iùng (cœur. Îâ1!.CI’lt..ÊUî’1),Ilàîig (eîîw lai

(de mnwuau) * n55 (joindra) îhèm (ajouter) Vài (quelquvsî

71611 (1.)arolcs). ILènêî (Cœur) i110 (poésie) îaiwlz’mg (Sépancheg) bai-

136i (ènwîions, én’muvzmii),

(Kit; (imam? naïf: (Làïîwcë, la? Mis manu; u) vacb (maser;

mm (un) bài (numéral (hé poèrm: ou (if? composition litté-
 ai1°ëÏ3 iÉÔ’ÎhÎ (poème antiqueë.

Dùng-«dâng (indeïæzis) niî’a, (meiîiè) (rester) mon

(moitié) vë (rentrer)



                                                                     

me 134 m.

Nhac (Vàng dan dâ tiëng ng’he gèîn. gân.

Trông cheL’rng (1152i)? mât vân-nhân,

Lông b’uông tay khân bade lân dâm bâng.

.Bë-huë lung tùi giô trâng, k
San 11mg theo mût vài thâng con-con.

Tom à coup se fit entendre un bruit clair de grelots.

En regardai?! dans la direction du bruit ils [virent un
(retiré.

Qui, la bride, lâchée, allait (appas sur le Çizemin. (’66)

J’ormnl sur lui un sac à moiiié rempli de peut et (le
[une (c’esHbdire de bagages [111113 comme son! ceux: des

leHréx en voyage). ’
Derrière lui, suinaz’enl quelques pelils garçam.

Nhac (grelots) vàng (or) (îâu (où) dâ (déjà) tîëng
(bruit, son) nghe (entendre) gân-«gân (approcher).

. Trông (regarder) chirug (au loin, à dÏSHlI-icfi’) thîïy
(trouver) mÔt (un) VËÎü-Hl’lâl’l (55) (lettré)

Lông ,(relâChé, desserré) huông (laisser prendre) tay
(main) khâu (les rênes) bu’ô’c (marcher) Nain (2m pas)
dâm (lieue chinoise, route, chemin.) bàng (aller, se diriger

vers). ) I "Hë-h uë ((67) (perter, cenduire parla main) 11mg (des, ’
moitié, à moitié, rempli, se dit d’un récipient) lltùi (sac)

f giô (vents), trâng (lune). e - v - ’
San (derrière) 11mg (dos) theo (suivre) mot-vài (quel-

ques) thâng (individusynuméral d’enfants, de gens dama; .-
5011, ou d’bammes de classe inférieure) con-con (tout petits).



                                                                     

"05---
Tuyët in sâc ligua câuyvdôn,

MOMCÔ pha mùi ào nhuôm non da (roi;
’Nêo X3 moi t6 mât ngtro’i,

Khâch dia xuîing ligua loi 110i toutim].
Hài V5111 lân litière dâm mon,

Son poulain était blanc éclaira?! cc

:1 r " a 0 . 3’ - l ,ba robeiemie de bien (:181 clan", avcâæme [azyme amines ’
de veri végéial, -

4. A fi.. e!
Yv if

A) à î; a!

A peine lk’ezîîfn-on disiingue’ de foin;

. )a"!ç .
a?

- Que [écavalier mit Pied à terre eÏï’vint faire sestdeg,

voire (le politesse. . , . o,. si.

P? à a.1 .y A I . ) 1 ’ . .” l ’ , , hSes chaussures brodees foulcz’cm’ lei-chenue: gazonne.

733.7
’va W

ri..,nt w;,æïfikæ

Tuy’ët (neige) in (imprimer) Sâc nnguàçâu A

(Cheval, jeûne, (craquanîîggjjüf)?v - .. . 41 4î i
(35 (herbe) plia (mélanger) min (Œîfincùcmlîeur) on

(robe) nhuôni (teindre) mon (SLLpQrààitiï haittéi’umnîî du?

(peau) tI’Ô(i*(CÎGÏ)- . f) ,1 » i
. Néo (direction) xa (lointain) 1116i? (à peine.) t6 (iroit

. clair) mât (figure) nguÙi (homme, permmne). ’

Khâch (visiteur, nouvel arrivant, étranger) ne (déjà)
xuël’tg (descendre) ligua (cheval) Mi (arriver) mon (haï,
endroit) tir-«Uni: (68) (exprimer scmiments)

Hài (chaussures) vân (brodées) iân (en pas) buire
marcher) dam (lieue chinoise, chemin); xanh (vert).

x a. a) L’
1” la;

:93»:

i4);

Ï”). ;

,. t’y,



                                                                     

MESS".

Mot! Vùng nhu- me cây qujrnh cành giao.
145- Chàng Virang quen mât ra châo,

Haï Kiën e le nep vào (mon hoa. ”
Nguyên ngtrCri quanhnqnât dâu x3,
Ho Kim tên Trong vôn nhà lrâm euh.

Tout ce Coin ressemblait alors à une forêt dont les
arbres fussenl de mols et les branches de pierres précieuses
(71’410.

iïædnç; qui (.îf’iIlîZClËSSflll’ le beau’eavelier se détacha du

groupe pour aller le saluer.
Quanâ (me: demi? fessues filles, ioules limides, elles se

dissimulèrent parmi les erbres fleuris. i
C’était un babilan? du vm’sz’nage (le la famille et non

5ms un inconnu. venu (le loin. I
Son nom de famille était Kim. son. petit nom Trong. Il

était d’une famille (le lettrés.

r .2 .. . * * . 2.Mât (un) vung (com, portion d’espace) rible the (res-
sembler à; cây (mimes) quynh (rubis) cành (branches
giao (69) (nom d’une pierre précieuse) i

Chàng (jeune homme) Virong (son nom) quem (con-
naître) mât (figure) ré (sortir) chào(saluer)g

Hai (deux) Kiën (jeunes filles) elle (timides, réservées)
nép (se cacher, se dissimuler en se faisant petites) vào
(dans) (moi (dessous) ihoa (fleurs).

Nguyên (c’était mot. commençant tout récit explicatif,
dont le sens littérai est : origine) ngrro’i (homme) quanh-
quîit (des .eiçivirons, aux alentours) déni (on, non pas) x2
(loin).

Ho (nom de clan) Kim (ce nom) (en (nom) Trong (ce
nom) V511 (Capital, origine, équivalent annamite de
nguyên; 11h51 (famine) trâmwaid’i (broches à cheveux et
menionnièi’es fixant. le bonnet des lettrés),



                                                                     

Nën phù-hâu bâc tàî-danh,

150 à«-V,ân-chu0’ng nët dà’t ; thôngrminh tinh trô’i.

Phong-tu’lài mac) tuyèt V61.

Vào (rang phong-nhâ, ra ngoài hem-boa.
Chungquunh vân dîit nuire nhà.

(Ï’élaz’z’ni (les gènes opulents et généreux, des hommes

(bandant,
La (’IIUIIFC Zitfëmire étai! parmi leurs vertus hérédi»

faires (’t l’intr’lligvnce. un de leurs dans malards.

Les 1120121731123, la; ialmzïs, la physionomie, tout de ce
jeune lmmnw. émit air-défiais du mmmun.

Chez lui, délai! un homme de humes Manières : dans
le monde, il était d’un commerce agréable.

C’était un habitant du voisinage, un homme du. payss

Nën (estrade, rang) phü-hâu ,  (richeset généraux)
bàc (Classe) tàiwdanh (renommée, halent connu, renom
d’homme de talent). . - ,

  Vân-chu’O’ng (littérmure, culture littéraire) nè’ï ((ggm’ïëi-

té) dât (70) (terre) ; thông-minh (intelligence et perspicaœ

cité) Un!) (caractère, don) trôri (ciel).   v r  
Phong-hr (manières) tài (talent) mac (physionomie)

tuyèt-vài (71) (dans toute la mesure, tout à fait auwdessus

du commun). ’Vào (CHÎYÊT) imng (à: Finwtérieur) phongfihâ fmanièræs.
aisées et élégances) ra(301?tir) ngoàâ (à l’extéîüeur) hào-hoa

égénémsité affable, Chevaleresque).

(Eaungquanh (aux alexàmurs) vân (toujours, quand
même) (3m (âeï’w) illi’sâ’sï ignayazë idée sui, faanêâiæzaik .



                                                                     

1"" xflu- .4.
- Yàî Vuang-Quan tram: vêla [à «long-(bât).

I55----Vân nghe ’Lhû’m mirs buna; lân,  
Mot nën dôngëtuo’c khoa xuân (haï Kiëu.

Nuée-non càch lnêïy buông théu, Il V
Nhü’ng. là trôm dêîu thèîm yêu 0116C mong.

Un ancien condisciple de VLrong-Quan,

Depuis longtemps il avait entendu parler de ses voisins
intéressants :

I Il savait (me, dans certain temple du Moineau de 13mm
ze. était enfermé le printemps de ces deux belles.

De ce douar: gynécée, il était toujours sépia? par com-
bien d’eaux: et de montagnes.

Et depuis une éternité il avait aimé en (secret et sou-
piré en cachette.

Vôi (avqc) Vlrang- Quant (nom du frère) (rué-c (avant, Q
auparavant) vân (toujours) 1.à(êt.re)a (long-thêta (72) (Con-

disciple). IV5411. (toujours) nghe (entendre) (110m (odorant, par-
fumé)ln1’rc (superlatif de parszmé, et par extension de
célèbre, renommé) huong lân (voisinage parfumé).

A Môt (un) nën (assise, terre-plein, monument. temple)
(long-tuée. (le moineau’de bronze, nom d’un temple) mima
(enfermer, mettre sous clé) ’xuân (printemps) bai (deux)
(Kiëu (73) (belles dames, nom de dames). ’

Nu’ô’c-non (74) (eaux et montagnes, au fig. grande dis-
tance) and: (séparer) mây (COIE’llllCII) buông (thêul(cham-

hile aux broderies, le gynécée). l
. Nhïmg là (il n’y a queletjtoujours) tu)"; (au CCîClléîllÉ)

dà’u (aimer) thîîm”( en silence) yêu (aimer) choc - mOng
475) (commet). depuis, longtemps, litt. instant-attendre).



                                                                     

(fi; m
May thay giài; câu-tu’oug-phùng,

160....Gâp tuât] do là thôa long Un] boa.
l Bong Hong nhàc lhà’yl néo) x3,

Xùân Ian thu-cuo mêla-mél câ haï.
Nguc’ri quilc-sâc kê thiên-ïài,

Quelle allaitée donc que (refile renconli’e (me au hasard f

Il (ai a fallu celte frète?- des feuilles (affluence des foules
l éléganles’), pour satisfaire son satura la recherche de la,

a . belle fleur.

A peine oit-vil dans le lointaincës ombres roses,
[l’orchidée (.1’n’prinl’mnps, le Chrysanlhèmo de l’auio’m«

ne étamai tous dona? d’une (beauté charmante.

Celle beauté. connue du. pays entier et ce talent céleste,

NIay-tlæay (quelle chance ï) giâircâu’ (inattendu, du au

hussard) (agrugvphùng , (rencontre, se rencontrer).  
(là!) (rencpulror) ouin (période) dédié (jeu d’en-

H unis qui ooiusislo à réunir le plus grand nombre do fouih
les d’arbres et de plant-os d’espèces difilérenïes) .thôa (Su-

nlisfaire; assouvir.) long (coeur, désir) (lm (chercher) boa

h (fileurs). l lHong (ombre, silhouette) hông ((76) (rose) nhâc (à
peine) lhây (trouver) néo (direction) (lointain). ,

Xuân (priuîon’xps). ion (orchidée) (ho (automne) suc
(chrysanthème) màn-mà (beau, d’une beauté pleine de.
charmegde sel) Çà ( toutes) hai (73) (deux).

Nguài (13818011116) quôcvsâc (77) (hoouté dans la na-
. fion, dans lelpays) kë ((78) (personne) thiênmfàik (talent (fg.

I ou du ciel), , . » -



                                                                     

4g W.
Tiuh Hong mm (minât ngoài côn e.

165w C’hâpnshàn (Un îînh son mê, ’

D’ôn ngôi châng tièn dû) chia khôm
86mg fié: Mur giuc c011 buén,
Khàch dix 162:1 ngu’a ngm’ri dm nghè theo.

Dès leur prmm’èrv PIÏII’I.’I’II(’, savaient dans leur [or

izzlérieur qu’ils s’aime’zimt. mais eœtérieurcment manifes-
taient encore quelque hésiz’ation. A .

Kiêu flottai? amirale ré? 26 81’: la réaiz’té. *

Elle savait qu’il étaif indécent de s’attamïer, mais
il lui râlait pénible (La gr? re53z:)zzdrc à partir.

31a âcscenie (Il: SOËÛËË. vers l’imrëzon sembiaëi pmvm

(11161" (file: alfa lm amès de nw’lancoiiw.

Le vanillier étai! (j’éjà (3H 35:12:52 qzz’elfe continua anime
à regarder flUËE’ÏîCI’IlPHÏ" dans sa (firevîiO-n.

Tinh (sentiment) îmngg; (intérieur) 11111.: (ce’mme) (33E
(déjà, fait. accompli) ; mât (visage, face) ngüàî (ÜXÊ’ÉFÎÜUF)

(:6311 (www) (timide, hésitant). ’
Châp-chùn (fm’mer et ouvrir a)tæémmîêwemmi les

yeux, S’éveîller et sv rendonnir, succession de rêves aï de
réalités) (on? (accèsgphaeses, péripéties) «Înh (é’veilîé) son

(accès, phases, périgzèéties) miê (79) (rêve, mange).

D611 (s’attarder) ng’ôi (assise) châng-tièn (àncummo-
(1&3, indécent) dût (:56 décider, rompre) vë (rentrer) Marin
âaussi,ln’éîm que) khôl]. (difficile). l

361153; àûüîî’fl’ü, îmnîèïe, soîcâî) tà (incâitzé) BEN? (Com-

) âpçxîowûmlw, r) mm (accès) phase. péripé-
tie) âîrîstiassv, àææêïüæççflâe),

magie); (vidimai; éïmngzær, hôte) âà îâéâà.) Âên «Emma-

ter) miam (chevaî) ifzçïwè’ï (gîèrsonnm dia») Wh") (encore)

nghé âmgardw fmrâîvçmmg dé”. biais) mm (suivre, gagman

J
. amatira”)

a a?) ) »



                                                                     

W. 4:1) M,

Dirëri dong nuée chây irong me,
1’70me cèîu la lieu bông chiëu (hué) me,

Kiel) m:- [roi gôt truo’ng boa,
f Mât-iræ gàc nùi Chièng de me không..

Grrong N33 chenil chenil) dom smog,
O

L’eau qui coulait dans l’arroyo était d’une limpidité

extraordinaire.

A côté du pont, les feuilles d’un saule projetaient leur
ombre du soir en longues lanières.

Kiëu, ranimée parmi ses rideaux fleuris,

Le [soleil était couché derrière les mnnlagnes et les
gongs des. postes (le garde (ionien! sonné [a fin du jour.

La [une (le miroir de la fée de Hâng -Nga) dirigeait
l son regard oblique dans les fenêtres,

r r r l n a 9 r l ÂDU’O’I (dessous) don; (cours d eau) [HI’O’C (eau) chay

(couler) trong (clair, limpide) veo (superlatif de «a l,l?0]’lg »).

Béni (à côté) oâu (pont) toi (soie) lieu isaule) hong
(ombre) Chiëu (soir, après-midi, couchant) thu’ô’t-«tha (80)

(pendant, tombant en longue frise).

Kiëu (Kiëu) tir (depuis) trô’ (retourner) got (les
Ions) truàng (rideaux) hoa (fleurs),

Mât trèi (soleil) gâc ’i (reposé sur) nùi (montagne)
chiêng (gongs) (là (déjà) thu-không (8.1) (litt. rentrer l’es-

pace. marquer la fin du jour).
Gu’O’ng (miroir) Nga (dim. de l’iâng-Nga . la fée qui

réside dans la lune) chênh-ehëch (de biais) dom (regain
der) sang (grille fenêtre. grillagée),



                                                                     

.W, 1.13

l Vàng gieo ngâïn nuée cây lion-g bang sân.

lzowflal-duong 11an douglan,
t G101 suons; glco nous; cunh xuun lai-da.

Mot 111ml) lâng 11gm11 nous; Ngu,
RÔn (lifting gain voi moi x21 l,)o’i»l:)oi.

Semanl ses paillelles d’or sur les ondes. Les arbres
couvraient la cour de leurs ombres.

Un camélia rouge laissait pendre ses branchas en-
dormies du coté Est.

Les gonfles de rosée tombaient lourc’lcmrnl, les brane
clics d’arbres au printemps descendaient jusqu’au ras du
sol.

Seule dans le silence solennel de la nuit, elle connem-
plait la Lune.

Elle se reniémora alors les événements récenls (et les
souvenirleinlaz’ns et se sentit profomlénuml Ironblée.

Vàng’(or)lgieo (semer) ligîîn (traces. rouions, plis)
nuire (eau); cây (arbres) long (dtmlilcr, couvrir) bong
(ombre) ,sân (cour). ’ -

*HË1i--du’ârng (nom d’un arbuste à fleurs, camélia rou-
ge ou rose) là (laisser pendre, tomber, incliner) muon
(sommets, bourgeons, bouts de branches) (Ring-15111 (voisin

a) du côté Est). ’
. (’lioti(gouttes) swoug (roses). gin) (tomber) nîjng
(lourd), cànli (brunches) suât] (prinlmnps) lu «du, (au rus

du sol). . lMot 11111111 (seule) Ring (on silence) ngâm (contem-
pler) bÔng (ombre, forme Visible, disque lumineux) Nga

(lune). ’
v A Ron (embrouiller. aimanter) duong (chemin) gân
(proche) rivoit (et, avec) 115i (choses, situations, raisons,
motifs) sa (loin. loint:’1ins) litllil-l’3Ô’l (cmlmrmsssut. trou-
blant). ’



                                                                     

Ngtrôfi mà dën thé thi thô’i,

180«--Bô’i phôn-hoa cüng" là dô’i’hô (li;

Nglrô’i dâu gëp-gô’ làm ahi ? ’ x

Trâm-nâm bièt CÔ duan gi ilaV khan;
9

NgÔx’lnngang trâm 1115i bén long

La (.I’zïc’zinw nui-32:15:35, (insczv’ms’uw "insriyuià m), puîné, ni?

scuuwfif allia" plus bus. V
La me momlaz’nc, (EiH’C ses frinnliz’é.s et ses conviiez;-

Iions, (in sommi’nimz’ .sëgnifip rien (3.9.),

Quel est donc cet homme .9 Pourquoi l’ai-je rencon-
lré Î)

Pz,zz’s«j(3’3(wofr Senicnwni si un lien nunz’mzujzziæ 2mm
aitaclzcra l’un à l’aune 5’

Dès pensées 1mnalunages, ’imzombraillas. (15:;n’llz’mml

.3011 cœur.

.fl

Ngirùi (i’;)(l’1wSUIUléï’,tu]? innnziin) mît (83) (qui. (me,

dont) dën (arriver) 11155 (à ce point) (hi (alors) iiiôi (as-i
SCZ, le comble, ne. pas aller plus loin).

BÔ’i (Vie) phôn-hoa (litt. complications, ornements.
Frivolités, puérilités, vanités) .c’üng (aussi) là (être) dô’i

(vie) bô (li (abandonnée, inutile). *
, Nguù’i’fliomme) (32’111 (85) (d’où Î?) giip-gïï (ilTïl’îCOMI’ÊI’

par hasard) làm chi ? (pourquoi. faire ?).
Trâm-nàm (cent années, plus tamtam cours dalla vie)

hiè’t (savoir) cô (si, avoir). duyên (hymen, karma, desti-
. née) gi ? (quoi ?) hay không ? (Ou, non ?).

Ngôn-ngang (encombrants)trâm (cent). 1116i (nœuds)
bèn (à râlé, dans un min) 1011;; (9113m),



                                                                     

un. (je m.

Nên câu tuyêt dieu ngn trong tinh tinhl
2’85 e-Chênh-chênh bông tiguyèt mành, i

Tua ngôi bên triên mot minh thiu-thiu.
Thoat dâu thîiy mût tièu-kiën,

ce chiëu ph’ong-vân,co chiëu thanh-tân;

Et lui inspirèrent un poème sublime traduisant bien

l’état de son âme. i
Les rayons de la lune, obliquement, traversaient les

stores.

Toute seule, accoudée à sa balustrade, elle s’endormit. l

Tout à coup lui apparut une jeune et belle personne,
Aux manières distinguées et aux traits d’une candeur

virginale. d
Nên (donner lieu à) câu (phrase, vers poème) tuyÇt-

dieu (parfait, sublime) ngu (concevoir) trong (dans)
tinh-tinh (sentiment, sensibilité, âme).

L Chênh-chênh (adv. obliquement, de biais) bông (om-
bre, disque lumineux, rayons) nguyet (lune) se (incli-
ner, darder obliquement) mimh (store).

ma (accoudée) ngôi (assise) bên (à côté) trién (ba--
lustres) mot min’h (seule) thiu-thiu (endormie, s’endor-
mir, s’assoupir).

Thoat (tout à coup) dâhu (venant d’où ?) th’a’y (trou?

ver) mot (une) tiËu-kiëu (jeune fille ou jeune femme

belle). A I *ce (avoir) chiëu (manière, air, tournure) phong-
vân (36) (distinction et culture littéraire), ce (avoir)
chiëu (manière, air, tournure) thanh-tân (chasteté, virgi«

ailé), h l V ’



                                                                     

«MILES-m

Hong in mât, tuyët pha thân,
190-»Sen vàng lâng-dâng, nhu gân nhu sa.

Rude mèîng des .hôi dÔ-la, l
Bâc-Nguyên lac-loi dâu mâdën dây.

Thua rand; thanh khi xu’a nay.

Figure qui reflète la pureté de la rasée; corps d’une

blancheur de neige. ’ L
Les pieds menus se montraient indistincts, comme

s’ils étaient à la fois proches et éloignés.

Ki’êu alla au devant de l’apparition, l’air affable et
s’informa avec curiosité : ’ ’

e Vous venez sans doute de quelque source aux pé-
chers fleuris, et pour arriver jusqu’ici, il vous a fallu vous
tromper de chemin.» ’

L’apparition répondit : « Nous sommes des âmes liées .

par une’re’ciproque sympathie depuis toujours.

1 s Hong (rosée) in (imprimer) mât (figure); tuyët
(neige)-pha (mélanger) thân (corps, personne).
’ Sen (lotus, pieds de belle femme) vàng (or) lâng-dâng

" (88) (confus, indistincts) nlur (comme) gân (proches)
nhtr (comme) xa (éloignés). ’

Rude (89) (recevoir solennellement) mâng (souhai-
ter la bienvenue) don (aller au devant, guetter) 116i (de-
mander, s’informer) do-la (chercher à savmr en detail,

poser des questions). *

Q

BàooNguyên (90) (source aux. pêchers en fleurs) lac
(égarée) loi (chemin) dâu (d’où?) mà (pour) deo (ar-

river) dây (ici). a V z i
Thua (répondre) râng (que): thanh-kln’ Ï(9î) (âmes?

sympathiques) son nay (jadis, aujourd’hui, toujours, deo
puis toujours). ’



                                                                     

g... a;
Moi cüng nhau lùc ban ngày (la quên?

19.5..llan-gia e mai tây-hién;

Dtro’i (long nuoc chây ben trên ce eau.”
Mîiy lông haret? d’en nhan,

Mêiy loi lia-tir néo] chou gico vàng.

I Nous avons été ensemble aujourd’hui et déjà vous
m’avez oubliée ?

Ma [roide demeure se trouve a l’Onesl d’ici.

Dessous. il y a un cours d’eauet dessusun pont.
Vous avez en la’bonté de jeter un regard sur moi.

Les quelque parolesque vous m’avez adressées si
obligcanmn’nt. me font l’effet d’une pluie de perles et de

paillettes d’or. i

Moi (a peine, récemment) Gang ahan (ensemble)
«hic (moment) han ngày (le jour, en. plein jour) (la (déjà)
quên (oublier).

. -Hèn-gia (92) (froide (ternaire. ma demeure) (i (être a)
mai (côté, versant, toit) tâydtiên (Ciel (le l’Oucst).

DtrtÎri (dessous) (long lltl’Ô’C (cours d’eau). chay (cou-

ler, courante) ben trên (du côté s’npt’rr’ieur. le dessus) en.

(il, a) clin (pont).
ne): (quelques) long (coeur, sentiments. paroles ve-

nant du cœur) lia-c6 (condescendre, faire. le mouvement ’
de tête-pour regarder en bas) dÊÎn (à, jusqu’à) nhau (93)
(ensemble, moi, l’une l’autre, rapport de réciprocité).

Mà’y (quelques) loi (paroles) ha-tt’r (données par
sondescendance) ném ( jeter) chân (perles) gico (semer)
v’ang (94) (or).



                                                                     

Vâng irinh hôi chü xem mofla, I
QOÛWNIà xem trong si) dogu-imrùng Co (en;

Âeu dixnh quai kiëp nhân doyen, .
Gong ng’U’Ô’i mût hôi mût moyen (15m x21,

Na)? imn’ïi bio moi, V moi m,

à . iObéïssai’zi à un ordre, j’ai fui! lire 1201m poème au

Chef de noire corporation,
Et il d’un que voire nom figure dans la liste des

Dal’nhées.

Il n’y a qu’à vous résigner à (I(Ï(Î(”[)((ËI° la (badiner? ré-

sullanl (le voire Kàrmq.
[Vous sommes gens de même (fai’égorz’e, voyageurs

d’une même barque. Rien ne nous dislingue l’une de l’au-
tre (litt. ne nous sépare, ne nous éloigne). L

Voici (lire nouveaux: sujets de poèmes qu’on, nient de

me (502121013 i"
a Vâng (obéissant à un mire, respee(neiismnent) trinh

(proscnter) hein-ni (mien-lem de société, (le gmupi’è) XCl’ll

(voir, lire) (Hong (clairement).
Mà (et) xem (Voir) irong (dans) 56 (liste) (Joan-

tru’ong (95) (entrailles rompues) sa (avoir) të’n (nom).

Au (eh bien l mieux vaut donc") (iành (se résigner)
q’uâ (fruit) kiëp (Vie, incarnation) nhân (germe) duyên

(96)) (Karma). I )v

Cùng (aussi) ngoùîi (perSonnc) mot (une, même).
hôi (société, groupement) mot (une, même) thuyën (97)
(barque) dâu (où, non) x3 (loin). b v b .5

N51)! (voici) l’lllFÙÎ (98) (dix) bài (numéral de poèmes,

de sujets à traiter) moi (nouveau) moi (récemment) rag

(donner). x i



                                                                     

Câu thân lei muon bût boa Vëv-vài.
205 «Kiëu Vâng linos? de bài,

Tay tien. mot VÊiy du. murai ’khl’lc ngâm;

Xem thO’nÊÎCmnÔ’ khen thân], .
. Già (iành tu khâu câm tâm khàe tintong!

Pour écrire ces poèmes divins (demandés par une (1i-
vinifé). il me fauf recourir a votre pinceau fleuri.»

Défairenle à ce désir, Kiën entreprit cette improvisa-
fion;

D’un geste de sa main de fée, les dix poèmes au grand
conlzplel sortirent.

Ayanl ln cette suite de poèmes, l’apparition ne loris-
sail pas de complimenis... silencieux (100).

.Le moins qu’on en paisse dire) c’est que ces paroles
. sortent dîme bouche brodée et d’un coeur (For l Que cela

est an»»«.lessus du commun l i
i.

(Zâu (phrases, vers, pOèmes) thân (divin) lai. (99) (de
nouveau, il faut) muon (en’iprunter, requérir le concours)
but (pinceau) hon (fleuri) Vë-vè’i (peindre, écrire).

’d Kiëu (Rien). Vâng (obéir) l’inh-j’ (se conformer au

désir exprime) de, (écrire. inscrire) béai (poème).

’ v 0A r A 1s l ’ * (x 4Tay(ma1u) tien (fee) mot (un) vay (geste de la main)
dû (complet) muai (dix) khüc ngâm (morceaux à réci-
ter).

Xem (voir, lire) tho (poèmes) nêïc-nô’ (à grand rem»
fort d’injections) khen (louer, complimenter) thân: (silen-

cieusement).r V A
Giâ (valeur) dành (il faut convenir) til’lskhâu câlin

.iâm (bouche brodée et coeur de damas) khâc-«tlnrèrngi

(différent de. l’ordinaire i). s



                                                                     

au M.
Vi dom vào tâp doan-trLIÔtng,

210 «Thi treo giâi nhêit au nlilrong cho ai.
Thëm. hoa khàch dâ trô’ hài.

Nàng con Cam lai, mot bai tuelinh,
Giô dâu sich bue ,mànhl-manh il

Cette composition, placée à côté de tout ce qu’ont pro-

duit les déshéritées que nous sommes, * k
Enlèvera incontestablement le premier prix: et ne le

cédera à aucune autre f V
Vers le seuil fleuri, la n’zyste’rieuse visiteuse avait dé-

jà tourné ses babouches.

La jeune fille essaya encore de la retenir à plusieurs
reprises pour lui dire tout son amour, toutezson amitié.

" Mais un coup de vent fit faire un bruit sourd au store
X

Vi (si) dem (porter) vào (dans) tâp (recueil) (10an-
Îruù’ng (entrailles rompues).

Thi (alors) treo (suspendre, offrir un prix) ,giâi nh’ât
(premier prix) chi (quoi, non pas) nhll’Ô’l’lg (céder) cho (à)

ai (quiconque). ’ ’
Thëm (seuil) boa (fleuri) khaeh (la visiteuse) da

(déjà) trô’ (tourner) hài (babouches). ’ A

Nàng (elle) con (encore) Cam lai (retenir) mot bai
(un, deux, marque la répétition) tu-tinh (exprimer ses
sentiments).

Gio° (vent) dâu (venant d’où) sich (onomatopée,
bruit sourd) bù’c (numéral de panneaux, de choses pen-
dames faisant une grande surface verticale) menti-amant]

(store), i



                                                                     

m..- so M

TTinh ra moi biët rang minh chient bau,
Êtgi-p’llrông theo uào thîiy (tau mon.

LHU’Üng th ira dirirl’ig ha)? ra me (l’au de:

Mot minh lutina-lu canh cliiiy,
Buong X8 nghi nÔi sau này ma kinli.

qui la réveilla. Elle sut alors seulement que c’était un
songe.

Elle regarda dans la direction qu’avait prise l’appari-

lion, niais ne vit plus rien, *
h Un reste de parlantsemblait répandu encore dans

l’air du lieu. l vRestez) seule, elle se mit a réfléchir au milieu du s’i-
lence de la nuit. ’

[il portant sa penser. vers son avenir, vers la destincc
qui s’annonce, elle eut; peur,

’r Tinh ra (revenir à soi) moi (alors seulement) blet
(savoir) sans; (que) minh (S(É)i»meme) chient-liai) (rêver,
faire un songe).

Trông (regarder).-tlico (suivre) nao (quoi É’

. (voir) dan Mao il (ou cela (.7).
ou 1’) thây

titrant: (parfum).ntliira (de trop, un reste) dirima (il
semble que) liây (encore) ra vau (sortir et entrer, aller
et venir) (tau day (par la, par ici, quelque part).

Mot minli (seule) lutina-lu (101) (méditer et reflé-
chir) canh cltÊîyUes veilles tardives).

Btrirng (chemin) xa (lointain) nghî (penser) moi
(ce qui arrive, ce qui m. ou peut arriver) sau-này (dans
le temps qui vient) mà (pour, et) kinh (avoir pour).



                                                                     

a î m»-1-1". .u Ê Ï ... .

Hoa trôi bèo dat (la dành, U
220-y«---Biët duyên minh biët pliât] minhthè thoi.

Nôi riêng top-top seng gîtât, *
Nghi est con lai rut-mil (toi con.
Giong Kiléu nenni truo’ng loan,

,Une fleur jetée sur le courroit, une herbe. que le tor-
rent entraîne, voila le triste sortauquel il lui faut se rési-
gner.

Elle sut qu’ainsi sera son destin, qu’ainsi sera son. sort,

et pas autre. chose l rDes pensées tumultueuses l’assaillirent par moment,
tels les assauts successifs des vagues. *

Ses méditations se succédèrent, puisses sanglots étoufm

fés firent de même. *
Les gémissements de Kiéu rcltjriztii’ent parmi les ri-

deaux ongulés de pilél’l’iaî. i

Hou (fleur) trôi (aller a la dérive) lièo (lentilles d’eau)
(lat (et’itrt-tînecs par le courant) (la (déjà) (litoit (se a-

signer, s’attendrea). ’
sur (savoir) doyen (Karma, destinée) minli (a soi)

bitït (savoir) pliait (sort) ininli (a. soi) thé (ainsi, com-
me cela) thôi (pas autre chose). ’

,NÔi (pensées, sentiments) rieng (personnel, pz.nfti(’.:u-,
lier) top-467p (par couches, par .series) seng (vagues)
giôi (assaillir, cogner).

Nghî (penser) dol (plusieurs) con (accès) lai (de
nouveau) Xut-Xùi (onomatopée: les sanglots étouffés)
(loi (plusieurs) con (accès).

(Hong (voix) Kiëu (Kiêu) réuni (gémir. retentir),
tru’Ô’ng. (rideaux) loan (phénix femelle).



                                                                     

se, 52m

Nhà huyên chat tinh, hôi con-c0 gi?
225-æ« Co sao train-troc eanh khuya,

Mîîu boa lê hây dèîm-dë giçt mira.

Thua ràng: chût pliân ngây tho,
Duô’ng sinh dôi no toc to chua (Yen:

Sa mère, brusquement réveillée, s’informa des rai-

sons (le cette crise de larmes ; i
Pourquoi t’agites-tu ainsi au milieu de la nuit?
La blancheur des fleurs de poirier est encore toute

trempée de pluie: tu es toute en larmes! t
Elle répondit: «Ma mère, je suis une toute petite

fille, ’Qui ne 120113 a encore rien page de la double dette
de l’éducation et de la naissance qu’elle a contractée en»
vers vous.

Nhà huyên (102) (la mère) eho’t (brusquement) tinh
(éveillée, réveillée) hôi (demander) comme? (motifs, rai-

sons, causes) gi ? (quoi ?).
e (Je. sao (pour quel motif) trÊ’m-troe (agitée, mal à

l’aise) canh (veilles) kliuya (en pleine nuit).

Min-u (couleur, nuanee).hoa (fleur) le (poirier) liây (en-
core) dâm--dë (trempée, mouillée) giot (goutte) mira (103)

(pluie).
Thira (répondre) râng (que) chut (petite quantité,

peu) pliân (son, situation, pereonnalite)’ngây-tho (étour-
di et jeune).

’Dtrô’ng (élever) sinh (donner le jour) (loi (deux, la

paire) no (dette), toc-- tu (cheveu et soie, peu, rien) chus
(pas (fI’ICOI’C) dei] (reslituer).



                                                                     

e. 53:» M,

Buôi ngày choi- nié Bain-Tien,
231 -»Nbi’ip di thoét thây 12mg lién’ chiêm-Lba’o.

Beau-truong la 36 thé nào? j
Bai ra thé av, vint] vào thé kla.

i ClÏ trong mong triêu ma suy,

Dans la journée, je suis allée me promener sur la
tombante la chanteuse Bam»Tiên.

Et en m’emlormant, j’ai vu aussitôt cette courtisane
m’u’ppatraître en songe.

Qu’est-ce que c’est que cette destinée qu’on. appelle
cette des a: Entrailles rompues» et qui m’est réservée .9,

Voilà les sujets de poèmes qu’elle m’a donnés à trai-
’ ter et voici comment je les ai traités en improvisant.

S’il faut en croire le présage qui est dans ce songe,

0 a n y t o 9Bain ngaybgournee) ohm (se promener) ma (tom-
beau) Barn-lien (nom).

Nhâp (fermer les yeux, s’endormir) di (104) (aller,
adv. de direction exprimant le mouvement de l’action
allant d’un point fermé vers l’extérieur), thoât (rapide-
ment, brusquement), thây (trouver) 11mg (révéler, corres-
pondre à un pressentiment) lien (tout de suite) chiêm-hao
(rêve).

à

Beau-truong (entrailles rompues, les déshéritées) là
(être) 36 (destinée)thë«nào ? (comment ?).

Bai (sujet à traiter) ra (sortir, donner) thé ây (com-
me. cela), vint) (chanter, réciter, improviser des vers et
les réciter) vào (entrer, mettre quelque chose à la place
qui lui est réservée) thé kia (comme d’autre part).

ce (d’après) trong (dans lecontenu) 010.11g (rêve)
triée (présage) mà (et) suy (déduire).



                                                                     

si.Phân con thôi ce ra gi mai sau.
2354-Dâ-y riing 1: Mông triât] ou dan,

Vs
6’Bông không mua nâo chuiîc sati nghi nao;

Yang lÔ’i lihtlyên giâi thân.) cao,

(Aura Kong (heu nghi (la (laomach ’l’uong.

Le sort qui est réserve (li-001’173 enfant est lamentable

(ne vaut plusrien). ’La vieille (1(lïllt.’ (lit : («z[finierprelulion des songes

n’est fermer? sur rien... ’ v
Sans rime ni. raison,tu l’im poses (les peines et (les

larmes gratuites. Comment donc ris-tu. raisonné Il»

[fieu se rendit a ces canaturlutions maternelles, en:
fiantes et consolatrices, faites alternativement a voir bas-5’
se et sur un ton élevé.

Ù

”Elle n’avait pas fini (le méditer sur son rêve et sur les
paroles (le sa mère, que déjà d’autres larmes se répan-
dirent.

1 Pliant (sort) con (enfant) théi (fini, c’est fini) ce (Nô)
(avoir) m (sortir, résulter) gl. (quoi) mai sali (dans l’ave-

nir). ’ p ’ .U Dey (1’06) (enseigner) rang (que): mong (rêve).
triéu (présage) ou (se baser sur, d’après) dan (on 2’).

Bông mon; (sans raison déterminante, litt. tout a
coup sans cause) mua (acheter) .niio (tristesseflchuoc
(racheter) San (douleur) ilghî (l’éiltîïjlllf’).113().l’,(107) "

(syn. de ’nào comment). i i
X’âng (108) (obéir) un (pttl’OleS) lihuyên (conseiller)

giiÎil (consoler) thâp (liasse) cao.(haute). 1
(Hum ’(paslencore) xong(1ini) diëu (les choses) nghî

(méditées) dâ (déjà) dito (se répandre, déborder) lunch
(saurois) ’l’ii’o’ng i309) (titrions), ’



                                                                     

W (55 W

Ngoài Sang thô-thê oan’h Vàng, l

Ê’lÛwflNZÏCl] tl’rëmg bông liôu bay ngzmg lr’u’ô’c mimll

llièn [à gaie bông nghiéngmghiông,

Nôi riêng riêng [Paul] Hic Ifiêng un)! mlnh.

En face du grillage (le sa fenflre, un [mini jaune Im-

ln’llm’f. A
Dans un angle (le mars, (un chalon (le saule z)(’)lel.az’l

(levant (le store.

Sous la mîrandah éclairée par le enuèfhnnl. les rayons
kobliques semblaient fifre remises.

Les sentiments pénibles qu’elle éprmnmil, affeclaz’mf

particulièrementson pauvre coeur, dans la snlz’lzule.

Ng(.)51i (del’mrs) sang (grilles) lhô-thë (l):1l)ill0r,lparler

d’une voix cristalline (l’enfant ou (le femme) m1111] (brio!)
l vàng (jaune).

Nâch (aisselle, coin, angle) ((11)ng (mur) bông (cou-m,
chaton, fleur) hem (saule) bay (voler) Ilgung (à hauteur)
1mm (devant) mành (110) (stores).

’ Mien (wïrzuulah) là (inclim’g (le la)i:.1is, (le l’après-Iniçll)
I

gite (poser dessus, remiser) béng (rayons llllnlîlvllfl)
Ilghilèng-nglliél’lg (obliques, ol’lllquemcnl).

NÔi (étals déplorables, situations douloureuses, sen
liments. pénibles) riêng (personnels) riêng (persol’lmrllm
ment. partiel]lièren’lenl) lranh (embrasser. nffecler, [nm
cher) me (L11) (empan, coeur) ’Ïriiêng’ (personnel, parlim«

lier) mél me: (seule), l



                                                                     

NOTES ’ ET COMMENTAIRES

(29) Le printemps compte quatre-vingt-d’ix 3011m, son Ü’OÎ-S
mois. Ces jours sont dits des clartés, des douces lumières. On était
au troisième mois de l’année lunaire.

(30) Ces deux vers annamites traduisent deux vers chinois :
Phtrtrng tbâo liên thiên-hich.
Le obi se dieu] boa.

L’herbe odorante. se continue jusqu’au mur du ciel:

Les branches de poiriers portaient quelques taches de fleurs.’
(3l) Si l’aîné (les trois était le frère, ou aurait dit anh-em.

(32), Certains lisent kéo lien (défilent d’une façon continue).

D’autres disentcèîu liên (des ponts qui se joignent).
(33).Nous disons au Tonkin Vàng-hi’) (or collé). L’auteur est

du ria-tînt] ; vàng« vo est le mot employé dans ce pays.

(34) Ra (sortir) suppose que les promeneursrétaient entrés
quelque part, dansles cimetières, sur les prés, où la foule s’était
rendue en promenade.

(35) La, géomancie est aussi appelée pliong«thûy (les vents et
les eaux.) parce qu’elle apprend a déterminer les lieux de concentra-
tion des courants atmosphériques et des courants d’eau, visibles
ou invisibles. Les lieux choisis sont généralement beaux, indépenn
(laminent de la vertu occulte des courants. Aussi, les beaux paysa-
ges. les sites pittoresques sont dits pliong-Cânh (aspect des vents),
la partie désignant le "tout.

(36) Ghënh. est un petit cours d’eau en pleine brousse. Lên thâc
Mimi-a, me; h (remonter les torrents, descendre les cours d’eau;
voyager en pays de montagnes, péniblement, essuyer des dangers).
S’écrit aussi uuënh

(37),, Tanit, dont le sens littéral. est: odeur de poisson, goût
I de métal, signifie aussi froid, glacial, parce que les plats de poisson,

de même que les plats servis dans la vaisselle métallique ne sont
bons à manger que bien chauds. Refroidis, ils sentent le poisson
ou le métal. Par extension, on dit de tous les plats froids qu’ils sont
nguo .tanh (refroidis jusqu’à sentir le poisson enfle métal), ou
tanh est un superlatif qui renforce l’idée de froid et, au figuré,
l’idée d’absence. d’abandon.

(38) Ces deux vers, traduisent les deux vers chinois
Nhi’rt phiè’n tinh chu dï déc ngan

Bînh trâm boa chiât (il da thân

La barque de l’amour aborda à peine le rivage que déjà le vase
était tombé à l’eau et le rameau de fleurs brisé depuis longtemps.



                                                                     

T392 Pourquoi, cette comparaison du silence à une feuille de
papier. Làng une: ter, in; latin tu ? Sensation de platitude, de
calme. La surface (le l’eau fût trouvée. sans aucum remous, plate
comme une feuille de papier étalée.

(40) Le duyên. (hymen, karma, destinée qui préside aux ma-
riages, et aux rencontres des gens des deux sexes. On dit encore
Thiên-deÊn (Destinée duCiel). La destinée des époux faits l’un
pour l’autre, (le même que ceile des amants passagers, est prévue.

’ Hun duyên mien l)” oflag liront: neigé;
V6 duyên (toi (tien Mit tuque: piiùng.

(Quand on est lié par le duyôn. on a beau Vivre séparés l’un
(le l’autre par mille 15?, la rencontre chiait avoir lieu au moment
prévu par le destin. Et quand ie duyèn n’y est pas, on a beau être
face à face, la rencontre ne se fait pas).

Vô-duyênse traduit mot à mot : absence (le doyen. Le sens de :
« Pas de chance », se déduit de l’absence du ’(luyên qui fait qu’on ne

trouve pas la personne ChCl’CllÉû.

y (41) C’est un des ces, très rares dans ce chef (l’œuvre. ou la!
traduction mot à mot semble inintelligible, où la syntaxe annamite
pas cette logique saisissable, cette clarté quasi-française qui
repprrmhe Nguyêr.«lÎ)ii de l’esprit occidcntni. Aussi, dans certaines
(finitions, a-t»on essayé de remplacer khong par nanti (se résigner) ë
Tiens préférons suivre le texte communément admis. Les deux (ler-
niers mots Change-ma, dont le sens exact ici est: K N’est-ce pas,
mais il? » semblent être la plutôt pour la rime que pour autre chose.

(42") Dans certaines .7 éditions, une est remplacé par (tinta.
Ce qui fait un mot douliic chutsdinh qui veut dire ce peu, ce très;
peu de chose.

(43) « Enfouir peu profondéments» est pris ici au propre et
au figuré. Bien enterrer un être cher se dit : âào sain chou en)
(creuser profond et enterrer serré) ; apporter Les plus grainai-5 soins
à la confection de la toml c, pour lui marquer toute son effection,
qu’on ne peutpas vouer a tu e inconnue. (l’est aussi une façon de
déprécier, par modestie, ses propres actes, qui est très courante
tians la langue. annamite. Tout ce qui est a soi est qualifié : humble
(tien) délabré (té), mal fait: au contraire, tout ce qui est à l’in-
terlocuteur, ou à la personne dont on parle avec déférence est qua-
une: noble (qui), beau (1115?), bien fait. Nous aurons d’ailleurs
l’occasion (le revenir sur cette particularité de in syntaxe et du
neveu. langage annamites. Certainsont transcrit Bùi nông qui ici ne

’sighifierait rien. (le serait méconnaître in siz’npiicité du poète, en
lui attribuant l’intention de désigner, par ces qualificatifs de saveurs
et de parfums, des ofïi’ri’miles et sacrifices traite son. la tontine.



                                                                     

(44) Dans le langage poétique, la lune est appelée le, lièvre
d’argent ou le lièvre blanc (ligne thô,’tnô bac ou thô lrâog) et!!!
soleil, le corbeau d’or ou le corbeau jaune (kim ô, ac rang).

(45) Bâti, (ou il), pris au sens de qui, quel, se retrouvera dans
ngtroi (tau d’où Vient cet homme, que] est cet homme ?) l

(46), Cette comparaison des larmes aux perles se trouve dans
toutes les langues; Toute explication nous semble superflue.

Nous in ï’iltiünllnils toutefois ici la légende des giao-nliân
(hommes dragons, ogresl qui vivent quelquefois parmi les humains.
Quand ces êtres sont rappelés au Royamne des Eaux, la séparation
d’arrêt: lesamis qu’ils laissent sur cette terre, ests tel point doulou-
reuse qu’ils pleurent des larmes de’perles. f l

(47) une!) partout au sens propre, est un adverbe de lieu.
Dans Khâp’ ngu’o’i ta. khâp mât, il signifie tous.

(48) Nuits avons préféré considérer ces quatre mots comme un
seul mot composé, formé de phtrgng loan (le phénix mâle et le
phénix femelle) et le kClIUIlg’Cha (seipartager l’usage d’une chose).
Des couples mélanges, qui s’unissent deux par» deux temporairea
ment. Clin, tout seul, ne signifie rien. Avec chung il forme un
doublet, qui Jim-riois se déticguilile, et les deux termes peuvent chan«
ger de place suivant les nécessités de la rime ou de l’eupho-nie.

(49) Tiëc lue tham hông, est. également un mot composé,
formé de 11mm liée (convoiter et regretter, hésiter dans son choix)
et de lue latins (vert et rose). Ne savoir quoi Choisir parmi les
couleurs, les séductions. l

(50) Kë dual mignot huai, est encore un mot composé, forme
de kë et nguô’i qui sont les variantes d’une’même idée (hommes,
personnes, celui qui, ceux qui) et Goal , hoài (se retourner, adres-
ser un regard d’amitié, de compassion, tarant la séparation).

liât) Dans certaines éditions, kiëm (se procurer) est remplacé

par tnâp (brûler). A(52) Le séjour. des morts est séparé du monde par neuf sources
jaunes. On dit aussi chinasuôi ou en caractères câu-toàn .(les neufs

I sources). ’e (53), Il y akhîin val dans certaines éditions ; khan khira nous
semble plus juste Val est en effet le geste de la main, qui, n’a
aucun rapport avec le murmure, ni avec les variations de la voix.

(54) Dans certaineséditions va gai (et incliner la tête) au lien
de fiât cô qui est dans la plus ancienne.

t Sinh xô nhirt mac
(Une. poignée d’herbe verte).

. r I (Livre des Vers).C’est un rite funéraire qui consiste à. poser une poignée d’hier?

ne devant la tombe pour y verser le vin du sacrifice, ou pour
remplacer l’amener quina n’a pris à portée de la main.



                                                                     

Sil «4-. l ’
(55) Les quatre derniers mots turco m5 buée ra , indiquent

le lieu où Kiëu s’assit par rapport à la tombe. A un pas de la

tombe, devant la tombe. - ’
(56) Le. quatrain, selon les règles de versification des Tâng

(Enc’rng Luân se compose de quatre vers de sept ou de cinq mots,
dont le premier, le deuxième et le dernier riment ensemble;

(57) Lai c’àng (davantage encoreïl’suppœe que Ki’éu était

déjà fortement émue à la vue de cette abandonnée. *
(58) Il ne faut pas prendre chzing ra (ne pas’sortir) dans le

sens de : a ne pouvoir se décider à s’en aller » mais dans le sens I
de «ne rien voir surgir (le son esprit de clair et précis a.

(59) C’est le même khéo (habile) qu’on a déjà vu dans
kliéo la ghét nhau.

(60) Le am (yin) et le duo’ng (yang) sont (les deux principes
qui sont à la base de la Cosmogonie chinoise. Le âm est le prin-
cipe .t’emelle, passif, se rapportant a la nuit, la mort, l’obscurité.
Le duosg est le principe male, actif, se rapportant a11flour, a la-
vie, la lumière, la chaleur. I.

(61) L’expression t-ài-hoa (ta-l.ents,»fleurs) désigne en particulier
les artistes, les poètes, et en général les gens qui ont une certaine .
culture, qui sortent de l’ordinaire et sont. capables des plus n9-
bles émotions ou encore qui ont fait quelque chose d’extraordin
maire. et cela, sans tenir comptede leurs titres ni de leur situa.
t’ion officiel-le. Tel-lice va seiivent airer; lÔi-lac (sortir de l’ordi-
maire) par opposition a tâm-thuàug (vulgaire, Ordinaire, moyen)
qui peut s’appliquer aux plus hauts titrés quand ile-ont l’esprit

trop cernmun. 1 i, (62) Vient de (té-timons; (peut-être, il peut facilement. arriver
que) ; tlinorig (chose courante, qui arrive) hay (savoir, qui sait).

L (63) Un tourbillon se dit en chinois quyén-ki phong (vent
a enrouler les drapeaux) ou duong-giac phong (vent en corne

de bouc). A i ’ t(64) Il y a lieu ici de bien saisir le sens de lai (litt. de nou-
veau) dans la phrase annamite. x l l a

.Il exprime tantôt une idée d’opposition, tantôt une idée de.
conséquencelogique, d’effet prévu, Il. marque aussi la répétition. l

doit se traduire ici par et. -
(65) Le lettré est, en Chine et chez nous, un type soCial qui

a son extérieur tout particulier qu’on distingue de loin,
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(66) Le lettré chinois comme le gentilhomme (le FFûI-lflê,
n’allait qu’à cheval. Aussi, le poète se dispensebil de préciser qu’il

était’en selle, pour ne parler de son anneler mimerez-s l’aveir fan

apparaître. il(67) Bë-huë a été judicieusen’ient employé par l’hamBôL

Châu pour qualifier , la politique de collaboration. L: trailucc
tien littérale de collaboration, hop-tac ou cône; -tae serait trop
sèche et dépourvue de cette idée (le cordialité. (le bonne (mien-
te, d’amitié confiante qui se trouve dans damne (se conduire
par la marin).

(68) Tu’ytninh (exprimer ses sentimenls) ne doit pas erre pris
ici dans le sens qu’il a dans le langage courant, on il signifieraiî z

faire sa cour a une femme. ’ A l
l (,69) Tiré du portrail (le Viroing-Biiên qu’un poète compara

à une forêt de rubis aux arbres (le pierres précieuses. (grigou-
lâm giao mu.

(70) Les qualités de la terre. il s’agit ici de vertus géoman-
tiques. Il serait trop long (le donner même un aperçu succinct
de cette vieille science Chinoise qui. fait l’objet (le nos recher-
ches actuelles.

Dans le langage courant, atirihuer les aptitudes (les individus
aux influences des tombeaux d’ancêtres bien; placés est une façon
d’expliquer les faits (l’hérédité, ou sentin’ienï (le les constater.

L’adage populaire dit: (4 Lam (man a. ma; me ca ce (long a
(Pour être mandarin, il faut avoir les loiribeamïç pour être des
chefs, il faut la descendance, la naissance).,

Quand Un homme tient de ses descendants; ou de s’en-
tre eux, des qualités remarquables, on (lit de lui: «:3531 a la
terre, les tombeaux; qu’un ou plusieurs (les, flambeaux des ancêa
tres sont bien placés et exercent d’heureuses influences sur leur
postérité a.

Cette explication par la géomancie semble confondre avec
celle par l’hérédité, puisqu’on la. trouve dans la bouche de ceux.

mêmes qui ne croient pas ou affectent de ne pas croire à la

géomancie. I
0A Dans le langage de notre Gavroche annamite, me (tombeauxë

devient un superlatif qui s’applique à toutes sortes d’apîitu’des.
il (lit: mil. aux forts en il": Banc. comme au gamin qui a réussi
un (’îfillî) (le ses on un besace coup sans i:;.’im;;,æorie ariel sur,
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(71) Variantes:
’l’hiênattr dring mao khan: roi

Thiênvttr tài mac chiot Vè’i .
(72) Hong-thân, dôug-song. dona-urina, signifient disciple,

élève du même maître, de la même école ayant étudié. à la même

fenêtre, sous la même porte, le même toit (du maître). ’

(73) Allusion à un épisode du ’iî’aniwûnëc qui a inspiré ces
deux vers du poète Bô-Mnc-Chi.

Hong phong bât hi’rng (:iiâzslfil tien,
essaims; xnân thân: in»: ahi Rien.

ïSi le vent d’Est n’avait pas favorise Cthu, le printemps
des deux belles Kiëu serait reste enferme dans le temple du
gioineau de Bronze). ’

V .r n w -, 7*.fl , e?! ggï -»N i(les deux belles ciment gabares et Tien-tuée (brande
me: et Petite men). L’une (tarirai. la. femme de ’3’ônwïâzicli si
l’autre la faon-ne (le Citadin.

C’est: a cette similiimle du nom qui a inspiré ce rapproche-

ment à’Nguyên vDu. ’
(74) Tiré de cette phrase du roman (gifla-silo Tl’iiênahu’m’ig:

Tuang thân (ahi xich nhi (liât: nhtrçrc ha. son
(On était tout près l’un de l’autre. sépares à peina par un

ampan ou une coudée, et. cependant des eaux et des montagnes
étaient entre l’un et l’autre).

(75) Trôm dan thân; yêu. croisement et. interversion de
«aman (aimer) trôm même «(en secret).

(76) M5? nhân hông ânon (Les belles famines projettent des

omhres roses). q a(77) L’orchidée au ininteinps, le chrysanthème en autonme.
(les beautés bassagères. ’

fini-in Ian thu. cric giai nuât moi obi m sa (Annales des

Tiryl. * ’niais ici, le poète a voulu dire tout simplement que les deux
sœurs paraissent également beiles au cavalier. l

(:78) ne quelle beauté ? S’agitæil de Thuy - Kiëu ou de Thùy-
Vân ? La suite de l’histoire dit que c’est, de. ’l”liuy-l(iëu mais le

texte est ambigu... Cette ambiguïté est courante dans le style
littéraire annamite; elle est seulement rare dans le Truy’ên Thûyv
Kiëu,
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Ngm’ri et se sont synonymes, ou plutôt des variantes d’un
même mot qui équivautà: celui qui, celle qui, ceux qui, celles
qui en français.

’ On remplace l’un par l’antre quand ils doivent se suivras-oit
DOUTiéVÏteI’ la répétition, soit pour le besoin de l’euphonie. On, les

croise harmonieusementson on les fait alterner quand il y a une
longue énumération (le catégories de gens.

(79) Ici e’nCore tapinasse manque de sujet, mais la suite dit
qu’il s’agit bien de Kiëu.

(80) (les (Jeux vers traduisent deux vers chinois:
Nliêit rit xuân bien King sàn San
Luc Îlëtl Rien-bien yëxn anti gian

(Unilcours d’eau bleue coulait en faisant de légers remous.
in saule vert, a côté (in pont, étalait son ombre).

(81) En Annam, il y a le Trông thu ,không, coups de tamtam
annonçant le commencement du service des veilles.

a Par extension, on appelle ainsi les coups de cloche qu’on
sonne dans les pagodes à la tombée de la nuit et qui sont si
doux à entendre dans nos campagnes. Ce signal fait. bien l’im-
pression de faire rentrer le jour, la lumière, l’espaCe visible.

5 (82) C’est là la traduction textuelle, en supposant à la lan-
gue annamite la précision du français. Mais d’ordinaire ce Vers
se comprend autrement.

Long ici ne signifierait pas couvrir, mais; c laisser voir au
travers, encadrer, montrer dans les petits cadres formés par

les vides laissés entre les feuilles» Il faudrait donc traduire:
Les arbres, dans la cour, laissent le clair de lune apparaître-en.
ire les feuilles. Un a Vu que blong. signifie ombre ou lumière.

(83) n s’agit iCi de la chanteuse Barn-Tien, des choses loin-
taines du vers précédent.

(84) Tant de succès, tant d’orgueils satisfaits pour finir dans
Fabàndon, pour mériter la simple pitiéd’un inconnu.

«(35),,Sapelnsée se." reporte surimleylgâeau cavalier rencontré. Le
eHemin. tout proche du même vers précédent,

V (86) P110118 (moeurs, usages) vân (rimes). .
L’expression phongn vân vient de luuvphong du van (Manh-

TF1) les mœurs et les traditions laissent leurs traces dans l’allure
et les manières; la pratique des rimes se répercute sur la physio-
nomie des gens.
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, (87) La comparaison des pieds d’une belle femme aux lotus
provient d’un propos galant du roi Han-chu des Tram: de la po
riode Ngû- dai en Chine, qui faisait poser dans ses appartements
des carreaux d’or représentant des lotus éclOs et disait à la belle
li’lian-Quji-Phi quand elle foulait ce carrelage: Ma reine, chacun
de vos pas fait éclore un lotus. ’

(88)" Dans certaines éditions ily a li’rng-thi’tng expresSion
plus courante et qui semble mieux appropriée. Elle. signifie se
tenir debout, les pieds paraissant ne pas toucher le se].

(89) Dans certaines éditions, il y a chào mùng (saluer et

souhaiter la bienvenue). a .(90’) Vers la lin de la dynastie des Tan ’(Sin) Un pêcheur
arriva un jour par mégarde a une Source bordée de pêchers
en fleurs. En la remontant il parvint jusqu’au séjour des immor-

tels (Légende). ’ ”
(91) Il est dit dans le Livre des’Changemenfs:

Bèng-thanh tuong-u’ng, (tong-khi tuongwcîîu

Les mêmes sons s’acCordent ou se répondent, les mêmes
tempéraments se recherchent. ,

L’expression thanh-klii (sons et tempéraments) est tiré de
cette loi physico-psychologique ou physice-physiologique, pour
dire les sympathies naturelles qui. rapprochent Spontanément les
individus de mêmes sentiments, de même vocation, de mêmes
idée-s, de mêmes aspirations. Cette conununaulé d’âme et d’esprit

peut se déceler par un mot, un geste, une attitude, un regard,
ourencore un seul son tiré d’une corde. Dans le cas du musicien
BaNha, cette reconnaissance a. en lieu même à la suite d’une ma-
nifestation. unilatérale.

Tir-K57 qui l’entendit de l’autre côté d’une cloison jouer de
la guitare, sut a quelle âme il avait alliaire. Mais l’extraordinaire
fut que le musicien sut aussi instantanément qu’il était écouté
et compris. Et il cessa de jouer, étant compris.

(92) Hàn-gia (froide demeure) est une façon modeste de dé-
signer les choses appartenant à soi, correspondant à l’adjectif
possessif mon, ma, nôtre. Ici le mot froide correspond auSsi à une
réalité.

(93) N’hau (ensemble, signe du pronominal) signifie ici à
moi. il existe bien en français aussi cette forme du pronominal.
remployé pour des rapports non réciproques. v

S’aime-t-on il pour dire : M’aimes-vous ?
Qu’on s’embrasse pour dire: Embrassemmoi.
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(94) Compliment (lithyramlfique qu’on adresse à un poète, un
écrivain, un mateur, ëgzâeâuu’un qui a (lit on émit quelmæe choses

On. dit «amuïe: : l
v 9 o . se l  r l ,N113 ngoe phun «ahan (vous mnettm du gade par la hou-a

otte et vous mechtas des gerles),

1., th Va ex z ’ y ç .’lu khan: (la!!! mm (bouche broda: en? exprmçae un coeulr
de damas).

t95)*Doenw-t1*1rm1g (rompre les entrailles), souffrir à se rom-
pre les entrailles. Se (lit des matheureuses prédestinées à unelvie
infâme. Leurs noms sont :,:ousig;ues d’avance sur une liste que

tient une divinité Choisie parmê les sagnes (les plus grandes victi-
k mes du sort.

lluizuznênu âsorî, ingrat) synonyme (le (ÎOétn-l.l”î,!’()’llg.

(96) A propos du karma, voici se. qui est écrit dans un ouvrage
bouddhiste chiuoâs :

lluwf in un: État; llltitfl
Kim sinh Un"? gâî’æ. tu;

BUE ehi lei me; quâ
Kim Islnh Un: giËî tu;

(Voulez-vous savoir quel-fiait le germe de votre vie ante?

rieure ? I ’Consultez. le sort que vous subissez dans la Vie présente).
(Voulezavous savoir le fruit qui en résultera pour votre Vie

à venir ? tConsultez l’ensemble de vos actes dans la vie présente).

C’est la théorie des sanctions de tousnos actes, qui twmeut
se manifester non seulement au cours de la Vie. où ces actes
ont été aceanflis, mais se reporter sur des existences suivzazzîea
au cours (les incarnations successives. Une comptabilité rigoureu-
se est tenue en Haut et le solde finit toujours par être réglé. Théorie
très consolante pour les âmes simples qui peuvent regarder aine?
les injustices et les impunités apparentes comme un simple retard
dans le règlement final (les comptes.

(97) MM. Kim et But - K32 ont cité un passage du rom-an chi-
nois Thanh Tâm Tài leân :

(à. Tien thuyèn, heu tl1t1s*ën., en tri nh’f agît phi un lai 31mn;

(Tu étais sur une barque qui est passée avant;
Je suis sur la barque qui passe aprcs;
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Il se peut fort bien que, toi et’moj, nous ne soyons que le
seul et même individu réincarné).

Je reproduis cette citation qui est belle, mais ne me semble
avoir aucun rapport avec le vers traduit.

On dit les individus liés par un sort commun, qu’ils sont
les voyageurs d’une même barque (mot thuyên), ou les mais
bites d’une même association (mot hot).

Un dicton dit encore : a: Chuy’ën de nên nghîa» (On est lié
par le seul fait d’avoir passé ensemble le même bac). Doux repro«
che adressé. à un conioint qui oublie un peu trop qu’il est lié à
l’autre. Cuôc (un and chund ne (La vie ressemble a un
passage de bac). Le hasard rassemble un certain nombre d’indi-
vidus sur une embarcation pendant un moment. lis restent liés
ensuite par le souvenir.

(98) Ces dix poèmes fait par Kiëu sur des sujets donnes
trouvent dans le Timon Tâm Tài Nhân. Voici les titres indicatifs
du penchantiparticulier de l’héroïne pian la mélancolie: "

lu Regrets d’avoir trop de talents;
2° Pitié pour les Sorts ingrats (les déshérités);

3" Les douleurs de la séparation ;
4° Souvenir d’une vieille connaissance;
5" Le. sort d’une belle servante;
(5° La jeunesse passée;
’- 01 Situation lamentable;
8° Tristes" aventures;
9° Souvenir du jardin ou l’on fut heureuse;

10° Penser a, l’absent. ’

Inutile de dire qu’ils ont été traités de main de maître.

(99) Compléter la note 61 ai si: Ici, lai ale sens de il faut
logiquement. Dans ce vers, lai sous-entend z "lai phâr

(100) Voilà. une. contradiction qui ne ressort qu’à la traduc»

fion. lQue nâ’c né, soit uâc-ném, ou nirc-nôm comme c’est trans-
crit dans diverses éditions quôc-ngi’r, ce mot double signifie
4: bruyamment, à grand renfort de dithyrambes, de cris, de gestes
d’approbation, d’admiration s. Il jure avec matu silencieuse-
ment. Le Truyên Thüy Kiëu renferme d’autres anomalies du
genre, qu’on cite comme des beautés sans faire attention au’
sens des mots, Le vers suivant souligne encore mieux la contra-

dition. ,
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(101) Ne pasiconfondre avec lu’ô’nglu’ (hésiter entre deux

parties à prendre).

(102) Huyên est le nom d’une herbe qui, selon le Livre (les
Vers, aurait la vertu de dissiper lattristesse et la melz-mcolie.

(Yen Ciao huyên-tliÎ-xo, ngôn thu clii lifii

(Puisse-je trouver les herbes. lïuyên. i
Je les planterai derrière ma maison (au Nord).
La mère est désignée par le nom de cette herbe a cause de

sa vertu consolatrice.
(103) On lit’dans le poème Tràng-hânvca de Bach Cu’ Di,

ces deux vers: ’Ngoc dung tich mich le. lai: can ;
Lê boa nhi’rt chi xuân’dai vu

(Le visage est triste, tout mouillé. de larmes, comme la bran-
che de poirier ën fleurs au printemps encore toute trempée de
pluie).

(104) Les verbes annamites sont souvent suivis d’un mot
jouant le rôle d’adverbe de direction, et exprimant le sens du
mouvement: (li (aller) lai ou vë (revenir) ra (sortir) vào (en-
trer) lên (monter) xuông (descendre) sang (dans le sens latéral).

Dans l’action de s’endormir, il y a l’impression d’un mou.-
venient de l’âme s’évadant du corps.

Ailleurs, le’mot (ti place après un verbe, peut aussi être
une impulsion, un commandement traduisant littéralement allez!

’ va l. t
(105) C6, sous-entend ici con en (encore, il y a).
On pourrait réunir les trois mots ce ra pour faire un mot

composé qui signifie «ne vaut plus rien; ne devenir rien; il
n’en sortira rien qui vaille ».

Le vers doit être en effet redresse ainsi pour pouvoir être

traduit z ,Phân con, thêi tlii mai sau này con ce ra gini’ia?

(Men sort, c’est fini. A partir de maintenant, que pourra-HI
devenir encore ?) V

(106) Le même mot français: dire se dit en annamite : moi,
en général; thu’a, bain], trinh, quand il s’agit de parler à un
supérieur; day (enseigner), truyën, (ordonner) lias (dire) unir
(conseiller) quand c’est un supérieur oui parle à un inférieur.-
(la)? et nhu’ impliquent une idée de tendresse.

l
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((107) ,CrOisement de mua cliuôc (agneler. racheter: pren-

dre sur soi sans nécessité) San nâo (des ennuis, des tristesses).
tu gui nào, ou multi thé. nec?

Comment as-tu réfléchi? Par quels raisonnémients aïs-tu été
amenée à ces pensées amères à? On peut missi interpréter: rishi
(li .nào ? (Réfléchis donc l) Nao à la tin d’une phrase est, en effet,
un mot de commandement; d’encouragement, équivalent a z Allez l

va! l
(108) Vâng (obéir) placé devant un verbe ne signifie pas

toujours que l’action a été déterminée ell’cctivement par un or-
dre reçu. La politesse annan’iiîe oblige, d’attribuer a son interlo-
cuteur un ordre, un désir (septime inique] on ne fait que déférer
en faisant telle ou teile cliose, même quand on l’a faite spon-
tanément. Vâng est remplacé (par dam (oser) ou man plié!)
(avoir manqué-de politesse) quand l’action exprimée par le verbe
suivant est manifestement contraires aux désirs de l’interlocuteur.

(109) Les dames Nga-l’loang et Kir-A1111 pleurèrent la mort
de l’Empereur Thuêin sur les bords du fleuve Tunng. -Ce nom
de cours (l’eau sert depuis a désigner les larmes de femme, et
surtout les larmes d’amante cruellement séparée de l’homme aimé.

Une autre amante sépare de son liien«aimé céiébre a illustré
ce fleuve par ces vers: ’

Quai) tait Timing giaug d’au;
Tlïlëp ta’i ’l’uo’ng giang ri;

Tu’O’ng tu bât tuons; lutin ;

r niai-.53 Ëîm lirons; Giang thûy;
(Vous êtes. en amont du ’l’uong;

.Je suis en aval du même fleuve;
Nous pensons l’un à l’autre, mais nous ne nous voyons pas;

. Nous buvons tous deux l’eau du TLTO’Iig).

(110) Les lecteurs doivent avoir remarqué la fréquence de ces
mots: stores, rideaux, grillages, qu’il ne faut pas prendre à la
lettre. Ces ornements habituels des ouvertures de la maison chi-
noise désignent tout simplement les fenêtres et les portes des de-

meures des gens aisés. i ”
(le vers a une variante:

Nach tuo’ng bông liëu bey sang lang giëng.

(Vers un angle de mur, un chaton de saule s’envolait chez le
voisin).

(111) la dixième partie du tinter (la coudée). Numé-
ral de petites choses; le coeur, cet organe qui mesure un tac
et qui est le siège de tant d’ali’ections, de tant de sentiments.
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Clio hay là giîing hû’u tinh,

865 ai gfr tridi tu manh clin Kong.
Érié" m. Chang Kim tu lai thu song,

Nôi nang catin-catin lien long l’iiëng linuay.

Séiu (long cang leude cang dé):

Qu’elie est curieuse, cette espèce d’homme .que’fisont

l’es amoureux! ’
Je HIEËS au défi qui que ce soit de débrouiller ce!

écheveau de fils de suie entrâwnu’ilés qu’est le coeur.

Le jeune Kim, depuis son. retour parmi les livres.
Senti! son erreur constamment assiégé par le souvenir

de celle qu’il aunât rencontrée.

Mesurant sa tristesse, il in trouvai! pins profonde, à
chaque instant qui passait;

(2110 (donner, je le demie pour) hay (intéressant, cu-
rieux) la (être) ennui; (espéee, genre) hü’umiinh (senti--
mental, amoureux).

Hé (parier, défier) ai (quiconque) gît? (débrouiller, de:
munir) moi (nuniei) to (soie) même (embrouillée) chu
(peur) Kong (terminer, aeiiever).

(Îïliang (jeune homme) Kim (Kim) tu: (depuis) lai
(revenir) tiitrwsong (litt. livresgrillage, grillage derrière le»
quel sont tes livres, iiii’ilinthéque, Stiiitî d’études, apparie-v

Xruent de garenne).
Nôi (affaire, triste souvenir) nana?" (en?) canh’Cành

(assiéger, importuner) ben (coté, a (site) long. (coeur)
bien; (négliger, trima); (se. dissiper, divertir).à. ’ b

San. (tristesse, n2éë5un:oi.iei dnng (n’iesurer conte-
nance, jauger? (plus. davantage, khan (112) (fracv
tlUii de Élie-ure) cane; datage; (in) in).



                                                                     

f ,7.Il]! Il!!!

Ma , *Va.-. à lat? "II’IQL’LM

M 04quI hl: ’.....; fi [Nu Lili L: 0

v .M.. .    n

n Wd-wwf’V

Mon-a..-

ç

Kê plaît: .tân mél. ngdàï e cd? 63:1.

CHA mm: m



                                                                     



                                                                     

69 m.
Ba tin; dçn lai mât ngàydài ghê;
3811235? Tân khôa km sang the,

250;- Bui hông Eëo-dêo di Vë chiêm bac.
Tuèîn trâng khugët, (Ha (fin bau,

(Mât ma tufmg mât, îông ngao .ngân 16mg.

Trois animnnes semblaient réunis en ce 58:21! jour, long
à faire frémir.

Des nuages; mihrnblabies à «4,753.27 (la: pays (in 73312, barn
mien! compïètemani (es rideaux (à? mie (ferrât?! lesqm’ls
vinai! la belle.

Une. puassière rose allait a” menai! lfi!?Î(?ïîî(ËfiÎ dans
un MW irzinfzîfrrompu.

Les phases de la [une 33 smcëa’èrm’zf, des soucoupes
d’huile se vidèrent.

Son Lëisagzi I’léffléllüü sa pygmée? ucmsfammenl parlée

vers l’autrtê visage ; et son cœur méianmliqzmmen! pen-
sai! à I’aufre cœur. ’ "

Ba (trois) thân (113) (automnes) dçm Eau (ranger. râla-w
mir) mût (un) xlgày (finir) (3511;? (long) ghê (frémir).

N’Iây (nuages) ’lfiï’în (114) (Rififi de pays) mm. (fermer

à clé) km (cachm’1â’mzçflement) sang (rideaux) the (soie

transparente).
Hui (pomssièm) hông (mise) lëoflëo (se déplacer

avec: lenîeur) di vë (dictat venir) chiêm-«bao (songe,
rêve)!

TiaÊân-trâng (les phases de E3 lune) khuy’ët (manquer,
sgéÊ311isæ3r) dîa (assiette, émane) dâ’u (115) (huile) hac

(se vider).
(Visage) mowâïrïmg (penser à, rêver à.) mât (Vi-

sage) -, (mg (CGFUF) ngamngâ-n (pamæër avec. mélancolie)

Îùng (cœur) ’ ’ w



                                                                     

a. 70....

Buông Van hui ’lanh nhu’ dông,

Truc se llgon thé, to trùng phim loan.
y 255 m Manh-tuong pliât pliât gio dan,

Hu’ong gay mùi nho’, au khan giong’linh.

Vi-chîîng duyên-no’ ba-smh, v

Dans la salle (Pénales, régnait une atmosphère glacée.

Les pinceaux I’nontraient leurs pointes en poils de Ia-
pin tout séchés ; la guitare avait ses cordes détendues sur
les touches,

Les stores tendus de soie, secoués par le vent, fai-
saient entendre leur musique monotone.

Les encens brûlés répandaient un parfum de souve-
nir, de spleen ; il manquait au thé le bon arome qu’eût
trouvé l’homme qui se sût aimé.

Si nous ne sommes pas liés par une pré-destinée, par
cette dette dite des trois existences,

Buông (chambre, Stlllc) van (littérature) hO’l (air,
atmosphère) lat) h (froide) n hu’ (comme) (long (1)16)

(cuivre). i tTruc (bambou, sous-entend : lés pinceaux) se (sé-
cher) 11an (pointe) thé (117) (lapin, lièvre, poil de ces
animaux) ; to (soie, SOUS-entend: la guitare) trùng (de-
tendre) phim (touches) loan (118) (phénix femelle).

Manh-tuong (119) (stores tendus de soie) phatmphêit
(onomatopée: mouvement et bruit que font les rideaux
ou toute autre tapisserie pendante, secoués par le vent)
giô (vent) dan (musiqué),

HuJO’ng, (parfum, encens) gay (couver, incuber, rée
pandre une odeur longtemps contenue) mùi (odeur) nho
(souvenir d’une chose absente, spleen); tra (thé)-khan
(épuisé, privé de) glana (arome, gout) tinh (amour).

Vig-châng (si... non, supposition de la négative)
duyên-no (hymen ct dette) bai-51m (120) (trois existences).



                                                                     

’w71w
x

Liant ahi nhû’ng thoi khuynh thành treu
llgth’l.

y, Bângtkhnâng me Cânh nho’ ligtroi,
fit) «- NhÔ’ 110i k5? tige Voi est ehân (li.

Môthvùng, ce mec xzml’i ri,

Nuée ngâin trong fit, thîiygi une (mu ?

"x.2

Pourquoi donc m’avoir séduit ainsi, avec cette co-
gneur-mie qui bouleverse mon âme ? L

l’t’iguemezzl mélmuîolique, il 12052361 un paysage du lieu
de la rencontre, à la personne I’emroulrée ;

Au lieu ou il avait fait cette eirlraortîlinuire rencontre.
El il s’engzpressa de s’y rendre.

Il ne retrouva plus qu’un vaste espace ou. l’herbe ver-

doyoit, aUne flaque d’eau donnante (lent l’extrême clarté dom
nuit une impression de viduité. Mais de ce qu’il cherchait,

il tu: trouva plus-rien. s
1,51m clii (pourquoi) nhü’np; (marque du pluriel) thoi

(habitudes, procédés) khuynli-thâinh (renversement, boule-
versement des cites) trêu nguoi (taquiner).

Bâïiig-khuâng (vague mélancolie) me (souvenir)
Cent) (paysage). me (souvenir) ngnô’i (personne).

me (souvenir) 1’10’i» (endroit) k)? ngô (121) (rencon-
tre QXll’ZlUFtllHâtll’G) VÔl (s’empresser) do’i (déplacer)

châ’n (pieds) (li (aller).

Mot (un) Vittîlg (espace rond, région) (:6 (herbe) mec
(pousser) Xüiîll"Fl (très vert, verdoyer) .

Nues (eau) ngâm (i232) (tremper, stagnante, dorman-
te) trong vêt: t (très claire, d’une Clarté qui donne l’impres4
sien (le viduité.) thaï; (trouver) gît (quoi) mira (encore)
(leu? (Où?)



                                                                     

m- 72 a...

.Gio chiés .31er gai con siîu.
Vi-lô hiu bât. nle man khoi tréu.

265-» riéng une it tu’ông nhiëu.
Xamwxâm de néo Lam-kiëu lîîn sang,

a Titan] nghiém kin Gong cao tu’ô’ng.

La brise du soir sembloit augmenter sa tristesse.
Les roseaux légèrement fouettés par le vent avaient

l’air de se moquer. v
Dans est élut d’âme particulier d’un amoureux, l’on

, se rappelle peu, mais l’imagination travaille beaucoup.
lgÎinz-w’lîrong; prit sa résolution et s’en alla dans la di«

rection (le ce nouveau Lam«l(1"êu, par pet-iles étapes, mais
sans jamais s’écarter de la direction, avec l’illéëlflïlîe de

s’y rendre. ’La demeure (fêlai! en relirait et, (l’aspect austère. la por-
te (l’entrée la:erméliquemenl fermée et hauts tétaient les
murs.

ou) (vent) chien (soir, après-midi) nhtr (comme
gai (provoquer, exciter) con (accès) San (tristesse, (lou-
leur, mélancolie).

Vi-lô (123 (roseaux) hiu - liât (fouettés légèrement
par le vent) unir (comme) man (nuance, air, manière) p
klioi tréu (provoquer, exciter, taquiner, se moquer)

(124) (métier, art) ’riéng (1.)e1.”sonnel, particulier)
une (se rappeler, se sauvenir) it (peu) tuons; (penser,
imaginer) nhién (125) ,lieaucoup). r

Xâmæ siam (s’avancer avec une idée fixe) de (326)
(passer dessus, suivre scrupuleusement sans s’écarter) néo
(direction) Lam-«tx’iëu (127) (nom de lieu) au (par petites
étapes) sang (se rendre d’un pays à un autre situé sur la
même latitude, ou à la même hauteur d’un cours d’eau).

Thâm (profond) nghiêm (sévère) trin (fermé hermé-
tiquement) (tong (porte d’entrée) (me (haut, élevé) ttràng
(mur),



                                                                     

4 4 H , "fil-w.- ..--IÀ-----i

mm 13m”

h ’Can’ (long lâ-thâm ; drtrtpdtrong cliimwxanli.
» ’ La du! tu liéu buông niant],

270 ---».Con oanh hoc [un trén nanti iiiianinai.
Mâïy l’an cira dong tuengài;

Bây thëm boa rung, biëtnguo’i dan ?, .

Pas de fossé d’eau pour confier autrement! un nzrsm
sage l aucune voie de pénétration pour signaler seulement
sa présence à la belle l.

Avec nonchalance les rameaux de saules tan-ioulent
comme des stores.

Un loriot qui balbutiait ses premières notes, sur une
bl’Ctlll,*ltP, avait l’air de le narguer. i 9

La demeure était au milieu de plusieurs enceintes
i Concentriqucs. ayant toutes les portes fera-zées et les ver-

r0 us tirés;

Le seuil était tout jOnché de fleurs, mais il ne sut où
était la belle 2

(Ian (tari, séché) (long (cours d’eau, ruisseau) la»
thâm (128) (feuille rouge, message livré au hasard d’un
cours (l’était); dut (coupé, rompu) duèng (chemin) chim l
pxanh (129) (oiseau vert ou bleu).
, Let-tua "(avec nonchalance) to (soie) liëu (saule)
butin; (laisser tomber) lnàllll’ (stores). - ’

Con (numéral d’animaux) oanh (loriot) hoc (appren-
dre) néi. (parler) trèn (sur) cành (branches) nua-niai (iro-

niser, se moquer). t. Mëy (plusieurs) 1311 (fois) cira (portes) dôngp (fer-
Ï sans) men (verrous) ni (tirés).

Eây 1130) (plein) thêm’ (seuil) hua (fleurs) rang
(tombées), Mât-(savoir) figurât (personne) à (être) au?
(ou æ). I.-



                                                                     

M 741W.

Tënmgêîn dL’rng suât giô’ 15m,

D210 quanh chat thây mâi son CÔ nhâ,

275 --- Là nhâ ngônviêt Unmng-gia; a
Buï’îng không Je do, ImguÙi m ohm: vë

Lây diëu du hoc hôi (hué, )

Indécis, Kim resta la pendant de longues heures.
Pais, pour s’occuper, il fit le tour de la maison.

Derrière il découvrit un logis,

C’était celui d’un commerçant voyageur,

Qui laissait la ses appartements inoccupés et allait
dans des pays lointains, dont il n’éiail pas rentré.

Kim se présenta comme étudiant étranger au pays et
sfoffrit comme locataire.

Q

Tënvngïîn (indécis) dirng (staâionner) suât (durant,

pendanà tout h: cours) già*(heures) lâu (longues),

[me (se promener) quanh (autour) chat (tout à coup)
thây (trouver) mai (côté, versant, toit) sau (arrière). Co
(avoir).nhà (maison).

(w Là (être) nhà (mai-son) ngô-viêt (voyageur, comme!»
çant qui voyage) thuong-gia’ (commerçant).

A Buông (chambre, appartaement)lkhông (vide) dé
(laissé) do; (là), ngaài (homme) x9. (av; 10m) aima: (pas
encore) vë (rentré). - ’ ’ ’ Il

W . Lây (prendre) mdiëu (parole, prétexte) du .th (faire I

des études hors de. son pays) hôi (demander) (hué (louer),



                                                                     

a." T5 m.

Toi dàn cm) sach-dëéhuë’ don sang.

a . C6 cây et) été sâlae-esàna, ) a.
280 ce) bien lâm-thùy net vàng chu’a phai,

Mêîng thân] chthl à’y chî’r béai

Bat-sinh âu bât] duyên tu?) chi dâyl

Pais, il déménagea n’emportani d’autre mobilier qu’au

sac contenant sa guitare et sa liasse de livres qu’il porta
tuimmême sur les brase

Il trouva sur les tiens: arbres et rocailles.
Une terrasse au nom poétique «Contemplation des

Martins-pêchears» dont I’inan’ption en caractères d’or
tétait encore toute fraîche.

Il se rejouit en tais-même de cette inscription prophéa

tique, trouvée en ce lieu. A
C’était là certainement une manifestation de la volonté

du Ciel, de cette destinée qui nous lie dopais trois exis-
tences antérieures, et pas autre chose 1

T’ùi (sac) dàn (guitare) càp (serviette, liasse) séch
(livres) dë-huë (porter à la main) don (déménager) sang
(131) (adv. de direction ; dans le sens latéral).

C0 (avoir) cây (arbres, verdure) CÔ (avoir) de (pier-
res, rocailles) sânesàng (132) (tout trouvés). I r

C6 (avoir) bien (vérandah, terrasse couverte) lâma
thüy (133) (nom en caractères, signifiant: Regarder les

*martins-pêcheurs) nét (traits, dessâns) vàng (or) chue (pas
encore) phai (décolorés, défraîchis),

Mâng (se réjouir) thâm (siîencicusemem, en wîvmême)
02-11511 (lieu) ây (Ce) chü’ (caractères) bât (exposés).

Béa-sinh. (Trois existences) âu (eh î bien) hân (certaine.

ment) duyên (hymen, destin) irai (ciel) obi (quoi) dây

(ici) A A ’ * a



                                                                     

473 .....

Sang hô aira ,khép canh mây, .
ï Tuorng dông nghé mât ngày ngày hâng trông.

285 a Tite gang (tong-ton uguyên phong,’
* Tit-mù néo th’à’y bong hông vàora.

Nhân tu quan khach tan-1a

Fermant a moitié les battants en carton de Sa fenêtre,
ornés de nuages.

Il se tenait tous les jours à l’affût pour regarder chez

le voisin d’en face, *
La toute petite serrure de cuivre qui fermait la porte

de derrière restait impitoyablement intacte.

De la silhouette rose qui devait a son gré entrer et
sortir par cette porte, il ne vit rien, mais. rien.

Il s’aperçut un beau jour que, depuis qu’il avait établi
son domicile dans cette maison d’un inconnu,

y Sang (grilles, fenêtres) hô (carton) nua (moitié) khép
(fermé) cant] (battants), mây (134) (nuages). ’

.Tuo’ng dông (135) (mur du’côté Est) nghé (regarder

furtivemenhou en se tenant caché, travers une ouver-
ture, une fente) mât (yeux), ngày ngày (tous les jours) hâng
(continuellement) trông (regarder). -»

Tâc (dixième partie du thune) (gang (ampan, le demi
thu’Ô’C) dôngtôa (serrure en cuivre) nguyên (intact) phong

(fermer, sceller); ’ lTit-mù (aveuglé à’n’y rien voir) nào (comment, où ?)

thây (trouver) bong hông (silhouette rose) vào ra (entrer

et. sortir). ’ aNhân (remarquer) tu (depuis) qnan (maison, loge-
ment) khan); (étranger, pour étranger) têtu-la (s’attarder).
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Tn’ânxtrâng thâmèthoat nay de thèm haï,
p , Càc’ tu’o’ng phâi huai êm trot,

290 «- Dual dan (nous? ci) houp; nguüi thuo’t-tha.
Buông’ Cam" X60. no vôi ra,

Hu0’ng con thom une figurai da vâng tanh

’Deua: lunes allaien’t’s’écouler, sans lui donner le temps

de s’en apercevoir, ’
Lorsque, de l’autre côté du mur, à la faveur d’une

douce après-midi,

Il sembla qu’une silhouette de personne longuement
habillée apparût sous les pêchers.

-Kim laissa tomber sa guitare, retroussa sa robe et pré-
cipitamment se dirigea du côté de la vision. I .

Un parfum capiteux était emrore répandu dans l’air,
mais de la personne tau! a l’heure entrevue, plus rien
qu’une impression de vide, de désert. ’

Tuân (phase) trâng (lune) thâm-thoât (passer vite
sans qu’on s’en aperçoive) nay (aujourd’hui) du (déjà)
thèm (avoir envie encore, n’avoir pas mangé à sa faim
ou bu a sa soif ; près, presque) bai (deux). ’

Catch (séparé, de l’autre, côté) mong (mur) phâi (tom-
e ber juste) buôi (136) (demijùurnéc) êm-trÔ’i (beau temps,

temps doux).
Duô’i (deSsous)Ïdào (pêcher) duèmg (il semble que)

et) (avoir) bông (oml’.)re. silhouette) nguô’i (personne)
(huât-tira (aller IOngucment habillée).

Boongflâcher) cëm(guitare) xôc (retrouser) a0 (robe)
roi (sellâter) 178(Stïll’lll"). l s .

HuO’ng (parfum) con (encore) thom (odorant, odori-
férant)’ nue (superlatif de l’adj. précédent; se répandre,
se dit d’un parfum) ngu’oti (persomle) du (déjà). vâng
(absente) tant: (impression (lattoit) rappelant une odeur
métallique, superlatif de. l’adj. van g (absent, désert).



                                                                     

f m. 73 a

Lî’în theo tm’mg gîïm dam qualifia ,

Trèn (ho, nhëxo ’thfîy mot Cành kim-ihoa.

29:5 Gi0° Sexy Vôi lây Vë nhà, ’ ’
Này Hong k.hué«-càc dâu mà défi dây?

Ngâm âu nguài ây bàu này,

A iâtons, il langea le mur vétusîewdu jardin et en fit

le tout:  Tout-à coup, sur 1.5i: pêcher, illiuei’sembla voir une
épingle à cheveux en or.

Il allongea sa main et cueillit le bijou: qu’il l’opporta’

au logis. ’En se (lisant e Tiens, objet qui provient des palais!
D’où, sors-tu pour m’échoir ainsi ?

Eh bien f en. J’éfléehissam... Ceite personnecwîàg ce! Übjçf’f

de valeurwdiu. a I
Lën (àtâtonsë theo (snivre) tuèng (mur) gâm (damas;

couvert de balafres et de cicatrices) deo (se promener)
quanh (autour),

I Trên (sur) dào (pêcher), nhàc thîîy (entrevoir) .mot
(une) cành (branche, numéral d’objets longs) ki’mQ-thoa

(épingle en or). x ’ ’
Gio’üendre, élever) tay (main) vérâ ïzatteindre un objet

placé plus hourque soi) iây (prendre? vè (moirer) nhà
(maison).

Này (tiens, voici) trong (tians) khuêycâe (appartements
et. étagés, palais, demeures nobles mon accessibles aux vu!»

. gains) dâu (où) mà (poür) dè’n (arriver) dày (ici). V

Ngâm (réfléchir) âu (eh bien) llgu’ooi (personne)
(là) bât-1 (objet précieux. trésor) Hà? (ici),



                                                                     

M... 79 m

(a l A ï , v a saChang (luyen chue de van la); au com.
Lien-la)! ngâm-nghia biëng niim,

5’00 ----- Hây c011 thoang.nïhoâng lurong trin: chus.)

I ’ pluie
f

- .’ Tan suong dît thëy bong nglrô’i,

Quanh itm’mg ra 327 timntoi ngân-ngo:

Si nous n’étions pas liés par quelque destin myslérieulr,

il serai! difficile (le concevoir que cela put me tomber
ainsi dans la: main. »

Sans le mutilerai: seul inslanl des mains. il contempla
et reconfwrrplu le bijou avec amour et en oublia le som-

meil. ,L’objet répandait encore un suave parfum de bois

(l’aigle. I -Le lendemain, des l’anbe,»on vit la belle silhouette,

Qui faisait des tours et des détours le long du mur et
qui, l’air perplexe. semblait chercherquelque Chose.

Châng (sans) duyên (hymen, destin) chue (pas encore)
dë (facile) vào (entrer) tay (main) ai (qui donc) câm (tenir).

, Liën-tay (sans quitter des mains) ngâm-nghia (con-
templer, regarderez) plusieurs reprises, sous tous les aspects) x
biè’ng (négliger) miam (se coucher).

Hây Con (il y a encore) thoang-thoâng (vaguement,
légèrement, suavement) lnrong (parfum) trâm (bois d’ai-
gle) chue (pas encore) phai (éventé, pour les parfums;
décoloré, pour les couleurs).

Tan enong (dissipe le brouillard, de grand matin)
(là (déjà) thây (lrouver) bong (èilhouetle) nguè’i (pera-

sonne) i V ll Qnanh (autour, tourner, coulourner) tuàngc(mur) ra
(avoir l’air, manifester l’intention) fini-toi (rechercher)
ngiâmngolperplexe, indécis). i v ’



                                                                     

W au m

Sinh (là 06 3* duiwchà, b

i Câch timing lên tiëng xa due, 1mm long;
305.-,.Thoa này bât auge ha: không, e

L I . Bi’è’t dâu Hop-phô mà mong châuï Vë ;.. .

Tiëng Kiëu nghe lot bên kia:

Le jeunehomme, qui dé jà guettait l’événement prévu,

Elena, de ce côté du mur sa voix pour sonder de loin
le cœur de la belle : »

c Cette épingle, ditlail, je l’ai trouvée, je ne saïs plus ou? ’

. J’ignore où’se trouve Hop-plié pour espérer y voir

retourner des perles l y z
La voix dezKiëu qui, de l’autre Côté, avait entendu, se

fit entendre à son tour :

.Sinh (jeune homme) dà (déjà) cô (avoir) y (intenh)
(loi-chù’ (guetter, attendre). ’

Câch (par delà) toron-g (mur) lên (élever) tiëng (voix)

sa (de loin) être (envoyer, adresser) nom (éprouver) long l

(cœur). A - r ’Thon (épingle) này (ci) bât duce (trouv:ée)h1r-không

(le vide, le néant). p
Biët (connaître) dâuk..(où) Ho*[)«pl1’ô (137) (nous du

pays) mà (pour) mong (espérer) châu (perles) vë (rentrer).

Tiëng (138) (voix) Kiëu (Kiëu) Ânghe (entendre) lot
(entrer... sousncntend: dans l’oreille) béa kil (à l’autre .

eûté). ’



                                                                     

male...
(in long quân-tû’ xâ gi cùa roi, V

Chiëc thoa la cita mâ’y muai,
310 W Ma long trong nghîa khinh tài xi’ët baal

Sinh rang tan-157 ra Vào," ’
Gân (la)? n’ao phâi nguoi nào xa-xôi. 1

l [le vous remercie de cette générosité qui sali dédaigner

les objets trouvés. l
V 4 Une épingle à cheveux est un bijou de peu de valeur,

Mais votre grand cœur .qui sait mettre le devoir au.»
dessus des biens est incommensurable!

Kim répondit : Nous sommes des voisins qui nous t’en?

controns souvent, ’ Il Nous sommes de proches voisins et non pas des incan-
nus l’un pour l’autre.

O’n (remercier) long (cœur) quân tir (139)) (généreux,

sage, homme supérieur) xâ (donner de, l’importance) gi
I (quoi) cûa rosi (objet tombé, objet perdu, objet trouvé).

Chiëc (unité) thon (épingle à cheveux) la (être) cira
(objet de valeur) mîy (combien) muni (dizaines).

Ma (et) long (cœur) trong nghïa (aimer le devoir)
khinh tài (mépriser l’argent, la fortune) est bac (jusqu’à
combien),

Sinh (jeune homme) rang (dit) Ian-lys (raisins de
finage) ra vào (sortir entrer; se rencontrer sou-vent).

on: (près) dây (ici) nào (comment, non. pas) pliât
(être) ngtrài"(homme, personne) nào (quel) .xa-xôi (loin,

flammé). a



                                                                     

W 53W.

Xuyën vàng dôi chiëc, khân là mât thông.

Bâle mây rôn buée ngçn mange. ’
320 w Phâi HgU’ÙÎ hômmg rônràng ehâng nhe.

" Sugng sùng gît": 32’ ruila-ré)

lié) nhin r6 mât liguai e cùê dîâu.

Une paire de braceleis en a? et un carré: de soie trans»
parenie fissée en fougaz’d.

A l’aide «fane longue èche-3H6, il mania jusqu’au han!

du mur: I )C’étaii bien la peiràonne de faune jour; sans aucune
erreur 1003551258,

Kiëu était pudibonde, réservée ; elle s’avança en hési-

tant,
Lui, i’avaii déjà bien regardéequ’eù’e, taule craintive,

baissaif encore la féerie)

*Xuyën (bracelets) vàng (or) dôi (deux, la paire)
chiée (unités), khàn (écharpe, mouchoir, foulard) là (soie
transparenîe) mût (un) vuông (carré).

à ( Hâte (échelons) mây (141) (nuages) rôn (doucement,

sur la pointe ou sur une partie des pieds) hune (marcher,
enjamber, enfilade?) agame (sommeî) mang (mur).

Phaâ c’était bien) îlgll’èË’ (persanne) hmm (jour) ne

(nuire. fâà) rô-«ràng (clairement) ehâng (mon) nhe (142)

(erreur) ’Saang; sùng (timide, pudibonde) giïr y (garder atten-
tion, reservee) rui-re (hésiïante, avancer doucement).

lié (celui-ci) 1min (regarder) rô l (143) (bien claire-
ment) mât (visage) nguêri (personne, celle-là) e (craintive)

cm (baissier) .dâu (tête), ’



                                                                     

WSÆM

Rang tir mafia-niai gëp nhau,
"l’hîîm trông trôna nht’r, bâiy lâu dît chôn.

32’ au Xiwng mai tinh da rit-mm),
isiîndtra ai bâtât ha); e011 hôm nay.
Îi-ïiàng trin] nhu’ gin cung mây,

Il dit : Depuis qu’un hasard previdentiel nous a fait
(nous rencontrer,

J’aisoupiré après 00113 en silence ; j’ai pensé à (mus

en cachette Et depuis le temps que cela dure, me: patience
est à boul. Je commençais à désespérer. ’

Mon squelette d’abricatz’er a eu la temps de maigrir
et de se dessécher 61’1C0I’8.

les jours se sent ajoutés aux jours; sans que januizis
j’aie pu espérer voir arriver enfin ce beau jm’zr.

Les. mais se sont écoulés, bien révolus. et mon cœur
semblait monté au beau palais qui plane parmi les nuages

Rang (dire) tir (depuis) ngâuénhï (hasard) gâp nhau

(se rencontrer). l,Thâm (silencieusement) trông (attendre, espérer)
’trôm (en cachette) nhô’ (penser, se souvenir), bâv lâu

(ÔÔPUÎS Si longtemps) (Îâ (déjà) chiât) (immanent ravoir
les pieds fatigués).

t Xuang (os, silhouette) mai (abricotier) tinh (compter,
calcule-r) dâ (déjà) rûwmèn (144) (amaigrir, se (.iessétzher).

q minuta (Vivre au jour le jour, voir passer jour après
jour), ai (qui) biè’t (savoir) hây cÔn (avoir encore) hmm
nay (aujourd’hui).

Thâng (mois) trcn (ronds, complets) nhn’ (CGI.)’3HEÜÎ

(fifi ((145). (confier, envoyer) 01mg (palais) mây (nuages).



                                                                     

55 M
’Ï’rëîn trî’in mol philo îip ou)? aga liëu,

Tién dày sain mût liai diéu; I
330 w- l)ài»gumig soi. dën dâuhéo Clio châng!

Ngà’in-ngir némg moi thu’a râng: .
v * Thoi nhà bàng tuyët cliîit hàng phi-phOng,

Tenace, j’étais résolu-à rester au pied de l’arbre jus--
qu’au bout, au risque (t’y mourir dans la posture que j’ai
adoptée, (cette du cultivateur. rmbraasaut Ie-trom: d’arbre
dont ilest parlé dans la note (ri-dessous);

Puisque vous voici, je vous en supplie, dites-moi un
ou deux mots, i

Puisse la clarté lqui illumine votre glorieux? beauté,
jeter un rayon sur mon humble personne l

Toute confuse, elle répondit après (le longues hésita»

tians : ’ i IDans nos, traditions de famille honnête et pauvre, on
a comme occupations habituelles Iacueillette des légumes,

x .

Trân trân’ (tenace, persévérant) mot. (Un) phàn
(sort) âp (tenir embrassé) cây (146) (arbre) (là (déjà) liëu
(risquer, résolu à tous les FlefllGS).

Tièn (profiter) dây (ici) xin (demander, prier, sulp-
prlier) mot hai (uneou deux, quelques) diëu (paroles). ’

, Bàiuguong (le palais du IanOÎT, Voire Grâce, (Votre
Beauté)’-soi (éclairer) (îên (à, jusqu’à) dâu.-liè.o (trace

d’une lentille d’eau, chose insignifiante, mon humble, por-
sonne) cho (donner) châng (147) (ou mon?) i

Ngân-ngir (hésitations, réticences) nàhg (elle) moi
(alors) thua (répondre) ràng: (que). .

Thoi (traditions) inhà (maison, famille) béluga, luyât
(148) (glace et neige, mœurs simples et pures, pauvreté ï
honnête: chât (matière,substance, habitudes) hâng (tou-
jours) phiwphong (14.9) (nous de deux borbos mnwstiloles).



                                                                     

m un. s

khi là thân) obi hông
Nên chîing tilt clins; taie long me; Jeha.

5’35 M- Nijng long xot liêu viihoa.
V né thor (là hiê’t (têtu mà’dàm mira.

Sinh rËinD’ z rày gît) mai mua;

Quand il est question d’amour et de mariage.

Il appartient aux: parents de dire oui ou non.
il Vous (mon? ou la bouté (le vous. apitoyer sur ma per-

sonne insignifiante et de vous intéresser à ma beauté
; éphémère.

Mais je suis trop jeune pour suroir commsnt vous

’ répondre. yl Kim dit: Les jours se Suioent et ne se ressemblent

Dâu (si) khi (des liois) là thân: (feuille rouge, amom
déclaré) chÎ hông H50) (fil rouge, hymen, mariage).

Nên (convenir) cliâng (ou mon) thi (alors, c’est)ciing e
(aussi) tau (dépendre de, résider à) long, (cœur, volonté)
.mç cha (mère et père, les parents). - l"

Nâng (lourd) long (151) (cœur) xot (avoir pitié) liëu

(saule) vi (avoir des égards) boa (fleurs).
Trê tho’ (jeune, toute jeune) dâ (déjà) biè’t (savoir)

dan (où) mât (pour) d’un"; (oser) tinta (répondre).

Silllî (jeune homme) ring : (dit) rày (aujourd’hui)

gît) (vents) mai (demain) tous (pintas). - -



                                                                     

se, 3:?

Ngày xuân dâ de tinh»co’ mây khi.

ÎDâu châng set têtus tinli-si, Ï
340 -- Tliiè’t dâylmii ce ich gi d’en ai.

Chut ahi gain ho môt’hai,
Clio dànb roi së liêu bài’môi-manh.

Les rencontres heureuses n’arrivent pas souvent au
cours du printemps de la vie.

f Si vous ne vouliez pas vous laisser attendrir parce
cœur qui vous aime à devenir stupide,

Vous feriez de moi une victime sans que cela profite
à qui que ce soit,

Donnez-sium (tous n’importe quoi, aussi peu que cela
soit, pour que je puisse garder de vous un gage ;

Pour que je sois me sur mon sort, Puis j’envisagerai
(ensuite les moyens de vous (demander officiellement en
mariage.

Ngày xuân (jour du printemps) dâ (déjà, est-ce) de
(facile, aisé) tinh «ou (hasard heureux) mây (combien,
plusieurs) khi (fûts).

Dâu (si) cliàng (me pas) xét (examiner, tenir compte)
(fini (numéral de pièces, bâtons, planches ; le Cœur) timin-
si (152) (amour stupide, insurmontable).

.Thièt (préjutàice) (là)? (ici, moi) mà (et) (35" (avoir)
le!) avantage) gl (quoi) dieu (à, pour) ai (qui).

Chut (peu) chi (quoi) gâu bé (souder et attacher,
tiens, gages) mot bai (un deux, quelques).

Chu (pour) dành (se résigner, être fixé) roi (puits)
së fugue du futur) lieu (chercher); bât (leçon, moyen.)
moi-mont] (153) (intermédiaires, entremetteurs; dental».

(sur ou mariage). I



                                                                     

l 4 V a; sa)
Khuôn thiêng dâu plu; tà’c thành, l

(King- 1iëu bô quai xuânfl-Xanh mot défi.

345 .- Lutong xuân dèîu quyët hep-bof,

Gong deoaduôi châng ihiêt-thoi lâm ru ?

Lâng nghe loi moi 11er ru, l

Si le ciel venait à ne pas bénir mon amour sincère,

Eh bien f Je, prendrais le parti de [(1:3- ” passer toute
ma vie (le jmumsse (de mnoncær au mariage).

Si votre grand cœur s’obstimzit dans une indifférence

t’ étroite à mon égard, ’
Toute la peine que j’ai (311851 nous suture ne. serait-elle

pas perdue ?ç

.Kiêu écouta attentiuenwnt ces paroles berceuses,-

Khuônkthiêng (forme sacrée, le Ciel, Dieu) (1311;! (si)
phu (tromper, trahir) Hic (cœur) thêmh (sirwèro),

Cüng (aussi, eh bien !) liëu (risquer, se. résoudre) bô
(laisser, abandonner) quai (passer) xuâ’n-Œmfl’z (printemps

vert, jeunesse.) mm, (une)tdo’î (vie). o
Laong (cœur, générosité) Kuàn (pyintemps) (mu-(si) "

qnyè’t (décidé, obstiné) hop-hm (étroit),

.Công (la peine) deowduôi (poursuivre sans relâche)
’châng- (ne pas) thiêtothôi (perdre, subir un préjudice)
lâm (très, excessif) ru. (marque l’interrogation).

’Làng (prêter toute son attention) nghe (écouter, en;
tendra) lài soi (paradas dites) nhu (comme) ru (bercer). ’



                                                                     

M- 89 m

Chiëit unau dê khiënpne’t thu ngai ngùng,

k Rang : trong buôi moi la-lùng,
-- NE? long CÔ lê Cam long cho (12mg.

Ba long quân-tü’ da mang, L
Mot lot Vâng tac ds vàng thüy-chuug.

à,

5a sensibilité se laissa [rutilement influencer et l’exv
pression (le ses yeux se troubla.

Elle dit : Dans cette première entrevue, ou nous som-
mes tous deux encore étrangers, l’un à l’autre.

J’ai trop d’égards pour vos sentiments, pour qu’il me

soit possible de comprimer mon coeur, sans être cruelle!
Puisque, votre coeur généreux: a voulu s’encombrer

(le ces pensées à mon adresse,
Cette parole que vous venez de me donner, je l’accep-

te et je la grave pour toujours sur l’or et la pierre.

Chiëu xuân (154) (le penchant du printemps, sensi»
bilité amoureuse) dé (facile) khiën (diriger) nét thu
(les traits de l’automne, les yeux, le regard) ngai-ngùng
(hésitant, indécis, craintif).

Râng : (dire) Trong (dans) moi butât (première entre--
vue) lawlùng (étrangers, étranges, surpris).

NË (concéder) long (cœur, volonté, désir) Co le": (est»

ce possible), câm tong (retenir ses épanchements) cho
(pour) dang (être convenable, avoir le. cœur. le courage
de).

Bâ (déjà, puisque) long (cœur, sentiments) quân-tfr
(homme généreux) du mang. (s’encombrer).

Mot (une) un (parole) vâng (obéir) tac (graver) ds
l (pierre) Yang (or) thi’iy "chung (avant-après, pour toujours).



                                                                     

1m90...
i Bll’Ç’C lài nhu’ cô’i tâm lông.

Giô’kim-thoa VÔÎ khân hông trac tay.

355 mllîîing :Trâm nâm cüng tu dây,

l Cüa tin, gui mût Chut này hm] ighi.’
V’ 83.11 tay khân gâm quat qui,

Ayant Obtcnuces mais, Kim seniit son cœur comme
libéré (3,511158 opprassion, i

Soriant (dans l’épingle en or (il le foulard en soie: rose
qu’il Ëezzaât cachés, il les nenni” enfin? les mains du Kiëu.

Et il (Hi : Ma vie date de Ce nmment.
En gage de.ç paroles Que nous 09320123 (l’écllaingI’, Qu’il

me soit permis de vous remeUrc ce, souvenir, de (miam
infâme.

Kiëu avait dans la main un nni’izi’cîzofr (un? mir I)1’(Ç:(ÇI(Î(2

et un (havirai! lequel (flair [Mini un Î()lli’ll(,’5()l,

- a u 9 0.Envie. (obtenir) lm (parole) nhu’ (comme) cm (des-
serrer, soulager) tâm lông (le cœur).
l Giô’ (sortir, découvrir ce qui était caché.) kim-thoa

(épingle en or) vôi (urne) khan hông (foulard rose) ("au
tay (remettre en mains).

Râng: (dire) Trâm- nâm (cent ans, la Vie) ding
(aussi) tir (à partir de) dây (ici). ’

C0121 tin (bicnwonfiance, gage) gçi (abr. de gui là,
appelé être, tant soit pou) un)! (un) chut (un peu) này
(ci), 151m (faire) ghi (souvenir; trace).

8311 (mm, prêt) tay «1811813 main) khân (numclmir)
gâm (danmsa suie brodéc) quai (éventail) qui (155)

(tourneszfl). -



                                                                     

---- 91 ----’

VÔ’i cành; thoa à’y tire thi dôi traoi

n Mot loi gân bé tât-giao, i .
360 ---. Mài sau’ dtIÔ’ng Co XÔIl -Xao tiè’ng nguôi

- Vôi Vàng lâvrung hoa roi,
Chàng Ve" vien sàch nàng do’i lâu trang,

Elle échangea immédiatement ces objets contre
l’épingle rendue.

Ils venaient de se dire le mot définitif qui Les liait

pour toujours, iLorsque, derrière la maison, ils crurent entendre des
bruits de pas et (les voix humaines, i

Précipitamment, comme des feuilles et des fleurs qui
tombent sous un coup (le vent inattendu,

Lui, rentra dans sa salle d’études ; elle, regagna son
cabinet de toilette.

Vo’i (avec) eành (branche, numéral d’objets longs)
thou (épingle) êiy (cette) turc thi (immédiatement) dôi

trao (échanger). IMot (une) loi (parole) gân bé (sceller et attacher)

tîit-giao (laque et colle), y, i
tuai (toit, côté) sau (arrière) du’Ôlug (il semble) cc)

(y avoir) xôn-xao (bruits confus) tiëng (voix) ngiro’i (hu-

HEURE). l ïVÔi Vàng (précipitamment) là (feuilles) rung tom-
ber) hou (fleurs) roi (tomber), » Ï

Chàng (lùi) Vë (rentrer) vièn çàch (156) (bibliothè-
que, salle d’études) nàng (elle) dol (se rendre) lâu-trang

(15,7) (cabinet (le toilette). i



                                                                     

me 92 il.

Tir phen de biët, tuiîi Vàng,
’ Tint] Gang thân) thian; da (rang ngËin-ngo.

365 «- Sông TLrong mot dâi Hong sa, ’  
Ben trông diîu no z. bên cho euô’i kia,

Min tuong tuyët, trô suong che.

Depuis le moment ou ils se connurent, comme la
pierre (le touche a connu la pureté de l’or, l

Leur amour devenait. chaque jour plus profond, et
leurs pensées étaient dans les nuages.

La rivière Tirongn’etait qu’un cours d’eau si peu
profond qu’on eût pu en toucher le fond,

Et les (leur amants étaient aux deux bouts opposes a
sottemlre,

Séparés par un sinmle II’MIFÀCOllURI’i" de neige et (le

rosée, ’
Tir (depuis) plier] (fois, occasion) (la (pierre) blet

(connaître) tuôi (158) (âge) Vang (or),

Tint] (amour) Gang (davantage) thâm » mm (pone-

t 1k .tram, profond) ; da (cœur) cang (davantage) .ngan; ligo-
(159) (vaguement méditatif).

Sûng (cours d’eau) Timing (160) (nom de cours d’eau)
mot (un) (titi (ruban, munie al de cours d’eau) min-1g (peu

profond) sa (toucher),
Bên (côté) trong (attendre, guetter) dîiu (tête, bout

supérieur, amont) no (ici); ben (Côté) cho (attendre)
Quoi (fin, bout inférieur, aval) kia (la).

Mot (un) tuons; (mur) tuyët (neiges) tri) (séparer)
suong (rosée) ehe (161) (emmrir),



                                                                     

. a 93 W.

un suân dâu de dl vë cho nâng.
Landau hgày giô (lem trâng.

370 a. Thua 1123115; rani lue da chirng xuân que.
Ngay vira sinh nhu’t. lignai giaî

.Trén haï duàng, duoi nua la haï cm,

Les nouvelles ne s’échangèrent que très difficilement
entre eux.

Tour a tour, les jours et les nuits se succédèrent (tout
les aspects variaient suivant le temps qu’il faisait.

Les couleurs vives des fleurs s’est-lampaient, la masse
verte des feuilles devenait plus dense. On sentait passer le
printemps.

Un anniversaire de naissance fut célèbre dans la [a-
mille de la mère de Kiev.

Les parents, latjeune soeur et le frère de Kiev,

’liin (nouvelles, informations) suât] (pl’illiernps) dan
(d’où, ne pas) de (facile) (il Ve (aller et venir) cho (pour)

lifting (fréquentes). )
Lan-lân (tour à tour) ngày (jour) gio (vent) déni

(nuits) trâng (lune) (162).
T hua (clairsemé) hông (163) (rouge) rani (tondus)

lue (vert), (la (déjà) chùng (apparence) xuân (prin-
temps) qua (passé). ’ t

Ngày (jour) vira (tomber juste) sinh nhut (jour an-
niversaire de la. naissance) ngoai-gia (famille de la mère)

Trên (16-4) (dessus) hai dirong (les deux parents : pe-
re et. mère) dirai (dessous) nua (CIŒCH’P) là (être) liai
(deux) em (petit frère et petite sœur).



                                                                     

Tu’ng birng sain-sua ac nient;
Ç Bien dam mot le X21 (lem lac tltành.
375 w- Nha lan tranh-viing mot llllllil.

(Je.

La...

beau] ce bol llgÔ (la danh hon] nay.
Ïl hi train tln’rc tliu’c San bey.

Se parèrent (le leurs costumes (le fête ;

Et nantis d’un cadeau, vinrent porter a l’aïeul l’hom-

mage (le leur affection sincère.
Dans la maison ornée d’orchidées, désertée, Rien se

trouvait seule. i
Elle pensa quel’occasion (le revoir Kim était pour ce

jour»la.

Elle se Im-:n*iïra les meilleures choses (le la saison et
les étala a profusion (sur une table).

Tuug buna (avec un air de fête) sium site (préparer,
se parer, s’habiller) in) (robes) siéra (jupes);

Bién (fournir) dâng (présenter respectueusement)
mot (un) lé (cadeau, otiramlc) sa (au loin) (lem (porter)
tac (pouce, dixième partie de la coudée, tliuirc; le coeur’

affection) thanh (165) (sincère). i w
Nha (maison) Ian (166) (orchidées) thanh vâng (dé-

serte) mot minh (seule).
l Ngâm (réfléchir, penser). ca (occasion) hÔi-ngi)

(entrevue, rencontre) (déjà) danh (décider, se résigner)
hem nay (aujourd’hui).

’l’hl tram (bonnes choses de la saison) thirc th ire (des
sortes et des sortes) sân (préparées) bz’iy (exposées).



                                                                     

r

I l,

Gôt sen thoân-thozïît deo ligay mài tU’o’ng

Càch hoa se dâng tiëng Vùng.
380 .- Dam boa dâ th’âîy Co chàng dirng 1ng

Trach long hô-hüing VÔ’: long, ’
Lü’zl-erong chôc la1111-li111g bâïy îïm il

z

Pais, d’un pas alerte et élégant, elle se dz’rz’gm sans
larder vers le mur qu’on, connaît,

A travers les fleurs, elle fil doueemenf entendre sa

(noise délicate. A . ,El aussitôt, de l’autre une de ces mêmes fleurs, elle
(mana le jeune homme qui allendail debout.

«J’ai, dit-il, a vous l”eproeher voire cruelle indiffé-

rence. i (Camaïem avez-vous pu laisser refroidir depuis si long-
temps l’encens à peine allumé .7

(Bof (talon) son (lotus) thoân-thoât (alertes) (1210(58
promener, ailer)ngay (directement, immédiatement) niài

(une) tirong (mur). A
(Loch (à travers) boa (fleurs) së (doucement) dâng

(faire entendre) îiêng (voix) Vàng (or, précieux, délicat).

Dm’ri (168) (dessous) boa (fleurs) dâ (déjà) thâv
(trouvé) ce (il y a) chàng (jeune homme) (11mg (debout)
trông (attendre).

Trâch" (reprocl’ler) 1(3an (cœur) ihà-hïrng (indifi’e’n
rem, froid) VÔ’Î (avec) long (cœur).

LâaïrhirO’ng (169) (feu et encens) choc [(170) (instant)
de (laisser) Ianh-lùng (froids, refroidis) bây lâu (de-
puis SI longtemps). ç



                                                                     

96Nhûng là dâp nho dôi Sâu.

Tuyè’t suong nhuôm mira mai dèîu hoa-dâin.

385 w»- Nàng râng : Gio bât mira câm; i
- Hà (221111 te N’ai tri-âm bâiy châty.

Vâng nhà dune nuât nom nay,

Depuis, je n’ai fait que penser à vous et souffrir tour
à tour.

Les neiges et les rosées ont teinte de «gris la nmitié de
mes chevelue. s

Elle dit: Les vents m’ont arrêtée, les pluies m’ont
retenue ;

Et j’ai dû me résigner à me montrer cruelle, envers
l’ami de mon coeur, si longtemps.

L’absence de ma famille m’a procure cette demiejour-
née de liberté.

Nhitng là (il n’y a que) dép nhc’r dôi sâu (171) (son:
venirs et tristesses alternés).

Tuy’ét snong (neige et rosée, le temps qui passe)
nhuôm (teindre) ni’ra(moitié mâi dâu (chevelure) hon-
dâm (gris, grisonnant).

Nàng (elle) râng (dit) Giô (vents) bât (arrêter) mm:
(pluies) ciîm (retenir).

Bât (déjà) cam (sucré, se résigner... à trouver sucre
ce qui est amer) te (cruelle). voi (avec) tri-âm (connaître
le son ; ami, âme soeur) bey chây (si tard, depuis si long-
temps).

Vâng (absent) nhà (famille) dune (obtenir) buôi
(partie de la journée) hôm nay (aujoürd’hui).



                                                                     

m in m. »

Lây long goi chut ra (la)? ta long.
Lîîn theo nuigiâ di Veng. .

390w.»- Cuîii [Hong diro’ng ce néo thông moi rào. ’

X511 taymi’r khimdông dào, Ï ,
ne, mâytrông la 161, Vào Thiên-Thai.’

Je viens donc ici avec mon coeur pour, tant soit peu,
vous marquer ma reconnaissance des généreux sentiments
que nous nourrissez à mon égard. ’

A. triions elle suivit les abords des rocailles arrangées

en paysages minuscules. i ’
A l’extrémité du mur, il semblait y avoir une voie de

commurtication, tout récemment fermée d’une palissade.

Retrozissant ses manches, elle ouvrit la barrière qui
la séparait du paradis,

Faisant le geste d’écarter les nuages pour regarder,
droit dans. la grotte ’Thién-Thai. I

Lîij; (prendre) long (cœur) goi (appelé... ainsi) chut
(un peut) ra (sortir) sa): (ici) ta (remercier) longs (cœur).

Lita" (à tâtons) theo (suivre) nui (rocher, montagne)
giâ (faux) di (aller) Vong (contourner).

l Quoi (bout inférieur, fin) tuong (mur) dLro’ng (il
Semble) CÔ (avoir) néo (chemin) thons); (communiquer)
me; (récemment) rào (barricader, fermer d’une palissa-

Xân (retrousser) tay (mains, bras, manches) mir (ou-
«Vrir) ithos-a (serrure) dông dào (grotte aux pêchers en
fleurs, séjour heureux- des immortels). ’

Ré (séparer, écarter) mây (nuages) trong (regarder)
tô (clairement) loi (allée, chemin) vào (entrer) ’l’biôn-
Thai (172) (nom d’une grotte célèbre). i i ’ I
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Mât nhin mât càng thêm tuai. b
- Ben loi van-phac;bên loi hân-huyên.

595 «Sènh val Ve chôn thu-hièn.
Gop loi phOng nguyet nang nguyën non-

, g * sông..Trên yên but-gia thi-dông.

Il n’y a pas de spectacle (qui exprime davantage le
bonheur qu’un visage nqui regarde un autre visage aimé.

Elle lui souhaita: Dix "mille bonheurs. Il lui deman- 4
da si elle avait froid ou chaud ?

Puis, marchant côte à côte, ils allèrent ensemble chez

Kim- Trong qLà, ils échangèrent des propos galants qui passent
comme, le vent et le clair de [une et de graves serments
devant les montagnes et les rivières prises à témoins.

Sur le pupitre étaient rangés [apporte-pinceaux et les
classeurs à poèmes, en cuivre. n

Mât (visage) nhin (regarder) mât (visage) càng
(davantage) thêm (ajouter) tuai (173) (éclat, vivacité, joie,
allégresse). . ’

Bên (côté) loi (mots; paroles) van - pluie (dix mille
bonheurs) ; ben (côté) loi (mots, paroles) hànohuyên (1’74)
(froid ou chaud).
A sent: vai (aligner les épaules, côte à côte, ensemble
sur la même ligne) vë (rentrer) chou (lieu). thu-hiên
(vérandah aux livres, appartement de garçon). ’

Gôp (réunir) A loi (mots, paroles, propos) phong-
llguyetg (175) (vents et lune) nâng (lourds) nguyën (ser-
ments) non-sông (montagnes et rivières).

Trên (sur) yên (pupitre) but-gîtât (porte-pinceaux)
thi-dông (boîte en cuivre dans laquelle les lettrés ran-
gent leurs poèmes).



                                                                     

... .99 ...

Barn thanh mot bue tranh tùng treo trên.
Phong-suong (luge vé thiên-nhién. Ï

" 400 a... Man khen net bût" cang nhin càng tuai.
Sinh râng : phac boa vira rôi, ’
Phém dé xin. mot vài loi th-êm hon.

Un dessin au lavis représentant un pin était pendu
I à la partie supérieure du mur.

La nature g était parfaitement rendue. V
En termes chaleureux, K ié’v loua les heureux coups

de pinceaux, qui apparaissaient plus vivants à mesure
qu’on les regardait. i

Kim-Trong dit: «C’est une étude que je viens de

faire. , ’En guise d’inscription appréciative, je vous demande
d’y écrire quelques mots qui certainement ajouteront de
la beauté au travail.

Bain thanh (litt. légèrement vert; dessin au lavis),
mot (un) bue (numéral de panneaux) tranh (dessin,
peinture) tùng (pin) treo (suspendre) trên (dessus).

h Phong suong (litt. vent et rosée ; ici: le bien rendu
d’un dessin ou l’artiste est parvenu à traduire les effets
du vent et de la rosée.) d’une (obtenir) vé (aspect) thiên«

nhiên (naturel). V l ’Man (salé, expressif, chaleureusement) khen (176).
louer) net (traits) but (pinceaux) càng (davantage) nhin
(regarder) càng (davantage). tuai (vivant).

Sinh (jeune homme) rang (dit) phacohoa (croquis,
esquisse,létudes) vira rôi (à l’instant). »

Phâm (critique) dé (inscription) ,xin (demander)
mot vài (quelques) loi (paroles, mots) thêm (ajouter)
boa (fleurs, beauté). ’



                                                                     

u;- 100 m-

T ay tièn giotàp mua sa. æ
Khôâng trên dù’îlg bût thâo Va bôn câu

405 a Khen tài nhâ nch phun châu.
A -Nang.. Ban à Ta’cûng dan ihè’ Vây.

"’Kiëp tu xu’a Vi cera dèîy,

La main de fée,aussitô’t, comme le vent qui fouette et
la pluie qui tombe, dansa sur le tableau. (

Puis ayant pose la pointe des-ou pinceau sarta partie r
supériezezre, après un temps d’arrêt, elle traça trois qua-

trains; ’ ’V Kim cria son admiration « Vous émettez des pierres

précieuses et des perles. a
’ La fameuse [Mu-Tchao et la jeune poétesse Tsié

tout auptus vous égalaient.
Si les bienfaits accomplis au cours (de vos existences

antérieures n’étaientpas assez nombreux, *

, .Tay (main) tiên,(fée) gio (vents) tao (fouetter) mon
(pluies) sa (tomher).

A Khoâng (espace) trên (supérieur) Adimg (arrêter) bal

(pinceau) thâol(ecrire) va (trois, quelques) bon eau (qua--
(trains). ’ - ’

- Khen (louer) Ïtài (talent) nhâ (émettre par la bouche)
ngoc (pierres précieuses). phun (cracher en soufflant)

châu (perles). ’ v * . -
NàsngÏ (la dame) Ban (nom d’une poétesse) (la dei

moiselle) Ta (1.777) (nom d’une autre poétesse) cüng
(ainsi) d’au (où ? dans lestenvirons) thé Vèîy (comme cela)

Ki’ëp (vie, existence) tu (178) (perfectionnement de
soi par les bonnes acltions ou par la méditattion) mm

’(passe, jadis) vi (si) chu’a (pas’encore) dây (épaisse,

abondante). t



                                                                     

m. 1:01 .-

Phùc nao .nhâc (lucre gin nay C110 manne
Nàngrî’ing: trôm liée (long-quang,

41704-- Chang San ngocnboi thi phn’o’ng kim-môn.

Nghi minh pliai] même canïh chum],
L.

Khuôn-xanh blet ce Vnuôngz mon ma liay.

Quelle elzanee aurait pu vous valoir tant (l’avanta-
ges ? » p I

Elle (lit : «Je me suis permis (l’observer [:zrl’iomncnl
votre belle physionomie.

Si vous n’êtes pas un gentilhon’zme, vous êtes au moins

un homme de lettres. . ’ ’
Jexme dis que 1mon humble personnalité est trop peu

de chose à côte de la votre.
-Puis-je savoir seulement si Dieu bénira notre union,

(pour m’en réjouir si tôt P

"PhÜlC (180) (bonheur, chance, .erécompense occulte.)
b nao (quel) obèle (soulever la balance, peser) avec (pou«

voir) giâ (prix, valeur) nay (ci) cho (pour) ngaHg-(paral
lèle, égal, équilibre, faire contrepoids). v V L’

s Nàng (elle) rang (dit) : tram (181) (furtivement)
liè’c (regarder de côté) dung-quang (rayonnement de. la
pl’iysionomie, Visage et son expression). ’ V i

Châng (non pas) sân (cour) liges-bol (1.32) (porteurs A
(le jade, «mandarins, gentilhommes) (hi (alors) (phu’Ô’ng
(c0rporation) kim-môn (’î83) (porte d’or, lettrés). g I

Nghî (réfléchir, penser) minh (soi-même) phân
(sOrt, personnalité) mông (mince) canli (ailes) chiton

(184) (libellule). iKhuôn-xanhâfla forme bleue; le ciel, Dieu): biët (sa-
voir) ce (si) vuông-lron (carrée et ronde, perfection,
achèvement, réalisation totale) me (pour) haï (savoir,

’ connaître, s’en réjouir), A a.
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Nho’ tir nain hây thO’ ngây,

, ce nguoi tuong-sî doan ngay mot loi.
415mAnh-hoa phât-tiët ra ngoài,

’ l Nghin thu bac ménh mot dot tai hoa.
Trong-ngu’o’i lai ngâm dën ta,

Je me rappelle toujours que, du temps ou j’étais en-

core tout enfant, ’ -Un physiognomoniste *a déjà prédit ma destinée en
un mot (une formule) :
i »* Quand. toute la lumière et toute la beauté intérieures

- se manifestent à l’ecrtérieur,

Cela annonce une longue existence de déceptions et
une vie entière d’artiste.

Quand, après vous avoir considéré, je me regarde

(moi-même. A *
N110 (se souvenir) tir (depuis) nâm (année, époque)

hây (encOre) tho-ngây (jeune et étourdie, enfant)
C6 (avoir),ngu’à’i (personne) tuong-sî’ (physiogno-

moniste) doân (deviner, prédire) ngay (immédiatement,
déjà, des ce moment-là) mot (une) un (parole. mot) :

Anh-hoa (lumière et beauté intérieures, esprit et talent
artistiques) pliât (sortir) tiët (exsuder) ra (direction du
dedans? au dehors) ngoài (extérieur) :

Nghin thu(mi’lle automnes, pendant toute la triste
vie) bac-ménh (sort ingrat) mot dei (une vie, toute la

a vie) tài-hoa (185) (artiste). ’ t
Trông (regarder) agirai (homme, vous) lai (puis)

ngâm (regarder attentivement,contempler, toiser, exam
miner) dê’n (à, jusqu’à) ta (soi-même). I

f x
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Mot dày mot même, biét là Co nên.
Sinh rang; «Giâi eau) la sduyên,

4?0 --. XLra nay nhân dinh thâng thiên cûng nhiëu,

I Vi dan giâi-két dën diëu, -
Thi dom vang dama liéu- vài (thân.

Je vois deux objets de grandeur, d’importance, de
valeur si différente, que je ne sais s’il convient de les

unir.) . ’(Le jeune homme dit : « Notre rencontre, due au plus
par des hasards, n’est»elle pas une révélation de la des-

tinée ? . I)Du reste, depuis l’antiquité jusqu’à ce jour, la fermeté

des hommes a assez souvent triomphé du destin (ciel).
Si, par, malheur, quelque dénouement contraire à nos

voeux: survenait,
Alors, à la réalisation de notre serment gravé surl’or

et la pierre, je sacrifierais entièrement ma vie (mon avec
nir, me personnalité)».

Mot (un) dày (épais), mot (un) mông (mince),
biët (connaître) là (être, si) ce (avoir, terme d’affirmæ
tian) nên (186) (convenir). ’

nSinh (jeune hOmme) rang (dit)v:*« (liât-cati (rencon-
tre amenée par le hasard) la (être) duyên (hymen, desti-
née);

.XLra (jadis, aujourd’hui, toujours) nhân (homme)
dinh (décider) thâng (triompher) thiên (ciel) cüng (aus-

si) nhiëu (nombreux); ’
.Vi dan (si, par exemple) giâi-kè’t (187) (délier, le

nœud) dën (arriver) dieu (188) (chose). l
Thi (alorsî dem (porter) vang-dà (or et pierre;

serment respecté, gravé sur ce qu’il y a de plusdurable)
.mà (pour) liëu (risquer, sacrifier) vô’i (avec) thân (189)

(personne, vie). ’



                                                                     

«m. 1’ 0:1, ----

daim Rang-Rifle ên-cîîn,
Lông man. pilai-p IÔ’Î ; Chèn xuân tâng îàng,

495 w Hgày vui xlgâssl châng dèîy gaulas),

  Trông m in: dû ngàm gun’ng mon doài.
Vâng nhà Châng tièn 1.1gîîi fiai.

Tous les (mais, partis du fond du cœur, fumai dûs
a! Il répétés , ;

. L Leurs (1mm canais ,(;;’(ii(’;z!’ aussi nimmcs a! (lr’ïfrjrçflz’s le

’ via dit printemps conunmzçai! a la? plonger dans une
douce ivresse.

Mais les beaux jours OÙ l’on est heurmzx sont maris,
012 (lirait qu’ils ne I’zzeszzrmzz même pas la longueur, d’un,
am pan.

En regardant au (ichors, ils mimai que le (fisrgzm solaire a
(Haï! déjà engagé à demi dans les momagims (341’015031.

fa famille élan! absente, (311:3 jugeaiî peu décala de

s’attarder * ’ ’
Hà (au c01’1s1plèt, tous les) (ÊÏË’J (paYOîCS, mois)

lnllngzv-khüc (partis des replis; dm («ënimîîîes, du anar) ân-
câù (prononcés avec insisîzmm, répétés p’îusieuïs fois). .

Lù’ng (Cœur) xuân (jeune, printemps) pâm’i-«phc’ri (lé:

gels); Chén (tasses, coupes d’alcmfl) xuân (printemps)
tàng-tàng (enivrer légèremcnî). ’ A

r Ngày (jours) vui (heureux, gais, joycuî) ngêËn (confis)
Châîlg (ne pas) dèîy (remplir) 52mg (sampan, distance du
haut du..p0uce au bout à l’index, les a deux dôigts bien

(attendus) « ;- j a l)Trông (regarder) m (dehors) 2’19 (saki!) dû (déjà)
ïagàm (tenir dans la bouche), glané; (mimât. disquelumi-
neux) mon (morflagnes) âoài (190) (Ouest). V v

Viîng (aî’)sen»t) 111.151 (la maison, lâfflllîülü) dabs); (ne

pas) thân (CQmYÏïOdG, convenable) ugôi (s’asseoizg’lrestèr

assis) Idai (coriace; tenace; s’éterniser gal-delà du (9.11195
permis)

4

v

1

n

3
x

Ë

î

v



                                                                     

105 m-
X

Giâ ehèmg, nàng moi kip dÔ’i sang sa.
Bën ohé; vira thâîy tintanhà,

430 m Haï thân con giô’üêe [me chue Ve.

Cire l’egoài vôi raïs. rem the, i
Xâm-xâm hâng lôi voeu khuya mot minh.

Elle’fit alors ses adieux au jeune homme pour s’en

retourner chez elle. a
A peine rentrée, elle eut des ,uouuelles des parents

absents.
Le père et la mère, en train de festoyer, n’étaient pas

encore de retour. ’
Elle se hâta alors de faire tomber les rideaux de la

porte d’entrée.

EÎ toute seule, d’un pas alerte, elle reprit la direction
du jardin, quoiqu’il fût tard déjà dans la nuit.

Giâ (quitter, faire les’adieux) ehàngx(jeune homme)
nàng (elle) moi (alors) trip (se hâter, s’empresser) dô’i
(se rendre, retourner vers) songe: sa (fenêtre tendue de soie

transparente). (B’è’n (arrivée) nhà (maison) vira (juste, à point) thây

(trouver) tin (nouvelle) nhà (famille).
triai thân (les deux parents) son (encore) giô’ (en

,train) tiee 1’203. (festin fleuri) chue (pas encore) vë (ren-

trés). )Cite (porte) agoài (extérieure) voi (s’empressa) rû
(faire tomber) régi (les rideaux) the (soie transparente).

Xârn-Xàm (d’un. pas alerte) bâng lôi (suivre la di-
rection) (men; (jardin) Hume (en Dleîne nuit) ’môt mînh

(fonte gonfle). ’
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Nhât thora guitrpg gioi (Tain cành,
l Ngon’ dép trông lot truang huvnhhhât-hiu.

435 m- Sinll vira me àn thiu thân
Giô’ ehiëu ohm? tînh ;giô’ chiëu Ilhll’ nué.

Tiè’ng sen sè (long glas haïe,

La leur: se montra derrière les brtmehes formant des
écrans, tantôt eompeels, tantôt transparents.

1

Une lumière éclairait encore le logis de Kim-Irlrong g
sa moustiquaire tendue remuait doucement a la brise du -

soir. ’
Le jeune homme venait de s’endormin appuyé sur

sa table de travail: l
Il était dans cet état intermédiaire entre l’état (le

veille et l’état de sommeil profond.
x Le bruit de pas réveilla tout doucement le jeune lettré

de son sommeil plein de beaux rêves.

Q ’ 5Nhàt (serré) Hum (clairsemé) gnome (miroir. la. lo-
L ne) gioi (tomber, éclairer) ,dâu (bouts. tête) eàoh (191)

(branches).

Ngon (lèn (flamme de la lampe.) tramp; (regonler. voir)
lot (à travers) tru’osnglmynh (E92) (moustiquaire aux
lucioles) bât-hlm (resemer doucement. "au vent).

Sinh (jeune homme) vira (à peux-3.) me (appuyé) on
(table) thiu-thiu (somnoler, s’endori’oir).

(Giô’ chiëu (moitié) plut (comme) tînt) (éveillé), (fait?)

(thiên (moitié) nhu’ (comme) mê (rêve, sommeil profond).

l Tiëng (bruits) son (pas, pas de femme) së (douces
ment) (long (toucher. démanger. faire remuer) giëîc (som-

meil) hÔe (193) (sophore). " ’



                                                                     

w- un ...bd

Bônglrâug (là Xë hou lé lui gën,
Bânglihuâng (liuh. Giàp Ïnon Thèîn,

4,220 w. Con me giîic mông (lem xuân mo-èmàng4

ËNàng ràngzkhoâng vè’ing défi] .tràng,

Vi boa nêu ’phâi Adâuh Ilduc’mg 11m hou.

La [une ayant changé de place, l’ombre du poirier en
fleurs s’était approchée de lui.

5,012 esprz’l vagabondait alors parmi les pies légendai-
res de Vu-Giup et les montagnes de TIzâu-Châu. ’

Il croyait encore à quelque rêve des nuits de prin-
temps et que ce qui se passait sous ses yeux n’était qu’une

vision. iElle du : « A travers l’espace désert, et la nuit avancée,

Pour l’amour, j’ai du me frayer un chemin pour arri-
ver jusqu’à l’être aimé.

.. I ’ f I lRing (clamé) trâng (lune) dâ (déjà) xè (deplacer,
incliner) hou (fleurs) le (poiriers) lui gîîn (194) (appro-

cher). V " ’ ’iBâug-khuâng (esprit vagabond) dinli (pic, sommet)
Giâpi (195) (nom propre) mon (montagne) Thèîn (196)

(nom propre). p ’
(fion (encore) ngè’ (croire, soupçonner) giêîe-mông

(rêve) défi) (nuit) xuânl (printemps) mo-màng (visions,
illusions, imaginations). i

Nàng (elle) râng (en): Khoïmg (espace) wtâng (dé;-

sert) dêm (nuit) tràng (longue), I V
V1 (pour, à cause (le. ) boa (fleurs, amour) nên (c’est

1 pourquoi) phâi (devoir) (Ëânli (moue; (huître le Chemin,
se frayerun Chemin) tim (cherelier) hou (fleurs).



                                                                     

.4. 1 se w.

Bây gio’ r6 mât (loi ta,

Biët dâu roi Infra châng là chiêm han ?
445 a.---- Vôi ’mîîug un: le ruai: vào,

Bali-sen moi sep, song-dào thêmi. huong.
Tien meeting thâo mot truang, i

Maintenant nous sommes bien en face l’un de l’autre.

Mais qui sait si plus, tard cela ne deviendrapas un
rêve, un soiwenir ? s *

V En toute hâle, Kim-:Trong fit à la jeune fille une ré»
cgpiion solennelle dans les règles ;

Il regarnit le chandelier, de la forme d’un lot-us, pour
augmenter l’éclairage ,° il ajouta de l’encens dans le réci-
pient en forme de pêche.

Ensemble ils écrivirent leurs serments sur une feuille

de papier ; l
Bây gio’ (maintenant) r5 (voir clair) mât (visage)

dôi ta (nous deux). w
Biè’t dâu (savoir ou ? qui sait ?) roi infra (après en.-

core, plus tard) Chàng (ne pas). là (être) chiêm-hao (197)
(rêve), . 1’ V ’

Vôi (se hâter) mëug (se réjouir, fêter) làm lê (pra-
tiquer le rite) rire-e (recevoir solennellement, inviter à)
vào (entrer).

Bài-sen (193) (chandelier en forme de lotus) niât
(joindre, ajouter) sâp (cire, bougies, chandelles) song-
(lào (.199) (fenêtre au pêcher) thêm (ajouter) huong (en-

cens, parfum). w qTien (papier) me (serment) cùng (ensemble) thâo
(écrire en cursifs. faire le brouillon) mél (Une) lrlrn’ng

i (page, feuilla) V



                                                                     

’---- 169 æ-

Toc mây mot mon deo vàng chie au.
Vèîng’trâng vâng-vàîc glue troi,

14-50 «- Binh-ninh haï miêng mot loi soug-song.
» Toc-to cân-vân tic long,

Trâm nâm tac mot chu? (long dën suong.

Ils réunirent ensemble deus: mèches de leurs cheveux
vaporeuse et en firent une seule touffe qu’un couteau en

or coupa en deux. ’La lune brillait d’une belle clarté au zénith.

Solennellement les deux bouches échangèrent une
seule parole, dite, d’une même voix.

Ils se dirent enfin, [à plusieurs reprises, les sentiments,
depuis les plus subtils, éprouvés par leurs cœurs.

Pour la vie, ils gravèrent en eux-mêmes le mot
«union».

Tôc (cheveux) mây (vaporeux, nuageux) mot (une)
mon (touffe) dao (couteau) vàng (or) chia (diviser, par-
tager) dôi (en deux). v . )

Vâng (disque) trâng (lune) vâng-vàc (d’une belle
clarté) gifla trÔ’i (milieu du ciel, zénith).

Bine-niait (solennellement, de façon que, cela reste
gravé dans le’souveuir’) liai (deux) mieug (200) (bouches)
mot (une) loi (octroie) song-song (deux à deux, récipro-

quement). lToc-to (cheveux et soie, jusqu’aux moindres détails)
- cân-vàn (dire avec insistance, exprimer d’une façon

claire et catégorique) t’à’c long (le coeur, le petit cœur
n’icesurant un tâc). *

Trâm nâm (cent ans, pour tu vie) tec (graver) 11’101
(une) chu (caractère) (long (caractère, signifiant union,
punis), dê’n (jusqu’à) xuong (os). I
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Chén hà saint] giong ’quj’nh-ttrong,

Dâi là huong lôn;blnh gnous; bong long.
455 ---- Sinh râng ;« Gio’mut traîne, trong, i

llâïy lâu Huy mot chut leng chue Cam,
Il Chày suong chue mon in: L8H1,

il . Leurs coupes de couleur d’azur contenaient un vin ,
saturé de goût. (l’ambroisie. - ,

La ceinture (le soie (le Kie’u répamlait un parfum
subtil et la glace du paravent reflétaitleurs (tous: visages

enamoures. l JKim dit: e Il fait, un vent. (lelicieux et un beau. clair

(le lune. , LCela réveille en moi des aspirations depuis très long-
temps nourries et qui tardent à être satisfaites.

Or, le pilon (le jade (transparent comme la rosée) ne
r résonne pas encore dans le mortier du peut de [sont (Nous
ne sommes pas encore unis par les liens réguliers du

mariage). l ’
Chén (tasse, coupe) liât (azur, couleur devoit-21 du soir)*

sânh (saturé de! sucre, se dit d’un alcool très fort qui
colle aux doigts) glane; (ton, nuance dans la saveur, sa-
veur) qujmlr-tu’o’ng stance, jus ou esprit de la pierre pré,-
cieuse’ dite (IUÊYÛh, annèroisie, liqueur subtile qui fait naî-
tre d’innombrables Sentiments).

uDâi ceinture, foutre) in (soie trumpurente) huong
qyçpm.fum)p’1çn (inélunge); binh (parurent) girant; (glu-

ce, miroir) houp; (Minime, reflets) long (201) (encadrés)-
Sinn (jeune l’lOlflîê’âltî’) rîtes; (du): GÎÔ (Vent) nm

(frais) trâng (lune) trong (claire).
Bey, lâu (depuis si longïgteinps) Huy (jusqu’à aujour-

dâhui) mot (un) chut ’ (peu) long (Cœur, déSÎr, V0011)
glu-ra (pas encore) cana (2823) sucré, satisfait).

Chày (pilon) .mUng (rosée) entrai (pas encore) mon
(frapper, résormer) clin (peut) tout (2’03) (nom de lieu).



                                                                     

a-v-»111-----
a

sa lân-khân qué ra sÙm-sô’ châng Î?

Nàmg râ-nngông diép xich thâng, À
460.- MÔ lô’i cûng dâ tiëng rî’mg tu’O’ng-tri.

Bang diëtl nguyêt no hua kià,.
Ngoài. ra ai lai ti’ëc gi VÔ’Î ai.

k

Je crains forf, par mes ins’z’siances, de manquer envers
vous de décence ? »

Elle dit : « Nous accus ccz’ziracfe ÊIISQ’ÜNÜÏB une union

sacrée pour la vie. ’
Un seul me! échange 120113 a fixés 503,15; les deum l’un

sur I’auz’îre.

Loin de nous donc toutes ces frz’vcîiiés galantes !

A part cela, que nous refuserions-220113 ? »

Sa (craindre) lân-khân (familiariîés insisîanteS) qu’à

. r N ’ J r(excesswes) ra (devemr) soma-sa (grassœrs) chang 1. (204).
(marque de l’intcrmgation). l

ÎNàng (elle) rang (dit): Hông dièp (feuille rouge)
Xich thâng (fils rouges). A’

Mât, (une) 1M (parole) cüng (aussi) dâ (déjà) tiëng
(mot, 110m,» réputé, censé) Fâng (que : être) tu’O’x’lg-tri (se

connaître, se comprendre).

Bùng (ne pas, ne faites donc pas) âiëu (choses)
Iïgnyèî m) E1021 km (205) (Kit. lamai-:4921, fleursnci ; galan-
terie légère, grivoiseries).

Ngoiai (dehors) ra (sortir) ai (qui) lai (206) (au con-
tmîrc) tiëc (regmtter) gi (quoi) VÔ’i (avec) ai (qui ?) (207).



                                                                     

ï.ü 112 .a

Râng: Nghe 11’351 tiëug câmadài,

Nuée-non luëng nhü’ng lâng) lai Chung-Kjï.

465 4- Tlnra ràng : «Tien-kl kxâ du,
851 long dây des ;- dey khi, phâi vâng. n
Hiêo sou treo sâu câm trâug;

Kizzz-Trong x dit : « Votre réputeriez: de gullarisâe s’est

répandue dans le monde. l
Et depuis-longtemps, j’ai prêté mon oreille de Chang-

ll’flparMul dans le pays, dans l’espoir (l’entendre ces sons
divins. »

a A cette inviîation, elle répondit : s Mon, talent vaut si
peu qu’il n’est pas digne qu’on en parle. ’

Mais puisque vous avez ordonné, j’obéis. s

Dans le couloir; une guitare ronde était accrochée au
mur.

Râng (dire): Nghe (entendre) moi (s’élever) tiëng
q (réputation) câm-dqài (208) (l’estrade à la guitare).

Nues-non (eaux et’ montagnes, pays) luông abîme
(depuis longtemps) lâng (prêter) toi (oreille) Çhuug « K5!
(209) (nom d’un grand connaisseur’ en musique qui vivait

à l’époque Xùân-Thu). r l
’l’hua (répondre) râng (que) :r "l”iena-k’f. (butome un;

xâ (tenir compte, prendre en considération) ahi? (pour;

quoi). q aV Bâ (déjà, puisque) long (cœur, désir, volonté) dey
(ordonner) dën (jusqu’à); dây (ordonner) thi (alors)
phâi (devoir) vâng(obéir). ’

.Hiên (couloir, Vérandah) eau (arrière) (treo (suspen-
dre)sâ11 (tout prêt) câm (guitare) trâng (210) (lune).



                                                                     

MUS-w

VÔi-vàng sinh (la tay nâng ngang inay.
Nàng l’âne : Nghë mon riêug tay,

470 -- Loin chi cho bât] long này Ian] thân? I
Se dan dày vu dây vau,
Bon giây to and theo) van- (tong filao-11g;

Kim s’empressa de la prendre et de la présenter à
Kiè’u d’un geste gracieux et galant.

Elle protesta: «C’est un talent minuscule que me:
doigts Ont su acquérir. r

Pourquoi y attacher cette grande importance qui me ’
gêne ? a V

Puis, elle accorda l’une après l’autre les (leur cordes
majeure et mineure de l’instrument.

Les quatre cordes grosses et petites furent réglées pour
rendre exactement les notes Gang, Ë’lza’otng.

I
V y Vôiwàng (avec empressement) sinh (le jeune hom-
me). dâ (déjà) tay (mains) nâng (soulever, élever) ngang
(à hauteur) mày (211) (sourcils).

Nà’ng (elle) rang (dit) : Ngîië (art) mon (petit, hum-
ble), riêng (particulier) tay (tanin),

rLàm ahi (pourquoi) cho (pour) ban (occuper, gêner)
long (coeur) này (ci) lit-lm (très, excessif) thân? ((212)
(marque de l’interrogatif).

50 (comparer, accorder) dan (peu a peu, doucement,
lentement) dây (corde) vil (uninaire, majeure) day (cor.
de) van (123) (civil, mineur).

Bon (quatre) (cordes) to (grandes) nhô (petites)
theo (suivre) van (notes, rimes) cung, tlmarng (214)
(nom des deux premières notes chinoises).



                                                                     

..... 114 ...«

Khuc dâu Han, se chiëii-tiuo’ng, .
Nghe ra tiëng sât ti’è’ng vàng chen nhau.

475 a» Khùc dâu Tir-Ma Phu’Q’ng-ciiu,

r Nghe ra nhlr eau nhu situ pliâichâng?
Kê-Khang này khùc Quâng-Lând. l

Quel morceau que cr Les clzamps de batailles des Han

et ides 55’! » -
A l’entendre; on croyait percevoir (les bruits de feret

l. d’or qui se mélangeaient.

Quel morceau encore que (4 le Phénix à la recherche

de sa femelle a (le 711414.? i I
A l’entendre, ne croyaituon pas assister, à quelque

spectacle (le regrets et de douleurs ?
De Ké-Khang, voici le ik’îüï’CC’Cîïl QNâÜËPÙÎÜQ

C

Khuc (tronçon, morceau) dan l (quel,,d’où) tian, 86
(nom de deux principautés en guerre du temps des Chien-
Quôc) chién-iruùng (2’16) (champ de bataille). (

Nghe (entendre) ra (sortir, résulter) tièng (Sons) sait
(fer) tiëng (sons) vang (or) chen uluiiçi,(se coudoyer, se

mélanger, se croiser). * L
Khüc dan (quel morceau) rifla-lilial (nom d’un poète

musicien) Phoque-eau (217) (le Phénix a la recherche (le
sa femelle, nom d’un morceau de musique).

Nghe ra (à l’entendre) unir (comme) eau (se plain-
. dre, se lamenter) 11er (comme) site ((l’iouleur, tristesse)

phâi chang ? (n’est-ce pas ?) A. ’
Ké-Khang (nom d’un. musicien) nay (voici) khiic (mor-

ceau) Quâng-Lâng (218) (nom d’un morceau de musique).



                                                                     

l... ne .4
Mât ràng lauflthüy haï ràng hành-Vân.

Quâ-quan nùy khùe Chiêu-Quân,- y
480 m Nü’a pliân luyën chûa, mira phè’in tu gia.

Trong 11er tieng hac bay qua, .
Bue nhlr nuire suôi mari sa mira VÔ’l.

ï

Voici encore : «l’air de l’eau qui coule et . celui des
Nuages qui défilent ».

Puis le passage de la perlemfrontière ; voiCi enfin le
morceau célèbre de la malheureuse Chiëu»Quân,

Lequel imprime, d’une part, l’amour qu’elle avait pour
son prince ,° d’autre pari, les regrets amers de la famille
qu’elle ne reverra plus. ’

Les sans clairs rappelleniles vols de grues qui passent

dans le ciel. * *Les sans troubles ressemblent au bruii que fait l’eau
d’une cascade à zizi-chemin de sa chute.

Môâ (un) râng (dire) lau-thüy (eau courante, nom
d’un air de musique) hui (deux) râng (dire) hành-Vân
(2’19) (nuages qui défilent, nom d’un autre air de musique).

Que-quem (1e passage aie la perte-frontière, nom d’un
morceau de musique) nez; (voici) Rhin: (morceau) Chiêu-
Qui-"7m (2’20) (nom d’une femme de sérail).

Née (moitié) .phè’in (partie) luyën (aimer) 011113
(prince, maîîre, seigneur) mm (moitié) plain (partie) tu-

(se scmvenir) gia (maisons famille). -
Trong (clair, sonore) ner (comme) Liè’ng (voix) hac

grues) bey (voler) que (2131) (passer).

Bue (trouble, sourd) mur (comme) nuire (eau)
3116i (source, cascade) moi. (seulemenî) sa (tomber) nû’a
(moitié) Vùi ((222), (espace, cour-se, trajet).

K



                                                                     

M usa-A

Tiëng khoan nhu- gio thoâng ngoài.
Ti’ëng mau Sam-sâp 11er troi (135 mua.

485 w--- Ngon dèn khi t6 khi mon ’
Khî’ën DgLTÔ’l ngôi de me ngo ngân au.

Khi tigra gëî khi ont (fait,

’ l ÔLes amtlanles’sonl comme la brise légère qui passe

dehors. *
Dans les allegros, les sans se précipitent comme les

grains d’une brusque averse. ’
La flamme qui éclairait les amants semblait changer

d’intensité selon l’expression de chaque mouvement de
la musicienne,

Plongeant celui qui écoulait dans une rêverie mélan-
colique.

Tantôt (il s’appuyait fartemenl sur ses genoux, tantôt
il baissait la tête.

Tiëng (sans) khoan (lents) nhuf (comme) gié (vents)
thoâng, (souffler légèrement) ngoài (dehors).

Tiëng (sans) man (rapides) sâm- sep (se précipiter)
nhu (comme) troi (ciel) (35 (versen’laisser tomber) mua

((223) (pluie). . r *Ngon (flamme) dèn (lampe) khi (tantôt) t6 (claire,
’ brillante) khi (tantôt) (224) me (embrumée, assombrie).

Khi’ën (faire que, rendre) figurai (homme) ngôi (as-
sis) do (là) ma (être) ngo-ngân (rêveur, rêverie) sâu
(mélancolique).

Khâ (tantôt), tira (appuyer, s’appuyer) gtSi (genoux)
khi (tantôt) cüi (baisera) eau (tête). *



                                                                     

m t 1 17

Klii vo chio khuc khi Chaudôi mày.
liâugzhay thi me la hay l

490 m Nghe ra ngâm dans; nuât cay thë’nào.

Se du nhüng bâC tiêu tao Î? il
Dot long minh oflag nao nao long ngUÔ’l.

A certains moments, il éprouvait comme des oppres-
sions ; à d’autres moments, il fronçait ses sourcils.’

Enfin, Kim- Trong dit : e Comme c’est admirable!

Mais, quand on vous entend, quelle impression d’amer-
tume et de douleur contenues.

Pourquoi avoir choisi ces morceaux si tristes 7

Vous vous faites mal et vous bouleversez le cœur des
autres (de cens: qui vous entendent). )

l

Khi (tantôt) vo (brasser, pétrir) chio (neuf) khùc
(225) (replis) khi (tan-tôt) chau (froncer) dol (deux) mày
(sourcils). q ’

Rang: (dire) hay (beau, bien) thi (alors) thât (vrai»
ment) l’a (être) ha)? (beau, bien).

Nghe (entendre) ra (sortir, résulter) ngàm (tenir la
bouche) dâng (amer,amertume) nuât (avaler) cay (226)
(piquant) thé nào (comment, combien). .

So (227) (choisir, comparer) ehi (pourquoi) nhü’ng
(les) bac (228) (morceaux, partitions) tien-tao (tristes, mé-
lancoliques).

Dot (229) (assombrir) long (coeur) minh (soi-même)
cüng. (aussi) naomnao (troubler, révolutionner, boulever-
me) Ring (cœur) ngqrô’î (hommes. les antres).



                                                                     

à ’ -w 118 «w
Rë’ngSQuen mât nè’t dei un. ,

Té vui thôi ding tinh tro’i blet sao ?
v495m Loi Vang linh y cap. V

Hoa dan son bot chut nao dupe khongj,
Hoa liu’ong cîuig t5) tous nous),

t

Elle dit : « Que vozzlcs«120us 2’ J’ai contracté Cette mana

vaise habitude.
La tristesse, la gaité, ce sont des dans qu’on tient de la

nature. Que voulez-vous que j’y tasse 2’
)

tVos précieux conseils. je les accepte et j’essaierai de
m’inspirer de ces idées élevées.

Peut-être que peu à peu j’arriverais à corriger mes

défauts. » l I(Je disant, les traits eleison visage acquirent des char-

mes nouveauzc. I
Rang: (dire) Quen (habituée) mat (perdu) net (ca-

ractère, nature, habitude, tempérament) (il (230) (aller)
roi (déjà).

Té (triste) vui (gaie) thân (fini, assez, c’est fait, eh bien)
cû’ng (aussi) tint] (caractère) troi (ciel) bilât (savoir)

sao (comment, somment faire). i
Loi (paroles, conseils) rang; (or, précieux) vaut; (obéir)

IÎnh (prendre, recevoir, , noter) y (idée, pensée) crac

(élevée). . - - * ,1Hoa (peut-être) dan dan (peu a peu) se? (diminuer)
chut nào (quelque peu) du’o’c (pouvoir) lil’lông (ou non);

Hoa huong (231) (fleurs etparfums, beauté, charmes)
càng (davantage) tô (montrer) tinte (sortes, nuances)
bông (roses, colorées)-
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Bâu mày 0116i mât Gang nông tà’m yen,

Sông tinh duÙng Cîâ Xiêu-xiêu,

.500-w Xem trong â11-yëm (:6 chiëu la lO’i,

T hua rang : [Bang lîiy (l’an) chai,

Hé chio thna hè’t mût 161 da (11210,

Ifs se regardèrent du coin de l’œil et s’aimerent davan-
tage ;

Quand les assauts de la passion semblèrent se clamer,

(Kz’ëu estz’mania que son amant, dans ses épanchements
(le tendresse, commençait à prendre un peu. trop de liberté,

Dit: «Je vous en prie. ne faites pas de (ces choses

une plaisanJerie, A I ’
Restez loizzsde moi, et laissez-moi finir ce que j’ai à

vous dire, I
I

, Bain (tête) mày (sourcils) 0115i (extrémités) mât (232-)
(yeux) Gang (davantage) mène; (porter a la tête, GXèliÎïT)
tain (piece; unité, cœur, sentiments) yêu (aimer).

Sông (vagues, assauts) tinh (amour) (1116ng (il sem-
ble) da (déjà) xiên-xiêu (se calmer, s’incliner, s’abaisser).

X’em (voir) Hong (dans) àn-yëm (amour, tendresse.)
ce (avoir) chien, (me, aspect) Îâ-IO’i (laisser-aller, fami-
liarité, licence, indécence).

Thu’a (dire respectueusel’nent, répondre) rang (que)
Sima (ne pas) lîiy (prendre) làm (pour, faire) chai (jeu,

plaisanterie). : aBe (place î écartez-vous) cho (pour) thu’a (dire res-
;œetueusement) hèt (finir, eamplètement) . mût (une) .lô’i
(parole, 11101) ria (deJa, d’abord) naoünterjection, à la fin
d’une prière, d’un commandement). ’



                                                                     

x

m me m

’Vé,’chi mot des yen-«dan,

Vu’o’n hông du dam ganurz’zo chim-xanh,

505 w fla. «ho x7110 ha tss-tans,
Ban tong-pita Mg" rhù’ mien Iam (au.
Ra tuông tien sa: treng (tau,a

z

Ce n”est pas que je Delta: exagérer t’imporlunce dama
petite personne,

x

I
Un’jarctz’n de rosiers est fait pour les oiseaux et ne

prétend pas tear barrer te chemin. I
Mais, puisque vous m’avez admise au rang des

épouses,

La pureté (lu-corps est le premier bien, le devoir pri-
mordiat de la femme sont se fait épouser, a

Les ana: Qtîtîêàât’â incite s (testa faner aux gens sur
les bords du fleuve Soc, et dans l es Mûriers),

Vé ahi (quette cenâenr, qneîie importance) mot (une)
déa (fleur) yen-afin) (283) (tendre pécher).

Vu’Ô’n (j arrêta) tains; (rosiers) du (comment, pourquoi)
dam (oser) nanan-râla (barrer le chemin, opposer une bar-Ç
rière) chim-xanh (234) (oiseau vert ou bien).

na (déjà, puisque) cho (donner, admettre) vào (entrer
à, direction du dehors au dedans) bac (rang) bô-kinh (235)
(chanvre et épines, épouses).

Bac (devoir) tùx’ig-phu (obéissance, fidélité à l’époux)

13W (prendre) du? (caractère) trinh (335) (Pureté, Virgi-
nité) làm (pour faire) dâu (la tête, le principale, le pre--
mier).

wA x a - A ARa tuong (sortir, spectacle, Jouer le vole) tren (sur)
Ego 128??) (nom (inventifs &Ai.1)*f;rong°(dans) (En (mûriers).



                                                                     

Mme-«-

Thl con ngirô’i ây ai (fan làm chi.
Phâi diëu en Xéi o thi ?

5110-w-n’lliëttrâm-nam nô’ bé (il môt ngày,

.Ngâm doyen kl-ngô xu’a nay
Lira dôi ai lai dep tây Thôi-anng il

s

(.Îesjelresfllà, personne ne les recherche. (Ces gens ne
méritent pas qu’on s’en occupe). t

" Sommes-nous faits pour vivre ensemble en amants
passagers .7 ’

t ” lois-je, en un jour, sacrifier ma vie entière (l’épouse ?’

En méditant sur les unions dues au hasard qu’ona cn-
rrgisirees depuis l’antiquité jusqu’à ce jour,

(.Îomme’couple assorti, quel couple était plus beau
que celui formé par T Izôi et Trung P

Titi (alors-s) Con (enfant, être) liguai (humain) En (la)
ai (qui) clin (rechercher) làm 011i (pourquoi faire).

:Wï-îvrl-lltâ-i (être, tomber sur) diëu (la parole, le précepte,
l’article. derLoi ou de morale) au est ô’ thi (manger au
repas, togespOur un tentes; vivre temporaire-imitant cn-
seinlile, conjznm manger au restaurant et loger en garl’li).

â’ï’lî’iëia (238) (fidélité) trantran: (cent ans, la vie entière)

t’x-ô*t(av’oêîr le courage, la cruauté de) bi) di (abandonner,

sacrifier,jeter), mot (un) ngày (jour), I
Ëfigâm (réfléchir) duyên (hymen, union) kimgô (ren-

contre-due au hasard) xu’a nay (Jadiseàaujourd’hui, de tout

tannât: (
laie se); (ample assorti) ai (qui) lai (être) dei) (beau)

(comment l’égal de) Thôi, Tru’ong (239). (nom dedeux

mannite’eélèltires); ’ l ù



                                                                     

---.- 1122 .--.

Mây mira dânh dé dà-Vàng,
Quai chiëu nén dâ chàn-chlrô’ng yén anh,

* 515 a. Trong khi châp cauh lien cành,
’ Mit long ré-rùng dâ dành môt bên,

Mai tây dé lanii hirong nguyën,

N’ayant pu résister à l’amour défendu jusqu’au jour

permis, ils ont rompu» leur serment sacré ;

Pour avoir été trop complaisante, l’amante a satisfait

trop tôt l’amant, ’
Ainsi, dans le moment qu’ils se juraient de resten éter-

nellement les oiseaux qui ne se quillent pas des ailes et
, les arbres dont les branches se touchent,

- Ces amants vulgaires faisaient déjà bon marché l’un
de l’autre,

Dans un coin, derrière la maison (ou la pagode dont
il est; parlé dans la note 233) ils ont laissé éteindre l’encens
du serment,

Mây mira (nuages et pluie, passions violentes, assauts
amOUreIix) dành dé (renverser) dâ- vàng (pierre et or,

engagement pour la Vie). - ’
Quà (à l’excès) chiëu (complaisance) nên (c’est pour-

quoi) dâ (déjà) ehânmchu’o’ng (lasser, dégoûter, blaser,
décevoir) yè’n anh (hirondelle et loriot, couple d’amants). I

Trong khi (pendant le moment) châp-cành (joindre
les ailes) liën cành (240) (lier les branches).

Mà (et) long (cpeur, intention) ré-rùng (faire bon
marché, mépriser) dâ (déjà) ( dành (économiser, laisser
de côté, avoir tout prêt) mot (un) bên (côté).

Mai (toit, côté) tây (ouest, arrière) dé (laisser) llanh
(refroidir, éteindre) huong (encens) nguyën (serment).



                                                                     

m123-
Cho duyên, dam-thâm ra duyên bê-bàng,

Gieo th01 trime chang glu-glang,
520 -- Hé sau nén then cùng chàng bô’i ai?

Vôi- chi liéu ép boa nài? k ’

Con thân côn mot dën bôi ce khi.

V Transformant ainsi leur beau roman d’amour qui de-
vait finir par un mariage, en une liaison dont ils ont eu à

rougir après; *Si, par un geste brutal, nous ne savions pas nous dé-
fendre aujourd’hui,

Plus tard j’aurais à rougir devant vous. Et à qui serait
alors la faute ?

Pourquoi vous hâter ainsi de me faire violence ?
Pourvu que Dieu nie prête vie, vous aurez un jour

votre du » i
Cho (faire que) doyen (amour, liaisOn) dam-thân]

(rouge foncé, amoursérieux qui aboutit au mariage) ra ,.
(devenir) duyên (amour, liaison) bel-bang (honteux, faire

rougir). q . L l tGieo thoi (241) (lancer la navette) nue-c. (avant) chiing
(ne pas) giü-giàng (garder, conserver, se défendre).

9A o A .Be (laisser) sau (plus tard) nen (devenir) îlien (honte) -
cùng (envers) chàng (homme, vous) bô’i (par, par la faute
de) ai (qui).

Vôi (se presser) chi (pourquo’i) liëu ép boa nài (242) l

(forcer le saule, prendre de force la fleur, violenter une
femme).

Con (encore) thân (personne, vie) con (encore) (mot
(243) (une, une foie) dëirbôi (rembourser, indemniser,
récompenser) ce (avoir) khi (fois). A ’
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Thà’y lô’i’doan-chinh dé nghe,

Chàng cangthêm né lhêm vi mimi pliâp,

. 525---BÔng tau vira lat vé ngân,
Tin dan (la th’êiy cira Ilgïtll goi và’o...

Nàng thi, vôi trô’ butins; thân;

Trouvant ces paroles justes et raisonnables. -

" Kim-Trong resta plein (le respect et (le rurrisizleraticn

pour la jeune fille, i s ’Par delà le toit de la I’t’lfliSOII, la Lune pâlit.

Puis soudain quelqu’un appela du (iÛhŒ’S, à travers

la porte à coulisseau
Elle se retira précipilazs’nneut ;

p Thay (trouver) un (paroles) (lOâEl-Clllnh (sérieuses
et Justes) dê nghe (faciles à entendre, raisom’iahles, admis-
sibles).

Chàng (le jeune homme) Gang (davantagige) [hem (plus)

9k . L A l a 0 r ’ w a a A une (respecter) them (plus) v1 (conSIdereïr) mue: phan (dix-
parties, complètement). r

Hong (ombre) tau (toit) vira (il peine) lat (pâlir) vé

(éclat) ngân (argent, la Lune). -
Tin (nouveiie) dâu (d’où, quelle) dâ’ (déjà) thîiv

(troüver) (Titi ngân (porte barrière ; porte à. tiroir, cou-
lisse) goi (appeler) v’ào (direction du dehors au dedans).

Nàng (elle), thi (alors) X’Ôi (se hâter) tri) (retourner)

buô’ng thân (chambre aux broderies, chez elle)-

Hi
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Sinh thi dao got sân dao Voira.
(lira sai vira tigô then boa, ’

.330 ---- Gia-dông vào gui thu nhà moi sang,
Ben) tin thùc-phu tir-duo’ng,
Bo-vo lit-thân tha-ahuong dé-huë,

Lui, s’empressa d’aller du côté. du jardin fleuri,

A-peine fut tiré le verrou fait d’un rameau de fleurs *
qui [terriroit la porte du jardin faite de branches d’arbres
n’zssemblées, ’ -

Que l’enfant qui lui servait de domestique rentra avec ’
une lettre de la famille,

Annonçant le décès d’un oncle, frère cadet du père ;

Le cercueil provisoire circule en pays étranger,’

Sinh (jeune homme) thi. (alors) ’dao gel (déplacer,
promener les talons) sân (cour) dan (pêchers) voi (s’em-
presser) ra (sortir).

l Cire (porte) sài (244) (bois, branchages) vira (à peine)
ligô (entrouvrir) then (verrou) boa (fleuri). l
i G-ia-dông (enfant de la maison, jeune domestique) vào

(entrer) giri (remettre) thu (lettre) nhà (famille) moi
(récemment) sang (arrivée). p 4 h

Béni (porter) tin (nouvelle) tinte-plan (245) (oncle
cadet) tir-dirons; (246) (quitter la. maison, mourir).

B0’-v0’ (a l’abandon,pcrdu parmi la foule étrangère
ou indifi’érente) tir-thân (cercueil déposé dans’un pays
étranger) tha«hu’0’ng (pays étranger) dë-il’llë (transporter).

En
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Liéundu’ong cach-trô’ son khé, p

Xuân-duo’ng kip goi Sinh vé tu) tan-g,
535 --v«« Mang tin xi’ét nôi kinh-hoang? p

Bang minh lén truo’c dài-trang tu-tinh,
ou dan moi nôi dinh-ninh,

p L’Ïiéu- d’uang est séparé du pays natal par de nombreux.

pays accidentés, rSon père le rappelle d’urgence au pays pour participer
aua: funérailles ;

A cette nouvelle, comment décrire toute la stupeur de
Kim- Trong ?

Il se rendit discrètement devant les appartements de
sa bien aimée pour lui annoncer son malheur,

Il lui raconta tout en détail,

Lièu-duong(nonr de pays, en ch. Liao-yang) câch-trô’
(distance et obstacles) son khè (montagnes et arroyos).

Xuân- duong (247) (le père) kip (d’urgence) goi
(appeler) Sinh (.lçuvne homme) vé (rentrer) ho-tang (parti

ciper aux funérailles). 1° v ’
Mang (entendre) tin (nouvelle) xiët (tout dire, tout

décrire) nôi (les sentiments, la situation, l’état d’âme)
kinh-hoàng (effroi et stupeur). "

Bang (jeter, déplacer) minh (corps, personne) lén
(se rendre en» cachette) trué’c (devant) dei-trang (le palais
de la toilette, la. demeure de la femme aimée) itÏ-tluh
(exprimer sentiments). v ’

Gôt dèîu (talons me tête, d’un bout à l’autre) moi (les)

nôi (situations, choses) dinh-ninh (en détails, répétés à
plusieurs reprises).
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nhà tangùtoc, nôi minh xa-xôi:
Su dan, chua kip dôi-héi, ’

540----Duyên dâu chua kip mot loi trao-to,
Tri-mg thé con de ’tro-trO’,

Dam xa-xôi mat ma thu’a-tho’t long,

Les douleurs de sa famille en deuil, les siennes propres
d’en être éloigné dans un moment pareil:

«Quel malheur épouvantable! On n’a pas eu seule--
ment le temps de se voir et de se parler.

Quel douloureux amour! qui n’a pas eu seulement le
temps d’être sanctionné par les liens définitifs du mariage,

La lune, témoin de nos serments, est encore la qui

brille, i nNos visages seront séparés, mais, nos coeurs resteront

unis, * ’
NÔi (situation) nhà (famille) tang-toc (en deuil) nôi

(situation) minh (soi-même) xa-xôi (éloigné). .

Sir dan (quel événement) chue (pas encore) hip (le
temps) dôi-héi (litt. deux moments, s’être vus souvent,
s’être dit beaucoup de choses). -

Duyên dâu (quelle rencontre, quel amour, quel hymen)
chu’a (pas encore) kip (le temps) mot (une) loi (parole)
trac-to (s’échanger les soies, se lier par le mariage).

Trâng (lune) thé (serment) con (encore) de (la)
ira-n’a (obsédante, apparente). ”

Dam (oser) xa-xôi (loin, éloigné) mât (Visage) mà
.(POUP) thu’a-thÔ’t (desserrer, attiédir), long (coeur).



                                                                     

2.-» me

Ngeài nghindamxchôc badông, .
Môi séu khi gô’ cho Kong cén chiiy!

545 4-!- Gin vàng’ glu tiges cho hay,
Clio dành long ké chàn inây cadi se;
’l’ai nghe ruât rôi bol-boi,

3

Je serais a mille stades de vous. pendant ce laps de
temps long de trois hivers,

Que de temps se sera écoulé d’ici le jour ou le ”Iltïîttii

de ma tristesse sera dénoué t

Conservez-moi donc le trésor. de votre personne. (de
votre santé)

Vous tranquilliserez ainsi le coeur de celui qui sera
bientôt au pied de ces nuages lointains et à l’extrémité
du ciel. »

En entendant ces paroles d’adieu, Kiéu sentit son
Coeur extrêmement émut

7

Ngoài (dehors) nghin (mille) dam (248) (stades, unité
de. longueur) chôe(instant, laps de temps) ha (trois) sont;

(249) (hivers). - *Môi (nœud) situ (tristesse) khi (lorsque) gît (démêler)
cho (pour, jusqu’à) Ximg (finir) con (encore) un; (and,

longtemps). V r tGin (garder) vàng (or) gii’r (conserver) nch (250.)
r (jade) cho (pour) hay (bien).

V Clio (pour) (li-inti (résigner, tranquilliser) tout) (coeur)
ké (celui qui) chân (pieds) ma)", (nuages) cadi (extrémité)

irai (ciel). vh Tai (Oreilles) nghe (entendre) ruât (entrailles) rôi
(embrouillées) bombe; (adverbe quine va qu’avec r62 ).



                                                                     

m t M.
Ngâp agirag nàng moi giâi un truo’c son,

Ông tu gang-quai chi I nhau l
550e Chua vol. XUt’li-th (la situ chia phôi!

Cùng nhau trot da orang loi,
D5111 thay mai toc dam dol long to,

A mots entrecoupés, elle lui dit toute sa pensée:

e Ainsi donc, le Dieu des Mariages a voulu mettre des
obstacles entre nous!

Naus n’avons pas encore eu la joie de l’union, qu’il
nous faut déjà endurer les douleurs la séparation!

’ Mais, nous avons échangé de graves serments.

IMes cheveux auront blanchi que je ne changerai pas
de cœur,

Ngâp-ngirng (àgmots entrecoupés d’émotion) nàng

moi (alors) giâi (exposer) un (paroles, idées) traire
sau (avant-après, dans l’ordre).

Ông to (monsieur aux fils de soie) gàng-quâi (mettre
des obstacles, faire des difficultés) chic (pourquoi) nhau
(rapport de réciprocité). "" , a

Chua (pas encore) vpui (joie) xum-hop (uniOn) dît
(déjà) séu (douleur) chia-phôi! (séparation).

Cùng nhau (ensemble) trot (fait accompli) dà’ (déjà)

nant; (grave, lourd) un (parole, serment).

Bâti (quoique) thay’ (changer) maltée (chevelure)
dans (oser) dol (déplacer, déranger) long (coeur) to (pur).



                                                                     

.... me m

Qu-ân bao thang do’i nain cho,
Nghi nguo’i au giô nain mua Xot thân],

55 W.- Bâ nguyën hai chû’ (Ring tan], q
Tram nain me châng ôm Cam thuyën ai,
Con mon con nll’Ô’C, con dài;

5

Qu’importe le nombre de mais et d’années que durera
l’attente,

En pensant à celui qui va manger aux vents et coucher
sous la pluie, je vais souffrir en silence (sans oser faire par!
de mes peine-s à personne).

Puisque je vous ai juré ma fidélité perpétuelle,

Pour le reste de mes. jours, je fais le serment de ne
passer dans aucune autre barque,

Tant que les montagnes subsisteront, tant que les
fleuves couleront, tant que la vie durera,

Quân (tenir compte) bao (combien) thang (mois) (toi
(attendre) nâm (années) cho’ (251) (attendre).

Nghî (penser) ngu’otî (homme, celui qui) au (manger)
.gio (Vents) 1151m (coucher) mua (252) (pluies)xôt(souffrir,

avoir pitité) thâm (en silence).

Bâ (déjà, puisque) nguyën (jurer) hai (deux) chü’

. (caractères) dông-tâm (deux caractères signifiant: même
cœur).

Tram nant. (centaus’, toute ma vie) thë (jurer) châng
(ne pas) ôm (porter sur tes bras) Cam (253) (guitare) thuyën a
(barque) ai (quiconque).

Con (encore) non (montagnes) con (encore) nuée
(eaux) con (encore) dai (durer, tong).
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i i )Con vé con nho deo ng’LI’Ô’l hon] nay,

Dung-daug aima nô’ r0: tay,
d---Vang. (long trong da dung ngay mal-nha,

Ngai-ngùng mot buire mot Xa, q
Mot lai trân-trçn’g châu sa mây bang,

Î

Tant que je rentrerai chez moi, je penserai toujours à
l’homme que je vois aujourd’hui.

Ils se tentaient par les mains et ne pouvaient se décider
à se séparer ;

Larsque l’astreradieua: du jour se montra à la hauteur

du toit, VKim s’éloigna a petits pas, hésitant et inquiet de voir
la distance augmenter peu a peu,

Elle lui dit un dernier mot d’adieu solennel et versa
d’abondantes larmes ,1

Con (encore) Vë (rentrer) con (encore) nho (penser,
se souvenir) dën (a) Hgfl’Ô’l (homme) 116m nay (aujour-
d’hui).

Dùngediêing (se tenir par lesmains)cl’1u’a (pas encore)

nôi (avoir le courage) roi (lacher) tay (mains).

, Vâng (disque radieux) dông (Est) trông (regarder)
(là (déjà) du’ng (se tenir debout) ngay (à hauteur) max

nha (toit de la maison). a
Ngaiungùng (inquiet il et hésitant) mot (un, chaque)

huée (pas) mot (un, davantage) X’a (éloigné).

I Mot (une) o’i (parole) titan-trong (précieuse et grave,
solennelle) châu (larmes) sa (couler) Ir’ây (quelques) bang
(lignes, chapelets, filets).
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Buôc yen qùîiy Ïganh .VÔi-Vàng,

Môi 833L] xé nua buire duÔ’ng chia hui,
565 m’Huôn trông phong cânh que llgu’Ô’l,

en] canh quyén nhat cuôi troi nhau th-ua,
Néo nguÔ’i cü’ gio man mua, »

Il s’assura de la solidité de sa selle ; on souleva les
bagages attachés aux deux bouts du balancier et le départ
fut hâté ,4

On sentait que la douleur de la séparation était par-
tagée et, que le premier pas sur la route rompait brutale-

ment quelque chose ; 4Tristement il jeta un» dernier regard sur le paysage
devenu désormais étranger ;

Au bout d’une branche d’arbre, l-a’poule d’eau jetait
ses cris précipités à l’horizon, un vol clairsemé d’oies ;

Elle s’attrista de voir son bien-aimé aller affronter les
intempéries sur les longs chemins ;

Ruée (attacher) yen (selle) quéy (mettre sur les épau-
les) gant)” (balancier portant aux deux bouts des charges)
VÔÎ -vàng (précipitamment). A

Môi (nœud). situ (douleur) Xé (tranché, coupé, séparé)

nua (moitié), buée (pas) duÔ’ng (route,chemin) chia
(diviser)’hai (deux). ’

Buôn (tristement) trông (regarder) phong-cânh
(paysage) que (partie) nguÔ’i (autrui).

Bâti (tête, extrémité) cành (254) (branches) quyên’
(poule d’eau) nhat (serré) cuô’i (extrémité) tro’i (ciel)

nhan (oies sauvages) thua (clairsemées).
N510 (s’attrister) nguô’i (homme, celui qui) ou (péri-

odes) gio (vents), man (semaine, décade, quinzaine ou
période de plusieurs jours) mua (pluies).



                                                                     

sa 133 W;

Met ngày nang ganh ,tu’ong-tu mot ngày,

Dorénavant, chaque jour qui s’écoulera aggravera son
mal d’amour,

Môt (un) ngày (jour) nèing (lourd) gânh (la charge)
tuongctu (mal d’amour, souvenir de l’amant absent) mât

(un).ngày (jour) (255). I   ’

NOTES ET COMMENTAIRES

(1.12) Variantes :’ lâc (secouer), gat (raser, enlever, faire
tomber ce qui déborde du récipient).

Dans l’opération du jaugeage des grains, on tape fort sur le
récipient pour faire tasser le contenu avant de faire tomber ce

qui déborde. ,(113) Nhù-t nhut bât kién nhu tam [bu ne: (Un jour sans
se voir, est aussi long que trois automnes) Livre des Vers.

(114) L’eXpression: Tan-van ’J’rieÏu-vü (Les nuages du pays

de un, les pluies du pays de Triêu) pour dire l’isolement et
l’impénétrabilité de la retraite des femmes qu’on aime, est tirée

xdu ’l’inh-sü ”(Annales de l’Amour).

(115) Avant l’introduction des quinquets européens, nous *
n’avions comme engins d’éclairage queues bougies. de cire et des
petites assiettes d’huile sur lesquelles flottait une mèche en moelle
de joncxdont on brûlait le bout débordant, qu’on tirait plus ou
moins à l’extérieur pour régler la flamme.

(116) C’est le cuivre dont le contact est glacial en hiver, qui
nous sert de terme de comparaison pour la froidure.

(117) Certains lecteurs préfèrent lire ngôn (doigts, trions! de
flûte qu’on bouche avec les doigts pour obtenir des sons différents) .
en arguant du sens de truc (bambou, sons d’instruments à vent)
faisant le pendant avec tu (soie, sons tirés d’instruments à cordes).



                                                                     

w134-a
(118) Phim loan. (touches de forme de phénix femelle. ou

fixées à l’instrument avec une colle dite de phénix femelle) me
semble faire tout. simpieinent le parailèle a nan-Ulô (pointes (le
poil de lapin). La colle de phénix femelle, tirée des os de cet
animal fabuleux, aurait la propriété extraordinaire de relier les
Cordes rompues d’une façon si parfaite que la soudure n’y paraî-
trait pas.lAllusion qu’on trouvera plus loin.

(119)lvlanh-t1r0’ng est la traduction de Tu’O’ng-liêm, store
tendu de soie.

Ou encore le store du souvenir, si l’on prend TutO’ng dans le
sens du fleuve qui a fait l’objet de la note 103.
b (12.0) Les gens des deux sexes sont liésipar une prédestinée,
une sorte de dette contractée au cours d’une des nombreuses
existences successives et qui. doit être acquittée au plus tard dans
la troisième existence suivante. Un lit dans le Tiuli sir (Annales
de l’Amour) que le nom du débiteur qui ne s’estpas libéré, est
inscrit sur une pierre et que cette inscription constitue un titre
valable pendant trois existences successives. Après la troisième
existence, la dette est prescrite. ’

Tain-sinh thacli-thuo’ng cu’u linh-hôn

«(Pendant trois existences sur la pierre reste gravée cette âme
du passé).

Voici maintenant une autre légende explicative de l’expression
, ba-sinh.

L «Un homme mourut sans s’être libéré d’une dette. Il subit
après Sa mort 3 incarnations, et devint successivement cheval,
chien, puis domestique pour servir son créancier». ’

’ (121) Il ne faut pas confondre ki-nêîÔ, expression caractères
qui signifie rencontre extraordinaire, inattendue, avec ki-ngô
expression annamite, qui signifie extraordinaire, étrange, baroque.

Il y a beaucoup d’expressions caractères qui acquièrent ainsi
un sens différent, quelquefois contraire dans le langage parlé,

courant, des Annamites illettrés. a
(122) Ngâin tremper dans l’eau. Quand le sujet de ce verbe

est nuorc (eau), le sens est « rester stagnante » comme pour mieux
imprégner l’objet trempé. ’

Vât est ici, superlatif qui Va avec trongficlaîr), comme
thiu va avec ban

phau I --- bac
"le --- x xanhagoni -- dé
nm i 4.-- tôi
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J’ai essayé de trouver un sens-à ce superlatif, en le faisant
venir de var (essorer, tordre un linge mouillé pour en extraire
l’eau). M. hui-k3! me fait observer avec ’raisonlque l’eau qui
tombe d’un linge essoré ne peut pas être clair. Vât Isignifie aussi-
filtrer travers un linge ou encore extraire le jus d’un fruit en

le pressant entre les doigts. . I(1’23) Variante: bông lau (les épis de roseaux).

(124) Je respecte te texte de MM. Kim et Bai-x5? qui repro-
duit la plus ancienne édition en caractères, mais je préférerais
Tinh riêng (sentiment particulier, état d’âme particulier). Ngné
riéng (art particulier). n’a en effet, pas de sens ici; même en
prenant nghë dans le sens d’usage. Nghé me (l’usage est ainsi).

(125) Ici encore la traduction littérale, pourtant exacte,ne
donne pas le vrai sens. C’est encore une forme de croisement de
mots faisant partie de deux doublets: tirô’ng une (penser et se’
souvenir) et it nhiéu (peu’beaucoüp, quelque«peu). Et la traduc-
tion du vers serait alors: «Dans cet état d’âme particulier, la
pensée et l’imagination travaillent toujours».

(126 On dit: ce de néo ma di : s’en aller en suivant
obstinément cette direction, en passantdessus, tout droit. ’x

127) Du temps des T’ang, un jeune ’homme du nom de Bui-
Hàng rencontre un jour la belle çVân Klëu ou Vân-Anh qui .lui
remit un poème de sa composition, dans lequel il lut ce vers:

Ian] lÇiëu bât] thi thân-tien quât

11(Lam-.Kil’êu c’est le séjour de cette dépsse immortelle).

il Passant un jour par le pont portant ce nom, il s’arrêta à une
baraque de thé pour se faire servir à boire et eut la surprise de
retrouver la belle poétesse, dans la personne de la marchande.
Il la demanda en mariage. Le père de la belle lui posa une con-

’dition. Il avait un mortier en jade auquel il manquait le pilon.
Sa fille serait donnée en mariage à celui qui apporterait cet ac-
cessoire manquant. Bùi-Hàng rencontra ensuite des immortels qui
luit donnèrent ce pilon de jade grâce auquel il put enfin épouser

v Vân-Anh qui était elle-même une immortelle et le rendit à son
tour immortel en Il’épousant.

(128) A la même époque des T’ang, un nommé Vil-Hun trou-
va un jour dans le fossé de la citadelle impériale une feuille d’ar-
bre de couleur rouge vif, que charriait le courant. Il la repêcha



                                                                     

"-136"-
et y lut un poème signé d’une des femmes du harem. Il impro»
visa un autre poème. et l’écrivit sur ta même feuille d’arbre qu’il
rejeta dans lei’courant, lequel la ramena a l’intérieur, on elle fut,
repêchée de nouveau par la dame qui l’avait mise à l’eau et dont
le nom était Hàn-Thi. Cette correspondance en vers était une:
mutuelle promesse d’union. La dame se trouva ensuite parmi les
3.000 femmes licenciées du service impérial. Le hasard en fit
l’épouse de Vüotiuu qui reconnut son ancienne correspondante

par la voie des fossés. h
(129) L’Empereur Vü-Bè’ des Han prenait le frais dans son

jardin lorsqu’un couple d’oiseaux bleus vint s’y poser. Le fa-
meux pOète Bông Phuqng ses, qui se trouvait aux côtés du
monarque lui dit: «a Ce sont la les messages de la déesse Tây-
Vuong-Mâu a Un instant après, on annonça, en effet, cette déesse
à la beauté légendaire qui vint demanderaudience.

(130) Dey est synonyme de dey.

Certaine édition en caractères porte dây Le hasard fait que
les deux mots se transcrivent en quô’c ngü’ à peu près avec les
mêmes lettres, aux accents près.

(131) Voir note 98 à compléter: sang (dans le sens latéral)
y quand il s’agit’de lieux de même latitude, altitude, à même hau-

teur d’un cours d’eau, qui ne sont ni supérieurs ni inférieurs l’un
à l’autre, ou par rapport à un, repère apparent.

(132) Toute demeure chinoise d’une certaine aisance, no-
tamment tout logis de poète et de lettré, était entourée d’arbres,
de rocailles disposées en paysages minuscules.

(133) Un usage tout poétique veut que les coins les plus agréa-
bles du logis, notamment les terrasses, les étages, soient. baptisés
d’un n0m ou ornés d’une inscription de deux ou trois caractères
dont le sens est en rapport avec les agréments qu’on y trouve.

n Bel air, vaste horizon, vent frais, lune brillante, contemplation

de la mer bleue, etc... *
La plus belle inscription qu’on trouve à Hanoi est celle qui

est sur la tour du Pinceau, devant la pagode du Petit Lac, « l’a
thanh thiên »’ (il écrit le ciel bien). I

Dans l’inscription: e Lâm-thüy» le dernier caractère qui
signifie « martin-pêcheur» se trouve par hasard être le premier
caractère. du nom de ThuyKiëu et de Thuy-Vân.
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(134) Voici encore un exemple du vague de la langue P0éü*
,que: a Les battants de nuages, ou liturge-in, d’une fenêtre! »
Est-ce pour dire que ces fenêtres en cartons’ouvrent et ferment
comme tes nuages, au hasard des vents? Est-ce pour dire (111’011
se sent dans les nuages en se tenant à ces fenêtres. Est-ce dans le
sans matériel que nous avons adopté pour la commodité de la tra-
duction? Les stores, rideaux, comme les planches qui ferment
les ouvertures, sont en effet souvent peints ; ils portent des motifs

ide nuages stylisés.

(135) Voir note n” 28 sur Tirc’rng Hong.

Le lecteur a dû remarquer que. le mot regarder est répété
deux fois dans le vers et que le premier est encore suivi de
mât (yeux).. ’ ’

"i2 n’y a pas répétition en annamite.

tighe signifie, en effet, porter furtivement mais le mot ne
s’appiique qu’aux yeux. Mat (yeux) est le complément direct de
ce verbe. Trimg (regarder) est le complément indirect, «pour

regarder ». ’ ’’W (136i) lSuËii est une portion continue de la journée; le matin
ibuïii sang) l’après-midi (butât chien) le midi (huât tlftra), les
premières heures de la nuit (buéi tôt) ; une classe dans une
orvale, cia’sse du matin, de l’après-midi ou du soir (bu-61 [19(3) ;
période de travail continu dans une journée vbuôi lam). Quand
buéi est employé seul, il désigne toujours l’après-midi, une por-

tiOn de temps a partir de midi. l i
l’via’intcnant pourquoi pliai (falloir, subir) pour dire . «On

tombait juste sur une douce après-midi ».Pbâ1 signifie ici juste.
L’idée d’obiigaiion, de contrainte dérive de l’idée de justesse,

I d’exaciitude. t
(137) Hop (and est une ville côtière qui se trouve dans le

Giao’«(1hâu(Kiao-Tchéou), près de Khâm-Ciiau (K’in-Tchéou, pays
d’origine du chef des Pavillons Noirs L’un-vinh Pline et de Liêm-

Cliàu, acharnement dépendant de la province chinoise de Koukang»
Toung. Cette partie du iittoral chinois dépendait de l’Annam. Le
puys était très riotte en lii’iitres perlières qui faisaient l’objet, sous
la dominatimi chinoise, d’une importante exploitation en régie.
A un moment. donné, ces huitres disparurent totalement. Le peu-
ple attribuait ce malheur à la cruauté des administrateurs chinois.
Le gouvcrnemont impérial y envoya ensuite comme gouverneur,
le mandarin Marin-Thtrofng réputé pour bonté et sa sage poli-

.tiqiie. Aussitôt, les huitres perlières reparurent très abondantes,
comme une manifestation de l’approbation céleste.

Cette allusion historique dans ce vers semble peu en rapport
avec le récit. Elle doit [être comprise comme une simple plaisan-.
terie de Kim-Hong qui voulait dire:
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«--. Allez, la belle! ne perdez pas votre temps à chercher.
L’épingle ne retournera pas toute seule là où elle était, comme

s les huîtres perlières (le ng-phô! ’
(138) Cette construction, quelque peu compliquée en français,

nous semble très simple en annamite. Il est vrai que le vers peut
encore se traduire:

«Cette voix, Kiëu l’entendit de l’autre côté r.

(139) Cette notion de l’homme supérieur semble assez par-
ticulière au monde confucianiste. M. Kim l’a développée dans
son exposé de la doctrine des Lettres (Nho- Giâo). On traduit gé-
néralement squân-ti’r par sage, mais la sagesse n’est qu’une des
vertus du qnân-tû’ qui doit concilier le savoir et le discernement,
avec les plus grandes qualités de coeur et cette constance dans les
sentiments que nous appelons ihüy -chung; la prédominance du
sentiment de. la dignité sur celui des intérêts, et quelquefois sur
celui de l’équité.

L’opposé du quân-tïr est le tiÊu-nhân (litt. petit homme) qui
n’est pas nécessairement malhonnête ou ignorant. Le tiêu -nhân
peut être un grand lettré, un savant, même un homme généreux
ou un habile homme qui manque de coeur et de discernement;

obéit à des mobiles non avouables.
A une. certaine époque, en Chine, le quart-tir était» le noble

seigneur, le gentilhomme, opposé au rustre n’ayant pas d’éduca-
tion.

Dans le langage courant, le quân-ÏU’ est l’homme bon et gév
néreux opposé à l’esprit étroit et méchant tien-nhau), indépen-
damment de toute idée de caste et de clasSe.

s

(140) Nièm tay est la réduction de deux doublets :. nôimïëm
(sentiments, état d’âme), et riêng tây (particuliers, personnels,

intimes). l(141) Bât: mây (échelons nuages),- l’échelle qui monte! jus-
qu’aux nuage-s, très haut.

(142) Nhe semble être ici synonyme de sai (erreur). Mais il
peut signifier aussi doute. Châng nhe (sans aucun doute). Pour
nous fixer sur l’un de ces deux sens, il faudrait d’autres exemples
d’emploi. Nous n’en avons pas trouvé.

(143) Variantes: tô (même sens); tân (jusqu’à). s.

(144) Variante: gay mon.
(145) Nain trou nhur Cuôi cung mây (se coucher, le corps

arrondi, comme Quoi dans le palais des Nuages. Ce qui ne signi-
fierait rien, si ce n’est une allusion à la chanson :
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’l’hâng Cuûi ngBi gîîc Cây da

B5 trâu au lua gel cha Bi Bi I
Cha con cât cô trên trÔ’i ;

Me con cu’ô’i agira dl mô’i quan-viên,

Chanson au sens mystérieux que les nourrices chantent aux
tout petits enfants en leur montrant la lune z Essayons d’en donner
quand même la traduction pour les amateurs de curiosités:

(Le petit Cuôi (caillou) assis au pied du banian abandonnait
son buffle qui va manger le paddy dans les rizières; pour appeler
son père,: Bi A! Bi!

Son père est en train de couper l’herbe au Ciel; .
Sa mère est montée à cheval pour aller inviter les notables).
’Bien fort celui qui nous expliquera cette chanson. t
Toujours est-il que, nos compatriotes croient voir dans ’la

lune ce petit Caillou, assis au pied d’un banian.

I Ce petit Cuôi est encore un grand menteur, car l’on dit:
Nui (153i nhlr Cuôi (mentir comme CuBi) Il y a, à ce propos,
des légendes à rechercher, car elles commencent à disparaître
de la mémoire de nos compatriotes d’aujourd’hui. Il s’agit de sa-
voir si le Cuôi menteur est bien le même que celui qu’on dit voir
dans la lune.

Mais, tout cela n’a aucun rapport avec le vers traduit. Ce
rapprochement est dû sans doute au vers suivant, où il est ques-
tion de tenir embrassé un tronc d’arbre. Mais ceci est une autre
histoire qu’on lira dans la note suivante.

Certaines éditions portent: ’
’t’hâng trou uer girl song mây

(Des mois entiers, ma pensée semble confiéeà la fenêtre ornée!

de nuages). ’ ,Nous suivons ici le plus ancien texte chu-116m qui d’ailleurs
n’est que la transposition en annamite du vers chinois: e Nguvet
in tain vu nguyèt -CUng a (Des mois entiers, j’ai confié mon
cœur à la Lune).

(146) Voici la légende qui a donné naissance à Ce vers, qui ne.
fait que paraphraser le vers suivant du Truyèn Hoa Tiên, lequel
pour beaucoup, a servi de modèle à Nguyên-Du:

Âp cây «mût mire trân-trân .

(Tenant le tronc d’arbre embrassé, il s’obstinait dans l’attente).

Un cultivateur avait Vu un jour un lièvre poursuivi par des
chasseurs, qui se tuait en se cognant contre le tronc d’un arbre.
Il ramassa la bête morte et depuis s’est imaginé que la chasse
au lièvre consistait uniquement à guetter sous un arbre.



                                                                     

Il mit sa théorie en pratique et restait des jours à tenir
embrassé un tronc d’arbre, sans jamais voir d’autres-L lièvres ve-
nir s’y rompre la tête.

(147) Cette galanterie, presque française, ne se retrouve plus
dans le langage d’aujourd’hui.

(148) On. dit aussi z Thanh hach (claire et blanche), pauvreté
honnête.

(149) Phi phong, nom de deux herbes comestibles très com-
munes en Chine, que nous n’avons pu identifier encore. Ici,
c’est une façon modeste de dire qu’on appartient à la classe des

bourgeois moyens, tenus par la tradition et chez lesquels les
jeunes filles n’osent pas prendre d’elles-mêmes la grave décision
d’agréer un mari. Il y a dans ce détail un trait de mœurs inté-
ressant, en Chine et en Annam : la fierté des classes pauvres qui
se disent : Thanh hach (pures et blanches) ou bang tuyêt (glaces
et neiges), ou thanh-bèîn (pauvreté pure) par opposition à troc-
pas (richesse d’origine trouble); et qui se vantent des humbles
occupations du pauvre: aller ramasser des herbes comestibles

poursa cuisine. i(150) en connaît déjà la légende de la feuille rouge (voir
note n° "128).

Voici celle du fil rouge (ahi thg).

Vi Cô’ alla partout dans le pays à la recherche de la fille,
belle naturellement mais répondant à l’idéal .qu’il se faisait de
l’épouse. Arrivé de nuit à la pagode Long-hung, il rencontra
dans la cour un beau vieillard en train de lire à la clarté de la
lune. et tenant dans la main un sac qu’il dit rempli de fils rouges.
Le livre qu’il lisait, c’était celui des mariages prédécidés; les
fils rouges, c’était pour lier ensemble les gens de deux sexes des-
tinés à s’épouser. Vi C6 qui était un fils de famille noble, eut
la curiosité de demander quelle. était la femme qui lui était des-
tinée. Le vieillard lui désigna une fillette de trois ans, couverte

[de haillons, enfant d’une marchande de légumes du voisinage.
,Furieux de cette dérision, il décida de tuer cette petite, que la
mère put heureusement sauver de la mort, en fuyant. L’enfant
avait été néanmoins effleurée à la tempe par larpointe de l’épée

de Vi Celui-ci, après de longues et vaines recherches dans v
tout le pays pendant plus de dix ans, rentra chez-lui, décidé à
ne pas prendre femme. C’est un vœu plus facile à faire qu’à
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tenir. Une tante lui présenta un jour une gentille petite person-
ne, qu’elle avait recueillie et élevée. Celle-ci lui plut et il en fit
son épouse. Remarquant un jour sur sa tempe une cicatrice, qu’elle
tenait constamment couverte d’une petite rondelle de papier en
guise d’emplâtre, il lui demanda explication et sa fennne lui ra-
conta l’agression dont elle avait été victime étant toute petite,
sur les bras de sa pauvre mère, que la peur avait fini par faire dé-
serter le pays et venir demander protection chez la tante de Vi-

ce. g  Cette histoire illustre la croyance si populaire à la prédesti-
nation du mariage. Le vieillard lisant a la clarté lunaire, c’est
Nguyèt-lîio , (vieillard alu Lune) ; le livre, c’est celui des maria-
ges; et les fils qu’il avait dans son sac, c’étaient les fils rouges
(obi thg ou to thg).

(151) ’Nang long (alourdir le cœur), le charger d’un poids,
s’embarrasser d’un amour.

(152) ’linh si. Si est l’état d’hébétement dans lequel on
trouve généralement les personnes profondément absorbées par
une passion, une idée fixe. C’est un hommage qu’on rend aux
belles en leur disant que leurs adorateurs sont complètement abru-
tis, dans la contemplation de leur personne ou dans leur pensée
fixe a leur adresse. Les galants se déclarent naturellement tous
abrutis. En littérature, il faut comprendre par tinh si tout sini-
pleinent une grande passion.

A’.(153)-Mô’i-manh, les entremetteuses, les intermédiaires;
demander une tille en mariage par. l’intermédiaire d’un entremet-
teur, c’est-indue dans les formes prescrites par la coutume.

L’entremctteur, dans les mariages asiatiques, n’est pas l i
personnage qu’on croit en Europe. C’est un rôle rituel aitrilnxé
généralement à une personne honorable, connue dans la société,
qui peut valablement témoigner de la décence des rapports entre
les deux fiancés et entre les deux familles dès le premier jour
où l’union est conçue. C’est d’ordinaire une vieille darne. estimée
et écoutée dans la famille de la fille. Son intervention est gratuj-
te. Le mariage conclu, elle devient la bienfaitrice du nouveau
foyer créé, s’il est heureux; et on l’oublie dans le cas contraire.
Quand il y a manquement d’une part ou de l’autre aux engage-
ments verbaux pris, l’entremetteur devient arbitre ou témoin de-
vant la justice, selon le degré de gravité de la contestation.

(154)” Chien xuan, le penchant ou la tournure du printemps
c’est-à-dire de la femme auprès de laquelle on soupire.

t
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(155)) Oui. la fleur de tournesol, est le symbole de l’obéissan- t
ce, vertu première de la femme, qui doit avoir les trois obéissan-
ces (tam tong) : 1° obéissance au père, étant jeune fille ; 2° obéis-
sance à l’époux, étant mariée; 3° enfin, obéissance au fils aîné,
chef de famille, si elle Vient à être veuve.

Mais, ici cet ornement semble avoir été ajouté a l’éventail
pour le parallélisme avec" khan gàm (mouchoir en soie brodée).
Car dans le texte chinois du Thanl’i-Tâm Tai-nhân, il est parlé
d’un « éventail en or qu’elle’avait à in main et d’un mouchoir en
soie brodée qu’elle avait dans sa manche ».

« Kiëu dî’ mû trung kim-phiën, tin-nôi cËîm thuë dép chi »

Ce vers a de multiples variantes: I1’ 55m tay ba quat boa qui .
2e Khan tay gain quat boa qui
3° Quat vàng khan gâm San tay. . . .

(156) Vien-sach (bibliothèque ou salle d’études) pour dire:

chez lui,.chez le jeune homme. u
(157) Lâu trang (cabinet de toilette) pour dire chez elle,

chez la jeune fille. AExpressions qu’il ne faut pas prendre à la lettre.
(158) Tuôi Vàng (âge d’or), c’est le degré de pureté du métal

précieux. .Nous (lisons de l’orapur (24 carats.) qu’il a dix ans (vain;
znuiri ou rang muo’i moi).

( "a . .(159) Ngan-ngo, vague melancolie des amoureux, ondes
gens qui ont perdu quelque chose.

(160) 86mg ’l’uong (voir note 109v).

(161) tuyê’t trô’ su’O’ng chez croisement des éléments de

doublets : ’
Tuyët suc-ng, neige et rosée, intempéries; et che tvrô’, con-V

vrir, protéger. ’ ’ "
i’l’uyët trô’, dans certaines éditions devient tuyët phi],

A, n04 a! r o o , .tuyet diem, tuyet don. Quelle que s01t la variante adoptee, 1l
ne faut pas prendre à la lettre cette description symbolique qui
se rapporte non pas à l’état présent du mur mais à un de ses
aspects habituels et significatifs.

a Rosée et neige, symbolisent d’une part l’obstacle, la distance,
d’autre part la pureté de ce qui est derrière le mur. ’

(16-2) Encore une tournure qu’il ne faut pas entendre a la
lettre. Vents et lunes sont deux attributs symbolisant, les aSpccts
de la nature variant avec le temps qu’il fait.

V z ’ I O I I I(163) Le rouge est mis 1C1 pour toutes les couleurs Vives des

fleurs. ’Ce vers est la traduction du tableau de la transition du prin-
temps à l’été, qu’on peut lire. dans le roman ’Fâeruong; ’
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e Luc am hông hi. xuân kllü’ da » (Le vert se fait plus
dense et le rouge plus rare, c’est le départ du printemps).

(164) Un ordre hiérarchique rigoureux est toujours observé
dans tout discours où il est parlé des parents. Dans les énuméra-
tions, il faut avoir soin de les .citer dans cet tordre. D’abord ceux
qui sont au-dessus de soi, ensuite ceux qui sont au-dessous.

(1.65) Var. Cân dâng mût lé qui dem tac thành.
car: céleri; qui fleur de tournesol, présents modestes qui

étaient néanmoins de circonstance.

(166) Les orchidées en Chine et chez nous, sont des plantes
d’appartements, qu’on cultive comme elles sont, sans ces raffine-
ments de collectionneurs qu’il nous a été donné d’admirer en Eu-
rope. tine dizaine de variétés sont seules recherchées pour la
finesse de leurs formes, le dessin de leurs feuilles et la délica-
tesse de leur parfum. Toutes les autres. SOnt appelées non pas Ian
mais khôfmôc; on les suspenzt sous les tréfilages, les pergolas,
les vérandas comme des curiosités sans leur attribuer la valeur
des Lan, malgré la rareté et la beauté étrange de quelques-unes.

Tandis que. les variétés (lites Lan sont classées et connues de tous
les amateursgLes feuilles de Lan ont fait l’objet d’études spécia.
les de peintres célèbres qui ont écrit des traités volumineux pour
apprendre aux gens ales représenter. Tous les aspects de ces
plantes, les jeux de lumière entre les feuilles qui s’entrecroisent
jusqu’aux effets de feuilles brisées, fendues, pliées, tordues, pen-
riantes, ont été analysés, décrits, commentés, chantés en beaux
vers. Il y a eu des peintres dont on ne possède que des aquarel-
lesreprésentant des orchidées aussi admirables les unes que les

autres. V(167) On se demande ce que vont devenir ces bonnes choses
de la saison, étalées, apparemment pour une réception sur place,

(puisque Kiëu va se rendre chez Kim t’rong en passant à na-

vers une palisSade. ’Certains commentateurs prétendent qu’elles vont être emporfi
téeS par (Rien. Ce serait, pour une amoureuse» sur le point de
faire une fugue, s’embarrasser d’objets bien encombrants, que
l’amant n’attendait certainement pas.

(168) Duôii (dessous) placé ici, peut faire croire que le jar-
(lin était surélevé par rapport aux alentours. Il peut ou non en
être ainsi. Nos poètes ne s’attachent pas à des précisions de dé-

tail dans la description des lieux. *
(169) Les élégants allumaient leur cassolette d’encens pour

recevoir leurs amis ou les êtres chers. L’expression l’llrt’)’n’g-lüa
ou hIIO’ng-lït’a signifie donc ici: relations d’amitiés ou d’amour.

(170) Cliôc (instant) signifie ici: un instant pour vous, qui
est pour moi une éternité, soit, bây lâu (depuis longtemps).
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(171).Croisement des éléments de deux expressions: rap
dôi (tour à tour) et and eau (penser et souffrir).

Dép-dôi (ajouter et changer) est synonyme de dép-dieux
(ajouter et .mettre des points), joindre les "deux bouts, tenir, du-

rer). . ’Le mot nho’ n’a pas d’équivalent en français. C’est le source
nir mélancolique d’une chose, d’une personne ou d’un fait passé,
absent ou lointain qu’on désire revoir.

q (172 Thiên-thai est le séjour des immortels, un paradis payen,
qui se trouverait suivant les légendes chinoises, dans quelque
grotte immense, dont l’entrée est soigneusement cachée aux lin-
mains. Seuls y parviennent, après de longues épreuves, les élis.
c’eSt-a-dire ceux qui se détachent suffisamment des bas intérêts
de ce monde pour pouvoir vivre dans ce séjour (l’éternelle félici-
té. Sous les Tan, raconte nasarde ces légendes, Lieu ’l’hâu et
Nguyên Triêu en ai ant herboriser dans les’montagnes, se sont
égarés de leur chemin et sont entrés par hasard dans la grotte
Thiên-thai, ou: ils virent des fées. ils en épousèrent chacun une
et séiournèrent pendant six mois dans ce paradis. Quand ils
rentrèrent chez eux, des siècles s’étaient écoulés et rien ne sna-
sistait plus des choses d’avant leur aventure. C’est que la durée
des événements n’est ta même dans notre vallée de larmes
et dans ce séjour des félicités. ’

L’action exprimée dans ce vers et le précédent semble avoir
pour sujet, non pas Kiéu mais Kim-’l’rong, ’les héros de la
gémie de la grotte aux Péchers en fleurs et celle du Paradis
Thiên-thai étant des hommes. Mais d’après le contexte, il s’agit
bien de bien.

(173) Variante: Gang nhin mât cang thêm moi.
(174) Van pluie l (dix mille bonheurs). C’est une façon de

souhaiter le bonjour, plus particulière aux femmes.
Hàn-huyên (froid ou chaud) c’est une façon générale de s’in-

former de la santé des gens.
(175) L’expression phong-nguyêt est déjà expliquée. L’ex-

pression non sông ou non nuée traduction de giang son ou
son ha, signifie d’ordinaire le pays physique, puis par extension :
le Royaume ou l’Empire. Au figuré, elle signifie les serments so-

l lennels échangés par les amants devant les grands sites naturels,
témoins immuables qui peuvent toujours être «invoqués.

(176) Var.: man-ma... q
(177) Ban chiêu dite encore Ennfiiêp-Dtr et ’Îa-dao-Uân étaient

deux femmes poètes, célèbres sous la dynastie des Tîin (Tsin),

(178). Tu, terme religieux (bouddhique) qui signifie acquérir
des mérites par la pénitence. Par extension: Mener une Vie
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exen’mlaire pour acquérir des mérites qui seront récompensés
"dans la vie présente ou dans la vie future. Le résultat de cette
vie de pénitence estle quê-phùc (fruit bonheur) qui sera placé
sur un des deux plateaux de la balance, symbole de la justice
divine, l’autre plateau contenant la somme des. pêchés commis.
S’il y a équilibre, l’âme est absoute. L’excédent de pêchés l’envoie

en enfer. Par contre, quand c’est le poids desmérites qui l’empor-
te, le juste, le vertueux sera récompensé. soit immédiatement dans
la vie présente, soit dans une vie future, où il aura fortune, bon-À
heur, grande quiétude d’âme, talent ou renommée. Ceci explique le

’VÊI’S suivant.

«(179) Quand le poids des mérites est minime, on dit que le
qua-pluie est mince, mông le contraire de dây.

(180) Un voit ici dans le compliment flatteur de Kim-Trong
adressé Kiëu que le qua-philo de celle-ci doit être bien lourd
et que le plateau des péchés est vide. C’est pourquoi la justice
divine l’a dotée de grands talents littéraires, de cette valeur per-
sonnelle qui a ses mérites occultes, sans lesquels aucune chance
n’aurait pu lui procurer tant d’avantages.

(181) Pourquoi furtivement? Le fait de. regarder quelqu’un
envface, en le fixant ostensiblement est un manque de politesse.

C’est pourquoi, il faut toujours s’excuser de s’être livré à
cette observation. -

’l’rôm (litt. voler) devient un terme de courtoisie qui pré-
cède toujours le verbe exprimant une action du sujet sur son in-
terlocuteur ou a son égard. l’rôm nabi, trôm llghe, trou: X6!

etc... ’ ’ q(182 Quîinæti’r ngoc bôi, les nobles portent le jade (Là kil.
Nous prenons quau- tu ici dans le sens de nobles, gentilhommes
sous la féodalité chinoise.

(183) Kim mon, porte d’or, ou Kim mât mon, porte du cheval
d’or, où l’empereur Vit-dé des Han faisait stationner les lettrés,
pour les avoir sous la main et les consulter quand il Voulait sur
les affaires de l’Etat.

(184) Le terme de comparaison est basé sur l’apparence, car
«il y a certainement autres choses de plus minces que les ailes
de libellule, qui "ont des nervures assez consistantes. C’est la trans-
parence et la fragilité-qui donnent à ces membranes l’aspect de
la chose la plus mince et qui les ont fait prendre comme terme
de comparaison. ’ i

(185) L’on voit que la beauté et le talent ne sont pas des
avantages féminins bien recherchés. ’

L’éclat d’une grande beauté, et les manifestations brillantes ’
de talents artistiques, avec lesquels il va de. pair, sont toujours
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admirés mais peu enviés par les femmes. On plaint toujours les
artistes, peintres, poétesses ou chanteuses, faits pour amuser ou
passionner plus d’un homme. Le bonheur vrai pour la femme est
dans l’exclusivité de l’amour conjugal, et dans l’intimité du foyer,

inconciliable avec les succès mondains qui sont l’apanage de la
beauté et de la culture artistique. L’empire de la beauté sur un
homme est’temporaire. Une fois passé, il laissé une déception,
et amoindrit la femme qui n’a été choisie que pour cela. Le mo-
raliste chinois sembledonc dire que la beauté féminine est faite
pour plaire à beaucoup d’hommes; elle cesserait d’être un avan-
tage, sacrifiée a un seuil homme qui finira par s’en lasser. Il en
est de même des, dons artistiques qui sont par définition un bien
public, puisque le. but de-l’art est de déplaire à tous ceux qui
sont capables de l’apprécier. Dès lors, un homme est égoïste en
s’appropriant, en se réservantvpour lui tout seul, les manifesta-
tions d’art qui sont faites pour l’admiration de la multitude. 4

Il y a néanmoins une beauté dite vertueuse, qui est la beau-,
té chaste et discrète réservée aux épouses, aux honnêtes femmes,
dont le rayonnement est tout en profondeur et non par en surface.

(186) Cette pensée rapproche Kiëu de l’héroïne d’Alexandre

Dumas fils. C’est la la vraie grandeur d’âme de la femme qui se
sait destinée a la grande vie, en face d’un soupirant honnête, fait

pour la vie régulière. ’(187) On considère généralement cette expression comme une
forme abrégée de l’expression bouddhiste eiài oan kêt tue, que
MM. Kim et Hui-Kit traduisent en annamite :Î diéu cbâng may
(un malheur). Quel est donc le malheur, envisagé dans ce Vers il

Je préfère traduire niai kët (délier, nouer, ou délier nœud)
par dénouement, conclusion.

(188) Certains lecteurs donnent à dén dieu le sans de
e arriver à l’extrémité». ne

(189) Tournure’ qu’il faut comprendre à rebours. Littérale-
ment ce serait le serment qui est sacrifié a la vie (Nên viri thân).
Cette inversion est courante dans la langue annamite. Il faut le
redresser selon le sens logique dans la traduction. Hem thân ma
liéu VÔ’Î nhü’ng loi u’o’c nguyën ghi khac 6’ vàng da.

(190) Chaque point cardinal a différents noms qui sont, soit
ceux des ,signes du zodiaque, soit ceux des huit diagrammes de

l’huc-Hi. ’ kIci encore un exemple d’inversion. Litt. ce serait le disque
solaire qui tiendrait dans sa bouche lesmontagnes de l’Ouest.
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a (191) Nguyêt ’minh tài thuong liêu tiêu étau (vers chinois

tiré d’un poème antique). . V
(192) Truo’ng huvuh les rideaux cula moustiquaire aux

lucioles. Tiré de l’anecdote d’un étudiant pauvre Trac Dan qui,
n’ayant pas desquoi se payer une lampe pour travailler la nuit,
s’est préoccupé des lucioles pour lire et écrire à la faveur de la
clarté qu’elles répandent; Truo’ng huvnh veut donc dire la salle
de travail d’un lettré simple, pauvre et studieux. ’

,(193) Ciao hoè, sommeil a l’ombre d’un sophora, allusion
au long rêve que fit le lettré Théo vu Phan rêve au cours du-
quel l’Empereur, après lui avoir donné en mariage une de ses
tilles, le nomma préfet de Nam-Kha, poste qu’il a occupé,” toujours

- en rêve, pendant plus de vingt ans. A son réveil, il trouva à côté
de sa couche une fourmilière. Ce rêve et les circonstances qui
l’entouraie’nt,’ sont le symbole de la relativité des choses. Qu’im-
porte si la vie n’est qu’un rêve, ou si le rêve est assez cousis--
tant pour avoir toute l’apparence de la vie. La notion du temps
et de l’espace est relative. La morale de nos actions reste la mê-
me si leur enchaînement est identique- v

On dit encore giâc Nam Kha, le sommeil de Nain Kha.

Dans ce vers, giâc hoè est pris dans le sens de sommeil!

plein de beaux rêves. r(194) Il y a un vers chinois:
Nguyêt di boa ânh ngoc nhân lai.
(La lune a déplacé l’ombre des fleurs, la personne aimée

arrive).
4195) Le roi ’l’uong-Vuong des. 86’ vit en rêve une très jolie

femme qui, interrogée sur son identité, dit être la déesse de la
montagne Vu-Giap; que, le matin, elle était Nuage et le soir,

Pluie. l(196) Les montagnes (le .Than-Châu passaient pour un séjour

d’immortelles. - ,(197) Réflexion pessimiste, pressentiment de malheur.
(198) Bai-Sen, chandelier en métal asant la forme d’une

d’une fleur ou d’une feuille de lotus. , ’ *
(199) Song dào (fenêtre aux pêchers) ne signifierait rien. Il

faut lire: Lundào, cassolette ayant la forme d’une grosse pêche.
(200) On lit dans certaines éditions : miêng mat mût loi deux

visages, une seule parole. Hai miêng (deux bouches), qui est dans
la plus. ancienne édition convient mieux à la circonstance. Haï
mat mot un, éveille une idée de confrontation provoquée, en
cas de déni’par l’un des deux contractants, liés par un engage-

ment verbal. ’
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(201) on la, traduit l’expression chinoise La dài.
Binh girons; ..... Kinh binh.

7 La description contenue dans ce vers est pour dire que le
têteautête parmi ces soieries parfumées et devant cette glace qui
reflétait leurs personnes, commençait à étourdir Kim-Trong et lui
inspirer des idées de séduction.

(202) Le sens brutal qui semble être dans la traduction, ne
se trouve pas dans le texte annamite, où cam (sucré, résigné)
n’est pas l’équivalent absolu de satisfait. t

(203 (Ian. Lam ou Lani-Kiéu, (voir note n°î127);

(204) Façon adroite toute orientale d’amener la conversation
vers la pente dangereuse et de surprendre, si possible, la femme
dans une mauvaise position ce défense. Cet amant qui parlait de
décence, était en train d’essayer d’être indécent-Mais il avait
affaire a forte partie. Nous ne suivons paseici les explications
données par MM. Kim et Bai-K5” (note 8, page 87). ’

(205) Croisement de Nguyêt-hoa (lune et fleurs, amours fri.
voles) et no kia (ceci et cela, ci et ça).

(206) Avons-nous déjà donné cette acception à lai. dont le
sens littéral est: de nouveau. Placé devant ’un verbe, ce mot
Oppose l’action exprimée à l’action contraire exprimée dans la
proposition précédente.

(207) Nouvel exemple de ai (qui) déjà expliqué dans la note
11° 45.

(208) Expression tirée d’un poème du recueil Qu’on; -thi, elle

désigne l’endroit ou l’a-Ma ’l’u-ong-Nhu’ joua de la guitare et ou

il rencontra la poétesse Trac-van Quân.

(209), Son nom complet est Chung Tir K57. Ce connaisseur
comprenait si bien la musique de Bâ-Nha qu’il lisait dans la pen-
Sée du célèbre guitariste en l’ent’endant jouer. Ba-Nha pensa un
’jOUI’ en jouant aux grandes cimes des hautes montagnes. Chung
K57 qui l’écoutait, lui dit: votre musique plane parmi les cimes
neigeuses. Le guitariste pensa en continuant de jouer à l’eau qui
coule dans la rivière. L’écouteur s’en aperçut et dit: votre mu- ’
sique roule comme une onde fougueuse.

(210) C’est le dan nguyét guitare dont la boite à résonance
est ronde comme la pleine lune, d’où ce nom de guitareLa Lune.
Notre dan nguyêt est longue et-porte deux cordes, majeure et
mineure, sent doubles. Chaque note est ainsi, donnée par un son
double non modulé, tandis que dans notre dan nguyê toute la
valeur de l’exécution est dans la modulation.
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Cam trang est peu usité, pour ne pas dire que c’est une
licence qu’on passe au poète du truyên thuy litent .,,On dit gé-
néralement dan nguyêt, nguyêt-cam ou simplement nguyét ou
cal nguyêt.

(211) C’est la façon respectueuse de présenter cet instrument
à celui ou celle qu’on invite a en, jouer.

(212) Thân est une forme archaïque de Thayl ou Ru?
(213) On dit aussi dây (lai, dây tiè’u..

(214) On voit par la construction de ce vers que le poète
ne jouait pas de cet instrument. Elle manque de précision tout
en entrant dans des détails techniques. ’

Les cinq notes chinoises sont (Jung, ’l’hu’otug. Gide, Chiiy,
va, elles correspondent aux noms actuels de trié, Sang, Xë,
(long Ce sont les r aga am et non pas des van

Il est vrai que, d’après la notice phonétique placée en tête
du dictionnaire Khang-Hi, van désigne la voix, le son et am
l’articulation, la consonne.

Le poète a peut-être employé ici à bon escient Van pour
dire sons, notes, pris dans le sens phonétique rigoureux.

(215-216) C’est le titre d’un morceau de musique chinois

célèbre. l(217) Le titre complet du morceau est PhU’ong-cautki-lioànfl
(le Phénix a la recherche de sa femelle); l’auteur du morceau
était le célèbre poète ’l’LrMa ’l’LrO’ug-Nhu’ (Sse-ma Sîang-Jou) qui

vivait sous les tian C’est en jouant ce morceau qu’il séduisait
la belle poétesse Trac-van -Quân (’l’chonwemKiun).

(218) Ce Tsi-k’ang (Kê-khang) aurait appris ce morceau d’un
autre maître.

A (219) Ces airs classiques chinois n’ont rien de commun avec
nos airs annamites de mêmes noms, de date récente.

Ce vers a des variantes«qui ne changent rien au sens du
texte. Ce sont d’autres» airs dexmusique substitués aux airs énu-
mérés.

(220) Chien-Quint (Tchao-kiun) était une femmedu Sérail que
l’Empercur des ne. envoya en otage à un chef Hung-Nô (Hsiun-
non). Au moment de quitter le territoire chinois, elle joua à cheval
ce morceau d’adieu déchirant. ’
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(221) Le cri de la grue isolée n’a rien qui mériter ce qua-
lificatif de clair ou sonore; mais un vol de grues qui passe-au-
dessus de la maison, surtout au milieu de la nuit, produit, par
l’ensemble de leurs cris, une voix impressionnante, qui se réper-
cute dans le ciel et émeut le poète. On’sent la justeSse de la com-
paraison et on ne l’explique pas.

Remarquer que ce qu’on écrit : un vol de grues, n’est souvent
qu’un vol d’oies ou de canards sauvages, si ce n’est un vol de
crabiers ou d’aigrettes. L’impression de sonorité répercutante
est la même, quels que soient les oiseaux volant en criant de
compagnie.

(222) Ici le’poète compare certains jeux de so’ns assourdis au
murmure de l’eau tombant en cascade.

La description est exacte par l’impression qu’elle donne;

elle ne l’est pas a la lettre. v(223) Les quatre vers qu’on vient de lire traduisent dans un
ordre interverti les vers chinois ci-après:

80’ n’ghi tâp tàp liroug phong (long

Hun tu- tiêu tiêu mô vü linh
Cari nhuo’c luu-toan lai bich cluro’ng
’Vién nhu huyën hac ha thanh-minh

(D’abord c’est léger comme une douce brise qui souffle.
Puis cela se précipite comme une averse du soir. l
Entendu de. près, cela fait l’effet d’une eau courante qui ren-

contre un barrage. ’ .De loin on dirait un vol de grues qui laisse tomber des voix

claires). i . lUn mrnzzrque avec curiosité que les termes sont à peu prés
identiques, mais pas a la même place ni dans le même rapport
entre eux.

(224) Cette sensation du changement de l’intensité de l’éclai-
rageqest bien réelle quand on écoute de la bonne musique.

(225) A vérifier s’il est exact que les entrailles humaines ont
neuf replis. En littérature, cette exactitude a peu d’importance.
Neuf replis fait ici tout simplement parallèle avec deux sourcils.

V A noter ces manifestations de l’impressionnabilité d’un audi-
teur de musique, qui sont généralement tout intérieures chez des
gens de goût; lesquels se font un scrupule de garder pour eux
leurs impressions, en Chine comme partout ailleurs où le bon ton
recommande la sobriété des extériorisations.

(226) La mimique est un sourire de l’âme, même quand elle
traduit des pleurs et des lamentations. Traduire la douleur en
beaux sons. c’est sourire en ayant dans la bouche des choses pi-
quantes et amères. La grimace se devine à travers l’extase de
l’artiste absorbé dans l’exécution.
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(227) On lit généralement lua au lieu’de so

(.228) On lit généralement khuc au lieu de bâc p

(229) On lit généralement thât au lieu de dÔt ,

Ce qui voudrait dire: quand vous êtes sincère, vous boule-
versez le cœur de vos auditeurs. ’

(230) Av01r contracté une mauvaise habitude, c’est avoir per-

du la bonne. hi exprime le mouvement d’éloignement-d’une
chose qu’on perd, qui s’en va.

(231) Il y a dans certaines éditions hoa (Îè!) (le bout incan-
descent de la mèche d’une lampe, quand la flamme estlinsuffi-
samment alimentée d’huile). J’adopte ici l’interprétation de MM.

Kim et Bùi-"KË’ ’ l
(232) Les amants les” plus loyaux s’observent discrètement à

un moment donné et essaient de se surprendre.
(233) Allusion au poème; Bào chi yêu yen-(les tendres pê- X

chers) du Livre des Vers.
(234) La modestie commande à la femme de se dire toujours

aux ordres de l’homme qui la veut. Nous sommes des objets vils
qui sont toujours à votre discrétion, comme le jardin est ouvert
aux oiseaux. Le qualificatif xanh (vert ou bleu) est là seulement
pour faire pendant à hong (rose). I

(235) Bô’ quèîn kinh thoa (pantalon en chanvre, épingle à
cheveux faite d’une épine) vêtements de grand deuil que porte
l’épouse à la mort des parents de l’époux. Epouser régulièrement
une femme, c’est l’admettre à porter le grand deuil des parents
à leur mOrt. Les concubines et femmes non-mariées ne peuvent

porter que le deuil simple. i ’ V(236) Trinh est la virginité de la fiancée. Tiè’t, la fidélité, ,

(l’amour exclusif de l’épouse pour son époux.

(237) Tang-trung Bôc-thuong: Parmi les mûriers, sur les
bords du fleuve Bop (Livre des Vers). i

Ce vers est tiré d’un poème qui décrit les mœurs faciles des
habitants du pays de Trinb, où les jeunes gens des deux sexes
se donnaient rendez-vous sous les mûriers. *

(238) Voir la note 230. La fiancée qui s’est donnée à son fiancé
manque de fidélité envers l’é.poux.fut”ur.

(239) La belle Thôi Oanh70anh. (Tsoi-ing-1ng) s’est donnée à

son amant TruoingÆung (Chang-Kung) derrière latpagode de
Plié-Guru Ils ne se marièrent pas dans la suite .(Tâygxu.o.ng-k5r)
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(240) L’Empereur Buong Huyën-Tôn et la belle Duong qui
Phi (Yang-kweieFei) ont échangé ce serment:

t t’ai thiên nguyêu tac ti duc diÊu ;
Tai dia riguyên ri lien litchi

(De, au ciel, rester les oiseaux qui se soignent les ailes: sur
la terre, rester les branches qui se touchent).

(241) Allusion a l’histoire de TaCùn qui, pour avoir voulu
abuser d’une Jeune fille en train de tlsser, a reçu sur la figure
la navette qui. lui brisa deux dents.

(242) Croisement de ép nài hoa liëu.

(243,) Variante: Con thân in cüng...

(244) La variante : cïra ngoai (porte extérieure) est à rejeter.

N, D. ; a . . 0 *u : z. . . î! ’ b . .est-ce pas plus Joli . etra ,sai (porte faite de branches d ar les).

(245) En termes de tendresse, il faut ajouter phi; (père) à
thi’ic (Oncle, frère cadet du père) et ba (oncle, frère aîné du
père). Lesonclcs sont, en effet, du rang du père, qu’ils remplacent
dans plusieurs circonstances.

(246) Tir - timing est ici synonyme de quyêu-xa « abandonner
la demeure», c’est-à-dlre mourir et ne signifie pas «maison de
cultextj’est pour éviter cette confusion par homonyme que,
dans l’édition de Hue, ce vers et les trois suivants ont été rem-
placés par six vers :

v (t Mû xem thû but nghièm timing,
« Nhân rang: Thùc pliu .xa timing niênli chung,
« Hây con ki-tâng Lièu-dông
« Cô-huO’ng khO’l diên nghin trù’ng son-khê.

a Ray dira linh thân vé que.
a Thé nào con cüng phâi vé ne tang ».

«En ouvrant pour voir, il y trouva la prOpre écriture de

son père. ’
, Qui lui demandait: e Ton oncle en voyage a trouvé la ,inort;

Son corps est déposé à Liêuedông

Notre vieux pays natal est séparé de ce lieu par des milliers
de, montagnes et d’arroyos.

Aujourd’hui il s’agit de transporter ces restes sacrés dans

le pays. ’ vb

De toutes façons, tu doisvdonc rentrer pour participer aux
funérailles. »

C’est évidemment! plus clair, mais il y a deux vers de plus
et ce ton narratif est trop peu de Nguyên -Du.
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(247) L’arbre xuân est célèbre par sa longévité. Chaque saison
’ pour cet arbre équivaudraità trois siècles.

(248) Dëm est le li chinois, dont [la valeur serait de 576 mèu
tres, soit 1.800 xich de 0m. 32, d’après les nouveaux diction.-
naires chinois. Mais, ayant voyagé en Chine, nous avons constaté
que la notion du li est très vagué dans le peuple. Il semble
qu’il y ait un li de plaine, un li de montagnes et un li marin.
Le li est défini dans certains textes classiques: «la distance
à’laquelle un buffle parait de la taille d’une chèvre»). Mais
l’exactitude et la précision importent peu dans lestesti’mations
de distance en littérature. Mille li veut dire grande distance,
la longueur approximative d’un côté quelconque, le plus long
généralement, de figure géométrique représentant une circonscrip-
tion. Dix mille li (vau li) veut dire très grande distance,ile
côté d’une figure géométrique représentant une province chinoi-
se. La grande muraille de Chine est appelée Van li truàng thành
(la longue muraille de dix mille li).

Les Annamites ont adopté le li Chinois en littérature; mais,
en pratique, les distances sont estimées en thôi (étapes de 20km.
en moyenne).

(249) L’année est désignée, dans l’estimation de la durée du

temps: par le printemps, quand il s’agit de périodes de joies,
de bonheur, de beauté. Ba xuân, xuân-xanh muoi tain; par l’au-
tomme, quand on compte des années mélancoliques d’attente, de
souvenirs onde tristesse. Ba thu, nghin thui par l’hiver quand,3

a on compte des années de deuil, de solitude, d’exil. Ba dông, muo’i

dông. lIci une remarque: le deuil d’un oncle ne dure qu’un au.
Pourquoi donc le poète parle-t-il d’une séparation de trois hi-
vers. S’agit-i1 d’un oncle sans enfant mâle, dont Kim- l’rçng se-

rait l’héritier cultuel? V
(250) Croisement et interversion de .Giïr gin (conserver),

vàng-ngoc (or et jade, trésor).

(251) Croisement de thang nain (mois et années, le temps),
dei cho (attendre).

(252) Manger aux vents, coucher :sous la pluie, c’est être en
voyage. Le vers chinois du recueil Cô-thi est:

Lô hic, phong san lue-hach 157.
(Coucher sous la rosée, manger. aux vents, durant six cents

li’ ’. a



                                                                     

w154---
(253) Tiré du poèmeTLbà hành où il est fait ce reproche à

une femme volage: j
Khâng sa ti-bà qua biêt thuyén.

(Comment avOirx eu le front de passer à une autre barque avec
sa guitare .ti -bà sur les bras ?)

((254) La poule d’eau, con cuô’c. ainsi appelée en français,
vitsur l’eau, dissimulée parmi les herbes et les plantes aquatiques,
mais ne se tient jamais sur une branche. Il s’agit de savoir si
notre con cube est bienle dô-quyên de Chine. Mais on passe gé-
néralement ces descriptions inexactes à nos poètes.

(255) Ces huit derniers vers sont bien du style littéraire sino-
annamite. Le poèten’indique nulle part le sujet des verbes et
laisse au lecteur le soin de les deviner.



                                                                     

Nô? riêng, riêng nhân: ban hoân,

.Dàn tripang timing die? le? .. .- ............... t

CHAPITRE. 1V



                                                                     



                                                                     

-.. 155 .-

Tv V v î, . u 04 Abang con dring, tua bien tay,
’ 570 «- Chili nôi vlan-vit nhu vèîy 1115i la,

Trông chirng khôl tigat song thu’a,

. Hoa trôi-giat thâni; liêu xouxac vàng,
l’aneiigèîii ’dao got lâu-traug,

Elle élai’z’là debout, appuyée à une balustrade du côté

postérieur de lamaison,

Son cœur était embrouillé comme un écheveau de soie
dont on eût mélangé les fils ; 2

En regardant au dehors, il lui semblait voir s’élever
une fumée devant les barreaux: des fenêtres pourtant bien
distants les uns des autres ;

h Ses couleurs vives étaient comme des fleurs allant à
la dérive et sa fraîcheur de jeune saule semblait avoir
jauni,

Ennuyée, elle se promenait dans ses appartements...

Nàng (ciic) cÔn (encore) dring (debout) tira (appuyée);
hién (vérandah) tây (Ouest) (256).

L Chin (neuf) 116i (phases, replis) van-vit (embrouillés)
nhu (comitiale) vây (mêler, mélanger en pétrissant avec les
doigts) môi (noeuds) to (soie).

Trông (regarder) chirng (croire, comme) khôl (fumée),
ingêît. (monter haut) song (grilles) Ultra (eSPaCéeS).

* Hoa (fleurs) trôi-giat (aller à la dérive) thân] (rouge,
couleurs vives) ; liêu (saules) xoi-xac (tomber en désordre):
vàng (jaune).

i ’l’ân-ngîîn (ennuyée, perplexe) ciao (promener) il gôt

2’ (talons) lâuçtrang (étage de la toilette, appartements de

femme). ’



                                                                     

" ---- 156 «a.

, tMât doàn mâng tbo ngoaivhuongnno’i vé,

575 -- Han huyên entra ,kip giâi-gië,
I Sai-nha-bông thây bôn bé Xôn-xao,

« Ngu’o’i nàch thuc’îc lié lay dao,

Bâutrâu mât ngu’a ào-ào nhir. sôi,

Lorsque rentra toute la joueuse bande qui avait été
fêter l’anniversaire dans le village de la n’zère ;

Ils n’avaient pas encore le temps de se livrer aux effu-

sions de l’heureux retour, LQue toute une nuée d’huissiers et de greffiers firent
irruption à la fois par les quatre côl’és de la maison, et y

’ firent un vacarme indescriptible ;
Les uns avaient le bâton sous le bras, les autres [g

couteau à la maint . -
Ils avaient tous des physionomies sinistres et faisaient

un bruitinfernal,

Mot (une) doàn (troupe, bande) mâng (fêter) lho
(257) (longévité) ngoai-hLm’ng (258) (campagne de la fa-
mille maternelle extérieure) mô’i (nouvellement, récem-

ment) vé) (de retour). l
Han huyên (froid ou chaud, les souhaits et les effusions . .

du retour ou de la rencontre) entra (pas encore) kip (à
L temps) giâi-gië (épanchements).

Sai-nha (huissier et gens de bureau) homo (tout à coup)
tlià’y (trouver) bon (quatre) bé (côtés) XÔn-xao (troubles,
désordres, vacarme).

Ngu’Ô’i (homme, celui-ci) nach (à l’aisselle, sous le
bras) thune (259) (bâton carré) lié (homme, celui-là) tay
(main, à laaamain) dao (ce e ’oau)- l

Bâti (têtes) trâu (buffle) mât (figures, visages) ngtrn
(260) (cheval) ào-ào (onomatopée, bruit confus fait par les
gens parlant tous à la fois) 11hu’ (comme) sôi (bouillir).



                                                                     

v 4 y w 157 ---
Già giang môt lâo mot trai,

sa) m Mot dây’vô-lai buée bai thâm-tinh.

Day nha vang tiëng moi xanh,
Hong-roi khnngèci’ri, tan-tành goi-may,

DÈS té-nhuyén, cita riêng-tây,

On mit la cangue au vieillard et à son jeune fils,
Un lien infame attachait ensemble ces deux êtres qui

s’aimaient profondément. i
Toute cette valetaille faisait dans la maison, naguère

si tranquille, un bruit importun de mouches vertes, I

Ils démolirent les métiers à tisser et éparpillèrent les

boites à ouvrages,

l Les soieries fines, les objets familiers,

4 Già (cangue) giang (attacher, lier) mot (un) lâo (vieil-
lard) mot (un) trai (garçon).

Môt (un) dây (lien) vis-lai (261) (infâme) buée (atta-
cher) hai (deux) thâms tinh (profonds sentiments, êtres qui

s’aiment profondément). I
Bây (plein) nhà (maison) vang (retenir) tiè’ng (bruit)

ruôi (mouches) xanh (262) (vertes).

fixing-roi (tomber, s’effondrer) khung-ci’ri (métiers à

tisser) tan-tành (mis en morceaux) gôi-may (263) (paquets
à coutures, boîtes à ouvrages).

823 (objets, article’S) (té-nhuyën (fins et doux au tou-

cher) ,cûa (valeurs) riêng-tây (personnelles, intimes). *



                                                                     

e-ÎÉS-u

Sach sành-Sanh vét cho da)! tùi titan],
585 »--- Biëu dâu hay hnôcai lam l 4

l Nay ai dan dâp giât giam béng dttng?
Hôi ra sau moi hiét ratio, i
Phâi tên xmig-xuêit la thâng han lO’,

Ci

Tout fut raflé par ces brigands qui nettoyèrent lifte
ralement la place pour remplir leurs poches l

Mais quelle affaire l D’où venait-elle ainsi ? que? vent
l’avait: poussée’là pourqu’elle vous tombe ainsi sur la tette f

Qui donc brusquement, avait tendu ce piège ?

En interrogeant les gens, on sut dans la suite que,

Tout le malheur venait des aveux dénonciateurs d’un

marchand de soie, ’ "

sach l (propre). sành-sanh (superlatif fait de dérivations
du mot principal) vét (ramasser) cho (pour) dây (plein)
tüi (sac, bourse, poche) tham (cupidité).

Dieu dâu (quelle chose l quelle affaire I) bay (voler,
au vol, au hasard) buée (attacher, lier) ai (qui) lam (faire).

Này (voici, holà) ai (qui) dan (tresser) (lâp (264)
(piège) giât (tirer) giàm (pièges, traquenard) bông dung

(tout à coup). »V Hôi (demander, questionner) ra (résulter, sortir) sau
(après) moi (seulement) biët (savoir) rang (que).

Phâi (falloir, subir) tê’n (le nommé, numéral de per-
sonnes de basse condition) xung-Xuîit (avouer-sortir, dé-
noncer) là (être) thâng (individu, celui qui en parlant de
gens qu’on méprise) ban (vendre) t0” (soie).



                                                                     

M159...

Mot nhà hoâng-hôt ngÎân-ngO’,

590 --- Tiëng oan dèîy (lat, an ngo’ loà mây,

tu van lay suot ngay, a
Biè’c tai Ian-tuât, phû tay tél-tan,

Giuô’ng cao rut ngtroc day oan.

Toute la famille était dans la terreur et la perplexité,

L’injustice révoltait la terre, la calomnie avait de quoi
embrumer le ciel,

Tout le jour fut passé à supplier et à demander grâce,

Lescris et les appels à la pitié assourdissaient les gens,
et’les bras cruels continuaient à frapper dur ;

A la haute charpente de la maison, fut attachée la
corde" qui torturait l’innocence, i

Mot (une) nhà (maison) heâng hÔ’t (terrifiée) ngân
ngo (indécise, perplexe, étourdie).

Tiëng (cri) oan (innocence) dây (retenir, révolter) fiât
(terre) an (procès, jugement). ngb’ (soupçon, injustice ca-
lomnie) loà (aveugler, effacer) mây (nuages, ciel). -

Ha (laisser tomber) tir (paroles) van (supplier) lay
(saluer) suât (tout) ngày (jour). ”

Bit-Se (assourdir) tai (oreilles) Ian-tuât (pitié), phü
(cruelle) tay (mains) tôi-tàn (misérables). ’

Giuong (charpente) cao (haute) rut (tirer) ngu’o’c
(265) (à rebours) dây (corde) oan (innocence). ’



                                                                     

m-.. ses un...

Dan lads cüng nàtgan lo nglrô’i ?

59.) m. Mat trông dan don rang-roi,
Dan này con mot kéu trin nhu’ng *xa

Motngay la théi tsai nha,
Làm cho khôcaha’i châng qua Vl tiën,

La pierre inanimée se serait émue de ce spectacle,

Que serait-ce des hommes ? . i
Sur les visages se lisaient la souffrance et l’effroi,

Cette injustice, les victimes n’avaient plus que la
ressource de la crier au Ciel, mais le Ciel était bien haut

pour l’entendre ,°

Il suffit d’un jour pour bien connaître (ne pas s’éton-
ner) les procédés de cette engeance mandarinale. ’

Qui cause des ruines irréparables uniquement pour
quelque argent,

Dan (quoique) là (être) da (pierre) ding (aussi) mit
gan (266) (avoir le foie ramolliè le (que serait-ce de)
liguai (homme). ’

Mât (figures). trông (regarder) (tau-don (douleurs)

rung roi (stupeur, eflrOi).
Oan (injustice, innocence) này (ci) con (encore) mot

(un, sous-entend une ressource, un moyen) kéu (crier, se.
plaindre à) troti (ciel, Dieu) nhung (mais) xa (loin).

Mot (un) ngày (jour) la (s’étonner) ou); (moeurs, les
procédés) sai (envoyés officiels) nha (gens de bureau, de
prétoire).

Làm cho (faire que, rendre) khôc-hai ’ (ruine complète)

a I o x, x P»chang qua (ne pas depasser uniqum’nent) vx (26!) (pour,
a cause)t1’ên (argent).



                                                                     

m 161 ç.»

. . Sao cho rôt nhuc votituyén.
690 -- ’l’rong khi mgr) biè’ntüng quyën biët Sao? i

Duyên hot-mgr) dire cil-lac, i
Ben tinh ben bien, ben naoqnà’tng hon ?

Dé un thé Ininh son, l

Comment faire pour sauver la vie de tous ces êtres

Dans les moments de malheur, il faut agir selon les
circonstances. Autrement, comment faire P

MettOnssur un des plateaux de la balance, l’amour;
et sur l’autre, la piété filiale ; et voyons lequel des deux

l’emporte sur l’autre ? , ’
. Il n’y a pas à hésiter : Il faut laisser [à les graves

serments échangés devant l’océan et les montagnes,

,, Sao (comment, comment faire) cho (pour) côt nhuc
(os et chair, famille, parents consanguins) ven tuyën (inté- ç
gralité).

Ï Trong (dans) khi (moment) ngÔ (rencontrer) biën
(changements, troubles, malheurs) tùng quyên (268) (sui-
vre les circonstances) biè’l (savoir) son (comment, comment

faire). VDuyên (hymen) hoi une (rencontre heureuse) dire
(vertu, devoir) cù-lao (269) (peines et fatigues que les pa-
rents ont enduréespour nous mettre au monde et nous
élever).

Bên (côté) tinh (amour) bên (côté) sur" (pitié filiale)
b’ên (côté) nào (quel) nàng (lourd) hon (plus).

Dé (laisser) un (parole) thé (serment) hâi (océan)
mînhlaccord, Engagement, alliance) son (montagnes).



                                                                     

m1532...

Làm c0n tru’o’c pliai dén on sinh-thành,.

605 -- Quyét tinh nang mai liai tinh:
Re cho dé thiép ban minh chuôc cha,
Ho (111qu ce ké lai gia,

.Cüng trong nha dich lai la tir-tâm,

Le devoir des enfants est de s’acquitter d’abord de la
dette de reconnaissance envers les parents qui les ont mis
au monde et les ont élevés ,’-

Ayant pris son parti, Kiéu déclara :

Faites donc la place à vbtre servante, pour qu’elle
puisse offrir sa personne a vendre, afin d’avoir de quoi
racheter la liberté de son père.

Il y avait alors (parmi la bande) un vieux secrétaire

du nom de Chung, l * ’C’était aussi un homme de prétoire, mais il avait bon

cœur. l
Làm (faire, être) con (enfant) traire (d’abord) pliai

(falloir) dën (payer, dédommager) on (reconnaissance)
sinhethành (270) (Vie et forme, naissance et éducation).

Quy’ët (décider) ’tinh (sentiments, intentions) nàng

(elle) moi (alors) ha (faire tomber, émettre, exprimer)

tinh (sentiments). I ’
Ré (s’écarter, place l) cho (pour) dé (laisser) thi’è’p

«271) (concubine, servante, moi) ban (vendre) minh (per-
sonne, corps) chuoc (racheter) cita (père). I

Ho (nom de famille) Chuug (nom propre) ce (avoir)
’kë "((272) (gens, gente) lai (273) (bureaucrate) già(vieux).

Cüng (aussi) trong (dans) nha (bureau de préfet ou de
sous-préfet) dich (service) lai (mais) là (être) tir-têtu

(bon cœur). »



                                                                     

«m 163 M...

T h’a’y nàng hiéu tiong tinh thâm,

610 --- Vi nàng nghi cûng thu’o’ng thiîm xot vay,

Tinh bai lot do lutin dây,
Céba tram lu’o’ng viéc này mai xuôi,

Hây vé tain phi) giam ngoài,

Il trouva cette jeune fille bien pieuse envers ses parents
et ses sentiments élevés ;

Pour elle, il éprouva une discrète pitié et. une commi-
isération généreuse. ’ i ’

Il médita quelque moyen de gagner telle «autorité, de
se rendre favorable telle autre.

Et estima qu’il fallait au moins trois cents taëls pour
arranger cette affaire ;

Il commença par mener ichez lui le prisonnier (le père
de Kiéu ) pour le garder a vue a titre provisoire (hors de

la prison). i

T hây (trouver) nàng (elle) bien (piété fiilial’e) trong
(lourde) tinh (sentiments) thâm (profonds).

rVi (pour) nàng (elle) lighi (lui) eüng (aussi) thu’ong
(pitié) » thèîm (discrète) xét (commisération) vay (274)

(emprunté, pour autrui).

Tinh (méditer, calculer).bai (moyens) lot (275) (ama-
douer, soigner, mettre un matelas dessous) dé (la) lutin
(glisser quelque chose dans) dây (ici).

ce (avoir) ba tram (troisïcents) lirong (taëls) viéc
(affaire) này (ci) moi (seulement) xuôi (aller dans le sens

(normal). lg Hây (d’abord) vé (rentrer, emmener chez lui) tain
vt(provisoirement) phé (confier) giam (emprisonner, retenir)

ngoài (dehors). *



                                                                     

.w 164’ws

Dia nàng’qîti-iiéu trong dôi ba ngîiy,
615 ---- ’l’hu’O’ng long con-tré thogngây, v

Gap con va giô lai bay bât-kl,
V Dan long (sans sinh-li,

litât) Con chiing Liée, liée gi dîîn duyên,

îEt recommanda-a Iïil’xu’ de prendre des dispositions

dans un délai de deux ou trois jours. ’
Qu’il est digne de pitié ce coeur d’enfant jeune et

innocent!
Cette rencontre d’un malheur et d’une catastrophe qui

s’abbattait scmbiabie au vent, était tout a fait: inattendue;

La séparation entre vivants est aussi douloureuse que

la séparation par la mort; i *
N’ayant pas marchandé sa vie, site ne pouvait mur»

chander son amour, v
R

Dan (reconu’nandcr) nang (site) (fui-lieu (prendre ses
dispositions, s’arranger) troug (dans) dOi ba (deux ou
tr015)ngay(jours). ’

’l’hu’ong (avoir pitié) long (coeur) con-tri: (enfant)
tho-ngây (jeune et inexpérimentée).

Gâp (rencontrer) son"? (événement) (malheur) gît)
(vent) tai (catastrophe) bey (volant) lotit-kl (inattendus).

Ban (souffrir) ion (oseur) tir-biét. (séparation parla
mort) sinh-li (séparation entre gens vivants). V.

Titan (persienne? vie) sen (encore) cliiÎing (ne pas)
liée (regretter) liée (regretter) gi (quoi) (16111
duyên (amour, hymen), t .



                                                                     

- . me un.

, Haï mua si! I’ëghî phân hem L
620e- Lièu dem’ un 063 quyët (un ba xuân.

Su" lông mgr”) ’VÔ’Î i.)âng-nhân,

Tir: swing Hun-dei mugèîn radin-"3210.

Gain miën Ci) mût mu 11510,

Que lui imparfait donc sa personne insignifiante, cette
gonfle de pluie que 5e(iéujwuïw veufs fait chair dans un
puits ou dans un jïïîYÏÙZ fleuri,

Elle était réeûlue à payer sa dette de reconnaissance

envers son père, . i. i
Elle fit connaîire son il’zienâiOn pieuse à un. inferme-

diaire ;
La nouvelle se répandit aussiiôt et partout on ne par-

lait que de cela. ’
Du voisinage,1une ceriaine bonne femme

Haï (goutte) mira (275) (pluie) sa (cernpter) nighî
.(penSer à) pilau (son) heu (humble). l

Lieu (prendre ses (ÏÎSDOSÎÎÎOHS) (hm (porter) Lâie
(ampan,rle cœur)cô (21377) (herbe, Végétal) mixe! (décidée)

dën (payer, indemniser) bu (irois) xuân (printemps).

SU (choses) 15mg (coeur) me (envrër, découvrir) xrc’ri
(avec) bâng-nhân 4278) (homme de la glace, intermédiaire,
entremetteur). ’

Tin (nouvelle) SIYO’ng 279) (brouillard) afin-fiai (se
répandre) xa- gân (loin et près, partout) icôn-xao (rumeur,
bruits confus).

A GÊîn (près) miën (région) eô (avoir) méat (une) mu
(femme, bonne féminine, mégère) uào (quelconque).



                                                                     

m166-
Bua agirai vièn khach tim Vào van-dam],

625-» Hôi tên rang Ma giam Sinh,
A Hôi que rang: Huyèn Lâm-Thanh cüng gân

f t Quâ-niên trac ltgoai tu man,
Râu ,Inày nliâanliui a0 qttîîn bânh-bao.

k

Amena un étranger venu de loin faire ses offres.

, On lui demanda qui il était. Il se nomma Ma giam
Sinh.

On lui demanda d’où il venait. Il dit être de la sous-
préfecture Uoisine de Lâm-tlzantz.

C’était un homme qui avait dépassé le premier âge,

il devait être (tu-delà de la quarantaine. r’
Pas de poil au visage, de mise soignée,

i!

Bue (conduire) naîtrai (personne) Viên khach (étran-
ger venu de loin) tim (chercher) Vao (entrer) van-danh
((280) (demander le nom).

Hôi (demander) tên (nom) rang (dire que) Mâ giâm
Sinh. (nom de famille et petit nom).

, Hô’i (demander) que (pays d’origine) rang (dire que :)
huyên (sous-préfecture) Lâm-thanh (nom de lieu) cüng
(aussi) gân (proche).

Quâ-niên (passé âge), trac (âge approximatif) ngoai
(dehors, au delà) m: tuân (quarantaine).

Eau (barbe ou moustache) mày (sourcils) nhân-Mm.
(glabre, poli) a0 gnan (habit et pantalon. vêtements)
bailli-ban (coquet, soigné).



                                                                     

m 167 4....

Tru’o’c thiîy sau ter Xôanao,

.630 -- Nhàr’bang du’a moi. raire VàO lâu-trang.

Ghë trên ngôi toi sô-sanO’.

Buîing trong moi da giuc nàng kip ra.
’ (NÔi minh thêm tire nôi nha,

Le maître allait devant, les domestiques derrière. Ils
firent une entrée bruyante.

Conduit par I’entremetteuse, cet homme se fit intro-
duire cérémonieusement dans les appariements,

Il Choisit la place d’honneur et s’y assit sans façon,
r d’un air effronté.

Dans la chambre intérieure, l’entremetteuse s’était
déjà introduite pour presser la jeune fille de faire son
apparition.

A sa douleur intime est venue s’ajouter celle de voir
sa famille dans cette situation cruelle. ’

TI’U’Ô’C V (devant) thây (le maître) sau (derrière) tô’

(domestiques) xôn-xao (bruyants).

Nhà bang (l’entremetteuse) dira (conduire) moi
(client) raire (prier d’entrer) Vao (dans le sens du dehors
au-dedans) l’au-trang (étage de la toilette, appartements

de. femmes). r
Ghè’ (chaise, fauteuil) trên (supérieur) ngôi (s’asseoir)

tôt, (sans, façon) sô-sàng (familièrement, effrontément).

Buông (chambre) trong (intérieure) moi (281) (entre-
metteuse) dâ (déjà) giuc (presser) nàng (elle) kip (se

hâter) ra (sortir).

Nôi (choses) minh (à soi) thêm (282) (ajoUter) tire
(fâchée, contrariée) nôi (choses) nhà.(famille).



                                                                     

m 168 «un

Thém hon mût buée le hoa méiy bang.
F35;- Ngai-ngùng dia gin e SU’O’ng,

Ngu’ng tion son; then trông guang mat dag.-

Môi cang vén tec bât tay, ’
Net [buen 11er eue, dieu gay nhu mai.

Chaque pas qu’elle fit sur le seuil fleuri de la chambre,
lui fit répandre des larmes parfumées, V ’

Elle s’avançait d’un pas hésitant, comme une créatizre
faible et délicate qui eût peur du vent et de l’humidité.

’En regardant timidement les fleurs, elle rougissait
devant leur pureté ; et, en se mirant dans les glaces, elle
voyait son visage s’assombrir. *
p .L’entremelieuse augmenta encore sa confusion en
l’encourageant de ses caresses infâmes (en arrangeant ses
cheveux et en lui prenant les mains).

Ses traits mélancoliques avaient la modestie du chry-
santhème et sa silhouette amaigrie avait la sveltesse de
l’abricolier.

Thém (seuil) hou (fleuri) mot (un) buée (pas) le
(larmes) boa (283) (fleuries) mîiy (quelques, plusieurs)
bang (lignes, chapelets, suites de gouttes).

Ngai-ngùng (inquiète, hésitante) din ((284) (craindre)
gio (vents) e (avoirnpeur) suong (rosée, brouillard).

’ Ngirng (285) (regarder en hésitant) hoa (fleurs) bong
i (Ombre)tlteu(avoir honte) trong (regarder) guang (glace

miroir) mât (visage) du)? (336) (s’épaissir). h A

Mât (entremetteur) cang (davantage) vén (relever) toc
(cheveux) bât (serrer, prendre) tay (mains).

Nét (traits) bison (tristes, mélancoliques) nhu (com-
me) cite (chrysanthèmes) dieu (allure, silhouette) gây
(maigre) 11er (comme) mai (287) (abricotiers).



                                                                     

un.

-169...

1 ü A I x6 A v eDan-do oan sac oan ta1,
, 640 «- Ep cung cîîm nguyèt, thü’ bài quat thon

Mân nông mot vé mot Ira,
Bang long khach mou tùy 00’, dât-diu.

Rang : mua ngoc don Lam-Kiëu.

à

Le client pesa, discuta sa beauté et ses talents,

Il la força à jouer (le la guitare et voulut à toutprizr
lui faire improviser des vers pour les inscrire sur des

éventails. I
Chaque gcsle, plein de charmes, exécuté au comman-

dement par Kzëu fui trouvé aimable ;

Le client satisfait ulluque! habilement la discussion

du prise.- l AIl dit: «Pour acquérir la pierre précieuse je suis
venu à Lam-liiëul

Ban-do (mesurer, discuter la valeur) cân (peser)
sâc- (beauté) cân (peser) au (talents).

Ëp (forcer) cung (gammes) câm (guitare) ngnvêt
(la Lune) thé (essayer) bai (compositions) qu’at (288)
(éventails) tho (poèmes).

Man (salé) nông (fort) mot (un, chaque) vê (geste
gracieux) mot (un, davantage) [tu (aimable).

Bang long(content) khach (client) moi (alors) tuy-
co (suivant les*circonstauces) défit-dia (marchander ha-

bilement). i ”Râug : à (dire) mua (acheter) ngçc (pierre précieuse)
dën (venir) Lam-Kiëu (289) (pont de Lam).



                                                                     

w 1’70 ----

Sinh-lighi xin (la)! bao nhiêu cho tuàng.
645 »-- MÔ’i rang dang gia nghin Vang,

Râp nhà nhc’r luong ngaoi thuong dam nài.

(Io-hé bot mot thêm bai.
Gio’ lâu ngâ gia vâng ngoai bôn tram,

Maintenant, il s’agit de me renseigner sur le prix de
ce mariage. »4

L’entremetteuse intervint: «Cela vaut bien mille
taëls d’or,

Mais la famille, surprise par le malheur, s’en réfère
entièrement à votre générosité et n’émet aucune préten-
tion. »

De longs débats furent engagés. On coupait un taël
par ici, on majorait de deux taëls par la.

’ Et, au bout delongues heures, on se mit d’accord sur
un prix qui dépassait légèrement quatre cents taëls;

Sinh-nghi (la conclusion du mariage) xin (prier)
day (enseigner, dire) bao nhiêu (combien) cho (pour)
tuong (savoir).

Môi (entremetteuse) rang (dit) dring (mériter) giâ
(prix) nghin (mille) vàng (or).

Râp (malheur) nhà (famille) nho (compter sur)
luong. (bonté) nguoi (homme) thlto’ng (avoir pitié) dam
(oser) nài (293) (réclamer davantage). ’

Cô-kè (tirages, marchandages) bot (diminuer) mot
(un) thêm (augmenter) hai (deux).

Giô’ (heures) lâu (longues) rugît gia (litt. tomber prix,
le prix s’établit) vâng (accepter) ligoài (plus, sou-delà) bôn
trâm (quatre cents). ’



                                                                     

m- 17’1 «-

Mot loi thuyën da en] giâîm.

65*-Hây dira cant] tbiè’p traire Cam l’an] ghi,

Bll’lll ngay nap-that vu-qtu.

’l’x g N fil iAv .l a r-TlLll lu’ng da c0 Vice g1 chang x011g,

Mot un Gay me Chung-ncông,

La parole fut donnée et les conditions arrêtées. -

Les cartes portant les noms et les âges des fiancés ,
furent échangées comme gages réciproques ;

On fiœa le jourvde la remise des cadeaux convenus et
du mariage définitif.

«Quand on a l’argent en poche, toute affaire convenue
est faite ;

On alla dire un mot à Monsieur Chung, dont l’obli-
geance fut mise à contribution, ’

Môt. (une) loi (parole) thuyën (barque) ôtât (déjà)
i êm (doux, paisible, accord) giâm (pagaie, palette).

Hây (d’abord) du’a f (remettre) cânh-thiè’p (la carte
portant l’âge) tru’o’c (à l’avance) câlin (tenir) làm (faire)

ahi (gage). 3 -. .Sinh (fixer)lngày (jour) napèthai (la remise des ca-
deauiô convenus) vuvqui (la célébration du mariage).

T iën (argent) lung (dos, ceinture) dâ (déjà) ce
(avoir) viéc (affaire) gi (quelle) Châng (ne pas) xong r

(terminer). àMot (un) lo’i (mot) câV (demander service) vô’i (à,
’ avec) Chung-Công (Monsieur Chung).



                                                                     

.... 15,") ...
a

Khêit-tù’ tain lïnh Vu’O’ng-Ông vé n’hà

, 6.551at’l’hu0’ng tinh con tré cha già.

Nhin bang ông nhû’ng man sa ruât dan,
Nuôi con nhû’ng troc vé sain l

Trac to pliât lira, gieo eau dring 110i...

Une requête fut adressée en vue d’obtenir la mise en ’
liberté provisoire du père VH’O’Ilg. ”

Qu’il est digne de pitié, le sort de cette jeune enfant
et de son vieux père!

w Rien qu’à regarder sa fille, ce vieillard se sentait sai-
. gner et avait les entrailles bouleversées ;

Que de projets d’avenir, un père caresse quand il élève

une fille l

Mariage bien assorti ; choix d’un gendre qui convient...

Khà’t-tir (demande, requête). tain (provisoirement)
tînh (prendre livraisOn, prendre en charge) Vaong-ông
(294) (Viroug; le père) vé (rentrer) nhà (maison).

,t Thuîong (pitié) tinh (état, situation, sart) con (en-
fant) trê (jeune) cha (père) già (vieux).

Nhin (regarder) nàng (elle) ôn-g (monsieur) nhü’ng
(déjà, beaucoup) man (sang) sa (couler) mot (entggailles)
dâu (pétries, embrouillées).

Nuôi (élever) Con (enfant) inhiing (beaucoup, ne",
que) troc (espérer) vé sau (plus tard, dans l’avenir).

Trac t0” (échanger les fils de soie) pliai 1L’ra(digne-
(assorti) gieo est (296) (lancer la balle) dàng IlO’l 1295)
lieu, à l’endroit qu’il faut)- .
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’ Trdi làm chi eue bâiy trài!

660-Này ai vu-thac cho ngu’o’i hop tan,

Bila riu bao quân thân tan,
Nô’ dày-d-oa tré càng oan-khîîc già,

. Mot tan sau trLrÔ’clcûng là.

«Pourquoi avez-vous été si cruel, ô ciel!

Qui. donc a’ainsi calomnié, pour séparer les gens
unis ? v

’Qu’importent les torture-s et les atrocités! ma vie est
proche de sa fin l

Puis-je laisser mon enfantse vouer ainsi aux aventu-
res les plus douloureuses l Cela ne fera que me donner

i une nouvelle source de larmes. V "’
On ne meurt qu’une fois. Que cela soit tôt ou tard,

c’est aussi mourir.

Trùi (ciel) làm chi (pourquoi) Cire (extrême, grand
malheur) bay (combien ! o combien l) ne: (ciel).

Này (voici) ai (qui) vu-thâc (calomnier) cho*(pour) v
ngtrôi (les gens) hop (unis) tan (séparer).

(Bila (marteau) riu (hache) bac (combien, pour com-
bien) quân (considérer) thân (vie) tan (fanée, près de
la fin).

Nô (avoir le cœur) dàv-doa (exiler, exposer aux
souffrances) tré (jeune) càng (davantage), oan-khô: (in-
juste jusqu’à faire pleurer) già (vieux). ’

Mot (une) la!) (fois) sau (après) trisoc (avant) cüng
(aussi) la (être);



                                                                     

Thôi un me khuët ehîÏing un long dan.

665..- Theo. lei cang chây dong châu,
Liéu minh Ông (la gieo dan tu’o’ng vôi.

Vôi-vàng ké giü’ ngudi coi.

N116 to nang lai tim lai khuyên can.

Que je disparaisse donc plutôt que de scuffrir. s

A ces mots, qu’il se disait à luis-même, ses larmes se
* répandirent plus abondantes

Prenant sa résolution, le vieillard se lança la tête la
première, sur le mur blanchi à la chaux.

Toute l’assistance se précipita. Les uns le retinrent, les

autres surveillèrentses gestes. ’ a
Kiéu intervint a son leur et d’une voir éloquente, elle

trouva des mots pour calmer son père au désespoir.

Thôi thi (Eh bien!) mat (figure) khuà’t (cachée,
éclipsée, absente) châng thaï (plutôt que de) tong (cœur)

dan (souffrir).
Theo(suine) loi (paroles) càng (davantage) chây

(couler) dong (cours, suites de gouttes) châu (larmes). ’

Liëu , (risquer) ininli (soi-même) ông (monsieur) dît g
[(297) (déjà) gieo (lancer, jeter) dan (tête) tuong (mur)
vôi (chaux).

VÔlfVàllg (précipitamment) lié (les uns) giü’ (retenir)
Dgu’Ô’i (les autres) coi (garder, surveiller).

Nhô to (à voix basse et à voix haute) nàng (elle) lai
(à. son tour) tin] (chercher) loi (mots, paroles) khuyên
(Conseiller, consoler) can (empêcher, dissuader).
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Vé chi mot mânh ,hông-nhan,

670 -- Tee-to chu’a chut défi du sinh-thành?

Dâng thu: da then nàng Oanb.
Lai thua à L57 ban .minh hay sao?
Côi xuân tuôi hac gang cao,

«Qu’est-ce, dit-elle, qu’une petite personne comme
. moi,

Qui n’a encore rien fait, si peu que ce soit, pour payer
sa dette de reconnaissance envers ceux qui lui ont donné
la vie et-l’éducation ?

Si j’ai déjà à rougir de n’avoir su, comme la célèbre

Oanh, attendrir le souverain en faveur de mon père,
Dois-je encore le céder à la belle Ly qui s’est vendue,

par piété filiale .7 r ’
A mesure que mon vieux père avance en âge,

Vé (couleur) chi (quoi) mot (un) mânh (morceau,
parcelle) hông-nhan (joues roses, beauté).

Toc-to (cheveu et fil de soie, si peu que ce soit) chua
(pas encore) chut (un peu) dén (payer, dédommager)
on (reconnaissance) sinh-thành (naissance et éducation).

Dâng thir (adresser une supplique) dâ (déjà) then
(rougir) nàng (mademoiselle) Oanh (298) (nom propre).

Lai (encore) thua (perdre au jeu ou à la comparaison)
â (299) (mademoiselle) L3? (nom propre) ben (vendre)
min h (soi) hay’ Sao ? (ou comment ?).

CÔi’ (vieux tronc d’arbre, vieux arbre) xuân (nom d’un

arbre légendaire) tuât (âge) hac, (300) (grue) càng (da-

vantage) cao (élevé), ’
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M’ôt cây ganh vac bâtît bac nhiêu canh.

675 «- LOng to dîtuchàing dirt tinh,
(ne mua au hein tan-tanh nuée-non.

t T1121 ràng lieu mot thân con.
Hoa dan ra canh la con xanh cây.

Arbre unique, il porte d’imwmbrables rameaux (il a
des charges de famille. écrasantes).

Si mon’jeune coeur ne se décidait pas à rompre bru-
talement avec ses affections les plus chères, ’ ’

Eh bien, la catastrophe deviendrait totale.
Mieux vaut donc me sacrifier, moi seule,
Peu importe qu’une [leur tombe, si l’arbre reste vert

de ses feuilles. ) .
Mot (un) cây (arbre) ganh- vac (deux modes de por-

tage des (fardeaux, le premier consistant à les attacher aux
deux bouts d’un balancier posé en travers sur l’épaule;
le second consiste a porter directement l’objet sur une
épaule ou sur le des) b.ét (savoir) bac-nhiêu (combien)
cành (branches).

Long (coeur) to (jeune) dan (si) châng (ne pas)
dt’rt (rompre brutalement) tinh (sentiments, affections),

(lié (vents) nitra (pluies) âu (alors, eh bien) hân
(certainement) tan-«tanh (brisé en miettes) nuée-non (eaux
et montagnes, patrimoine, domaine, pays, famille).

Thà (préférable) rang (que) liée (risquer, sacrifier)
mot (une) thân (personne, vie) con (enfant, moi),

Hoa (fleurs) dan (si, quoique) cash (tomber, pé-
tales, s’effeuiller) la (feuilles) con (encore) xanh (verdir)
cây (arbre).
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Phân sao dành eûng vîîy. I v A
680 e- Cam nhu’ châng dé nhû’ng ngay obit-xanh,

Cüng dirng tinh quân 10 quanh.
Tan nha la mot thiét mini] làlhai.
Phâi loi ông cûng êm tai, V

l

Je me résigne donc au sort qui m’est dévolu, et ce sera
le moindre mal (litt. Et ce sera tout comme),

j Ce sera comme si vous m’aviez perdue dès mon en-
fance (comme un fruit non réussi des le bourgeon).

Ne vous embrouillez donc plus dans des calculs et
des recherches sans issue. -

Vous disperseriez ainsi ce cliver foyer si uni et vous
. vous perdriez inutilement.»

Ce raisonnement juste eut. le don de convaincre le
vieillard. ’

Pbân (sort) sao (comment, quel) darda (se résigner)
vay (comme cela) cïing (aussi) vây (comme cela, ainsi),

i Cam (tenir, considérer) nhtr (pour, comme) châng
(ne pas) dô (réus’sir) .nhü’ng (depuis) ngày (jour) con
(encore) xanh (vert).

Cüng (aussi) dirng (ne pas) tint] (cal-culer) qné’în
(s’embrouiller) 10 (s’arranger, prendre ses dispositions)

quanh (en tournant), * 4 ’ ’
Tan (disperser) nhà (maison, foyer, famille.) la (être)

mot (un) thiét..(perdre, mourir) minb (soi-même) la
(être) hai (deux).

Phâi (jusœ) 167i (Paroles) ông (monsieur, le père)
cüng (aussi) êm (adoucir). tai (oreille),



                                                                     

à. 17s .-

Nhin nhau giot ligân giot (lai ngôn-ngang
685 -- Mai ngoài ho Ma vira sang, l

l To boa da ki oan vàng moi trao.
Trâng-già doc dia làm sao l
Gain ,dây châng lira buôc Vào tu-nhiên.

On se regarda et on répandit d’abondanteslarmes.

Dans la pièce eætérieure, M. Ma venait de reparaître.

Le contrat signé, la somme promise avait été versée,

Que le Dieu du mariage est cruel!

Tenant en mains les fils qui lient les époux prédesti-
nés, il attache les gens d’une façon bien inattendue!

Nhin nhau (se regarder) giot (gouttes) ngân (cour-
tes) giot (gouttes) dài (longues) ngÔn-ngang (encombrer,
se répandre).

Mai, (toit) ngoài (extérieur) ho (301) (nom de famil-
le) Mâ (nom propre) vira (de nouveau) sang (venir d’un
lieu voisin), L

To (feuille, contrat) hoa (fleuri) dâ (déjà) ki (signé)
vcân (poids, quantité).vàngv(or)mo’i (récemment, à peine) y

trac (remis, versé).

Trâng Agià (lune vieille, vieillard de la lune, dieu des
mariages) doc-dia (cruel) lam sao (comment, combien),

Cêîm (tenir)tdây (ne) châng (ne pas) (me (choisir)

liuôcl(attacher) Vào (à, dans) tir-nhiên (naturellement,
p spontanément, d’aile façon inattendue).



                                                                     

MUS;-
Trong tay dâ San dông tien,

690 -- D’ail long (loi trâng thay den khi) gi Y

Ho Chung ra sire giiip Vi,
Là tain da ’dât tung-ki cûng ’xong.

’Viec nhà da tain thong-dong,

Quand on tient l’argent en mains,

Est-ce difficile d’agir sur les consciences et de faire

0 . l a svozrblanc ce qui est nozr P
M. Chung s’étant dévoué de son côté,

Le cadeau offert d’un cœur sincère, une fois posé sur
le plateau, le procès fut virtuellement re’gle’.

Les affaires de famille à peu près arrangées,

Trong (dans) tay (main) da (déjà) jean (tout prêt)
(Ring tien (l’argent),

Dan (quoique) long (coeur, conscience) dôi (raban-n
ger) trâng (blanc) thay (remplacer) don ((302) (noir) me
(difficile) gi (quoi ?). à ’

Ho Chung (Monsieur Chung) ra (sortir, déployer)
I sire (force, capaCité) giùp vi (aider, servir), ’

Il? (cadeaux, présents) tâm (363) (coeur). d’à (déjà)
dal (posés, présentés) tung- kl (le procès) cüng (aussi)
Kong (réglé, arrangé).

Vice (affaire) nhà (famille) dâ (déjà) tam (provisoi-
rement, à peu près) thong-dong (aisée, mise en ordre, ar-l

rangée), ”



                                                                     

.."1so -« i

Tinh-kl glue-gis": (la mng do v’é.’

695 ’-- Mot. minh .nàng 11an dén khuya,

Ai) dam giot lé toc se mai situ.
» Phân d’au dan vây cûng dan.

sot long deo-dâng bâiy lâu mot loi.

Il fallut songer à l’heure, cruelle du départ de la mariée

pour son nouveau foyer. ’
Elle était seule devant la lampe qui éclairait sa derniè-

re nuit à la maison natale,
Sa robe était trempée de larmes et sa chevelure séchait

de douteur.
s Mon destin,’pensa Kiëu, est ainsi. Eh bien l qu’il soit

ainsi, je l’accepte comme il est.

ï Mais que je souffre en pensant au serment échangé,
que j’ai pu observer fidèlement jusqu’aujourd’hui.

Tinheki (304) (l’heure des étoiles, c’est-’à-dire du dé-

part du cortège nuptial) gim- (presser) il (la (déjà) ’
mons; (espérer, approcher) de (moment) vêt (305) (retour,

départ). IMôt minh (seule) nàng (elle) ngon (flamme) dèn’

- (lampe) khuya (la nuit), ’
’Ào (robe) dam (trempée) aloi (gouttes) le (larmes),

toc (cheveux) se (sécher) mai (chevelure) sz’îu (douleur,
tristesse).

Phân (sort, destinée) dan (quel qu’il soit) dan (quoi-
que) vây (ainsi) eürg (aussi) dan (306) (accepter, se ré-
signer, le prendre comme il est),

. sa (sonfl’rir)long" (cœur) deo-dans; (observer fidè-
lement) bâiy lâu (depuis si longtemps) mot, (une) un
(parole). q ’



                                                                     

q --- 181 .-
’ Công-trinh kë biét mây mirai l

-’ 700 u V1 la khang-khit cho ngtro-i dé-giang.

llh’ê hoaqchua rao chén vàng,

LÔi thé thôi da pliu-phàng vôi hou,

Trot Lieux non nués hao xa ?

Que de peines’il a eues à supporter l q

Le voilà dans une bien fausse posture, à cause de moi
(de mon attachement, de mon acceptation si convaincue).

La co’upe d’or dans laquelle j’ai bu le vin du serment

est encore la, toute humide,
Et j’ai. en manquant à mon serment, rompu brutale-

ment avec mon bien-aime.

Le pays de Lieu (Liéu-duong), de combien est-il
distant d’ici ? ’

f

Công-trinh (peine) lié (compter) blet. (savoir) mây
muai (combien de dizaines, combien, beaucoup)! A

Vi (à cause) ta (moi) khâng-khlt (liée, attachée) cho "
(pour que) Ilgu’Ô’l (homme, lui) dô-gialig (en fausse pas.

turc). I iThé (serment) boa (fleurs,amours) chira (pas enco-
re) rao (sécher) chén (tasse, coupe) vàng (or),

y V Lôi (contravention, manquement, faute, trahison)
thé (serment) thôi (fini) dâ (déjà) plia-phàng (brutal)
vôi (avec) boa (fleurs, amours).
I TrÔ’i (ciel) Liêu (307) (nom propre) non nuée (eaux
etîmontagnes, pays) ,bao (combien) sa (loin), I



                                                                     

a» T182 ---.*

Nghi dâu ré cira chia nhà tu tôi ?
705 -- Biët bao duyên ne thé béi?

’ Kiè’p nay thôi thé thi thôi con

Tai-sinh chira dut huong thé,
Lam thân trâu agira dén nghi truc-mai.

JQI.
k

Comment pouvais-je penser que la destruction d’un
foyer devait être mon fait ?

Que de choses nous lient l’un a l’autre : Amour, re-
connaissance, serments de fidélité .9

Mais cette vie est finie pour moi ainsi. Il n’y a plus
rien à en espérer.

L’encens du serment de se retrouver éventuellement
dans une nouvelle vie, est a peine éteint,

Qu’il me faut déjà envisager l’obligation de devenir
buffle ou cheval dans une vie future pour le.servir et lui

[payer ma dette d’amour et d’amitié.

Nghï (penser) dan (où) ré (308) (séparer) ,, cira (pour

tes) chia (diviser) nhà (maison) tu (de, a cause de) toi
(moi) ?

, Bit-St. (savoir) bao (combien) duyên (hymen, karma)
ne (dette) thé béi (serments)?

Kiép (vie, existence) này (ci) thôi (fini) me; (ainsi)
thi - (alors) thôi (fini) con (encore) gi (quoi ?).

’ . Tai-sinh- (309) (renaissance, réincarnation, naissance.
à une nouvelle vie) - chua (pas encore) dirt (terminer,
finir, éteindre) huong (encens) thé (serment),

Làm (faire) thân (sort, corps, existence) trâu (buffle)
ligua (310) (cheval) dén (dédommager, payer) nghi (re-
naissance, devoir) truc-mai (311) (deux variétés de bam-
bousqu’on trouve généralement ensemble dans la forêt;
amitié, amour jurés).



                                                                     

p!

--183---

No, tinh chua trâ cho ai ?’ L . .
710 ---- Khîîi tinh mang xuéng tuyén (lai chua tan.

Néi riéng riêng nhü’ng ban-hoàn.

Déu trong trâng dia le tràn tham khan.
Thùy Vân chat tinh giêic xuân,

Tant que je ne me serai pas libérée de ma dette en-
vers lui, ’

Je porterai toujours sur moi la boule légendaire, qui
ne se dissoudra pas quand même je serais de l’autre côté
des sources jaunes. »

De multiples pensées intimes l’obsédèrent longtemps. ,

La lampe qui éclairait sa’lamentable nuit se vidait ,
d’huile et ses larmes se répandaient et mouillaient son

mouchoir. ’
Thuy-Vân, brusquement réveillée de son sommeil de

jeune fille,

No (dette) tinh (amour). chue (pas encore) trâ
(payer) cho (à) ai (qui? lui, l’être aimé qu’on ne nomme
pas),

Khôi (bloc, amas, boule). tinh (312) (amour) mang
’ V (porter) xuông (dans le sens de haut en bas) tuyén-dài

;(313)À(le palais des sources, l’enfer, le séjour des morts),
’chua (pas enc’ore) tan (dissipé, dissoudre).

Nôi (choses, état) riêng (personnel) riêng (à part,soi)
nhü’ng (plusieurs, beaucoup) ban-hoàn (rester attachée,

ne pouvoir s’en séparer), a
Dâu (huile) trong (brûler, se dit d’une lampe) trâng

(blanchir, épuiser, vider) dia (écuelle, assiette) le (lar-
mes) tràn (se répandre) thâm (imbiber) khan (mou-

choir): "U, T hùy-Vân (nom de la jeune sœur)’cho’t (tout à coup)
tînt] (314) (se réveiller) già’c (sommeil) xuân (printemps)-



                                                                     

w- 184 ---
Dual dén ghé dén an cén hôi-han:

7154-:2Co’ est dâu da-doan.
Mot nha’dé chi r-iéng oan mot mlnh.

CÔ’ gi ligéi nhân tan canh? i,
NÔi riéng con mite vol tinh chi dây?»

S’approcha discrètement ’sous la clarté de la veilleuse
et avec sollicitude s’informa :

« La marche capricieuse des événements nous a amené

ce brusque malheur. ’
Pour la famille entière vous, avez subi seule, ma sœur,

l’injustice du sort. ’
Mais pour quelles raisons restez-vous ainsi éveillée

la nuit entière .? ’

l Il y a sans doute quelque chose de bien particulier.
Vous devez avoir quelque embarras sentimental?»

Du’ô’l (sous) dèn (lampe, lumière) ghé (aborder, ap-
procher) oit-’11 (venir) ân- c’àn (avec sollicitude) hôi-han
(questionner, s’informer) t c

e Co (machine, marche, évolution) trÔ’i (ciel, nature)
. dan bé (mûriers et océans, changements) da-doan (de

plusieurs manières, capricieusement),

a Mot (une) nhà (famille) dé (laisser) chi (sœur aînée)
riêng (personnellement) oan (victime de l’injustice) mot

minh (toute seule). ’
N ce (motif, raison) gi (quoi, quel) ngéi (rester assise)

nhân (jusqu’à épuisement) tan (fini) canh (veilles de la

nuit), -Néi (choses) riêng (particulières) con (encore) mâc
(être prise) vol (avec) tinh (amour, sentiments) chi
(quoi?) dây (ici ?). s



                                                                     

en 135 ms

* 91:. sur. «-.”*y t .,.llang. long duong thon-thuc déy.
720 ’I’O’duyèn con mon; moi naytllua Kong:

I l-lô’ moi ra CÛt’lg’lllç’l-lltùng.

ne long thi phi] tain long vôi ai.
Gay chien] ce chia loi, I , ,

l «Mon coeur, répondit Kie’u, étouffe, sous les sanglots

contenus, ’
LLe fil de ma viesentimentale est encore pris dans

nœud que voici
Je rougis rienqu’à remuer les lèvres pour vous en

parler, vMais laisser cela dans mon cœur. serait trahir les
sentiments que j’éprouve vis-à-vis de Lui. ’

J’ai donc une demande à vous faire,’ma jeune scieur.
Si vous l’agréez, l

Réng (dire que z) long (coeur) dirong (en train de)
thén-thù-c (315) (sangloter) du): (plein), I .

4To (soie) rduyên (hymen, amour) con (encore) sarong
(accr0chée, arrêtée) mél (nœud) này (et) chue (pas en.

ocre) onn’g (terminée). -
I J Hé? (entrouvrir) môi (lèvres) ra (dans le. sens du des

dans au dehors) cüng (aussi) then-thùng (gênée, hon...
teuse), .

Hé (laisser) long (cœur) 1h51. (alors) plia (trahir!
aux long (le cœur, mes sentiments. mon amour). vôi"
(avec, envers.) ai (qui, l’être aimé, lui).

City (compter sur, demander service) ont (petite
soeur) lem (ibid) et) (si) chia (accepter), loti (parole, de:

mande). - ’ * I



                                                                     

4 --- 187 --a
Su dâu sông giô bât ky,

730 a. Hiëu tinh ce lë bai be ven bai;
Ngày xuân em hây con dai,
Xét tinh man-mû thay loft nuire non.

, Chi déu thit- nat xu’ong mon,

Un orage inattendu s’est abattu sur nos destinées.

Piété filiale, amour, il y a peut-être unimoyen de
concilier les deum.

l’os beaux jours a vous, ma jeune sœur, sont encore

longs, lPar pitié pour votre soeur, qui est du même sang que
vous, remplacezda dans la réalisation des serments qu’elle
a faits devant les eaux cites I’nontagnes.

Ainsi,’quand ma chair sera décomposée et mes os

désagrégés, I ’

(événement) dâu (où, d’où, quel) son, (vagues)

giô (tients) bât k5! (inattendus),
Hi’é’u (piété filiale) tinh (amour) et) lé (317) (possj...

blé) hai (deux) bé (côtés) ven (accompli, complet) bai

(deux). t rNgày’ (jours) xuân (printemps) em (petite soeur) hay-

côn (encore) dài (longs), ’
Xot (pitié) tinh (sentiment) man-mû (sang et pus,

fraternel) thay (remplacer) loi (parole) nuire -non (eaux
et montagnes, serments d’amour).

Chi (sœur aînée) déni (quoique) thit (chair) mat
(décemposée) xuong (Os) mon (diminuer de volume, se
désagréger),



                                                                     

m188m-

I b Ngâm cirai chin suôi hây con thom lây.
735 «Chiëcvành vôi bù’c to mây, l

Duyên nàythi giü’ vêt này cüa chung.

Dîîu em nên VÇ’ nén chông, l
XÔt I’lgLI’Ô’l méuh bac fit 16mg châng quên.

Mon âme gardera sur les lèvres le sourire du conten-
tement et, auæ Neuf Sources, je respirerai encore. le par-.
sium de votre bonheur, qui se répercutera jusque là.

Ce bracelet et cetpapïer orné de nuages ou nous avons
écrit nos serments,

Cet engagement matrimonial, je t’en confie lare’alisa-
tion ; ces souvenirs-deviendront communs à nous deux.

Si, par cette substitution, vous serez mari et femme,

Vous aurez pitié de la malheureuse, atteinte par le
sort ingrat, et une pensée. restera pour elle dans votre
cœur.

Ngâm (porter dansla bouche ou sur les lèvres)
cu’o’i (sourire) chin smôi (les Neuf Sources) hây.,,e(im
(encore) [hem (parfum) lây (c0ntagion, par répercussion).

Chiëc (numéral d’objets menus) Vành (318) (bracelet)
Vlo’i" (avec) bl’rc (numéral de feuilles) to (feuilles) mây
(nuages),

Duyên (hymen, mariage) này (ci) un (alors, être)
giïr (garder, conserver) vêt (objets) này (ci) cm (bien,
propriété) chung (319) (commun). * ’ ’

Dâu (si)’em (petite sœur) nên(devenir) vo’ (femme,
épouse) nên (devenir) .chông (320) (marié, époux),

Xôt (pitié) lïgu’Ô’Î (personne, celle qui...) mênh leur

(son ingrat), â: (sûrement) long (cœur) châng (ne pas)
quèn (oublier),



                                                                     

h- 189 ---4

Mîît ngirô’i con chût cüa tin,

714!) w l’iiim dan VÔ’l mân h huong nguyën ngày mm

liai sao dîîu ce ban giÔ’ i
en le hirong ây se to phim này

Trông ra n’gon c6 là cây,

Sa personne aura disparu mais ces gages resteront.

Ces touches de guitares et ces restes del’encens qui
a brûlé. au moment ou nous échangions nos serments. .

Si, plus tard, il vous arrive, parfois,

D’aliumer cette cassolette d’encens et de tirer des
accords mélodieux de cette guitare,

à

Regardez au dehors, parmi le. gazon et les [cailles
d’arbres, t

Mât (perdu) liguai (personnei con (subsister), chût
(un peu) cils (biens, objets) tin (gage, souvenir),

Phim (touches) dàn (guitare) roi (avec) mânh
(morceaux. débris, restes) hu’O’ng (32.1) (encens) mnguyën

(serments) ngày "site, (jours pusses, jadis).

(Mai mu (plus tard) dm (Si) 430 (avoir) bao- gis. (quand, parfois, moment quelcon,un),.

Bot (brûler) le (encens) huong (cassolette) à?
(au, là) sa (comparer, accorder) tu (soie, cordes) phim
(tourbes. pour guitare) này (ce... ci); 1

Trôngïi’regurder) ra (direction du dedans au dehors)
ng’çn (b’duts) si) (herbes) là (feuilles) eny (arbres),



                                                                     

---- 190 M-

Thîiy hiu»hiu gît) thi hay chi vé."

745 .- Hôn Con mang nâng loi thé,-
Net thân b6 liêu rien nghi truc mai.
Da-dài catch mât khuà’t lÔ’i,

Rây xin cohen nuée cho ngu’ô’i thac oan. .

Si vous les trouvez doucement agités par la brise,
dites-vous que ce sera (l’âme de) votre sœur infortunée
qui revient.

Mon âme porte encore tout le poids du serment que
j’ai fait,

Mon corps viendrait-ail à se décomposer, que je me
préoccuperais encore de me libérer de cette dette d’amour.

Une fois en enfer, mon visage ne sera plus visible
pour vous, et nos paroles ne pourront plus s’échanger,

Répandez alors une tasse d’eau sur le sol pour celle
qui sera morte injustement.

Thà’y (trouver) hiu-hiu (léger, se dit du vent) gît)
(vent) thi (alors) hay (savoir) chi (sœur aînée, moi) ,Vë

(revenir). l rHôn (âme) con (encore) mang (porter) nâng (lourd)
loi (parole) thé (serment), ’

Nat (émietté, décomposé) thân (corps, personne)
bô-liëu (322) (jonc et saule, frêle) sen (payer, dédomma,

A ger) nghi (devoir) truc-mai (amitié, amour partagé).

Da-dài (palais de la Nuit, enfer) "càch (séparé) mât
(visage) khuêit (cachée, éclipsé) loi (parole),

Rây (répandre un liquide) xin (prier, je vous prie)
chén (tasse) nu’Ô’c (323) (eau) cho (pour) nguô’i (person.

ne, celle qui) thàc (mourir) oan (injustement), 1



                                                                     

m... 1.91 a...

Bây gio tram gây gnong tan,
750 .- Ké tain sao xiét muon van âi-ân.

Tram nghin gui lay tinhÂquân,
To duyên ngân-ngûi ce ngèîn V’ây thôi.

Phàn sao phân bac ner Vôi,

Maintenant que l’épingle à cheveux est rompu et le
miroir brisé (que tous nos projets d’avenir sont anéantis),

Comment dire tous les sentiments doux et affectueux
qui me lient à lui.

(lent fois, mille fois, jevous prie de vous prosterner
à ma place devantle seigneur de mon coeur,

Le [il (le notre anwur est trop court, il ne mesure que
cela.

Mon sort, pourquoi mon sort est-il si ingrat?

Bây gin (maintenant) trâm (épingle à cheveux.) gây
(cassée) guong (miroir) tan (brisée),

’ Ré (raconter) nm sao (comment) xiét (tout, inté-’

gralement) muôn van (dix mille et dix mille ; immensité,
profusion, tous) ài-ân (amour et reconnaissance).

Tram (cent) nghin (mille) gui (envoyer, charger
quelqu’un) lay (saluer, se prosterner, demander pardon),
tinh-quân (le seigneur de l’amour, l’amant aimé),

To (soie) doyen (amour, hymen) ngân-ngüi (courte,
très courte) ce (il y a) ngân (quantité) à’y (là, cette)
thôi (seulement).

l’heur (sort) sao (pourquoi) phân (sort) bac (blanc!
ingrat) film (comme) vôi (324) (chaux),



                                                                     

n, 192, m.

4 ne déni] nuire châylhoa trôi lô*-làn.g,

755 m Ôi Kim Lang ses Kim Lang’l

Thôi thôi thiîip da phu chàng tu: dây.

Cati un nôi] ngïit mati say, I
, " Mot hui lang tigrât dôi tay ra d’ông.

à

C’est une chose acquise que je ne suis plus qu’une
fleur jetée au ruisseau ; (que la vie n’est plus pour moi que
déboires et déceptions).

O cher Kim! ô cher Kim!
I C’est fini! c’est bien fini l je vous aurai trahi à partir
de ce moment l a»

- Ayant ainsi épuisé ses mots, elle s’évanouit; le sang
lui était monté à la tété.

Son souffle s’éteignit brusquement ,° ses deum mains
étaient glacées (comme du cuivre, comparaison déjà eu;-

pliquée). ’ a *
Bâ (déjà) dahir (ses résigner) nuée (eau) châv

(couler) boa (fleurs) trôi (325) (allerà la dérive) lô-làng

(déception, contrariété). ’
0* (326) (Ô ï) Kim-Lame (327) (jeune Kim t) 116i (ô 1)

Kim-Lang t (jeune Kim î) «
Thôi (fini) thôi (fini) thiê’p (concubine, moi) dé (déjà)

phu (trahir). chang (jeune homme, vous) a: (à partir de)

dây (ici).- l’ (Ian (puiser) un (mots) 1.511 (âme) ngà’t (s’évanouit)

man (sang) say (ivre).
Mot (un) hO’l (souffle, haleine) lâng (silence) ligât

(coupé court, superlatif de Bang) de; (la tu)!
(mains) ra (glacées) (long (cuivre). . I v



                                                                     

a «w "i933 w-

Xuan (troyen chat tinh gifle nérig.
760 «w» Mot une tâp-nâj’) lié .troiifg nguéi ngoài, I

Kê thang nguo’i thuôc bol-bâti.

Moi dan con vung chu’a pliai giot hông.
Hôizsao ra sa la-ltuig.

Le père et la mère furent brusquement réveillés de
leur sommeil plein de lourds cauchemars, ï

Toute la maisonnée se précipita. On vit des gens à
l’intérieur, des gens dehors, partout.

Chacun apporta son remède. C’était un remue-ménage
’ i1utescriptible,

’La crise se calma, sans que toutefois les larmes ces-
sassent de rosir les joues de Kiêu.
l On lui demanda les raisons de ce malaise esciraordi-

nuire, i V
Xuân (père) huyên (mère) cho’t (brusquement) tinh

(réveillés) gîtais (sommeil) néng (fort, âcre, lourd),

iMôt (une, toute) nhà (maison, maisonnée) ftà’p-nâp

(s’empresser) ké (les uns) trong (dedans)*nguto’i (les au-

tres) ngoài (dehors). ’ h
Ké (les uns) thang) (323) (adjuvants) ngu’oi (les au-

ires) thuîic (remèdes) bo’i-bo’i (dans le désordre),

Moi (alors) dan (diminuer, baisser) con (accès)
vung (malaise, évanouissement) cintra (pas encore) phai
(décolorer, disparaître) giot (gouttes) hông (roses).

Hôi (demander) sao (pourquoi) ra (sortir, résulter,
survenir) sur (chose) la-lùng (étrange, extraordinaire,

. insolite),



                                                                     

l

Ï w194-..
Kilêucang m’rc nô mô’ không) ra lô’i.

765 .--. Nôi nang Van moi ri tait.
Chiëc vanh .n’ày vôi tô’ bôi à dây...

t Nay cha [am lôi duyên mày.
Thôi un [nôi ëy sau này dâ cm.

Kiel: sanglota de plus belle et ne put articuler. la
moindre parole.

l’an alors expliqua, en chuchotant, les choses comme

elles étaient : Ice bracelet et le papier que voici...
,« Ainsi donc, intervint le père, c’est mai qui ai brise

ton mariage, lEn bien! en face de cette situation, ta jeune sœur est,
la pour te remplacer.

lâiëu (Kiêu) càng (daVantage) nirc-nô’ (sangloter)
1’116 (ouvrir) lillÔllg (ne pas) ra (sortir) lô’i (paroles).

Nôi (les choses, la situation) nàng (elle, d’elle) Vân
(Vân) moi (alors) ri (chuchoter, murmurer) tai (oreilles),

Chier (trurne’ral d’objets menus) Vành (bracelet) này
(ci) vôi (et, avec) tohôi (papiers) 6’ (être) dây (là, ici)

Này (tiens, la, ainsi donc, voici que) cha (père, moi
quand c’est. le père. qui parle) làm (faire) lôi (fausser)
duyên (hymen, mariage) thay (toi),

Thôi titi (fini alors? Eh bien) nôi (situation) ây
(cette... la) saur này (cet avenir, ce futur, plus tard) (la
(déjà) em (petitesœur).

Ü



                                                                     

----lQî’)----

v1 ai rung câi roi 1mn il
q 770 --- B?) con bèo nôi thay chim vi ai?

LÔ’i con dan lai mot liai,
Dan mon bia (la) dam sai (tac Vàng.
Le); thôi nang un rem Chiêng;

Par la faute de qui donc (par ma faute) deum jeunes
êtres liés l’un à l’autre (comme la graine de moutarde et
l’aiguille au. bâton d’ambre) doivent se séparer?

V Par la faute de qui cette rencontre de la lentille d’eau
et du nuage n’a-belle pas duré pour mon enfant?

Ces recommandations,que tu m’as faites à plusieurs
reprises,

Quand même lesstèles de pierre seraient usées. je ne
manquerais pas d’eœe’cuter tu pieuse volonté ».

Après s’être prosterné devant son père elle se rappro-
cha doucement de lui et dit:

V3. (par, cause de) ai (qui) rung (tomber, se déta-
cher) câi (13m) (moutarde, graines de moutarde) roi
(tomber) kim (aiguille),

(laisser) con (enfant) blèo (lentille d’eau) nôi
t (flotter) mây (nuages) chim (330) (chavirer, taller au fond

de l’eau) Vl (à cause de) ai (qui).

Loi (paroles) con (enfant) dan (recommander) lai
(retour, dans le sens du point de départ, par rapport à la
direction prise par le partant) «lnÇt- hai (un, deux, répé-

tées), lDan (quoique) mon(usé, poli, diminuer de volume)
bia (stèle) da (pierre) dam (oser) sai (dévier, s’écarter).
tac (ampan, coeur) rang (or, précieux). ’

Lay (se prosterner) thôi (fini) nàng (elle) lai (de
nouveau) rem (s’approcher à pas hesitants) chiêng (331).

(informer, dire), à



                                                                     

m. me m.

Nho’ chu ne du’Ç’c nghîa chàng cho xuôi.

775 --Xa chi thân phân tôi (loi.
Dan rang xu’ong trâng que ngu’o’iquân dâu.

«a Grâce, à la bonté de mon père, je vais ainsi pouvoir

accomplir mon devoir de reconnaissance envers lui.
Ma vie de domestique n’est plus à considérer.

Qu’importe maintenant si mes os blanchiront en pays
’ d’autrui s.

Nho. (grâce à) cha (père) trâ (payer) [ÎLI’Ç’C (pou-

voir) nghîa (devoir de reconnaissance) chang (lui) cho
(pour) xuôi (aller dans le sens normal).

X51 (considérer, compter) chi (pourquoi) thân (per-
sonne, vie) pilau (sort) tôi dei (servante, domestique),

D5111 rang (quoique) Xlt’O’Pg (os) traîna (332) (blan-
chir) que (pays) Ilgu’Ôi (autrui) quân (compter, considé-

rer, importer) dan (ou). s

NOTES ET COMM :vTAIRES

(256) Nous avons expliqué cette orientation conventionnelle
de la maison chinoise. L’entrée estlcensée être toujours du côté

Est. ’ r l
(2.57) Dansnos familles on ne célèbre généralement pas tous

les anniversaires de naissance, mais seulement le soixantième et
de dix ans en dix ans insqu’à la mort. Les riches et les puissants.
qui savent ne pouvoir vivre très longtemps, fêtent l’anniversaire
de leur naissance à partir de la 40° année. Aussi ces anniversaires
de naissance sont-ils dit mirng m9 (fête de la longévité).



                                                                     

---197---
(258) Dans le système patriarcal les ascendants mâles seuls

comptent. Ils forment ensemble le ho nôi (famille intérieure). La
parenté du côté des femmes, par rapport à leur descendance, est
dite ngoai (extérieure). Le qué ngoai (pays d’origine de la femme)
de même que le ho ngoai (parenté du côté de la femme) c’est le
pays ou la parenté de l’épouse, de la mère, de la grand’mère ou
de la bisaïeule ou trisaïeule. i [

(259) Thu’ô’c (unité de mesure). Il s’agit ici du taythuôic,
bâton servant d’arme à des gardiens de nuit ou des domestiques
de mandarin, ainsi appelé parce qu’il est de longueur déterminée
et sert en même temps d’instrument de mesure.

(260) On voit que le poète n’était pas tendre pour ces satel-
lites de mandarins. dont la cruauté se révélait jusque dans leur
physionomie.

(261) Vô-laî (litt. sans soutien, sans espoir, misérable) expres-
sion tirée du Manh-Tû’.

Par extension, elle a la même significationrque le mot français

misérable. . (à
(262 Comparaison commune à la langea annamite ; à la langue

classique chinoise et au français.

On lit en effet dans le Livre des Vers: ,
Xuonlg nhëng chi thanh (la voix des mouches vertes).

(263) Nous préférons cette variante au texte suivant donné
comme le plus ancien par MM. Kim et But-Ky:

Rungerô-i giot liëu, tan tành gîîi mai.

A La moitié supérieure du vers n’aurait pas de sans, quant à
gîii-mai, l’explication donnée nous paraît assez arbitraire.

Ce serait la traduction annamite de Mai-tram (oreillers ornés
de fleurs d’abricotiers) synonyme de Mai-truelle (rideauxornés
des mêmes fleurs) symbole d’un intérieur de gens heureux et unis.

(264) Dâp cage dont l’entrée se ferme automatiquement
quant l’animal y est entré, (poisson ou oiseau).

Var a dam, filetrigide en bambou tressé, pour prendre les

poissons. ’ ’(265) Rut nguoc (tirer à rebours) tirer en bas le bout de la
corde pour que l’autre bout monts. (la sueurs. pendra les sans
par les pieds pour les torturer,
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(266) on dit généralement nghî mat gan (réfléchir jusqu’à

ramollir son foie), C’est être en présence d’un problème angoissant
dont la solution apparaît extréz’nement difficile, sinon impossible.

. Ici, lavoir le foie ramolli, c’est souffrir atrocement devant un spec-
tacle de cruauté dont on est te témoin on ta victime. "

(267) Ce jugement sévère d’un ancien mandarin est lu et très
goûté des mandarins eux-mêmes. Et: dire qu’znijourd’tmi, sous le
Protectorat français, il ne nous est plus permis d’écrire dans la
presse indigène censurée la moindre critique à l’adresse du corps
mandarinal. Les pamphlets les plus vielerits contre les mandarins,
qui ont attiré a leurs auteurs contemperains, des peines de dépor-
tation et de mort, sont, n’est-ce pas, bien "pâles à côté (tu passage
du Truyên Kiëu que ce vers termine, et qui a fait de Nguyën-Du
le poète immortel, objet de la vénération de tous les lettrés et de
tous les mandarins.

Qui ose, après cela, alléguer que la liberté de la pensée n’était
pas connue en pays id’Annam ?

(268) Dans les eiir’constances de la vie, le sage lui-même doit
adepter, selon les nécessités, l’une ou l’autre de ces deux attitudes :
1°) Cliêip kinh, s’attacher aux principes, les suivre scrupuîense-
ment; 2°),tùng-qufên se plier aux nécessités quand on ne peut
pas faire autrement, pour sauvegarder sa vie et celle des siens.

(269) C’est par déférencæ que nous appelons peines ce qui est
joies et plaisirs pour nos parents. On dit les, neuf peines des
parents, chin chü’ cil-lac. Elles sont: r

1°) Sinh, celie de nous donner le jour.
2°) Clic, l’allaitement maternel.

3°) Phû, les caresses.
4’) X1110, le sevrage.

a , . . I5°) Chirïmg, nous faire grandir, travailler à notre développe- r
ment corporel.

6°) Duc, l’éducation.

7°) Cô’, veiller sur nous.

8°) Pline, nous soigner.
9°) Phùc, nous protéger.

Voir le poème Lee-lige du Livre des Vers.
(270) Il est dit dans le Livre des Changements: Thîên sinh

chi, Hier thanh chi (C’est le Ciel qui dispense la vie, c’est la Terre
qui lui donne les forn’1es).iie père est ici comparé au Ciel et la
mère à la Terre, ’ *
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(271) La femme se dit thiép (concubine, servante) par poli.-
tesse et par inunilité, non seiitement à son mari, à son amant, à

un iriomme,’mais a n’importe. quel interlocuteur ou interlocutrice.

(272) .Ké signifie tantôt a celui qui, ceux qui» tantôt: «la
sente, les gens, lesv’îrmividuss pris généralement dans le sens
péjoratif, sauf kê- si, kê anti-trima, lié cho (les gens cultivés,

les braves, les citadins). I
(273) Lai, les gens de bureaux, les scribes.
On distingue, dans le corps mandarinal, les qnan (mandarin,

fonctions de coma:endentent) les lai (fonctions d’exécution). Et,
parmi les mandarins, on (iisti’neue les trima-unir (universitaire)
des in (provenant en persennei des imremix). Les premiers sont
tnujours plus estimés que les scenaris, malgré leur inexpérience,
partois leur ignorance complète du travail de bureau, exécuté par
le personnel lai pincé sous leurs niai-res.

Nous avions donc, parmi le personnel dirigeant, deux formez
tions correspomiant a la) formation classique et à la formation
primaire, chez les Ïi’rançais.

(274) Vay est généralement une interjection finale, traduisant
le caractère chinois Tai l Mais ici ii rioit amir le sens substantiel
que nous lui avons donné pour faire paralielc a main »

’l’hu’ong thân) xôt vay.

(275) Corrompre une autorité se. dit en annamite, dût (intro-
duire quelque chose dans la bouche) lot (glisser, qneiqnq chose
sous les gens pour leur faire sentir la (humeur. »«

Le poète emploie ici le langage le plus cru employé dans ce

monde corrompu, i(276) PrOverbe annamite: L x
Thân em nhtr bat mua dào,
Hat sa xuô’ng giéng hat vao ,vu’c’rn boa.

« Malpersonne est comme une goutte de pluie;

Elle peut aussi bien tomber dans Un puits que dans un jardin

fleuri ». ’C’est la femme qui se plaint de son sort dépendant du hasard
des circonstances, qui en fait une épouse honorée ou une fille des

rues. l(277) Traduction annamite (hivers suivant tiré du poème

Manh-giao : ’Duc, tu’o’ng thô’n thâo tâm,

. Bào dép tam xuân huy.
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L’herbe ou la végétation doit son développement au doux

climat du printemps,comme l’enfant doit sa vie et son éducation
au père. Trois printemps signifie ici les trois mois du printemps.

(278) Bângènhân (l’homme du glaçon). Scusvla dynastie des
Têtu un certain Lênh bd Bào avait rêvé se tenir debout sur un
glaçon pour causer avec quelqu’un tipi était (ÏESSOLES. Consulté sur
le sens de ce rêve, un ami’lui dit : Sur le giaçon, c’est le principe
actif dLrO’ng; sous le glaçon c’est le principe passif am; Le pre-
mier principe, par vous, a donc comnmniqué avec te deuxieiue;
vous êtes donc l’intermédiaire tout. indiqué qu’on est. en train de

chercher pour un mariage. .L’expression bang-nhân, depuis cette anecdote, signifie l’in-
termédiaire, i’entremetteur. ’

(279) Tin-su’on’g. les signes précurseurs du bruuiilard étaient,
pour la Chine, des vols d’oies sauvages venant du Nord.

Nous préférons l’explication populaire, moins savante mais
plus claire :1 Tin su-ong signifierait tout simplement nouvelle
fraîche comme la rosée du matin.

(280) Van danh (la demande du nain) est la première démar-
che faite auprès de la famiile d’une a marier, après les pour-
parlers préliminaires engagés par i’entremetteur.

’Voir les six cérémonies du mariage.

(281) Moi désigne ici l’entremetteuse. Pins haut, le même mot
signifiait le client, il sous-entendait midi-nana

.. (282) Dans l’édition (le Hui-Ë: NÔi minh (leur; tue nôi nha-
(283) Dans l’édition de Hue: châu sa au. lieu de le hua.

(284) Din vieux mot synonyme de e «le. La variante: dan
giô e suong, qu’on lit dans certaines éditions, est un noueras.
La traduction serait alors affronter tes vents et craindre les

rosées. i(285) Var: Nhin hua, xem hua.
(286) Mât (iëy visage épaissi. Dans la hont on a l’impFBSSÎOP

que la peau du visage s’épi’iissit de tout l’opprobre qui le couvre.

(287) Traduction libre du vers chinois.
Dung dam nhu: cric, catch sîiu unir mai (ses couleurs étaient

discrètes comme celles des chrysanthèmes, sa forme est deiicate
comme celle des branches d’abricotiers).

(288) La mode élégante de demander à un ieitré, homme ou
femme, une inscription autographe sur un intentail, vierge de, tout

,dessin, apporté pour la circonstance, existe toujours en Chine.
Le donneur improvise quelques vers et les y écrit. L’éventail dew

vient tu] souvenir. ’
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On comprend que cette épreuve galante n’avait rien de flatteur

pour la pauvre Kiel].
(289) Galanterie atroce î

(290) Langage de courtier.
(291) Langage de sampaniers:
Buông tay giâm, Cam tay chèo,

(Lâcher de la main la pagaie, prendre en mains l’aviron).
Manœuvre entamée par le passeur quand le prix demandé a

été accepté par le voyageur. *
(292) Voir les rites du mariage.
(293) Voir les rites du mariage.
(294) Ne pas confondre công de’Chung-Công du vers précé-

dent, avec ông de Vu’O’ng-ông, quoique les deux mots signifient
« Monsieur a. ông placé après le. nom’de famille désigne le père,

comme ba dans la mère; lang, le fils, un des fils; ntrang une
tes demoiselles. Dans Chung-công, công signifie Monsieur, [le sei-
gneur; n’est employé que pour des hommes d’un certain rang;
et tout le monde seulement sur les inscriptions funéraires; t

(295) TrIrO’ng-Gia-Trinh qui vivait sous les BuÔ-ng, avait
cinq filles; Voulant en donner une en mariage à un beau garçon
du nom de Q’ùacli-Nguyên-Cnà’n, il le fit venir devant sa porte
et lui donna a tirer un fil de soie sur cinq couleurs différentes
qui sortaient de l’intérieur de la maison pour un trou. Les cinq
fils étaient tenus a l’intérieur chacun par une des cinq filles.
Quach, tira le fil rouge qui correspondait à la troisième fille et

épousa celle-ci. ’!

(29.6) L’empereur Vü-dë des Han recourut à un autre m0-
de de tirage au sort pour faire désigner un mari à l’une des
princesses ses filles. Une fête fut donnée à la Cour et tous les
beaux cavaliers de l’empire y furent conviés. La princesse, assise
sur une estrade élevée, lança une balle sur la foule des préten-
dants et celui qui eut la balle devint son mari.

(297) Var: rap (se préparer à) au lieu de dît (déjà).

(298) Cette B’êOanh a obtenu la grâce de son père, condam-
né à la castration, en présentant en sa faveur une supplique à
l’empereur Van-Be,

(299) Â signifie mademoiselle, mais il faut prendre garde
de ne pas l’appliquer à une” belle personne présente. Le terme
s’applique généralement à une belle femme morte, jeune, à une
actrice, une demi-mondaine ou une servante.
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. ((300) Xuânlest un arbre pour lequel, d’après Trang-ti’r le
printemps durerait 8.000 ans et l’automne autant d’années (cette
note annule la précédente n° 247 prise de mémoire).

L’oiseau hac (grue) passe pour avoir une vie très longue.

(301) C’est une façon courante de désigner une personnedont il
il est déjà question, en l’appelant ainsi par son seul nom de
famille.

(302) Croisement de thay (133i (changer, permuter) trâng den
(blanc et” noir).

(303) Allusion à la manière dont nos paysans présentent leurs
cadeaux, en nature ou en argent, aux mandarins pour les acheter :
«C’est d’un cœur sincère que nous vous apportons, etc... (pour;
thành, vi-thành, goi là thanh tâm, etc...) C’est parti du cœur même
quand le geste a été provoqué, le cadeau réclamé.

(304) Tinh-ki expression qu’il ne faut pas prendre à la lettre,
tirée de la coutume chinoise qui voulait que le mariage se célé-
brât le soir, à l’apparition des étoiles. Hôn giâ kiën tinh nhi
hành (la mariée part à l’apparition des étoiles).

(305) Le mot vé (retour) est employé ici jà la place de âi
(départ) parce que la mariée, en quittant sa maison natale, rentre
à son’nouveau foyer. Le mot mong (espérer) est ici synonyme de
thèm (avoir. envie) pris dans le sens de « près». ’

(306) Les trois mots dan qui sont dans ce vers, sont identi-.
ques, il a fallu néanmoins le traduire de trois façons différentes.
Il y a trop à dire sur la notion [annamite des espèces de mots ou
parties du” discours pour-pouvoir nous étendre là-dessus ici. Sas

* chons seulement que le même mot est substantif, article, adjectif,
verbe, adverbe ou conjonction, suivant la place qu’il occupe dans
la phrase. La répétition ici est voulue. I i

(307 ).i Liêu-du’O’ng où Kim-Trong était allé chercher les restes

de son oncle.

(308) Croisement de Chia rè’ (séparer, diviser) cira nhà
(portes et maison, foyer, famille). i . r ..

(309) On se rappelle le serment que les deux amants ont
(échangé de se retrouver dans une vie future s’ils devaient être
séparés dans Celle-ci.



                                                                     

m2033...

(310) Selon la théorie des réincarnations (métempsychose)
les débiteurs qui ne peuvent se libérer avant de mourir, devien-

’ dront buffles ou chevaux dans une vie future pour servir leurs
créanciers.

(311), Truc est un bambou fin dont la tige sert de lignes à
pêcheur, de cannes ou de tuyaux de pipes a eau. Le mai est un
gros bambOu qui atteint parfois 01.4.60 de diamètre. Nos compa-
triotes se servent de ces mots, comme symboles, sans jamais cher-
cher à les identifier avec les végétaux qu’ils désignent. C’est par
hasard que nous avons entendu les montagnards, appeler mai ces
bambous géants qu’on trouve du côté de rhô-vi et Bac-lé

(312) Allusion à un récit du recueil Tinhsi’r : une jeune fille
était morte de désespoir, parce que son amant absent n’était pas
rentré au jour promis. A l’incinération de son corps, la famille
s’aperçut qu’une boule restait intacte parmi les cendres. Cette
boule résistait à une nouvelle incinération et aux coups de mar-
teau les plus violents. L’amant rentra plus tard et vint pleurer à
côté de ce vestige de sa bien-aimée. Au contact des larmes répan-
dues, la boule fondit et devint une flaque de sang.

(313) Voir note précédente sur les Sources Jaunes qui sépa-
rent le séjour des morts du monde humain.

L’enfer est encore appelé (la-«dm (palais de la nuit).

(314) Le portrait que le poète fait de cette jeune sœur de Kiëu
reste constant. Cette jeunesse innocente a eu le courage de dormir
d’un bon sommeil au cours de cette nuit tragique. il a fallu les san-
glots et les agitations de sa pauvre sœur pour la réveiller. Heu-
reuse fille !. .7

(315) MM: Kim et But-K5i reproduisent le texte chür-nôm le
plus ancien ; Rang: Long rôn-râ thé-c d’ây, que nous ne pouvons
traduire. Aussi, avons-nous donné la préférence à la version cou- a

rante. ’(316) Voir note précédente n° 118.

Giao loan (sirop fait d’os de phénix femelle) peut n’être que
le nom poétique d’une collespéciale pour fixer les touches de
guitare.

(317) Var: Khôn le (difficile, impossible).
(318) Vành est anonyme de xuyën (bracelet). On se rappelle

que Kim-Trong a donné à Rien un foulard en soie transparente

et une paire de bracelets en or. h I A;
c’est (10110 par erreur que certaines éditions portent chiée

thoa (épingles à cheveux). , -
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(319) Var-avar này làm duyên.

Il y a déjà un duyên au commencement du vers. Cette va-
riante sevmble avoir été proposée pour éviter l’équivoque de cita

’chung (souvenirs communs). Sont-ils, en effet, communs aux deux
sœurs, ou bien à Kim-Trong et Thuy-Vân que Kiéu voulait, unir?

(320) Littéralement z Sima petite sœur sera « femme et mari a
c’est-à-dire: établie, mariée. l

Le poète annamite, sincère devant les réalités sociales, ne
craint pas de considérer ce mariage comme un avantage pour
Thùy - Vân. Il a donc délibérément écarté tous les essais de justi-

fication sentimentale pour dire nên qui signifie devenir, obtenir,

accéder a être promu. I *
(321) Phim dan (touches de guitares) la partie pour le tout.

Il s’agit de la gùitare. iMânh huons; nguyën (morceau de l’encens du serment). Il
faut un peu de" complaisance pour traduire: mânh les restes,
car mânh (litt. morceau) prête à confusion. Le parler populaire
confond souvent, en effet, hirong (encens) avec girons; (miroir).
S’il n’est écrit nulle part qu’un miroir peut servir de témoin aux
serments, ce symbolisme se soutient et l’on dit: Trông giro’ng
lai then voit guang, ou vôi nglrôri trong gtrong (En regardant
dans le miroir, je rougirais avec le miroir, ou avec la personne
qu’on voit dans le miroir, c’estnawdire’ moi-même) si je venais a
manquer au serment, échangé.

Heureusement que deux vers plus loin, il sera question d’allu-
mer le même encens.

(322) B6 Liëu Le Jonc et le Saule, deux plantes très fragiles
qui plient au moindre vent. Ils symbolisent la faiblesse physique
de la femme.

(323) La variante z giot le (quelques larmes) au lieu de chén
nuire (une tasse d’eau) est à rejeter.

Le rite qui consiste à répandre une tasse d’eau sur le sol,
existe dans presque toutes les religion-s. C’est un signe de béné-
diction, un. geste qui précède ou accompagne la prière, une offran-
de aux divinités, un symbole de la pureté ducœur qui fait don de
lui-même. L’offrande classique que le plus pauvre peut faire aux
diVinités consiste en eau pure et en fleurs.

.
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(324) Certains lettrés, et non des moindres, prétendent lire
. pilau (poudre de riz, fard) au lieu de phân (sort) parce que bac
nhu vôi (blanc comme de la chaux) ne peut s’appliquer qu’à un
corps visible. Ils appuient leur thèse sur une légende créée de toute
pièce, celle du jeune homme amoureux d’une marchande de fard
et qui tous les jours lui avait acheté un paquet de sa poudre pour
le seul plaisir de l’approcher. La belle n’y avait pas fait attention
et en a aimé un autre. Netre amoureux se serait lamenté devant
ses petits paquets entassés depuis des années et aurait proféré
cette plainte amère z « Fard, tu est blanc comme de la chaux l »

En admettant l’existence de cette légende ou l’authenticité de
cette anecdote, bac (blanc) signifierait aussi ingrat par jeu de mot,

ou au figuré. lLa couleur blanche est neutre. C’est l’absence de toute couleur
qui fait les objets paraître blancs. De même qu’ingrat signifie
absence de tout sentiment généreux. Inutile de nous étendre sur
l’animisme poétique qui fait accuser le sont d’être dénué (de gêné-

rosité, quand on est dans l’infortune.

(325) Trad. de l’expression chinoise "lhûy lu’u hoa lac (l’eau
qui coule, la fleur qui va a la dérive) rune chose finie, jetée, aban-

donnée. ’ 4 ’(326) L’interjection oit peut être répétée ou alterner avec

nôi l selon l’euphonie. I
(327) Lang, signifie jeune homme, le fils. Ajouté au nom, c’est

A un appel affectueux à l’adresse de l’amant, du fiancé.

(328) Thang, adjuvants ou correctifs qu’on ajoute aux médi-
caments, tels que gingembre, moellepde jonc, soit pour, suractiver,
soit pour atténuer l’effet de certains corps. l

Ici, thuô’c-thang est un mot double qui signifie : médicaments,
remèdes. Ce doublet a été séparé par le procédé du croisement
que nous avons expliqué.

(329) Cette observation, qui a révélé aux Européens l’électri-
cité, a été faite en Chine dès la plus haute antiquité. Les Chinois
se sont contentés de constater le phénomène et d’en faire un sym-
bole de l’union, parfois suivie de désunion.

On dit duyên kimœâi (amour ayant pour origine la sympa-

thie). l 1 ’ i, (330) Croisement de bèo-mây (lentille d’eau et nuage, deux
choses que le hasard amène l’une sous l’autre et qui ne peuvent

rester longtemps en place. I



                                                                     

w. E206 5--

;(331) Autre prononciation de trinh. La prononciation des mots
est souvent ainsialtérée, soit pour faire les rimes plus riches soit
parce que ces mots sont des noms de personnes respectées. A de
très rares exceptions près, chaque mot sino-annamite a au moins
deux prononciations. A la longue, il devient difficile de savoir
laquelle est la vraie ou la principale. La référence au dictionnaire
des rimes donne la prononciation théoriquement exacte.

(332) Avoir les os blanchis, ciest être mort et inhumé.
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9AXiët bao k8 nôi thân] San,
Khâccanh da glue nal’n«lâu mà’y hoi. .

Kiel] hoa dan (la dè’n ngoài, i
« Mû .- Quâu huyén dan da giuc liguô’i sinh-ly.

Ban lông l’ê ô’ingt’rÔ’i (li,

Comment exprimer toute la douleur de Kiêu ?
Plusieurs séries précipitées de coups de tam-tam’, mar-

quant les quarts, avaient déjà annoncé la fin des veilles
sur le mirador sud de la cité. ’

Un char fleuri, venant on ne sait d’où, était déjà arrivé

devant la maison. il aUn orchestre importun rappelait à ces êtres qui s’ai-
maient l’heure de la séparation nécessaire.

La douleur était poignante polar Ceux qui devaient
rester et pour celle qui partait.

Xiè’t (exprimer) bac (combien) kê (raconter) nôi
(sentiments) thân] 4 (douloureux) sâu (tristes).

Khâc (quarts) canh (veilles) da (déjà) giuc (presser)
nam-lâu (mirador du’sud) inlay (plusieurs, quelques) hôi
(roulements, séries de coups).

liieu (char) hoa (fleuri) dan (quel, venant d’où) da
(déjà) dën (arriver) ngoài (dehors).

Quàriolmyën (flûtes et guitares: musique, orchestre)
dan (venant d°où) da (déjà) giuc (presser) nglrô’i (les

gens) sinh«ly (se séparer Vivants). ï
Baulüilouleur) long (cœur) kê (ceux qui) 6’ (res-

taient), ’ng1.r.Ô’i’(I(Eellequi) di (partait).



                                                                     

amrâflgïgm

Lê roi ’thîim au to chia rü tian.
Trot hôm mây kéo tôi ram, .
Dan-dan ngon cô dam-dam canh sarong,

785 ---- Ruo’c nang vé dën trù-phuÔ’ng.

B611 bé xuân tÔa mût nang ô’ .trong.

Des larmes se répandirent qui pénétraient les pierres
et le moment du départ faisait cette impression de rupture
douloureuse que donne le tirage de la soie du corps du

t vers épuisé. aVers la fin de la journée des nuages" amenèrent brus-
quement la nuit.

L’herbe des prés semblait flétri ; les branches d’arbres
étaient trempées d’humidité. (Toute la nature était impré-
gnée de tristesse).

Kiëu futamene’e ainsi en procession à une auberge.

* Tout autour c’était le printemps, montant la garde au-
tour de cette jeune femme enfermée dans ce logis infâme.

Le (larmes) roi (tomber) thâm (pénétrer, impré-
gner) da; (pierre) to (soie) chia (diviser, couper, séparer)
rü’ (épuiSer, à bout de forces) tâm (ver à soie).

Trô’i (ciel) hôm (soir) mây (nuages) kéo (défiler) t6i
(obscurité) râm (bruyante, brusque).

LDâu -dâu (fané, flétri) ngon (bout, extrémité) cô
(herbe), dam-dam (mouillé, trempé) canh (branches)
suong (rosée, brouillard).

Rude (amener, conduire solennellement) nang (elle)
vé (rentrer) dën (à) tru-phu’ù’ng (logement passager, au-

berge).
. B611 (quatre) bé (côtés) xuân (printemps) tôa (ser-

rure, enfermer) mot (une) nàng (belle femme, jeune fem-
me, elle) 6’ (à) trong (intérieur).
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Ngâp-ngù’ng then lue e hông, A
Nghi long lai xot-xa long dol phén.
Phâm tien roi défi tay hèn,

790-- Hoai công nâng giû: mua din vôi ai.
Blét thân dën buée lac-loài,

Dans cette situation qui blessait sa modestie, elle eût
honte de sa jeunesse et de sa beauté.

Réfléchissant à sa situation, elle en éprouva à plasieurs
reprises des douleurs cuisantes.

«Ainsi donc, pensa-t-elle, ma personne tant soignée,
qui se croyait une si belle destinée, est échue en des mains

profanes. ’J’ai bien perdu ma peine à défendre mon trésor con-
tre la pluie et le Soleil, à l’égard de Lui.

Si j’avais su que je devais être un jour cet être déclas-
I

se,

Ngâp-ngirng (timide, gênée) then (avoir honte). lue
(Verdure) e (avoir peur, hésiter) hông (rouge, couleurs
vives). V

Nghî’ (penser) long (cœur, état d’âme) lai (être) xot «

xa (souffrir, douleur cuisante) lèng" (cœur) doiq-pjhcn
(maintes fois).

Phâm (article) tiên’(fées, immortels, précieux) roi
(tomber) dén (à, dans, jusqu’à) t’ay (mains), hèn (bas,

humbles, vulgaires, profanes).
Hoài (perdre, en pure perte) công (peine) néng (so-

leil) glui (garder) mira (pluie) din (préserver) roi
(avec, envers) ai (qui) 1333). ’ A

Biët (savoir) thân (personne, vie) dén (arriver) buée
(pas, étape) lac-loài (égarée de son monde, déclassée). ,



                                                                     

A I-g- âiÔ «:-

WNhi (tao thà bé cho agirai tinh-chung.
Vi ai ngan don gio dông,

1 Thiét long khi Ô’, dan lÔng khi (il.
795 ---’l’rùug-phùng dan hoa ce khi,

"l’islam này thôi ce con gi ma mong.

J’aurais donné de préférence la fleur de ma jeunesse
à l’amant de mon coeur.

Qui donc nous a ainsi frustrés du bonheur qui nous

était du :2 ’Il n’a nullement profité de ma présenCe et mon départ p

lui sera cruel. ”
Il n’y a donc plus à espérer qu’en une nouvelle ren-

’ contre, dans une vie à venir.

Çmant à ma vie présente, elle est finie ; ’il n’en reste
plus rien de bon sur quoi l’on puisse compter.

Nhi (bouton) dào (pêcher) thà (préférable) bé (brj-
ser, couper, cueillir) cho (pour) llgu’Ô’Î (homme) tinh-
chungj (amoureux fidèle).

lVi (par, a cause de) ai (qui) ligân-dén (barrer le
chemin) gin (vent) dông (334) (Est).

q Thiet (subir un préjudice) long (cœur)’khi (quand)
(r (rester), dan (souffrir) long (cœur) kh’ i
(335) (partir). I ’ ’ 1 (quand) (il

lrung-phùng ((336) (nouvelle rencontre. rencontre

,q q . I 1. f i Id clics qui se croyaient Séparés pour toujours) dan (si)

hoa (hasard) ce khi (des fois). h l
Than (corps, personne, vie) này (et) thôi (fini) ce

(avoir) con (rester) gi (quoi) ma (pour) mong (espérer).
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Bâ sinh ra s6 long-(long,
Con mang lày kiè’p mâ-hông dupe sao.

Trên yen San ce con, dao,
800 ---Giîïucèîm nàng (la goi Vào chéo khan.

’ Phong khi madre da dénichai],

q Puisque me voilà née pour une vie de tristes aventu-
res,

Comment concevoir la possibilité pour moi de conti-
nuer une existence mondaine P »

Sur une pupitre un couteau s’offrait à sa vue.
Elle le prit furtivement et le dissimula dans un pli de

son foulard,

En prévision du moment ou l’eau lui arriverait sur les

talons. ’ I

Bâ (déjà, puisque) sinh ra (être née) s6 (sort, des-

tin) long- dong (aventureux), 1 ’
Con (encore) mang (porter) lây (prendre sur soi)

kiè’p (vie, existence) mâ-hông (joues roses, beauté, élé-

gance) duce (possible) sao (comment). ’
Trên (sur) yên (pupitre) 82311] (tout prêt) ce (avoir)

con (337) (numéral de certains objets) dao (couteau).

I ouin (cacher, en cachette) Cam (prendre, tenir à la
main) (nàng (elle) dâ (déjà) gôi (envelopper) vào (dans)
chéo (pli de coin, coin d’une pièce de tissu carrée ou rec-
tangulaire) khan (foulard ou mouchoir).

Phong (en prévision) khi (moment) nuire (eau) (la 4
(déjà) dén (arrivée) châu (pieds),
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Duo này thi lieu vôi thân sau này.
Bêm thu môtkhè’tc mot chèîy,

Bang-khuâng ner tinh nhu’ say mot; minh.
805 w-Ghiing ngÔ’ gâ Ma Glenn-Sinh,

Vain la mot dira phong-tinlr (la quen.

(Je couteau alors se chargera de régler son sort.
Les nuits d’automne avancent très rapidement. (il se:

fait tard très vite).
Au prise avec une vague mélancolie, litât! était entre

l’état de veille et lé’tat de sommeil.

Elle ne se doutait. pas que le sieur ilrlâ-giam-Sinh

.* Fût un galant, habitué à des conquêtes faciles dans
le bas monde aux (anoure passagers.

Dao (Couteau) .này (ci) tlii (alors) lieu (s’arranger,
prendre ses dispositions) vol (avec) thân (corps, person-
ne, vie) sau’ này (dans le temps qui arrive, marque du,

futur). ’ l ’Béni (nuit) thu (automne) mot (tin)1çhâc (338)
(quart, moment, unité de temps) mot (un, plus) clliiv
(339) (tard, avancée).

Bâng-khuâng (vague mélancolie) nlnr (comme) tinh
(éveillée, en possession de ses sens) nhu (comme) sa)?”
(ivre, n’être pas en possession de ses sens, en état de som-

meil profond) mot minh (toute seule). ’
Châng (ne pas) ngo’ (se douter) gît (le gars) Mil

Siam-Sinh (nom).
Vân (toujours) la. (être) ’môt (un) dira (individu)

phong-tinh (amour passager) dît (déjà) quen (habitué).



                                                                     

h 913 m.-

Qua chai lai gap hôiudeu,
Quen min lai kiém au niién nguyébhoa.
Làu-xanh ce mu Tri-Ba,

8l0 w- Làng chai (la ne vé già hët doyen
Tinh-ca chiing lien ma néo;

Ayant trop fait la fête, il était dans uneipériode de.

malchance. aPour opérer en terrain connu, il vint tenter fortune
dans le monde galant ou il avait connu le succès. i

i Parmi les marchandes de plaisirs,«il y avait une certai-

ne dame Tu-Bà. v ’ N
Ayant vieilli dans le métier, elle n’ ’lait plus d’un

attrait irrésistible.

Le hasard amena-la rencontre de ces deux êtres (qui
ne s’étaient pas donné rendezwvous.

I

V . V Quâ (a l’excès) chai (s’amuser) lai (de plus gap
(rencontre) nôi (éporpm) Lien (noir, guigne).
,Quen (habitué) mât (appas) lai (alors) kiém au K340i

’(Chércher manger, tenter fortune) mién (du côté, dans les

parages) nguyét-hoa, (lune et fleurs, monde galant, pris
dans le mauvais sens). *

Léo-xanh (étage vert, maison déjeté) ce (avoir) mu
(dame, bonne femme) Tri-Ba (nom).

p Làng (village,monde) chai (quis’amuse)- dei. (déjà)
iv.qqtr(.”y(retourner) vé (à) già (vieillesse) bât (fini) duyên

A (attraits). -j Tinh-Co (hasard providentiel) chiing (ne pas) mm
(promettre, donner rendezevoz’as) ma (et, mais) hèn (clave-
nir, obtenir un résultat).
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Mât cua muop (King hai bên mût phu’ôrng.

Chung 11mg mô’ mût ngôi hang,

, Quanh nana buôn phêin ban huons; dâ [ë

815--Ihy)thn khâp chQ au que e
Giâ danh bau-ha day nghë au chai

Les voici face à face, « l’un vendant de la sciure de
bois pour du son, l’autre des courges amères pour des
concombres». Tous deux étaient de la même corporation,

Ils s’étaient associés pour ouvrir une boutique.

Ils allaient chercher par les villes et les campagnes,
(de jeunes personnes). ’

Soi-disant pour en faire des servantes, mais en réalité
pour les dresser à amuser les clients.

Mât cu’a (sciure de bois) muo’p dâng (341) (courges
amères) haï (deux) hèn (côtés) mot (une, même) pilu’ung

(corporation). ’Chun’ëx’ (mettre en commun) 11mg (dos, capital) mô’

(ouvrir) mot (un) Ilgôl (342) (place, numéral de boutiques)

bang (boutique). I a . a vQuanh (autour, d’un bout à l’autre) nâm (année)
huôn (faire le commerce de, acheter pour revendre) phêîn
(fards) ban huons); (343) (parfums) dâfl (déjà) ’ë (habitu-

de, règle, tradition). ’ -
hac (se promener) tim (chercher) kllî’ip (partout)

cho (marché, la ville) thi (et) que (la campagne). r
(Hà (faux) danh (nom) hâu -ha (domestiques, servan-

tes) (Jay (enseigner, apprendre) nghë (art) ân ’ chai
(manger et s’amuser, galanterie mercenaire); ’
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Rûi may au cüng sa TrÔ’i,

Beau-tru’o’ng lai chou mât liguai erô-duyèn.

Xôt nàlng’ chut phân thuyën-quyên, 4

820 w canh hoa (lem ban Vào thuyën lai-buée.
Mec lira (la mac Vào khuôn

La malchance ou la chance, c’est l’affaire de la provi-

dence ;
Le malheur avait voulu que leur choiœ cette fois-ci

tombât sur l’infortunée Iïz’éu.

Qu’elle était (ligne de pitié, cette jeune fille innocente l

C’était un rameau de belles fleurs vendu à de grossiers
individus. V

Ils avaient pris dans leur piège cette douce jeune fille.

sa (guigne) may (chance) âu(eh bien) cüng (au.s-’
si) su (affaire) Trùi (ciel).

Boan-tru’o’ng (rompre les entrailles, malheur) lai
(il se fait que) chou (choisir) mat (figure) ngu’o’i (per-
sonne) vô-duyên (n’avoir pas de chance).

à XÔt (avoir pitié) nàng (elle) chut (peu, petit) phan
(sort, condition) thayën-quyên (fille jeune et innocente).

Cành (branche) hoa (fleurs) dam (porter) ban (ven-
dre) vào (entrer, dans le sens du dehors au dedans)thuyën
(bateau, barque) lairlmôn (344) (marchands). i

Mec (ruse) lira (trompeuse) da (déjà) 1113510 (prise),
vào (danS) khuôn (cadre, piège). , - i *
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Sinh-nghi ré gia nghinh-hôn San ngày.
Mâng thèîm CÔ’ dâ dën itay,

Càng nhin vé ngoc càng say khùcvànd.
825-- Bâ nên quôc-s’âc thiên-hu’O’ng, j j

Mot cuô’i này hân nghin vàng châng ngoa.

Ils avaient remis les cadeaux convenus. Qui ne leur
avaient pas coûté cher ; le cortège avait emmené la belle
au jour fixé.

Mâ GiâmvSinh se réjouissait en lui même de voir le
drapeau tombé dans sa main ,-

Plus il regardait les manières charmantes de Kiè’u,
plus il était passionné d’elle. -

«Puisqu’elle est une beauté célèbre dans le pays, un
parfum céleste,

Un seul de ses sourires vaut mille taëls d’or sans exa-

gérer. v -
Sinh-nghi (cadeaux de mariage convenus) ré (bon

marché) Lgiâ (prix) lighinh-hôn (cortège nuptial) San
(tout trouvé )ngày (jour). i

Mâng (se réjouir) thân] (silencieusement) cô’ (dra-
. I peau) dâ (déjà) dén (arrivé) tay (345) (main).

Càng (davantage) nhin (regarder) vé (manières)
ngoc (jade, précieuses, charmantes) càng (davantage) sayv
(ivre, amoureux) khuc (346) (tronçons, replis, entrailles,
cœur) vàng» (or, précieux, doué de sentiments généreux).

Bâ (déjà, puisque) nên (parvenir) quôc-sâc (beauté
’ célèbre dans le pays) thiên-huant; (parfum céleste).

Môt (un) curai (sOurire) nay (ci) hân (certainement)
nghin, vàng (mille taëls d’or) châng (sans) ngoa (exagé-

rer). v



                                                                     

M217;
V2? dây nunc lFU’ÜC bé hoa,

Vuongdôn qubkhmjiatlathutnhau.
h Hein ba tram lang item dan,

830 ----- Cûng (la vira vôn am sati la un,
Miéng ngon lîë déni tan 110i,

Et la voici chez moi. La première chose à faire, c’est
de cueillir la fleur.

Les princes et les nobles clients ne manqueront pas
de venir à l’assaut.

Ils ne payeront pas moins de trois cents taëls.
Ce sera le capital récupéré. Ce qui viendra après sera

tout bénéfice ». ’
Ce bon morceau lui ayant été ainsi amené à portée

dela bouche,

vs (rentrer, venir) dây (ici) nuée (coup, terme du
jeu d’échecs) tru’o’c (avant, premier) bé (briser, couper,

cueillir) hoa (fleurs).
VLrong-tôn (prince, princier) quimlçliàch (noble clien-

tèle) ait la (certainement) dua nhau. (s’imiter, affluer, se
ruer).

Hâte (certainement) ba tram (trais cents) lang (taëls)
item dan. (pas moins, litt. on. est le déficit, la «inférence

en moins ?). tCüng (aussi) (la (déjà) vira (juste) V511 (capital,
prix. de revient) cÔn (encore) sali (ensuite. après) le, (être)
loi (bénéfice). ’

Miëng (morceau) ngong (appétissant, lien a marger).
hé (amené à portée de la banche) aléa l finaude.) mais
nui (il (laminile. à Faudrait a!) l’an est).
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Vôn nhe ding tiéc criastriri cüng tham.
en) tiénda ben tay pliant,
Thi vin canh unit cho caïn sa défi.

835 ---v- Dada triin n’ià’v mât 1ans; chai. l

Chai-hoa (la dé mîây liguai biét hoa.

Le sort du placement lepréoccupait, mais la bonne au-

baine le tentait. *
« Quand une si belle chose tombe entre les mains des

profanes, lj, Ils s’en rassasient comme pour calmer une bonne fois
cette soif qu’ils ont des douceurs.

Dans ce bas monde, il y a peu de connaisseurs parmi

les amateurs de plaisirs. ’
Parmi les gens qui s’affichent en amateurs de femmes,

il en est peu qui COIEI’ZOIÏSS’ÆHÏ bien les femmes.

Vin (capital) nhà (de la maison) cüng (aussi) ti’è’c
(regretter)ètüa (bienkbonne chose) trôi (du ciel) eüng
(aussi) tham (envie).

Han (tien (347) (la péche des immortels) dît (déjà)
ben (toUcher, atteindre) tay (main) platina (profane, gros-

sière). * I,.Thi (alors) vin (abaisser une. branche ou quelque
chose de long et souple) canh (Manche) unit (348) (man-
darinier) cho (pour) cant (satisfaire, assouvir) sir (la: 1349)
(choses de la vie, l’envie des (lanceurs de la vie). il l

Dam (ici bas, dessous) sans (pansaiere, ce monde des
poussières) may (combien) mat (figures) làng chai (vil-

. lage de gens qui s’amusent, le monde des comiaiSseùrs en
plaisirs).

(1110i hoa (s’amuser avec les ileurs,’am’ateurs de fleurs
de femmes) dît (déjà) se x-(i’aeiie nuiy (combien). ngll’Ô’l

(hommes) biët (connaître) hoa (lieurs). ,
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Nuo’c vô lufu man mac gag,

Muo’n thân chiêua-tâp lai la. con nguyén,

Mâp-mo’danh-lan con d’en,

840-" Bac nhiéu ding bey. nhiéu tiën mat. chi. -
Musgià boëte ce (lién

Au moyen d’une infusion d’écorces de grenades et
d’un peu de sang de crête de coq.

L’on peut avec un peu d’art et de maquillage. Ivette--

venir intégrale comme devant. - l
Par des jeun: de" dissimulation habile dans la demi-

obscurité, on arrive toujours à tromper les naïfs.

j Quoiqu’on leur donne, ils payent le même pria: et
nous n’y perdrons rien.

Si, des fois, la vieille se doute de quelque chose,

Nuée (eau,infusion) v6 (écorce) lulu (grenades) tt’îâtî
’ (sang) mào (crête) gà (350) (coq).

Mitan (eI’nprunter) man (apprêts) chiéuwtags (exerei«
ces de préparation, entraînements) la? (de. nouveau) la
(être) con (encore) nguyên (intact. intégral).

3.1àp-mot (demi-obscurité, dissii’nuiation habile) démit-

tan (tromper) con dan (35(1) (le peuple à tête noire, les
sots, les, naïfs). -

U Bao nhiéu (combien). cüng (aussi) bây nhiêu (cette v
’ quantité, cette somme) tién (argent) mât (perdre) chi
(quoi).

Mir-già (la vieille) hotte (si, des fois) en (avoir)
(liée (chose, histoire, sujet de querelle) gi (quoi).
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Liëu Gong mât mot buôi qui ma thôi.
, Va dây du’o’ng-Xà xa-xôi,

Mà ta bât (long nü’a nguo’i sinh nghi.

845 -. Tiëc thay mot. doa trek-mi!
Con 011g (la m6. duo’ng di lôi vé

J’en serai quitte pour une pénïtence.

I Du reste, nous sommes ici en voyage, loïn de chez
nous

A Si je ne la touche pas, elle ne manquera pas de trouver
la chOse anormale et concevoir des soupçons.

Pauvre fleur de camélia !

Une fois que l’abeille y a ouvert son chemin (pour
aller et venir)... a»

Liéu (risquer) Gong (peine) mât (perdre) mot (une)
buôi (partie de journée.) qui (à genoux) me, thôi (seule-
ment, et ce sera tout).

Vâ (du reste) dây (ici) duo’ng-Xâ (sur le chemin, en
voyage) xa-Xôi (loin, hors de chez soi).

Mà (si) ta (moi) bât (long (ne pas toucher), nü’a (en-
core, ici ale sens de par conséquent.) ngu’o’i (personne, elle)
sinh nghi (concevoir des soupçons).

Tiëo (regretter) thay (pour) mot (un) doa (numéral
’ de fleurs) trà-mi (325) (camélia).

Con (numéral de bêtes) ong (abeilles) (la i (déjà) mô’

1353) (ouvrir) ampg (aller) (trace. piste)
«à (soumise
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.Môt con mua gin mang-nê.
Tlnmng gi dén ngoc tièc gi d’en hirong.
Béni xuân mot. gi’âc ma même.

8.50 w Buôc hoa dé’do mac nàng nain tr0’.

G-iot riéng tain-ta mon mua,

li!

Ce fut une bourrasque, lourde de pluies et de vents.
On n’eût aucun ménagement pour sa délicatesse. Son

parfum léger fut aspiré avec violence. ’

Ce fut un sommeil chargé de cauchemars, au cours
d’une nuit de printemps.

Et puis on laissa la la torche fleurie tout allumée,
éclairant ce pauvre corps souillé et abandonné à lui-même.

Des larmes particulièrement amères coulèrent de ses

yeux en averse continue. *

Mot (une) con (crise, numéral d’averses et de coups
de vent) mua (pluie) gio (vent) listing-né (pesant. lourd).

Thuong (pitié) gi (quoi) dép. (jusqu’à) lige-r (pierre
précieuse, chose précieuse et délicate), liée (regrets) gi
(quoi) dën (jusqu’à) lm’ong (parfum).

Hem (nuit) xuân (printemps) mot (un) gille (som-»
meil, numéral de sommeils) mo-màng (cauchemars).

Buôc (torche) hoa (354) (fleurie) dé (laisser) do (là)
mac (abandonner) nàng (elle) nâm (couchée) ire (seule,

à l’abandon). ’ ’ * i

c o A o o 1 k.(hot (gouttes, larmes) rieng (particulieres) tain-ta
(tomber en averse continue) tuôn (couler, se dérouler) nitra.-
(pluie).
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Phiînhcâm khâch; phlin dona mini]:
TuE’ing chi la giô’ng hôi tanh. L

Thân nghin Vang dé Ô-danh mil-hôn-g.

ll855 ---’lihQi son chi nü’a ma mong.

i Dol ngu’o’i dën thé. la xong mot (loi,

Moitié de colère contre le grossier personnage, nantie
de. honte pour elle-même. (elle pensa): i

e: Elle ne vaut pas cher, l’espère répugnante à laquelle
je commence à appartenir.

Mon corpsltant estimé a donc ainsi déshonoré toute
la gel’iteélégante et belle (l’espèce féminine).

C’est donc fini, aucun espoir ne m’est plus permis.

Quand on en est arrivé la, la vie est finie l s i

l-thîin (partie) Cam (rancune) nôi (chose. état, situa-
tion) imitoit (hôte, celui ou celle qu’on reçoit Ou a quien
a affaire); pliai] (partie) de (sale, honte) nôi (chose.
état, situation) miel] (soi-même).

’ Tuông ((355) (théâtre, spectacle) chi (quoi) la (être)
giîing (espèce) hôi-tanh (odeurs de moisi et de poisson, ré-
pugnant). ’ ’ I

Thân (personne, corps) nul-lin vàng (mille taëlsd’mi,
précieux) i dé (laisser, faire) ôndanh (mauvaise réputation,

, déshonneur) mahông (joues roses, femmes belles et élé-

gantes). Il,Thôi (fini) coni(rester) chi (quoi) nua (encore) me,
(pour) mong (espérer).

1 est (vie) ngu’Ô’i (humaine) idën (arriser) thé (ainsi)
là (être) xong (finie, terminée) mot (une, la) dol (vie).
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Gina duyén tûi phan bô’i-bô’i,

Cam dao nang (la toan bai quyên-sinh.
Nghi (dl nghi lai mot minh,

s30 ... Mm minh un me; liai minh un sao?
p San dèiu sinh su thé nao,

Cruellement déçue de son destin et du sort ignoble qui
lui avait été faite,

I Elle prit son couteau et se préparait déjà au geste
libérateur.

Puis, elle réfléchit et se dit:

« Soit. ce n’est rien de mourir gratina il s’agit de moi
seule ; mais mes (leur. plus chères affectioz’zs sont en cause.
Dès lors, que faire P

Si, après, il arrive une quelconque histoire,

ossu (incitée) duyên (destinée) lui (l’IUfliC, déception)

phân (sort) Essentiel (calibrouillé, superlatif de quali-
ficatif, pris pour le qualificatif luiwmierae).

(2381m (prendre en main) dao (couteau) nang (elle) (la
(déjà) toani (compter, méditer) bai (solution, parti) (rayen-
sinh (suicide).

Nghî (réfléchir) (il, (aller) nghî (réfléchir) lai (venir)

mot minh (seule, en soi-même).

Mot (un) minb (soi-môme) tbi (alors) cho (mon. soit);
bai (deux) minh (sentiments, affections) illl (alors) sao 2’

(comment). z tSau (après, ensuite) dan (si) sinh (créer. naître) sir
(afi’aire) thé nào (comment).



                                                                     

. est .... ç
(a.
à?

’llruy-nguyên et iting këO luy vao song-thân.

Nôi minh âu oflag giân dan
flip clièîy tiiôi cüng mot lîîn ma thôi,

865 w hïrng la rio-dan nguçrc xuôi,
Tiëng gai Ligne de gay soi mai mong.

On ne manquera pas d’en rendre responsables mes

pauvres parents. l
En bien! pour ce qui est de moi, de ma fierté person-

nelle, il faut me montrer moins rigide envers moiwméme.

Du reste, que ce soit tout de suite captas tard, il faut
bien que cela arrive une fois ». l

Et elle se mit a peser et repbeser ainsi ses arguments
contradictoires.

Mais déjà le chant du coq retentit tout autour de la
maison.

iTruy-nguyên (remonter à l’origine, chercher les res-
pousahiiités) (:115ng (ne pas) kéo (craindre) luy (ennuis,
malheur) vào (dans, pour) song-thân (les deux parents, le

père et la mère). ’(affaire) minh (soi) âu (eh’bien, dès lors) ciing
(aussi) giân (se desserrer) dan (peu a peu).

Kip (tout de suite) chây (plus tard) thôi (eh bien !)
cüng (aussi) mot (une) Ian (fois) ma thôi (seulement).

Nhïrng (profusion) la (être) do-dân (peser et repeser,
mesurer à plusieurs reprises) ngtl’Q’C xuôi (à rebours et
dans le sens normal dans les deux sens).

Tiéng (voix) (coqs) nghe (entendre) (la (déjà) gay
(chanter, se dit des oiseaux) sôi (356) (bouillir, bruyam-
ment) niai (toit, côté) mong (murs).



                                                                     

[au mai vira rùc coi saune,
Mât-Sinh glue-gui vin-vamp; ra (li.
Bonn-truc’rug thayditc pilau-k5?! q

870---Vo câu ,khîip-khénh banh se gâp-ghënh.
l ’ Ré ngoài’ muni dam trang-dinh,

l

p Au mirador, les veilleurs du matin venaient (le sonner
l’heure de la rosée ;

illâ-giâm-Sinh fit hâter le départ.

Déchirant fut le moment de la séparation définitr’ivesde
Kiéu avec toute la famille qui l’avait accompagnée jusqu’à

la bifurcation du chemin.
K Les jarrets du poulain. battaient et les roues de la

voiture cahotaient péniblement sur le chemin accidenté.
Au delà de la première grande étape de dix li,

dl

Leu (étage) mai (matin) vira (a peine, l’instant) rue
- (tirer des sons précipités) coi (trompe, cor) suong (rosée

matinale). ’ ’
Mâ-Sinh (nom) gine-giâ (presser, faire hâter) vôi

vàng (se hâter) ra (sortir) dl (s’en aller, partir). I

Doan-trlro’ng (rompre les entrailles, douloureux) thay
interjection) lue (moment) phândçj’.’ (séparation entre
partants et ceux qui les accompagnent, à une bifurcation
du chemin).

Vo (jarrets) câu (poulain) lçhîip-khénh (boiter, mar-

cher difficilement) une] (roues) xe (voiture) gâp-ghënh

(cahoter). ’ ,
. g Bé (côté) ,ngoài (extérieur) mirai (dix) dam (lieues)

tràng-dlnh ((357) (longue étape). « ,
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Vacilg-ông mir tiéc tién-hành dira theo.
Ngoài thi chû- khach dépota,
Môt nhâ-huyén vol mot Kiëu ô’ trong.

875 œ- Nllill ’càng lâ-châ giot llông,

Ri tai nàng mai giâÊ-lông thâp-cao

Monsieur Virolng organisa une petite féte’d’adieuæ en

l’honneur de sa fille. ’
Au dehors,.pendant que l’hôte et les invités faisaient

bombance, v
La mère tenait compagnie à sa fille à l’intérieur.

A se regarder, elles répandirent des larmes de sang,

Kiéu, parlant à l’oreille de sa mère, lui ouvrit alors
son coeur :

th’olng-ong (Monsieur Vu’O’ng le père) mir (ouvrir)
tiéc (358) (banquet, fête) tién-hành (accompagner, faire
les adieux) dira (accompagner) theo (suivre).

Ngoài (dehors) thi (alors) chu (l’hôte) llhâCh (les
invités) dap-diu (festoyer, se réjouir, faire du bruit et du
mouvement).

MÔt (une, la) nh’a-huyên (mère) vôi (et, avec) mot
(une, la) Kîëu (110m) 6’ trOng (à l’intérieur).-

Nhin (regarder) càng (davantage) lâ-cllâ (couler
abondamment) giot (gouttes, larmes) hông (roses).

aï tai (parler à l’oreille) nàng (elle) moi (alors)
giâi-long (ouvrir son cœur) thâp -cao (bas et haut, à voix

basse et (à voix haute). il
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Hé sinh ra phall thu dao,
(long cha llghia me kiëp llao trâ xong?

i Lô’ [ring nuire duc hui trong,
880 «- Tram nâm dé mot tîiln long tir dây.

Xem gu’O’ng trong lady-nhiêu ngày

«J’ai honte d’être née à cette vie de jeunesse et de

beauté. ’ I
Je me demande dans quelle’vie future, je vais pou-

voir m’acquitter de ma dette de reconnaissance envers mon
père et ma mère P

Quelle cruelle déception pour moi qUe cette situation
étrange d’une paussière propre dans une eau sale!

De ce jour à l’éternité des temps, je garderai toujours
un poignant remords dans le fond de mon coeur (360).

A voir ce qui s’est passé depuis ces quelques jours,

H3 (honteusement) sinh (née) ra (sortir, direction du
dedans au dehors) phân (sort, vie) thu-dao (tendre pê-

cher, jeune fille). l
Công (peine) cha (père) Inghïa (reconnaissance) me

(mère) kiè’p (existence, vie) nào (quelle) triât (rendre,
payer) xong (finir) ?

Lï’r-làng (déception, contrariété) nuo’c (eau) duc
(trouble) hui (poussière) trong (359) (claire). l

Tram nâm (cent ans, de ce jour à l’éternité des temps)
dé (laisser) mot (un) tâm (pièce, numéral de coeurs)
long (cœur) tir (à partir de) dây (ici).

- Xem (voir) gIrO’ng (miroir, exemples) trong (dans)
bâiyvnhiêu (tant, cette quantité) ngày (jours). *’
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Thân con, chiiog kéo mâc ’tay hum già,

Khi vé bô Vâng trong nhân

Khi vào dôi-doa khi m val-valu.

885 -- Khi au khi nôi lÜ-làng,

Khi thay khi to xem thurong xem khinh.

Je suis,”ma mère, entre les mains d’un vieux coquin,

Le jour même de notre première union, il m’a aban-
donnée seule dans sa chambre.

Il entre chez moi l’air embarrassé il sort toujours en
hâte comme quelqu’un qui s’enfuirait.

Il fait des maladresses en parlant.
Dans ses rapports avec les domestiques, je vois que

céans-«ci ne le prennent pas au sérieux et le méprisent.

Thân (personne, corps, vie) con (enfant) cllâng këo V
(ne pas manquer) mélo (pris au piège) tay (mains) hum
(coquins) già (vieux). v

Khi (quand) vé (rendue) béw (abandonner) vâng
(désert, absent) trong (intérieur) nhà (maison),

Khi (quand) vào (entrer) dol-doa (36]) (l’air absent,
distrait, embarrassé) khi (quand) ra (sortir) vol-vang

p (pressé). » ’Khi (quand) ân (362). (manger) khi (quand) nôi (par-
1er) lôrelàng (laisser’échapper, commettre des maladres-
ses),

Khi (quand) thay (363) (maître) khi (quand) [à (5er»
viteur) xem (voir, regarder) ihLI’Ô’Ug (vulgaire) xem (voir,
regarder) khinh (mépriser).
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Khàe màù k5: qui ngaè’î thanh.

*Ngâm racho k3? nhu.’ hinh convbuôn.

Thôi con cùn nôi chi con;
830 m Sông nhô’ (iêît khàeh chët chôn que figurai.

Vu0’11g-bà Inghe bâiy nhiêul lai,

Il n’a rien de semblable aux gens nobleë et élégants,

A le bien regarder, on s7aperçoit qu’il a toutes les ap-

;’7erœ’zces d’un aigrefin. 4
Tout est donc fini pour votre enfant et il n’y a plus

rien à en dire. ’
Vivante, j’habiterai en terre étrangère ; morte, on m’y

enterrera ».

l Madame Vuong, la mère, en entendant pas quelques

paroles, ’
Khàc (difl’érent) màu (nuance, matière) kê (les

gens) qui (nobles) I’îgU’Ô’i (personnes) thanh (élégantes),’

Ngâm (contempler, taisez regarder) ra (sortir, résul-
ter) cho (pour, jusqu’à) 115? (parfaitement, à fond) nhtr
(comme) hinh (apparence, ressembler) con buôn (364).
(chevalier d’industrie aigrefin).

Thôi (fini) Con (enfant) Côn (encore) nôi (dire) chi
(quoi) con (365) (enfant),

Sông (Vivante) nhô’ (recevoir l’hespitalité) dât (ter-

re) khàeh (étrangère) ehët (morte) ehôn (enterrée) qué

(patrie) figurai (autrui). l
Vlrgug-Bà (madame Vacmg) ughe (entendre) ’bêîy

nhiêu (ces, cette quantité de) lai (paroles), ’
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Ti’è’ng oan (la muon Vach trôi kêu l’ên.

Vài tuân chua eau chén khuyên.

. Mai ngoài nghi (la giuc lien ruôi Xe.
895 - Xôt cOn long nàng ché-chë,

Trué’cyên ông dâ nân-ni ttià’p cao:

Eût voulu faire un trou au ciel pour y crier l’in justice.

Quand elles eurent bu ensemble plusieurs fois, la cou-
pe des adieux n’était pas encore vide.

tMais dans la, rue, Mâ’eGiam-Sinh avait donné à plu-
sieurs reprises l’ordre du départ.

Le cœur meurtri de pitié pour son enfant,
Monsieur Virong murmura, d’une voix mal assurée,

quelques paroles de suprême adieu.

Tiëng (voix) oan (innocente. victime de l’injustice)
(Îâ (déjà) muon (vouloir) vach (écarter pour frayer un
passage) trôi (ciel) kêu’ (crier) lên (dans le sens de bas
en haut).

Vài (quelques, plusieurs) tuÏân (tournées) chu-a (pas
encore) oan (vider) chén (tasse, coupe) khuyên (366) (re-

commandations, conseils), ; . v j l
Mai (côté) ngoài (extérieure) nghi (lui) da (déjà)

giuc (presser) liën (répétition, à plusieurs reprises)
ruôi Xe (monter en voiture). ’

Xot (avoir pitié) con (enfant) long (cœur) nâng -
(lourd) ch’ênch’ê (superlatif de nàng).

’ Tru’ô’c (devant) yên (selle) ông (monsieur) dâ (déjà)

mânmi (murmurer des plaintes, ou des recommandations)
’thâp cao (bas et haut, a voix basse. et à voix haute).
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« Chut thân yéti liéu thu dao,

R51) nhà dén nôi già’n vào tôi agirai.

Tir dây goc be châu trôi.
900-«Nè’ing mua thui-thüi que DgU’Ô’l mot thân, a

Nghin tâm n’ho’ bong tùng-quân

« Ce petit corps chétif et délicat,

Par suite d’un malheur inouï arrivé à sa famille est
réduit à) l’état de domestique.

De ce moment, ma pauvre fille va s’éloigner de moi
pour aller dans je ne sais quel coin du vaSte océan, quel
point de l’horizon infini,

Qu’ilfasse beau temps ou que la pluie tombe, elle va
(être toute seule en pays étranger.

Dans le monde lointain et inconnu, je la mets sous la
protection de votre ombre tutélaire,

Æ Chut (peu, petit) thân (corps, personne) yéti (fragile),
lieu (saule) lllO’ (tendre) dao (pêcher),

Râp (malheur) nhà (famille) dén nôi (jusqu’à l’état),

giîïn vào (tremper dans) tôi nguoi (domestique).

(à partirtde) dây (ici) géo (coin) bé (océan).

châu (pied) trôi (ciel), ’
Nâng (soleil) mua (pluie)! thui-thüi (tristement)

que (patrie) ngu’o’i’ (autrui) mot thân (toute seule).

Nghin (mille) tant (portées de la vue) nhù’ (se met-
tre sous la protection) bong (ombre) tùng-quân (le pin et
le gros bambou, arbres à ombrage hospitalier),
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Tuyét ’suong che chô’ cho thân cât-dà’ing.»

Cati loi khâch moi thua rang:
° «Buôc châu thôi cüng’ xichdhâng nhiém

a Il trao.905wl’ts’lai sau dan dën thé nao,

Kia guang nhu’t nguyêt ; nodao qui-thân a

Contre la neige et la rosée, protégez cette faible plante
rampante sous vos pieds. »

A ces paroles.ilalâ-Giâ1n-Sinh répondit:

«Eh bien l attachés l’un à l’autre par les pieds, nous

le sommes par les fils rouges.
Si dans l’avenir, il lui arrive quoi que ce soit par ma

faute, l

:Que le miroir. du soleil et de la [une qui sont la me
renvoie l’in’tage de (mon indignité ; que le cout’eauldes div-
vinités me châtie!»

Tuyè’t (neige) sarong (rosée) che chô’ (protéger) cho

(pour) thân (corps, vie) eât-d’âng (nom de deux plantes
rampantes, personne faible).

Cati (épuiser) loi (paroles) khâeh (hôte, personne
qui on a ait aire) mô’i (alors) thua (répondre) rang (que).

,Buôc (attacher) châu (pieds) thôi (eh bien) ding
(aussi) sich-thàng (fil rouge) nhiém-trao (échangés).

Mai eau (dans l’avenir) dan (si) dëii (arriver) thé
nào (comment),

lita (voila) girong (miroir) nhut (soleil) liguyêt (tua
ne; no flambas) dao (couteau) qui-thân, (divinités.
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’ Bang-dùng gio giuc mây van,

Mât X6 trong côi hông-trèîn uhu bay.

.Trông VÔ’l gai le pliân tay

910 «A Goa trô’i main-thân] ngay . ngay dam-dam

Nàng thi dam khach xa-xâm

Cela dit, dans un (grand fracas ’ évoquant des vents
violents avec des nuages sinistres qui roulent dans le ciel,

La voiture s’ébranla et disparut dans un tourbillon
de poussière rose.

En regardant vers l’horizon lointain ou tout cela
s’était évanoui, les pauvres parents séchèrent leurs larmes
etdesserrèrent leurs mains enlacées. ’

I » Depuis ce moment, il ne se passa pas de jours qu’ils
ne dirigeassent leurs regards fiœes, vers le même. coin de
ciel très lointain.

Elle alla loin, bien loin vers l’inconnu.

L Bjùng-dùng (grand fraCas) giô (vent) giuc (presser)
mây (nuages) van (rouler),

Mot (une) xe (voiture) trong (dans) côi (atmosphère,
milieu) hôngir’ân (poussière rose) nhtr (comme) bay
(voler).

Trông (regarder) vôi (dans le lointain) gat (essuver)
le (larmes) phân (diviser, séparer) tay (mains). ’ 1

Gée (coin) trôi (ciel) thâm-thâm (à perte de vue)
ngày-ngày (tous les jours) dam-dam (regarder fixement).

q Nang (elle) thi (alors) dam (unité de distance)
khâch (lointain, étranger) xa- xàm (s’éloigner).



                                                                     

Bac phau eau gia, den rani ngàn mây
Vi-lô sen-set bai may,

l .Môt trô’i thu (le riêng ai mot llgu’Ô’l.

915 --- Dam [thuya ngïît tant mù khoi,
Th’à’y trang ma then [ll’lü’tlg un non sông

Les ponts couverts de neige étaient d’une blancheur
cruelle ; les nuages à l’horizon étaient d’un noir opaque,

Au souffle du vent d’automne les roseaux penchaient
tous également du même côté. A

Tout le ciel d’automne semblait revêtir ,, un aspect
.me’lancolique pour elle seule. ’

l A cens: qui voyagent la mutile ciel parait bien haut et
d’un silence solennel; tout autour, c’est l’horizon impéné-

trable zla vue de la lune, elle eut honte des serments qu’elle
avait échangés avec lui devant les montagnes et les rivières.

Bac (blanc) phau (superlatif de bac) câu’già (peut
couvert (le neige) (lem (noir) rem (sombre, superlatif de
den) ngàn mây (distance-nuage, point tellement éloigné
qu’on le croirait (le l’autre côte des nuages).

’Vi-lô (roseaux) sen-sati (égaux, parallèles, pencher
également du même côté) hO’l (souffle) may (vent d’au-

tomne). a fV Mot (un tout) ,trôfi (ciel) thu (automne) de (laisser)
riêng (particulièrement) ai (qui) mot (une) uguô’i (per-
sonne)

Dam (unité de longueur, distance, chemin) khuya
(nuit avancée) ngêit (haut) tanh (silencieux) mû (aveu-
gle, à perte de vue) idiot (autour, horizon).

Tllêïy (voir, trouver) trang »(lune) ma (être) îlien
(honteuse) nl’iü’ng (les) 1m (paroles, serments) non sông
(montagnes et rivières, échanges devantles nmntugnes et
(les rivières).

Il!
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Rimgîthu tung biëc xen hong,
Nghe chim nhu ubac tà’m long thèîn hon.

Nhïrng la la nuée la non,
920 a Lâm-Chuy vira mot thang trou toi 110i.

Xe châu dirng bailli cira ngoài,

Dans; les” forêts en automne, des taches de couleur fau-
ve s’intercalent entre les cenelles de bleu vif,

l Le chant des oiseaux semblait lui rappeler qu’elle fi
manquait a ses pauvres parents délaissés.

Des paysages inconnus succédaient auzc paysages in-
connus.

Le cortège mit un mais entier pour arriver à Lâm-

(Ïhuy. tI Le char ornéide perles s’arrêta devant la porte d’en--
trée.

Rang (forêt) thu (automne) bang (couches) Mec, (367)

a (bleues, d’un bleu vif, bleu marine ou bleu de ciel) ,Xen
(intercalé) hong (rouge, couleurs vives).

Nghe(entendre) chim (oiseaux) nhu’ (comme) nhâ’c
(rappeler) am long (le coeur, le sentiment, le devoir)
une; hôn (368) (matinhetq soir, soins dûs aux vieux pas
rents)

Nhü’ng la (il n’y a que) la nuire (eauxqétr’angères)

la non (montagnes étrangères), a. -
.Lâm-Chuy (nom de pays) vira (juste) mot (un)

thang (mois) trou (rond, complet) toi nui (arrivée)
Xe châu (voitureichar’ orné de perles) (11’ng (arrê-

ter) banh (roues) cira (porte) ngoài (extérieure) ,
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Rem trong de thêiy mot nguoi buée ra,
Thoât trông Ion-lot ’mèîu da,

Àn gi caolo’n dây-dà làm sao!

l 925 .-- Trafic Xe loi-là han chat),

Vâng loi nang moi buée vào tan nui,

l

Aussitôt de l’intérieur, quelqu’un sortit,

A première vue, on distingua un visage livide.
Mais qu’avait pu manger cette personne pour être si

grande de taille et si grosse de corpulence!
Devant la voiture, elle vint saluer la nouvelle arrivée

et s’informer de sa santé.

Obéissant à un appel, Ktëu’ fit son entrée dans la
maison.

Rem (rideau) trong (369) (intérieur) ’dâ (déjà) thây
(voir, trouver) mot (une) Ilgu’Ô’Î (personne) buée (mar-

cher. faire des pas) ra (sortir, dans le sens du dedans au

dehors). hThoât trông (à première’vue) Ion-lat (370) (livide,
’ exangue) m’âu da (teint),

Àn (manger) gi (quoi) cao Ion (de haute taille)
A dây-dà (embonpoint) làm sac (comment !)

Truô’c, (devant) xe (char) loi-là (d’un air familier,
grossier) han (371) (s’informer) chào (saluer).

Vâng loi V (obéissant à un ordre) nàng (elle, il s’agit
ici de Ki’êu) moi (alors) buée (marcher) vào (dans le
sens du dehors au dedans) tan no’i (jusqu’à l’endroit).



                                                                     

"-- 237 ----

Ben thi mây à mugi ngài, *
Bên thi ligôi bôn nain Ilgu’Ô’i lang chai.

Giû’a thi hirong lira’hwân hoi,

930 --- T-rên treo mot tuong trâng dôi long mày.

Lâu-xanhquen thoi xua nay,

D’un côté, étaient quelques jeunes filles aux sourcils

taillés fins, ’
Au côté opposé, étaient assis quatre ou cinq galants

du monde qui s’amuse:

Au milieu, des baguettes d’encens brûlaient solennel:
lement :

Ali-dessus était pendue une image du génie aur sour-
cils blancs,

Conformément aux usages pratiqués de tout temps
dans les maisons de plaisir,

Bên (côté), thi (alors) mîiy (quelques, plusieurs) à
(jeunes personnes, demoiselles) Inlay ngài4(372) (sourcils
fins de bombyx),

Ben (côté) thi (alors) ngôi (assis) latin nain (quatre
ou cinq) narrai (hommes, personnes) làng chai (du mon-
de qui s’amuse). h

(luira (milieu) 111i (alors) huong (encens) lira (feu)
bâti-hui (comme il faut),

Trên (au-dessus) treo (suspendu) mot (une) tuong
(image) trë’ing (blanc) dôi (deux, la paire) lông-mày (373),
(sourcils).

Ia’iu-xanh (étages verts, maisons de joie) quen’ thoi ’
(avoir l’l’iabitude) .xu’a nay (autrefois et aujourd’hui, tou«

jours).



                                                                     

l .....; 233 ....

Nghë này thilîiy ông này tien-su.
v Hareng boa hôm son] phung-ythô’.

ce n’ao rauqua ce thua moi bang,
935 ---ï Çôi stem lot a0 chan-clnro’nd,

’l’ru’o’c titan se nguyên mânh huong lâml-r’âm;

Ce métier a pour saint patron ce monsieur (ce génie),

On lui rend le culte soir et matin en lui offrant de

l’encens et des fleurs. p
Celles de ces demoiselles qu’un mauvais sort aurait

fait dédaigner de la clientèle, I
N’ont qu’a se défaire pudiquement de leurs vêtements,

Et devant la divinité murmurer une prière en brûlant
un peu d’encens,

Nghé (métier) này’(ci) thi (alors) là’y (prendre) ông

(monsieur) này (la) tien-su (saint patron). j
Hirong (encens) hoa (fleurs) hôm (soir) son) (matin)

.phung-tho’ (adorer). l
’ C6 (demoiselle) nào (quelle) xà’u-Via (374) (mauvais

esprit, mauvais’Sort) ce (si, avoir) thua (clair, rare) 1116i
bang (clients).

’1740

(,01 (se défaire) xiêm (jupe) lot (se dévêtir) au (ro-

be) clian-cliuong (375) (honteusement), l I
Truô’c (devant) titan (divinité) së (tout bas) nguyén

(prier) mânh (morceau)huong (encens) lâm-riîm (mur-

murer). K s . ’



                                                                     

-239...
’BËii hoa lot xuîing chiè’u nâm,

Buom ong bay lai êtm-lîm tir-vi.’

Rien con ngo»ngân biët gi,

940 -- ce loi lay xuô’ng mu thi khan ngay,
j Cita bang buônlban cho may

Et en renouvelant les fleurs offertes sur l’autel, elles
n’auront qu’à mettre celles qu’on remplace sous la natte
de leur couche,

Pour voir affluer de nouveau les galants de tous les

côtés. iKiè’u était encore toute stupéfaite et ne comprenait
rien à ces enseignements.

Elle suivit le commandement, et se prosterna ; la vieil-
le aussitôt de faire cette prière ç t

«Que les affaires de la maison prospèrent!

Bôi (changer) boa (fleurs) lot (mettre dessous) xuîing
(dans le sens de haut en bas) chiéu (nattes) nâm (com

cher). l ’ lBtro’m (papillons) (mg (abeilles) bay (voler) lai (ve-

nir) amenai (bruyamment, en foule) tu-vi (des quatre
côtés).

Ki’êu (Ki’éu) con (eneore) ngOi-ng’ân (stupéfaite)

bi’ét (savoir) gi (quoi).

Cu (suivre) loi (paroles) lay’ (se proSterner) xuô’ng
(dans le sens. de haut en bas) mu (bonne femme) thi
(alors) khan (prier) ngay (immédiatement).

(lira-bang (boutique) buônflbân (commerce) écho A
(pour) may (heureux, chance).



                                                                     

m. 240 a;

Béni (lem han-’tliu’c ligày ngày nguyênstiéu.

Muôn nghin nguo’i thây cûng yen, i
XÔn-xao anh yën dép-(lin truc-mai.

945 ---- Tin nhan Van. la thtr bai
Bll’a nguo’icü’a truo’c ru’Ô’c ngu’o’i cira sau

.. Que toutes les nuits soient pour nous joyeuses com-
me le jour de la fête du manger-froid ; que tous les jours,
il y ait autant de monde chez nous que le jour de la fête
du ’15 de la première lune.

Que des mille et des dizaines de mille de personnes
qui te verront t’aiment tous.

Que l’affluence des galants chez toi fasse scandale ;
qu’amis et compagnons accourent, vers toi, en foule.

Que des lettres d’amour t’arrivent en nuées et s’éta-

lent nombreuses sur la table.
Que turne reconduises les clients satisfaits vers la

porte de devant que pour en recevoir de nouveaux clients
par la porte de derrière. »,

Bém déni (nuits et nuits, toutes les nuits) han-tlnrc
(manger-froid, nom de la fête du 39 jour de la Se lune)
ngay» ng’ay (tous les jours) nguyên-tiêu (nom de la fête du
159 jour de la 1re lune de l’année). ’

Muôn (dix mille),nghin (mille) ngu’èi (personnes)
lthêiy (trouver) cüng (aussi) yéti (aimer).

X6n-xao (effervescence, scandale) anh yén (loriot et
hirondelles, foule galante) (làp-(illl (en foule mouvante,
ondulante) truc-mai (376) (bambou et abricotier, amis,

camarades). *Tin (nouvelles, lettres) nhan (377) (oies sauvages)
v’ân (troubles, s’entrecroiser, à profusion) la (feuille, nu-
méral de lettres ou papiers) thu (lettres) bài (étaler).

Dira (reconduire) ngtro’i (les gens) cira (porte) traire
(devant) ruée (recevoir) liguai (les gens) cira (porte)
sau (derrière).



                                                                     

5241......

La t’ai nghe chû’a au (au,

Xern tinh ra cùng nhû’ng man dôndang.
Là Kong huong-hôa gia-d’lrô’ng,

950w Tri-ba vât une lén gluong ngl’ii ngay.

l Dey rang: con la); me dây,

Ces propos étranges, si neufs pour ses oreilles, Kiëu
n’en comprenait pas encore le sens ;

. Elle s’aperçut vaguement être dans un monde inter-
lope. V

Après une autre cérémonie devant l’autel des ancêtres,

Tir-Ba. avec aplomb, grimpa sur le lit de catrzp, s’as-

sit, V
Et dit: «Mon enfant, tu vas icilme faire lessaluta-

tions usuelles.

La (étrange) tai (oreilles) nghe (entendre) chi’ra
(pas encore) biét (savoir) dâu (ou),

Xem (voir) tinh (situation) ra (résulter) cüng (aussi)
,nliïrng (les) man (nuances, couleurs) dô-drang (qui ne
v rentrent dans aucune catégorie). "

lié (cérémonie, rite) Kong (finie, terminée) huong-hôa

(encens et feu, culte des ancêtres) gia-duong (autel fa:
milial).

Tu»Bà(nom) Vill-nÔC (sans façon, avec aplomb) lên
(monter) giuong (lit) ligôi (s’asseoir) ngay (immédiate-
ment).

l Day (enseigner, dire) râng:(que) con (enfant) lay
(saluer) me (mère) Gay (ici).



                                                                     

.-.... 242 -- w
X a5. h A . A ’ oLa)? r01 sang lay eau may ben kla.
Nang rang : -« pliai, buire luu-li,
Phân hèn vâng .dâ cam bé ’tiéu-tinh’

955 m Bien dan ,lây yéti làm anh,
Ngây-tho châng biëtlà danh-phân gl,

Ces" salutations faites, tu iras de l’autre côté en faire

à ton oncle (l) ». ’
I Kiéu dit: «Séparée et éloignée des miens par un

malheur aussi immérité qu’inattendu,

Je me suis déjà résignée à mon ’modeste sort de con-

cubine. ’ LQu’est-ce donc que cette confusion de titres et de
rôles ? I

q Je suis trop jeune et trop ineæpérimentée pour savoir
, quelle situation vous me faites, dans cettejjmaison.

Lay (saluer) rôi (déjà) sang (passer) lay (saluer)
,câu (378)’(0ncle maternel) mày (à toi) hèn (côté) kia (au- I

tre). XNàng (elle) râng (dire) phâi (tomber, être victime)
buée (pas, épisode d’un voyage) l’un-li (aventure mal-

? heureuse, séparation et éloignement de sa famille).

Phân (sort) hèn (humble) vâng (obéir) sa (déjà) cam
(se résigner) bé (côté, rang) tiéu-tinh (379) (concubine).

Bien (chose) dâu (où, quelle) lay (prendre) yéti
(hirondelle) làm (faire) anh (loriot).

Ngây -tho* (jeune et inexpérimentée) châng (ne pas)
biët (savoir) la (être) danhv’phân (situation) gi (quelle).



                                                                     

---1243e-- ’

Bü dieu i nap-thai vu-qui.
Ba khi chung-cha lai khi. dù’ng-ngôi.
Gio’ ra thay bâc dol ngôi,

950----Dàm Xin giri lai mot lô’i cho minh.»

i Mu nghe nàng moi hay tinh,

Toutes les cérémonies d’usage ont été célébrées, li-

vraison des cadeaux, cortège nuptial.

Nous avons cohabité ensemble, nous avons connu
l’intimité de la vie des épouœ.

Maintenant je vois que les rôles ont changé.

Je me permets de vous demander un mot d’éclaircis-

sement. » l o .,A ces mots, la vieille comprit ce qui s’était passé.

Bü (au complet) , dieu (chose) nap-thâi (livraison
des cadeaux du mariage) vu-qui (cortège de la mariée).

Bâ (déjà) khi (moments) c’hung-cha (cohabitation)
lai (encore) khi (moments) dL’rng-ngôi (debout et assis,
intimité, vie commune).

(ne (maintenant) ra (sortir, on voit que, il se trouve
que) thay (changer) bac (rang) dôi (changer) ngôi (pla-
ce).

( Dam (oser) Xin (prier) gû’i (envoyer, adresser, dire)
lai (venir, dans le sens du rapprochement) mot (une)

un (parole, mot) cho (pour) minh (éclairer).
Mu (la Vieille) Illéghe (entendre) ’nàng (elle) nm (dire)

hay (savoir) tinh (situations, réalité), .



                                                                     

--- 244.-- ’

Rây-giô moi nôi tam-bành mu lên:
’Này này sir (la. qùâ-nhiên!

Thôi (la Icu’Ô’p sông Chông min (il TÜÎ,

965 m Bâo rang (ii dao lây ngu’Ô’i,

Ben] ruoc’khach kiëm loi ma ân.

En elle, alors s’éleve’rènt les trois furies:

’«Ainsi donc, la (chose est évidente!

Tu m’as pris mon mari tout vif!

Il était convenu qu’il devait aller chercher partout
de jolies personnes,

Les ramener à la maison pour les offrir à la clientèle
et gagner ainsi notre emistencep

l

y Bây-gio’(à ce moment-là) moi (alors) nôi (s’élever)
tam-bành (380) (les trois esprits tentateurs) mu (d’elle, à
elle) lên (dans le sens de bas en haut).

,Này này (tiens! tiens!) du (chose) dâ (déjà) quia-
nhiên (évidente).

Thôi (fini) dà (déjà) me,» (piller, prendre de force)

sông (Vivant, vif) chông (mari) min (moi, terme fami-
lier)» . di (dans le sens de l’éloignement) rôi (déjà).

N Bâo (dire) râng (que) (li (aller) dao (chercher, en
se promenant; chercher partout) là’fly (prendre) nguài

(personne). n IHem (porter, amener) vé (rentrer, dans le sens du
rapprochement) rurô’c (attirer, offrir poliment) khach
(clients) kiè’m (chercher, obtenir) un (bénéfices) mà

(pour) ân (manger, vivre). ’



                                                                     

s -- 245 --

Tuông vô-nghîa Ô’ bât nhân.

Buôn minh truo’c (la tan-man thi’r chai.

(Man ho dâ mât (li rôi.

970 ----’Thôi-thôi vôn li’e’ng di (loi nhà ma!

Con kiadâ ban ’cho ta,

’Mais l’ingrat ! il s’est conduit en scélérat!

Il s’estlaissé tenter par la bonne aubaine et en a pro-
fité tout le premier.

illaintenant que la marchandise a perdu son apprêt,

Adieu le capital!
Quant à celle-là, qui m’a été vendue,

Tuông (gente, catégorie) vô nghîa (sans devoir, in-
grat) ô’ (se conduire a) bât-nhàn (sans scrupule, sans au-
cune considération morale),

Buôn minh (tentation, par ennui, par désœuvrement)
trué’c (d’abord) (la (déjà) tan-man (par. curiosité) thû’

(essayer) chai (s’amuser).

’Màu (apprêt) ho (colle, vernis) dâ (déjà) mât (per-

du) di (aller, dans. le sens de l’éloignement) roi (déjà).

Thôi-thôi (durent) v6n-liëng (le capital) di des (se
” dissiper,s’évanouir, s’en est allé de la vie) nhà ma (chez

les morts, chez les diables). ’
Con (enfant, terme de mépris s’appliquant à une fem-

me) kia (là) da (déjà) ban (vendue) cho (à) ta (moi).



                                                                     

a... 246 -... V

à Nhâp;gia phài cir phép- nhà tao dây.
Lâoi’kia Co giô’ bai-bây,

Châng vâng Vào mât ma màyw lai nghe? »

975-«Co’ sac chiu tôt mot b’ê? ’
Gai-to ma dâ ngt’ra ngh’é son] sao?

Une fois dans la maison, elle doit en subir la Loi.

Si ce vieux a voulu «plaisanter,

Pourquoi ne lui avoir pas jeté son fait à la figure et
l’avoir ainsi écouté? ’

Pourquoi avoir consenti avec tant de soumission ?

* Toute jeune encore, tu es déjà si vicieuse ?

Nhâp-gia (entrer dans la maison, dans la famille)
phài (il faut) ou (se conformer) phép (loi) nhà (mai-
son) tao (moi, s’adressant à un inférieur et généralement

dans un moment de colère) dây (ici). ’
Lâo (vieux) kia (là) ce (si) giô (sortir, montrer). bai-

ihâty (la blague, la plaisanterie). *
(lhimg (ne pas) vàng (dire des grossièretés) vào

(dans) mât (figure)*mà (et, mais, pourquoi) mày (toi)
lai (avoir ou être) nghe (écouter).

Cô’ (raison) sac (quelle) chiu (se soumettre)t6t (381)l
(bon) mot (un) bé (parti, côté). y ’

Gai-to. (jeune fille) mà (et) de. (déjà) ingua-nghë
(382) (avoir des démangeaisons à son... métier; vicieuse)
sont) (de bonne heure) sao (pourquoi, Comment).



                                                                     

1... 247 .-

Phài .làm cho biét phép tao.

Châp bi-tién râp sein vào ra tay.
Nàng rànngrÔ’i thâm (iêît dày.

980 -,--’Thân này dâ bé nhû’ng ngây ra (il.

 ) - Thôi thi thôi Co tiéc gi.

*Il faut que je t’apprenne à connaître ma Loi. s

Ce disant, elle réunit dans sa main toute une liasse de
lanières de cuir et se préparait a l’assaut de la chétive
persanne, pour montrer toute la force de ses mains.

« O ciel élevé! O terre épaisse! se lamenta la mal-
heureuse Kiéu. à

Cette pauvre vie était perdue pour moi dès le jour
ou j’ai quitté ma famille. * * ’

Eh bien ! finir pour finir, je n’ai plus rien à regretter. »

Phài (il faut) làm (faire) cho (pour) biét (connaît
tre) phép (Loi) tao (à moi).

j Châp (réunir) bi-tiên (lanières. de cuir) râp (se
préparer) sêin (assaillir) vào (dans le sens du dehors au
dedans) ira (montrer, sortir) tay (main).

Nàng (elle) rang : (dit) Trè’i (Ciel) thâm (très haut)

d’a’t (Terre) dày (épaisse). l à
Thân (vie, corps) này (ci) dâ (déjà) bé (abandon-

ner, sacrifier) nhü 11g (depuis) ngày (jour) ra (sortir) (il
(s’en aller). ’

Thôi (fini) un (alors) thôi (fini), c6 (avoir) .tiëc (re-

gretter) (quoi). a ’ .



                                                                     

.... 24g .....

Sân dao tay a0 tire thi giô’ ra.
So’ gan nat agoc [Feu boa,

’Mu con trông mat nàng dàqua tay.

985 --- Thuong ôi l tai site bac này, .
l Mot dao oanV-nghiét dut dây phong-trà’n.

Ayant toujours son couteau caché dans sa manche,

elle le sortit. ’La vieille craignit que la jeune fille n’eût l’audace
d’attenter à ses jours précieux,

Mais elle eût à peine le temps de suivre le jeu de sa
physionomie, que déjà «Kiéu avait fait le geste.

Ainsi donc, cette grande beauté doublée d’un talent
incomparable,

Un couteau cruel venait de rompre ses liens avec ce
monde desvents et; des poussières 1 ’

Sân (tout prêt) dao (couteau) tay a0 (manche). tù’c
thi (tout de suite, aussitôt) giô’ (sortir, montrer) ra (sor-

tir, dans le sens du dedans au dehors). ’
SÇ’ (de crainte) gan (courage, hardiesse) naît (détrui-

re) ngoc (jade, pierre précieuse) liëu (risquer, sacrifier)
boa (fleur).

Mu (la vieille) con (encore) trông (regarder) mât
(visage) nàng (elle (la (déjà) que (dépasser) tay (main).

Thu’ong ôi (ô pitié! hélas!) en (talent) sic (beauté)

bac (rang) này (ci); l
Mot (un) dao (couteau) oan-nghiet (cruel, infâme)

dut (rompre) dây (lien) phong-tràn (vents et poussières).-



                                                                     

Nôi oan vêt-16’ xa-gàn,

Trong nhà ngu’o’i chat mot liin nhu’ nêm.

Nàng thi bàn-bàit gi’a’c tien,

990 «7 Mu thi càm-câp mât nhin hôn bey.

h Vue nàng vào chîin hiên-tây.  

La nouvelle du malheur immérité se répandit rapide-
ment.

La maison fut envahie par une foule compacte.
Kiéu ne donnait plus signe de vie, semblait dormir

de l’éternel sommeil.

Quant à la vieille, elle regardait en tremblant et pen-
sait s’évanouir au spectacle (de la mort d’une pensionnai-
re si chèrement acquise).

Ellefit transporter la blessée dans une pièce inté-
rieure,

Nôi (situation) oavn (innocente, injuste) vô-lô” (écla-
ter), xaegàn (loin et près, partOut).

Trong (dans) nhà (maison) liguai (personnes) chât
(serrés) mot (une) làn (383) (fois) nhtr (comme) nêm
(pressées, empilées, comprimées).

Nàng (6116) thi (alors) sans: (silence complet)
giâc (sommeil) tiên (fée. immortelle);

Mu (la vieille) Lthi (alors) càm-câp (en tremblant).
mât (yeux) nhin (regarder) hèn (âme) hay (envolée). V

Vire (porter, transporter un blessé ou un malade)
nàng(elle) vào (dans) chôn (lieu) hiènu-tây (v’érandah du

(côté ouest, l’arrière de la maison).



                                                                     

---250---

Cét nguoi coi-soc rune thay, th’uô’c-thang.

* Nào hay chua hè’t trànâduyên,

Trong me duong da dimg ben mot nàng.
995---Ri ràng: nhân qui] dô’-dang.

Ba toan trou ne doaii-tràng du’o’c sao.

La fit veiller et envoya quérir un "médecin.

Kié’u * ne savait pas que les liens mystérieux qui l’at-
tachaient à cette vie de poussière n’étaient pas encore

rompus ; V’Au cours de son évanouissement, il lui semblait voir
une jeune personne se tenir debout à ses côtés, q ’

Lui soufflant a l’oreille le propos ci-après «Votre
destinée est seulement en train de se réaliser,

Vous avez voulu déserter,,faillir à la dette douloureu-
se. Mais commenticela serait-il possible ?

Cât (désigner) ngu’Ô’i (personnes) coi -soc (veiller)
ru’oc (quérir) thâv (maître, médecin) thuôc-thang (don-

suer des soins médicaux).

Nào (comment) hay (savoir) ’chu’a (pas encore) hët
(fini) trân-duyên (attachement à la poussière, à ce mon-
de de poussière).

Trong (dans) mê (coma, cauchemar, évanouissement)
, duong (Il semble que) (la (déjà) dring (debout) .bên (cô-
tés) mot (une) nàng (jeune femme ou jeune fille).

Ri (dire à l’oreille) ràng (que) nhân-quâ (causes
et effets, karma) dômdang (inachevé).

Bâ (déjà) toan (vouloir, tenter) trôn (fuir, déserter)
no (dette) doan -tràng (douloureuse) duce (possible)
sao (comment).



                                                                     

---- 251 .---

’ A, v v ’A L v vSo con nang nghlep ma-dao,
Ngu’o’i diîu muon quy’e’t trÔ’i nào dâ cho.

Hây xin hët kiîép Néo-bé,

1000---Sông Ti’ên-dufmg sê ben-ho vé sau.

Thuîic-thang suât mot ngày thâu,

Votre triste vie de joues roses est encore lourdement
i chargée d’un karma non accompli.

La volonté humaine. a beau vouloir en’finir, le ciel
n’y peut consentir.

Achevez donc d’abord, je vous en prie, votre existen-
ce de pauvre.

Nous nous donnerons plus tard rendez-vous au fleuve
. Tiën-duong.»

Grâce aux soins prodigués durant un jour entier.

55 (destin) con (encore) nàng (lourd) nghiép (kar-

ma) ma-dào (joues roses), -
I Ngu’o’i’ (homme, volonté humaine) défi (quoique, si)

mutin (vouloir) quyët (se résoudre, en finir) tirai (ciel)
nào’(quel) (la (déjà) cho (donner, consentir).

Hây (d’abord) xin” (demander) hët (finir) kiëp
(existence) lièu-bô (384) (herbes, créature). a

Sông (fleuve) Ti’ên-du’o’ng (nomxdu fleuve) sê’ (signe

dufutur) ben-ho (rendez-vous) vé sau (plus tard).

. ThUÜC -thang (soins médicaux) suât (entier) mot
(un) ngày (jour) thâu (d’un bout à l’autre).



                                                                     

-952M,
’Giêïc mê nghe dâ giàu-giêîu vira tan.

fin-Ba chucSâH bén man,

Lira loi khuyên-giâi mon-man gô’ dan.
1005.-;Môt nguo’i dé ce mà’y titan,

’ Hoa xuân duong nhuy ngày xuan c011 giai.,

..Kiéu redint peu à peu de son évanouissement.

La vieille .Tu-Ba qui guettait a côté du lit,

Trouva des mots consolantspour amadouer la malade
et lui inspirer peu à peu un parti:

« Chacune de nous n’a qu’une vie. m’a chère enfant.

Ta beauté est dans son plein épanouissement” et les
beaux jours sont encore longs.

a.

Gide mê (l’évanouissemcnt) nghe (entendre, il sem«
ble que) (la (déjà) giâ a -giâu (mollement) vos (à peine)
tan (se dissiper).

Tri-Ba (nom) chu’c (guetter) San (toute-prête) hèn
(à côté) zmàn (moustiquaire). ’

Lira (choisir) loi (paroles) khuyèn-aiâi (consoler)
mon -man (amadouer) gît (dénoiier, débrouiller) (la n

(peu à peu). w rMot (une) mimai (personne) dé, (facile) ce (avoir)
g m’à’y (combien, plusieurs) thân (vies),

Hoa (fleurs) xuân (printemps) (tamia (en train) nhuy
d (fleurir, s’ouvrir) ngày (jours) xui’in (printemps) con (en-

core) défi (longs). - ’
sa;WWÊËK



                                                                     

--- 253 ---"

Cüng la 16’ mot làm haï,

Ba vang sac nô ép-nài mây-mu’a.

La chàn trot (la vào dây, b
1010 «-Khoa buông xuân dé dol ngày dao-non.

Ngu’Cri con thi cüa’hây con, L

Tu as commis une maladresse ou une erreur,
l "Puisque te voilà résolue a la vie d’épouse, je n’aurai

pas la cruauté de te forcer aux plaisirs frivoles.
-Tu t’es trompée: de chemin en entrant dans cette

maison.

Eh bien, enferme-toi dans ta chambre et attends le
’ jour ou quelqu’un viendra te demander en mariage.

Tant que tu vivras, tes biens te resteront.

Cüng (aussi) là (être) li) (maladresse) mot (11D)-
làm (erreur) hai (deùx),

Ba vàng (pierre et or, fidélité conjugale) sac (com-
ment) n’i’i (avoir la cruauté) ép-nài (forcer) mây-tnlra
(nuages et pluies, vie déréglée, amours frivoles).

Lô’ chân (faux pas, se tromper de chemin, accidentel-
lement) trot (chose accomplie) dît (déjà) vào (entrer)

dây (ici). ’ ’
A Khoa’ (fermer à clé) buông (chambre) -xuân (ppm-

temps) dé (pour) (loi (attendre) ngày (jour) dao-n01?

(tendre pêcher, mariage). ’ V
Ngirot (perSOnne) con (subsister) thi (alors). cûa

(biens) hây con (subsister encore). ’ ’



                                                                     

Timw niai xirng-dang la con câi nhà.

v Làm chi toi bac oan-gia,
Thiét minh ma bai dën ta hay gi?»

IOlô-«Kë tai mây 115i nain-ni, V
Nàng nghe durong eûng thi-phi rach-rôi,

Tu chercheras quelque parti digne de toi, quelque fils
de famille.

Pourquoi vouloir ainsi faire le malheur des innocents P

’ Tu le perds et tu me fais du tort. A quoi bon ? »

Ces paroles que la vieille matronne lui avait murmu-
rées à. l’oreille avec insistance,

Eurent le don de convaincre la pauvre fille.

Tim (chercher) .noi (lieu, parti) xirng-dàng (digne,
assorti) là (être) con câi nhà (fils de famille).

Làm’ (faire) chi (quoi) toi (châtiment) bac (attein-
dre) oan-gia (des gens innocents).

Thiét (préjudice) minh (soi-même) mà (et) haï
(faire du tort) dén (à, jusqu’à) ta (moi) hay (intéressant,

profitable, bon) gi (quoi ?).
Kë (aborder, approcher) tai (oreilles) mà’y (quel-

ques) nôi (raisons, arguments) nàn-ni (prière murmu-
rée avec insistance).

Nàng (elle) nghe (entendre) diro’ng (il semble que)
cüng (aussi) thi-phi (le vrai et le faux, discernement.
compréhension, se rendre à des raisons) rach-roi (clai-

rement). ’



                                                                     

.- 255 ...I

Vâ trông thàîn-mông mà’y lÔ-i,

Tùc-nhân àu cüng cô trô’i 6* trong.

Kiëp này ne trâ cera xong, i
1020 --Làm chi thêm mût ne chông kiëp sur].

Lâng nghe thêim4hia gét dèîu,

Au reste, les quelques mots qu’elle pavait entendus au
cours de son rêve récent lui avaient fait comprendre que
tout ce. qui était arrivé avait été voulu par le destin et que la

volontezde Dieu y était manifeste. ’
Puisque, pour la vie présente, la dette laisse encore

un solde,

Pourquoi laisser ce solde se reporter sur la vie pro-

chaine . LAyant écouté en silence d’un bout à l’autre cette
exhortation qui la pénétrait,

Vâ (du reste) trong (dans) thân-mông” (rêve donné
par la divinité) mây (quelques) lô’i (paroles).

T üc-nhân (destin, dette contractée dans une Vie an-
térieure) âu (eh bien) cüng (aussi) ce (avoir) trô’i (ciel)
6’ (à) trong (intérieur).

Kiëp (Vie) này (ci) ne (dette) trâ (payer) chue
(pas encore) xong (fini), ’

Làm chi (pourquoi) thêm (ajouter) mât (une) no’
(dette) chông (accumulée) kiê’p (vie) sau (prochaine,
future).

à Lâng (en silence) nghe (écouter) thêim-thia (péné-
’ trer) gô’t dâu (talon et tête, d’un bout à l’autre).

4* e,



                                                                     

.. 2ss.s*

’Thuarâng: ai Co muon dan thé này.

Dune 11er loi thè’ la may,

Hétu rang mai CÔ nhu’ rày cho change?

maie-Se khi ong buo’m dâi-dâng,

’ Ben dieu sông duc sao bang thàc tron’g.

1M I a a. l c aKiev répondit : « Ce n’est certainement pas moz- qui

ai voulu ce qui arrive. t
Je m’estimerai heureuse d’obtenir seulement ce que

vous venez de. promettre. *

. Matis puis-je être assurée que ce qui est convenu au-
jourd’hui lésera toujours demain ? a

J’ai peur que les amateurs de plaisirs ne vous tentent
un de ces jours en me réclamant avec quelque instance.

Alors, je préférerais a une vie de honte, la mort dans

la" pureté. » ’
Tinte (répondre) râng: (que) ai (qui) ce (avoir)

.muô’n (vouloir) dâu (où, pourquoi, comment)°thë nàyp

(ainsi, comme cela).
Bu’o’c (obtenir) nhin (comme) loi (paroles) thé

(ainsi) là (être) may (heureux, chance). ’
Hân (certain, sûr) rang (que) mai (demain) ce (si)

nhu’ (comme) rày (aujourd’hui) cho (pour moi) châng
(ou non). x

So’ (craindre) khi (moment) 011g (abeilles) buô’m’ (pa-

pillons) dâi-dâng (courtiser avec instance), l
Bê’n (arriver) dieu (chose, événement) sông (Vivre)

duc (trouble) sao (comment) bâng’ (égaler) thàc (mou«
rir) trong (clair). ’



                                                                     

m257-
Mu rang: Con hây thong-dong,
Phâi dieu long lai dôi long ma chai.
Mai sau ô’ châng nhu lô’i,

1030m’llrên dèîu cc bong mât-gio’i rang soi.

Thây un quyët doan. han-hoi, ’

La vieille dit: Prends patience, ma fille
Je ne cherche pas à te tromper pour mon plaisir (litt :

Ce n’est pas que mon coeur trompe le tien pour le plaisir
de le faire).

Si jamais je viens à agir autrement que selon ma pro-
messe,

Au-dessus de nos têtes, il y aura le soleil qui le verra. s

Devant ces promesses catégoriques et solennelles,

Mu (la vieille) rang: (dit) Con (enfant) hây (soit,
signé de. l’impératif) thong-dong (patience),

Phâi (être) dieu (chose) long (cœur) lai (qui)
(Tôt. (trompe) long (cœur) ma (pour) chai (s’amuser).

Mai sau (plus tard) ô’ (agir) châng (ne pas) nhu
comme) un (parole),

Trên (sur) dan (tête) ce (il y a) bong, (ombre, for-
me, source de lumière) mât-gioi (figuredu ciel, soleil)
rang soi (éclairer). ’

a Th’ây (trouver) loi (paroles) quyè’t-doân (affirmati-
ves) bâti-bol (dans les formes, sérieusement),



                                                                     

w258-m
Dành. long nang Cül’lg se nguôi-nguôi dan.
’l’ru’Ô’c En Ngu’ng-bich kht’ia man,

Vë non xa tain trang gan (3’ chung.

1035 886,11 be bat-ngat xa treng.
Lat Vang côn no, hui hômg dânrkia.

Kiel] prit son parti et se calma peu à peu.
Devant le pavillon de l’Azur Concentré, ou elle enfer-

mait son printemps,

La silhouette des montagnes lointaines et le disque.
de la [une toute proche, se montraient sur le même plan.

Des qilatre côtés la vue s’étendait sur le vaste horizon.

Elle voyait le sable jaune des dunes lointaines et la
poussière rose des chemins environnants.

Eành (résigner) long (coeur) nàng (elle) cüng (aus-
si) së (peu a peu, doucement) nguôi-nguôi (se calmer)
dân (graduellement).

Truo’c (devant) Ian (bâtiment à étage) NgLrng-bich
(nom du bâtiment, signifiant l’Azur Concentré) khoa (en-
fermer) xuân (printemps),

Vê (silhouettes, images) non (montagnes) xa (lointai-
nes) tain (pièces, numéral d’objets a surface plane) trâng
(lune) gan (proche) (3’ chung (386) (cohabiter).

Bon (quatre) bé (côtés) bat-ngat (à perte de vue)
xa (au loin) trông (regarder),

(lat (sable) vàng (jaune) côn (dunes) no (ici) hui
(poussière) hông (rose) dam (chemins) kia(1à-bas).



                                                                     

w- 25’39 m

Bë-bang mây soin dei] khuya.

Ni’ra tinh nü’a canh nhu chia tain long.
’l’uô’ng nguëri dans nguyêt chén (long.

1040 --Tin suong luông nhfrng ray mong mai cho.
Ben tro’i géo bé bo-vo,

Et elle rougissait devant les nuages du matin, com-
me devant la lampe qui éclairait ses nuits.

Son âme me partagée entre les préoccupations de
son cœur, et la contemplation du beau paysage qu’elle
avait sous les yeux.

Elle pensa a l’homme, qui, sous la clarté de la lune.
avait vidé avec elle la coupe du serment d’amour.

Et qui devait attendre vainement de ses nouvelles.
nourrir des espoirs tous les jours déçus.

Isolée des êtres qui lui étaient chers, dans ce coin de

ciel, sur ce rivage perdu, *
l

. Bëvbàng (avoir honte, rougir) mây’ (nuages) son]
(matin) den (lampes) khuya (nuit profonde), x

Nû’a (moitié) tinh (sentiments, état d’âme) ni’ra

(moitié) Cânh (387) (paysage) nhu’ (comme) chia (parta-
ger) tant (numéral de coeurs). Ions (cœur).

Tuô’ng (penser) nguoi (homme) dirai (sous) ngnyét
(la lune) chéri (tasse, coupe) (long (union).

Tin (nouvelle) suong (rosée, fraîche) lùông nhiing
(constamment, depuis longtemps) rày (aujourd’hui) mong
(espérer) mati (demain) cho) (attendre).

Ben (côté) irai (ciel) géo (coin) bé (océan) boum.

(seule, isolée des êtres chers), t



                                                                     

---260--
Tà’m son gôt rira bao gio’ cho phai?
Xot ngu’o’i tua cira hôm mai.
Quat nông ap lanh nhü’ng ai do giÔ’?

1045-Sân Lai cach may nâng mira?
Co khi gôc tir da vira nguÔ’i Ôm.

Elle se demanda quand et comment elle parviendrait
à purifier son coeur innocent entaché de souillures .9

Elle eût une pitié profonde pour cette (la mère) qui de-
vait guetter tous les soirs et tous les matins, adossée à la
porte, son retour impossible.

Pour éventer les chers parents en été, pour les cou-
vrir en hiver, qui donc la remplacerait maintenant auprès
d’eux ?

«De la cour de la maisonxnatale, de quelle distamre
suis-je aujourd’hui séparée ? Que de fois la pluie et le beau
temps s’y sont succédés depuis mon départ ? I

Peut-être le viens: tronc de l’arbre ’l’t’r est-il dé jà de

la grosseur qui rentre dans les bras arrondis d’une per-
sonne. »

.Tà’m (pièce, numéral de cœurs, le cœur) son (rose,
tendre, pur) got rira (détacher et laver, purifier) bao en;
(quand) cho (pour, parvenir à) phai (décolorer, blanchir,
débarrasser de souillures).

Xot (avoirpitié) nguÔ’i (celle, celui qui) tira-cira
(388) (adossée à la porte) hôm (soir) mai (matin),

. Quai (éventer) nông (chaleur) âp (couvrir) lanh
(froid) nhïrng (signe du pluriel, combien?) ai (qui, per-
sonnes) dô (la) gio’ (maintenant).

Sân (cour) Lai (389) (nom d’un personnage historique) j
cach (séparée) ma)! (combien) nant; (soleil) mua (390)
(pluie),

ce khi (des fois, peut-être) gô’c (tronc d’arbre) tir
((391) (nom d’arbre) dâ (déjà) vira (juste) nguoi (person-
ne) ôm (embrasser quelqu’un ou quelque chose en l’entou-
rent (de ses deux bras),



                                                                     

"261-:
tintin trông cira bé gan hôm:
Thuyén ai sthîip-thoang canh bulîm xa-Xa?

tintin trông lagon nuire moi sa,
1050--Hoa trôi man-mac bilât la vé dâu?

8112311 lrông nôi CÔ dan-d’au.

I Tristement, elle regarda le port de mer à la tombée
de la nuit;

Et se demanda a qui étaient toutes ces barques dont
les voiles se mmrtraient et s’éclipsaient alternativement à

l’horizon lointain P -
Tristement, elle regarda l’onde que le fleuve venait

de déverser dans la mer, ’
A sa surface, des fleurs s’éparpillaient dans tous les

sens. Elle se demanda ou allaient toutes ces fleurs ?
Tristement elle regarda encore la vaste platine aux

herbes un peu fanées,

Bu’ôn (tristement) trông (regarder) cira (porte, port)
bé (mer) gan (a l’approche de) hôm (soir).

Thuy’én (barque) ai (qui) thâp-thoâng (paraître et
disparaître alternativement, entrevue.) canh (aile, numé-
ral de voiles et de choses ressemblant à des ailes) buôm
(voile) xa-Xa (dans le lointain).

tintin (tristement) trông (regarder) ngon (sommet,
filet, courant) nuée (eau) moi (récemment) sa (tomber,
venir de haut, de l’amont),

Hoa (fleurs) trôi (aller à la dérive) manvmac (sur
une grande étendue, s’éparpiller) biét (savoir) là (être)
Vs (aller, se rendre) dan (où).

Enfin (tristement) trône; (regarder) nôi (plaine, pré)
ce) (lierne) (landau (un peu fané).



                                                                     

6-262--
Chah mây mat dîit mot man xanhmxanh.
Buôn trông gio enfin mat duyénh.

Ont-sont tieng song keu quanh ghe tigrât,
1055.-.Ch111’1g-quanh nhü’ng nuo’c non ngu’o’i.

Ban long lue-lac ,nên vai bôn câu.

Le pied des nuages et la surface de la terre se confon-
daient dans un même [and bleu-clair.

Tristement elle regarda le vent qui soulevait des tour-

billons de la baie. iLes vagues faisaient un grand vacarme autour du siège
au elle était assise.

Tout autour d’elle c’étaient des rivières et des mon»
teignes. étrangères.

Les souffrances de l’exil lui inspirèrent alors quelques
vers (qu’elle récita tout haut).

Chân (pied) mây (nuages) mat (surface) (lat (terre)
mot (une) man (couleur, nuance) xanh-Xanh (bleu clair).

Boom. (tristement) trông (regarder) gio (vent) catin
(enrouler, produire des tourbillons) mat (face, surface)
(lttyénli (baie, étendue d’eau profonde).

Ont-soin (.392) (bruyamment) tiéng (voix, bruit) sont:
(vagues) kêu (crier, hurler) quanh (autour) ghé (siège)
ngôt (s’asseoir).

Chung-quanh (tout autour) nhi’rng (des) nuée (eau)
non (montagnes) ngll’Ù’i (hommes, des étrangers, des
autres).

Ban (douleur) long (cœur) tamise (exil) néntpro»
duit, résultat) en ban (deux ou quatre, quelques) eau
(phrases, vers).



                                                                     

--263..-a

Ngâmwngùi rit bue rem châu.

Catch tuong nghe ce "tiéng dan hoa van.
Mot chang vira chac thanh-xuân.

7060 mHinlndung chai chuîit a0 khan (lin-dang,

*Nghi rang cüng mach thmhuong.

Ennugée, elle fit tomber le rideau de perles qui gar-
nissait sa fenêtre. ’

A ce moment, de l’autre côté du mur, se fit entendre
la votre de quelqu’un qui récitait un poème composé sur

les mêmes rimes. l ’Un jeune homme, dans toute la fleur de l’âge,

Bien peigné et habillé élégamment.

Elle pensa avoir affaire à quelque lettré de race.

Ngâm-ngùi (tristesse, agitation, ennuyée) rit (faire
tomber) bù’C (numéral de panneaux) rem (rideau) châu
(perles).

Cach (séparé, de l’autre (mais) tu’img (mur) nghe (en-
tendre) co (il y a) tiéng (voix) dan (ou, venant d’où)
hoa (accorder, concerter) van (393) (rimes).

Mot (un) chang (jeune homme) vira. (juste) trac (âge
approximatif) thanhmxuân (vert printemps, jeunesse).

’Hinh-«dung (forme, silhouette, allure, tenue) chéi-
Chuîit (bien peigné et bien arrangé) a0 khan (robe et
turban, habillement) diu-dàng (doux et harmonieux, d’une
souple élégance).

Nghî (penser) rang (que) cüng (aussi) mach (veine,
lignée, race) thtr-liu’O’ng (parfurudes livres, lettrés).



                                                                     

»----.264 9-

Hôi ra mai biët râng chàng SÔ-khanh.
Bang nga thà’p-thoàng du’o’i- niant],

Trong nang chang cung ra [11111 deo-(lai.
1065 «."han ôil sac nuire hu’O’ng nm!

Ti’ëc cho dâu bông lac-loài dën dâyî

Renseignement pris, c’était monsieur SÔ-Kllanh.,

Il avait aperçu la belle silhouette de Kiêu à travers le
store.

A la regarder il s’était épris d’elle.

(4 Comment! cette beauté unique dans le pays, ce par-

fum céleste, ’
A pu s’égarer de son monde et venir s’échouer en ces

lieux l

l-lôi ra (demander sortir ou demander résulter, rensei-
gnements pris) moi (alors seulement) biët (savoir) rang
(que) chàng (jeune homme, monsieur) SÔ’-Khanh (nom).

Bong (ombre, silhouette) nga (belle femme) tilap-
thoâng (entrevue) du’o’i (sous, derrière) mành’ (store).

Trông (regarder) nàng (elle) chàng (lui) cüng (aussi
ra linh I (sortir sentiment, manifester) deo -dai (attache-
ment, passion).

Than ôi (exclamation. Hélas) sac (beauté) nu’(’m*

(royaume, empire, pays) huons: (parfum) trin (ciel).
l’i’è’c (regretter) cho (pour) dan (venant d’où) bôme;

(tout à ecup) lac-loài (égarée de son espèce, de son monde)

dën (venir) dây (ici). ’



                                                                     

"-265 --
x

Già dành trong nguyèt trên mâvl
Hoa sac boa khéo doa-dèîy bâiy hoaî

en. Æ . A . A , . aN01 gan rieng glapi trou gui
ÏÜ’ÎOÛVLèng ne)? ai té Cl10 ta heu] long!

Thuyén-quyén vi liiè’t anh-hùng

C’est un trésor d’une telle qualité qu’il ne devrait se

découvrir que dans la Lune ou sur quelque beau nuage
inaccessible.

Fleur unique ! quelle déchéance ! O fleur l
MOI!,,,CŒZII” se soulève de coleta? cernure l’injuste viellas.

Dieu. ’Mon cœur, ce coeur qui souffre, qui donc veut. bien me
le comprendre ? O 1 mon cœur l

Si la belle peut bien seulement apprécier (connaitre)

ma bravOure, ’
Gia (valeur; prix) dành (fait accompli, convenu) trong

’ (dans) nguyèt (lune) trên (sur) mây (nuages).

Hoa (fleur) saoi(,p0urquoi) hoa (fleur) khéo (habile,
avoir fait quelque chose d’inattendu) doa-(îây (être exilée,

déchoir) bâiy (Ô) boa (fleur). p v
Nèi (soulever) gan (394) (foie) riêng (particulièrement)

’ giân (fâché) tro’i (Ciel, Dieu) già (395). (vieux). k P

Long (Cœur) này (ci) ai (qui) tô (savoir, voir clair)
cho (pour) ta (moi) hô’l (ô) long (cœur).

Thuyën v quyên (jeune fille, ou jeune femme gracieuse
et belle) vi (si) biè’t (connaître) anhahùng (brave, héros,-
homme généreux et vaillant).
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Ra tay thaïe cüi si") long nhlr chai.
Song thu (la khép canh ngoài. l
Tai’con (long-vong ’mà’y lô’i sât danh.

1()75«----Nghî ngu’o’i thôi lai nghî minh

Cam longchua xot lat. tinh ChO-VO’

Je me ferai fort de la libérer de sa prison sans aucun
effort. » i

Kiéu auaitdéjà ferméâles volets (le sa fenêtre mélanco-

ligue, ’Que ses oreilles entendaient encore les échos de ces .
paroles engageantes.

Sa pensée se porta sur l’homme qui venait de les pro-
noncer, puis revint à elle-même.

Elle fut touchée de cette con’zpussion et se sentit moins
abandonnée.

Ra (sortir, montrer) tay (main) thao (défaire, ouvrir)
cûi (cage, niche à chiens) 835 (déserter) Ring (cage à
oiseaux) nhu (comme) cho’i (jouer).

Song (rideau, grille, porte ou fenêtre grillagée) thu
(396K automne) dâ (déjà) khép (fermée à moitié ou com-

plètement mais sans pousser les verrous) canh (ailes,
battants, volets) ngoài (extérieurs).

’ ’ Tai (oreilles) con (encore) dông-Vong (entendre par
répercussion, de mémoire, une voix déjà éteinte) niêiy
(quelques) loi (paroles) sât-danh (fer et clou, affirmatives,

promesses fermes). vNghî (penser) ngu’o’i (homme, l’autre) thôi (fini, après)

lai (encore) nghï (penser) minh (soi-même).
«Cam (touchée, reconnaissante) long (coeur, sentiment)

chua-xot (397) (aigre et mordant) lat (fade, affadi attiédi
atténuée) tinh (sentiment) cho-VU (isolement, abandon).
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Nhû’ng la lân-lû’a nâng mua,

Kie’p phongetrèîn biè’t .bao gio’ la thôi.

. Bailli liéu nhàin mot hai loi, * ’ v
lll85’)---Nho” tay té-dô vot ngu’o’i trèîm-luân.

’Mânh tiên kë hët xa-gà’n,

Les jours de soleil avaient succédé aides jours de
pluie ; ’

Elle se demandait quand devait finir pour elle cette
triste vie d’aventures ? I

.Elle prit alors tout son courage et dit quelques mots
au galant inconnu :

Pour le prier de tendre sa main généreuse à celle qui
se noyait.
s Sur un bout de papier à lettre, elle lui confia toute

son histoire, ’
. Nhïi’ng là (et ce fut pendant longtemps) tan lira (tour

à tour) néng mua (soleil et, pluie, succession des intem-
péries).

Kiép (vie, existence) phong-trân (vents et poussière,
aventures, tribulations) bièÎt (savoir) hac glu (quand) ,là

(être) thôi (cesser, finir).

Bailli liëu (prendre son courage, risquer le coup)
nhin] (dire, faire parvenir a travers un cloison ou une
distance) mot hai (un, deux, quelques) loi (mots).

Nhêy (prier) tay (main) , t’èÎ-do (protectrice, tutélaire)
v(’)*t (repêcher, sauver) ngu’oi (personne, celle qui) trém-

luân (se noyait). It ,, . ., . . il»Manh (morceau, feuille) tien (papier a lettre) lié (ra-
conter) hê’t (tout) ira-gan (loin et près, toute l’histoire
passée et présente).
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Nôi nhà bac-dép, nôi thân lac-loài.

Tan suong vira rang ngày mai,
I Tien-hông nang moi nhàn loi girl sang.

1’085mTro’i tây lâng-üdâng bon-g Vàng,

Philo thu (la thay tin chang dën 110i.

[l’accomplissement de son devoir de reconnaissance
envers les parents et sa triste aventure dans ce milieu in-
fâme.

Dès que le matin du jour suivant eût dissipé les brouil-

lards de la nuit, ’’ v a la 0 v l o aElle envoya cette missive a son destinataire.
A l’occident, la clarté jaune du jour finissant comme»

çait a devenir confuse, ’
Lorsque la réponse de l’inconnu arriva.

Nâi (situation, fait) nhà (famille) bac-dép (devoir de.
reconnaissance) nôi (situation, fait) thân (personne, corps,
vie) lac -loài (égarée de son espèce, déclassée).

Tan (dissipé) su’ong (brouillard) vira (peine) rang
(s’éclairer) ngày (jour) mai (lendemain).

I ’I’iên-hôlig (398) (lettre envoyée) n’àng (elle) moi

(alors) ahan (faire parvenir) loi (paroles, mots) girl (en-
voyer) sang (dans le sens latéral, d’un lieu à un autre non
éloigné, situé au même niveau à la même hauteurld’un

cours d’eau). vTroi (ciel) tây (Ouest) lâng-dâng (939) (confus) bông
(ombre, clarté, effet de lumière) vàng (jaune).

Pluie thu (lettre de réponse) dà’ (déjà) thay (trouver,
voir) tin (nouvelle) chàng (jeune homme, lui) défi IlO’l

(arriver), ’ i
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il?Mô’ xem, mot bue tien mai,

Rành-rành Tic-h Viét ce ’hai chü’ dé.

Lâytrong y-ttr ma suy,
1090.-,Ngay bai-mu’O’i-inôt tuât thi phâi chang’l l

Chim’hôm thon-«thôi vé rirng,

Elle ouvrit pour la lire, cette lettre écrite sur du. papier

orné de fleurs. p Il Et n’y trouva inscrits que ces deux caractères : Tic]:-

Viét. ’Ayant mis toute son intelligence, toutes ses facultés
de déductiona deviner cette énigmatique missive, Kiéu

v, comprit : A«Le rendez-vous est pour le 216 jour du mois, l’heure
du chien. N’est-ce pas .7 »

Les oiseaux du soir commençaient à rentrer un à un
dans;la forêt.

Mô’ (ouvrir)’xem (voir, lire) môt (une) bite (feuille) I
tien-mai (papier a lettre orné de fleurs de prunier ou d’a-

bricotier). ’ V ’
Rành-ranh (nettement) Tich Viet (400) (deux carac-

tèrcs signifiant le pays Viet de jadis) ce (il y a) hai
(deux) chïr (caractères) dé (inscrits).

L’ay (prendre) trong (dans), y-tl’r (intention subtile,
intelligence) ma (pour) suy (déduire, examiner).

Ngày (jOur) h’ai-muO’i-môt (Vingt-et-Iinième) tuât (11°

heure du chien) thi (heure) phâi châng (n’est-ce pas ?)
Chim (oiseaux) hôm (Soir) thoi-tho’t (un à un) vé (rené

trer) rùrng (forêt). . . A ’
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Boa trà-lmii (la ngâm trang nü’n v’ành.

’l’lro’ng (long lay (long bong canin

Ré song (la thay SÔ-Khanh lén vào.

1095 Suoîng-sùng danh dan ra chào,’

Laythôi nàng moi ri-trao ân-cèîn.

A travers les camélias, déjà l’on voyait apparaître la

lune ne brillant plus que par la moitié de son disque.
(Plus litt : La fleur camélia déjà effaçait la moitié de la

lune). VSur le mur du côté de l’Orient, les branches d’arbres

remuaient leurs ombres. t
A ce moment; Kiéu vit entrer Sér-Khanh qui s’était

fait un passagesà travers la haie.
Toute confuse, elle prit néanmoins son courage. et

alla au devant de lui.
Après avoir salué les mains jointes, elle lui confia tout

bas toute son histoire.

Béa.-(numéral de fleurs) tra-mi (camélia) sa (déjà)
ngain (tenir dans sa bouche, effacer, éclipser) trang (lune)
mira (moitié) vành (401) (disque).

T trong. (mur) (long (Orient) lay (secouer) (long (re-
muer) bong’ (ombre) cành (402) (branches).

Ré (séparer, s’ouvrir un passage à travers) song (grille

a v l t a A, 1 9 7ou haie) du (déja) thay (trouver) bo*-lxhanh (nom) lén A
1 (entrer en cachette) vào (dans le sens du dehors au dedans).

Sirong-sùng (hésitante, honteuse, confuse) dânh dan
(prendre le courage) ra (sortir) aux) (saluer).

Lay (saluer les mains jointes) thôi (fini) nant: (elle)
moi (alors) rirtrao (confier a l’oreille) ân-cè’în (avec; em-

pressement, avec insistance, en toute confiance.
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Rang: «Toi bée-bot chut. thân,

Lac dan mang lây no-niînylën anh.
Dam nho’ côt-nhuc tir-sinh,

1100- Con nhiéu kët cÔ ngâm vành vé sali.
Lang ngôi lém-nham gât d’au;

«Je suis, lui dit-elle, une humble créature.

Pauvre brebis égarée du troupeau, j’ai encore pris sur
moi la charge d’une lourde dette (envers les, hirondelles

. . let les loriots, le monde frivole).
Je confie doucit votre générosité mes os etqma chair,

pour la vie et pour la mort.

Il y aura touille moyens pour moi de vous marquer plus
tord ma reconnaissance ».

Sir Khanh qui était assis, garda d’abord" le silence puis
approuva de la tête en murmurant :

Ë

Bang: (dire-que) tôi (moi) bèo«bot lentilles d’eau
et écume, humble créature) chut (petit, peu) thân (per-
sonne, vie, corps).

Lac (égarée) dan (troupeau) mang (porter, se charger)
135V (sur soi) no’ man (dette) yè’n-anh (402) (hirondelles

etlloriots). qDam (oser) nhà" (compter sur) (404) côt-nhuc (os et
chair) tir-sinh (la mort et la vie).

’ CÔnv(encore) rilliëu (beaucoup) très 05 (405) (tresser,

croiser les herbes) ngâm vành (406)" (tenir dans sa bouche
ou son bec, pour un oiseau, le bracelet) vé sau (plus tard).

1A. . A gyLang (silencieux) ng01(ass1s) lâii’iwnbam (murmurer)
gât d’au (faire des signes d’approbation, de laâtete) :
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«Ta vdây phài muon ai dan màràng:

Nàng (la biét dén ta chang,

’B’é tràm-luân lép cho .bàng moi thôi.

110’5-Nàng ràng: Muôn su on ngU’Ô’Î,

Thé néo xin quyét mot bài cho xong

’« Vous vous êtes bien adressée à moi et non à un.
autre l (Vous avez frappé a la porte qu’il fallait).

Et puisque vous êtes venue à moi,

[lassé-je combler l’océan ou l’on se noie, pour en faire

une plaine, je le.ferai pour vous sauver!» ’ ’

l Elle dit : e Je m’en rapporte à votre bonté pour toutes

choses. N ’Prenez, je vous prie, une» décision, quelle qu’elle soit,
pour en finir ».

«Ta (moi) dây (ici) phài (c’est) muon (emprunter,
s’adresser à) ai (qui) dan (venant d’où) mà (pour) rang
(dire) :

Nàng (vous, s’adressant à une femme) (la (déjà) biét
(connaître) dén (jusqu’à) ta (moi) chang (n’est-ce pas ?)

Bé (océan) trâm-lu’ân (se noyer) lép (combler) cho
(jusqu’à) bàng (égaliser, mettre au niveau du sol) moi
(alors seulement) thôi (407) (fini).

Nàng (elle) râng: (dit) Muôn (dix mille, toutes) su
(choses) on (bonté,’bienfait) liguai (homme, vous).

k Thé nào (comment) xin (prier) .quyét (se résoudre)
mot (un) bài (parti) cho (pour) xongî(finir, aboutir).



                                                                     

... 273 ...

Rang; Ta ce ngu’a truy-phong, L
Co. tên dirai truong vén (long kién-nhi,

Ô Thira ce lén buée ra dl,

1110 -Ba-mu’aiesau chuo’c, chu’o’c gi’ lei-hon. ’

Dèîu khi gio kép mua d’un; .

Il dit : « J’ai un cheval très rapide ;

J’ai un serviteur très robuste, athlète de race.

Profitons donc de’l’occasion pour Sortir d’ici et partir.

Des trente-six façons de se libérer, laquelle peut valoir
mieux que celle-là ?

Si des difficultés surgissaient,

I ,Ràng : (dire) Ta (moi) ce (avoir) ngu’a (cheval) truy-
phong (courir après le vent, rapide comme le vent).

C6 (avoir) tên (nom, numéral d’individus) dirai
truÔ’ng- (408) (sous latente, serviteur), vén (à. l’origine)
(tong (descendance, lignée) kién-nhi (robuste enfant, cos-
taud).

Thira (profiter) ce (occasion) lén (en cachette) bu’o’c

marcher, faire des pas) ra (sortir) dl (partir).

Ba: muai-San (trente-six) chu’otc (409) (moyens), chaire
(moyen) gl (quel) là (être) hon (meilleur). ’

Dâu (si) khi (des fois) gio (vent) kép (double) mua

(pluie) don (410) (simple). .. p
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Co ta dây cüng châng con-ca gi.
Nghe lo’i nàng (la sinh nghi,

M Song (la qua déi quàn gi dLrÇ’c thân.

1115-Cûng liéu nhém mât dua chân,

Ma xem COllü tao xoay van dén dâu.

a.

Je serai la et il ne pourra rien vous arriver!»

Ces paroles éveillèrent la méfiance de Kiëu.

Mais elle s’était déjà trop engagée pour envisager en-

core les périls auxquels cette fuite proposée pouvait ex-
poser sa vie.

Elle prit donc son parti et, en fermant les yeux, alla

à l’aventure. I I

C6 (avoir) ta (moi) dây (ici) cü’ng (aussi) chéng
(ne pas) con - co’ (événement, cause, malheur) gi (quel).

Nghe (entendre) un (paroles) nàng (elle) dé (déjà)
sinh nghi (concevoir des soupçons).

Song (cependant) sa (déjà) qua (dépasser) dôi (me-
sure) quânfl (considérer) gi (quoi) du’o’c (pouvoir) thân

. (vie, personne). ’
Cüng (aussi) liéu (risquer) nhâm mât (fermer les

yeux) dira chân (avancer les pieds), v
Ma (pour) xern (voir) con tao (411) (la nature capri-

cieuse) xoay van (rouler et évoluer, suivre son cours)
dén (jusqu’à) dan (où).i
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Cùng nhau lén buire xuéng En],

Song-song ngua truo’c ligua sau mot doàn.
Béni thu khéc tau canh tan,

1120-mGiô cây trùt la, trang ngàn ngâm gu’ong,

’ Léi mon cô lot mùi Sunna, Ï

Ensemble ils descendirent l’étage en cachette,

Montérent à cheval et marchèrent l’un devant l’autre.

p La nuit automnale s’avançait, les secondes tombaient
en gouttes lentes de l’horloge à eau et les veilles appro-
chaient de leurfin.

Le vent faisait tomber les feuilles des arbres en rafa-
les et la lune qui éclairait les montagnes commençait à
engager son disque sous l’horizon.

sur les pistes usées, l’herbe couverte de rosée sem-

I ’ I Vblazt decoloree.

Cùng nhau (ensemble) lén (en cachette) buée (mar-
cher) xuéng (descendre) l’au (étage), a -

Song-song (par couple, à deux) ligua (cheval) truo’c
(devant) ligua (cheval) sau (derrière) mot (une) doàn
(file, troupe).

Béni (nuit) thu (automne) kht’ic (minutes, secondes
ou quarts) lâu (tomber goutte à goutte) canh (veilles) tan
(finir, se dissiper),

ou) (vent) cây (arbre) trut (verser, jeter d’emblée)
la (feuilles) (rang (lune) ngàn (montagnes) ngàm (te-
nir dans sa bouche) guO’ng’ (412) (miroir).

A L61 (alléè, Piste) mon (usée) ci) (herbe) lat (déca-
lorée) mùi (couleur) su’ong (rosée, brume), v -



                                                                     

« Long]. que dl mût bu’Ô’c (Ïuong mût. dau.

Tiè’ng gà xao-xac gay man;

Tiè’ng nguo’i dâu (la mai sau giây-giàng.

1125--Nàng càng thôn-thù’c gan yang,

A Sô-Khanh (la ré dây CLrO’ng 165i nào.

Le sentiment de l’exil chez Kiêu devint plus dou-
loureux à mesure qu’elle s’éloignait. " ’ ’ l

. Le Chant du coq fit entendre ses notes précipitées tout

autour. . » ’Mais des voix humaines s’éleoèreni bruyamment der-
rière euse.

Le cher coeur de Kiëu battit plus fort ;

Sô’-Khanh, lui, lavait tourné bride pour prendre on ne
sait quelle direction.

) Long (cœur, sentiment) (413) que (patrie, pays d’ori-
1 gine) (li (aller) mot (un, chaque). bu’Ô’c (pas) duong

(chemin) mût (un, davantage) dan (douloureux, endo-

allo-ri). a ’Tien g i (voix)l,gà (coqs) me - xac (effet de bruit loin-
tain, au milieu du silence de la nature) gay (chanter, se
dit seulement des volatiles) mau (précipité),

’Fiëng (voix) nglro’i (humaines). dâu (venant d’où)

dâ (déjà) mai (côté) sau (arrière) giây-giàng-(bruyam-

ment). iNàng (elle) càng (davantage) thôn-thù’c (palpiter) gan
(414) (foie, cœur) vàng (or),

Sô’-Khanh (nom) dâ (déjà) rë (bifurquer, s’écarter

du chemin) (lây cu’O’ng (bride) lôi (direction) nào (quelle).
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Mot minh khôn me làm sao; V
Dam rang buée thà’p buée cao hâi-hùng.

Béa-nm thât ce nô long, ’ V l
llô’OmLàm chi giày tia vo hông 155m naul

Mot doàn dé dè’n truo’c sau,

p Toute seule au milieu du chemin, Kiêu ne savait quel

parti prendre. ’ l
r» En pleine forêt, abandonnée de son guide, au milieu

des embûches, elle fut prise de frayeur.

«L’enfant Nature à) vraiment est cruel!

Pourquoi torturer ainsi une pauvre créature qui n’a
eu que le tort d’être belle! ’ 4

Une troupe nombreuse arriva brusquement sur elle,
et lui barra le chemin des deum côtés.

Mot minh (toute seule) khôn (difficile) biët (savoir)
làm (faire) Sao (comment),

Dam (chemin) rirng (forêt) bu’Ô’c (pas) thêîp’ (bas)

buée (pas) cao (haut) hâl-hùng (peur, terreur).

Hôa-nhi (enfant-nature) thât (vraiment) ce, (avoir)
nô’ long (avoir la cruauté, le cœur de...-),

.lLàm chi(pourquoi) giày tia vo hông (froisser le
pourpre et le rose) lâm (beaucoup) nau (douleur interne, il
douleur de l’enfantement, pris ici comme interjection).

Mot (une) doàn (troupe, bande) dé (arriver brus-
quement, tomber) dêÏn (dans le sens du rapprochement)
traire (devant) sau (derrière). ’
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Vuôt: dâu xuô’ng dèît, canh dâu tên trôi?

Tu-Bà tô’c thâng dën 110i. Ï
Hâm-hèîm ap dieu met hoi lai nhà.

1135-5Hung-hân’g châng hôi châng tra,

Bang tay vùi liëu giâp boa toi-bai.

Où trouverait-elle des griffes pour s’enfoncer sous terre
ou des ailes pour s’envoler au ciel ? ’

, La vieille Tu-Bà, a son tour, arriva en courant droit

sur elle. ’ æEt tout essoufflée, la ramena de force à la maison.
Furieusement, sans lui’avoir demandé aucune emplica-A

tion, VDe samain cruelle, elle la battit, à la mettre dans un
état lamentable.

Vuîit (griffes) dâu (où) xuô’ng (descendre) dà’t
(terre) canh (ailes) dâu (où) lên (monter) trin (ciel).

Tü-Bà (nom) 160 (venir en courant) thâng (droit)
d’è’n (arriver) n’ai (endroit, lieu).

Hâm-hâm (essoufflée, avec précipitation) ap dieu
(conduire de force, escorter) mot hoi (un souffle, d’une
seule traite) lai nhà (rentrer, revenir à la maison).

Hung-hâng (furieusement) châng (ne pas) hôi (de-
mander) châng (ne pas) Atra (questionner).

Bang tay,(avoir la main cruelle) vùi liëu giâp hoa
.(416) (enfouir le saule, [écraser la fleur, brutaliser un être

l délicat) toi-bol (adverbe s’appliquant à une action vio-
lente : lamentablement).
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Thit da ai cüng là rugirai.-
Lùng nào hông rang thâm rô’i châng dan *

Hët loi thu-phth khan-eau.
e1140--U6n 11mg thit dé, giâp (tau man sa.

’Ràngzltôi chut phân dan ba,

Notre chair et notre peau, à nous humains, sont, sen-
siblesà la douleur.

Quel cœur de pierre pourrait ne pas souffrir à la vue
de tant de brutalités sur cette créature splendide l

La pauvre fille épuisa son vocabulaire d’aveuæ, de.
soumission, de prières et de demandes de grâce.

En courbant son dos, elle sentait tomber des lambeauæ
de chair, et en frappant le sol avec sa tête, elle sentait
du sang en couler,

l Elle se lamentait: « Je suis une pauvre femme,

Thit (chair) da (peau) ai (qui, tout le monde); cüng
(aussi) la (être) liguai (humain).

Leng (cœur) nào (quel). hông (rose) rung (tomber)
thiim (rouge vif) roi (418) (tomber) [châng (ne pas) dan
(souffrir).

Hët (épuiser) loi (paroles) thu (avouer) phuc (se
soumettre) khan-eau (prier et supplier).

Uôn (onduler, courber) 11mg (dos) thit (chair) (16
(tomber) giâp (écraser, frapper le sol avec) dan (tête

mau (sang) sa (couler). »l 4’19 Rang (dire) tôi (moi) chut (peu, petit) phan (sort, q
personnel) dan - ba (femme). ’



                                                                     

a» 280 ---

s NLrÔ’c 110n lia cira lia nhà (tên (tay.

Bay glO’ song thac 0* tay.

Thân nay dâ dén thé này thi thôi.

-1145---»Nhu’ng tôi ce xa chi toi.
Phân tÔi dànb vây Vôn ngu’o’i dé dan?

Séparée de sa famille, et qui a traversé monts et vaux
. pour; venir jusqu’ici.

. Ma vie est entre vos mains.

Quand on en est arrivé [à où je suis, tout est fini.
l

Mais moi, je ne compte plus.

Mon sort est ainsi réglé, soit. Mais votre capital, ma- ’
dame, sachez ou il est placé.

ïNu’ô’c non (eaux et montagnes, pays) lia (séparée)
cira (porte) lia (séparée) nha (maison) dén (venir, arri-

* ver) dây (ici).

Bây gio’ (maintenant) sîing (vivre) thac (mourir) 6’

(à, dans) tay (main); ’
Thân (personne) này (ci).dâ (déjà) dën (arriver) thé

(état) này(ci) thi (alors) thôi (fini).

Nhirng (mais) tôi (moi) ce (avoir) Xe (considérer,
’ compter) chi (pourquoi) tôi (moi), V ’

pl Phân (sort) tôi (moi) danh (se résigner) Vây (ainsi).
vôn (capital) nguo’i (personne, vous) dé” (placer) dâu

(où)? l



                                                                     

m2551"
Thon liron bao quân lîim dan,

Chut long trinh-bach tu sau cüng Chim.
Berge lai mu moi tùy ca,

lime-Bât agirai bâc-linh lani to’ cung-chiéu.
Bay-vai ce à Mâ-l(iët1,

L’anguille qui rampe dans la boue, n’a plus peur de
souiller sa tête.

lites menus scrupules de pudeur, et d’honnêteté, je
m’engage a ne plus les avoir.»

cette promesse, la vieille se fit conciliante

Elle demanda un tiers garant et accepta de pardon-
ner moyennant un engagement écrit.

Parmi ses compagnes d’infortune, il y avait une peti-
te, du nom de Ma-Kiéu,

Thân (corps) liron (anguille) bao quân (qu’importe)
lîim (embourber, souiller) (tau (tête),

Chut (peu, petit) lông (coeur). trinh-îbach (chaste et
bine) tu (à partir) eau (avenir) cüng (aussi) chira (419),
(cesser, ne plus recounnencer) ».

6.

Bu’o’c (obtenir) loi (parole) mu (la vieille) moi
(alors) tùy-» co* (suivre les circonstances, s’y acommoder).

Bât (forcer, obliger, exiger) nguo’i (personne) béo-
lînh (se porter garante) làm (faire) to’ (acte) cung-chiêu

(déclaration). tBày-vai-(même hauteur d’épaules, de même rang) Co
(il y a) a. (la demoiselle) Marliiëu (nom),



                                                                     

w282--
Xôt nàng ra moi dankh li’éu chio (loan

Mu Gang ké nhàt liê khoan,
Gan-gùng dén mue nông-nan moi tha.

1155----V1,rc mang vào nghi trong nhà,
Mâ-Kiéu lai ngôy ra dan loi.

Qui, prise de pitié pour elle, eût le cornage de s’en-
gager.

La vieille continua a lui faire des remontrances, tantôt
énergiques, tantôt doucereusœ. ’

Elle lui fit diverses suggestions avec une insistance
poussée jusqu’à l’extrême limite et ne lui pardonna sa
fuite qu’après avoir déployé une chaude éloquence.

rasaOn transporta ensuite [Heu a l’intérieur pour lui
permettre de prendre quelque repos.

.llâ-Kiè’u s’ouvrit alors à elle et lui fit ces recomman-

dations :

Xot (avoir pitié) mang (elle) ra (sortir) moi (alors)
danh liéu (assumer le risque) chiu (se soumettre, ac-
cepter) Adoan (s’engager).

Mu (la vieille) cang (davantage) ké’. (raconter, faire
la morale) nhât (serrée) lié (faire la morale) khoan

(lente), ’
Gan-gùng (faire des propositions avec insiStance)

dén (jusqu’à) mue (extrémemesurc) nông-n’an (élo-
cfuence, chaude insistance) moi (alors seulement) tha
(pardonner).

Vue (transporter un malade) mang (elle) vào (entrer)
nghi (se reposer) trong (dans) nhà (maison),

MâwKiéu (nom) lai (de nouveau) ngô (ouvrir) 3.,
(pensée).ra (sortir, dans le sens du dedans au dehors)
dan (recommander) loti (paroles).



                                                                     

’----283---a

Thôi da mite tan thi. thôi,
.Bi dan châng br’ét con nguài Sir-Khanh.

V Bac-tint] nôi tiëng lâu-xanh,
liëÇiÛ ------ tétât tay chôn biét mây canh phù-vdung.

Da-dao lâp San chime dùng,

e Vous vous êtes laissée bêtement duper. Peur cela,
il n’y a plus rien à faire.

ou donc avez-vous été jusqu’à présent pour ne pas
connaître. cet individu qui a nom So-».Klianh P

Son infamie est notoirement connue dans notre pau-
vre I’nomle des amours mercenaires.

De sa seule main, il a enterré on ne sait combien
de peulvres jolies filles.

Il est spécialen’zent expert en ce coup de couperet
qu’on nomme en escrime le retour de la lame.

(4 Thôi. (enfin) de (déjà) mâc Ian (être victime d’une

tromperie) thi (alors) thôi (fini).
Bi (aller) dan (ou) chiing (ne pas). biét (connaî-

tre) son (numérai d’animaux) liguai (homme, individu)
Sé-iihanh (nom).

Bac-finit (ingrat en amour, amant infâme) nôi-tiè’ng
(soulever le nom, le mot : avoir la réputation) Ian -xanh
(étages verts, le monde des amours mercenaires).

Mot (une) tay (main) chôn (enterrer, enfouir) biét
(savnoir) i’ni’iy (combien) canh (branches, rameaux) pliu-
dung (hibiscus mutabilis. courtisanes, beautés éphémères).

leu-dao (420) (coup d’escrime dit le retour du cou-

v. , A i r I a) Ù A v Iperet) lap (créer, établir) san (tout pret) chutois. (coup,
moyen, truc) dimg (se servir). l ’



                                                                     

---284--
La gi mot cét mot dông ’Xu’a nay.

ce lia-muai langtrao tav,
’Kl’iông dung dan ce truyén này tro kia.

l155nrm-Riîi ra trô’ mât tire thi,

Bât loi lieu cho tray chi ma dol.

Il (forme avec la vieille patronne un couple de co-
quins qui toujours s’entendent à merveille à tromper les
gens.

Il y a eu trente taëls remis entre ses mains (il a tou-
ché d’elle trente taëls).

Sans cela, il n’y aurait pas eu toute cette histoire de
fuite et de poursuite.

Son tour joué, il a bruyamment changé d’attitude.

Surveillez donc votre langue et ne vous fiez pas trop
à cet homme. Vous y risqueriez votre vie.

La (surprenant) gi (quoi) mot (un) c’ét (sybille)
mot (un) dông (421) (médium) xu’a-nay (jadis-aujour-
d’hui, toujours).

(Il) (avoir),ba-mu0’i (trente) lang (taëls) trao (re-
mettre) tay (mains).

Không-dung (sinon, sans raison) chi (pourquoi) ce
(avoir) truyén (histoire) này (ci) ne) (422) (spectacle,
comédie.) kia (la).

lôi ra (finir, résulter, et après, après cela) trô’ mât
(retourner le visage, changer brusquement d’attitude) tue
thi (tout de suite).

Bot loi (diminuer paroles, prendre garde à ce qu’on
dit, parler prudemment) lieu (s’arranger pour, avoir
soin de) cho (ne pas) triiy (s’attarder, s’oublier)" chi
(pourquoi faire) ma (pour) est (423) (vie),



                                                                     

----285 ---

Nàng râng: « Thé-thôt nang loi,

ce dan mà lai ra ngu’o’i hiém-sâu».

CÔn duong suy truo’c nghî sau,

ll70---Màjt-mo da thay a dan un vào.
Sô’aKhanh lén tiëng réu-rao,

V Kiéu dit: «Il m’avait pourtant fait des serments en
termes graves.

Comment pouvais-je penser qu’il fût un homme dan-

gereux l » ’Elle était encore à méditer sur les conséquences (le sa p
fuite manquée,

Lorsque la cynique figure du coquin se montra.

SÔ-Khanh éleva la vota: et sans aucune gêne dit tout

haut : ’
Nàng (elle) ràngz" (dit) «Thé-thôi (jurer) Jung

(graves) lori (paroles),

ce (un (424) (est-il possible) ma (que) lai (être) ra (son-

’ x * 1 .?Â A It1r, se montrer) ngu’o’i (nomme) lnem-sau (ternie et pre»

fond, dangereux) l» I
Con (encore). duong (en train de) suy (méditer)

truô’c (avant) nghî (réfléchir) sau (425) (après),

Mât-me (426) (figure-spathe d’aréquier; air effronté,
cynique) dâ (déjà) thay (trouver) 6’ dan (ou, venant
d’où) dan (427) (conduire, amener) vào (entrer, dans le
sens du dehors au dedans).

Sir-Khanh (nom) lên (élever) tiéng (voix) réu-rao
(dire tout haut, à qui veut entendre),



                                                                     

w286m
No nghe rang ce con nào ô’ dây.
l’hao cho quy’én giô rü mây,

i’lty rem ce biét mât này la ai?
ll’75«--Nàng ràng: « Thôi thé thi thôi

Rang lillÔng thi cûng Vâng loi râng imam
Ü .

«Eh bien! j’ai entendu dire qu’une de ces
S’est permis de m’accuser calomnieusement de sé-

duction et de tentative d’enlèvement.

Qu’elle regarde d’abord ma figure pour savoir qui je
suis. »

Elle dit : « Assez, Monsieur, puisqu’il en est ainsi, n’en

parlons plus. .

Puisque vous niez ce que vous avez fait, j’obéis a vos
ordres en convenant que vous n’avez rien fait l »

No (voilà) nghe (entendre) riiog (que) ce (avoir)
con (triuméral d’animaux, de femmes péj.) nec (quelle) 53’
(la)? (ici, d’ici).

Phao (proclamer calomnieusement) cho (428) (pour,
à) quyën (séduire) gio (vent) ru (engagerquelqu’unà
aller avec soi) mây (429) (nuages).

y Hây (d’abord) xem (regarder) ce (si) biét (connai-
tre) mât (figure) này (ci) la (être) ai? (qui)?

Nàng (elle) riing : (dit) «Thôi (fini) thé (ainsi) thi
(alors) thôi (fini).

Rang (dire que) kh’ông (non) thi (alors) cüng
(aussi) vâng loi (obéir aux; ordres, accepter ce qu’on a
(in) ràng (dire que) liliong’ (non).



                                                                     

SÔ-Khanh quai mâng d’ùngæfùng,

BLl’Ô’C vào Vù’a râp thi-hùng ra tay.

Nang rângm TrÔ’i nhë Co hay.

1180.-Quyën anh rü yè’n sa này tai ai?
Ben) ngu’o’l giïîy xuông gi’éng tho’i,

85’ Khanh cria et tempêta de plus belle ;

a Il fit un pas en avant et s’apprêtait à quelque violence.

Elle dit : « O juste ciel! savez-vous

Qui m’a séduite P Qui m’a engagée à fuir .7

O .Qul a mene les gens pour les pousser dans l’abîme ?

Sô’-Khanh (nom) quàt (crier sa colère) mâng (gron-
der) dùng-(lùng (bruyamment).

Buoc (pas, marcher, avancer) vào (dans le Sens du
dehors au dedans) vù’a (à peine) rap (s’apprêter à) thi--
hùng (s’appuyer sur ’sa force, sa puissance) ra (montrer)
tay (main).

Nàng (elle) rang t: (dit) «TrÔ’i (ciel) nhê (ôî inter-
jection après un cri d’appel, une. recon’nnandation, une
prière) ce (si) hay (connaître),

Quyën (séduire) anh (loriot) rû (engager quelqu’un

à aller avec soi) yen (hirondelle) sa (affaire) na)! (ici)
tai (à cause de) ai (qui) ? l

Hem (porter, emmener) ngu’o’i (permïmne, les gens)
giËiV (pousser pour faire tomber) XllÔllg (dans le sens
de haut en bas) giëng (puits) thaï (profond).



                                                                     

--- 288 --

Nôi rôi rôi lai au loti dupe ngay.
Con tièn Tich Viêt Ô? tay,

fifi-rang mât a)? mât nàychir ai.
1185--Lo’i ngay dông mât trong lignai.

Ké chê bât ughia, ng’u’Ô’i cadi v0 lu’O’ng.

Qui a dit des choses pour les nier aussitôt après P

J’ai encore en mains cette lettre ou vous une: écrit
les (Jeux caractères ’l’ictz- Vie].

Cela s’est bien passé entre vous que voila et moi que
voici, et ce n’est le fait de personne autre. »

Ces paroles justes émurent toute l’assistance et cha-
cun manifestait ses sentiments sur son visage.

Les uns désapprouvaient la trahison de Soi-Khanh,
les autres se moquaient de son manquea’e cœur.

Noi (parler) roi (déjà) rôt (puis après) lai (de
nouveau, et) au un. (manger sa parole) duos (pouvoir)
ngay (aussitôt, tout de suite).

Côn (encore) tiên (papier, lettre) Tian Viét (les
deux caractères écrits dans la lettre, déjà expliqués) Ô,

(dans) tay (mains),
fifi-rang (clairement) mât (Visage) Êiy (la) mat (vi-

sage) này (ci) chu (et ce n’est pas) ai (quiconque, autre).

Loi (paroles) ligay (droites, justes, franches) (long
(remuer, émouvoir) mât (Visages) trong (intérieur) liguai
(extérieur).

lië(les uns) chê (désapprouver) bât-nghia (sans morf-
le, traître, déloyal) ngu’ùi (les autres) cu’o’i (rire, se mu-
quer) Vô-lu’ong (430) (sans cœur).

à



                                                                     

-- 289 --

Phustinh au (la rô-rang,
Do tuëng nghi moi tin] (Ï-ll’Ô’ng thao lui,

Bulîng riêng riêng nhü’ng xut-Xùi.

1190-»Nghî thân ma lai ngam-ngùi cho thân.

Tiëcïthay trong gin trâng ngèîn!

Le jugement de l’opinion ayant été ainsi clairement

prononcé. vPris de honte, Sô’-Khanh chercha le chemin de la

retraite. A ’ à
Après s’être enfermée dans sa chambre, Kiêu se mit

à pleurer a chaudes larmes.
Elle souffrait cruellement à la pensée de son sort.

" Quel dommage pour son-âme dont la pureté est de
neige et la blancheur d’argent!

Phu-tinh (traître en amour) au (jugement, opinion)
dâ (déjà) rô-ràng (clair),

(Do tuông (431) (honteux) nghî (lui) moi (alors)
tint (chercher) diront; (chemin) thao (retraite) lui

(reCul).

Buông (chambre) riêng (particulière) riêng (particu-
lièrement) nhüng (beaucoup) sut-xùi (sangloter).

. Nghi (penser)thân (vie) ma lai (et alors) ngàm-ngin
(mâcher, ruminer sa douleur, sa tristesse) cho (pour) thân
(vie).

iëc thay (quel regret, quel dommage l) trong (pure)
g-ia (neige, gelée) lrâng (blanche) ngân (argent).



                                                                     

m1290...

Ben phong-tr’ân cûng phong-trèîn nhu ai.

« Té vui eüng mot kiëp nguài A
Hîîng-nhan phâi giông 6* des mai ru?

1195-.K’iè’p sua (la vung d’u’ong tu

Kiëp ’nay chiiug kêo (tên bu moi xuôi.

Quand il lui faut subir les injures de la vie, Eh bien,
elle les subit comme les autres.

s Qu’elle soit triste, qu’elle soit gaie, la vie est la vie
et il faut l’accepter comme elle est.

Et puis, la vie de belle-femme ne durera pas indéfi-
aiment.

Puisque je n’ai pas su, dans une de mes existences
antérieures mériter un meilleur Karma,

Je ne puis donc échapper, durant la vie présente, à
l’obligation du payement de mon solde débiteur.

Ben (arriver) phong-trân (432) (vent et poussière,
les épreuves de la vie) cting (aussi) phong-trîîn (vent et
poussière) nhu (comme) ai (qui, n’importe qui).

Té (triste) vui (gaie) cüng (aussi) mot (une) ki’ëp
(existence) n guai (inimainc).

Hôngz-nhan tisses-visages. belles femmes) phâi (être)
giông (espèce, germe) a (un (être en Vie) mai (coati-
nuellement, infiniment) ru Î? (433) (terminaison interro-
gaüve)

Ki’ëp (existence) sua (passé) dâ (déjà) vung (11mm-

droite) diront; (voie) tu (434) (perfectionnement de soi),
Ktëp (existence) này (ci) même (ne pas) kéo (échap-

per) dën bu (435) (payement, remboursement) moi (alors,
seulement) xuôi (aller dans le sens normal).

l



                                                                     

..... 291 .....

Dâu sao binh dâ vô’ roi.

Lây thân ma trâ no dol cho xong
Viral tuèîn nguyêt sang girong trong.

1200 -Tü-Bà ghè lai thong-dong dan-do:
a Nghë chai cüng lâm công-phu.

Quoique je fasse, ce qui est fait est fait.

Que mon corps page donc ma dette envers la vie.
pour en finir.» ’

I Une [une s’est écoulée.

Tri-Ba vint, sans avoir l’air de rien, lui donner ces
conseils :

«L’art d’amuser les gens est un art difficile, t

Dâu (quoique) sao (comment) binh (vase) dâ (de-
jà) vô’ (briser) rôi (déjà), ’ ’ . -

tay (prendre) thân (corps) mà (pour) trâ (payer)
ne (dette) dot (436) (vie) cho (pour, jusqu’à) xang (achè-
vement, tin, libération). ’

Vira (juste) tuân (période) nguyet (lune) sang (lu-
mineur.) gu’orng (miroir) trong (437) (clair),

Tri-B21 (nom) ghé (s’arrêter en passant, faire escale)
lai (dans le sens du rapprochement) thong-dong (douce-
ment) dan-do (faire des recommandations).

«Nghë (art) chai (s’amuser) cüng (aussi) lâm
(beaucoup) công-phu. (Peine, efforts).



                                                                     

..... 292 .....

Làng chai ta phâi biët cho dû dieu»

Nàng rang; «Mu-a gin dâp-diu,
Lieu thân thi cüng phâi li’êu thé thôi»

1205-Mu rângm Ai Cûng nhu ai. v l
Nguai ta ai mât tien hoai tif-in ,dây

Et dans ce milieu deplaisirs, il importe que nous en
connaissions toutes les pratiques.» l

Kieu dit : « Dans cette succession continue des pluies
et des vents qui sont la trame de ma vie,

J’ai fait le maximum de sacrifice et je ne peur aller

plus loin. » lLa vieille réplique : ’« Ma fille, sache que les hommes
se ressemblent tous, ’

Ils ne viennent pas ici dépenser leur argent en pure
perte.

Làng (village) chai (s’amuser, plaisirs) ta (nous)
pliai (deVons) bi’ét (connaître) cho (jusqu’à dû’diëu

(toutes les choses, toutes les règles), I
Nàng (elle) rang (dit) « Mue (pluies) gio (vents)

(hip-dia (se succéder dans un mouvement continu, onduw

lant), iLi’êu (sacrifier, risquer) thân (personne, carps, vie)
thi (alors) cüng (aussi) pliai (devoir) lièu (sacrifier,
risquer) thé (ainsi) thôi(seu1ement).

Mu (la vieille) rang (dit) «Ai (qui, tout le monde)
cïing i (aussi) nhu (ressembler, comme) ai (qui, tout le

monde), ’l Nguo’i ta(on, les gens) ai (qui) mât (perdre) tien
(argent) hoài (inutilement) dën (venir) dây (ci).



                                                                     

4-293--
Ô’ trong con làm diëu hay.’

NÔi (lem khép ma; n51 ngày riêng chung

Nàyæcon thuôc la)! làm long
1210 ---Vành ngoài bày chu, vành trong tain ngh’ê

i Chai cho lièu chàn boa chê

Dans le métier, il y a encore beaucoup d’autres cho-
ses fort intéressantes à savoir.

, Laànuit, le jeu de cache-cache, des négligences savan-
tes et des pudeurs tardives ,° le jour, les alternatives de
réserve et de licence.

Apprends donc par cœur ceci:
Dans le commerce extérieur, il y a les sept procédés

de séduction ,° dans l’intimité, il y a les huit pratiques

du plaisir. lIl faut amuser les gens jusqu’à leur donner la plénitu-

de des satisfactions; ’ à

Ô’ (à) trong (intérieur, dedans) con (encore) Faim
(beaucoup) di’êu (choses) hay (intéressantes, curieusesy.

Nôi (le fait) dêm (la nuit) khép mô’ (fermer et ou-
vrir) nôi (le fait) ngày (le jour) riéng chung (privé et pu-

blic, personnel et commun). ’ V I
Này (voici) con (enfant) thuôc (savoir par cœur

lày (prendre) làm (faire) long (cœur, mémoire),
Vành (cercle) ngoài (extérieur) bày (sept) chi’r (438)

(caractère) vành (cercle) trong (intérieur) tâm (huit)
nghe 1 (439) (arts recettes). . l

Chai (s’amuser) cho (jusqu’à) lièu (saule) chàn (dé.

goûté. blasé) hoa (fleur) chê ((440) (refuser), . r



                                                                     

M2947.

Cho Ian-lac (la, cho mê-màn (lai.
Khi khôe-hanh, khi net-ngài.
Khi ngâm-ngai nguyêt, khi errai-coi hoa.

1215-9’êu la nghë-ngliiép trong nhà

Bü ng’ân ây nè’t mai là agirai soi.

Jusqu’à faire rouler les pierres de plaisir, jusqu’à abru-
tir les gens.

il faut savoir sourire du coin des lèvres, et regarder-
du coin des yeux :

Chanter la douce clarté de la Lune et taquiner les

fleurs. *
Tout cela, mon enfant, c’est du métier.

Il faut avoir toutes ces qualités, posséder toutes ces
connaissances pour être appelé quelqu’un qui s’y connaît.

Cho (jusqu’à) Ian-lac (rouler, libres ébats, licence com-
plète), (la (pierre) cho (jusqu’à) mê-màn (abrutir) (lai
(le monde, les gens).

Khi (tantôt) khôe-hanh (coin des lèvres) khi (tantôt)
net-ngài (les traits de bombyx, yeux et cils),

Khi (tantôt) ngâm-ngai (citer des vers, des louanges
en vers) nguyèt (la Lune) khi (tantôt) errai-cal (rire et

plaisanter) boa (fleurs). .peu (également) là (être) ngh’ê-nghiêp (métier. pro-
fession) trong (dans) j nhà (maison),

Bi] (complet) ngàn à’y (cette quantité) nê’t (qualités)

mai, (alors seulement) là (être) ngu’ô’i (personne) soi
(éclairée).
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"Got dîîu vâng dey mây loi,

DLrô’ng chau net liguèrendu’o’ngphai vé hômg.

Nhû’ng nghe moi dâ lhçmthùng.

1220.-Nuô’c dô’i Kim 1151 un; ag khât-khe!

th minh cira càci bui’ing khuê.

Quand Kiêu eût écouté d’un bout à l’autre ces en-

. seignements. s
Il semblait que les traits de sa figure se contractas--

sent, que’ses couleurs eussent perdu de leur vivacité.

Rien qu’à entendre ces propos, elle eût honte d’y avoir
prêté ses oreilles.

La vie réserve d’étranges surprises et comporte réelle»
ment des choses bien compliquées!

Elle plaignit alors son sort. à elle qui avait toujours
vécu dans des appartements et des demeures nobles.

Gôt dâu (talon-tête, d’un bout à l’autre) vâng (obéir;
écouter) gay (enseigner) mây (quelques) 1m (paroles).

Duo’ng (il semble) chau (froncer) nét (traits) nguvê-t
(lune, visage) dirons; (il semble) phai (décoloré) vé (cou-
leurs) heng (roses).

sNhü’ng (rien qu’à) nghe (entendre) nm (parler) de,
(déjà) thÇn-lhùng (rougir, avoir honte),

A Nuée dài (les coups de la vie, envisagée comme une
partie de. (jeu) lâm- (beaucoup) nôi (choses) la -lùng
(étranges) khâbkhe (compliquées, subtiles).

, Xôt, (avoir pitié) - minh (soi-même) cira (porte) câc
(étages) huông (chambre) khuê (441); (appartements de

femmes). v i
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Vô’ long hoc là’y nhfrng nghë-nghiép hay

Khéo la mât danvmày dày, w ’
Kiëp nguc’ri dâ dëu thé này thi thôi.

1225 uThuO’ng thay thân-phân lac-loài,
D5111 sao cüng ô- tay nguc’ri biët sao.

Pour faire connaissance avec la vie, elle avait à ap-
prendre de bien curieuse "métiers t

(Oh! pensa-telle, combien il m’a fallu être cynique
pour accepter tout cela l

L’être humain ne peut pas s’enfoncer plus bas dans la
déchéance. -

Combien est pitoyable mon sort de brebis égarée du

troupeau l vQuoi qu’il puisse m’arriver, je n’y puis rien, puisque
tout dépend de la volonté d’autrui. » «

Vôr long y(défricher-mémoire, commencer d’étudier) V
hoc (apprendre) lây (pour soi) nhü’ng (les) ngh’é-nghiép,

(métiers, professions) hay (curieux, drôles).

Khéo là (habile être, combien!) mât (figure) dan
e (craquelée) mày (sourcils) dày, (442) (épaissis).

, Kiëp (vie, existence) ngueiihumaine) dâ (déjà)
dën (arrivée) thé này (comme Ceci, ainsi, à ce’degré)

thi (alors) thôi (fini).
’l’hu’ong thay (quelle pitié!) thân-phàn (vie et sort,

condition, situation) lac-loài (égarée du troupeau, déclas-

sée), V a i’ Ily Dâu (quoique) sao (comment) cüng (aussi) ô’ (à,
dans) tay (mains). ngu’ô’i (hommes, autrui) biét (savoir)

sao (comment). ’
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:L’â’uexanh mé’irû truÔ’ng dao.

Gang .treo gia rigodcang cao pliant ngu’é’i.

Biét .bao buen) la 011g loi! 4
1230 -. Cuôc say dèîy ’thang ’tran cuo’i xuôt dêm

Dép-dia la gît) "canh: Chim,

Ayant pris son parti, Kiéu serésigna à cette vie des
maisons de joie, derrière les rideaux roses.

, Plus elle se montrait inaccessible, plus la clientèle

affluait. ’ A
Dès lbrs, quelle existence licencieuse elle mena tous

les jours l

Des parties de plaisirs ou l’on s’enivre durant des
mois entiers ; des soirées gaies ou l’on rit jusqu’au malin.

Et continuellement la feuille tressaille a tous les vents
et la branchedonne l’hospitalité a tous les oiseaux.

6

. Lâti-xanh (étages verts,maisons de joie) moi (alors)
ni (laisser pendre,tomber) truô’ng (rideaux) dao (roses).

(leu-1g (davantage) trao (pendre, tenir haut) gîà (vas
leur) Ingoc (jade, pierre précieuse) càng’ (davantage) cao
(élevé; haut) pliâm (qualités) liguai (humaines, indivj-
duelles, être humain).

l Biët (savoir) bac (combien) nuirai la ong loi ’(443)1(les.
galants aux propos et aux habitudes licencieux),

(luce (partie) say (ivresse) Gay (plein) thang (le
mois) trân (accès) cu’Ô’i (rire) suât (d’un bout à l’autre)

déni; (nuit).

H pep-dm (continuellement) le (feuilles) gît) (vents)
càïnh (bran’dches)fvchim (4’44) (Oiseaux), ’ ’ a
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. son) dira Tông-Ngoc, tîSi timTràng-Khanh.

V Khi tinh ruait, lue tan canh. l
Giât minh minh lai thuong minh xôt-xa.

1235--Khi sao phong gain ré la?
(ne sao tan-tac nhu’hoa giü’a duang!

Le matin on reconduisait le beau Tông-i’fgoc et le soir
on allait au devant de Tràng-Khanh.

Mais il arrivait que l’ivresse passée, la nuit achevée,
Kiêu reprenait: possession, d’elle-même.

Alors elle sursautait, et, en pensant à elle-même, elle
avait pitié de son propre sort et éprouvait d’utrOces souf-
[ramer-3s.

Pourtfiioi avoir été élevée dans la soie...et lexvelours ?

Et pourquoi être maintenant foulée comme une [leur
jetée au milieu du chemin! ’

86ml (matin) dira (reconduire) Tông-Ngoc (nom
propre) tôi (soir) tim (cherche-r, aller au devant) Tràng-
Khanh (445) (nom propre).

Khi (quand) tinh (remise d’une crise, réveillée d’un

sommeil) ruqu (alcool, ivresse) lùc (lorsque) tan (fini,
dissipé) canh (veilles, nuit),

(fiat-minh (sursauter) inti (soi-même) lai (de
nouveau) thuang (avoir pitié) minh (elle-même) XÔtrXû
(souffrances atroces).

Khi (446) (quand, momen’.) saor(pourquoi) phong (en.
velopper) gain (damas, soie brochée) si! (faire tomber,
scoutirir) là (soie transparente),

(ne (maintenant) sao (pourquoi) tan-tac (émiettée, i
éparpillée) n ha (comme) boa (fleur) gifla (milieu) dirons
(chemin).
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Mât sa’o dày gio ran suong?

I Thân sao mon: ahan ong .chuo’ng hay thân 1

Mac liguai mua Sô’ mây Tan,
124.0...Nhrmg minh nào biët ce xuân làgi.

’Boi phen gît) tua boa kël

Comment cette figure a-t-elle pu s’endurcir aux vents
et aux intempéries ? a a

Comment ce corps a-t-il pu dégénérer jusqu’à blaser

les galants les moins difficiles P 0h f pauvre corps t
Indifférente aux caresses d’amants inconnus. d

En elle-même, Kiëu ignorait totalement les joies du
printemps (les émotions de l’amour). *
v Que de privautés elle dut subir de la part des premiers

venus .’ ’

Mât (figure) sao (pourquoi) day (épaissie) gio (vent)
l’an (craquelée) suO’ng (brouillard).

Thân (vie, corps) sao (pourquoi) buc’rm chai] 011g
chuong’ (447) (délaissé par les papillons et les abeilles)

hay (ô) tbân (vie, corps). v
Mac, (indifférente) narguai (homme, ceux ou celles

qui) mua Sir mây Tan "(448) (pluies du pays de Sir et
nuages du pays de me).

Nhü’ng (seulement) minh (soi-même.) nào (comment)

biét (savoir) ce (avoir) xuân (printemps) là (être) gi

(quoi). l ’Bol (plusieurs) phen (fois) agio (vent); tua (appuyé)
boa (fleurs) k’é i449) (approchées). l "



                                                                     

.- 300 ...
Ni’ra rém tuyët nagé m, bôn bé trâng thâu.

’Cânh nào canh chéng deo San? I

Nguo’i ’buôn canh Co vui dan bao-già?

II2415-m9oi phen, nét vé cân tha, q I
Cung Cam trong nguyét, nuée ce dirai boa.

Les rideaux qui garnissaient ses fenêtres étaient a
, moitié trempés de neige et la [une éclairait silencieuse-
ment ses nuits par les quatrecôtés de la maison.

Quel paysage pouvait être beau à une personne si

triste .9 ’Quand l’homme est triste, rien ne peut lui paraître

gai. ’Que de fois, elle dut recourir au plaisir de dessiner’et
and; charmes de la versification,

A des airs de guitare sous la clarté lunaire et à des
parties d’échecs sous les fleurs.

Nira (moitié) rém (rideau). tuy’ét (neige) ngâm (te-
nir dans sa bouche, humecter. de sa salive) béa (quatre)
bé (côtés) trâng (lune) tbân’(éclasirer silencieuSement).

Cânh (paysage) nào (quel) canh (paysage) chéing
(ne pas) deo (porter) situ (tristesse, mélancolie).

4 N’gu’o’i (personne) imbu (triste) canh (paysage) 06
(avoir) vui (gai) dan (où, comment) bao-gic’r (quand). ’

est (plusieurs) plier; (fois) net (traits) .vë (dessin)
câu (phrases) thon (poésie), .

Gang (air) Cam (guitare) trong (dans) nguvèt (lune),
nu’ô’c (coup) cô’ (échecsy ’ dirô’i (sous) boa (fleurs).q



                                                                     

----- 301 ....,

Vui «la vui girong kêo la. .
Ai tri-am do, manqua vos ai?
ThÙ-O’ giô truc mua mai.

1250--Ngân-ng0’ (tram. nôi, giùi-mài môt thân.

NÔi lông dÔi droan X8 gant il i

Mais toute cette gaieté n’était qu’une gaieté forcée,

une attitude.
Un était l’âme soeur qui la comprît, pour qu’elle mît

du 3(mtimeint dans le geste ? ’ l
Insensible aux plus -(louces beautés de la nature,
Elle restait constamment mélancolique, la pensée

continuellement assaillie par les multiplesve’vénements qui
bouleversaient son existence, et son âme toujours solitai-
re demeurait sans cesse préoccupée.

Son cœur était affecté dans ses nombreux replis et
pafîfffllf sans répit des pensées lointaines aux pensées pro-
ches.

Vui (gaieté) là (être) vui (gaieté) gn’o’ng (forcée, à cana

tire-coeur) lçëo là, (450) (sinon être, pour faire une conte-
nance).

Ai (qui) tri-âm (connaître le son, âme sœur) do (là)
man-ma (savoureux, senti) VÔ’Î (avec) ai (qui).

Thôi-0 (isolée, absente) giô vents) truc (bambous)
mua (pluies) mai (451) (abricotiers).

Ngân-ngo (mélancoliques) tram (cent) nôi (affai-
res, détails, événements (le la vie, causes) giùi-mài-(absor-
bec dans une occupation) mot (un) thân (vie,’corps, pers

sonne) VNôi (affaire, situation) long (coeur) (un (plusieurs)
doum (tronçons, replis, phases) xa gan (loin et près).



                                                                     

wsmm
Châng vô ma roi, châng rèîn ma d’au.

,Nho’ on chin chü’ cao sâu.

Mot ngày môt aga bông dâu tata.
1255.-Dam ngan nuÔ’c thâm non xa,

Nghî dâu thân phân con ra th’ë llay?

Sans avoir été brassé, l’écheveau de sa pensée s’em-

brouillait ; sans avoir être frappé, son cœur était meurtri.

Elle se souvenait de ceux à qui elle devait les neuf
grands bienfaits (de ses parents). a

Chaque jour les faisait pencher davantage vers le soir
de la vie.

Du lieu où ils étaient et dont elle était séparée par de
longs cours d’eaux et des montagnes éloignées,

Comment pouvaient-ils penser que leur chère enfant
pût avoir un sort si lamentable 7

Châng ((ne pas) vo (brouiller, brasser) mà (et) rôi
(embrouillé) châng (ne pas) ran. (frapper, battre avec un
instrument contondant pour ramollir) ma (et) dan (en-
dolori, meurtri).

Nho’ (452) (penser, se souvenir) on (bienfait), chin
(neuf) ’chü’ (caractères) cao (hauts) sâu (profonds),

q Mot (un) ngay (jour) mot (un, davantage) ngâ (in-
cliner) hông (Ombre) dâu (453) (mûriers) tà-tà (de biais).

Dam (chemin) ngàn (difficulteux) nuire (eaux), thâm
(à perte de vue) non (montagnes) xa (lointaines).

Nghî (penser) dan (où, comment) thân-phân (sort)
con (enfant) ra (devenir) thè’ này (ainsi).



                                                                     

* .- 303 .-

Sân-hoè dôi chût tha ngây.

Trân-cam ai kê dô’ thay Viêc minh?

Nhà loi nguyên-uoc ba-sinh.
1260 -«-«Xa--xôi ai ci) biët tinh chang ai?

blini vë hôi lieu Chucng-dài.

Sa pauvre sœur et son frère étaient encore jeunes et
inexpérimentés.

Qui donc la remplacait auprès des chers parents pour
leur servir les choses bonnes et douces .7

Elle se souvenait encore des sermentséchangés avec
son bien aimé.

«----- De si loin, sait-il seulement tout ce qui se passe
dans mon cœur?

De retour, il a dû s’informer du saule de ChuO’ng-dài
(de sa bien aimée),

Sân-hoè (454) (la cour aux sophores) dôi (deux, la
paire) chut (peu,"petits) tho-ngây (jeunes et inexpéri-

mentés). l * f’ Trân-cam (4’55) (les choses bonnes et sucrées) ai (qui)
kê (celui, ceuxiqui) dô’ (aider) thay (remplacer) viec
(travail, charge) minh (soi-même).

Nhô’» (se souvenir) loi (parole) nguyen-u-üc (prames-

ses et serments) ba-sinh (456) (des treis vies).

Xa-xôi (au loin).ai (qui, lui, le bien-aimé) cô (si)
hiët (connaître) tinh (situation, état d’âme) châng (ou ’
non) ai (qui, le bien-aimé)

i N Khi (quand) vë (retourner, revenir) hôi (demander)
liêu (saule) Chumng-dài (4’57) (nom de lieu).
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.Cành xuân (la bé cho ngtrai chuyên tay.
Tinh sâu mang trâ Anghîa ’dày. ’ i

Hoa kia (la chap cây này cho Chua il
1265.;Mîii tlnh doi doan vô toi l

(liât: huong-quan luông ,lèîn m0 canh dai.

Et se demander si ses trame-aux’printanniers n’avaient
pas été cueillis par de multiples mains.

En échange de son amour profond, j’espérais lui mar-
quer en retour une reconnaissance durable.

La substitution que j’avais proposé s’est-elle réalisée ?»

Le nœudde ses sentiments dans les multiples replis de.
ses entrailles, s’embrouillait comme un écheveau de soie
emmêlée-

Et ellefaisait des rêves où apparaissaient les sites fa-
miliers de son pays d’origine, rêves qui se succédaient au
cours des longues vieilles de la nuit.

Cành (branches) xuân (printemps) dâ (déjà) bé (rem-
pre, couper, briser, cueillir) cho (pour que) liguai (les au-
tres) chuyên tay (passer de main en main).

Tinh (amour) sâu (profond) mang (espérer) tra (rem
dre) l nghîa (reconnaissance) dày (épais).

Hoa (fleur) kia (la) de (déjà) châp (greffer) cây ((453).

» (arbre) này (ci) cho (pour, sous-entend pour moi) chula
(pas encore, sous-entend ; ou pas encore ?)

Môi (noeud) tinh (amour, sentiments) dôi (plusieurs)
doan (tronçons, replis) vo (embrouillé) tO’ (soie).

Giêic (sommeil, rêve) huong-quan (459) (la porte du
pays natal) luting (pendant longtemps) Ian (tour à tour)
mo’ (rêver) canh (veilles) dài (longues), l v t

t



                                                                     

----- 305 ---

Song sa vo-vô phu’o’ng troi.

Nay hoang-hôn (la lai mai hôn-hoàng.
Leu-l’an thô bac ac vàng.

.1270 v-ùXot agirai trong hôi dodu-trang (loi con.
4. sa cho lêiy chü’ Hong-nhau

Derrière ses rideaux de fenêtres de soie transparente,
elle se sentait exilée dans ce coin de ciel inconnu.

Et. les radieux couchers de soleil se succédaient aux
couchers de soleil radieux.

Laglune d’argent alternait avec le soleil d’or.

Sa pitié se portait vers ses compagnes de misère et à
plusieurs reprise elle sanglotait.

«Ainsi donc, pensait-elle, puisqu’il vous a été donné

de porter le beau titre de jolie femme, * i

Song (fenêtres) sa (soie transparente) vo-vô (seule,
"isolée, loin des siens) phu’ong (points cardinaux) troi
(du ciel).

Nay (aujourd’hui) hoàng-hôn (460) (jaune soir) dâ
(passé) lai (de nouveau) mai (demain) hôn-hoang (soir

jaune). * p ’
Lân-lân (tour à tour) thô (lune, lièvre) bac (argent)

ac (soleil, corbeau) vàng (or). ’
Xôtv (avoir pitié) liguai (personnes) trong (dans) hôi

(société, famille) doan-tràng (entrailles rompues, des
déshéritées) (loi (plusieurs) con (crises).

Bâ (déjà) cho (donner) lîïy (prendre) chïr (carac-
tères, titre) bông-nhan (joues roses),

G
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Làm’cho cho bai, chotan, cho cân.
sa day vào kiëp phong-tr’ân,

12745-8210 cho si-nhuc mot Hum-(ri thôi.

Il vous faut souffrir jusqu’à l’extrême limite du mal-v
heur (litt. jusqu’à la ruine et la destruction) en compem
salien de ce mince avantage.

V1et une fois exilée dans ce monde des vents et des
poussières,

Il nous faut boire la honte. jusqu’à la lie une bennes
fois a

Lien cho (faire que, rendre) cho (jusqu’à) :5 (ruine)
cho..(jusqu’à) tan (destruction, cho (pour) cân (é. uilibrer)

Bit (déjà) diiy (exiler) vào (dans) tutu, (aronde)
phong-tràir (vents et.poussières).

Sac (comment) cho (pour) si-zihuc (honte. 0:; malaire)
mot (une). Ian (fois) moi (alors seulement) (fini),

NOTES ET COMMENTAÏBES

(333) (Iliaque peuple a sa façon de dire ces clauses-lé.
(334) Le vent d’Est, pour le littoral chinois et pour» l’enscm-w

ble de tout l’Èxtrême-Orient, est la brise bienfaisante venant de
l’Océan. Barrer le chemin au vent d’Est à quelqu’un, c’est le con-
traricr, le priver d’un bien si répandu qu’il faut vraiment mettre-
une cruauté particulière à en frustrer les gens.

(335) C’est ici qu’on s’aperçoit que traduire c’est souvent tr:-
hir. Le texte annamite est d’une suavité que certainement la tra-
duction n’a pas rendue.

Certains lecteurs veulent que ce vers Se rapporte a son
et non a Kim- Trçng. Dans ce cas, on se Cliîlliitiitî’; en tintai
fait de rester chez ses parents peut lui porter préjudice à?

les

(336)"I’rùng-phùng est la rencontre incspérce tu: 1.:th a:
croyaient séparés pour toujours. C’est le vers suivant qui impit-
que ici le sens d’une rencontre dans une vie future



                                                                     

à

en 307Ç a-

(337) Con est généralement un numéral d’animaux. On l’ap-
pliqueynéanmoins à certains objetS’inaniinés tels que : i

C’en dao,’con quay, con s0, con thé-là, con bai, con to, con,

chi, con chèo, con thuyén. V
(338) Le temps dans nos pays ne se mesurait pas avecV’Cette

précision que donne l’heure européenne. On. disait que la nui-t
avait cinq veilles et que le jour lavait six quarts (Bêta nant canh,
ngày sau khâc), mais il est difficile de donner des précisions
sur ces notions. Par contre, nous avons aussi le [temps astrono-
mique. Le jour est divisé en 12 heures et chaque heure est divisée
d’une part, en khéc et en phân: d’autre part, en trois portions
égales: sa (commencement) chinh (milieu) et mat (lin). Quoi-

que ces mentions d’heures soient courantes dans tous les alma-
nachs pour indiquer les moments précis de phénomènes côtes
tes, nous n’avons encore trouvé nulle part des règles énoncées

sur ces divisions du temps. a
Dans la littérature, on parle de quarts d’heures de veilles,

sans jamais y attacher des idées précises.

Dans les villages, les veilleurs de nuit continuent a marquer
les cinq veilles à coups de tam-tam. Il. serait intéressant de faire
une enquête pour savoir comment ces veilles sont comptées. Très
peu de villages adOptent, pour marquer ces veilles, l’heure euro-
péenne qu’il est cependant si facile d’avoir avec précision.

(339) Certains lecteurs veulent voir dans ce vers une traduc-

tion du vers chinois: ’Thu tiêu chi vi allât nhân trch’rng.

Les nuits, d’automne sont longues pour, une seule personne

(celle qui souffre). ’(340) Kièm au, au sens propre: chercher a manger, gagner
sa vie; au figuré, chercher fortune, chercher aventure.

(341) Certains lisent mât cua (tace de scie, denture de scie.
chose ou gens épineux) et muai) étang (courges amères à peau
rugueuse, le momordica charantia de Cocurbitacées).

Nous ne voyons pas le rapprochement et nous préférons
l’anecdote des deux fripons fraternisant après s’être trompés ré-
ciproquement.

(342) Ce numéral ngôi, qui signifie placé occupée, générale-
ment bien exposée, trône, rang, s’applique a plusieurs choses.

Ngôi bang, une boutique.
Ngôi sao, une étoile.

Ngôi mû, une tombe.
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,(343) Faire le commerce des fards et des parfums, c’est tenir
une maison de joie. Il y a ici une interversion de buôn han et
phà’n-huong. -’

(344) Lai c’est le marchand qui voyage, buôn celui qui achète
pour vendre. Les deux mots réunis forment une expression mé-
prisante correspondant a peu près au mot français mercanti, avec
renforcement des idées de cupidité, d’absence de scrupule, de
grossièreté que de mot comporte.

Il est parlé ici de la barque des marchands. Ceux-ci trafi-
quaient, en effet, le long des fleuves et c’étaient généralement des
gens peu. raffinés, aussi bien dans leur-s rapports avec les gens que
dans les plaisirs de passage qu’ils se payaient au cours des escales.

(345) Expression tirée d’un jeu ! CÔ’ (tên tay agi usuel ïïyphà’t

(qui a le drapeau en main le secoue). Secouer le drapeau
est une danse dont nous avons ici un exemple à la fête de Pliu-
dïîng. Il s’agit de décrire dans l’espace de gracieuses figures avec A
le drapeau monté sur sa hampe, en s’aidant du vent et des mou-
vements de ses bras, de façon à faire onduler l’étoffe sans faire
de plisni être pris par la hampe ailleurs qu’au point d’attache. ,

La danse du drapeau dans les combats, la guerre et dans
les manifestations Sportives, a son langage conventionnel. Chaque
figure est un commandement ou un. signal particulier.

(34(5) Les entrailles sont pour nous, comme le cœur pour
tes Européens, le siège des sentiments-

Vêing fait parallèle avec ngoc et signifie ici précieux, géné-
reux, car l’amour est toujours un don de soi, même chez cet être
infâme.

(347) Eào-tiên, la pêche des immortels, que la légende reg
présente grosse et de belle couleur. Le profane qui, aurait la chan-
ce d’enmanger une, deviendrait lui-même un dieu immortel. La
croyance populaire situe le séjour des immortels où l’en trouve
de ces belles pêches dans les hautes montagnes du Nord de la
Chine, notamment le mont Thiên-SO’n. On y parvient en passant
par la grotte Thiên-thai demeuré célèbre par la légende de. Luru-
Ngugën déjà citée. *

En Annam, on croit aussi à l’existence d’une grotte des im-
mertels dans Le huyên de Tông-soin (Thanh-hoa) rendue célèbre

,par la légende de Tir-Thû’c. Toutes les hautes montagnes dont
l’accès est difficile, percées de grottes mystérieuses, sont peuplées
de ces divinités souriantes, par l’imagination populaire.

Certains préfèrent lire Priam-tien (article d’immortcls) au
lieu de dào-tiên, Bâc-tiên justifierait, en effet, une variante au
vers suivant.
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(348 Certains lisent canh-fit (la branche la plus haute) au
lieu de canh quit (branche de mandarinierl pour pouvoir. con-g
server dao-tien au vers précédent. En effet, il était question de
pêches et non pas de mandarines.- ’ i
, V Voici comment MM. Kim et Bai-1&5? expliquent canh quît

(branche de mandarinier): ’-
On lit dans le recueil Tô-thi ces deux vers:
Lac-nhau ’du-hi nlur dông-ti’r

Bât triât mai chi, triât quîït chi.

(Les vieux s’amusent comme des enfants. Ils ne cueillent pas
des branches d’abricotiers mais des branches de mandariniersx

La mandarine est le fruit préféré (des enfants.

Le proverbe annamite équivalent est:

Già chai trông bÔi p(Le vieillard qui joue encore avec un tain-tant enpapier).
(349) su dô’i (les choses de la vie) les bonnes et les mauvaises,

douceurs et amertume, joies et douleurs, goûts et saveurs, toutes
les sensations éprouvées dont l’ensemble donne la notion que
chacun a de la vie.

Au figuré, cette expression dit encore beaucoup de chose-s.
C’est aussi une manière pittoresquement grivoise de désigner les
parties sexuelles, notamment celles de la femme qui résument en
effet, toute la vie pour quelques-uns.

A noter la chanson populaire.
sang trâng em ngô’ tôi trôii. . .

(Il y avait clair de lune et petite soeur croyait qu’il faisait

nuit noire. eAssise nonchalamment, elle laissa voir ses choses de la vie.
Les choses de la vie à petite-soeur étaient grandes comme

une feuille de banian.
Elles étaient velues comme des chiens.
Maudites soient les choses de la vie!)
Eh bien l, dans les appétits de Mâ-Giz’un-Sinh dont il est

question dans ce vers, il y a. surtout cette soif des choses de la
vie désignées dans la chanson, que j’ai tenu à donner pour la
compréhension totale de la pensée philosophique du poète qui
n’était. pas indemne de cette idée grivoise.

(350) Cette formule curieuse,.est indiquée dans le livre Bâc-
ljr«c.lii. Il est relaté que les marchands d’illùsions se servaient
d’une infusion d’écorces de grenades et du sang de crête de coq,
pour donner a leurs clients certaines illusions. ’
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(351) Con den (enfants noirs) vient de l’expression carac-
tères kiëm-lê (le bas peuple aux têtes noires), la foule, grouillante
des anonymes, dont on ne voit que les têtes semblables ; les imbé-

ciles, les naïfs. Nos paysans devant les autorités se disent modes-
tement les dân den] (le peuple noir) ou d’an ngu (peuple imbécile).

(352) Le camélia est appelé ici trà, du même caractère qui
désigne le théier. Cela doit être un diminutif de trà-mi. Il est
vrai que le camélia, plante d’ornement importé de Chine et qui
supporte mal la chaleur et le grand soleil, a certains caractères
physiques du théier. Même forme de feuilles et de fleurs. Nous
connaissons ici plusieurs variétés, celle à fleurs blanches imma-
culées, celle à fleurs roses, et celles dont on voit du pollen jaune.
au milieu de la fleur, blanche ou rose.

Au sujet du trà-mi nous ne connaissons que ce vers du re-
cueil Buô’ng-thi. ’

Khai dao trà-mi boa sur liëu

(Quand les trà-mi fleurissent, c’est la fin de la saison des

fleurs). ’ v(353) Variante T6 (savoir, bien connaître).
(354) La nuit du mariage, la chambre nuptiale est éclairée

par des torches de cire ornées de fleurs. Buô’c-hoa sont donc des
torches ouides lampes qui éclairent la chambre nuptiale.

(355) Tuông chi (quel spectacle). Un événement, un acte,
une personne digne d’intérêt est dit ra tuông (devenir, constituer
uln spectacle digne d’être vu).

(356) Gay sôi (chanter à faire. bouillir l’atmosphère) on dit
aussi glue sôi lên; sôi lên sùngasuc. Presserqles gens jusqu’à

faire bquillir. ’((357) Les- routes de Chine étaient jalonnées d’un grand relai
dit tru’o’ng dinh (longue étape) de dix li en dix li Dans l’in-
tervalle de deux grands relais, il y avait un petit relai dit (tuan-
dinn (courte étape) d’après le Han-thu.

(358) Ce pauvre père pour’ suivre la coutume et se donner
une consolation était bien obligé de considérer fille comme
mariée. C’est l’explication de cette fête. Tiën-hành c’est le nom
de cette cérémonie. Bua theo qui est la traduction en annamite
des caractères Tién-hành n’est donc pas une répétition.

(359) Traduction de Troc thüy thanh trân expression trou-
Vée dans le Ti”h’5ü (Annales de 1’f’Un’OllI’). L’eau est le SYmbole

de la pureté et la poussière celui de l’impureté. liiëu se com-
pare ici à la poussière qui se trouve être plus pure que l’eau
qui la baigne, c’estoà-dire le milieu oùielle est entrée.
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(360) Le sens, littéral du vers est: je garderai toujours un

cœur (sous-entendu: chargé de remords). ’
(361) BBi-dça expression peu répandue. aussi a-t-elle plu-

sieurs variantes : dùng-dang (embarrassé), vo-Vân (ali’ecté), ne-

. üng (distrait).. ’(362) Ân (manger) fait partie icidu doublet àn-nei quia
été divisé pour renforcer l’énumération. Ân-nôi (mangenparler)

Isignifie ici : dans son langage, dans ses discours. C’est à table que
les gens se parlent le plus souvent. Aussi, l’art de la conversation,
l’éloquence, se dit en annami.e ân-nôi, khéo au khéo .nôi,
biët an-noi savoir manger et parler, se comporter à table.
p (363) Cette construction déroutevceux qui ignorent que dans

notre langue, les substantifs sont employés comme verbes et ré-
. ciproquement.

Le vers devrait être traduit:

, .« Quand il fait le maure et quand il a des rapports avec les
domestiques, je vois que ceux-ci le considèrent comme vulgaire et
comme méprisable. »

(364) Encore un terme de mépris ayant à l’origine le sens de
commerçant. Con, ici signifie la gente, l’espèce, par ce qu’il est
le numéral des animaux au sens péjoratif ; buôn, commerce négoce.

Buôn sous-entend encore buôn ngu’ô’i: commerce des per-

sonnes, des femmes en particulier. *
On désigne aussi sous le nom de bang thit (bouchers) les

gens qui vivent de ce honteux trafic, tout comme l’on dit en fran-
çais les trafiquants de chair humaine.

(365) Ceci serait dit par le père et il signifierait:
« Assez, tu habiteras la terre étrangère, morte, tu seras en-

terrée sur le sol d’autrui. ’
Mais le changement d’interlocuteur n’est pas marqué. Aussi

avons-nous traduit ces deux vers comme s’ils continuaient la la-

mentation de lîiêu a(366) Le vin est ici le symbole de la solennité. Il ne faut
pas prendre à la lettre ces tournéeset ces coupes de vin d’adieux.

Dans le recueil Buô’ngvthi, une scène d’adieu a été décrite

en ces termes: vKhuyè’n quan canh tan nhL’rt bôi ti’ru.
Tây xuat Du’O’ng»quan V’ô cô-nhân.

(Videz avec moi cette coupe de vin.
Car une fois que Vous aurez quitté la porte Du’O’ng-quan, pour

aller dans la direction de l’Ouest, vous n’y rencontrerez plus
personne de connaissance).
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(367) lei, il s’agit du vert tendre et*.compact des feuilles
d’arbres. .Bièc est superlatif de xanh qui signifie bien et aussi

vert. ’(368) Le Livre des Rites dit: Thâ! hôm d’inh linh (le ma-
tin et le soir, il faut s’informer de la santé des parents).

(369) Rem trong semble être mis ici pour trong rem, com-
me, au vers précédent, cira ngoài semblait être mis pour ngoài

cira. q(370) Teint caractéristique des gens qui. ont en une vie déré-
glée, même après le retour de la santé et de la C’est la
marque indélébile de la dépravation selon un certain concept
de rapports entre la vie morale (au point de vue sexuel) et l’as-
pect pi’lVSiqu’c. L’hétaire a un facièsqu’elle garde même après

le’changement de sa condition. »
(371) Han est le second terme du doublet 11men (deman-

der, questionner, s’informer). Il est employé ici à la place du
doublet. Nous avons déjà expliqué que chaque mot annamite a
toujours un doublet de ton DDpOSé, pour être employé en poésie
à la place du mot principal quand l’euphonie ou la rimeie récla-

me. .(372)’C’est ici que may ngai signifie: sourcils de bombyx,
mais pris dans un sens de dérision. Les filles de joie. rasent. en
effet, leurs sourcils de façon à n’en laisser qu’un fil à. peine vi-
sible, pour imiter les vrais sourcils fins, veloutés et naturellement

effilés. .(373) Dans ce livre Gin-liozju::h-jiiên: Dans les maisons de joie,
on. adore une divinité aux,sourcizls blancs et aux yeux rouges.

(374) Le concept de xîm-via correspond à peu près à celui,
du mauvais sort des Européens.

y Les vin sont les éléments matériels de l’âme dont les hon
sont les éléments spirituels.

Chacun de nous a trois hon mais les femmes ont neuf via,
alors que les hommes n’en ont que sept. v *

On a les via bons (ni-mauvais. Les gens ayant bons via
sont généralement des gens de bon caractère, ils influencent bien
les personnes qu’ils rencontrent, ou auxquelles ils ont afïaire.
Nos-compatriotes attribuent tous les déboires, échecs ou mal-
heurs éprouvés, à l’influence néfaste de personnes aux mauvais
vi» qu’ils ont rencontrées soit en sortant de chez’eux, soit en
allant. entreprendre [quelque chose. C’est surtout au jeu qu’en
croit aux influences des mauvais Via. Pour les coniurer, on fait
le. geste de les brûlê’r (am via) soit avec une allumette soit
avec une torche allumée. i

(375) Nous lisons généralement sâ-sàng (sans pudeur). MM.
Kim et Bùi-Kîr transcrivent rhzin-clnrô’ng et nous renvoient pour

le sens de cette expression au vers: ’
Quai chiât] nên (îâ rhz’m-ehlroing S’ÎÏn-flllil

ou Chah chu’Ô’ng’ signifierait: avoir honte. sentiment de pudeur
et de gêne qu’on éprouve dans une posture involontairement im-
pudique.
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D’où nous aurions fait erreur en traduisant chân-chuùng
avoir assez, être dégoûté,» blasé. I

(376) Truc-mai (le bambou et l’abricotier) deux petits ar-
bres que les peintres se plaisent à réunir dans leurs paysages,
symboles de l’amitié ou de la bonne camaraderie.

l A la suite de quelle association d’idées bizarre, j’ai) donné
de cette expression les explications erronées qu’on a lues dans
la note n° 311.

(377) La lettre d’amour est dite apportée par une oie sauvage
la tenant dans son bec, parce qu’elle arrive par des moyens aussi
variés qu’inattendus.

(378) eau du caractère chinois (In-u, signifie oncle maternel,
frère de la mère.

Pour distinguer le frère aîné du frère cadet de la mère, on
adopte dans certaines familles pour désigner l’oncle, frèreaîné
de la mère, le terme bac (du. caractère chinois : ba) qui signifie
oncle paternel, frère aîné du père. Le terme eau reste réservé
au frère cadet de la mère.

L’usage annamite veut, d’autre part, qu’on appelle ses frères
par le titre qu’ils portent par rapport à ses propres enfants. Le
frère cadet (le la femmevest donc appelé eau par sa soeur et
par le mari de celle-ci. Pour étendre aux étrangers de la famille
nos liens de parenté, nous appelons càu, le jeune homme qui
est Page de notre beau-frère et, par extension, tout jeune homme

de famille honorable. iLes jeunes ménages, se font appeler: eau, (pour le’pèrc),
mg (pour la mère) par leurs enfants. Question de modestie.
C’est pour nepas tr0p afficher son bonheur d’être papa et ma-.
man; pour dire qu’on est encore trop jeune pour être ainsi ap-
pelés. Dans ce cas, la femme appelle son mari Câu toujours
au nom de ses enfants; et réciproquement, le mari appelle la

femme me (femme.du eau). i
Cet usage pratiqué par des ménages issus de familles hono-

rables, a été vite répandu parmi celles qui nel-e sont pas et il
s’est implanté plus particulièrement même dans certains milieux
baroques ou eau devient un terme ambigu pouvant désigner le.
mari, le frère; le fils, l’ami de coeur, le client familier ou encore
l’associé qui fait marcher la maison.

C’est dans ce sens ambigu qu’il faut prendre le terme eau
employé ici par la patronne de la maison de joie pour désigner
son mari et associé.

(379) Tièutinh, petite étoile, expression tirée d’un poème
du Livre des Vers pour désigner la concubine, la femme de second

rang. l
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1380) Il est dit dans un livre bouddhique qu’il existe en cha-
cun de nous trois esprits tentateurs, appelés: Bành Kiêu, Bành
Girl et Bành Chàt qui noùs incitent aux pires actions pour les
dénoncer ensuite à l’Empereur deAJade, le jour canh-thân, c’est-à-

dire une fois tous les soixante jours. Dans le livre Bac-mac
,(l’Enseignement de la Voie) ces trois esprits sont appeiés les
trois» Thi. Seraient-ce là les Erinnyes des Grecs et’les Furies des
Romains, avec des attributs un peu différents? -.

(381), Variante chia ép (se soumettre en se faisant toute
petite).

(382) Nghë a dans cette expression un sens que certainement
aucun auteur n’a encore songé à définir; L’expression pour être
grivoise n’est pas grossière. Elle est plutôt familière.

(383) Mât Ian qui signifie bien une fois, n’a pourtant pas
ce sens ici, quoiqu’en français, l’expression ait l’air d’être à sa
palace dans ce vers: la maison fut envahie une fois, cette fois-là.

Lân .(fois) a ici le sens de couche, couche compacte, tant
la foule qui était accourue s’est tassée autour de la désespérée.
Mais, certains lecteurs préfèrent lire mà’y tên plusieurs couches,
plusieurs rangs oucercles de curieux.

(384) Voir note n° 322. Ici cette expression a le sens de pau-
vres créatures dans toutes les acceptations qu’elle a en français.

(38,5) Bien retenir cet avis à Kiêu par Bam-Tiên apparue au
cours de son évanouissement, car il appuie une thèse littéraire
selon laquelle l’histoire de Thuy-Kiëu finirait à la noyade dans
le cours d’eau de ce nom, du moins dans le plan primitif de
l’ouvrage conçu par l’auteur. Ce serait donc par superstition ou
sur le conseil d’amis superstitieux que Nguyên-Du a prolongé
la vie de l’héroïne au delà de cet événement.

(386) Notation de peintre impressionniste.
l (387) Tinh et canh peuvent aussi être considérés comme

le dédoublement de t’expression tinh-cânh qui veut dire état
d’âme, situation morale. Mais les deux mots nua (moitié, d’une
D311 et d’autre part) font bien ressortir qu’il y avait deux objets
de préoccupation distincts.

(388) Exoression tirée des paroles affectueuses d’une mère,

au départ (telson fils: e Toi parti, je serai tous les matins ados-
sée à la porte et tous les soirsadossée à la 1301.59 à attendre;

ton retour ». - .(389) Lâo Lai qui vivait sous les Chu. avait encore à 70
ans, ses deux parents vivants. Pour leur donner la douce illusions
d’avoir encore un enfant germe. il s’habille de vêtements de cou-
leurs et dansa dans la cour, feignant de tomber et de pleurer. A
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(390) Dans la traduction, j’ai dû faire entrer dans la question v
que s’est posée Kiéu deux notions de distance, distance dans
l’espace, et distance dans le temps, et cela pour faciliter la com-
préhension. Dans l’esprit du vers’il n’y a qu’une seule notion de
distance dans le temps et dans l’espace à la fois.

(391) La question est prise dans le sens propre et dans le
sens figuré en même temps.

Tir est le nom d’un arbre qui vit très longtemps et qui
symbolise le père auquel on souhaite toujours la longévité. La
maison, et le village natal se disent Ti’r-phân? An figuré," la
pensée de Kiëu s’adressait à son père qui devait avoir vieilli
beaucoup depuis son départ.

(392) Variante au] am, bruyamment.
(393) ’ Hoa van répliquer a un poème par un poème com-

posé avec les mêmes rimes, jeu de poètes. Le premier partenaire
jette le défi en récitant un quatrain dont trois vers riment en?
semble Ou un huitain dont cinq vers riment ensemble. Celui qui
accepte le’défi répond par un poème de même métrique avec

les mêmes mots rimant. * ’
(394) Gan (le foie) est le siège de la conscience concurrente

ment avec le coeur (long ou tim), les entrailles (true.t.),[e cerveau
(oc; Il est plus spécialement celui du courage et de la" persévé-
rance,,la méditation prolongée, la recherche tenace de la solution
d’un problème difficile aurait pour efÎet (le ramollir ce viscère,
de l’abîmer gravement nghï nat gan), comme la colère d’être
impuissant devant une injustice ou une brutalité.

(395) Qualificatif trivial donné à la divinité suprême, dans
les moments de colère contre son injustice ou son indifférence
aux maux de l’Humanité.

Exprime aussi l’idée d’éternité : le relatif pour l’absolu.

(396) Le qualificatif thu (automnale) ajouté à song (fenêtre)
éveille l’idée de mélancolie et de tristesse. i

(397) Il y a dans notre langue des nuances qui n’existent pas
en français. X61; est la douleur produite par une plaie vive, no-
tamment au contact d’un acide, de corps salés, d’un liquide ou
de l’air froid. C’est aussi une impression de douleur morale cui-
sante, un sentiment de pitié profonde, de compassion (loulou-
rense pour une victime qu’on aime.

(398) Allusion à la légende de l’Empereur Han Vü-Bë rece-a
vaut une lettre de Tô-Vü par la voie des airs, apportés par une
oie sauvage, à une patte de laquelle la lettre avait été attachée.
L’expression tien-tong (lettre apportée par une oie sauvage.)
désigne tout simplement une lettre qu’on a fait parvenir au des-
tinataire par un moyen quelconque. *

(399) Variante [bang.lâng, même sens, avec une nuance de

mélancolique lenteur. A
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(400) En décomposant les traits de ces deux caractères, on

trouve 1P --- a ’ à: le il e jour, à l’heure du chien",

20 heures. on se sauvera). -
Ce n’est pas de la cryptographie, le langage n’étant pas con-

venu, mais ce sont. des rébus employés comme langage secret par
les conspirateurs et, en général, par tous ceux qui complotent
ensemble une entreprise périlleuse. Les correspondants sont Cen-
sés être dans la même dispositiond’esprit et pouvoir se compren-
dre sans convention préalable, par intuition. La compréhension
spontanée est même une condition. du succès, car la collaboration
entre gens qui ne se comprenncnt pas serait vaine dans des en-
treprises difficiles. C’est la même un aspect de la mentalité asiati-
que qui échappe généralement à l’intelligence européenne.

(401) (Je vers, qui est très beau à lire, fait une description
tout affait fausse. l

Le vers précédent vous a parlé du retour des oiseaux à la
forêt. C’est la tombée de la nuit du rendez-vous, c’estéà-dire celle
du 21° jour du, mois lunaire. Ce jour-«la, la lune n’est pas encore

la son dernier quartier et elle ne se lève qu’à minuit.

(V402) Encore une description fausse. Quand la lune se lève à
l’Orient, les murs situés de ce côté par rapport à la maison se
trouvent dans l’ombre et l’ombre des branches d’arbres du jar-
din ne peut se projeter que sur les murs du côté opposé. " x

(403) Nous demandons a plus forts que nous le sens précis de
ce vers si beau à réciter et qui semble ne rien signifier du tout.

(404) La femme dit a l’homme qui, l’épouse ou la prend sans,
sa protection: Sông girl thit, chèt girl ëu’ong (vivante, je
vous confie ma chair, morte, je vous confierai mes os)

MM. Kim et Bai-K)” croient que ce vers paraphrase l’expres-
sion (3111136153; cm. nhi nliuc, tu phi sinh (faire venir la chair
là ou il n’y a plus que les os, ressusciter les morts).

(405) Ngny-Thù qui vivait sous les Tân, étant à l’agonie.
ne voulait pas laisser lui survivre sa jeune et jolie cdncubine.’ Il
laissa, comme dernière volonté, son bills linga, l’ordre d’enter-

. rer vive Cette femme avec son cadavre dans. le même cercueil.
Ngny-Khoa n’exécuta pas cet ordre paternel qu’il jugeait barbare. ’
Cet acte d’humanité accompli a l’encontre de la dernière volonté
d’un père, trouva (plus tard sa récompense. Dans un combat. avec
un guerrier du nom de Béa-Ho il trouvatout accul) son ad-
versaire les pieds pris dans une inuite d’herbe et le tua sans ris-
que. Le père de la concubine de son père lui apparut enSuite en
songe pour lui révéler qu’il avait embrouillé exprès les herbes
du lieu du combat pour mettre Bé-lloi à, sa merci. ’
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(406) Duong-Bâo qui vivait sous (les Hàn orientaux,’fut un
jour témoin d’un combat inégal entre un pauvre petit moineau
jaune et un épervier. Le petit oiseau blessé tomba à terre. Il le
ramassa, le soigna puis le remit en liberté àxsa guérison. Cette
action charitable envers un animal fut récompensé plus tard. Un
enfant habillé de jaune se présentanun jour à lui avec quatre bra-
celets en or, dont il lui fit don, en lui assurant que ces bijoux
porteront bonheur à lui et à sa descendance, qui effectivement

devint glorieuse. I(407) Ces trois vers sentent la fanfaronnade de SôhKhanh et
Kiëu eût raison de se méfier de ces affirmations.

(408) Expression qui tire son. origine de la vie nomade des
anciens guerriers qui vivaient constamment sous la tente.Tru’ô’ng-
ha (sous la tente) signifie donc : les gens que j’ai sous ma tente,

à mon service. - j(409) Paroles de BànCông qui vivait à l’époque dite Nam-
Bâc triëu (dynasties du Sud et du Nord) z « Tam thâp Inc k5,
tau vi thuo-ng sâch » (des trente-six moyens de salut, la fuite

est le meilleur). .(410) Les qualificatifskép, don (double, simple) ne doivent
pas être pris à la lettre. Les vents doubles, les pluies simples
ici signifient les obstacles et les difficultés quelconques qui peu-
vent gêner la fuite.

(411) La nature, Tao-hôa (créer et transformer) est appelée
tantôt ông Tao-boa, ông Tao (Monsieur Nature), Tho Tao (l’ou-
vrier Nature), Con Tao (la bête Nature) suivant qu’on l’envisage
Comme une Providence, comme l’ouvrier génial qui a créé toutes
les belles choses que nous voyons. ou comme l’Etre capricieux
qui préside aux événements et leur donne souvent un cours inat-
tendu et dont les intentions nous déroutent. ’

(412) L’auteur abuse un peu de ces descriptions fausses. Il
semble ignorer les mouvements réels de notre satellite et a ten-
dance à régler les heures de la, nuit sur son cours, comme on
règle les heures diurnes sur le cours du soleil. La lune ne se
couche pas tous les matins comme elle ne se lève pas tous les
soirs. Le 21° jour, elle se lève vers minuit et se trouve à peu
près au zénith au matin.

Je ne partage pas l’avis des lettrés qui renient toute impor--
tance à l’exactitude des descriptions.

(413) MM. Kim et Hui-K)? expliquent: .
Long que: long riêng, nghî riêng trong bung.

(414) Où l’on voit que gan (foie) est souvent mis pour tim
(cœur) et que tim, gan, lông, bung, ruât désignent indistinc-

.tement l’organe interne qui semble être le siège des sentiments
et des émotions.

(415) Croisement de deux doublets:
G’iày vÔ (froisser, torturer).
Hong tu (rouge etrose, beauté).
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I416) Division du doublet vùi giâp (enfouir, écraser, violen-
ter. brutaliser) dont les deux éléments deviennent synonymes.
Liëu. le saule, ce qui est frais et jeune; boa, la fleur, ce qui
est beau.

(417) Division du doublet rang-mi (tomber, V016? en éclats)
dont les deux termes deviennent synonymes.

(418) Cita nhà ou nhà cira (maison et porte) signifie ici le
foyer, le ménage, la maison natale, la famille.

(419) Suprême ironie commentée par NguyënI-Lang en ces
termes: «Cet aveu de pudeur et d’honnêteté avec promesse de
ne plus recommencer est d’une saveur peu commune a.

(420) Ce coup consiste en une feinte de retraite pour enhar»
dir l’adversaire et l’attirer dans un élan de poursuite qui le met
à votre merci quand, rebroussant inopinément chemin, vous l’at-
taquerez en pleine course.

(421) Les imposteurs sont de tous les temps et dans toutes
les sectes religieuses. Ici, allusion aux trucs des spirites. Médiums
et hypnotiseurs s’entendent pour tromper les naïfs.

(422) Dédoublement du doublet chuyên-tro (histoire et ce-
médie). S’écrit aussi chuyên-tro signifie les événements, ce qui
s’est passé, ce qui est arrivé, ce qui est résulté d’une cause.

Không. ce chuyên ne gi câ. Il ne s’est rien passé, ou il
ne s’est rien passé d’extraordinaire.

(423) am ’(vie) mis ici pour di dô’i ou bé Girl (quitter ’

la vie). ’(424) CÔ dâu mis pour c6 lë dâu : où est la raison, la
possibilité ? Est-ce possible?

(425) Croisement de deux doublets:
Suy-nghî : réfléchir, méditer.

Truô’c sau: avant-après, les causes et les effets.
(426) La spathe d’aréquier séchée, se présente sous la forme

d’une large feuille rigide: elle sert à envelopper et à couvrir
des denrées alimentaires qu’on veut tenir à l’abri de la poussière
et des mouches. Quand un individu a commis une action hon-
teuse, on dit qu’il devrait se couvrir le visage avec une spathe
d’aréquier. On dit aussi que la peau de son visage s’épaissit jus-
qu’à prendre l’aspect d’une spathe d’aréquier.

(427) Dan (conduire, amener). L’homme qui a de la pudeur
doit rester caché après avoir commis une mauvaise action. Le
fait de se montrer quand même, surtout à sa ou ses propres
victimes, suppose un effort pénible. Aussi dit-on qu’il a amené
sa figure, au lieu de dire qu’il est venu, qu’il s’est montré.

(4’28) Sous-entend : cho ta (pour moi, à moi).
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(429) Que signifient ici giô (vent) et mây (nuagesibeous

pensons que c’est la une Simple figure l.)é11éw)lement choLSIe. Le
vent et les nuages, en mouvement, semblent être le jouet de forces
attractives et propulsives mystérieuses. Ils symbolisent donc ici
la femme légère qui se laisse séduire et emmener par le premier
galant venu.

(430) Var: Ai ai ciing gémi mât nguô’i vô mang. Et tout
le monde également avait. horreur de cette figure d’homme sans
cœur.

L’impression est plus vraie car la désapprobation et la mo-
querie ne suffisaient pas.

Dans le langage courant bâtengh’i’a et vôolu’cmg sont syno-

nymes.
(431) Do tuông (litt. impudique spectacle) honteux, ou bête

comme un acteur qui a mal joué son rôle et qui le sait.
3’432) Ce sont les épreuves de la vie qui laissent leurs traces

sur la physionomie de l’homme, comme le vent et la poussière
bruniSsent le teint du voyageur.

On dit aussi d’un homme qui a beaucoup d’expérience qu’il
a COÛÛu des vents et des poussières.

(433) Les belles femmes ne restent pas longtemps belles, elles
vieillissent ou meurent jeunes. Et une fois passées jeunesse et beaun
té, la femme ne souffre plus des mêmes misères qui l’alteignent
dans son orgueil et dans sa dignité de belle.

(434) Voir note n” 179 sur le mot tu.
(435) Déjà expliquée cette conception de la comptabilité mol:

raie avec report des soldes débiteurs d’une existence à l’autre.

(436) A noter. ce fait: Quand une femme vit (le prostitution
ou de plaisirs défendus, soit par nécessité, soit par goût dépravé,
on dit qu’elle paye ses dettes à la vie [ra tif dol). On dit aussi
qu’elle paye les dettes d’un de ses ascendants. La conscience po»
pulaire trouve, par exemple, juste que les filles d’un père qui a
abusé des femmes payent pour lui ensuite en se laissant abuser
à leur tour. C’est la loi du talion réalisée par la destinée.

(437) Exemple rare dans ce poème ou des mots superflus
n’ont pas rendu la pensée plus précise.

La lune lumineuse et le mirOir clair rapportent également
à l’astre des nuits, la figure double inutilement le nom de l’astre.

(438) 1° Khâp, pleurer pour faire croire à une affection sin-
cère incompatible avec le métier»;

et , ,2° Tien, couper les cheveux et en donner une meche au
client pour lui faire croire qu’on tient a son souvenir;

3° Thich, faire tatouer le” nom du client sur sa peau;
4° T-hiêu. brûler l’encens pour rendre ses serments plus sa.

tunnels; ’ l
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.55 Già, lai parler de mariage;
6. Tâu, offrir de fuir avec lui;
7° Tir, lui parler de mort et de suicide.
(439) Chan chê, satisfait, blasé, ne doit pas être pris dans

le sens d’excès et de dégoût, mais dans le sens de pleine satis-
faction qui engage à revenir.

(440) On dit d’une femme de noble extraction qu’elle vient,
des Appartements et des Etages, c’est-à-dire des palais, et demeu-
res nobles (khuê cao).

(Khuê’est le gyuécée, cao est l’étage.

Seuls les Palais et les demeures nobles comportaient ces
parties.

(441) Croisement de deux doublets:
Mât mày, figure, au figuré dignité.

Ban dày, craquelée et épaissie;

La figure humaine, longtemps exposée aux injures de l’air
et des intempéries, s’endurcit et se fendille. On dit d’un cynique
qu’il n’a-pas (peur de montrer sa figure après une honte.

(442) Croisement de deux doublets: Burô’m ong et Lâ-loi.

(443) Ces quatre mots annamites sont la traduction merveil-
leusement concise de deux vers chinois de cinq caractères cha-

cun. ’ IChi nghênh nam bée afin
Diêp t6ng vâng lai phong.

(La branche accueille l’oiseau qui vient du Sud ou du Nord.

V La feuille reconduit le vent qui va dans un sens ou dans
l’autre).

’Ces deux vers sont de la belle courtisane Tiè’t-Bào qui vi-
vait sous les Buàng. Elle les avait faits étant enfant. Son père
en les lui entendant dire, lui a prédit son sort lamentable.

(444) Tông-Ngoc un galant du temps des Sô’.

Tràng-Khanh, est le petit nom du fameux Tu’Mâ TuO’ng-nhu
(Tseu-Ma siang-jou), célèbre par sa magnificence et ses grandes
maniérés, sous la dynastie des Han-.-

(445) Khi est mis ici pour khi trirô’c ou khi xtra (jadis).
Fait pendant à già mis pour bây gio (maintenant) au début du
vers suivant. ’ *
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(446) Dédoublement éternise-ment (le deux doublets:

i Buô’m ong, les papillons et les abeilles; les galants.
- Chah-chu’ô’ng blasés, dégoûtés, satisfaits,

(447) Sô: et Tan sont deux principautés du temps de Chiëu-
Quô’c dont les relations réciproques n’ontaucun rapport avec
le sens de ce vers.

il est soufrent question en littérature des nuages du pays de
Tan dont les montagnes étaient couvertes, maisil n’est dit
nulle part que les pluies caractérisaient le climat du pays de 30’.

Il faut donc comprendre mira Sir mây Tan dans le sens
de pluies et nuages quelconques, les amours d’inconnus.

(448) Tua et lië sont synonymes. Ce sont les gestes du mâle.
qui. aborde familièrement la femme, en s’appuyant sur elle ou
en posant son genou sur le sien dans cette position assise qui
fait ce geste d’approche si nature-l. i 4

Gi’ et boa, les vents et les fleurs, les amants passagers.

. a . . ’(449) Varlante: keo ma (s1non...).
(450) Rien n’est beau comme les bambous que le vent remue

et les abricotiers en fleurs sous la pluie du printemps.
Il s’agit ici non pas des gros bambous communs. mais de.

ces bamboustnains dont on fait des tuyaux de pipe etldes cannes

de pêche. i ’i (451) ’11 y a (1311316 texte nhà- (devoir un bienfait-grâce à).

Voir note n° 169 sur les neuf peines des parents (Cu-lac).
(452) Paraphrase de l’expression chinoise abêti lac taug du

(le soleil tombe du côté des mûriers, c’est-a-dire du couchant).

Le soir de la vie. ’
(453) La cour de la maison de Vu’ong-Hâu qui a en une

postérité heureuse, était plantée de trois sophoras. D’où l’expres-

sion San hoè (la cour aux sophoras).signiîfie les frères et les
sœurs, les enfants des mêmes parents. *.

(454) les douceurs que les enfants servent à leurs vieux pa-
rents.

(455) Voir note n° 120 sur ba-sinh.

A (4.56) Du Tinh-Si’r. Han-lin écrivit à son amante Liëu-Thi
(nom qui signifiait saule) pour s’informer de ce qu’elle tétait de-

venue. àa Clurong dàinêu, ticàh nhu’t thanb thanh, kim un phû ?

Giâ rang pilau triët tha nhau thû a?
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(DE cher saule de Chuungvdài jadis tu étais d’un vert si

tendre, aujourd’hui, ou donc (as-tu î?- N’aurais-tu pas été arrachée

par quelque autre main ?) n
(457) fleur à greffer, c’est Thùy-Vân m jeune Sœur.

L’arbre porte-greffe, c’est Kim-Trçng le bien-aimé.

Khâ’p tôt) song mâu, tràng duc doan;
Pha hoàng-hôn, ââo hü’u hôn-hoàng.

Pleure-r jusqu’à abimer ses deux yeux et jusqu’à sen-tir ses
entrailles vouloir se rompre; »

Craindre que le jaune-couchant passé, un autre couchant
jaune ne lui succède pareillement.

Fin du Tome Premier


