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acces'soire. 9u qli nous parait reilsortir de plus clair cte la citatiol
ci-dessïs, c'est Ia révélâtion clu buü que pôursuit f'Ac*àà*ïà au*
Beaux-Arts en ervoyant ses lauréats ôn lfalià; iâ poniià, qüi-s,ust
toujours demand.u pôU quelle raison elle oblige ies müsiciens à
pa§ser tr-ois années à Rome, tre sera, pas fâché i'en savoir enfln la
raison : il parait que c'est liour leur "fuire recueillir d.es mdlodies
ggpulaires-. certes, nous rie saurions, au point de vue de nos
études, qu'être flattés d'un aussi illustré appü. CÈpendant, ceux de
ros éminents collègue:s qui présid_ent aux Aestinees dts jeoou* .ô*po-
siteurs - nous nous honoi'ons d.e compter précisément pu*i e,x
|e 

mg,ifle â,uquel il étaiü fait allusion toüt à liheure - nous permeü-
tront-ils de le.ur dire q-r'il ne serait peut-être p** nécessaire de les
flllo,ygr si loin, et qd'un simple vo-yage en Bretagne, ou dans lesryrenées, otl en Auvergner-voire meme touü sirri tement dans IeBerry olr en Bresse, f sufHrait ampl.**nt ?-

Jur,rnN TlnRsor.

N paurrre homrne qui cultivait des rizières à Vien-
chan eut un flls qui n'avait pas de tête. l(algré cetteI triste infirmité il s{?ndit, il rda-ngeait même bËaucoup

I et devint gJu.1 iniellig.* qo. i9]q -r1r"t* à- -o* âsd.
ff Le père etait obligé de tiavailler bien dur pour-le
ri nourrir.J, _soi1 qu'il avait beaucoup labouré sa,

rizi!1e, Pha-In, le g{a!d ange verü, cnef des anges,
vint le trouver et lui demanda combien d,o mof,tes

de terre il avait retournées dans la journée; le père resta interdiü

t, Ce récit m'a été fait par Ie Phra-Penom, mandarin siamois, envoyé il y a
dix ans à Non-I(ay pour faire ta guerre aux Hôs qui avaient'envalii Vien-
91rq.t, vigté les tombeaux des roisl dénroli les phra [ia-di, les grancles statues
de Bouddha,, pour voler les rnatières d'or eü rlargent {ui y étaient caclrées
et qui voulaient en outre s'étabtir dans les riches rizièreJ cle Vien-Ctran. tta été chargé par le roi t1e Siarn de réunir sur la ville cle Vien-Chan tous les
documenls qu'il pourrait tro^uver, il a lu bien cles vieux manuscrits, des fagesüont malheureusement les IIôs out brrhté la plus grande partie, u â aeoiiffré
Ies inscriptions et a beaucoup interrogé_ les-anoiéns du puyr pour recueillir
les traditions et les souvenirs puisque la ruine cle Vien-Ct aï ,re-rà*onte
gqà 56 ans (1827). eü voici ce c1u'il m'a raconté : Je conserve le plus pôssible
à Ia traduction littérale sa naiveté.

L'ENFANT SANS rÈrn (1)
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et ne sut que répondre; Ie le,ndemain et Ie surlendemain Pha-In
revint faiie Ia rnêrne demande, mais le pauvre honnme ne put lui
réponclre. Chaque jour iI revenait bien triste chez lui, enfin le
troisième jour, sa femme lui dit :

- Mais qu'as-tu donc? mon pauvre homme, depuis trois jours tu
es bien triste ?

-Nous allons avoir cle grands malheurs, voici trois fois que Pha'
In vient le soir, quand j'ai flni ma journée, ffio demanrler combien
de mottes de terrè j'ai retournées depuis le matin et je ne sais que
lui r'épondre, il reviendra encore clemain, mais je ne puis pas comp'
ter toutes les mottes de terre que je retourne.

- Oh ! dit I'enfant, clui était couché mais qui ne dormait_pas et
qui entendait causer ses parents, si j'avais été là j'aurais bien su
répondre à Pha-In; emrnêrez-moi ariec vous à la rizière demain et
je lui répondrai.

Veux-ttr te taire, vilain sot, et t'endormir bien vite au lieu
d'écouter ce qlte nous disons, lui répondit le père; voyez-vous cet
enfant sans tête qui veut en savoir plus que son père !

C'est vrai, 
- dit Ia mère, cet enfant dit d es sottises, mais

emmène-Ie qrrancl même demain &vec toi à la rizière, peut-être
pourra-t-il compter les motües de terre.

Le lendemain l'enfant sans tête alla avec son père à la rizière,
rnais au lieu cle s'occnper à compter les mottes de terre il s'endor-
rurit tranquillement sur le talus.

- Quel mauvais enfant, clisait le père, iI ne pourra pas répond.re
ir Pha-In,

Le soir venu Pha-In arriva à cheval comme les jours précédents
r't fit sa même cluestion. L'enfant sans tête lui dit :

- Attendez un peu, c'est moi qui vais yotls répondre.

- Je ne te parle p&s, mauvais garnin, lui dit Pha-In, j'ai affaire
ûux hommes et pas aux petits enfants.

- N{ais cet homme est mon père, et le flls peut hien répondre
Iotrr le père.

- Je le veux bien, réponds-moi donc : combien ton père a-t-il
retourné cle nrottes de terre dans Ia journée.

- hfais clit I'enfant sans tête, vouÀ êtes venu à cheval, dites-moi
avant combien votre cheval a faiü de pas pour venir ici?

- Voilà un enfant bien inteltigent, se ditPha-In, je n'en_ trouverai
pas un semblahle, Ei il I'adopta, I'emrneni), avec lui au ciel et débar-
r€r,ssa, ainsi le père cle cet enfant qui nrangeait tant que Ie pauvre
homme pouvait à peine travailler assez pour Ie noumir.

D' Paur, Nprs.


