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1275 ---- Khach du bàng couinât ngu’ài,

Ky-îâin ho Tune cûng noi thu-huong.
Vôn liguai i111yê11 Tich ehâu Thuong,
Theo lighieni-du’osug IDÔ’ ligôi hàng Lam-

’ chuy.Hoa-khoi mû tiëng Kiëu-nhi,

Parmi les habitués de la maison de (joie, Lse trouva
soudain un homme, dont le petit nom était Ky-tâm, et le
nom de famille Tizzie. Il descendait d’une famille de
lettrés.

Originaire du châu de Thuio’ngidépendant de la sous-
pi’e’fecture de Tien,

Il avait suivi son père à Lâm-chuy, où ils avaient ou-
vert une maison de commerce.

La célébrité de la petite Kiëu, Reine des Fleurs,
émut ce fils de famille.

à Khach (client, amateur) du (plaisirs, amusements)
bông (tout à coup) ce (avoir) mot (un) nguoi (homme),

’Ky -tân1 (petit nom) ho (nom de famille) Thùc (ce
nom) cüng (aussi) moi (descendance) (hui-lurong (le
parfum des livres, les lettrés).

Vôn (origine) nguo’i (homme, habitant) huyèn
(sous-préfecture) Tich (nom de cette sous-préfecture)
châu (pays habité par des peuplades montagnardes)
T huons); (nom de ce pays),

Theo (suivre) lighiêm-du-ong (461) (le père) mÔt (011-
. W11.) ngm (place, mimerai de boutiques) liàng (boutique,

maison de commerce) Lâm-ehuy (nom de lieu). I
Hoa-khôj (.462) (La Reine des Fleurs) me (estimer)

1325m: (réputation) Kiiéuwnhi (la petite Kiëu, l’enfant
Kiëu). ’
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1280 w Thiè’p-hông tim dën huong-khuê gô’i vào.

Tru’o’ng-tô giàp mât hoa dito;

rVê nào ehâng man, net nào châng Ira.

Hâi»duo’ng mon-mon cành to,

Ngay xuan cang glo cang mua cang nong.

p Une carte rose’fut envoyée dans le quartier et portée
jusqu’à la chambre parfumée de la belle pensionnaire.

4 Derrière le rideau a frise, il fit la connaissance » de
cette fleur de pêcher,

Et’ fut ébloui de ses manières, passionné de ses traits.

Le’beau camélia était épanoui dans toute sa beauté

sur son rameau vigoureuse, l
Et en ces jours de printemps, plus il ventait, plus il

pleuvait, plus nos’amants s’enivraient l’un de l’autre.

Thi’e’phông (carte rose) tim (chercher) dën (arri-
ver, dans le sens du rapprochement) huonG-khuê (cham-
bre parfumée) gô’i (envoyer, adresser) vào (entrer, dans
le sens du dehors au dedans).

Tru’o’nglô (rideau à frise) giâp (toucher) mât (figu-

re) hoa-dào (fleur de pêcher). F
Vë (manière, couleur) nào (quelle) châng (ne pas)

man (salée, sentie, passionnée) net (traits) nào (quels).
chang (ne pas) nia (aimer).

llâi»du*ong (nom d’une variété de’camélia rose) mon-

môn (pleine de sève et de vigueur) cành (rameau) tu
(jeune, vigoureux).

’Ngày (jours) xuân (printemps) càng (davantage) giô
(vents) càng (davantage) mua (pluies) càng (davantage)
nông (fort, âcre, porter à la tête, se dit d’un alcool).
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1285 .-- Nguyét-hoa hou-nguyét nâo-nùng,

i Béni xuân ai dé Cam long d’une châng.
La gi thanh-khi 1è bang,

Mot giày mot buée ai giâng cho ra.

Sam clac au man Ian-la,

Lune et fleurs, fleurs et lune, c’était une idylle émou-
vante entre ces deux êtres également beaux.

Durant ces nuits de printemps, comment est-il possi-
ble à quiconque de contenir son cœur, de retenir ses épan-
chements l

Il n’y a rien d’étonnant dans ces sympathies spontanées

entre âmes qui se comprennent.

Le lien qui les attache se serre de jour en jour davan-
tage et qui peut le rompre ?

Le matin on se donne des pêches, le soir des prunes,
et l’intimité s’établit. s

Nguyêt (lune) hoa (fleurs) boa (fleurs) nguyét (lune)
nâo-nùng (véhément, vibrant, émouvant).

Bêm (nuit) xuân (printemps) ai (qui) dé (facile, pos-
sible) câm (tenir, contenir) long (cœur) duos (pouvoir)

chang (ou non). lLa gi (quoi d’étonnant) thanh-khi (463) (sympathie
réciproque) lë (raison, loi) hâng (normale, courante).

Môt (un) giâyg (lien) mot (un) buée (attachement,
attacher) ai (qui) giâng (tirer brusquement un fil) cho
(pour). ra (sortir, dégager).

Siam (matin) dào (pêche) tôi (soir) man (464) (plu-
ne) lân-la (se familiariser, fréquenter, se rapprocher peu
à peu). .
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1290mTruo’c con giâng-gio sati ra da-Vang.
Dip dâu may-mén la du’o’not,

L211 vua gap khoang xuan-duong lai que.
Sinh Gang mot tinh muai me,
Ngày xuân lâm lue di vé VÔ’l xuân.

Ce fut d’abord de l’amour frivole, cela devint ensuite
une liaison sérieuse.

Et quel concours cartraordinaire d’heureuses circons-
tances l

Le père s’absenta pour un voyage au pays natal.
Le jeune homme sentit décupler sa passion (pour une

part de maîtrise de soi, il a dis; parts d’influence de la
passion).

Durant ces jours de printemps, on se sent plus attiré
vers l’amour ; et les visites se multiplièrent.

v Tru’otc (avant) con (encore) trâng-gio (lune et vent,
amour frivole) sau (après) ra (devenir) dâ-v’ang (pierre
et or, mariage, serment d’union perpétuelle).

Dip (occasion) dan (ou, quelle) may- 1115m (heureu-
se; chance) la (extraordinaire) dirima (combien!)

, Lai (encore) vira ( juste) gap (rencontrer) khoâng
(période, moment) xuân » dirong (lepère) lai(rentrer)

que (campagne). a -, Sinh (jeune homme) cang (davantage) mot (un) tînh
(éveillé) mu’Ô’i (dix) mê (endormi, rêver, passionné) I ’

Ngày (jours) xuân (printemps) lâni(plusieurs, nom-
breux) lue (moments) dive (aller et venir, fréquenter)
(voit (avec) xuân (printemps). ’ " v
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1295 Khi giô gâc, khi trang San,
Bâti tiên chuôc ru’o’u eau thiîn nôi tho.

Khi hU’O’ng sô’sn, khi ne nitra,

Ban Vây diém nunc, duong tu hua dan.
Miêt-mài trong cuôc truy-hoan,

Ensemble ils montaient respirer l’air pur à l’étage et
ensemble ils jouissaient du clair de lune sur la terrasse.

Ils goûtaient ensemble au plaisir des immortels de
boire et se livraient au jeu divin de la chaîne des vers.

Le matin ils brûlaient l’encens pour le sentir ensemble,
à midi ils prenaient ensemble le thé.

Ils s’adonnaient au jeu si savant du go et jouaient
ensemble de la guitare, en concert.

Tous deux se laissèrent absorber entièrement dans
cette longue partie de plaisirs variés.

Khi (tantôt) giô (vent) gâc (étage) khi (tantôt) trâng
(lune) sân (cour, terrasse). ’

Ban (gourde) tiên (des immortels) chuî’ic (verser)
mon (vin, alcool) câu (phrases, vers) thê’in (divins) moi
(465) (joindre bout à bout) thO’ (vers, poésie).

Khi (tantôt) huong (parfum) soin (matin) khi (tan
tôt) trà (thé) tru’a (midi). - »
, Ban vây (466) (plateau-sièges, jeu de go des Japonais)
diém (compter) nuée (coups) du’o’ug (lignes) to (soie)

hoa (concert) dan (guitare). ’
Mièt-mai (entièrement absorhés) trong (dans) cuôc

(partie. de jeu ou de plaisirs) truy:hoan (courir après la
joie, plaisirs, joie).
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1300 «- Gang quen-thuôc net, càng danwdiu tinh.

La cho cai song khuynb-thanh,
Làm cho (l6 quant xieu dinh nhu chai,
’l’hùc-Sinh quen thoi bée roi,

Tram nghin d’ô mot tranjcuô’i’ nhu kbông.

Plus ils se connaissaient, plus ils se sentaient liés l’un

à l’autre. -
Combien étranges sont les efforts de la beauté d’une

femme l (littéralement : les vagues de la séduction qui ron-
versent les cités l)

Ils font tomber les bâtiments publics et les hôtels de
ville comme pour s’amuser (comme des riens).

Le jeune Thuc avait l’habitude de dépenser l’argent
sans compter ;

Dans un accès de gaité, il jetait des cents et des milles
somme rien du tout.

Gang (davantage) quen thuôc (faire. connaissance, en-
trer dans l’intimité) nét (caractères) càng (davantage) dan-
diu (fortement liés) tinh (passion, amour).

La cho (étonnant pour, combien étonnant) est (la)
sông (vague) khuynh-thànb (renverser cité, séductions de
la beauté).-

Làm cho (faire que, rendre) dô (tomber) quan (bâti-
ments publics) xiêu’ (incliner) dinh (467) (maisons com-
munes) nhu (c0mme) chai (jouer).

Tbuc «Sinh (le jeune Thuc) quen tboi (avoir l’habi-
tude) bée (468) (prendre par poignée) roi (sapèques non
ligaturées, argent. monnayé). V

Tribu (cent) nghin (mille) (li) (jeter à (61.1.9) mm
(un) trân (accès) cu’ôi (rire, gaité) obit (minutie) không
(néant, rien).
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130.5 --- Mu cang tô lue chuôt hông,
Man tham hé thîiyt bol dông thi me.
Duô’i trang quyén (la goi hé,

Bâti tu’o’ng lira luit lap-lôe dam bông.

Buông the pliai buôi thong-dong,

La vieille soigna encore davantage son aimable mon
chandise ;

i De tempérament cupide, elle se passionnait pour le
gain.

Au cours des nuits éclairées par la lune, les poules
d’eau commençaient a annoncer l’été ;

Dans les coins de murs, les grenadiers commençaient ,
a faire surgir leurs flammes rouges (leurs fleurs).

Dans sa chambre nua: tentures de soie transparente,
[filin profitant des loisirs d’une après-midi (ou d’une ma-
tinée ou de toute autre partie de la journée),

Mu (la vieille) càng (davantage) tô (agrémenter, déco-
rer) lue (vert) chutât (soignera Petigner) hông (rose)’

Méta (sang, tempérament) tham (cupidité) hg (Si)
une (voir) 1’10”11 (le souffle, latrace) dans (469) (cuivre,

» métal, 1110111131163) thi (alors) me (passionnée, perdre la

raison).
Duoi (sous) trâng (lune) quyên (poule d’eau) sa

(déjà) goi (appeler) hé (470) (été).

Bâti (tête, coin, bout) tuong (murs) lira (feu) bru
(grenadier) lâp-loe (éclat alternatif) dam (pousser) bông
(4.71) (fleurs).

Buông (chambre) the (soie transparente) pilai (tom-
ber) buôi (demi-journée, partie de la journée) thong-don’g
lloisirs).
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1310,. Thang lan ’rü bt’rc truô’ng hông tétin boa.

R6 man trong ngoc trâng iiga,
Dey-day San duc mot tôa thiên-nhièn.
Sinh cang tô nét Gang khen,
Ngu-tinh tay théio môt thiên luat Bu’ô’ng.

Prit une fois son bain parfumé, derrière un rideau

rose. ’C’était un beau spectacle clarté et de blancheur l.

Un chef-d’oeuvre du créateur, de forme imposante

(c’est-à-dire accomplie). ’
Plus le jeune homme avançait dans la connaissance

de l’objet de son amour (de ses qualités physiques et mo-
rales), plus il l’admirait.

Les sentiments qu’il éprouvait alors, lui inspirèrent un
poème selon les règles de versification des iàu’otng, qu’il
écrivit en cursifs (comme il l’avait improvisé).

Thang (décoction) Ian (4’72) (orchidées) rît (faire tom-
ber) bt’rc (numéral de rideaux ou de panneaux) trtrô’ng
(rideau) hôngq (rose) tant (bain) boa (fleurs).

R5 (clairement) (473) màu (couleur, nuance, aspect)
trong (transparentbou translucide) ngoc (jade, pierre pré-
cieuse) [rang (blanche) ngà (ivoire).

Day-day (épais-épais, palpable) sân (tout prêt) duc
(fondre, élever, bâtir) môt (un) toà (monument) thiên-
nhiên (474) (naturel).

Sinh (jeune homme) càng (davantage) t6 (connaître)
nét (qualités) càng (davantage) liben (louer, admirer).

Ngudinh (éprouver sentiments) tay (main) thâo (écri-
re en cursifs) mot (un) thiên (chapitre, poème) luât (ré-a
gles, métrique) Bueng (temps, époque des T’ang).
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1315 -- Nàng rang: Vângbiè’t long châng,’

Loi loi châu-ngoc bang-bang gain theu.
Hay hen le Gang n01 dieu,
Nôi que nghî mot hai diêu ligang-ngaug.
LÔng con girl ang mây Vàng,

[l’ayant lu, [fieu dit: «J’apprécie les nobles senti-
ments qui animent votre coeur.

Chaque mot est une perle, chaque phrase, une riche
broderie.

Si mince que soit mon talent, je devrais répondre à
votre poème par un autre poème sur les mêmes rimes.

Les souvenirs du pays natal susciient en moi quelques
pensées amères.

Mon coeur est encore tout a ce nuage jaune, Ian-bas.

Nàng (elle) rang (475) (dit z) Vâng (476) (obéir, oui.)
bi’ët (connaître) long (coeur, sentiments) cliàng (jeune
homme, Vous).

Loi loi (parole-parole, mot-mot, tous les mots, chaque
mot) châu-ngoc (perles et jades) bang-bang (chaque ligne)
gain-thêta (damas brodé).

(Hay (fort, bon) lien (faible, mauvais) lë (raison, logi-
que, marque du conditionnel) cüng (aussi) 1161 dieu (477)
(allonger la queue de zibeline, répondre a un poème sur
les mêmes rimes).

Nôi quê- (478) (souvenir du pays natal) nghî (penser,
croire) mot-bai (un-deux, quelques). (lieu (choses) ngang-
ligang (en travers, qui ne va pas).

Long (coeur) con (encore) gui (confié) âng (amas,
numéral de nuages de rassemblements) mây (nuages) vàng
(479) (jaunes).
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1320"f* Hoa van me hây chia Chàng hôm nay.

i Rang: Sao moi. la-Êùng thay? ,
(zani: kia eâiâug pliai coi nay ma ra ?
Nang cane; fadoit îi’lllulba,

v VuBoaii-truo’og in: (to ma buôn tênh. fW

En ce qui 6012695726? in, réplique, je vous demande donc
de m’accuser pour aujourd’hin ». l

e Que dites-vous la, demanda Tune-5mn P
Ne serieznvous donc pas t’a propre fille de la patron-

ne il »

A cette supgsosiëion les yeux de Kiêu s’assombrirent.

Son mutinera” oringuai aimas dansiouie son horreur.

lion van. (réponarire un poème par un autre poème
sur les mêmes rimes) sin (prier) liây (provisoirement, d’a-
bord) chia (crédit, têiamancler crédit) ehàng (vous, s’adres-
ser a un jeune nomme) hem nay (aujourd’lîaui).

atlîîiiig (dire).sao (pourquoi) moi (panier) lei-limé; (de
façon étrange) tinta; (interieetion).

Càflià (lare-maire.) sa) ahans; (ne pas) pain (être)
côi (tronc) này (ci) ma (pour) ra (sortir).

Nàng (elle) sang (davantage) ü’dÔl’. (assombrir) thuvba

(les vagues de liautomne, les yeux, le regard).

Basin-tr rang (rompre les entrailles, être malheureuse)
lue Êiy (ce n’iornentv-la) do (480) (mauvais, dans un piteux
état) me. (jusqu’à, pour). 1311511 (triste) tênh (superlatif n’al-

lant qu’avec buôn). I



                                                                     

m335---
1325 ---- Thiè’p nhu’ boa (la lia cauli

Chang nhu’ son littfilïiîi’i itî’Ç’â’l van-li ma chai,

q

Chùa xuân dauh sa ce noi.
Ngân ngày tbôi Clio” (lai loi lam chi.

Sinh rang: Tù’ ÜÏÜÔ’ tü’O’ng"iri’

« Je suis, dit-elle, une pauvre [leur arrachée de la bran-
che ;

Vous êtes le papillon qui voltige autour pour s’an’mser.

h Une reine règne déjà sur notre printemps quelque part
(vous êtes maris).

Le temps est court, ne le gaspillez: pas ainsi en paroles
superflues. »

Le jeune homme dit : « Depuis que nous nous SOITQITICS
connus,

Thiè’p (concubine, moi) nhU’ (comme) hoa. (fleur) (la
(déjà) lia (séparée) seuil (branche).

Chaire; (vous) nm (comme) con buo’m (le papillon)
liron (4.8i...) (voltiger) vanta (sarcle, autour) ma (pour)
ChO’i (siamuser).

Chùa (roi ou reine) Xüâtl (printemps) (lanh (chose
convenue) (La (déjà) en (avoir) moi (endroit, lieu).

Ngân (cour!) ngày (jour) mu rhô (ne Pas)
(un (long) un (paroles) lima au (pourouoi faire).

Sinli (jeune homme) : (dit) Tir (depuis) thu’Ô’
(époque) î12’f*îï’iîâi2ï--’îri (se internaute),
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p 13m ---- Tarn riêng riêng nhü’ng nâng vi nuire-non

Train nain tinh cuôc vuông-tron,
Phâi do cho dè’n ngon liguoit tact] sông.

Nàng rang: « Muôn dei on long.
Chut e ben thù bên tong dé dâu,

Dans mon cœur, je n’ai nourri à votre égard que des
sentiments graves d’amour éternel, des projets (fruition
pour la vie.

Pour mûrir ce projet d’union régulière,

Il me faut bien m’enquérir de votre origine (de la
source et des confluents du cours d’eau). »

Elle dit : « Je vous suis dis," mille fois reconnaissante f
Je conçois néanmoins une légère crainte quant aux

conflits difficiles à éviter entre l’épouse et la femme qu’on

a recueillie.

Tain (pièce, numéral de coeurs, coeur) riêng (parti-
culier) ;riêng (particulièrement) nliïirng (beaucoup, rien
que) nàng (lourd, grave) vi (pour, a cause de) attention
(eaux et montagnes, serments, mariage).

Tram (cent) nant (années) tinh (compter, projeter)
cuôc (affaire, vie) vuông-tron (carré et rond, correct, se-

rieux, parfait, définitif). l -
Phâi (falloir) do (chercher, sonder) cho (lën (jus-

qu’à) ngon (sommet) nguôn (source) lach (confluence)

sông (fleuve). vNang (elle) rang (dit) Muôn (dix milie) (loi (porter
sur la tête) on (bienfaits) long (coeur).

Chut (un peu) e (crainte) ben (côté) thù (mariage, lé-
gal) bên (côté) tong (482) (suivre, union irrégulière) de
(facile) dâu (où, comment).



                                                                     

en» 3.37 w-

1335-Binh-khang Han-na b’à’y lâu.
Yêu hoa yêu (ÏLI’Ç’C mot man diém-trang.

Roi ra lô’ phîin phai haquet,
Long kia giü’ du’o’c thuc’rng-thuàng mai

p châng ?Vâ trong thëm qué cung trâng,

, ’J’ai vécu dans ce quartier infâme depuis trop long--
temps a mon gré.

Quand on. aime les fleurs, on les aime seulement dans
un état det’fraicheur déterminé, que l’art prolonge comme

il peut. ’Quand les fards seront tombés, les parfums éventés,

Votre coeur restera-t-il constant à mon égard ?

Au reste, sur la terrasse au cannelier, dans le palais-L,
de la Lune,

Einh-khang (nom d’un sentier, célèbre par les lieux
de plaisirs qui le peuplaient) nêîn-na (s’attarder) bâiy lâu
(pendant si longtemps).

Yêu (aimer) hoa (fleur) yêu (aimer) du’o’c (pouvoir)

mot (une) Inàu (couleur,nuance) diêm-trang (parer,
farder).

Roi (après) ra (résulter) 16’ (tomber, se dit de Choses
artificiellement fixées à une surface) pliait (fard) phai
(éventé, décoloré) hirong (parfum).

Long (cœur) kia (la), giii’ (conserver, garder) (lucre
(pouvoir) tliuong-thuo’ng (ordinaire, normal, durable)
mâi (toujours) châng (ou non).

va (du reste) trong (dans) thëm (seuil, terrasse) qué
(483), «(cannelles)- cung (palais) trâng (lune).



                                                                     

w338-
:30’

D.1340 --- Chu-truong da ce chi Hâng a tro

Vê chi chut phân bec mây.
Làm cho bé ai khi dèîy khi voi.

Il y a déjà la sœur Hânngg’a qui y joue bien son

rôle de maîtresse. i iVous êtes unis depuis si longtemps par les liens sacrés

du mariage. ’Qu’une autre femme vienne aujourd’hui dans ce mé-
nage. vous seriez forcée de partager votre cœur et d’entre-
tenir des sentiments déloyaux

Qu’importe donc cette humble créature que vous avez
rencontrée sur votre chemin, comme le nuage rencontre
une lentille d’eau en la survolant.

Elle ne doit pas être une cause de discorde dans votre
famille (ne doit pas faire votre amour pour la femme: légi-
time tantôt augmenté tantôt diminué).

Chu-trirong (maître ou maîtresse de céans) (la (déjà)
ce (avoir) chi (la sœur aînée) Hâng (nom de la belle fée
que l’imagination populaire voit dans la lune)ô* (à) trong
(intérieur).

Ray lâu (pendant si longtemps) kh ang-khit (bien atta-
chés, être liés) giâi (ceinture, lien) (long (union).

Thêm (ajouter) liguai (personne) ngu’o’i (homme,
vous) cüng (aussi) chia (partager) long (cœur) riêng-tây

(spécial). .Vé (nuance, couleur) chi (quoi) chut, (peu, petit) pliait
(sort. condition) bèo mây (lentille d’eau et nuage, rencon-
tre passagère).

Lam cho (faire t ue) bé (océan) ai (amour) khi(tan-
tôt) da)” (pliait?) khila tantôt) voi (baisseras niveau).



                                                                     

----- 339 ---

1345 «Tram diëu ngang-ngü’a vi toi.

Thân sati ai chiu toi trot Êiy cho ?
Nhu’ chang co vü’ng tay co

Mirai pliai) cung dép-(béni cho mot va.

Thé trong dan Ion hon ngoài,

Tout ce mal serait donc mon fait.

Qui’est-ce qui subirait les châtiments du Ciel a ma
place ?

Si vous vous sentez les bras assez solides,

Accordezumoi seulement la dixième ou la cinquième
partie de la protection dont vous pouvez disposer.

Si la femme légitime se trouve être plus puissante
que la maîtresse,

Tram (cent) dieu (choses) ngang-ngira (en travers et.
placées le creux en l’air) vi (à cause) tôi (moi).

Titan (sort, vie) son (futur) ai (qui) chia (supporter,
accepter) toi (châtiment) trin (ciel) en (la, ce) cho (pour,
pour moi). ’ l

I Nhu (comme, si.) chang (jeune homme, vous) ce (avoir)
vïrng (spiide) tr y (bras, main) co (tirer).

’Mu’o’i (dia) patin (pinnes) cung (aussi) dép-dieu:
(cotisatider ; protéger) cho (pour) mot (un) vai (deux).

aThé (position) trong (intérieur, femme légitime) (fait
(si) ÎÔ’n (grande, puissante) hon (plus) ngoài (extérieur,
la maîtresse)
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1350 -- Truo’c hàm sui-tir gin ngu’o’i dàng-la.

Gui dèîu luôn xuông mai nhà,

Già’m. chua lai toi bang ba lira nông.
Ô’ trên cÔn ci) nhà-thôno’,

Long trên lrông xuông biët long cÔ
thu-ong.

Ce sera mettre la pauvre créature sans défense que
je suis, devant la terrible femme justement jalouse qui a
tous les droits sur moi.

Et m’introduisant dans votre ménage en qualité de
servante contrainte à baisser toujours la tête,

L’ac-idite’ des scènes de jalousie sera pour moi trois fois
plus atroce que l’ardeur de la fournaise ou je me consume.

Par dessus tout cela, vous avez encore votre père.
Je ne sais si son grand cœur condescendra jusqu’à

avoirpitie’ de moi.

Trafic (devant) hàm (mâchoire) Sir-tir ((484) (lion,
lionne, femme jalouse) gui (confier) ngtroii (personne)
dâng-la (liane, parasite, concubine). i

Cùi (baisser, courber) (me (tête) luôn (passer en cour-
bant la tête, en se faisant tout petit) xuông (sous) mai
(toit) nhà (maison).

GiÊîm (Vinaigre) chua (acide) lai (encore) tôi (châti-
ment) bang (égal, comme) ba (trois) lira (feu) nông (485).
(cuisant).

Ô’ (à) trèn(deSSus) con (encore) c6 (avoir).nhà-thông

X486) (le père).

Long (cœur) trên (supérieur, du dessus) trong (regar-
der) xuông (en bas, dans le sens du haut en bas) biè’t (sa-
voir) long (cœur) ce (si, avoir) [huong (pitié, commisé-

ration). a



                                                                     

----341----

1355 ---Xa chi lieu ngô hoa tirong,
l Lâu-xanh 131.th ra phuo’ng lâu-xanh.

Lai cang do-dang dei hinh, » !
iranh thân-phâu thiëp, nghi danh-gia

Chang,

Thuang sao cho ven thi thuong,

Que lui importe le sort d’un saule qui pousse sur le
chemin et a fleur qui éclot sur un mur (de cette fille
qui appartient au premier venu) Î’

Rçzrtirég par vous du ruisseau, je seraisalors rejetée

dans le ruisseau. -Et davantage j’aurais cet air effronté et confus des
gens qu’on a remis a leur placer -

Pour moi, cela in’zporterait peu, j’en conviens, mais je
crains une cela ne fasse du tort a votre réputation.

(Ayez donc pitié de moi, je m’en rapporte entièrement
a votre géz’zérosiié. (Aimez-moi comme vous devez aimer
pour que tout. se passe bien).

NXa (compter, considérer) chi (pourquoi faire) liêu
(saule) ngô (sentier) hoa (fleur) tufmg (mur).

Lâuexanh (étages verts) fiai (de nouveau) bô (aban-
donner, fejeter) ra (dans le sens de dedans au dehors)
pintons: (corporation, catégorie) lâu-xanh (étages verts).

Lai (de nouveau) cati-(g (davantage) do*-dang dai-hinh
(487) (effrontée apparence, stupide forme).

Ban!) (ellipse convenue, résignation) thân-phân (sort)
thiëp (em1cubine, moi) ngbî (48 3) (penser, réfléchir) danh-
gia (liomaeur, réputation) dring (jeune homme, vous).

ARA?!»-
N

’I’huong [(489) (avoir pitié) sao (comment) cho (pour)
ven (complet) un (alors) tlnrang (avoir pitié). .



                                                                     

.- 3421mw

1360 ---4 Tinh sao cho trou moi du’Ô’ng thi vângQ»

Sinh rang: hay moi (lé-chaud,
Long dây long dà’y chua tù’ng hay sao.

Bu’o’ng xa chÔ’ agui Ngô Lac, l

Tram diëu hây cir trong vào mot ta.

Prenez vos dispositions pour que tout soit en ordre
I parfait, alors je serais à vos ordres. s

Thuc Sinh dit: « Vous péchez par excès de prudence.

Nos cœurs ne se sont-ils pas suffisamment compris .7

Ne supputez. pas ainsi des difficultés imaginaires.

Rapportez-vous en à moi seul pour tout.

Tinh (calculer) sao (comment) cho (pour) trou (com-
plet, achevé) moi (tous) (lao’ng (chemins, voies) thi (alors)
vâng (obéir).

Sinh (jeune homme) rang (dit) : Hay (avoir l’habi-
tude) moi (parler) rie-chime, (mettre la main ou file pied
sur les éventualités, en prévision de tout).

Long (cœur) day (ici) long (cœur) dîiy (la) chuta
(pas encore) tirng (savoir d’expérience) hay (ou) sao (com-y
ment).

Qu’ont); (chemin, route) (liîii.n..tain) Clair (ne pas) nuai
(craindre) Ngô Lac (nom de deux pays regardés comme
très lointains par rapport au Nord de la Chine).

Tram .. (cent) dieu (choses) liây (d’abord) en (obstiné-
ment) trông vào (regarder dans, con’ipter sur, se fier a) mot
(un; unique-ment),Laitmûiluiurà Ï; - v in W ’ -ï
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2365 -«--- sa gala chi ce duang xa,
Daævang cung quyët, phong-baocüng liëu.

(King ahan eau-van dé!) diëu,
ont non thé bé nang gieo dè’n loi,

t Ninon dêm ngë’in tinh dal,

Nous sommes déjà trop près l’un de l’autre pour envi-
sager des difficultés lointaines.

Je suis décidé a vous épouser et à affronter toutes les
tempêtes pour cela s.

Ensemble, ils se dirent et se redirent toutes ces choses
jusqu’à épuisement.

fis se jurèrent fidélité perpétuelle en prenant à témoins
les montagnes et les océans.

Et ainsi ils causèrent ensemble toute la nuit trop cour-
te pour tant de choses qu’ils avaient à se dire.

fi

Bâ (déjà) gân (près) chi (pourquoi, comment) ce
(avoir) dirong (chemin) xa (loin).

Bâ-vàng (pierre et or, mariage) cung (aussi) quyê’t
(résolu, décidé) phong-ba (vents et vagues, tempête, colère)
cung (aussi) liëu (risquer, accepter délibérément). ’

Cùng nhau (ensemble) cati-van (dire et redire) dè’n
(jusqu’à) diëu (490) (chose). A
, Chi (montrer) non (montagnes) thé (serment, jurer)

bé (océans) nang (lourd, grave) gieo (laisser tomber) dën
loi (491) (jusqu’à la parole, jusqu’au serment définitif).

Nî°non (492) (doux bavardage) (Îêm (nuit) ngân
(court) tinh (sentiments, amour) dài (long).



                                                                     

«- 344 a.»

1370 --- Ngoài bien thé da. non doài ngâm guang.

V I MUÇ’L] diéu truc-vién thù’a luong,

Rude vé hây tan] già’u nang mot nui.

Chién hoa sâp situ bai bai, I
(Jay DgU’Ô’l tttéy-tho ’muo’n IIgLI’Ô’l (to-la.

Dehors, la [une commençait à engager son disque
dans les montagnes de l’Ouest.

Prétextant une vitiégiature dans quelque pavillon de
bambou,

Il emmena la belle et la cacha en un lieu à lui.
La guerre la pair P il se prépara alors à l’une ou

l’autre des deus: éventualités.

Il s’adresser a un homme habile et fit sonder le terrain
ennemi.

Û

Ngoài (dehors) hiên (véranda) thé (lièvre, lune) dît
(dé’à) non (montaane) deal (Ouest) nuant (tenir dans sa

à hbouche, éclipser) gtrong (4.93) (miroir).
Mu’o’n (emprunter) diéu (classe, prétexte) truc-vieil

(pavillon en bambou) thira liront; (vitiégiaturer, prendre
le frais).

Ruée (emmener) vé (dans la direction de sa maison)
hây (d’abord) tain (provisoirement) giâu (cacher) nang
(elle) mot (un) noi (endroit).

I Chiè’n’ (guerre) hoa (494) (paix) sép (préparer) sân

(tout prêt) bai (deux) bai (plans, programmes).
Gay (charger) Ilgu’Ô’l (quelqu’un) théy-tho’ (maître-

artisan, habile, diplomate) muon (charger, emprunter)
llgu’Ô’l (quelqu’un) de -la (sonder le terrain).
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1375 m Béni tin dén mu Tri-Ba,

Thua ce mu cung céu hoa dam sao.
Rôr-ràng cüa dân tay trao

Hoan-luong mot thi’e’p thân vao cira công

Gong tu dôi’ le déu Kong,

Il fit faire des ouvertures à la vieille Tu-Bà. V

Ayant perdu au jeu, elle accepta de bonne grâce les
propositions de paix de son rusé partenaire et ne démon-

da pas davantage. ’En bonne et due forme, on lui apporta le prix demandé
et on le lui remit en mains.

Un acte de restitution à la vie honnête fut rédigé et

soumis au visa des autorités. ’
Quand on. se fut mis ainsi en règle avec les autorités et

les ayant-droits,

Bâti (tirer, en voyer un projectile) tin (495) (nouvelle)
dén (jusqu’à) mu (la vieille) Tu-Bà (nom propre).

Thua (avoir perdu au jeu, au pari) ce (ruse) mu (la
vieille) ciing (aussi) un (chercher) hoà (paix, conciliation)

r dam (oser) sao (quoi, comment).
R5 -ràng (clairement) cita (biens, argent) dân (porter)

I tay (main) trao (échanger, remettre).

Hoàn-luong (496) (retour a l’honnêteté) mot (une)
thiép (carte) thân (soumettre, remettre) vào (dans) cira

’công (porte publique, autorité, prétoire). L

Công (public) tu (privé) dei (deux) lé (raisons, cau-
ses) déni (également) Kong (arrangées, terminées).
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71380 «m Gôt tien phùt d’à thoâî whig trën-aL

Mot nhà xum-hop trùe«.1nai.
Càng Xâu Il’èhîâ be 02mn dei long Sông

Hu’ong càng dLrç’m lü’a Gong nông;

Càng sôi vé Ilgoe cslmg Ring emîîu sen.

La belle innocente en un instant se vit libérée de sa
prison infâme.

h Elle entra dans une fanezz’lie et 00;?th Ëes joies honnêtes
(La foyer.

De nouveauæ Ëiens la ’âeizçoâeigt afiaeizée à 5o vie, lien de

recoizz’zcrz’seance" profonde comme l’océan ,’ 31661? cramai", mu

fini comme les fleuves’
L’encens brûlait mieaæ, 3o fiai’nn-ze (îeoif’zf Plus animée;

La beauté du jade l’ëîSSOÏ’ËCÆ’ËÏ miam de Z’éei’in familial

Ci ée foies répandoit un parfum Mus suëüî cet inté-
» fleur Éaifî. ’  ’

Gét (talons) tiênk’immortelle) phùt (minute, en un
instam) dâ (âejà) thoàt (libérés) Vông (cercle) trânai

(peaîgssâère, misère). l
Îæîôï (une) nhà (maison, femme, ménage) xum- hop,

(unie) âme-mai (bambous et aîjrieotiere, spectacle réjouis-
sanU.

Câng (davantage) Xâu (pï fond) i’lfihïfl (reconnaissan-
Ce, devoir) bê (mer) càng (davanîage) dài (long) 111111 (sen-

ÜHïEfiËîÏîÎS amour) sông (fleuve) , x
êâtrO’ng (parfum, encens) CÈEEQÇ 55e) (imam (sec

Hong, (chaud).
Càng (davantage) sôi (faire nîàeeiimëèîn augmenîer) Vê

(nuance, eau) nng (jade) eàng (âavantage) 1611:3 (se rêva
pendre) màu (parfum, couleur) sen (lotus).
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2’385-«Nü’a nom 110i ti’éng vira quen.

Sân ngô cành biëc (là chen là vàngz

Giâu thu vira nîîy giÔ suong

Gôi yen (là thêîy xuân du’o’ng dën nai.

* Phong lôi 115i train bot-bai.

La moitié de l’année s’était écoulée et ils commen-
çaient à s’habituer l’un à l’autre.

Dans la cour, les arbres nyôar’iông aux brunches vertes
se tachetaient déjà de feuilles jaunes,

Dans les haies d’automne, les chrysanthèmes venaient
de montrer leurs bourgeons,

Que déjà on vit revenir de son voyage le père avec ses
coussins de selle.

A. la vue d’une étrangère installée dans la maison, il se

mit dans une grande colère. i

Nû’a (moitié) nâm (année) hO’Î (haleine) liëng (497)

(voix) vira (àw peine) que!) (habitues),

’Sân (cour) ngù (4.93). (Eloeoeocea des Euph.) cành
(branches) biê’c (bleu ou vert) (là (déjà) chen (intercalées)
là (feuilles) vàsng (jaunes).

Giàu. (haie)thu (automne) vù’a (à peine, juste) nâv
(surgir) giô (499) (hampe florifère) sunna (chrysanthèmes).

Gôi (COUSSÎÜ) yên (500) (selle) (là (défis) lh’âîv (trouver)

xuân- fluons); (le père) (li-T’a n0’i (arriver).

Phong lôi (vents et tonnerre. enlère) nôi (s’élever) mon
(crise. accès) bÔ’ivbÔ’i (desltlwdre, bruit, ici vampasse amome

adverbe).
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13.90 m- Nèjng long e-êîp tinh bai phân chia.

Quyét .ngay bien-hach mot bé ;
Day cho mâ-phêîn lai v’e’ lâu-xanh.

Thay loi 11ghiêm-huân rành-rành,

Baal] liéu sinh moi lây tinh nài lieu.

Plein d’inquiétudes sur les conséquences de cette con--
duite de son fils, il médita le moyen de séparer les amants.

Résolu, il décida d’expliquer clairement à son fils la
nécessité de prendre un parti) ferme :

Il ordonna qu’onrenvoyât ana: maisons de joie cette
fille aux joues fardées.

Devant cet ordre paternel catégorique,

Le jeune homme prit tout son courage et tenta de pren-
dre le vieillard par les sentiments.

’Nâng (lourd) long (coeur) e-îip (inquiétude, crainte)
tint) (compter, calculer, protéger) bai (moyen) phan-Chio
(séparer).

Quyét (décidé) ngay (immédiatement) bien » hach
(explication claire) mot (un) bé (côté, parti).

Day (enseigner, ordonner) cho (a, que) ma - plain
(joues fardées) lai (de nouveau) vé (retourner) lâu-xanh
(étages verts).

Thêiy (voir) un (paroles) 11ghiêm-huîîn (enseignement
l sévère, ordre paternel) rành-ranh (net et clair).

Béni] liëu (prendre son courage) sinh (jeune homme)
moi (alors) lây (prendre) tinh (sentiments) nài kêu (sup-

plier). .
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1395 --» Bâng : con biët toi da nhiëu,

Déni rang stim set bila rlu cung cam.
Trot Vi tay da nhùng chàm.
Dali rôi con biét khôn làm sao dây ? 

.C-ùng nhau Vâ tiéng mot ngày.

Il dit: « Mon père, je me sais très coupable,

Je suis donc prêt à subir tous les châtiments que vous

voudrez m’infliger. ’
Mais le mal est accompli (mon doigt a été trempé dans

la solution d’indigo).

J’ai été un étourdi. comment faire maintenant pour
redevenir sage ? (pour réparer le mal déjà fait).

Nous avons vécu ensemble. ne serait-ce que pendant
un seul jour.

RËing (dire) con (enfant, moi) biét (connaître) toi
(faute, crime) d’à (déjà) nhiéu (beaucoup).

Dâu rang (quoique, quel que soit) Sam (tonnerre) set
(foudre) luta (marteau) riu (hache) eût-1g (également) cant
(se résigner, accepter).

Trot (fait accompli) vi (à cause. pour) ta’y (main) (id
(déjà) timing (tremper) chàm (5001)) (indigo, solution d’in-

digo). lBai (étourdi, bête) r61 (déjà) Con (encore) biët (sa-
Voir) kbôn (sage, intelligent) làm sao (comment) dây (ici,
maintenant).

Cùng nhau (ensemble) vé (du reste) tiëng (réputation,
notoriété) mot (un) ngày-(j-our). . g
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1400m Ôm c’âm ai nô’du’t giây cho dành ?

Laong trén ,quy’ét châng terO’ng tinh,

Bac den thôi ce tiéc minh [am chi»
Thà’y loin sin-da tri-tri, Ï

* Sôt gan ông moi câo qui cira .công.

Quand on a prisla guitare sur les bras, qui est assez
cruel pour en arracher les cordes ?

Si’ootre’ indulgence venait à nous manquer,

En bien! je ne marchanderais pas ma vie. »»
Devant l’entêtement de son fils...

Le mÎeillard perdit patience et alla porter plain-te de-
vant les autorités-

Un] (prendre dans les bras) ’cêîm (501) (guitare) ai
(qui) nô (avoir la cruauté) dut (arracher, rompre) giây
(corde) cho (pour) daim (accepter avec résignation).

Lirong (coeur, générosité) trên (supérieur) quyè’t

, . Q, . , a J c a p q .(résolu) chang (ne pas) tbu’O’ng (av01r pitié) tmh (Situa-

tion). jBac (blanc) den (502) (noir) thôi (fini, assez) ce (avoir)
tiéc (regretter), iminh (soiwinême, le corps) làm chi (pour-

quoi. f aire). ’ I ’Thây (trouver) loi (paroles) sét-da (fer et pierre,
fermes, obstinées) tri-tri (adverbe : obstinément).

Sîît (chaud) gan (foi, patience) ông (grand-père, le
vieillard) moi (alors) câo (accuser) qui (argenouX) cira
(porte) công (publique, autorités);



                                                                     

A I I .-. 351i .-
1405 e-Bâtbî’îng 115i song d’ange-dring

’Phi’iùduô”ng sai a phiëut-hông thôi tra.

Cùngnhau theo got sai-nha.
Song-song vào lPU’ÜC San-hoa .lay qui.

Trông leu niât sait den Xi.

Sur la plaine tranquille s’élevèrent ainsi tout à coup
des vagues bruyantes (comme sur l’océan en furie).

Le préfet, par un papier portant des cachets rouges,
convoqua les amants pour les interroger.

Ensemble, ils suivirent l’agent des autorités venus leur

remettre la convocation. ’
Tous deux entrèrent dans la cour fleurie et se mirent

à genoux en signe de respect.

Regardant en haut, ils virent la figure sévère et-toute

noire du mandarin. "

Bât (terre) bémg (plate, plaine) nt’ii (s’élever). song

(vagues) dùng-dùng (bruyamment, onomatopée). ’
lîliù-duc’mg (le préfet) sai (commettre, envoyer) la

(feuille. numéral de papiers) phi’e’u-hông (503) (papier
rouge) thôi (conVoquer à) tra (questionner).

Cùng nhau (ensemble) theo (suivre) gôt (talons) sai-
nha (agent du yamen).

Song-song (à deux) vào (entrer) truô’c (devant) sân-
hoa (cour fleurie) lay (saluer, se prosterner) qui (à ge-
maux).

Trông (regarder) lên (dans le sens de bas en haut)
mât (figure) sât (504) (fer) den (noire) xi (superlatif de
noir).



                                                                     

h352-a
2410-. Lâp lighiêm traire (la ra uy nàîng lài:

« Gâ kia (lai n’ët choi-bÔ’i;

Ma con, llgll’Ô’l thë la llgutÔ’Î (long-dira,

[Tuông gi hoa thâi huong thù’a Î?

MLI’Q’D màu son phà’n dânh-lù’a con (leu !

Qui, pour marquer son autorité, commença par pren-
dre (un langage rude :

«Le jeune homme que voilà, dit-il, est vicieux et
. noceur ;

Et cette personneque voici est une coquine.
Que vaut cette fleur repêchée du ruisseau et ce par-

fum recupére’ de l’ordure, "

Qui emprunte au maquillage et au fard le faux éclat
dont elle éblouit les naïfs l t

Laps (établir) nghiêm (sévère, discipline) traire
(avant, (l’abord) dâ (déjà) ra (sortir, montrer) uy (puis-
sauce, autorité) llâng loi (paroles lourdes, sévères, il des).

Gâ (jeune homme, gars) kia (là) (lai (étourdi) nè’t
qualités, défaut, vice) ohm-boa (s’amuser, faire la noce).

Ma (et) con-ingU’o’i (la personne) me; (comme cela,
ainsi) la (être) ngu’o’i (personne) (long-dura (505) (tromper
à lamesure).

Tuông (théâtre,.spectacle) gi (quoi) hoa (fleurs) thâi’
(rebut) hirong (encens) thù’a (de trop).

Muo’n (emprunter) man (couleur, apprêt) Son (rouge,
vermillon) pllân (fard) daim-lira (tromper) con (leu (506)
(les simples, les naïfs, le peuple),



                                                                     

1415 ---.Suy trong tinh trang ilguyên-don,
Bë nao thi cung. chua yen bë nào.
Phèp công chièu au luân VàO,

ce hai duoug ây mutin sao mac minh:
Mot la ou phèp gia hinh;

L D’après l’exposé des griefs de la requête du deman-
deum

La situation est fort embrouillée (inégalière à tous les

points de que). i
Selon la Loi juste qu’on doit appliquer à l’affaire,

Ces gens ont le choix entre deux solutions .2

Subir le clzâtiment édicté par la Loi;

Suy (réfléchir, déduire) trong (dans) tinh trang (ex-
posé des griefs, de la situation) nguyên- don (507) (de la
requête du demandeur).

8è ((508) (côté) nào (quel) thi (alors) cüng.(aussi)
chua (pas encore) yen (apaisé, arrangé) hë (côté) nào
(quel).

Phèp (Loi) công (juste) chiëu (d’après) au (jugement.
jurisprudence) luân (conclure) vào (dans le sens du t’e-

hors au dedans). l
ce (avoir) hai (deux) du’Ô’ng (voies) ây (là) mutin ’

(vouloir) sao (comment, laquelle) -màc (laisser à la dis-
crétion) m1111] (de soi-même).

L Mot (un) la (être) ou (d’après) phép (Loi) gia- hinh
(appliquer le châtiment).



                                                                     

a» 354 au
1

1420 :---- Mot la lai c1’r lâîwxanh phi) vé-»

Nàng rè’mg: (la ’quyët mot bé.

Nhèn nay vuoug la)? to kia lady 133:1.
Bue trong thân cung la thân.
Yéu tho vâng chia truoc sân lôi-dinh.

Ou bien renvoyer cette fille aux maisons de joie ».,

Kiêu répondit: «J’ai déjà pris mon parti.

L’araignée ne peut pas changer plusieurs fois de toile.

Mauvaise ou bonne, la vie que j’ai acceptée est une
vie l

Faible et sans défense, j’accepte avec résignation tou-
tes les décisions de. votre sévérité.»

Môt (un) la (être) lai (de nouveau) ou” (suivre, con-
tinuer) lâu ’Xûllll (étages verts) phi) (renvoyer) vé (dans

le sens du retour). l
Nàng (elle) rang (dit) dâ (déjà) quy’èt (décidée) mot

(un) bé (côté). l
Nhèn (araignée) này (ci) v1rotng (se laisser prendre)

lây (Prendre) to L509) (soie, toile) kia (la) mây (com-
bien) lân (fois).

Bue (trouble) trong (clair) thân, (corps, vie) cung
(aussi) (là (être) thân (corps, vie).

Yëu (faible) tho (jeune) vâng (obéir) chia (accep-
ter) truô’c (devant) sân (cour) loi-déni; (510) (Cour du
Tonnerre). -



                                                                     

A355 ---

1425--Day rang: (Sir phép gia-hinh
Ba cây chap lai mot canh man-don!
«Phan dành chi dam kêu cant
Bac hoen-quen ma, liéu tan-tac may.
Môt sânlârn càt (la, dèîy. K

Le mandarin ordonna : « D’après la Loi donc, le châ-

timent sera - *Les trois bois se refermant sur la charmante tille 1 »

Ayant accepté avec résignation son sort, comment ose-
rait-elle crier encore à l’injustiCe l

Ses joues roses étaient maculées de larmes, ses sour-
cils fins en désordre.

La course couvrit de poussière.

Day’ (enseigner, ordonner) râng (que) Cù’ (d’après)
, phép (Loi) gia-hinli (appliquer le châtiment)

Ba (trois) cây (bois, arbre) Nehâp lai (se refermer sur)
mot (une) cành (branche) man-don (511) (fleur de ga-

trence, rubia tintorum). ’
Phân (sort) dành (résigné) chi (pourquoi, comment)

dam (oser) kêu (crier, seplaindre) oan (injustice).

Bac (rose) hoen-quen (maculées) ma (joues) liéu
(saule, fin) tan-tac (en désordre, en miettes) mày (sourcils)

l Mot (une) sân (cour) lâm (troubler, joncher, souiller),
càt (sable, poussière) dâ (déjà) dây (512) (pleine).



                                                                     

"356-".
1430---- Guong 1o nuire thüy, mai gay voc sunna,

Nghî Itinh» chang Thuc ma thuong.
Néo xatrông thêiy long càng Xot-Xa,

4 Khoc rang. « Oàn-khôc vi ta.
ce lighe loi tFU’Ô’C cho da’kluy sau.

Le beau miroir brillant eût son étain terni, et Ie’corps
I menu, de la belle Kiëu, semblait maigrir à vue d’oeil.

La situation dujeune Thûc était digne de pitié.

. A Contempler de loin ce cruel spectacle, il éprouva

d’atroces souffrances. l
e Tout Ce malheur immérité est mon fait.

Si je l’avais écoutée, pareille infamie lui eût été épar-

gnée. il I

Gu’ong (miroir) la (terni) nuire (eau) thûy (mer-
cure) mai (abricotier) gay (maigri) ’VÔC (corps) suong
(os).

nghï (penser) linh (situation) chàng (jeune homme)
Thùc (nom propre) ma (et, pour) thuong (avoir pitié).

I Néo (direction) xa (lointaine) trong (regarder) thà’y’
(Voir) long (cœur) Càng (davantage) net-xa à(soufi°rir).

Khôc (pleurer, se plaindre) rang (que) «Oan-khôc
(malheur extrême et injuste) vi (à cause). ta (moi).

Çà (si), nghe (écouter) loi (paroles, conseils, avis)
trime (avant) cho (ne pas) da (déjà) luy (pâtir) saux
(après). ’ ’ w -



                                                                     

.- 357;.
11:35-» Con long chiing biè’t ngzhî Xïâu,

fié ai trâng tüi hoa sèîu vi ai?»

a Phû-duong 11ghe thoàng vao tai, ’
Bônglông lai gan dën loi riéng tây,

’Xut-xùi chang moilthua ngay;

Superficie! de ma nature, je n’ai pas si: prévoir loin.

Et j’ai laissé ma bien aimée aller à la honte et à la
- dOuleur».

x Ces lamentations parvinrent auæ oreilles du préfet,

Qui, très ému, s’approcha du jeune homme et lui posa

des questions discrètes. ’
Thuc répondit immédiatement, en étouffant des san-

glots : ”
(Ian (épuiSé, peu profond) long , (coeur) châng (ne

pas) bi’ét«»(savoir) nghî (réfléchir) Xâu.(profondément).

9è (laisser) ai (513) (qui, eue) trâHg (lune) tüi
(honte) hoa (fleur) sêiu (tristesse) vi (à cause de) ai ? (qui,

moi). e
Pliû-du’o’ng (le préfet) nghe (entendre) thoâng (à la

cantonade, de loin) vao (dans le sens du dehors au dedans)
tai (oreilles).

Hong (remuer) long (cœur) lai (de nouveau) gan
(lier conversation, posertdes questions discrètes) dén (ar-’
river, jusqu’à) loi (parOles) riêng-tâyl(perSOnnelles, inti-

mes, Confidentielles). " l’ L Xut-xùi (sanglots) ehàng (lui, le jeune homme) moi
(alors) thua (répondre) ngay (immédiatement).



                                                                     

«a 358 ---

Mât)»- B’a’u duôi kè lai su ngày câu-thân...

.Nàng (la tinh tru’ô’c xa-gèîu ;.

Ta xua nàng da biét thân ce rày.
Tai toi hu’ng lây mût tay. ’
Dé nàng cho dën nôi nay vi tôi.

Et racontaleur histoire depuis le jour où ils se con-
nurent :

« Elle atout prévu, dit-il ;

I Ellesavait. des le début, que ce qui arrive aujourd’hui

devait arriver. *
q 1 C’est moi qui présomptueusement ai répondu de tant,
(ai tout pris sur ma seule main).

C’est par ma seule faute qu’elle en est arrivée la, à

cette situation lamentable.» i

E’âu-duôi (tête et queue, en entier, d’un bout à l’au-

tre) kê (raconter) lai (en remontant dans le temps) ses
(ait aire) ligày (jours) câu-thân - (recherche- intimité, faire

connaissance). q s ’
Nàng (elle) (la (déjà) tinh (calculer, prévoir) traire.

(à l’avance) xa- gava (loin et près, toutes les conséquences

immédiates et lointaines). a
Tir (depuis) xua (jadis) nàng (elle) sa (déjà) hiët

(savoir) thân (corps, sort, vie) ce (avoir) rày (aujOurd’hui).

T ai. (à cause) tôi (moi) hù’ng (recueillir dans la
main ou dans un récipient) liiy (à soi, Sur sci) mot (une)

tay’ (main). - »
9è (laisser) nàng (elle) cho (pour) dén (arriver) tél

(état déplOrahle) này (ci) vi (à cause) tôi (moi).



                                                                     

-359...
1445-- Nghe loi. noi cüng thuong-lôti,

Dép uy moi day mô’ duong giâi-vi.

Rang ; « Nhtt’ hein ce thé thi. .. .
Trang-lioa song cûng thi-phi bâtât di’êu."
Sinh rang: «Chut phân botbèo,

Ayant entendu cette confidence. le magistrat eût pitié

de celui qui la lui avait faite. i
Il mit de côté sa sévérité.» et ordonna qu’on avisât au

’moyen de sortir de la situation.

Il dit : (4 S’il en est réellement ainsi, alors...

Cette jeune personne. malgré sa vie frivole, doit sa-
voir quelque chose, distinguer le vrai du faire (le bien du

mal) a. ’Thuc-Sinh répondit: « Malgré l’humilité de sa con-

dition. I
N’ghe (entendre) un (paroles) moi (dire) cüng (éga-

lement) tlnrO’t’ig (avoir pitié) loi (paroles).

Dép (ranger sur un côté) uy (sévérité) moi (alors)
day (ordonner)"mir (ouvrir) bai (plan, moyen) gxài vi V

(rompre ou lever le siège d’une place). ,

Riing :« (dire) Nlm (si, comme) rhàn (certainement)

ce (avoir) thé (ainsi) thi (alors). a
Trâng-hOa (lune et fleurs, vie de plaisirs) song (cepen-

dant) cung (aussi) "titi-phi (514) (vrai et faux, bien et,
mal) bien. dlëu (savoir les choses, être raisonnable).

Sinh (jeune homme.) riing (dit) Chùt (peu9 petit);
pliât] (sort, condition) botïbèo (écume et lentille d’un!

humble). v ’ ’ . V x



                                                                     

.- 360 .- l14:0 ----iThe’o dei vs cüng it nhiëu but-nghién.

’ (lu-ci rang: «sa thé thi’nên , .
Môc-gia hay thé mot thiên trinh ngh’êi)

Nàng vâng cât but tay dé. ’

Tien hoa trinh traire an phê xem mana.

Cette pauvre fille a fait ses classes et possède quelques)

culture littéraire. » i ’
g -- Puisqu’il en est ainsi, dit en riant le, mandarin,

c’est bien l ’- Qu’elle improvise donc un poème sur la Cangue, pour
me donner une idée de son talent.» ’ i

Kiëu obéit, prit le pinceau et de sa main écrivit.

. Le papier fleuri fut déposé sur « le bureau aux anno-
tations » pour être etcaminé clairement.

Theo dei (suivre, apprendre) va (du reste, en outre)
cüng (aussi) it nhiëu (peu-beaucoup, quelque) bût-ngbiên
(pinceau et encrier, culture littéraire). »

Carol (en riant) rang (dire). (la (puisque, déjà) .. thé.

(ainsi) thi (alors) nên (bien). .
Môc-già (la cangue de bois) hay (d’abord) thé (es- Ï

i sayer) mot (un) thiên (chapitre, poème) trinh (présenter)

nghë (art). ’ * ’
l Nàng (elle) vâng (obéir). c’êit (enlever) but (pinceau)

tay (main) de (écrire, inserirze).

Tien hoa (papier fleuri) lrinh (présenter) traire (de- i
vant) au (bureau,itable) phê (515) (annotations) Item (Voir)

tuâmg (clairement). l ” t



                                                                     

--j--’ 361 ----

1455---Khen ring già .lop Thinheusng.
i t ’ Tài này site ày nghin ’vàng chua câu.

Thât la tài-ti’r giai-nhân; z

Châu:Tràn,con co’Châu-Tr’ân nào hon-

Thôi dù’ng ruée du leur] hon.)

près lecturele magistrat apprécia : e C’est plus beau
que des vers de la période 4 Apogée des ’Buo’ng l

.Ce talent et cette beauté valent plus que mille taëls
d’or! "

à C’est un esprit d’élite doublé d’une grande beauté !

On ne peut pas trouver de couple plus assorti !
Assez donc,.vieillard ! ne vous faites pas ainsi une ré- I

- putationde cruautévet n’entretenez pas la haine dans
votre cœur.

Khen (complimenter, louer) ràng (que) me (valeur)
lo’ps(516) (couvîir, surpasser) Thinh Bacon, (Apogée des

nursing). ’ * à q yi Tài (talent) này (ci) sâc (beauté) av (là) Dghin
(mille) vàng (517)) (or) chua (pas encore) cân (équilibre).

’ Thàt (vraiment) là (être) tài- tir (artiste) giai-nhân
(518) (belle personne). ’ ’

Chair-Titan (519) (nom de deux familles alliées, et
aussi nom d’un hameau) con (encore) ce (avoir) Chau-
Tràn (familles Châu et Titan) nào (quelle) hon (valoir i

mieux). ” c LV ’Thôi (assez) dirng (ne pas) urée (prendre sur soi,
aller 31’ devant)- dü” (méChï’lnt. terrible) mm (chercher,

héberger) hon (celère, haine), ..



                                                                     

NCD -- Lam chi lô nhip cho don ngang cung?
Ba du’a déc truite cira Gong,

Ngoài thi làIly’ 50-ng trong la tinh.

Dâu Con trong daogia-dlnh.
Thôi thi dép 115i bât-binh là xong.

Pourquoi fausser la mesure et contrecarrer ainsi un
si. beau concert de guitares P *

Vous avez porté l’affaire devantla Justice. "

Ouvertement je suis obligé de vous parler de droit,
mais en dedans j’entends appliquer la juste sentence dic-
tée par les sentiments. ’ ’ t

La bru, l’enfant, sont de la famille.

Eh bien ! Calmez votre colère et «tout sera réglé. a

Làm chi (pourquoi faire.) 15’ (fauSser, rater) nhip
(mesure) cho (pour) d’un (guitare) pngang (de travers)
cung (gamme, notes).

Bâ (déjà) dira (conduire, amener) dép (à) truite
(devant) cira công (la Porte Publique, la Justice).

Ngoài (extérieur) un (alors) 1e. (être) lv (droit, rai-

son) song (mais, cependant) trong (intérieur) (être)
t’inh (520) (sentiments).

Dâu (bru, belle fille) con (521) (enfant) trong; (dans)
A. (lac (voie, doctrine, "règle, discipline) giadinh (gouVer-v
nement familial, la famille). ’ ’

Thôi (assez, fini. Eh bien) thi (alors) dép (ranger, p
mettre de. côté) nôi (motifs) inît-rbinh (colère, division. A
désaccord) là (être) ’x’ongqt522)(réglé, fini).



                                                                     

l ---- 36?) ....

1465-Â-K1’p truy’ên sâm-si’ra lé công .

Kiéu hoa cât giô duîic hông diém sao.

Bày bang ci) suy xôn-xao Il A
Song-song’ dira toi trutmg ciao. sanh dôi.

Thuong vi’hanh trong vi tài,

Aussitôt dit, le mandarin ordonna les préparatifs
d’une cérémonie officielle. -

Le char fleuri filait à faire soulever les vents et les
torches rouges pointaient dans la nuit comme des étoiles.

Les musiciens formant l’orchestre s’étalèrent en rangs.

i Et les mariés furent conduits en procession jusqu’à
leur chambre nuptiale.

En considération des qualités et en estime du talent
de la jeune femme, «

» Kip (aussitôt) truy’ên (ordonner) sâm-sû’a (préparer)

lé (rite, cérémonie) công (523) (publique, officielle).

Kiéu (char) hoa (524) (fleuri) tcêit (enlever, faire sou-
lever) gio (vent) (11160 (torches) L hông (rouges) diém
(tâcher, faire des tâches) sao (étoiles).

Bày (étaler) hàng (rangées) céesùy (orchestre avec

tambours et clarinettes) xôn-xao (bruyant). ’

Song-song (à deux) dira (conduire) toi (jusqu’à)
truÔ’ng-dào (525) (moustiquaires, rideaux roses) sânh dôi
(de front, ensemble).

Thu’ong (avoir pitié) vi (à cause) hanh,(qualité)
trong (respecter, estimer) vi (à cause) tài (talent).



                                                                     

I ----- 364 «a

1470 «Thüc-ông thôi cüng dép loi phong ba.

Hue Ian suc une mot nhà.
Tirng cay (Ring lai man-ma hon xua.
Mâng vui ruou son]. co’ tru’a,

Bac da .phai thâm sen vira này xanh.

Le pèreThuc calma sa colère.

Le parfum subtil des tubéreuses mêlé a celui des or-
chidées se répandit dans toute la maison.

Peur avoir connu des amertumes, ils s’aimèrent encore

’ ’bien plus qu avant les épreuges.

l Les amants étaient’absorbés dans les plaisirs de la
table le matin et dans les lintermil’zables parties d’échecs

le long du jour. hLes pêchers vendient de se dépouiller de leurs fleurs
rouges et les lotus commençaient a montrer leurs feuilles
vertes (on passe du printemps à l’été).

ll’hnc-ông (le père Thuc) thôi (fini) d’un: (aussi)dep
(mettre de côté) loi (paroles) phong ba (vents et vagues,

colère). l ’ , . iloi-ne (tubéreuse) lan (526) (orchidée). suc-nue (répan-
dre un parfum subtil) mot (une, la) nl1à (maison).

j’l’i’rng (expérience) cary (piquant) (lâng (amer) lai

(encore) mâII-mà (cordial, passionné) hon (davantage)
xu’a. (avant, jadis). -

Màng (absorbé) vui (joie) mon (alcooi,-’v1n) sont
amatin) cor (jeu d’échecs) trua (midi).

Bac (pêchers) da (déjà).phai (décolorés) thém (itou-A

ge’ vif) sen (lotus) vira (juste, à peine) nây (surgir. pous-

ser) xanh (vert). ’ -



                                                                     

se: 365 w

1475.-- Truo-ng h’ô vâng vé défi] thanh,

E tinh nang moi bày tinh riêng chung
« Phân bé tu ven chü’ tong,

Béi thay nhan yéti (la hong dày niên.

T111 nha ngay mot vang Un

V Parmi les tentures de papier collées, en tête à tête.
dans le silence de la nuit d’été,

Des craintes surgirent; Kiéu en fit part à son époux
en lui disant ce qu’elle pensait à part elle, et ce qu’ils de-
vaient penser ensemble tous deux

«Depuisque la pauvre liane que je suis,’lui dit-elle,
.a pu réaliser sa destinée d’épouse obéissante,

Des hirondelles ont succédé aux oies dans le ciel, et
l’année va bientôt s’écouler.

Les échanges de nouvelles entre vous et votre famille
se font chaque jour plus rares.

Truô’ng (rideaux) hi) (collés) vâng-vé (désert) déni

(nuit) thanh (silencieuse, pure).

E (peur, Crainte) tinh (situation) nàng (elle) moi
(alors) bày (montrer) tinh (sentiments, réflexions) riêng
(personnels) chung (communs). ’

« Phân (sort) bé (plante rampante, lichen) tir (de-
puis) ven (complet, réalisé) chût (caractère) tong (suivre).

B61 (changer) thay (succéder, remplacer) nhari (oies
sauvages) yën (hirondelles) (527) de (déjà) hong (espé-
rer, presque) dèîy (plein) niên (année).

y Tin (nouvelles) nhà (famille) ngày (jour, chaque jour)
mot (un; davantage) .vâng (absence) tin (nouvelles)



                                                                     

9-366--
1480 ---- Man tinh càt-lüy, lat tinh tao-khang.

Nghî ra thât cüng nên duô’ng,

Tain hoi ai ké gin-giàng cho ta?
f Trôm nghe ké-lô’n trong nhà, n

0’ vào khuôn-phép, noi ra môi-giuong,

Je vois que vous aimez trop votre jeune servante et
que vous négligezl’épouse de toujours.

A y bien réfléchir la’situation est vraiment critique,

Et qui peut bien nous protéger contre les indiscrétions

’ toujours possibles ? ’
Ve crois savoir par oui dire que votre femme,
Observe des règles de conduite sévères et parle selon

les principes de la morale.

Mes (salé) tinh (sentiments) cat-li’iy,(plantes de

haies, concubines) lat (insipide) tinh. (sentiments) tao-
khang (528) (son et brisures’de riz, épouse légitime).

Nghî (réfléchir, méditer) ra (sortir, résulter) thât
(vraiment) cüng (aussi) Heu-(devenir, constituer) duttô’ng
(quantité, conséquences, comme, semblable).

V Tarn (bulles d’air) hoi’(souffle) ai (qui) ké (celui,
ceux qui) giüægiàng (garder, défendre) l cho (pour) ta

(moi, nous). . ’V i’ Trom (529) (furtivement) 11ghe (entendre) ké-lo’n (la
grande personne ;w l’épouse légitime) trong (dans) nhà
(maison, famille).

Ô’ (se conduire) vào (dans) khu-ôn-phép (moule et ré-
gle, discipline) noi (parler). ra (résulter) m’ôi-giuong (pré-

ceptes, lois, principes). ’



                                                                     

.-. 367 a.

1485--E thay nhirng da phi-thuo’ng.
Dé do rôn bién, khôn lirong dày song.
Ma ta suât met Dam rong é

Ï Thé nào cung chéng giau xong du’oc nào

Bây chèîy chua té tiêu-hao,

J’ai toujours peur de ces âmes qui sortent du com-

mun. y ’ .C’est quelquefois plus aisé de sonder le fond de-l’océan,

que de mesurer la profondeur d’une rivière.

Et dire que nous vivons ensemble depuis une année!
Quoi que nous) fassions, nous ne pouvons pas tenir

notre situation indéfiniment cachée.

Pour qu’elle n’ait pas donné de ces nouvelles depuis

tant de temps. I

E (craindre) thay (combien)lnhi’rng (les) da (cœurs)
* phi-thuÔ’ng (extraordinaires, qui sortent du commun).

Dé (facile) de (sonder) rÔ’n (nombril, fond) bién
(océan) khô’n (difficile) luÔ’ng (mesurer, estimer) dày
(fond) sông (530) (rivière).

Mà (et) ta (nous) suât (traverser, d’un bout à l’autre)
.môt (une) nâm (année) rong (durant, courant).

Thé nào (comment) cüng (aussi) châng (ne pas)
già’u (cacher) xong (531), (fini, pouvoir) duce (possible)
nào (comment).

Bà’y ch’ây . (depuis si longtemps) chua (pas encore)
tô (montrer, faire savoir) tiêu-hao(nouvelle, information).
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71490 «- Hoac la trong ce [am sao Châng la.
Xiu chàng lieu kip (lai nha.
’llruo’cnguo’i idep y, sau ta biët tinh,

flem ngày gifr mue giâu qùanh’, V
Ray Ian mai lira uhu’ hinh chua thông ?

Il faut bien qu’il y ait quelque chose lei-dessous.

Je vous prie donc de prendre vas dispositions pour
rentrer le plus tôt possible chez vous.

Vous ferez d’abord plaisir à votre femme ; ensuite,
nous saurons ce qui se passe en elle.

Pourquoi s’entêtera dans ce système de dissimulation

continuelle qui ne tient pas ? l
Pourquoi remettre toujours au lendemain une expli-

’ cation nécessaire, comme si on la savait sans issue ? »

Hoàculà (ou bien, il est probable que) trong (dedans)
, et) (avoir) làm sao (comment, quelque chose) ehâng. la

(ne pas être, n’est-ce pas). ’ ’ a
Xin (prier) .chàng (jeune homme, vous) lieu (se prê-

parer) kip (au plus tôt) lai (rentrer) nhà (maison).
T rude (avant, d’abord) nguô’i (personne, elle) dçp (a

(contente, satisfaite.) saufi(apres, ensuite) ta (nous) biêÎt
(savoir) tinh (sentiment, situation)..

Beur (nuit) ngày (jour) giü (garder, conserver) i mire
(règle, système) giâu-quanh (mal cacher, dissimuler un
côté pour laisser voir l’autre). *

Ray (aujourd’hui) lân (remettre) mai (demain) lira
(532) (renvoyer) nhuf (comme) hinh (ressembler) chua
(pas encore) thông (passer, aller normalement, être en

règle). I i
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14954» Nghe loi khuyen-nhü thong-dond.
Banh long sinh mai quyè’t long 1123i traiig.

Bang ra, gui d’en sua-n-duong.

lhuc-ong cung V01 glucpchang nmh gis,
T iên dira mût chén quarrhà.

’Thûc-Sinh écouta ces conseils tendrement donnes,
d’un ton posé dénotant la franchise.

Prenant son parti, il résolut de faire un tour au pays
natal." i

Des le matin, il vintfaire part de sa décision au (père.

Le vieillard lui aussi s’empressa de l’engager à hâter -
ce voyage.

Un repas d’adieux fut servi.

Nghe (entendre) un (paroles) khuyên-nhù (conseils
tendrement donnés) thong-dong (aisance, donceur).

Banh long (résigne-coeur, se resigi’ier) sinh (le jeune
homme) moi (alors) quy’èt-lùng (résolu-cœur; se résou-
dre) 116i trang (rentrer chez soi).

Rang (matin, aurore) ra (sortir) girl (envoyer, aine»
mer) dè’n (arriver, jusqu’à )xuân-du’o*ng (le père).

A Thuc-Ông (le père Thuc) cung; (aussi) vôi (sans:
presser) aine (pousser, talonner) chàng (jeune homme)
ninh gin (rentrer chez soi). L I a

Tien dira (adieux) mût (une) chén (tasse, coupe)
quem-ha (portes et rivières, voyage).
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1500---Xuân-dinhl thoë’it da deo ra Cao-dinh.

i SôngTêîn mot giâi xanhèxanh.
Lôi-thôi ho lieu inîiy eành Duong-quan.

Cam tay giài ngân thÔ-than.

Chia phôi ngt’rng chéri, hop tan nghenlo-i,

’Du lieu oùl’on avait été heureux, on se rendit au
premier relui de poste ou la séparation devait avoir lieu.

La rivière Tiîn se déroulait sous les yeux en un lacet
1bleu tendre.

Enchevêtrées parmi les haies de saules, des branches
pendaient mélancoliques.

Ils se serrèrent les mains et soupirèrent.
Les coupes de la séparation sÎarrétèrent devant leurs

lèvres et les mots qu’ils avaient à se dire restèrent dans
leur gorge.

Xuân-dinh r (la cour du Printemps, le lieu où l’on
s’amuse,.où l’on est heureux) muât (tout à coup, en un clin
d’oeil) (la (déjà) (tao . (se promener, se rendre) ra (sortir,
dans la direction du dedans au dehors) Cao-dinh (533)
(cour du rivage, lieu de séparation).

Sông (cours d’eau) Tân (534) (nom propre) mot (un)
giâi (ruban) xanh-xanh (bleu tendre).

Lôi-thôi (enchevêtré) ho (talus, haie), lieu (saules).
mâî y (quelquee) cành (branches) Duong- quan (535) (nom

d’une porte-frontière). ’
Cam (tenir) tay (main) dài (long) ngân (court) thô-

than (soupirs de tristesse). «
Chia phôi (séparation) ngirng (arrêter) chén (tasse,

coupe) hop tan (union et séparation) nghen (arrêté dans
la gorge) loi (mots; paroles).
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1505 ---’Nàng rang : Non-nuée x3 khoi.

Sao cho trong am thi ngoài moi êm.
Dé loà yen] tham trôn kim. .
Làm chi bang mât bât chim khô long.
Bôi tas chut nghîa dèo-bông, Ï t

Elle dit: Des montagnes inaccessibles et des fleuves
profondes vont être entre nous. -

Il faut que l’épouse soit satisfaite pour que la concu-

bine puisse vivre en paix. ’
Il est plus facile de dissimuler un couvre-sein écar-

late (aux yeux indifférents) qu’un trou d’aiguille à la cou-
turière qui cherche à y passer le fil.

Pourquoi se livrer à cette acrobatie difficile consis-
tant à prendre les oiseaux au vol enfermant ses yeux.

De notre liaison, ’

Nàng (elle) rang. (dit) Non- nuire (montagnes et eaux)
nua khoi (lointaines et profondes).

Sao (comment) cho (pour) trong (intérieur, épouse lé-
gitime) am (au chaud) thi (alors) ngoài (extérieur, con-
cubine) moi (seulement) êm (tranquille).

De (facile) loà (embrouiller, dissimuler) yëm (cou-7’
’vre-sein) thâm (écarlate) trôn (derrière, trou) kim (536).
(aiguille).

Làm chi (pourquoi faire) bang mât ’(fermer les yeux
avec les mains) bât chim (537) (prendre les oiseaux) khÔ

long (difficile). .nDôi (couple) ta (nous) chût (peu, petit) nghîa (sen-
. timent, liaison) deo-bong (s’encombrer, porter sur les

bras). . "
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151.0 me D’en une .truo’c lieu. nôi song cho minh.

Dan khi , sÔng-giô bat-hlm],

Lou ra uy leu, toi danh pilau tôi.
Hou dieu giâiuhngu’oc giêiu xuôi,

Lai mang nhü’ug viéc tay trot dè’n sati.

b Parlez-lui franchement des votre arrivée au. foyer,
pour que tout. soit clair.’ , - ’

Si, malgré nous, l’orage vient à éclater,

L’épouse sera dans son droit et je n’aurai qu’à me ré-

signer ausort que je mérite. l
Cela vaut mieux que ce jeu de cache-cache,

. Et ce risque de provoquer des . ennuis considén’zbles

pour l’avenir. t
Ben (arriver) nhà (foyer, maison) tru’oc (avant, d’a-

bord) lieu (prendre ses dispositions) nôi (parler) song
(franchement) cho (pour) mini) (clair).

Dan ’ (si) khi (parfois) séng-giô (vagues et vents, ces
1ère, brouille) hauban: (involontaire, inattetnilue)

lion (grima, la femme légitime) ra (se montrer, deve-
nir). uy (dignité) ton (grand, la femme légitime) tôi (moi)
danh (résignée) pilau (sort) toi. (moi).

Hou (préférable) dieu (chose, fait.) giêïu (cacher)
figu’q’c, (à relijaimrs) figiz’Î-îu (cacher) ’xuoi (dans le sens nor-

mal). ’"Lai (et) mang (porter sur soi, amener) nhï’rng (les)
Vlèc (gulaire) tay trot (égales au ciel, grosses de consé-
quences) dép. (jusqu’à) eau (denture. humanité).
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1515 »---- Thu’ong nhau :Xin nho’ loi nhau.

Nain chîîy cung c’bî’rng (il dâu ma aisy.

Chén dira nho’ bü’a bôm nay.

Chéri 11117ng xin dol ngày này nam sau’
Ngtre’i leu ngira, kê chia bac,

Si vous m’aimez. retenez. bien tout ce que nous murs

sommes dit. IUne année sera vite écoulée.

Rappelez-vous bien la coupe d’adieu que nous’buvons
ensemble aujourd’hui.

Pour boire la coupe du retour joyeux, attendons ce
même jour de l’année prochaine ». 5

Lui, monta en selle; elle, lâcha le pan de sa robe
qu’elle tenait empoigné.

Th’u’O’ng-nhau (s’aimer) xin (prier) me (se rappeler)
loi (paroles) nhau (réciproques);

Nain (538) (année) châly (écoulée) oflag (aussi) chiing
(ne pas) (dl (aller) dira (ou, nulle part) ma (pour) cliî’iy
(tard, longtemps). ’

Chéri (tasse, coupe) dira (adieu) nht’r (se rappeler)
bila (repas, fête) hôm-nay (aujourd’hui). ’

Chén (tasse, coupe) minis: (réjouissance) Xin (prier)
dei (attendre) ngày (jour) này (ci) nam (année) sau
(après). q A ’

Ngtroi. (l’un) lên (monter) ngu’a (cheval), kê (l’autre)
chia (diviser, se. séparer) bào (robe).
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1520--- Rang phong’ thu da nhuom man quan-

san,
Dam hôug "hui cuo’n chinh-an.

Trông liguai (la khua’t m’ay ngàn dâu

V Xanh.Ngu’ài vé chiée bong nam canh

Kê div muon dam mot minh xa-xôi

L’automne avait teint la forêt de banians d’une cou-
leur de séparation.

Le cheval qui s’éloignait souleva des tourbillons de
poussière sur la route rose.

En regardant dans la direction qu’avait prise le voya-
geur, elle s’en trouva déjà séparée par des étendues de

verts mûriers. . .Rentrée au logis, Kiën se trouvait seule durant les
cinq veilles des nuits..

Parti au loin, Thuc-Sinh, lui aussi, se sentit isolé .
parmi les routes interminables- t

Rirng (forêt) phong (539) (banians) thu (automne) (la
(déjà) nhuôm (teindre) man (couleurs) I (540). quan-san.
(portes et montagnes, séparation).

w Dam (chemin) hông (rose) hui (poussière) acon
(en tourbillons) chinh-an (la selle de celui qui part).

Trông (regarder) ngu’oi (homme) dâ (déjà) khuâ’t
(séparé) mây (quelques, plusieurs) ngàn (étendues) dâu
(mûriers) xanh (541) (verts). I

e Ngu’o’i (celle qui) vé (rentrait) chiée (solitaire) bông
(ombre, forme) nam (cinq) canh (veilles).

K ê (celui qui) dl (s’en allait) (muôn (dix mille) dam
* (unité de longueur) mot minh (seul) xa-xôi (éloigné).
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1525-Vèîng trang ai Xe làm dôi, q
Nira in gô’i chiée luira soi dam truo’ng’ ’l

K23 chi nhïrng nôi doc timing;
Buông trong này moi chü-truong ô nha

Vôn (long ho Hoan danh-gia

Du même disque de la lune, qui donc en a fait deux,

Dont l’un envoie ses rayons à l’oreiller solitaire (de
Kiëu. et l’autre éclaire la grande route que parcourt Thuc?

Il est inutile de raconter ici les incidents du voyage
de Ihl’lc-Sin’h.

Parlons plutôt de son épouse, à qui arrivèrent les évé-
nements que voici dans sa vie de maîtresse du foyer:

Descendante de la famille bien connue des Hoan:

Vâng (disque) trâng (lune) ai (qui) Xe (diviser) làm

(faire, en) dôi (deux). i
Nitra, (moitié) in (s’imprimer, éclairer) gîii (oreiller)

chiée (solitaire) mira (moitié) soi (éclairer) dam (che-
min, route) tru’o’ng (long).

lié (raconter) chi (pourquoi) nhü’ng (les) nôi (faits,
incidents) doc (le-long) timing (Chemin, voyage).

Buông trong (chambre intérieure, l’épouse légitime)
nàv (voici) nôi (faits) chû-truong (maîtresse, commande-
ment) ô’ (à) nhà (maison). r

V611 (origine) (long (lignée, descendance) ho (fa-
mille) Hoan (nom propre) danb-gia (famille notoire).
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1530 «Con qu’au Lai-ho tên la Hoan-thu.

A Duyên Bang thuân, néo gio dira
Cùng chàng kè’tetoc se to nhïrng ngày.
Ô’-ân thi nè’t cüng hay;

Nôi di’e’u; rang-buée thi tay cüng già.

Elle était fille du m’inistre du Personnel et son nom
était [Joan-thu:

Une heureuse destinée ayant conduit sa vie,

Elle avait épousé le jeune homme depuis un certain

temps. ’ a ’Pour la conduite, c’était un assez bon caractère.

Pour la discussion, c’était une forte tête qui entendait
avoir toujours raison.

Con (enfant) (Juan (mandarin) Lai-ho (ministre du
Personnel) tên (nom) là (être) Hoan-thut (542) (Mlle

Hoan). ’ ’Duyên (hymen, prédestinée)! Bang (543) (nom propre)
thuan (dans le bon sens) nêo(direction) gît) (vent) du’a

(conduire). ’ ’ ’ ’
Cùng (avec) chàng (jeune homme, lui) kët (nouer)

toc (cheveux) Ixe filer) to (544)’(soie) nhi’rng (depuis)

ngày (jours, temps). q . a v
’ Ô’-ètn (545) (habiter et manger, cohabiter, se conduire)

thi (alors) ’nët (caractère, qualités) cüng (aussi) hay
(bon).

N61 (dire, parler) dieu (paroles) rang-buée (rat-ta;
cher, ficeler; établir une vérité ou une affirmation par
des arguments solides) thi (alors) tay (main) cüng (ans-
si) già (vieux, fort).
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I535 m Tir nghe Vu’o’n. moi (thénar hlm, en.”

’ Miêng liguai dâ lâm Un nhà thi không.

Lira tâm càng giâp ,càng nông, o
Tràch ngm’ri (leu-bac ra long trâng-hoa,
(c Vi, bîîng thu mât cung la,

t Æepuis qu’elle avait en vent d’une nouvelle fleur ap-
portée dans le jardin familial,

De nombreuses personnes lui en avaient parlé, mais
elle n’avait pas de nouvelles de son maris

Les feux de la jalousie sont toujours (plus; ardents
quand on cherche à les étouffer.

Elle l’accusaz’t d’inconstance et le trouvait vola , g , e
e Si seulement il nez’cujait’aooué franchement la chose,

Tir (depuis) nghe (entendre) .Vlrô’n (jardin), môi
(nouvellement) thêm (ajouter) hoa (fleur).

o Mieng (bouches) nguzô’î (hommes, des gens) dâ (dé-
, jà) lâm (nombreuses) tin (nouvelles) nhà (famille, mari)

811i (alors) khong (néant, inexistant). I ’ ’
Lü’a (feu) ’tâm (coeur) ests-1g (davanlage) giàpÊrœtouf-

fer) càng (dayamage) [Inông (ardent). a j
Tràch (reprocher) ngu’o’i (l’unnme, lui) denmlmefl(546)

(noir et blanc, inconstant, ra. (montrer), long (cœur)
trâifga-hoa (lune et fleurs, frivole).

4: Vi bâng (siythù (vouer) tallât (franchementlcùng
(avec) ta.(moi)o
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1540-4Cûng dong’kê dU’ÜÎ moi là luong trên.

Dai chi châng giü’ là’y nën,

Tôt chi m’àruôœ tiè’ng ghen vào minh,

Lai côn bang-bit giêiuvquanh;
Làm -chi nhû’ng thôi-tré-ranh nue arroi.

J’aurais été complaisante envers cette inférieure, pour
montrer ma grandeur d’âme.

à Je ne serais pas assez sotte pour oublier la bonne
- tradition.

y La réputation d’une femme jalouse n’a rien de sédui-
sont pour que je’l’endosse.

Mais ils continuent à dissimuler, à cacher mal leur

méfait. iPourquoi ces gamineries qui font rire!

Cüng (aussi) (long (tolérer) ké (les gens) dirai (infé-
rieurs) mô’i (alors) là (être) lirong (générosité) trên (su-

périeur). ’
; Bai «(mais sot) chi (pourquoi). châng (ne pas) .giüt
(garder) là’y (sursoi) nën (bonne règle, tradition), .

Tôt (bon), chie, (pourquoi) ma (et) mec (aller au de-
vant) tiëng (réputation)gl1en (jalousie) vào (dans) minh

(soi-même). l
” ’l Lai (mais) con (encore) bang-bit (cacher et étouffer)

giâu-quanh (mal dissimuler, à cacher mal. leur méfait).

Làm chi (pourquoi faire) nhüng (les) ami (habitudes,-
pratiques) trê- ranh (gamins) nue Quoi (poulier de rire).



                                                                     

.4792; I
I545---Tinh rang ,cach mât khuîît loi,

Giêiu ta ta cûng liêu bai giâu cho.
(L0 gt Viéc ây ma Io, .

Kiën trong"1niêng chénhco bôdi dâu.
Làm cho nhin châng CÏLI’Ç’C nhau,

Ils ont trop compté surfila distance et sur l’absence des
communications.

Et puisqu’ils ont voulu ruser avec moi, je vais, moi,
aussi, essayer de ruser avec eux.) ’ i

Cette affaire est trop simple pour me donner des sou--
ois.

Les fourmis qui rampent sur le bord d’une tasse en
font le tour sans s’en apercevoir et ne peuvent le. quitter

(je lesaurai l). iJe ferai en sorte qu’ilsznc pourront se regarder l’un

l’autre. i « ’
Tint) (compter) rang (que) cach (séparer) mât

(Visage) khuàt (éclipser) un (paroles).

Giîiu (cacher) ta (moi )’ta((moi) ciing (aussi) lieu
(préparer) bai (moyen, mise) g’ià’u (cacher) ’cho (à l’égard

de).  ’ ILo(souci) gi (quoi) viet: . (affaire) ây (la) mà (pour)

10 (souci). I ’ r
* Kién (fourmi) trong, (dans) miéng (bouche, pour-

. tour, bord) chén (tasse, écuelle) c6 (pouvoir) ho (ramper,
aller en rampant) di (aller) dâu (en).

Làm (faire) cho (que), nhîn (se regarder) 0115.1132; (ne.
pas) autor (pouvoir) nhau (l’un l’autre. récipr’omfement).
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*1550.-.»Làm cho dityêdoa ont dâu châng lên.

l islam cho trong thé)! nhô’n tien, ,
Clio ngu’o’i thâmfivan ban thuyën biët

. tay.Nôi long kin châug ai hay,
Ngoài tai dé mac giô’bay mai ngoài. i

Je ferai en. sorte qu’elle souffrira et ne pourra seule-
ment pas lever la tête.

un Je leuren ferai voir des yeux j malingre aussi .. Je la

lui ferai voir face à face) a
Je ferai en sorte que e ceux qui ont vendu la peau de

l’ours s sachent; de quoi sont capables mes mains ».

Ayant ainsi élaboré mentalement son projet de ven-
geance, elle le gardait pour elle et ne le. laissait savoir à’ ’

personne, *Faisant même la sourde oreille à tout ce qu’on venait
lui raconter (laissant les ventssouffler à volonté auçdehors,
sans paraître y prêter l’oreille).

Làm (faire) cho (que) dey-doa (exilé, torturé, persé-
cuté) cât (lever) dâu (tête)! châng (ne pas) lén (monter,

direction de bas en haut). q L a V
Làm’ (faire) cho (que) trong (regarder) thêiy (Voir)

nhô’n (yeux) tien (devant); h
Clio (pour que) liguai (celui qui) ahan]. (visiter) van

(planches) [ban (vendre) .th’uyén (547) (barque) i biét

(connaître) tay (main). ’ u .
I Ndi (choses). long-(cœurs) kin (tenir cachées) châng
(ne pas) ai (quiconque) hqay (savoir). ’ l

Ngôài (dehors) tai (oreilles) dé (lais’ser) mac (à volon-
té) gin (vents) bay (voler, souffler) mai (côté) ngoai (ex-7*

térièur). h ’ ’ t ’  



                                                                     

. I .s 381 sa
1555 «a Tu’ân sau bông thà’y bai liguai,

Mach tin v’cûng lieu bai tânecông,
Tiéu-thu’ nôi giân dring-dring, ’

Cam tay thêu dét ra lông tréu-ngu’oi.
Chông tao nào phâi nhtr ai,-

La décade d’après, elle vit venir à elle deus? personnes.

Qui lui apprirent tout, dans un but apparemment in-

» téressé. ILa jeune femme entra dans une bruyante colère :

q J’ai horreur, (lit-elle, de ces calomniateurs qui mani-
festement veulent m’agacer!

M on mari ne ressemble pas au premier venu (n’est pas
de (Jeux qu’ils s’imaginent).

O

, Titan (semaine, décade) sau (après), bdng (tout à
coup) thêty- (trouver) hai (deux) liguai (personnes).

Mach (souffler, faire connaître) tin (nouvelle) 5’ (in-
tention) cung (aussi) liéu (préparer) bai (moyen) tan-
công (rendre service dans l’espoir d’une récompense);

’l’iÊu-tliu’ (jeune. femme ou jeune fille) niii (s’élever,

manifester) gian (colère) dùng-dùngx (bruyamment).

nom (horreur) tay (mains) thêu- (let (broder et tisser,
imaginer, inventer de toutes pièces). ra (sortir, montrer).
long (coeur, intention) trêu-ngLrO’i l (taqùiner, agacer). il

r , Chiing’ (mari) (moi) néo, (être) 11h11:
(comme, ressembler) ai (qui). i



                                                                     

 .’.. 332 .4.

a 1060m Bien này han miéng nhïrng liguai thi-phi.
’ Voi-vàng xuông lénh ra uy,

Bila thi vé miéng dira thi bé rand.

’lrong ngoai km mit nhlr bang, q
Nancôn aidam nôi-nâng mot. loi.

Ce sent certainement; des commérages ».

Cela dit, elle donna des ordres sévères à ses gens ;

l Aux uns de giffler lescalomniate’urs, aux autres de
leur arracher les dents.

,Le silence se fit complet au dedans et au dehors.

. Personne ne broncha plus,

. ç . l. a i . ."Blëu (chose) nay (c1) han (sans doute) mféng
(banche) nhü’ng (les) agirai (gens, personnes) thi phi
(vrai et faux, raison et tort, 00mmentaires, commérages).

Vol-vâng (prééipitamment)-Xuông (descendre, émet-
tre) lénh (ordre) ra (montrer) uy (sévérité).

Dira (548) (16311115., se ’disanti’des inférieurs) thi (alors) i
v5.3 (grifl’er) mièng’ (bouches) dira (les autres) thi bé
(rompre, arracher) (alors) rang (dents).

i Trong (intérieur) ngoài (extérieur) kin mit (fermé
hermétiquement) inhn (comme) bang (enfermer).

Nào (ou) ai(qui) «en (encore) dam. (user) noimnang
(parler. une) mot (Une) lat(parole),



                                                                     

:---- 383 --- I

1565---»Buông dào khuya son) thânh-thoî,

Ra Vào mût murc nui, Cadi nhu’ không.

.Bêm ngàzy long nhü’ng giân long, ,

Sinh dà Vë dëu lîiu-hông xu’ông yen.

Lai tan-hm), nôi ’hàn-huyêu,

Dans la chambre rose, elle passa les nuits et «les Jours
dans une quiète aisance. ’

Elle allait et venait de façon normale ; parlait etcriait
gaîment comme si rien ne s’était passé.

Mais la colère couvait en elle, nuit et jour.

Sur ces entrefaites, son jeune époux arriva chez elle.

Des paroles, quiteœprimaient la joie du retour après
une)» longue absence, furent échangées ; on s’informa réci-
proquement de sa santé.

Bulôlng (chambre) dâu (rose) khuya (nuit) sôm (jour)

thânh-thoi’ (aisance). . fi ’
Ra (sortir) vào (entrer) mot (une) miro (façon, ma-

nière) nôi (parler) ouù’i’ (rire) nhu (comme) không (rien).

Hem (nuit) ngày (jour) long (cœur) nhfrng (toujours)
giàn (fâché) long (cœur).

Sinh (jeune homme, lui) dà (déjàxvë (rentré) dè’n

(à) Lâu-hông (étage ruse) Xuông (descendre) yên (selle).

Lori (paroles) tan-hop (séparation-uniOn) n51 (faiîs)
hà’n-huyên (549) (froid-chaud);



                                                                     

--- :384 v4-

..1570 «’Chfrtinh Gang. man,- Chü doyen cang uî’ing.

Tây tram Vui X chen thongrdong.
Nôi long aiaô’ trong lông ma ra. V

(Chàng vë xem y-ti’r nhà, l
Sir minh cung râp lân-la’giâi-bèîy.

Leur tendresse se fit plus vive et les séductions récipro-

ques plus fortes. ’Ils fêtèrent ensemble joyeusement ce retour heureux.

Quant à ce qui se passait dans leur cœur, personne n’y
a été pour le savoir (litt. personne n’en est sorti).

Thuc-Sinlz, après avoir sondé ainsi l’état d’esprit de

sa femme, i ’ A   iSe préparait déjà à lui exposer ses affaires.

Chü’ (caractère) tinh (amour) càng (davantage) mân
(salé) chîr (caractère) duyên (550) (grâces) càng (davan-
tage) nông (subtil, porter à la tête). V

Tây-trân (laver la poussière, fêter le retour d’un vo-
. I yage) vui (se réjouir) chén (tasse) "thong-dong (librement, i

. aisément).

Nôi (choses) long (coeur) ai (qui) Ô (de) trong (in-
. térieùr) (long, (coeur) ma (pour) ra (551) (sortir).

Chàng (lui) Vë (rentré) item (voir) juta? (intentions, ’
dispositions d’esprit) nhà (maison, famille, la femme).

. ’SII’ (affaire) minh (soi-même) cüng (aussi) rap,
(être prêt) lân-la (aborder prudemment) giâi-bây (expo-
ser, s’ouvrir).



                                                                     

1575m» me); phen cirai uôi tint) say
Tue to’ bat dông mây-may se tinh.

Nghi da bang kin miêng binh,

Néo ai ce khâo ma minh lai rang?
Nhû’ug la eaâip dùng-dàng

Mais, au cours de plusieurs entretiens successifs,lqu’elle
eût bu ou qu’ellefût lucide,

- Il vit qu’elle ne faisait pas la moindre allusion à lia

situation. ’ lIl pensa: « J’ai bien caché les choses jusqu’à présent.

M’a-t-on interrogé P Pourquoi des lors ferais-je des

aveux?» l ’ "Mais il continuait à hésiter et restait indécis.

,Mêiy (plusieurs, quelques) phen (fois) airai (rire)
nôi (parler) tinh (maître de sesfacultés) say.(ivre).

TÔC ta (cheveu etjsoie, si peu que ce soit) bât (ne
pas) dong (toucher) mây tmay) (atoIne, poussière) str-

tinh (situation). l .Nghï (penser) de (déjà) bang (fermer à) km (her-

métiquement) miéng (bouche, orifice) binh. (pot,qvase).

ù Nào (où) ai (qui) ce (avoir) k’hâo (questionner) ma
(pour) minh (moi-même) lai (se mettre) Ixung (avouer). 1

Nhü’ng la (et toujours) e’- ap (hésiter, inquiétudes)
dùng- dâng (ne pouvoir se décider). a



                                                                     

asse...
1580 val’l’t dây sa mira dômg rang lai ithôi.

ce khi vui chuyén mua cu’o’i,

Tiéu-thu lai, giô nhü’ug toi dâu-dâu,

Rang; « ’1’...rong ngocida vâng theo,

Maori phân ta (la tin nhau câ, muai.

Ï

Il eût peur, en tirant sur la liane, de remuer toute la

forêt, et se tut. i ’
Dans la gaîté de leur conversation intime,

La jeune femme tenaitdes propos vagues ;

Elle dit par eæemple : (Dans cette longue’épreuve de

la vie, rNous avons pu nous connaître et acquérir une con-
fiance absolue l’un en l’autre. I

Dirt (tirer) dây (corde) sa (craindre) nîï’a (consé-
quence) dong (remuer) rirng (552) (forêt) lai (de nou-

V veau) thôi cesser, renOncer).

ce khi (des fois) vui (gaîté) citoyen (conversatitm)
mua (553) (acheter) cirai (rire). " *
, , ,Tié’u-tbu (la jeune femme). lai (encore) giô’ (sortir) A»
nhî’rng (les) . un (paroles, propos) dâu dan (ou-ou, sur
des Sujets lointains, inattendus, vagues).

Rang: « (dire) « Trong (dans) ngçc (jade) da (pier- "
re) vâng (or) thau (554) (cuivre aune).

l h . .’Mtrù’î (dix) phi-in (parties) ta (nous), «(la (deJa)
(avoir confiance) nhau (réciproquement) ca 1-(ct’qppt’es) [IlLYO’I l

(dix).



                                                                     

* un 3817 m.
1-585 "---’Khen"cho niiü’ug miéng (long-(lai, ü

Encan 011g lai (lât nhü’ug loi no kia.
’Îliiëp dâu Vung ci’iâug thay suy,

Ba do bung nghî lai bia miéng cu’o’i,

hây lai thüng-thinh nhu chai,

J’admire ces gens qui se plaisent à bavarder sur les

affaires d’autrui. ’ ’
Ils ont inventé des histoires de liaisons et ont parlé à

tort et à travers.

Si je m’étais laissé persuader et si je n’avais pas pour
habitude de réfléchir toujours avant d’agir,

J’en aurais Conçu des idées ridicules et j’aurais été
la risée du public.»

A ce propos sans passion, débité sur un ton tout natu-
rel, comme pour agrémenter simplement la conversation,

Khen (compliments, félicitations) cho(pour, à) nhi’mg
(les) miéng (bouches) dông-dài (bavardes).

Buom ong (papillons et abeilles, histoires d’amour.
liaisons irrégulières) lai (aussi) dât (créer) nhü’ng (les),
loi (paroles) no kia (comme ceci, comme cela).

Thi’è’p (concubine, moi) dâu (si) vung (maladroite),
, châng (ne (pas) hay (habitude) suy (réfléchir).

sa (déjà) do (ridicule) bang (cœur) nghî (penser)
lai (encore) bia (cible, exposer) miéng (bouches) curai
(rire).

Th’àÏy (trouver) lè’i (parOles) thûng-thinh (d’un ton

passé, naturel) nhur (comme) chai (s’amuser).



                                                                     

.- 388 m.

1590 --- Thuân loi chàng cung nôi xuôi jdô’ don,
Nhü’ng la cu’o’i plia-n CÇ’t son;

. Bènkhuya chung bong, trâng trou sanh
vai.

Thù que thuèîn-hùc ben min.

Giëugvaug da rang mot vai la figé.

l Il abonda aussi dans le même sens et troiwa des mots
faciles pour éviter les complications.

Et ils confirmèrent à rire et à plaisanter ensemble au
milieu des fardset de onguents (des attirails de la coquet-
terie féminine).

Ils se partagèrent la lumière de la même lampe éclai-
rant leur veillée et prolongèrent leur douze tête-aste’te

sous la clarté de la pleine lune. I a
’ Il prit goût à cette vie douce de la campagne ; la chère

frugale n’était pas sans charme ;

Dans les puits, de couleur jaune d’or, étaient déjà
tombées quelques feuilles de ngô dông,

Thuân (dans le sens normal) un (paroles) chàng
(lui) cüng’ (aussi) noi (parler) xuôi (dans le sens normal).
dô’ don (éviter punition, pour éviter l’orage). I

Nhüng la (et toujours) cirai (rire) phân (fard) sot
(plaisanterie) son (vermillon, rouge).

Ben (lampe) khuya (nuit) chung (se partager) bong
(lumière) trâng (lune) trou (ronde) sanh vai (tête-à-tête.
épaules parallèles).

Thu (plaisirs, charmes) qué (campagne) tiquai] - hue
(555) (nom d’une légume et d’un poisson, très communs
2B5; la campagne chinoise) bén (se laisser atteindre) mùi
(le goût).

Giëng (puits) vâng-(gifla (jaune d’or- dâ (déjà) rang
(tomber) mot vai (quelques) la (feuilles) ngô (nom d’ar-
bre)..



                                                                     

.- 389 m...

1595’--- Trahi) nil-5m nhô’ canh giang hl),

Mot man quart un mà’y mua gio-trang.
Tinh riêng chua dam ri rang,
Tiéu thu truO’c (la. lieu chung niai qua.

«Cach nain mây bac ira-sa,

Cela lui rappela les beaux paysages de Ici-bas.

Un seul aspect de pays lointain quitté à regret restait
dans son souvenir, et cependant les saisons s’y étaient déjà I

succédées plusieurs fois. ’
Cette pensée intime, il n’osait pas encore la laisser

filtrer à traverslles dents,

Que déjà la jeune femme, qui l’avait devinée, insinua,
comme pour aller au-devant de ses désirs:

« Il y a un au, mon ami, que vous avez laissé votre
cher père là-bas.

’I’ranh (mucher, éveiller, évoquer) niém (sentiment;
sensation) nho’ (se souvenir) canh (paysages) giang -ho
(557) (rivières et lacs, pays lointains). l

Mot (une) man (couleur, nuance) quan un (558),
a (porte-frontière, pays lointain) mây (plusieurs) mua
(saison) giÔ-trâng (vents et lunes). l

’l’inh(sentiment) riêng (personnel, intime), chua (pas
encore) dam (oser) ri (laisser filtrer) rang (dent).

Tiéu-thu (jeune femme) iI’U’Ô’C (avant, d’avance) (la

(déjà) liêu»chù’ng (présumer d’après les apparences) nhu

(conseiller, insinuer) qua (en passant).

(lach (distance, à travers) nain (année) mây-bac
(nuage blanc, le vieux père) xa-xa (au 10m).



                                                                     

m. 390 en

1600 ---Lâm-«chuy cung pliai tiuh ma thêta hou»

Banc lai ner cô’i tac son.  
Ve câu thâng ruË’Si nuoc-non que nguo’i.

’Long-lanh day HU’Ô’C in trÔ’i

Thanh xây khoi bi’ëc, non phot bông vâng,

Il faut donc vous préparer à rejoindre Lâm-chuy au
vos soins affectueux lui manquent. s

Cette idée, venant de sa femme soulagea son jeune
cœur.

Il enfourcha aussitôt son poulain et repartit vers la
ville étrangère lointaine.

La surface miroitante des eaux reflétait le ciel (qui
semblait en être le fond).

Sur les remparts lointains, des fumées bleues s’éte-
vaient, lesmontagnes de l’horizon mettaient au soleil leurs

flancs jaunes. ’
Lâm-chuy (nom de pays) cüng (aussi) phâi (devoir)

tinh (compter) ma (pour) thân-hôn (matin et soir, soins
affectueux pour les parents).

Bll’Q’C (obtenir) lè’i (paroles) nhu (comme) cô’i (des-v

serrer, relâcher, soulager) tac (ampan, cœur) son (jeune,
. naïf).

V6 (jarrets) câu (poulain) thâng (droit) ruât (cou-
rir) nuée -n0n (eaux et montagnes) que (patrie) agirai

(autrui). ILong-lanh (miroitant, rutiler) ,day- (fond) nuée (eau)
in (imprimer, refléter) tro’i (ciel).

Thành (remparts) rag; (maçonnés) khÔi (fumée) talée
(559) (bleue) non (montagnes) pilori (fairesécher au soleil,
exposer) bong (images) vâng (jaunes).



                                                                     

--391----

1605 .- Roi câu vira giông dam truang,
Xe-huO’ng nàng cung thuân dirërng sinh

[tinh.
Thua nhà-huyên hè’t moi tinh.

Nôi chàng 6’ bac, nÔi minh chili den;

Nghi rang: ngtra ghé hou gheu?

Le cavalier était à peine en route,

iQue sa femme, elle aussi, monta sur son char parfu-
mé et prit la même direction pour se rendre chez ses par

rents. aElle raconta tout à sa mère.

Elle lui dit la félonie de son mari; elle lui apprit son
malheur ;

Elle lui fit part de sa pensée .° «A quoi bon endurer
les démangeaisons de la gale » que provoquent les pei-
nes de la jalousie P

Roi (fouet) câu (poulain) vira (à peine) giông (en-
cadrer, s’adapter) dans (chemin, route) tru’Ô’ng (long).

ile-huong (char parfumé, a l’usage des femmes) nàng
(elle) ciing (aussi) thuân (dans le même sens) dirons;
(chemin) qui-ninh (rentrer chez ses parents,w se dit d’une
femme mariée demeurant chez son mari).

’Phu’a (dire à un supérieur) nhà-huyên (la mère) hët

(10118) moi (les) t’nh (faits).

N’Êi (fait) chàng (lui) ô’ bac (se conduire en ingrat)
néi (fait) minh (soi-même) chia (victime, subir) tien
(noir, malchance, malheur).

N’ghî (penser) rang (que) Ngù’a (démangeaisons)
ghê (gale) hè’n (ressentiments) ghen (jalousie). .



                                                                     

IGIO-X’êiuchàngmà ce ai khen chi minh.
* Vây néo ngânh mât Ian] thiuh.

Man cao vôn (la rap rauh nhfrng ngày.
Lâmzchuy dudng bé) thang chay.
Ma duoog haï-(lac sang ngay thi grau.

i .« Cela lui ferait du tort et personne ne m’en saurait

gré. ’« Mieux vaut donc détOurner la tête et faire l’indiffé-
rente. ’

«Mais j’ai mon plan, tout préparé depuis longtemps.

«Pour aller à Lâm-chuy par la voie de terre, il faut
un mais,

« Mais par mer, on y va plus directement et en moins
de temps.

X3111 (honte) chang (lui) mà (et) ce (avoir) ai (qui)
khen (compliments, louanges, félicitations) chi (quoi)
minh (soi-même). ’

Vây (aussi) nên (il convient) ngânh I (détourner) mât
(visage) làm (faire) thinh (indifférente).

Miro (ruse) cao (élevée, subtile) son (à l’origine, en
effet) ’ sa (déjà) râp-ranh (préparer, tenir toute prête)
nhü’ng (les), ngay (jours).

4 Lâm-chuy (nom de lieu) (lu-(mg (voie) ho (terrestre)
thang (mois) chây (durée).

,Mà(mais, et). dlriijng (voie) liâifdao (voie maritime)
sang (aller) ngay (directement) thi (alors) géo (près).



                                                                     

---- 393 ---«

MIS-«Don thuyéu lira mat gia-nuhân

I Hày dom dây xich buée chân naug vé

,Làm cho cho met cho me; I
Lam cho dau’do’n ê-ché cho coi.

Tru’o’c cho b6 ghét nhû’ng agirai.

ç. Je vais donc équiper un bateau et choisir parmi mes
gelois quelques figures intelligentes.

(«z Ils commenceront par aller la prendre et me l’ame-
ner ici les pieds enchaînés.

«Un l’éreintera, on lui fera perdre l’esprit;

e On la fera souffrir, on la réduira a un état misérable,
pour qu’on la voit. ’ ’ ’

Ainsi j’assouvirai d’abord ma haine contre eux.

Don (étuiçi’per) thuyën (bateau, barque) lira (choisir)
1 mât (figures) gia-nhân (gens de maison, domestique).

En)! (d’abord) (lem (porter) dây (corde) Xich (chai-n
ne de fer) buôc (lier) chan (pieds) nàng (elle) vêt (retour-

ner, ramener). lLàm cho (faire que) cho (que) met (fatiguée, érein-
tée) cho (que) mê (perdre l’esprit).

Loin cho (faire que) dan-don (souffrir) ê- ohé (état
misérable) cho (pour) coi (voir, regarder).

Truite (d’abord) cho (pour). b5 (assouvir) ghét (haine)

nhü’ng (des) liguai (gens). . a



                                                                     

.- 394 .-

1620.- Sau (cho dé môt’ trô cadi vé sau,

ne, Phn-nhân khen truoc rat man,
Chien con moi dey mac dâu ra tay.
sua-sang badin gio lèo mâ’y,

Khuyén, Üng lai lira mot bay cônnquang.

« Ce sera ensuite laisser à la postérité un beau spec-
taele comique.»

La vieille grande dame trouva la ruse très forte.

Complaisamment, elle lui dit d’en faire a saguise.

On prépara les voiles qui tiennent à tous les vents et
des cordages qui les hissent parmi les nuages.

Deux domestiques, choisis parmi les voyous éprouvés,
furent désignés pour former une bande de chenapans.

San (ensuite) cho (pour) dé (laisser) mot (un) tro
curai (spectacle comique) vé sau (pour l’axr’enir, la posté-
rite).

Plut-«nhan (grande dame) khan (louer) traire (moyen,
ruse) rait (très) man (habile, ingénieux).

Chièu (complaire) sen (enfant) moi (alors) dav
(enseigner, dire) mac dâu (à sa guise) ra tay (montrer la
main).

Srûavsang (préparer) buôm (veiles) giô (vents) lèo
(cordages) mây (nuages). ’

Khuyèn, U’IIg (deux noms de domestiques) la"ill’(et)
tua (choisir, désigner) mot (une) bey (bande) con-quang

(voyous). ’ i



                                                                     

WSQS-w

1625 -»- Dan-do hët cao moi du’Ô’ng,

I Thuân phong mot la vuql sang ben
Nang tir chi’ëc bông sang the,

Bue-mg kia nôi no nhu chia môi au.
*Bong dâu dâ xë ligang dâu,

On leur donna des instructions complètes et précises,
pour tous les cas qui se présenteraient.

Avec un bon vent arrière, la barque légère vogua dans

la direction du port .
Depuis que le départ de son amant l’avait laissée

seule parmi ses rideaux de soie transparente,

La tristesse de Kiêu se partageait entre les différents
sujets qui l’assailldient.

Les ombres du soir déjà arrivaient à hauteur de la
tête (Elle pensait à ses vieua: parents qui vieillissaient).

Dan do (recommandations, instructions) hët (tous)
càc (les) moi (divers) duo’ng (voies, moyens, actions).

Thuân phong (vent favorable) mût (une) la (560)
(feuille) VU’Ç’Ï (traverser) sang (dans le sens latéral) ben
(débarcadère) T ë (nom propre).

Q Nàng (jeune femme) tir (depuis) chiê’c (solitaire)
bông (ombre) song (rideaux) the (soie transparente).

Buè’ng (voies) kia (la) nôi (situations) no (ci) nh1r
(comme) chia (partager) môi (noeud) sâu (tristesse).

Bông (ombre) dâu (5613p (mûriers) pdâ (déjà) Xë
(incliner) ngang (à hauteur) (11111 (tête).



                                                                     

--- 396 ---

1630 "a Biè’t dâu au] lanh, hiët dâu ngot bùir

il l Toc me da chîim ligang vai,
N510 lainoit-nuée néo loi sait-son.

Sân-bim chut [phan con-con,
Khuôn duyên me ce vuông trou cho

chung?

1

« Comment savoir s’ils ont chalut ou s’ils ont froid?
Comment savoir s’ils ont toutes les douceurs qui leur sont
dues .9

Les cheveux coupés pour le grand serment (échangé
avec Kim-Trong) ont repoussé et atteignent déjà les épau-
les.

Hélas! Que sont devenus nos serments échangés so-
lennellen’ient devant les fleuves et les montagnes ? Que
sont devenues ces paroles ferrrzes comme le fer, éclatantes
cmnme le vermillon P

Et maintenant que me voila une concubine, de toute
petite condition,

Sais-je seulement si ce misérable sort est définitif?

Biët (savoir) dâu (où) fini lanh (chaud et froid)
blet (savoir) dâu (où) ngot bùi (562) (sucré et gras).

Toc (cheveux) me (serment) (la (déjà) châm (poin-
ter; toucher, arriver à) ngang (à hauteur) val (épaules).

Nào (ou sont) un (paroles, serments) non-nu’o’c (mon-
bagnes et eaux) nào (ou sont) lof (paroles, serments) sans
son (563) (fer et vermillon).

, Sân-blm (nom de deuxplantes rampantes, concubi-
ne) chut (peu, petit) phân (sort) con-con (tout petit).

t Khuôn (cadre, forme) dnyên (hymen) biet (savoir)
c6 (pouvoir) vuông trou (carre et rond, complet, achevé,
définitif) cho (pour moi) châng? (564) (ou non). u
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1635---- Thân sao lâm 116i bât-hante,

Lieu ner cung Quâng à HËing nghî nain
Béni thu gît) lot song (làO,

Nû’a vimgi trang khuyè’t, ba sao glus troi.

Nén huong dën tru’oc thiên-dai,

Pourquoi tant d’injustes malheurs dans ma vie?

’Mieuæ vaut tout abandonner et vivre seule comme la
belle IIàng-Nga dans le palais Qiu’lngbhan de la Lune. Û l
comme ma condition est triste l » ’ ’

Au cours! de ces nuits d’automne, les vents frais pénè-
traient dans la maison à travers les rideaux roses.

La Lune était a son dernier quartier et: les Trois Étoiles
se nontraient au zénith.

La jeune femme alluma des baguettes d’ence 2s devant
le temple du (Sic! ’

Ç

Thân (sort, vie) sao (pourquoi) liim (beaucoup) nôi
(situations) bât-bang (injustes).

Lieu (risquer, sacrifier) nhn’ (comme) cung" (palais)
Quâng (565) (nom propre) à (la belle) Bang (nom d’une
fée) lighî (réfléchir, penser) nau (douloureux).

Béni (nuit) thu (automne) gît) (vents) lot (traverser)
song (grillages, rideaux de fenêtre) dao (roses).

Nue (moitié) vù’ng (disque) trâng (lune) khuyët (man-
quer) ha (trois)sao (566) (étoiles) gifla (milieu) tro’i (ciel).

Nén (baguette) linsang (encens) dën ’"(venir) tru’o’c

(devant) thiênwdai (567) (Temple du Ciel).
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1640 ---- Nôi long khan chua eau loi Van-vân.
Du-r’ri hoa dây tu ac-nhân,

Âne-am khôc qui kinh thèîn moc ra.

Bây San guom tuô’t sang 10e,

’l’hêît-kinh nang chua biët la Ian] sao,

Elle fit une longue prière et dit à la divinité toutes les
’ peines de son cœur. Son empesé n’était pas fini que,

De dessous les fleurs, surgit une bande d’hommes fé- .
roses,

Qui semblaient sortir de terre, au milieu d’un grand
vacarme, à faire pleurer les diables et à effrayer les di-

vinités elles-mêmes. I
Partout dans le jardin, des sabres tout éblouissants

sortaient de leurs fourreaux.
Dans sa brusque terreur, Kiêu n’eut pas seulement le

temps de se rendre compte de ce qui se passait,

NÜi (choses) long (coeur) khan (prière, invocations)
chira (pas encore) eau (épuiser) loi (mots, paroles) vân-
vân (divers, etc...).

DuÔ’i (dessous) hoa (fleurs) dây (surgir) lü (bande)
ac -nhân (hommes cruels).

Âm-êîm (bruyamment) khîic (pleurer, faire pleurer)
qui (diables) kinh (faire peur) thân (divinités, esprits)
mec (pousser comme un arbre) ra (sortir, dans la direc-
tion du dedans au dehors).

Bây (plein) sân (la cour) giron] (sabres) tuô’t (sortir
du fourreau) sang (briller) loe (éblouir).

Th’ât-liinh (perdre l’esprit, terrifiée) nàng (elle) ” chira

(pas encore) bi’ët (savoir) la (être) 151m sao (comment,
pourquoi). ’
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1645 ----- Thuôc me dâu da tuéi vào,

Mo-lnàng nhu giêic chiém-bao biët gi,

Vue ngay lên ngu’a tire-thi,
Phông dào vién sach bôn bé lira giong.
Sân thây vô-chü bên sông,

Que déjà on lui administrait une drogue,

Qui la plongea dans un sommeil plein de rêves et lui
fit perdre toute notion des choses:

On la chargea ainsi sur un cheval.

Sa chambre rose ainsi que le cabinet de lecture (de
son amant absent) furent entourés de flammes des quatre

côtés. ’
Un cadavre. d’inconnu se trouvait comme par hasard

sur la berge du fleuve,

Thuîic (drogue) me (stupéfiante) dâu (d’où, quelle)
dâî (déjà) tuai (arroser) vào (dans, dans le sens du dehors
au dedans).

Mo-màng (rêve, syncope) nbu (comme) giièîc (som-
meil, crise) chiêm-bao (rêve) biët (savoir) gi (quoi).

Vire (porter une personne ’morte ou évanouie) ngay
(immédiatement) lên (monter, dans le sens de bas en haut)
ngu’a (cheval) tire-thi (à l’instant même).

Phông (chambre) dào (rose) vién sach (salle de lec-
V turc, bibliothèque) ’bôn (quatre) bé (côtés) lira (feu) giong

(allumé).

Sân (tout trouvé) thâ’y (cadavre) vô- chû (Sans maître,
d’un inconnu) bên (côté) sông (cours d’eau).
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i550 «idem van (dé de) Ian-56mg ai hay.

Tôt-dol phach lac hôn bay,
.Pha càn hui cô géo cây ân minh.

Thuc-ông me cüng gai] quanh,
Chat trong ngon lira thêtt-kinh rung-ro’i.

On le fit amener et jeter dans la maison, pour donner
le change. Qui pouvait s’en douter .7

Les domestiques surpris avaient perdu la tête.

Ils coururent en débandade se cacher les uns parmi
les touffes de hautes herbes, les autres derrière les gros
arbres.’

Le père de ’l’luic dont le logement était tout proche,

Vit tout a coup s’élever des flammes et fut pris d’épou-

vante. ’
Béni (porter) vào (dans le sens du dehors au dedans)

dé (déposer) do (la) lân-sbng (donner le change) ai (qui)

ha)?! (savoir). ’
A Toi-dol (domesticité) phach (esprits matériels) lac
(égarés) hén (âme, esprits subtils) bay (envolés).

Mia (traverser) eau (bêtement, tort et a travers) hui
(rousties) et”) (herbes) goc (troncs) cây (arbres) in] (cacher)

mlnh (soi-mémé). ’ l
Tinte -ông (le père de Thuc) nhà (maison) ciing (aussi)

gâtai (proche) quanh (autour, dans les environs). Ï

Chat. (tout a coup) trong (regarder) ngon lira (som-
iets du feu, les flammes) thêit-kiuh (Perdre l’esprit, .terrifi

fié) rung-ro’i (épouvanté), . I .
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16551--- To’ thèîy chay thâng dën moi,

Toi-bô’i moi lira tim IIgU’Ô’i lac-X30.

Gio cao nan lira càng cao,
Tôi dei tim dû, nàng nào thêiy dâu.

HÔ’t-ho hot-hainhin 11112111, a

Il accourut, suivi de ses gens.

Ils jetèrent de l’eau sur le feu, dans un grand (IéSOF
(Ire, et recherchèrent les victimes au milieu d’un brozu’mhu
indescriptible.

Les flammes s’élevèrent avec le vent.

Les domestiques fouillèrent tous les coins, mais ne
retrouvèrent la jeune femme nulle part.

Ils se regardèrent, les yeux hagards.

TÔ’ (serviteurs) thâv (huître) chay (courir) thë’ing

(tout droit) dën (arriver) 110i (lieu, endroit). i

Toi-1561i (en désordre, au hasard) met (arroser) lira
(feu) tim (rechercher) nguo’i (personnes) 1ao-xao (brou-
haha)

G16) (vents) eao (élevé) ngon lira (les (flammes) rang
(davantage) cao (élevés)

’TÔi-dôi (domestiques) tim (chercher) dû (complet,
partout) nàng (elle) nào (où, comment) thêty (trouver) dâu
(où).

Hértnho’ hot-hâi (visages égarés, désorientés) 11hin

(regarder) nhau (les uns les autres). i
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7660 m Giëng sâu hui dâm truc-c sau tlm quàng.
Chay vào chîin cû phông huong,
Trong tro thà’y môt (long XU’O’ng chây tan.

Ngay tinh ai, biët muu gnan,-
’ , Hân nàng thôi lai con ban rang ai.

Ils cherchèrent partout, dans les puits profonds, par-
mi les arbres touffus.

Ils pénétrèrent la ou étaient les appartements, le ca--
binet de toilette.

Et, parmi les débris brûlés, ’ils découvrirent un tas

d’ossements calcinés. *
Sans être prévenu, qui pouvait supposer la ruse per-

fide ?

Ils étaient certains que c’était bien elle, que ces osse-
ments ne pouvaient être ceux d’une autre personne.

Giëng (puits), sâu (profonds), hui (touffus), dam
(épaisseS) --- tPIIÔ’C (devant) sau (derrière) m tim (cher-
cher) quàng (à tort et à travers).

Chay (courir) van (dans) chou (lieu) cü (ancien)
phong (chambre) huong (parfums).

. la,Trong (dans, parmi) tro (cendre) thày (découvrir).
mot (un) dont; (tas) XU’O’ng (os) chây (brûlés) tan (réw

duits en cendre).

Ngay tinh (droits, sentiments, naïvement, sans penser
à mal) ai (qui) biët(connaître) muu (ruse) gian (perfide).

Hân (certainement) nàng (elle) thô’i (fini) lai (et)

con (encore) ban (proposer, supposer) rang (que) ai

(quicùnque autre). l
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1665 wThùc-ông Xùi-Xut ngân-dài, ,
’ Nghî con ’vâng-vêthuong nguài net-na,

Di-hài nhât sâp vë nha,
Nào la khâm-li’em nao la tang-trai.
Le thuô’ng (la dû mût bai,

Le vieillard se mit à sangloter.

Il plaignit son pauvre fils absent, et pleura la femme
pleine de mérites.

Il recueillit pieusement les ossements qu’il croyait être
les restes de la malheureuse femme et les fit transporter
chez lui.

On procéda à la toilette des morts selon le rituel, et à
l’enterrement suivi de cérémonies bouddhiques.

Le rituel ordinaire fut accompli dans une certaine
mesure.

Thùc-Ông(1e père de Thùc) xùi-xnt (sangloter) ngân-
dài, (court etlong).

Nghî (penser) con (fils, enfant) vâng-vé (absent)
thuong (pleurer, avoir pitié, regretter) ngu’o’i (personne),
net-na (pleins de mérites).

Di-hai (restes mortels) nhàt (ramasser) siip (ranger)
vë (retourner) nhà (maison).

Nào (et vous) la (être) khâm-liem (568) (toilette des
morts) nào (et voilà) la (être) tang-trai (enterrements et

. jeûnes).

Là. (l’itllelh) thuô’ng (ordinaire) (là ( éjà) dû (com-

plet) mot (un)w haï (deux) (569), . r t 1
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tort)" lluc-trinh chang cung den non bey-gioa
Bu’o’c vao chôn cû lâu thu,

Tro than mot dông nâng mira bôn tirong.

bang nha cha ton trnng-duong,
Linh-sàng bai-vi thor nang ô’ trèn. i

Ayant pris la voie terrestre, TlILÎC Sinh, lui aussi, arri«
va bientôt sur les lieur.

En entrant la où avaient été leurs appartements, sa
salle de travail,

Il’ne trouva plus qu’un amas de cendres et de char:
bons, quatre pans de mur exposés au soleil et à la pluie.

" aEn passant chez son. père, arrivé à. la pièce du milieu.

Il y découvrit le lit mortuaire surmonté de la tablette,
le tout consacré au culte de la défunte.

Luc-trinh (voie de terre) chàug (jeune homme) ding
(aulssi) dën (arriver) noi (lieu) bây-gio’ (à ce moment la).

(mon (marcher) vào (dans) chôn (lieu) cil (ancien)
Ian (étage) (thu (livres).

(Tro (cendres) titan (charbon) mot (un) (long (tas)
115.11g (soleil) mua (pluies) bôn (quatre) tu’ong (murs).

Sang (passer) 11ha (maison) cha (père) un (arriver)
trung-xduo’ng (pièce centrale).

l l..inh-sàng (570) (lit sacré) bai-vil (tablette de culte) i
me (culte) nang (elle) 0’  trên (dessus).



                                                                     

.1675 ---- Hô’i oit noi h’e’t su duyen,

To tinh (litt ruât, lira phiÎên chay gan.

Gieo minh vêt-va khoc than,
« Con ligu’o’i thé "av thae oan thé; này.

(( Châc rang mai«tr1’1e lai vay,

Pauvre amant l Il dit alors devant l’autel toutes les
choses de leur amour.

Cette séparation cruelle lui rompit les entrailles et la
douleur lui brûla le coeur.

Il se laissa tomber par terre et se roula en pleurant
et en se lamentant.

«Comnuznt pareil sort injuste a pu atteindre une
femme de son mérite .7

Nous étions si sûrs de nous retrouver.

l’l’ô’i oit (O l Hélas l) nÔi (dire) hët (toutes) sur

(choses) duyên (amour).

To (soie) tinh (amour) dut (rompre) ruôt (entrail-
les) lira (feu) phiën (douleur) chay (consumer) gan
(foie, coeur).

Gieo (jeter) minh (corps) vât’wii (se rouler; se tors

(1re) rhos (pleurer) than (se plaindre). *
« Con tigtroîi (la personne, une personne) thé îiy (coin-

me cela) thac (mourir) oan (injustement) thé này (com-

: me ci). ’Châc (sûr) riing(que) mai-truc (abricotiers et bam-u
bous, amis ou amants bien assortis) lai (de nouveau) Vâys
(unie).
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168*-- «. Ai hay vïnh-quyét la ngày dira nhau.
Thuo’ng sang 11ghî, nghi eang dan.
Dé ai rap thâm quat sali cho khuây ))
Gân mien Ilghe ce môt thèîy,

Phi phù tri qui cao tay thông huyën.

Qui eût cru que le jour ou elle m’accompagnait sur la
route devait être le jour de nos adieux.

Les regrets font se ressouvenir et l’évocation des sou-
venirs fait davantage souffrir.

il n’est hélas donné à personne de pouvoir étouffer sa
douleur et écarter sa tristesse.»

Thuc-Sinh apprit que dans la région existait un cer-
tain maître,

Qui, en brûlant des amulettes pouvait provoquer l’ap-
parition des esprits et dont les pouvoirs pénétraient les
plus profonds mystères. -

Ai (qui) hay (avoir), vînh-quyè’t (séparation pour tou-
jours) la (être) ngày (jour) dira (accompagner, conduire)
nhau (l’un l’autre, réciproquement).

’llliu’ong (pitié, regret) càng (davantage) nghî (pen-
ser, réflexion, se souvenir) 11ghî (ibidem) càng (davantage)

j dan (souffrir). A ’
Dé (facile) ai (qui) rap (étouffer) thâm (douleur

poignante) quai. (éventer, écarter en éVentant) sein (tris-
tesse, mélancolie) cho (pour) khuâ’y (dissiper). ’

Gïm (près) mien (région) nghe (entendre) ce (avoir) l
mot (un) thây (maître).

Phi phù tri qui (brûler des amulettes pour provoquer
l’apparition des esprits) cao tay: (avoir la main haute, des
pouvoirs surnaturels extraordinaires) thông (traverser)

huyën (mystère). i
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1685 »-- Trên Tain-déc, duÔ’i (lira-tuy’ên,

Tim dâu thi cung biè’t tin rô-ràng.

Sâ’m-xanh lé-vât ru’o’c sang. p

Xintim cho tbâîy mat nang hôi-han.
Baovnhân phuc tru’Ô’c tinh-dàn.

Que ce fût sur les trois pics du paradis ou ail-delà des
neuf sources de l’enfer,

Où que les âmes résident, il pouvait aller les chercher
et en rapporter des nouvelles claires et précises. l

Il se procura des cadeaux et les envoya à ce maître
sorcier pour le prier de venir.

Il lui demanda de rechercher la défunte jusqu’à la
trouver en personne (en propre visage) pour pouvoir l’in-
terroger.

Le religieux se prosterna devant l’autel érigé pour la
circonstance.

Trên (dessus) Tam- ciao (571) (les trois pics) duô’i
(dessous) Ciru-tuyën (les neuf sources).

Tim (chercher) dâu (où) thi (alors) ciing (aussi)
biét (connaître) tin (nouvelles) r6 -ràng (claires et préci-
ses).

Sâm-xanh (se procurer) lé-vat (offrandes, cadeaux)
rué-c (prier, faire venir) sang (d’un lieu à un autre tout

proche). IXin (demander) tim (chercher) cho (jusqu’à) thêîy
(trouver) mat (visage) nang (elle) hôi-han (questionner,
s’informer).

i330 -nhân (le religieux) pluie (se prosterner. tomber
à genoux) truÔtc (devant) tinlndàn (572) (esplanade de la
pureté).
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lié-’90 w- Xuîit-thèîn giay-phùt chua tan nén linong.

Tri)” vé 111i11h-bach noi tuong:

H v .v x9: Â, rA 1 1» aa Mat 11ang cl’1ai1gthay Vice nain; du tu,
’Nguoi hay 11ang kièp oan-gia, ’
CÔn 11hiéu no’ liimsao (la thac cho ’l

Son âme quitta le corps pendant un moment, même
(poste temps pour une baguette d’encens de se consumer.

Revenant lui, le sorcier fit des révélations claires et
précises :

«Je n’ai pas vu son visage, mais j’ai éclairci son
affaire,

« Cette personne a encore un lourd karma a accomplir,

« Son passif est encore bien chargé pour qu’elle puisse
déjà obtenir la mort .’-

limât-thêta (573) (sortir-esprit, désincarner ; quitter le
corps, se dit de l’esprit) giây-phüt (un petit instant) chua
(pas encore) tan (consumer) nén (baguette) huong (encens).

’l’rô’ (revenir, de retour) minh-bach (clairement)
nôi (parler) tirong (exposer).

A .Màt (visage) .n’ang (elle) chiing (ne pas) thêiy (trou-
,ver) viéc (affaire) nàng (elle) dâ (déjà) tra (examiner,
éclaircir, enquêter).

Nou’oti ( ersonne) nàv (ci) nana (lourd) kiè’. (kar-

. 4b vma) oan-gin (574) (v.1ct1me d’injustices, de malheurs).

Con (encore) 1111iëu (beaucoup) no’ (dettes) lâm
(superlatif) sao (con’nnent) da (déjà) thaïe (mourir) cho
(pour).
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1695 --- Ménh-cung daug mite ban to
Mot nain nû’a moi thâm-do dupe (in.

Hai bên giap mât chien-chien.
Muîin 1111111 ma châng duo’c 1111111 la

thay l n
Nghe loi noi la duong naja.

à.

e Le casier Sort de son horoscope révèle un lourd mal-

heur présent. ’ ’ ’
« Dans un an seulement vous aurez de ses nouvelles,

«A ce moment-là, vous serez bien en face l’un de
l’autre,

«Et vous n’oserez pas vous regarder. Que cela est

étrange l » V
. Thizc-Sinh ne put revenir de son étonnement en en-
tendant ces mols,

Menh- (sort) cung (casier) dang (en train) mite (pris
dans) han (malheur) to (grand).

Mot (une) nam (année) aira (encore) moi (seule-
ment) thàm-do (déceler après de. longues recherches)
duoc (pouvoir) tin (nouvelles). ’

Hai (deux) bên (côté) giap (toucher) mât (figures)
chién-chiën (bien en face, sous les yeux).

Matin (vouloir) ,nliin (regarder) ma (et) obtint: (ne
pas) duoc (pouvoir) 1111111 (regarder) la (étrange) (hay
(combien, interjection).

Nghe (éeOuter) loi (paroles) noi (dites) la (étranges)
duo’ng nay (à ce point).
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1700--Su. nàng (la me, loi thèîy dam tin Î?

a .uA A, u ’ AChang quai (long cot quang-men !
Nguo’i dâu ma lai thêîy trên côi trân »

Tiè’c hoa, nhû’ng lingun-ngùi xuân,

Thàn này de lai mêîy Ian gap tien

Étant donné ce qui s’était passé, comment croire à ces
paroles du .maître ?

Ce sont la des propos de spirites et de médiums, des
impostures l

.«Ma pauvre Kiêu ne peut plus se trouver dans ce
IIIOIHËC des poussières ».

En pensant à la fleur perdue, il accusa le printemps
de cruauté, i

« Je n’ai pas assez de mérite pour rencontrer plusieurs
fois la même fée. (Ce serait trop de bonheur pour moi.
pour l’homme de peu de mérite que je suis, de retrouver
encore la belle fée) ». *

St; (affaire) nàng (elle) (îîâ (déja) thè’ (ainsi) loi

(paroles) thây (maître) dam (oser) tin (croire).

A Châng qua (ne pas dépasser, n’être que) (long catît
(médiums et spirites) quàng-xiên (575) (settises, à tort et
à travers).

Ngtrô’i (personne) dâu (576) (où, quelle) ma (et) lai
(encore) thây (trouver) trên (sur) eôi (monde) trân (pous-
stère).

Tiëc (regretter) hoa (fleur) nhïi’ng (beaucoup) ngâm-
ngùi (plaindre, se plaindre de) xuân (printemps);

Thân (corps, personne) nay (ci) (le (facile) lai (de
nouveau) mây (combien) lân (fois) gap (rencontrer) tien

(tee). j
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NOTES ET COMMENTAIRES

(461) Nghiêm (sévère) duàng (maison, bâtiment, apparte-
ment). Severe est le qualificatif symbolique du père, Comme bon-
ne, douce, clémente (tu) est celui de la mère.

Buô’ng est le bâtiment principal de la demeure familiale où .
résident le père et mère. On dit song thân tai duô’ng les deux pa-
rents sont présents au bâtiment. D’où song Ginseng (les deux bâ-
timents) signifie le père et la mère, les deux parents.

Le Bu’è’ng est un bâtiment noble surélevé, placé au centre
d’un ensemble de constructions, précédé de la cour d’honneur
fermé par un écran, et flanqué de dépendances.

Tinh du’ô’ng, le mandarin, chef de la province,

Phû durong, le préfet, i
Huyên duong, le sous-préfet.

C’est Paf déférenCe (111’011 se sert du même terme pour dé-
signer les parents avec un qualificatif Symbolique a la place du

titre. ,La maison de culte, le bâtiment où est installé l’autel des
ancêtres, s’appelle d’ailleurs tù’ chrono.

(462) L’usage tout moderne d’élire des reines corporatives
pour les fêtes du Carnaval en Europe et en Amérique, a ainsi
son équivalent dans l’antiquité: chinoise.

L’histoire a enregistré le nom d’une de ces reineschinoi-
ses, Bô-thâp-Nuong qui avait r6çu le tistre très pompeuxAV’de

A. 9 .hoa-kiwi vu’O’ng-tun

(463) Voir note n° 91 sur thanh khi.

1 a o o ,3 n r ’ r 1(464) Expressmn chmmse : dan (tao bac ly, L’un donne une
pêche, l’autre lui rend une prune. Menus cadeaux qu’on échange.

(465) Jeu de poètes consistant a improviser ensemble un poè-
me en faisant chacun un vers alternativement, ou encore en ré-
pondant a un impromptu par un autre impromptu de même mé-
trique et ayant les mêmes rimes. D’où le terme joindre.

(466) Ce jeu est connu en Europe sous le nom de go, de son
nom japonais. Le nomchinois est kia, en annamite cd. Mais,
prieur ne pas le confondre avec le jeu d’échecs ordinaire, nous
l’appelons ce vây (échecs à sièges). i 4 ’

(467) Les quad (maisons. de passagers et bâtiments publics)
et. les dinh (maisons "communes, l’hôtel de Ville d’une cité) Sont
des monuments quittent-la grandeur et la beauté des grandes

’ filles. Pris ici au sens figuré. Une femme peut réVolutionner tout
une cité, tout, un pays, par les passions qu’elle y soulève,.
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(468) L’expression bée rô’i (dépenser sans compter) est peu
employée. Par contre, il y a dans le langage courant l’expres-
sion bec trot (s’élever jusqu’au ciel). Ce qui fait qu’on lit volon-
tiers hô’c trot pour bô’c rot qui est dans toutes’les éditions.

L’expression bôc trot est la traduction de l’expression chi-
n01se thaorthlen, s’élever jusqu’au ciel, se dit d’un gaz, d’une
émanation, d’une fumée, de la poussière soulevée par le vent.

Théo-mien côngàti’r, un fils à papa qui dans ses fanfaronnades
fait tout monter jusqu’au ciel, son orgueil, son talent, ses pou-
voirs. On dit aussi Hào-khi » thêo-thiên (son héroïsme monte
jusqu’au ciel). V

7 3 a M u 0 o u r(469) Il y a jeu de mots dans dong qu1 Signifie : enivre me-
tal; et aussi: pièces de monnaie, numéral de monnaies.

(470) Adage: cuôc kêu mua hé.

La poule d’eau crie en été.

(471) Il n’y aurait pas lieu d’annoter ce vers, si l’on n’avait
pas cru devoir expliquer, dans plusieurs éditions en quête-naît
que les anciens tiraient du feu du tronc du grenadier en été
(Ha thû hoa u bru). Mais il faut reconnaître que la comparaison
des fleurs rougis du grenadier aux flammes s’inspire aussi de cet
usage des anciens. s 1

(472) Orchidées (Ian) est mis ici pour fleurs, car les orchi-’
dées sont généralement sans parfum. Quelques variétés en ré-
pandent un, si fin, si lointain, que l’idée ne vient à personne
d’en faire une décoction pour parfumer son bain.

L’expression tËÊÎm hoa peut être indifféremment traduite
« baigner son corps parfumé » ou bien «prendre un bain d’eau
de fleurs ». Dans le premier cas, hoa (fleur) signifie le corps pré-
cieux, parfumé. t ’

(473) Vain: Rôràng.

(je vers suppose que Thüc Sinh a surpris K’iëu dans son
bain.

(474) Toâ (palais ,monument) est un terme (l’architecture qui
a fini par prendre le sens général de réalisation artistique. L’in-
tention de faire beau attribuée à la nature, au créateur, est dans
toutes les littératures.

(475) Ceci suppose que Kiëu avait lu le poème dans (son
bain, ou que son amant poète le lui avait lu.

(.476) Vâng qui veut dire obéir, est ici un simple terme de p04
lites’ÏSe «qui Se plaCe devant le verbe exprimant l’action. consécu-
tive à une prière, ou un simple vœu tacite de. l’interlocuteur.
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(477) N6i dieu (allonger la queuede zibeline, répondre à
un poème par un autre poème sur les mêmes rimes). Cette ex-
pression, employée dans ce sens, tire son origine d’une anecdote
sur les censeurs de la cour des Tan en Chine. Les censeurs
rugir-sir) avaient droit à la queue de zibeline plantée sur le cha-
peau. Vers la fin de la dynastie, il y avait tant de censeurs recrus
tés parmi les gens sans mérite, qu’on ne trouvait pas dans tout
l’empire assez de zibelines pour garnir le sommet de leurs cha-
peaux. On disait alors en plaisantant: s il n’y a qu’à ajouter des
queues de chiens, [s’il n’y a pas assez de queues des zibelines».
(Bien bât tue, cïîu vî tue). L’expression est restée, mais pour
dire avec modestie qu’on répond à un beau poème par un mau-
vais.

(478) Voir note n° 413 sur long quê.
(479) Mây Hâng serait plus exact, mais respectons le texte

des éditions anciennes.

Mây’vàng (nuage jaune) est une allusion ces deux vers
tirés du recueil des Poèmes antiques:

Thiên thu’qng hoàng vân 5mn
Du tir hà thô’i qui?

(Au ciel les nuages jaunes reflètent leur bel éclat ; quand donc
mon fils rentrera-t-il?).

Ou bien à la paraphrase des mêmes vers:
Hoàng-vân té van 157

Du-tïr vi qui tain
(Les nuages jaunes-couvrent l’espace de 10.000 ly.
C’est la pensée vers le fils absent qui ne rentre pas encore).
Dans les deux textes, c’est la pensée de la mère vers l’en--

tant absent.
Mây Hâng (les nuages qui couvrent le mont Tbai-Hâng). Al-

lusion l’anecdote de BlCh-nhân-Kiêt absent, qui pensait ses
parents à la vue des nuages du mont Thai-Hà’ng, et qui disant:
La demeure de mes parents est ail-dessous de ces nuages.

Âne; est le caractère qui se traduit en annamite dam,

. il . .(480) Var. Nghî’ (penser) au heu de do (mauvais).

(481) Var. Liêng (voltiger). ’
(482) Le sens exact serait : Thù (épouser), c’est l’acte sérieux

que Thùc -Sinh voulait accomplir. Tong (suivre) c’est le fait par
[lieu de suivre l’amant généreux qui voulait l’emmener de la
maison de joie. La maîtresse est appelée la femme qu1 a tsu1v1
et qui ne doit pas se laisser épouser. Il y a laina scrupule iden-

’ A n o A ,tique chez l’Européen et chez l’As1at1que, le meule scrupule qu ont
en Manon Lescaut et Marguerite Gauthier.
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(483) L’imagination populaire voit aussi un cannelier dans
la Lune.

(484) La femme jalouse dans sa colère contre le marlou
la rivale, est comparée à une lionne, d’après l’expression chinoi-
se: Hà-dông SLY-Îü’ (la lionne de Hà-(Ïông rugit). Il S’agit d’un

paysde ce nom en Chine et non pas de notre province.
Bâng-la est synonyme de Cât dans déjà expliqué.

(485) La jalousie, c’est l’acidité du vinaigre; la prostitution,
c’est le brasier ou la femme se consume.

(486) Thông ou xuân, arbre légendaire; ici désigne le père.
(487) La décompOsition de l’expression donne une idée suf-

fisante de sa signification,
A noter seulement que dang et hinh sont les deux termes

d’un doublet hinh dang qui veut dire: air, manière, posture.
Do est une notion que l’équivalent français. effronté ne ren

pas totalement. . -Dai (fou, stupide) pourrait s’écrire rai (abruti, ivre) com-
me dans rai song (avoir le mal de mer, le mal des vagues).

Quelque chose peut être trouvé très beau parles Européens.
qui est estimé do’ (effronté, impudique) par les Annamites, Tels
certaines poses de femme, certains gestes crânes, certains tous

trop assurés. -(488) Var. ngai (craindre) pour nghî’ (penser, réfléchir).
Le même caractère employé comme phonétique se prononce des
deux façons.

(489) Aimer se dit en annamite yèu ou tbu’ong. Thu’ong est
même plus doux, à cause de la faiblesse de la femme, qui demain-v
de à l’homme plus sa pretection loyale que son amour. La fem-
me asiatique, consciente de la faiblesse inhérente à son sexe ne
traite pas d’égale à égal avec l’homme que son coeur a choisi. Aussi
mandat-elle toujours la pitié en échange de son amour.

(490) Sous-entend dën dû diêu (jusqu’à toutes les choses).
Le vrai sens de dën dieu est néanmoins: jusqu’à l’extrême

limite. ,
(491) Bén loi et dën di’êu même sens.

Il y a ici une répétition qui passe inaperçue à la faveur du
changement d’un mot.

I (492) Signifie aussi pleurs, murmures plaintives ; propos doux
des amants qui souffrent.

(493) Encore cette convention iausse de la lune qui se cou

che au matin. L u
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4 (494) Voici les annotations du roman chinois Thanh tâm tài

12min, reproduites par MM. Kim et Bùi-KË’, annotations que nous
trouvons superflues, préférant laisser à Chiè’n hoa (guerre ou paix)
toute la souplesse d’interprétation. que ce mot comporte.

Chiën (la guerre) c’est la menace de dénoncer la matrone
Tri-Ba aux autorités pour avoir acheté une fille de famille hon-
nête et d’en avoir fait une chanteuse (mât lu’ong Vi xu’c’rng) cri-
me puni par les Lois chinoises d’alors. Hoà (la paix) c’est la
proposition de retrait de la pensionnaire pour en faire une épou-
se de second rang, moyennant une juste indemnité.

’ Le roman cité plus haut donne encore ces détails: Thàlc
Sinh cacha la jeune IKiëu chez un ami riche et généreux du
nom de Hoa-Bu-ô’ng et menaça Titi-Ba de la dénoncer à la Jus-
tice. Pendant ce temps il chargea un autre ami du nom de ’Bô
’Jêin d’aller négocier un arrangement à l’amiable.

(495) Bân tin, c’est informer indirectement quelqu’un d’un
fait, lui faire tenir une. proposition sans paraître le faire, c’om-
me on enverrait une lettre à quelqu’un en la lançant par dessus
le mur, au moyen d’un engin propulseur et en se tenant soi--
même caché.

(496) C’est la procédure par laquelle on déclare une pen-
sionnaire de maison de joie libérée de toute attache avec l’établis-
sement et restituée a la Vie honnête, sous la caution d’une famille r
notoire. Elle consiste en une simple déclaration signée par le
maître de l’établissement et soumise au Visa de l’autorité locale,

(497) Expression annamite : quen hot bén tiè’ng (être
habitué à la respiration et être atteinte par la voix). Résultat d’une
longue cohabitation.

(498 Ngô, il s’agit non pas du mais, mais du ngô-dông Dry-
anda ou Eloeucocca vernicifera des Euphorbiacées, très répandu
en Chine et dont la chute des feuilles annonce l’automne.

Ngô (long nht’rt dièp lac

Thiên ha công tri thu
(Une feuille du ngô-dônq tombe
Tout le monde sait que c’est l’automne).

(499) Le giô (hampe florifère) est plus particulier aux bul-..
b-es à fleurs, comme les narcisses.

(500) G51 yên est remplacé dans certaines éditions, par xe-
b?) (char dont les coussins sont rembourrés avec de l’herbe b6
(séchée). Mais ces sortes de chars, d’après les Rites,’n’étaient en

usage que chez les souverains, quandils envoyaient quérir les
sages râla Cour pour les consulter.
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MI A . . .G01 yen est probablement un seul omet, le coussm qu’on
met sur, la selle pour les vieux cavaliers, et non pas : coussin et

selle. ’(500-bf La solution d’indigo, employée par les teinturiers. ta-
che pour plusieurs (jours le doigt qui y a été trempée. Le mal ac-
compli, il n’y a qu’à (en subir les conséquences et renoncer dé.»-
teindre immédiatement le doigt.

o V A Nt . n o .o ! a(501) L’expressmn cm cam (un Vient du ChlllÛlS (ba 11-132)
acquiert en annamite une autre signification à cause du sens par-
ticulier de câm mot annamite qui signifie tenir dans la main.
Elle signifie dans ce cas tenir embrassée et garder sur soi. Ne
pas confondre.

(502) Van: Bac Bien, noms de deux rivières célèbres par
le nombre de gens qui s’y sont noyés de désespoir. Bac thûy

Bien vân. tMM. Kim et Bill-K57 ont préféré Bac den sans justifier ce
choix, expliquant tout simplement ;’Blanc ou noir, la vie oula
mort, ’peu importe a Thuc- Sinh aveuglé par sa passion. .A

i (503) Hong (rouge, plutôt rose) serait ici pour la rime car les
papiers officiels, en Chine comme en Europe, sont toujours blancs
avec écriture à l’encre noire. il est vrai qu’ils sont revêtus de
cachets rouges, mais de ce rouge. minium (chu ou chair) et non
pas du rouge rose, couleur ordinaire des papiers galants.

(504) Il est à noter que ce portrait de mandarin est fait par
un mandarin. C’est plutôt une impression, une vision que les
pauvres justiciables avaient de la physionomie du juge, qu’un
portrait fidèle.

(505) Büng"âu’a est un terme du l’argon des marchands de
graills, (Ni Signifie tromper les clients dans la façon de mesurer.
Ce vol consiste a faire un geste du bras, après avoir rempli la
mesurejusqu’à débordement, de manière à faire tomber une
partie du grain qui tient au-dessus du bord et qui doit y rester.
Car la mesure de grains n’est pas le contenu exact du. récipient
au ras du bord, mais ce contenu plus ce qui tient en équilibre
au-dessus.

(506) Con don ou dan ("leu le peuple à la tète noire, le peu-
ple anonyme dont toutes les têtes. se ressemblent par leurs che-
veux noirs.

(507) Termes judiciaires. Le plaignant. le demandeur est ap-
pelé figuvên (origine) parce que sa requête est le point de de-
part, de la procédure. L’accusé, le défendeur est dlt b! .(PaSSlf).

(508) En bon citoyen, Tinte-Sinh devrait avoir pris ses ar-
rangements avec tous ceux qui avaient (les droits sur lui, la p3-
tron’ne de la maison de joie, la pensionnaire qu’il avait enlevée,
sa femme, son père, enfin la Lui.
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(509) Cette figure suppose que l’araignée se laisse prendre
dans sa toile, alors que c’est elle qui l’a tendue. Se laisser pren-
dre dans sa toile, c’est le fait par une femme de se lier avec un
homme.

(510) La Cour du Tonnerre désigne ici la justice sévère, ter-
rible comme le tonnerre.

(511) Les trois abois (tam môc) d’après la nomenclature (13s
peines et châtiments, étaient 1° nîru (la menotte serrant les deux
poignets); 2° già-la (cangue); 3° giô’i (l’entrave ou la l’invite
aux pieds):

La branche de mâwdon ici désigne la belle suppliciée est
mon, comme nous l’avons cru et comme les vers suivants peu-
vent le laisser croire le bâton avec lequel on frappait la pauvre
Kiêu

(512) C’est ce vers qui semble’donner à mât canh mau-
don (une branche de man-don) du troisième vers plus haut le
sens d’un bâton, celui avec lequel on aurait frappé brutalement
la pauvre fille.

(513) Nous avons déjà expliqué cette traduction de ai (qui ?),
qui n’a ce sens de tendresse quand il se rapporte à la personne
aimée qu’on ne veut pas désigner, par pudeur, ou à soi-même par
rapport à cette personne, que dans notre languie où les pronoms
sont trop concrets et dénoncent les rapports intimes qui lient
les interlocuteurs;

(514). On. attribue avec raison à la culture littéraire l’aptitude

au discernement. ’
L’expression Thi phi (vrai et faux) est donc synonyme de

culture. Bièt-diéu (connaître les choses) a ici le même sens et
non pas le sens vulgaire: être raisonnable, bon sens.

(515) Les mandarins n’écrivent pas. Ils annotent les docu-
ments qui leur sont soumis. Aussi la table sur laquelle ils travail-
lent est-elle ainsi désignée par déférence.

(516) Lo’p : vain: dang (égal, digne) loat (de même rang).
Thinh-Bu’ô’ng (apogée des Buong) est le nom de la période cé-
lèbre’des plus grands poètes chinois, sous les Bluong La même
dynastie est divisée dans l’histoire de la Poésie chinoise, en trois
périodes: So Buong (commencement), Thinh Duàng (apogée),
Tan Bu’o’ng (décadence).

(517) Expression qu’il ne faut pas prendre à la lettre. C’est
une façon de dire : Cela n’a pas de prix, cela ne se paye pas.

(518) Littéralement les deux qualificatifs se rapportent ici à
Kiëu mais les deux expressions consécutives titi-tir giai nhân
signifient encore des esprits d’élite, en général, et ici, implique
une idée de comparaison entre les deux amants, une façon de
dire qu’ils forment un couple bien assorti, fait d’un homme d’élite
et d’une femme d’élite. Ce qui faitvconcor’der le vers suivant.
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(51’9) Ilféxiste, en Chine, un hameau portant ces deux noms
de famille accouplés, parce que ces deux familles y sont restées
alliées de pères en fils pendant plusieurs générations.

. (520) Belle attitude de juge, qu’on souhaite de retrouver plus
souvent devant nos tribunaux d’aujourd’hui. s.

Æ (521) L’expression dâu con peut être prise ici dans plusieurs

sens; . .Dan, la bru, serait l’épouse légitime de Tune-Sinh, Con ren-

tant: serait ou bien cette même bru. regardée comme la, propre
enfant du vieillard, selon l’adage dâu con ré kirsch (la bru do-
vi’e’ntl’enfant de la maison, alors que le gendre reste un étranger).
ou bien le fils, mari de cette bru. Dâu peut encore être,app1in
que à Rien elle-même que le juge, dans un élan de compassion
sympathique, conseille au père Thüc de considérer comme sa
bru. Le sens du vers suivant change donc suivant qu’on adopte
l’une ou l’autre. de ces. interprétations. ’

En réalité, l’imprécision était voulue.

(522) Si dâu désigne l’épouse de Tinte-Sinh, ce vers doit se
traduire : Eh bien l vous calmerez sa colère et ce sera réglé.

(523) Etrange manière de rendre la justice aux yeux de
l’Européen qui ignOI’e que les mandarins étaient père et mère et
intervenaient dans les affaires de famille quand le chef de la
mille néSaVait pas prendre ses décisions. C’est la" un. des aspects

du système patriarcal. i ’(524) Char fleuri, torches rouges, sont les attirails du mariage,
pour c0nduire la mariée en procession chez son époux.

p (525,) La moustiquaire ou le rideau rose, c’est la chambre
nuptiale’tendue de rouge pour la nuit de. noce.

(526) Les deux fleurs qui s’harmonisent bien ensemble sym-
Ibolisentwl’union, la concorde dans la famille.

(527) La, successi0n des saisons révélée par les oiseaux mi-
grateurs.

(528) Tao khang, le son et’les brisures de riz, ce que mangent
les pauvres. La femme qui a mangé avec vous ces plats du pan:
Vite, qui a souffert avec vous a droit au partage de votre bon-
heur. C’est l’épouse légitime que lesparents vous ont donnee des
votre jeunesse et. qui a été la compagne de vos misères.

ïTao-khang chi thé bat khâ ha duong (L’épouse qui a souf-
fert avec vous-ne’doit (être délaissée, répudiée).

(529) Trôm (voler, prendre sans permission, par ext. : oser)
équivaut. (à l’expression,(françaisez Avec votre permission; ne,

vous en déplaise. I
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Trôm nghe, j’ai entendu, je me suis permis de prêter

l’oreille...

tram nghï. je pense, avec votre permission, que...

. A - .J . . . ’ . O. ,. . .TF9!" 119C» 1’31 I’aegarde, le me suis permis de regarder.

(530) Sous-entendu: Et c’est quelquefois plus aisé de mesu-
rer la profondeur d’une-rivière que de sonder le coeur humain.

Sông’xâu con cô kê do,

Long nguài hé dé ai do c’ho cùngl.

h (proverbe annamite)
(531) Kong (fini, terminé) (après. le verbe, indique le passé.

En annamite, pour dire qu’une action est impossible, on nie la
possibilité d’en faire une chose accomplie, terminée. ’

N a «4’ o(shang giau xong (ne pas cacher --- fini).
Détail à noter pour une grammaire de notre, langue.

O

O (532) Dédoublement de l’an lü’a qui veut dire remettre d’un

jour au jour suivant indéfiniment. I
(533) Cao-dînh serait le nomd’un relai de poste où quelques

personnages célèbres se seraient séparés? L’expression veut dire :
lieu de séparation. Elle est tirée d’un vers de Nhân-diên-chi:

(Jac-dinh tuong biêt x1’r.

’(Cao dînh est le lieu où nous nous séparâmes).

(534) Giao vong Tan xuyên oan-trirème doan-tuyêt:En
regardant l’eau de l’arroyo Tan ils sentaient leurs entrailles se
rompre de douleur (chanson chinoise).

(535-) Tây xuîit Duong-quan vô cô-nhân.

(En sortant du côté de l’ouest, des qu’on a franchi la porte
Duongquan, on ne voit plus une, figure de connaissance).

(poème de Viroing-Duy)

(537) Le fait par Théo-Sinh de ne pas voir son épouse et
s’informer de ce qui sapasse dans son cœur équivaut à tenir les
yeux volontairement fermés.

(538) Ki’êu entendait voir son amant rester une année en-
tière aliprès de sa femme. ’ ’

(539) Allusion au vers suivant du ’l’ây-xu’o’ng:

Thu lai thùy nhiëm phong 15m1 thùy.

(L’automne arrive, qui donc a teint en couleur sombre la fo-
rêt verdoyante de banians?)
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(540) Quan-son :les portes frontières et les montagnes qu’on
voit entre soiquand on se sépare. , ,

(541) Dans le poème Chinh phu ngâml:

TuO’ng c6 bât tuo’ng kiën

Than-h thanh mach thu’o’ng tang.

(Ils se retournèrent tous deux, mais ne se voyaient plus.
De vastes étendues de mûriers étaient entre eux).

(542) C’est une appellation que le poète donne à-son per-
.. sonnage pour la commodité du récit. Le nom de la jeune femme,

son petit nom; en réalité, n’est pas indiqué.

V643) Allusion au vers: Tthô’i lai phong tô’ng Bâng-Vuong’

cac Quand le bonheur arrive, le vent vous conduit vers les ap-

partements du roi Bang. iLe poète Vu’O’ng-Bôt en se rendant par eau à Giao-Châu
voir son père, fut poussé’par le vent Vers le palais du roi Bang
ou un concours de poésies était organiséll y participa et rempor-
ta le premier prix. Tout ce vers ne signifie autre chose que l’heu-
reux hasard. qui avait uni Hoan-Thu aeThùc-Sinh.

(544)! liât toc xe t0’ nouer les cheveux et filer la soie, c’est
se marier. Mélanger les deux mèches de cheveux et en faire en-
suite deux parts, que chacun des deux amants garde, en souvenir
du serment de fidélité. Quant a la soie qu’on file c’est cette soie
avec laquelle le Dieu des mariages lie ensemble les amants dont
l’union est prévue par le destin.

9 ,
(545) 0-211] ou sin-5’ .manger et habiter, c’est vivre, se con-

duire, se comporter.’L’inversion a été nécessitée par l’euphonic,

la deuxième syllabe du vers devant être au recto-tono.

A le sens de cohabiter, consommer le mariage, quand il’est
question d’époux.

(546) Ben-bac (ingrat) pourrait aussi être dit ici.

(547) Thâm V5111 béa thuyëü. vendre sa barque lorsqu’on
I n’a fait encore que visiter les planches à acheter pour en Confec-
tionner une autre. Proverbe annamite équivalent au proverbe
français: Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Allusion à l’ingratitude, la présomption de ThùcLSinh qui
a osé- prendre une autre femme avant de s’être défait de son
épouse. t
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’ (548) MM. Kim et Bùi-Ky font rapporter les deux mots dira
aux deux rapporteurs. ’

((549) Froid ou chaud, s’informer si l’On a froid ou chaud, de

la santé. i ll

(550) Duyên ici, signifie les attraits, les séductions quoique
ce soit le même motqui signifie: karma. hymen, prédestinée.
Les sympathies entre individus sont, en effet, les manifestations
d’un karma, elle ne se raisonnent pas. ’ ’

(551) Tous les deux dissimulent leurs vrais sentiments.
W552) Dù’t dây dông rùng en tirant sur une liane, on re-

mue la forêt ; et on risque de faire sortir les fauves, de faire peur
à soi-même (Proverbe annamite). -

(553) Mua (acheter) a le sens de provoquer dans mua cuài,
mua vui,rmua nâo chacal sâu, mua viêc.

On achète ce qui ne se donne pas, et on provoque ce qui ne

vient pas tout seul. ê t A ’(554) il faut distinguer le jadeede la pierre, l’or du cuivre
jaune. Dans le doute, il y a des procédés pour éprouver ces corps
précieux. D’où le sens d’épreuves. q

ç555) Truong Han, qui vivait sous les Tan entendant souf-
fler le vent d’automne, pensa au goût du légume thuân et du
poisson hue qu’il avait mangé l’automne passé au village.

î

(556) La couleur jaune, comme l’élément or, se rapporte a
l’automne. Ces rapports des couleurs’avec les saisons, les points
cardinaux, sont établis par l’astrologie.

La ’chute des feuilles de ngô-dông annonce l’automne, sui-
vant les deux vers que nous avons déjà cités:

Ngô-dông nhi’rt diêp lac, ’

Thiên-ha công tri thu.

(557) L’expression giang-hô (rivières et lacs) a plusieurs sens.
Littéralement, elle signifie ici les paysages lointains qu’on a con-
nus et aimés. Mais elle est plus souvent employée au figuré, et
signifie le goût des voyages, par extension l’esprit d’aventure. Se
disant d’une femme, giang hé signifie vie aventureuse.

(558) Quan un (portes4fr011tiè1: s) est synonyme de quan-
tO’n; éveille l’idée de séparation, de voyage lointain.

(559) MM. Kim et BûLKÊ’T expliquent:

Les remparts semblaient faits d’une fumée bleue, ils étaient
couverts d’une brume bleue ou azurée.



                                                                     

l (560) Les poètes comparent les barques « qui vont sur le vaste
ocean», aux feuilles jetées sur la surface des eaux.

(561) Voir note n° 453 sur bông dâu,

(562) Dans une note précédente. nons avûns déjà dit que
« avoir chaud ou avoirgfroid » équivaut a l’expression française .
«se porter». Ngot (les choses suc-rées) hui (les choses généra-
lement grasses et de goût relevé, comme le foie, les amandes, le

’jaune d’œuf cnit). Bùi comme tanh, n’a pas d’équivalent en fran-

çais. Notre terminologie des saveurs et des odeurs semble plus
complète que la terminologie française. Est-ce la un indice de
raffinement 2 l

Lès -deux mots réunis signifient les bonnes choses manger
et à boire, les douceurs.

l

(563) La comparaison, si aisée à comprendre en annamite;
n’a pu être rendue plus intelligible, en français.’

Vi’i’ng nhir sât, .thâm ner son.

(Solide comme le fer, rouge-écarlate comme le vermillon).

Les paroles solides et rouges! En français, cela ne signifie
rien. Si fermes substitué à solides a un sens approchant de l’idée
annamite, éclatantes substitué a rouges-écarlates ne traduit pas
thâm de dâu] main, synonyme de mélanine qui signifie pour les
paroles: bien senties, sincères, parties du cœur.

Nous mictions la variante sât-so-n proposée par M. Bl’ll-hlly-
Tien qui pourtant peut se vanter d’avoir travaillé le ’îrtlyê-n
Kiéu ’: variante que nous n’essayons même pas de traduire.

(564) C’est un principe de mOrale matrimoniale. Le bonheur,
pour la femme; c’est d’avoir un sort et qu’il Soit définitif une f0is.
accepté, heureux ou malheureux. Le fait de changer. d’époux,
même en mieux, est toujours regardé comme un malheur, dont
la femme reste affectée jusqu’à la. fin de ses jours. Grande dame
en seconde noce, elle envie la vie misérable de laÏfemme de l’hum-
ble bûcheron, qui n’a connu qu’un époux. Et quand les circons-
tances ont nécessité un changement, que ce changement soit le
dernier! Tel est le vœu de toute malheureuse qui n’a pu rester
fidèle au premier époux, Cela peut paraître stupide, mais c’est
beau.

(565) La légende place dans la lune ungpalais désert, au frou-
ton duquel sont inscrits les (serrurières (gitana-han) (vaste et
froid). Dans ce palais habiterait seule la belle ilàiigNga,
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v . 4. A! .Ce vers fait allus1on a un passage de la chanson That-tich ca z
Do thâng Bang Nga bill. girl nliân
Da da cô mien Quâng-hàn diên

(Je suis encore moins à plaindre que la belle ilang-Nga qui
n’a pas d’époux,

Et qui toutes les nuits, couche sur sa natte solitaire dans le

Palais Vaste et Froid). x . il
r (les, paroles ont été mises dans la bouche des époux légen-

daires: le Bouvier et la Tisseran’de qui ne se rencontrent qu’une
fois par an. C’est la légende des deux constellations de ce nom.
qui se trouveraient à côté l’une de l’autre, sur la Voie Lactée, tous

les ans, a la 7° lune. Cette rencontre donnerait lieu à des pluies
de ce mois lunaire, pluie Qu’on appelle pour cette raison mira
ngâu. pluies de Ngâu (de Ngyuu, le Bouvier). Comme beaucoup
de choses sinovanmimites, le sens de cette légende est très vague.

Que peut-on dire par «se retrouver ou se rencontrer une
fois par au ? a Est-ce une seule nuit ou plusieurs nuits de suite ?
Un bien, est«ce pendant un seul mois? I

.Happrochlant cette légende des traditions sur les Pluies du

7l" mois, nos compatriotes disent: »
.Vào mîîng ba,

, ln ’ÏARa mong hay,
ilây in il mg t’am,

l

(ils entrent le 3, sortent le 7, se séparent le 8). Le profane
comprend qu”il pleut ou qu’ilw doit normalement pleuvoir ces
trois jours-là, au "7a mois du calendrier lunaire. Mais l’adage se
répète pour les 13, 17 et 18; 23, 27 et 28tdu même mois. On
dit aussi que les pluies qui tombent ces jours-la sont des larmes
versées par les époux légendaires quand ils se retrouvent et
quand ils se séparent.

PersOnne n’a jamaispu me mentrer levBouvier et la Tisse-
rande dans le Ciel.

Dans le fameux poème XîCh-lilcl’i du poète Tô «làông- Pha,
que j’ai traduit en français-i. il est dit: rida - bol tr Menu Bâti
obi gian (La lune palpitante se montrait à hauteur des constella.
fions Nguu (le Bouvier) et liât-u (le Char ou la grande Ourse).
Cela est dit d’une manière [si simple, qu’on dirait que chacun sait

où ces siel-letions moment. Les Chinois du temps de T6”.
l
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Bông-Pha étaientpeut-être plus familiers que nous avec les étoi-
les. En tout cas," ce passage du poème indique qu’au 7° mois, le
Bouvier doit se montrer dans les environs de la Grande Ourse.
Le poème de Tô-Bong-Pha chantait la Lune après la. pleine lune
du 7° mois ,(Th’zit nguyèt ky vong).

(566) Encore un détail astronomique à vérifier. Ba sao serait
le nom. d’une constellation qui se montrerait au zénith à un mo-
ment quelconque de la nuit’du 23 du 8° mois lunaire. Que quel-
qu’un veuille bien penser a vérifier cette indication astronomique
le 30 septembre prochain, au dernier quartier de la 8° lune.

Nouslaissons de côté toutes les interprétations fantaisistes de
ce vers. Les idées des grands poètessont toujours simples. C’est
quand nous ne les comprenons pas que nous les trouvons bizarres

ou compliquées. a(567) On lit dans certaines éditions Phât-dài (temple de
Bouddha).Certaine-s’maisons ont un petit temple érigé dans le
jardin, ou quelque part en plein air ou, les jour de fête et deux
fois par mois, le 1er et le 15, l’on fait un sacrifice soit au ciel,
soit au génie du sol, soit à une divinité quelconque.

(568) Khâm liêm. Le travail de Dumoutier dont je recom-
mande la lecture aux curieux: Rituel Funéraire des Annamites,
’s’étend sur des détails religieux qui ne sont généralement pas
pratiqués ; il’consacre, par contre, une page à la toilette du mort
et à la mise en’ bière qui constituent le véritable rituel funéraire
que toutes les familles pratiquent.

Liêm, c’est la toilette du cadavre consistant à redresser les
membres figés dans une attitude anormale, à. ligaturer les extré-
mités, à envelopper le corps bien habillé pour le grand voyage,
à serrer le tout dans une triple ceinture. V

Khâm, c’est l’installation du corps ainsi enveloppé dans le
cercueil, au moyen- de coussins spéciaux qui remplissent tins les

vides. l ’Tang, c’est l’ensemble des cérémonies funéraires et notam-
ment l’enterrement.

* Trai, jeûne, régime végétarien, de tous les jours, pourries
bonzes; à certaines dates et certaines occasions seulement pour
tous les bouddhistes. Désigne ici les messes que la famille fait
célébrer dans une pagode en l’honneur du mort et pour le repos
de son âme. Au cours de ces messes, on sert aux divinités des
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repas végétariens, uniquement pour la forme, car l’on y ajoute
des plats de viande pour ceux qui nerpeuvent pas s’astreindre au
régime Végétarien absolu,’même pour un ou deux repas.

(569) On comprend qu’étant donnée la condition de Kiëu
et l’absence de son époux, qui était plutôt un amant, certains dé-
tails du rituel n’ont pu être exécutés intégralement. Mât hai (un,
deux) signifient ici : « un ou deux rites » ou bien : « à un ou deux
rites près». l h

(570) Linh-sàng (litt. : sacré) est le lit mortuaire qu’on dres-
se derrière l’autel funéraire, où le feu et l’encens sont entretenus
au moins pendant 49 jours, tout au moins l’encens et les feux ne
se rallumant qu’à certains jours solennels. Explications. plus dé-
taillées à donner dans un rituel funéraire. ’

(571) Les trois pics du paradis des immortels sont:
Bông-lai, Phu’ong-truqng et Doanh-châu.’

"Van: Tam-bâo (les trois précieux). Ce serait alors le soleil,
la lune et les étoiles.

(572) Tinh dan, esplanade ou autel érigé la nuit en plein
air, Tinh, outre son sens de pureté, a aussi le sens de silence.

(573) Les spirites croient à la possibilité pour l’âme de quit-
ter momentanément le corps et de s’évader de la condition cor-
porelle pour voyager à’ travers les obstacles, dense transporter dans ,
les lieux inaccessibles au corps matériel, dans des mondes im-
matériels, celui des morts par exemple, et cela avec la rapidité’
de la pensée; de communiquer avec des êtres immatériels et de
réintégrer après le corps en conservant le souvenir de tout ce
qu’elle’ a vu.

Ce corps quitté par l’âme, peut incarner des esprits autres
que ceux de l’individu, et cela temporairement ou définitivement-
comme dans le cas de la légende de Tru’O’ng-Ba.

(574) Pourquoi Injustice puisque le Karma n’est qu’une ex-
piation des fautes commises dans les vies antérieures.

On dit: Dan oan tuong bac

(Contre injustices commises, des injustices à subir en re-
tour). D’où oan acquiert le sens général de malheurs, d’infortu-
nes, qui n’apparaissent) comme des injustices que lorsqu’on ne
considère que les actes de la vie présente. . ’



                                                                     

---« 4’26 ---

(575) Certains proposent Quangdhen à la place de Quàng-
xièn, sous prétexte qu’il existe chez les 1115, une secte de Chan-
teuses-sorcières, sous le nom de the-n. Nous rejetons cette varian-
te que rien ne justifie. Quàng-xiên dit bien la ce qu’il faut dire.

(576) Littéralement ce’vers devrait, se traduire: Quelle pet”-
sonne, c’est-à-dire quelle, Kiéu aimée, je puis encore retrouver
dans des. poussières ?



                                                                     

Mit mù dâm cât dôi cây.
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’1705---Nu’o°c trôi hoa rang (la yen.

Hay dâu dia-ligue ô’ miën nhân-gian.
Khuyén, U’ng da dât mu’u gian,

vue nang dira xuông de an dLI’Ô’l thuyén.

Buôm cao léo théing canh xuyéii.

Il se remettait peu à peu de la terriblexcatastrophe
(l’eau déchaînée entraînant la fleur tombée).

V Comment pouvait-il supposer que l’enfer fût dans ce
monde même l

Khuyê’n. et Ung ayant réussi leur complot perfide,

Transportèrent la jeune femme évanouie sur leur bar-

que, iQui, toutes voiles dehors, les. cordages bien tendus,
fila comme une flèche,

Nuée (eau) trôi (couler, entraîner) hoa (fleur) rang
(tombée, éparpillée) dâ (déjà) yên (calmé).

Hay (savoir) dâu (où) dia -nguc (enfer) a (exister)
mi’én (parages) nhân-gian (monde des humains).

Khuyén. Üng (nom de deux domestiques) (la (déjà)
(fiât (réussi) mu’u (ruse) gian (perfide).

Vue (porter une personne morte ou évanouie) nàng
(elle) dira (conduire) xuông (dans le sens de haut en bas)
dé (déposer): an (tranquillement) du’o’i (à, sur quelque
chOse située à un niveau inférieur) thuyén (barque).

Buôm (voiles) cao (hissées haut) lèo (cordages) thËÎng
j (tendus droit) canh (ailes) XUyËU (traverser, aller vite com-

me une flèche). d



                                                                     

1710m ne chung huyén Tich bang mién vuot sang
Rô’ do lén triroic sânh-duô’ng.

Khuyén, .U’ng liai dira nôp’ nang dâng công.

Vue nang tain xuong mon-phong. U
Hây con thiém-thiép giêîc nông chua pliai.

Dans la direction de la sous-préfecture de Tich.

Aussitôt arrivés, ils déchargèrent leur barque et se

présentèrent au palais. l
Khuyén et Ung livrèrent la jeune femme et firent

valoir leur peine. ’
Ils la déposèrent dans une chambre de domestique.

La pauvre femme était toujours profondément endor-
*mie. I ’

9è (emboîter) chung (direction, traces) huyén (sous-
préfecture) Tich (nom propre) bang (aller) iiiién (région)
vuo’t (traverser) sang (dans le, sens latéral).

Rô’ (décharger) do (bac, bateau) lên (monter) truo’c
(aVant, d’abord) sânh-du’ong (palais, siège d’une haute
autorité publique).

lihuyë’n, U’ng (noms de deux domestiques) liai (deux),

dira, (individus) hop (livrer) nàng (elle) dâng (présenter,
faire valoir), công (services).

Vire (transporter une personne inanimée) nàng (elle)
tain (provisoirement) xuông (dans le sens de haut en bas)
môn-phong (chambre de domestiques). I
y Hây con (encore) thiêm-ithi’ép (endormie) .già’c (som-
meil) nông (profond) chua (pas encore) pliai (dissipé).
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Ï715-Hoàng-lu’ong cho-t tinh hôn mai,

(lira nhà dâu mât, lâu-dài nao dây.

Bang-hoanggiô’ tinh giô’ say,

Sâiih-dirô’ng mâng tiéng (loi ngay leu liât).

A-hoan lién xuông giuc man.

Puis, brusquement réveillée de son sommeil plein de
rêves,

Elle fut toute surprise de ne plus retrouver les lieux
familiers et de se voir dans ce palais inconnu.

Réveillée d’un long sommeil, elle était encore dans un

grand désarroi, ’ I
Que déjà du palais on avait entendu sa voix et on lui

ordonna de monter pour recevoir des ordres.
Des servantes aussitôt accourent auprès d’elle pour la

presser de répondre à cet appel.

Hoàngluong (millet jaune, sommeil plein» de rêves)
chott (brusquement) tînh (réveillée, revenir à soi) hon
(âme) (577) mai (belle).

À (lira (portes) nha... (maison) dâu (ou) mat (perdues,
disparues) lâu-dài (palais, château) nào (quel) dây (ici).

Bang-hoàng (désarroi) giô’ (moitié) tÎnh (éveillée)
giô” (moitié) say (ivre ou endormie).

v Sénh-du’o’ng (palais) mâng (entendre de loin) tiëng

(voix) (loi (réclamer, appeler) ngay (immédiatement) lên
(monter) hâu (pour recevoir des ordres).

A-hoàn (servantes) lien (aussitôt) xuông (descendre),
giuc (presser) man (se hâter».
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1720 m, Hâi-hùng nang moi theo sau meringuer

Nguoc trông toà rông dây dài,

Thiên-quan chung-té ce bai treo trên.

Ban ligay sap thâpihai ben,
Gii’ra giu’Ô’ng thât-bâo ngôi trén mot ba.

Toute craintive elle suivit l’une de ces servantes-

’En levant les yeux elle vitun immense palais avec de
longues rangées de dépendances tout autour,

Sur le fronton, un grand panneau portait cette inscrip-
tion : «Premier Ministre, mandarin du Ciel».

Quoi qu’on fût en plein jour, des cierges étaient allu-
més des deux côtés. - ’

Au centre était un lit magnifique fait de sept matières
précieuses et sur le lit était assise une dame.

Hâi-hùng (craintive) nàng (elle) moi (alors) theo
(suivre) sau (derrière) mot (une) ngu’Ô’i (personne).

Ngiro’c (lever les veux) trông (regarder) toà (bâti-
ments) rong (vastes) dây (rangée) dài (longue).

Thiên-quan Achûng-t’é (inscription signifiant: «Pre-
mier Ministre, mandarin du Ciel »)I ce (il y a) bài (pan-
neau) treo (pendre) trên (dessus).

Ban ngày (en plein jour) sàp (cierges) thâp (alla-i
niés) haï (deux) bên (côtés). i

Giû’a (milieu) giu’o’ng (lit) th’à’t-bâo (les sept matiè-

res précieuses) ng’ôi (assise) trên (dessus) mot (une) ba

(dame). t
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1725 --- Gan-gùng ngon hôi ngành tra,
Su minh Iiàngdâ cu’ ma gui thua.’

Bât-tinh nôi tranmây mira, g
Dire rang : «Nhû’ng giôn’g bo-tho quem

thâu.

Con này chéing phâi thién-nhân,

D’une vous douce, cette dame lui posa des questions
sur tout (depuis les branches jusqu’aux sommets des ra»

meauæ). ’ *Elleexposa son affaire en toute sincérité.

i Et, contre son attente, elle vit la dame se mettre en

colère, . p .Et la gronder en ces termes : s Ces aventurières sont
bien vicieusesl,

Cette fille n’est certainement pas une fille honnête.-

.
Gan-gùng (interroger doucement) iigon (bouts, som-

mets) hôi (demander) ngành (branches, rameaux) tra

(questionner). r ’sa (affaire) minh (Soi-même) nang (elle) sa (déjà)
c1’r (d’après, selon la vérité)’mà (pour) gui (adresser)

thua (répondre).

, Bât- tinli (sans qu’elle s’y attendit) niât (s’élever)

trân (crise) mây. (nuages) mua (pluies). t
Dire (gronder) râng: (que) 34111"an (les) gi5!1g(65*

pèces) boâtho”(aventu.rières, vagabondes) quen thân (vi-
cieuses, affectées de mauvaises habitudes).

Cons (enfant, terme de mépris s’appliquimt à une feu)»
me) này (et) châng (ne pas) phâi (être) thién -nhân
(honnête gens).
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1730 --- Chà’ing man trôn chua thi quân lôn chéng.

Ra tulîng méo ma gà dô’ng, à

Ra tuông lung-tung chè’mg xong bé nao.

Ba dem minh ban cira tao,
Lai con khüng-khinh tain cao thé hay.

Si ce n’est pas une servante ayant déserté le service
de ses maîtres, ce doit être une femme infidèle qui a dé«
serte le foyer conjugal.

Cela fait l’effet d’être quelque chat qui rôde dans la
plaine (une déclassée) : ’

Cela a l’air embarrassé des gens qui ne sont pas en,
règle.

Te voilà vendue à moi comme domestique.

Et tu fais encore la dédaigneuse et l’orgueillcuse com-
me cela ?

Châng (sinon) màu (578) (couleur) trô’n chua (de-
, serter» son maître) thi (alors) quân (gens, catégorie de per-

sonnes) Ion chông (changer de mari).

Ra (sortir, montrer) tuông (spectacle, apparence) mec
(chat) ma (tombeaux, Cimetière) gà (poule) dông (plaine,

prairie). ’Ra tuông (avoir l’apparence) lùng-tung (embarras-
sée) chiiug, (ne pas) xong (réglée, en règle) bé (côté) naos

(quel)- iBâ (déjà) dem (portée) minh (corps) ban (vendre)

(aira (porte) tao (moi). v v
Lai con (et encore) khûng-khinh (faire la dédaigneu- .

se) lanicao (faire l’orgueilleuse) thê’ này (comme cela).
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1735--Nào la gia-phap no hay,
’ Hây cho ba-chuc blet tay môt Ian.

A-hoan trén du’o’i da ran, 7
Dâu râng tram miéng khôn phân le nao.

Truc-con ra Sù’C dép vao,

Eh bien l ou sont donc les gens commis au service d’or-
dre du palais t

Qu’on lui donne pour commencer trente coups de rotin
afin qu’elle sache une bonne fois comment je suis sévère
(comment est faite ma main).

A cet ordre, toutes les servantes de la maison répondi-
rent en choeur: du l (oui, respectueux).

But-elle en cent bouches que [filin n’eût pu parvenir
à s’expliquer.

Avec un bâton en bambou on la frappa très fort.

N510 (Oùllà (sont) gîâ - Pllâp (police familiale) no (151..
bas) hay (vous autres, s’adressant aux inférieurs).

I Hây (d’abord) cho.(donner) ba-chuc (trois dizaines)
hiét (connaître) tay (main) mot (une) Ian (fois).

9

A-hoàn (servantes) trén (en haut) dirôi (en bas) da
(termes respectueux répondant à un appel ou à un ordre

j de maître, de chef ou d’une personne derang supérieur)
ran (bruyamment, faisant un bruit se répercutant). p

Dan rang (quoique) tram (cent) miéng (bouches)
khôn (difficile) phân (s’expliquer) lë (raison) nào (quelle).

Truc-con (bâton en bambou) ra site (sortir force, de
toute force) dâp (taper) vào (dedans),
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1740 ---- Thit nào châng nat gan nào châng kinh.

Xot thay (tao 157 mot canh,

Mot phen mua gio tan-tanh mot phen.
Hoa-nôtruy’én dey dôi tén,

Buông-the dey ép vélo phién thi-ü,

Quelle chair eût pu endurer pareil traitement sans
être meurtrie ? Quel courage eût-il fallu avoir pour n’avoir

L pas peur .9 ’
Pauvre rameau délicat de pécher ou de prunier !

H.

Cette bourrasque la mit dans un état lamentable .’

On lui ordonna de changer son nom en celui de Hou-
nô (l’Esclave La Fleur).

On la contraignit à servir comme" femme de chambre.

Thit (chair) nào (quelle) châng (ne pas) nat (ra-
mollie, meurtrie) gan (foie, courage) nào (quel) châng
(ne pas) kinh (avoir peur).

Xét (avoir pitié) thay (interjection) dàO (pêcher) l)?
. (prunier) mot (une) canh (branche).

Môt (une) phen (fois) mua (pluies) giô (vents) tan-
tành (en miettes) mot (une) phen (fois).

Hoa-nô (l’esclave la Fleur) truy’én (Ordonner) day
(enseigner) (Tél (changer) tên (nom). ’

Buông-the (chambre tendue de soie transparente)
dey (enseigner) ép (forcer) vao (dans) phién (service, tour
de service) thi-ti’(femrne de chambre).
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I745 --- Ra Vào theo lû thanh-y,
Défi-dâu toc rôi da chi quân bac ?

Quân-gia ce mot mu nào,
Thîiy ngu’o’i thêîy nét ra VàO ma thudng.

Khi ohé chén, khi thuôc thang,

Elle devait entrer et sortir avec les domestiques.

Elle fut réduite à une vie laborieuse et sans confort, les
cheveux en désordre et la peau hâlée,

Parmi le personnel, il y avait une certaine gouver-
nante,

Qui, remarquant les qualités’que révélaient tous ses

. gestes, en eût pitiéo i s i AL

,Tantôt elle lui servait du thé, tantôt’elle lui donnait
les soins nécessités par son état de santé.

Ra (sortir) vào (entrer) theo (suivre) lïi (bande) thanh-
y (habits-bleus, (l()mestiques»-(le mandarins). *
x Bâti-dâu (exposée aux intempéries) toc (cheveux)
roi. (emmêlés) da (peau) chi (plomb, couleur de plomb)
gnan (considérer) ban (combien)

Quân -gia (gouve-rnante)’cô (avoir) mot (une) mu
(bonne femme) nào (quelle, quiconque, certaine).

Thêîy (trouver) ingu’o’i (personne) thây (trouver)
nét. (qualités) ra (sortir) vào (entrer) ma (et) thuong’
(avoir pitié).

Khi (tantôt) ohé (thé) chén (tasses) khi (tantôt) thuôc

(médicaments) thang (adjuvants). . .



                                                                     

5-436--
1750 «Dent loi plurong-tién mir du’Ô’ng hiëu-

i sinh.Day rang: May rut (la danh,
Lieu-b6 minh giü’ lây minh cho hay.

(Jung la oan-tighiép chi dây,
Sa-c0’ moi dën thé này châng dung.

Elle lui prodiguait des conseils de bon sens et cherchait
à entretenir dans son coeur l’amour de la vie.

«Je conviens, lui dit-elle, qu’il y a des moments de
chance et des moments de malchance.

Les créatures faibles et fragiles que nous sommes tou-
tes doivent toujours faire les efforts requis pour se con-
server.

Wotre malheur ..présent est sans doute le châtiment de
quelque crime commis dans une vie antérieure.

Pour en) être arrivée la, vous devez être une victime

prédestinée. . ».
Hem (Porter) loi (PQFOIGS) phuong-ti’én (bon sens)

mô’ (ouvrir) dirong (chemin) hiè’ursinh (amour de la

vie).Day (enseigner) ràng: (que) May (chance) riii
(malchance) dît (déjà) danh (e0nvenu,lrésigné).

LiÊu-bô, (personne. faible et fragile, la femme) (579)
minh (soi-même). gii’r (garder, conserver) lây (pour)
minh (soi-même) cho (pour) hay (bon, le mieux). 1

(King (aussi) là (être) oan-lighiêp (karma, châti-
ment subi pour des crimes commis dans une vie antérieu-
re) chi (quoi) dây (ici, voici).
p Sa-CO’ (tomber-circonstance, malheur inattendu) moi

(alors) dén (arriver) thé -này (a ce point) changme pas)
(bing (sans raison). ’
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1755 --- dây tai Vâch mach dirng,
’fhây ai nguôi cü cung dung nhin chi.

liée khi Sam-set bât-ksi, ’

Con 011g cai kiën kêu gi duo’c oan.

Nang Gang. giot ngoc nhu’ chan, A

En ces lieux, sachez que tous les murs ont des oreilles

et des yeux. lSi parfois vous retrouvez de vieilles Connaissances,
affectez de ne pas-les reconnaître ; -

Sous peine d’encourir les foudres de la colère des
maîtres.

La pauvre fourmi que vous êtes ne pourrait même pas
faire entendre son cri d’innocente l»

Aprèsavoir entendu cet avis, Kiëu répandit de nou-
velles et abondantes larmes.

Ô’ dây (ici) tai (oreilles) Vach (murs en torchis)
mach (fissures) dirng (lattis en bambous formant l’ossa-
ture des murs en torchis).

Thêiy (trouver) ai (quiconque) nguo’i cit (personne
ancienne, personne connue) ding (aussi) dirng. (ne pas)
nhin (regarder, ici a le sens de reconnaître) (nhiri nhân)
chi (pourquoi faire).

Kéo (de peur, sous peine) khi (des fois, si) Sam-set
(tonnerre et foudre, orage) bîit-tlçy (inattendus). l

Con (numéral d’animaux) ong (abeille) cal (numéral
d’objets, et aussi de petites bêtes) ki’ën (fourmi) kêu
(crier, se plaindre) gi (que, quoi, comment) duce (pou-
Voir) oan (injustice, innocence). r ’

N) 11g (elle) cang (davantage) giot (gouttes) ngoc (per-
les larmes) nhu’ (comme) chan (arroser). l l ’
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l760---Â-Nôi long luông nhfrng ban-hoàn niém

* tay.Phong-tr’ân kiép de chia dây,

.LÈîtn-than lai ce thu nay bang hai.
Phân saobac châng vira thôi,
Khang-khang buée mai lây 11gu’Ùi hi’ing-

nhau.

(Elle se sentit davantage affectée des pénibles senti-

ments éprouvés. i
«J’étais déjà résignée à subir cet exil dans la vie in-

fâme. VJe ne m’attendais pourtant pas à ce malheur deux fois
plus atroce.

Pourquoi l’ingratit’zule- du sort dépasse-t-elle à ce point

mes forces ?
Pourquoi cet acharnement contre une créature qui

n’a commis d’autre crime que celui d’avoir des joues
roses?

Nôi (état, choses) long (cœur) luông ,nhû’ng (beau-

coup, toujours) ban-hoàn (rester attachée, ne pouvoir se
séparer) niém (sentiments, impressions) tây (particuliêæ
res, personnelles). ’

Phong-trîîn (vents et poussières, vie aventureuse)
kiép (vie) sa (déjà) chiu (subir)diiy (exil).

L’âm-than (580)" (beues et cendres, catastrophes) lai
(encore) cé (avoir) lhü’(S’0rlC) này (ci) bâng (égale) bai

(deux).
Phân (sort) sao (comment) bac (ingrat) châng (ne

pas) vira (juste, raisonnable, bien proportionné) ’
sez, seulement).

Khang-khâng (avec persistance) buée (attacher) mât
(toujours) lây (prendre) nguù’i (personne) hông-nhan

(joues roses). a
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(1765 m sa ,danh tue-irai ti’én-oan,

Cüng liëu ngoc nat hoa tan ma chien

Nhfrng Minuscule; nau qua thi.
Tiéu-thu pliai bubi moi ninh-gia.
Me con trÔ-chuyén [an-la,

Je dois donc me résigner a payer mes dettes des vies
antérieures.

Il me faut m’abandonner à toutes les flétrissures sans
l récrimination aucune. »

Ainsi, elle fit ce qu’elle put pour subsister à travers
les vfissitudes.

La jeune femme de Thuc-Sinh vint un jour faire vi-
site a ses parents.

La conversation entre la mère et la fille roulait d’un
sujet a l’autre.

Bâ (déjà) dành (résigné, convenu) tac-liai (dette
d’une vie antérieure) tién-oan(injustices passées).

Cüng (aussi) lieu (risquer, se résigner) ngÇC (perle)
fiât . (détruite) hoa. (fleur) tan (flétrie) me (et) chi (quoi) ?

Nhïrng la (et toujours) nuong nau (tenir, subsister,
se conserver) qua (passer) thi (temps).

r s 0 0 a a.Béa-thu (jeune femme) pliai (tomber) hum (por-
tion de journée) moi (récemment) vé (rentrer) ninh-gia
(rentrer chez ses parents, se dit d’une femme mariée).

Me ’ (mère) con (enfant) tro-chuyén (causerie, con-
versation) lân-la (d’une chose à l’autre).



                                                                     

---- 440 «a

’1770w-m-Pbu-nhan mô’i goi nàng ra (tay loi,

Tiéu-thu duéi-truéng thi’éu DgU’Ôli,

Clio vé ben êty theo-(loi liiu-trang.

» Linl’i [Cri nàng moi theo sang.

Bi’ét dâu dia-nguc thién-du’o’ng la dan,

4

Il vint un moment ou la grande dame-fit appeler la
pauvre Kiéu.

e Il manque quelqu’un, lui dit-elle, dans le pi’î’SOIlIlPI

domestique de Madame- *

’Je t’autorise a aller chez elle comme servante intime. »

Conformén’tent à cet ordre, [fieu suivit la jeune dame
chez elle, j:

Sans savoir si elle allait en enfer ou au paradis.

Pliu-nhân (grande dame) moi (alors) goi (appeler)
nàng (elle) ra (sortir). (tay (enseigner) 1st (paroles). ’

r N’IA i’ r t V le lieu thu (jeune dame) dtl’O’l-il"ll’()’ng (sous la tente,
domestiques) thiéu (manquer) ngu’oi (personnes).

CllO (donner, autoriser) (aller) bên (côté) îîy (ce,
la) theo-(loi (sem’ir, suivre) Ian-trang (cabinet de toi-

lette). ’Lînh (recevoir) loi (parole, ordre) nang (elle) mÔti
(alors) theo (suivre) sang (dans le sens latéral).

Bi’ét (savoir) dâu (ou) dia-ngue (enfer) filiënüîuùng

(paradis) la. (être) dâu (ou).
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1775 ---- son: khuyakhan mât luqc dâu,
’ liman con-han glu? con-han dam sain.

l Phâi dém élu-â chiéu trois

Truc-to hôi dén nghé chai moi ngày.

Linh loi nàng moi tua dây,

’ Matin et-soir. elleeût pour attributions d’apporter et

de ranger serviettes et peignes.) i
Résignée à cette conditibn de servante, elle observa

ses devoirs de servante sans jamais y manquer. V

Par une de ces nuits douces et calmes,

La dame la questionna sur ses talents musicaux.

Obéissant’à l’ordre donné, Kiéu accorda sa guitare.

5mn (matin) khuya (nuit) khan (serviettes) niât
(visage) luge (peignes) ,dèîu (tête).

Phân (sort, condition) con-hall (servante) giû’ (gar-
deryobservcr) con-bâti (servante) dam (oser) sai (man-

’ ’quer). iPhâi (tomber) dêm (nuit) eut-â (dons, calme) chiëu
(tournure). trot (ciel, temps).

Truc-to (581) (bambou et soie, musique) hôi(de,man.
. der, questionner) dën (jusqu’à) nghë (art) chai (aigre-

ment) moi ngày (tous les jouis). ’
Lînh (recevoir) loi (parole, ordre) nàng (elfe) mût

(alfas) lira (choisir. accorder) dây(cordes).
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l780--- Ni-non thanh-thot dé say long nguoi.
Tièu-thu xem cûng thuong tài.
Khuôn uy duong cung bot vai-bôn phân
Cita nguoi d’ây-dça chut thân,

50m. tian-ni bong,’ (lem ngo-ngân long,

Puis elle préluda paridés gémissements alternant avec
des bruits cristallins de gouttes d’eau, très émouvants.

La jeune femme semblait prise de pitié-pour un aussi

grand talent malheureux. j *
Son visage tout a l’heure si sévère paraissait devenir

plus amène. lAinsi sa petite personne était exilée parmi la domesti-

cité d’une inconnue. *
Le jour elle n’avait d’autre confident de son malheur

que sa propre ombre ;"Ia nuit» son, coeur éprouvait des
sentiments bien mélancoliques.

Niànon (les pleurs) thanh-tho’t (bruit cristallin de
gouttes d’eau qui tombent) dê (facile) say (enivrer) long

(cœur) liguoi (hommes). V t l I
Tièuthu (jeune dame) xem (Voir) cüng (aussi)

thuong (avoir pitié) tài (talent).
Khuôn (cadre, forme, figure) uy (sévère) du’o’ng

(sembler) cüng (aussi) bot (diminuer) vài-bÔ’n (deux,
quatre, quelques) phân (parts, réactions, centièmes). ’

f Cita (porte) ngu’Ô’i (personne, autrui) dây-doa: (exi-
l’é)”chùt (peu, petit) thân (corps, vie). ’

V SÔ’m (matin) nân-ni (se pliaingre, faire des confiden-
ces) bon’g (ombre) «(lem-(nuit) ngo-ngân (mélancolique)

long (cœur)... r 4 .
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5-443 ne

’1785-e Lâm-chuy chut nghia deo-bong,
’ i .Nu’o’caion dé chu tuong-phùng kiép sau.

Béa phuong mây trâng mot man,
. Trông vol cô-quîic biëtdâu la nhà.

L’an-Ian thang. trou ngày’qua,

Elle» pensa à sa dernière liaison de L-âm-chuy,

Et se résigna à ne plus retrouver Thuc-Sinh que dans
une vie future. (Dans le vaste monde des eaux et des mon-
tagnes, elle réserva la rencontre avec lui a une vie future).

Des quatre côtés le ciel lui apparut uniformément cou-
vert de nuages blancs.

En regardant dans la direction du pays natal, elle se
demanda où était sa maison r? ’

Tour a tourtes mois et les jours passèrent.

Lâm-chuy (nom de pays) chut (peu, petit) nghîa
(devoir, reconnaissance) dèc-bông (582) (s’encombrer,

liaison). l ’Nuée-non V, (583) (eaux et montagnes) dé (laisser, ré-
server) chü’ (mot, chose) tuong-phùng (se raconter. se re-
trouver) kiëp (existence) sau (future).

Bîin (quatre) phu’ong (points cardinaux) mây trâng
(584) (nuages blancs) mot man (une Couleur, tout uni).

j Trông (regarder) vof’ (lointain) cô-quôc (patrie an- ”
sienne, pays natal): biét (Savoir) dâu (ou) la (être) nhà .

(maison). l.1 Lân-lêîn’ (tour à tour) [bang (mois) trou (complets,
révolus) ngày (jours) qua (passer).
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l790hm Nôi gân néo bièt dirongxa thé nay.

Làm-chuy tu theo uyén hay,
Buông không thuong Ré thang ngày chiée.

l à thân.May xanh trâng moi in ngân,
Phêin thirahuong crû boi phen xotmxa,

Ses affaires étant ainsi, elle ne pouvait savoir ce qui
se passait ailleurs.

. A Lâm-chuy, depuis que le couple si uni s’était séparé,

(la femelle du canard sauvage s’étantenvolée).

Dans la chambre vide, Thuc-Sinh, depuis des jours et.
des mois, menait une vie solitaire -; il était fort à plaindre.

Le mince croissant de la [une nouvelle lui rappela la
forme des beaux sourcils dela bien aimée.

Les restes de fards dans les boites, des parfums qui
subsistaient dans les lieus: qu’elle avait hantés, avivaient

encore sa douleur. * i ’
Nôi (choses) gai] (proches) nào (comment) biè’t (sa-

voir) n51 (chemin) sa (lointain) thé này (comme ceci).

Lâm-chuy (nom de pays) tir (depuis) thuô’ (époque)
uyên (585) (canard sauvage mâle) hay (volé, envolé).

Buông (chambre) không (vide) thutqng (avoir pitié)
kê (celui qui) [bang ngay (mois et jours) chiée (solitai-
re) thân (corps, personne). ’

un: (sourcils) X8111) (4585) (bien, bleu-unoir)" trâng (les
ne) met (nouvelle) in (imprimer) ngêîn (trace, forme).

Phi-in. (fards. poudre) thira (restant) huong (par;
tutus) cf: (simiens) li’ôi-phân (dons fois plus.) xot-xa (dou-

leur). ’ ’



                                                                     

e445-«s

1795 5-- Sen tan CÙC hui nô 11021,

SÈîu dairngày ngêîn dông da sang xuân.

Tim dâu cho [hay Cô-Hhân,

L537 câu Il van - mènh . khuây dan me

r ’ thuong.Tranh niera nho’ canh giwa-erO’ng, I

Les lotus se fanèrent, laissant la place aux. chrysan-
thèmes dont la floraison eommençaiti(o’n passe de l’été à
l’automne).

Les heures de mélancolie étaient longues cependant
que les journées se raccourcissaient. On passa pite de l’hi-

ver au printemps. p rOù retrouver maintenant l’être Cher, disparu 3’»

Pour dissiper peu à peu les souvenirs poignants et les
regrets amers, il se dit que ce qui était: arrivé avait été

voulu par la destinée. ’ a
Et avec émotion il pensa au pays d’origine de sa fa-

mille. ’ a
I Sen (lotus) tan (se faner) eue (chrysanthèmes) lai

(denouveau) nô’ (fleurir, s’ouvrir) hoa (fleurs).

Sâu (tristesse) dài (longue) ngày (journées) ngân
(courtes) dông (hiver) i da (déjà) sang (passer) xuân

(printemps). ’ ’ , * ,
Ttim (chercher) dâu (où) cho (pour) thây (retrou-h

ver) cô -nhân (personne ancienne, l’être aimé disparu).

L’ây (prendre) câu (phrase, argument) vânaménh’"
(sort, prédestinée) khuâyKdissiper, se distraire) dâu (peu
à peu) nhô’ (souvenir) thu’ong (regrets). I

Trann (émouvoir) niëm (raisons,’choses) me (pen-
ser) cânh (paysage) gia-hu’ong - (patrie. de la famille, pays

d’origine). . . . v - l . -



                                                                     

à a. 446 .-
1800- Nh-ôr que chang lai tim diro’ng thân) que.

r ne -th1r don cira (là-de,
Han-huyên vira oan moi bé gamma.
Nha hirong Cao cuô’n bü’C la,

a Buong-trong truyen ng. nang ra lay mang.

En y pensant, il en chercha lechemin et s’y rendit.

La jeune femme, qui l’avait attendu à La porte, le reçut
avec effusions.)

A peine eurent-ils fini de s’informer de leur santé ré-
ciproque et de se diretoutes les choses qu’on se dit en se
retrouvant après une longue séparation,

Que déjà, dans la maison parfumée, aux rideaux haut
relevés,

y La charmante épouse donna l’ordre qu’on fit venir
[fiéu souhaiter la bienvenue au maître.

’Nhé’ (penser) que (patrie, pays natai)«chàng (lui) lai
(et, alors) tim (chercher) duè’ng (voie, chemin) thân)
(visiter) qué (pays " natal).

Tiéu-tliu (jeune femme) don (aller au devant, atten-
dre) cû’a( porte) dâ-dë (efiusions).

Hàn-huyên (froid et chaud, s’informer de la santé)
vira (à peine) oan (épuiser) moi (tous) bé (côtés). gan-

xa (près et loin), iNhà (maison) [linsang (586) (parfumée) cao (haut):
cu’ôn (rOulé, enroulé) bite (rideaux) là (soie transparente).

Buông-trong (chambre intérieure, l’épouse) truyën
(ordonner) goi (appeler) nang (elle) ra (sortir) lay (sa-
luer) mâng (souhaiter la bienvenue).



                                                                     

4-- 447 ..

1805 "Encre ra mot buron mot ngirng,
Trông sa nàng d’à tô chung néo xa.

Phâi rang mâng quang (leu loà,

Rô-ràng ngôi de chânglà Thùc-sinh.

Bây-giô’ tinh moi 16 tinh, a»

I Elle vint, hésitante, à mesure qu’elle avançait.

De très loin, elle vit déjà assez clairement les choses,

« Est-ce effet de soleil, ou bien mauvais éclairage, se
demanda-t-elle ?

L’homme qui est là assis, n’est-il pas Tinte-Sinh ?

Ah l Je comprends tout à présent. I

Buô’c (pas, marcher) ra (sortir, dans le sens du de-
dans au dehors) mot (un, chaque) buée (pas) mot (un,
davantage) ngù’ng (hésiter).

Trông (regarder).vxa (lointain) nàng (elle) dâ (déjà)
tô (clairement, voir clair) chung (à peu près), néo (di-.

rection) xa (lointaine). l l
e Phâi (être, liliest vrai) rang (que) nâng (soleil)

quâng (éblouir) dèn (lampe) loà (éclairer mal). l

le R5 -ràng (clairement, sûrement) ngôi (assis) do v
(la) châng (ne pas) là (être) Thùc-Sinh (nom).

.peBây-giô’ (maintenant) tlnh (conscience, sentiment,
situation) [mol (seulement) . tô (savoir, découvrir) tinh

(situation), l l



                                                                     

«a 448 .-

1810 «a Thôivthôi (la mêle vào vanh châng sai.

Chu’oc dâu ce chutée la-êdo;i,

Nguo’i dâu ma lai ce ngtl’Ô’l tinh-ma.

Pré-rang ’thât liradôi la,

Làm cho son ô; chua-nha dôi moi.

3

C’en est fait t Je me suis laissée prendre au piège. Il
n’y- a pas d’erreur possible.

Quelle ruse (étrange l

Quelle femme diabolique!

C’est bien lui et moi, clairement et authentiquement.

Et elle a fait en sorte que nous voilà maître et servante,
chacun assa place t

Thôi-thôi (assez, assez l) dâl(déja) mâc (pris au piè-
ge) vào (dans) vành (cercle) chimé; (ne pas) sai (erreur). l

Chu’Ô’c (ruse) dâu (chamelle) ce (avoir) ehuoc
(ruse) laodoti (étrange monde, la plus étrange. au monde).

Nglrùti (personne) dâu (où, quelle) ma (et) la.) (être)
Co (avoir) nguiri (personne) tinh-ma (esprit-diable, com-J
me un diable).

Rô-ràng (clairement) alliât (vraipauthentiquo) lira-
des! (couple assorti) ta (nous)...

. p lp I Làm cho (faire que) con ô (servante) chu: -nhà (mai-
(tre du logis) dot (deux) moi (endroits).
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1815 -- sa ngoài thon-mat noi errai,
Ma trong nham-hiém gi’è’t ngiriri khôn’g

dao.
Bây-gio’ (lat thà’p tFÔ’Î cao.

Ân lam sao nôi làm sao bây-giôz

Gang trong mat cang ngan-ngo,

on

Extérieurement elle parle et rit gaîment sans avoir
l’air: de rien.

Et sournoisement, en dedans, elle vous assassine sans
poignard .

Maintenant qu’un abîme nous sépare,

Que dire et que faire ?

Plus je le regarde, plus je deviens stupide.

Bë (côté) ngoài (extérieur) thon-mot (pince sans ri-
re, bavarde, gaie) nol (parler) cu’o’i (rire).

Ma (et, mais.) trong (dedans) nham-hié’m (dangereuse,
sournoise) giët (tuer) nguô’i (les gens) không (sans) dao’
(couteau).

. Ray-glu (maintenant) (lat (terre) th’ép (basse) trâri
(ciel) cao (haut).

, Àn (588) (manger) lam sao (comment) nôi (parler)
.làm sao (comment) bây-giè’ (maintenant).

Gang (davantage) trông (regarder) mât (visage) càng
(davantage) ngËîn-ngo (stupide) hébétée).

t



                                                                     

----- 450 et»

7890.-- Ruôt un] dol doan nhu toi rôt bol.
’ l Sa uy dam chângvâng lori?

(lui dâu nép xuông sân mai mût chiéu.

Sinh (la phach lac hôn xiêu.
«Thu’O’ng ôi! châng pliai nang Kiëu ô’ dây?

Mes entrailles, semblables à celles du ver à soie, s’en-
tortitlent en plusieurs tronçons comme des écheveaux très

(embrouillés. » lCraintive devant l’autorité sévère de la ’maîtresse,

comment eût-elle osé ne pas obéir?

Elle baissa donc la tête et se fit toute petite dans la
cour plantée d’abricotiers.

Le jeune mariperdit l’esprit à la vue de ce spectacle
inattendu.

e Misère des misères ln’est-ce pas bien là ma belle
Kiéu

Rapt (entrailles) d’un (ver à soie) dol (plusieurs
doan (tronçons) nbu (comme) tu (soie) roi (embrouil-
lée) bol (superlatif de embrouillée).

So’ (craindre) uy (autorité sévère) dam (oser) châng
(ne pas) vâng (obéir) loi (parole, ordre).

Cul (abaisser à) dâu (tête) nép (se faire petite)
xuông (dans le sens de haut en bas) sân (cour) mai (abri-
cotiers) mot (une) , chiéu (direction, sens).

Sinh (jeune homme) (la (déjà) phâch (esprits maté...
riels) lac (égarés) hôn (esprits subtils, âme) xiêu (incli-

née). ’ * 0e Thtrong ôi! (quelle pitié) chiing (ne pas) nhai
(être) nàng (la belle) Kiëu (nom) 6’ (à) dây (ici)?
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1895 a» Nhân làm’ sao dén thé n-ày?

Thôi-thôi ta dâ mêle tay ai rôi!»

So’quen dam hô’ ra lÔ’i. il

Khôn ngân giot ngpc xut-Xùi rô sa.
Tiéu-thu’ trong mat hôi tra.

Par quelle aventure extraordinaire en est-elle arrivée

la .7 ’ aAssez, assez l j’ai été pris au piège tendu par quelque
main diabolique l »

Il n’eût pas le courage de la reconnaître et de direun
seul mot.

il ne put retenir ses larmes qui se répandirent au) mi-
lieu de sanglots étouffés.

La jeune femme le dévisagea et l’assaillit de questions.

f ’Nhân (amande, cause, origine) làm sao (comment,
quelle) dén (arrivée) thé này (cette situation, Cet état);

Thôi-thôi (assez, assez) ta (moi) ,dâ (déjà) mât: (pris

au piège) tay (main) ai (qui) roi (déjà). " e
Se” (avoir peur) quem (reconnaître une personne con-

nue) dam (oser) hÔ’ (découvrir) ra (dans le sens du de-
dans au dehors) loi (parole, mot).

l Khôn (difficile) ngân (empêcher) giot (gouttes) ngoc
- (perles, larmes) xut-xùi (sanglots) r6 (goutte à goutte) sa
(589) (tomber).

T l’en-thu (jeune femme) trông (regarder) mât (visa-
ge) A hôi (demander) tra (questionner).



                                                                     

--- 452 ---

4 1830» «Moi vé ce v’iêc chi ma (long dung?t

Sinh rang: Hiëu phIJC vira xong.
Suy long trâc Dî dan long chung-thiên ».

Khen rang: hiëu tir (la nên.
Tây-trèîn muon chén giâi phiën (lem thu.

. e A peine arrivé ici, qu’avez-vous donc pour être à ce

point ému ? » -
«Le deuil de ma mère (591) vient de se terminer, er-

pliqua-t-il.
a Ma pensée se porte vers elle et j’éprouve une souf-

france qui ne se calmera jamais.»
4: Quel admirable coeur de fils l dit-elle, en manière (le

compliment,

«Mais fêtons cet heureux retour et que le vin dissipe
cette mélancolie dans nuits d’automne l»

-MÜi (nouvellement) vé (rentrée) C6 (avoir) viéc’
(affaire) chi (quelle) ma (pour) dong-dung (remuer la
physionomie, être ému, avoir la mine défaite).

Sinh, (jeune homme) rang (dit) Hiéu (piété filiale)
plIUC (vêtement, deuil) vira (à peine) xong (590) (fini).

Suy (réfléchir. réduire, penser) long (coeur, sentiment) .
trâc Dî (grimper sur le mont Di, penser à la mère dé-
funte) dan (souffrir) long (cœur) chung-thiên (jusqu’à
la fin des cieux, éternel, inconsolable).

Khen (louer, complimenter) rang (que) Hiéu tir (fils
pieux) dâ (déjà) nên (devenir).

Tây-trân (laver-poussière, fête de bienvenue en:
l’hOnneur de quelqu’un qui arrive d’un long voyage)
muon (emprunter) chén (tasse) giâi (délier, dissiper)
phlën (tristesse) dêm (nuit) thu (automne).
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* 1835-- Vo’ chông chén tac chén thu.

Bât nàng dirngchu’c tri hé hai noi,
Bât khoan bat martien un.
Bât qui tân mât, bât moi tan tay.

Sinh Gang nhu dal nhu ngây.

Les deux épouse se versèrent à boire.

Et la pauvre Kiéu fut commise à leur verser l’alcool;

On l’obligea à servir vite ou lentement et à observer
les moindres détails suivant les ordres donnés.

.1 On la fit se mettre à genoux et on la contraignit à
inviter chacun à boire en lui mettant la coupe à la main.

Le pauvre mari était fou de douleur, accablé de con--
fusion.

Vo’ (femme) chông (mari) chén (tasse) tac (offerte)

chén (tasse).thù* (rendue). ’
Bât (obliger, forcer) nàng (elle) dit-mg (debout) chue

(aux ordres) tri (tenir) hô (la gourde... le. récipient) bai

(deux) noi (endroits). *
Bât (obliger) khoan (doucement) bât (obliger) tillât

(vite) dén (jusqu’à) un (paroles,»n’1ots).

Bât (obliger) qui (s’agenouiller) tân (jusqu’à) mât
(en face, devant le visage) bât (obliger) moi (inviter,
prier) tan (jusqu’à) tay (main). .

Sinh (jeune homme) càng (davantage) nhu’ (comme)
dal (fou) 11er (comme) ngây (abruti).



                                                                     

vs- 454 ----

1840-- Giot dai giot ngè’în chén dëy chén vai.

1 Ngânh dl chat noi chat cuo’i. 4
Câo say chang (la giam bai lâng ra.
Tiéu-thu vôi thét: Con Hoa!

Khuyên chang ehâng oan thi ta ce dont!

Il versait des larmes intermittentes en vidant des
coupes pleines ou à moitié’remplies.

a Il eut voulu détourner la tête, mais il fallait à chaque
instant répondre à un mot, a un éclat de rires inattendus.

’ Pr-étextant l’ivresse, il parla a un moment donné de

se retirer.
.«Eh bien! La Fleur! cria la jeune femme à Kiéu,
Si "vans n’arrivez pas à faire vider la coupe a Mon-

sieur, il y a du rotin pour vous l »

Griot (gouttes) (un (longues) giot (gouttes) Vngè’în
(courtes) chén (tasses) dây (pleines) chén (tasses) vai
:(mal remplies).

Ngânh (tourner, détourner la tète) (li (dans le sens,
de l’éloignement) chat (tout à coup) noi (parler) chat
(tout à coup) cu’Ô’i (rire).

Cào (s’excuser) say (ivresse) chang’ (jeunehomme)
(la (déjà) glana (proposer habilement) bai (moyen) lâng
(s’éloignens’esquiver) ra (dans le sens du dedans au de-
hors).

Tiéu-thu (jeune femme) vol (aussitôt) thét (crier)
Con Hoa l (La Fleur).

Khuyên (engager) chang (lui, Monsieur) châng (ne
pas) oan (vider) thi (alors) ta (moi, soi-même, ici s’ap-

, plique à Kiêü) (avoir) dÔn (592) (bastonnade, puni-

tion). . a I.X



                                                                     

.- 455 m - ”

I845;- Slnh cang nat ruât tan hôn.’

Chén moi phâi ligam bé-hon rac ngay,
Tiéu-thu’ cotai néi tinh say

Chua xong c’uôc ruou lai bâtytro chai

Râng: Hoa-nô dû moi tài

Tilde-Sinh eût les entrailles douloureuses et sentit son
esprit s’égarer.

l l Il vida d’un seul trait la coupe présentée, dissimulant

son amertume. rLa jeune femme riait et bavardait, tantôt maîtresse
d’elle-même, tantôt simulant l’ivresse.

Le jeu d’ivresse (le dîner) n’était pas encore fini,
qu’elle eninvflenta déjà un autre.

«Notre esClave la Fleur, dit-elle, a tous les talents.

Sinh (jeune homme) càng (davantage) nât (ramolli,
meurtri) mot (entrailles) tan (dissipé) hon (âme),

Chén (tasse) moi (invitée, offerte) pliai (obligé)
Ingâm (tenir dans la bouche) bô-hon (593) (fruit du sa-
pindus saponaria, très amer) rac (sécher, vider) tigay

(immédiatement). ’
Tiéu-thu (jeune femme) curai (rire) moi (parler)

tinh (maître de soi) (594) say (ivre). .
’Chua (pas encore) xong (fini) cuoc (jeu) ruou (vin,

alcool) lai (encore, de nouveau) hay (créer, inventer,
montrer) tri) (spectacle) chai (s’amuser).

Râng (dire) Hoa-Nô (l’Esclave la Fleur) du (complet) »

moi (tous) tài (talents). -



                                                                     

"456--
1850--Biân dan thi’r giao mût bai chàng nghe.

Nàng (la. tan-hoan tê«mê

Vâng lai «ra traire binh the lVàn dan
B611 dây nhu’ khôc nhu than, ï
Khiën figu’Ô’i tren tiêc Cûng tan-liât long

Qu’elle essaye sa guitare et vous fasse entendre un
de ses préludes préférés.»

Kiêu était anéantie, paralysée.

Elle obéit néanmoins, et alla de l’autre (côté de l’écran

pour accorder sa guitare.

Les quatre cordes se mirent alors à émettre comme
des pleurs et des gémissements,

Plongeant les gens de la fête dans un état de douleur
poignante.

Bân (595) (morceau) dan (guitare) thû’ (essayer)
giao (préluder) mût (un) bài (morceau) chàng (lui, Mon-

sieur) nghe (entendre). -
Nàng (elle) (la (déjà) tân-hoàn (596) (anéantie, stu-

péfaite) tê-mzê (paralysée, ankylosée).

Vâng,(obéir) lô’i (ordre) ra (sortir) * traire (devant)
binh (écran) the (Soie transparente) Van (tourner, tour--
n’er les chevilles pour régler la tension des cordes) dan

(guitare). -B6n- (quatre) dây (cordes) nhu (comme) khôc (pleu-
1’61”) nhu (comme) than (gémir). ’

Khiè’n (faire que) liguai (pereennes) trên (sur) tiec
(noce, banquet) cüng (aussi) tan-omet (rompre, s’émietter,
(se dissoudre) long (coeur). v



                                                                     

7855 (lune; trong mût ti’éng la (long.
Nguc’ri ngoài cuô’i nu, ngu’o’i trong khôc

’ thân] .

Giotchâu lâ-châ khôn cèîm.

Cùi dâu c’hàng- nhü’ng gal tham giet su’o’ng.

’Tléthu’lai thét lây uàng

C’était pOurtant le même son produit par une corde
tendue sur du bois de faire flamboyant.

Et il fit sourire (l’aise celle qui s’en amusait en spec- "
tutrice pendant; que les acteurs du drame pleuraient en

silence. l lLes larmes se répandirent abondantes et difficiles à

retenir. ’Baissanl la tête, le mari séchait en cachette les siennes.
X

La jeune femme de nouveau hurla après la pauvre

Kiêll. I ’
Cüng’ (également, aussi, même) trong (dans) me!

(un) tiëng’ (son) toxdông (597) (soie et bois (le faux flam-

boyant). l
Nguô’i (personnes) ngoài (extérieures) curai-nu (ri

’Iæ’enbouton, saurin?) ngu’c’ri (personnes) trong (intérieures)

khÔc-thâm (598)«(pleurer silencieusement). ’

Griot (gouttes) châu (perles, larmes) lâ-châ (abon- .s
(tantes) khôn (difficiles) câm (tenir, retenir).

Cùi (baisser) dâu (la tête) chàng (lui) nhï’rng (tou-
jours) gat (écarter, sécher) thân] (silencieusement, en ca-
chette) giot (gouttes) Sll’O’ng (599) (rosée).

’Îiéu-thtr (jeune femme) lai (de nouveau) thét (crier)
lây (600) (à l’adresse de) nàng (elle).



                                                                     

a-.. 4.53 m

1850w Cuôc vui gây khùc doan-tràng à’y chi ?

SaO châtie, biët y-tu’ gi?

ChO chàng butin-ba toi thi’tai liguai»
Sinh sang Hum-min bot-hot

75-, ’,.. .rt. ,2; , rX 91-vang gag) 11g nm guong cucu cho qua.

«Pourquoi, lui dit-elle, jouer ce morceau lamentable
quand nous sommes en pleine joie?

e Pourquoi n’avoir ainsi fait aucune attention? -

« Si mon mari est triste, la faute en està toi. »

. Thuc-Sinh sentit son coeur palpiter davantage d’an-

goisse. ’Il se hâta de prendre un air enjoué, bien à contre
cœur, pour laisser passer la mauvaise humeur de sa fem-

me. ’
Cuôc vui (fête, réjouissance) gây (gratter, pincer,

jouer d’un instrument à cordes) khùc (morceau) doan
tràng (rompre les entrailles, douloureux) ây (ce) chi

(pourquoi). ASao (pourquoi) châng (ne pas) biét (savoir) y-tt’r.
(attention) gi (quelle).

L Cho (pour qule),chàng (lui) butine-ba (triste) toi (cri-
me, faute) thi (être) lai (à cause) ngu’O’i (vous, toi, s’a-

dressant un inférieur). ’ ’ i
Sinh (jeune homme) Gang (davantage) thâm-thiët

(douloureux) bôi-hôi (601) (palpiter).

Vôi-vàng (se hâter) gu’o’ng (à contre cœur) nôi

(parler) girong (à contre coeur) cuoi (rire) cho.(pour)
qua (602) (passer). ’ ’
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1855 w Giot rông canh (la diém ba.
i Tiéu-thu nhin tuât duong’ da cant-tain.

Long riêng tâp-lénh mirng tliîîm.

«Vui nay (la b6 dan ligaturas nayl»
Sinh thi gan héo ruôt (tay.

Les gouttes de l’horloge à eau, de la forme d’un drag
gon, déjà n’zarquaient laiteroisième veille.

La jeune femme manifestait par les traits de son visa-
ge qu’elle était satisfaite.

Dans son for intérieur, elle tressaillait d’une joie se-

crète. V« Je suis vengée, se’dit-elle, de tout ce que j’ai souffert

en silence l »

Lui, sentait, au contraire, son foie se dessécher et ses
entrailles l’étouffer. ’

Griot (gouttes) rông (dragon) canh (veilles de la
nuit) dît (déjà) diém (marquer, indiquer) ba (trois).

’ TiËthu (jeune femme) nhin (regarder) mat (vi-
sage) du’ô’ng (sembler) (la (déjà) cam-tâm (coeur satis-

fait). ’Long (cœur) riêng. (particulier, intime) tâp-ténh
(tressaillir d’aise) mâng (joie) tliêîm (Secrète).

,V’ui (joie, réjOuissan’ce) này (ci) dâ (déjà) b5 (com-

penser) dau (douleur) ngàîm (profonde, secrète, cachée)
xua nay, (jadis, aujourd’hui, toujours).

I Sinh (jeune homme) thi (alors, être) gan (foie) héo
(séché) mot (entrailles) dây (pleines à, étouffer).



                                                                     

---460-----

www-Nm long càng 11gl1i sang cay-dâng lÔl’lg,
Ngu’oi vao. chung gîii loan-phong.

’ Nàng ra tua bong tien giong canh (lai,
’Bây-gio’ moi rô tain-hui.

Man ghen dâu et) la (loi nhà ghen!

I Les choses de son cœur, plus il y réfléchissait, plus il
en éprouvait des meurtrissures profondes.

Les époux regagnèrent leur chambre.

Et Kie’u alla s’accouder quelque part sous la clarté
de la lampe allumée durant les longues veilles de la nuit.

Enfin, elle comprenait maintenant ce qui s’était passé

e Quel extraordinaire tempérament de femme jalouse!

I x

N51 (choses), long (cœur) c’ang (davantage) lighî Un?»
fléchir) càng (davantage) cay-dâng (piquant, amer, meur-
trissure profonde) long (cœur).

Ngu’c’ri (personnes, les uns) vào (entrer) chung-gin (se

partager les oreillers, dormir ensemble) loan-phùng
(chambre au phénix. femelle, chambre matrimoniale).

Nàng (elle) ra (sortir) tua (s’accouder), hông (lumiè-
re) dèn (lampe) giong (allumée) canh (veilles) dài (Ion?

gués). iBâyegio (seulement) moi (maintenant) r5 (voir
clair, comprendre) tain (bulles d’air) hO’i (603) (souffle).

Man (sang, tempérament) ghen (jalOusie) dâu (ou)
ce (avoir) la (loi (étrange, le plus étrange du monde)
nhà (604) (maison, gent, catégorie) ghen (jalousie). ’



                                                                     

«461m

I875 w Chaire dâu ré thuy chia uyêni

Ai ra duo-mg ây ai nhin (luge ai.
Bây-gio’ mot vue mot trin.

Hët diëu khinh trong hët loi thi phi.

Nhe nhu bêle nang nhlr chi.

Quelle ruse pour séparer les amants les plus liés l

Chacun va de son côté, l’un n’osant plus regarder l’au-

Ire. aNous voilà maintenant séparés l’un de l’autre com-
me un gouffre est séparé du ciel.

Finis les épanchements réciproques (les échanges (le
sezlztiments graves et légers); finies les conversatizms in-
times ou l’on se communiquait ses appréciations (ce gui
était juste etfce qui. ne l’était pas) 1» .

Elle eut à entendre tantôt des propos qui ne faisaient
qu’effleurer sa sensibilité, tantôt des mots durs qui pe-
saient comme. du plomb.

Chuo’c (ruse) dâu (ou) rë (séparer) thuv (ziizçirtinsv
pécheurs) chia (diviser) aven (605) (oies saurages).

Ai (qui, chacun) ra (sortir, devenir, se montrer) dtt’Ô’llgf
(chemin, voie, côté) ây (ce... la) ai (qui, perstmne) nhin
(regarder) duo’c (pouvoir) ai (qui, personne).

Bây-già (tinaintenant) mot (un) vuc (ahime, goufir’e)’

mot (un) tirai (ciel).
liât (fini) lÔ’i (choses) l(ltllll.l (légères) trong (leur.

des) hét (fini) loi (paroles) thi (raison) phi (tort).

N116; (léger) 11er (connue) bac (moelle de jonc)
nang (lourd), nhu (comme) chi (plomb).
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I880---Gô’ cho ra nua con gi la duyen.
Lô’elang chut pliât] thtiyétiëquyén.

Bi: sâu sang câ ce tuy’én’duo’c vayl

Mot minh âm-j’r dêm chéy. I
îBîa dâu vai, nuire mât qdèîy’nêîm canh.

Elle se demanda ce qui resterait de sa’jeunesse le jour
ou elle parviendrait à sortir de là. ’ ’

Sa vie de jeune femme, était manqué.

Sortirait-elle seulement indemne de cette tempête sur
l’océan profOnd ? ’

Toute seule, elle méditait son malheur bien avant

dans la nuit. lEt l’huile de la veilleuse s’épuisait à mesure que ses

larmes se répandaient durant les cinq veilles.

(id (se délier, se libérer) cho (pour) ra (sortir) nü’a
(606) (encore) con (rester) gi (quoi) la (être) duyên
(amour, jeunesse, charmes).

Lit-lang (déception ; rater, manquer) chut (peu, pe-
tit) phen (sort, vie) thuyën-quyên (jeune fille, jeune

femme). ’ i
Ré (océan) sâu (profond) sang (vagues) câ (grosses)

ce (possible) tuyën (intacte, conservée) (luge (pouvoir).
’vay (interjection).

Mot minh (seule) âméj’r (mijoter, ruminer sa dou-
leur) déni (nuit) chây (avancée).

Bïa (écuelle) dâu (huile) vai (se vider) nuée mât
(eau-yeux, larmes) (la)? (plein. se remplir) nain (cinq ’
canh (veilles).
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1885 «- khuya han ha dâi-doanh. .
’l’iéu-thu’ cham-mt’jt dé linh hôi tra.

Lira loi nang moi thIra qua: il
Phâi khi ’mtnh in mat-m n61 minh.

Tiéu-thur hôi lai Thùc-sinh:

Le jour et la nuit elle servait dans le palais.

La jeune femme un jour la surpriten cet état et Fuse
saillit de questions; l

Elle répondit brièvement en termes choisis :
l

e Il m’arrive. comme cela, Madame, de souffrir (le ma
propre situation.»

La jeune femme-s’adressa alors à son mari:

O

Sô’m (matin) khuya (nuit) han ha (servir) (làb doanh
(607) (palais).

Tié’uwthu’ (jeune femme) chant-mât (608) (toucher

figure, ici a le sens de rencontre fortuite) de (suivre)
tinh (situation, circonstances) h0i«tra (assaillir de ques-
tiens).

Lira (choisir) loi (mots) nàng (elle) moi (alors)
thua (répondre). qua (en passant, sommairement).

Phâi khi (tomber-moment, des fois, il arrive) minh
(soi-même) lai (être, avoir) XÔt-xa (souffrir) ndi (cho-

’ ses9 situation) minh (soi-même).

. Tlêürihù’ (jeune femme) bôiün-terroger) lai (de
nouveau.) Th tic-Si 11h (nom).
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1890----Cây chàng tra lây thurî-tinh cho nao !

Sinh dà rat ruôt nhu’ bào, *
Noi ra châng tien trong Vào châng dang.

Nhung e lai luy d’en nàng,
Bành liëu moi sê lue lÔ’i hôi (ra.

« Je vous en prie, inierrogezJa vous-même pour con-
imilre la vérité. » "

Thuc-Sinh souffrez! comme si on lui rabolail’ les en-
(refiles.

Parler à Kiêu lui semblait difficile, mais rosier à r1?»
garder le spectacle émit cruel.

De peur qu’il n’arrivâ! malheur à la pauvre Kim;

Il prit son courage à deux mains: est tout (Irmccmenl
posa quelques quesi’z’ons en termeschoisis.

Cây (prier) chàng (NM’HISÂGUI’, vous) ira (question-
ner, enquêter) iêîy (vous-même ; obtenir) [hue-linh (la
vérité, Via situation vraie) cho (pour moi) nao Z (allez à).

  Sinh (jeune homme) da (déjà) rat (douleur resul-t
tant d’un frottement.) mot (entraiîles) nhu (comme) bar)
(raboter).

Noi (parler) ra (dans le sens du dedans au dehors)
châng (nelpas) tien (commode) trong (regarder) VàO

I a V t k " p(dans) chang (ne pas) dang (avmr le courage, la cruaute).

Nhü’ng (toujours) e (craindre) lai (encore) luy (at-
teindre, faire du torr) dën (jusqu’à) nàng (elle).

Banh liëu (prendre son courage) moi (alors) së
(doucement) lue (choisir) un (mots) hôi tra (interroger).
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1’895 «- Cùi dâu qui xuông sân hoa,

i Thân-cung nang moi dangàqua mot la,
Diên-tiëni trinh vai tien-thu

Thoat xem duÔ’ng ce ngân-ngo Chut tinh.

Lien tay trao lai Thuc-sinh.

Baissant la tâte, elle. se mit à genoux dans la cour

fleurie, . . i aEt présenta aux maîtres un exposé écrit de son a! faire,

Lequel fut remis séance tenante à la jeune femme.
A

Qui. (les quîelle en. eût pris connaissance, sembla
éprouver quelque émotion ; i

Elle reudil aussitôt le papier à son mari

(lui (baisser) dâu (la tête) qui. (s’agmmuiller) suons;
(dans le sens de haut en bas) San (cour) hoa (fleurie).

Thân-cung (exposé) nàng (elle) moi (alors) (15mg
(présenter respectueusement) qua. (passer, adresser, mot
(une) tu (feuille).

Dièntién (devant la figure, séance tenante) trinh
(informer, rendre compte) VVÔ’Î (avec) tiêu-thu’ (jeune
femme).

’lllioat (a peine) xem (Voir) duong (sembler) ceç . .(avoir) ngâxrngU (rêveur, ému) chut (un peu) tint] (sen--
timent, impression). l

Lien (immédiatement) tay (main) trao lai (rendre)
Thuc-Sinh (nom)-
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IQÛO-Itîîng : Tài nên trongma tinh nên

, y l touong!Vichâng ce sîi gièîu sang,.

Gia [tay dans duc ’nhà vâng cung. men,
Ré trèîn chim moi thuyén quyen,

Hïru tài thUO’ng nôi Vôtduyèn la-dÔ’i.

En disant: «Le talent est digne de considération et
le malheur est digne de pitié l . n

Si cette femme n’avait pas une destinée si cruelle (si
elle était née avec une destinée heureuse, pour l’a-fortune
et pour les honneurs),

lSa valeur mériterait bien qu’on bâti-t à son intention
une maison en or (d’être choyée par l’homme qui l’aime-
rait, se dit d’une femme de mérite); ’

Hélas, a travers l’océan des poussières, elle a courut
bien (les alternatives de calme (et d’orage,

Elle a du mérite et il est vraiment dommage que sa
malchance ait été si extraordinaire. a»

Rang: (dire) Tài (talent)’nên (digne. valoir) trong
(considération) ma (et) tinh, (situation) ,nên (digne)
thu’ong (pitié);

Vichâng (si) ce (avoir) 86 (destinée) giêîu sang
(richesses et honneurs).

(valeur) nay (ci) dâu (même, si) duc (fondre)
nhà (maison) vâng (or) cung (aussi) nên (convenir).

Ré (océan) tram (poussière) chim (couler) 115i
(flotter) thuylênrquyên (jeune et belle femme).

Hü’u (avoir) tài (talent) thuong (plaindre, avoir piw
tié) nôi (le fait) vô-duyên (n’avoir’pas’rde Chance) la-

dei (extraord’inai-remende, la plus extraordinaire du

monde). l
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7905 w Sinh rang; That cl) nhu lo’i.

.Hông-nhan bac-menu mot nglro’i nào

. b . Vay ïNghin xu’a au cung thé này.

Tir-bi au lieu. bot tay moi vira,
Tiéu-thu’ rang: il trong tu,

Thuc-Sinh dit: « Cela est bien vrai comme vous le

dites, l iMais les joues roses victimes du sort ingrat sont

légion. i’Il doit en être ainsi au cours des mille existences (Au-
Ire sens: vous avez pu être vous-même. du nombre au
cours d’une de vos mille existences passées).

Soyez donc généreuse. et ayez la main moins lourde;

pour être juste.» *
La jeune femme dit: «D’après la. pensée erprimée

dans cet eœposé,

Sinh (jeune homme) râng: (dire) Thât (vraiment)
ce (avoir)- nhu’ (comme) un (paroles).

Hong-nhan (joues roses) baC-inènli (sort, ingrat)
mot (une) ngtro’i (personne) nao (quelle) vay l (interjec-
tion).

(Nghin (mille) Xu’a (jadis, passés; vies passées) âu
(certainement, eh bien) cung (aussi) thé nay (comme ceci).

Tirbi (clémence) âu (eh bien) lieu (s’arranger pour),
bot (diminuer) tay (main) moi (seulement) vira, (juste),

Tiéu-thtr (jeune femme) rang : (dire) (idée, in-
tention.) trong (dans) tir (lettre). ’
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1910-- Râp (lem nienhfbac Xin nhô’ CiraKhông.

Thôi thi thôi cung chien long, l
(Jung cho n’ghi, ngbi trong Vong buire ra
’Sân Quan-am cao v1ro’n ta,

ce: cây tram thune, ce hoa bôn mua.

,L Elle serait disposée à mettre son sort malheureux sans
la protection du Bouddha.

Eh bien l soit. Je suis prête à lui complaire,

Qu’elle prenne ses dispositions pour sortir de Cette

situation- - ’Il y, a, dans notre jardin, un temple dédié à Quan-Am,

On y trouve l’arbre de cent coudées et la fleur des
quatre saisons. 1

Râp (sepréparer, être prêt) dem (porter) menh-
bac (sort ingrat) xin (demander) nho (aide, protection,
asile) cira (porte) Không (609) (néant, Bouddha).

(l’hoi (assez, fini) thi (alors) thôi (assez, fini) cung
(aussi) chiëu (complaire) long, (coeur, intention, vœu).

Cüng (aussi) cho (permettre) nabi (elle) nghî (610).
(se proposer, se préparer) trong (dans) vous (cercle)
buire (marcher, faire des pas) ra (du dedans au dehors).

85m (prêt, tout trouvé) Quan- Àm (une des incarna-
tions du Bouddha, Avalokitçvara) cao (étage, temple)
vuô’n (jardin) ta (nous).

q ce (avoir) cây (arbre) trâm (cent) thu-oc coudées)
cô (avoir) hoa.(fleur) bô’n (quatre) mua (611) (saisons).
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7925 «n- Co 0764111.], ce son ne. »

(1110 nàng ra «de gi’û’ chua tong kinh D.

Tângiâng tro’i moi binh-minh.
Huong hoa 11gücùng sè’îmsanh lë’ thu’o’ng.

Boa 1.1àng dën (rune. Phèt-duàng.

Il y a de vieur arbres (et un joli site de. rochers et de
pièces d’eau.

Qu’on l’envoie donc là pour garderle temple et par!»

modifier les slljîiras. » . ’
L’aurore qui venait de surgir filait rnrlleum.

On se procura les encens, les fleurs... enfin les cinq
offrandes prescrites par les rites ordinaires.

On [treoiuiluisit jusqu’au devant l’autel du. Bouddha.

CÔ(21V(Q)’ÊF) (36th (Vieil arbre) (612) ce (avoir) son
hô (moniagnes et lacs).

Cho (autoriser) nang (elle) m (sortir) do (là) gin» I
(garder) ehùa (pagode) tong (régir-(m mammdier) 1mm
(livres sacrés. sutras) (613).

y Tâng-tâng (radieux) trori (ciel) moi (à peine) birihm

minh (aurore). a
Hu’ong (encens) hoa (fleurs) ngü-eùng (les cinq of-

frandes) (614)sâr11-xanh (se procurer) 15 (offrandes. ri:
tes) thuô’ng (ordinaires). ’

Bu’a (conduire) nàng (elle) dën (à) tI’H’Ô’C (devant)

Phâï-du’ong (la maison de Bouddha).
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1.920 «Tam-qui ngü-gioi cho Bang xuvîît-gia.

Ào-xanh dôi là’y cà-sa ’
Phap-danh lai (foi tèn r2 Trac-Tuyën
SÔ’makhuya tinh dû dâu dèn. À

Xuân, Thu cât sain haï tên hu’0’ng trà. l

. On l’ordonna prêtresse suivant le rituel des trois obéis-

sances et des cinq interdictions. ’
Sa livrée bleue fut remplacée par le manteau de bon-

gesse. r *Et pourcavoir un nom religieux, le sien fut changé en
Trac- Tu y a.

iOn lui compta une somme d’argent suffisante pour
entretenirle feu sur l’autel." ’

Kazan et Thunfurenl désignées comme servantes pour
l’aider à allumer l’encens et préparer le thé d’offrande.

Tarn-qui (les trois obéissanCes) ngü-giô’i (les cinq in- .

terdictions) cho (pour) nang (elle) nuât-girl (sortir de la
famille, ordination de la prêtresse).

Ao-xanh (la robe bleue, livrée de domestique) dâi
(changer, troquer) là’y (prendre) (ra-sa (manteau de bon-
ze, fait de tOus les chiffons) (616).

, Phap-danh (nom religieux) lai (eï)’dË3i (changer)
tên (nom) ra (devenir) Trac-Tuyën (nom).

son] (matin) khuya (nuit) tinh (Compter) . dû (suf- l
fire) dâu.(hui1e) dèn (lampe).

Xuân (nom: printemps) Thu (617) (nom: automne)
cât (désigner) San (tout prêts) bai (deux) un (noms, nus
méral de personnes) hu’O’ng (encens) trà (me).



                                                                     

NOTES ET COll’iMENTAIRES

(577) (ln dit d’une personne endormie ou rêvant : que phach
mai hÔn (son esprit matériel est parfumé comme la cannelle et
son esprit subtil (âme) est beau comme un abricotier).

.(578) Var: Plitrong (corporation, bande).
(579) LiËËu-bô V. note 322 ’(tome I).

(580) [am than (qui signifie littéralement boues et cendres,
ruines, catastrophe, est généralement compris dans le sens de
gent ssements bruyants, par suite d’une coïncidence des sons.

(581) La musique chinoise antique comportait les huit sortes
de sons, produits par les matieres suivantes:

(Bao, la courge,
Thé, la terre cuite.

Catch, la peau tendue,
Môc, le bois,

Thach, la pierre,
Kim, le métal,

To, la soie,
Truc, le bambou. ’

Chacune de ces matières servait a construire un instrument
et l’orchestre en comportait essentiellement huit.

Les deux derniers, la guitare et la flûte. symbolisent toute la
musique. ’

(582) Bèo porter sur soi ; trong porter sur les bras; s’en-
combrer. Toute liaison finit par devenir une charge, du moins la
modestie de la femme veut qu’il en soit ainsi pour l’homme qui.

l’aime. ’(583) Nuée-non (eaux et montagnes) rappelle encore les ser-
ments faits « devant les eaux et les montagnes » prises a témoins
et que Rien croit avoir violés.

(584) Tir 06 hach ’ân mê.

l Des quatre côtés. les nuages blancs vous enferment comme
x "ï adans un reve (Co thi).

(585) Uyên et trong sont le mâle et la femelle du Canard
. sauvage, dit aussi Canard-mandarin. Ici, c’est la femelle qui. s’é-

tait envolée et non pas le male, mais on dit ttomours uyên hay,
Ix
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Ct A": nil-15’ Chia Uyê’n. et jamais trong, sans doute parce que
aven est un mot plus harmonieux que UO’HU.’ Que ce soit le mais
ont ait quitté la femelle, ou inversement, c’esttOUÏOUI’S le dél’ü’

treillage du couple. ’
(586) Var: May ai, les sourcils de qui? de la femme bien

aimée. ’(587) Var: Nhà Ian, maison aux orchidées, ou maison fleurie.

(588) Ici. l’expression àn-nôi qui’signifie «parler dire, se
comporter » a été coupée en deux. Il ne faut donc pas compren-
dre au dans» le sens de manger. Nous avons déjà expliqué l’ori-r
aine de cette expression.

(589). Les dix vers qu’on vient de lire z e. de (.îangtrôngmâï

p s 9 « , I a î n’gusqu’a r0 sa) sont remplaces dans l’édition de Hue par douze
autres vers que voici :

î So’ uy ruôt r5i VÔ ÎÜ’

Tûi duyên dôi hat tuôn mua lihôn han.

Dut-dè theo lü liËu-hoàn,

(Lui dâu cùng tay mot doàn xa-xa.
Trông tu’o’ng chang ngâ cÉî ra :

Thym nàng Kiëu do sao ma ô (tay?

. Nhân làm sao dën thé xray?

Thôi tuai hân da mac tay mât mur
A« Thuong i! mânh sât vào là.

Ray lâu nay hi’ët dày-vo défi dâu l a

Nôi lùng châng (14mn ma dan,

Buang cadi noi bông mat dan le sa».

Cette variante nous sel-able si peu de, la manière du grand
porte due nous la reproduisons seulement. a titre (le curiosité.

(590) L’explication est d’une indignité inconcevable! Mais
n’oublions pas qu’on passe aux poètes ces artifices nécessaires
pour sortir d’une situation difficile.

(591) C’est le vers suivant qui nous apprendra qu’il s’agit de
la mère (le Tinte-Sinh dont il nappas été question insaiïlci.

(592) Dans l’édition de flué ce, vers a une variante, pas
plus-heureuse que la précédente:

Nôi vào nhï’rng phép gia tay ce don.

(593) L’orthographe exacteserait bon-lion.
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(594) Attitude spécifiquement orientale: Boire pour pouvoir
agir en personne ivre, et dire, par exemple, des choses qu’on ne
dirait pas étant maître de soi. Ceux qui font ainsi affectent
l’ivresse mais ne s’enivrent pas.

(59.5) Un prélude n’est pas un morceau. Aussi, dans certaines

I u Ir 9 i I r I Iéditions ban (morceau) a etc remplace par ngon (touches).

(596) Var :’ ichoâng vâng mal-à l’aise, abruti par un choc.

inattendu. "u 0 a O ç I C D(597) Bong ne Slgnlfie pas ICI métal, cnivre, mals c’est le
nom d’un arbre à bois léger dont on fait la caisse de résonnance

ldes instruments a cordes. Nom annamite: Cây.vông (careya ar-
borea des Myrtacées, Vulg. Faux flamboyant).

l (598) Cette interprétation française me semble concilier les
diverses versions qu’on donne de ce. vers etnotamment les di-
vers sens donnés aux mots ngoài (extérieur) et trong (intérieur);

1° Les uns expliquent 1: On souriait extérieurement mais cha-
cun pleurait silencieusement-en dedans.

Ce qui n’est pasfivrai pour Hoan-Thu’.

2° Les autres veulent bien donner à ngoài (extérieur) (le
sens de ngoài cuôc (dans le spectacle, être acteur).

Mais (aucun des trois personnages du drame ne pouvait se
dire simple spectateur.

i 3° Enfin, d’autres veulent lire ngôi (assis) au lieu de ngoài
et trông (regarder) au lieu de trong. ’

Les assis, c’étaient ceux qui étaient (à table et Kiëu’ était

celle qui les regardait.
(599) Var: Griot tuong (déjà expliqué).

(600) Sinologisme. Lâ’y traduit la conjonction Chinoise DT.

(601) Var: Sinh càng nie-ruât] .rung roi (Tune-Sinh davan-
tage perdit l’esprit et fut pris d’épouvante).

(602) Var: Vôi-vàng noi noi cuoi caoua cho qua (il se hâta
de parler et de rire polir laisser passer la mauvaise humeur de
sa femme).

(603) Tâm hoi les bulles d’air qui révèlent les choses ayant
disparu au fond de l’eau, le souffle qui révèle la présence de

’ quelqu’un.
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Cette expression a tantôt le sens de nouvelles, de traces, tan-
tôt celui de fissures, révélations, indiscrétions.

(604) Nhà (maison, famille) placé devan’tun qualificatif. dé-
signe la catégorie de gens, la gent qui possède ce qualificatif.
Nhà nho (les lettrés).Nhà binh (les militaires) Nhà vêtu (les écria

vains) Nhà ghen (la gent jalouse). i
(605) Les martins-pêcheurs et les oies, sauvages passent, dans 1

la littérature chinoise, pour des oiseaux qui vont toujours par
ceuple. Nous n’avons pas constaté le fait en ce qui concerne les
inarti.ns71.)êc,hcui’sque nous voyons assez souvent sinon toujours

isolés. c ’Pour les oies sauvages, l’expression chia--uyên, ici employée
confirme notre explication donnée à la note n° 585, à pr0pos de
l’expression uyên-bay, a savoir que uyên (le mâle) est employé
pour m’en-trong (le mâle et la femelle d’oie sauvage) parce que
uyên est un mot plus harmonieux que uong. l

(606) Certains lisent à tort no’ (dette) au lieu de nüa (en-
core). D’autres rectifient; khôi au lieu de frira.

(607) Dans l’édition de Hue, les quatorze vers qui commen-
cent avec celui-ci, sont remplacés par les seize vers suivants, que
nous) reproduisons à simple titre de curiosité:

Sérm khuya han truo’c dâi-doanh, V

Net San linon gugng, giot tinh khôn hoen.
Trên-thu: trong liée quô: liën’:

Sa may, [rang mat, bôi duyên co’ gi?’

Bi-tiên dam lai tt’rc thi,

Cây chàng hôi nô rang Vl làm sac?

Sinh da ruot sot, nhn cao,
Noira ehâng tien trong vào sao étang.

l L’oanh-quanh c0 rut ho sang,
Sç (tay, thuong dây, haï étang khôn xong,

Du’ô’i thëm, trên ky cung trong,

Mot loi chua mô° bai dong dâ sa.
Lây long giâ cach hôi tra.

Thân-cung nàng datthâo- qua mot to,
Bec rôti dira lai TiËâu-thu, *

Thoât xem, duong cüng ngà’nmgo xét tinh.



                                                                     

m9475 ---

(608) Dans le langage courant Cham mât est la cérémonie
de la premiere entrevue des fiancés. L’expression a aussi le sens

’ l. q C CI V l lde saborder, se v01r pour la premiere f01s, v01r en personne
quelqu’un.

(609) Cita Không, la porte du Néant, pour le Bouddhisme.
Cette. religion prêche, en effet, l’anéantissement de l’être comme
but final auquel doit-tendre tout être vivant. l

(610) Var: fié cho khôi luy (Pour qu’elle échappe à l’Obli-

gation). .Mais alors, le sens du vers entier serait : « Pour qu’elle échap- l
pe a la. pos1tfon cruelle de celle qui sort du cercle de notre do-

mesticité a. ’
(61.1) Le texte original chinois dit:

Ta une han bât tuyêt chi boa;
lBât tiët hïru truong-xuân chi canh.

Au cours des quatre saisons, il y a la des fleurs qui ne’se

fanent jamais; t lDurant les huit époques de l’année, il y règne les paysages
d’un printemps éternel. ’

Mais ne texte bouddhique dit aussi:
BÜ-(Îë hach xich thu,

Liên toa te thei hoa.

L’arbre bodhi est haut de cent coudées;

Le lotus duàNirvanaest une fleur qui éclot durant les quatre
saisons de l’année.

Certains donnent à ce vers un sens phis; subtil: l’arbre de
cent coudées, c*est le bâton d’enCens dont lait, fumée s’élève très
haut dans l’air. La fleur des quatre saisons; c’est celle de la fiant»
me entretenue toute l’année par la» piété des fiÈlèles.

Le poète a peut-être pensé à tout cela simultanément en tra-
duisant le vers chinois.

(612) Il y aurait ici répétition, si l’arbre de cent coudées du
vers précédent n’était pas une allégorie.

Aussi, certains ont’cru devoir rectifier: Thâo-thu (herbes et

arbres). *. (613) Var: chép kiuh (recopier les sûtras). ou viët kinb
(écrire les sûiras).

X)



                                                                     

---476----

(614) Les cinq l’offrandes sont: huong, hoa, flâna, trà, qué
(l’encens, les fleurs, le feu, le thé et les fruits). On dit aussi les
six offrandes: Luc cung Ajouter dans ce cas thuc (les gâteaux

(le riz). ’(615) Dans l’édition de Huë: Cây chàng dira dën Phén-

dm’rng (On pria le mari de la conduire jusque devant l’autel du
Bouddhaî

(616) Ce manteau pour bien symboliser la pauvreté doit être
fait de chiffons tout venants cousus ensemble. Nos bonzes les

font ordinairement confectionner avec des chiffons de soies ri-
ches de qualités et de couleurs choisies. n

(617) Dans le texte chinois, ces deux servantes. d’autel s’ap-
pellent Xuân-Hoa (Fleur de Printemps) et Thu-Nguyèt (Lune d’au-

tomne). .



                                                                     

13611 dây nhlr khoc ner fhan,
Khiê’n ngwài trên fiée cüng tan mit lông.
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1925---Nàng tu: lânh got vuon hoa,
t Duong gèîn rirng tia, duong xa hui hông.

,Nhân duyén dan lai con mong.
Khôi diéu then phà’u lûi hôug thi thôi,

Phât-tiën thâm lêip sèîu vui.

Depuis sa retraite dans ce jardin fleuri,

y Elle se sentait plus près dela belle nature et plus
éloignée du. vain monde (« des poussières roses »).

Quant a retrouver l’amour lerrestrehelle n’y songeait!
plus.

C’était assez, au moins. (le n’avoir plus à rougir (le sa ,
beauté déshonorée.

Devant Bouddha sa douleur et sa honte s’effaçaient.

Nàng (elle) tir (depuis) lanh (se retirer) gô’t (talons)
VtrÔ’n (jardin) hoa (fleurs).

Du’Ô’ng (sembler) gân (près) 1.1’ng (forêt) fia (618)

(rouge) duù’ng (sembler) xa (loin) hui (poussière) hông

(rose). ’ l
Nhân. duyên (amour humain) dâu (ou, comment)

lai (et) Con (encore) mong (espérer).

Khôi (échapper) di’éu, (la chose) then (honte) pl’lân

(fards) fui (honte) hông (rose, rouge) thi (alors) thôi
assez).

Phât - tiën (devant leBouddha) thân] (douleur p.011-

gnate) lêîp (enterrée) sê-îu (tristesse) vui (enfouie).
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1930.-..Ngay pho thu-tu, dêm phôi tain-huong.
Cho hay giot nuire canh dLrO’ng.
Lira long lU’Ô’i têt moi duong lr’ân-duyênf

Nâu sông tir trô’ m’a’u thuyén. 1

Sân thu trâng (la vai phen dung d’au.

Le jour elle s’occupait de ses manuscrits et la nuit
elle chargeait les brûle-parfums de l’encens offert avec
ferveur.

Les gouttes d’eau que répand la branche de laurier
ont des vertus curieuses ; .,

’ Ellese’feignenl le feu des passions humaines et rom-
pent tous nos liens avec le monde terrestre.

Depuis qu’habillée de grosses colonnades. teintes au
Cil-nlâu’et sông, elle s’était tournée vers la religion,

La lune avait passé plusieurs fois déjà au zénith, au-
dessus du jardin automnal.

Ngày (le jour) pho (ouvrage complet en plusieurs vo-
lumes) thu-tu (manuscrit authentique) Idem (la nuit)
nhôi (charger, remplir) Îâm-llu’O’ng (l’encens du coeur,

don sincère de soi-même a la divinité).

Cho (considérer) hay. (bon, curieux) giot (goutte)
nu’Ô’c (eau) cành (branche) duong (laurier ou saule) (619).

Lira (feu) long (cœur, passion) tuai (arroser) tait
(éteindre) moi (tous) duorngl(chemin) trân-duyên (amour,
lien avec le. monde des poussières).

Nâu’ (teinture brune, au cil-nâu) song (teinture noire
extraite de feuilles d’arbre) tù’ (depuis) trô’ (retourner,
se tourner vers) mâu (nuance couleur) fliliyën (religion).

Sân. (cour) thu (automne) tri-ing (lune) d’à (déjà)
Vàj (plusieurs) phen (fois) dung (se tenir droit, dessus),
dâu (tête).



                                                                     

un 479 .w 

1935 mQuan phông mon nhîjzï 1m man.
Noi loi truô’c mât, roi (mon vâng ngll’Ô’L

Gâc kinh, viên 3th dm moi
dîïp muoi (mon sans(Irong gang tue la: b

N1’1üng là ngâm lâïô’ nuât, thân,

Commz’se à cet emploi de perlier (le pagode. elle
veillait à lz’rer les verrous et à barrer chaque issue (serrer
les mailles (de filets).

Devani’ le monde elle se montrait enjouée, mais des
qu’elle émit seule, ses larmes se répandaient.

Entre ce lemple aux sûlrus et le cabinet de travail de
Tune-Sinh. ces deux endroits

Si proches l’un de l’autre, qu’on eût p11 les dire dans
le même espace d’un ampun ou d’un dixième de coudée.
il y avait (la: fois plus d’obstacles que les porte-frontières
et les montagnes.

Pendant longtemps ’Thue-Sinlz avait dissimulé ses

soupirs et ses plaintes. s r

Quan (porte) phông (620) (surveiîlance, police) then
(verrous) nuât (serrés) loin (filois) mon (serrés),

Nôi (dire) lô’ê (paroles) mm”:- ((Êevant) mât (visages)
roi (tomber) châu- (larmes) ’Vêîng (absence) Ilgu’ori (per-
sonnes).

G510 (étage) kînh (sutras) vièn (sans) sâch (livres)
dôi (deux) moi (endroits). ’

Trong (dans) gang (empan) 135e (dixième partie de
la coudée) lm (et) (.2311) "me: (dix fois plus) gnan (portes
frontières) son (montagnes).

Nhïâ’ngz là (et toujours) ngâm (sonie dans sa. bouche)

9 a A, a AthO’ (souplrs) nuot (621) (avaler) (han (plenum).



                                                                     

w ses
1940 «Tien-thu phïu huôl vân.an vë nhà;

Th-L’ra c0 sinh. moi un. ra. A
Xâm-xâm dè’n me vu’o’nhoa Vol nàng.

Xul-Xùi giô” 115E doærlràng.

Giot châu lame-là du’o’m (rang au xanh

Un malin (ou un après-midi) la jeune femme (le Tian;-
Sinh s’absenla pour aller faire une visite à ses parents.

Profz’fanl de l’occasion Mue-Sinh sortit en CliUhPNR-
de ses appartements.

Et leur droit” se rendit auprès de sa bien-aimée dans
le jardin.

Il slmglota et dit toutes les choses qui lui fendaien! le
coeur.

D’abondantes larmes coulaient de ses yeux et mouil-
laient le pan de sa robe verte. l

Tiëudhlr (jeune dame) phâi (tomber sur) huËSi (por-
tion de journée) van-an (ellnformer-paix, Vlsite faite un
malade, ou pour sîin.former de la santé de quelqu’un) vë
(rentrer) nhà (famille, maison).

T hù’a ou (profiter de l’occasion) sinh (jeune homme)

moi (alors) lén (aller en cachette) ra (dans le sens du
dedans au dehors).

Xâm-xàm (aller tête baissée, aller tout droit) dën
, (venir) mé (côté) (vuo’n (jardin) hoa (fleurs) VÔ’Î (avec);

nàng (elle). ’Xut-xùi (sanglots) giô’ (montrer, sortir) nôi (les cho--
ses) doan.-tràng (rompre les entrailles).

l

Griot (gouttes) ehâu (perles larmes) tans-là (tomber
abondamment) (lu-rom (mouiller) (rang (pan) au (robe)
xanh (622) (bleue ou verle).



                                                                     

M481 ç.

1945 w- « Bâ cam chio bac vô’i tinh

Chùa xuân dë toi mot ininh cho hoa.

Thîïp c0’ [hua tri dan-ba L
Trông Vào dan mon noi ra ligai un.
Vi «la cho luy dën ngu’oi,

«J’ai été, lui (lit-il, traître à mon amour,

Et le Dieu du Printemps a réservé tout le châtiment
à la fleur (au lieu de le faire supporter par celui qui s’était
rendu Coupable envers le printemps ou envers les fleurs,
c’est-à-dire envers l’amour).

Imprudent, j’ai été vaincu par la malice d’une fem-

me. -Mon coeur souffre de rester à regarder ce spectacle
et je ne sais que dire (je tremble pour les mots que j’aurais
à prononcer).

Vous voilà malheureuse à cause demoi.

Bâ (déjà) cam (résigné) chiu (subir) bac (623) (in-
gratitude) voti (envers) tinh (amour, la femme aimée).

Chùa (Dieu, Seigneur) xuân (printemps) (il? (laisser,u
réserver, abandonner) toi (châtiment, peine) mot minh
(seule)’cho (à) hoa (fleur). -

Thâp ce (624) (imprudence, candeur, naïveté) thua
(perdre au jeu) tri (intelligence, malice) dan «ba (femme).

Trông (regarder) vào (dans) dan (douleur) ruât (en-
trailles) nôi (parler) ra (dans le sens du dedans au des
horsv) ngai (craindre) lô’i (paroles).

Yl (à cause) fa (moi) cho (pour) .luy (faire du tort)
d’en (à) nguô’i (personne, vous) ’



                                                                     

m 48.2
1950-Cât Ian] ng’ÇC tr-âing une ses stiiânmanh.

Quân bao lên thac xuông guêtrât,

cung toan sîing lllâC vai tinh cho xong,
Tônga-du’ong chut chi’ra caïn louer.

Nghlen rang be mot chu dona; tain bal.

La boue a souillé le jade par et vous avez sacrifié
pour moi toute une vie de jeunesse et d’amour.

Que m’importent les dangers et les difficultés.”

p a p q o a t .Jétazs resolu a vivre ou a. mourir avec nous.

t Mais il me restait un devoir à accomplir (une sans
[action à donner à mon cœur) envers mes alumina-s.

Aussi, j’ai du rompre notre liaison d’un coup de dents
atroce (en grinçant les dents).

(lat (sable, boue) d’un (troubler, simuler) nave (niera
re précieuse, jade, perle) trans (blanc) t i’t (être iras»
trée, perdre) «en (vie) xuân-xanh (wintenips vert. jeu
nesse et amour).

Quân -bao (compter-combien, qu’importe) lên (mon *
ter) lhâc (torrent) xuông (descendre) glicnh (625.) (fa-
laise). a

Cüng (aussi) toan (décidé) 35sz (vivre) (hac (mou-
rir) vai (avec) Luh (amour, la bien-aimée) cho (pour) I

xong (finir). ITông-du’o’ng (626) (maison des ancêtres, succession
des générations) chut (un peu) chua (pas encore) cam-
lùng (cœur satisfait).

Nahîën (grincer) rang: (dents) l’ai: (couper, rompre)
mot (un. le), chü’ (caractère) (long (Union) làm (en) liai
(deux).
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1955 un» Thçn minh dû nàî vâng pâma

Tràîm thân dé (:Eîeijc mÔî’. un mais sao i3

Nâng vâng :Chiëæ béai] sông dào.

Nôi chim cüng mâfac Un: 11510 rüi may.

(311m thân quÊ’m-qugi vâng l’ây,

J’ai honte d’avoir manqué à mon serment.

Mênw «me. cent corps, comment racheter la parole

donnée P . .liiîe dit : « Je suis une pagaïe barque que les vagues
RÉCOUË’EH.

Elbe fiel??? à flot où clic souk: salon les caprices du haæ
sard.

Mr: paume peiitc ,tzrez’smmc s’agite désa’spérément dans

une flaquæ de bouc. "

’X’hçn (avoir hante) mînh (soiwmême) dé mât vâng

mm (pierw détruite, or aîécalorèe. Violer un serment
qu’on dit. avoir gravé sur l’or Ci la; pierre).

’Î’âm hem) îhân (6??) (corps, personnæs, soi-même.)

d’à (facile) «huée (mahdis?) mm (une) lè’i (parole)
dur-(je (paumoir) sao ? (comn’mm) ?

Nàug (Plie) ’Ëing 1 (fifi? Chîîçc (unité) hâCh (barque

en bais de. cyprès) 36mg (vagues) Llào (628) (grosses va.
gues).

NËîà (flotter) chîm (couler) cümz (aUSSÎ) màc (s’en

rapporter à) Un: (momenî) 11510 (QUOI) "Ü (QUÎgner may

(chance). ’ l(ïhùë: (peu, petit) îhân (corps, vie, personne) quân.
quai (se tordre, canvuîsions) vâng mâtine) lây (boue).



                                                                     

.... 434 a-

1960-w 8611.9; thira con tuong dën rày mira 52109

Caûng lieu mot giot mira rao,
Ma cho mien-ha trong vào oing hay,
XÔt Vi cîîm da ben giây,

Chang tram nâm cüng mot ngày doyen in,

La vie qui Izz’esl’ laissée est encore de trop. Je ne
pensais pas pouvoir vivre jusqu’à ce jour.

Je suis un être sacrifié. pareil a la goutte d’eau de
l’awrse qui tombe.

Et en offrant ma vie en spectacle auxy gens cela nemanque pas d’intérêt. ’
Le seul point doulom’eu.’v, c’est que la guimre a vibré.

(nous nous sommes aimés).

Si cela n’a pas été pour la vie, cela a dure au moins
un jour.

Sono; (vivre) (hua (de trop) con (encore) tuant:
(penser) dën (à, jusqu’à) rày (aujourd’hui) nü’a (encore)

sao ? (comment).

Cüng (aussi) lieu (risquer, se sacrifier) mol (une)
giot (goutte) mua rào (629) (averse).

Ma (et) cho (pour) thiên-ha (sous le ciel, le monde,
les gens) trong (regarder) vào (dans) cïing (aussi) hay
(curieux, intéressant).

Xot, (souffrir) Vi (à cause de.) olim (guitare) dâ’ (dé-
jà) ben. (pris, toucher) .giây (630) (cordes).

(Iliâng (ne pas) tram nâm (cent ans, toute la vie,
pour toujours) ding (aussi) mot (un) xlgày (jour) duyên
(amour) ta (à nous).
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1965 m- Liêu bai m à cira cho ra,

Ay la tinh nàing, à)? la fin xâu ’
7

03.Sinh riant : iiêng tuons; bâiy lâu.

Long llgu’Ô’Î nhammhi’êm biët dâu ma

tuong.
Nü’a khi giông-tô phù-pitaud.

Avisez donc au moyen de me faire sortir d’ici.

Ce sera la une marque de votre granâ amour. Ce se-
ra la un titre à ma reconnaissance profonde.»

« J’ai toujours pense en moi-même, «lilial,
fl

Que le coeur humain (celui de ma femme) est indiscu-
table et qu’on ne peut pas dezn’ncï’r ce qu’il médite.

S’illui vient à l’idée de pousser plus loin sa férocité,

Lieu (aviser) bai (moyen) me (ouvrir) cira (porte)
cho (pour) ra (sortir).

(cella) la (être) tinh (sentiment) nâng (grave,
lourd) ây (cela) la (être) ân (reconnaissance) Xâu (631)
(profonde).

Sinh (jeune homme) rime; : (un), Riêng (en soi-même)
(trong (penser) bây lâu (si longtemps).

Long (cœur) nguài (des gens) nham-hiëm (inson-
dable, dangereux) biët (savoir) dâu (où) mà (pour)
1Lrong (deviner).

Nü’a (encore) khi (des fois) gong-(6 (orage et tem-
pête.) phü-phàng (brutal).



                                                                     

h. 436 -.

1970m Thiêt riêng (ià’y eût-2g ilai càng eue dây.

Lieu ma sa chay cao hay
Ài-ân ta ce ngîin này ma thôi.

Bây gio’ la) ngtroc ngu’oi xuôi,

Biè’t bac gît)" (lai 116i lai nuée-non ’2’.

Ce sera atroce pour vous particulièrement, mais ma
peine aussi sera grande.

. Prenez donc vos dispositions pour fuir loin d’ici

Notre amour est arrivé à son terme.

Maintenant que nous voilà contraints à aller chacun

de notre côté, ’
Nous ne savons plus quand nous pourrons reprendre

nos serments devant, les eaux et les montagnes 2? ”

T hiet (préjudice) riêng (particulier) Gay (la, vous)
cung (aussi) un? (et) cange; (davantage) cire (souffrance,
peine) (tay (ici, moi).

Lien (prendre ses dispositions) ma (pour) xa (loin)
chay (courir) cao (haut) hay (voler).

Aven (amour, baisent, attachement) ta (nous) ce
(avoir) usât: (quantité) nay (ci) mà-thôi (seulement).

Bây gîÔ’ (maintenant) ire (l’un) natron A (s’en aller en

reliiontant un cours ri’eau) agirai (l’autre) xuôi (s’en aller
en descendant un contés d’eau).

-B’ë’ (Savoir; baÜ’Î-ÏPÊÙ (de ROUVCâu) lai (Quand) 116i

(continuer) la: (patates) nuoconou (eaux. et montagnes).
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1975 a Dan rang sông oan da mon,
Con un] dën thac cung CÔD vu0°ng to.
Cùng nhau kËâ le sao X11’3.. fi

Noi roi lai noi, loi chua hët. loi.
[Mât trong tay châng nô’ roi.

à.

Quand les fleuves car-mêmes auraient été desséchés
et les pierres les plus dures usées,

Le ver à soie, même mort, tiendrait encore a un bout
de soie. »

Ensemble,’ils parlèrent encore des jours passés, pro-
ches et lointains.

Quand ils eurent parlé ils parlèrent encore et ils n’é».
puisèrent pas ce qu’ils avaient à se dire.

(Leurs visages se regardèrent et leurs mains ne purent
se séparer.

Dâu rang (quoique) sông (fleuves) oan (desséchés)

sa (pierres) mon (usées). ’
(Con tan] (ver à soie) (un (jusqu’à).thâc (mort)

cüng (632) (aussi) con (encore) vu’ong (embarrassé, pris
dans, laisser pendre) to (soie).

Cùng nhau (ensemble) lei? le (raconter) sau (après)
sua (jadis, avant).

Noi (parler) rôi (déjà)’lai (de nouveau) noi (par-
ler) loi (paroles, mots) chua (pas encore) hët (finir,

épuiser) lÔ’i (paroles, mots).

Mat (Visages) trong (regarder) tay (mains) châng
(ne pas) nô’ (avoir le courage) roi (se’séparer).



                                                                     

sa a .[980 un» lice-t). da (long tiéng nguo-i néo xa.

ngirng’ nuât tin dt’rng ra
lieu-tint dâu. (la ré hoa (bu-onc vào.
Quoi cu’o’i nui noi ngot.-ngao,,.

liiôi chung moi 6’ Chôn nao laihChO’Î;

La servante La Fleur donna tout à coup l’alerte pour
signaler l’approche. de quelqu’un.

Il avala d’un coup de salive, sa douleur et sa home,
puis s’éloigna.

La. jeune. dame, venue on ne sait d’où, s’était déjà

[rayé un chemin à travers les fleurs. ’
Ellerit et parla avec affabilité,

Et demanda à son mari d’où il était venu en ce lieu,
i sans doute d’une façon fortuite.

Hoa-ti (633) (la servante La Fleur) (la (déjà) (long.
(remuer, alerte) ti’éng (voix) ngu’Ô’i (personne) néo (di-

rection) xa (lointaine). -
. Nhàn (avaler) ngùng ’(634) (pitié) nuât (avaler) tüi

(honte, dépit) dring (se tenir debout) ra (dans le sens de
l’éloignement). w

Tiéuvthu (jeune dame) dâu (où), (la (déjà) Ifë
(écarter, se frayer un passage) hoa (les fleurs) buire.
(avancer) vào (dans le sensdu rapprochement).

I (Quoi (rire) cucu (rire) [noi (parler) moi (parler)
ngol-ngào (doucement,vavec affabilité).

Hôi (demander) chlàng (lui) moi (nouvellement) 6’»
(à, de) chou (lieu) nào (quel) lai (venir) chai (635) (s’a-
muser, fortuitement). ’ ’
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, 1985---D5i quanh sinh moi lieu 103i :
Tlm hoa qua buire xem 11gu’ô’iviët kinh

Kl’len râng « but-phép dâ tinh.

Se Vào vai thrè’p Lan-Binh nàoothua.

nec [hay Ian-lac giang-hô.

. Thuc-Sinh prépara ses mais pour mentir et répondit
V évasivement:

.En allant chercher des fleurs, il avait pousse une
ointe gazer ue la car voir la relu leuse écrire ses sutras.

p , .Il la loua de sa belle calligraphie.

On pauvait comparer (telle-ci à l’écriture dell’estam-

pe Lan-Dinh. l
C’est dommage qu’une personne de ce mérite ait eu

une vie d’eœil et d’aventures à travers le monde.

Dôi (mentir) quanh.(’tourner autour) sinh (jeune hom-
me) me: (alors) lieu (préparer) lori (mots).

Tim (chercher) hoa (fleurs) qua (dépasser) buée
(pas, allure) xem (regarder, Voir) nguo’i (personne) viët
(écrire) kinh. (sutras). ’

x Khen (louanges), râng (que) bût-phâp (calligraphie)
d’à (déjà) tinh (éclairée, instruite, avancée).

sa (comparer) vào (dans) VÔ’Î (avec) thiëp (estampe)
Lan-Bi-nh (636)l(n«orn litt.) nào (comment) thua (perdre
au jeu ou à la comparaison).

Tiëc thay (quel dommage) lu’u-lae (aventure, exil)
giang-hô (rivières et lacs, par :monts et par vaux).



                                                                     

1990 m Nghin vâng thât cûng nên mua là’y tài.

Thuyën-trà oan nuire hông-mai,
Thong-dong nôi-gÔt thu-ptrai cung vé.

Nàng Gang e-lè- û-ê, I
Ri tai hôi lai Hoa-ti truo’c sau.

Son talent vaut vraiment mille taëls d’or!

Quand ils eurent ensemble vidé des tasses de ce thé
des ascètes fait d’une infusion de bois d’abricotier rose,

D

Les deux e’pouœ s’en retournèrent ensemble au Cabi-

net de travail de. Thuc-Sinh.
I

Kiêu sentait redoubler sa honte et sa douleur.

Elle demanda tout bas a la servante La Fleur de lui
dire ce qui s’était passé.

Nghin (mille) vâng (Or) thât (vraiment) cung (aus-
si) nên?(convenir) mua (acheter) lây (prendre) tài (talent).

Thuyën (ascétisme) trà (thé) eau (vider) nuoc (eau,
’ infusion) hôn’g-mai (636-13) (abricotier à bois rose).

T hong-dong (avec aisance, doucement) nôi-got (join-
dre les talons) ’lhu-trai (la maison, les livres) cung (en?
semble) Ve (rentrer). p

Nàng (elle) càng (davantage) e-lé (gênée, intimidée)
û-ê (confuse, meurtrie).

Ri (parler bas) tai (oreille) hôi (demander) lai (de
nouveau) Hoa-ti (servante’La Fleur) truo’c sau (avant;

après; récit complet).
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1995W Hoa râng: ba dè’u (la Ian,

Bon. chân dung nup dô dâu nua gît).

Rành-rành kë toc chân to,

May loi nghe hè’t (la du tô-tuong.

Bao nhiéu doanhkhô tint) thuong,

La Fleur dit: « Madame était la depuis longtemps.

Venue à pas de loup, elle s’était cachée dans un coin
pendant une bonne demie-heure.

Clairement comme quelqu’un qui eût vu jusqu’à l’es-

pace Aqui sépare des cheveua: etle bout des fils de Soie,

Elle a entendu tout ce que vous vous êtes dit et est
maintenantplus qu’au courant de vos affaires.

il Les épisodesjles plus douloureuse de votre histoire, les
(,létails les plus dignes de pitié

Q.

Hoa (La Fleur) rang: (dit) sa (madame) dën (arri-
vée) (la (déjà) lâu (longtemps).

Ron (marcher sans bruit) chân (pieds) dring (debout)
Ïnùp (cachée) dé (environ) dâu (ou, dans les environs)

mira gio’ (637) (demi-heure)

’ Rành-rành (manifestement, clairement) kê (interval-
le) toc (cheveux) chân (pied, racine, bout) ÎO’ (soie).

May (quelques)là’i (mots) nghc (entendre) hit (tout)
sa (déjà) du (dépasser) tô-tu’ong (connaissance précise).

0A 0’ x - y a l ?xBac nhieu (combien, tous) doau (épisodes) kho
(malheur, misères, souffrances) tinh (sentiments) thu’O’ng

(pitié, amour). "
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2000 ----: Nôi ông Vât-vâ, nôi’rnàng thô’ than.

I Dhâtilitôi du’ng lai môthén,

Chai] tai rëi moi buire lên trén tau.
Nghe thôi kinh-hâi xiët dâu,

’ Ban-ha thé à’y thây âu mot nguc’ri,

Toutes les peines,de Monsieur. vos soupirs et vos
plaintes. ’

. ..Elle me dit alors de me tenir debout dans un coin ;

Ce n’est qu’après avoir rassasié ses oreilles indiscrètes
qu’elle s’est décidée amonter ici, à cet étage.» ’

Ayant- entendu ce récit, la stupeur de Kiéu était

inexprimable. ’*« Une femme de cette sorte, on ne doit pas en trouver
une autre pareille l

Nôi (les choses) ông (Monsieur) Val-vit (peiné, per-
sécuté) nôi (les choses) nàng (vous, s’adressant à une
femme) thé-titan (soupirs et plaintes).

Dan (recommander) tôiq(moi) dùmg-lai (s’arrêter,
en restant debout) mot (un) bén (côté).

015m (blasé) tai (oreilles) rbi (déjà) moi (seule-
ment) btt’Ô’C lén (monter, avancer) trén (sur) Ian (étage).

Nghe (entendre) thân (fini, eh bien. l)» kinh-hâi (stuoÔ
peur) me (exprimable) dâu (ou, comment).

V flan-ba (femme) thé (comme cela) tliïiy (trou-«x
ver) au (comment) mot (une) ngu’oi (638) (numéral de

personne). A
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2.005 est); moi gal], ây moi un,

Nghi Gang thêm nôi sô’n-gai rang-rai.

Ngu’o’idau xâu-sâ’c nuire (loi,

, Ma chang T hùc pliai ra ngu’o’i ho tay.

’l’huctang bât du’o’c dLrÔ’ng này,

«Cela, c’était de la ténacité! Cela, c’était fort!»

Rien qu’à y penser, Kiêu en eût la Achair de peule et. se

trouva stupéfaite. . I . , ’
e Quelle femme sournoise ! on n’en trouverait pas une

autre dans le monde entier.
Et Monsieur Thuc s’est résigné à cela!

Nous avons été pris en flagrant. délit. I a

Ây (cela) moi (seulement) gan (tenace) à’y (cela)
moi (seulement) tài (fort). ’

Nghï (penser) càng (davantage) thêm’ (ajouter) nôi
(raisons) San-gai (surgir-écailles, avoir la chair de poule)
rang-roi (anéantie). - .

Ngu’ô’i (personne) dâu (ou, quelle) xâu-sâc (pro-
fonde, Sournoise) nué-c dei (dans le monde entier; tex-
tuellement :rdans le royaume du monde).

1 l 0 a f 1 I 7 t si pMa (et) chang (Mon-Sieur) thuc (nom) pliai (oblige)
ra (se montrer, se comporter en) IîgU’Ô’i (personne, hom-
me) bé tay (639). (se croiser les bras).

Tbu’c (matérielle) tang (preuve) bât (pincer, attra-
per, surprendre) du’o’c (marque du massif) (tuions; này
(comme ceci).
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2010 w Man ghen ai cüng chau mày nghién rang.
Thé ma lm chéng dâi-dâng,

’ ChàO moi vui-vé, noi-nang diu-dàng.

Giân dâu ra (la thé-thuo’ng.

Cuoi dâu moi thu’c khôn liroug biémmâu

.Toute autre femme jalouse eût froncé les sourcilset
grincé-des dents sur l’heure.

Et cependant elle a gardé le silence, n’a rien dit (640)
(sur ce qu’elle avait vu),

V S’est montrée toujours polie et a parlé avec douceur!

Se fâcher est vulgaire.

Rire dans la contrariété, c’est vraiment la façon de
rendre difficile la recherche de nos’intent’ions profondes.

Man (sang, tempérament) ghen (jalousie) ai (quicon-
Lque) cûng (aussi) (chau (froncer) inày (sourcils) nghién
(grincer) râng (dents).

Thé (ainsi) ma (mais) 1m (silence) châng’ (ne pas)
dâijdâng (parler).

Chào (saluer) moi (inviter) vui-Vé (gaiement) noi-
nâng (parler) diu-dàng (doucement).

,Giân (se fâcher) dâu (quoique) ra (montrer) da
(cœur) thé-(huong (courant dans la vie).

.Cu’o’i (rire) dâu (quoique) moi (seulement) ’ thu’c
(vraiment) .lçhôn (difficile) tuong (sonder) hié’m-xâu (641)

(ce qui est caché et profond).
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2015-4-wThân ta la pliai Io au.

Mièng hum noc rân ô’ dâu (mon này. p

Vi châng chap canh cao hay;

Trèo lâu cung c0 ngày bé hoa.

Phân hèo bao quân nuire sa?

De mon sort, je dois me soucier.

La gueule du tigre ou le venin du serpent rôdent" en
ces lieux.

Si je ne me hâtais pas de m’éloigner;

A force de grimper sur l’arbre, il arrivera bien un jour

qu’elle arrachera la fleur. ’
Qu’imporle à mon pauvresort de lentille (l’eau de

lomber à l’eau P

Thân (sort, vie) ta (moi) la (moi) phâi (devoir) lo
âu (se soucier). l

M’iêng (gueule) hum (tigre) une (venin) rân (ser-
pent) 6’ (être) dâu (ou quelque part) chôn (lieu) này (ci).

’lVi (si) chanta. (ne pas) châp (fermer, fermer et ou-
.vrir alternativement) canh (ailes) cao (haut) hay (voler).

Trèo (grimper). eây (arbre) lâu (longtemps) cüng’
(aussi) Co (avoir, arriver) ngày (jour) hé (rompre, (mens
lir) hoa (642) (fleur).

Phân (sort) bec (lentille d’eau) bac (que, combien)
quân (importer, considérer) nuire (eau) (sa (tomber).

l
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20209- Lênh-dênh dâu mira cung la lènh-dênh!

Chili e que khach mot 111ml],
Tay khôngchna de tim ’Vành amatie.

Nghî (li nghî lai quanh-co.

Phâtetiën. 55m ce moi do kim ngàn.

Nazzfrager là ou ailleurs ce sera également Zaïre nau-
fraye.

J’ai peur néanmoins que, toute seule, en pays étranv

ger, aLes mains vides, il ne me soit pas facile de trouver
seulement un abri et de quoi vivre. »

Ses réflexions tournées dans tous les (sens, ne la sur»
laient pas du cercle vicieux.

Depant l’autel dulBouddha se trouvaient divers objets

en or et en argent. ’

Lènh-çîênh (aller à la dérive) dâu. (où) nïra. (encore)

ding (aussi) la (être) lênh-dênh (aller à la dérive);

Chili. (cependant, néanmoins) e (craindre) qué (pa-
trie) khâch (étrangère) mot minlr (toute seule),

Tay (mains), không (Vides) chua (pasencore) (15 (fa-
cile) tim (chercher) Vành (cercle, milieu) ami-no (être au
chaud et manger à sa (faim).

Nghî (réfléchir) (li (dans le sens de l’éloignement)
nghî (réfléchir) , lai. (dans le sens du rapprochement),
quanh-co (tourner autour, ,7 tourner sur place).

i Phât-tiën ( (devant Bouddha) sân (tout trouvé) ce
(avoir); moi (les, divers) de (objets) kim (or) ngân (au...
gent).
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2025... Ben. minh giât de hip-thân.

Lân nghe canh da mot phêîn trôngba.’

C’ët minh qua lagon tlro’ng hoa,

Lai; (ile’Ô’nlg theo bong trâng la vë tay.

Mit-mû dam càt dôi cây.

I Elle en prit, les serra sur son corps, pour s’en servir

comme viatique. . , I .
Tour à tour elle avait entendu sonner les heures et

s’aperçut qu’üne partie de la troisième veille s’était écou-

lée. lElle franchit un mur fleuri,

Suivit à tâton un chemin, dans la direction de la lune
déclinante. vers l’ouest.

Dans l’obscurité, elle distinguaitaconfusément le che-
min sablonneuœ et les collines boisées.

l Bên (côté) minh (corps) giât (serrer) de (pour) ho-
thân (défendre-corps. subvenir à ses besoins).

[jan (tour a tour) nghe (entendre) canh (sonner les
veilles de la nuit) dâ (déjà) mot (une) phêînl (partie) .
trong (tain-tain; veille) ba (troisième).

Cât (enlever). minh (soi-même) qua (franchir) ngon
I (sommet) tuong (mur) hoa (fleuri).

n Lai] (suivre en tâtonnant) (in-013g (chemin) theo (sui-
vre) bông (ombre, lumière) trâng (lune) ta, (inclinée)
vë (dans la direction) tây (ouest). .

Mit-mu (confusément, dans l’obscurité.) dam (che-
min) cat (sable) dôi (mamelons, collines) cây (arbres).
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2030 --Ti’éng gà diém nguyét, dâu gièîy dâu

, l l snong.Canh khuya thân gai dans tritons).
Phèîn e (ÎlI’Ô’ng Xa,plia*n thuong daindèîul

Trô’i (long vira. rang ngàn dâu.

l sBo-VO’ naos dâbiét dâu la nhàl?

Derrière les postes degarde éclairés parla lune, les
A coqs chantaient; sur les ponts trempés de rosée on vo-

yait déjà des traces de chaussures. ’
En, pleine lune, cette femme, au milieu du grand che-

min,

D’une part, les dangers et les fatigues du voyage de
l’autre, les intempéries !* l l ’

L’aurore "venait d’éclairer les vastes champs de mû-

riers. a lSurprise par le jour, Kiéu fut désorientée et se (lem
manda ou elle pouvait bien aller (ou étaitrla maison).

Ti’éng (voix) gà (coq) di’è’m (poste de garde) uguyét
(lune) dâu (traces) giàîy (chaussures) câu (pont) su’O’ng

(643) (rosée). ’
Canh (veille) khuya (nuit avancée) thân (corps, per-

sonne) gâi (femme) adam (chemin) Atru’ong (long).

Phêîn (partie) e (peur) du’o’ng-xà (voyage, route)
phân (partie) thuong (pitié) dâi-dâu (les intempéries).

il Trên (ciel) doue, (orient, levant) vira (à peine)
rang (éclairer) ngà’n (étendue) dâu (644) (mûriers).

Bot-va (désorientée) nào (comment) dît (déjà) bi’éÎt

(sav(.)ir). dâu (ou) là (être) nhà (maison).
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2035 m Chùa dâu trong thây néo Xa,

Rành-rành : «Chien-lin am» ba chu? bai.

Kant-Kan] gô mai cira ngoài.
Chu-tri nghe tiè’ng rude moi vào trong.
Thîiy man tin-mac nâu-sông,

Une pagode attira son attention dans le lointain.

Sur le fronton, elle lit une inscription portant trois
caractères: «Appel Solitude Temple a (Temple de l’Ap-
pel de la Solitude).

Tout droit elle s’y dirigea et frappa à la porte. l

La (bonzesse vint à son appel et l’invita à entrer.

La trouvant habillée’elle-même en, religieuse,

.Chùa (pagode) dâu (où, quelle) trong thây (vue)
néo (direction) sa (lointaine). l a

Rành-rành (clairement) a a Chiêu-Ëîn-Am » (inscription

signifiant z Appel-Solitude-Temple) ba (trois) chü’ (carac-
tères) bai (exposée).

Xâm-Xâm (tout droit) gô (frapper) ’mâi (côté) cira
(porte) ngoài (extérieure).

Chu-tri (645) (bonze ou bonzesse) nghe (entendre)
tiéng (bruit, voix) ruôfc (aller au devant) moi (inviter)
vào (entrer) trong (intérieur).

Th’à’y (trouver) màu (couleur) . ail-mâc (Vêtements),

nâu-sông (teints au. cû-nâu et au sông) (646),
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2040m- GiâcwDuyên’ su-xtrtrô’ng lànhglông’ liën

I I ’ thuong.Gati-gilng ngành-ngon cho tirang
’La-lùng nang hay tim du’o’ng obi quanti.

«Tiéu-thuyën que ("r Bâc-kinh,

Qui su’ qui Phât tu-hành hay-lat].

La bonzesse supérieure, Giac-Duyén, dont le cœur
était bon, s’intéressa à elle avec compassion.

Elle la questionna d’un ton. engageant sur son origine.
Encore toute dépaysée. Kiéu commença (par imaginer

une histoire.
«L’humble novice qui est devant vous, dit-elle, est

t originaire de Pékin.
J’ai subi le rite de l’obéissance. a l’ordre, celui de

l’obéissance à Bouddha et je suis entrée en religion depuis
un certain temps.

Giâc-Duyên (nom religieux) su-trtrôz-ag (bonzesse
supérieure) lành-long (bon coeur) liën (aussitôt) lhuong
(avoir pitié, s’intéresser à, aimer). k

Gan-gùng (questionner habilement, doucement, d’un
ton engageant) ngành-ngon (branches et sommets, cru
gins, histoire) cho (pour) tirong (bien connaitre).

La-lung (étrangère, dépaysée) nàng (elle) hây (d’a-
bord) ’ tint (chercher) diront; (chemin, moyen) nôi (par--
lier) quanh (647) (autour).

« Tiéu-thuy’ên (petite religieuSe) que (pays d’origine)
(’3’ (être) Bâc-kinh (Pékin).

Qui (obéissance) sur (ordre de la Bonzerie) qui (obéis-
V sauce) Phât (Bouddha) tu-hành (entrer dans la prêtrise)
i hây lâu (648) (si longtemps). ’
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2045 m» Ban-net]? riii cung d’en sau,

’ Day dira, phap-hâo sang" han su-huynh.
cita-y vâng dién hiën rành-ranh,

’Chuông vâng khanh bac ben minh gît) ra.

X611] qua sa mm (tay qua,

Malsupe’rieure me suit, elle sera ici après moi.

Elle m’a chargée préalablement de porter ce trésor
de sa pagode a la Révérende SaCollègue aînée.

’ UMon’zentanément et pour me conformer à ses ordres,

je vous présente * v .
Cette cloche d’or et cette plaque sonore en argent,

que voici». Et elle montra ces objets portés sur elle (sur
an’côté de sa personne). l

A la vue de cesprésents. la supérieure s’empressa de

dire l ’ ’
Ban-su (ma bonzesse supérieure) roi (plus tard,

après) cüng (aussi) déni (arriver) sao (après).

Dey (ordonner, enseigner) dira (porter) pliâp-bâd
(trésor religieux) sang (passer) hâu (649) (servir) sa-
huynh (650) (bonzesse frère-aîné). *

, Ray (maintenant) vâng (obéir aux. ordres donnés)
dieu (visage, séance tenante) hiën (offrir), ranh»rành
(présentement, manifestement).

Chuông (cloche) vâng (or) khanh (plaque sonore)
bac (a’rgent)’l)ên (651) (coté) .minh (corpS) giô’ (sortir,

montrer) rapatrias le Sens du. dedans au dehors). s

.Xem (voir) qua (en passant) sa (bonzesse) moi
. (alors) day (enseigner, dire) qua (en passant).



                                                                     

u. 502 .e

2050-1- ((Phâinoi Hâng-thüy la tahâuwtinh.
Chin e diro’ng-xà’mot m-inh ’

dây cho-(loi su-huynh it ngày.
Gui thân dune 0h61) am-mây,
Muîii (tua dép-(lin thang ngày th’ong-

l dong.
x« Si Cela vient de macollègue e Eau du Gange», je.

n’ai pour elle que de l’amitié. -
Mais j’ai peur de vous voir ainsi. toute seule sur la

grande route. ’ I
Restez donc ici a attendre votre supérieure pendant

quelques jours. »

En cet asile plein de solitude et de silence,

Elle vivait frugalement de sel et de légumes et con-
naissait les douceurs de l’oisiveté.

t

Phâi (c’est bien) noi (endroit) Hângthûy (nom re-
ligieux : Eau du Gange) la (être) ta (moi) han-tint) (sen-
timents généreux). ’ * ’

Chln (cependant) e, (craindre) dtràng-Xa (enroule,
sur le chemin) mot. minh (toute seule).

9

0’ (demeurer, rester) dây (ici) cho-dol (attendre)
su-huynh "(bonzesse frère-aîné) it (peu) ngày (jours).

Girl (confier) thân (corps, personne) duo’c (pouvoir)
chôn (endroit, lieu) am mây (temple-nuages, solitude).

Muô’i. dira (sel et. salade; nourriture frugale.) dép-
dôi (colmatages et changements, la vie, la substance)
thâng ligày (mois et jours, le temps) th’on’g-dong (aisance,

oisiveté ; loisirs); a



                                                                     

52055 «au Kê kinh est: en. thuôc long.

l-luang dén, vièc ou. traiaphong quen tay.
sont klîtuya la bôi pluton mây.
Ng a deo khëu nguyét; tiéng chliy lié!)

’ g sarong;’l’hîiy sang thông-tué khâc ’thno’ng,

Les prières et les psalmodies, autant de textes déjà
connus d’elle, elle les récitait de mémoire.

Brûler l’encens, allumer les cierges, c’était son travail

continuier observer les jeûnes et les interdictions
c’étaient des ores:initions auxquelles ses mains étaient dé«
jà préparées.

.«ilalin et soir, elle n’taniait des feuilles de Bât du et
les bannières flottant parmi les nuages.

Elle réglait la mèche des lampes selon la clarté de la
lune et sonrmit les cloches a l’heure de la ros-ée (le matin).

La trouvant d’une intelligence et d’un savoir peu or-
g (linaire.

lié (prières, psalpmdie) kinh (sùtras, prières) câu
(phrases) si) (tutoie-mnes, déjà connues) thuoc long (sas
voir par coeur).

Hirong (encens) tien (lampes) viéc (travail) ou (au
rien, déjà connu) trai (jeûnes) plîôrg (prévisions, inter-
dictions) quen (habitué) tay (mains).

sont (matin) khuya (nuit) la (feuilles) hm (652)
(dim. de titi-da" nom d’un arbre) pluton (bannière)
mây (nuages).

Ngon (tisonne) dèn (lampe) khêu (relever une flam-
me en allongeant le bout de la mèche) ngqél (lune) ;’
tiè’ng (son, bruit) chây (marteau, pilon) néo (frapper)

Sir-(mg (rosée). * ’’l’hîiy (trouver) nàng (elle) thùng»tué (intelligente et

accessible, au savoir) khac athuioing (différent-ordinaire
exceptionnel).



                                                                     

h. 504 .-

2085 ----- -- SU’ càng ne mât, nàng’cang vâng chân.

Ci’ra thuyën vira cü’ ycuôi xuân

Bong hoa day dât, vé ngân ngang troi.
Giô quang mây tant). thânh-thO’i.

ce ngufri dan-viet lên ChO’i cira Già.

La bonzesse avait pour elle (à la vue de son visage)
tous les égards et Kiêu sentait sa situation consolidée

dans la maison. * iEn ce lien ausière, la fin du printemps approchant.
Les fleurs jonchaient la terre et, la nuit, la voie lactée

lraversait le ciel. *Le vent étai! absent, les nuages immobiles ; le. temps
était paisible.

4 Un visiteur, ami des lieux saints. oint flâner dans la
pagode.

Su (bonzesse) Gang (davantage) nÊ (avoir des égards)
mât (visage) nàng (elle) càng (davantage) vâng (solide)
chân (pieds).

(’îi’ra (porte) thuyën (ascétisme) vira (à peine) ce

(période) cuôi (fin) xuân (printemps).

Hong (images, ombres, couleurs) hoa (fleurs) dây
(plein) dà’t (sol). vë (trait) ngân (653) (argenté) ngang (a
hauteur, en travers) trÔ’i (ciel).

(ne (vent) quang (clair, absent) mây (nuages) tanh
(tranquilles ; sans pluie ni vent) thânh-thO’i (paisible, cal

me). .ce (avoir) IIgLI’ÔÎ (personne) dànwiét (ami fervent
des pagodes) lên (monter) chai (par passe-temps) (7&3
(porte) (ne (654) (dim. de ’lihiCli-Ca Çakya ; ou de Gia-
121m de ’llâng-gianlan’z Sangharama).



                                                                     

-505...
300.5 mGiô’ dô chuông khanh xein qua.

Khen rang khéo giông cita enlia Hoan-Ü
1.1u’0’ng.’ 

Giàc-duyên thuc-y lo-lu’o’ng,

Béni khuya moi hôi lai nàng traire sans.
Nghi rang khôl] nôi dâu man.

En culminant incidemment les objets précieux ap-
portes par Kiêu (la cloche en. or et la plaque sonore en
argent),

Il estima qu’ils ressemblaient d’une façon étrange a
ceux de Madame Hoan.

La bonzesseGiac-Duyên, qui était de bonne foi, [ut
prise d’inquiétude ;

Au milieu de la nuit silencieuse, elle interrogea de
nouveau la jeune nonne sur son origine.

Kiev, alors pensa qu’il e’tait dificile de cacher plus
longtemps la vérité. ’

Giô’ (sortir, montrer) dô (objets) chuông (cloche).
khanh. (plaque sonore) X6111 (regarder) qua (en passant).

Khen (louer, complimenter) rang (que) khéo (habile.-
ment, extraordinairement) aiông (ressemblant) cira (les
choses) nhà (famille, 1’1’1aison) Hoanmu’ong (Madame
Hoan).

(flac-Doyen (nom) [hue-5’ (sincérité, bonne foi) lo-
llrô’ng (soucieux, inquiet).

Hem (nuit) thanh (calme, silencieuse) moi (alors)
’hôi (demander, questionner) lai (de nouveau) nàng (elle)
tru’Ô’c sain (avant, après, récit complet).

Nghî (pal-1561:) rang (que) khôn (difficile).n5i (af-
faire, situation) dâu man (cacher couleur, se dissimuler).

x
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2070 wSu minh nimg moi gôt dâu bâyhngay:

Ray-gît) sa da timing này,
Phân hèn d’au rûi dâu may lai nguài.

Gide-Duyèn nghe noi rang-roi
Nitra thuong mira sa bol-1161 châng xong.

Elle conta alors son histoire véridique d’un bout à
l’autre. et dit enfin :

« Maintenant que l’affaire en est là,

Mon pauvre sort est entre vos mains. s

La religieuse, à cet aveu, fut prise d’épouvante.

Son coeur angoissé hésitait entre la pitié et la peur ;
elle ne savait (luette décision prendre.

Sir (alliaire) mini: (soi-même) nàng (elle) moi (alors)
gét dâu (talon-tête, histoire complète) bày (exposer)
ngay (immédiatement).

Bây go (maintenant) sir (affaire) dâ (déjà) timing

này (ainsi). lPhân (sort) lien (humble) dâu (quoique) ri’u’ (mal-

heureux) dâu (quoique) may (heureux) lai (dépendre)
ngu’o’i (personne, vous).

Gieo-Duyên (nom religieux) nghe (entendre) nôi
(dire) mng»r0i (épouvantée, anéantie).

Nira (moitié) tlmong (pitié) min (moitié) sa (peur),
bai-hot (palpiter) t châng xong (pas fini; embarrassée).

Ô



                                                                     

a... 507 ......

2075m Ri lai moi kê- su’ long:

q A "r A w rv A. a:0’ day erra ilth la Lhong hop gr.
E châng ahaner; sa bat-lift. V
Bë nang cho dè’n thë thi cung? thrrang.

Lent) sa triaire lieu (in) (ÎLI’Ô’IIO.

Parlant à l’oreille de Kiéu. elle lui lit part enfin de
son embarras

O

«Dans cette maison de Bouddha, nous savons être
indulgentes.

Mais je crains qu’il survienne des événements impréw
vus.

Alors. il me serait pénible de vous laisser arriver mal-

heur. *Préparez-vous donc à fuir loin d’ici.

Ri tai (parler à l’oreille) moi (alors) lié (dire. ra-
conter) sa long (les choses du cœur).

o dây (ici) cira (porte) mm (Bouddha) a (être)
không (mon) hep; (étroite) gi (quoi, en quoi).

. E (peur) (bang (marque de la négation ou du doute ;
il est possible, il se peut) nh’ù’ng (les) sa" (choses) (bât-
ky (imprévus).

Bê (laisser) nàng (vous, s’adressant à une femme)
cho (jusqu’à) dâu (arriver) tliê (cette situation, cet état)
thi (alors) cüng (aussi) terong (pitié). ’

Lanh (fuir) sa (loin) (mon (avant, d’abord) lieu
(se Pré-[181’019 Un] (chercher) dancing (chemin).



                                                                     

ses a.
2080mNgôi cho nuire dën men d nous; Con que.

Co nhà ho Bac ben kia,
Am-mây quem lôi div v’é dâu .hu’ong.

Nhân sang-dâu hët moi du’o’ng.

Don nho. hay tain cho nana chua chair.

Il serait imprudent de votre part de rester la à atten-
dre que l’eau vous arrive sur les talons.

Tout près d’ici demeure une famille Bac,

Qui fréquente ce lieu de solitude et de recueillement,
et nous apporte de temps à autre l’huile et l’encens. s

La religieuse envoya quérir cette dévote et lui fit tou-
tes les recommandations nécessaires.

Lui demanda d’aménager sa maison pour donner a
Kiêu un asile provisoire.

N061 (assis) cho (attendre) nuire (eau) dën (arri-t)
ver, venir) nen (devenir) dirons; (apparence) con (encore)
que (paysan, naïf. imprudent).

g

ce (avoir) nha (maison) ho (tantine) Bac (nom de
famille) bên kia (de ce côté, lit-bas).

Am-mây (temple-nuages, lieu de solitude et de recueil-
lement) quem (connaître, habitué, familier) loi (chemin)
dl vé (aller et venir) dâu (huile) huong (encens).

Nhân (655) (mander, faire dire) sang (venir) dan
(recommander) hè’t (tous) moi (les) duong (chemins, 15-
sues, voies).

Don (préparer, aménager) nhà (maison) hay (d’a-
bord) tam (provisoirement) cho (pour) nàng (elle) chua
(656) (contenir) chân (pieds).
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2085 w Nhü’ug mâng (luge chou ail-thân.

Voiwi’mg nào kil) tinh gêîn tinh x3.

Nào ngc’)’ cung t?) lefll già.

Bac-bai hoc Vol. ’l’ù-bà (long-mon.

Thîiy nàng Illâl’l ph’âiu tIÏO’l son,

Kiëu se félicitait déjà de ce refuge qu’elle espérait

durable.

Elle s’empressa de s’y rendre, mais n’eut pas le temps
de voir les choses de très près.

Comment pouvait-elle soupçonner que, là aussi, c’était
un repère de vieilles fripouilles .a’

Bac-bd, hélas! avait été avec Tu bà à la même école.

Trouvant Kiëu belle à rendre le fard plus prenant et;

le rouge plus vif, A -
Nhï’rng (déjà, beaucoup) mâng (se réjouir) dime

(obtenir, trouver) chôn (lieu) an-thân (reposer le corps,
séjour durable). "

Voi - vâng (s’empresser) nào (où, comment) kip (avoir
le temps) tinh (compter) gân (près) tinh (compter) xa

. (loin).

Nào (comment) ngo’ (soupçonner) cûng (aussi) t5
(nid, repère) boni (fripons) già (vieux).

Bac -bà (nom) hoc (étudier, aller à l’école) Ve;
(avec) Tri-bit (nom) (long-mon (à la même école, sous le
même maître).

’l’hà’y (trouver) nàng (elle) main (salé) pliân (fard)

tirai (vif) son (657) (rouge).



                                                                     

me
2090m- Mêîng thîim (lll’Ç’C buôi bain-«buen ce loi.

Humkhông (Rit-dé nên tôt,

Nàng (là Ion sa rung-n’ri Kim phen,

Mu càng xuaéduôi cho lien,

’Là’y loi huug-hiêm ép duyèn Cliàil-Trân.

Elle se réjouit, à part elle, de l’occasion de faire une
excellente affaire.

De rien cette femme savait créer des histoires.

Et plusieurs fois Kiëu, qui avait la peur facile. en
fut épouvantée.

La vieille affectait de vouloir la, chasser.

Recourant aux menaces terrifianies, pour la forcer à
un mariage.

Mâng (se réjouir) thâm (à part elle) titrera: (obtenir)
b’uôi (658) (portion de temps, occasion) initie-inlôn (com-
merce) ce (avoir) lori (paroles). i

Hu- không (le néant) fiât-(là (créer, inventer. imaginer)

nên (devenir) loi (paroles).

Nàng (elle) (là (déjà) lori (grand) sa (partir) reng-
rô’i, (épouvante) lâm (plusieurs) phen. (fois).

Mu (la vieille) càng (davantage) rua-(iuôi (chasser
en agitant les bras) cho (jusqu’à) liën (continuité).

L’ây (prendre) loi (paroles) l’iung-hiêm (dangereu-

ses, terribles) ép (forcer) duyên (hymen, mariage) Chien-
Trân (nom de deux familles alliées de père en fils).



                                                                     

W511...

2095 é---*Râng: Nàng. muon dam motthzîn.

Lai mang lêisy tiëng du gèînx liinh xa.

Khéo oan gin cf121 pho ’gia E V

Con ai dam chua vào nhà nua dâyc?
liip toan kiëm chou xe giây.

.« Vous êtes seule, lui dit-elle, bien loin de chez vous.

Et veus avez pris sur vous une réputation, bonne ou
mauvaise, quis’est répandue au prés et au loin.

Quel malheur d’avoir affaire à (les gens si terribles!

Qui donc oserait à présent héberger des âtres pareils l’
chez soi?

l Ilâlezevous donc de chercher mariage.

Râng (dire) Nàng (vous, s’adressant à une femme)
muon défini (mille stades, très loin de chez soi) mm thân

(toute. seule). .
Lai (et) mang (porter), l’à’y (sur soi) tiéng (réputa-

tion) dü’ (méchant, mauvais) gân (près) lành (doux,

hon) xa (659) (loin). - ’ k
Khe’o (habile, adj. employé comme interjection ;

quel!) oan gia (malheur) cita (objet, chose, gens) phi:
gia (660) (détruire maison, terrible). ’ I

Con (encore) ai (qui) dam (oser). chua (recevoir,
héberger) ,vào (dans) .nhà (maison) nua (davantage) d-ây

(ici,.à présent). .Kip’ (aussitôt, vite) toan (prendre ses dispositions)
v kiè’m (chercher) chôn (endroit) xe giây (filer le lien, se

marier). , a ’ l



                                                                     

»--- 5122 34--

2100 --’Không (11mg chlradé me hay dàng trot

’   Noi géo thi châng tién noi’. V

V N01 xa thi châng ce (agirai néo xa,

Này chang Bac-Hanh châu inhà,

Cüng trong thân-thiol] ruât-ra Châ’mg ai,

Sinon, il ne serait pas facile pour vous de. vous envoler

vers te Ciel. ’ a
Pour les partis qui se présentent ici, ils ne sontpas

acceptables.

Pour les partis lointains, je ne vois personne.

Mais voici le jeune Bac-Hanh mon neveu,

C’est un parent en ligne directe et non un étranger

quelconque. l Il
à Không dung (661) (sans raison) chuta (pas encore)

de (facile) mà (pour, de) hay» (voler, s’envOler) dàng
(chemin,.direction, vers) trÔ’i (ciel). 1

N01 (endroit, parti) gân (proche) thi (alors) châng
(ne pas) tién (commode, acceptable) moi (endroit, parti).

, Noi (endroit, parti) xa (lointain) thi (alors) châng
(ne pas) co (avoir) agirai (homme) nào (quel) xa (loin-

’fltain). I ’ ’
Này (voici) chàng (jeune homme) Bac-Hanh (nom)

châu (neveu) nhà (famille, maison). ,3
M Cüng (ensemble, aussi) trong (dans) thân-thich (pa-

renté proche) ruât-ra (entrailles, sein,-parenté de la. ligne
directe) châng (ne pas) ai (quiconque).’



                                                                     

,...; 513 m.

2105 4- Cüa bang buôn-ban châu, Thai
’l’huc-thà ce mot don-sai’ châng hë.’

Thé nào nàng cung. phâi nghe.
Thành-thân roi sê lieu vé Ichâu Thai.

[Bâiy-gi’c’r ai. lai biët ai.

Il a une maison t. de commerce au châu de Thai.

Pour la probité, il n’a pas son pareil ; des tromperies
et des manquements, jamais!

Vous" devez m’obéir Coûte que coûte:

Unes fois le mariage conclu ici, vous vous préparerez à

vous rendreau châu de Thai." ’
a l .A ce moment-la, je défierai n’importe qui de vous

reconnaître (de vous retrouver).

’Cû’a-hàng (boutique) buôn-bén (commerce, négoce)
t [châu (division administrative) Thai (nom propre).

Thucêthà (probité) ce (avoir) mût (un) dansai
(tromperies et manquements) châng (non) hé (jamais);

Thé nào (comment, n’importe comment) nàng (vous,
S’adressant à une femme) cyüng (aussi) phâi (devoir)
nghe (écouter).

Thành-thân (le sort conclu, le mariage fait) rôi (déjà)
së (marque du. futur) lied (prendre ses dispositions) vé
(rentrer, se rendre) châu (division administrative), Thai

(nom propre). ’ ’
Bây giÔ’» (à ce moment-là) ai (qui) laiî(’encore) biët

(connaître) ai (qui) ’



                                                                     

un... ne.
2110 «Dan long bé rang sông dài’ thênh-thênh.

Nàng dâu quy’ét chéing thuân tinh,

Trai un nêôltr’tro’c luy mi’nh dén sau.

’Nàng càng inlay, chau.
Càng nghe mu noi cung dan 11er rêîn.

Vous ferez alors ce qui vous plaira, complètement li-
bre au milieu du vaste océan et parmi les longs fleuves.

Par contre, si vous n’y consentez pas,

Mon ordre ”contrarié, le malheur vous arrivera immé-

e diatement après. s
I La figure de Kiêu s’assombrit et ses sourcils se. fron-
cèrent..

Les paroles de la vieille faisaient sur elle l’effet d’une
série de coups de revers de couperet.

Dan long (au gré,-à votre gré) bé (océan) trong (vas-
. te) sông (fl6uves) dài (10ngs) thênh-thênh (à son aise, être

libre). l v a- Nàns (voùs) dâu (si) quy’ét (décidée) qchângme

spas) thuan tinh (consentir).

, Trâi (contrarier) un (ordre) néo (direction) traire
(avant) la)! (malheur) minh (soi-même) dën (arriver)
sau (après). ’ - t ’ a

p Nàng (elle) càng (davantage). mâtf,(visage) û (30m..
bre) mày (sourcils) chau (froncés)... "

Gang (davantage) lighe (entendre) mu (la 4’ vieille)
nôi (parler) càng (davantage) dan (endolorie) nhtr

- (comme) râla (battue à coups répétés avec le dos d’un
’ couperet).
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2115 w"- Nghî minh tùng dal xây ahan . i
Thé cùngnang mm x3-gèîn thô-lhan:

t « Thi’e’p 11er con en lac dan, .

l’hâi cung Vrày sglàn cây cong;

Cùng dudng dâu tinh chu tong,

Elle pensa alors à sa simation de fuyard acourt de
refuge et contrainlelà mettre le pied n’importe où;

Dans cette position extrême) elle se décida alors à.

[oui dire: ’ A l l
«Je suis, dit-elle, comme une hirondelle égarée de sa

’ bande, ’ l ’ ’ ’L v

Ayant connu l’atteinte de la flèche du chasseur, j”ai
peur du lmoindre bois de forme arrondi;

798i, à bout de ressources, j’accepte ce mariage.

Nghî (penser) minh’ (soi-même) tùng (à court de)
(un (terre, terrain, place) xËîy (manquer) chân (pied).

Thé (position) cùngy(extrême) nang (elle) (mô’i (alors)
xa-gêîn (loin et près, tout) tl’n’i’wîhan (soupirer et se plain-

dre, faire de douloureuses confidences) :

’Thiê’p (concubine, moi) 1th (comme) con (numéral
d’animaux.) en (hirondelle) lac (égarée) dan, (troupeau,

bande, volée). . a -
l’hâi (atteinte) cung (arc) rày (aujourd’hui, mainte;

nant) sa (déjà) sa (craindre) làn (traits, dessin, ombre, p
image) cây (arbre) cong (662) (courbé, arrondi).

cùng (extrémité, bout) dirêîng (chemin) dâu. (quoi.-

que, si) tinh (calculer, se disposer à) chïr (caractère)
long (663) (suivre, obéir). il



                                                                     

--- 516 ----

2120.-.Biè’t ngu’ài biët mât ne long làm sao.

’Nfra» khi muon mot thé nào.

Ban hùm buôn soi châc VàO 11mg dâu.

Dâu ai long cô si; eau,

Tâm-minh xin quyè’t vai nhau mot lai.

Il me faut bien connaître l’homme, sa figure et ses

sentiments, v i lPour le cas où. par impossible, il . m’arriverait V quoi

que ce soit. ’ i ’ i
A vendre des tigres et à faire. le commerce des, ours,

on ne peut être sûr de rien. l a
Si quelqu’un peut avoir le) désir de m’épouser,

Qu’il veuille échanger avec moi un serment sincère.
N

Biët (cennaître) ngu’ôi (homme) hiët V (connaître)
mât (figure) hiët (connaître) lông(cœur) làm sao (com-

ment). - ’ ’ l
é Ni’ra (encore), khi (des fois) muôn mot (une chanCe .

sur dix mille) thé nào (664) (comment).
t Ban (vendre) hùm (tigreS) ’buôn (faire le commerce)

,sôi (6.65) (ours) châc (sûre, s’appuyer sur) vào (dans)
11mg (des, ceinture,.appui, réserve) dâu (quel);

Dâu (si). ai (quiconque) long (cœur). ci) (avoir) sir-
câu (désir, recherche).

Tâm minh (serment parti du cœur) xin (prier) I quyët
(se résoudre) véri nhau (ensemble, avec moi) mot (une)

loi (parole). t v . .



                                                                     

----- 517 .- *

2125 --- Chirng-minh ce (lat cl) trin.
G ’ A Bây-già vuo’t bé ra khO’Î quân L

Dirac lai me moi ra di. ’ a
Mach tin ho Bac tire-thi sém-sanh. k
Mot ne. don-dip linh-dinh, .

Que la Terre et le Ciel en soient témoins.

Alors seulement il m’importera peu de franchir les
océans ,et d’affronter la haute mer (pour aller rejoindre
mon mari) ».

l Ayant obtenu ce consentement la vieille s’en alla

Donner la bonne nouvelle à. M. Bac, le neveu, qui se
hâta de faire les préparatifs du mariage.-

La maison fut aménagée pour la circonstance, avec
toute la solennité d’usage :

Cln’rng-minh (témoin) ce (avoir) en (la Terre) ce

(avoir) trô’i (le Ciel). , -
Bà’y giù (à ce moment-là) vuat (franchir) bé (océan)

ra (sortir) khai (la haute mer, le large) quân (importer)

gi (quoi). 1 aDirac (obtenir) lÔ’i (parole) mu (la vieille) mai
(alors) ra (sortir) di (partir). ’

Mach- tin (donner la nouvelle) ho (famille) . Bac
(nom de famille) tire-thi (irritmédiatement) Sâm-sanh
(faire des préparatifs, des achats). ’

t Mot (une, la) nbà’ (maison) dôn-dip (tumulte) linh
diuh (Solennellement, publiquement). ’



                                                                     

5-- 518
2130 --4 Quét sein dâttrac rira binh thâp nhang

Bac-sinh qui xuông-Vôi-Vàng, . ’
Qua lai liguyën hët thanh-hoàng thé-

’ . Gong.Truffe sân long da giâi long,
Trong man lam léto-hông kët duyên.

On balaya les cours, on installa l’autel, on nettoya
les vases, on alluma l’encens.

, Le jeune Bac s’agenOuilla et officia avec précipita-
’ tion.

Proliœe en paroles, il prodigua ses prières à tous les
dieux imaginables, jusqu’aux génies tutélaires de la loca- i

lité et aux génies) du solde la maison. ’
Quand, dans la Cour, les intentions eurent été ainsi

dévoilées, (le coeur s’est dévoilé au coeur)

d Les mariés entrèrent dans leur chambre pOur accom-
plir le rite du [il de soie rouge et s’unir par les liens de

mariage. 5 t
Qùét (balayer) San (cour) (lat (poser, installer) trac I

(table servant d’autel) rira (laver) binh (vases) thâp
(allumer) nhang (enCens). 5 ’ i

Bac-s.inh (le jeune Bac) qui (s’ageno’uille) subira
(mouvement de haut. en bas) soi-vâng (avec précipita-

tion); tQuai (dépasser) lo’i (paroles) nguyën (prier,’invo-
quer) hè’t (tous) thanh-hoàng (génies tutélaires) thé-công

V (666) (génies du sol). * ’
TWÔ’C (limant) sân (657) (courllông (cœur) sa (dé-

jà) giâi (ouvrir) long (cœur), . - .l
Trong (dans). même (moustiquaire) làm (faire, procé-

der à) lé (rite, cérémonie) .to-hông (fil de soie rouge)

két (nouer) duyên (hymen). a
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2135 -.- Thanh-than moi rude xuông thuyën.
Thuan’buôm mot la xuôi mi’én châuThai.
’l’huyën v’é (l5 b’én thânh-thO’i

Bac-sinh lên traire tin] moi moi ngày
Cung nha hanb-Vién xua nay,

Le mariagezcélébré, ils allèrent ensemble en proces-
sion s’embarquer.

La voile, gonflée par un vent favorable, descendit le
,cours d’eau dans la direction du (thân de Thai.

A peine la barque avait-elle accosté, sans encombre,
au débarcadère,

Que M. Bac rébarqua le premier et se rendit and: en-
droits connus de lui.

Ce sont ces boutiques de toujours.

Thành-thân (réalisé le sort, le. mariage célébré) mÔ’i

(alors) aru’o’c (promener en procession) xuông (dans le
sens de haut en bas) thuyén (barque).

Thuân (dans le sens favorable) bu’ôm (voile) mot
(une) la (feuille, numéral de voiles) xuôi (descendre un
cours d’eau) mièn (région) châu (division administrati-
ve) Thai (668) (nom propre).

Thuy’ên (barque) vira (a peine) dé (s’arrêter) .bè’n
(débarcadère) t11â11h;th0’i (avec aisance).

Bac-sinh (le jeune Bac) lên (monter) traire (avant, ’
le premier) tim (chercher) 110i (endroit) moi ngày (de

tous les jours). .
Cüng (aussi) nhà (maison) hành-Vién (boutique, pris

dans le sens péjoratif) xua nay (jadis-aujourd’hui, tou-
jours).
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2140wCüng phiro’ng ban thit, cüng tay luron

’ l ’ nguoLXem ngu’o’i dinh gia vira rôi,

Môi bang mût (la ra mu’ô’i thi buÔng.

Mitan raguai thué irien rude nàng.
Bac. dam mât... bac ki’ëm (insanes cho Xe

. . bg Ces corporations de marchands de chair humaine,
spécialisés dans la traite.

On vit la personne a vendre, on en fixa le prix, et, cela
fait,

Le marchand lâcha sa marchandise quand il en eût
obtenu dia: fois le prir- qu’il avait payé.

Un loua des [tommes et une chaise à porteurs pour
conduire labelle à son destinataire.

Et fil. Bac porta. ailleurs son visage infâme, qui jus-
tifiait si bien son nom (il s’esquiva sans faire ses adieux
à Kié’u, une fois le marché conclu).

(fixing (aussi) pigiu’in’ig (acrimrat’it’m) han thit (ven-

dre-chair, boucherie. ici dans le sens de trafic de la
chair humaine) cung (aussi) tay (mains, gent, profes-’
Sion) buen liguai (coriniiierce des personnes).

Xem (voir) ngiroi (personne) dinh (fixer) gia’(prix)
vù’a (à peine) un (fini).

Môi bang (client, ici marchandise, prix de revient)
mot (un) sa (dé-jà) ra (produire) muet (dix) thi (alors)

’ buông (lâcher).

Muqn (emprunter, louer) ngu’o’i (personnes) thuê
(louer) bien (chaise à porteur) rude (mener) nang (elle).

Bac (nom) (leur: (porter) mat (figure) bac (669),
(ingrate, infâme) ki’ém (chercher) duio’ng (chemin) cho
(pour) xa (loin, s’éloigner). ..
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2145meiêu hoa (Îâi tracte thëm hoa.

Ben trong thây mot mu ra vôt-vàng.

Bue nang van lay gia-duirng.
Cüng thân nMy-trâng cung pero’ng lëiuw

Kant).

Thoat trông nàng (tablât tinh.

’dehaise posée devrait le seuil fleuri,

(in vit sortir avec empressement de la maison une
vieille n’tatrone,

Qui recuit Kiéu et la conduisit devant l’autel familial
pour faire les dévotions d’usage. a

C’étaitvle même dieu a sourcils blancs, le même genre

de maison de joie. ’ -
il suffisait a Kiéu d’un regard pour se rendre comp-

te de la situation.

Kiéu (char, ou chaise a porteurs) hoa (fleuri) (lat
(posé) triton (devant) theo: (seuil) hoa (fleuri).

Ben (côté) trong (intérieur) [hay (trouver) mot (une)
me (vieille) ra (sortir) vôiwvàng (avec empressement).

Hua (conduire) nang (elle) vào (entrer) lev (saluer)
gianduà’ng (autel familial).

Cüng (aussi) thân (dieiûnlày-trâng (sourcils blancs)
cung (aussi) plitrô’ng (corporation) lait-Kan]? (étage vert,
maison de joie).

Thoat (a peine.) trong (regarder) nàng (elle) dâ (dé... .
jà) biêt (connaître) tinh (situation, vérité).
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QIÔOM Chim long khôl) le cal minh hay cao.
Chém cha cai 56 hoa-dào!
Gô’ ra roi lai buée me nhlr ChO’Î.

Nghi do’i ma ngàn cho dô’i! y
’ Tai-tinh chi lâm cho trô’i dat ghen!

Oiseau en cage, il lui était difficile de s’envoler!

«Maudite soit cette desiinée influencée par l’étoile

Bào-Hoa l - ’ ’
On a beau s’en libérer, quelque chose vous y rattache

aussitôt après, comme à plaisir.

En pensant à la vie, je la trouve bien triste l

A QUOÎ bon meiire tant de raffinemeni dans ses senti-
ments pour rendre jaloux les dieux l

à

Chim (oiseau) long (cage) khôn (difficile) lê (possi-
bilité, raison) cât (enlever) minh (corps) hay (voler) cao
(haut).

Chém cha (juron annamite qui signifie z Décapité soit
le père, maudit soit !...) cai (le) 36 (sort, destinée) hoa-
dào (670) (nom d’une étoile ou d’une constellation).

Gô’ (délier, dénouer) ra (dans le sens du dedans au a
dehors) rc’âi (puis) lai (de nouveau) buée (lier, nouer)
Vào (dans le sens du dehors au dedans) nhu (comme)
ChO’l (jeu, amusement). ’

Nghî (penser)! dÔ’i (vie) ma (et) ngân (attristé, las-
sé, dégoûté) cho (pour) de; (vie).

Tài-âinh (talent et sentiments, sensibilité raffinée,
mettre de l’art dans ses sentiments) chi (pourquoi)« nm
(lrieaucouïi) cho (pour) trÔ’i dal (le ciel et la terre, Dieu)
ghen ((371) (jaloux).
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2155 --- Tiëc thay nuée (la danh phen!

tu cho bun lai Van lên tan.
Hong-quart Vol kliach hông-quâ’în l

851)):an dè’n thé con Van chua tha.

Lô’ tu lac buo’c buire ra,

Quelle peine perdue pour avoir tenté de clarifier à
l’alun cette eau trouble.

Il faut laisser la boue remonter obstinément (plusieurs
fois) f

Le Ciel Rouge (est cruel) envers la gent à pantalon
rouge (les femmes élégantes)!

)

Après m’avoir roulée jusqu’ici, il ne se décide pas en-
core à me faire grâce et il lui faut me traîner encore plus
loin.

Depuis que l’événement si inattendu (accident, faux
pas) m’a contrainte à partir, i

Tiëc thay (quel regret) nuée (eau)’dâ (déjà) danh
(battre, remuer) phen (672) (alun).

Ma (et) cho (laisser, permettre) bùn (boue) lai (de
nouveau) van (troubler) lên (dans le sens de bas en haut)
mây (combien) Ian (fois).

Hong. quân (673) (Le Seigneur Rouge) VÔ’Î (avec, à
l’égard de.) khâch (la gent) hông-quân (pantalon rouge).

as (déjà) xoay (tourner) dën (jusqu’à) thé (ce
point, ainsi) con (encore) van (déplacer un objet en le
faisant tourner sur lui-même) chua (pas encore) tha
(faire grâce, libérer).

Lô’ (faux pas). tu (depuis) lac (égarer) buée (pas,
pied) buire (marcher) ra (du dedans au dehors).
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2160-». Gai thân liéu nnüîng tu nha lieu di.

Ban-sanh dît toi tinh
’Maeliông d’én qua une thi chua thôi

Biét thân chay chân’g khôi est,

Cûng liëu mat pliât] cho r’ôi ligay xanh.

Je me suis résignée et suis partie.

Toute jeune que j’étais, quel crime ai-je donc pu
commettre,

Pour traîner ainsi le boulet de l’infâmie jusau’au-delà
de la moitié du plus beau. temps de ma vie, sans en être
encore libérée ? » t

Connaissant le sort inéluctable qui lui était réservé
par le ciel, ’

Elle abandonna, une fois encore, son visage fardé,
résignée à sacrifier sa jeunesse prédestinée au malheur.

est thân (le sort, mon. sort) lieu (prendre son parti)
nhü’ng (depuis) tu (de,,depuis) nhà (maison) lieu (pren-

dreson parti) di (partir). " LBâti-satin (tête verte, toute jeune) dâ (déjà) toi--

tinb (crime, faute) gi (quoi). ,
biâ-hông (joues roses, les vicissitudes de la Vie galan-

te) déni. (arriver) qua (au-delà, dépasser) n’ira (moitié)
thi (temps, la période la plus belle dela vie) chua (pas

encore) thôi (assez, fini). a
Biét (connaître) thân (sort, destinée) chay (courir,

déserter, s’évader) châng (ne pas) khôl (loin) trot (ciel).

Cüng (aussi) liéu (risquer, sacrifier) mât (visage)
phân (fard) cho (pour) rôt (finir) ’ngày (jours) saule

(verts, jeunes). " a
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norias ET COMMENTAMES

(618) il est dit dans le Tây-Du que la bodhisatva Quart thé
Ain (Avalokiteçvara) séjournait dans une forêt. de bambous rouges.

(619) Quan Âm trempa une branche de laurier dans l’eau
sainte et répandit cette eau parmi la fouie démettes souffrants,
en signe de bénédiction. C’est ce geste un devint plus tard le
geste de bénédiction avec de l’eau bénite répandue à l’aide’d’un

goupillon. l(620) Ce vers peut avoir un autre sens: Une surveillance
active fut exercée autour d’elle.

Q7 Î(621) Var: ngùi ma nuot.
(622) Simple allusion à ce vers du poème célèbre Ti-bà-hành :

Giang-châu Tir-inti thanli sans: mais

Le commissaire à la Guerre du titans-«chair eût le pan de sa

robe verte trempé de larmes. ’
La. couleur du vêtement de Tiit’tü-Sinh dans cette scène n’a

donc aucune espèce d’importance.

((523) tian (épais) et bac (mince) sont les deux ternies de
la mesure des sentiments, dans notre notion du devoir d’amitié
et (Vautour. D’où bac traduit l’ingratitude, la trahison, par 0p-
position à la reconnaissance et a la fidélité qui sont le déborda
ment d’un coeurs riche (épais).

((524) ’l’hâ’p ces signifie textuellement n’être pas fort en ruses.

Thà’n de cao thân fort ou pas fort au jeu. Co de mua-c0 rus
ses, machinations.

(625) Var: Quân ehi très 521510 dU’Ôii dufênb, Que m’importe

d’être sur la terrasse ou dans le soutire!
Cela se lierait mieux, en effet, avec le vers suivant, ou Thùc

Sinh parlera de suicide.
Mais le vers, laissé tel quel, n’est pas dépourvu de sans. Il

signifie: «z Que ne ferais-je pas pour vous sortir de la? s
(526) l’une-Sinh voulait dire qu’il n’avait pas encore d’héri-

tter mâle pour continuer le cuite des ancêtres. On trouve, en effet,
dans le texte original chinois: ”

Ngâ ou duc du ont (Étang tu,
Nhâtn nazi tu" tu: tu; a tu,
Sô’ dî duc tuf bât (Lifte.

ç J’avais bien voulu mourir avec vous, . h
Mais je n’ai pas encore d’enfant mais pour continuer le culte.
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Aussi, je n’ai pu mourir comme je. le voulais. a
Le prétexte est puéril pour un amoureux.

(627) Nhut khâ thuc hé!
Nhân hach kfir thân.

,Si cela pouvait être racheté par l’offre du corDS, je donne-
rais cent fois mon corps pour le reprendre.

(Livre des Vers).
Noter que le poète a donné exprès un portrait odieux. du

personnage de Thüc-Sinh, reste pour nous le type du mari qui
s’en réfère pour tout à l’autorité de sont épouse, type peu sympa-
thique même dans notre société où l’amour extra-conjugal est une
anomalie et où la femme, comme partout; aime généralement tenir
le mari sous sa dépendance. V

Dans le roman, l’homme vraiment sympathique est celui qui
sort des conventions et qui répond au qualificatif lôi-lac (peu
ordinaire).

(628) Bào peut être pris au sens du mot annamite : creuser,
fouiller, perforer.

(629) Chanson populaire:
Thân em nhtr giot mu’a rào
Giot sa xuîîng giëng giot vào vuôrn hoa.

« Ma personne est comme une goutte d’eau de l’averse.
Elle tombe dans un, puits ou dans un jardln fleuri.»
Parole de femme constatant les caprices du hasard qui pré-

side à la destinée des femmes. i
(630) Text. La guitare s’est accordée avec ses cordes. Com-

munion d’âme entre deux êtres; amour partagé.

(631) On ne peut pas parler élégamment à un lâche.

(632) La même pensée est exprimée en caractères chinois, en
termes contraires : ,

Xuân tàm (tao tir ti plmong tân (C35 thi)

Le ver à soie du printemps meurt,
’ Alors seulement sa soie est épuisée.

(633) Thüy-Kiëu astreinte à servir comme domestique avait
reçu le même nom La Fleur ,(Hoa-nô). Est-ce là une négligence
du poète qui aurait trouvé commode de donner ce nom à toutes
les servantes? Est-ce une règle dans cette maison ?

(634) MM. Kim et But-Kir ont donné ce sens à ngt’rng sans
citer aucune référence.

Nhâ’n c’est le caractère et nuët le mot annamite, qui Signi-
fient également avaler.
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Certains préfèrent lire rigaiuugùug (avec hésitation) au lieu
de nhân Düù’llg’

(535 Chai, pour s’amuser, en manière. de passe-temps, est
une raison tout fait annamite donnée des actes qu’on ne veut
pas expliquer ou qui n’ont pas d’explication. Acte fortuit.

Hoan-thlr voulait demander à son mari ce qu’il venait à faire
mais d’une manière détournée. Elle affectait de savoir qu’il
était la par hasard et s’informait seulement de l’endroit d’où il
était venu, ce qui importait bien peu.

(636) Lan dinh est le nom littéraire du fameux calligraphe
Vtrû’na Hl-Chi, dont les inscriptions sur pierre, prises en estam-
pes, servent de modèle d’écriture.

(636-bis) Au pèlerinage de Hirong tich nous avons, en guise
de thé, les infusions de bois tao-mai d’une belle couleur égale-

ment rose. a(637) L’heure chinoise représentait deux de nos heures ac-
tuelles. (in voit que notions de temps, comme les notions de
l’espace, é aient vagues dans notre littérature. Car attendre pen-
dant une heure. blottie dans un coin, c’est trop long pour une
lemme et une femme jalouse. t

il est vrai que c’était pour écouter tout ce que les amants se
disaient et que le temps pour ceux-c1 devaient passer vite.

((538) Dans l’édition de Hue, ces deux vers sont remplacés
par :

Lâng nghe ngân môt gio’ lâu
Ban ne th’è ây (le bau ce liai.

(639) Var: Thâo nào chàng Thùc etc...
Thâo nào r4",- Rien d’étonnant, il est évident que.

(640) Répétition voulue: Elle garda le silence, ne dit rien.
(641) La réflexion est de Ngü-Triêu-Ân qui écrivait. sous les

Buong :
Nô giâ thu’ô’ng tinh
Ti’ëu giâ bà’rkhâ trâc.

.Se fâcher, c’est vulgaire. l

Rire est le meilleur moyen de ne pas se laisser deviner.
(642) .Bê hoa, rompre la fleur, la cueillir, a ici le sens brutal

de maltraiter une choisie délicate.
Grimper sur l’arbre, c’est être curieux.

lloan thu, la femme légitime de Thûc-Sinh, s’est montrée,
en effet, plus curieuse que jalouse dans cette scène. Mais, dans
d’autres rencontres. à prévoir, elle pourra surprendre des choses
qui l’émouvaient autrement,
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(643) Ce vers traduit les deux vers chinois :

Kê thanll mao ("iléal nguyêt,
Nhân tich ban kiëu strong.

, a uA’ ( A, 9 4La variante: Tieng ga (tau c5... est donc a. rejeter.
(644) Ngàn dût], traduit l’expression chinoise phù tang. Ne

pas confondre avec benêt dâu Qui traduit l’expression tang du.
On parle de l’un pour décrire le soleil levant, éclairant les vasn
tes plaines de mûriers; et de l’autre pour décrire le crépuscule
allongeant l’ombre des mûriers.

(64.5) Chu-tri c’est un bonze ou une bonzesse qui a déjà
reçu l’ordination.

(646) Les religieux s’habillent, de cotonnades teintes. d’une

l o A 9 edes couleurs brune ou noire, obtenues avec le cu-nau ou les
feuilles de sông macérées.

(647) N65 quanti. parler en tournant autour du sujet, ou en
faisant des détours, au risque de se faire attraper en pleine con-
tradiction. Ici, nui quanti est synonyme de moi dôi (mentir);

(648) Réponse embrouillée en effet.

Les trois obéissances (tam qui) sont: oh. à Bouddha (qui
t’hât), on. à la Loi (qui Phap) , 0b. a l’ordre de la Bonzerie (qui
’ï’âng). (Bouddha, Dharma, Sangha). ’ t

(649) un se mettre aux ordres, est ici un simple terme de
politesse. Le fait principal est l’envoi des objets précieux.

(656) Huynh, frère aîné. employé ici adjectivement avec
bonzesse. pour se conformer à une convention qui veut que les
femmes ne sont admises qu’exceptionnellement à la prêtrise. Elles

deviennent mâles pour la convenance. De même. l’héritière Spiri-
tuelle d’une bonzesse est dite tru’ô’ngg-nam. fils’ainé.

(651) Ces deux vers ont un sens. confus, assez commun dans
notre littérature.

On ne sait, en effet, où s’arrête le discours de Kiëu et où
reprend le récit de l’auteur. Aussi le traducteur a-t-il eu recours
à un subterfuge pour lier le texte, en ajoutant Et elle montra, etc...
Nos’lettrés ont dû éprouver la même difficulté pour interpréter
ce passage. Aussi, dans l’édition de Mut-ï les six vers qui com-
mencent avec Ray vâng... et se terminent avec... it ngày. Ont
été remplacés par les huit vers suivants:

(Zhuông vâng tillé-fil] bac bên minlx,

Mali dâng gui chut vi-tinh xin thu
Nguyên xu’a sir-trtrông van-du,
Qucu thày Hâugdhüy 6* chua Bâcekinh,
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Thay vignot thay cûa rami rành.
Néi sa pliai dép không tinh ne nghi.
Dey rang thuyén-hïiu tIrO’ng tri,
Sir dâu chua dën tiéu thi hây dây...

(652) Le nom complet est Hilda, nom d’un arbre dont les
feuilles servaient a écrire les livres bouddhiques.

(653) Ce vers est diversement interprété.

Certaines éditionsportent rap (ne (projeter une ombre sur
le sol) au lieu de (tay (lat (plein le sol). Il s’agissait alors (le
lieurs épanouies sur les branches et non plus des lieurs tombées.
Mais alors, cela ne correspondrait plus a la fin du printemps.

V3: ngân (le trait, le dessin argenté) désignerait pour ceru
tains lecteurs mon pas la voie lactée mais la lune. Nous. avons vu,
en effet, que cette expression désigne ailleurs la lune... Mais rap;
parition (le la lune au ciel n’indique particulièrement aucune péries
(le de l’année.

(654) ’l’liiel’îlgia, primonciation annamite de deux entracte»
res chinois qui transcrivaient Çakia già-lam, ou ’l’âug-già-iam
Sanghârain’a, couvent bouddhique.

V (655) Ici encore un, exemple de confusion. On ne sait ou s’ar-
rête le discours de la religieuse et ou reprend le récit de l’auteur.
(Je vers et le suivant peut aussi bien être les paroles de la bon-
zesse, que. MM. Kim et Bùi li)” ont arrêtées a .la fin du troisième
vers plus haut, après: con qué. .

(656) Certains préfèrent. lire un. chua (réfugier les pieds).
657) Var : Lat pliait son] son, faire pâlir le fard, et le rouge

ne pas adhérer aux lèvres et à. la peau.
(658) Variantes: Hum; mât, dupe mon
(659) Un proverbe dit:
Tiéng lanh dôn gân. tiéng dû” dâu xa. La bonne repu.

tation se répand au près et la mauvaise au loin.
I Ce proverbe comporte une variante l: V

Tiè’ng l’anh dôn xa, tiéng du don xa. La bonne répu-
tation se répand au loin, la mauvaise réputation se répand aussi

au loin. ,Il y a dans ce vers un simple croisement de doublets décom-

posés : L
nii- lành, mauvais et bon, pour bonne ou mauvaise réputa-

tion. * qXa-gî’in loin et près, partout.

Pour dire: on dit de vous du bien et du mal aussi, un peu

partout. -
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(660) Un (lit d’un enfant terrible, qu’il est phé-gia chi tu,
enfant qui détruit la inaisonî la famille ou le patrimoine familial.
Le mot ci’ia (bien, chose, oille?) employé ici pour les la
gent, ressemble un peu au mot français, cela employé pour dési-
gner une personne, par riérision. Cela détruit des familles. ’

(661) lionne ("liron sans motif, est ici un non-sens. Il faut
donc comprendre l’expression dans le sens de: sans cela, sans
le mariage. ’

t l a o ,1 n -0R Un, r(662) Proverbe alunois: ils n’ai cung ch1 dieu, klen khuc
môc nhi cao phi (L’oiseau qui a déjà eu peur d’un arc, s’envole
vers les hauteurs à la vue d’un bois tordu).

(663) Tzrn tous: l0 (hérissonne au père, étant jeune fille; 2°
obéissance a l’époux, étant mariée; 3° enfin, obéissance au fils
aîné, chef (le la famille, si cille vient être veuve.

(664) Supposition très vigne qui veut (lire : Je veux bien me
marier. Encore limitai savoir avec qui ? pour le cas où le mal-
heur m’oblige à recourir à lui, a demander son intervention.

(665) Le fait (l’épouser un inconnu équivaut à faire le com-
merce des fauves, On est aussi peu (le les prendre que d’en
trouver preneur. il tv a une. vanne coïncidence entre ce proverbe
chinois et l’adage français r. VGENËTG la peau (le l’ours.

(666) les cérén’ionies rituelles du mariage, les (mariés
officient devant le dieu «les mariages, ilevant les ancêtres mais ils
n’ont pas a invoquer les. nénies tutélaires n1 les génies du sol.
Bac Haut). en citai ces divinités dans ses prières, a voulu af-
fecter, aux yeux de la mariée, un débordement de foifà la manière
de Tartuffe.

(667) L’auto] improvisé (levant lequel se célèbre le rite du
mariage est généralement; installé en plein air, dans la cour de
la maison du marié. .

(.668) Ici seulement l’on voit que la vieille Bac-Ba avait fait
venir son neveu pour célébrer le mariage.

(669) Jeu de IllOlS. Bart, nom de ce mari burlesque, est ho-
monyme de hac (ingrat, infâme).

(670) Inversion a cause (le la rime. (le lino-hoa, nom d’une
étoile ou d’une constellation dont l’influence est renardée comme
néfaste pour une femme. Selon l’astrologie chinoisa l’étoile *à0
hoa et l’étoile tilông-loan. signifient galanterie, vie galante, moeurs
légères. Influence agréable pour un homme qui connaîtra beau-
coup de femmes et sera choyé par elles: et néfaste pour une
femme, qui ne doit connaître qu’un seul homme sa vie durant,
celui qu’elle épouse.

(671) Cette réflexion dés-enchantée» résmne toute la philoso-
phie sentimentale asiatique. Soyons simples en amour et nous
n’en souffrirons pas. Si le mâle parut impunément compliquer sa
vie sentimentale, les passions extraordinaires ne réservent à la
femme que déboires. Kiel] regrette (le n’être pas tombée tout
simplement sur le premier rus” o qui en aurait fait une épouse,
une mère, semblable à tant d’autres épouses et mères don-t la vie
finit sans histoire.



                                                                     

m531-
(672) La clarification des eaux limoneuses par l’alun est un

procédé connu depuis la plus haute antiquité.
Au figuré, l’expression rîành phen signifie réhabilitation, r3-

tour à la vie honnête, à l’honorabilité.

((573) Hong-quêta, le Grand Ouvrier, le créateur de toutes
choses.



                                                                     



                                                                     

frai anh-hùng gâi thuy’ën qugên

Phi nguy’ên sain]: phirçmg dçp dzzyën cu’ôi rông.
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2165 -----Lèîn thân gio mat trângihanh.

85mg dâu cokhach bièn-dinh sang chai.
Ban 1335m. bain en mày ngài;

Val tac rông thân muai thuo’c cao.
Buong-duong mot dL’rng anh-hào.

Elle passa ainsi des nuits et des Halls au nantirais et
au clair de [une (à écouler des propos galants).

p Un jour (ou un soir) il arriva qu’un client de la région
[rentière vint chercher son plaisir dans l’établissement.

Moustache de’ligre, menton carré, sourcils en vers à
soie ;

Des épaules larges et une taille de géant.

C’était; un majestueux hamada légende.

. Lili] (tour à tour) thân (674), (traverser) giô. (vents)
mât (frais) trâng (lune) thanh (claire).

Bông (tout à coup) dâu , (où venant d’où) ce (avoir)
khâch (client, amateur) biên-udinh (régions. limitrophes)
sang (venir, passer) chai (pour. s’amuser). -

Râu (barbe ou moustache) haro (tigre) hàm (mâchoi-
re) en (675) (hirondelle) mày (sourcils) ngài (67.6) (vers
amie).

Vai (épaule) nâm (Cinq) t’à’c (dixième partie de la
coudée) rông (large) thânw (corps, taille) V muai (dix)
thu’Ô’c (677) (coudées) cao (haut).

Duong-duô’n’g (majestueux) mot (une) dring (pers
saunage) anh-hào (brave et héroïque). , *

X. p V l



                                                                     

l .4. 5343....-
2170 «a-Côn quyën hon sui-c, luge-thao gîîm tài.

Dôi troi dap dât à au. l *
Ho Tir tên Hâi Vôn ngn’o’i’Vièt-Bông.

Giang-hô quem (thoi Vây-Vùng,

Girorn dan nira gành, non sông mot ohèo,

D’une force supérieure dans le bâton et dans la boxer
ajoutée à des talents de stratège. -

Portant le ciel sur sa tête et faisant trembler la terre
sous ses pieds.

Son nom de famille était Tir, son nom personnel
Haï, il était du Viet-Bông.

Parmi les fleuves et les lacs,’il avait pris l’habitude de
s’ébattre librement (d’agir en maître incontesté).

L’épée et la guitare sur une épaule, il voguait, la ra-
me battante, àvtrauers les montagnes et les rivières.

(Côn (bâton) quyën -(boxe) hon (supérieur) sire
(force) lune-thao (stratégie) ggôm (réunir) tài (talent,

art). . p aBoi (supporter) trin (ciel) dap (fouler) dât (terre)
ô’v (à, dans) dÔ’i (vie, monde).

Ho (Horn de famille) Tir (ce nom de famille) tên
(nom) HEU (ce nom) vôn (origine) ngu-ài (homme) Viét;

Hong (nom de pays). *v
Giangï(fleuves) hô (lacs) quen-thôi (habitué) v’ây- .

,Vùng (678) (s’éhattre, se mouvoir librement).

Gamme (épée) dàn (gUÎtare) flûta (moitié) gành. .
(charge, épaules considérées comme support d’un fardeau)
non (montagnes) sông (fleuves) mot (un) chèo 4679) (avi-

ron, rame). . r .
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2175.-Qua chai aisy tiè’ng nàng Kiëu.

Tâm long nhi-nir cung xiêu anh-hùng.’

1 Thi’è’p-danh dira dëii lâu hông, x

, Hai ben cung liëc liai long cung ira.
Tir rang: T âm-phùc tuong-vcox

En venantdans le pays chercher du plaisir, il apprit
la grande renommée de Kiéu.

Ce cœur de jeune filleeût le don d’émouuoir ce héros.

Il fit passer sa carte à. la maison de joie.Ï

Ils se regardèrent du coin de l’œil et les (leur cœurs

se plurent. ITir-Hâi dit : Nous sommes’deuac coeurs qui se rencon- A

rirent,

a d Qua (passer) chai (s’amuser) ithà’y (680) (voir, nous
ver) tiè’ng (renommée) nàng (dame) Kiëu (nom).

Tëm (pièce, numéral de cœUr) long (coeur) nhi-nü’

(enfantafille. lagjeune fille) cüng (aussi) xiêu (renverser,
incliner) anh-hùng (héros, brave). l

Thiëp-danh (carte de visite) dtra’(envoyer, porter)
dën (à) lâu (étage, demeure élégante) hông (rose).

.Hai- (deux) phen (côtés)dcùng (aussi) liè’c (regarder
du coin de l’œil) haï (deux) long (cœurs) (681) cung (aus-

. si). ira (aimer, se plaire).

Tir (nom) rang (dire) Tâm-ph’ùc (coeur-ventre, les *,
cœurs qui se conviennent, les âmes qui sympathisent)

tuong-ca (se donner rendeznvous, se rencontrer). .
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  ,. 2180 en Phiii rugirai trâng gii) Vât-VÔ’ hay sao ?t.

’ Bây làu light); tiëng mai-dâu;

(Mât xanh ch’âng dé ai VàO- ce không?

Môt défi dans m’êiy anirhitng, Ï .

.86 chi ce ahan chili] long ma chai?

Et non pas des. galants aux amours frivoles (qui ne
se recherchent que pour un marnent,

Depuis si longtemps, j’ai entendu vanter votre beauté.

Est-il vrai que ces yeux bleus n’ont encore agréé

personne? ’ "Dans le monde, les grands coeurs, en’effet, ne sont,

pas légion, ’ i i’
Quantum: hommes vulgaires, ces poissons dans une

cuvette, ces oiseaux en cage, quel plaisir y a-tvil à les

fréquenter. * i
Phâi (être) nguÔ’i (gens) trâng-gio (lune et vent,

amours frivoles) vât-vir (relations peu sérieuses) hay (ou)

sao (Comment).i - i
Bà’y lâu (depuis si longtemps) lighe (entendre) tiëng

(renommée) nia-deo (joues roses).

., Mât xanh (682) (les yeux bleus) aliéna (ne pas) dé
(laisser) ai (qui, quiconque, personne)..vào(entrer) ce
(oui) không (non) ? I

Mot (une). (lÔ’Î- (vie) dune (obtenir, trouverprencon-
trer) mây (combien) anh--hùng (683) (héros, brave).

Bôr(satisfaçire, assouvir) chi (quoi) ce châu aluni
lông (684)" (poissons-cuvette, oiseaux-cage, des êtres vul-
gaires) mât (pour) Chai (s’amuser, fréquenter).
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. 2385 m Nàng rÊing: a Ngu’oi (tay qua loi.

V Thân nay con dam coi ai làm lbuirng?
Chut riéng chon (la thir vâng, l
Biét dâu ma girl oan tràng Vao dâu?

Con une vao tru’Ô’c ra sau.

"(Vous exagérez, Seigneur, répondit Kiêu.

Telle que je suis,vcomment oserais-je traiter qui que

ce soit de vulgaire ? VI

En admettant que, dans mon for intérieur, je veuille
choisir (tex. r choisir la pierre et éprouver l’or),

Comment pourrais-je’salvoir (à qui confier toute mon

âme ? aQuant a ceux qui entrent ici et qui en sortent, dans un
ordre arbitraire (au hasard avant ou après),

t Nàng (elle) vâng (dire) N’guài (homme, vous) day
(enseigner) qua (dépasser) loi (paroles, mots). i

, (Thân (sort) này (ci) con (encore) dam (oser) xem.
" (voir, regarder) ai (qui) làm (faire, pour, comme) thtrè’ng

(Vulgaire, ordinaire). I a
Chut (peu, petit) riêng (particulier, intime, cœur, in-

tention) chou (choisir) dâ.g(pierre) thir (essayer, éprou-

ver) vàng (685) (or). , * f
Bi’ét (savoir) dâu (ou) ma (pour) girî (confier) can-

tràng (le foie et les entrailles, toute son âme) vào (entrer)
dan (ou). ’ " ’

, Con unir (encore «.- comme, tandis que) Vào trirô’c
ra sau (.686) (entrer avant sortir après,-les clients bénévo-

les).. J
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.2190«---Ai cho kén chou vâng thau taie minh?
Tir râng: Loi noi hû’u tinh l è
Khiën ngu’o’i lai nhé’cau Binh-nguvên-

* quan.Lai dày xem lai cho gai],-
Phông tin ,dtroc mot vai phèîn hay không ?.

Qui me permet de Choisir parmieus: l’homme qui me

convienne P »--- « Ce que vous venez de dire, dit, Tir, est plein de

. saveur! . ’ lCela rappelle l’histoire de Binli-nguyên-quân.

Venez donc par ici, que je vous voie de plus près,

Que. j’earamine si je puis croire un peu à ce que vous

dites. » ’
Ai (qui) cho (donner, permettre) kén chou (choisir)

vâng ,thau (or et cuivre-jaune, le vrai et le faux) lai mlnh
(selon soi-même, librement). j l l
, .Tir (nom) rang (dire) Loinoi (parole dite) hiru-
tinh (avoir sentiment, bien sentie, pleine de sens, de.

beauté, de saveur). . l
,Khiê’n ’ (faire que.) liguai (hommes, ceux qui enten-

dent) lai (encore) nho (penser) câu (phrase, mot) Binh
nguyên-quân (687) (nom d’un guerrier).

(I Lai (venir) dâyl (ici) xem (voir) lai (de nouveau)
g cho (pour) gân (près). ’ ’

Phông (à peu près, probablement, U exprime. ici le
doute) tin (croire) duoc (pOuvoir). mot vai (quelques)
phân (parties) hay không (ou non).
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2195 -- Thua lrâng : ngrçrng câ bac dung,
T-êin-Dtrong dune thà’y mây rôngco phen,

.Rôngthlrong cô nôi hoa hèn, l
Chut thân bée bot dam phiën mai sau, "
Nghe loi vira y gât dâu,

---- et Si votre grand cœur, répondit Kiêu, veut bien me
prendre sous sa protection,

J’aurais certainement le bonheur de voir à Tan-Duong
le. beau spectacle d’une grande ambition réalisée.

"Si généreusement vous voulez bien accorder votre at-
tention à cette herbe de prairie, à cette humble fleur que
je suis,

Mon petit sort de lentille d’eau et de souillure se per-
mettra de recourir un jour avotre haute protection. »

A ces mots, Tu-Hai satisfait, fit un signe affirn’zatif
de la tété. ’

Thuaq (répondre) rang (que) Lirong câ (cœur grand,
générosité) bao-dong (envelopper-tolérer, protéger),

A ’l’âin-Dtroing (683) (nom de pays) du’o’c (pouvoir)
th’à’y (trouver, rencontrer) mây rông (689)" (nuage et

- dragon, rencontre heureuse) Co (avoir) phen (fois).
Hong (largement, généreusement) thuong (avoirypi-

tié, aimer, s’intéresser à) cô (herbe) nôi (prairie) hoa .

(fleur) hèn (humble). L r
Chut (peu, petit) thân (sort) néo-bot (6901) (lentille

’ d’eau et bulles d’air) dam (oser) phiën (importuner, de-
mander service) mai sau (demain-futur, dans l’avenir).

Nghe (entendre) lô’i (paroles) vira-57 (convenir aux
intentions, satisfait) gât (faire des gestes affirmatifs) «au

(de la tête). - * ’
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2200-4Cuo’i rËing: Tri tru*o’c sau mâynguo’i!

Khen’cho con mâttinh dei.

Anh-hùng doan giü’atrîîn ai mÔ’i già!

Met loi de me des ta.
’Muôn chung nghin- tir cung la. ce" nhau.

Et dit en riant: «C’est rare, les gens qui vous com--

prennent l " »Je vous félicite d’avoir des yeux qui voient si juste

(dans la vie). ’ ’
Discerner un grand homme parmi la poussière, (quand

il n’est encore qu’un homme vulgaire), cela est fort!

Par un mot, vous m’avez, montré que vous savez qui

je suis. I gQuand même j’aurais dix mille mesures de paddy de
" revenus et mille chars de guerre, nous serons donc en-
semble. » V h - I

Cuo’i (rire) rang (dire), Tri-kg? (âmes qui se com-
prennent) nunc sau (avant-après, depuis longten’ips)
mêly (combien) nguiri (perSonnes).

Khen (louanges) cho (pour) con (numéral d’ye’ux) mât
(œil) tinh (intelligent, perspicace) ,dÔ’i (vie, monde).

Anh«hùng (héros, grands hommes) daim (deviner)
giü’a (au milieu) trait-ai (poussière, humilité) moi
(alors) già (691) (vieux, fort).

Mot (un) loti (parole) (la bi’ët (connaître) dép (jus-

qu’à) ta’(moi). a I ’
Muôn (dix mille) chung (mesures de paddy) nghin

(mille) tir (chars de guerre) cüng (aussi) là?(être) ce
nhau (692). (avoir ensemble, s’assister, être lauxcôte’s l’un

’ de l’autre). A ’ ’



                                                                     

2205 m»- Hai bên y-ho’p tan) dâu.

Khi thân châng lira la clin moi thân.

.Ngô loi noi vori bang-nhau.
Tien tram lai cir nguyén-ngân phat-

hoàn.
?1311?ng riêng sua chéri thanh-nhàn.

Tous deux se trouvèrent en. parfait accord après ces
quelques échanges d’idées.

Quand on est destiné à s’aimer, n’est-ce pas qu’il est

inutile de se solliciter davantage pour s’aimer.

Un s’ouvrit à un entremetteur.

Un restitua à l’établissement, par centaines de taëls,
la somme qu’il avait déboursée.

Une chambre particulière fut préparée ou le couple
trouva toutes ses aises.

Hai (deux) ben (côté) y-ho’p tâm dâu (intentions
d’accord, cœurs à l’unisson à se dit de deux êtres qui,
après un, court échange d’idées, se trouvent en parfait ac-
cord et s’estimentfaits l’un pour l’autre).

Khi (quand) thân (s’aimer) châng (ne pas) lira” là
(à quoi bon) clin (chercher, solliciter) moi (alors, seule-
ment) thân (s’aimer). ’

Ngô (ouvrir) un (paroles) noi (parler) viri (avec)
bang-nhau (entremetteur).

Tien (argent) trâm (693) (cent, centaine) lai (de.
nouveau) cir (d’après) nguyên-ngân (le prix coûtant)

phat-hoàn (rembourser). I
Buông (chambre) riêng (particulière) sire (préparer)

(thân (lieu) thanh-nhàn (aise, aisance, confort).
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2210---Bèjt gitrt’rng thât bâo, vây man bat-tién.

Trai anh-hùng gai thuyën-quyén’

Phi nguyën sanh perng dép duyên cuô’i

, rông.
Nira nain huong lira (lirong rating,
Truç’ng-phu thoat (la (long long bén-

’ phuong
Il y fut installé un, lit fait (le sept [tuilières précieuses

et on dressa autour des rideaux ornés (le dessins ou de
broderies représentant les huit immortels.

Ce brave uni avec cette femme charmante
C’était la réalisation d’un beau rêve d’amour parfait,

et le mariage le plus t’zcureux.
La moitié d’une année s’est écoulée, l’encens et le feu

font ensemble un foyer ardent, tout (le parfum et de cha-
leur, ’

Tout: à coup le grand homme sent remuer dans son
coeur le besoin d’espaces et d’aventures qui est le fond

deson caractère. ’
Bât (installer) gluons: (lit) thiït bâo (694) (les sept

matières précieuses) vây (entourer, envelommr, couvrir)
man (moustiquaire, rideaux), bât-liât] (695) (les huit in)»
mortels).

Trai (garçon, homme) anh-hùng (héros, brave) gai
(tille, femme) thuyên quyên (beauté charmante).

Phi (satisfaire) nguyën (voeu) sânh phuo’ng (com-
pagnie de phénix, couple idéal) dép duyên (bel hymen,
mariage) Cirô’i rông (être à cheval sur un dragon, le bon--

heur parfait). u -Nira (moitié) nâm (année) hirong lira (encenset
feu, amour promis et réalisé) dirong (en tram) nong
(fort, passionné).

T rognez-pho (l’homme fort, le grand homme) thoat
(tout à coup) dâ (déjà) (long (remuer) long (cœur, as-
pirations) bôn-phuong (les quatre points cardinaux).
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22154-Trông vai tro’i bé mênh-mang :

k Thanh gnon] yên ngqa lên dàng thâng
rông.

Nàng rang : Phan gai chü tong.
Chang (il Lhiëp cûng) mot long xin di.

Tir rang: Tarn-philo tuong-tri.

Il regarde dans le lointain le ciel et l’océan sans fin :

Et se voit déjà ceint de son épée,en selle, allant tout

droit sur le grand chemin. -
Elle dit : «Femme, je ne connais que l’obéissance à

l’épouse.

Vous partez, moi aussi, je suis résolue à vous deman-
der à partir.»

« Liés l’un a l’autre, lui dit-il, par le coeur, nous nous

sommes déjà parfailemenf compris. a

Trông (regarder) VÔ’i (le lointain) tI’Ô’i (ciel) bé
(océan) mênh-n’lal’lg (à perte de vue).

Thanh (numéral d’épée) gnon] (épée) (yen (selle)
ngu’a (cheval)x,1ên (monter) dàng (route). (bang (droit)
rong (aller, .chevaucher). ’

Nàng (elle) rang (dire) Phàn ’ (sort) gai (femme)
chïr (caractère) tong (suivre, obéissance).

Chàng (vous) dl (partir) thiëp (concubine, moi)
cüng (aussi) mot long (un cœur, décidée, résolue) xin
(demander) di (partir).

Tir (nom) rang (dire) Tarn-philo (cœur-ventre, êtres
liés par le cœur) tuong-tri (se connaître, se comprendre).
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.??20»--Sao không thoat khôi nir-nhi thuô’ng-

tinh
Ban giô’ muai-van tinh-binh ;
’liéng chièng rây dâu bông tinh rap

duong:
Mm cho rô mât phi-thu’Ô’ng,

lilêiy gio ta moi rude nàng ughi-gia,

Comment se fait-il que vous n’êtes pas encore libérée
de ce sentiment féminin I)ulgaire,vde l’attachement ?

Attendez donc que j’aie cent mille hommes de troupes

d’élite ; ’Que le. bruit de mes gongs soulève la terre et que mes
drapeauaè couvrent les chemins de leur ombre ;

Que tout cela ait fait: connaître à. tous ma figure ca:-
traordinaire,

A ce moment-là seulement je vous épouserai officielle-
ment.

Sac) (pomiquoi) kl’lÔug (ne pas) thoât (libérée) khôl
(dehors) nû-nhi (femme-enfant, féminin) tliu’o’ng-tinh
(ordinaire-sentiment, sentiments vulgaires particulières

aux femmes). r ’Bac gio (quand) mirai-van (dix fois dix mille) tinh-
binh (t’mupe d’élite).

T iéng (voix, son, bruit) chiêng (gongs) rây (soulever)
(liât (terre) bong (ombre) tinh (drapeaux, étendards)
rap (couvrir, se dit d’une ombre) du’o’ng (chemin, route).

Làm cho (faire que) rô (bien voir) mât (visage) phi-
thuô’ng (extraordinaire). ’ ’

’ .Bêiy-gio’ (à ce moment-là) ta (moi) se. (marque du
futur) rude (conduire en procession) nàng (vous) nghi-
gia (696) (l’entrée de la mariée dans la famille de son

époux) -t
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2225 m’Bàng nay bôn bé) không nhà, r

Théo càng thém ban biët la di dâu.

Bành long cho do it lâu.
Chèîy chaug la mot nain sau vôi gi ?

Quyët un dirt a0 ra (li.

Aujourd’hui, j’ai bien les quatre océans devant moi,
mais pas seulement une demeure,

En me suivant, vous me gêneriez donc. Et nous ne
saurions ou aller.

Attendez-moi donc ici quelque temps.

Le plus tard, ce sera dans un un. A quoi bon vous
presser ? »

(,ÎÏela dit,» bien décidé, il s’arrachades mains qui ten-

taient. de le retenir par son habit, et s’en alla.

Bang. (si, quant à) nay (aujourd’hui) Min (quatre)
DE? (697) (océans) không (non, sans) nhà (maison), ’

Théo (suivre) càng (davantage) thêm (ajouter) ban
(occuper, encombrer) bi’è’t (savoir) là (être; que) dl"
(aller) dâu (où).

Bành long (résigner cœur, se résigner) cho (atten-
dre) do (là) it (peu) lâu (longtemps),

(flhîîy (tarder) châng (marque de l’interrogation, du
doute) là (être) mot (une) nain (année) sau (après) vêt
(se presser) gi ? (quoi, pourquoi).

ouyët (résolu) loitparoie) dm: (arracher) a, (in-
bit) ra (sortir) di (s’en aller).
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2230 w- Giô dira bang tien dën kit dam irisai.
Nàng thi chiée bon-g songmai,
Béni thân dâug-dâng nhât cài then mây.

Sân ren châng vé dà’u gièîy, N

C6 cao hon thu’o’c liéu gay vai phân.

Les vents étaient favorables à l’oiseau Bang qui sen-
tait arriver. le moment des grands voyages (des aventures).

Kiéu, restée seule parmi ses rideaux ornés de fleurs
d’abricotiers,

(Autre sens: Kiéu restée seule à compter les fleurs
d’abricotiers, adossée à sa fenêtre). *

Durant les nuits interminables vivait derrière ses
portes fermées dans le plus profond isolement.

La cour couverte de mousse ne portait plus de traces

de chaussures. ’Les herbes y poussaient hautes (le plus d’une coudée
et le saule semblait maigri de quelques lignes.

en) (vent) dura (conduire, pousser) bang (grand 0i-
seau, le roc) tien (commode, favorable) déni (arriver) le)?

. (époque convenue) dam (lieues, chemin, voyage) khO’l
(698) (lointain).

Nàng (elle) thi, (alors) chiëc (solitaire) bong (om-
bre) song (fenêtre) mai (699) (abricotiers).

Ben]. (nuits) thân (durant) dâug-dâng (longues, in-
terminables) nhât (serré) cài (tirer, se dit d’un verrou)
then (verrou) mây (nuages).

Sân (cour) réu (mousse) châng (ne pas) vé (dessi-
mer, marquer) dâu (marques) giây (700) (chaussures).

N C6 (herbes) cao (haute) hon (plus) tlurÔ’c (cmidée)
liêu (701) (saule) gay (maigri) vai (quelques) phân (la
ligne, ou la centième partie de la (vinifie). i
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2235 ---- Boni thuong muonvdêjm tir-pilau.

H511 que, theo 11an may Tan xa-xa.
XÔt thay huyén obi xuân gia,

T au] long thuong une biét la ce nguôi?
Chôc la muai mây nain trè’i. l

Elle pensa tout a coup aux: arbres familiers du villa-
ge natal qui était a dix mille lieues.

Et son âme nostalgique alla vers les nuages qui cou-
braient là-bas au loin le mont Tan.

C’était pour elle une douleur poignante de penser à
sa vieille mère et à son vieucc père.

Elle se demanda si la douleur que son départ leur
avait causée avait pu s’atténuer avec le temps ?

Le laps de temps (qui s’était écoulé depuis la sépara-
tion) avait duré dise et quelques années du ciel.

limai (tourner la tête) thuong (avoir pitié, aimer)
muon-dam (dix mille lieues, au loin) tut-pilân (702)
(deux noms d’arbres).

Hôn-quê (âme-patrie, la nostalgie du pays natal)
theo (suivre) ngon (sommet, courant) mây (nuages) Tan
(nom de montagne) xa-xa (au loin).

Xôt (souffrir) thay (exclamation) huyên (nom d’une
herbe, symbole de la mère) côi (vieillie, rabougrie, rata-
tinée) xuân (nom d’un arbre, symbole du père) già (vieux).

Tâm (pièce, numéral. de coeur) long (cœur) thudng
nhô’ (pensée affectueuse pour les absents) blet (savoir)
la (être) ce (avoir) nguôi (dissipé, consolé).

Choc (instant) la (être) ourdi (du) mais (et que)-
(rues) nant (années) ii’Ô’i (du fiel),
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2240-Côn ra khi de da-inôi toc-suons.
Tiéc thay chut nghia cû-càng i
Dan lia ngo y con vu’0’ng to long.

Duyên cm dâu nôi chi hông,

May ra khi (la tay bl’ing tay mang.

S’ils vivaient encore, leur peau devait être aujour-
d’hui racornie et leurs cheveux blanchis par l’âge.

Quel regret amer, quand. elle pensait à cet amour sans
cien (à son premier amour)!

Si la tige des projets est rompue, les fragments du
sentiment restent encore liés par la soie.

L Si ma petite soeur, pensa-t-elle, a consenti à renouer
ce fil rouge brisé,

Il y a des chances pour qu’elle ait déjà de nombreux:
enfants (un à porter à chaque bras).

Con ra (subsister-sortir; s’ils existaient encore) khi
(fois, parfois, peut-être) dâ (déjà) (la-moi (peau-écaille
de tortue) toc-SirO’ng (cheveux-neige, cheveux blancs).

Ti’éc thay (quel regret) chut (peu, petit) nghîa (li-
aison, amour) cïi-càng (très ancien).

Dâu (quoique) lia (séparer) figé (703) (tige de nym-
phéacées aquatiques) y (intention, volonté) con (encore)
V’tl’O’ng’ (lié, attaché) toi (soie, il s’agit ici de la résine des

nymphéacées qu’on trouve sous forme de soie en rompant
une tige) long (coeur).

Duyên (hymen, mariage) en]. (petite soeur), dâu
(si, quoique) 116i (renour) chi (fil) hông (rouge).

May" ra (il y a des chances) khi (peut-être, des fois)
sa (déjà) tay (main, bras) bômg (porter un enfant) tay
(main. bras) mang (porter).
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2245 à» TâC’loug Conquôe lba-huang.

Birô’ng kia 116i no llgôllëllgang bai-bai;

4 (Ïzïauh-Vhông hay bông layât-Vol.

Hà mon couinât phiro’ng trin dam-(dam.

Bêm ngày, luông nhü’ng fini-thân).

Son petit cœur se reporta vers la patrie lointaine puis
vers son état d’exile’e.

Mille pensées l’assaillaient à la fois, obsédantes et em-
brouillées, l

Et de nouveau elle pensa. au grand oiseau qui, d’un
coup d’ailes, devait être déjà [ont au haut du ciel.

Son regard fixe usait ses yeua: à se diriger toujours
vers le même coin de ciel ou il était parti. ’

Elle y pensait, nuit et jour avec constance.

Tac (ampan, numéral de coeur) long (cœur) (c5-
quôc (704) (pays natal) thaahuong (pays étranger).

Bu’o’ng (chemin) kia (la) nôi (affaires, situations)
no (ci) ngôn-ngang (on. travers, en combrants) bÔ’i-bôi
(embrouillés).

Canh (ailes) hông (graud oiseau) hay (voler) bôn
(haut) tuyèt VÔ’i (à l’extrême lointain); I .

Bâ (déjà) mon (user) con mât (œil) pliIrO’ng (point,
cardinal) ’trô’i (ciel) dâmwdàm (regard fixe).

v Béni (nuit) ngày (jour) luông nhüng (toujours, omis;
tamment) àm-thâm (pensée secrète et persistante).



                                                                     

l w 5-50
fi2?50---’Lù’a-binh dâu d’à alu-am mût phtrong.

’ j .Ngîit tro’i sut-khi nia-mang l

t Bây sông kinheiiggic chat (luo’ng glap-
t i binh.

Ngu’ài quen-thuôc kê chungquanh.

« Nhû nang hâyrtam lânh mini) mot nui.

Mais, faut à coup, des bruits, de guerre retentirent
dans la régions

r h Les tueries élevèrent jusqu’au ciel un air de mort

comme dans un cauchemar. -
Les fleuves furent envahis par des pirates et les routes

encombrées de soldats cuirassés.

Des amis et coz’maissances, des gens du voisinage,

Conseillèrent à Kiéu de se réfugier quelque part.

Lira (feu) binh (armée, guerre) dâu (venant d’où)
dît (déjà) lâm-âm (grand bruit) mÔî (une) phasme (l’é-

gion):

Ngât (s’élever) trôi (ciel) suât-khi (exhalation de
tueries) mo-màng (rêve).

Bây (plein) song (fleuve) lçinhungac (requins et cro-
codiles, pirates des voies de. t’iavigation) cha (encombrer)
duoing’ (routes) giaapebinh (soldats cuirassés),

Ngurà’i (personnes) .quen-thuôc (connaissances) kê
(ceux qui) chung-quanh (aux z’ilentours),

O

Nhü (conseiller) nang (elle) hâv (d’abord) tain il
(provisoirement) lânh minh (se réfugier) mot (un) nui

(endroit). " l
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2255 »-- Nàng rang : Truffe (la! heu loi.

D5111 trong ngugmhiëm dam (loi une rua.

Con duong (lilllg-jïlâng’ ngân-ngo,

Mai ngoài da thay bong co’ tiëng loa.

Giâp-binh kèo dën quanh nho-

Elle leur dit : « J’ai promis de l’ailendre ici.

- Le danger ne saurait me faire manquer a ma parole. )

Comme elle était oepemlanl dans i’hiî’âîiiül’ltfil si la per-

* pleœilé,

Au dehors, on vil apparaître des drapeaux e! on eue
lendit des cornmandemenls au porte-nuoit

V Des soldais cuirassésarrivèrent en troupes autour de
la maison.

Nàng (elle) rang (dire) traire (avant) (la (déjà) heu
(promettre) le; (parole).

Dâu (Quoique) trong (dans) "m’y’lfiêm (danger)
(Mm (oser) dol (manquer) une (serinent) Kim (Passa-

Con (encore) dirons: (entrain) (lima dring (hésiter,
être tiré dans les deux sens) ngânmgo (3735) (indécis).

Mai ngoài (toit extérieur, au dehors.) (’3’: (déjà) thay

(trouver). none (on’ibre, silhouettes) c.) (drapeaux) tiëng
(voix) loa (porte-voix, tirompettel. ’

.. (lien-binh (cuirassiers) kÔO (défiler) dën (arriver)
quanh (autour) nhà (maison). v I
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22260 «- Bông-thanh cung gui macla phll-lllliln il

Hai ben muoihvi mang«quân l
Bât gLrO’m ciri giap truo’c son. khan-dâu.

Cung-ngathé-nû’ 116i eau, 1

Rang: Vâng lent]. chi rude Chat] vu-qui.

Plusieurs voix demandèrent à l’unisson: Où est Ma-
t dame Ï? (Kiéu). "

Sur deus? rangs, dia: généraux,

V Déposèrent leurs épées, se défirtml’ de leurs cuirasses

et se prosternèrent dans la cour.
Des dames d’honneurs et des servantes vinrent après

eux, lQui dirent : Conforn’zément à l’ordre de notre illustre
maître, nous venons prier Votre Majesté de se rendre
auprès de son Auguste époux.

Hong thanli (d’une même voix) cung (ensemble)
gui (706) (envoyer, adresser la parole, demander) nào
la (où est?) phu-nhân (madame).

Haï. (deux) bên (côtés) mirai (dix) vi (numéral de
personnages) tuâng-quân (guerriers, généraux).

Bât (poser, déposer) guoim (épée) côi (quitter, se
défaire) giâp (cuirasse) truble (devant) sân (cour) khan-
uâu (se prosterner). i

Cungunga (les belles du. palais, dames d’honneur) thé-
; nü (filles de corps, servantes) n61 (joindre) sau (derriè-

I re). ’ ’Rang: (dire) Vâng (obéir) lenh-chi (ordre écrit)
rune (prier) Châu (707) (souveraine) vu-qui (se rendre
à la maison nuptiale).
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’ 4’265 -- Sein-sang phuo’ng-lién loan-nghi.

i Hoa-quau chap-chéri hà-y rô-ràng

’Du’ng ce n01 trong len dang.
Truc to nôi tru’o’c dào vâng kéo 8:11];

Hôa-bài tiën-lô ruiîi mau.
i

Le char impérial, orné de phénix, tendu de rideaux
décorés des mêmes figures d’oiseaux, fut amené devant

- la porte. 4Des chapeaux fleuris étincelaient des habits de
couleur d’azur égayaient le paysage.

Drapeaux déployés et tain-tant battant, on se mit en
route.

La musique allait en tête, le cortège en costumes
d’apparât défila derrière;

lÎ’n héraut porteur de la tablette de feu précédait le
défilé pour assurer la liberté du chemin.

Sân-sàng (tout prêt) phu’oing-lién (char impérial or-

né de phénix) loan-nghi (rideaux ornés de phénix femel-
les).

Hoa-quan (chapeaux fleuris) chap-chai (scintillants)
hà-y (habits couleur d’azur) rôt-rang (éclatants).

Bang (monter, arborer) ce (drapeaux) nôi’ (faire
entendre) trô’ng (tam-tams) lên (monter) dàng (route).

’Trùc to (musique) 113i (se faire entendre) truite
(devant) dào vâng (708) (rose et jaune, costumes d’appaa
rat.) kéo (défiler) sali (derrière). ’

Hôaeb’ai (709) (tablette de feu) tien-10 (en avant sur
la route)" ruât (chevaucher. courir) Imau (vite),
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2’270 m Nam-dinh ’nghe (long trông châ’iu’ dab

t e doanhKéo ce lûy pliât sung thanh

Tir-cons; ra nggraythan nghénh cira ngoai
Lira minh la vé câu (lai

Hà)? con hàm en mày ngài nhu’ xuag

A la Cour du Sud, on entendit les coups de tain-tain
donnés comme signaux de commandement du quartier,

général. tDes pavillons furent; hissés sur les remparts et des
coups de canon tirés de la citadelle,

Le seigneur Tu. a cheval, sortit lui-même de la place
pour aller au devant de son. épouse.

A Portant avec aisamrre le bandeau et la grande ceinture
(i cornes-
y C’était bien lui-même avec son fort menton carré et

ses sourcils en vers à soie.

Nam.-dinh (710) (La Cour du Sud) nghe (entendre)
dring (remuer, sonner, bruire) trong (tam-tam). nhau
(coup de tain-«tain servant de signaux de commandement) r
dai-doanli (Quartier général).

Kéo (hisser) ce (pavillon) liiy (remparts) phât (sor-
tir, tirer) sang (canon) thàllil (citadelle). ”

Tù’»công (le seigneur Tir) ra (sortir) ligua, (à che-
val), thân (en personne) nghênh’ (aller au devant) cira
(porte) ngo’ai (extérieure).

Lira (habitude acquise) tamil (soi-même) la (être)
vé (nuance, manière) cân dai (.711) (bandeau et cein-
ture, partie d’uniforme de grands personnages).

iiây con (subsister encore) bain en (mâchoire d’hirnn»
délie; menton carré, fort) mày ngàilsourcils en vers à
soie) 111111)” (COHIIUC) titra (jadis).
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-2275--G1ro’î râng: Câmm’rc duyên Ira,

i Nhà loi moi nhimg bac giô’ hay không?
Anh-himg lil’lÜi biët anhwhùng

R51); xem 1;)hông (Là 021m long ây chua 27’

Nàng rânig: chût phâu ngày thor i

« Enfin 1’ dit-il en nous? à: la vue: de Kiëu, je suis hou-
roua: comme le. poisson qui a retrouvé son élément, l’eau f

Vous souvenez-vous de ce quo vous avez dit. il y a

de cela bien longtemps ? 1
Ainsi donc votre courage a pu éprouver le mien!

Voyons si ce cœur a?! bien sciiiiSfüit maintenant. »

Elle dit ; « Je ne. suis qu’une. femme. jeune et inexpéri»
montée,

Cu’ô’î (rire) râng: (âire) càrm’ô’c (712) (poisson et

sa , rencontre de deux êtres qui se conviennent) duyên
(hymen) Ira (amour, sympaü’xie). i

i Nhô’ (se souvenir) loi 116i (parole dite) nhï’mg. (de-
puis) bac) gio’ (quand) hay (ou) không ? (non).

Anh-hùng (grand cœur); moi (alors) biët (connaître)
anh-hùng (grand cœur).

"Rày (nmintènanî) mm (voir) phông (à peu près, se
rendre COIHptC-Ë) (déjà) cam (satisfaire) long: (cœur

ây (là) chua? (pas encore). i
Nàng (elle) râng: (me) (111m (peu. petit), phân

(SOIT) ngây (naïf) ,tho (jaune), .
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22800-5Cûng may dây cat duoc une bông cây
Ben bây giô’ moi thay dây,

Ma long dârchâc nhîrng ngày mot bai.

Cùng (nhau trông mât câ cuài. *

Dan tay Ve chiât] trm’mg mais tir-tinh.

Une pauvre liane qui vit sous votre ombrage.
S’il, ne m’est donné de contempler le "spectacle de

* votre triomphe qu’aujourd’hui, i
J’en étais déjà sûre dès les premiers jours de notre

union. »

Ayant ainsi parlé, ils. se regardèrent et rirent ensemw
ble, tellement ils étaient heureux.

Puis ils se prirent par la main pour rentrer sous la
tente fleurie du quartier général continuer leurs épanche-

i ments. ’ i
Ciing (aussi) may (chance) dâv (liane) càt a (nom «

d’une liane) duce (poùvoir) nho (s’appuyer sur, s’abri-

ter sous) bông (ombre) cây (arbre). ’
Ben (arriver) bâyu-giô’ (maintenant) moi (seule-

ment) thay (trouver) dây (ici). -
Ma (mais) long (cœur) dâ (déjà) châc (sûr, con-

vaincu) nhû’ng ( depuis) ngày (jours) mot bai (un-deux,
le début). -

Cùng nhau (ensemble) trông (regarder) mât (visages)
çà CŒÔ’Î (grands éclats de rire).

Dan (conduire) tay (mains) vë (rejoindre) chtin
(lieu) truong (7.13), (tente) mai (abricotiers) tir-tinh (s’é-
p anch er).
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2285--- ne: bêîy thrrô’ng [trong khao binh

V Om-thôm trông trân râp-rinh ubac quai:
. Vinh-hoa b6 lue phong-trèîn

Chû’ tinh tigày lai thêm xuân mot ngày

Trous; quem ce hic vuiw-vây

Une fête fut organisée a l’occasion (le laquelle des
récompenses furent distribuées aux officiers et des ré-
jouissances données aux soldats.

Tambours et musiques retentirent,
Tant d’honneurs et de gloires compensaient (bien les

jours de périls et de misères

Et leur amour gagnailchaque jour en fraîcheur et en

joie. r
Dans’cette oie au milieu des armées, il gavai-t des

jours de bonheur;

Tiec (banquet) hay (étalé, organisé) thuô’ng (récom-

penser) tuong (chefs, officiers) khao (réjouir) binh (sol-

dats). ’ ’Uni-thon] (714) (onomatopée) trông (tambour) train)
(bataille) râp-rinh (onomatopée) nhac (musique) quân
(militaire). "

V’inh-hoa (honneurs et gloires) b5 (compenser) me
(moment) phongètrâti (vents et poussières).

Chü’ (caractères) tinh (amour) 11gày (chaque jour)
lai (de nouveau) thêm (ajouter) xuân (printemps, joie)
mot (un) ngày (jour).

I Trong (dans) quân (armée, campement. la vie au mi-Q
lieu des armées) ce (avoir) hic (moments) vui-vây (plai- a
sirs, joie, bonheur),
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2290 w Thong-dong moi suingày han-v1
j Khi VÔ-Tich khi Lâm-«Chuy i

Noi thillu’a-dâo liai thi xot-thuong

Tâm thân rày de nhçflahàng

Chut con au oan dôi * dirong chua xong

Alors, tout doucementtelle lui raconta ses malheurs
de jadis. sa pauvreté et les humiliations subies:

Elle rappela VônTicti et [Kim-Chut].

La ou elle futvvictin’ie d’odieuses tromperies, la ou elle
souffrit à faire pitié.

e Arlaintenant que ma pauvre petite personne connaît
un peu d’aisance.

Il me reste a aecnirzzplir un double): devoir de recon-
naissance et de Uëîizgtîili’itîéî. ç» ’

y Thmrg-dong (tout doucement) moi (alors) kë (ra-
conter) sta (les choses) ngày (jours) han vi (froid. et hu-’
milité, pauvreté). t l

Khi (tantôt) Vô-Tich (nom. de ville) khi (tantôt) Lâm-

Chuy (nom de ville). . - i
Nui (lieu) thi (être) luné-dito (trompée, dupée) nui

(lieu) thi (être) xo*t»t.huo*ng (dmiloureuse compassion).

rem) (pièce; mimera-1 d’objet, ici de corps) thân
(corps) rày (maintenant) dâÏ (déjà) rabe-nhang (à, l’ais-e),

Chut (un peu) con (encore) ân (reconnaissance)
Oân (haine, Vengeance) dol maux) duàng (voies? (me-
mÎnS. 0h11?) (pas angare) XTHJg



                                                                     

aussi) ......

22795) m- Tt’r-công nghe noi’ thûy chung

Bât-binh nôi trân dùtlgmdùilg Sam vang

Nghiêm quai] tuyèn tuong San-sang
Duoi ce mot lénh vol-vâng ruôi sao

Ba-quân chi agon ce deo

Quand le seigneur Tir eut entendu d’un bout à Faut
ire l cette lamentable histoire,

Ileût un accès de grande colère qui éclata bruyam-
ment comme le tonnerre.

Il mit ses troupes au garde à vous. passa en revue ses
officiers. à

Et sous le drapeau flottant, donna l’ordre de départ

immédiat. " iQue (le centre, la droite et la gauche suivent leur dra-
peau rouge marchant entête.

5.

’TirflCông (le seigneur Tir) nghc (entendre) noi(dire,
parler) thûy chung (comtmèlicen’ient-fin).

Bât-binh (colère) niii (s’élever) trân (combat, cri--
se, accès) Gang-dilué; (onomatopée) Sam (tonnerre) vang

(retentir). ’Nghiêm quân (mettre ses troupes au garde-à-vous)
tuyèn tuong (passer en revue les officiers) sân»sàng (tout .

prêts). i IDII’Ô’Î (sous) ce (drapeau) mot (un) lènh (ordre,

4a i A gus .7commandement) Volavang (en. toute hate) 1’u01 sao (715)
(aller aussi. vite que les étoiles).

V I Ban-quart (les trois 4 années) . chi (montrer, suivre)
11an (le sommet, numéral drapeaux) ou (drapeau)
des (rouge ou rose).



                                                                     

560 u.-
2300 tw- Bao! ra Vôvtich deo vào Lâm4-Chuy

.Mêiy ngurc’ri pho-bac xua kia

Chiëu danh faim-ni: bât Vë hôi-tra

Lai sai lènh-tiën troyen que
Giü’wgiàng ho Thüc mot nhà cho yên

Qu’un corps d”eœpédition aille à Vô-Tich, qu’un au-

tre aille à Lâm-Chuy.

Les quelques individus qui jadis ont trahi odieuse-
ment (ma chère Kiêu),

Qu’on les recherche tous, d’après les noms énumérés.

qu’on les arrête et qu’on me les amène pour être ques-

tionnés. ”Et Pais il envoya Un deuxième héraut’porteur de sa
[lèchetcoqntenant l’ordre,

Pour veiller à la protection de la famille ’Thuc.

Bac (corps d’armée) ra (sortir, aller du côtéde 1’0-
céan) Vô-Tich (nom de Ville) dab (corps d’armée) vào
(entrer, aller vers l’intérieur du pays) Lâm-Chuy (nom de
ville). ’

Mây (quelques) nguài (personnes) phu-bac (traî-
tres) xua (jadis) kia (là).

Chiëu (d’après) danh (noms) tâm-nâ (rechercher et
arrêter) bât (conduire de force) Ve (dans le sens du re-
tour) hôietra (interroger et questionner).

Lai (et) sai (envoyer en mission) lênh-tiên (716) (la
a flèche portant l’ordre) truyën (transmettre) qua (passer.
marque du mouvement). ’

GiÎr-giàng (défendre, protéger) ho (famille) Thûc
(nom propre) mot (une) nhà (maison) cho (pour) yen.
paix, tranquillité). -



                                                                     

A 4 m 561 ---
2305wMu quânegia, Vâi Giàc-duyèn

Cüng sai lênh tién dem tin ruée moi
Thé-su ké h’ët moi loi

Long-long cüng giân, IIgLI’ÜÎ-ngtl’Ô’i châti-

uy

Bac trài bàouphuc chili ghé!

La brave gouvernante de cette maison et la bornera
Giac-duyén, ’

Recevaient également une invitation, transmise par aux:

héraut porteurwde flèche. a
Au cours d’une cérémonie solennelle, le grand chef

fit un exposé (complet des affaires (de sa femme).
Les cœurs se soulevèrent d’inz’Iignat-ion et tous porta»

gèrent la juste sévérité du maître.

La loi de la revanche qui est du ciel est vraiment ef-

froyable! ’
Mn (la vieille) quânugia (gouvernante) vai, (bonzes-

se) Giàc-duyên (nom). i i
Cüng (également) sai (envoyer en mission) lénh-tiên »

(la flèche portant l’ordre) dem (porter) tin (nouvelle, in-
formation) ruc’rc-mo’i (inviter à venir).

Thé-su (cérémonie de proclamation) ké (raconter,
énumérer) he’t (toutes) moi (les) loi (paroles, choses,

affaires). v
Long-long (cœur-cœur, tous les cœurs) cüng (aussi)

giàn (colère) nglro’i-ngu’o’i (tous les hommes) châp-uy
(tenir sévérité, approùver la sévérité).

Bac (doctrine, loi) ’tro’i (ciel) bà0-phuc (revanche)
chili (vraiment) ghê (effroyable). .
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2310 --- Khéo thay! mot nié ton] vé dîty nui g

Quànirung gIrO’m ion g’iâo (lai

Ve trong thi-lai), ca ngoai sang-phi
Sein-sang té-chinh uy, lighi

Bâc-dông chat dât tinh-id rap San

i On fit une rafle de captifs complète qui, menés la, en
combraient toute la place.

Toute la garnison était en armes, .les uns brandis»
saient de grandes épées; les autres de IOngues piques.

Toute une brigade, a l’intérieur; était au gardait-vous
pendant que, dehors, un régiment faisait la haie.

Tout était en ordre et d’une sévérité imposante.

.Les canons de bronze garnissaient tout le terre-plein
et les étendards couvraient la cour de leurs ombres.

lihéo thay ! (comme c’est habile t comme c’est admi-

A I r hl. A Vrable) mot (une) nié (fournée) tom (ratier, arreter) V6
(amener) dây (plein) 110i (717) (lieu). ’

Quân-trung (dans l’armée) gu’O’m (épées) [on (gran-

des) giao (maure) (au (longues). l e
Ve (brigade) trong (intérieur) thi-lâp (au garde-a!

vous) en (régiment) IIgOài (extérieur) sang-phi (faire la

haie). -
San-sang (tout prêt) tâchinh (en ordre) uywnghi

(sévère et imposant). *
Bac-dénia (canons en cuivre) chat (encombrer) agi

(la terre). tinhîki (guidon et drapeaux, étendards), POT)
(couvrir de son ombre) sân (la cour). ’ 1



                                                                     

m 563 m-

2315u-Trtrr’rngmhùm mô’ gifla trung-quân

’l’ùwcông sanie me pita-nhân cung ngôi

Tiénmghiêm tr’Vng chua (dut hôi

liliêinmdanh tartre dan chue ngoài cira

I Vlên’i’ir rang; An oan liai ben

La tente (tu chef, décorée d’un dessin représentant

Ian tigre, était dressée au milieu du camp, "
Le Seigneur Tir était assise côté de Kiéu.

Le lem-tain qui donna le signal tzi’ouverture de l’au-
dience solennelle n’avait pas fini sa série de roulements,

Qu’on avait déjà fait l’appel nominal de tous les pri-
sonniers qui aitEnriaient les ardues a l’entrée du quartier

général. ’
Tir dit .: «Reconnaître les bienfaits reçus, se venger

de cette qui vous ont fait du mal. Pour ces (leur choses.

’I’rrrc’rngzmlium (in. tente du tigre, ou décoré d’un dessin

ou un moulage représentant un tigre) mû (ouverte) gîta
I (au milieu) trung-quân (armée du centre).

Tua-(long (le Seigneur Tu) sanh (côte à côte) vol
(avec) phu-nvhân (madame) cung (ensemble) ngôl (assis),

v Tiên-nghiêm (avant-sévérité, signal d’ouverture d’une

Séance solennelle) trong (tain-tain) chua (pas encore)
dut (interrompre, couper. s’arrêter) 115i (série).

Blém-danh (appel nominal) triton (d’abord) dâu
(conduire) chue (aux ordres) lignai (dehors) cira (entrée,
porte) vién (quartier, quartier général). ’

Tir (nom) rang : (dire) Ân. (reconnaissance) oan
(vengeance) bai (deux), bên (côtés).



                                                                     

«ma564,fln

v v 1 v A’. a - sa b . ç V V2320-aMac nang XLr-quyet bac den cho mmh
Nang rang: nho cayuy-lmh
Hây xin bao (la!) ân-tivnh- cho phu

Badân rôi së ira-tint.

Tir rang :. VÎêC a)? de cho mac nana

l Jecvous laisse tous pouvoirs de décider la forme de la
revanche a appliquer à chacun suivant l’équité. »

Elle dit : «M’appuyant sur votre toute puissance,

Je demande d’abord à remercier mes bienfaiteurs,

La reconnaissance d’abord, la vengeance ensuite.»

---- « Faites comme il vous plaira », dit Tu.

us

L Mac (laisser libre, donner toute liberté) nàng (vous,
s’adressant à une femme) xi’r-quyët (juger,kdécider) bac»

dën (rendre ; en retour) cho (pour) mini] (juste, éclairé).

Nàng (elle) rang: (dire) nho cay (s’appuyer sur,
grâce à) uy-linh (puisszmce, toute-puissance).

Hây (d’abord) xin (demander) bâo dép (rendre un
bienfait, reconnaissance) au --tinh (bienfait, liens de la re-
connaissance) cho (pour) phu (compenser).

Bâo -ân (rendre un bienfait) rôi (fini) së (marque du
futur.) trâ-thù (vengeance);

Tir (nom) rang : (dire) vièc (affaire) à’y (la) dé
(laisser) cho (donner) mâle (liberté) nàng (vous, s’adresg

(saint à une femme),-
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2325 w- Lho airain moi dën Thùc-lang
Mât unir ahan] dôgminht’diro’n-g gÎë-giun

Nàn

Lânr-Chuy llgu’Ô’i cû chàng côn unir

à. không?

rang: nghia trong ligliin non

SâmvThuong châng Ver). chût tong

Dépêchant l’ordonnance porteur d’épée on fit venir

Thuc-Sinh. ,

Il avait le visage comme passé à l’indigo et le corps
fuyant comme une bécassine traquée par le chasseur.

Elle dit: « (Je que je vous dois pèse aussi lourd que
mille, montagnes.

Cette ancienne amie de Lâm-Chuy, vous en souvenez-

v’ous P i
Comme les étoiles Sam et Thuong (720), nous n’avons

pu rester unis.

l Cho (donner, envoyer) giron) (718) (épée) moi (inVi-
ter) dën (jusqu’à) Thùc-Lang (Monsieur T hue).

Mât (visage) unir (comme) ahan] (indigo) il?) (versé)
minh (corps) dirons; (ressembler) gië-giun (bécassine).

Nàng (elle) rang: (dire) nghîa (devoir, sentiment,
reconnaissance) trong (lourd) nghin i (mille) non (monta-
gnes).

Lâm-Chuy (nom de ville) ngirùi (personne) cü (air
cienne) chàng (vous) Con (encore) nht’r (se souvenir)
không 2’ (719) (ou non).

SâmeThirO’ng (720) (nom de deux astres) ’châng (ne
pas) ven (complet, réaliser) chü’ (caractère) tong (sui-
vre, obéissance, devoir de l’épouse), .7



                                                                     

m566--
2330 mTai ai ha dam phu long c6«nhân

Gâm tram enfin bac nghin cân
Ta long dé xirng bâo-ân geai là

Vo’ chàng qui-quai tien-ma

Pneu này.kêacâp b.a.già gap nhau

Ce fut la Tante à qui vous savez, et je n’oserais pas
méconnaître toutes les bontés de mon vieil ami à mon
égard.

Voici cent rouleaux de soie brochée et. mille taëls
d’argent, ’

En vous remerciant de vos bontés, ce cadeau est à
peine en rapport avec les bienfaits que je vous’dois.

Quant: à votre épouse qui est méchante et cruelle,

Cette fois-ci ce sera la rencontre du voleur avec la
vieille femme qu’il a dépouillée l (Elle va savoir à qui elle
a affaire).

Tai (à cause de) ai (qui) ha (marque del’interroga-
tif) dam (oser) phu (trahir, méconnaître, accuser injus-
tement) lông (cœur) cô-nhân (ancienne personne, vieil
ami).

Gâm (soie. brochée, damas de soie) tram (cent)
enfin (rouleaux) bac (argent) nghin (mille) cân (livres).

Ta (remercier) long (cœur) dé (facile, possible)
sima, (digne) bâo-ân (rendre un bienfait) goi la (721)
(appeler être, pour dire ; à peine).

V0 (femme, épouse) chàng (vous) qui-quai (diable-
monstre, maligne, méchante) tinh-ma (esprit-fantôme, pe-
titesse, cruelle).

Plier] (fois) này (ci) kê’ câp (le, voleur) (la
Vieille femme) gap ahan (722): (se. rénconm);
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2335--- Kiën» bi) miéng chén chue tau

Man sati cûng trâ nghia situ cho vira.

Tune-sinh trông mât bayait)

MES-bol châng (la uhu mira trot dîîni

[ring riêng, mtrng, sa, khôn Cam

La fourmi qui court sur le bord d’une tasse, ne va pas
bien loin (ne rampera pas.,longtemps ainsi: on l’aura). p

A sa ruse profonde (cruelle), je vais aussi opposer
une revanche atroce, pour que cela soit juste. a»

A regarder Monsieur Thuc a ce moment-là,

On. pouvait le voir tout trempé de sueur, comme s’il
eût été sous la pluie.

Son coeur éprouva a la fois une joie et une peur qu’il
ne put contenir.

Kiëii (fourmi) bi) (ramper) miêng (bouche, bord)
chén (tasse) chue (pas encore) lâu (longtemps).

Man (ruse) sâu (profonde) cù’ng (aussi) trâ (ren-
dre) nghîa (devoir, revanche) sâu (profonde) cho (pour)
vira (juste). l

ThilC-Sinh (Monsieur T hue) trông (voir) mât (visa.
ge) bây-gio’ (à ce moment-là).

Mô-hôi (sueur) chàng (lui) de, (déjà) ’nhu” (comme)

l mua (pluie) trot (mouillé) dam (trempé).

Long riêng (dans son cœur) mimg (se réjouir), SET
(avoir peur) khôn (difficile) Cam (retenir).



                                                                     

p f a... 568 ---
saleuse thay ma lai mùïng th’âm cho ai

Mu-già su-truông thL’r liai

Thoat dira dën trime vôi moi lên trèn

Bât tay mir mât cho nhin
lice-:116 kia Vol Trac-’l’uyën cüng toi.

Il avait grand peur pour sa femme (en bon époux)
mais se réjouit intérieurement pour Kiëu.

La vieille gouvernante et la bonzesse furent appelées

en second lieu. ’
A peine introduites. elles furent invitées à s’asseoir

aux places d’honneur.

A Kiéu leur prit les mains, et se découvrit le visage pour
1 qu’elles le regardent ’

e L’esiz:lave la Fleur et la novice Trac- Tuyën c’est éga-

lement triai f

Se" thay (quelle peur) ma lai (aussi) mâng (se ré»
jouir) thâm (intérieurement) cho (pour) ai (723) (qui).

Mu-già (la vieille femme) Sir-tru’ô’ng’ (la bonzesse

supérieure) thi’r haï (en deuxième lieu).

’l’hoat (à peine) dua (conduites) dè’u (jusque) truite

(devant) vôi (s’empresser) moi (inviter); lên (monter)
trên (dessus, au rang supérieur).

Bât (conduire) tay (main) mir (ouvrir), mât (visa»
ge) cho (pour) knlhin (regarder).

Hou-ni) (l’esclave la Fleur) kia (là) VÔ’Î (avec) Trac-w
ilt’u’yën (nous religieux que s’est donné Kiëu) cüng (aussi)

est (moi); r



                                                                     

234.5 m Nl’lô khi ÏlÔ’-btru’c Xây vÔ’i

Non vans; entra de d’en-hm un: thuong

Nghin vante gui chut ttiirong
Ma long; Xiënanân inêiy rang cho càn.

liai iIgLI’Ô’l trông mât tètn-ngiîn

Je me souviens des jours de chutes et. de malheurs.
Des montagnes d’or ne sauraient aujourd’hui payer

les bontés que vos coeurs ont eues pour moi,-

Ces mille taëls d’or que je vous offre sont. donc un
bien petit hmnmuge.

Votre coeur demère, comme celui de Xiéu. étant sur
l’un, des plateaux de la balance, combien d’or faut-il
mettre sur l’autre pour faire équilibre il a

Les ("leur femmes trahissaient sur leur visage quelque

inquiétude. ’
Nhô’ (se souvenir) khi (moment) lÔ’-bt.’l’Ô’C (faux pas)

xây (tomber subitement) vo’i (de haut, de loin). I

Non (montagnes) vàng-(or) chue (pas encore) dé (fa-
cile) dën bot (rendre, restituer, payer) tain (cœur)
thlrong (pitié, amour).

Nghin (mille) vang (or) goi (pour dire, soi-disant;
chut (petit, peu) le (cadeaux, présent) timons; (ordi-

naire). iMa (et) long (coeur) Xiîiu-Mâu (724) (La Mère Xiëu
m’ây (combien) vàng (or) (725) cho (pour) cân (balancer).

. Hai (deux) Iîgtt’Ô’î (personnes) trông (regarder) mât
(visage) tân-ngân (hésitation, inquiétude).
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2350 ----- Nû’a phêin khiëp so’ mira phîîn mimgwui.

Nàng râng: .Xin hây rôn ngôi

Xem cho r6 mât. biët tôi bâo-thù

Kif) truyën chu-tirons; hiè’n-phù

Lai (lem. câc tich pham-dô bâti-ira

Elles étaient moitié terrifiées, moitié heureuses,

«a Restez-là assises, je vous en prie, leur dit Kiëu.

Voyez comment je me venge. 3»

Et aussitôt elle ordonna aux guerriers d’amener les
prisonniers.

Leursoffaires furent examinées séance remanie

Nü’a (moitié) phân (part) klliè’p-so’ (terreur) une

(moitié) phân (part) mirng-vui (joie).

Nàng (elle) rime; : (dire) xin (prier) hây (d’abord)
rôn (prolonger, s’attarder) ngôi (s’asseoir).

Xem (voir) cho (jusqu’à) r6 (clairement) mât (figu-
re) biè’t (savoir) tôi (moi) l)à0-lhù (se venger).

Kip (se hâter) trllyën (ordonner) cer-tIIÔ’ng (les
guerriers) bien phù (amener les prisonniers).

Lai (et) dem (porter) Câc (les) lieh (histoires, af-
faires, causes) plieur-do (accusés, inculpes) bâti-ira (exa-
miner séance tenante).



                                                                     

23:55--.Dm’ri en gumn ’luôt nâp ra

Chinh danh thû-pham ton là Honndhu’.

T hoat trông nang (la chao thua:
Tien-tin: Cûng ce bây-già dën dây

Ban-ba dë ce mây lay

Sous les (imperium, les épées sorlies de leurs four-
maux.

La principale coupable (introduite avait nom Horm-

Thu. VDès son apparition, Kiêu la salua et lui dit :

w 4: Madame, vous aussi donc, vous avez à comparaî-
tre ici aujourd’hui.

Parmi les femmes, bien peu ont votre cruauté, (Bien
peu de mains ressemblent auna vôtres.)

fluai (sous) cô’ (drapeaux) giron) (épées) tuât (sor-
ties) nâp (fourreau) ra (dans le sens du dedans au dehors).

Chinh (exactement) danh (nom) thû-pham (princi-
pal coupable) tên (s’appeler) la (être) Hoan-thu (nom).

Thoat (à peine) trông (vue) nàng (elle) (la (déjà)
chào (saluer) tinta (parler avec déférence).

v---- Tiëu-thu (jeune dame) cüng (aussi) ce (avoir)
bây già.(726) (maintenant) dën (venir) dây (ici).

min-bi! (femme) dê (facile, possible) ,CÔ (avoir)
mây (combien) tay (mains).



                                                                     

.iâiliûw Soi XIra ma)? mat doit nay Inêîy gan,

i Déçdàng la thoi liîillg-nhan

Gang cay-ngbiét tain ca 11g cana-trai nhiëu.

lloarx-thu’ hon lac phach xiêu

Khan d’au dirai truo’ug lieu diëulkê’u-ca

Je connais peu de figures dans le passé et peu de
cœurs dans le: temps présent qui vous valent.

La bonté est: la. qualité requise des belles femmes.

Plus on esf atroce, plus on charge son karma. a

La malheureuse Hoan-Thzr fut prise de peur,

Elle. se prosterna et, en lermeswchoisis, essaya d’atten-
drir son amçrienne rivale,

Bai-xu’a (temps jadis) mâ’y (Combien) niât (figures)
(loi này (temps ci) me)? (combien) gan (foies, courages).

Dê-dang’ (complaisant) là (être) thoi (habitude)
hông-nhan (roses Visages, belles femmes).

(Gang (davantage) eay-ughiét (atroce) lâm (beau-
coup) càng (davantage) oan«-trâi (victimes des dettes, du
karma) nhiëu (beaucoup).

Hoan-thu (nom) hon (âme) lac (égarée) phàch
(esprits matériels) xiêu (inclinés, tombés).

Kh’à’u dan (se pr0stcrner) duoi (sous) tru’o’ng (ten-

te, rideaux) lieu (choisir). dieu (paroles) kêu-ca (sup-
plier).



                                                                     

---- 573 -----

2365 w Rang: toi chut (la dan ba
KGbenn-tuông tbi cüng ’nguo’i la thuo’ng-

V finit,Nghî cho khi géo me kinh

VÔ’i khi khôi cira (it’rtwtinh châng theo

Léng-riéng, riéng Gang kinb yéti

« Je parle dans moi, dit-elle, un petit coeur (le [munie

La jalousie est un sentiment commun.
IConsiderez, en ma faveur, le temps ou, dans le tem-

pie, vous recopiez les sutras, ’ ’

O î In 0 i t fEl le Jour ou vous (IlllÜH’Z ma maison. De propos de-
lilnêré, je nolisai laissée parl’ir sans essayer de vous faire
suivre.

du fond de moi-même, j’ai eu pour vous du respecl
cl (le l’esliime.

Rang : (dire) tôi (moi) chut (peu, petit.) (estomac,
cœur) dan-ba (femme).

Ghen-tuông (galousie)thi (être) cüng (aussi) ngu’o’i
ta (les gens) thu’o’ng tinh (sentiments ordinaires).

Nghî (penser) cho (pour, pour moi) khi (quand) géo
(étage. temple) viet (écrire) kinh (sûtras).

vos (et, avec) khi (quand) khôi (quitter) cira (por-
te) (il’tflellllll- (résolue, délibérément) obi-311g (ne pas) theo

(suivre). ’
l..ong«riêng (dans mon for intérieur) riêng (person-

nellement) cûng (aussi) kinh (respecter) yêu (aimer).



                                                                     

M574."
5) ï).4..)70---- Chông chung chue dé aichiëu cho ai.

Trot long gay Vlêc chông-gai

Con me lirong bé thuong bai néo en? [et Ü

Kami cho tuât (la Prêt]. rang

lihtî’n’zwngoan des; mue néimâng pliai un

Mais quand on. se partage le même homme, il n’est
pas aisé d’avoir de la complaisance.

IBien malgré moi. fait donc eu avec vans une affaire
(5.1952781138, ’

J’attends de votre générosité vaste comme l’océan,
ü’îï’æHf? daïëïïît’î’i’! trouver le moyen de me pardonner. s

’ me: la compliimaita s e Vraiment, vous ave: mérite
qu’on dise de vous:

ll’zteiligemrc supérieure,langage sensé.

Chenu (mari) cliung (minimum) chue (pas encore)
se, (feuilla) ai (attisentgiie) chien (cmnplaisance) cho
(pour) ai. (quiconque). -

Trot (volontairement) tous); (coeur) gay (créer) viet:
(affaire) cet’mggai (pieux et épines).

(à!) (EIICOFC) Mlvîô’ (den’iandeçr grâce) [none (cœur gé-
IléI’BUX) bé (OCéan) ïhëlû’iuiî (avoir pitié) bai (moyen) néo

(quel) Changé; (ou non).

Khen (complimenter) cho: (donner, à l’adresse de)
mat (vraiment) sa (sets) sen (convenir) rang (dire).

Khôn-ngoan (intelligente) dén (jusqu’à) miro (ter-
me, point extrême) nez-nant; (parler) pliai (justes) un
(paroles).



                                                                     

:2375 n... m ra (hi Cüng may do; .
«Làm ra thi. Cûl’lg ra ngu’c’yâ nhô-mhen

Bâ long tri-quiz thi nèn.
Truyën quân-lènh xuôug tru’O’I’lg-tiën thaï

ngo **

long la)? tFU’Ô’C son 111335

Si je vous faisais grâce, ce SPI’GÜ une champ pour vous.

Mais si je 0011311011121Îssais,ce seraii luzernesquinrrie
de. ma pari.

Enfin, puisque vous avez reconnu vos fautes, c’est
bien .’ »

Cela dit, vile ordonna séance ballante qu’on la mi! m2
libcrlé.

linon-T1111, l le cœur pénétré de renouaaissaizcæ. se
proslerna douant la rom" ornée de nuages.

’Tha (libérer. acquitter. faire, grâce) ra (dans le. sans
du dedans au dehors, ici a le sens de si) [hi (alors) cüng
(aussi) may (charme) (lori (vie).

Làm (agir) ra (si) thi (alors) Cüng (aussi) ra (deve-
nir) figuô’i (personne) nhô-nhen (polîtossr (l’esprit). l

Bâ (déjà) loua: (cœur) tri-qua (connaîlro ses foules)
thi (alors) nên (bien).

Truyën (ordonner) quân--lçnl1 (ordre militaire)
Xuîïng (dans le sans de haut en bas) truô’ng-tiën (de--
vanî la tente) 1.113 (libéror, mettre en liberté) ngay (tout de
suite).

Î Ta (remercier) long; (azur) la)7 (saluer. se proster-
nrr) truô’c (devant) sân (cour) mây- (Images).



                                                                     

om- 576 w»- q

2380--- (lira Viên lai dè’ît mot dây dân VàO.

(Nàng ràng; LBngJÔng trô’i cao

"Hai nhân nhân haï sir nào tai ta
Tru’Ô’c là Bac-m1111], Bac-bi)

Bén là U’ng, Khuyën bên là Sè-Khanh Â

De l’entrée (in quartier général. on introduisit encore

une file d’autres prisonniers. V
« O l Ciel très hum l leur (li! Kiêîu.

LVous avez fait du ma! (aux autres, et ceux-ci à leur
tour vous rendent le mal. (Je n’est pas moi qui l’ai? voulu. »

C’est d’abord Ba(f«-Harzh et sa [unie Bue-Bd qui s’avan-

ceni, ’ ia g A r , 9A y A zPuis (21m cote c’est U’Hg et Khuyen, de [attire cote

SÔ’ -Khunh. ’ ’

(1’23 q (porte) Viên (quartier généranblqi ((leinouveau)

dât (conduire) mût (une) dây (file) dân (amener) vào
(dans le sens du dehors au dedans).

Nàng (elle) râng z (dire) lông-lông (spectacle de
grandeur) troi (ciel) cao (haut).

Hai (nuire, faire du mal) nhân (les gens) nhân (les
genS) liai (nuisent) sir (affaire) nào (quelle) [si (à cause

de) ta (moi). 1’Truô’c (d’abord) là (être) Bac-Hanh (nom) Bac -Bà

(nom), . lBên (côté) là (être) Ung (nom) Khuyên (nom) bên
(côté) là (être) Sô’slehauh (nom). l



                                                                     

--- 577 ---

2385w4Tù4i-bà cùng Mâ-giamÂSinh

Cac tên toi îiy dang tinh con sao

Lênh-quân troyen xuëng moi-(tao N

Thë sac thi lai Cù,’ sac ra liinh

Man roi thit mât tanntànll

Enfin voici Tir-Ba et illâ-Giâm-Sinh.

Tous ces criminels méritaient le sort qui les attendait,
sans excuses à opposer.

Des ordres furent donnés au bourreau.

h De leur appliquer les châtiments prévus dans leurs
propres serments.

Alors le sang coula et les chairs furent détruilcs.

Tu Ba (110m) cùng (avec) Iliâ’»GiâmwSinh (nom).

Car (les) tên (nom) tôi (crimincis) â’y (la) dama
(mériter) ltinh (situation, état) CÔI’i (encore) sac (com-

ment). *i Lénh-quân (ordre militaire) truyën (transmettre)
xuîîng (dans le sens de haut en bas) nôi (i530 (couperet
intime, bourreau attaché à la personne d’un chef).

Thë (jurer) sac (comment) thî (alors) lai (de nou-
veau) cù’ (d’aprèsuselon) sao (comment) ra (montrer, sor- l
tir) hinh (châtiment).

Man (sang) roi (tomber) thit (chair) naît (détruite)
tan-tành (en miettes). ’



                                                                     

---- 578 ----

239i «Ai-ai trông thêiy hon kinh phàch roi

Cho hay muôn su un tro’i

Phil ngu’c’ri châng b6 khi ngtro’i phu (a

Mây nguài bac-2’10 tinhema

Minh làm minh chiu keu mil au thuong

Le spectacle fut terrifiant pour tout le monde.

Admirons cette justice du ciel qui se manifeste dans
tontes les choses.

Les gens qui trahissent ne songent pas toujours à la
juste revanchede leurs victimes.

Les coquins et les malins!

Ils récoltent ce qu’ils ont semé et personne ne les

plaint. V
Ai ai (qui qui, tout le monde) Hong thà’y (voir) hon

(âme) kinh (terrifiée) phâch (esprits) roi (anéantis).

Cho (considérer, corm’i’ie) hay (curieux) muon (dix-
mille) Sir (choses) tai (dépendre) trou (ciel).

Phu (trahir) nguo’i (les autres) châng (ne pas) b6
(compenser) khi (moment) ligu’oi (les autres) phu (trahir)

tu (soi-même). *
Mây (quelques) nguài (personnes) hac-ée (ingrats et

méchants, coquins) tinh-ma (esprits et diables, malins).

Mini! (soi-même) 151m (faire) minh (soioméme) chia
(supporter, subir) lieu (se plaindre) mà’ (pour) ai (qui)
thu’ong (avoir pitié).



                                                                     

2395m- Ba quàu (long mat phap-lru’c’rng

Thanh-tliien bacli-nhât rô-ràng cho coi.

Viec nàng bao-pl’luc vira roi,

Giac-duyên vôi sa gin un tu? qui.

Nàng rang: ’Fhiên en me thi

Toute la garnismz était présente à cette cour de jus-
lice,

Où les coupables furent juges, (arrentes au grand jour,
en face du ciel bleu, et du soleil éclatant. pina que tout le
monde. puisse regarder et voir.

Kiêu avait à peine fini d’accomplir sa double tâche
de récompenser ses bienfaiteurs et (le punir ceux. qui
l’avaient persécutée,

Que la bonzesse Giac-Dayen lui fait dire qu’elle vou«
lait lui présenter ses adieux pour rentrer chez elle.

Elle lui dit : Ce moment est unique dans les temps. i

Ba (trois) quân (727) (armées) (long (foule) mât (fi-
sages) phapdruong (cour justice).

Thanhæthièn (ciel bleu) hach-nuai (soleil blanc) r5
ràng (clairement) cho (pour) coi (regarder).

Viêc (affaire) nang (elle) bào-pliuc (recormaissance
et vengeance) vira (à peine) roi (finir).

0Giac-Duyên (nom) vol (se hâter) (là (déjà) girl
(adresser) un (pareurs) tir-qui. (adieux).

Nàng (elle) rang ((lÎTÆèÎ’rÎlîiiéîî (mille) tin (années)

nhl’rt (un) khi (moment).



                                                                     

-- 580 w;

2400m Cô-nhân dâidê may khi bail-lloan,

en (lây bèo hop mây tan

Biët. d’au bac moi mây ngàn là dan?

Su’ rang : cûng chiing mêly lâu

Trong nain Han] lai gap nhau de me

Il n’est pas donné tous les jours de retrouver une
vieille amie qu’on aime et dont il est cruel de se séparer.

Après cette rencontre, chacune de nous ire de son cote,

Et alors ou retrouver l’oiseau qui s’est posé dans la
prairie et le nuage qui a survole la montagne Il

La religieuse dit: «Il ne passera pasbeaucoup (le
temps».

D’ici cinq ans nous nous rencontrerons encore.

C’é-nhân (728) (personne ancienne, vieux ami) sa

y a i * R n a A! . a s((leJa) (le (facule, imssrblc) may (combien) khi (imminents)
ibàn-hoàn (séduit, rester attache, ne pouvoir se séparer).

Rôi (après) sa)? (ici) bèo (lentilles (l’eau) hop (unis)
mây (nuages) tan (729) (dispersés).

Bi’ët (savoir) dan (où) hac (grue) nôi (prairie)
mây ngàn (730) (montagne) la (être) dâu. (où).

Su (bonzesse) rang (dire) cüng (aussi) châng (ne
pas) me)? (combien) lâu (longtemps).

Trou-g (dans) nain (cinq) nâm (années) lai (de nou-
veau) gap (rencontrer) nhau (ensemble) do. (la) me

(731) (mais); I



                                                                     

---- 581 w-

2405fl----Nbo’ ngày hânlrcu’o’c phuong xal

i Gap su Tain-Hop V511 laitièn-tri
Bâo cho hoi-ho’p chi le)? y

Nain nay. la mot aira thi nain nain
MÔ’i hay tien-dinh chân-g Faim

Je me rappelle le jOUI’VOÙ, faisant à pieds un voyage

dans un pays lointain, »
J’ai fait. la rencontre de la bonzesse Toni-Hop qui .

pratique la science divinatoire. i
Elle m.’a prédit les temps où je devais vous rencontrer.

Cette année pour la première fois, puis dans cinq ans

pour la deuæième fois.-
Je vois que la prédiction se réalise.

Nhô’ (se rappeler) ngày (jours) hành- cuire (732) (aller
à pied) phu’0’ng (régions) xa (lointaines).

, Gap (rencontrer) su’ (bonzesse) Tam-Ho’p (nom re-
ligieux signifiant :Les Trois. réunis) V611 (a l’origine) là
(être) tien-tri (prophète). l a

V 8510 (dire) cho (à) bol-hop (rencontre-réunion) obi
(caractère chinois, particule du génitif) k3? (époque, pério-. ’

de).

Nain (année) nay (ci) là(être) mot (une) nua (en.
core) tbi (être) niim (cinq) nana (années).

Moi (alors) hay (savoir) tiën-dinh (décidé avant,
prédiction) châng (ne pas) lâm (se tromper). ’



                                                                     

------ 582 w-

2410 m sa tin dieu truo’c, fît nhàm dieu s’au

à Con nhiëu tin-ai. vol nhau
Couduyên nào (la hét dâu vôi gi

Nàng ràng: Tiémdinb tién-tri

Loi sa dâ’day in thi chàng soi

La première partie s’étant réalisée, il faut bien que la
seconde soit également vraie.

* Nous aurons encore d’autres relations affectueuses en-

semble. ’Nos rapports fixés par le destin ne touchent pas encore
a leur fin. ’

Ne vous pressez donc pas de me faire vos adieux.

Kiêu dit : « Prophétie l Prémonition f .

Puisqu’elle l’a dit, c’est certainement vrai.

Hà (déjà) tin (croire) diéu (chose) truite (avant) tu
(certainement) nhàm (juste) dieu (chose) sau (après).

Con (encore) nbiëu (beaucoup) ân-ai (services mu-
tuels et amours) voii nhaup(réciproques).

Co*-duyên (Karma) nào (comment) dâ (déjà) hê’t
(fini) dan (où, comment) vôi (se presser) .gi (pourquoi).

Nàng (elle). rang : (dire) T l’en-«dinh (prédiction) tjên-

tri (la connaissance de. l’avenir).

Loi (parole) sa (religieuse) (la (déjà) dgy (ensei-
gner) tu (certainement) thi (être), achàng ’(nenpas) 53j

(se tromper). ’



                                                                     

-’--- 553 --- 

2415w HQa bao-già cô gâp ngLrô’i

" V1 tôi Cây .hôi mût lài Vchungihân,

Giâc-Duyèn Vâng dân ân-cèîn

Tel-tir. thoât (iâ dei chân côi ngoài.

N’àng tir amen rachèrôi

l S’il vous arrive, par hasard, de rencontrer encore cette

bonzesse, ’ :Veuillez lui dire que je vous ai priée de l’assurer que
je penserai à elle jusqu’à mon dernier jour. »

La religieuse prit note de cette recommandaiion in-

. sisiante, s i ’
Fit ses adieux et s’en alla.

Après que Kîêu eût ainsi marqué saV172001111uissance

à ses bienfaiteurs et sa haine à ses ennemis, A

H93 (par hasard) bao-giÔ’ (quand) cô (si) gàp(ren-
contrer) ngu’ài (personne).

’Vi (pour) tôi (moi) cày (prier) hôi (demander, s’il».
former) met (une) lô’i (parole) chumg-thân (733) (jusqu’à
la finde la vie).

Giâc-Duyên (nom religieux) vâpg (obéir) dàn (re-
commandation) ân- cân (insistante). (

Tel-tir (adieux) thoàt (tout à coup). dâ (déjà) dô’i l
chân (déplacer les pieds) Côi (région, limite) ngoài (exté

rieure). A ANàng (elle); tir (depuis) ân-oân (récompense et ven-
geanee) rach-rôi (dans les moindres détails).



                                                                     

m’ 584 m-

2420" Bë oan dirons; ("la VO’l.-V0’l Carl long

l Ta-tù: lay traire Tir-công
Chut t-hân milieu nào mong ce rày

Trôm nhà sains-set ra tay ’ A
T’a’c riêng nhu’ rat ganh dèîy do div

y (Elle sentit? un grand soulagement dans son coeur que
le sentiment de l’injustice avait étouffé ;

Elle se prosterna devant le seigneur Tu pour le re-
mercier de lui avoir permis cette revanche.

«Dans l’humble opinionkque ’j’aittoujours eue (le ma

personne, je n’avais jamais pu rêver cette satisfaction.

Grâce à votre puissante protection, j’ai pu. agir,

Et;- soulager mon cœur d’un grand poids.

BÊ (océan) oan (sentiment de l’injustice.) duimg’
(sembler) dît (déjà) v0’î-vo*i (baisser de niveau) canuts-
sécher, vider) 16mg (coeur).

Ta ân (remercier) lay (saluer, se prosterner) tru’o’e
(devant) Tir-công (le seigneur Tir). .

Chut (peu; petit) thân (sort) bô-liêu (jonc et saule)
nào (comment) mong (espérer) ce (avoir) rày (aujour-
d’hui).

Trôm (furtivement) nho (s’appuyer sur) Sam-set
(tonnerre et foudre, puissance) ra (montrer) tay (main).

Tao (ampan, coeur) riên-g (intime, personnel) 11er
(comme) cât (enlever) gânh (charge, poidsqu’un homme
peut soulever et transporter attaché, aux bruits d’un halan»
cier posé sur son épaule) dây (plein) de (verser, ahan

” donner) dl (dans le sens de l’éloignement).



                                                                     

---- 585 ----,

.2425 «- KhËiC Xu’O’ng glu da xiët obi V

[Dé dem gan ÔC dën nghi trÔ’i mây.

rang; Quôc si XU’a nay
Chou nguo’i trij’r mot ngày duo’c châng

Aiihshùng tiëng dâ goi rang,

Comment pouvoir graver tous ces bienfaits dans mes

* os et mon coeur ? 1 .Quand j’aurais abîmé mon foie et ma cervelle. pour
vous, je n’aurais pas encore page ma dettede reconnais
sauce envers celui que je place aussi haut que le ciel et les
nuages.» * ’ *

Îm-e Les grands hommes de tous les temps, dit Tu-Hai.

N’ont jamais pu trouver en un jour la compagne qui
les comprelme (leur âme soeur).

Un brave, pour peu qu’On lui ait donné ce nom,

Khâc (graver) xuong-(os) gl1i.(notor, omegistrer) da
(estomac. coeur) xi’ët (tout, en entier) chi (pourquoi, com-r

ment). l
Dé (facile, possible) dem (porter) gan (foie) ÔC.(C(?I’6

p, voile). dên (payer. dédommager) light (reconnaissance)
troi (ciel) mây (nuages).

Tir (nom) rang: (dire) Q116(:5si (les grands hommes
d’une nation) xu’a -nay (jadis w aujourd’hui --- toujours).

Chou (choisir) nguô’i (personne) triëkj’f (comprendre

soi, qui vous comprenne et communie avec vous) mot (un)
ngày (jour) dupe (pouvoir) cliâng il (ou non). .

Anh-hùng (brave, héros) tiens; (réputation, mot, nom),
dâ (déjà) ’goi (appeler) rang (que, ainsÜ-



                                                                     

à----’586 w-

2430 «- Giü’a .du’o’ng dan thêiy bât-bang ma thaï

Huông chi viéc cüng vièc 11ha

Lira-là thâm-tamo’i la tri au

Xot nang cou-chut song-thân
Bây nay ké Viét nguoi Tan cach xa

Ne peut laisser commettre une injustice, même sur le
grand chemin, sans intervenir.

A plus forte raison, suis-je intervenupuisqu’ils’agis-
sait d’une affaire devenue ma propre affaire de famille.

Vous n’avez donc pas à me remercier de ce que j’ai
pu faire.

Je pense maintenant a une autre chose : « Vous avec
encore vos deum parents,

Vous êtes séparée depuis très longtemps.

Ï Gii’ra (moitié, milieu) du’o’ng (chemin) dan (quoi-
que) thà’y (trouver) liât-bang (injustice) ma (et) tha (lais-

ser libre, libre faire). iHuông chi (a plus forte raison) viec (affaire) cime
(aussi) viéc (affaire) nhà (famille, maison). ’

man (inutile, qu’importe) thâm-ia (reconnaissan-
ce profonde) moi (seulement) la (être) tri (connaître) ân

(bienfaits). ’
Xét (avoir pitié) nàng (vous, s’adressant à une Ifem-.

me) con (encore) chut (un peu) song-thân (les deux pa-
remis).

, Bâiy (depuis si longtemps) nay (jusqu’à aujourd’hui)
ké (l’un ou les uns) Viet (nom de pays) nguÔ’i, (l’autre
ou les autres) l’an (nom de pays) cach (séparés) xa (loin).



                                                                     

«587--

2435-5"- Sa’o cho muon dam mot nhà

a Clio liguai biët mâtla ta Cam-long.
Voi truyéu site Liée quân-trung

’Muôn binh nghin tuo’ng hÔi-dông laya

l V v V oan’l’htra-co’ truc ohé ngéi tan

Comment faire pour unir des gens séparés par de si.
longues distances ?

Qu’ils puissent vous revoir, et je serai heureux. »

Il ordonna aussitôt des préparatifs de fête parmi les
troupes.

Soldats et officiers furent convoqués a une grande
réunion pour fêter la fin des malheurs injustes arrivés à
lfiëu.

Les succès guerriers. se succédèrent ;

Sao (comment faire) cho (pour) muon (dix mille)
dam (lieues) mot (une) nhà (maison). l

Clio (pour que) xigu’oi (les gens, ces personnes) t’hày
(trouver, retrouver) mat (visage) la (être, alors) ta (moi)

Gain-long (satisfait).
Vol (s’empresser) truyën (ordonner) sua (préparer)

tiêc (fête, bai’iquet) quân-trung (parmi les troupes).

Muôn (dix mille) binh (scldats) nghin (mille) tLI’Ôîng.
(chefs guerriers) liôi-dông (réunis en assemblée) tay-
oan (734) (laver les injustices).

’l’hùr’a»co’ (profiter de l’occasion) trùcclié ngoi tan

’ (735?) (bambOu fendu, tuile brisée; entraînement dans la
victoire, victoires répétées).



                                                                     

.- ses".
tâtât) M Binh-uy tir day sêim ran trong liguai

l ’l’ri’êudinh riéng mot goc trÔ’i l

(loin bai van v6, rach’ dôi son-ha

est Con gio quét mua sa

l-luyén thành dal) nain toa Côi nain

La plussance du seigneur Tu s’établit partout dans la
’re’gion à partir deÎce moment. ’

Il se proclama souverain dans ce coin de ciel.
Il organisa le gouvernement Civil et militaire et Coupa

en (leur le territoire de l’empire pour s’approprier une

partie. ’y A plusieurs reprises il fit souffler le vent et tomber
la pluie.

D’un coup de pied il avait renverse cinq sous-préfec-
tures dans le Sud. ’

Binh-uy (triuissamze militaire) tir (depuis) dêiy (cela)
sana (tonnerre) ran.(hruit se répercutant) trong ngoai
(dedans --- dehors, partout).

Triéu-dinh (cour, monarchie.) riéng (particulière)
mot (une) géo (coin) troi (ciel).

(rom (réunir) liai deux) van y (civil) v5 (militaire)
recel) (séparer par un trait) dôi (en deux) son -hà (mon-

tagnes et rivières). IBol (plusieurs) con (crises, accès) giô (vent) quét
(736) (balayer) sinua (pluie) sa (tomber). ’

Huyén (sous-préfecture) thành (rempart, citadelle)
dap’ (renverser d’un coup depied) (il) (tomber) ’ 1151m
(cinq) toà (bâtiments, numéral de bâtiments) Côi (région)

nam (Sud). Il i - ’
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2445 ----- Phong-trau mai mot luô°i gnon]

Â Nhüng loài gia au titi com xa gi!
Nghénh-ngang mot coi bièn-thùy
Thi’e’u gi co qua, thiéu ba vuong

TI’U’Ô"C ou ai dam tranh. cofong

Dans cette tempête soulevée, il avait aiguisé la lamer

de son épée. v ’Il ne s’occupait plusdes ennemis vulgaires qu’il re-
gardait comme (de simples porte-manteaux et des outres

a riz. ’ ’ ’Il était enfin le maître absolu dans cettelrégion fron-
itère,

(OÙ, il ne manquait pas de grands seigneurs, de came

les) et princes puissants. . i
Devant sa bannière déployée, qui osait lui disputer

la prépondérance ?

. k. Phong trân (ventsset poussières) niai (aiguiser) môt
(une) lutin (langue, lame) giron) (épée),

Nhû’ng. (les) ’ploai (espèces, catégories) gia, (supports)

a0. (habits, manteaux) tu: (sacs) "com (737) (riz) Xa (te-v.
nir compte, importer) gi (quoi).

Nghênh-ngang (parader, s’afficher, agir librement aux
yeux de tous) mot (une) côi (région) bièn-thùy (limitro-

’ phe). iThiéii gi (manquer quoi, ne pas manquer) cô (orphe-
" lin, seul, abandonné, titre que se donnaient modestement

les souverains puissants) qué (738) (être isolé, seul, sans
appui, également titre de souverain), thiëu gi (ne pas man-
quer) sa (comtes) vu’ong (princes). V

Truo’c (devant) ce (drapeau, bannière) ai (qui) dam
(oser) tranh (rivaliser, disputer) cuo’ng (force, puissance).
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24.50w-«Nâmvnam hùng-cir mot phuong bai-tan;

Co quan tong-doc trong-thèîn g
La Hô-tôn-Hiën kithuân gôm tài

il Bây X6 Vâng ahi (ÎËÂC-Sfll

Tiên-nghi bat-tiëu viêc ngoai dôngmhung

Pendant cinq ans; Tir-Haï ’fut le souverainabsola de
toute une région bordée par la mer...

Il y avait alors un gouverneur de province, grand di-
gnitaire de la Cour impériale. ’

Il s’appelait Hô-tôn- Hiê’n et réunissait tous les talents

d’un homme di’Etat. l ’
Envoyé en mission extraordinaire avec les honneurs

de la première poussée donnée au char par le souverain
I lui-même, ’ ’

Avec pleins pouvoirs pour arrêter et combattre l’enne-
mi à sa convenance et le titre de commandant suprême
des forces armées en dehors de la capitale.

Nain (cinq) nam (années) hùng-cù’ (tout puissant
souverain absolu) mot (une) phuong (région) hâi-tân

(pays maritimes), I
Co (avoir) quan (mandarin) TÊng-dôc (Gouverneur

de province) Hong-thème (grand dignitaire). l V
Là’i(être) Hô«Tôn-Hiën (nom) kinh-luân (hommes

d’Etat) gôm (rleunir) tài (talents). ’
Bây xe (739) (pousser le char) Vâng (obéir) ahi (ordre

du souverain.) (lac-sai (mission extraOrdinaire).
Tiên-nghi (pleins pouvoirs) bât tien (arrêter et com-w

battre l’ennemi) viêc (axillaires) ngoài (extérieures) (long
uhung (con’îamandement suprême).
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NOTES ET COMMENTAIRES

(674) Thâu. a ici le sens de thâu âêm, passer la nuit blanche,
ou dêm thâu la nuit durant.

(675) La moustache de tigre ou de chat, pointant des deux côtés
en bouts de balai. Signe de bravoure et de volonté. On voit que
les Chinois connaissaient déjà cette mode longtemps adoptée par
les militaires européens pour se donner un air martial.

La mâchoire d’hirondelle c’est, le liséré blanc-ivoire qui, en-
toure le bec de cet Olseau. C’est la mâchoire proéminente, forte,
des hommes énergiques et autoritalres.

, (676) Il s’agit bien ici des sourcils en vers à soie couchés
"am ham) et non des sourcils de femme dont la finesse veloutée
rappelle ceux du bombyx. Ngài et tant sont employés couram-

U ment l’un pour l’autre dans les descriptions de ce détail du visage
humain et il ne faut les comprendre dans le sens de vers à soie
ou de bombyx selon qu’il s’agit de sourcils d’homme Ou de femme.

(677) La coudée, sich en chinois et muée en annamite, équi-
vaut à 0m.44; ladixième partie thôn ou tac a donc 0m. O44. *

Les épaules de 0m. 22 se conçoivent pour, un homme grand.
Mais une taille de 4111.40 est une exagération. Elle serait du reste
tout à fait disprOportionnée avec les épaules de 0m. 22 qui con-
viennent à une taille de 2 mètres tout au plus.

Mais il faut passer ces évaluations fantasques à nos anciens
lettrés qui n’avaient pasle sens des. grandeurs mathématiques.

(678) Vây-vùng ou’vùng-vây c’est secouer les ailes, faire
des gestes larges et violents, sans crainte de gêner ceux qui sont
autour de soi, [sans égard pour qu1 que Ce suit. I

(679) Admirable concision et tour de force comme traduction.
Ce seul vers traduit, en un annamite tout à fait pur, odeux vers
chinois du fameux poète-brigand Hoàng-Sào, qui vivait sous les

Buôing. » ’
Ban kiên cung kiëm bang thiên tùng

Nhi’rttrao giang-soin tan dia duy

(Sur la moitié des épaules, je porte l’arc (de l’épée, puis je
vais où le ciel me conduit;

(Maniant un aviron, je’vogue à travers les rivières et les mon

tagnes, partout sur la terre). 1Le remplacement’de- l’ar’c,.qui double l’épée comme symbole

par la guitare, est réellement heureux. .
La moitié des épaules, c’est une épaule. Les deux épaules de

l’homme forment un tout, un seul et même organe dont la fonction
est de porter les fardeaux, matériels ou moraux. La tournure est
délicieuse et le parallélisme des deux vers parfait.
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(680») Var. Nghe,» entendre.

1681) Voir note 414, Tome I.
(682) Allusion à une particularité de la physionomie d’an cer-.

tain Nguyên-Tich qui vivait sous les Tan Ce seigneur magnifique I
recevait beaucoup, mais le blancde ses yeux bleuissait devant les
"hôtes qui lui étaient sympathiques: il restait blanc devant les.
gens vulgaires, accueillis par simple courtoisie.

(683) Se dire soi-même un brave ou-un héros, en français,
serait assez ridicule. Le poète n’a certainement pas voulu peindre
ce personnage ainsi. Le sens exact de Anh-hùng semble être donc
homme de cœur, pris dans toutes les acceptations.

(684) Noter cet attribut donné aux grands cœurs: la liberté
l’esprit libéré des préjugés ordinaires. Chez nous aussi, le confor-
misme est pour le vulgaire.

(685) Il ne faut pas comprendre (lattait vàng, dans le sens
de «pierre de touche». ’

Chou da thi’r vàng

’ Choisir la pierre,
éprouver l’or. J

(686) Il y. a une vague allusion à l’adage appliqué aux pension»
paires des maisons de joie:

Bon ngu’Ô’i cira trlrô’c rIrÔ’C nguo’i cira sau. (aller au devant

de ceux qui entrent par la porte de devant, accompagner ceux qui
s’en vont par la porte de derrière).

Mais ce n’est pas une paraphrase de cet adage.
(687) Ce Binh.-Ngùyên-Quân était un guerrier célèbre qui hé- ’ ’

bergeait chez lui trois mille amis. On lit dans le recueil Bueng-Thi

ces deux vers sur son compte : i
Bât tri canvdâm huàng thùy un ? 1
Linh nhân khu’ô’c ne Binh- Nguyên Quai)

.(Je ne sais à qui ouvrir montcœu’r; i
(Cela me fait penser à Binh-Nguyên-Quân).
Le vers du Truyên Thüy-Iiiëu traduit simplement le second

des deux vers cités. ’
(688) L’empereur Cati-Té de la dynastie des Buong fut in-

tronisé à Tân-Duong

Ce vers a été trouvé par la Cour de Huê irrévencieux envers les
souverains. Le poète en mettant dans la bouche de Kiëu cette
prophétie flatteuse pour Tfrwflâî, laisse, en effet, supposer qu’on
peut devenir roi ou empereur en commençant par le brigandage.
Je tiens à faire ressortir ce détail qui prouve que nos poètes et nos

. écrivains jouissaient d’une liberté qu’on vous refuse aujourd’hui.
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Dans l’édition de Hue, ce vers a donc été ainsi rectifié:

Rdng mây r6 mât anh-hùng ce phen

(Je verrai, dans une rencontre heureuse du dragon et des nua-
ges, se montrer le visage glorieux d’un héros victorieux, (une fois).

l (689) Rông mây, traduction de l’expression chinoise Long
Van, la rencontre du dragon et du nuage.

Jour du triomphe, le plus beau de la vie d’un. ambitieux, la
conquête du trône généralement pour un prétendant.

Si l’édition de Huéla laissé» subsister l’expression Rông mây
après avoir’éliminé Tan-Duong c’est que Rông mây peut. être
pris dans le sens général de rencontre heureuse, de triomphe.

’ Les nuages sont l’élément de prédilection de cet, animal sym-
bolique, comme un entourage de sujets dévoués est l’élément de
prédilection, d’un chef. Lequel doit triompher et réaliser son ambi-
tion s’il, est bien servi et il n’est bien servi que si. sa cause est

’ juste. p ’ ’Voilà pourquoi ces deux sens d’une même expression de ren-
contre heureuse et de triomphe.

En littérature Rông mây fait parallèle à Ca nuire (le poisson

et l’eau). ’(690 Bot." bulles d’air, il s’agit de ces bulles d’air qui appa-
raissent à la surface des eaux croupissantes.

Ces comparaisons de soi-même avec. des objets vils sont d’une
modestie outrée qui ne manque pas de charme.

La femme asiatique a cette humilité qui n’abaisse pas toujours.

(691) .Ce vers est généralement lu, de travers par les gens qui
n’en comprennent pas le sens. Ils lisent : Anh-hùng di’rng giïra ce

qui ne signifie rien. . i ’A Nous avons déjà ditoque le mot anh-hùng a un sens tel que,
dans certaines circonstances, un homme peut se l’appliquer. sans
être ridicule. Ici,’on peut letraduire: un homme aux ambitions
supérieures. ’ ’ -

(692) Promesse de partager des biens et des bonheurs qu’on
n’a pas encore mais qu’on est sûr de conquérir.

Le revenu en mesure (hoc) représentait la ration d’un hom-
me, celle d’un soldat. Le gouverneur d’une province avait mille
mesures: il représentait mille hommes. Dix mille mesures reprée
sentaient donc le revenu ou le montant des appointements d’un
prince ou d’un seigneur commandant à plusieurs provinces.

Quant au nombre de chars, c’était la mesure de la puissance
d’un prince sous la Féodalité chinoise, ces chars-là étaient désignés
sous le nom de thang (Van thang chi quôc, thiên thang chio gia).
Le tu était un char qui servait au ravitaillement des troupes.
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(693) L’édition de Hué donne Hai tram (deux cents). Mais les
lecteurs difficiles peuvent s’étonner de voir ce client magnifique
ne payer que» le prix de revient. Le poète qui néglige ce détail
commercial ne considère ici que le fait de payer. Et quand il
parle de prix de revient, c’est pour dire que la maison en a été au
moins dédommagée quoique ce. fût des centaines .de taëls.

, (694) Thâ’t bée les sept matières précieuses étaient le cristal
de roche, la nacre, les pertes fines, le jade, l’or, l’argent et l’écaille

de grosses tortues de mer. r
(695) Bat tiên ou Pa»Sien en chinois, sont des motifs d’orne-

ment représentant les huit divinités de l’Olympe taoïste, qui ac-
corde l’immortalité aux esprits des grands poètes. 1° Chung L57
Quyén --; 2° La Hong Tân -- 3° Tru’ong Quâ --- 4° Ly Thiè’t Quàt
-- 5° Lâm thai Hoà -- 6° Tào Quôc-cü’u .---’ 7° Hà Tiên-Cô -- 8°

Han ’l’u’oing. s ’
(696) Nghi gia (constituer maison, avoir une famille : devenir

épouse). Vient de Nghi ki gia nhân, duilivre des Vers.
(697) B6n bé en chinois tu hâi les quatre océans, c’était

l’univers, le: monde. La terre était censée entourée de mers qui
portaient à chaque point cardinal le nom de ce’point. Notion va-
gue, qui ne correspondait qu’en partie à de réalités géographiques.

Ce vers aurait pu être traduit: «Aujourd’hui je n’ai seulement
pas une maison dans les quatre mers, c’est-à-dire nulle par-t dans
le monde». Mais, l’expression .bôn bé employée dansce vers, op-
pose l’ambition grandiose de Tir-Hâi à sa situation réelle. ’

p (698) On lit dans Trangl’l’i’r: Bâng’phi cira van 157, l’oiseau

bang, probablement le roc, couvre d’un seul vol 90.000 li.

Ce vers a plusieurs variantes:
’10 .- Giô Hmây bang dâ dén ’ky dam khO’l,

20 -- Cânti bang men giô cat lia dam kiwi.

(699) Allusion à ces deux vers qu’on lit dans le recueil Tô-thi :

Bec, lâp v6 tian-tu
il sang diè’m mai boa.

(Restée seule debout, toute mélancolique adossée à l’a fenêtre
pour compter les fleurs d’abricotiers).

p (700) Personpe ne venait plus la voir et elle-même ne sortait
plus de sa chambre.

(701) Liéu (le saule) est pris ici au propre et au figuré. Au
figuré, c’est la femme abandonnée elle-même, qui a maigri de tris-

tesse. ’ ’(702) TÜ’ et Phâpn sont des arbres très communs en Chine”
qu’on plantait à l’entrée des villages. Leur silhouette familière
vous apparaît dans la pensée quand, exilé au loin, vous reportez
vos souvenirs vers le pays natal. ’
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(703) En chinois: Ngâu v tuy doan nhi u do liên

(704) Cette penséene répète-t-elle pas celle déjà exprimée
dix vers plus haut?

(705) Cette hésitation ne dément-elle pas celIeIdéjà exprimée

dans les deuxvers précédents? t
(706) Van: Hôi

(707) Lènh-chï (ordre écrit) convient encore aussi bien à un

I u l a Mcommandant en chef d’armée qu’a un souvera1n,.mals Chau ne
peut s’appliquer qu’à une souveraine.

Tir-Haï s’était en effet déjà proclamé empereur dans le sud.

I (708) on lit dans plusieurs éditions: Kiêu vàng, char doré.
Bac vàng, ne se lit pas beaucoup.

’ (709) C’est un cavalier qui va devant une troupe pour ouvrir

la marche. - V(710) Tir-Hâi s’était proclamé empereur et avait établi sa ca-

pitale dans le Sud. 5 n 4,
(711) Cân, turban, bandeau dont les hauts dignitaires c’ei-L

gnaient. leur front avant de coiffer le grand bonnet afférent à leur
grade Bai, grande ceinture rigide, flanquée (le deux cornes ou ailes.
qui se mettait par-dessus la grande robe de cérémonie.

(712) Revoir note n° 689 sur Réng mây (dragon et nuage).

(713) Chéri ,trirong ces deux sens consécutifs affectés de la
y même intonation ne sonnent pas bien. à *

’ (714) Van; Thi-Thùng qui est aussiune onomatopée.”

(715) De l’expression chinoise Tinh tri.

(716) Chaque chef avait une arme d’honneur qui pouvait être
une épée ou une flèche et qu’ils remettait à ses plénipotentiaires
comme signe de tous pouvoirs.

(717) Ce vers a de nombreuses variantes:
1° Tom vé dôi nui... (On les avait raflés a plusieurs en-

droits) ;
2° Chia di cac ngâ. . (On alla dans différentes directions...) ;

3° Sai dt cac néo... (des gens furent envoyés dans diverses

directions.) V(718) Il s’agit toujours de cette épée. d’honneur dont il a été
parlé à la note e716.

(719) Cette question posée par ’Ki’êu a. son ancien amant en
présence du nouveau. tout puissant, est odieuse. C’est la la plus
grave faiblesse qu’on peut reprocher au poète. Cc trait de vulgao
rite de son héroïne jure avec le reste. ’
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(720) Ces deux étoiles ne sont autres que la même planète Vé-

nus, l’étoile du berger, qu’on voit au lever et au mucher du soleil
et, qui, évidemment, ne sont jamais visibles toutes deux ensembles.

En annamite c’est sac mai (étoile du matin) et sao hôm (étoile
du soir) symboles de la séparation, ou des caractères antipathi-
ques qui ne peuvent se rencontrer. I

(721) Cette générosité est d’une grossièreté inouïe. Si elle est
justifiée par la vulgarité de Th’ùc-Sinh, elle jure avecle portrait
si fin, si élégant, qu’on a fait jusqu’ici de ’l’hùy-Ki’éu.

(722) « La rencontre du voleur et de sa victime », proverbe an-
namite qu’il faut comprendre dans le sens du voleur que le hasard
a mis sous la main (le la vieille dame qu’il a volée et qui ne man-
que pas de prendre sa revanche.

La vieille dame ici est Kiè’u.

Cette menace de représailles est indécente. Dans le roman fran-l
çais, cette’mal’heureuse. parvenue aux honneurs et à la puissance,
eût pardonné à tous ses anciens persécuteurs et surtout à son an-
cienne rivale. Dans le cas de la liaison Thùc-Sinh Thüy-lfli’éu les;
rigueurs de Hoan-Tlur devraient être regardées par Kiëti comme
ayant déterminé sa libération et elle ne devrait plus songer à les
punir même de la façon tardivement chevaleresque qu’on va voir.

(723) Cho ai (pour qui?) se rapporte à la peur et à la jOie.
Le sens littéral du vers estprinterrogatif. Pour qui il avait peur, et
pour qui il se réjouissait intérieurement? C’est le contexte qui
nous donne la réponse. ’

(724) Han-Titi le célèbre lieutenant du fondateur de la (ly-
nastie des Han, du temps de Sa misère, avait été un jour demander

sa manger chez cette mère Xlèu Plus tard, comblé de gloire et de
fortune, il se souvint de .ce repas servi de si bon, cœur et fit porter
à cette vieille damé mille taëls d’or pour la remercier.

(725) Ce mot vàng (or) répété dans trois vers successifs sonne
mal.

(726) Je ne sais (si je dois cette appréciation à l’influence des
usages français, mais cette scène me semble odieuse et dénature

..à aliéner à l’héroïne beaucoup de sympathies.

(727) TOus aVaient, en effet, fait des serments terribles et se
sont voués au couperet, à l’épée, aux châtiments des divinités (qui--

thân) s’ils venaient à manquer à leur parole.

(728) Thiêntâi nhà’t thi belle expression’consacrée, pour dire
la joie qu’on éprouve dans l’instant présent qu’on sait ne plus re-

trouver. I
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(729) Nous avons déjà expliqué cette figure. Ici elle est em-
ployée sous forme de termes de doublets décomposés et croisés:

Bèo mây (la lentille d’eau et le nuage).
Hop tan (s’unir et se séparer).

Y (730) Traduction de l’eXpression chinruse en bac soin vân
(La grue qui se pose dans une prairie, le nuage qui survole une
montagne) sont (les choses qui s’en vont aussitôt vues et qu’on ne
peut plus retrouver.

(731) Les Asiatiques attribuent le don dola connaissance de
l’avenir aux religieux de grande foi, surtout aux ascètes bouddhis-
tes.

(732) Hanh Club"? «(aller pied). Les religieux allaient toujours
à pied. [impression acquiert le sens général de voyager pour les
religieux.

(733) J’ai donné, dans ma première traduction, a Ce vers un
autre sens : « Demandez-lui de ma part un mot sur la façon dont
finira ma vie ». Je crois cette traduction erronée.

’P’!( 0A o a a(1.34) Tay eau --- (Jette expressmn a plusieurs sens. Ici elle
signifie fêter la fin des malheurs injustes arrivés à Kiëu.

Dans la terminologie bouddhique elle signifie le purgatoire.

C’est aussi le titre d’un livre de procédure médieo-légale, ou
est enseigné l’art de détern’iinè’r les causes et les circonstances de

la mort dans les procès criminels. La, laver les injustices revient,
à établir les vraies responsabilités d’un crime.

(735) Quand on fend le bambou, il suffit d’avoir fendu le pre-
mier cntrenœud, les autres se fendent d’eux-mêmes. Il. en est ain-

I . si des tuiles qui couvrent une maison, la première couche enlevée,
les autres s’effondrent. De même dans la guerre, quand une pre-
mière bataille a été gagnée, la victoire générale s’en suit.

(736) Van: (ne tap mu’a sa (le vent qui fouette et la pluie

qui tombe). i(737) Expression méprisante pour désigner les gens vulgaires
pourqui vivre consiste à s’habiller et à se nourrir.

(738) Les souverains puissants se donnaient ces qualificatifs
d’une modestie outrée. A l’origine c’était pour requérir l’aide et la

collaboration des hommes de valeur qu’ils attiraient à leur cour.
«Je suis si seul, si isolé du monde, sans aide et sans appui.»

C’est devenu après une façon élégante et courtoise de dire:
Ma Majesté, Mon Altesse.
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(739) Quand l’empereur envoya queiqu’un en mission extraor-
dinaire de confiance, il assista lui-même au départ de l’envoyé im-
périal et donna en personne le signal du départ en poussant le char
qui l’emmenait en lui disant comme paroles ’d’adieux: khôl? (li,
nÔi qua-nhân cité chi; klion (li rigoai ttrrÎng-quàn cuti cm
(Pour tout ce qui est dedans la citadelle impériale, je m’en charge,
pour tout ce qui est dehors, je m’ in rapporte vous). *



                                                                     

Khôc râng:« Tri düng cô thêta,
Bô’i nghe un thiëp, nën co-Izôi này.. .))
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:2455 .4-.. ses in la (ll’rng anh-hùng

Biët nàng cüng du quân-trung luézrbz’m.

Béng quân làm chu’o’c chiéu-an

Ngoe vang gaur voc sai gnan thuy’ét-

. bangg VLai rieng mot le VO’l nang

Il connaissait Tir pour un brave.

Et il savait que [(72311 avait sa voir dans les grandes
décisions de l’Eiaî-Major ennemi.

Les troupes furent gardées en garnison pour faire voir
qu’on voulait avant tout la pair.

Un cadeau fut envoyé comportant du jade, de l’or, des
belles soieries. porté par un plénipotentiaire au chef rebel-
le, pour l’engager à se rendre,

Un cadeau. spécial fut adressé a Kiè’a’ :

Biét (savoir) Tir (nom) la (être) dring (personnali-
té) anhehùng (brave héros).

g Biët (savoir) nàng (elle) cüng (aussi) du (prendre
part) quart-trung (dans l’armée) luân -ban (conseil, chapi-
tre»). ’

Béng (stationner, camper) quân (armée, troupe) làm
(faire) cliu’o’c (moyen, ruse) chien-an (740) (engager la

paix). ’
Ngoc (jade) vàng (or) gîirn (soies brochées) Vôc (sa-

tin) sai (envoyer) quan (fonctionnaire, officier) thuyè’t’
bang (négocier la soumission).

Lai (et) riêng (particulièrement) mût (un) lê (ca-
deau) VÔ’Î (avec, à l’adresse) nang (elle), .



                                                                     

son .-
2460 «- Hai tên thË’ê-nû’ rag-oc Vang lighin cân

T in Vào girl traire trung-quân
Tir-công riéng hây muni phân bol-do
Mât tay Ay-du’ug CO-(ÎÜ

llîîiy-lâu bé Sô’ sông Ngô tung-hoành

Deux belles servantes et mille livres d’or et de jade.

La missive fut ennoyée au quartier général de Tir-Hui.

Le seigneur Tir hésilail beaucoup ;

De ma seule main, se dit-il, je me suis fondé ce patri-
moine.

Depuis si longtemps je me suis rendu maître de ioules
les mers et (le tous les fleuves depuis le pays de ses. jus-
qu’au pays de Ngô.

A Hai (deux) tien (nom, numéral de personnes) thêwnï’r
(servantes) ligoc (jade) vang (or) ngh’m (mille) cân
(livres).

Tin (nouvelle) Vào (entrer) girl (adressée) traire (de-
vant) trung-quân (armée du centre).

’liir-eông (le seigneur T ù) riêng (en. son for intérieur)
hây (encore), maërl (dix) phân (partie, dixième ou cen-
tième partie d’un tout) nô-dô (doutes, soupçons).

Mm (une) tay (main) gây- dans; (fonder. créer) (coi-
do (héritage, patrimoine, bien familial, ensemble des ri-
chesses acquises).

’Bêiy-lâu (depuis si longtemps) ne (mer) 56’ (nom
de pays) sông (fleuve) (nom de pays) tung-hoành (dans
le sens vertical et dans le sens horizontal, dans tous les
sens, agir en maître).



                                                                     

--» 601 m

2465-"- Bi) thân vë VÔl triëUèdinh

Bang-thaï] loulao phi-fan minh ra dâu
A0 sien] buôc.troi lây nhau,

Van luôn ra coi (tong-han ma ahi!
Sao bang riêng mot bien-thùy

S’il me faut maintenant me livrer pieds et poings liés
à la Cour,

Le Rebelle soumis auquel l’on donne une place dans
l’Administrat’ion, est toujours mal ou dans les milieux
officiels. Ce n’est pas la un sort qui me convient.

Ces gens sont tenus en laisse, animes les uns aux au-
tres. par leurs robes et leurs jupes de mandarins.
U ,C’esthbien la peine d’être duc et I?"l(it’f]t1i8 pour entrer
à plat ventre et sortir la? tâte baissée.

Cela ne vaut pas la possession, pour moi tout seul, de
ioule une région frontière.

se (faire un paquet) thân (corps, personne) vë (ren
trier) vo’i (avec) Triënndinh (la (leur).

llangdhiin (mimine soumis fait. mandarin) lo-lào (dé-
sorienté, déclasse, mal vu dans un milieu qui n’est pas le
sien) phàn (sort) minh (SÛli-înêiïit’t) ra (devenir) dan (où
quoi).

Ai) (robes) Xiêm (TU) (jupes) l’n,itf)c-troi, (742) (atta-
cher. tenir en laisse) 15v (prendre. ici (sprinte, le mouve-
ment de rapprochement, de. serrement) ahan (réciproque-
ment).

Vào (entrer) mon (passer à plat ventre) ra (sortir)
oui (la tête baissée) Gong (ducs) han (marquis) ma (pour)

p ahi (quoi).
o Sao (comment) bang: (égaler) riêng (a soi, en parti-
culier) mot (une) biênwthiiy (région frontière).



                                                                     

ses w
2470---- sur: lia-y (la dia lamxgl dans nhau

Choc troi quiiy nuire mais dan
Doc Ilgang nage biè’t trên dan ce ai

Nang thl thât da tin ngtt’Ô’l

Lè nhiëu nOi ligot nghe loi (le sien

Avec la force dont je dispose, il ne leur est pas encore
si facile de m’avoir (de me faire quoi que ce soit).

Je remue le ciel et la terre à ma guise.

Je me sens libre (le me mouvoir dans tous les sans et
je ne vois personne air-dessus de moi.

Mais Kiêu lutine accordait facilement sa confirmez:
(un: gens.

Les cadeaux étaient copieux, les paroles engageantes
et elle-se laissa (EOIzllt’lil’H’FC.

Sire (force) này (ci) sa (déjà) de (facile) 151m (faire)
gl (quoi) dans (pouvoir) nhau (réciprotpiemont).

Choc (atteindre avec une perche, un bâton) tro’i
(ciel) quêiv (troubler) nuire (eau) mais dan (a mon aise.

à ma guise). i
Doc (sens vertical) ngang (sens horizontal) nào (oom-

ment) me (savoir) trên (sur) dan (tête) ce (avoir) ai
(743) (qui).

Nàng (elle) thi (alors) thât da (franc estomac, naïf),
tin (croire) ngtroi (les gens).

Le (cadeaux) nhiëu (nombreux) nôi (parler) ligot
(doux) nghe (écouter) loi (paroles) dê (facile) xiêu (il?
clinor).



                                                                     

ï a 603 au
,’2’475ï--Nghi (ninh mât nuire canh bèo

’ Bâ nhiét 1 luit-lac lai’nhi’êu gian-truân

l Bang nay chio ti’è’ng vuO’ng-thè’in

-Thênh-thênh duô’ngÂczii thanh-vân [hep

L giCông tu ven câ bai ne,

I Après tout, pensa-belle, je ne. suis qu’une’lentille flot- .
tant. àla surface des eaux,
l Qui a eu beaucoup d’aventures et qui a beaucoup souf-

fert.
Si nous acceptions aujourd’hui d’être les sujets du

souverain,

Nous serions libres et heureuse, allant sur le grand
chemin, le front levé aux-nuages bleus. sans aucune con-

trainte ni restriction. *
Nous serions en règle avec I’Eiaï et avec la fuma-’8’

â

Nghi (penser) minh (soi-même) mât (surface) nuire
(eau) cành (aile, numéral de fleur ou de feuille) bèo (len-

tille d’eau). *Bâ (déjà) 11hiëu (beaucdup) luta lac (aventures) lai
(encore) nhiëu (beaucoup) jgian-truân (malheurs).

Bang (si) nay (aujourd’hui) chiu (accepter) tiëng
(réputation) vu’ong-th’ân (.sujet du souverain).

Thênh-thênh (prendre toutes’ses aises) duàng-câi (le
grand chemin) thanh-vân (les nuages bleus, le grand air)

hep (étroit) gi (quoi). i
Công (public) tulprivé) ven (complet) câ (tous) hale

(deux) bé (côtés).



                                                                     

---- 604 ---

211-80. w- Dân-dà rôi se) lieu vé cô-hu’ong

(Jung ngôi ménh-phu duong-dwc’rng

Nôënang mây mât rÔ-ràng me cha
Trén Vi ’nuo’c du’Ô’i Avi nhà

Mot la (Tac hiëui’ hai la déc trung

Peu à peu nous aviserions au moyen de renirer dans
le pays natal;

Je serais officiellement une grande dame.

J’aurais la figure épanouie et mes parents connai-
traient les honneurs publics,

Nous servirions l’Etat et après l’Etat nous serviriOns
. notre famille.

Nous accomplirions ainsi les deux principaux devoirs :
piété. filiale et dévouement envers le souverain.’

x

Dan-da (peu à peu, par étapes) rôi (ensuite) së
(marque du futur) lieu (aviser; se préparer) vé (retour-’
.ner) 06 .htrorng (pays natal).

Cüng (aussi) ngôi (place) ménh-phu (grande dame,
épouse detmandarin à partir du 4e degré) dirà’ng-du’ô’ng

(officiellement reconnue).

Nô-nang (s’épanouir) mây (sourcils) mât (visage) rô-

ràng (éclater, honorer) me (mère) cha (père). ’

Trên (au-dessus) vi (pour). nuée (pays; nation) duô’i
(au-dessous)r-vi (pour) nhà (famille).

Mot (une) là (être) dâc (obtenir) bien (piété filiale)

haï (deux) la. (être) dite (obtenir) trung (dévouement au

souverain). l



                                                                     

m- 6055 m

24.85 «m Châng hon. chiée hach giü’a don-g

E»(lé gio dàp hâi-hùng séng va

Nhân khi ban-bac gVën-Xa

Thù’a 60’ nang moi ban. ra nÔi ’Vào

Rang: on Thanh-dë dôi-dito ’

Cela vaudrait certainement mieux: que cette vie aléa-
toire de barque au milieu, du courant,

Qui a peur de chavirer au moindre vent et qui s’effraie
devant la moindre vague.

Comme On discutait des conséquences possibles de la

soumission, A
Kiëu en profita pour faire entendre ses avis.

Elle dit : Le Saint Empereur est infiniment bon.

Châng (ne pas) hon (valoir mieux) chiée (numéral
d’objet) hach (barque) gifla (au milieu) dong (cours

(d’eau). I *E-dè (hésitante, craintive) giô (vent) dâpl (couvrir,
enfouir) hâi-hùng (s’ecrayer) sông (vagues) va (744) (co-

gner). t
Nhân (profiter) khi (moment) ban-bac (discuter) gân.’

xa (près et loin, les conséquences proches et lointaines).

Thira 00’ (profiter de l’occasion) nàng (elle) moi (alors)

bàn (proposer) ra (dans le sens du dedans, au dehors) noi
(parler) vào (dans le sens du dehors au dedans).

A Rang : ’ (dire) on (bienfaits) Thânh-d’è’ (Saint Empe-w
reur) dôi-dào (abondants).



                                                                     

’ en» 606 ----

2490 7-- Tue-i. ra da lihâp thêim Viao (la xâu

l Binh thành cong-dt’rc hay lâu
Ai-ai cüng dôi ’trên dan bi’ëtbao

Ngâm tirdêiy Viec binh-dao
.Dîing xuong Vô-dinhldâ cao bang” dan

Comme les pluies fécondatrices, ses bienfaits se sont
répandus partout et ont tout imprégné profondément.

Son œuvre de pacification et d’organisation date de

longtemps. i
Tout le monde porte bien haut sur la tête la dette de

l reconnaissance envers le souverain. ’ t
Réfléchissez à ce faitque, depuis, la guerre soulevée

par vous, ’ A lLes assements humains qui s’entassent le Iong’du fleu-
ve «Sans-Destin » arrivent déjà à hauteur d’homme.

T ll’Ô’Î (arroser) ra (dans le sens du dedans au dehors) i
(la (déjà) khâp (partOut) th’âm (imprégner) vào (dans

le sens du dehors au dedans) da (déjà) xâu (profond).

Binh thành (745) (pacification et organisation) cong-
: dire (oeuvres et vertus bienfaisantes) bà’y lâu (depuis si

longtemps). l f q l ’’ .Ai-ai (qui qui, tout le monde) cüng (aussi) dôi (por- ’
ter) trên (sur) dèîu (tête) biè’t (savoir)’bao (combien).

Ngâin’ (penser, réfléchir) tir (,depuiS) dây (soulever)
viéc (affaire) binh-dao (soldats et couperets, la guerre).

Bkô’ng (tas) xuong’ (os). Vô-dinh (746) (nom d’un
fleuve imaginaire signifiant: Sansquestin) dz"! (déjà) cao
(haut) bÊ’mg (au niveau) dâu (tête).



                                                                     

a. 50-7 L...

2-4.9.5 4- Làm chine tiëng Ve sau

. Nghin nain ai ce khen dan Hoang Sào
Sao bang lôc trong quyén cao

Gong-danh ai dl’rt lôi Vào choqua

Nghe loti nàng noi man-ma

Pourquoi laisser ainsi un mauvais souvenir à la paste-
rité Il. ’ a

Jamais on n’a dit du bien) du Chef de brigands Hoàng-

S’CIÛ. V - ’ IMieux: vaut donc accepter les beaux revenus et les
,. hautes fonctions qu’on vous propose.

Pour arriver aux honneurs, qui donc a pu se détourner
(le laseule voie d’accès qui soit bonne (la voie légale sui-
vie pazî tout le monde).

Ayant écouté ces paroles” bien senties ethpersuasives,

s . a . o 2s L n ’A’ v r aLam. chi (pourqu01). de (laisser) tieng (réputatlon)
vé eau (à l’avenir, à la postérité),

Nghin nâni (mille années, jamais) ai (qui) ce (avoir)
khen (louer, féliciter) dâu (ou, comment) Hoàng-Sào
(747) (nom d’un chef de brigands).

Sao (comment) bang (égaler, valoir) lôc (revenus)
trong (importants) qtiyën. (autorité) cao (haute).

I Gong-danh (748) (les honneurs) ai (qui) dm, (rompre,
se détourner de) lôi (voie, ehen’iin) Vào (entrée, accès).
cho (pour) qua (passer).

Nghe (entendre) un (paroles) nàng (elle) ne) (dire)
man -mà (bien senties, persuasives). ’



                                                                     

---N 608 --»-

2500-»«Thë công Tir moi dôi ra thé bang

Chinh light hep su’ Vol-vang

Heu ky thuc giap quyet duong giatbmh
Tin. loi thanh ha yéu minh l
Ngon cd ligo-ngac trông canh trê.tràng

Tir changea de position. Il abandonna l’offenStlv’J-
pour mettre bas les armes.

Il fit aussitôt préparer le cérémonial d’usage pour
recevoir le plénipotentiaire envoyé par le Gouverneur-

Il prit date pour le désarmement et fixa les modalités
du licenciement de ses troupes.

Confiant dans les promesses échangées par les pléni-
potentiaires des deum côtés, réunis sous les (remparts,

On se montra distrait et négligent dans les mesures de
défense du camp (les drapeaux servant de signaux et les
coups de tam-tams échangés entre les sentinelles). g

Thé (position) công (offensive) Tir t (nom) " moi (alors)
dôi (changer) ra (en) thé (position) bang (se rendre, red-

dition). l
Chinh (préparer) nghi (cérémonial) tiëp (recevoir)

sir (ambassadeur, plénipotentiaire) voi -vàng (en toute

hâte). rHeu (promettre) ky (moment) thucgiàp (se faire
des cuirasses) quyét (décider) duo’ng (voie, moyen) giâi

. binh (licenciement des troupes). I

f

Tien (croire) un (parole) thành ha yêu minh (échan-
ge d’engagements sous les remparts).

’Ngon (sommets) co’ (drapeaux) IIgO’flIgâC (distraits,

. être dans le vague) trông (tam»tam) canht(sentinelle) trê-
trang (négliger, laisser traîner en retard).



                                                                     

4-609--

2505’ -« Viéc binh bé. châng giü’ giàng

Vuong-su do dâ tôvtu’o’ng thym htr

Hô-công quyët kë thira 00’ v

Lé tien binh han khâC-cô’ tâp-công

Kéo et) chien-phu tien-phong

La surveillance se relâcha dans les divers services de

l’armée. aL’armée impériale était tenue par ses espions au

courant de la situation. l )
Le seigneur Hé. qui était décidé à employer la ruse,

s’empressa (le profiter de cette circonstance,

Ses envois de présents furent immédiatement suivis
de troupes embusqués pour attaque simultanée à une heure
convenue à l’avance. I

Son armée avança, drapeau de parlementaire en tête.

Vieille, (affaire) «binh (mililaire) b5 (abandonner) châng
(ne pas) g’ü’giàng (garder, surveiller) 1’ i

Vueng-su (l’armée royale ou impériale) do (épier)
da (déjà) tô-tu’àng, (au écurant) thuc hu’ (vrai et faux).

nia-cône; (le seigneur ne) qnye’t (décidé) manse)

thùa-co (profiter de l’occasion). ’
Là (présents) tiên (avant) binh (troupes) han (après)

khâc-cô’ (convenir du moment) tâp-công (assaut,attaque
simultanée).

a

Kéo (tirer) cÔ’ (drapeau) chiêu-tphû (engagement à la

Dali?!) tièn-phong (à l’avant) . t



                                                                     

.4 610 .-

25105- Lë-nghi gliàn trtro’c vàc-dông phth sau

Tir-công hÔfr-hû’ng biët dan l
Bai-quai] lé-phuc ra dan cira vién
Hô-công alu-hi’éu trèn-ti’ên

Ba bé phat sang bôn bén kéo co’

. Des présents de pdiæétaient étalés devant, mais les
armes étaient dissimulées derrière.

. Le seigneur Tir. qui ne se doutait de rien, n’était pas

- sur ses gardes. ’
En grande tenue de cérémonie, il sortit de son campe-

ment pour se rendre. ’ s
Le seigneur H’ô fit à ce moment des signes secrets a

ses troupes.

Qui firent feu convergent de trois directions à la fois
et, des quatre côtés, hissèrent les drapeaux de combat.

.7 Lé- nghi- (pompe, cérémonial; présents et cadeaux)
.giàn (étale) trir-Ô’c (devant) Vac-dông (749) (les armes)
phuc (dissimulées) sau (derrière).

Tir -Công (le seigneur Tu) hÙ-liïigig (n’être passur
sesgardes) biët (savoir) dâu (où, comment).

Bai -quan (grand bonnet) lê-phuc (tenue de cérémo-e
nie) ra (sortir) dan (se rendre) cira vién (à l’entrée du
quartier général). ’ ’

Hô-CÔng (le seigneur Hô) àmêhiéu (signes secrets)
ti’ân-ti’ên (devant-bataille, sur le champ de bataille).

Ba (trois) bé (faces) pliât sang (tirer le canon) béa
(quatre) bên (côtés) kéo (tirer, arborer) co’ (drapeau).



                                                                     

---« 611 ---

2515 e- Bang khi bat-57 cha’ng aga

Hum thiéng khi da sa-co cûng lien
Tir sinh liéu giü’a trân-ti’e’n v

Dan-d’ây cho biët gan lién timing-(juan

Khi thiéng khi da vé thàn

Pris par surprise.

Le tigre le plus redoutable, tombe dans le piège et de- i
vient inoffensif.

Tir-Hâi sacrifia sa vie sur le champ de bataille.

Il accepta la. mort le front haut, pour manifester le
courage d’un vrai chef de guerre. I

m

Quand cette grande âme rejoint le séjour des divini-
tes,

Bang (en. train, en plein) khi (moment) bât-5’ (ne
pas penser) chàng (ne pas) ngÔi (se douter).

Hùm (tigre) thiêng (puissant) khi (quand) dît (déjà)
sa-eo (tomber dans le piège) .cüng (aussi) hèn (inoffen-

sif). ’ ’ lTir (mort) sinh (vie) liëu (risquer, sacrifier) giüïa
(I’HÎIÎOU) trèn-tiè’n (devant la bataille).

Dan-da)! (craquelé et épaissi; face au danger, face
à l’ennemi ; courageusemenflcho (pour) met (connaître)
gan lién (la foie d’une seule pièce, courage indomptable)
tuo’ng-quan (chef guerrier).

Khi (fluide) thiêng (mystérieux) khi (quand) (la (dé-
jà) vé (retoürner) thân (750) (divinité). l



                                                                     

---612«----

25204-«Nh0’n-nho’n con dung chôn chân giû’a
Von CIQ

Tro nhu da vûng nhu dông
Ai lay chà’ii’ig’chuyén ai rang chang (loi

Quan quân truy sat rubi dai
Ain-am sait-khi ngîit tro’i ai dang

Son corps resta debout, tout fier, droit comme si les
pieds avaient été enfoncés en terre, au milieu de l’état-
major qui l’entourait,

Impassible comme une statue de pierre, tenace com-
me du bronze.

Les plus robustes ne parvinrent pas à le secouer ni à h
le 1faire changer de place.

Les officiers et les soldats de l’Empereur poursuivi-
rent longtemps les hommes de - tir-Hà: pour les tuer.

La vague de mort monta jusqu’au ciel et ce fut, un
spectacle horrifiant pour tout le monde. ’

Nhan-nhon (tout gaiement) con (encore) dirng (de-
V bout) chôn chân (les pieds enfoncés en terre) giü’a (mi-

lieu) Vong (cercle).
Tro (impassible) nhu’ (comme) (la (pierre) Vû’ng

(solide) nhu’ (comme) dông (cuivre).
Ai (quiconque) lay (secouer) châng (ne pas) chuyé’n

(déranger) ai (quiconque) rang (secouer) châng (ne pas)
de) (se déplacer). l

Quan (officiers) quân (soldats) traversât (1:)(îmrsuivre
pour tuer) ruôi (courir) dài (long).

h IA t r y cAin-am (bruyamment) sat«kh1 à (les émanations de
la mort violente) tigàt (monter très haut) trot. (ciel) ai
(qui) dang (avoir (le courage).



                                                                     

------ 613 ----

2525--- Trong hao ngoài lüy tan-hoang

Loan-quân vira dât lay nang dén noi

Trong vong tén da bai-bai
Thîiy Tir con dirng giü’a tro’i tro-tro

Khoc rang; tri dûng ce thira

A l’intérieur des fossés, comme à l’extérieur des rem-
parts c’e’tait le désarroi.

Des hommes de troupe dispersés venaient d’amener
Kiêu sur les lieur en la conduisant par la main,

Au milieu d’une pluie de flèches et de pierres.

Elle trouva Tir-Hé.- debout, les traits figés.

Elle dit en pleurard Voilà un homme qui avait de
l’intelligence et de la bravoure plus qu’il n’en fallait.

b Trong (intérieur) iliu’) (fossés) ngoài (extérieur) liiy
(remparts) tanchoang (désemparé).

Loar-quân (les tannins en désordre) vira (à peine)
dât (conduire) tay (main) nàng (elle) d’e’n (arriver) nui
(lieu).

Trong (dans) vong (cercle) tên (flèches) été (pierres)
bai-bai (en, désordre, tomber de partout).

’Thây (trouver) Tir (nom) con (encore) dring (des
bout) giïra,(1nilien),troi (ciel) llÙ-ÎFO’ (rigide, impassi-
blé).

Khôc (pleurer) rang (dire que) tri (intelligence)
düng (bravoure) ci) (avoir) thù’a (de trop).



                                                                     

en a] me

?530--« Bô’i ughex loi thi’ëp dè’n co-hôi mây

Mât nào trông thîiy nhau dây

Thà liëu sông chët mot ngày vôi nhau
Hong thu uhlr xôi co’n sêîu

DL’rt loi nàng curie, gieo dèîu mot ben
k.

Il en est là pour m’avoir écoulée.

Quel front dois-je lavoir pour oser encore paraître’de-
vanta lui. (

Mieux vaut mourir ensemble le même jour. a»

Une pluie de larmes se répandit Comme pour éteindre
son accès de douleur.

Cela dit, elle se précipita à terre la tête en avant.

fi

Bô’i’ (parce que) nghe (écouter) loi (paroles) thiëp
(concubine, moi) dën (arriver) co-hôi (occasiOn, circons-
tance) này (ci).

Mât (visage) nào (quel) trông thây (voir) nhau (ré-
ciproquement) dây (ici).

Thà (valoir mieux) liëu (risquer; sacrifier) sông chè’t
(vie et mort) mot (un) ngày (jour) vol nhau (ensemble).

Dong (cours, série de gouttes) thu (automne, .tristesse,
larmes) nhu (comme) xôi (751) (arroser) con (accès)
sîîu (douleur).

l)1’rt»(terminer) loi (mots) nàng (elle) cüng (aussi)
gieo (jeter àcterrc) dâu (tête) mot (un) bên (côté).
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2535mLa thay Dan-khi tuong-triën
Nang vira phuc xuông Tir lien ligà ra
Quan quân ké lai llgu’Ô’i que;

XÔt nàng së lai Vire ra dan-dan
Béni Vào dën tru’o’c trung-quân

Combien étranges sont les manifestations de cette
communion entre une vivante et un mort dans le même

sentiment d’injustice ! a
Le cadavre de Tu-Hai la suivit dans sa chute.
Parmi les officiers et les soldats i1’ze2périaur qui allaient

et venaient.

Il en était qui; pris de pitié pour elle, vinrent la relever
pour l’éloigner peu à peu.

r On l’amena ensuite au quartier général du Gouverneur.

La thay (combien étrange) cant-khi (sentiment; du
malheur immérité) tLrO’ng-triën (communier ensemble).

Nàng (elle) vira (à peine) phLIC (tomber) xuông (dans
le sens de haut. en bas) T’ù’. (nom) liën (aussitôt) ses
(tomber à la renverse) ra (dans le sens de l’éloignement
d’un point central). ’

Quan (officiers) quân (soldats) w lié (les uns) lai (ve-
nir) nguo’i (les autres) qua (aller, passer). x

Xot (avoir pitié) nàng (elle) së (doucement) lai
(venir) Vire (transporter un corps inanimé ou malade) ra
(dans le sens de l’éloignement) dan-dan (peu à peu).

Hem (amener) vào (dans) (leu (arriver) truo’c (de-
vant) trung-quân (armée du centre, quartier général).
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:3540 «v Hô-công th’à’y mât ân-cèîn hôishan

Rang : nàng chut plain ÎIÔng-llhan
Gap con (binh-cash inhi’êu nàne ding

thuong
Bâ hay thành-toân aliénerions;

Chêipæông cüng ce loi nàng moi nêu

A sa vue, le seigneur Ho s’empressa autour d’elle

pour s’informer de son état. ’
Vous êtes, lui dit-il, une pauvre femme,

Victime d’une guerre atroce. Vos nombreux malheurs
incitent ma pitié.

Tout ce qui vient d’arriver a été décidé à la Cour.

Mais je dois à votre intervention de pouvoir me pré-
valoir de ce service exceptionnel rendu à l’Etat.

Hô-Công (le seigneur Hô) thêiy (voir) mât (visage)
ân-cèîn (avec empressement) hôi-han (s’informer de son.
état).

Rang (dire) nàng (vous, s’adressant à une femme.)
chût (peu, petit) pilau (sort) hông;nhan (joues roses,
femme).

Gap (rencontrer) éon (crise) binh- cash (guerre)
nliiëll (beaucoup) nàn (malheurs) cûng (aussi) thu’ong

(avoir pitié). l *Bâ (déjà) hay (savoir) thành-toân (tout combiné,
tout. décidé) niiê’u-duoing (752) (la Cour).

A Châp»công (tenir-service, avoir pu faire valoir un
service rendu à l’Etat.) cüng (aussi) ce (avoir) 1er (pa-
roles) nàng (vous, s’adresse à une femme) moi (alors seu-
lement) nên (accompli. réalisé). ’
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2545 «- .li-lày-giô’ sa (la vçu-tuy’ên

Mac long nghi lay mutin Xin b’ê nào.

Nang cang guet ligne tuon dao
Ngâpgligl’iftig moi girl thêip cao sa long

Rî’ng: Tu la dt’rng anh-hùng

Maintenant que l’affaire est accomplie,

Je,vous laisse la faculté de me demander le sort qui
vous convient. s

Cette proposition provoqua chez Kiè’u une nouvelle

crise de larmes. ’
Puis, après de longues réticences, elle balbutia un ca:-

posé de sa situation.

tu? était un brave, (libelle,

Bây-giô’ (maintenant) sir (affaire) sa (déjà) ven-
tuyën (complètement faite).

Mac (libre) long (cœur, désir, volonté) Hall? (penser,
aviser, décider) la?” (vous-même) muîîn (vouloir) Xin (de-
mander) bé (côté) nào (quel).

Nàng (elle). sang (davantage) giot (gouttes) nage
(perles, larmes) tuôn (couler abondamment) dào (en aver-
se).

Ngâp-ngimg (réticences, hésitations) moi (alors) gin
(envoyer, dire) th’âp-cao (bas et haut, sur divers tons) su

(affaire) long (cœur). v
Rang (dire) Tù’ (110m) là (être) dirng (personnalité)

anh-hùng (brave, héros).
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2550 "-«Docngang trin rông Vây-vùng bé khoi

Tin tôi nên qua ngbe loi ’
Hem thân bâch-chiën làm tôi Trieu-

. dinhNgô’ la phu qui phu vinh.

Ai ngÔ’ mot phut tan-tanh thit xuong.

Il était libre sous le vaste ciel et voguait à sa guise
sur l’océan profond. ’

Trop confiant en moi, il m’avait écoutée. ’

Ce vainqueur de cent batailles avait voulu devenir un
sujet soumis de l’Empereur. ’

Il croyait obtenir ainsi la noblesse pour lui et les hon-
lieurs pour moi.

Qui eût soupçonné qu’en un instant il devait être bruw
talement massaCré.

Duc-ligang (dans le sens vertical et dans le sens horië
zontal) trot (ciel) rong (vaste) vây-vùng (s’ébattre libre-

, ment) bé.- (océan) kllO’l (profond). 5

Tin (confiance) tôi (moi) nên (c’est pourquoi) . qua
(trop) nghe (écouter) loi (paroles).

Bem (porter) thâu (sort, personne) hach-chien (cent
batailles, victorieux) làm (faire) tôi (sujet) Triëu-dinh (la
Cour).

Ngô’ (penser) là (être) phu (mari) qui (anobli) phu
(femme) vinh (honorée).

Ai (qui) ngâr (soupçonner) mot (une) phut (minute)
tan-tành (anéanti, en miettes) thit (chair) Xtt’O’ug (os).
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2555-" N’âm nant irai bé ngang-tàng

’Dân minh di bi) chi’ën»tràng nhu: không

Khéo khuyên kë lay un: vcông

K23. bac uliièu lai dan long bîïy-nhiêu

g Xét minh công it toi nhi’éu ’

Pendant cinq ans, sonorgueil s’est étalé sous le ciel
et sur les mers.

Il aeæpqse’ sa personne aux périls des champs de ba-
taille auec un superbe dédain de la vie.

Vous avez voulu habilement me consoler en considé-
rant mon intervention malheureuse comme un. service
rendu a l’Etat.

Vous ne faites qu’aviver ma douleur.

Je me juge beaucoup plus coupable que méritante.

Nâm (cinq) nà’m (année) trÔ’i (ciel) bé (océan)

ngang-tàng (se pavaner; orgueilleux).

Dan (conduire) minh (soi-même) di (aller) bi)
(abandonner, sacrifier, risquer) chién-tràng (champs de p
bataille) une (comme) không (753) (rien).

Khéo (habile) khuyên (consolation) kê (compter) là’y
(prendre) làm (pour) công (service rendu à l’Etat).

lié (compter) bac nhi’êu (combien) lai (et, encore)
dan long (cœur endolori) bây-nhiêu (autant).

Xét (examiner) minh (soi-même) công (mérite) 1’t
(peu) toi (crime) nhiëu (beaucoup).



                                                                     

-»-- 620 -----

2560.-... S’ông thira «si de ne!) sa. minh toi

Xin cho thién-thô mot dôi ,
’"Goi la dép-dieu] lay ugtro’i tir-sinh.

H’tîacông nghe noi thuong tinh

Troyen cho kiéuwtang diwhinh ben sông

Ma vie devient superflue. et j’ai estimé qu’il me con»

venait de mourir. *
.zlccordezsmoi donc une modeste tombe quelque part,

.Afin que je puisse remplir mon devoir d’assistance
envers l’homme agui j’ai été liée à la vie et à la mati,

A cette demande, le seigneur Ilô, pris de pitié

Donna des ordres pour qu’on enterrât sommairement
les restes de Tu-Hai sur la berge du fleuve.

Sông (Vivre) flaira (de trop) tôi (moi) da (déjà) nên
(convenir) lieu (sacrifier) minh (personne, corps) tôi
(moi).

Xin (demander) cho (donner) thié’n-thô (754) (terre
peu profonde) mot (un) dôi (tumulus).

Goi la (appeler être, pour dire) dép diém (soigner,
protéger) lay (prendre, pour soi) ngiroi (homme) tir-sinh
(à la vie, à la mort).

Hô-Công (le seigneur Hô) nghe (entendre) nôi (dire)
thuong (avoir pitié) tinh (situation).

Truyën (ordonner) cho (pour) kiêu-tàng (755) (en;
terrer sommairement) di-h’mh (la forme qui reste, les
restes mortels) bên (côté) sông (fleuve).
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2565 --- Trong quân mir tiéc hascông

Xô-xao ter-truc boudons; quân quan
Bât nàng thi-y’e’n dirai man

me say lai (3p Vâll dan nhât tau
Mot cung gin titi mua siîu

Dans la garnison, on organisa les fêtes de la victoire.

L’a musique retentit partout; les officiers et les sol-u
dais s’unirent dans l’allégresse.

On força Kiêu a servir a table, sous la tente du Gou-
verneur,

Qui, simulant l’ivresse, contraignit la malheureuse
femme a lui jouer son répertoire habituel.

Obéissante, elle joua un air ou l’on croyait entendre
des vents en furie et des larmes de douleur tombant en
rafale.

ïTrong (dans) quân (armée) mô’ (ouvrir) tiec (fête,
banquet) ha-công (se réjouir de la victoire).

XÔIHKâO (humilie) ÎO’ÎI’I’IC (soie et bambou, .Vmusique)

hôi-dông (assemblée, réunion) quân (soldats) quan (offi-
ciers).

Biit (forcer) nàng (elle) thi-yën (756) (servir dans un
banquet) dirai (sous) man (moustiquaire, tente, rideau).

Giô’ say (tourner-ivresse, simuler l’ivresse) lai (cn-
core) ép (forcer) van (757)1(rimes, sons) dan (guitare)
nhàt (758) (serrer, souvent) tau (présenter à un souve-
rain, à un maître). ’

Môt (un) cung (air) giô (vent) tin (en colère) nitra
(pluie) s’âu (douleur, souffrance).
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2570 w 8511 dây ri) man nain dan ngôn tay
Ve ngam vu’o’n hot nao t’ây’

Lot tai H’ô cûng nhân mây roi châu

Hôi tint" : mây khùc ô’ dan? (la

Nghe ra muon Dan llghlll situ un) thay î

Sur les quatre cordes vibrantes, le bout des cinq doigts
semblait saigner.

. Le triste sursurrcn’zent de la cigale. pas plus que le,
sifflement aigu au gibbon, ne pouvazt produire le même
effet douloureux. p ’ N

Ayant compris. le Gouverneur H5 fronça les sourcils
et eut des larmes aux yeux. ’

Quel est donc ce morceau, den’zanda-t-il ?

A l’écouter, on croit entendre des lamentations et as-e
sister a mille douleurs!

Bon (quatre) (lay (cordes) ’rô (égtmtter) man (sang)
nàm (cinq) dâu (bouts,tètes) ngôn tay (doigts de la
main). il

Ve (759) (cigales) tigâm (réciter) vu’o’n (ÎGO) (gibbons)

hot (cri d’oiseau sifflements ou cris gutturaux d’autres
animaux faisant le même effet que Certains cris d’oiseaux),
nào (quels) tây (égaler).

Lot, (pasSer au travers, pénétrer) tai (oreilles) H6
(nom) cüng (aussi) nhân (froncer) mây (sourcils) roi
(tomber) châu (perles, larmes).

Hôi (questionner, demander) rang (que) này (voilà,
voici) khùc (morceau) ô dâu (ou, quel).

Nghe (entendre) ra (sortir, résulter) muon (dix mille)
tian (plaintes, lamentations) nghin (nulle) sâu (douleurs,
tristesse) tant thay (oh l combien).
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2575 --Thua rang ; «Bac-«mênh )) khùc này

Ph?) Vào dan a)? nuirng ngàygeon tho

Gong Cam lira nhû’ng ngày XLra

Ma girong bac-mènh bây-gio’ la dây.

Nghe cang dam, dam càng say L

Elle répondit: « Ce morceau a pour titre «le sort
ingrat». ’

Je l’ai joué sur cette même guitare depuis ma plus
tendre jeunesse (Teœt. : Le cahier est entré dans mon ré-
pertoire de guitare, etc...)

Cet air de guitare, je l’ai choisi depuis les temps loin-

tains. »Et j’ai aujourd’hui réalisé l’exemple vivant du sort
ingrat. s)

Plus il écoutait cette musique, plus Hô-Công sentait
son (ftXBllF chavirer ; et plus il chavirait, plus il se sentait
ivre.

Thua (répondre) rang: (que) Bacomènh (sort in-
grat) khùc (morceau) này (ci). l

P113 (registre, cahier, partition) Vào (entrer) dan
(guitare) ây (la) nhü’ng (depuis) ngày (jours) c’on (en-

core) tho (jeune). - ,Cung (air) Cam (guitare) lira (choisir) nhü’ng (de-
puis) ngày (jours) xua (passés).

Mà (et) gnons); (miroir, exemple) bac-mênh (sort in.
grat) bây- già (maintenant) la (être) dây (ici).

Nghe (entendre) cà’ng (davantage) dâm (naufrage)
dam (761) (naufrage) eàng (davantage) say (ivre).
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2580 --- La cho mât ,sât cûng ngây (V1 tinh!

Day rang ; Hirong-hôa ba-sinh
Dây lo*a11xin nôi cèîm lanh cho ai

Thua rang; chut pilau lac-loài
Trong minh nghî da ce ngu’o’i thac oan

Et, quel miracle! Cette figure de fer devint stupide
d’amour-l

«Ceci est un héritage qui m’est destiné depuis trois
vies antérieures, (lit-il enfin.

Au moyen (le cordes renouées a la colle de phénix,
remettez en état votre guitare rompu pour quelqu’un (son-
gez à vous remarier)».

Elle dit: « Je ne suis qu’une humble créature déclas-
sée,

Qui porte déjà sur la conscience tu mort injuste de
quelqu’un.

La (étonnement) cho (pour) mât (figure) sait (fer)
cüng (aussi) ngây (rêver, devenir stupide) Vi (à cause)
’tinli (amour). ’

Dey (enseigner) rang: z (que) Huoing-hôa (encens et
feu, serment) lia-sinh (762) (trois vies).

Dây (corde) loan (phénix) xin (prier) nôi (relier un
fil rompu) câm (guitare) lành (en bon état) cho (pour) ai
(qui, quiconque).

Thua (répondre) rang : (que) chut (peu, petit) pilau
(sort) lac éloài (égarée de son espèce, déclassée).

A Trous: (dans) minh (soi) ngliî (penser) de": (déjà)
ce (avoir) l’lgU’Ô’Î (homme,quelqu’un) (hac (mort) eau

(injustement)
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2585»-«--- Con chi nû’a canh boa tan

To long de dm dây (un Tiéu-lân

Hong thuong con mânh hông-quèîn

jHoi tan dupe thîiy gôc-phèîn la may.

Ha-công chén (la qua say

Que reste-il encore de moi .9 une pétale de fleur fanée.

Quand à la soie de mon cœur, j’ai rompu la corde de
la guitare de Tiêu-lân.

Votre grande indulgence a laissé vivre cette pauvre
femme que je suis.

Ce souffle qui s’épuise s’estimerait heureuse de pouvoir a
aller s’éteindre au village natal. »

Au cours de ce dîner qui fêtait la victoire, le activer...
neur avait un peu trOp bu ,-

Con (encore) chi (quoi) nî’ra (encore) canh (aile,
pétale) hoa (fleur) tàn (fanée).

To (soie) long (cœur) dâ (déjà) (un (rompre) dây
(corde) dan (guitare) ’l’iéu-Lân (763) (nom propre).

Hong (largement) thuong (avoir pitié) con (encore,
reSter) mành (morceau. lambeau) hôngquân (pantalon
rouge).

Hoi (souffle) tan (épuisé) dupe (pouvoir) thây (trou-
ver) géo pilau (tronc de l’arbre pliât], la ville natale) la
(être) may (chance).

, Ha-côrig (fête de la victoire) chén (écuelle, coupe,
Yin, 3160101), aï) (déjà) qua (trop) gay (ivre). l
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2.590 Hô-Công déni lue rang ngày 11116)" ra

Nghi minh phuong dieu quôc-gia
Quan trên ngâm xuô’ng nguài ta trông

I i vao.Phai tuong trang-gio hay sao l I
Sir này biè’t tinh thé nào (luge dâv il

Mais au matin, il Se ressouvint.

Il se dite: «Je suis un personnage important dans
l’Etat.

De lit-haut, les autorités supérieures me surveillent,
et du dehors, le public me regarde.

Je ne suis pas un galantin.

Comment donc régler cette affaire maintenant ? »

Hô-côngfle seigneur Hô) dën (arriver) lue (mo-
ment) l’îlllQF-ngà)’ (aurore) nhÔ’ (souvenir) ra (sortir).

Nghi (penser) minh (soi-même) phirongldién (764)
(figure carrée, grande figure, personnage officiel) quôc-gia
(État).

Quan (mandarins, autorités) qtrên (supérieurs) mgâm
(contempler, regarder) xuông (de haut en bas) ngu’o’i ta-
(les gens, le public) trông (regarder, voir) vau (du dehors
au dedans).

Phâi (être) tuông (spectacle, genre) trâng»gio (lu-
ne et vents) hay (ou) sao ? (comment).

sur (affaire) này (ci) biët (savoir) tinh (calculer, dé-
cider) thénao (comment) (ÎU’Ç’C (pouvoir) dày’? (ici,

maintenant). ’ *
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2595-» Công-nha vira buôi rang ngay
Quji’ét tinh Hé moi doan ngay mot (bai

Lénh quan ai dam câi lôi il d
tÉp tinh margent cho ngu’ô’i thôvqu’an.

Ông To thuc nhé da doan! l ’
i

A Les bureaur venaient justement de s’ouvrir pour le
travail du *matin. i

Résolu, M. H6 prit un parti.
Quand il s’agit d’un ordre de l’autorité, qui ose le con-

tredire ? l4 Forçant les sentiments, il donna Kiéu pour femme a
un chef indigène. ’

«Le vieumMonsieur au fil de soie est vraiment capri4

cieux! i I ’
Gong nha (en plein bureau) vira (justement) bu’ôi

(portion de journée, heurede travail, d’ouverture) rang
ngày (matinée). g -

Quyët tinli (décidé, résolu) H6 (nom) moi * (alors)
doân (deviner, aviser, imaginer) ,ngay (immédiatement)
mot (une) bai (ruse, moyen).

L Lénh (ordre) quan (autorité) ai (qui) dam (oser) câi
(contredire) loti (parole)? ’

,Ép (forcer) tinh (amour) moi (alors) gain (passer,
transmettre) cho (à) ngu’o’i (homme) thô -quan (chef in-

digène). ’ a iÔng To (765) (Monsieur la Soie, le Dieu du Mariage)
tinte (vraiment) nhé (n’est-ce pas) ïdaedoan (beaucoup
de manières, capricieux), l
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2600-»- Xe to sao khéo vaquang VO’ Xiên.

Eiéu hoa L ap théng .xuông thuyën

La rem rû thâp ligon dén khêu cao.l
Nàng Gang. ü liéu phai dào b *
Tram phèîn nào’co phèîn nào phan tuai

Combien il est habile à unirdes gens à torii et à tra-

vers l ’En char fleuri, on conduisit en cortège la mariée, mal--
gré elle, a la barque de son nouvel épousa

Les" rideaux du lit nuptial étaient baissés et la lampe
qui éclairait. la pièce répandait une lumière "vive.

Kiêu sentait ses traits s’assombrir.

I Il ne pouvait y avoir en elle aucune parcelle de joie.
(Litt. : De cent parties, il n’y avait aucune partie qui fût

partie de joie). ’

Xe (filer) to (soie) sao khéo (combien’hahile) vu (l’aw
[masser) quàng (à tort) vo’ (ramasser) xiên (à travers).

’Kiéu (char) hoa (fleuri) ap (conduire en cortège)
thâng (tout droit) xuông (dans le sens de haut en bas)
thuyén » (barque).

La vrèm (feuille, numéral depanneaux, de pièces de
tissus pendues) ’rü (tombant, pendant) thà’p (bas) - rigon
(flamme) den (lampe) khêu (régler une mèche) cao (766);

(haut). VNàng (elle) càng (davantage), il (attristé, sombre) liêu
(saule) phai (décoloré) dào (couleur rose, beauté). -

TI’âm (06110Phën (PartieS) nào(comment) ce (avoir)
v phân (partie) nào (quelle) pilân (partie) tuoit (ija gai),



                                                                     

---- 629 «a

260595 Bành thân cat dal) song vin
g Cuop công cha me thiét dôi thôngminh

Chân trÔ’i mât bé lénh-dénh

Nain xuong bië’t girl tir-sinh chôn nào ?

Duyên dâu ai dut to dào il ’

Elle se résigna donc à être ce pauvre corps que le sa-
ble enfouit et que les flots engloutissent ; I l

A voler les peines qu’avaient eûes ses parents à l’élever

et à renoncer àytous- les droits au bonheur que devait lui
assurer son intelligence.

. Elle s’abandonna comme une épave sur les flots du
vaste océan entouré d’horizons infinis.

Ne sachant plus a quel tombeau confier la poignée
d’os qui restera de son corps.

O quel hymen, dont la soie rose" a été tant de fois

rompue l V
a - Bành (se résigner) thân (corps, personne) rat (Sable) I

dâp (combler, enfouir) song (vagues, flots) vùi (couvrir,
’ engloutir). *

’Cu’ô’p (voler, piller, ravir) công (peines) cha (père)
me (mère) thiét (être frustré de) dôi ’(vie) thông minh
(intelligente, pleine des charmes que procure l’intelligence),

Chân (pied) ne; (ciel) mât (surface) bé (océan)
lênh- dénh (aller à la dérive).

Nâm (poignée) xuong (os) biët (savoir) gfi’j (con-
fier) tir -sinh (vie et mort, le destin du corps) chôn (lieu)

nào (quel). .. A i v
Duyên (hymen) dan (où, quel) ai (qui) (litt (rompre)

toi (soie) dào (rose)? i ’



                                                                     

"a... 630 ms- -

l 12610 -- No! dâu da. dëit vau tan lay
I Ïl’hân sao thân dën thé nay?

Con ngày nào cüng du ngayây thôi
sa không bi’ët sông la vui

Ïâm thân ’nào. biét thiét-thoi la ’thuong.

Quel karma cruel avait-elle dû recevoir l

Comment le sorti a-t-il pu être si atroce ?

Chaque jour qui lui restait encore à vivre devenait

un jour de trop. ’ I
Puisque vivre n’était plus une joie,

, Son pauvre petit corps ne savait plus souffrir des in-

jures. ’ v *
A No (dettes, karma cruel) dan (où, quel) ai (qui) sa

(déjà) dât (conduire, amener) vào (vers) tan (jusqu’à)
i tay (main).

Thân (sort) sao (comment) thân (sort) .dè’n (arriver)
thé (situation, état) này (ci) ?-

"Con (encore) ngày (jour) nào (quel) cüng (aussi) du
(de trop) ngày (jour) ây, (la) thôi (séulement, simplement).

Bâ l. (déjà) không (ne pas) biét (savoir) sông (vivre)
’ là. tétra) ’vui (joie). a ..

Tarn (pièce, numéral d’objets de peu de valeur) thân
(corps, vie) nào (comment) bi’è’t’, (savoir) thiét«thoi (pré-

judice, sacrifice) la (être) thu’ong (digne de pitié).



                                                                     

631 a...
2615 w- Môt-minh cay dâng tram ’duô’ng

  Thôi thi net ngoc tan Vang thi thôi
Mânh trâng (la gac non doài
Mot minh lu6ng vnhû’ng d1’rng ngôi chua

’ xongTriëu dan nôi ti’e’nfg dùng-dùng

A elle seule, «elle avait éprouvé toutes les amertumes

de la vie. * ”Eh! que le jade soit détruit, que l’or soit anéanti, et]
que tout soit fini l (Que ce corps auquel on a attaché tant

de pria: soit anéanti). ’ i
Le fragment. de lune qui éclairait cette nuit-là était

déjà rangé derrière les montagnes de l’Ouest,

Que la pauvre i Ki’êu,’toute seule dans sa cabine, s’agi-

l tait encore tour à tour deboutret assise, et ne savait ce
qu’elle allait faire. ’

Tout à coup, elle entendit les grondements des vagues

de la maréemontante. ’
l Mot minh (toute seule) cay (piquant). dâng (amer),

tram (cent) du’Ô’ng (voies).

Thôia(fini, assez) un (alors) ne (détruit) ngoc (jade)
tan (émietté, anéanti) vàgng (or) thi (alors) thôi (fini, assez).

Mânh (fragment) trâng (lune) (la. (déjà) ,gâc (rangé
sur le haut d’un meuble) non (montagne) doai (767x
(Ouest).

Mot minh (toute seule) lu’o’ng nhïi’ng (toujours) dirng
(debout) «ngôi (assis) chira (pas encore) xong (fin-i, dé;

cidé). à fi ’4 ’Triëu .(ll’lal’éG) dâu (on, venant d’un) néi (élever)

tiëng (bruit, voix) dùng-dung (onomatopée).



                                                                     

«a... ses a.

26?0«--- Hôi ra moi biè’t rang sông Tién-Buang

Nho lm than-mong ro-rang j
Này thôi hè’t kiép doan-trang l’a,dây

Bam-Tivhên nàng nhé ce hay ?

Heu la thi do’i du’Ô’i nay rtro’c ta

En s’informant, elle sut qu’on était à l’embouchure du

fleuve TièÎn-Buang,

Elle se rappela alors les paroles nettes et claires
qu’elle avait entendues dans un rêve mystérieux.

Voici, donc, se dit-elle, le lieu ou doit se terminer ma

vie douloureuse l " lOh! Bain-Tien, m’entendez-vous ?

Puisque vous m’avez donné. rendez-vous ici, attendez-
moi’ là, en bas, pour me prendre avec vous.

Hôi (interroger) ra (sortir, résulter) moi (alors)
bilât (savoir) rang (que) sông (fleuve, rivière) Tien-
Duo’ng (nom propre).

Nho ’(se rappeler) un (paroles) titan-mont: (rêve
mystérieux, envoyé par les divinités) rô-ràng (nettes et
claires).

v iNày (voici) thôi (fini) hét (terminer) kiép (existence)
doan àtràng (entrailles rompues) la (être) dây . (768) (ici).

Bain -Tiên (nom d’une chanteuse) nàng (demoiselle,
dame) nhé (entendez-Vous) ce (si) hay ? (savoir).

Heu (promettre, donner rendez-vous) ta. (moi) thi
(alors) doi (attendre) dirai (dessous) này(1à) ruÔ’c (allèr
au devant, recevoir) ta (moi).



                                                                     

w- 633 m-

2625 w Duoi éden sa] bue tien-boa
Mot thie’n tuyét-but goi la de sau.
(lira bông vôi mô’ rem Châu I

Troi cao isông rong mot mà’u bac-la

Rang; Tir-công hâu-dâi ta

Sous la clartégde la. lampe, elle trouva une feuille de
papier fleuri. tout prêt.

l Elle écrivit un” poème ultime, pour laisser quelque
chose aux vivants. ’

Cela fait, elle écarta le rideau de perles qui fermait
le sabord de la barque.

Le ciel haut et le vaste fleuve se confondaientdans la
même couleur couvrant toute l’étendue.

Elle dit .’ « Le Seigneur Tir a été pour moi un géné-

reux protecteur.

Duoi (sous) dèn (lampe) sân (tout prêt) lute (feuil-
le) tiên-hoa (papier imprimé de fleurs).

I

Mot (un) thiên (poème) tuyèt-bùt (769)" (suprême
coup de pinceau) goi la (appeler être) dé (laisser) sau
(après, postérité). V a .

Cita (portière) bông (toit d’une barque) vôi (se hâ-
ter) mir (ouvrir) rèm (rideau) châu (perles).

Troi (ciel) cao (haut) sông (fleuve) rông (large) mot
une) man (couleur) bac-la (couvrir toute l’étendue).

Rang (dire) Tir -Công’ (le seigneur Tir) hairdâi
(traiter généreusement) ta (moi); ’



                                                                     

. w- 634 m-

2630m Xôt. vi vièc nuire ma ra phu long
Giët chông ma lai lay chông

Mât niào ma lai dring trong côi (loi
Thôi au mot une cho un
Têîm long phi) mac trên trt’ri dirai sông ; l

Je souffre cruellement de l’avoir trahi pour une affai-
re d’Etat.

J’ai tué mon mari, on, m’en fait prendre un autre.

Quel front dois-je avoir pour rester encore parmi les
vivants ?

Finissons-en donc une bonne fois avec la vie.

Ce cœur malheureux, je le confie donc à l’abîme qui
est entre le ciel et l’eau ! »

à

j Xét (souffrir) vi (pour) viéc (affaire) nu’Ô’C (État)

ma (et) ra (devenir) phu (trahir) long (cœur).

V Gi’e’t (tuer) chông, (mari) ma. (et) lai (encore) lay
(prendre) chông (mari).

, Mât (visage) nào (quel) .mà (et) «lai. (encore) dring
(debout, rester) trong (dans) côi dol (vie, monde des vi-

vante). ’ s ’
ÀThôi thi (assez alors, eh bien!) mot (une) thâc

t (mort) cho (pour) rôi (en finir). l
I Tarn (pièce, numéral de cœur) long (coeur) pllÔ mac

(confier, livrer) trên (dessus) tro’i (ciel) dirai (dessous)

song (fleuve). ’



                                                                     

---- 635 ---*

2635-»- Trông vol con nunc mênh-mông

Bem minh gieo xuông giû’a (long traiig.
giang

j Thô-quan theo vôtvôi-vang

Thi (la daim ngoc chim huong cho rôi.
Thu’ong thay! cüng mot thân ngu’o’i

O

Cela dit, elle regarda dans l’eau qui montait et dont
la’surface s’étendait à perte de vue,

Et se jeta dans le courant du grand fleuve.
Le Chef indigène, aussitôt prévenu, tenta immédiate-

ment un sauvetage. i
Mais, le beau corps parfumé était déjà au fond de

l’eau. ’
’Qu’elle est dignede pitié, cette vie de femme, qui en

vaut bien une autre l

Trông (regarder) VÔ’Î (dans le lointa’in)’con nuire (le

flux, la marée montante) mênh-mông (à perte de vue).

Bem (porter) minh (corps, soi-même) gieo (jeter)
suîing (dans le sens de haut en bas) gifla (milieu) (long
(cours) tràng-giang (long fleuve),

Thè-quan (le mandarin indigène) theo (suivre) vol
(repêcher, sauver) vôi-vang (précipitamment),

r’l’hi (alors) da (déjà) dam (noyer) ngoc (jade)
chim (couler) huons! (encens, parfum) cho (770) (pour)

rôi (finir). g .Thuong (pitié) thay (pour) ciing (aussi) mot (un)
thân (corps, sort) ngu’è’i’ (humain).



                                                                     

w- 636 M

zesta-«Ha (hay! mang lây site taillant chi?
Nhû’ng la oan-khô lu’u-li

Cho’ cho hè’t kiép côn gi la thân’?

MuoiJâmxnâm bà’y-nhiéu lêîn

Lam gu’O’ng cho khach hông-quê’in thi’r

I sor

Quel dommage pour elle d’avoir eu la beauté et le

talent en plus j .Elle n’avait connu que malheurs injustes et aventures

douloureuses. ’
- * S’il lui avait fallu attendre la fin de cette triste destinée

qu’est-ce qui Serait resté de cette beauté et de cette jeu-
. nesse I?

En quinze années, combien’de fois,

Elle dut donner l’exemple vivant des vicissitudes de
la vie des belles femmes (text. : s’emposer comme un miroir
pour que les belles femmes s’y regardent).

Haï thay (quel dommage) mang (porter) lây (sur soi)
sâc (beauté) au (talent) tain chi (pourquoi faire).

Nhi’rng là (et ce n’était que) oan- khi) (malheurs in-
justes) lu’u-li (aventures malheureuses).

une (attendre) cho (jusqu’à) hét (fini) kiëp (kar-
ma) con (rester) gi (quoi) la (être) thân (corps, sort).

Mirài»lam (quinze) nain (années) hay -nhiêu (tant)

’lz’în (fois). .
(Làm’ (faire) girong (miroir, exemple) cho (pour)

khach (la gent) li’ông-quân (pantalon rouge) thIÎr (essa-
yer) soi (771). (se mirer).



                                                                     

l s ï .4 se"; ...
messes; ngu’o’i dèn thé thi thôi

Trong co am cire duong hôi khôl] hay.
Mây ngu’oi hiéu nghîa xua nay ’

Troi làm chi dén lâu ngày Gang thuong.
 Giac-Duyén tu tâtât giâ nàng

Elle avait atteint la limite des malheurs humains:

Et qui sait si l’immensité du dernier malheur subi
n’annonce pas la fin de la série l

De tout temps, les gens qui pratiquent la piété filiale
et les devoirs prescrits par la morale,

Finissent par mériter la pitié quand le ciel leur a
imposé de douloureux sacrifices pendant trop longtemps.

La bonzesse Gide-Duyén, après avoir quitté Kiè’u,

. ..
’Bô’i (vie) nguoi (humaine) dën (arriver) thé (à ce

* peint) thi (alors) thôi (fini).

Trong (dans) ce (machine, système, théorie, loi) âm .
(principe négatif) ont: (arrivé à l’extrême limite) duong
(principe positif) hôi (772) (revenir) khôn (difficile) hay

(savoir). ’Mây (quelques) nguc’ri (personnes) hi’éu (piété filia-

le) lighîa (devoirs) xua nay (jadis-aujourd’hui, de tout

t temps). ’Trù’i (ciel) làm"(faire) chi (quoi) «un (jusqu’à) lâu

ngày (longtemps) càng (davantage) thirong (avoir pitié).

Giac-Duyên (nom religieux) tu (depuis) ti’ét (épo-
que), giîi (quitter, se séparer) nàng (elle).



                                                                     

l 2650--- Beo bâti qnây hip rông duong van-du

Gap ba Tant-Hop deo-c6
Thong-dong. hôi hét nhô to su nàng

Nguéi sao hiéu nghîa du duong I
Kiép sao rat nhürng doan-tru’ong thé thôi!

Se chargea de sa courge d’eau, de ses coffrets attachés
A aux deux bouts d’un balancier et se mit en route pour ses.

pérégrinations religieuses de pagode en pagode.

Elle rencontra un jour, de nouveau, Madame la reli-
gieuse Tam-Ho’p.

Profitant d’un moment de loisir elle la questionna sur
les affaires de son amie, -

a « Comment se fait-il, demanda-t-elle, que cette femme,
si pieuse envers ses parents, douée de toutes les vertus,

. N’ait rencontré, au cours de son existence, que des
malheurs lamentables ? s

Bec (porter sur soi) bâti (773) (courge) qué)! (por-
ter aux deux bouts d’un balancier) m’p (coffrets, malles)

prong (large) duong (chemin) van-du (774) (promenades
parmi les nuages, pérégrinations de religieux).

Gâp (rencontrer) ba (madame) Tam-Hop (nom re-
ligieux) dao-cô (religieuse).

Thong-dong (loisirs) hôi (questionner) thét (toutes).
nhô (petites) to (grandes) sir (affaires) nàng (elle).

Ngu’o’i (personne) sao (comment) hiéu (piété filiale)
nghîa (devoirs) dû (complets, tous) duong (chemins,
voies).

Kiép (existence) sao (comment) ràt (rien que) nhi’rng
(des) doan-trirong (entrailles rompues, malheurs lamen-
tables) thé (comme cela) thôi (seulement).



                                                                     

  .- 639.««

2655 m» Su rang: Phùc boa dao irai )
CÔi nguôn cüng 6’ long ngu’Ô’i me ra

ce trài ma cûng lai ta.
Tu là côi philo tinh là dây oan

Thùy-Kiëu sac-sao khôn-ngoan

La religieuse lui dit : « Le bonheur, le malheur, tout
cela est dans la Loi de Dieu.

Mais l’origine en est dans le cœur humain.

Dieu est la, mais tout dépend aussi de nous-mêmes.

Le bonheur n’est possible que dans le renoncement
de la vie religieuse ; toute passion mène à la Souffrance.

* Thuy-Kiëu est vive et intelligente.

Sir (bonzesse) rang: (dire) Philo (bonheur) (boa
(malheur) dao (voie, loi) trÔ’i (ciel).

M Côi (tronc) nguôn (source) cüng (aussi) 6’ (dans)
long (cœur) ngu’Ô’i (humain) mà (pour) ra (sortir).

ce (avoir) irai (ciel) ma (et) Cüng (aussi) ne (dé-

pendre) ta (nous). i
Tu (perfectionnement de soi, vie religieuse) là (être)

côi (racine, tronc) philo (bonheur) tinh (passion, amour)
la (être) dây (liane, fil) oan (malheurs injustes ; malheurs

souffrances). À iThuy-Kiëu (nom) sâc-sâo (vivacité) khôn ngoan (inu

telligente). l



                                                                     

w- 640 m p
2660--- VÔ-duyên là phân hong-nhan dâ danh

Lai mang" lay mût chû’ tinh

Khuzkhu’ minh buée lay minh vào lirong.

Vay nén nhü’ng chôn thong-dong

0’ không yen-511 ngôi không vfrng-vàng.

ç Sa malchance a voulu qu’elle fût belle. Cela était
écrit.

Et il lui a fallu encore aimer.

Obstinément, elle est restée attachée. à son amour.

Ainsi, quand il lui a été donné de trouver des asiles p

paisibles, v ’Elle n’a pas sa s’y tenir tranquille et se résigner à y
rester assise pour longtemps.

Vô-duyên (malchance) la (être) pliân (sort) hong-
nhan (joues roses, beauté.) dâ (déjà) danh (convenu).

Lai, (et) mang (porter) lay (sur soi) mot (un) Chïi:
(caractère) tinh (amour).

Khu-khu (tenace) minh (soi-même).buôc (attacher)
lay (marque du pronominal) minh (soi-même) vào (dans)
trong,r (intérieur). ’

Vây (aussi) nên (c’est pourquoi) nhïrng (les) chôn
(endroits) mang-(long (loisirs, liberté).

Ô’ (rester) không (ne pas) yèn-Ëin (tranquille) (pnglôi
(assise) không (ne pas) Vü’ng-vàng (de façon durable).



                                                                     

, n.- 641 ..-.
2665-»- Ma dira 165i qui dira du’o’ng

Lai tim nhi’rng chôn doan-trirô’ug ma (li.

Hè’t nan à’y dën nan kia l
Thanh-lâu haï laot mais»); bai lèîn

Trong vôrng dâo dung giron] mais

Le diable et les esprits malins étaient la qui l’ont
conduite dans des mauvais chemins, I

Et elle a été cherclzée’elle-mëme les lieux de misères.

Elle est tombée ainsi d’un malheur dans unautre mal-
heur.

Deux fais dans des maisons de plaisirs, (leur Ïois ré-
duite à l’état de domestique!

Introduite ensuite dans des milieux de guerriers,

Ma (fantôme, esprits malfaisants) dura (guider) lôil
(voie) qui (diables) dira (guider) dii’è’ng (chemin).

Lai (et) tim (chercher) nhü’ng (les) chôn (lieux)
doan»truô’ng (entrailles rompues, malheurs) ma (pour)
di (aller).

Hët (fini) Han (malheur, accident) 21’)! (ci) dën (ar-

river) nan (malheur, accident) îkia (la). a
Thanh-lâu (étages verts, prostitution) bai (deux) lll’Q’l

(fois) thanh-y (775) (robe verte, domesticité) haï (deux) Ian
(fois).

Trong (dans) vong (cercle) dào (piques) dring (le-
vées) giron] (épées) trân (nues);



                                                                     

m 64.2 a)

?670 w Kë lu’ng hum-sin girl thân toi-dôi

filtra dong nuire day song g101
Tru’o’c hàm rông ca gieo mél vâiig-tanh

Oan kia theo mâi viri tinh
Mot minh minh biët, mot minh, minh

hay

Elle s’est compromise avec des bandits et s’est réfu-
, giée parmi les domestiques.

Au milieu du courant d’eau rapide ana: flots tumul-
tueur.

Profitant de la solitude,- elle s’est jetée en pâture
dans des mâchoires de monstres marins.

O l malheurs soi-disant injustes l On vous trouve tou-
jours derrière les passions humaines!

Elle est seule a savoir, elle est seule a connaître (les v
causes de ses malheurs),

K’ê (appuyer) 11mg (dos) hum-soi (tigres et loups,
bandits) me (confier) thân (soi-même, le corps) tôi (loi
(domesticité).

Giïra (milieu) (long (cours, courant) nuée (eau)
dây (776) (couler, filer) song (vagues) giôi (sauter, se-
couer)

Triro’c (devant) hàm (mâchoire) rông ce (dragons-
poissons, monstres marins) gieo (semer, jeter) môi (proie)
vine-tanh (777) (désert et silencieux jusqu’à donner une

impression de froid). IOan (malheur injuste) kia (la) theo (suivre) niai (tou-
jours, avec obstination) Vo’i (avec) tinh (amour, passion).

Mot (une) minh (personne) minh (à soi) biè’t (Con-
naître) môt (une) minh (personne) minh (à soi), hay
(savoir).



                                                                     

mm 643 4.

2675 --- Làm cho sông doa thac dèîy

I Boan-trlro’ng cho hët kiëp nay mai thôi.
Giac-l)uyén nghe noi ring-roi ’
Mot dol nàng nhé lhuong ôi con gi?
Su rang : song chiing hé chi

Qui font que sa vie est un long martyre et. qu’elle a
-monrra exilée.

Elle souffrira donc jusqu’à la fin de son égristence
présente.»

La bonzesse Giric-Duyên, en entendant ainsi parler
sa coreligionnaire, fut prise de terreur!

Toute une vie, jusqu’à la fin de sa vie! Entendez-
vous ? Hélas l que lui reste-il ?

Mais, répliqua la prophétesse, qu’importe ? (Ne vous
lamentez pas trop pour elle), ’

Làm cho (faire que) .sông (vivante) don (torturée,
martyrisée) thâc (morte) de)! (exilée, proscrite).

v Beau-trirème, (entrailles rompues, souffrances) cho
(jusqu’à) hè’t (fini) ki’è’p (existence) nay, (ci) mon (alors

seulement) thôi (778) (fini).

Giâc-Dùyên (nom religieun) lighe (entendre) nôi
(parler) rang-roi (terrifiée).

Mot (une) dôi (vie) nàng (elle) nhé (entendez-vous)
thuong ôi (hélas l) con (rester) git(quoi).

Su (bonzesse) nàng: (dire) song (néanmoins) châng
(ne pas) ne. (importer) chi (quoi).



                                                                     

t 3414” m

QGSOnghiêp duyén cati lai nhi’ic (li con

i nhiëuXét trong toi-nghiêp ThÛy-Klëll

Mâle diëu [inti-ai khôl diëu tà-dâm

Lây tinh thâm, trâ nghîa thâm

Ban minh (la dong hiëu-tâm dën troi

Son lmrma est à peser pl1,z.sieurs fois.

Si nous examinons bien le compte des péchés de cette
pauvre l’hùy-Kzëu,

Nous trouvons qu’elle a eu le cœur passionné, mais
du côté des sens, elle a été pure.

Elle a payé sa dette de reconnaissance profonde en-
vers sesparents en sacrifiant les sentiments profonds de
son coeur (son amour pour Kim-:Trong)

En se vendant pour sauver son père, elle a tanche le
ciel par sa pitié filiale.

Nghiêp duyên (779) (karma, le compte des méfaits
et des bienfaits) cân lai ubac di (miser et repeser) con
(encore) nihiéu (beaucoup).

Xét (examiner) trong (dans) tôi-nghiép ((780) (compte
des péchés, karma) ’l’huy-Kiëu (nom).

Mile (prise dans) dieu (chose, ici: méfait. commis)
tinh-ai (amour sentimental) khôi (échapper) diëu (cho-
se) tawdâm (amour sensuel, pervers). ’

Lây (prendre) tinh (sentiment) thâm (profond) trâ
(rendre) nghîa (781) (devoir) thâm (profond).

Ban (vendre) minh (soi-même) (la (déjà) (long
(remuer) hiëu-tâm (sentiment de piété filiale) dën (jus?
qu’à). me (ciel).



                                                                     

MM 645 me

2685 ----Hai mot, ngll’Ô’l cira mot, Ilglrô’l

Biët dirong khinh trong biët un phâi
chang

Thi’ra Gong-dire ây ai bang

Tue-khiên (la rira lâng-lângî snob un

Khi néo irai cüng chiée nuirai

Elle a châtié le criminel et a sauvé la victime!

Elle sait discerner ce qui est important de ce qui ne
l’est pas, elle sait apprécier ce. qui est juste de ce qui est

L ll’ljllSlP.

Ce seul mérite est inégalable.

Par lui elle a complètement soldé le passif de son
bilan moral.

Quand cela convierais le ciel sait se montrer aussi
complaisant envers les hommes.

v ’ Haï (mûre) mût ’ (une) nguiri (personne) cira (sau-
ver) mot (782) (une) llgu’Ô’i (personne).

Biët (cennaître) duong(voie, côté) khinh (léger) trong
(lourd) biè’t (connaître) loi (paroles, mots) pliâi (justes)
chàng (non justes).

Thü’a (783) (car. ch. adjectif possessif) công dire (ser-
vices et vertus. mérites) ây (la) ai (qui) bang (égaler).

Tùc’khiên (784) (Passif moral, karma) (la (déjà)
rira (laver) lâng»lâng (adverbe. superlatif de sach) sach
(propre) rôi (déjà).

Khi (quand) néo (convenir) trài (ciel) cüng (aussi)
chiëu (concéder, complaire) ngiroti (homme, humain),



                                                                     

w me a.

2690m- Nhe-nhàng no tru’o’c (leu-bol duyên

4, sauGiàc-Duyên dèîu nho nghia nhau
Tiëna-Bu’o’ng me mot bé launro’c ngu’o’i

Truo’e sauhcho ven mot un
Duyên ta ma Cûng phùC tro’i chi không

Les dettes antérieures étant liquidées. elle peut espérer
trouver des dédommagemenls dans une vie sentimentale
à venir, plus conforme aux aspirations de son cœur.

Si Giae-Duyên se rapgçzteile bien qu’elle a promis d’ac-

V complir envers cette malheureuse son devoir d’amie.

Qu’elle lance un radeau fait de roseaux dans le fleuve
Tiên-Duong pour la repêcher,

Pour être fidèle à la parole donnée.

Ainsi a voulu ma bonne étoile et ainsi a décidé la
bonté du ciel. N’estvee pas P

Nhe -nhàng. (léger, allégé, liquidé) no’ (dette) lI’ll’Ô’c

(passée) dën-bôi (payer en. retour, dédommager) duyên
(amour, liens prédestinés) sali (à venir, futur).

Giac- Duyên (nom religieux) dèîu (si) nhô (se rappe-
ler) nghîa (devoir) nhau (réciproque, envers elle).

Tien-Boom: (nom du fleuve) thé (laisser, flotter, met-
tre à flot, lancer) mot (un) be (radeau) lau (roseaux)
rude (prendre, aller au devant) nguÔ’i (personne, elle).

Tru’o’e sau (avant-après, fidélité à la parole donnée)

cho (pour) ven (compléter) mol (une) loi (parole, pre.
messe).

Duyên (aventure agréable, voulue par la destinée) la
(moi, pour moi) ma (et) cüng (aussi) philo (bonheur.
bonté) tro’i (ciel) chi (pourquoi) không (non).



                                                                     

5-- 617 «a

2695 m Giâc-Duy’én nghe noi mang long

L’an-la tim thu ben sông Tien-Bu’ô’ng

Bânh tranh chum noc thâo duô’ng

Mot gian nuée biè’c mây vàng chia dôi

Thuê nain, ngu-phu liai nglro’i

A ces mots la bonzesse Gide-(lugea éprouva de la
joie dans son cœur.

Elle se rendit, par petites étapes, sur les bords du
fleuve Tiën-l’hrr’rng pour y découvrir un lieu propre à

lui servir de refuge. *
Elle réunit du chaume, monta un toit, se bâtit une

Cabane,

Et, dans ce modeste logis, ses regards se partagèrent
entre l’eau bleue du fleuve et les nuages dorés du ciel.

Elle engagea à l’année deux pêcheurs,

Giâc - Duyên (nom religieux) nghe (entendre) moi
parler) mang (se réjouir) long (cœur).

Eau-la (aller, par petites étapes) tim ’ (chercher) thu
(785) (asile, séjour agréable, bonheur) ben (côté) sông
(fleuve) Tiênnbu’o’ug (nom du fleuve). 1

Bailli (battre, élever, installer) tranh (chaume, chau-
mière) chùm (réunir en tas) née (toit) thâo-duo’ng
(maison d’herbes, chaumière).

Môt (un) gian (compartiment, numéral de la mai-
son, de bâtiment) nm’rc (eau) biéc (bleu marine) mây
(nuages) vàng (jaunes) chia (partage) dôi (en deux).

Thuê (louer) nëm (à l’année) ngtrophü (pêcheurs)
bai (deux) ngu’ô’i (personnes).

7.



                                                                     

2-» 648 se;

mlOO-e-Bong thtiyëii chue be’n kët chai giâng

I p sôngMOt long chiing quai) mây công
Khéo thay! gap-g(’* cüng trong chuyén-

U van.[sien tu gieo-xuong dong ngan
Nu’o’c xuôi bông (la trôi dan tan moi

Qui amarrèrent leur barque sur un point du rivage
et tendirent leurs filets dans le fleuve.

D’un cœur constant, ferme dans sa résolution, la
brave religieuse ne ménageait pas ses peines.

Quel miracle! la rencontre était prévue dans l’ordre

des événements. -
Thuy-Kiëu après qu’elle se fut laissée choir dans les

flots argentés,

- Se sentit entraîner par le courant et arriva précisé-
ment à l’endroit (ou les filets étaient tendus).

Hong (amarrer) thuyën (barque) chue (guetter)
bën (rivage) kët (lier, attacher) chai (filets) giâng (ten-

dre) sông (fleuve). .Mot (un) long (coeur) chima l (ne pas) quân (compu
ter) mây (combien) công (peine).

Khéo thay (combien. habile) gâte-9,5 (rencontre) oflag
(aussi) trong (dans),ch1yén van (786)Ï (mouvement, révo-

lution). .Ki’êu, (nom) tir (depuis) gieo (se jeter) xu’éns (dans
le sens de haut enbas) dong (courant, flots) ngân (ar-
gente).

Nuée (eau) xuôi (allant dans le sens normal) bông

ce pt! A. x l o X(tout à coup) du (deJa) tr01 (couler, allera la dCl’lVe) dan.
(peu a peu) tan (arriver, jusqu’à) nui (endroit).



                                                                     

m. 649 a»

2’705 ---» Ngu-ông kéo lu’o’i val agirai ..

Ngâm lai Tain-Hop rô mimi châng ngoa
Trên mut IU’o’t-thu’o’t a0 la

Tuy dam llO’l mure chue loà bong girong
Giac»l)uyên ahan that mât nàng

Le pécheur, en ramenant son filet, y trouva la jeune
femme.

En méditant les prédictions de la bonzesse Tan-Hop,
on les trouvait entièrement réalisées et indemnes de toute
exagération.

Sur le toit de la barque, elle fut déposée encore vêtue
de sa robe de soie toute ruisselante.

Quoique toute trempée d’eau elle n’avait rien perdu
de son éclat habituel.

La bonne religieuse avait bien reconnu le visage de
son amie.

à -Ngu*-ông’ (le monsieur aux poissons; le pêcheur) kéo
(ramener, tirer) lu’Ô’i (filet) voit (repêcher) nglrè’i (pelu

sonne) i vNgâm (méditer, réfléchir) lô’i (paroles) Tain-Hop
(nom de la religieuse) r5 (clair) mU’o’i (787) (dix), châng
(ne pas) ngoa (exagérer, mentir).

Trên (sur) mui (toit de barque) lutât-muât (tout
mouillé, ruisselant) âo (robe) la (soie transparente).

Tuy (quoique) dam (trempée) bol (fluide) nu’ô’c
(eau) chue (pas encore) loà (ternir) bong (éclat) girong

(788) (miroir). lGiac -Duyên (nom de la religieuse) nhân (reconnaîo
ne) .thât, (véridique, authentique) mât (visage) nàng
(elle),



                                                                     

, .5 650 ---2710«-«Nàng con thiêm-thiè’p giêic-vàng chuta

phai
Mo-màng phàch qué hôm mai

Dam-Tien thoàt (la tilt-l’y nguài tigày-xua

, Bang: tôi (la ce lông cho
Mât Gong muÔi mây nain thira’ô’ dây

Celle-ci restait encore plongée dans sa profonde lé»
liturgie,

Hantée de beaux rêves.

Et les mânes de la belle Banni-Tien se trouvèrent tout
. a coup en face de son amie des jours lointains.

Elle lui dit: Je vous ai attendue.
J’ai cru perdre ma peine à rester dix et quelques an-

nées dans ces parages.

Nàng (elle) (son (encore) thiêm-thi’ée (dormir, être
sans connaissance tout en respirant visiblement) giao-
vàug (789) (sommeil jaune) chue (pas encore) phai (dé-
coloré, revenue à soi, réveillée).

Mo-màng (rêver) phâch (esprits matériels) qué
(cannelle) hôn (âme) mai (790) (abricotier).

Bain -Tiên (nom d’une chanteuse célèbre) thoât (tout
a coup) dâ (déjà) une (trouver, retrouver) agirai (per-
sonne) ngàyr-xu’a (jours passés).

Rang (dire) tôi (moi) (la. (déjà) et) (aVoir) long
(cœur, intention) cho (attendre).

Mât (perdre) công (peine) muai (dix) mây. (et quel-
ques) nant (années) thira (de trop) à dây (ici).



                                                                     

«.- 651 a..-

2715 me Chi sao pilau inông dire d’ây

i Kiëp xua (la vây lông nay dé ai
Tâm ’thanh (la thêta dën tro’i

Ban minh la hiëu cira ngu’é’i la nhàn

Mot niëm vi nil-ac vi dan

Combien votre sort est ingrat, mais aussi combien
vos mérites ont été grands!

Si votre vie passée a été ainsi, ce coeur d’or que vous
avez, rares sont celles qui le portent dans leur poitrine
(il n’est pas facile de trouver quiconque l’a).

Votre foi a ému jusqu’au ciel.

En vous vendant pour sauver votre père, vous avez
fait preuve de piété filiale ; en sauvant vos semblables,
vous avez fait preuve d’altruisme.

Vous aviez "pris le parti de servir l’Etat et le peuple.

Chi (soeur aînée) sao (pourquoi) phân (sort) mông
(mince) dire (vertus, mérites)1dây (épais).

Ki’è’p (existence) xua (passée) dît (déjà) Vây’ (alu-u

si.) long (791) (coeur) nay (ci) de (facile) ai (qui).
l’élu (numéral de cœur, coeur) thành (sincère, fer-

vent) dâ (déjà) ’thâu (parvenir) d’ën (jusqu’à) trÔ’i

(ciel). .

Ban (vendre) minh (soi-même) la (c’est) hiéu (pi-
été filiale) cira (secourir) agirai (792) (hommes, les au-
tres) la (c’est) nhân (bonté, altruisme).

Mât (un) niëm (793) (parti pris, obstination) vi
(pour, servir) mrÔ’C (État) vi (pour. servir) dan (le peu-

* plc).



                                                                     

in .652. w ,.
2’720 m. Âmwcông cîit mot (Ring cân dâ già

Boaii-À-truô’ng si) rut tën ra

Boan-titti’o’ng thi phâi dira ma ira nhau

Con uhiéu hufrng-thn vé sau

lvluyên sua (lay-dan phùc sati dôi-dàô

Vos mérites, connus des divinités, commencent à peser

plus d’ime once ; I
Votre nom a donc été rayé de la liste (les damnées.

Et les «poèmes des entrailles rompues », que nous
avons échangés ; il est temps que nous nous les rendions
réciproquement.

Il vous reste encore de longs jours de bonheur a vi-
vre, allez!

Votre karma accuse un excédent de mérites assez co-
pieur pour vous donner droit à de grandes joies futures.

Âi’n-công (mérites occultes, connus seulement des dl»
Vll’llléS) cîit (peser) mot (un) dông cân (unité de poids,

équivalent à celui d’une sapèque en cuivre; once) sa
(déjà) già (vieux; dépasser).

Boaln-tru’àng (entrailles rompues; malheureuses

I qu 0 à A , I a Adamnées) s0 (registre, role). rut (retirer) ten (nom) ra
(dans le sens du dedans au dehors). -

Boan-triro’ng (entrailles rompues) thi (poème) pliât
(il faut) due (794) (remettre) me (])(Ç)l.ll.’) sa (rendre, res-
tituer) nhau (réciproquement).

Con (encore) nitiëu (beaucoup) liu’ô’ng - thu (bénéfice
et jouissance) vé son (a l’avenir).

Duyên (karma) rua (passé) aussi] (795) (plein,
abondant) pluie (bonheur) sau (futur) dôi-dito (abou-
dent).



                                                                     

--- 653 ----

2725wNàng con xigo’-ngân biè’t sao

Trgxc-Tuyén ngbe tiëng gai vào bên lai

(liât-minh limât linh giîicunai

Bâng-khuàng nào (là biè’t ai mà nhin

Trong thuyën nào thîiy Banni-Tien

Kiëu qui était encore toute troublée ne savait que
croire.

Trac-Tuyën l une voiœ I’appela ainsi dans l’oreille, I

Qui la fit sursauter et la réoeillade son évanouisse-
ment hanté de beaux: rêves.

Allais dans l’état d’hébe’temeut où elle se trouvait, elle

ne savait qui regarder.

De Dam-Tien elle ne vit plus trace dans la barque.

Nàng (elle) con (encore) ngomgân (indécise,,tr0u-
blée) biêt (savoir) sao”(pourquoi). ’

TracoTuyën (796) (nom religieux) nghe (entemglu)
.tiè’ng (voix) goi (appeler) vào (dedans) bên (côté) toi

(oreille). lGiât-minh (sursauter) thoât (brusquement, immédia-
tement) tinlï (réveillée) giâie (sommeil) mai (abricotier).

Bâng-khuâng (le. vague dans l’âme) nào (comment)
«d’à (déjà) biët ’ (savoir) ai (qui) m’à (pour) nhin (regar-

der). i’ Trong (dans) thuyën (barque) nào (où) thà’y (voir.

trouver) Bain-Tiên (nom). i



                                                                     

---- 6541 w»

2730m Ben minh chi thà’y Giâanuy’ên ttgiîi lië

r Thây nhau mângJô’ frein bé

Don. thuyëu moi TU’Ô’C nàng vé thâo-lu

Mât nhà cbung-cha 50m tertre
ou) trâno’ mât mât muât (plus chav tout!

a . s a
Elle trouva par contre Gino-Baye]: assise tout à

côté d’elle.

Ce fut pour toutes les deus; une joie immense de se
retrouver.
l (on quitta la barque et on regagna ensemble la chau-

mière. 4V Les deus: amies habitèrent ensemble et firent table
commune.

Elles jouirent ensemble du vent frais et du clair de
lune; elles entretinrent la pureté de leur coeur en obser-
vant le réime végétarien.

Ben (côté) minh (soi) chi(seulement) thà’y (trouver)
Gîâc-Duyên (nom religieux) ugüi (assise) kë (appro-
cher, tout près).

Thây, (retrouver) nhau (réciproquement) mângnrô’
(joie) trâm be (cent côtés, de toutes les façons).

Don (remiser, déménager) thuvën (barque) moi
(alors) rtro’c (emmener, conduire) nàng (elle) vé (rentrer)
thâoolu’ (chaumière).

Mot (une) uhà (maison) chumgœhzy (cohabiter) sont
(matin) tru’a (797) (midi).

G10 (vents). tràng’ (lune) mât (rafraîchir) mât (visa«
ge) muîîi (sel) dira (798) (salade de moutarde) chay (jeu-
ne, régime végétarien; pureté) long (coeur, ventre).



                                                                     

w 655 w-

2735n-«B6n bé bât-ngât mentir-môme;

Triëu dâng hômso’m mây long truite
sur].

Des quatre côtés elles avaient vue sur l’immensité
sans limite.

La marée montait le matin et le soir ; les nuages les
enveloppaient par devant et par derrière.

8511 (quatre) be (côtés) bât-Itgât (à perte de vue)
mêng-mông (s’étendre, immensité).

Triëu (marée) dâng (monter) hôm (soir) sont (ma-
tin) mây (nuages) long (encadrer, servir d’écran) turbe
(devant) sati (derrière).



                                                                     

w ses a..-

NOTES COMMENTAIRES.

(740) Engager un rebelle à se rendre en lui faisant connaître
les conditions de la soumission.

à

(741) Ào-xiêm la robe et la jupe qui font partie de la tenue
d’apparat des mandarins.

(742) Var. Rang buôc et dùm hoc.

La dernière expression a un sens de protection réciproque qui
n’est pas dans la pensée que ce vers doit exprimer.

(743) C’est le vers que le Roi Tir-Bue aurait trouvé le plus
subversif.

(744) Le texte le plus ancien donne:
E-dè sông giô, hât-hùng Cô boa

- S’efi’rayer devant les herbes et lesgfleurs.

NOUS [ne voyons pas ce que les herbes et les fleurs viennent
faire dans ce vers.

Dans d’autres éditions, c6 boa i est remplacé par nuire sa
(l’eau qui coule). Mais pour conserver Ira-parallélisme. il faudrait
soue, v5 (la vague qui tape) à la place de séng giô (la vague et

le vent). ’(745) De l’expression Binb thiên thanh (lia (pacifier le ciel
et organiser la terre) œuvre d’un monarque dans ses Etats.

(746) Vô-dinh (sans destin) c’est le nom d’un fleuve imagi-
naire, comme le Tendre de la Scudéry. Tiré du vers suivant du
recueil Buô’ng-Thi z

Khâ lân vô-âinh hà biên côt.

Dignes de pitié sont les ossements qui s’entassent le long du
fleuve Sans Destin !

(747) C’est le même brigand qui a fait les deux beaux vers
cités à la note n° 681.

C’était un sinistre bandit qui vivait vers la fin des Buàng.
La légende le fait naître avec les deux sourcils liés ensemble en
ligne droite, trois narines sous le nez, la poitrine gonflée comme
celle du dieu portant l’emblème du Bat-Quai une grosse bosse au
dos ayant la forme du mont Tam-Thai. Ses parents ne voulant pas
élever un monstre, l’avaient abandonné sous un arbre, ils le trou-
vèrent trois jours plus tard, couvé par des oiseaux et allaité par
des fauves. Ils le rapportèrent chez eux. L’enfant devenu grand
fit. ses études, échoua aux examens et. de dépit, alla dans la forêt
vivre de brigandages et d’assassinats.



                                                                     

en";
(748) Gong (services rendus à l’Etat) Danh (le nom, les titres).

Les deux mots réunis forment une expression qui signifie: les
honneurs. les fonctions publiques, la place honorable occupée dans
la société. Pour l’obtenir, il faut avoir rendu des services à l’Etat.

(749) Vâc (tong. Vac. les massues; dông ou dôngv (îÔng, les
lances. Les deux mots réunis forment une expression qui signifiait
les armes. Aujcmrd’hui on dit sanglons; ou gadin giao.

M. M. Kim et Bai-K5? ont voulu lire:
Bac- dông (canons de bronze). l

(750) A noter cette similitude de figures pour dire qu’une âme
a quitté le corps.

En français, on dit: cette âme est montée au ciel, a rejoint
Dieu.

(751) VarL: Giôi (arroser); nhu- chây mach situ (comme si
elles coulaient. des veines de la douleur).

(752) L’expression chinoise est Miè’u-duàng. thành man C’est

une. façon de rejeter la responsabilité du guet-apens sur la Cour.
(753) Van: (l’hoât dem minh b6 chien - tràng nh1r không

(Tout à coup il a sacrifié sa vie sur le champ de bataille, comme

rien du tout). ICe qui ne serait pas vrai, parce qu’il n’est pas mort en com-
battant.

(754) Ce qu’on demande pour soi, comme ce qui est à soi, est
toujours petit. bas, délabré, etc... Jusqu’à la tombe qui doit être

mal creusée, peu profonde. »
(755) Kiêu tang ou câo tang c’est enterrer un corps envelop-

pé dans de l’herbe, l’inhumer sommairement.

(756) Yen (nids d’hirondelle), plat’précieux servi dans les
grands banquets. Le mot a fini par acquérir le sens général de
banquet, dîner, repas offert par un chef, un souverain.

(757) Dans certaines éditions, il y a cung (airs), mais le mot
se trouve répété dans le vers suivant.

(758) On peut lire aussi Nhâlt-tâu (Binh nhât vêtit ptâu) les
airs qu’elle a joués tous les jours.

(759) La cigale est appelée en annamite ve ou ve- «au Ve est
une onOmatopée qui traduit le susurrement. sali. signifie douleur,

tristesse. t
(760) Vuo’n est un singe de taille moyenne et de robe noire,

ou blanc et noir, qui fait entendre des cris gutturaux faisant
l’efl’et d’un sifflement parti du gosier au lieu des lèvres. Pour cette
raison on applique à ce cri spécial le mot hui qui. désigne ordi-
nairement (les chants d’oiseaux.
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(761) La variante ngàm (regarder) serait plus juste. Ce vers
se traduirait alors :

«Plus il écoutait, plus il sentait son cœur chavirer; plus il
regardait, plus il se sentait ivre.»

(762) Déjà expliqué au commencement de ce poème.

(763) Tiéu -lân avait été la femme du roi des Té; elle se re-
maria plus tard avec. le roi des Qu’ont; (ne pas confondre avec
l’Empereur de la grande dynastie des BIrÔ’ng’). Elle a exprimé les
regrets de son ancien mari ces deux vers:

Duc tri târn doan tuyêt
U’ng khan tà’t thtrong huyén

Pour comprendre à que] point mon coeur est rompu,

Il faut regarder cette corde rompue de ma guitare.
(764) Le visage anguleux est une marque de noblesse et. de

dignité. Les lettrés se disent volontiers des visages carrés. L’expres-
sion devient ironique quand, au physique ou au moral, la face du
personnage n’est pas d’une rectitude voulue.

L’expression ptnrong-dién a aussi le sens de e point de vue ».
Pliu’o-ng signifie alors, côté et dieu face.

(765) Var.: Sao khéo (la doan (comme il est habile à imagi-
ner des manières). Mais il y aurait répétition de sao khéo dans le
vers suivant.

Nous avons déjà donné la légende du Vieillard au fil de soie
rouge.

(766) Les rideaux tirés bas disaient le bonheur de ce mari
pressé de jouir de son aubaine et la lampe éclairante traduisait la
joie cruelle de cet homme insultant à la pudeur de cette femme
éplorée.

(767) Comme toujours, le coucher de la lune est considérée
par le poète comme devant correspondre à la fin de la nuit, sans
égards pour les réalités astronomiques.

(768) Les lecteurs se rappellent cette apparition de la chanteu-
se Barn-Tien qui a donné rendez-vous à Kiéu sur le fleuve Tien-
Buô’ng.

(769) Tuy.êt but signifie aussi le chef-d’oeuvre littéraire, vers
ou phrase immortelle, ce que le pinceau a tracé de plus beau.

(770) Var. : Quà rôt. C’était déjà trop tard.

Ce vers, pour beaucoup de lettrés, indique la première inten-
tion du poète de mettre fin ici à cette lamentable histoire. Une
superstition d’écrivain, toujours d’après certains commentateurs,
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l’aurait décidé à faire revivre son héroïne et à lui donner une fin
plus conforme à la tradition littéraire sino-annamite, plus, digne de
sa beauté, de son talent et de son grand coeur. Cette superstition
d’écrivain veut que les auteurs finissent généralement de la même
manière dont ils font finir les principaux héros .dc leur roman.

(771) Dans l’hypothèse ci-dessus, ce vers serait le dernier du
poème. î

(772) Je n’explique pas ici la théorie cosmogonique, biologique,
atomique et phi1050phique chinoise des deux principes contraires
âm et duong (en chinois in et yang; en japonais injet yo dont
un écrivain japonais moderne écrivant en français a faitinyologie).
Je renvoie le lecteur à tout ce qui a été écrit là-dessus. L’expres-
sion âm cire dwng bât signifie: quand le principe négatif, mal-
faisant. principe de nuit et de mort, est arrivé à son extrême li-
mite, il annonce le retour prochain du principe contraire, positif,
bienfaisant, principe de. lumière et de vie.

Kiëu vient d’essuyer son dernier malheur, qui semble ne plus
pouvoir être dépassé en horreur. Elle va bientôt connaître la joie

et le bonheur. ’ a(773) Il s’agit ici," de,la courge évidée et séchée qui. sert de
récipient à liquide et que les Européens remplacent par le bidon

métallique. a
(774) Nouvelle note de MM. Kim et BùioKËI sur van-du: C’est

le fait pour un religieux d’aller de pagode en pagode.

(775) Une première fois chez la mère de Hoan-thtr et la se-
conde fois chez florin-thu elle-même.

(776) Van; Chây (couler).

(777) Var. :Thüy-tinh, monstres marins. Nos écrivains se sou-
cient peu sôuvent de faire montre de connaissances en histoire na-
turelle, il n’y a donc pas lieu de chercher le sens exact de ces

. . a 9 ndeux cxpresswns rông ce et thuy-tinh.
(778) L’usageveut. que les prophéties soient toujours exprimées

dans un langage ambigu. Tel est le ces de ce long discours de la
bonzesse Tam-Ho’p Nous avons eu soin, dans la traduction, de
rendre à peu près le même degré de clarté. ’

(779) Nghiêp c’est le karma, pris ici dans le sens de consé-
quences de péchés antérieurs; Duyên, c’est le karma pris dans
le sens de conséquences des bonnes actions antérieures.

(780) Tôi-nghiêp c’est le karma pris dans le sens de consé-. ,
quences des méfaits et péchés. Le nghièp du vers précédent est
un diminutif de cette expression.
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Ne pas confondre avec l’expression exclamativerde pitié Tôi-
nghlèpl qui se traduit: pauvre! malheureux!

(781) MM. Kim et’Bùi-Kj’z ont transcrit:
’ Là’y tinh thâm trâ tint] thâm.

(782) Nous lisons dans :toutes les éditions courantes : Bai mot
ngtro’i ouin muôn nguc’n Elle a sacrifié une personne pour en sau-
ver dix mille.

A

Il ne s’agit pas ici, comme le lecteur peut être porté à le croire
de sa trahision involontaire envers Îl’ù-Hâi mais de toutes les
vengeances que Thuy-Kiëu a exercées. Elle a tué ou fait tuer,
mais chaque individu tombé sous son glaive justicier avait été un
criminel et avait fait des milliers de victimes.

(783) Thi’ra. traduction du caractère Sô’ ou du caractère K37.
qui sont des adjectifs possessifs, établissant le rapport avec la per-
SOnne précédemment désignée.

(784) Tüc-khiên, Tue - trâi est l’excédent des démérites sur.
les mérites passées, scion la théorie du karma.

(785) Le mot thu peut être pris dans les deux sens : celui, de:
plaisir, séjour agréable, et celui de: lieu, refuge. l

(786) CIIUYÊn-Vân (mouvement-révolution) est ici une expres-
sion philosophique. C’est la succession des événementsrtelle qu’elle.
a été” prévue parle destin, c’est aussi l’ordre logique des événe-
ments. Le fatalisme semble rejoindre le déterminisme dans cette
conception.

(787) De l’expression hai nàm r5 mu’ô’i (deux’fois cinq font

dix) ’Clair comme deux et deux font quatre.
Peut être compris aussi dans le sens de dixdizièmes; soit la

totalité.

(788) Il ne faut pas prendre l’expression dans le sens de la
mort réelle par le’miroir. Car, Kiéu n’étant pas morte, sa respi-

r ration eut terni l’éclat de cet instrument.

(789) Diminutif de gi’âc :kê và’ng, long rêve fait par Lu-siiih
pendant. la cuisson d’une marmite de millet jaune (Voir note pré-
cèdente).

(790) Qué et mai signifient ici les fleurs de ces deux arbres,
du moins la beauté de ces fleurs. Quand on fait de beaux rêves, on
a de son âme cette douce notion de beauté subtile, de légèreté dé-
licieuse, qui fait penser à ces belles fleurs.

(791) Variante: step nay: (cette vie).
(792) Kiëu en conseillant à son amant Tir-Hâi la soumission

à la Cour, avait voulu falre venir la paix au pays désolé par la

guerre civile. ’
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(793) Variante: Mât long (un cœur, volonté ferme).
(794-) Variante: Don (aller au devant).
(795) Variante: Trou-triât) (rond, tout rond).
(796) La religieuse Gide-Duyên ne la connaissait que sous ce

nom religieux que Hoan-Thu lui avait donné, en lui confiant la
garde de son temple particulier.

(797) il s’agit des deux repas. celui du matin et celui de midi
ou, plutôt de l’après-midi.

(798) Le sel et la salade (muât dura) sont à la base de la cui-
sine végétarienne.

L’expression signifie par extension nourriture frugale.



                                                                     



                                                                     

Trong lhugën nào thâ’g Dam-Thân

Bêtiminh chi lhây Giâc«.Duyên lngdi kë.



                                                                     

:34"

a”

(



                                                                     

m ces .-

2737 m Nan xu’a trut sach têtu-liât)

Duyén xua chue dé biè’t dan chôn nay

Nôi nàng tai-nan (la dà’y

’Nôi chàng Kim-Trong hay chèîy moi

thuong!
Tu- ngày muon dam phu-tang

Des malheurs passés Kiéu en avait vidé le calice.

Les amours de jadis euœ-mémes étaient oubliés peut-
être (Teœt. : Il se pouvait qu’ils ne sussent mêmeplus où
l’on était en ce lieu).

Si le» lot de malheurs. qui avaient été réservés à Kiëu,
était plein,

Le sort du pauvre Kim-Trong, depuis le temps que
durait cette cruelle séparation, était aussi digne de pitié.

Depuis le jour où il était allé très loin prendre parla
aux funérailles de son oncle,

Nan (malheurs? xua (passés) fait (verser, vider un
récipient en le renversant) sach (propre, net, complète-
ment) lâulàu (superlatif de sach).

(Duyên (amour) xua (passé) chue (pas encore) dé
(facile) biét (connaître) dâu (où) chôn (lieu) nay (ci).

Nôi (état, situation) nàng (elle) tai-nan (malheurs
et accidents) (la (déjà) (lay (plein)...x

Nôi (état, situation) chàng (jeune homme) Kim-Trong
(nom) bây chây (depuis tant de temps) môi (alors)

thuoug (pitié). w,Tfr (depuis) ngày (jour) muôn (dix mille) dam
(lieues) phù-tang (799) (participer aux funérailles).
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2742---Nü’a nâm ô’ (lat Liêu-Duong lai nhà

Vôi’ sang yuan Thùy do-la

Nhin’xem phong-cânh nay (la khac XLra
.Bèîy VII’Ô’H cô mec lau thua

Song trâng quanh-quê Vach mua râ-ro’i

Après être resté six mois à Liêu-Duong, il étai! rentre
à son logis d’éludiant.

Son premier gesle fut de se rendre dans le jardin aux
Marlins-pêcheurs pour avoir des nouvelles de la bien-ai-
mée.

En regardant le paysage, il y constata de grands chan-
gemenls.

g Partout, dans le jardin, l’herbe avait pousse. Des ro-
seaux dressaient par ci par là leurs tiges légères.

A la fenêtre ou naguère elle venait regarder la lune,
plus personne. Les cloisons eœte’rieures’, battues par les
pluies avaient perdu leur enduit.

Ni’ra (moitie) nain (année) 6* (rester, demeurer)
(lat (terre) Liêu- Du0’ng (nom de pays) lai nha (revenir
à la maison).

Vol (se hâter) sang (passer) Vll’Ô’n (jardin) T hay-
(780) (Martins-p’êcheurs) dô-la . (prendre des nouvelles,

s’informer, épier). ’
Nhiïn (regarder) Xem (voir) phong-cânh (paysage)

nay (aujourd’hui) da (déjà) khàc (différent) xu’a (jadis).

gay (plein) vu’Ô’n (jardin) cô (herbe) mec (pous-
ser) lau (roseaux) thira- (clairsemés).

Song (fenêtre) trâng (lune) quanh-quë (désert) Vâch
(cloisons) nitra (pluies) râwrài (disloquées).



                                                                     

sa ses n.

2747 mTruÔ’C sa!) nao (hay nous; nguài

Hoa dào nain ngoai côn curài gît) (long
Xâpl-xè en liêng lâu không

(16 lan mat (lat rêu phong dan gièîy
Cuôi mang gai-goc moc (la)?

Devant comme derrière pas de trace d’une âme qui"
vive.

g Cependant, un rameau de pécher en fleurs, seul sur-
vivant du passe, souriait encore à la brise de l’Est.

Dans les appariements vides les hirondelles vole-
traient.

L’herbe avait pousse partout, les traces de chaussures
étaient couvertes de mousse.

Les coins de murs avaient été envahis paroles ronces

et des épines. . a
TFU’ÔC (devant) sau (derrière) nào (où) thà’y (R011-

ver) bong (ombre, image) Dgll’Ùl (personne).

Hoa (fleur) (lac (pêcher) nain ngoâï (l’année préce-

dente.) con (encore) cuài (sourire) gin (vent) (long
(801) (Est).

Xàp-xè (802) (voler bas) en (hirondelles) liéng (pla-
ner, voleter) Ian (bâtiments à étage) không (vides).

C6 (herbe) Ian (se répandre) mât (surface) fiât (ter-
re) rêu (matisse) phOngt(couvrir, envelopper) dâîu (tra-
ces) giây (chaussures).

Cadi (extrémités) tirong (mur) gai-goc (épines et
ronces) mac (pousser) (lay (plein).
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2752mDi vë nay nh’irng loi nay nain sua
l Chung-quanh làng ngè’it nhu: to

Nôi-niëm tain-su bâyrgio’ hôi ai ?

’ Lang-diëng cc lié sang chai

Lân-la se hôi mot-haï su-tinh

Voici le chemin par ou il passait jadis (cette année la)
pour aller et revenir.

Tout autour, au jourd’hui, le silence le plus complet.

A qui demander maintenant quels malheurs ont pu
s’abattre la .7 A qui faire part de ses angoisses ?

Quelqu’un du voisinage survint, pousse par la curio-
site.

Kim-Trong lui posa discrètement quelques questions.

Bi (aller) vë (revenir) nay (voici) nhü’ng (les) 165i
(chemins, pistes) nay (ci) nâm (année) xua (passée).

iChùng-quanh (autour) lâng (silence) ngât, (poignant).

nhu (comme) to? (803) (feuille). ’
Nôi-niëm (événements, malheurs) tâm- su (les affai-

res du cœur) bây-gio’ (maintenant) hôi (demander) air

(qui). * ’Lâng-diëng (voisin) Co (avoir) lié” (quelqu’un) sang
(venir de tout près) chai (s’amuser).

i .Lân-la (de questions en questions) se (discretement)
hôi (demander) mot-bai (un, deux, quelques) Sir-linh
(ce qui s’est passé). ’ ’
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27.57 m llôi (mg, (mg mac tung-dinh
Hôinang. nàng (la ban. minh chuoc chu
Hôi nha, 11h23 (la (loi xa

Hôi chàng Vuong val Vuong-ba Thuy-

l VanD’en la sa-sut lilÉIÔ-lillân

Il demanda des nouvelles de Monsieur Virong et ap-
prit que Monsieur Virang avait été compromis dans un
procès.

Il demanda des nouvelles de Kiev et apprit qu’elle
s’était vendue pour avoir de quoi sauver son père de la

prison. vIl s’enquit de la famille et apprit que la famille avait
quitte le paysponr aller au loin (ailleurs).

Il demanda enfin, des nouvelles du jeune VarO’I’nge
Madame VU’O’Hg la mère, et de Mademoiselle l’huy Vân.

Il apprit que tout ce monde était dans un grand de-
nuement et rencontrait de graves difficultés.

Hôi (questionner) ông (Monsie r) ông (Monsieur;
mac (pris dans) tung-dinh (tribunaux, procès)

Hôi (questiormer) nàng (elle) nàng (elle) sa (déjà)
ahan (vendre) minh (soi-même) cliuoc (racheter) cha

(père) ’H61 (questionner) nha (famille) nhà (famille) dit (dé«
jà) dol (déplacée) X8 (loin).

l Hôi (questionner) chàng (jeune homme) Vuong (nom
de famille) val (avec) Vu’O’ngv-ha (804) (Madame Vuong)
’l’huy-Vz’in (nom).

Ben (égueulent) là (être) sa- sut (chute, revers de
fortune) khôwkhân» (difficultés). -
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27’62 ---« Thuè niay han viet ki’éin au. Ian-1123i.

Biëu dan set danh lung-tro’i
Thoat lighe chang thoât FLIDg-I’Ô’Î xiët-

bac!
Vol han di-trù no] nao
Bailli (mang chaug moi titan vào tan

nm

Elles, faisaient de la couture ; lui. des [ravaler de co-

. . . . Ipie, pour gagner leur vie au Jtour le Jour.

Quelle nouvelle foudroyante!

A l’entendre seulement, le jeune homme fut pris de
terreur.

Il s’informa du nouveau domicile de la famille,

Et prit le chemin qui y menait.

Tinte (louer) may (coulure) han (vendre) viêïl (805)
(écriture) kiëm (Chercher) fin (vivre) lân-hôi (au jour le.

jour). «
Bien (chose) dan. (où, quelle) set. (foudre) danh

(frapper) lung-trài (dos-ciel. tout près dans l’air).

’l’hoat (806) (a peine) nghe (entendre) chàng (il, le
jeune homme) thoât (807) (tout, a coup) rung-ro’i (terri-s
lié) Xiët-hao (ô combien). ’

V01 (S’BIIIUWESSCF) han (803) (demander) di-trù (nou-
veau domicile) noi (lieu) nao (quel).

Bailli (809) (battre) (lU’Ô’ng (chemin) chàng’ (lui)
moi (alors) tin) (chercher) van (ei’itrer) tan (jnsquu)

noi (lieu). .
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276’7----Nhà tranh vàch .dà’t tâ-tO’Î

Lan treo rèm nàt trüc gài )phên thua
Mot San dîit coi gièîm mira f
Càng ligao-êngàn nôi Gang ngo-ngân

a I daongDanh.-liëu Iên ti’è’ng lignai tu’Ô’ng

C’était une Chaumière (au; murs en [erre séchée d’un
aspect délabré.

Les roseaux pendaient comme un rideau déchiqueté et
Un voyait au travers des cloisons que formaient les bam-

bous, .Dans la cour, le sol couvert (l’herbe était tout (rem-
pzê par des pluies récentes.

Ce speclacle avivait encore. sa déception 619.9012 époui-
Uanle. "

Prenant son courage, il éleva la voix pour appeler

par dessus les murs. i
Nhà (maison) tranh (chaume) mon (cloisons) (un

(en terre) têt-toi (d’un aspect délabré)

Lau (les roseaux) treo (suspendre, tendre) rèm (ri-
dcaux (stores). mât (usés, en mauvais état) trùr (bambous).
gai (intercaler) phèn (cloisons en bambous- tressés) 1mm
(a claire-voie, laissant voir au travers).

Mot (une) sân (cour) fiât (terre) 06 (herbe) gièîm
(tremper) (mira (pluie)

Gang (davantage) ngao-*11gàn (déçu) nôi (situation)
càng (davantage) ngo-ngân (stupéfait) duotng (point de:

gré) iBành-liëu (prendre son couragc, risquer le coup)
lên (élever) liëng (voix) ngoài (extérieur) ttt’ùng (mur)
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2772 *---- Chàng Vuong nghe tiè’ng vôi-vàng ehay

ra

Bât tay voi votre vào nhà

Mai sati Vieil-iigoai ông ba ra ngay
Khoc than kë hët liiëin-tây

Chàng ôi I biët 115i nuire nay cho chua 1’

A cet appel le jeune Vuong Quan accourut aussitôt,

Le prit par la main et le [il entrer avec empressement.

D’une pièce intérieure le vieux chef de secrétariat
de ministère et sa femme sortirent à leur tour.

En pleurant et en gémissant ils racontèrent tout ce qui
leur. était arrivé.

« 0 f jeune lmmme l s’écrièrant-ils, savez-vous ou nous

en sommes ?

.Chàng (jeune homme) Vuong (nom) agite (entendre)
tiëng (voix) Voidràng (se hâter) chay (accourir) ra (de-

dans au dehors). i
Dîit (conduire) tay (main) vôi (s’empresser) ruo’c

(conduire, inviter) vào (entrer) nhà (maison).

Mai (toit, pièce du logis) sau (arrière) Vièn-NgOPii
(Chef (de secrétariat de ministère) (311g, (Monsieur) ba (Ma-
dame) ra (sortir) ngay (immédiatement);

Khôc (pleure) than (plaintes) kÊ (racOnter) hè’t (tout)
niëm -tây (situation particulière).

Chàng (jeune’homme) ôi (ô !) biët (savoir) nôii (si-

tuation) nunc (tournure) này (ci) cho (pour nous) ehua
(pas encore).
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2777-» Kiëu-nhi phân mông nhu to

Met loi (la loi toc-to vol chàng
Gap con gia-bien la duong.
Ban minh. no (la tint du’o’ng cul) cha

Dimg-dêtng khi buée châu ra

NÛÜ’e Pauvre Kiéu a eu le plus malheureux (les sorts

(le sort le. plus mince). -. -
D’un seul mot elle a manqué à la promesse solennelle

qu’elle avait faite d’être votre femme. *

Devant l’épouvantable malheur inattendu arrivé a sa
famille,

Elle s’est vendue pour avoir les moyens de sauver son
père.

Elle eut des hésitations au moment de partir.

Kiëu (nom) nhi (enfant) phân (sort) mông (mince)
nhu (comme) to (feuille).

Mot (un) loi (mot) dâ (déjà) lôi (faute, manque-
ment) tÔc-to (cheveux et fils de soie, promesse de mari-
age) vol (envers) chàng (vous, s’adressant à un jeune
homme).

Gàp (rencontrer) con (crise) gîta-bien (malheur arri-
vé à la famille) la duong (extraordinaire).

Ban (vendre) ’mlnh (soi-même) no (elle) dâ (déjà)
tint (chercher) dLrÔ’ng (voie, moyen) ciru (sauver) cha
(père).

Dùng -dâng. (hésitatimi) khi (tatami) buire châu
(faire des pas, lever le pied) ra (sortir).



                                                                     

2782.-- Cu’c tram nghin nôi dan ba bon lîîn

Trot loi nàng vüi la.ng-,-quân

Mu’on con em no Thuy-Vân thay loi
Goi là trâ chut nghîa ngu’O’i

sa; nay clac-(lac muon (loi chua quèn

m Elle trahissait mille souffrances intérieures et a trois
ou quatre reprises nous répéta ses recommandations (que
voici .9).

Puisqu’elle a échangé avec vous de graves serments,

Elle déléguait à sa soeur leug-Vân le soin’de les réa-

liser à sa place. ’ ’
Ce serait la sa façon de vous rendre un peu de ce

qu’elle vous doit.

Mais la douleur qui l’empoignait, devait êtreéternelle.

Cire (souffrir) tram (cent) nghin (mille) nôi (choses)
dan (recomn’iander) ba (trois) hon (quatre) Ian (fois).

Trot (fait accompli) loi (parole) nàng (grave) vô’i
(avec) lang-quân (bon seigneur, vous).

Miro’n (prier) cors (numéral d’enfant) em (petite soeur)

no (a elle) Thüy-Vân (nom) thay (remplacer) loi (pa-
role).

Goi là (appeler être) sa (rendre) chut (peu) nghîa
(devoir, reconnaissance) nguù’i ( homme, vous).

San (douleur) nay (ci) (Modifie (interminablement
longue) muon (dix-mille) (loi (existences) chua (pas en-
core) quên (810) (oublier).
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2787-----Kiëp nay doyen (la phu duyêni
* Da-dai con bi’ët se tien lai-sinh

’ M’ay loi ki-chù dinh-ninh i I U

Ghi long (lë da cà’t minh ra (Il

Phan sao bac mây Kiëu-nhi!

Puisqu’en cettevie son amoura trahi votre amour,

Savait-elle seulement si elle pourrait, dans quelque
existence future, vous en donner, le juste dédommagement?

Ces quelques recommandations qu’elle avait tenu’à
nous faire,

Elle les a gravées au’fond de notre cœur, par son in-

sistance, avant de partir. ’
Pourquoi, pauvre enfant chérie, faut-il que ton sort

soit si malheureuæ J?

Kiè’p (existence) nay (ci) duyên (amour) dâ (déjà)

phu (trahir) duyên (amour). ’
Da - dài (Le Palais de la Nuit, le royaume des Morts)

con (encore) biët (savoir) .së (marquedu futur) dën
(payer, dédommager) lai-sinh (vie future).

Mây (quelques) lori (paroles) i ki-chu (recommanda-
tiens) d’inh-ninh (insistantes).

Ghi (enregistrer) Ion-g (coeur) de, (laisser, déposer)
da (estomac) scat (enlever) minh (soi-même) ra (sortir)

t di (partir). i i’Phân (sort) sao (pour-quoi) bac (ingrat) mây (com-
bien)IKiën-nhi (enfant Kiêu). ,i -’
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2792w Chàng Kim vë do con thi dl dan?-

Ông ba cang moi cang dan V
Chàng. càng nghe noi càng dan nhu

i a duaVât minh Vây gio mon mua
Dam-de giot ngoc’thândho’ hon mai

Voilà Monsieur Kim revenu auprès de nous. Et toi, ou
es-tu pendant ce temps Il»

A mesure que les deux.,malheureur vieillards par- p
laient, leur douleur s’avivait.

Et lui, à les entendre, eut [enleveur meurtri.

I Il roula à terre etvagita désespérément les mains com-
me pour appeler le vent et versa des averses (le larmes.

La figure toute trempée et l’âme anéantie,

Chàng (jeune homme, Monsieur) Kim (nom) vë (re-
venir) de (la) con (enfant, toi) thl (alors) dl (aller) dan

(où). ’ "
.Ông (Monsieur) ba (Madame) càng (davantage) noi.

(parler) càng (davantage) . dan (souffrir).

Chàng (jeune homme, lui) càng (davantage) nghe (en-
tendre) noi (parler) càng (davantage) dâu (flétri) nhu
(comme) dira (811) (salade). .

, Vât (abattre, mettre à terre) minh (le corps, soi-
même) .vây (appeler en agitant, les mains) gio (vents)
tuôn (émettre, verser) mua (pluies).

Dam-(te (toutmouille’) giot (gouttes) 119,90 (perles,
larmes) tliân-tbô’ (abruti, anéanti) hôn (âme) niai (812)
(abricotier).



                                                                     

V w. 675 «
2797 «à Eau dôi (Ivan, ngà’t (loi hôi

Tinh a laizkhoc, klioc rôi laimê
Tlhîîy chàng dan 115i bien)?

Nhân ngu’ng ông moi Vô-vë gi’i khuyên

Bây gio van da (long; thuyën il

Il eut plusieurs accès (le douleur et s’évanouit à plu-

sieurs reprises; - 1
. A peine remis, il pleurait et après avoir pleuré était
pris d’un nouvel accès de délire.

Emu devant le spectacle d’une si grande douleur (cau-
sée par la séparation),

Le vieillard, retenant son émotion; tenta quelques
mots de consolation aussi caressants que possible :

Maintenant, lui dit-il, que la planche a servi à cons»
traire une autre barque,

(douleur) (loi (plusieurs) doan (tronçons) ngîit
(évanoui) dôi (plusieurs) 115i (pél’iOdeS, Crises): .

’llinli. (revenir à soi) ra (dans le sens du dedans au de-
liOrs) lai (de nouveau) khoc (pleurer) khoc (pleurer) rôi
(fini) lai (de nouveau) mê (813) (perdre connaissance).

Thây (trouver) chàng (lui, jeune homme) dan; (Souf-
frir) V1161. (cause) biet-ly (séparation). *

. ngùng (avaler-retenir, retenir son émotion) ông
(monsieur) moi (alors) vô-vë (caresser) giâi-khuyên (dis-
siper, consoler en conseillant, consoler).
a 1 Bây-già (maintenant) van (planche) d’à (déjà) dong

(fermer, construire) thuyën (barque). ’
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2802.-- Ba danh pilau bac khôn (rein tinh chung
» ’ Quà thuong chût nghîa deo» vbông l

Nghin vàïng thâm ây, de nàng hô sao

Dô-danh khuyengiâi tram chiëu
Lira pliiën cang dép Gang kl’iêu môi

a pliiëu
Résignée à son sort ingrat, il n’est plus possible à ma

pauvre fille de récompenser votre amour fidèle. l

Vous êtesvraiment trop bon en surestimant son atta-
chement, i ’
. Mais votre existence est trop précieuse pour la risquer!
ainsi par votre estocs de douleur. A

Il le conseilla et le consola de cent autres manières.

Mais plus on,cherchait à étouffer sa douleur, plus on

l’avivait. -
sa (déjà) danh (résigné) phân. bac (sort. ingrat)

khôn (difficile) dën (payer) tinh chung (amourfidèle).

Qua(dépasser, trop) thuong (pitié) chût (peu, petit)
nghîa (lien, devoir) deo bong (attachement, porter sur

les bras).

. Nghin vàng (mille-or, précieux) thâm (personne, vie).
îiy (là) dê (facile) hong (espérer, compter) hô (abandon-

ner, sacrifier) sao (comment). -
DÔ-dành’(persuade’r,engager) khuyên giâi (consoler)

trâm (cent) chiëu (façon). * v t
*Lû’a (feu) phiën (douleur) càng’ (davantage) dâp

(étdufïer) càng (davantage) khêu (attiser. remonter une
mèche) môi (nœud) phiën 1814) (douleur). ’ î
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9807 «me Thé sua giôt d’e’n kim-hoau

Cita sua lai giô’ d’en dan vôi huong

Smh cang trong thay cang Lhuong
Gan icàng tire-tôi ruôt cang XÔt-xa’

Rang: tôi chôt qua châu ra

Du serment échangé jadis entre eux, le vieillard mon-
tra le témoignage, les bracelets en or.

Des souvenirs du passé, il montra aussi la guitare (et
les encens.

A la vue de toutes ces choses, Kim-Trong éprouva Une
profonde pitié pour samalheureuse amie. ’

Son coeur se révolta et sentit de nouvelles mourtrisv

sures. tAinsi dit-vil, ce fut ma faute de m’être éloigne,

Thë (815) (serment) xua (passé) giô’ (montrer) dè’n
(jusqu’à) kim-hoan (collier, bracelet, ou bijou en or).

Cûa (biens, souvenirs) Ixu’a (passé) lai (aussi) giô’
(montrer) dën (jusqu’à) dan (guitare) vô’i (avec) liu’ong

(encens). x ’
Sinh (jeune homme) càng (davantage) trong (regarder) I

mây (voir) lcàng (davantage) thuong (pitié).

Gan (foie) càng (davantage) tire-tin (se révolter) mot
(entrailleS) càngyg(davantagc) xot-xa (souffrir).

nàng (dire) tôi (moi) chôt (fait accompli.) qua (pausé y

ser trop loin, dépasser) chân,(1es pieds) ra (sortir),
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281,2 w Bâche dën nôi trôi hua (lat bée

(Jung nhau thé thôtdâ nhiëu
Nhù’ngdiëu vang (la phâi diëu nui không

(luira châu gôi cûng va chông

Lengnàolma nô’ dut. long cho dang.

Et d’avoir laissé arriver tous les malheurs (s’en aller
les fleurs à la dérive et disperser les lentilles d’eau par le

courant). ’ ’
Nous nous sommes juré trop de choses ;

Les serments qu’on a gravés dans l’or et la pierre ne
sont pas des paroles en l’air.

Quoique n’ayant pas encore cohabité ensemble, nous
sommes époux, elle et moi. ’

Quel coeur aurais-je aujourd’hui de rompre avec elle ?

a I V .A’ , - î” 0Be cho (laisser) den (arriver) non (circonstance mal-
heureuse) trôi (aller a la dérive) hoa (fleurs) dat (entraîné
par le courant) bèo (lentilles d’eau),

Cùng nhau (ensemble) thé thôi (jurer) dâ (déjà)

nhi’êu’ (beaucoup), , a
Nhü’ng (les) diëu (choses) vàng sa (or et pierre)

phâi (être) diëu (choses) noi (dire) không (néant, vide).

’ Lhu’a (pas encore) châu gôi (couverture et oreillers,
la cohabitation) cüng; (aussi) vo’ chông (femme et mari,
les époux).

Long (cœur) nao (quel) me (pour) nô” (avoir la cruau-
té) dl’rt (rompre) long (cœur) cho (pour) dang (être Con-n

venable) I
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2817-9Bao nhiéu cüa mây ngày dàug

Con tôi, tôi gap mât nàng moi thôi
Nôi thuong nui châng hè’t loi V

Ta tu sinh mai xut-xùi ra di.
Vôi vie site chôn vuoin boa.

Qu’importe donc ce que. cela coûtera : "aussi long que.
soit le chemin à parcourir,

Tant que je vis, il me faut la retrouver.

N’ayant pu dire tous les regrets et toutes les douleurs
de son âme, -

Ilfit ses adieuæ et s’en alla en étouffant ses sanglots.

Rentré chez lui, il fit aménager sa maison entourée

de jardin, -

Bac nhiêu (combien) cûa (biens, fortunes,” argent)
mây (combien) ngày (jours) dàng (route,chemin),

(zen (encore, subsister) tôi (moi) tôi (moi) gap (rem
contrer) mât (visage) nàng (elle) moi (alors seulement)

thôi (fini). il
Ndi (circonstance, état) thuong (pitié, regrets) nôi

(parler) ,châng (ne pas) hët (fini) loi (paroles).

i Ta tu (adieux) sinh (jeune homme) moi (alors) Xut-
xùi (sanglots étouffés) ra (sortir) di (s’en aller).

Vôi, (s’emparer) vé (rentrer) site (préparer) chôn,
(endrOit) vain]. (jardin) boa (fleurs).
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l v 982:? «- Ruée moi vién-ngoai ông ha cimg sang
Thân thon châu] chut lé thu’o’ng .-

Duông thân thay tà’m long nàng. ngày-

’ xua
Binh-ninh mai le chép thu:
(litt llgll’Ô’Î ttm-tôi dira to nhân-lnhe

Et pria le chef de bureau (le père de Kiéu) de venir
s’y installer avec sa femme.

Matin et soir, il les entoura de soins affectueux selon
le rite ordinaire (suivi par les enfants pieux).

Il s’en chargea aux lieu et place de celle qui l’avait
fait jadis.

Avec une constance admirable il écrivit des lettres,
avec de l’encre délayée dans ses larmes.

Il envoya des gens la rechercher partout et essaya de
lui écrire par tous les moyens. t

Ruée (prier poliment) moi (inviter) vién-ngoai (chef
de bureau de ministère) ông (monsieur) bà (madame)

.cùng (ensemble) sang (venir). I
Thân hon» (matin et soir, soins affectueux prodigués

i aux parents) ennui-chut (s’occuper assidûment) le (rite)
ihu’o’ng (ordinaire). ”

Du’t’mg (nourrir, se charger de) thâm (les A parents)
thay (remplacer) tâm (numéral de cœur) long (coeur)
nàng (elle) ngày-ï sua.,(jadis).

Binh-ni’nh (avec constance) mai (frotter, préparer de
l’encre en frottant le bâton d’encre SUr l’encrier imbibé
d’eau) le (larmes) chép (copier, écrire) thu (816) (lettres).

(lat (désigner) nguài (personnes, des gens) tim-tôi
(faire des recherches) dira (envoyer) to (feuilles, carres-p

’ pondanees) ahan-niiez, (mander des nouvelles).
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2827 h... Biët bac công (muon cüa thué

liâinïl’hanh mây do: (il vé dans khe’i

Ngiroi môtn’oi, hôi mot noi
Mén.h-1nông nao bi’ët bé ’tro’i noi nao

Sinh càngthâm-thi’ét lignât-(khan.

Quelles dépenses ne "fit-il pas en agents et commission-
. naires detoutes sortes.

Que de longs voyages il fit pour aller à Lâm-Thanh
r en revenir.

Mais pendant qu’elle était en un lieu, il la cherchait
toujours en un autre.

Comment chercher quelque chose dans ce vaste pays
qu’il ne connaissait pas Pl A - a

Son désespoir était au comble et son impatience in-

tolérable. I
Riët (savoir) bac (combien) công (salaire) muon

(louer des services) cüa (biens, argent), thuê (louer-des
services).

I..âm-’llhanh;(817) (nom de pays) mây (combien) do
(feis, périodes) di (aller) vé (revenir) dam (lieues) kho’i

(lointaines). . , t lNglrèi (personnes) mot (un) n0’i (endroit) h’sô’i’ (de-

mander) mot (un) nO’i (endroit). ’
Mênh-mông (à perte de vue, vaste) nào (comment)

bië’t (savoir) bé (Océan) trot (ciel) nui (lieu) nao (8’18)

(qual). t ’- Sinh (jeune homme) cà-ng (davantage) thâm-thi’e’t (se

lamenter). khatakhao (avoir soif de quelque chose), .
t



                                                                     

2832 «- Nhll’ nung gai] sât nhu bac long sen l

Ruot tain ngày mot bée don
Tuyët xu’ong ’ngày, inotjhao mon minh

. V veThân-tho’ lùc tinh lue me

Man, theo nuire mât heu lia chient-bac

Son courage était à l’épreuve du feu et sa sensibilité

satanise aux plus cruelles meurtrissures.

Ses entrailles endolories se desséchaient.

, A. force d’affronter tous les jours des intempéries son
corps fragile maigrissait.

Somnolent, il lui arrivait de ne plus savoir s’il veillait
ou, rêvait.

Il pleurait des larmes de sang et son âme semblait
vouloir l’abandonner quand, las de tous ces vains efforts,
il se laissait assoupir. J I

’Nhu’ (comme) nung (rougir au feu) gan (foie) sât
(fer) nhu (comme) bào (raboter) long) (cœur) son (tendre).

Buot (entrailles) tâm (819) (vers à soie) 11gày (chaque
jour) mot (davantage) héo (flétries, séchées) don (super-

latif de héo).   ’ l
l Tu’yè’t (neige) xu’ong (brouillard) ngày (chaque jour)

mot (davantage) hac (diminuer de volume) mon (usé)

minh (corps) ve (cigale). a
Il Thân-thu (somnolent, abruti) lue (tantôt) tint] (éveil-

lé) lue (tantôt) mê. (rêver).

1 Mât] (sang). theo (suivre) nu’o’c mât (larmes) hôn
(âme) lià (se séparer) chiêm-bao (rêve, songe).
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.17837æ Xuân buyén le so’ xiët-bao

Quai ra khi dën thé nao ma hay! ’
Voi-vàng SÈÎIII site Chou ngay

DDyén Van Sam sa xe .dây cho chang
Nguoi yéti-dieu, ké van-chuong

Que d’inquiétudes et de craintes il donnait ainsi au
père et alu mère!

Si cela devait durer plus que de raison, il arriverait
un moment ou cela atteindrait un point qu’on ne pouvait
prévoir (un malheur serait a (moindre).

l En toute hâte, l’on fit des. préparatifs et l’on choisit

le jour ;.Pour célébrer son mariage avec Thuy-Vân.

Elle, fine et gracieuse,lui lettré.

’Xuân (le père) huyên (820) (la mère) lo (inquiétude)
sa (peur) xi’ét-bao (combien).

’Quâ (excès, dépassement) ra (résulter) khi (moment)
dëii (arriver) thè’ nao (comment) ma (pour) hay (savoir).

j Vôi-vàng (en toute bâte) sâm-si’ra (préparer) chou
(choisir) ngày (jour).

Duyên (hymen) Vân (nom) Sam (de bonne heure, -
aussitôt) (la (déjà) xe (filer) dây (fil) cho (pour) chàng
(lui, jeune homme).

Ngu’o’i (homme, ici l’une) yéuvdiéu (délicate, fragile)

bé ,(celui,lceuX, qui; l’autre). van-cbu*0’ng (littérature,

lettré). A
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2842 a»; Trai (à) glài sâc xuân (mang vira [hi

Tuy râng vui chu VlI-«qui

V111 này .dâ dit sêîu hie (lucre nào!

Khi fin-Ô", hile ra me ’
Cimg xâuduyén ,mc’ri càng dàoltinh xua

y C’était un garçon cultivé et une fille de toute beauté

au milieu de leur printemps. l
. Qufoiqu’ils fussent tout pleins de leur joie de nouveaux

mariés; h eCelte joie ne pouvait faire oublier la profonde dou-
leur qu’ils éprouvaient.

Dans leurs rapports et dans leurs actes de chaque
jour,

On voyait que plus leur union nouvelle (El-ait prof-onde;
plus son affeèle’ion pour celle qui n’était plus débOrdait. l

Q

Trai1(garçm1) llài (talent) gâi (fille) sâc (beauté) xuân-
(printemps) dlrong (en train) vira (juste) thi (temps).

T uy rëng (qubique) vui (jolie) ch-ü’ (caractères, mots;

choses) VU-qui (mariage).

(Vui (joie) này (ci) dâ. (déjà) cât-(enlever, dîssiper)
912m (douleur) kia (là) (31ch (pouvoir) nào (comment).

r (Khi (quand) ân-vô’ (nmngeerbiter, les actes de la Vie
quotidienne) hic (lorsque) ra vào (sortir-entrée, les ges-

tes quotidiennes). -
Càng (da’vantage) mu (profonde) duyên (hymen) moi

(neuve-au) càng (davantage) dàn (abondant) 111111 (semi:
ment, amour) xuva (passé). e



                                                                     

. ses
2847 --«-Nôi nàng nhi) d’en baoa-giô’

Tuôn châu dôi trân VÔ la trâm vong I

ce (khi vâng-Vê. le-phông
Bot lÔ hlm’ng gié’r phim dômg ngàylxua

toBila-lai Fil-ri (même;

Et chaque fois qu”il se souvenait des malheurs (le [fiera

Il pleurait d’abondantes larmes etvsentait sesentrailles
sïembrouiller comme si elles étaient entortillées en (les

centaines de circonvolutions; t
Quelquefois, seul dans son cabinet (le travail.

Il rallumait la cassolette d’encens et sortait de l’ar-
moire la guitare des beaux jours passes. *

Ses doigts tournant et retournant sur les touches j’ai--
saient alors nmnologuer en sourdine les cordes de soie.

Nôil (épiai) même,f (E110) nhÔ’ (se souvenir) (le!) (il) bac

gio (quand).

Tuôn (dérouler, verser) châu (perles, larmes) (dol
(plusieurs) tràn (accès) vé) (brouiller) to) (soie) trâm "vèng
(cercles. cintonvolutions).

CÔ (avoir) khi (ËOÎS) Vâng-Vê (désert, solitude) «Lha-

phimg (salle des livres).

Bât (aluminer) le (cassolettes) lurong (encens) glô’
(mentir) phim (louches) Gong (nom d’un bois dont on fa]-
sait les guitares) llgày argua (jours passés). s

k ; lié-lai , (tourner et retmxrner) rital (821) (monolo-
guer à voix basse) tiëng (voix, son) la, (soie).

x
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2852-w Tram hay lat khôl giodua lay rem
N DuÔ’ng nhu ben noc ben thëm

Tiëng Kiëu (Ring-Voué; bong xiêm mor-

. mangBol long tac-da glu vàng. A
Tirô’ng nàng nên lai thêîy nàng Ve asy-

l

La fumée de bois d’aloès s’envolait légèrement et la
brise légère faisait onduler les rideauæ.

. Il semblait que, par dessus le toit et du côté du seuil
de la maison,

La voir de Kiêu sefit entendre et que sa silhouette
se montrât comme dans un rêve. ’

Parce que son coeur était. resté fidèle à sa bien-aimée,

Sa seule pensée avait pu ainsi la faire revenir la sans
ses yeurs.

Tram (bois d’aloès) hay (s’envoler) lat (léger, dé-
gradé) khôl (fumée) gio (vent) du’a (conduire, pousser)

lay (remuer) rèm (rideaux). l l
"nàng nhlr (il semble. que) bên (côté) née. (toit) ben

((882) côté) thëm (seuil).

Tiëng’ (voix) Kiëu (nom) dông-vong (entendue à la
cantonade) bong (ombre, silhouette) xiêm (jupe) moi-

màng (rêve). ’
Bôi (parce que) long (cœur) tac (graver) (la (pi-

erre) ghi (enregistrer) vàng (or).

Tuôrng (penser) nàng (elle) nên (C’est pourquoi) lai
(de nouveau) thây (trouver) nàng (elle) Vë- (revenir) dây

(ici). ’ I V I l



                                                                     

«- 68? ---’-

2857 «---» Nhü’ng la ,phiënt muon Ïdêm ngày

Xuàn thu biët sa. dôi tl’iay mây lîîn

Chë-khoa gap bol tràng van

p Vuong, Kim cùng chiè’m bang xvuân mot
nsày

Cire trôi rông mir duong mây

Ce n’était pour lui que tristesse et mélancolie nuit et

jaur. *Que de printemps et d’automnes se succédèrent ainsi l

Sur- ces entrefaites,,il y eut une session de concours
littéraire à la capitale ;

Vuong et Kim furent tous deltas reçus docteurs le même
jour.

La porte du Ciel leur futlargement ouverte au delà
de laquelle ils trouvèrent la voie des nuages (le chemin du
bonheur et de larg’loire).

Nhi’rng là (il n’y a que) phiën muon, (tristesse) dêm

(nuit) ngày (jour). ’ ’
Xuân (printemps) thu (automne) biët (savoir) dâ

’ (déjà) dôi thay (changements) mây (combien) Ian (fois).

Chë-khoa (examen général) gap (rencontrer) hoi
(session d’examen ayant lieu à la Capitale) tràng Vân
(concours littéraire).

Virong (nom) Kim (nom) cùng (en même temps)
chiém (remporter) bang (tableau, succès affiché) xuâ
(823) (printemps) mot (.un)’ngày (jour). l h i

(lira (porte) trôi (ciel) . rông (large) mô’ (ouverte)
dirons; (voie, chemin) mây (824) (nuages).



                                                                     

m. sa; w

.2862-«Hoa chào ngô haut), huong hay dam
’ ’ ’ ’ pnân

Chàng Vuong and, dè’n X21 gâta

Sang .nhà’ Chung-lâo ta an chu-tuyën

(Tinh xua an tria nighîa dën ’ 5
ou thâm bèn mai sa doyen châu ’l’r’a’n

Les fleurs du jardin impérial saluèrent leur passage
et le parfum de leur gloire se répandit jusque dans leur ,
pays natal.

Le jeune Vuong n’oubliait pas dans son bonheur le
passé proche et lointain. t  

Il se rendit chez le vieux secrétaire Chung pour [le re-
mercier de son intervention grâce à laquelle lui et ses

- parents étaient encore en vie.

Pour payeren retour tout le bien qu’il lui devait
Et pour rendre ces liens de reconnaissance plus étroits,

il épousa sa fille.

lion (fleur) chào (saluer) ligô-hanh (les allées d’amen-
(tiers du jardin impérial) huo’ng (825) (parfums) hay (vo-
ler) dam (lieues, chemin) phan (les arbres du village

natal). - lChàllg (tétine hOHlme) a VU’O’ng (nOm) nhô (penser)
dén (à) xa-gân (loin et près).

Sang (passer, se rendre) nhà (maison) Chung-lâo (le
vieux Chung) ta (remercier) ân (bienfait) chu-tuyën (être l

conservé vivant). ’ l I ’
Tinh (relations) Jura (jadis) ân (bienfaits) trâ (ren- I

du) nghïa (devoirs, obligations) dën.(restituer).
Gin (augmenter) thâm (intimité) ben (et) moi (alors)

’kët (lier) duyên (hymen) Châu Tram (familles alliées).



                                                                     

12867 w- Kim tu nhe buÔ’c thanh-ævân

v (l o a V ha (x , IR01 nang cang 11gh1 aa-gan .ang thuong
A

A)? ai: dan ngœ me vàng
Bey-gît)” kim-mâ ngçcæîuàng VÔ’i ai.

Re hèo ahan sOng lac-lofai

Depuis que, d’un pas l’illègre, Kim avait; accédé aux

honneurs, ’Il (pensait duvunlage ù lu bienminufe de son coeur, en
faisant à son endroit des n?[le.:rions amères et éprouvait
pour elle plus de pille encore.

O .’ toi avec qui j’ai échange des promesses e! des ser-
menls(préeieuæ comme la jade e! l’or) l

Que n’es-tu [à pour parluger avec moi mu joie et mon
bonheur ? (C’est avec toi qu’il me serait doua: de monter
des eheoazur chamarrés d’or et d’lulln’ler des maisons ornées

de jade).

Comme une racine de lentille d’eau parmi les flots
agiles, tu es aujourd’hui éloignée de tous ceux qui; le sont

chers. i
Kim (nom) tù’ (depuis) nhe (légers) buée (pas) thanh-

Vân (nuages bleus, hOnneurs, la ïarrière mandarinale).
NÔi (affaire) nàng (elle) càng (davantage) nghï (P011-

ser) xa-g’ân (826) (loin et près) Gang (davantage) thuong
(avoir pitié).

(voici, voilà) ai (qui, celle qui) dân (recomman-
der) rigoc (jade) thë (jurer) Vàng (or).

’Bâyegio’ (mainteual’il) kim-mâ (cheval d’or, chamarre
s d’or) ngçc-du’Ô’ng (827) (maison de jade) vôi (avec) ai ((11.11).

RÉ (racines) bèo (lentilles d’eau) châu (pied) séng
(vagues) lac-loài (égarée de. sa classe, tomber dans la mi«
5ère ’ et l’ignominîe).



                                                                     

en 69,0 ---

î?872---- Nghi minh vinh-«.hi’ên thuang ngu’o’i

’ lundi
Vâng ra ngoài nhâm Lâx’n-Clnly

Quart-son ’nghln. dam thé-nhi mot doàn

Câm-duüng ngày tl’iang thanhmhàn

Sam khuya tiëng hac tiëng dan lieu-adam

Dans mon triomphe et ma fortune, [on malheur m’ap-
parait comme une injustice criante. ’

Un ordre de l’autorité supérieure l’envoya remplir les
fonctions de sous-préfet d’une circonscription maritime,
a Lâm-Chuy.

Suivi de sa petite famille il se mit en route, traversa
des montagnes et des portes de cités innombrables, semées
le long de sa longue route.

Dans le gamen orné de la guitare symbolique, il connut
des jours et des mois de paisible bonheur.

Matin et soir. il jouissait dewson bonheur tranquille
parmi les cris de la grue et les sans de la guitare.

Nghi (penser) minh (soi-même) vinh-bien (honoré,
heureux) thuong (avoir pitié) agirai (personne) insu-li
(exilée, condamnée à une vie d’aventures).

g Vâng (obéir) ra (sortir, aller du côté de l’océan) ngoài

(extérieUr) nhâm (prendre des fonctions) Lâm-Chuy (nom
de lieu).

Quan-son (portes de villes et montagnes) righ’m (mille)
dam (lieues) thé-nhi (t’ennuie et enfants) mot (un) (loan
(troupe, groupe de personnes).

Cam-diront; (828) (le pavillon de la guitare, bureau
d’un, setls4préfet) Ilgày (jours) thang (mois) thanh-nhàn

(loisirs, heureux). 4Sô’m khuya (matin et nuit) tiëng (cris) hac (grue)
tiéng (son) Clan (guitare) tien-dan (joies et distractions).



                                                                     

«- 691 ---.

2877-l’hong suât: hareng rû boa .dào
Nvàng Van nain nàng chièmçbao lhà’y

a tnàngTinh ra moi ri cùng chàng
Nghe loi chàng cüng ’har du’o’ng tin

flnghi

No Lâm-Thanh vc’ri LâmœChuy

Dans’la chambre printanière ana; rideaux tombés ornés
I de fleurs de pécher.

La jeune dame Vân revit un jour sa soeur en rêve.

A son réveil, elle en fit part à son mariÏ

Ecoutanl son récit, Kim-Trong ne savait s’il devait
croire ou non à la signification des rêves.

Il y, a, se dit-il Lâm-thanh et Lâm-chuy.

Phong (chambre) xuân (printemps) (urane (rideaux)
n°1 (tomber, pendre) boa dào (fleurs de pêcher).

Nang (dame) Van, (nom) nain (couchée) bông (tout à
coup) chiê’m-bao (rêver) thâ)’ (trouver) nàng (elle).

un: (réveillée) ra (sortir) moi (alors) ri (parler à ’
l’oreille) eùng. (avec) chàng (lui).

Nghe entendre) loi (paroles) ahana (lui) eüng (aussi)
liai (deux) du’o’ng (voies) tin (croire) nghi (douter).

No (voilà) Lâm-Thanh (nom de lieu) vo’i (et) Lâm-
Cluny (nom de lieu).



                                                                     

’ ---GÛ”’----, . Iü.2839...... Khàç nhàu mot chu hoëc khi ce 123m

Trong ce thanlr-khi tuongdèîm
Ô’ dây hoàc ce giaimam châng la ’

Thâng diro’ng chang moi hôi ira

Ho Bd ce kë lai gia tinta lên

Un seul des (leur caractères formant ces (leur noms
diffère. La confusion est possible.

Il y a dans cette circonstance les indices du phéno-
mène connu : Les sympathies se recherchent.

Ici peut-être nous aurons des nouvelles de Kieu.

Aussitôt après la prise de service, Kim se mit à interro-
ger le personnel du yamen. ’

Un vieux secrétaire du nom de Dr) lui ré pondit .’

. Khàc (difl’érenl) nhau (l’un de. l’autre.) mol (un) ch
(caractère) hoàc (peut-être.) khi (des fois) ce (avoir) mm
(erreur).

Trong (dans) ce (occasion) thanh- khi (sympathies)
tuongtâm (se rechercher).

0’ (lay (ici) lloâc (peut-être) ce (avoir) giai-âm (belle
voix, bonne nouvelle) chàng la (n’est-ce pas).

Thème (monter) duo’ng’ (vaincu) ahane, (j eune htmn’ne,

lui) moi (alors) hôi (demander) tra (questionner).

Ho (nom de fal’nille) ne (ce nom de famille) cc (avoir)
lié (numéral de personne) lai gin (vieux secrétaire). (hua
(répondre) leu (de bas en haut, d’un inférieur a son supé-
rieur).



                                                                     

m- 693 m.-

288’7----- Su nay da lignai maori nién’

Tôi’dà biét mât hiét tên ranh»rành

Tù-bà cùng Mâ-Giam-Sinh

Bi mua llglIÔ’i Ô’ Bâc-kin’h duav’ê

ThuyuKi’êu’ un site ai bi

Cette affaire date de plus de dix ans.

J’ai vu les gens, je me rappelle leurs noms.
l

Tu Ba et Mâ-Gidm -Sinh.

1 Ils avaient été ensemble acheter une jeune personne
à Pékin et l’ont amenée ici.

’I’hizy-ls’i’éu, c’était le nom de cette jeunesse, avait des

talents et une beauté incomparables. ’

Sir (affaire) nay (ci) (la (déjà) lignai (dépasser) maori
(dix) niên (années).

Tôi (moi) (la (déjà) bi’ët (connaître) mât (figure)
biët (connaître) tên (noms) rành-rành (clairement).

Tu -bà’(n0m) cùng (et) Mâ-GiàmvSinh (nom).

Bi (829) (aller) mua (acheter) nguoi (personne) ô’
(à) l-lî-ic-kinh (Pékin) dira (conduire) vé (rentrer).

Thuy-Kiëu (nom) tài (talent) sac (beauté) ai (qui)
hl (comparer). -



                                                                     

.9892. ce nghë dan lai dû nghë Van tho
Klen-trmh chang pliai gant vue
Lieu minh thé îïy pliai lira thé kia

Phong-trêîn chiu (la ê-chë

Dây duyên sau lai gâ vé Tliuc-lang

Elle jouait de la guitare, faisait de la littérature et, de

la poésie. *Pour rester fidèle a un premier amour, elle fit preuve
d’un courage peu ordinaire.

Après le beau sacrifice qu’elle avait fait d’elle-même,
cette fille a été trompée de différentes façons.

V Elle a subi toutes les hontes

Et par les liens du mariage, est devenue enfin l’épouse
(de second rang) d’un monsieur Thuc.

ce (avoir) nghë (art) dan (guitare) lai (encore) dit
(tout, complet) nghë (art) vau (littérature) thu (poésie).

Kiên-trinh (830) (constance-chasteté, garder avec cons--

’ p 3 9 a A atance sa pureté) chang (ne pas) pliai (etre) gan (’t’01e, cou-
rage) vira (moyen, ordinaire).

Lieu (risquer, sacrifier) minh (soi-même) thé îiy
(comme ceci) phài lira (être. trompée) théÎ kia (comme
cela).

Phono; trêin (vents et poussières) chili (subir) da (dé-
jà) ê- ohé (endurcie).

Dây (Hem) duyên (hymen) sau (après) lai (encore)
(donnéeten mariage.) vé (à, vers) ’l’huc-lang (Monsieur
Thuc).



                                                                     

au ses um’

19.897 «»---- Phâi lay vo’ ca pliûaphang

Ï Bât vé Vô-Tich toan d-Lrong bé boa

litre minh nàng moi trôi] ra
(Jhèing may lai gap mot nhà Bac kia
Thoèit buôn vé thoïit han dl

Il a fallu que la femme légitime eût la main cruelle.

Elle la fit prendre et amener. de force à Vô- Tich, ou
elle comptait lui faire subir un traitement infâme.

Poussée à bout, Kiëu s’enfuit de la maison.

Sa malchance la fit tomber dans la famille des Bac.

Aussitôt achetée par ces gens elle fut revendue.

V Phâi (falloir) tay (main) va câ (épouse légitime)

phü-phàng (cruelle). n I
V Bâti (amener de force) vé (vers) Vôn’l’ich (nom de

lieu) toan (projeter, se proposer) dirong (voie, parti) hé
boa (briser fleur, maltraiter une chose ou une personne
délicate).

Bue minh (dépitée) nàng (elle) moi (alors) trôn (s’en-
fuir) ra (du dedans au dehors). I

Châng may (malchance) lai (encore) gap (rencontrer)
mot (nué) nhà (maison, famille) Bac (nom propre) kia

(la). ’ ’ IThoât (aussitôt) buôn (acheter pour vendre) vé (ame-
ner chez soi) thoât (aussitôt) ban (vendre) di’ (aller).



                                                                     

---696-----

2902«---Mây trôi bèo 1153i thiëu gi la nui

Ï Hong dâu lai mot nguôi
lion llglI’Ô’i tri dûng, nghiêng trou ny-

W linhTrong tay muon Van Unit-binh
K60 Vë (long Chât mot thành Lâm-Chuy.

Comme unnuage poussé par les vents et une lentille
d’eau qui flottebelle a vagabondé ainsi de ville en ville.

(dans plusieurs endroits). a
Mais il lui arriva de rencontrer un homme,

Supérieur aux autres par son intelligence et sa bra-
voure ; puissant à remuer le ciel

Tenant dans ses mains des dizaines de mille de soldats .
d’élite,

Qu’il amena occuper entièrement la ciladelle de Lam-
Chuy.

Arlây (nuages) trôi (couler) bèo (lentille) dôi (flotter)
tlliëu (manquer) gi (quoi) là (être) nm (endroits).

’ Bông (tout à coup) dâu (venant d’où) lai (et, encore)
gâp (rencontrer) mot (un) ngu.’Ô’l (homme).

Hou (supérieur) nguo’i (831) (hommes, les autres) tri
(intelligence) düng (bravoure) nghiêng (incliner) trôi
(ciel) uy-linh (puissance).

Trong (dans) ltay (main) muôn van (des dizaines de
mille, ou dix mille fois dix mille) tinh binh (troupes d’élite).

Kéo (défiler) vë (venir) (long (camper) chât (ml-n-
plir, occuper entièrement une place) mot (une) thành (ci-
tadelle) Lâm-Chuy (nom de lieu).



                                                                     

----69’Ï---

42907 -- Toc-to càc tich mot khi
l Oàn thi trâ oàn, ân thi trâ au

Dâ nên cônghia ce nhân
Tru’o’c sau trou ven xa gêîn ngoi»khen

(.lhua mang duoc ho duce tên

Kiêu raconta à cet homme généreux toute son his-
» taire, jusque dans ses moindres détails.

Et grâce à sa puissante protection elle put châtier ses
ennemis se montrer reconnaissante envers ses bienfai-
teurs.

Elle acquit de la sorte une grande réputation de jus-

tice et de bonté. *
Elle accomplit intégralement toutes ses obligations et

partout on entendait chanter ses louanges.
l Mais je n’ai encore pu savoir le nom de famille et le

petit nom de ce généreux protecteur. ’

Toc-to (cheveu et soie,’jusqu’aux moindres détails)
câc (les) .tich (affaires) mot khi (autres fois, difl’érentes

l, époques passées). I
Oân (vengeance, haine) thi (alorS) trâi (rendre) oân

(vengeance, haine) ân (bienfaits) thi (alors) trâ (rendre)
ân (bienfaits).

D?! (déjà) nên (devenir) ’cô (avoir) nghïa (devoir) c6

(avoir) nhân (bonté). g . .
Truôc sau (832) (avant-après) trou ven (complet, ac-L

compli) xa gân (loin et prés, partout) ngoi-khen (louans

ges). lChira (être éclairé, savoir), tri-(mg (pas encore) (lucre
(pouvoir) ho (nom de famille) duce (pouvoir) tên (833).
(nom).



                                                                     

---698----

2912.... Sir. nay ,hôi Thùc-Sinh .Viênæm’Ô’i tll’Ô’D’g

Nghe loi Do noi rô-rang ”
Tire-thi de thiëp moi chàng T’hùc-sinh
NÔi nàng hôi h’ét ,phân-mi’nh I

Chông con dan ta tinh danh là’gi ?

Pour cela il faudra s’informer auprès d’un jeune hom-
me du nom de Thâc-Sinh. » l

Après avoir entendu ce récit détaillé fait par Bô,

Kim envoya sa carte. à Monsieur Thi’lc-Sinh pour l’in-

viter à venir. MIl le questionna sur tout ce qui concernait Kiëu :

QUI. était Présentement son mari, Où il était, comment

il s’appelait P . . ,

Sir (affaire) này (ci) hôi (demander) Thùc-Sinh (Hem)
vién (jeune homme, fils de mandarin ou de bonne famille)
moi (alors) mang A (être, éclairé, savoir). s

Nghe (entendre) lei (paroles) se (nom) 116i (dire) rô-
lràà-ng (clairement). t

Tire-thi (sur le champ), de (envoyer) thi’è’p (carte)
moi a (inviter) .chàng (Monsieur) Thùc-Sinh (nom). q

A Nô’i (affaires) nàng (elle) hôi-(demander) hét (toutes

phân-minh (claires et précises). . v
V Chônlg con (834) (mari et enfant, mis ici pourmari)

d’âu (où) la (marque de l’interrogation) unh- (nom de fa-,
mille) danh (petit nom) là (être) gi’ (quoi)?



                                                                     

A me ses e-
2917----Th1’1c rang: gap lue 13111141 .

Trong quân tôi hôi thiè’u gi toc-to

Bai-Virong tên Hâi ho Tir

19211111 quen tram tran sire du muon

n V ngu’ai
Gâpnang thi ô’ châu Thai

Monsieur ’i’huc répondit :.C’e’tait dans un moment de

trouble ou les gens fuyaient en désordre.

.Parmi les hommes de trôupe, j’ai interrogé et j’ai) pu
obtenir quelques détails;

Le grand seigneur s’appelait liât, de son petit nom ;
et Tir de son nom de famille.

Il avait livré cent batailles et sa force dépassait Celle
de dia: mille hommes.

Il l’avait rencontrée au châu Thai.

I Thùc (nom) rang (dire) gâp (rencontrer) hic (mo-
ment) lLru-li (835) (exil et séparation). °

p p Trong (dans, parmi) quân (troupes) tôi (moi) 116i (de-
i mander) thiëu 9,1 (manquer quoi, pas mal) toc-to (che-

veu et soie, les détails).

(Baiàvu’ong (836) (grand roi)ltên (nom) Hâi (ce nom)
ho (nom de famille) Tir (ce nom de famille).

Banh’ (combattre) quen (habituellement) tram (cent)
tràfi 1837)? (combats) SÙ’C (force) du (dépasser) muôn (dix

mille) ngu’o’i (hommes). ’
Gap (rencontrer) nàng (elle) thi (alors) Ô (à) châu

(divisionadministrative) Thai (nom de lieu).



                                                                     

.4. 700 m

2922-» La gi quôc-sâc mien-lai pliai duyén

- Vây-vùng trong hay nhiêu mien.

Làm nên (tong dia kinh thién dùn’g-

» dùngBal-quart don (long C01 Bong
Ve sau châng me vân-mông lâm sao.

. Une beauté célèbre et un génie si grand devaient s’unir
par le mariage. Cela n’avait rien d’extraordinaire.

Cet homme a connu la toute-puissance pendant plu-
sieurs années.

Il a remué cielet terre et a fait grand bguit.

Son quartier général était installé dans la u région
orientale.

Mais j’ignore ce qu’il est devenu ensuite.

La gi (étrange quoi, quoi d’étonnant) quémsâc (beau

té remarquable dans le pays) thiên tài (talent donné par le
ciel ou s’élevant jusqu’au ciel) phâi duyên (faits pour être
mariés ensemble).

Vây-vùng (s’ébattre librement) trong (dans) bây
nhiêu (tant) niên (années). ’

I’Làm nên (faire devenir, être parvenu à) dong (re-
muer) dia (terre) kinh (terrifier) thiên (ciel) dùng-dùng
(onomatopée, bruyamment).

Bai-quêta (le gros de Son armée) dôi] (quartier) dông
(fixé, campé) rôt (région) Hong (Est).

i a V .Vë sau (apres, plus tard) chang (ne pas);blët (con-
naître) vân-emOng (nouvelle) làm sao (comment).



                                                                     

Inw701 ne

2927mNghe5tuo’ng ngành ngon tiéu-hao
Long riêng chang luéng lao-dao thénar

- thi")Xôt thay chiée la bo-vo
Kit-5p trâu biët ru bao-gio’ cho Kong

110e theo nuée chây xuôi dong

Après avo’ir entendu ce récit détaillé,

Le jeune Kim se sentit le cœur bouleversé et anéanti :

Il souffrait cruellement de voir sa bien-aimée aban-
donnée ainsi à l’aventure comme une feuille jetée sur le
courant.

Quand donc en aura-t-elle fini avec cette vie de souil-
lures ?

La fleur jetée a l’eau flottait ainsi au gré du courant.

Nghe (entendre) mang (clairement) ngành nan
(branches et extrémité de branches, tous les détails) tiêu-
hao (nouvelle, information).

Long (cœur) riêng (particulier) chàng (jeune homme,
lui) lu6ng (sans cesse) lao-dao (vertige, bouleversé) than-
tho’ (anéanti).

X’ot (souffrir de pitié) thay (à la place, pour). chiée
(unité) la (feuille) b0’-VO’ (abandonnée à elle-même).

Kiép (existence) tram (poussière). biët (savoir) rü
(secouer) bao- gio’ (quand) cho (pour) xong (838) (finir).

Hoa (fleur) theo (suivre) nuée (eau) chây (couler)
xuôi (dans le sens normal) (long (courant).
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2932«---Xôtthân chim nôi, dan long l hop tan

Lai XLra dâ lei muon-van l
Mânh hirong con do phim dan con dây
Ban cana khéo ligén-ngo dây l

.  Lira huong biè’t ce kiép nay nü’a thôi

Pauvre corps tour à tour noyé et revenu à la surface l
Quelles atroces souffrances que la séparation après

l’union l 7 t
Si les serments échangés ont tant de fois violés,

Les restes de l’encens, que nous avons brûlé ensemble
sont encore (à et j’ai toujours sa guitare.

Les cordes de l’instrument restent silencieuses de stu-
péfaction.

Sais-je seulement si la flamme de l’encens peut se ra- .
viver encore pour cette vie, ou bien si elle est pour jamais
éteinte ? ’ ’

Xôt (souffrir) thâm (corps, sort) chim dôi (se noyer v
et revenir à la surface) dan (souffrir) long (cœur) hç’p-

tan (s’unir) et se séparer). x v
Loi (parole, serment) xaaijadis) dâ (déjà) lei (man-

quer) muon-Van (des dizaines de mille ou dix mille fois
dix mille). ’

Mânh’ (débris) hu’0’ng (839) (encens) con (encore) de

(là) phim (touches) dan (guitare) con (encore) dây (ici).

Ban Cam (la guitare) khéo (habile, combien) ngân-
ngo (stupéfaite, silencieuse; bafouiller) dây (cordes).

- (Lita (feu) huong (encens) bi’ét (savoir) ce (si) kiép
(existence) này (ci) nüa (encore) thôi (ou fini).-v
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2937 ne Binh-bëng con chut xa-Xôi
l Binh-chung sao nô’ au ngiîi cho yen!

R231); mong treo élu tu quan l
Mây sông cûng loi mây ngàn cûng que

Giêin minh trong ang eau-qua

’ i Tant que la malheureuse, comme une lentille d’eau et
une herbe flottante, va encore à l’aventure, dans des pays

inconnus, t i 1 ’ ’Comment aurais-je lecOurage de vivre sans elle dans
l’opulence et les honneurs ?

Il espérait pouvoir remettre son sceau et décliner sa

charge officielle ; Iu Décidé à franchir toutes les rivières et grimper toutes

les montagnes, ’
traverser des champs de bataille, s’il le fallait.

Binhêbông (lentille d’eau et herbes flottantes) con V
(encore, tant que) chut (ce peu) xa-xôi (au loin).

. Binh-chung (840) (brûle-parfum et cloche ; vie abon-
’dante et élégante de. gens heureux) sao (comment) nô’

(avoir le courage) au (manger, vivre) ngôi (s’asseoir) cho
(pour) yên (être tranquille).

Râp (se proposer de, être sur le point) mong (espérer)
treo (suspendre) ân (sceau), tir (se démettre) quan (fonc-
tions publiques).

Mây (combien) sông (rivières) cüng (aussi), loi (na-
ger,*traverser à la nage) mây (combien) ngàn (montagne)
cüng (aussi) qua (traverser).

(nain (tremper) minhlsoi-même) trong (dans) âng
(milieu, atmosphère, amas) eau-qua (batailles, armes).
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9942 «- Vào sinh ra tir boa la thây nhau
* Nghi diëu trôi thâm vue sâu -

Bong China tâm ca biët dâulma nhin
,Nhû’ng la nà’n-na dei tin

Nâng mua (la biét mây phen dôi do’i

En risquant mille morts. peut-être auraient-ils la
chance de se revoir. ’

Mais quand il pensait à la hauteur insondable du ciel
et à la profondeur des, gouffres,

tell se demandait comment pouvoir retrouver la trace
de l’oiseau qui s’était envolé et cette dit-poisson qui s’était

enfui sous l’eau .9

Et il attendait toujours des nouvelles de sa bien-aie
niée, espérant continuellement en un lendemain plus
heureux.

Pendant ce temps les jours de beau soleil et les jours
de pluie s’étaient succédés déjà combien de fois!

Vào (entrer) sinh (vivant) ra (sortir) tir (mort) boa
la (peut-être) mây (trouver, retrouver) nhau (réciproque-

ment). ’Nghi (penser) dieu (chose) trôi (ciel) thâm (inson-
dable) vue-(gouffre) sâu (profond).

Bang (ombre) chine (oiseau) tain (trace, bulles d’air
produites par ce qui est sous l’eau) ce (poisson) biët (sa-
voir) dâu (où) mà (pour) nhin (regarder).

Nh’l’i’ng la (rien (que) neume (renvoyer toujours au
lendemain) (loi (attendre) tin (nouvelle).

Nâng mua (841) (soleil et pluie, succession des jours
ou dessaisons) de (déjà) biët (savoir) mây (cimilnen)
phen (fois) dôi (loi. (changements et déplacements).
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294.7?»- Nëm mây bông mây chiëu trôi

Khàm ban sâc-chî (lën 110i rành-rành.

Kim thi cài nhâm Nam-Binh
[Chàng Vuong eüng câi nhâm thành Phil.

* l Duongl
Sâm-sanh xe ngua VÔÎ-Vàng

Un jour, oint l’ordonntuzce impériale aux entêtes im-
primées représentant des (nuages de cinq couleurs.

.Le décret du souverain arriva. qui transmettait les
ordres nets et clairs:

Kz’m. fut envoyé y à Nam- Binh

Le jeune Vuong lui aussi fut désigné pour servir à
Plut-Duong.

Ils s’empressèrent de faire préparer chevauœ’ et voi-

tures. . - - t V
Nâm mây. (842) (cinq nuages) bÔng (tout à coup) thây

(trouver) ehi’ën (nuionance) trois (céleste, émanant du sou-

verain). ’ t
lihâm (impérial) ban (donner) Sâc-cllî (décret impé-

rial) d’e’n (arriVer) moi (endroit, sur les lieux) rành-rành
(clairement):

I Kim (nom) thi (alors) câi-nhâm (désigné à une autre
fonction ou. un autre. poste.) Nam-Binh (843-) (nom delieu).

.Chàng (le, jeune) Vuong’ülom) eüng (également) câi-

nhâm (désigné à un autre poste) thành (citadelle, ville)
Phù-Dtrong (844) (nom de lieu).

Sâm -sanh" (préparerlxe (voiture) ngn’a (cheVaux)
vôt-vàng (en toute hâte). V

fi
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295,?w Hai nhà cûng ttitiàir,inôt dufrng pho-

’ . ,quanXâynghe me; giâe dé tan A
SOng êm PhùC-Klè’n. lira tàn Tich-Ginng

Sucre tin Kim ligot rit Vlrong
Tien dirons; cùng lei tim nàng sati mm

Ils se trouvaient devoir suivre ensemble la mânw rom
le pour rejoindre leurs nmuwuur postes.

Surces (entrefaites, ils apprirent que les troubles qui
avaient régné avaient pris fin

Le calme était revenu dans le Phuc«Kiên et l’incendie
était éteint dans le il’ich-GiangÎ

A cette nouvelle Kim proposa à Vuong

De profiter du voyage dans la même région pour es-
sayer’deïretrouvez’t Kiëu et de savoir tout ce qui lui était

(A arrivé.

Hai (deux) nhà (familles) cùng (aussi) thuàn (dans
le sens normal) mot (un) duùng (chemin) phi) -quan (re-

joindre son poste). l i
Xiiy (tout à coup) nghe (entendre) thé (situation)giàîc

(rebelles. guerre) (là (déjà) tan (dispersée).

. Sông (vagues) êm (calmées) Philo-Rien (nom. de pro-
Vince) lira (feu) tàn (éteint) Tich-Giang (nom de province).

Bu’oc (obtenir. recevoir) tin (nouvelle) Kim (nom) moi
(alors) rü (engager, inviter, proposer) Vuorng (nom).

Tien (profiter) diront; (route, voyagelcùng (ensem-
ble) lai (venir) tir-n (chercher) nàng (elle) son. Kim (après ’
et jadis, toute l’histoire).
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2957 è- Hang-(Ïhàu (le!) do 1351ng

Thât tin hôi (lucre tôc’to rành-rànhv

Râng: Ngày hôm no” gitan-binh

Thât c0 Tir (là thunlinh train-tien

v veda A ” 3; NuNang Rien cong ca chang den

Ils arrivèrent à Hàng-Châu

Et eurentdes nouvellesauthentiques les plus détail-

lées. ’
On leur dit : Ces jours derniers, un combat fut livré.

’ Pris à un piège, Tu-Hai est mort sur le champs de
bataille. V

La dame Kiéu ne fut pas récompensée du grand ser-e
nice qu’elle avait rendu à l’Etat. t

A Hàng-Châu (nom de Ville) dën (arriver) de (là) bây-
"già (à ce ruement). ’

Thât. (authentique) tin, (nouvelle, information) 116i
(demander, s’enquérir) (liron (pouvoir) toc tu (cheveu et
soie, les moindres détails) rành-rành (clairement).

Râng : (dire) ngày (jour) hômv no (l’autre jour) giao-
binh (rencontre de troupes, combat).

Thât 00’ (avoir’pcrdu au jeu de ruses) ’ Tir (nom) dâ e
(déjà) thu linh (rendre son âme, mourir) trân-tiën (de-
vant le champ de bataille).

Nàng (la, dame) Kiëu (nom) công (service rendu à
l’Etat) en (grand) châug (ne pas) dën (845) (dédommagée,

récompensée). A ..
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296? 1---Lénlr quan lai bât épiduyên thé-tu ’

Nang (la gieo IIgÇC tram châu
Sông Ti’ên-Buong de étym?) hông-nhan

Thuong ôil không hop me tan
(Met nlhaevinh-hi’ën riêng oan mot nàng.

Et un ordre du haut commandant des armées l’a con-
trainte a devenir l’épouse d’un chef indigène. v

Elle s’est jetée à l’eaufa jeté à l’eauson corps beau
et précieux). ’

Q

Et le fleuve Tiên-Duong quevoilà est le tombeau de

t cette beauté. t ’ ’
Hélas! au lieu de l’union qu’ils cherchaient, c’était la

séparation éternelle.

Toute la famille connutle bonheur et la considération,
à elle seule avait été réservée la mOrt injuste!

k .Lénh quan (ordre du commandement) laitencore)
bât (obliger) ép duyên (mariée de force) thô tù (chef in-

digène). p , ’Nàng (elle) (la (déjà)gieo (jeter) ngoc (jade) trâm

(noyer) châu (perle). p . a’ Sông (fleuve) Tiën-Buô’ng (nom du fleuve) "de (là) ây

(c’est) ’mô (tombeau) hông-nhan (visage rose, beauté fé-

minine). I - tThuong ôi! (0 pitié! Hélas!) không (ne pas) hop ’
(uniOn) mà (et), tanp(séparation).

Mot (une) nhà (maison, famille) vinh-hié’n. (honneurs
et a considération) riêng (particulièrement, uniquement)
Oran (malheurs. immérités, mort injuste) mot (une)enàng
(elle).
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NOTES ET COMMENTAIRES

P . .. , . i. (199) Cette expresslon a deux homonymes qu1 ne peuvent, être;
(distingués que sur les textes en caractères chinois.

Ici phù Signifie aider, contribuer; tang, deuil. funérailles.
A il. y a phù-tang; soleil levant, de phù flotter et .tang, champ de .

muriers. L’astre du jour émergeant ait-dessus des mûriers.

Il y a enfin phu tang qui veut direî les mûriers.
(800.) Le lecteur se rappelle que Kim-Trong a établi son (101111-,

.cile dans une maison sise derrière la demeure de Thuv-Kiëu par;
ce qu’il y avait découvert un panneau portant les deus; caractèrflg
L’âm-Thùy (Pour contempler les martins-pêcheurs) qui? lui seni-
b’laient prophétiquet’l’m’iy’ était en effet un des caractères compo-
sant le nom de Tony-Ki’êu et de sa sœur. Thuy»Vân.

(801) Le, vers chinois était : Bac hpa y cuit tiéu dông pin-ring.
Les fleurs dépêcher comme jadis souriaient à la brise de. l’Est.

(802) Lè-Xè, même sens.

(803) Nous avons déjà expliqué cette figure du silence poi-
gnant lalssant la surface des eaux sans aucun remous, plate com-
me une feuille» de papier étalée. À ’

(804).Var.: Cùng la, à la place de Vu’o’ng-Bà qui complète
i pourtant si bien cette énumération. Il est vrai que Vuong est ré-

pété dans le même vers.

(805) Van: May thuê, viët muon, même sens.
(806) Certains lisentqthoâti qui signifie tout à coup. Nous pré-

férons thoat ou thoat à peine. ’
(807) Ici, c’est bien thoât qui’est remplacé par sa dans cer-,

taines éditions, pour éviter la dissonaHCe de thoât venu’deux mots V

après mon l t ’(808) Certains lecteurs proposent de substituer à’cette expres-
sion peu usitée et trop particulière à l’Annam central, l’expression

courante 116i thâm (s’informer). a
Han est un élément du doublet bât-han. q
Nous disons bien hôishan au Tonkin, mais jamais han tout ’

court pour trôi I(809) Var. :. Trô élu-tong (menïtrer le chemin).

(810) Ce vers qui semble aujourd’huiun cliché, étanchez le t
poète un réminiscence du vers) chinois suivant, du grand poème

’l’rtrànglhân ca z q’rhi’r hân mien-mien vô tuyêt ki. .
(Cette douleur sera éternelle et ne connaîtra jamais destin).
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(811) La salade de moutarde se prépare en froissant à la main
lesfeuxlles préalablement. séchées au soleil avant de les tremper

dans une saumure. ’ -O (812) Les fleurs d’abricotier sont un symbole de la beauté dé-
licate, c’est ici un simple qualificatif.

(813 Mê se dit de tout état de suspension des facultés norma-
les, comme le sommeil profond, le rêve, le cauchemar, le délire, la
folie, l’ivresse, le coma, l’évanouissement, la perte de connaissance.

(814) Dans l’édition de Hue, ces deux vers sont remplacés par
les suivants, qui ne nous semblent pas meilleurs.

Nâng long th-uong phân thu dào,

se long doâi chut tutti cao thâm tan.

(815) Il. serait plus correct de mettre ici cûa (les biens, les
objets précieux. les souvenirs) et de reporter thé (serment. té-
moignage de serment) au commencement du vers suivant où il sera
question de guitare et (l’encens, à la place de cita qui n’y est pas
à sa place.

(816) Van: Mue mai nuire mât chép thu.

1817) Certains lecteurs proposent Lâm-Chuy à la place de
Lâm«Thanh parce une K,in1«’l’rong ne pouvait pas savoir que Kiëu

était à Lâm-Thanh. Pour les parents de celle-ci, qui seuls ont pu
renseigner KimàTrong Kiéu devait toujours être à Lâm-Chuy avec
MâsGiam-Sinh.

(818) On sait toujours que lefciel est au-dessus de sa tête. Ces
exagérations sont amirautés dans notre littérature. l ’

(819) Le ver à soie se contorsionne constamment et donne
toujours une impression de souffrance. I

(820) Il ne peut pas être question ici du père et de la mère de
Kim dont il n’a pas été parlé jusqu’à présent, quoique le texte
puisse prêter à confusion.

(821) Van: Ban rï, se lamenter.
(822) Van: Ngoà’i thèm au dehors sur le seuil.

(823) Bâng xuân, tableau printanier, résultats du concours
littéraire général, dont la session se tenait à la capitale impériale.

(824) L’imagination des peuples place toujours le bonheur dans
le ciel, dans la féerie des spectacles de nuages. Ici, il est fait allu-
sion aussi aux décors traditionnels des palais royaux et des lieux
sacrés dont les murs et les plafonds sont ornés de dessins repré-
sentant des nuages stylisés au milieu desquels trouent des dragons
hiératiques.
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Les docteurs nouvellement reçus sont admis à l’audience lmÂ

périale. fi ’i (825) Il y a déjà une note précédente sur ces arbres qui mar-
quaient l’entrée des villages. ’

(826) Xa-gën (loin et près) faire des réflexions et des sup-
positions de toutes sortes. Comparer son bonheur partagé avec Vân »
à la vie’aventureuse que devait mener celle qu’il aurait dû épouser.

(827) Cheval. chamarré d’or, maison ornée de jade, autant de
signes de bonheur et de joie qui n’étaient permis qu’à des manda-s
rins, fi

(828) L’appartement à la guitare, le bureau d’un sous-préfet.
Le préfet Triêu-Tiên, sous les Tô’ng venait prendre possession de
ses différents postes sans autre bagage que cet oiseau et cet ins-
trument de musique. Symboles de la pauvreté et de l’intégrité des

mandarins.

(829) Vain: ce [muas .
(830) Trinh, chasteté, virginité, signifie par extension zifidélité

à un premier et unique amour. La. fidélité de l’épouse se dit tiét.

(831) Vain: Bô’i la vie, le mon-de. les autres. pour éviter la.
répétition de nguùi déjà employé au vers précédent.

(832) Truô’c sau. en chinois thüyœhung (avant-après) est une.
notion sino-aunamite tout à fait particulière, qui ne traduirait
qu’imparfaitement 11e mot français constance, (être après comme

avant). lAu point de vue sentimental, c’est une sorte de pudeur quiin-
terdit l’a haine de ce qu’on a aimé, la rigueur envers Ceux envers
qui l’on a été bon. Au point de vue des convenances, il faut sui-
vre ses impulsions depuis le premier’mobile jusqu’à la réalisation
de ce qu’on a décidé sous ces impulsions, pour rester conséquent;
avec soi-même. Tenir ses engagements explicites n’est pas suffisant;
il faut encore réaliser les promesses qui se dégagent implicitement, ’

de ses actes et de ses attitudes. g
(833) Var. : Song con entra hiét ho tên (mais encore pas con-

naître nom de famille et nom).
(834) Ce vers a une variante qui n’a aucune raison de s’impo-

ser :
3 Anh-hùng hic ’ây tinh danh la gi?

’ (Le héros de ce moment, quels nom et prénom il portait?)
d’autant moins que le vers, tel qqu est, est entré dans let-langage
courant deila galanterie, aveciim sens un peu différent.
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l

En présence d’une jolie femme inconnue, nos galants posent ou

se posent cette question z v
Chôngicon dâu ta, tinh’ danh la gi Î’

(Qui est l’heureux mari de cette femme ? Et comment s’appelw

lent-elle ?) V(835) Var. : i ’l’huc t rang : Buang huât ’loan-li.

Loan-li et lundi sont ici synonymes.
Loan-l’i : troublesséparations.

Ltru-li exils-séparations.

L’idée de séparation et d’exil est inhérente à celle de troubles
politiques, de guerre civile ou étrangère. La où se livraient des
combats, les. populations fuyaient en désordre. les parents se pré-
paraient pour aller se réfugier chacun d’un côté.

(836) Dans la Chine ancienne, le premier aventiirier qui avait
tenu tête aux troupes régulières se donnait un titre royal ou nua
biliaire. que le peuple consacrait, pour peu que» durait la domina
tion par les. armes. ’l ’

(837) Bach-chiât cent batailles, peut signifier avoir gagné
plusieurs batailles, ou lesavoir livrées, en Un jour ou en un laps de
temps quelconque.

(838) Van: Kiëp phO-Ttg train biè’t bao già rü rxo’ng?

(Cette vie de vent et de poussière, quand donc arrivera-belle
à. s’en défaire ?) ’

(839) Certains lisent à tort mânh glIO’ng les débris de son mi-

roir v(840) En chinois: Liét dinh nhi tune, thtrc thôi kich chung.
Orner sa table de brûle-parfum et se faire servir à manger en trap-
pant sur les cloches, (pour sonner ses gens). Ce sont (les manières-
de gens riches (et honorés.

(841) Var.) Ngôi’sao, au lieu de mang-mira:

, (842) Les formules de décrets impériaux imprimés i portaient
comme décors de fond des nuages de cinq couleurs;

(843) Dans le Pli-üc-Kiën actuel.

’ (844) Les éditions en caractères portent Hoài-duong ou Thu-
duO’ng mais ces noms n’existent dans aucune géographie de lei-Chi-
ne. Parcontre, il» y a Phil-Btrong sous-préfecture sur le. fleuve
Tiën-Bu’ô’ng près de Hàng-Cltâu.
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(845) Cette opinion sur la conduite de bien dénote toute une
conception du devoir envers l’Etat, on les considérations sentimen-
tales sont entièrement bannies. La morale publique nettoyait dans
la trahison, involontaire il est V’tll, de Kiëu envers son protecteur

laque l’accomplissement d’un devoir. l

titis n

i .
’ ’,:,’),nrlm

un!!!

m



                                                                     

p ’I’hêm nén gia, n61 huong binh

Cùng ahan lai clins chéri quvnb giao loan
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2967 «- Chiéui hôn lthiè’t vi lé thuo’ng

Giâiwoan lâp mot dan»tràng bên sông

Ngçn triëu non bac, trùng-trùng

val trông con même, canh héng hic
gieo

Tinh thâm thâm la diëu

Pour invoquer ses mânes, ils firent exposer la tablette
de culte suivant le rite ordinaire. ’

Pour le repos de son âme, ils firent insialler’un autel
en plein air sur la berge du fleuve.

- Les flots (le. la marée montante, comme (le minuscules
montagnes aux sommets argentés, se succédaient à perte

.de vue.
En regardant dansle lointain, ils croyaient voir enco-

. re sa belle silhouette au moment ou elle s’éiait envolée de
la barque pour tomber dans l’abîme.

Curieux phénomène des liens profonds du sang dans
les moments de grand malheur!

Chièu (invoquer) hôm (âme, les mânes) thiët (expo-
ser) vi (846) (tablette) lé (rite) thtro’ng (ordinaire). -

Giâ’i oan (847) (délier le noeud des malheurs injUStes,
pour le repos de l’âme) lâp (installer) mot (une) dan-

- tràng (autel en plein air) ben (côté), sông (fleuve).

Ngon (sommets) triëu (marée) non. (montagnes) bac
’ (argentées) trùng-trùng (se succéder à perte de vue).

Vô’i (au loin) trông (regarder) con (encore) tirô’ng
(penser) canh (aile) bang (848) (nom d’oiseau) lue (mo-
ment) gieo (tomber).

q Tinh thâm (849) (sentiments, liens profonds) bé
(Océan) thâm (dOuleur) la (étrange) diëu (chose).



                                                                     

--.* 716mm h
, il 297? «- Nào hôm tinh-Vê biët theo chôn néo ?

k 1 Co-duyên ,d-âu bông le sao
Giâc-Duyên dâu bông tim vào dè’n 110i

Trong lên linh-vi ch’û’ bài r

”Thâi-kinh moi hôi nhû’ng nglrài dâu la

Quî’saït si son âme ne s’est pasincarne’e dans l’oiseau

tinh vé et qui est, allée ensuite on ne sait ou ? I

Survint alors un événement combien étrange!

4 La bonzesse Giac-Duyên guidée on ne sait par quoi,
apparut. ’

En regardant sur la tablette sacrée placée au haut de.
* l’autel, elle y lut l’inscription. v

Stupéfaite, elle demanda: Mais qu’elles sont ces per-
sonnes qui viennentdans nos parages?

Nào (où est) hôm (âme) tinh -vê (850) (nom d’oiseau)
biè’t (savoir) theo(suivre) chôn (lieu) nào (quel).

,CO-duyên (circonstance) dâu (où, quelle) bông (tout
à) coup) la. (étrange) sao (combien).

Giàc -Duyên (nom de la religieuse) dâu. (venant d’où)
hông (tout à coup) tim (chercher) vào (entrer) dën (jus-

’ qu’à) noi (endroit).

Trông (regarder) lên (monter, dans le sens de bas en
haut) linh-vi (tablette sacrée) chü’ bài (inscription); I

T l]’à’l--ki11h (stupéfaite) mô’i (alors), hôi (demànder)

» nhü’ng (les) ngtrÔ’i (personnes) dàu (où) la (nous notre

pays) * o



                                                                     

un 717 ----

L2977----Vto*i nàngthân-thich gân xa
Ngu’ài con saobông Ian) ma khôc nguoi ?

Nghe tin nho-nhâc rung-ro’i

Xüm-quanh ho rÔD loi hôi tra
Này chông nay me nay cha

1

Vous têtes donc des parents proches ou éloignés ?

I i Elle est encore en vie, pourquoi célébrez-vous ses funé-
railles et pourquoi la pleurez-vous ainsi comme une morte .9

A cette nouvelle, ils furent stupéfaits d’étonnement.

Tous firent cercle autour derla religieuse pour lui dire
quels liens de parente vils avaient avec Kiêu, puis ils I’as«
.sr’rillirent de questions.

Voici son époux, voici salmère, voici son père,

Vôi (avec) nàng(elle) thâllrtthh’ (parenté) gân (près),

xa (loin). INgu’ài (personne) con. (rester. être encore. envie) sao
I (pourquoi) bông (tout a coup) làm (faire) ma (funérailles),

khôc (pleurer) .nguo’i (personne). ’

[Nghe (entendre) tin (nouvelle) nhd-nhâc (étonnés)
rung-rài (stupéfaits).

, Xum-quanh (s’assembler autour) kê (raconter) ho
(851) (parenté) rom (en désordre, assaillir) loi (mots. pa-
roles) hot-tra (questions).

P NàyiVOici) (thông (mari) nay (voici) me (mère) na!

(voici) cha (père). ’ r . , .



                                                                     

ne m.
2982mNày là cm. ruât nay la rem (tau

Thât tin nghe dâb’à’y-lâu

Phâp-su day ithè’ sa (un la duo’ng î

Su .râng’nhân qua val nàng

Lâlll--Chlly buôi trace, ’lliën-làtrongbbm’âi

sao
,

Voici son. propre frère et voici sa belle-sœur,

Nous avons eu depuis si longtemps tant (le certitude

sur sa mort! ’A Et vous venez nous apprendre qu’elle vit toujours.
Quelle nouvelle extraordinaire!

La bonzesse dit: e Je suis en relations avec elles de
puis l’origine de ses malheurs jusqu’à leurs conséquences.

Je. l’avais d’abord connue à I4â11’14Chuy, puis je l’ai rem

trouvée dans le Tiên-Duong-

Này (voici) là (être) em ruât (propre frère cadet.) nay
(voici) là (être) en) dâu (belle«-soeur cadette, la femme du
frère cadet).

Thàt (vraie) tin (nouvelle) nghe (entemglre) (la (déjà)
bà’y *lâ11 (si longtemps). l 4 ’

Phàp-s’u’ (maîtresse-religieuse) day (enseigner, tap-
prendre). thé (ainsi) sa (chose) dan (où, quelle) la (étran-
ge) dusàng (combien). a

Sir (bonzesse) rang (dire) nhân quâ (amande et fruit.
cause et effet, commencement et fin). vos (avec) nàng

(elle). aLâm-Chuy (nom de lieu) buËii (temps) traire (avant,
passé). Tien-Buo’ng .(nom de fleuve). buôi (temps) sao

(après, ultérieur). .
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2987w Khi nàng gieo ixgoc tram châu
tel-36m nhau tôi (la ahan. rude vé

Cùng nhau n’u’trng, cira bô-ndë

Thân-am de cüng giin kë ciliârng sa

Plïâl-llëll ngz’iy banian-la

Quand elle s’est jetée à l’eau.

J’étais [à à la guetter, je la retrouvai et je la ramenai

chez moi. i’ IToutes dellçlïj’lOll’S vivons ensemble sous la protection

de Bouddha.
La chaumière qui nous sert de ,temple est là tout a

côté. g ’Devant Boudde nous coulons, ainsi de doua: jours
sans incident.

Khi (quand) nàngtelle) gieo (jeter) angor (jade) (tram

(noyer) châu (perle). . ’
Bon (aller au devant) nha’u (réciproquement, marque.

de rapports bilatéraux mis pour rapports veunilatéraux) tôi
(moi) (là (déjà) gap (rencOntrer) nhau (réciproquement)
ruée (amener) vë (retour, dans le sens du retour» à sa
demeure).

. Cùng nhau (ensemble) mrang (s’appuyer, accepter
l’hospitalité) cira (porte) bô-dë (l’arbre bodhi, le Boud-

dha)
[Thâon-vam (temple couvert en chaume ou en feuilles.

d’arbres) de (là) cüng (aussi) gân (près) kë (tout à côté)
châng (non) sa (loin).

Phât-ti’ên (devant Bouddha) ngày (jours) bac (argew
tés, blancs) lân-la (se suivre tout doucement).



                                                                     

---- 720m

2992u-Bâm-dam nàng cüng n’ho’ nha khôn kh’uây.

i Nghe tin: tnô’mât mô’ mây.

Mâng nao lai qua mang nay nü-a chang?
Tir phen chi’e’c la lia. rirng q

Thân] tim luîing nhïrng lieu chirng nuire

t mây
Mais obstinément, elle pense toujours à sa famille

lointaine dont il serait difficile de la distraire.
A entendre cette révélation, ils se sentirent épanouis.

Quelle joie pouvait dépasser celle qu’ils éprouvaient

salors l ’
I Depuis que la pauvre feuille s’était séparée de la forêt,

(On l’avait toujours recherchée auhasard parmi les
vastes étendues d’eau et les nuages disséminés dans les
quatre coins du ciel.

Bâm-(lâm (avec constance, obstinément) nàng (elle)
cüng (aussi) tnçhé’ (penser) nhà (famille) khôn (difficile)

khuây (se distraire, oublier). a l
Nghe (entendre)tin (nouvelle) nô’ (dilater) mât (Visa-w

ge) mô’ (OUVI’ir) mây (sourcils). . ’
h Mana; (joie) nao (quelle) lai (et) qua (dépaslser) mâng
nay (ci) ni’ra (encore) châng (ou non). a

Tù’ (depuis) phen (fois, moment) chiè’c (unité) la

(feuille) lia (se séparer) rirng (forêt). a
T hâm (s’informer) tim (rechercher) lu’o’ng nhi’rng

(toujours) lieuchirng (au hasard, au juger, à peu près)
nu’ô’c (eau)mây (nuage). ’



                                                                     

2997 «me Rô-ràng boa rung huong hay
Kiè’p sau boa thé)? kit-5p nay latin thôi

Minh dirong dôi ngâ châle rôi
Côi tr’a’n ma lai mây agirai cü’ll-«iiguyên

Cùng nhau, lay la Giac-vDuyên ’

Il était clair que la fleur était tombée, son parfum à
jamais disparu.

On n’espérait plus-la retrouver que dans quelque vie

future, .On était des (leur côtés de la barrière, qui sépare les
» ténèbres du monde des vivants, c’était sur! *

Et il se trouvait que la personne qu’on croyait déjà
aux neuf sources était toujours-dans ce monde des pous-
sières.

Tous ensemble ils se prosternèrent devant, la religieuse
(iiac-Duyên pour la remercier.

RÉ) -ràng (clairement, sûrement) hoa’ (fleur) rung (tom-
bée) hu’O’ng (parfum) hay (envolé).

Kiè’p (existence) sau (future) hua (peut-être) thâv
(retrouver) kiëp (existence) nay (ci) bâti (certainement)
thôi.(fini).

Minh (852) (ténèbres) duong (le monde des vivants)
dôi (deux) ngâ- (côtés, directions) châc (sûr) roi (déjà).

Côi (monde) tr’ân (poussière) ma lai (et, encore)
thây (trouver) raguai (personne) ciru-nguyên (853) (les
neuf sources).

Cùng-nhau (ensemble) lay (saluer, se prosterner) la;
(remercier) GiàmDuyên (nom religieux)...-
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30024-Bô-hành mot lü theo, lien mettrai

Bê’ lau vach cô tim di-

Tinh thâm l’uông hay bô-nghi une phë’n

Quanh c0 theo giâi giang»tân
Khôi rù’ng tau dâ toi sânphât-duo’ng

Puis à pied la suivirent dans le moment même.

Ils se frayèrent un passage a travers les roseaux et les,
hautes herbes.

l
Ils doutaient encore à demiqd’e’tre si près de la bien

aimée.

En suivant la berge du fleuve, non sans faire bien des
tours et des détours.

Ils débouchèrent enfin de la foret de roseaux t pour
arriver brusquement dans la cour même de la maisOn de
Bouddha.

Bô-hành (aller à pied) mot (un) .lü (groupe, troupe)
theo (suivre) lien (ausitôt, sans interruption) mot (un)

khi (temps, moment). ’
. Bé (rompre) lau (roseaux) vach (écarter) cô (herbes)

tim (chercher) di (aller, passage).

Tinh-thâm (sentiments profonds, liens du sang) luô’ng
h (toujours) hâyl (encore) lié-light (doute) aira (moitié)

phèîn (part). ’ ’ v l
Quanh-cov (faire des tours et des détours) theo (suivre)

giâi (ruban, longueur) giang-tân (berge de fleuve).

l K116i, (dépasser) 11’1ng (forêt) -I..au (roseaux) sa (déjà)
tô’i (arriver) sân (cour).pliâtedu’ong (l’îlalSOll de Bouddha).
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3007? Giàc-Duyên lén tiéng goi nàng l

Buéng trong vêt ciao sen vàng buée ra

y. Trông’ xem du mât mût nha

(Xuân già con khôe,’ huyén già con tuai

Haï em phuang trur’rog boa bai

La religieuse éleva la voix pour appeler Kiêu,

Qui d’une cellule se précipita au dehors.

D’un coup d’oeil elle vit la famille augrand complet.

Le vieua: père encore allègre, la vieille mère toujours

épanouie de santé. *
Le frère et la soeur bien grandis tous deux.

(liée-Duyên (nom de la religieuse) leu (élever) tiéng

(voix) goi (appeler) nàng (elle). I
Ruông (chambre), trong (intérieure) VÔÎ (se hâter) dao

(marcher) sen (lotus, talon) vàng (or) bu’ô’c (mettre le pied)

ra (sortir, dans le sens du dedans au dehors). l ’ ’
1 , I Trông (regarder) xem (Voir) dû (complet) mât (Visa,

ses) mût (une) nhà (famille). -
Xuân (le père) già (vieux) con (encore) khoë (robuste)

huyên (la mère.) già (vieille) con (encore) tuai (fraîche).

Hai (deux) em (petits frères, petites sœurs, frère et
sœur) phuong-truông (adultes, gaillards) boa-haï. I (tous,

deux), V V



                                                                     

en 724M
3012W N9 chàng Kim de) là ngLro’i ngày ma

TU’ô’ng bây giô’ là bac già

Rô-râng môrmî’it son, ngo’ chiêm-Jmo

Giot châu thành-thôt quën bào

Mîîng mêîng tüi tüi biët bac su-tioh

Et enfin, voilà Monsieur Kim, l’homme des jours loin-
tains.

L C’était à douter de la réalité du temps (Taxi : On se
’demandait quand était-ce donc, le moment où l’on était ?)

Elle croyait rêver tout en ayant les yeux ouverts.

Elle répandit d’abondantes larmes sur sa robe.

Un mélange de joie indicible et de honte était en elle
qui exprimait tout un complexe de sentiments. .

f

No (voilà) chàng (Monsieur) Kim (nom) de (là) là.
(être) nguoi (homme) ngày-xu-e (jours passés).

Tu’ô’ng (penser) bây-già (maintenant) là (être) bao-
giô (quand)?

R5 ràng (clairement) mô’ (ouvrir) mât (yeux) con
(encore) ngô’ (croire, soupçonner) chiêm-bao (rêver).

Gîot (gouttes) châu (perles, larmes) thânh -thot (tom-
ber goutte à goutte) quën (854-) (mouiller, maculer) bào

(robe). V ’Mâng, (joie) nàng (joie) tûj (honte, dépit) tüi (hontes
dépit) blèt (savoir) bao)(e(nn,bien) soutint: (choses du
coeur).



                                                                     

a»... 725 a

3017 «e- Huyên già du’Ô’i gôi gieo minh

Khôc’than minh kë su minh dèîu duôi

Tir con lLru-lac que ngu’oi

Bèo trôi song v5 chô’c Hindi-flan) nâm

Tinh rang sông nuire cal lèîm

Elle tomba aux pieds de la vieille mère.

En pleurant, elle lui raconta tous les malheurs qui lui
étaient arrivés: ’

Depuis que votre pauvre fille est allée à l’aventure
dans les pays inconnus,

Lentille d’eau allant à la dérive, elle a été le jouet
des flots pendant quinze longues années.

Je me croyais à jamais perdue parmi les eaux des
fleuves chargées de. boue.

Huyên (la mère) già (Vieille) duel gôi (855) (sous les
genoux) gieo (jeter) minh (soi-même).

Khoc (pleurer) than (gémir, se plaindre) mânh (soi-
même.) kê (raconter) su" (affaires, choses) minh (soi-mê-
me) dân duôi (tête-queue, d’un bout à l’autre). ’

Tù’ (depuis) con (enfant, moi) luu-lac (exilée, aller à
l’aventure) que. (patrie) ngu’Ô’i (personne, autrui).

Bèo (lentille d’eau) trôi (aller à la dérive) sông (va-
gues). v5 (taper, battre), châu (instant, laps de temps)
mirai-15ml (quinze) nâm (années). a

Tinh (calculer, compter) râng (que) sông (fleuve)
nuée (eau) cât lâm (le sablequi trouble). ’
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302M --- Klep nay a1 lai con Cam gap (lay
Ông ba trông mat olim lay

3 r t p ! v r’Dungfqualig chang khac fichl lit-gay hune »

’ p raI Bey chiiy dâi nguyet dan boa
Muet pliant-miam ci) gay ba bôn phèîu

Qui pouvaitcroire que je devais encore vous retrouver
en cette vie ?

Monsieur et Madame linong regardèrent longuement
le visage de leur fille en lui tenant les mains.

Sa physionomie restait pareille à celle qu’elle avait
en quittant la maison.

Mais depuis si longtemps cette beauté avait enduré
tant d’outrages,

Qu’elle avait perdu trois ou quatre dizièmes de sa frai-
cheur.

il Ki’è’pl. (existence) nay (ci) ai (qui) lai (et) con (encore)
i câm (tenir, croire) gap (rencontrer) (lay (ici).

-Ôngk (Monsieur) ba (Madame) trông (regarder) mât
(Visage) câm (tenir) tay (mains). ,

Dung-quang (visage, physionomie) châng (ne pas)
khàc (différer) chi (en quoi) ligày (jour) buire ra (mar-
cher-sortir, quitter un lieu). * ’ ’

,p Bây. (si) chây (longtemps) dâi (exposer au soleil)
nguyet (lune) dau (856) (friper) hoa (fleur).

Muet (dix) phân (parties) xuân (printemps) ce, (av’oir)

gây ((857) (maigrir) ba(trois) bôn (quatre) phân (parties).



                                                                     

N ... 727 .-

3027--- Nôi n’àngbiët lay chi cân

Loi tan-hop chuyên Xa-gèîn thiëu dâu

Hai cm hôi truoc han sau l
Bang trông chang cûng trô’ San làm

* tuoi’Quây nhau lay truo’c pliât-(lai

A quoi peut-on’comparer la joie qu’ils éprouvaient!

I’Quels doux propos que ceux que l’on échange après
une longue séparation! Comment épuiser tout ce qu’on a
à se dire ?

Le jeune frère et la jeune soeur assaillirent Kiëu de A
questions sur tout ce qui lui était arrivé.

Spectateur de ces effusions, Kim-Trong oublia ses
amertumes pour partager la ’joie contrainte;

, Ensemble ils se prosternèrent devant l’autel du Boud-

dha, *
Nzi (état) même; (joie, bonheur) biè’t (savoir) l’a’y

(prendre) chi (quoi) cân.(peser, mesurer, comparer).
Loi (paroles) tan-hop (séparationnunion) chuyen (af-

faires, histoires) xa-gân (lointaines et proches) thiëu

(manquer) dâu (où). -
Hai’(deux) cm (frère cadet et sœur cadette.) hôi (quesà

etionner) traire (avant) han. (questionner) sau (858)Î (après).
Bang (debout) trông (regarder) chàng (lui) cüng (aus-

si) trô”(tourner, devenir) SÊÎU (douleur, tristesse) làm (fai-

re) tirai 1859) (gaieté). ’
Quây (860), (entOurer, s’attrouper) nhau (ensemble)

lay (saluer, se prosterner) truite (devant), ’phàt-dài (au-

tel de Bouddha). ’ i ’
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3032 --- Tél-sinh tram-ta long liguai tir-bi
Kiêu boa giuc-giâ tire-thi

Vwong-ông (lay truoc cùng vé mot noie

Nàng rang: chût phan boa roi
Nü’a (loi nëm trâi moi mùi déng cay. a

Pour le remercier de sa bonté infinie d’avoir permis
cette renaissance à la vie.

On prépara en toute hâte un char fleuri.

M. Vuong ordonna qu’on rentrât ensemble à la même
maison.

Elle dit: je suis une pauvre petite fleur’tombe’e sur
le chemin

Qui a passé la moitié de son existence à éprouver tou-
tes les hontes et toutes les amertumes.

Titi-sinh (861) (renaître a la vie) trémata (exposer et
remercier) long (coeur) ngtroi (862) (hOmme, Lui, le 80min
dha) tir-bi (bonté infinie).

Kiéu (char, chaise à porteur) boa (fleuri) gluogiâ
(hâter le départ) tire-thi (au moment même).

Vuong»ông (Monsieur Vu’ong le père) day (ensei-
gner, ordonner, dire) lrué’c (avant, en. premier lieu) cùng
(ensemble) (rentrer) mot (un) noi(endroit).

Nàng (elle) râng (dira-chut (peu, petit) phen (sort)
boa (fleur) roi (tombée).

Ni’ra (moitié) dol (vie) nè’m (goûter) trâi (connaître,

faire l’expérience) moi (toutes) mùi (odeurs, saveurs)
dâng (amères) cay (piquantes).
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3037’4’1’inh râng mât nuée chân mây

Long nao con tuôug ce rày nua không ’l

Buoc rày tél-thé tuong-phùng 4

Khat-khao (la thôa tan) long lâu. nay
Ba (lem minh bé eut-mây l y

Je comptais ne plus connaître que des aventures et
l’exil. ’

Comment pouvais-je encore espérer me retrouver
parmi vous aujourd’hui? ’ ’

Ce retour inespéré à la vie que constitue pour moi le
bonheur de vous retrouver en ce jour

Satisfait jà mOn voeu de tous les jotIrs.

’ Mais puisque me voilà déjà vouée au recueillement et
au, silence,

Tinh (compter) l’âne; (que) mât(surt’ace) nuire (eau)

Achân (pie-d) mây (nuages). ’
i Long, (coeur) nao (quel) con (encore) tuô’ng (croire,

penser) ce (avoir) rày (aujourd’hui) nua (encore) không.

(ou mon) iBuoc (obtenir). rày (aujourd’hui) tâi«thê’(revenir à la

vie) tuong-phimg (se rencontrer, se retrouver). *
Khat-khao (soif, espoir, aspiration) dâ (déjà) thôa

(satisfaite) au] (numéral de cœur) long (coeur) lâu nay
(longtemps, aujourd’hui, toujours).

Bâ (déjà) "(lem (porter) minh (soi-même, personne,
corps) b6 (abandonner, consacrer) am-mây (temple nua-
go, lieu de silence et de recueillement).
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3042 î..- Tuôi này giri vôi cô Cây (cûng vira

Mùi thiëu dâ ben muôi dua
Mâu thiën ân-mâc dâ Ira nàu-sîîng

Su’ dôi dâ tât lira lông e

(Son chenvvào chôn hui hông làm chi

A mon âge, le renonoement à la oie n’est plus préma-

Lturé. I lJe suis du reste déjà habituée au régime sévère des
ascètes (vivant de sel-et de. légumes).

Pour le vêtement, je me suis fuite aune couleurs brunes
et noires des costumes religieuæ. *

A l’égale des choses de la vie toute passion est éteinle

en moi. I ’Pourquoi me replonger de nouveau dans le monde des
poussières roses .9 r

Tuôi- (âge) này (ci) gü’i (confier) «ri (avec, à) CÔ cây

(herbes, arbres, la nature, l’isolement parmi lavégétation)
aune; (aussi) vira (juste)

Mùi(saveurs, odeurs) thiën (ascétisme) dâ (déjà) ben
(habituer) ,muôi (sel) due (salade, légumes).

Màu (couleurs) thiën (ascétisme) ân-vmâc (s’habiller)
ââ (déjà) ail-(aimer) nâu- sông (couleurs de ou nâu et de

sông). U VSir (affaires) dôi (vie) dâ (déjà) têt (éteindre) lira
(feu) long (cœur). ’

Con (encore) chen (se frayer un passage à travers la
foule) vào (entrer) chôn (lieu) hui (poussière) hông (ro-
ses) làm chi (pourquoi faire). l f
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3047mDô’--dang nao ce hay, giî

l l tu, tu trôtiqua thi, thi thôi
Tl’l’lng-Sinh au nàng bién trôi I

Long nao no dm nghia liguai ra di.
Ông rângl; bi thü’ nhêit thi

A quoi bon vivre en déclassée ?

Puisque je suis dans les ordres, j’y resle pour finir
mon existence.

Le bienfait de me sauver la vie est aussi grand que I
l’océan et le ciel. "

Alors, quel cœur cruel pourrais-je avoir pour me sé-
parer ainsi de ma bienfaitrice.

Monsieur Vuong dit : Cette miaule est unique parmi
les lem ps passés et présents. l

Dô-dang (déclassée) nào (quel-L’ail) co’ (avoir) hay

(bon) gi (quoi). ’
Bâ (déjà) tu (entrer dans les ordres) tu (rester dans les

ordres) trot (définitivement) qua (passer) thi (le temps)

thi (alors) thôi (fini). *
Trùng-sinh (vie nouvelle, résurrection) ân (bienfait,

reconnaissance) nàng (lourd, profond) biên (océan) trôi

(ciel). L.Longl(coeur) nào (quel) nô’ (avoir la cruauté) (lift
(rompre) nghîa (devoir) ngll’Ô’Î (personne, ici désigne la
religieuse Giac-Duyên) ra (sortir), (li (s’en aller).

Ông (MonSieur) rang (dire) bi (là-bas) thu (ici) nh’à’t .

(un) thi (temps).



                                                                     

thi)
ü 102 "ü"

3052 «Tumhanh thi cüng phâi khi tôngquyën

Phâid’i’éu eau Phat clin Tién l

Tinh .kia hiëu. no ai d’en cho dây ?
Bo-sinh nho BtrC’cao-dèîy,

Lâp am rôi sê mon thêîy ("r- chung.

Les vœuæ les plus définitifs sont eux aussi sujets à des
changements dictés par les circonstances. à

S’il vous faut vouer le reste de vos jours à la prière,

Qui donc payera a votre place votre dette envers
l’amour et envers la piété filiale ?

L .S’i, sous l’égide de I’Etre Très-Haut et Très-Fort, vous

voulez vous consacrer entièrement au Salut du Monde des
Vivants,

On installeraun temple et on vous trouvera un maître
pour vous instruire dans l’erercice (le votre religion.

Tu-hành (vie de reclus) thi (être) cüng (aussi) ’phâi
khi (des moments) tong-quyën (suivre les circonstances,
s’y conformer). I

Phâi (être) diëu (affaire). clin (prier) Phât (Bouddha) ’

câu (prier) tiên (les immortels); ’ t ’
Tinh (amour) kia (la) hi’ëu (piété filiale) no.(là) ai

(qui) dè’n (dédommager, payer) cho (pour vous) dây (ici).

lac-sinh (863) (le salut du monde des vivants) nho.(se
[mettre sous la protection) Bite (l’Etre) cao-dây (Haut et

Epais). .Lâp (installer, établir) am (temple) rôi (puis) së
(marquedu futur) ruée (chercher) thây (maître) chung
(habiter ensemble).
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3057 w- Nghe loi nàng phâi ichiëu long

’Giâ sa giâ canh dëu cùng biroc ra

Mot doan vé d’e’n quan-nha

Beau-vién vôi me tiéc hoa vui-vâ’y
Tan-tan chéri cite ’dô’ sa)?

A cette leæhortation, elle crut devoir céder au désir
cr primé. 4

Ils firent leurs adieuxà la bonzesse, au temple hos-
pitalier. et tous ensemble s’en allèrent,

Toute la troupe se rendit au yamen de la sous-préfec-

ture. ’On donna aussitôt un beau banquet pour fêter cette
union complète enfin réalisée.

L’ingestion de fortes (taupes de vin à la camomille ré-
pandit un peu d’ivresse sur les visages.

.Nghetentendre) un (paroles) nàng (elle) phâi (obli-
gée) chleu (complaire) long (cœur, désir, volonté).

Giâ (faire les adieux) sa (bonzesse) giâ (faire les
adieux) canh (864) (paysage,lpag0de) dËu (également)

cùng (ensemble) bu’Ô’c (marcher) ra (sortir).

Mot (une), doànl(troupe) vé (rentrer) dën (à, arriver),
quan-nha (bureau de mandarin, yamen).

Beau-vién (union complète) vôi (se hâter) mô’ (oue V
lvrir)’tiê;c (fête, noce) boa (fleur, gaie) vui«vèîy (réjouis-

sauces). -
Tan-tan (865) (douce ivresse, expression. employée ici

adverbialement) chén (tasse, coupe) cite (camomille) (la

(à moitié) say (ivre). ’l.
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306:2 m. Bang leu Vân mon giài-bây me: liai

Râng: Trong tac-hop co-troi k
Hai ben gap-go môt loi kè’t-giao

Gap con binh dia ba-dào

Vây demduyên chi buôc van cho am

Se levant, Thuy-Vân dit alors quelques mots:

Dans cette union que le ciel avait réalisée,

Vous vous étiez rencontrés tous deux et une parole
(mus avait liés l’un à l’autre.

Mais vous avez rencontré la tempête soulevant des
vagues au milieu (le la terre ferme (des malheurs inatten-
(lus).

Aussi, m’a-t-on imposé un hymen qui était réservé à
ma sœur aimée.

Bang lên (se lever) Vân (nom) moi (alors) giâidiiiy
(exposer) mot bai (un-deux, quelques mots).

ne ng : (que) T rong (dans) tac-th (866) (union réali-
sée par le ciel) co-tro’i (la machine, le mécanisme ingé-
nieux du Ciel, la Providence).

Haï (deux) bên (côtés) gâp-gô’ (se rencontrer) mot
(une) un (parole) kët-giao (engagement réciproque).

Gap (rencontrer) con (accès, événement) binh dia ha
dan (sur la terre ferme les flots fougueux).

Vây (aussi) idem (porter) duyên (hymen) chi (sœur
aimée) buoc (attachée) vào (dans le sens du dehors au de-
dans) cho (pour, a) cm (sœur cadette). .
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3067 m. calent; là phancâi duyên kim

Cûng la man chây mot mëm (chi: sao?

Nhü’ng la ray trac mai a0

bittai-tan) nain av biët bac nhiêu tinh
Bày-gio’ gtt’ong vô’ lai lành

Il g a eu la un fait de rapprochement prédestiné.

C’était au surplus toujours du même sang et de la
même chair. N’est-ce pas ?

Nous avons vécu d’espoirs constants.

Et pendant ces quinze années d’attente, que d’amours
et de pensées affectueuses l (Quel complexe de sentiments)

Maintenant "le miroir brisé se trouve par miracle

réuni en étal. ° *

Cüng (aussi) la. (être) nhau (sort) câi (grains de mou-
tarde) duyên (hymen),kim (867) (aiguille).

(Ring (aussi) la (être) man (sang) châv (couler)’ruôt
(entrailles) mëm (molles) chu: (868) sao (pourquoi pas).

Nhi’rng là (ce n’était que) rày (aujourd’hui) troc (sou-

haiter) mai (demain) a0 (869) (espérer). ’
Mirai-lain- (quinze)nam (années) â’y (cela) biët (sa-

Voir) bac nhiêufi(combien) tinh (amour, sentiments).

Bây-gio.(maintenant) girong (miroir) v5 (brisé) lai
(de nouveau) lành (870) (réuni en état). .



                                                                     

. î m. 736 à.
3072 «Khuôn-thièng lira loc da danh ce moi

(Ion duyè-n may lai cou nguoi
.(jon Virng trâng bac con loi tigttyéii Kan

Quâ mai ba hay dirong vira i
Bac non son) lieu Xe to kip, thi.

Le ciel qui combine toutes les choses, en a disposé

ainsi. ’L’amour subsiste, il est heureux que celle qui en fait
l’objet subsiste aussi. ’

La [une à l’éclat d’argent (témoin des serments) est

encore la, et leurs serments de jadis sont encore la, eux
aussi.

Le beau fruit de l’abricotier, au troisième et au septiè-
me stade de son évolution est juste à point. (La fiancée
quoiqu’un peu vieillie, reste toujours fraiche et belle).

En s’y prenant vite, le mariage pourra être célébré en-.

core à temps. s .
Khuôn-thi-êng (le cadre sacré, le Cadre mystérieux, le

ciel) lira-loc (871) (choisir et filtrer, combiner les choses)
dâ (déjà) danh (résigner, convenu) ce (avoir) nui (lieu,

endroit). nCon (encore) duyên (amour) may (heureusement) lai
(aussi) con (encore) nguo’i (personne).

Con (enCOre) vil-mg (disque) trâng, (lune) bac (872)
(argent), côn (encore) loi (parole) aguyën (serment) rira

(jadis). , , I *Quâ (fruit) mai (873) (abricot) ba (trois) hay (sept)
duong (en train) vira (à. point). i ,

Bac non (874) . (tendre pêcher, mariage) sont (de bon;
ne heure), lieu (Préparer) Xe to (filer la soie, se marier)

hip thi (à temps). , - I a (l .
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.”077--:-- Dt’rt loi nàng voi gat di

V Su muôn nain Vcû ké chi bayugio’

"Mot loi tuy ce troc sua.
Xét minh dai’gio délimita dâhhiëu

Noi Gang hô-tben tram, cliiëu

(les mots étaient à peine finis que Kiéu d’un geste du

bras écarta l’idée proposée   .g.

«Cette affaire de vieille date, pourquoi en parler.
maintenant P ’

’ Quoique je me SOL? bien engagée, par un serment
échangé jadis, *

Ma personne a subi des outrages trop nombreuse.

En parlant rougis déhonté.

Dirt (finir) loi (paroles) nàng (elle) vol (s’empressa)
n gal (refuser en faisant un geste du bras) (li (aller).

Su (afi’aire) muon (dix mille) nâm (années) cü (an-
cienne, vieille) kê (raconter) chi (pourquoi) bây-giè’ (main- .
tenant).

Môt (une) loi (parole) tu): (quoique) ce (avoir) troc
(engagement, serment) sua (jadis). I

Xét (examiner) minh (soi-même) dâi (exposée) giô
(vents) dan (trempée) *..m1ra (pluies) dâ (déjà) nhiëu

(beaucoup). r p INôi«(parter),càng (davantage) lié-theo (rougir de
honte) tram (cent) chleu (façons). r *
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3082---Thi cho lagon Illl’Ô’C thûyqriëu (mây

i ’ ’ xuôLChàng râng : nôi cüng la dol

Dâu long kia mây son loi ëy sao

Môt loi dâ trot thâm-gi-ao

DLÏÔ’Î dèîy ce triât trên cao ce (roi

. Laissons donc le reflux de la marée mimiez-ici: à la
mer. z»

Kim-Trong répliqua : Ce que vous dites est extraordi-
nuire. i’ . ï V

Votre désir est ainsi, mais comment résoudre la ques-
tion de votre parole donnée ?

Un engagement a été sérieusement pris entre nous

En présence de la terre insondable et du ciel très haut.

5

Thi (a10rs) cho (donner; laisser) ilgon (cou’rant,*îhix)
nLI’Ô’C (eau) Lhüy-triëu (marée) chây (couler) xuô;i.(dans

le sens normal).

Chàng (lui) râng.(dire) (noie (pârler) cüng (aussi) la
dôi (le plus extraordinaire du monde).

Dâu (quoique) long (cœur) kia (là) vày (ainsi) con)
(encore) lô’i (parole, serment) à’y. (là) sao (comment).

Mm (une) loi (parole) de (déjà) ms; (fait accompli)
thâm giao (profondément engagée).

DUÔ’i (dessous)’dày (épaisse) Co (il y a) fiât (la terre)
trên (dessus) cao (haut) cô’ (il y a) trôi (le ciel).
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3087 ---- Dan rang vat dôi (sao dôi i
i Tir-sinh cüng giL’r lay loi tir-sinh

Duyên kia CÔ phu chi tinh
Ma toanvchia gant] cliung-tinh làm bai.
Nàng rang : Gia-thât kduyèn hài

Que nous importe donc si les choses ont changé d’as-
pect et si les étoiles ont changé de place. (Le temps s’est.

écoulé).

Puisque nous avons juré d’être ensemble à la vie et a
la mort, respectons donc nos serments.

En quoi nos mariages ont-ils trahi notre amour?

Pourquoi vouloir diviser notre destinée ?

[fieu dit: Vous voilà un ménage parfaitement heu-
reuxî *

Bâti rang (quoique) Vât (les choses) dÏii (échanger) a
sao (étoiles) dôi (875) (se déplacer).

Tir-sinh (mort-vie, à la vie et à la mort) cüng (aussi)
giï’r (garder) lay (pour soi) lô’i (parole, serment) tir-sinh

(à la vie et à la mort). ’ » A

Duyên (hymen) kia (là) c6 (avoir) phu (trahir) chi
(quoi, en quoi) tinh (amour). ,

Mà (pour) man (vouloir) chia (diviser) gânh (la char-
ge) chung- tinh (amour sérieux) làm (faire en) bai (deux),

v Nàng (elle) râng: (dire) Gia-thà’t duyên hài (ménage

heureux). s V



                                                                     

.5. w740 m

3092m Chut long ân-ai ai ai cüng long.
V Nghirâng trong ciao va-chông

  Hoa thO’m phong nhuy trâng vong trou

- . guangChu trinh dang gia nghin Vàng
Buôc boa chéng thon pVÔ’i échangé mai

é x1121
L’an-tour et l’affection (qui nieraient après le mariage)

(sont connus. de tout le monde. v i
Je pense que lorsqu’on est uni par les liens du mariage.)

’La fleur qui sent bon tient son pollen précieusement
enfermé et la lune pleine. tient son image entièredans le
miroir (le devoir d’intégrité et de pudeur est impératif).

La fidélité vauttson prix de mille taëls id’or.

(Que je n’ai doncpas à rougir devant la torche. fleurie,
à l’égard démon bien aimé de jadis! i

Chut(peu, petit) long(cœur) ân-âi (amour et affec-
tion) ai ai (tout le monde) cüng (aussi) long (cœur).

.Nghî (penser) rang (que) trong (dans) dao (doctri-
ne, devoir) vo’ chông (entre femme et mari). s

Hoa (fleur) thon] (parfumée) phong (enfermer, fer?
. mer) nhuy (pollen) trâng (lune) Vông (cercle, ronde) trou

(arrondir, tenir dans un cercle) guang (miroir).
(me (caractère) trinh (fidélité, (pureté, de sentiments)

déngfialoir) giâ (prix) nghin (mille) vàng (or).

Buô’c (torche) hoa (fleurie) (mang (ne pas) then (rou-
gir) voi (avec) chàng (jeune homme, vous) [mai (matin)

I xua (jadis). I
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’ 3097---.-ThÎËp tu ngô biën dën gio’

0 c on. ai ’a X? -XaOnt; qua bu 1 l d thu au
Bây-Chèîy gio tapinas! sa

Mây nàng cûng khuyët mây hoa cûng
(au

Con chi la cai hông-nhan

Depuis que le malheur m’a atteinte,

Que de souillures n’ai-je pas déjà subies ?

Depuis tant d’années quelles injures je n’ai pas affron-

tées l i
Quelle lune ne perd pas ainsi son intégrité .9
Quelle fleur ne se fane-t-elle pas ?

Comment ma beauté a-t-elle pu résister à ’une pareille
épreuve .7

Thiëp (concUbine, moi)tù’ (depuis) nao, (rencontre)
biè’n (maheur) dën (jusqu’à) giè’ (aujourd’hui).

Ong (abeilles) quàfliasser) budm (papillons) lai (vr-
nir) dâ (déjà) thù’a (trop, dépasser) xâu-xa (honte, igno-

minie); " - -Râyvchâ’yq (depuis si longtemps). gio (vents) (up
(fouetter) mira (pluies) sa (tomber).

May (combien) tramp, (lunes) cû’ng (aussi) khuy’è’t
(déchirer, subir une entaille sur son disque) mây (com-
bien) hoa (fleurs) cüng (aussi) tan (faner).

Con (rester) chi*(quoi) la (être) cai (particule déter- x il
minative)jhông -nhan (figure rose, beauté).
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3102 «Ba Kong thâm thé con toan nui nao
Nghi minh châng hi") minh sao
Dam (lem itrèîn-câu du vao bô-ëkiuh

Ba hay chàng nàng vi tinh ’
Trong hoa dènchéng thon minh lima rnî

Ma vie est finie, aucun projet n’est plus de mise
Rien qu’en pensant à ce que j’ai été, n’ai-je pas déjà à

en rougir l
Oserais-je, moi,.ceite boue du. ruisseau, accepter de

devenir une épouse ? ’
Je sais que vous m’aimez.

Mais comment sans avoir honte pour moi-même regar’
der en votre compagnie la flammequi éclaire la chambre

r nuptiale ? *
’ Bâ (déjà) xong (terminée, finie) thân (vie) thé (ainsi)

con (encore) toan (projeter, compter, vouloir) moi (façon)
nao (quelle).

Nghi (penser) minh (soi-même) chiing (ne pas) 115
(rougir) minh (soi-même) sao (comment).

Dam (oser) (lem (porter) trânècà’u (pousSière, souil-
lure) du (prendre part) vào (dans) bôokinh (coton. et chan-

. vre, vêtements de grand. deuil, rôle de l’époux légitime).

Bâ (déjà) hay (savoir) chàng (jeune homme, vous)
nàng (lourd, prendre au sérieux, être profondément afi’ec-

g té).vi (pour) tinh (amour). ’
Trông (regarder) hoa (fleur, bout de la mèche) dèn

(lampe) châtia (ne pas) then (avoir honte) minh (soi-mê-
me) lâin (beaucoup) ru(marque de l’interrogation).
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3107 ---« Tir rày khép cira photig thu

Châng tu thi, cûng 11er tu moi la
Chàng dan nghî dën’tinh xa

Hem tinh Cam-sin ra Cam-Co
Noi chi kët toc xe to?

De ce jour. je tiendrai fermée la porte de ma chambre
automnale,

Quoique je ne sois pas encore entrée dans les ordres.
il en est presque ainsi. Et cela seulement est décent.

Si vous pensez encore à notre amour passé.

(Transformons notre liaison qui devait être multimo-
.niale en une douce liaison d’amitié.

’ Pourquoi parler encore d’amour et de mariage ?

Tir (depuis) rày (aujourd’hui) khép (fermer, sans ti-
, rer les verrous) cira (porte) phong (chambre) thu (autom-

ne). a
(lbà’ing (ne pas) tu (entrer en religion) thi (être) cüng

(aussi) nhu (comme) tu,(entrer en religion) moi (alors seu-
lement) la (être, convenir).

Changé (vous) dan (si). nghî (penser) d’éng (à) tinh 4
(sentiments, affections) xa (lointains).

Béni (porter) tinh (rapports sentimentaux) clam-sait
* (guitare, et harpe, mariage bien assorti) dôi (changer) ra

(sortir, en) Cam-Co (musique et jeu d’échecs, amitié). ,

Noi (parler) chi (pourquoi faire) kët (nouer) toc (che-

veux) xe (filer) tu (soie). . y ’
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(31125-1951 au cé mot lai du câ du.

Chàng râng: Khéo noi nên lai

Ma trong le Îphéi ce nguo’i Co ta

Xua nay trOng dan dan-ébat l

une- trinh ikia 06mg et) ba bây duàng

I
l

C’est triste et c’est ridicule.»

Kim-Trong répondit: «Comme vous savez trouver

des raisons! L ’
Mais pour discuter, il faut tenir compte desarguments

d’autrui autant que des siens propres. I , ’ ’

De tout temps, dans les devoirs de la femme,

Il y a plusieurs façons d’observer la fidélité-en amour.

’Bâ (déjà) buôn (tristesse, dOuleur) ca (toutes, jus-
qu’à) ruot (entrailles) lai (encore) do (sale, ridicule) câ
(toutes. jusqu’à) do’i (Viea monde). g ’

Chàns (lui). râng: (dire) Khéo (habile) nm (parler)
nên (devenir, constituer) un (paroles,"mots, raisons). « I

Ma (mais) trongé(dans)clë’ (raison, discussion) .phâi (il

faut) ce (avoir) nguo’i (personnes, lesautreS) ce (avoir)

ta, (soi-même). i
Xua "nay (jadis-aujourd’hui) trong (dans) dag (doc-

trine, devoir)dàn -bà (femme). g v a
une» (caractère) trinh (fidélité en amour) kia (là)«cüng

(aussi) co (avoir) ba (trois) hay (sept) (tuong’üaçons); .
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3117---Cô khi biën ce khi thuofng .
Co quyën nao phâi’ mot (lu-(mg chiip

kinhNhu nàng liiy hiëu Ian]. trinh

Bai nao: cho duc duce minh âyvay
vTrc’ri con dé ce hôm nay ’

y a les règles Courantes et il y aides règles d’excep-

tion. I é-Dans certaines circonstances, l’on ne peut s’en tenir
rigoureusement dur principes classiques ;

Vous avez accompli votre devoir de piété filiale à la
place de votre devoir de fidélité en amour.

La pureté de votre corps reste donc intacte.

v Puisque le ciel nous donne encore à vivre ce jour,

cc khi (parfois) bien, (extraordinaire) cc khi(pérfois)

thuo’ng (ordinaire). c
Coq’(av0ir) qttyën « (circonstances) nao (où)pbâi (fal4

loir) mot (une) du’àng (Voie) châp (suivre scrupuleuse-
ment) kinh (règle classique).

. Nhtr (comme) nàng (vous, s’adresse-à une femme) là’y,
(prendre) hiëu (piété fiiliale) làm (faire) trinb (fidélité en

amour). ’ - ’
* But (poussière, souillure) nao (quelle) ichol(pouvoir) l

’ duc (troubler) duce (pouvoir) minh (corps) ây (ce) vay
(876) î-(marquede- l’interrogatif). I ’

l’œil-(Ciel) con (encore) été (la’iSs’er) col (avoir) hôm’

nay (aujourd’hui). l
l
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3122 w Tan suong dan: ngô vén mây giû’a trôi

Hoa tàn ma lai thâm tuai
T rang un ma lai hon muai râm sua
ce dieu chi nua ma llgÔ’  
Khâch qua du’ô’ng dé hirng-ho’ chàng

Tiéu.

g Adm’ironsq les fleurs quand au bout des. allées du jar-

din la brumese dissipe et contemplons la lune lorsque au
ciel les nuages s’écartent;

Il se trouveque la fleur fanée brille d’un plus vif éclat,

Et que la lune, vers son déclin, est plus belle que lors
des pleines lunes de jadis. ’

v De quoi pouvez-vous douter encore

Pourgavoir la cruauté de regarder le pauvre Tiéu que
je suis comme un passant? a.» a

Tan (dissiper) suong (brume) dan (bout) ngô (allée,
sentier) vén (écarter) mây (nuages) giü’a (milieu) (877)
trot (ciel).

. Hoa(fleur) tan (fanée)’.mà lai (et encore) métama-

vantage) tuai (vive). ’
Trang (lune) tàn (déclinée) ma lait (et encore) hon

(meilleure) muai (dix) râm (pleine lune) sua (jadis).

ce (avoir) dieu (chose, affaire.) chi, (quoi) aira (enco-
re) mà (pour) aga (douter). t

Khâch qua duéng (le passant) dé (laisser) hi’rng-ho

(déçu, bredouille) chàng (le jeune homme, Monsieur) Tiêu

.(878) (nom). L -
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l 3127 ---- Nghechàng nui. da hët diëtl q
Hai thân thi cùng quyè’t-theo mél bai

Hët loi khôn le chôl loi

Gui dan nàng nhû’ng ngvân dài thé than.

Nhà vira m6 tiéc doàn-vièn

Elle l’avait écouté dire tout ce qu’il avait pu dire ,-  ’

Les parents étaiept résolus à adOpter la même. déci-

sion. ’ " ’
Contre tous ces arguments. il était difficile de trouver

des raisons de refus, VBaissant la tête, Kiêu ne fit que soupirer.

Dans la maison, on venait de fêter la réunion après
une si longue séparation.

Nghe (entendre) chàng’flui) nôi (parler) dâ» (déjà)

hët (finir) diëu (paroles) . .
V Haï (deux)thân (parents) thi (alors) cüng (aussi)

quyët (résolus). theo (suivre) mot (un) bai (thème, leçon, i

parti.) qHët (finir) loi (paroles) khôl) (difficile) lë (raison)
chili (879) (nier, refuser) loi (paroles). r

Gui (880)’(baisser) d’au (tête) nàng (elle) nhü’nflg (tou- ,

jours, seulement) ngân (court) dài (long). thé-man. (son-

pirs et plaintes). l r ..Nhà, (famille, maison) vira (à peine)! mô’ (ouvrir) tiéc
(fête, banquet), doàn éviên (881) (union).
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3132---Hoa soi ngon duôc hông chou bue la
Cùng nhau giao-bài mot nha

da dû lé, dôi ladü dôi
’Bôllg-phong diù-dât chén mél

, Bâng-khuâng duyên moi ngâm-ngùi tinh

* l . sua
Des flambeaux éclairaient et des rideaux de soie

étaient tendus.

On échangea les saluts rituels, N.

Le rite complet fut accompli et le couple fut uni par
les liens réguliers du mariage. g

si Dans la chambre nuptiale. ils s’invitèrent à boire
dans la coupe de l’union en écaille de tortue. ’

:Dans ladouce mélancolie de leurcunion nouvelle, ils .
songeaient avec regret and: sentiments de jadis.

Hoa-(fleur) soi (éclairer) -11an (flamme) ânée (flam-U
beau) hông (rose) chen (882) (s’intercaler, mêler) bite (ria

1 deaux) la (soie transparente). ’
Cùng nhàu. (tous ensemble) giao-bâi (échanger des sa-

luts) mot (une) nhà (maison). -
Le (rite) da (déjà) dû (complet) lé (rite) ddltcou-h v

p16, paire) la (être) du (complet) dôi (883) (couple, paire).

Bông-phong (toucher à la chambre, consommation
du mariage) (aussi (s’entraîner, s’inviter) chén (tasses,
cOupeS) , môi (écaille de tOrtue).

.Bâng-khuâng (douce mélancolie) duyên (hymen) moi.
(nouveau).ngâm-ngùi (amers, regrets) tinh (sentiments)
xua (anciens, jadis). V

l
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3137-.» Nhü’ng tu sen ngébdào t0 .

*Mu°o’i-lân:l nain moi hay-gît? la dây

Tinh duyên éy, hop tan nay
hoan mây nôi déni chiiy trâng cao

. Canh khuya bue, gâln ru thao

Ils reportaient leur pensée vers l’époque lointaine ou -
le lotus était encore à l’état de bourgeon et le fil de soie

était tout rose; *
Quinze années se sont émulées et aujourd’hui seule-

ment arrive cet instant!
Cet amour, ce mariage tardif, cette réuniOn enfin réa-

lisée après la longue séparation,” " , ’
Ces’douleurs et ces joies, il n’en fallait pas tant pour

trouver la nuit avancée et la lune bien haut au-dessus de
l’horizon. t

Dans la nuit silencieuse, les rideaux alla: cordons dé-

noués pendaient. ’ l

’Nhi’rng (jusqu’à) tu (depuis) sen (lotus) ingô (tige)
dito (pêcher) to (884) (soie).

M’lrÔ’i-lâm (quinze) nain.(années) moi (seulement)

hay-glu (maintenant) là (être) dây (ici). l
f Tinh (amour) duyên (hymen) îîy (là) hop (union) tan

(séparation) nay (885) (ci). *
Bi (douleur) hoan (joie) mây ndi (en quelle quanti-t

té; à quel point) déni (nuit) chây (886) (tard, avancée)
trâng’ (lune) cao (élevée, haut levée).

Canh (veilles) khuya (nuit avancée) bue (numéral de
pièces de tissus) gant (soie brodée) rü (laissée pendre)

thao (lacets, cordons). ’
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5’142 a» Dual dén té daug ma dao thêm iman

Tinh-«nhau lai gap. tinhnnhân

Hoa nua ong cü phi-ln chungdinh.
nangréng; phan thiép da danh

* Co làm chi nua cati minh bé (il

Sous la douce clarté de la veilleuse les formes étaient
mieux soulignées et les. joues roses gagnaient en fraîcheur,

Les amants longtemps séparés se retrouvaient.

La fleur de jadis, en présence de l’abeille qui l’avait
toujours convoitée! Cette rencontre ne pouvait avoir lieu
sans éveiller quand même quelque idée d’amour constant l

Elle dit : « Pour mon sari, j’y suis résignée.

Il n’y a plus rien de bon à faire de ce 001’195 déjà 30’

crifié. l
Dtro’i (sous) dèn (lampe),tô (montrer) .dang (former)

ma (joues) ciao (roses) thêm (ajouter) xuân (printemps,

beauté). ’ ’
T inhénhân (l’amant) lai (de nouveau) gap (rencon-

trer, retrouver) tinh -nhân (l’amant, l’autre amant).

Hoa (fleur) sua (jadis) 011g (abeille) cil (ancienne)
mây (quelques) phân (parties, portions) chung-tinh
(amour Sérieux), ’

naag (elle) l’âng: (dire) phân (sort) thie’p (concubi-

ne, moi) dâ (déjà) danh (résignée). a
Co (avoir)..làm chi (pourquoi faire) nïra (encore) Gai

(article défini) minh (corps, personne) b6 dl (abandonné,

sacrifié). ’
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31447 ----- Nghi chàng nghîa cü tinh ghi

Chiëu long goiico suong-vtùy mây-may

5 Riêng long dâ then lâmv thay

Cûng là. mâtpdan mây dèîy kho coi

Nhû’ng nhu âu-yëxn Vành ngoài
É

’J’ai, pensé que vous aviez été bon envers l’objet de

votre amour passé pour en garder encore le souvenir.

Aussi j’ai déféré à votre désir pour accomplir un tout

I Û Il d Vpeut peu mon devoir (l’obelssance.

Dans mon for intérieur, j’ai déjà trop à rougir.

Ne suis-je déjà une effrontée en m’imposani- à la vue
d’autrui. après tout ce que j’ai fait ? ’

Pour. les formes les plus banales de la tendresse,

Nghi (penser) chàxig (vous) lighîa (affection, devoir)
cïi (ancienne) linh (sentiment) ghi (conservé, enregistré).

Chiëu (complaire) long (cœur) goi (appeler, pour di-
re que) ce (avoir) xu’Ç’mg-lùy (887) (ordonner et obéir, de-
voirs réciproques entre époux) mâyumay (quantitévinfime,
une poussière).

Riêng (particulier) long (cœur) dâ (déjà) theni(honte)
liim thay. (oh combien).

Cüng (aussi) la (être) mât (visage) dan (endurci) mây
(sourcils) dày (épaissis) khô coi (difficile à regarder, in-
décent). a

Nhü’ng (seulement, rien que)nhu’ (comme) âUOyê’m

»» (tendresse, marques de tendresse) vành (cercle) ngoài (ex-

térieur). i 1
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3152-«Con toan mô’ mât VÔ’Î llglIÔ’ÎChO qua

t Lai nhtr nhû’ng thôi ngtroi ta
  VÔ’t huong dirai dîït hé hoa cuôi mua

” ,e . I a» A! . y ,Cung do gin nhuoc hay tro
Con tinh dan nû’a la thu dà’ypthôi

Je ne peux plus me montrer au public.
’S’il fallait adopter les façons ordinaires de certaines

gens I iQui ramassent des parfums jetés à terre et qui cueil-
lent des fleurs de fin de saison,

Ce serait du cynisme d’étaler ainsi ses hontes en spec-Y

tacle aulpublic. . t . v
En faisant ainsi, vous ne me donneriez pas une preuve

d’amour, mais vous m’infligeriez un châtiment. ’ 

(les (encore) toan (vouloir, se proposer) mô’ (ouvrir)
mât (visage) VÔ’Î (avec) ngtro’i (les hommes, le monde, le
public) cho (pour) qua (passer).

Lai (encore) nhlr (comme) ,nhü’ng (les) thôi (habita-
des, façons) IIgU’Ô’Î ta (des gens). I

AVÔ’t (repêcher, récupérer) lurons; (parfums) duo’i d’à’t . n

(à terre) hé (rompre, cueillir) hoa (fleurs) cuôi mua (fin de

saison). .v a
Cüng (aussi) do (888) (sale, ridicule, immodeste) giô

(montrer) nhuîîc (opprobre, honte) hay (étaler) ne (spec»

tacle). I ’ i - ’Con (encore) tinh (amour, sentiment) dâu (où) aira
(encore) la (être) thù (Vengeance, haine) dày (la) thôi
(seulement). ’ I
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3157-1--Ng1ro’ipyéu taxâu voi nglro’i

Yen nhau thi lai bang mirai phu nhau
(Cita nhà du tinh Ve sau
Thi con cm do lu’a’cêîu chi (lay

Chû’ trinh son .mot chut nay

En m’aimant aujourd’hui, vous me faites rougir.

, Nous aimer encore, ce serait nous faire dia; fois plus
de mal (qu’en nous’trahissant. h r r

Si vous vous préoccupez. d’avoir une famille pour

l’avenir, ’ i
Ma jeune sœur est la et point-n’est besoin de recourir

à moi.

Il me reste cette seule façon de vous rester fidèle.

Ngtro’i (homme, vous) yêu- (aimer) ta (moi, nous) xà’u
(mauvais, honte)voi (avec) agitât (homme, vous).

’Yêu (aimer) nhau (réciproquement) thi (alors) lai y
(être) nàng (égaler) muai (dix) phu (trahir) nhau (réci-
proquemcnt).

(lira nhà (portes et maison, ménage, famille) du (si)
tinh (calculer, projeter), vé sau (pour l’avenir). l

Thi (alors) con (889) (enc0re) em (sœur cadette) do
’(là) lira (pourquoi) câu (rechercher, s’adresser à) chi
(soeur aînée) (lay (ici). l

(me: (mot) trinh (890). (chasteté, pudeur) con (encore)
mot (un) chut (peu) này (ci).
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3162 m Cliëiug- Cam cho Vûtng lai giày cho tan

’ ’ Con nhiëu ân-ai chanochan

Hay gi Vèîy cài hoa tan ma chai!
Chàng rang z (Gin) ho mot un

Bông không ca nudcchim trôi là nhau

Et vous voudriez qu’au lieu de m’y cramponner je la
foulasse aux pieds! ’

Allez! Votre bon cœur qui déborde peut encore trouu
ver beaucoup d’objets d’amour.

- A quoi bon vous amuser à caresser cette pauvre fleur
flétrie ? »

Il.dit : « Un serment nous a bien liés l’un à l’autre.

Tout à coup sans raison nous avons été séparés.

L Châng (ne pas) olim (tenir) cho (pour) vi’mg (solide)
lai (891) (encore) giày (fouler des pieds) cho (pour) tan

(friser). ’ V -(Son (encore) nhiéu (beaucoup) ân- ai (amour et affec-

tion) chan-chan (àprOfusion). d V
Hay (bon, intéressant). gi (quoi) vây (manier, caresser

des mains ou (des doigts) câi (la) hoa (fleur) tan (fanée,
flétrie) mà’ (pour) chai . (s’amuser).

Chàng (lui) l’âne; 1 (dire)qgëin b6 (sceller et ficeler,
s’engager) mol (une) un (parole).

8511;; không (tout coup, sans raison) ca (poisson)
mrô’c (eau) china (oiseau) troi (ciel) 15’ (manquer) nhau

(réciproquement). *



                                                                     

5-755 -.-a

3167 «a Xot ngtro’i lira-lac bà’y-lâu

Tuôtng thé-thîît nàng cûng dan don

t ’ nhiëuThu’ong nhau sinh tir (la lieu

Gap nhau con chut hay nhiêu la, tinh
.Chùng xuân tu liéu con xanh

V otre long exil m’a fait cruellement souffrir.

Et je pense qu’ayant échangé avec moi de si graves ser-
ments, vous avez dû souffrir autant d’y avoir manqué.

Nous nous sommes aimés à la vie et à la mort...

- Et en nous retrouvant nous sommes assez heureux
pour pouvoir vivre encore notre amour.

J’estime que, de notre printemps, le saule vigoureux

est encore vert. ’ ’
fi

Xôt (avoir pitié) nguô’i (personne, vous) luit-lac (exi-
lée) hay-’lâu (si longtemps). ’

’l’trô’ng (penser) thé ethtit (serments). nàng (graves)

cüng (aussi) dan don (souffrir) ntiiëu (beaucoup).
â.

T hirong (892). (avoir pitié, aimer) nhau (ensemble)
sinh (vie) tir (mort) (la (déjà) liëu (risquer, sacrifier, de»

eider). ”L Gap (rencontrer) nhau (ensemble) con (encore) chut
(peu, petit) hay nhiêu (cette quantité, autant) la (être)
tinh (amour, sentiment).

Chù’na (a peu près, estimer) xuân (printemps) (0’ liêu

(tendre saule) con (encore) xanh (vert). i
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3172  ----;Nghî rè’îng chua thoàt khôi vành ài-ân

Guong trong châng chut hui trân: ’ i
Mot loi quy’e’t bâti muon pilât] kinh

l thêmBây ’lâu (lay bé. mo kim

La nhiëu và’ng da .phâi tint trâng hoa

Et je pense que nous ne pouvons pas encore nous dire
libérés des-liens de l’amour.

Le miroir limpide de votre âme reste pour moi vierge
de toute souillure.

Et puis vous assurer d’un mot que mon estime pour
vous n’a fait qu’augmenter. ’ l

Si, depuis tant d’années. je vous ai toujours cherchée.
au hasard dans le vaste monde, comme on ’cherchait à tri-r
ton une aiguille au fond de l’eau,

C’était bien par cet amour profond auquel j’ai voué
ma vie et non pas par quelque caprice ou amour-propre de

galant. ’ *i. Nghi (penser) râng: (que) chua (pas encore)thoat
khôi (libérés de) vành (cercle) âi-ân (amour et affection).

’Guong (miroir) trong (limpide) Châng,(ne pas) chut
(peu, si peu que ce soit) hui trân (poussière, souillure).

Môt (une) un (parole). quy’ét bâti (assureriaffirmer)
muon (dix mille) phân (parties) kinh (respecter) thêm

(davantage). ’.Bvây lâu (depuis”si longtemps) dey (fond) bé (mer)
un). (chercher à tâton un objet in’nnergé) kim (aiguille).

Là (c’était) nhiëu (beaucoup) vàng (la (or et pierre,
amour- sérieux) pliai (était-ce): tim (chercher) ,t’t’àng hoa

(lune et fleurs, amour frivole).
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3177 s»- Ai ngo lai hop mot nhit
.v Lira-la, châmgôi moira sè’itl-ciîm.

Nghe loi sir-a a0 cài, trâm

Khan d’au lay ta cao-thâm tigliin-trùng

Thân tangan duc khoi trOng i

A Qui-eût oser espérer que nous devions nous retrouver
sous le même toit l

Nous n’avons pas besoin de faire lit commun pour être
les époux devant l’Eternel que nous n’avons jamais cessé

d’être. » ’r A ces mots, Kie’u mit de l’ordre, à ses vêtements et à

sa coiffure, ”
Se prosterna, le front touchant le sol pour remercier

le Très-Haut (l’être Haut et Profond dont nous sommes
séparés par mille obstacles), et dit: t

« Si de ma vie qui finit, la boue a pu être éliminée, et
l’eau claire séparée,

Ai (qui)ngo (soupçonner) lai (de nouveau) hop (uni)
mot (une) nhà (maison).

Lira-là (poiitit.li:1’cst besoin) châu-go’i (couvertures et

oreillers, faire lit commun) moi (seulement) ra (devenir)
sait-cant (harpe et guitare, époux). ’

Nghe (entendre) loi (paroles) sirs (préparer) a0
(vêtements) cài (piquer) trâm (épingle à cheveux).

lihà’u dan (seprosterner) lay (saluer) ta (remercier)
cao-thâm (Haut et Profond) tighin trùng (89,3), (mille fois)-

Thân (Corps, personne, vie) tan (fanée, flétrie, dégé-
nérée) gan (décanter, séparer un liquide des corps en sus-
pension qui le trouble après l’avoir laissé reposer) duc
(trouble, boue) khO’l (ouvrir, dégager) trong (ce qui est

clair, pur). i ’ l ’ "
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3182-1451 nhi) quân-ti’r khàc long nguài ta

Mây loi tâm phùC ruât-na

Tuang-tri duc’mg ây moi là tuong-tri
ChÔ-che dùm-boc thi’e’u gi

Trâm nâm danh-flet cûng Vi déni nay.

C’est que l’homme généreux que vous êtes ne ressemble

pas à tout le monde.

Les quelques mots que vous venez (de me dire sont
sortis du fond de votre cœur ;

Nous comprendre à ce point c’est nous comprendre
. profondément.

Quelle touchante protection, quel doua: asile vous
m’avez offerts là l... e ’

Tout’l’honneur de ma vie tient à cette nuit. a»

Là (c’est) nhô’ (grâce) quân-tir (homme généreux)

khâc (différent) long (cœur) nguài la (les autresitouttle

monde). ’ ’
Mây (quelques) loi((1nots)tâm phùc (cœur et’ventre)

- ruât - rà (entrailles).

Tuang-tri (894) (se bien connaître) duàng ây (à ce
point) moi (seulement) là (être) tuong-tri (se bien con-

naître). ’

Chô- che (pretéger) dùm-boc (entourer, envelopper)
thiëu gi (manquer quoi, combien).

Trâm nâm (cent années, toute marie) danh -tî’ët
(honneur) cüng (aussi) vi (à cause) déni (nuit) nay (ci).



                                                                     

Mme.
3187 «- Thoât thôi tay lai Cam lay -

Càngyêu vi nè’t càng sayvi tlnh

Thêm nè’n gin nôi huong binh

Gimg nhau laigchùc Chéll .qujrnh giao-

1 ’ 1 V loanTinh xu’a lai-làng khôn han

Ce court instant passé, ils se reprirent par la. main,

Il l’aima davantage pour ce trait de caractère et il la
désira plus passionnément.) ’

On remplaça sur le chandelier, le cierge qui allait. se
consumer et l’on ajout-a de l’encens au vase.

g Et ensemble ils burent de nouvelles coupes pour fêter
leur joie.

Leur amour de jadis s’épanchait, difficile à contenir.

Thoât (en un court instant) thôid(fini) tay (main) lai
(de nouveau) câm (tenir) tay (main):

Càng (davantage) yêu (aimer) vi (pour) net (qualités.
caractère) càng (davantage) say (ivre, passionné) vi (pour)
tinh (amour, passion, sentiment).

Thêm (ajouter) nën (cierge) già (chandelier) nôi
(joindre, ajouter) huong (parfum) binh (895), (vase),

Cùng nhau (ensemble) lai (de nouveau) chue (sou-
haiÊer, boire en faisant des souhaits) chén (tasse, coupe).
quynh (nom de pierre précieuse) giao-loan (échange de
joies).

Tinh (amour) xua (jadis) lai-lâng (s’épancher, se
répandre) khôn (difficile) han (896)) (arrêter, contenir, in-
terrompre).



                                                                     

---- "760 ---«-

3192mThong-dong lai hôi ngon dan ngàyv-Xua
Nàng’ rang: Vi mây duong to

Lèîm ngtroi cho dè’n- bây-git’)’ moi thôi

Àn-nân thi su (la rôi

Ne" long liguai cû vâng loi mot phen

Et tout doucement, il en vint à lui demander de lui
rejouer les airs de guitare de jadis. a

A Elle dit : « Ces’quelques notes tirées des cordes de soie.

Nous ont bien trompes tous jusqu’à présent .”’

Mais il est trop tard pour le regretter.

Pour vous faire plaisir, je vais vous obéir. s

Thong-dong (loisir, doucement, tranquillement) lai
(de nouveau) 116i (demander) ngôn (doigté, talent, art)
dan (guitare) ngày-xua (jours passés).

Nàng (elle) rang : (dire) Vi (à cause) mây (quelques)
dirons-g (897) (voies, lignes, chemins) to (soie).

Lâm (tromper) zigurô’i (hommes, les gens) cho dè’n
(jusqu’à) bây- gîta (maintenant) moi (seulement) thôi (fini).

Ân-nân (se plaindre, regretter, se repentir) thi (alors)
Sir (la chose) dâ (déjà) rôi (accomplie).

NÊ (complaire) long (cœur, désir, volonté) nguoi cil
(personne ancienne, vieil ami) vâng (obéir) loti (parole,
demande) mot (une) phen (fois). -
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. 31.97 ----Phi1ndandiugdât tay tiên
Khôi tram cao thâp .tiëng. huyën .gèîn Xa

w Khùc’dâu dam-am duong-hoa

h’ô-diêp hay la Trang-sinh
Khùc dâu eut-ai xuân-tinh. I

Les beaurv doigts se promenèrent avec souplesse sur les

touches de la guitare. ’ l l
La fumée de l’encens semblait suivre les mouvements

* de cette musique en. s’élevant ou en s’abaissant selon que
les sons se faisaient entendre proches ou lointains. *

. Quels beaux morceaux douar. chauds; comme l’air prin-

I tanier l ’n Et le pauvre Trang se demandas’il était papillon ou

lui-même l i
Quels merceaur moelleux: reposants, pleins de fraî-

cheur et d’amour t, I n a ..

Phim (touches) dan, (guitare) V clin-dal (manier avec V
souplesse) tay (main) tien (fée). ’

Khôi (fumée) tram (bois d’aloès) cao (s’élever) thâp

’(baiSser) tiëng (voix, sons) huyën (instrument de musi-
que) gân (proches) xa (lointains).

Khuc. (morceau) dâu (où, quel) dam-am (doux et
chaud) duong-hoa (comme air printanier).

Ây (ce) la (est) lib-(lien (papillon) hay” là (on bien)

Trang-sinh (898)*(Monsieur Trang). æ
" Kht’lc (morceau), dâu (où, quel) êm-ai (moelleux et

reposant) xuân-tinh (amour du) printemps, ou printanier

et sentimental). i



                                                                     

a
l 52’202 w Ây hon-Thuc-dë hay minh dË-quyên

i (Trong sao châu rô duënh quyên
Âmlsao bat ligoc Lam-diën moi dômg
licitai nghe suât une) cange

r3.æ.f I y ., . (Ô sa V s A ’lieng nao la chang naonnung son-fixant

Et l’on se demanda si c’était bien l’esprit du roi (le
Thuc ou. si c’était l’oiseau da-quyén qui planait quelque
part dans les airs .9

C’était limpide comme uneflaque (l’eau reflétant, la

lune et dans laquelle tomberaient des perles. *
Et c’était chaud comme une de ces gouttes qui viennent

de se cristalliser en perles sur la plaine de Lulu-dieu .’

q :Kvim-trong était tout oreilles pour entendre tous les

sons émis. IChaque note émouvait et bouleversait l’âme.

(ce) hôm (âme, esprit) Thuc - dé (le roi de T hue)
hay (ou) minh (corps) dôi-quyên (899) (nom d’oiseau).

Trong (clair, limpide) sao (comment, combien) châu
(perles, larmes) rô (tomber en gouttes) duënh (flaque
d’eau) quyên (lune). ’ t

Âm, (chaud) sao (combien) bat (graines, numéral de
perles) nunc (perles) Lam-diën (900) (Nom de pays) moi
(nouvellement) dông (condensé. cristallisé).

Lot (traverser) tai (oreilles) nghe (entendre) suô’t (com-
plètement, d’un bout à l’autre)» nain (cinq) cung (901)

(notes). i * ’Tiëng (son) nào (quel)là (être) châng (ne pas) nao.
nùng (émouvant) xôn-xao (902) (troublant).



                                                                     

v l tm.753.m.
13207 w Chang rang: Phô îiy tay nào ,

V XUa sao sâuethâm nay sao vuieva’y

’féxnu boitailong nay.

Hay la khi) tan dën ng’a’y tain lai?

Nàng rang; vi chut nghë choie

Kim dit: e C’est le même morceau mais quelle autre
, main vient de l’exécuter ? A

Pourquoi était-il si triste autrefois-et pourquoi est-il

aujourd’hui si gai ? - t ’
La tristesse ou la gaité n’était donc pas dans l’inten-M

tion du compositeur, mais elle vient, du coeur de l’erécuë

tant. ’ V l *Est-ce donc à dire qu’est fini le temps des amertunws
et que les jours de douceur sont arrivés?

Kiêu , dit : a N’est»ce pas à cause de ce petit art d’agré-

ment,
f

Chàn.g(lui) rang (dire) P113 (cahier, partition) a):
(ce) tay (main) nao (quelle).

Xua (jadis) sao (pourquoi) situ-thâm (triste, lamer.-
table) nay (aujourd’hui) sao (pourquoi) vui-vây( gai
joyeux).

Té (903) (triste) vui (gai) bô’i’ (provenir) tai (de)
long (cœur) này (ci):

Hay là (ou bien) me (amer) làn (fini) d’én (arrivé)

ngày (jour) cam (sucré, doux) lai (venir). l ’

Nàng (elle) râng (dire) vi (à cause) chut (peu, petit)
,nghë (métier, art) ’choi (jouer, s’amuser, passe-temps). g.



                                                                     

---- 764.-»-

3212 «- Beau-tritong tieng ay bal IIgU’O’l hay lau

Mât phen tri-k3? cùng nhau
Catin dây tu dîiy vé sau cüng chL’ra

.Truyèn trô chue oan toc-to
ce dagay sang trot vira rangedông.

Que cette musique douloureuse nous a fait tant de Inal.

Maintenant, nous nous sommes bien compris tous (leur

Je détends donc les cordes de ma, guitare et je ne
jouerai plus désormais de musique. 1 ’

lis ne s’étaient pas, dit tout ce’qu’ils avaient à se dire,

Que le chant du coq annonça le matin et l’aurore sur-

git. ’
. Bonn-limone; (rompre lesentrailles) ti’è’ng (son, voix,

musique) .à’y (la) liai (faire du tort, nuire) Ilgtl’Ô’t (per-
sonnes, les gens) hay lâu (depuis’si longtemps).

Mot (une) phen (fois) tri-kg7 (se. connaître, se com-
prendre) cùng nhau (ensemble). ’ i

Cuôn-(enrouler).ldây (corde) tir (depuis) dây (là) vë ,
sau’ (plus tard, après) cùng (aussi) entra (se corriger).

Truyen trôi (les histoires, les contes, la conversation)
entra (pas encore) oan (épuiser, vider) toc-to (cheveux
et fil de soie tous les détails). v, - ’

Gà (coq) de (déjà) gay (chanter) sang (matin) trôi
(ciel) vira (a point) rang-dons; (aurore).
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3217 Q-Tinhsriêng ehàng lai nôi sông

l "Mot nha ai cüng la-lùng khen khan
C110 hay thUc-nfr chi cao

wPhâi ngu’ô’i soin man tôi ciao [1er ai

Haï tint] Ven-Vê hoa bai

Pour mettre tout le monde à l’aise, Kim raconta-les
choses intimes comme elles s’étaient passées. "

Toute la famille fut prise d’étonnementl et prodigua

des compliments : y .
N’elait-ce pas la un irait de grandeur d’âme ’peu com-

mune, chez cette femme d’élite P.

Elle n’était certainement pas dettes femmes à changer
de vie du .I’nalin au soir, comme tant d’autres.

Ainsi donc, les (leur devoirs sentimentaux les plus chers s
de sa vie étaient accomplis (devoir (l’amour, devoir d’ami-

fié). A a °
s

Tinh (sentiment) riêng (particulier, personnel) ehàng
(lui) lai (encore) nô) (dire) song (avec aisance, pour mettre

les gens à l’aise). ’
»Môt (une) nhà (maison, famille) ai (qui, tout le monde)

. cüng (aussi) la -lùng (s’étonner). khen (faire des louanges)
khan (se réjouir,pr0clamer un événement heureux).

Cho (considérer) hay (bon, intéressant) thuc-nü’ (fem-
me de valeur) chi (volonté, caractère) cao (élevé).

Phâi (être) ngtroi (gens) sÔ’m man tôi (ÎàO (matin
prune soir pêche, frivole) nhu’ (comme) ai (qui).

Hai (deux) tinh (sentiments) s’en-vêt (complets, ac-
complis) hoa bai (tous deux).

l
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3222 m Châng’ trong châu gôi cüng ngoài c’a’m

. . thO’ v[Un chén ruoit lùc cuoc ce
Khi xem hoa nô’ khi cho trâng lên

Bai-sinh (la phi muai ,nguyën
Duyèn dôi lira cùng la duyên ban hay

S’ils ne vécurent pas ensemble en épouœ, ils vécurent
"en amis fidèles.

Tantôt ils burent ensemble les tasses d’alcool, tantôt
ils jouèrent ensemble de longues parties d’échecs.

* (Tantôt ils regardèrent s’ouvrir les fleurs. tantôt ils
jouirent ensemble du spectacle du lever de la lune.

Tous les vœux qu’ils avaient laits depuis longtemps
(depuis les trois existences antérieures) étaient de la sorte

exauces. ’ - ’z La vie en conmnzn des époux est. aprèstout, la vie en
I commun d’une paire. d’amis. ’

l .. Châng (ne pas) trong (dans)-*,chân gôi (couvert-ures et
oreillers, cohabitation, relations entrevépoux) cüng (aussi)

- ngoài (dehors) Cam th0’ (musique et poésie). A

Khi (tantôt) chén (tasses, coupes) ruou (vin, alcool) *’
lue (tantôt) cuoc (parties) ce (jeux d’échecs).

Klii’(tantôt) xem (voir, regarder) hoa (fleurs) nô (fleu-
. rir, s’ouvrir) khi (tantet) cho (attendre) trang (lune) lên

(monter, se lever). s ’
Ba-sinh (les trois existences) sa (déjà) phi (satisfaits,

assouvis) mirai (dix) nguyën (voeux, désirs, aspirations).

D’uyên (hymen, mariage) dôi lira: (couple du mâle et
de la fouaille) cü’ng (mxssi) la, (être) duyên’(hymen, union)

ban hay (amis, amitié). l
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32271-Nho” loi lâp mot am-mây ’l
,Khiè’n nguoi thân-tin rude thây Giac-

’ Duyèn
Bënnoi (long cû’agài then

Réa trùm ngàch cô lên mai nhà
Sir’dà bai thuôc phuong sa

Comme cela avait été convenu, ils firent bâtir un tenr-

ple dans un coin bien isolé. t
c Et envoyèrent, une personne de confiance auprès de la

religieuse Giac-Duyên peur la prierde venir.

Cette personne envoyée, en arrivant sur les lieur,
trouva les portes fermées et les verrous tires.

Le bas des, murs était couvert de mousse ; l’herbe
montait jusqu’au toit de la: maison.

La bonzesse était allée herboriser dans, des régions
lointaines. l

thô’ (se rappeler) loi (parole) lap (installer) mot (un)
ami-mây (temple isolé).

Khi’è’n (charger) liguai (persomie) thâm-tin. (intime et
de confiance) ru-ô’c (aller chercher, inviter) tlià’y (maître,

maîtresse) (,iiâ.c-lf)uyên (nom religieux). ’

Ben (arrive) nui (lieu) (long (fermé) cira (porte) gai
(tiré) then (verrou). ’ ’

Réa (mousse) .trùm (couvrir) kë (les joints) ngâch
(pieds de murs) cô (herbe)lên (monter) mai (toit) nhà

(maison). l
Su (bonzesse) (la (déjà) bai (cueillir) thuc’ic (plantes

.médicinales) phu’cmg r (régions) x3 (lointaines).
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3.232..- May, hay hac euh biè’t la tin] est]?
’Nà’ln’g’ Vi chut nghîa bâiy lâu v

Trên am ou giû’ huong dan hôm mai l

Mot ’nhà philo lôc gôm hai ’ l l
Nghin "1151111 dê’mg dâc quan-giai Ian l’an

Ou chercher le nuage qui s’est envolé et l’oiseau qui

s’est enfui? . A w ’
’ En souvenir de cette, longue amitié (qui liait [filin à la

religieuse.) , t
Elle se voua a l’entretien dufeu et de l’encensdans le .

temple. t "et Depuis lors, le bonheur et la richesse régnèrent dans

la famille. »Les aimées s’écoulèrent heureuses : le mandarin."monta.
peu à peu en grade.’

Mây (nuages) hay (904) (envolés) hac (grues) lanh (es
qu’ivées) biét (savoir) là (être) tint (chercher) dâu (ou).

Nâng (lourd, gravement) Vi (pour. à cause)! chut (peu,
petit) nghîa (devoir, liaison) bây ’lâu (depuis si longtemps).

Trên (sur) am (temple) ou (continuer) giü’ (conserver, g
observer) ,huong (encens) dâu (huile, lampe, feu) hôm’
mai (soir et matin).

l Mot (une) nhà (maison, famille) philo (bonheur) toc ,
(richesse) gôm (réunis) bai. (deux).

l Nghin (mille) nâm (années) dâng (lac (sans fin) quan» ,
giai (hiérarchie mandarinale) un lân (échelon par é’che- ,1

Ion). i ’ t
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3237---Thira ’gia, châng h’ët nànglVân

.Mot cây cù-môc mot sân qué hoè.

Phong-luu phù qui ai bi l l
Vuô’n xuân mût cira dÊ bia muon dôi

Ngâm haymuôn si; tai trài.

(Madame Vân avait assez à s’occuper avec le ménage

L’arbre familial grandit». et vieillit, faisant de nom--

brettas rejetons. " IÉlégance, aisance, richesses, honneurs, ils jouirent de
tout cela comme personne n’en ajamais joui,

Et’cette maison, où la joie et le bonheur ont régné, a
laissé son souvenir aux: dix mille générations à venir;

Elle est bonne à méditer, eette’grande vérité: tout
vientdu Ciel.

Thù’a Igia (s’occuper du ménage) châng (ne pas) llëî

(épuiser) nàng (la dame) Vân (nom). l
À’IÔt (un) câ’y (arbre) cù-moc (arbre vieilli) mot (une)

sân (cour) què hoè (canneliers et sophores, les enfants

nombreux). lI Phong-luu (élégance aisée) phü qui (fortune et no-
blesse.) ai (qui) hi (comparer). ’

mon (jardin) xuân (printemps, joie) mot (une) aira
(porte) (Ë (laisser) hia (stèle, monument, réputation) muôn
des (les (dix mille "générations, la postérité). ’

Ngâm (réfléchir) hay (bon, curieux, intéressant) muon
(dix mille) sir (choses) tai *”(dépend.re) trài (ciel).



                                                                     

mm,770 ea

m Tro’i ikia (la bât tain ngltài ce thâm

phong-tran pliai phong-trèîn
ChO thanli-cao mÔ’ldU’Ç’C pliai) thanh-cao

ce dâu thiên-vi agirai nao
Chü’ lai chü’"mênh dôi (tao câ liai!

Le Ciel. en nous condamnant denture en hommes, nous
assigne a chacun un sort.

S’il nous a voués a une vie d’aventures, il nous faut
accepter la uied’avent’ures.

C’est seulement lorsqu’il a voulu nous faire honorables
* et grands que nous pouvons être honorables et grands.

Il ne se montre partial ois-à-uis de quiconque.

Talent, Destinée, ce sont deux grandes choses.

"me (ciel) kia (la) .t’lâ (déjà) bât (obliger, prescrire)
lam, ngiro’i (faire homme, Vivre en homme) ce (avoir)

thâm (sort). ’ I
Bât. (obliger) phong «trait (vents et poussières) pliai

(falloir, accepter)phong etrlân (vents et poussières)-

- Cho (donner) thanh-cao (pur et) élevé) .mo’i (alors seu-
lement) (luge (obtenir) pllân (part, sort) thanh-cao (par
et élevé).

(je (avoir) dan (où) thiên-vi (partial) ngu’Ô’i (person-
ne) nao (quelle). .

Chïr (caractère) tài (talent) (:th (caractère) ment]
(sort) dôi-(tao (abondant) câ (tous), hai (deux).



                                                                     

.s 771 me

3247m CÔTài nia cây chi Tài
(me Tai lien vol chû’ Tain mot Van

Ba mang la); lighiep vélo thân
Cüng dans; trach tan irai gan’tro’i sa

Thiên-cân ô" lai long ta

*Qaand vous ôtes doué de talent, ne vous fiez pas trop;
a votre talent.

T ai. talent, ne rime-bi] pas avec Tai, malheur .9

Chacun de nous porte avec soi son karma.

Il ne faut jamais se plaindre que le Ciel est trop près
ou trop loin (C’est à. nous-mêmes qu’il faut nous en pren-
dre de tout: ce qui nous arrive. et non pas en accuser le

Ciel). lLe bien a sa racine dans notre coeur.

ce (avoir) Tàiv(talent) ma (et) cây (se fier) chi (en)
quoi.) "un (talent) ’

Chü’ (caractère) Tài (talent) lien (se lier) Vo’i (avec)
chû’ (caractère) Tai (malheur) mot (une) van (rime).

Bâ (déjà) mang (porter) lay (prendre) nghiep (kar-
ma) vào (dans) titan (corps, sort). ’

Cüng (aussi) dunvg (ne pas) trach (se plaindre) tan
(a tort) trài (ciel) gai] (proche) trôi (ciel) xa (lointain)

Thien-cân (la racine du bien).ô’ (être, habiter) tai (a)

long (ceciir) ta (nous). ’



                                                                     

’ v m. 772 ---
3:52»- Chut un] kia me bang ba une Tài.

Lài que chap [mat (long-(lai
Mita vui cüng (lu-oc mot vài trông canh.

Co

Le cœur a lui tout seul vaut trois fois plus que le lm
lent;

Ces propos vulgaires, je les ai pris uns peu partout, par
ci par la pour en faire ce recueil sans prétention.

Ils vous procureront toujours quelque distraction pan--
dant quelques veilles.

.Ch’ïrl (caractère) Tain (coeur) kia (la) moi (seulement)
1 bang (égaler) ba (trois) Chü’ (caractère) Tài (talent).

Loi (paroles) que (paysannes, simples) chap (mettre
bout à bout) ynhàit (ramasser) (lông (lai (au haSard, par-
tout).

Mua (acheter) vui (plaisir, passe-temps) cüng (aussi)
durcie (pouvoir) mot vài (un, cieux, quelques) trôna; [canh
(tain-tant marquant les veilles de la nuit, instants). q
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NOTES ET A COMMENTAIRES ’ .

, A (846) Tablette portant le nom de la défunte. et qu’onplace sur
filante], pour invoquer ses mânes. « ’

(8:47) Ce concept du dénouementdes malheurs injustes rejoint
la notion chrétienne du repos de l’âme. Quand une personne est
morte de mort violente, au de maladie mais après de garnis mal-
heurs, la mort n’a pas mis fin aux malheurs dontla série peut, se
continuer après. La famille fait donc des prières pour demander
la fin des malheurs et le! repos de l’âme.

(848) Dans le texte en cantinières, il s’agit bien du grandloi-
seau (migrateur; A notre avis, ce serait nous. (rose). Les ailes roses
que l’imagination voit dans le geste de cette jolie femme se jetant
à l’eau en sautant de sa barque, comme’prmr s’envoler. l

(849) On dit: Man mû tinh thâm (Les liens promels du
sans!) (les liens se. manifestent, d’après certaines, croyances, de
façons curieuse, par des pressentiments ou des événements trou-
blanls.

. Nos compatriotes (n’etent’lent que les noyés se mettent a. saigner
du nez ou à émettre’du sang (la? la bouche en présence d’un parent
consangum. De même, quand les frères ou proches parents con-
sanguins se trouvent tout près les uns des autres sans s’en douter,
ils éprouvent des pressentiments (tout le sens les frappe’ou leur
schappe pour ne. se’rcveler q1.1’a1.)res coup. D’autres fois, des événe-
ments bizarres surgissent qui. tintement la rencontre ou la reconnais-

sauce. A a A(850) Une princesse tille du roi. ’Viêu,l.»(lè’ se noya dans la mer
de Chine. Son. âme s’incarner ensuite dans. un oiseau de ce nom qui
chaque jour Vint à la montagne lay-son prendre dans son bec des
cailloux pour les jeter dans le bras de ruer où la princesse avait
été noyée. Le bras de mer finit ainsi parâtre comble. ’

(851)7Var.: lié lé ’ l . q(852) Mimi-dirons: syn. (levâmodu’ong (le caractère minh qui
signifie ténèbres se prononce exactement comme celui qui signifie
lumière. Comme quoi, il est difficile de substituer une écriture pho-
nétique aux idéogrammes.

. -t 9 A I *’ la ont o p(803) Ciru-nguyen ou Guru tuyen, dans explique.
Q

o 1 y 1 s 0 - a n(854) On lit generalement ([uyen bac (mon. traduit arbitraire-
ment manche. Le caractère qui signifie manche est tu, sur. Kim
et. Bai-Ky proposent delire quyën ils ont. voulu transcrire quyën

(855) Dans l’édition de Hue, on lit -:
Gieo minh dirai gôi huyên dinh

(Elle se jeta. sous les genoux de la mère).
Sans doute pour éviter l’équivoque du vers reproduit ici qui,

, en effet, peut auSSI être traduit: , -
(La vieille mère jà ses genoux tomba).



                                                                     

-; 774 .;
Mais cette équivoquen’existe pas quandon sait que le protocole

est rigoureirsenient observé dans notre littérature et (me la formule
dulÔ’i gôi, en chinois t’ait-ha. sous les gemmas. ne peut s’appliquer
qu’à la mère. C’est donc la tille qui tomba aux pieds de-la mère.

La réciproque ne se dit pas.
(856) Croisement’de dâi-dâu, subir les outrages du temps et

des intempéries et uguyèt-hoa (lune et fleur) beauté, belle femme.
(857) Gay (maigrir) est pris ici dans le sens de diminuer. La ’

contradiction subsiste néanmoins avec le sens de l’avantodernier
vers,- quoiqu’il s’agisse ici de la fraîcheur et plus haut deia phy-

sionomie. » j p
(858) Croisement de hôi’»han (questionner à plusieurs reprises) .

et truo’c sao (ce qui est arrivé avant et après).

a (859) Il y a dans certaines éditions nàng (elle à la place de
chàug (lui). Chàng nous semble plus à sa place.

(860) Van; ne nhau.
A (861) Kiëu n’étant pas morte; tari-sinh est ici une figure. Ou
compare en effet, un grand bienfait à une résurrection;

(862) il s’agit, ici du mot Nourri dont on fait Ngài, pronom dé-
férent de la deuxième ou de la trOisième personne.

(863) EXpression bouddhique correspondant à la notionchrè
tienne du Salut du Monde, pour lequel Jésus-Christ s’est sacrifié.
Bô-sinh ’cîéïeln’mgw sinh. ou Bô-thè.

(864) canh (paysage; signifie ici la pagode, le temple. Au prin-
temps, les visiteurs de pagaies disent qu’ils Viennent y contempler

le paysage. (Van canh). ’
- On ditaussi môt cîânh chùa, un paysage de, pagode, pour une

pagode. pagodes sont d’ordinaire installées dans un site choisi.
Les alentours sont arue’uagësen jardins.

(865) Nous ignorons l’origine de cette, expression. que nous
avons traduite au vers: ngày suân phot-phot, chôn suât) nous

tâng. lElle serait synonyme de ugà-ngà avec une miance plus légère.
ngàmngà serait un état d’ivresse-n plus avancé, ou le buveur tout en
restant maître de sa volonté commence à divaguer.

(866) De lîexpression chinoise : Tliiên tac. chi hç’p union réa-
lisée par le ciel (du Livre des Vers).

(867) (l’est la barre d’acier, frottée avec un lingetsee. qui atti-
re des graines de moutarde séchées, premier phéltümè’ne électrique
qui frappé simultanément plusieurs peuples. Sympathie entre oh-
jets inanimés, symbole de la sympathie entre les êtres vivants
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(868) Le mot cln’r considéré isolément, est des plus difficiles
a expllquer. Dans certains cas, c’est bien une forme de chi? (ne
pas) qui est un impératif de’négation, comme s’il existe (un verbe
auxiliaire exprimant la négation. Dans d’autres cas. (chu semble
marquer une opposition a la proposition précédente; dans d’autres
cas enfin, c’est une affirmation qui veut prévenir la réplique ou la
contestation; cuir li (n’est-ce pas que c’est bien cela ?). Li serait

là une forme de lai hMan chïîy ruât mém du sang circulant, des entrailles qui cè-
dent sous la pression (les doigts sur la peau du ventre. Impression
émouvante que les consanguins éprouvent au contact les uns des
autres- Sentir que son propre sang” circule dans les veines du pro-

’ che parent, que sa chair qu’on palpe est de la même origine que

sa propre chair. l I g I(869) Croisement de lay-mai, aujourd’hui et demain. tous les
(jours et de troc-ac, espoir, souhaits.

(870.) De l’expression Plie k’inb .trùng vién du Tinh-sir (Allltlâle

les des amours) se dit des amants qu’on croyait séparés pour tou-
jours et qui se retrouvent réunis.

(871) Il y a dans certains éditions lira-dan (tromperies) .Nonp

sens. I(872) Van: Trâng cü (lune ancienne). g
(873) Du poème Mai tung: Xiëu hüu mai,

” Ki lhù’c thà’t ne!
Ki thrrc tam hé t

du Livre des Vers.

. , v a . s 1, .Dans certaines edltions, l’on propose ba hay khi Vlta (au t1 01-
5ième et au septième stade, reste, des; fois encore à peint), car
duong ’vù’a» (est juste à point) serait ironique. I

* I l a... . a 9A v(874) Allusion aux deux vers suivants du recueil (Io-thi.
Tâm unir qui liai triëu,
M6 phOng tau bât trù.

(Mon cœur est comme le reflux qui retourne à la mer,
La brise du soir ne peut le retenir). , , z
(875) Mot de Vueng-Bôt: Vât hoan tinh dt k1 do thu (Les

. t q P . . ’ a ’lchoses ont changé de place, les etofles de place, combien dautom-
nes ont déjà passé 7) I l ’ ’

. . . g A’ a h 1 l. 6)(876) Variante: Bu] nao con duc den mm a) vay .
(877) Quand dans les allées du jardin, larbrume du matin se

dissipe. on voitvles fleurs. De même la lune paraît grand quand le
nuage qui la cachait s’est déplacé.

(878) Du vers suivant tiré du recueil Buong-thi.
Tùng thi’r Tiêu-lang thi lô nhân (De ce jour M. Tiêu devient

un passant). La femme de ce Monsieur Tiêu avait este enlevee et
amenée à Quach-tt’r-Nghi qui en a fait sa femme.



                                                                     

((879) Ou lit dans certaines éditions dut loi au lieu de obéi (et

(880) Van: Gét dito (talon, tête, du commrmcement à la fin).

(881) Var. : Beau-vién tiéc mô’ une Ian. i
’ (L’union était fêtée dans la. maison parfumée).

(882) Var.: Giàng (tendre, étaler) au lieu de chou. -
(883) Vain: Bot (la sont; dôi (le couple était bien assorti).
(884.) Voici un beau vers que la plus humble porteuse d’eau r

connaîtpar coeur et dont pourtant il est difficile de donner le sens
exact. La tige du lotus non encore ouvert, l’idée de rose,-de ten-

dre pécher, tilde soie, tout cela dit jeunesse, amour, mariage, mais
quoi exactement il Aussi, certaines éditions ont-elles donné cette va-
riante ; Nhting tu: trên ngon dito to (Depuis que sur le bout d’une
branche de tendre pêcher), pour appeler le doux souvenir de l’é-
pingle a cheveux découverte sur un pêcher du jardin familial.

(885) Ce vers et les. cinq suivants ont été’remplacés dans l’édi-
tion. de Hui: par les six vers suivants :

Thé-gian dâu, ce 116i" nay,
Bô long chua sot, thôa ngày khaAt-khao.
’Canh tan gat ngç-n (Lien cao,
Nhin nhau duôin-g giêïc Chiém-bao monmàng,
Sénh V’ai chung gôi dém truô’ng,
La gi yêu pilau giau liu’O’ng thé-tint].

Nous préférons le texte original.

(886) Van: ..,.dêm nay trâng cao (... pour trouver la lune de
cette nuit bien haut levée sur l’horizon)- i

Toujours cette figure fausse, supposant la marche de la.
identique chaque nuit.

lune

(887) Xiro’ng tùy de l’adage : Phu Xll’Ô’ng phu tu)? (Le mari com:
mande, ordonne; la femme obéit). Gracieuse réplique’de Kiêü qui,
tout en déclinant le titre d’épouseidontelle se déclarait indigne,
accomplissait voléntiers le devoir d’obéissance à l’époux).

(888) Var. : Kbéo la, au lieu de cüng du,

(889) Var.: Thi d’à, au lieu de thi con.

. (890) En vous refusant mon corps flétri.

(891)90Var.p: no au lieu de lai.
p (892i Aimer se dit en annamite de préférence thuong (avoir

pitié), non pas parce que l’amour est chez nous une condescendan-
ce’de l’homme envers la femme, mais: parce que l’expression a dé-
montré toutes les embûches, tous les déboires de l’amour que les.
contrariétés renforcent, tandis que les amours sans obstacles et
sans difficultés deviennent banals. Le vrai amour est donc plus
souvent fait de compassion réciproque, de pitié mutuelle pour’les
sacrificies’conseutis de part et d’autre. t
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(893) Certainsveulent lire ici une exaltation’de la générosité de
Kim-Trong S’il est vrai que les âmes. simples font toujours remon-

ter à la divinité suprême les bienfaits reçus, d’où qu’ils viennent,
et qu’elles confondent volontiers, dans l’expression de leur gratitu-
de, le bienfaiteur. humain avec Dieu dont il n’est qu’un agent,
«Très Haut et Très Profond derrière mille obstacles» sont des
attributs qui ne peuvent s’appliquer qu’à Dieu ou au Souverain son

représentant sur la terre. , .
Nghin trùng (mille fois) signifie ici mille couches, mille espa-

ces, Dieu est séparé de nous par de multiples couches deÏnuages,
infinités de ciel. Les souverains habitent dans des palais auxquels
on accède à travers de multiples enceintes.

(894) Il y a la un complexe. de Sentiments asiatiques ’qu’il est
difficile de faire comprendre intégralement au lecteur européen, et
même aux ’Annamites trop matérialistes qui sont encore à se poser
des questions grivoises sur la façon dont cette nuit a pu se passer

comme si, dans un roman, la vie des personnages. puisse ne pas
être telle que nous l’a contée l’écrivain. ’ l

(895)1Prolonger cette veillée nuptiale. L’usage d’un flambeau
fleuri pour éclairer la Chambre nuptiale et d’une cassolette d’en-
cens pour parfumer l’air pendant la soirée de la nuit de, noce a été
expliqué dès au début du poème. ’

(ses) Han ici est un dérivé de ban, 1127m limiter, contenir.,

(897) Buô’ng est pris ici c0mme unité de phrases musicales,-
,d’airs ou de morceaux, par assimilation aux lignes d’écriture.

(898) Tran’g-Chu se vit en rêve. métamorphosé en papillon. Ce
vers et les suivants traduisent par réminiscence les quatre vers sui-
vants du recueil Bll’Ô’ug-thi:

Trang-sinli hiéu mông mê hô-diêp;

Thuc-Clë xuân tâm béa dâ-quyên.

Thuong hâi nguyêt minh châu hüu le

Lam-diën trü noânng’oc! sinh yên.

(899) Ce roi de Thuc ayant perdu ses États est mort de tris-
tesse. Son âme devient. cet oiseau d?) -quyên dont ces cris plaintifs
se font entendre nuit et jour durant tout l’été.

Nos compatriotes identifient cet oiseau au râle d’eau dont on
entend le cri cu’ôc! ouô’c ! dans les régions marécageuses, identifi-

cation à vérifier. l l - ’ .
(900) A Lamgdiéii dit, la légende, les graines qu’on semait se

transformaient en perles.



                                                                     

(901) Certaines expressions tendent à faire croire que notre
grand poète savait peu de chose de la musique. Nain cung ou ngïî
âm sont les cinq notes de la gamme chinoise. Chacune de ces notes
est employée dans la proportion que nécessite le thème de l’air ou
du morceau joué. Constater qu’un amateur les entend ou les écoute
les cinq, revient à noter un fait qui n’a ici aucune signification par-

ticulière. l ’
(902) Les gens de Hue qui sont ---- du «moins ils l’étaient --- de

bons musiciens mais. pastoujours de grands poètes, ont cru devoir
corriger ce vers et les quatre suivants comme suit:

Ban mây tirai liêu cuôi long thôa hoa,
Rang: Này cüng la thay là!
Xuàa sao rami-Ï nay sao vuirvây

Té vui cüng tai long nay.

Thôi chiéu kbiî tian (lên ngày cam lai.

’ o k o 9 a(90(3) Thurong vui... au lieu de Te vui. .
(904) Il y a, dans le texte chinois du’ roman Thanh tâm tài

[nhau : ’ l . l .Quand la personne envoyée arriva sur les lieux, elle trouva
écrit sur la porte fermée. e Si vous voulez savoir où est partie. ma
personne, je suis avec des oiseaux parmi les nuages» (N linge van
ngô thêta ne Xi’x khl’r? Thirô’ng ban phi bac ban không Van).

FIN»


