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PRÉFACE.

Les Quatre Livres sont la Grande Étude, l’Invariable Milieu,
les Entretiens de Confucius et de ses disciples, et les (Euvres de
Meng tzeu. Ils forment avec les cinq King la base de l’enseigne-
ment classique. Les cinq King sont le Cheu King ou Recueil des
Poésies, le Chou King ou Anciennes Annales de l’Empire, le Li
Ki ou Mémorial des Devoirs et des Cérémonies, et le Tchlouenn
Ts’iou ou Annales particulières de la principauté de Lou. La
Grande Étude et l’Invariable Milieu sont des parties détachées
du Li Ki.

Un grand nombre de commentateurs ont expliqué les livres
classiques. Le plus en vogue est fie Tenon HI, né en 1130 et mort
en 1200. Il est le coryphée de l’école fondée par les deux Tch’eng

tzeu, sous la dynastie des Sonne. Les deux Tch’eng tzen étaient
frères. L’aîné, fi. fifi TCH’I-txc. HAO, vécut de 1032 à 1085: et le
second, fi. EH TCH’ENC. I. de 1033 a 1107.

Tous les écoliers ont entre les mains les m à Ê: ’61 SEP CHOC
TCHANG Kll’ Quatre Livres revus. mis en ordre, divisés en chapitres
et annotés par Tchou Hi, et les tu E fifi Ë Star CHor en! TCHEU
Explication complète des Quatre Livres.

Les Sen Chou pei tcheu contiennent: 1n les annotations 51-:
TCHOU des Seu Chou tchang kiu de Tchou Hi; 2n une paraphrase i3
KlANG, à la fois claire et élégante, entièrement conforme au com-

mentaire de Tchou Hi; 30 une analyse des chapitres et des para-
graphes; 4° des notes philologiques, historiques et géographiques.
Cet ouvrage, compose par fils hl Taxe LIN. sous la dynastie des
Ming, a été publié en 1779 avec des additions importantes par 7H;
Î 11 TOC TlNG Kl, et continue d’être réédite sous le titre de E
ï Ë H1 à fifi Ë Sl-Il’ CHOU l’()t’ ’rcHor For K’Ao me: ramie Expli-

cation complétc des Quatre Livres revue et augmentée.
Nous avons reproduit le plus fidèlement possible l’inter-

prétation et les principaux développements donnés; dans Ce
manuel scolaire.

La notice placée en tête des (Euvres de Meng lzeu est tirée de. la
collection des auteurs classiques -l- Ë EH: Inti CHEF sAx KING
tenon CHOU. La remarque citée à la page .179 sur l’éducation est



                                                                     

VI PRÉFACE
du B if m ë fi à Ji-zr KIANG Sec CHOU KM! 1, Paraphrase ou
Explication quotidienne des Quatre Livres faite à l’empereur par
ses maîtres et publiée par ordre de K’ang hi.

Toutes les autres notes imprimées en petites lettres chinoises
se trouvent dans les Seu Chou pei tcheu. La plupart sont de
Tchou Hi. En les lisant, l’étudiant s’habituera à consulter et par-
viendra bientôt à comprendre par lui-mémé les commentaires et
les ouvrages modernes du Céleste-Empire. Il aura soin de lire à
la fois les deux traductions, en français et en latin. parce que
souvent l’une contient des éclaircissements qui ne sont pas dans
l’autre. La liste des souverains de la Chine et le vocabulaire pla-
cés à la fin du volume lui donneront des renseignements histori-
ques et géographiques, et la valeur exacte des termes.

Dans l’intérêt des commençants, il a paru bon de figurer en
lettres européennes la prononciation des caractères chinois.

Les Quatre Livres sont ici rangés dans l’ordre adopté commu-
nément. Si quelqu’un préfère étudier les Œuvres de Meng tzeu ou

le Liun iu avant le Ta Hio et le Tchoung Ioung, qui ofl’rent plus
de difficulté, il le pourra sans inconvénient, à l’aide des renvois
marqués dans le’vocabulaire.

Dans les écoles, l’étude des monuments littéraires de l’anti-
quité précède naturellement celle des chefs-d’œuvre des âges sui-

vants. Car les écrivains se sont toujours approprié, et continuent
de s’approprier et de fondre dans leurs périodes les expressions
des anciens livres, comme les prédicateurs dans leurs discours
emploient celles de l’Écriture-Sainte.

Les auteurs anciens nous font connaître les idées qui de tout
temps ont été comme l’âme de ce peuple, les principes qui ont
toujours régi et régissent encore l’individu, la famille et la socié-
té. En Chine, les siècles passent; les traditions. les coutumes de-
meurent sans altération notable.

L’étude de la littérature est particulièrement recommandée

aux missionnaires, qui, pour attirer les infidèles et les préparer a
recevoir les enseignements chrétiens, comme S. Paul devant
l’Are’opage, mettent d’abord en relief les vérités qui se sont con-

servées d’âge en âge au sein même du paganisme. «Quo vero

iidem Evangelii præcones magis idonei fiant ad populos illos
ad fidem addueendos, neqne tantum ad plebem, verum et ad
hommes supérioris conditionis Christi religione imbuendos....



                                                                     

PRÉFACE Vl I
(S. Congregatio) mandat ac præcipit ut in singulis quinque
regionibus,... spéciale studium ac veluti Académia sinensis linguæ
erigatur, et ex singulis vicariatibus... missionarii designentur
qui ad hujusmodi litteraturam serio incumbant... D (S. Congr. de
Prop. Fide, die 18 octobris 1883)z

Le Souverain Pontife Léon XIII, sans vouloir aucunement sanc-
tionner toutes les inventions du P. de Prémare, a loué haute-
ment sa méthode, ses recherches, et le travail de ses éditeurs.
«Gratulamur idcirco vobis, Dilecti Filii, qui usi doctis disquisi-
tionibus præteritosæculo institutis ab altero e Patribus Societatis
Jesu missionariorum munere functis iis in regionibus, novaque
diligentia versatis sacris Sinarum libris vetustorumque sapientum
operibus, Clara ex ipsis vestigia duxistis dogmatum et tradi-
tionum religionis nostræ sanctissimæ; quæ doceant eam jamdiu
nuntiatam fuisse illis regionibus, et antiquitate sua longe excedere
scripta sapientum e quibus Sinæ religionis suæ normam ducunt
et documentum. t) (Datum Romæ, die 12 augusti 1878).

Ho kien fou, le 1 mai 1895.
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LIUN IU

*’ ENTRETIENS DE CÔNEUCIUS

Et DE SES DISCIPLES

goyot-
Ce recueil fi J; T Ë Ï ténu châng hià leàng p’ién se divise en deux

parties, le Chang Liun in et le Hia Liun in. Chaque partie comprend cinq 3
huez: livres, et chaque livre, deux chapitres.

aæænreæcsaaoazananæraa âfl
uuaaaaaaezaaunaneraae ë
uæaaeunasaeaaazeaaneaaa
Éîfifiîflâææfiîü BEÈIIEÈË’ËI’ËILÊZËÈÈË

Liun chéu i liûn; iù chéu t5 chou. Ts’èu chéu chéu K’ôungtzèu iù kî ménn

ti tzeu, kî tâng chéu kiûn tch’énn kiàng hiô liùn tch’éu, siàng wénn tâ tchêu

iên iü. Mênn jènn hi tchêu. Kôu ming fut! Liun iü.
K’àung tzeu sing K’ôung, ming K’iôu, tzéu Tchôung gnî, Lou kouô jènn.

Fou Chou leâng H6 ts’iù Chêu chéu, chëng Hou gniù, ou tzêu. Ts’ië chêng"

Méng p’i ping tsiû. Nài k’iâu houênn tu [en chéu. [en chéu sân gniù, à ion

Liun signifie nominer et discu-
ter une question; in, répondre et
expliquer. Ce livre contient les ensei-
gnements de Confucius, les questions

i et les réponses qui ont été faites sur
l’étude de la sagesse et le gouverne-
ment de l’État, dans les entretiens
du philosophe avec ses disciples, avec
les princes et les ministres de son
temps, et qui ont été écrites par ses
disciples. Voilà pourquoi ce recueil
est intitulé Explications et Réponses.

Le philosophe K’oung était de la
principauté dekLou. Son nom de fa-
mille était K ’oung, son nom propre
K’iou et son surnom Tchoung gui.
Son pêne Chou leang [la avait d’a-
bord épousé une [ille de la famille
Cheu, qui lui avait donné neuffilles,

Liun est perpendere et disserere;
iu est mapondene et enarrare. Hic
liber est ( refert j K ’oung philosophi,
et (ejus) scholæ discipulis, et illius
temporis regulis regnique ministria,
loquentis de studio (sapientiæ), dis-
serentis de gubernatione(rei publicæj,
( Confucii, discipulorum et aliorum j
invicem interrogantium ac respon-
dentium dicta et responsa. Scholæ
discipuli scripserunt ca. Ideo (hic
liber) nomine vocatur Commen-
tationes et Responsa.

K ’oung philosophas, familiæ no-
mine K’ozmg. proprio nomine Kiou,
cognomine Tchoung gui, erat Lou
regni civis. Pater ejus Chou leang Ho
uœorcm (luxerait e Chez; familia or-
tam, quæ genuerat norcm filins, nec



                                                                     

70 LIUN [UîæmugflËOËuææamflomzaü
usenazzæeaaâinmszmaæ
æëæægeeæeomnaænæaænæ
ææzzzaæiæzuæææszgæufiïuaz
sameeïæyæazmæaea æEm
gniù Tchêng tsâi ts’i tcheu. Tchëng tscii lad iû Gui k’iôu (chéu chân, chêng
K’àung tzeu; în ming iuë K’iôu.

W’éi chêng chéu, ion k’i lin, t’àu if; chûu in K’iuë li. K’i wênn iuë:

( Chouèi tsîng [chéu tzeu hi chaut-Li Tcheou wéi son wâng. n [en chéu i tcheu.
Ît’eôu fou hi lin kiô, sin siit êul k’iù.

Tan chêng tchêu si, iàu eul làung jaô china; ou la!) kiiing t’ing. ou lai) ou
sîngtchêu tsing iè. [en chéu tcla’nt ftîng usinai Kiün. Tien (chéu i6; Ii’ôung

tchôung iôu chéng iun: ( Tiën kan, chûng citrin!) tzeu. n

mais pas de garçon. Il avait eu dune
femme (le second rang un fils, nom-
mé Meng p’i. qui était boiteux. En-

suite il demanda en mariage une
fille de la famille le". Cette famille,
qui avait trois filles, lui donna la plus
jeune, nommée Tchenq (sui. Trlmng
tsai. ayant prié sur le mont Gui
k’iou, donnale jourù Confucius, qui
pour cette raison fut nomme K’iou.

Avant sa naissance. à K’iue li,
(son pays natal. j, une licorne remit
un livre orné de pierres précieuses.
On y lut ces mais: « Un enfant,
formé (les parlies les plus subtiles (le
l’eau, soutiendra l’empire LibraHIc’de

la dynastie des Tcheou, et sera roi
sans royaume. n Ien cheu, (mère (le
Canfucius j, fut étonnée (le ce prodi-
ge. Avec un cordon (le soie, elle lia
par la corne le mystérieux animal,
qui disparut au bout de (leur nuits.

La nuit de sa naissance, deuxdra-
gons entourèrent le toit (le la maison.
Cinq vieillards descendirent dans la
cour. Leurs corps étaient formes (les
éléments les plus purs des cinq planè-

tes. Auprès des appartements (le la
mère, on entendit le chant du Céleste
Potier. Des voix dans les airs pro-
noncèrent ces mots :« Le Ciel accorde
à la prière la naissance d’un [ils
parfaitement sage. »

lialmcrat filium. Ejus secundaria
neur genuerat Meng, p’i, qui erat
inralinlis pedibus. Tune (Chou leang
Ho) quwsirit NJWPCIH al) le): familia.
le): familia, qiue habebat tres filins,
natu minimum Tcltenq (sui amorem
(111111115. Telaenq tsai quum preeuta
essai in Gui Fion monte, genuit
Koung philosophum, ideo nomine
rocatum K’iou.

Quo nondum natus crut (empare,
fuit monovaros qui eromuil gemmeum
liliellum in [Vina li, lfeins natali
page j. IIujus il lihri q’seriplura aiebat:
a En aquw purissimis elementis ortus
filins, prosequcns inclinalum Tcheou
familia’ rognum. erit racuus l riz-ana)
rem. ) [en clwu. 1’ Confueii maler] mi-
rata est illud. Utens serico funicule,-
ligarit monocerotis cornu, qui mansit
una (lllc’frlque Houle, et abiit. [ K’iue

li erut in Tcheou districtu, cujus
K’oung leang [la erat priej’ectus, non
promit a [en (chenu [ou j.

Nativitatis nantir, fuerunt duo
draeoues qui cinmerunllectum. Quin-
que seines (leseenzlerunt in carauliu m.
Quinque selles erant quinque plane-
tarum purissinut elemenla. I’rope
Ien alleu ilomum mutila est Figuli
(Imli canticum. In (1ere fui-rural voces
(limules: «(1m10 (prl’clltllR) moto,
111(ltt5 est S’Iph’nlisslnnls filins,»



                                                                     

ENTRETIENS DE CONPUGIUS. - CHAPITRE I.
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CHAPITRE I. H10 EUL.

i. Tzèu iuë: a me éul chéu si tchën, pou î tué haut Iôu p’èng tzeu iuèn fâng

lài, pou î 16 hôu? Jénn pou tchêu, éul pôu iùn, pôu î kiün tzeu heu? n

l 2. 1611 tzeu iuë: n K’i wéi jènn iè, hiaô ti. éul haô fàn chàng tchè, sièn i. Pôu

haô fan chàng, èul haô me louàn tchè, wéi tchâu ibuiè. Kiûn tzeu ou pènn; pènn
li ênl tari chëng. E136 ti iè tché, k’î wéi jènn tchëu pènn iù. n (Iôu tzèu, K’ôung

tzeu ti tzeu, ming J ô ).

1. Le Maître dit: «Celui qui cultive
la sagesse et ne cesse de la cultiver,
n’y trouve-bit pas de la satisfaction?
Si des amis (le la sagesse viennent (le
loin recavoir ses leçons, lYépPOllVB-t-Îl

pas une grande joie? S’il reste inconnu
(les hommes, et n’en ressent aucune
peine, n’est-il pas un vrai sage ? n

î. lou Heu dit: «Parmi les hom-
mes naturellement enclins à respecter
leurs parents, à honorer ceux qui sont
au-deSSus d’eux (par le rang ou par
Page), peu aiment à résister à leurs
supérieurs. Un homme qui n’aime pas à
résister à l’autorité, et cependant aime

à exciter du trouble, ne s’est jamais
rencontré. Le sage donne son principal
soin à la racine. La racine une fois
affermie, donne naissance au tronc et
aux branches. L’atleetion envers nos
parents et le respect envers ceux qui
sont au-dessus de nous, sont comme la
racine (le la vertu. v ( [ou tzeu, nommé
Jo, était disciple (le Confucius).

il. Magister( Confucius) ait: « Qui
colitetomni tempore recolit illud, (qui
sapientium pnecepta disoit et exsequi-
tur, intlesinenter recelons disoit et ex-
sequitur), nonne quidem gaudet? Si
sint pares, (la est, sapientiam æque
amantes), qui ex remotis locis veniant
(ut cnm audiant), nonne quidam læta-
lur? Si hommes non noverint eum, et
non ægre ferat, nonne quidem est vir
sapiens?»

2. lou phiIOSophus ait: «Qui, licet
sint ü hommes qui cotant parentes, et
observent majores (:etate aut gruau),
tamen ament resistere superioribus,
pauci sunt. Qui, etsi non amet resistere
saperioribus, tamen amet excitare turc
halionem, nondum fuit. Vir sapiens
operam (lat ratlici (seu basi virtutis) ;
radice stanle, jam virtus oritur. Pietas
in parentes et observantin in majores
sunt perfecta: virtutis radix. » (Ion phi-
losophus, Confucii (liscipulus, proprio
nomine Jo).



                                                                     

s1laLIUN 1U.

âmeü

âmes
Ëâë’

Ëïfiâflüëæsrsuam
Q0

&æfiîfl

a

ME

âfiléëM

LIVRE I.

a se. aËEQ, ü
1E! ait-uusammaasmawŒMmmmpwm

.1
à

assasæmm

3. Tzèu iuë: « Kliaô iên, ling chë sièn i jènn. n ( Sièn tsô wâng tzéu k’ân ).

4. Tséng tzeu iué En Où iên sân sing au chénn : wéi jènn matin, éul pôu tchôung
11511; iû p’éng iôu kiaô, èul peu sin hlm; tch’ouèn, pôu si heu. n

5. Tzèu iué: a Taô ts’ién chéng tchéu kOIIÜ, (tchôn heôu tchên kouô, k’i ti k’ô

tch’ôn ping kiû ts’iên chèng tchè iè ), king chéu éul sin, tsiê iôung èul ngài jènn,

chéu min i chéu. u
6. Tzèu iuë: a Ti tzèu jeu tsê hiaô, tch’ôu tsë ti, kin éul sin, fân ngài tchôung

éul ts’in jènn. King iên iù li, tsè i hiô wênn. u (Té hing pènn iè ; wênni moue ié).

3. Le Maître dit: «Celui qui par
des discours étudies et un extérieur
composé (cherche à plaire aux hom-
mes), ruine ses vertus naturelles.»
(Sièn équivaut à la lettre wâng j.

A. Tseng tzeu dit: «Je m’examine
chaquejour sur trois choses. (Je me de-
mandel si, traitant une amure pour un
autre, je ne liai pas traitée avec moins
de soin que si elle ont été ma propre
atraîre; si dans mes relations avec mes
amis, je n’ai pas manque. de silicerite;
si je n’ai pas néglige (le mettre en pra-
tique les leçons que j’ai reçues. n

5. Le Maître dit: « Celui qui gou-
verne une principauté qui entretient
mille chariots de guerre. doit être at-
tentif aux atfaires et tenir sa parole,
modérer les dépenses et aimer les
hommes, n’employer le peuple aux tra-
vaux publics que dans les temps con-
venables, (afin de ne pas nuire aux
travaux des champs). n

6. Le Maître dit: « Un jeune hom-
me, dans la maison, doit aimer et res-
pecter ses parents. Hors de la maison,
il doit respecter ceux qui sont plus ages
ou d’un rang plus élevé que lui. Il
doit être attentif aux atTaires et sincère

3. Magister ait: «Qui concinnat
sertnonem et componit habitum suum
(ut hominihus placoatl, amittit vil-tilles
suas naturales. n (Sièn quasi ivâng
littera hahenda est).

LTseng philosophus ait: « Ego quo-
tidie de tribus inspicio meipsum: pro
alto tractans iiegotium, an fuerim non
tldelis (id est, minus diligens quam si
tractavissem negotium meuni) ; cum
parihus amicisque conversans, an fue-
rim non SÎIICt’l’llS; tradita præcepta an

non exsecutus fuerim. n
5. Magister ait: «Qui regit mille

quadrigarum magnum, (reguli rognum,
cujus territoriuin potest educere milita-
res eurrus mille quadrigas l, diligenter
euret negotia et si! sincerus; motteretur
expensas et diligat hommes; adhiliitu-
rus populum (ad opera pulilica), utatur
tempore opertunn, Il id est, tenipore quo
res rustica agricolarum operam non
requirit ). »

6. Magister ait: « Qui miner est
(:etate aut gradin) et tilius, intus (domi)
colat parentes ; loris ( extra demum)
observet majores; si! diligens et verax;
universim amet humilies. sed arctius se
conjungat cnm prohis. (Lina: postquam)



                                                                     

ENTRETIENS DE CONPUCIUS. - CHAPITRE l.
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7. T2611 ma iué: a Hién hién i ciré, chéu fôu môu nêng lié kl! il, chéu kiûu

nêng tchéu k’i chênn, in p’èng iôu irisé, iên «in! iên sin, souêi iué wéi hiô, du pi

wéi tchëu me i. u (Tzèu hia, K’ôung tzèu ti tzeu, sing Pou, ming Châng ).
8. Tua iuë: a Kiûn tzeu pou tchôung, tsê pou wéi, hiô 1.56 p6! kôu. Tchéu

tchôung sin; au iên pou jOu hi tallé; houé, me ou tân kài. a

9. Tsêng tzeu inê: a Chénn tchôung, tchouéi indu, min té kouêi indu i. in

dans ses paroles; aimer tout le monde,
mais se lier plus étroitement avec les
hommes vertueux. Ces devoirs remplis,
s’il lui reste ( du temps et ) des forces,
qu’il les emploie à l’étude des lettres et

des arts libéraux. n
7. Tzeu hia dit: a Celui qui, au lieu

d’aimer les plaisirs, aime et recherche
les hommes sages, qui aide ses parents
de toutes ses forces, qui se dépense
tout entier au service de son prince,
qui avec ses amis parie sincèrement.
quand même on me dirait qu’un tel
homme n’a pas cultivé la sagesse, j’at-
tlrmerais qu’il l’a cultivée. n

8. Le Maître dit: «Si celui qui
cultive la sagesse manque de gravité,
il ne sera pas respecté, et n’acquerra
qu’une connaissance superficielle de la
vertu. Qu’il mette au premier rang la
fidélité et la sincérité ; qu’il ne lie pas

amitié avec des hommes qui ne lui res-
semblent pas (qui ne cultivent pas
comme lui la sagesse ); s’il tombe dans
un défaut, qu’il ait le courage de s’en

corriger. n
9. Tseng tzeu dit: «Si le prince

rend les derniers devoirs à ses parents
avec un vrai ’zéle, et honore par des ofv
fraudes ses ancêtres même éloignés, la
piété liliale fleurira parmi le peuple. r

pertecerit, si habeat superstltes vires
(et tempus), tune utatur (his viribus et
tempore) ad discendas litteras et artes
liber-ales. n (Bonze actiones sunt res præ-
cipuæ; litteræ et artes liberales sunt res
secundarlæ ).

7. Tzeu lita ait: «Qui in observan-
tiam et amorem sapientium commutat
amorem voluptutum, qui operam præ-
bens parentibus potest tatas adhibere
suas vires, qui operam præbens principi
potest totum impendere seipsum, qui
cnm amicts conversans loqui tur et habet
veracitatem, etsi dicatur non studuisse
sapientiæ, ego certe dico eum studuis-
se.» (Tzeu hia, Confucii discipulus, fami-
liæ nomine Pou, proprio nomlne Chang).

8. Magister ait: «Qui cotit virtu-
tem, nisi sit gravis ( animo et habita ),
tune non obtinet reverentiam, disoit
(une non limiter. Pro re præcipua
haheat iidclitatem et voracitatem; ne
anticos halieat non similes sibi (non
virtutis amantes); si erret, tune ne
refugiat sut corrigendi laborem. a

9. Tseng philosophus ait: »Sl (prin-
ceps) diligenter curet extrema officia
(exsequlas parentibus persolvendas ), et
reeolat(donîs et honoribus colat mor-
tuos majores suos) vel remotos. populi
virtus (pictas tilialis) evadel impensa. n
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10. Tzèu k’in wénn iù Tzèu kôung iuë: a Pou tzeu tchéu in chéu pâng ié, pî
wônn k’î tchéng. K’ibu tchëu iù, î tu tchâu iùt n Tzèu kôung iuê: n Pôu tzeu
wénn, leâng, kôung, kièn, jàng, itè tcheu. Pou tzeu tchëu k’iôutchêu iè, k’î tchôu

ihôu jènn tchêu k’iôu tchëu iü. n (Tzèu k’in sing Tch’ènn, ming Kâng; Tzèu

kôung sing Touân mon, ming seu; kiâi K’ôung tzeu ti tzeu. floué tué Kâng Tzèu
kôung ti tzéu ).

il. Tzèu iuë: a Pou tsài, kouân k’i tchéu; féra m5u, kouân k’i bing. Sân gnién
bu kài iù (du tchëu tao, k’ô wéi hiaô i. n

12. Iôu tzeu iuë: « Li tchéu iôung, houô wéi kouèi. SiIn wâng tchâu tao séu

10. Tzeu k’in adressa cette question
à Tzeu koung: a Quand notre maître
arrive dans une principauté, il reçoit
toujours des renseignements sur l’ad-
ministralion de l’Élal. Est-ce. lui qui

les demande au prince, ou bien est-ce,
le prince qui les lui aître? n Tzeu koung
répondit: a Notre maître les obtient
(non par des interrogations, mais) par
sa douceur, son calme, son respect, sa
tenue modeste et sa déférenm. ll a une
maniéré d’interroger qui n’est pas celle,

des autres hommes.» (Le nom de la-
mille de Tl.eu k’in était Teh’emt, et son

nom propre Kang. Le nom de famille de
Tzeu ltoung était Touan mon, et son
nom propre Sen ).

il. Le Maître dit: «Un fils doit
consulter la volonté de son pei-e, tant
que son père est en vie, et ses exem-
ples, quand il est mort. Si durant trois
ans après la mort de son pére, il imite
sa conduite en toutes choses, on pour-
ra dire qu’il pratique la piété liliale. n

12. lou tzeu dit : « Dans l’observa-

lion des devoirs mutuels, la concorde

10. Trou k’in interrogans Tzeu koung

ait: «Magister quando advenit ad ali-
quoi! regnum, eerte audit de ejus gober-
natione. Qu.erilne. (a principe) illud,
an (princeps ipse) pralbet illud? n Tzeu
lumng ait: « Magister est mitis, tranquil-
lus, reVerens, compositus, obsequens,
et ita obtint-t illn.l. Magistrî qua-slio de
ille (id est, ratio qua magister qmerit
audire de. gubernaliom-) ipsa quidem
(iÎiÏerl ab aliorum homittum questione
(le ille.» (Tutu k’in, familize nomine
Tch’enn, proprio nominé Rang; Tzeu
koung, familias immine Touan mon,
proprio nomine Sen: ambo orant Con-
l’urii diseipuli. Quidam dicunt Rang
fuisse ’l’I.eu koung discipulmn ).

î î. Magister ait: «Dum pater
superest. (lilius) inspiriatejns volunta-
tout; postqnam pater morluus est, ins-
pieiat ejus actiones. Si (mortuo paire)
tribus annis nihil mutaverit ex patris
ria (in omnibus secutus sil palris exem-
pla et prareepta ), poterit dici pius. »

12. Ion pliilosoplius ail: a ln mutue-
rum ollieiorum observantin, concordia
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wéi mèi; siaô ta i611 tchëu. Iôn chonô pou hing: tchëu haut) èulihouo, pôu ili tsië
tchéu, ipâu k’ô bing le. n

i3. Iôu tzeu iuë: a Sin trin ta i, iên k’ô ion iê. Kôung kin in li, iuén tch’éu jôu
iè. in pou chéu k’i ts’in, î k’ô tsôung iè. w

i4. Tzèu iuë: a Kiùn tzeu chéu ôu k’iôu pan, kiû Ou k’iôu ngân, min iü chéu,
êul chénn in iên, tsiôu iên taô èuî tchèng iên, k’ô wéi haô hiô iè i. n

15. Tzàu kôung iuë: a P’in èul du tch’èn, i611 èul du kiaô, hô jbu? n Tzèu inë:

est d’un grand prix. C’est pour cette magne pretio habenda est. Antiquorum
raison que les règles des anciens souve- regum præcepta ideo optima sont. Tum
rains sont excellentes. Toutes leurs minora tuîn majora, orta sunt ex hac
prescriptions, grandes ou petites, ont ( eoncordiæ componenrhe voluntate ).
été inspirées par le désir de la concor- Est quod non (licet) agerc; (trempe),
de. (Cependant), il est une chose qu’il scire concordiam (magne pretio haben-
faut éviter: connaître le prix de la con- dam), et colore concordiam, (at) non
corde, et faire tout pour la concorde, juxta officiorum loges temperare eam,
sans tenir compte du devoir, c’est ce (illud) quidem non licet facere. n
qui n’est pas permis. n l3. [ou philosophas ait: «Si stare

l3. lou tzeu dit: c Quand on peut promisse accedat ad auquilalem (i. e. si
accomplir sa promesse sans manquer a lidos data servari possit juste et irones-
lajustice, il faut tenir sa parole. Un le), verbum debot reddi (i. e. .lides
respect et des égards conformes aux servanda est). Si reverentia accedat ad
règles de la bienséance, ne sont ni hunestatem (honestati sit conformis),
honteux ni déshonorants. Si vous choi- arcenlur (i. e. ex reverentla non oriun-
sissez pour protecteur un homme digne tur) pudor ac dedecus. Qui innititur
de votre amitié et de votre confiance, (id est, qui patronum quzerit), si non
vous pourrez lui rester attaché a ja- omittat (si eligat) hominem quecum

mais. n 4 eum deceat se conjungere, tune deca-M. Le Maître dit: « Un disciple de bit semper inniti illi.»
la sagesse qui ne recherche pas la satis- il. Magister ait z « Vir studiosus
faction de son appétit dans le manger, virtutis qui comedens non qtnerit saturi-
ni ses commodités dans son habitation, tatem, qui habitans non qtnerit com-
qui est expéditif dans les alliaires et moda, qui est diligens in negotiis et
circonspect dans ses paroles, qui se fait circuinspectus in ver-bis, qui adit prædi-
diriger par des hommes vertueux, celui- tos virtute (Viî’OS) et dirigitur ab eis,
là a un véritable désir d’apprendre. » (licendus est amans discendi. »

15. Tzeu koung dit: a Que faut-il 15. Tzeu koung ait: « Qui est pauper
penser de celui qui, étant pauvre,n’est et non adulator, nul dives et non
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a I’ô i0; wéi jô p’in 6a! 16. 1611 êui haô li tchô i6. n Tzeu kôung me: a 6h61: iûn:

I un u’ië, in n’ono, jôn tenants, in mono. n I’l Iên tchêu wéi iù’t n Tzeu i116:
a 86:1 id, CIME k’ô ili iên 6h61! i i. [nô telson whig, 6111 tchëu lài tchè. p

la. Tzeu i116: a Pou houât: jènn tchân pou hi tchêu, honàn pou tout: jènn iü. n

pas flatteur. ou qui, étant riche, n’est
pas orgueilleux ? n Le mattre répondit:
a lt est louable ; mais celui-là l’est en-
core plus qui dans la pauvreté vit con-
tent, ou qui au milieu (les richesses
garde la modération. n Tzeu koung rè-
piiqua: u On lit dans le Cheu king que
le sage imite l’ouvrier qui coupe et lime
l’ivoire, ou qui taille et polit une pier-
re précieuse. n Ces paroles n’ont-elles
pas le même sens (ne signifient-elles
pas que le sage ne doit pas se conten-
ter de n’être ni flatteur dans la pauvre-
té ni orgueilleux dans l’opulence; mais
travailler à conserver toujours la joie
de l’âme et la modération ) ? n Le
Mettre répartit: u Sou (Tzeu koulig)
commence à pouvoir entendre l’expli-
cation du Cheu king; sur ma réponse
à sa question, il a aussitôt compris le
sens des vers qu’il a cités. a

i6. Le Maitre dit: «Le sage ne s’af-

ilige pas de ce que les hommes ne le
connaissent pas; il s’afllige de ne pas
connattre les hommes. a

superbus, qualis (æstimandus est)?»
Magister ait: «Sat bonus est; at non par
est ei qui pauper est et gaudet, aut qui
dives est et amat modestiam. r Tzeu
koung ait: c ln Camiinibus (l. 55) dici-
tur: (Sicut qui secat. sicut qui limat
«(chur), sicut qui scalpit. sicut qui polit
«(gemmom).n Hæc verbal (Carminum)
idem exprimuntne (id est, his verbis
nonne significatur vire sapienti non suf-
ticere ut pauper non atluletur aut dives
non superbiat; sed conandum esse ut
pauper gaudeat. aut dives modestiam
servet, atque indesinenter progredia-
tur)? n Magister ait: et Sou ( Tzeu
koung). nunc primum decet cnm eo
colloqui de Carminibus; monui eum de
pt’ius dictis, (scilicet. (le gaudie in pau-
pertate et (le modeslia in diiitiis haben-
da i, et intellexit posterius dicta (sciii-
cet. versus a Tzeu koung protides). n

i6. Magister ait: q (Vir sapiens)
non tristatur quad hommes non ipsum
cognoscant. tristatur quod non cognes-
cat (non dignoscat) humilies. n

CHAPITRE Il. WEI TCHENG.
i. Tzeu iuê: a Wèi tchéng i t5, pi jeu p6 tch’énn, kif: k’i clin-.16, ôul tchôung

i. Le Maure dit: c Celui qui gouver-
ne un peuple en lui donnant de bons

i. Magister ail: u Qui gerit rempuhii-
cnm pur ill’lllitflll (id t-sl, iirlutis suæ
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2. Tain me: a Gitan sin p6; i iên i pi tenu, in: a Sbn du lié. n
3. Tien i116: a Tué tehën inhéng, u’i tchân i bing ; min niàn tu! on tch’èn.

ne tout: i t6, u’i tout: i li, iên tch’àu, me k6. n
4. Tzeu illi: a on chéu iên on, bal tchén in me; sin chéu. in! il; un chéu.

Gui pou boni; bu chéu, ànl tchën t’ién ming; un chéu, Oui Oui chonénn; en chéu,

en! 03’6an un chanci in, pou in kiù. n

exemples, est comme l’étoile polaire
qui demeure immobile, pendant que
toutes les autres étoiles se meuvent
autour d’elle. au .

2. Le Mattre (lit: (Les odes du Cheu
king sont au nombre (le trois cents. Un
seul mot (de l’une d’elles) les résume
toutes: u Avoir des intentions droites. »

3. Le Maître dit: a Si le prince con-
duit le peuple au moyen (les lois et le
retient dans l’unité au moyen des cha-
tlments, le peuple s’abstient de ml
faire; mais il ne connatt aucune honte.
Si le prince dirige le peuple par ses
bons exemples, et fait régner l’union
en réglant les usages, le peuple a honte
de mal faire, et devient vertueux. n

4. Le Mattre dit: «A quinze au,
je m’appliquai à l’étude-de la sagesse;

à trente ans, je marchais d’un pas fer-
me dans le chemin de la vertu; a qua-
rante ans, j’avais l’intelligence parfai-
tement éclairée; à cinquante ans, je
connaissais les lois de la Providence;
à soixante ans, je comprenais, sans
avoir besoin d’y réfléchir, tout ce que

mon oreille entendait; àsoiXante-dix
ans, en suivant les désirs de mon cœur,
je ne transgressais aucune règle. x

exemple inducens omnes cives ad
virtutem colendam), comparandus est
boreali sideri (seu polo ). quod manet
in suo loco, et omnes stellæ obvertun-
tur ei. »

2. Magister ait: «Odæ trecentæ
surit; une verbo utentes possumus com-
plecti eas, dicendo: «Cogitare recta. s
(Gamin. 1V. 32 ).

3. Magister ait: «si princeps ducat
eum (populum) per leges, et unum t’a-
ciat eum per pœnas. populus abstinebit
a culpis. sed carebit pudore. Si ducat
eum virtutis suæ exemple, et unum fa-
ciat eum moralibus præceptis, (popu-
lus) habebit pudorem, et attinget (rec-
mm r

4. Magister ait: «Ego quindecimo
(ætatîs aune), intendi animum ad sa-
pientiæ studium ; trigesimo, ilrmus cons-
tabam (constanter servabam sapientiæ
leges); quadragesimo, jam nihil dubi-
tabam (mihï nihil obscurum erat ln
via vi’rtutis ); quinquagesimo, noveram
Cœli decreta; sexagesimo, auris obse-
cundabat, (audita, etsi non cogitarem,
intelligebam); septuagesimo, proseque-
bar quod animns cupiebat, quin trans-
gretlerer normam. n
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, Le ? uEl. . à: :F
la il Z El.5. Meng I tzeu wénn hiaô. Tzeu i116: a ou wéi. n Pan Tch’àn in; Tzèn kaô

tchên inë: a Méng suânn wénn hiaô in ngô ; ngô tonéi tué: Où wéi. a Pan Tch’èu

iué: a ne wéi i6? u Tzeu iuë: a Chêng chéu tchêni li; seu tsâng tchëui il, tsi
tchên i li. n Meng Î tzèu, Lou tdi fou, Tclnôung suènn chéu, ming [Id-lit. Meng
suênn tsï Tchôung suènn 5è. Fân Teh’éu, K’àung tzèu ti tzeu, ming Siü.

6. Meng Oùpë, (Ï tzeu tchêu tzeu, ming Tchéu ), wénn hiaô. Tzeu iuë: a Pou
mon wéi k’i tsi tchêu iôn. n Jeun tzeu t’i ts’èu, éul i fou mon tchêu sin wéi sin;

tsë fân CllOttÔ i cltcàu lr’i chenu tollé, (son pou iôung iù pou kin i.

5. Meng i tzeu ayant interrogé sur la
piété filiale, le Maître rôpondit: a Elle

consiste a suivre les prescriptions. n
( Plus tard ), l’an Tch’eu conduisant la

voiture (le Confucius, le Philosophe lui
dit: «Meng suenn (Mongi tzeu) m’a
interrogé sur la piété liliale; je lui ai
répondu qu’elle consiste à observer les
prescriptions. » Fait Tch’ou dit: « Quel
est le sens de cette réponse? n Confu-
cius répondit: «Un fils doit aider ses
parents durant leur vie selon les pres-
criptions, leur faire des obsèques et des
oilrandes après leur mort selon les pres-
criptions. n Meng Itzon, nommé Ho
ki, grand préfet de Lou, était le chef ’

de la famille Tcltounlrr suenn ou Meng
suenn. Voy. plus loin, Ch. Il]. 2.
Fait Tch’eu (ou Tzeu fan j, nommé
Siu, était disciple de Confucius.

(i. Meng Ou po, ( fils de Meng i tzeu ),
ayant interroge le Maître sur la piété
liliale, reçut cette réponse: « Les pa-
rents craignent par-dessus tout que leur
fils ne soit malade. n Un bon fils pur-
lage cette sollicitude de ses parents,
et se conforme à leurs sentiments.
Il ne néglige rien de tout ce qui sert
à la conservation de sa personne.

5. Meng i dominus interrogavit de
tiliali pietate. Magister respondit: u-Nihii
pratcrjnis contrariant agere. n ( Postea)
l’an Teii’eu: quunl duceret veliirulum,
Magister montons eum dixit: «Meng suent!
(Meng I tzeu) quassivit de pietate liliali
a me; ego respondens dixit Nihii præ-
ceptis contrarium agero. » Fou Tclt’eu di-
xit: « Quid signifient (hoc responsum)’.’o

Magister ait: «Viventibus (jan-enfilais),
opemm’præstare ois juxta præscripta;
mortuos immaro eus juxta pauseripla,
sacra facere ei’sjuxta præscripta.» Meng

I tzeu, Lou regni mngnus prmfeclus,
Tchoung suent: familial caput, pro-
prio nomine [Io kl. Meng suenn est
Tchounq aucun (famille: alterum no-
mcn). Fan Tch’eu, Confucii disclpu-v
lus, proprio immine Site.

6. Meng Ou po, (Meng l domini filins,
proprio immine Tchou), interrogavit de
pietate fiiiali. Magister ait: a l’arentiinls
unice est de illius (i. e. sui tilii) morbo
sollicitude.» Hominum filins induit
illam (sollicitudincm). et 6.1: paren-
tum anima facil animum (sunmj;
idoo de quibuscumquc rebus, quorum
ope serrure potest suum corpus. ipsi?
non palilnr non curare.
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7. Tzèu i011 wénn hiaô. Tzèu iuê: a Km tchêu hiaô tubé, chéu wéi nêng iângh

Tshèa in kliuin mi, kiâi nèng i611 iàng. Pôu king, ho i pië hou?» (Tzèu i611,
K’ôung tzàn ti tzèa, sin; Ièn, ming En ).

8. Tzàa hiâ wànn htaô. Tzàn inè: « Chë nàn. [à]: chéu, ti tzèu iên k’î laô; iôu

tsiiu scia, siën chéu; tshouén; ts’èng chéu i wéi hiaô haut »

9. Tzèn iuè: « Où iù flouèi iên tchôung iên, pëu wéi, jôn iù; t’ouéi, èul sing

k’i néo, î tsii i fi. nouéi i6 pôu iü. n

7. Tzeu ion ayant interroge Confu-
cius sur la piété filiale, le Maître
répondit: a La pietà liliale qu*on pra-
tique maintenant, ne consiste qu’à four-
nir les parents du nécessaire. Or, les
animaux, tels que les. chiens et les
chevaux, reçoivent aussi des hommes
ce qui leur est nécessaire. Si ce que l’on
fait pour les parents n’est pas accompa-
gne de respect, quelle (litièrence luet-
on entre aux et les animaux? n

8. Tzeu .hia ayant interroge sur la
piété filiale, le Maître répondit: a il

est difficile de tromper par un faux
semblant de piété filiale. Quand les
parents ou les frères aines ont des af-
faires, si les [ils ou les frères puînés
leur viennent en aide; quand ceux-ci
ont du vin et des vivres, s’ils en fout
part à leurs parents et a leurs aillés;
est-ce suffisant pour qu’on loue leur
piété liliale?» (La piete liliale requiert
en outre une affection cordiale).

il. Le Maître dit: « llouei tien luen)
écoute mes explications toute une jour-
née sans m’adresser une objection ni
une question, connue s’il était deponrru
(liintelligence. Quand il s’est retire, je
considère sa conduite privée, et j’y vois

resplendir mes enseignements. llouei
liiest pas chipeurvu d’intellim-nw. n

, filiali. Magister V ait:

7. Tzeu lon lntetTogavit de piclate
filiali. Magister ait:-« llujus temporis
pictas rerc dicenda ost pesse parentihus
victum publiera. Usque ad canes et
autos, onunia animalia possunt habens
(ab hominibns accipere) palmlum. Nisi
reverenlla purslelur parrnlibns. in quo
erit discrimen. ( inter parentes et domes-
tica animalh?) )I Tzeu ion, Confucii

i discipulus, familiæ nomine leu, pro-
prio nomme leu.

8. Tzeu hia interrogarit de pielate
«Species (pie-

tatis filialis) difficile inzluitur (id est,
pietatis tilialis specie rumine te (liflioillie
muni est). Ureurrentibus negotiis, si
fratres natu minores et tilii sulieant
illorum (natrum natu.1najorum et pa-
renlum) laborem; lialiilis vina et ciho,
si majores natu (fratres et parentes)
alantur; jam haro est-ne consolida
piotas? » (Non sutlioit ut quis udjnret et
alat natu majores, sed insuper nouesso
est ut eos ex anime diligent).

9. Magister ait: «Me ouin llouei.
loquente tota die, nihil contra dieit,.
quasi esset slolidus. l’ostquam recossil,
tune inspieio ejus privatas actionnes;
( iideo eum ) quidem esse parent insi-
gniter msequendis (mois marquis).
Item-i non est slolidus. n
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10. Tzèn tué: a Ghén ili chonô i, kouân k’t chonô i611, tentai k’l chonô ngân;

jènn iên chatta tuât? jènn iên chenu tait? n
11. Tzén tué: a Wénn 11611 au: tchà’u sin, k’ô i wéi chéu i. n

12. Tzèn tué: a [tan tzeu pbn k’t. r

13. Tzeu kônng wénn un tzeu. un iuè’: a Siën bing k’i iên, ànl heôu
n’anng tohân. n

14. Tzeu tué: a Kim! tzèu tcheôn ènl pôu pt; liaô jènn pi ànl pôn tcheôu. w

15. Tain in: «lib ènl pôn En, tu wâng; sin àul pou hiô, tsë n

10. Le Maître dit:«Si l’on considère

les actions dtun homme, si lion observe
les motifs qui le tout agir, si l’oniexa-
mine ce qui fait son bonheur, pourra-
t-il cacher ce qui] est? »

il. Le Maître dit: «Celui qui re-
passe dans son esprit ce qu’il sait déjà,

et par ce moyen acquiert de nouvelles
connaissances, pourra bientôt ensei-
gner les autres. n

12. Le Maître dî : «L’homme sage

n’est pas comme un vase ou un instru-
ment (qui n’a qu’un usage; il est apte
à l0ul).n

i3. Tzeu koung ayant demandé ce
que doit faire un! homme sage, le Maître
répondit: u Le sage commence par faire
ce qu’il veut enseigner; ensuite il en-
seigne. x

14. Le Maître dit: a Le sage aime
tous les hommes, et n’a de partialité
pour personne. L’homme vulgaire est
partial, et n’aime pas tous les hom-
mes. in

15. Le Maltre dit:
Ire sans réfléchir, est une occupation
vaine; réfléchir, sans livre ni maître,
est dangereux. n

« Entendre ou.

10. Magister ait: «Si respieiasille
(lmmo quispiam) quid adhilieat (agat),
si observes ille quid prosequalur tin-
tendat), si scruteris ille quid gratum
habeat; homo quomodo te latebit?
homo quomodo te lateliit? n

1l. Magister ait: « Qui recolit votera,
(id est, en qua: jam didicit ), et ita iu-
telligit nova, (qua: nondum didicit),
poterit inde fieri magister. n

la; Magister ait: «Vir sapiens non
est vas aut instrumentum (scilicet, non
est ad unum aptus, sicut vas, sed ad
omnia). 1.

t3. Tzeu. koung interrogavit de viro
sapieiite. Magister ait: «l’rius tacit sua
dicta (præcepta sua ipse prius exsequi-
tur quam doceat), et postea (dicta)
sequuntur illa (facta). n

14. Magister ait: « Yir sapiens animo
complectitur homines universos, non
paucos solum unice amat; vulgaris
homo paucos unice amat, et non com-
plecli’tur universos. n

15. Magister ait: « Discere (id est, au-
dire aut legere), et non recogitare. ina-
ne est; cogitare, at non discere (id est,
nil audire,,nil legere), perieulosnni est.»
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i6. Tzèu iuë: a Kônng hôu itouân, un bât iè i. u
17. Tzeu inë: u Ian. houéi jôu tchëu tchêu hou? Tchéu tchëu wéi tchên tchêu,

pôn tchëu wéi pan tchâu, chéu tchëu je. n

18. T2611 tchâng 1116 kân lôu. Tzeu i116: a Tonô wènn, t’inâ t, chénn iên k’i iü.

nô kouà ion. To116 kio’n, k’iué tâi, chénn hîng k’i in, tsè konà houât. En kouà iôu,

hing kouà honéi; 1611 tuât k’i tchôung i. ne (Tzèu tchâng, K’ôung tzèn ti tzèn. sing

Tchonên nnênn, ming Châu.)
19. Ngâi kôung wénn iuê: u no wéi, tué min tout» K’ôung un touèi iuê:

a

mamaaaæm
æmmfiüâ

ëmesaamam

Èë
D

16. Le Maltre dit: «Étudier des 10. Magister ait: a Operam præhllm
doctrines opposées (aux enseignements alienis (ab antiquornm sapientiaux doc-
des anciens sages), c’est nuisible. n trina ) principiis, hoc nocet.»

t7. Le Maltre dit : a Ion (Tzeu lon), i7. Magister ait: a iou (Tzeu lon ),
voulez-vous que je vous enseigne le doceamne le cognoscendze illius (sa-
moyen d’arriver à la science véritable ? pientize rationnent )? Quod sois, existi-
Ce qu’on sait, savoir qu’on le sait; mes te scire illud; quod nescis, existi-
ce qu’on ne sait pas, savoir qu’on ne le mes te nescire: hoc est scire. n
sait pas: c’est savoir véritablement. » 18. Tzeu tchang discens appetebat

17. Tzeu tchang étudiait en vue magistratus stipendia. Magister ait:
d’obtenir une charge avec des appoin- «Multis auditîs, seponas (reticeas) du-
tements. Le Maître lui dit : « Après hia, vante dicas ex illis reliqna (nempe
avoir entendu dire beaucoup de choses, certa), tune raro culpaberis. Multis
laissez de côte (taisez) celles qui sont. visîs (exemplis lum antiquornm tout
douteuses, dîtes les autres avec circons- recentiorum), omittas (ne. imiteris) pe-
pection, et vous serez peu blâme. Après ricnlosa, canto agas eorum reliqua (id
avoir beaucoup vu ( considéré les ex- est, qnte snnt tutu), tune rare le pu:-
emples des anciens et des modernes), nitebit. Propter verba raro culpaberis;
laissez (n’imitez pas) ce qui serait dan- propter actiones raro le pœnîtebit; sti-
gereux, et faites le reste avec precau- pendia erunt in illorum medîo (id est,
lion; vous aurez rarement à vous repen- ex illis venîent, quin quarrantur). Tzeu
tir. Si vos paroles vous attirent peu de tchang erat Confucii discipulus,
blâme et vos actions peu de repentir, les familiæ nomine Tchouen suam,
appointements viendront d’eux-mêmes.» proprio nomine Cheu.

19. Ngai, prince de Lou, dit à Con- 19. Ngai, (Lou regnî) regains, inter-
fucius: a Que. doit faire un prince, pour rogans ait: «Quid agendum est ut popn
que le peuple soit content? » Le l’liilo- lus acquiescal (id est, iidat et ex anime
sophe repondit: «Si le prince (-1c-w am obseqnatnr )’? n Confucius respondens
charges les hommes vertueux, et écarte. ait: (t (Si rex) promurent prohos, rejiriat

6
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a Kif: tchën, mon tchôu wàng, tsé min ton; kiù wàng, ts’ôu tchôn tchêu, tsê min

pou ion. u
20. Ri K’âng tzeu wénn: u Chèu min king tcheung i k’iuén, jeu tchén ho? r

Tzeu tué: n Lin tchëu i tchouâng, tsë king; hiaô ts’éu, tsè tchôung; kiù chéu éul

kiaô pôu néng, tsë k’iuén. u (K1 K’àng tzeu, Lou tài fou, Ri suénn chéu, ming Pèi

tchouâng ).
21. noué wéi K’ôung tzèu iuë: a Tzeu hi pou wéi tchéngt u Tzeu iuë: a Chou

(Kiûn tch’ènn) iùn hjaô hôu, a Wèi hiaô, iôu iü hiôung ti, chéu in iôu tchéngt u

Chéu î wéi tchéng. Hi k’i wéi wéi tchéng? n

tous les hommes vicieux, le peuple sera
satisfait; si le prince élève aux charges
les hommes vicieux, et écarte les hommes
vertueux, le peuple sera mécontent. n

20. Ki K’ang tzeu dit: (t Que faut-11
faire pour que le peuple respecte son
prince, lui soit fidèle et cultive la
vertu ? in Le Maître répondit: a Quo le
prince ait en public un maintien grave,
et il sera respecté; qu’il honore ses
parents et soit hon envers ses sujets, et
ses sujets lui seront fidèles ; qu’il élève

aux charges les hommes de bien et
forme ceux dont la vertu est encore
faible, et il excitera le peuple à cultiver
la vertu. n

21. Quelqu’un dit à Confucius L
t Maître, pourquoi ne prenez-vous au-
cune part au gouvernement? n Le Phi-
losophe répondit: « Les Annales ne di-
sent-elles pas, en pariant de la piété
filiale: a Respectueux envers vos pa-
rents et bienveillant envers vos frères,
vous ferez fleurir ces vertus partout
sous votre gouvernement? n Faire rè-
gner la vertu dans sa famille par son
exemple, c’est aUSsi gouverner. Remplir
une charge, est-ce la seule manière de
prendre part au gouvnrnement ? n

omnes pravos, tunc populus acquiescet;
(sirex) promoveat pravos, rejiciat omnes
probes, tune populus non acquiescet. n

20. Ki [Caner dominus inlerrogavit:
«(Princeps) facîat ut populus revereatur
(eum ), sit fidelis (ei ), sicque ad virtu-
tem excitetur, que pacte? a Magister
ait: « I’ræsis ei habita gravi, tunc reve-

rehitur; sis pins in parentes et bonus
in omnes, tunc erit fidelis; promoveas
(ad munera publica) bonus, et doceas
debiles (virtute), tune exeitahitur ad
virtutem. » Ki K’ang tzeu, Lou regni
magnas prœfectus, crut Ki suenn
familiæ caput, proprio nomine Fei
tchouang. Vide Cap. III. 9.

21. Quidam alloquens Confuciuin
ait: «Magister, quare non geris guher-
nationem (magistratum )? » Philosophus
ait: (v In Annalium (Kiwi tch’enn capîo

te) nonne dicitur de pietate filiali:
«Pins in parentes et benevolus in fratres,
extemles in gercilda gubernatione (id
est, facies ut populus colat lias virtu-
tes)?» lloc (scilieet, virtulis exemple do-
mesticos omnes regere) etiam est gerere
gubernalionem. Quomodo illud (scilicet,
gerere magistratum) solum censebitur
gerere gubernationem? n
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22. Tzeu tué: a Iéna éul ou sin, pou tchêu k’i k’ô ié. Ta kiù ou î, siaô kiù On

iuë, k’î hô i bing tchêu tsài? n

23. Tzeu tchâng wénn chéu chéu k’è tchêa iè. Tzeu iuë: a in In in nia li;
chouô suènn î, k’ô tchëu iè. Tcheou in in In li; chouô suénn î, k’ô tchëu i6. K’i

houé ki Tcheou tchà, souéi pë chéu, k’ô tchëu iè. a

24. Tzèn iuë: « Féi k’i kouèi èul tsi tchëu, tch’èn iè. Kién i pou wéi, bu iôung iè.»

22. Le Maître dit: «Je ne sais à
quoi peut être bon un homme qui man-
que de sincérité. Comment employer
une grosse voiture qui n’a pas de joug
pour le bœuf, ou une petite voiture qui
n’a pas de joug pour les chevaux?»

23. Tzeu tchang demanda si l’on
pouvait savoir d’avance ce que feraient
les empereurs de dix dynasties succes-
sives. Le Maître répondit: « La dynas-

tie des In a adopte les prescriptions de
la dynastie des Hia (qui n’avait fait
qu’interpreter la loi naturelle); on peut
connaltre par les documents ce qu’elle
a ajouté ou retranché ( sur des points
accessoires). La dynastie des Tcheou
a adopté les prescriptions de la dynas-
tie des ln; ce qu’elle a ajouté ou re-
tranché (ne concerne que des choses
accessoires, et) se trouve mentionné
dans les documents. On peut savoir d’a-
vance ce que feront les dynasties à venir,
fussent-elles au nombre de cent; (elles
feront observer la loi naturelle). »

24. Le Maître dit: «Celui-la se rend
coupable d’adulation, qui sacrifie à un
esprit auquel il ne lui appartient pas
de sacrifier. Celui-la manque de coura-
ge, qui neglige de faire une Chase qu’il
sait être de son devoir. »

22. Magister ait: «Homo qui, (etsi
homo sit t, tamen non est verax, nescio
(quid rectum agere) ille possit. Ma-
gnum plaustrum sine bovisjugo. minus
vehiculum sine equorum juge, illa quo
modo agentur?»

23. Tzeu tchang interrogavit an de-
cem iutura: familiæ regize passent præ-
nosci (id est, au quis posset prænoscere
res futures sui) decem regiis familiis
invicem suceedentibus ). Magister ait:
«In familia innixa est in Hia familiœ
institutis, (qua: non erant nisi interpre-
talio legis naturalis); quod dempsit aut
addidit, potest sciri. (idque erat minimi
momenli ). Tcheou familia innixa est in
ln familia: institutis; quad dempsit ad-
diditve, potest sciri, (idque fait levissi-
mi momenti ). Quze forte saccadent
Tcheou inperatoribus, licet sint centum
familizo, (quid sint facturze) potest præ-
nosci, (elenim certnm est illas esse
curaturas ut servetur lex naturalis,
qua: nunqaam mutarî poterit). n

2’». Magister ait: a Qui non sunt
ejus Spiritus, si quis tamen sacra faciat
illis, adulatur illis, (quia non cotit
illos nisi ut beneliria ab illis accipiat ).
Qui videt aliquid esse debitum et non
facit, caret fortitudine.»
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CHAPITRE III. PA I.

i. K’ôung tzeu wéi Xi chéu: c Pâ l ôu in t’ing, chéu k’ô jènniè. chou pbn k’ô

jènn iè’l» Ki chéu, Lou tâi fou, Ki suènn chéu iè. Ï, ou lié iè. T’iên tzeu pâ,

tchôu heôu lift, tdi fôu seu, chéu eut. Mèi îjénn chou io’u k’i îchôu. [loué iuê

mèi ï pei jènn. W’ëi siâng chou chéu. Ki chéu i ta’i fou, éul tsie’n iôung t’iên

tzeu tchêu li iü.
2. Sân kiâ tchè i lôung tch’ë. Tzèu iuë : a Siâng wéi p! k6nng, Uiên tzeu môn

mon, n hi ts’iù in sân kiâ tchêu t’ângin Sân hia, Lou ta’i fôu, Illéng suênn,

1. Le chef de la famille Ki avait huit
chœurs de pantomimes qui chantaient
dans la cour (du temple de ses ancê-
tres). Confucius dit: a Slil ose se per-
mettre un tel abus, que n’osera-t-îl se
permettre ? ) Le chef de la famille Ki
ou Ki suenn était grand préfet dans
la principauté de Lou. Î, rangée (ou
chœur) de pantomimes. L’empereur
en avait huit, les tchou licou, six, les
tai fou, quatre, et les officiers infé-
rieurs, deux. Le nombre des hommes
dans chaque chœur était égal au
nombre des chœurs. Quelques au-
teurs disent que chaque chœur se com-
posait de huit hommes. On ne sait
laquelle de ces deux opinions est la
unie. Le elle] de la famille Ki était
seulement tai fou; il usurpait les
cérémonies et les chants réservés à
l’empereur.

2. Les trois familles faisaient exécu-
ter le chant loung, pendant qu’on enle-
vait les vases, (après les olfrandes).
Le Maître dît: a Les aides sont tous des

princes feudataires; la tenue du Fils du
Ciel est très respectueuse: » comment
ces paroles peuvent-elles ëlrc chantées

1. Confucius dixit de Ri domino:
«Octo mimorum choros cantica saltantes
in (gontilitii templi) canedio. si vere
(Ki dominus) possil ferre (i. e. quieto
aniino audeat liabere). quid non poterit
audere?» Ki dominais, Lou regni ma-
gnus-præfectus, erat Ki suenn fami-
liæ caput. I, mimorum ordo (seu cho-
rus). Imperatori erant octo (chori),
principi seu: (licebat adhibere), majori
magistratui quatuor, minori præfecto
duo. Cujusque chori hominum nu-
merus par erat horum cllororum nu-
mero. Quidam dicunt quemque cho-
rum constitisse octo laominibus. Non-
dum demonstratum est utrum rerum
sil. Ki dominus utebatur magni præ-
fecti dignitate (non erat nisi magnus
præfectus ); attamen usurpans adhi-
bebat imperatoris ritus et cantica.

2. Tres familia: utehantur cantico
Ioung, dum tollcbantur (rasa in quibus
sacra progenitoribns coruln oblata fue-
rant). Magister ait: « ( Haro carminis
verha. quæ non possunt (liai nisi de
iinporalore), «Adjuvant solulnmodo re-
gnantes principes, Cœli Filius llallilll
venerabumlus est; » quomodo usurpan-
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ækssnaszauaæueæuueæa:
zænnïæzaasiaaeaçe a:
unesszneuzzussasu iëChôu suênn, Ki suênn tchêu kiü iè. Lou Houân kôung titzèu Tchouâng kôung

wéi kiùn; chou tzeu K’ing fou, Chou id, Ki iàu Il wéi soin kiâ. Tchoung
suênn K’ing [ou heôu, Chôu suënn Chou iâ heôu, Ki suênn Ki iàu heôu. K’i
kài Tchoung iuë Meng tchè. i Ici chéu chôu tchàng, pôu kan iù Tchouâng
kôung t’ôung pë, tchdung, chôu, hi tchêu ts’e’u iè.

Iôung, Tcheou sdung p’ién ming. Nui Où wâng tsi Wenn wâng tchêu i6
kô iè. Tcheou t’iên tzeu tsi tsôung miaô pi, tsë kô ts’èu chéu, kaô tch’èng li iè.

Sân kiâ i ta’i fou eut tsie’n iôung t’ièn tzeu tchêu li i6 i.

dans le temple des ancêtres des trois
familles? n Ces trois familles étaient
les familles Meng suenn (ou Tchoung
suenn), Chou suenn et Ki suenn,
dont les chefs étaient grands préfets
dans la principauté de Lou.

Parmi les fils de Houan, prince
de Lou, le prince Tchouang, ne de
la femme légitime, devint le chef de
la principauté; K’ing fou, Chou ia
et Ki ion, nés d’une femme de se-
cond rang, formèrent trois familles:
K’ing fou, la famille Tchoung suenn,
Chou ia, la famille Chou aucun, et
Ki iou, la famille Ki suenn. K’ing
fou changea le nom de Tchoung (se-
cond fils) et prit celui de Meng (fils
aine), parce qu’il était le fils aine
d’une emme de second rang, et qu’il
n’osait pas se dire le frère cadet du

prince Tchouang. ’
Ioung,r est le nom d’une ode qui se

trouve dans le Cheu king parmi les
Éloges des Tcheou. Ou wang la fai-
sait chanter, quand il présentait des
offrandes à. W’enn wang. Les Tcheou
la faisaient chanter dans le temple des
ancêtres à la. [in des offrandes, pour
annoncer que la cérémonie était ter-
minée. Les chefs des trois familles, qui
n’avaient que le rang de lai fou, se
permettaient l’usage d’une cérémonie

et d’un chant réserves à l’empereur.

tur in trinm familiarum gentilitio tem-
plo? n Tres familiæ erant Lou regni
magnai-am præfectorum f vocatæ l
Meng suenn (seu Tchoung suenn),
Chou sucrin, Ki suenn familiæ.

Lou regni IIouan reguli e prima-
ria uxore natals fili us Tchouang requ-
lus factus est regni rector. En secun-
daria aurore nati Iilii K’ing fou, Chou
ia, Ki iou constituentcs fecerunt tres
familias; (scilicet), Tchoung suen-n
(familiam), K’ing fou sobolem, Chou
suenn, Chou ia sobolem, Ki suenn,
Ki iou sobolem. Ille (K’ing fou) mu-
tavit (nomen) Tchoung (filium secun-
dum), et diœit Meng (Iilium primo-
genitum), quia ipse erat e secundariæ
maoris filiis primogenitus, nec aude-
bal eum Tchouang regulo participare
primi, secundi, tertii, quarti Iilii or-
dinem. (Ideo illius posteri vocati sunt
Meng sucrin, primogeniti Iilii ne-
potes).

Ioung est Tcheou præconiorum
odœ nomen ; nempe, Ou regis sacra
facientis Wenn regi canticum. Tcheou
familiœ imperatores, sacris in avo-
rum templo pei-astis, cunebant illud
carmcn, ut monerent perfectos esse
ritus. Tres familiœ ulebantur ma-
gnorum prcelizctorum dignitate, at-
tamen usurpuntcs adhibebant impe-
ratoris ritum et canticum.
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3. Tzeu iuë: a Jeun éul pou jènn, jôu li hot Jènn éul pou jènn, jeu i6 hô’l »
Jeun keôu chéu li’i sin tchèu té dut pou jènn, tsë (s’en sin pou king, eut li tchêu
pènn 10(0th i; ts’èu sin pou houa, ûul il) (chéu pènn wânq i.

4. Lin Pàng wénn li tchëu penn. Tzeu iué: a Ta tsâi wénnl Li, in k’i ohé ié,
gning kién; sang, iù k’i i iè, gning ts’î. »

5. Tzeu iuë: a I Ti tchêu iôu kiûn, pou jôu tchôu Hiâ tchêu Ou iè. n
6. Ki chéu liù in T’ai chan. Tzeu wéi Jèn Ièu iuë: u Jim feu néng kiôu un n

3. Le Maître dit: «Comment un
homme dépourvu des vertus qui sont
propres à l’homme. peut-il accomplir les
cérémonies? Comment un homme de-
pourvu des vertus qui sont propres il
l’homme, peut-il cultiver la musique 2’»

Quand un homme perd avec les rer-
tus du coeur les qualités propres à
l’homme, son cœur n’a plus le reSpect,

qui est la partie essentielle des corri-
monies; il n’a plus l’harmonie des
passions, qui est le fondement de la
musique.

4. Lin Fang ayant demande quelle
était la chose la plus nocessaire dans
les cérémonies, le Maltre ripondit:
u Oh! que cette question est importan-
te ! Dans les (ll’unoHstralions cati-rieu-
res. il vaut mieux rester (en-dueà des
limites que (le les dtqmsser; dans les
cérémonies funèbres, la douleur vaut
mieux qu’un appareil pompeux. »

5. Le Maître dit: u Les barbares de
l’orient et du septentrion, qui ont des
princes, sont moins misérables que les
nombreux peuples de la Chine ne
reconnaissant plus de prince. v)

6. Le chef de la famille Kiotl’rait
des sacrifices aux Esprits du T’ai chan.
Le Maître dit à Jeu Ion : a Ne pouvez-
rous pas empêcher cet abus? u Jeu lon
répondit: «Je ne le puis.» Le Maître

3. Magister ait: «Homo qui, (licet
homo sit ), tamen non habet pro-
prias hominis virtutes. quomodo (p0-
teril ohsen’are) rites? Homo qui, (licet
homo sit), tamen non habet naturales
hominis virtutes, quomodo (operam
dahit) musicze? i) Homo si amittat sui
animi rirtutes et eurent hominis do-
tibus, jam ille animns caret revereri-
tia. et rituum busis perit ; illeanimus
caret harnwuia (uffectuum), et mu-
sicw fundamentum pcrit.

Il. Lin Fana, (Lou regui CÎVÎS), in-
terrogaxit (quid esset) in rilihus polis-
simum. Magister ait: « 0h l magni
momenti est il:th illlerrogtllio! De riti-
bus, (id est, de îis que: ad rewrentiam
signitlcamlzun adhihenturç, quam eorum
prodigalitas, potier est pal-citas; de
lunette, quam ejus apparatus, potier
est nunror. w

5. Magister ait: «Barbari sive
orientales sive hercules, habeutes renom,
non sont sicut (non sunt tain miseri
quam) omnes Sinarum gentes non ha-
bentes rouent 1’ seu non parentes rcgî ).n

t3. lit donnons sacra taciehat T’ai
mentis (Spiritlbus). Magister alloqueus
Jon [ou dixit: «Tu num non potes me-
deri (huic malo)?» (Jeu leu) respon-
dens ait: u Non possum.» Magister
ail: alibi-u! jam diceturne T’ai chan
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Touéi iuë: a Pôu nèng. n Tzèu iuë: a Où hôu! Tsténg wéi T’ài chân pôu jôu Lin

Pàng Mu?» T’ai chan, chân ming tscii Lou ti. Li tchôu licou tsi fôung néi
chan tch’ouèn. Ki che’u tsi tchéu tsién iè. Jen Iùu, K’ùung tzI-u li tzeu, ming
K’iôu, chéu wéi Ki chéu tsài. Fou tzeu wéi Jen [ou me: c Tait chân fêi Ki chéu.

chouô [42119 litt iè. Jim wéi tchëu tsài; tüu [Ou nêng kiôu tchèu tchêu in?» Jen
Iôu touéi iuë: a Où pou néng kiôu eut tcheu. ièt D Füutrèu t’ân iuê: ( Où hou!

Ts’éng wéi T’ai chân tchêu chênn k’èng hiàng fêi li tclréu tsi, fan pou jôu. Lin

Fa’ng, ï Lôujtênn, châng tchèu li tchêu pènn hou? Où hou tchèu k’i tsi tchêu,

pi pou Itiàng iè. n

répliqua: «Hé! (lira-t-on que les Es-
prits du T’ai chan sont moins intelligents
que Lin Fang? n T’ai chan, montagne
située dans la principauté de Lou.
Dtaprès les rites, chaque prince feu-
dataire saeriliait aux Esprits des
montagnes et des cours Jean qui
étaient dans son domaine. Le chef
de la famille Ki, en sacrifiant aux
Esprits du T’ai chan, starroyeait un
droit qu’il n’avait pas, (il n’e’tait que

toi fou). Jen Ion, nommé K’iou, dis-
ciple de Confucius, était alors inten-
dant de Ki suenn. Le philosophe lui
dit: (r Ki suenn ne doit pas sacrifier
aux Esprits du Tint chan. Vous êtes
son intendant. Le faire changer de
détermination serait-ce la seule cho-
se qui vous fut impossible? n Jen [ou
répondit: ( Je ne te puis. D Le philo-
sophe reprit en gémissant : a 11è!
s’imaginera-t-on que les Esprits du.
T’ai chan agréent des sacrifices qui
sont contraires aux rites, et qu’ils
comprennent moins bien que Lin
Fang, moins bien qu’un citoyen de
Lou, ce qui est essentiel dans les céré-
monies? Je suis certain qu’ils nia-
gre’eut pas les sacrifices de A? suenn.»

Spiritus non æquare ( perspicacilale)
Lin Fang, (Lou rcgnî civom, de quo
superius, lll. A)?» T’ai chan, mentis
nomen siti in Lou regione. Ex riti-
bus, requins quisque sacra faciebat
eorum, qui erant in ejus ditione,
montium fluviorumque Spirilibus. Ki
dominas, (qui non erat nisi magnus
præfeetus), sacrilicans ittis ( T’ai
chan mentis Spiritibus), in jus alic-
num invadebat. Jen Iou, Confucii
discipulus, nomine K’iou, (cognomi-
ne Tzeu ion), tune temporis erat Ki
domini procuralor. Philosophus allo-
quens Jen louait: (( T’ai chan Spiri-
tus non saut quibus Ki dominum
deceat sacrificare. Tu es procurator.
Sulummodo num non potes ewimens
inhibere illud?) Jen [ou respondens
ait: «Ego non possum e.cimere et
inhibere. p Philosophus genzens ait:
(Eheuljam diceturne T’ai chan Spi-
ritus accepta hobere contraria ritibus
sacra, et contra non esse (perspicacia)
pares Lin Fang illi Lou reyni cici,
qui ctiam novit quid in ritibus sit
IlOIiSSÜNlUIl? Ego certo scie eum
(Ri suenn) sacrificantem illis, noces-
sario non esse gratum illis. )



                                                                     

88 LIUN IU. - LIVRE Il.
nanaaeezaeeae-seæ.meunenmaaæannæmaâ
aaeaaaazeaaaaaaaæmeeaamaeîa-nansaü
sazeneaanaæeanaafi
ensemenanarazaaeiz

ses
ËÈEËEE
sa,»
neumes

7. Tzeu iué: a Kiùn tzèu on chonô tohéng. Pi i6 ahé hon. l jâng au chang.
nié êul in. K’i tchêng le kiùn tzeu. n Nga’n ta’ che’, sèu ohé tsô sân ngeàu; mèi

sân jènn wéi î ngeùu. Ché chéu, ngeàu t’ôung tch’ôu êul tsin. Sàn î,sân ja’ng.

eut heôu. chêng t’âng i che’. Ki che’, î ï, hia’ t’âng, heâu li se’u tchéung ngeàu

che’ pi. Chéng tchè nài ts’ién sûn î. Pou che’ng tche, chêng t’âng, ts’iù tchéu,

li in [à (sien. Fân in tsiàu, pi sauna tsiô. Ling tzeu in éul pou k’iuén, i chéu
fü iè. Cheu souèi kiaô chéng fou tchêu tsi, êul k’i ioung iôung, î suénn; nài

7. Le Maître dit: «Le sage n’a ja-
mais de contestation. (S’il en avait),
ce serait certainement quand il tire à
l’arc. (Avant la lutte), il salue humble-
ment ses adversaires, et monte à l’en-
droit prépare. (Après la lutte), il boit
(la liqueur que les vaincus sont con-
damnes à prendre ). Môme quand il lutte,
il est toujours sage. n D’après les rè-
gles du tirsolennel, le président lilli-
sait les archers en trois groupes de
trois hommes chacun. Le moment
arrivé, les trois compagnons par-
taient et s’arançaient ensemble, se
saluaient trois fois, témoignaient trois
fois leur respect mutuel, et montaient
à l’endroit prépare pour le tir. Après

le tir, ils se saluaient une fois, des-
cendaient, puis, se tenant debout, ils
attendaient que les autres groupes
eussent fini de tirer. Les vainqueurs,
se plaçant en face des vaincus, les
saluaient trois fois. Ceuæ-ci mon-
taient de nouveauau lieu du tir. pre-
naient les coupes, et se tenant debout,
buvaient la liqueur, qu’ils devaient
accepter à titre de châtiment. Ordi-
nairement, quand on offrait a boire,
on présentait les coupes. (Mais,
après le tir à l’arc ), on obligeait les
rainons à prendre eue-mêmes les
coupes, sans leur faire aucune inci-
tation polie, a in de montrer que

7. Magister alt: «Vir sapiens nihil
est de que contendat. ( Si quando
contenderct), procul (lubie, quam sa-
gittat, (colltentleret eum suis zemulis ).
(Ante (ît’l’lîllllt’ll), salutat ohscquenter.

et ascendît ail arenaln. (Postquam sa-
gillznit ï, descendit, et, (si rictus fuit).
potu Inulclatur, (lmurit vinuin quad in
pœnam hilwrc soient qui vicli sunt). "le
enntemlens. cliam est sir sapiens. » Ex
majoris jaculationis (leqibus), qui
priverait jaculationi, faciebat tres so-
cietates; tres homines erant una so-
cielas. Sagittandi tempore. sociisimul
egrediebantur et procedebant. Ter in-
vicem salutabant, ter invicem revereri-
tiam significabant, et postea ascende-
bant ad arenam, ut sagittarent. Post-
quam jaculali erant, semel invicem
salutabant; descendebant ex arena ;
deinde stantes eæspectabant donec
omnes societates sagittandi finem
fecissent. (Postquam omnes iaculati
erant et en arena descenderant), qui
cicerant, tune coran: victis ter saluta-
bantQui vie-li erant, ascendebant ad
arenam, sumebant pocula, stantes
bibebant prenale rinum. Generatim,
quam bibebatur cinum, certe porrige-
bantur poculalfAt post jaculationem,
violeras) jnbebant (vicias) ipsos-
met bibere Isumere pocula ), et non
invitabant urbane, ad ostendcndum
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jôu ts’èu, tsé k’i tchêng iè î jén kiün tzeu l. Sîn hou kiûn tzeu ôu chouà

tcllêng le.
8. Tzeu hiâ wénn iu6: a x’iaô aisé u’ién hl, mèi mon p’ân hl; son iwài hiuén

hi; u ho wéi iéi a» T1611 i116: a Bonéi chéu H061: son. n Iuë: a Li heôu han? n Tzeu
iuô: a K’i iû tchè Ghâng iè. Ghén k’ô iù iên chéu i i. n Jénn ion ts’èu ts’ie’n p’a’n

tchêu mèi tcllëu, êul illa kiü i houâ ts’ài tcllêu chéu;jôu ion seu li, éul kiâ ts’ài

du? le. Siên wâng tchéu li iuén jènn ts’ing, éul wéi tchêu chéu wénn. Li pi i

hHŒfilllÈmE-èfiimesa

c’était une peine. Ainsi les anciens
sages, même quand ils se disputaient
la victoire, étaient conciliants et pa-
tients, se saluaient et se témoignaient
mutuellement leur respect. De cette
manière, au milieu même de la latte,
ils montraient toujours une égale
sagesse. Vraiment le sage n’a jamais
de contestation.

8. Tzeu hia dit à Confucius: a (On
lit dans le Cheu Ring): cUn sourire
agréable plisse élégamment les coins (le
sa bouche ; ses beaux yeuxbrillent d’un
éclat mêle (le noir et de blanc. Un fond
blanc reçoit une peinture (le diverses
couleurs ? r Que signifient ces paro-
les ? » Le Maltre répondit: a Avant de
peindre, il faut avoir un fond blanc. p
Tzeu llia reprit: «( Ces paroles ne signi-
fient-elles pas que) les cérémonies ex-
térieures exigent avant tout et présup-
posent la sincérité des sentiments 2’»

Le Maître dit: a: Chang (Tzeu hia) sait
éclaircir ma pensée. A présent je puis
lui expliquer les odes du Cheu Ring. n
Un homme dont la bouche est élégan-
te et les yeux: brillants, peut recevoir
divers ornements, de même qu’un
fond blanc peut reccvoir une pein-
ture varice. Les anciens empereurs
ont institué les cérémonies, afin.
qu’elles fussent l’élégante expression

et comme l’orncment des sentiments

pœnam. Vere, quamvis conferendi
et dispiciendi, utri viciaient, utri
victi essent, lempore, tamen illi con-
cordes, patientes, invicem salutabant,
reverentiam significabant. Quum
hoc mode agerent, tune illicontcn-
(lentes, similiter (id est, ut soliti
erant), erant sapientes viri. Vere vir
sapiens nihil est de quo contendat.

8. Tzeu hia interrogans ait: «(in
Canninlbus l. 57, legitur): «Venusto risu
oris angull belle componuntur; pulchri
oculi albe nigroque nitent. Album llt
variis colorlbus pictum.» (llla verba)
quid signifient?» Magister ait: «Pictoris
opus subsequitur album stratum (prius-
quam pingatur. habendum est album
stratum)» (Tzeu hia) dixit: a llitus sui)-
sequunturne, (id est, illa verbe nonne
signillcant sincerîlatem et fidelitatem
esse ritunm relut baslm prius statuen-
llam)?» Magister ait: «Qui dllucidat
meam sententîam, est Chang (Tzeu llial.
Nulle primum possum cnm eo loqui de
Carmlnibus.» Homini habentl illud
venusti cris, nitent in m oculorum pul-
chrunl stratum, inde etiam additur
floridus variasque ornatus ; qucmad-
modum habita albo loco (seu strate)
etiam indacuntur varii colores. An-
tiqui reges constituerunt ritus qui
decorarent hominum affectas et essent
elcgantia ornementa. Rilus necessa-
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tcliôung sin wéi tcliëu, am houai chéu pi ifènn son wéi sien.
9. Tzèu iuè: u lié li, ou néng iên tcheu. K’i pou tsiü tchëng iè. in li, du nèng

iên tchéu. sdung pou tsiù tchéng iü. Wênn hién pou tsiü kôu iè. Tsiû, tsé ôu ming

tchêng tchêu i. u
10. Tzeu inë: a Ti, tzéu ki kouàn ênl wàng tubé. du pou in kouân tchëu i. n

K’Ôung tzeu foimg tsie’n li tchêu fêi te. Kim lCltl: [iên tzeu kl tsi k’i chéu tsàu,

du cœur. Les cérémonies présupposent

comme fondement la sincérité des
sentiments, de même qu’une pein-
ture exige d’abord un fond blanc.

9. Le Maltre dit: a Je puis exposer
les cérémonies de la dynastie des liia.
(Mais je ne puis prouver ce que j’en
dirais; car) les princes (le K’i, (des-
cendants des l-lia, n’observcnt plus ces
cérémonies, et) ne peuvent les faire
connaître avec certitude. Je puis expo-
ser les ranimonies de la dynastie des
in. (Mais les témoignages font défaut;
car) les princes de Soung. ( descen-
dants’des In, n’observent plus ces cé-

rémonies, et) ne peuvent en donner
une connaissance certaine. (Les prin-
ces de K’i et de Soung,7 ne peuvent faire
connaître avec certitude les cérémonies

des liia et des in l. parce que les docu-
ments et les hommes leur tout défaut.
S’ils ne faisaient pas défaut, j’aurais
des témoignages. n

10. Le Maître dit: «Dans la céré-

monie Ti, (faite par le prince de Lou),
tout ce qui suit les libations me déplait;
je n’en puis supporter la vue. n Confu-
fucius blâme l’autorisation accordée

aux princes de Lou de faire une ce-
rémonie qui aurait du être re’scrrc’e

à liernpereur. Anciennement, l’em-
pereur, après avoir fait des offrandes
au fondateur de la dynastie régnan-
te, en faisait au père du fondateur

rio habent firlclitatem et sincerilatem
pro stralo; aient pictoris opus neces-
sarte habet dealbatum stratum pro
anteccdenli (strate).

9. Magister ait: «llia regizc familia:
ritus, ego possnm elequi cos. (At
nequco dicta mon testimonio compro-
bure: nain.) in principes, (liia familiæ
posteri. ces non servarunt. atque; ido-
neo ncqucunt tcstimonio coulirmare.
ln recto familia ritus, ego pOSSllm ex-
poncre ces. (At nequco dicta mon com-
probaro: nom) Soung principes, (ln
familii- poslcri, ces non scrvarunt, et)
iîlUlli’t) non possunt tcstilnonio confir-

marc. Quia scripta viriqne sapientes
non suppetnnt, causa est (car Kii et
Sonne principes non possunt illos ritus
cerio lestimonio confirmai-c). Si suppo-
lercnt. lune lKi et Sonne principes pos-
sent illos ritus cerio tcstîmonîo confir-
lnare, et) ego posscm comprohare (Inca
dicta j» (le illis. n

in. Magister ait: «Tl sacrum (in
Lou rogne factum ). ex pcracla libatione
et sequontibus. ego non vole aspicere
illud, (id est. non fera aspicerc Hindi.»

Confucius rituperat non recta
usurpnti rilus culpam. Antiqui im-
peratorcs postquam sacrum fccerant
primo e sua familia imperatori,
ctiam devenientcs ad eum, a quo
primas c sua familia imperator ortus
crut, principcm, sacrum faciebant ci
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fou t’ouêi chéu tsàu chouà tzeu tcb’ôu tchëu li, tsi iü t’a’i mimi, êul i chéu tsôu

pellettent. Où gnièn îliing ts’eu li; wéi tcbêu iuë ti.

Tcli’eng mana, i Tcheou kôung iôu la liiùn tao, seu Lou tcluiung tsi. Kàu
(ë li iù Tcheou kôung tchêu miao;i Wenn wüng wéi chouô tcli’ôu tcliêu li, êul

Tcheôu kôung pei tcheu. Jen, [id li i.
Koutin une, finir] tsi tcliüu chéu, ioung in lcli’u’ng tcliêu tsiôu koucin tii

kiang chenu a. Lou (chéu kiùn tclt’e’nn, tüng ts’èu tchêu chéu, tch’éng i wéi sàn,

iâu iùu le?) hautin. T:du ts’èu i. heôu, tsë tsin i niai au, êul ou au; houât: i.
il. noué wénn t1 tchëu chouô. Tzeu iuê: u Pou tchéu jà. Tchéu k’î chouô tollé

ÈNŒüà a flot)

ÈN-

de la dynastie, et en même temps, au.
fondateur lui-même. Cette cérémonie
avait lieu tous les cinq ans. et s’ap-

pelait Ti. VComme Tcheou koung s’était
signale par (l’éclatanla services, (et
avait été crée prince de Lou par
son frère Ou wang ), ’I’cli’eng mana,

(successeur de Ou mana), permit au
prince de Lou (le faire cette impor-
tante cérémonie. Le prince de Lou
o rait donc le sacrifice Ti, dans le
temple de Tcheou Imam], à Wenn
wang, comme au. père du fondateur
de la dynastie, et il associait a cet hon-
neur Tcheou koung. Cette cérémonie
était contraire aux anciens rites.

Les libations consistaient à ré-
pandre a terre, (les le commencement
du sacrifice, une liqueur aromatisée,
pour inviter les mânes à descendre.
Au moment (le ces libations, latten-
tion du prince (le Lou et de ses mi-
nistres n’était pas encore diutraite;
la vue de cette cérémonie citait encore
supportable. Mais ensuite, ils s’aban-
donnaient peu a peu a [insouciance
et à la négligence; ils ofliraicnt un
spectacle pénible a voir.

10. Quelqutun ayant demandé à
Confucius ce que signifiait le sacrifice

in primi illius imperatoris templo,
et primum illam imperatorem conso-
ciabant ei. Quinto quoque anno semel
agebant hune ritum; tocantes eum
dicebant Ti.

Tcli’cug mana, quia Tcheou
koung habiterai maxima merita, ( et
afrat-re sua Ou wung crcatus erat
Lou regni princeps), concessit Lou
regni. principi illud summum sa-
crum. Ideo (Lou regni princeps)
assecutus est ut sacrum Ti faceret in
Tcheou koung templo; Wenn ragent
habebat pro eo, a que Tcheou koung
ortus crut, principe, et Tcheou honni]
sociabut ci. Quod quam ita esset,
contrarium erat ritibus (antiquis ).

Libatio crut, primo sacri initia,
aromatile rinoperfumlere terrain ad
evocandos malles. Lou regni principis
et ministrorum, Iiujus ( libationis)
tempore, attentas animas nondum
aberat ; «(lieue crut quid dignum
quod aspiceretur. En hac libatione
et sequentibus, paulatim ulebantur
socordia et negligentia; et nihil crut
aspect u (lignant.

10. Quidam rogzn’it Ti sacri interpre-

taliom-m, ( id est. quæsiril quinum
Osscnl et quid significareul rilus in Ti
sucre adhibili ). Mngislcl’ ait: « Nescio.
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tchêu in t’ian hiâ i6, kli jôu chéu tchôu un heu. n Tchéu k’l tchàng. Siên wâng

pué pima tchouêi iuèn tchèu i, moud chenu in li. Ts’èu féi houé jènn tchêu
chouô kî iè. Eùl pôu wdng pou li tchêu fâ, au; Lou tchêu chouà tâng houéi
tchè. Kôu i pou tchêu là tcheu. Chéng jènn iù tsièu k’i tchênn ion chouô pou
tchêu il: tsâi?

t2. hi jeu tilii, tsi chônn jeu chenu "il. Tzèuiné: cou peu ili tu, jeu plia tu. n
t3. Wâng Inênn lié wénn tu: a la k’t mél in ngaô, quing moi in m6, n

Ti, le Maître répondit: «Je ne le
sais pas. Celui qui le saurait, amurait
pas plus de difficulté à gouverner l’em-
pire qu’il regarder ceci. n» (En disant.

ces mots), il montra la paume dosa
main. Les anciens empereurs ne
montraient jamais mieux que dans
le sacrifice T i leur désir d’être recon-

naissants envers leurs parents et
d’honorer leurs ancêtres éloignés.
C’est ce que ne pouvait comprendre
cet homme qui avait interroge sur
la signification du sacrifice Ti. De
plus, dans la principauté de Lou.
(ou les princes accomplissaient cette
cérémonie). il fallait éviter de rap-
peler la loi qui la défendait à tout
autre qu’à l’empereur. Pour ces rai-
sons, Confucius répondit : t Je ne le
sais pas. a Sur cette question pou-
tait-il y avoir quelque chose que le
Sage par excellence ignorât réelle-
ment?

12. (Confucius) faisait des offrandes
à ses parents défunts et aux Esprits
tutélaires, comme s’il les avait vus
présents. il disait: «Un sacrifice au-
quel je niassistcrais pas en personne,
(et que je ferais olfrir par un autre).
ne me paraitrait pas un sacrifice
véritable. a

l3. Wang suenn Kia demanda quel
était le son: de cet adage: a Il vaut

Qui scit-ct ejus interprelalionem, quod
attinet ad uninrrsum imperium regon-
dum, ille (regel-et imperium) eadem
facilitale qua aspiceret in hoc. n ( Hacc
diccns) ostcmlil suam palmant. Prions
rages quam habebant, ut gratias re-
ferrent origini suæ (i. e. proyenitori-
bus suis) et recolerent remotos majo-
res, volantes nullibi (am impensa
erat ( in natta alia re tantopere si-
gnificabaturiquam in sacro Ti. lllnd
erat quad non ille quidam homo, (qui
interrogaverat Confucium de illius
sacri riti bus et significatione), poterat
assequi( intelligere ). Et ca, qua qui.
non prorerat toti imperio, non facie-
bat sacrum Ti, les: etiam erat quam
in Lou regno aporlebat reticere. ( E0
ipso quo illam legem Confucius me-
morasset. Lou regni regulum accu-
sasset, qui illam prætergreiliebatur).
Ideo se nescire respondit illi homini.
Sapientisdmus cir in hac re quomo-
do cerc habuisset quod uescivisset?

l2. (Confucius) sacra faciehat (pro-
genilorihus suis) quasi admissent (ma-
lles ); sacra faciehat Spirilibus quasi
Spirilus adfuissent. Magister ail-bat:
«Ego nisi interessem sacre, (et per alium
sarrificarem), mini idem essct ac non
sac ri licare. n

lit. Wang suenn Kia internerons ait:
(Iloc adagium) «Quant blandiri peuc-
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ho wéi in n Tain! iuë: a Pou iên. noué nouéi in Tian, bu chouô nô iên. n Wâny
suènn Kià chéu WVéi kouü tdi fou tchêu iàu k’iuën tollé. Chëu K’ôung tzèu tsdi

W’e’i. Wâng suênn Kîà i k’i ion k’iôu chéu tchêu sin. [il k’i [du hi; iôu pou pie’n

tehëu iên. În tsie’ siü iù i fôung, iuë: a Siü iü. iim: c Tsi ion taud, iàu ngaô.

Tsaô chéu tsaâ chenu wéi. Souêi pei, êul iàu tchouên seu. Ngaô chéu chéu si
min id tchêu chênn wéi. Souèi tsuênn, êul fêi tchouên seu. Fân jènn séu chênn
i k’i fôu tchè, iù k’i mai in ngao i iùng k’i t’ôu tsuênn tcltêu wéi, pôu jôu méi

mieux faire la cour au dieu du foyer
qu’aux esprits tutélaires des endroits
les plus retirés de la maison. » Le Mat-
tre répondit: «L’un ne vaut pas mieux

.que l’autre. Celui qui oifense le Ciel
( par une action blâmable). n’obliendra
son pardon par l’entremise d’aucun
Esprit. » tVang suenn Kia était un
grand préfet tout puissant dans la
principauté de W’ei. Confucius était
alors dans cette principauté. n’ang
suenn Kio soupçonnait qu’il avait
l’intention de solliciter une charge.
Il désirait qu’il s’attaeliât à lui;

mais il n’osait le lui dire ouverle-
ment. Il eut donc recours à une
allégorie, et lui dit: t D’après un
proverbe. on offre des sacrifices
auprès du foyer et dans les endroits
retirés de la maison. Le foyer est la
demeure du dieu du foyer. Bien que
ce dieu soit d’un rang peu élevé, on

lui offre un sacrifice particulier. Les
endroits retirés de la maison sont les
apparlements situés à l’angle sud-
ouest. Les esprits qui y demeurent,
sont d’un rang élevé; néanmoins on

ne leur offre pas de sacrifice particu-
lier. Quand on. reut sacrifier aux
esprits pour obtenir une fureur, il
raut mieux: faire la cour au dieu du.
foyer pour obtenir sa protection se-
crète, que de faire la cour aux esprits

traliunl spiritibus, potins est blandiri
rosi deo, » quid signifient? Magister ait:
t Non probe (blanditias sive in pe-
netralibus slve ad tocum adhibitas).
Qui, (non reste agendo ). admittit cul-
pam in Cœlum, non habet quem prece-
tur, (ut veniam obtinrent)» Wang suenn
Kio erat inter Wei regni magnas
præfectos præpolens. Tune temporis
Confucius erat in Wei rogna. W’ang
suenn Kio suspicabalur eum habere
quærendi magistratus animum. Cu-
piebat eum adhœrere sibi; et non fa-
cile erat sine ambagibus loqui. Ideo
usurpavit vulgare dictum, et fper al-
legoriam dixit: a Proverbium dicit :
a Sacris faciendis est focus ; suut pe-
netralia ( qui locus habebatur hono-
rificus et quietus ). Focus est foci dei
sedes. Licet sit vilis, tamen habet spe-
ciale sacrum. Penetralia sunt doums
ad libonotum obversi anguli spiri-
tuum sedes. Licet sint nobiles, tamen
non eis speciatim sacrificatur. Quis-
quis sacrum facit spirilibus ad ro-
yandum benelicium, quam blandiri
penetralium spiritibus et sic revereri
eorum mare nobilem (i. e. magnum,
sed hominibns inutile»: ) dignita-
tem, potins est blandiri foci deo ad
obtinendam ejus taeiti auxilii opem. a
Hujus temporis vulgus id quad dicit,
necessario habet allum sensum.
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iû tsaô i hi k’i nié tchôu tchên li. s Chêu siil chum) iên, tzeu ion chènn i. Koub
hô wéi hou?) Ts’èu îVâng suênn Kià ming i tsuô tzeu in, i ngaô pi kiùn. Wèi

tzeu kië iü. kiùn, püujôu ngô fou iü hi. K’àung tzeu tchèu k’i i, î püu ming

teh’ëu k’i fëi. Tcin tif. iuë: t Méi "gué, méi tsaô, ou tridi i wéi pâti jeu. Ngaô

tsao tchêu chting, tchéu tsuënn, ou touéi, mouô houé iü. Tien. Chouénn li êul

hing, tsë Tiên kiàng tchêu siâng. Î li éul hing, tsë Tien kidng tchêu tstîi.
Tàng chouà hing pôu nêng iigân fénn, pou néng siûn li, tsi wéi té tsouéi iü
T’ièn. T’iên tchêu chouà lsouéi, tsiüng hô chouà tao i Ic’iâu mien tsâiî’ a

de la maison pour rendre hommage
à leur inutile dignité. Cet adage
populaire doit avoir un sens profond.
Quelle est sa signification 9) En par-
lant ainsi, W’ang suenn Kia se dési-
gnait lui-même sous la figure du.
dieu du foyer, et il désignait son
prince sous la figure des esprits de
la maison. Il roulait dire qu’il calait
mieux: s’attacher à lui que de recher-
cher la faveur du prince. Confucius
devina sa pensée. Sans le reprendre
ouvertement, il se contenta de lui
répondre: a Je réprouve toute flat-
terie. soit à l’égard des esprits de la
maison, soit à l’égard du dieu du
foyer. Ait-dessus des esprits de la
maison et du dieu du foyer, il y a le
Ciel, qui est souverainement noble et
n’a pas d’égal. Celui qui se conduit
d’après les lumières de la droite rai-
son, est récompensé par le Ciel. Celui
qui agit contrairement à la droite
raison, est puni par le Ciel Si quel-
qu’un ne sait pas rester dans les
limites de sa condition, ni suivre la
droite raison, il offense le Ciel. Celui
qui offense le Ciel, où trouvera-bit
un protecteur qui lui obtienne son
pardon E7

1.4. Le Maître dit: « La dynastie
des Tcheou a consulte et copié les lois

Revera quid signifient?» Illis verbis
Wang suenn Kio aperte par foci
deum seipsum designarit, penetra-
lium spiritibus assimilavit princi-
pem. Significarit, se conjungere eum
principe non tain utile esse quam
adhærere ipsi. Confucius ugnovit ejus
animum; et non aperte carpsit ejus
ritium ; solummodo respondit dicens:
a Blundiri penetralium spiritibus,
blandiri foci deo, ego utrumque duce
non esse probandum. Supra pene-
tralium spiritus et foci deum, quad
sit nobilissimum, absque compare,
nihil præstantius est quam Cœlum.
Quijuacta rectum rationem agit, Ca!-
lum ci immitlit buna. Qui contra
rectum rationem agit, Cœlum ei im-
mittil multi. Si quis, in iis qua: agit,
non possit quiete store in sua sorte,
nec possit sequi rectum rationem,
tune admittit culpam coram (7m10.
Ille quem Cœlum damnat, quemnam
adhibebit quem precetur ad rouan-
dam reniam?(lla Tchou [li illam
locum earplanat. Antiqui rero inter-
pretes de sacra non loquuntur. Di-
cunt penetralia esse honorificu m qui-
dem locum, sed focum esse mugis
utilem, quia cibi in c0 coquuntur ).

H. Magister ail: «Tcheou (regia
familia) inspmit (et imitala est) (tuas



                                                                     

s

ENTRETIENS DE CONFUCIUS. - CHAPITRE HI. 95

a Ë 13
nisi!iËttètiîX

fiâgæfii
languîmî

sans àîesz Bi.

Êtes-an Et. E112 fit].
:FAstaâèë à fi: i a
5.2üiêë a à la! Et
stressafitljë En

sans?anars Aaunez 7k A à a.

I

C

aussmÆ

14. Tzèu iuë: a Tcheou kién iû éul tài Iü iü han wénn tsâil Où ts’ônng Tcheou.»

15. Tzèu jôu t’ài misé, mèi chéu wénn. noué iuë: «Chôu wéi Tcheou jènn tchêu

tzéu tchëu li hôu’t Jan en miaô, mèi chéu wénn. n Tzeu wènn tchêu iuë: a Cheu

li té. n T’ai mina, Lôu Tcheou kôung miaô. Tcheou, Lou i ming. K’àung tzeu
fôu Chôu leâng [Io tcli’âng wéi k’i i tdi fûu. Kâu ming Tcheôujênn tchéu tzeu.

16. Tzeu me: au Ché pou tchôu p’i, wéi li pou t’ôung k’ono. Kim tchëu taô le. n

Pou heâu eut si k6 in k’i tchôung, i wéi li, chouà wéi kôu iè. Kim tchè ohé i

des deux dynasties précédentes ( llla et
Chang). Que les lois des Tcheou sont
belles! Moi, j’observe les lois des
Tcheou. n

15. Le Maltre étant entré dans le
temple dédie au plus ancien des prin-
ces de Lou, interrogea sur chacun des
rites. Quelqu’un dit: «Dira-t-on que
le fils du citoyen de Tcheou connatt les
rites? Dans le temple du plus ancien
de nos princes. il interroge sur chaque
chose. n Le Maître en ayant été infor-

me, répondit: a En cela. je me suis
conforme aux rites. » Dans la prin-
cipauté de La", le temple du plus
ancien des princes était celui de
Tcheou kaung. Tcheou est le nom
d’une cille de la principauté de Lou.
Chou leang Ho, père de Confucius,
avait été préfet de cette cille. Confu-
cius est appelé pour cette raison le fils
du citoyen de Tcheou. (Il naquit à
Tcheou ).

16. Le Maître dit: « Quand on tire
à l’arc. le mérite ne consiste pas à
transpercer, ( mais àIrapper) le centre
de la cible; car les hommes ne sont
pas tous d’égale force. Ainsi l’ont déci-

de les anciens. n Après avoir déployé
la cible, on [ircait en son milieu un
morceau de cuir, qui formait le cen-

regias familias (Ria et Chang, quæ
præcesserunt ). Quantus est decor
( rituum Tcheou tamiliæ)! Ego sequor
Tcheou (ritus). »

15. Magister ingressus in Lou re-
gulorum antiquissimi delubrum, de
singulis rebus (ritibus) interrogavit.
Quidam ait: «Quls (licet Tcheou civis
filium cognoscere ritus? lngressus in
regalorum antiquissimi templum, de
singulis rebus interrogat.» Magister,
audiens hæc, dixit: «Hic est ritus (de
singulis interrogare ritibus). n Regula-
rum antiquissinzi delubrum erat Lou
regni Tcheou reguli delubrum, (nain
Tcheou haung a fratre sua Ou regs"
creutus crut Lou regni regqus).
Tcheou, Lou reyni arbis nomen,.
(nunc Tcheou hien, in Ien t’eheau fauÏ.
Confucii pater Chou, lemty Ho olim
fuerat hujus arbis magnus præfec-
tus. Ideo Confucius, (quiin hac urbe
natus-erat) dicitur Tcheou civis filius.

16. Magister ait: «la sagittando’
non est potissimum (perdeere) corium
(scapin quia vires (homittum) non
sunt pari gratin. (l’otissi’mum est feri’re

scopi mt-di’um). Hzec est anti’quorum

tex. » Pandebatur scopus, et porteba-
tur curium in ejus media, ut esset
centrum, quad cacabant Kan, acicu-
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kouân té; ta’n tchôu iù tehôung, êul pôu tchou iù koudn k6.
i7. Tzén kôung iù k’iù kôu chant) tchàu hi iâng. Tzàu i116: a Séu iè, du! ngâi

k’i iâng; ngô ngâi k’î li. n Tchou heôu iuë chouô tsë î t’ë iâng kôu miaô, ls’ing,

êul bing tehêu hi cltëng chêng iè. Lou, tze’u N’en): kôung chéu, pou chéu cliouô,

êul iàu seu ion kôung ts’èu iâng. Kôu Tzeu koung in k’iit tcheu. Ktii si k’t ou
chéu, éul wa’ng fe’i. Jen, li souèi fe’i. itîng ts’uênn, idu té i tche’u tchèu, éul k’ô

fou iên. J6 ping k’iù k’i iâng, tsë ts’èu li soue’i wàng i.

tre, et s’appelait Kou. petit oiseau.
Les anciens avaient établi le tir à
l’arc pour juger de l’habileté. L’es-

sentiel était d’atteindre le centre de
la cible, et non de le transpercer.

17. Tzeu konng. (nommé Sen, alors
ministre du prince de Lou), voulait
supprimer l’usage de fournir aux frais
«le l’Élal une brebis, qui devait être of-

ferte aux ancêtres à la nouvelle lune.
Le Maître (lil: a Sou, vous tenez par
économie à garder t à ne pas fournir)
cetle brebis; moi, je tiens à conserver
cette cérémonie. n A chaque nouvelle
lune, les princes feudataires offraient
à leurs ancêtres une brebis, et leur
faisaient connaitre leurs projets.
Après les avoir invités, ils leur pré-
sentaient la victime encore vivante.
A partir de Wenn konng, les princes
de Lou avaient cessé de faire la
cérémonie de la nouvelle lune ; ce-
pendant las officiers continuaient à
fournir la brebis. Tzeu koung coulait
abolir cette coutume, qui n’atteignait
plus son but, et supprimerune dé-
pense qu’il croyait inutile. Mais,
bien que la cérémonie de la nouvelle
lune eût été abandonnée, l’offrande

de la brebis en rappelait le souvenir,
et pouvait en ramener l’usage. Si
l’on avait supprimé l’obligation de
fournir la brebis, la cérémonie elle-
mêmc aurait été entièrement oubliée.

lœ nomine. Antiqui sagittabant ad
observandam peritiam. Solummodo
potissimum crut in attingendo cen-
tra, et non potissimum erat in perfo»
diendo cerio.

17. Tzeu konng. (Sen nomine, tune
Lou regni minister ), volebat tollere
(consuetudinom qua pru-fccli pluche-
bant rcgnlo ). commoniliono novæ lunzo
oecurronlo, oiivrendam mon]. Magister
ait: «Sen, tu ( 0b :n’arilimn ) cupis
serrure (et non purin-r0) illam mon] ;
ego cnpio sonore illuln ritum. n Reguli,
redeunte nova luna, utentes una rie-
tima 0re, monebant aras suas (de
rebats agendis ). Inritrtbant eos, et
adducebant eis oblatanz ricain victi-
main. Lou regni principes. ou: Wenn
principe initia facto, non observabant
novant lunam (non monebant aras );
attamen prwfecti adhuc prœbebant
illam ovem. Ideo Tzeu koung rolebat
tollere illam (i. e. illius prœbenduz
eonsuetudinem). Elenim dolebat de
illius inanitale et supcrvacua impen-
sa. Setl, ritus quamris omissus esset,
avis dono serrato, ailliuc possibile
erat memorure illum ritum, et ille
poteral reduci. Si pariter sustulissent
illius orisdonuin, tune ille ritus inde
periisset. (Imperutor ipse illa vritu
fungebatur. Iledeunte nord lima,
progenitoribus suis borem offercbat
et consilia sua pr0p0nebat ).
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18. Tzèu iuë: a Chéu kiün tsin li; jènn i wéi tch’èn iè. n

i9. Ting kôung wénn, kiùn chéu tch’ênn, tch’ènn chéu kiùn, jôu tchéu ho.

K’ôung tzéu iué: n Kiün chéu tch’ènn i li; tch’énn chéu kiün i tchôung. n

20. Tzèu iuë: a Kouân ts’iü 16, ênl pôu in; ngài, èul pôu chàng. n

2L Ngâi kôung wénu ché in Tsài Ngô. Tsài N96 touât iué: a Hià heôu chéu i

sbung, In jènn i pê. Tcheôu jènn i li, iuèl chéu min tchàn li. n Tzèu wénn tchéu
iuè: a Tch’èng chéu pôu chonô; sone’i chéu pou kién; ki wàng pou kiôu. n Tsài

18. Le Maître dit: a Envers mon
prince j’observe exactement toutes les
prescriptions. Les homnn-s m’accuscnt
de flatterie. ( parce qu’eux-mûmes scr-
vent le prince négligennncnt ). »

19. Ting, prince de Lou, demanda
comment un prince devait conduire ses
sujets, et comment les sujets (levaient
obéir à leur prince. Confucius repou-
dit: « Le prince doit communier à ses
sujets selon les proscriptions, et les
sujets (loin-ut lui obéir avec liai-lite. »

21). Le Maître (lit : « L’orlo Kant-m

ts’iit exprime la joie et non la licence,
la douleur et non lïtlntttotnenl. »

21. Ngai. prince (le Lou. ayant inter-
rogé Tsai Ngo au sujot «les autels Mures

en minuteur (le la Terre, Tsai Ngo a»-
pondit: a Les [lia y plantaient des pins,
et les tu, des cypris Les Tcheou y plan-
tent des châtaigniers, afin (l’inspircrau
peuple. la crainte et la terreur.» Le Mai-
tre entendant ces paroles «lit: « [tien ne
sert de parler (les choses qui sont déjà
accomplies. ni de faire (les remoulut"-
ces sur celles qui sont déjà tri-s avan-
cées. ni «le blâmer ce qui est passe. »

Tsai N110, nomme la, était disciple
de Confucius. Les anciens plantaient
auprès des autels diriges à la Terre les

18. Magister ait: «Operam præbens
principi, omnino ohserro rilus. Alii
hala-ut (liane. obscn’antiam) pro adu-
latione. (quia ipsi non præstant obsc-
quium principi nisi negligcntcr et irre-
vercn ter ). n j

il). Ting. (Lou regni) rcgulus, inter-
rogavit, rex (laneret uti sulnlito (impe-
rare subdito), et sulnlitus dehoret ope-
ram priestare rugi. quomodo. Confucius
respontlons ait: a Box imporet sulnlito
juxta rilns; sulnlitns operam prarslet
regi rum titltllitate. n

21). Magister ait: a ln oila [t’ont-ut
ts’ift (Concincnszuis ts’iü mon), ex-

primilnr gatulium. at non licentia ;
impro]; al non îl’fll’lllltltl. »

il. Mai. (Lou ruent) 111;:11lus.qn:r-
sitit «le Tclluris ara a Tsai Net). Tsai
Mao rospomlrns ail: il [lia l’t’gltl familia

adhibebat (ail arum plantaltat) pians, ln
homincs :ulllihcltant cnpressus. Tcheou
humilies mutinent CEISIZÎIIPHS, scilict-t,

ut populus tromat pavoro. n Magister
aunions lncc, ait: «ne contrefis reluis
non prottest loqui: de provectis retins,
(quwjam impriliri llt’tlllt"lllll.), non pro-
tlcst mourre: (le pratcrilis non punit-st
empare. n Tsai X510. (Ïmzlucil discipli-
lus,’ nomine In. Ir’risci, erigenles

7
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Ngo, K’àung tzeu ti tzeu ming là. Kàu une li che’, L6 chou k’i t’àu tchèu ChottÔ

î moiti wéi tchàu iè. K’àung tzeu, i Tsài Ngo chouà touéi, et li ohé tchèu pènn

i, iôu k’i chéu mon chü [il tchêu sin, kôu li iên ts’èu i chènn tchë tcheu.

22. Tzèu tué: « Konàn Tchoung tchéu k’i siaô tsài! u noué iuë: a Konàn
Tchoung kie’n hôu’! n Iuë: a Kouàn chéu iôu Sân kouëi; kouân chéu pou ohé. Iên

té kién’! u -- a Jên, tsé Kouàn Tchoung tchëu li hou? u Iuè: u Pâng kiûn chéu së

ménn; Kouàn chéuî chéu sè mênn. Pâng kiùn, wéi leâng kiùn tchëu haô, iôu fàn

tién; Kouàn chéu î iàu fàn tién. Kouàn chéu èul tchêu li, chou pou tchëu li? n

arbres qui convenaient le mieux au
terrain. Tsai Ngo avait mal interpré-
te’ leur intention, et prêté aux: prin-
ces actuellement régnants le désir de
châtier et de mettre à mort leurs su-
jets. Confucius l’en reprit sévère-
ment, et lui marqua plusieurs choses
dont il ne emmenait pas de parler.

22. Le Maître dit: « Que Kouan
Tchoung a l’esprit étroit! n Quelqulun
demanda si Rouan Tehoun;,r était trop
parcimonieux. a» (Confucius) remuoit:
et Le chef de la famille Kouan a élevé
(à grands frais) la tour de San kouei ;
dans sa maison aucun officier n’est.
chargé de deux emplois. Comment.
pourrait-on le croire trop économe? r
«Mais, reprit linterlocuteur, si! fait
tant de dépenses, n’est-ce pas parce
qu’il connaît ( et veut observer) les
convenances? ) (Confucius) repliqna :
a Les princes ont une cloison devant la
porte de leurs palais (pour en dérober
la vue aux passants); le chef de la la-
mille Konan a aussi une cloison dorant
sa porte. Quand les princes ont une on-
trovno amicale, ils ont une crtîwlrInce sur
laquelle on renverse les coupes; Kouan

Telluris aras, singuli plantare suæ
lerrœ congruas arbores habebant pro
consilio. Confucius, quia Tsai Ngo
quad responderat, non erat erigen-
tium Telluris aras cents animns, et
quia lribuerot tune ’regnanlibus regi-
bus occidendi et plectendi voluma-
tem, idoo ordine (un: hwc, ut gravi-
ter reprehemlerel eum.

22. Magister ait: «Renan Tchoung
(mentis) capacitas quam «signa est! »
Quidam dixit: «Renan Tchoung eslne
nimis parons?» (Confucius) ait: «Renan
dolninus habet San kouei immine turrim
(quam "laguis sumplihus exstruxit);
ejus ministrorum olticia non surit uni
duo imposita. Qui potest halwri parais?»
(Qui intermganoral, reposuil): «Ha est,
nonne quia Kouan (choung novit (et age-
ro curai) id quod dom-l?» (Confucius)
ait: « Bru-gnorum domini patriote oc-
caltant palatii portail] r ne conspician-
tur a-dos al) oxlornis l; Konan dominas
miam pariole orcullat portal" suam.
[tr-gironna dominit quam lit (illorum re-
gulormn aillions Congrossus. halwnl su-
per qui-m imorlanlur pouilla ahacnm;
floua" dominos ctiam habet ad inver-
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Kouàn Tchoung, Ts’i tâi fou, ming Îôu, siLing Houdn kôung pli tcliôu Iteôu.
K’i siaà, iên k’i pou tcltêu chéng Ilièn la Itiô tcltêu tao.

23. Tzeu iù Lôu fait chéu i6, inë: a 16 kit k’ô tchéu iè. Ghéu tsô hi jôu iè;
tsôung tchëu chonénn jeu iè, kiaô jôu iè, î jôn iè, itch’éng. n

24. Ifônng jènn ts’ing hién iué: a Kiûn tzeu tchêu tchéu il] sëu iè, au wéi

tch’âng pôu té kién iè. n Tsôung tché hién tchëu. Tch’ôu iuë: «un sân tzeu, ho

houàn iù sang haut T’iên hiâ tchéu Ou tao iè kiôu i. T’iën tsiâng i fou tzeu wéi

Tchoung a une crédence semblable. Si le,
chef de la famille Kouan connaît les con-
venances, que] est celui qui tte les cou-
natt pas?» Koaan Tchoung, nommé I
ou, grand préfet de Ts’i. aida IIouan,
prince de Ts’i, à établir son autorité

sur tous les grands feudataires.
Il avait l’esprit étroit, il ne connais-
sait pas les grands principes de con-
duite suivis et enseignés par les sages.

23. Le Maltre instruisant le grand
directeur de musique de Lou. dit : a Les
règles de la musique sont faciles a cott-
naître. Les divers instruments commen-

cent par jouer tous ensemble; ils
jouent ensuite d’accord, distinctement
et sans interruption, jusqu’à la litt du
morceau.)

24. Dans la ville de, l. (on Confucius
s’était retire. après avoir été ili-pouille

de sa charge par le prince de Lou ), un
officier préposé à la garde, des frontiè-
res demanda a lui être présente. en di-
sant: c Chaque fois qu’un sage est venu
dans cette ville, il m’a toujours clé
donné de le voir.» Les disciples. qui
avaient suivi Confucius dans son exiL
introduisirent cet officier auprès de.
leur maltre. Cet homme dit ett se, reli-
ranl: t Disciples, pourquoi vous affli-

tettda pocnla abacnm. Si qui est Kouan
dominos, tamen ttovit id quod decet,
quis non ttovit id quod decet? n Kouan
Tchoung, Ts’i regni magn us præfec-
tus. nomine I ou,adjuvit Houan, (Ts’i
regni) regulum, ut imperium usur-
paret in regulos. Capacitas e.z:igua,
signifient eum non cognovisse sapien-
tium virorum magni studii rationem.

23. Magister edoccns Lou regni sum-
nutnt ntnsicze przefectum de tnusica.
ait: «Musica: [egos Îpsæ facile cognos-
cutttnr. (instrumenta varia) ittcipiunt

- cancre. conjuncliut; laxantnr (î. e. ma-
gnos sonos cdnnt) concorditer, dis-
tincte, continuo, usqnedum perfectnm
sit cattticnttt. n

2L ltt urbe I, (regui Wci, in quant
Confucius publico munere a Lou regni
principe exutus recesserat), pratpositus
tittibus homo, rognas ut introduceretur
(apttd Cottfnciutn ), dixit: a Sapiettte
vit-o aliqno adveniente itt hunc locutn,
ego nuuqnatn non assecnlus sont ut
Videreut. il (Cottfucii) comites (i. e. dis-
ripnli") itttroduxernut eum. Egredieus
(’ ille homo) dixit: «c Duo tresve discipnli,

quid dolelis qnod (magister vester)
autiserit tuagistratnnt? lntperiuut alter-
ravit a recta via jatudin. (lotluut utox
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Mâle 16 ciné i môu; siuên icelui kiwi.

25. Tzèu wéi C1136 tsin mèi i, i611 tsin chén iè; wéi Où tsin mèi i, wéi tsin

chéu iè. Chouenu i6 ming Char), (s’il? chao hui lclnïu (chéu (chéu i. Où i6
ming Où, isia’ny on [à Tcheôu Mou min [chéu Muni]. C’lflÔ in kiùu tch’èny,

Iciàu pién kan iè. Où i6 lift iclc’èuy. lift me" kan iè.

26. Tzèu iuè: a Kiù chàng pôu k’ouân, wéi li p61: king, lin ( ou lin ) sâng pôu

ngâi, du ho i kouân tchéu tsài’t n

gel-vous de ce que votre maître a perdu
sa charge? Le désordre est dans l’em-
pire depuis longtemps déjà. Mais le
Ciel va donner au peuple en ce grand
sage un héraut de la ventile.» Il y avait
deux suries de clochettes. L’une. à
ballant de mêlai, serrait pour les
affaires militaires. L’autre. à battant
de bois, serrait à l’officier chargé
d’enseigner ou d’avertir le peuple.

25. Le Maître (lisait que. les Chants
du SucceSseur litaient tout a fait beaux
et doux; que les Chants du Guerrier
ôtaient tout a fait beaux. mais non [ont
à fait doux. ) Les chants de Chouenu
sont appelés les Chants du Succes-
seur, parce qu’il succéda à l’empe-

reur Iao, et comme lui, gouverna
parfaitement. Les chants (le Ou icany
sont nommois les Chants du Guerrier,
parce qu’ils célèbrent les empirais (le
Ou waug, qui déliera le peuple (le la
tyrannie (le Tcheou. Les Chants du
Successeur sont au nombre (le neuf,
parce qu’il y eut neuf péripéties; les

Chants du Guerrier sont au nombre
de site, parce qu’il y eut sixliiiripclies.

26. Le Maître dit: l De quelle ri-glc
puis-je me servir pourjuger la conduite
d’un homme qui exerce une haute
autorite avec. un ru.I11I’c’-lroit, qui s’ac-

quitte tl’une en’ireulouie sans respect, ou

utetur magistro ul sil ligure malleo
tintinualmlum (id est, regina-mu nulli-
(lalorum [mette seu populi magister). a»
I. ivVei regni urbs. Tintinnubulaemmi
(duoÏ: inelullicum tintinnabulum et
ligneum tintiiuiubulum. Mclallici
liniinuabuli maileoius crut e metallo;
agiIuImtur in militai-ions reluis; Li-
guci tintinnabuli mailcnlus eral e
ligna: ï adhibebaiur) ad diffuudenda
civilia documenta.

2."). Magister «lieehal Successoris
Cauliea esse omnino pulehra. et omnino
leuia; tlicebat Bellatoris eautica esse
omnino pulchra, non omnino mitia.
Chouenu imperatoris caulicu recula
semi Successoris Cuniica, accepta,
quad prmluarit regis Ida optimam.
miniiuislruiioncm. siqnijimlimie. Ou.
Tt’qis (Îtlillitfl rot-alu suint [fellatoris

Cruzlica, qui". referunt Un rouis
(lehclluutis Tcheou et lihemulis popu-
liuiz (lesta. Sticcirs-siiris (lantica novent
sunl. noce": mutatiouumcausa. Bel-
luloris caulicu 80.13 saut, sur mula-
liouum causa.

:26. Magister ail: a llomiuem qui te,-
ueus summum «liguitalt-Iu non est largo

anime, aul qui agi-us ritus non est
rewl’eus. aut qui in I aut iamentaus de)
morte parentis non nuerel. ego quo uteus
ilulirio passim obseriare (et tliguoscerei
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n . , a laâ üîuëîi , Æfi . fltââfl’ z aZ. Z A. âê. laqui, à la mort de son porc ou de sa eum, (id est. quo indicio possim dis-
1nère,est(ou se lamente) sans douleur?) cernere quid bene, quid male agat )?»

CHAPITRE 1V. LI JENN.

i. Tzèu iuë: «Li jènn wéi mai, tchè pou tch’èu jènn, iên té tchéu’l n

2. Tzèu iuè: n Pou jènn tchè pou k’à i kiôu tch’ôu i6, pôu k’ô i tch’âng tch’ôu

16. Jénn tchè ngân jènn; tchéu tché li jènn. u »
3. Tzèu iuë: u Wèi jènn tchè néng haà jènnI nêng ou jènn. n
4. Tzeu tué: a Keôu tchéu iù jènn i, Ou ngô. n
5. Tzeu iué: a Pou tu kouéi chéu jènn tchéu chouô iü iè; pôuik’i tao té tchâu.

i. Le Maître dit: « Un bon voisina- l. Magister ait: « In vico humanitas
go est celui ou règne la probité. l’our- est optauda. Homo qui eligcrct non
rait-on appeler sage un homme qui, habitare in humauo vico, ( id est, qui
ayant a choisir un lieu pour sa de- quam posset in bouo vico figera sedem,
meure, ne voudrait pas avoir des voi- in alio loco hahitare mollet ), qui ceu-
sins honnêtes?» seretur saperc 1’ n

2. Le Maître dit: C Un homme qui 2. Magister ait: « Non virtuto pl’ædi-
n’est pas vertueux. île peut demeurer tus homo non potest ideo (quia virtute
longtemps dans l’indigence ou dans caret). diu mauereiu inopia. non potest
l’opulence (sans devenir plus mauvais ). ideo dia munere in deliciis, (quin egos-
Uu homme vertueux trouve. son hon- tale prossus autdeliciis dissolutus. in
heur dans la vertu; un homme sage deteriusruat). Virtutepralditus virbea-
n’amliilionue que le trésor de la vertu. » tus est virtute; sapiens tir lucro ducit

3. Le Maître, dit: (( Seul l’homme virtulem.n
vertueux sait aimer et haïr les hommes 3. Magister alt: «Solus vîr virtute
comme il convient. )) praulitus potest recto amare homines,

A. Le. Maître dit: t Celui qui s’ap- recto odissc humilies.»
plique sérieusement à cultiver la vertu, , A. Magister ait: «Vir vous intentas
s’abstient (le mal faire. ) ad virtutem, aletiuet malo. »

5. Le Maître dit: x Les richesses et 5. Magister ait: «Divitia: et honores
les honneurs sont tres an’lliitiounes des sunt (une hommes optant; al nisi per
hommes; si vous ne pouvez les obtenir propriam siam (id est, merito jure)
par des voies honnetes, ne les acceptez obtint-as ca. ne. occupes. l’aupertas et
pas. La pauvreté et l’abjection sont en hmuililas saut quas humilies horrent;
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pôu tch’ôu iè. P’în iù tsién chéu jènn tchâu chouô du iè; pôui k’l taô té tchêu,

-pôu kliù (ou k’iù) iè. Kiùn tzeu k’iù (ou kliu) jènn. au Mu tch’éng ming? Kiùn

tzèu Ou tchôung chéu tchéu kién wéi jènn. Ts’aô ts’éu, pi iü chéu; tiên pèi, pi in

chéu. n

6. Tzéu iuè: «Ngô wéi kién haô jènn tchà, du pbu jènn tchè. Baô jènn tchè,

ou i chàng tchêu; du pàu jènn tchè, k’i wéi jènn i, pôu chéu pôu jènn tche kiâ
hôu k’i chênn. lôu nèng i jèu iôung k’î Il iù jènn i hôul Ngô wéi kién li pôu tsiü

tchè. Kài iùu tchéu i; ngô wéi tchéu kîén iè.» (Hiô tchè kcôu- néng chéu iôung

k’i li, tsë ï du p61: k’à tche’u tchêu li ).

horreur aux hommes; si elles vous vien-
nent, même sans aucune faute (le votre
part, ne les fuyez pas (ou ne les errai-lez
pas). Si l’homme sage. allamlenne la
voie (le la vertu. comment sm1liemlra-
t-il son litre de sage? L’homme sage
ne l’abandonne jamais, pas meule le
temps d’un repas. Il y demeure tou-
jours. même au milieu (les alliaires les
plus pressantes, même au milieu des
plus grands troubles. »

6. Le Maître dit: «x Je n’ai pas en-

core vu un homme qui annal vraiment
la vertu et haït sint-eremenl le. vice.
Celui qui aime vraiment la vertu, la
préfère a toute autre chose; celui qui
hait sincenrlnent le vice, cul-live, la
vertu, et fait toute atteinte. du mal.
Est-il un homme qui [ramille (le lentes
ses forces à pratiquer la vertu un jour
entier? Je n’ai jamais vu aucun homme
qui n’eut pas assez (le tomes pour être

* vertueux. Peul-être en existe-HI: mais
je n’en ai jamais vu. a Twl’ homme,
s’il fait (les efforts sérienu, peut ut-
leimlre la perfection.

al v’el si non merile jure oll’endas eas,

(id est, w! si nulla cuira (as arres-
sisli l. ne refngias ( vel, ne arceas,
sed aqnn anime [t ras l. Vir sapiens
si relinqnat n au! amen-al) virtutem,
qnommln explellit (xiri sapientis) no-
lnen’.’ Vir sapiens ne inlegraa mense qui-

(hlm spatin (lest-rit virlnleln. Vel maxi-
me puma-1ans. prurerln stal in en; tel
maxima! perlurhalionis (empare, profeclo
stal in en.)

(i. Magister ait: a Ego nondum vidi
huminein qui vere amaret virlnlem et
vere mliu Iialneret vililnn. Qui Vere amat
virtutem, nihil est quad anlepunat ei
(virtnti): qui (lllÎU habet vilium, ille
colit virtulenl. nec sinil vilium inrirlere
in seipsnnl. Est-ne qui valeat (id est,
enitalnr) rel une die adhihere suas vires
ad virluleln relelnlaln’.’ Ego nondum vidi

alicnjlis vires ne" suflirere. Forte est
(cujus vires non snflieinnt); ego nondum
viril. » Oui studel. si relit serin mi

est, («lierre
eum hmm pusse ussmlui: ririulem ),
Tuliuui vouscnlwwu sculeutia.

suis- ririlms, erre mm



                                                                     

ENTRETIENS DE CONFUCIUS. - CHAPITRE 1V.
)

’I-hhOü h

h-(Tl0

NWÈMÈŒËËŒ

me
fifianammam

fiWËNh
l x

agasaaaaa
saies
s

lause)
v

10 ce

ÊÜîzaaa

ses.çzï’è

fifi
Midi
üA

Ils???

A52

15è
n

fifëdflt’T-Nl?
1H:

fi
Z

essayassamsmaw

Pliris
El]

A

EËWüÆËŒW

M Ë5E4.4ml!

7. Tzeu iuê: nJènn tchëu kouô ié k6 iü k’i tàng. Kouân houé, séu tchéu jènn i. »

Kzùn tzeu tch’âng chéu iü beau; siao jènn tch’dng chéu iü pour"). Kim: tzeu
houa zù nga’i; siaà jènn houa in jènn. [à ts’èu kouün tchêu, tsë jènn tchèu
jènn pou jènn k’à tchêu i.

8. Tzèu iuë: «Tchao wénn tao, si séu k’ô i.»
9. Tzeu tué: a Chéu tchéu iù tao, èul tch’èu ngô î, n96 chéu tché, wéi tsiü iùi iè.»

10. Tzèu iué: n Kiün tzéu tchéu iù t’iën hià iè, ôu ti ié, Ou m0116 iè ; itchêu in pi.»

il. Tzèu iuè: a Kiùn tzèu houât té. siaô jènn houâi t’ôu; kiùn tzèu houài bing,

7. Le Maître dit: (Chaque classe
d’hommes tombe dans un entes qui lui
est particulier. On peut connaître la
vertu d’un homme en observant ses
défauts. J) L’homme rertueuçc excède
toujours en libéralité, et l’homme
vulgaire, en parcimonie; l’homme
rerlueuæ, en bienfaisance, et l’homme
vulgaire, en dureté de cœur. En voy-
ant les défauts d’un homme, on peut
connaitre. s’il est vertueuæ ou non.

8. Le Maître dit: ( Celui qui le. ma-
tin a compris les enseignements de la
sagesse, le soir peut mourir content. »

9. Le Maître dit: « Un homme qui
se livre à l’étude de la sagesse, s’il
rougit d’un vêtement grossier et d’une

nourriture ordinaire, ne mérite, pas de
recevoir mes enseignements. n

10. Le Maître dit: « Dans le gouver-
nement de, l’empire, le sage, ne vent ni
ne rejette rien avec opiniatrete. La jus-
tice est sa règle. n

il. Le Maître dit: «L’homme sage
aspire a la perfection. et l’honnne vul-
gaire. au bien-(ure: l’homme sage s’at-

tache à observer les lois, et l’homme
vulgaire, a s’attirer des laveurs. n

7. Magister ait: «llomines excedunt
singnli juxta grenus saum. Observatis
OXHYSSÎIJUS alicujus, inde cognosci po-

test virtns ejus. n Vir bonus semper
exeedit liberalitate: improbus ho-
mo sempcr cascadit araritia. Vir
bonus scraper cæcedü beneficentia;
improbus homo semper eæcedit
duritia inhumana. Si ex hoc observe-
tur, hominis bonitas aut improbitas
potest cognosci.

8. Magister ait: a Qui mane intellexit
rectam agrandi rationem. vespere mori
(lecet (potest mari contentas ).’ n

il. Magister ait: «Qui studens anime
tendit ad sapientiam (cognoscemlam).
et nihilominus eruhescit de vili veste,
de vili cille, non dignus est quicum
edisseram. )

to. Magister ait: (Vir sapiens, in
imperio regentlo, nihil volt pertinaciter.
nihil respuit perlinaeiter. Æqnitas est
cul adlneret. )

il. Magister ait: (Vir sapiens secta-
tur virtutem, vulgaris homo sectalur
terrain (lori eommoda); vir sapiens
set-tatar legnm ohservanliam, vulgaris
homo sectatur lieueticia. p
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12. Tzèu iuè: a Pàng iü li èul hîng, touô iuéu. n

13. Tzèu iuë: «Néng i li jàng wéi kouô hôu, ho iôu’! P611 nèng i li jàng wéi

kouô, jôu li hôi» (Eùl houàng iù wéi kouô hbu ).

14. Tzèu iuê: «P611 houàn ôu wéi; houàn chouô i li. Pëuhouàn mouô ki tchëu;
k’iôu wéi k’ô tchëu iè. n

15. Tzèu iuë: «Chênn hôu, Ou taà î i kouàn tchëu. n Tsëng tzèu iuè: «Wèi.»

Tzèu tch’ôu, mènn jènn wénn iuè: «Hà wéi jà?» Tsêng tzèu iué: «Pan tzèu tchéu

12. Le Maître dit: a Cului qui dans
ses Pnlruprist-s chol’cim uuiqm-nwut sut!
iutürùt pruprv, nuit:- Iwnumup 1h- nui-
cuulcntouwuts. (pum- qui nuit:qu iu-
türôts do [Inuit-11131. n

t3. Lu Muitru dit: u (Nui qui. dans
10 gulm-nn-un-ut du liiïllut. montre 04-1th

doum-ure qui fait lv fumivnu-ul du liur-
lumilû, quvllv ditlirultnï wumntmu-t-
il ? tIt-lui qui dans ln goum-rm-nwut un:
pas la liciti’lrnut-u n-quisv par lïwlmuitt’u

quvliv urbanité [mut-il :uuir 1’ n Iil lit-ut
(’Ill.t)l’U moins muni-mur i’iïltut I.

H. La Mailrv dit : « No suit-7. pas vu

lit-ille du w que mus iram pas du
chum": mntloz-mus un puiuo du vous
roudrv diguv (l-iîllit’ (ili-v3 il un" charge.

N0 505v! pas un puiuv du v4- quv [ivr-
sumw m- inus ("titillâliil [familia-z à mus
rendrv digne d’ôtrc connu. »

17). Lu Maitnl dit: n Glu-nu (Tsvug
mon in, mu dut-trine su réduit à une.
souk chosc- qui mutinasse tout. n Tseng
lulu répondit: « (Juriuinvuwut. » Lum-
qlw la Muitrv 80 fut retiré, sus disciples
(immunlf-lwut 6041"." mail mulu dire.
Tsvng [zou répmndit: t Toute la Silgt’SSl:

12. ilzmistt-ralit: Qui uuiw incumhit
ut [WHIÎIDÎSII ulililutmn suam in agende.

mutins dru-hit iras. (quia suæ uliiituli
unin- mnsulms. non-t illilllm’lllll uti-
Iililti i. n

l3. Magistvr ail: uSi quis possil ur-
lmuiiutis UIINHtltÎuiltilllillisil’âilifl n’glllllll.

Pi quid prit diltirilv’.’ Qui "un palus-t
urlntuilnlis nimæluiu :ulluiuistrzu’u ne-

guuul. qltmllmiu wwun urinuiitutvul
( lutin-ru pliil’Sl y!» I Qui wrnm urbani-
tutuui hulwrv un]! Illili’àl. mullu minus
[Must iwnu rvgvru boudin-s (Il gemme
n-s publieras i.

li. Mugistvr ait: (No euros quud
un" ludions Ill:l;.’*isltïllllllt: euros ludwre

dunes (il) quais (liguois sis qui promu-
wnris t ad tnngistmtluu i. NU cures
quad uvmn to llnsrfll: quam-us esse di-
guus qui humilis. n

15. Mngislt-r ait: «(moult (Tsong
lzuu ). mm dm-lriuu llllltlll ost 11111) por-
mdit illa (i. v. uniwrsu i. n Tseng! tzuu
nil: «(11110.» Mngistru l";llW’SSU, schah:

disviptlii inlt-rmgnutq-s dixvrùnt: a Quid
signilirulll (ulugislri VITIHI )’.’» ’Fsvug

(zou un: « Mugistri (lucll’illil ml porticore
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16. Tzèu iuë: «Kiûn tzèu iù iù i; siaô jènn iù iù li. n
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17. Tzèu iuë: «Kién hién, sêu ts’i iên ; kién pôu hién, êul nèi tzéu sing iè. n

18. Tzèu iuë: «Ghéu fàu mini, kî kién. Kién tchéu pôu ts’ôung, iôu king, pôu

wéi. Laô, êul pôu iuèn. n

19. Tzèn iuë: a Fôa môu tsài, pôu iuèn iôu; iôu, pi iôu fâng. n
20. Tzèu iuë: «Pain môu tchêu gnièn pôu k’ô pôu tchêu iè, i tsë i hi, î tsêi kiù.»

(le notre main-(- CtitlSÎSlt’ a s0 parti-c-
tionnvr sui-môune ut a ainwr lus autws
comme soi-münw. w)

16. Le Matilrn dit: « lm disripltl du
la sagosse est très inti-llig’vnt un tu qui
concorno le, dur iir. Pi l’innnnn- min-aira,
en ce qui conta-nul l’intbrf-t [itïilmn »

17. Le Mailru dit: «Quand Vous
voyez un homnw sagn, pansu]. a i’tïgillvl’

en vertu. Quand mus nm! un ilnlillllo
dûpourvu de w-rtu. PVIIIIÎllUZ-Ynils
vous-môme, (du nuur du lui rossvtn-
ldcr ). )

18. La Mailru dit: « Si rus [NII’UIIIS

tomlwnl dans "il" tanin. anvrtissux-lt-s
avec g "amie (lulu-var. Si mus IFS hmm
déterminais a nu pas SltÎH’U ms mis,
redoubla vos [ÔIIIHÎgllngns du l’uslnlt’l.

et réitéra in: rvrnnitranzws. Quand
môme ils vous maltrailwaiwnt. lm:
ayez aucun l’USSPlliilliPlll. n

19. Le Maitrv dit: «Durant la un
de vos parents. n’allvy. pas imam-r au
loin. Si vous immun, qui! Pn- snit dans
une direction dt’ltvrlniln’m, tilii" qlrils
sachant oïl vous 6-st i. n

20. Le Mailru dit: « Ynns «hm-7. mm-
rappolor sonnait l’api» du vos lnll’t’llis.

vous ritinuir du Ivnr long-Mini. ut crain-
dre «urus ne vivnnvnl a Innurir. p

seipsum, (Il dilignrv hmninos sicut snip-
slnn. (Il nihil ainplius. » 4 Tutas uxsnrrrc
suas Virus diritur [trleung]; profvrrc
animi sui sunsus, id 0st. inti-iidem ad
alios amnrnnl qlwul hala-nuls vrga nus
ipsns. dicitur chou 1.

Hi. Magistvr ait: (l Vir siudiusus iir-
lulis Jnuituln inh-lligit in iis quæ 11’013.

sunt; mlgaris lmnn Inullunt intelligit
in îis qua- ad llliiilillt’lli spnctant. 2)

l7. Mapistt-r ail: «Yidvns sapientum
rirnni. ruminas ut ci par matins. Vidmts
nnn pruiituin virlnlv hmnim-In. otiam
anilnn tvipsnin inspirias. (un torte sis
t-i similis)»

I8. Magistvr ait: «(invraln prmslalls
patri 4-1 Intllri. (si quid [Hainaut Ivnis-
sinh» tumulus ms. si ridnas (in vis)
Ytillllliilil’ln nnn niitnnqn-rJnnli (munitis

luis . rursus rnrma-nliatn vxl1ilwas,nvc
tic-sistas (i lnnilvr inunvrv). lütsi tu wwnl,
lanwn un :rgrn friras. D

l5). Magislvr nil: «Pilli’t’ 0l mairie

sulwrslitillus. In- prurnl alwas. Si alwas.
uqmrtvt ilalwas statulaln riginnvin. ml
muniras ms nl .srianl ului sis i. n

2U. Magislvr ail: « l’atris ut nialris
rleni..un p yu, H un! il un --...-.t--,i-vyii indium.

.W . ., » ..... t’I H.i* v ,N’I’tnuiu. Hi mur.» immun Ilnn’lltlll La»

777,7
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21. T2611 iuë: a Kim tchè iên tchêu peu tch’ôu; tch’èu kOung tchâu pôn tài iè. n

22. un i116: Il i6 chéu tchëu tchè, aléa i. u
23. Tzèn iuë: cKiùn tzèu iü nô iù iên, éul min in bing. n

24. Tzeu tué: «Té pôu Un, pi îôn lin.»

25. un i611 i116: «Chén kiùn chouô, 5611 iên i; pténg iôu chouô. sêu chou i. n

21. Le Maître dît: 41 Les anciens
n’osaient pas (vinettre de. maximes; ils
craignaient que leurs actions ne ré-
pondissent pas a leurs paroles. »

22. Le Maître dit: u On segare ra-
rement en s’imposant à soi-nième des
règles sévères. n

23. Le Maître dît : c Le sage s’appli-

que à être. lent dans ses discours et di-
ligent dans ses actions. »

24. Le. Maître dît: c La vertu ne va

jamais seule; un homme vertueux at-
tire toujours des imitateurs. D

25. Tzeu iou (lit: (Celui qui par
(les avis reiteres se rend importun à
son prince, tombe dans la disgrâce;
celui qui par des nunonttances roite-
rées se rend importun à son ami. perd
son amitié. n

2l. Magister ait: (Antiqui przncepta
non edehant; eruhescebant (verebantur)
ne ipsi non assequerentur (ut dicta
peragereut 3. »

22. Magister ait: «Qui utentes sut
Coercitimîe, aberrant al) ea (recta lia),
pauci sunt. n

23. Magister ait: (Vir sapiens amat
esse lardus in vernis, et wlox in actio-
nibus. à

21. Magister ait: «Vil-tus non sala
manet; (tif przeditus Virtute) verte
habet ricinos (attrahit imitatores i. J)

25. Tzeu iou ait: a Qui operam praos-
tans principi. est itnporlunus (crehris
monitis), inde sibi adsciscit dedecus
(magistmtu exuitnr); qui eum amico
est inqmrtunus (crehris monitis), inde
eum a se alienat. )

CHAPITRE V. [COUNG 1E TCil’ANG.

1. Tzeu wéi Kôung le Tchtàng k’ô ts’i iè; sonêî tsàî lôi siê tchéu tchôung. 151

î. Le Maltre dit que Koung ie
Tch’ang était un homme à qui l’on

pouvait convenableim-nt damier une
tille en mariage; que. bien qu’il fût
dans les fers, il n’avait mérité aucun

1. Magister dixit Koung le Tch’ang
dignum esse oui daretur tilia in uxorem;
etsi esset in lunium et vinculorum medio
(i. a. in carcere), altesse ejus culpam.
Suam tiliam nuptul (ledit ei. (Roung ie
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sassa fiiisaËââîitàï. a: que
k’î tsouéi iè. Ik’î tzèu ts’i tcheu. (Kôung iè Tch’âng, Ktônng tzéu ti un, sing

Kôung iè. ming Tch’âng, tzeu Tzàu tchtâng). Tzèn wéi Nân lônng. pâng iôu taô,

pôu 1éi; pâng Ou tao, mièn iù bing lôu. I k’î hiôung tchën tzeu tsti tchéu. Nân

Iôung, K’àung tzeu li tzeu, kiù Nain kôung, ming T’aô, ion ming Kouô, lze’u
Tzeu ioung, chéu King chou, Méng Î tzèu tcltêu hiôung iè.

2. Tzèn wéi Tzèu tsién: «Kîùn tzèu tsâi jà jènn! Lôu en kîùn tzèn tchè. sêu iên

ts’îù Béa?» (Tzèu tsien, K’ôung tzèu ti tzeu, sing Pou, ming Pôu ts’î).

3. Tzèu kôang wénn iuê: «Séu iè, ho joui». Tzéu iuê: «Jeu k’i iè. n Iuâ: a H6

châtiment. il lui donna sa fille en ma-
riage. Le Maître dit que Nau ioung,
dans un État bien gouverne, aurait
toujours une charge ; que, dans un
État mai gouverne, il saurait. (par sa
circonspection ), échapper aux tour-
ments etàla peine capitale. il lui donna
en mariage la tille de son frère. Non
101mo, disciple de Confucius, habi-
tait Non koung. Il s’appelait T’ao et
Kouo. Son surnom était Tzeu ioung,
et son nom posthume King chou. Il
était le frère aîné. de Meng I tzeu.

2. Le Maître dit de Tzeu tsien :
(t Quelle sagesse est en cet homme ! Si
la principauté de Lou n’avait pas de
sages, où celui-ci aurait-il puise une
telle sagesse ? » (Tzeu tsien ôtait disci-
ple de Confucius. Sou nom de famille
était Fou; son 110m propre, Pou ts’i ).

3. Tzeu koum,r demanda: a Que
dites-vous de moi? n Le Maître répon-
dit : a Vous ôtes un vase, (qui peut être
employé, mais à un seul usage). x Tzeu
koung reprit: a Quel vase? D 1 Un vase
pour les oit-randes, dit (Confucius l. »
Les vases que les IIia appelaient hou,
ceux oncles Chang appelaient lien,

Tcirang, Confucii discipulus, famiiiæ
nomine Koung ie, proprio immine
Tch’ang, cognominc Tzeu teh’ang). Ma-

gister ait Nan ioung, regno recte com-
posite, non exuendulu esse magistratu;
rogne non recto composite, (prudentia
sua) ritalurum esse pœnas et necem.
Sui iratris natu majoris iiiîam nuptui
(ledit ci. Non Ioung, Confucii disci-
pulus, habitons Non Koung, proprio
nomine T’ao, eliam proprio nomine
Kouo, cognomine Tzeu ioung, post-
hume immine King chou. Erat Meng
I domini frater nain major.

2. Magister dixit de Tzeu tsien :
a Quant sapiens vir est hujusmodî homo!
Lou regnum nisi haberet sapieutes vires,
ille unde sumpsisset illud (i. e. illam
tautam sapientiam ) ? a ( Tzeu tsien,
Confucii discipuius, famiiiæ nomine
Fou, proprio nomine Pou ts’i).

3. Tzeu koung inter-regains ait : « Ego
Sen quomodo, (i. e. qualem me. esse
arbitrarisï ?» Magister ait: «Tu es vas,
(utile quidem, sed ad unam rem capien-
dam accommodatum).) (Tzeu koung) (ii-
xit: a Quale vas?) (Confucius) dixit: «Vas

sacrum.) Sub [lia regibus (rasa)
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mtlaua .&.m aïe assask’i té?» Iuë: «Bôu lién iü.: Ilia’ iuë hou, Cliüitg iuèlièn, ’l’chcôu iuë fùu kouÙi,

kiâi tsôung miné tclt’éng chou tsi tchèu k’i, cul chéu i iü. Tzeu kùunq souci
wéi tchéu iù püu k’i, k’i îk’i tcluEu koutêi me in. Tzèu L’étang ts’di ls’à ts’tiung

tclréng wéi tél fôu; chéu loue’i (choang iè. Ida iùu iên in wénn tcluing k’à

hautin; chéu houri, mél iè.

4. floué i116: a Iôung-ié jènn, éul pôu gning. n Tzeu tué: a Iên iôung guingt In
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jènn i k’eàu kiê, liù tsâng in jènn. P611 tchéu k’i jènn; iên iôung gning’lu (Iôung.

11’6an tzeu ti tzèu, sing Jen, tzéu Tchôung kôung).
5. Tzeu chéu Ts’î tiaô K’âi chéu. Touéi iuë: a Où sin tchâu wéi nëng sin.» Tzàn

et celez: que les Tcheou appeloient
fou et kouei, servaient à offrir le
millet dans les temples des ancêtres ;
ils étaient ornés de pierres précieu-
ses. Bicn que Tzeu lioung ( n’eut eu-
core d’aptitude que pour une seule
chose, et) ne fut encore qu’un ruse,
c’était un case très noble. Ses talents

lui permettaient de imiter les affai-
res publiques et d’exercer la charge
de grand préfet, ce qui était honora-
ble. Son langage avait une élégance
remarquable, ce qui faisait connue
l’ornement de sa personne.

.1. Quelquîun (lit: a ioung,r est très
vertueux, mais peu habile a [un-ter. »
Le Maître rependit: a Que sert d’etre
habile a parier? Ceux qui i-t.-eoîvetil tout
le monde. avec de belles paroles, qui
viennent seulement des levres, et non
du cœur, se rendent souvent odieux.
Je ne sais si ioung est vertueux: mais
que lui servirait d’etre habile a parier?»
(ioula.r était disciple de Confucius. Son
nom de famille citait Jen, et son surnom
Tchoung;r honni: 1.

5. Le Maître man! encarte Tsii tian
Nui "in u je a exercer une en! un.
Celui-ci repondit: a Je ne suis pas

dicta hou, rasa sui) Chang rcgibus
dicta lien. rasa sub Tcheou regibus
dicta fou. hotu-i, omnia orant quibus
in avorum (emplis capiebalur mi-
lium rusa, et oruala tarant gemmis.
Tzeu kmmg licet nondum assecutus
fanril ut non esse! ras attenant rem
titillai, ipse ionien crut rasoruni no-
bilissimum. Trou Irounq dotibus po-
lerat administrarc res publiais, esse
magnus præ]?:ctus; quad crut nobile
et houes-tutu. Insuper habebut sermo-
nis eieqautilun uolabilein; quad crut
pulchrum et (Inconnu.

.1. Quidam dixit: a ioulez est virtute
prmstantissimus. at non facundus. » Ma-
gister ait: a Quid prodest iarnndia’.’ Qui

excipients homim-s.utitur multis Comptis
vernis, ex 0re. non ex anilno profectis,
s:epe odio est hominibns. Nescio an ille
(ioung) virtute pralslet: quid illi pro-
desset lat-unilia?) lionne, Confucii dis-
eiplllus, familia- nomine Jen. cognomine
Tchoung lionne, erat vir gravis. serius,
sineerus. simplex: parqu ioquehatur,
nmllmn meditahalur

7.. Magister Ilorlaiusesi Ts-i tiao K’ai

et menant magistrailnn. Oui respon-
dens ait: a lino illud ci. e. artem sui et
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iuë.» (Ts’î tiaü K’âi, K’ôung tzèn ti tzàu, tzéu Tzèn jà).

6. Tzèn iuë: «T36 pün bing. Tchlèng fôu 10611 in hâi, tsôung ngô tché, k’î lon

in?» Tzèu 1611 wénn tchëu hi. Tzèu iuë: «lôu iè, haô iàung kouô ngô; Ou chouô
ts’iù ts’âi. n

7. Méng on p3 wénn Tzéu lôu jènn 116:1. Tzéu iuê: «Pôn tchéu iü.» lôu wénn.

T2311 iuë: a 161 1è, taliên chéu; tshâu koub, k’ô chéu tch’éu k’i 1611 iè. Pôu tchéu

kli jènn iü.» - «Kliôu iè hô jôu’!» Tzèu iuë: aK’iôu i6, ts’îén chéu tchëu î, pâ

encore, parvenu à savoir parfaileIm-nl
l 11111 de me gouverner moi-meule et
les autres y. n Celle reponse rejoint le
Maître. (qui lut heureux (le mir que, son
disciple Compreuail la liecessile (lap-
preuxln- il se. gouverner soi-meule cl les
aulres, avant (lacet-mer une charge i.

il. Le Maure (lit: a ilauloclriue ".031
pas luise en pralique. si. l renonçant à
enseigner inulilenn-ul les hommes, et
luxant le. monde l, je moulais sur un
radeau et me confiais aux llolslle. la
mer, relui qui me suivrail, ne serait-ce,
pas lon l T7.eu lou l?) Tutu lou enten-
dant ers paroles. let s’ixnagiuaul que
son niaiîre axait resolu (le lraïerser les
mers avec lui l. eu lïpl’ollïfl une grande,

joie. Le Maure (li! : (l lon a plus (l’au-
dace que moi z mais il n’a pas le (lis-
Cernemeul lllïlîllSSililll’ pour bien juger;

(L s’il l’avail. il ne peusernil pas que. je

voulusse fuir la sol-iule (les hommes). 3
7. Meng (lu ne demanda si la verlu

(le Tzeu lou Mail parfaite. Le Mullrc
repoullil z cl Je ne. le sais pas. » Meng
Ou ne renouvela la meule quesliou. Le
Maure, renouoit: «lou est capable «le
former les lroupes d’une principauie qui
posselle mille clunriols (le guerre. Je ne
sais pas si sa verlu est parfaile. p --

aliorum hominum regontlorum ) nondum
polui cerio seire. 1 Magislergavisus est,
(quoll ille inlclligeret magisl ’alum non
esse suscipienllum nisi a vira rirlulc
pratililo et tu! llOlllÎllQS regemlos illoneo).
(Tsii liao K’ai, Coul’ucii (liscipulus, co-

guomiue Tzeu je).
(i. Magister ail: «Doclrina men non

i habelurin usu. Si, .omisso (loccudi irrilo
lahorc, procul recollons ab hominibns ),
cousoeurlennn in solen], et fluctuons
trajicereln mare. qui me sequerelur, ille
nonne esse! lon? n Tzeu lon audiens
lrer. (et exislimaus Magislrum revera
slaluisse ut. TZeu leu comite, onavigm’el
mare), gmisus est. Magister nil: «lon
aunai exserere audaciam mugis quam
ego; al non habet (rectum jurlicium)
quo (lesuinal juslam rerum :eslimalio-
neur; (quoll si haberel. non zeslimaret
me velle, homiuum socielale relicta,
procul aliire, i. »

7. Meng Ou ne inlcrrogavil au Tzeu
lon essol sununa Virtute pramlillls. lila-
gislcr ail: a Nescio. ) llursus interroga-
iil. Magisler ail: 4 Ion, in lialienlc mille,
liellicas quadrigas regno, (in reguli
(chou [mon regno), par est qui mlhiliea-
lur au] eiloreullos ejus mililes. Non co-
gnosco illius inlimam virlulenl. ) -
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chèng tchâu kiâ, k’ô chéu wéi tchêu tsài ié. Pou tchëu k’î jénnié. n Ts’iên cliéng,

chéu wéi heôu tchêu là kouô. Pë cliéng, k’ing. lai fôu tchêu Mû. Wèi tsùi,
kie’n. i tchàng, kiü teh’ènn iên. Ï tclu’ing tciiàu tch’êu jènn lcltè; kiü tch’énn

tchàu tch’êu chéu tcnè. - «Tch’âu ié ho jeu?» Tzèu iuè: «Tch’ën îè. chou titi, li in

’tch’ao, k’ô chéu ili pin ktô iên iè. Pou tchâu k’i jènn i6.» (Tch’ëu, K’ôung tzeu ti

tzèu, sing Kônng si, tzeu Tzeu houâ ).
8. Tzeu wéi Tzèu kdung iuë: «1611 iù Houéi i6, chou ili?» Touéi iuê: «Séu iè

ho kàn wàng nouèi? Houéi i6 wènn î i tchëu chéu; Sén iè wènn î i tcheu. éul. n

( Que pensez-vous de K’îou (Jen îou i?)
Le Maître répondit: t K’iou est capable

de gouverner une ville. de. mille famil-
les, ou la maison (hm grand préfet,
qui a cent chariots de guerre. Je ne
sais pas s’il est parfaitement vertueux.)
Une principauté qui possède mille
chariots de guerre est celle d’un.
grand prince. Une maison qui a cent i
chariots de guerre, est celle dam
ministre d’Ëlat ou dlun grand pré-
fet. Le titre de gouverneur désigne
le préfet d’une ville et l’intendant
de la maison d’un grand dignitaire.
Le préfet d’une ville a la direction
des personnes, et l’intendant d’une
maison, celle des affaires.

(Meng,r Ou pe demanda): «Que dites-
vous de ch’eu ? » Le Maître répondit:

(Tch’eu serait capable de se tenir en
habits de cour auprès d’un prince, et
de converser avec les botes et les visi-
teurs. Je ne sais pas si sa vertu est
parfaite. D (chîeu. disciple de Confu-
cius. Son nom (le famille elait Koung
si, et son surnom Tzeu houa i.

8. Le Maître dit aï Tzeu koung:
a Lequel des deux l’emporte sur l’autre,

de. vous ou de llouei? 3 Tzeu koung
répondit: « Comment oserai-je me

a K’iou (Jen leu) qualis est?) Magister
ait: a Klîou. in mille familiarum civitale.
aut in babente centum bellieas quadri-
gas (tome. l in regni ministri aut magni
pl’mfeclî (10mm, par est qui adhibeatur

ut sit ejus mlministrator. Non cognosco
illius intimam virtutem. ) Ilubens mille
bellicas quadrigas, illis(rcrbis) si-
gnificatur regidi magnum. regB-um.
IIabens centum beliiuas quadrigas,
erat regni ministri magnive præfecti
damas. Agere administratorem, pa-
riler arbis præfeclus et domus prie-
fectus dicebantur. Frbis prwfcetns
pra’erat et moderabalur hominibns;
doums prwfectus priverait et modera-
batur Hegel-ils

a TCiÏOll qualis est? » Magister
ait: «Tclreu, cinctus zona. (qua insi-
gniunlur reguli, et pra-l’ecli [un] civiles
tum militares l, slans in roula (ad mais
talus). par est qui adhibeatur ut cnm
hospitibus et :nlvenis colloquatur. Non
cognoseo illius inlimam virtulem.»
(Tcli’eu, Coufueii (liseipulus, familia! no-
mine lx’oluu.r si. cognoInine Tzeu houa).

8. Magister alloquens Tzeu koullg
ait: «Tu et Houei (leu Iuen *, uler pues-
tantior est? n (Tzeu koung) respoudens
dixit: a Sen (Tzeu bonne) quomodo ausit
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Tzeu iuë: «Pou jôu ié; Ou in jàu fôu jeu iè. n .
9. Tsài Iù tcheôu ts’in. Tzèu tué: «Rien mon pôu k’ô tiaô ié ; ténu t’ôu tchën

ts’iâng pou k’ô ou i6. tu m in, hô tondu?» Tzèu iuë: :Ghéu bu in jènn iè, t’tng k’î

iên èul sin k’i hing. [in du in jènn ia, t’ing k’i iên ènl kouân k’i bing. Iü Iû iû

kài chéu. n

10. Tzeu iuë: « Où wéi kién kâng tché.» noué touéi tué z «Chénn Tch’âng. n Tzeu

iuê: «Tch’àng ié in; iên té kâng in ( Chënn Tch’âng. ti tzeu sing ming).

mettre en parallèle avec Ilouei? il suf-
lit à llouei d’entendre expliquer une
chose pour qu’il en comprenne dix.
Moi, quand j’en ai entendu expliquer
une. je n’en comprends que deux. p Le
Maître dit : (t Vous lui êtes inferieur z je
suis de votre avis, vous lui êtes infè-
rîeur. n

il. Tsai lu (était si paresseux qu’il)
restait au lit pendant le jour. Le Maître
dit: «Un morceau de bois pourri ne
peut etre. sculpte; un mur de fumier
et de houe ne peut être crepi. Que sert
de reprimander lu( Tsai in )? Aupara-
vant, quand j’avais entendu parler un
homme, je, croyais que sa conduite ré-
pondait a ses paroles. A présent. quand
j’ai entendu parler un homme. j’observe

ensuite si ses actions répondent a ses
paroles. C’est lu qui m’a fait changer la

ri-gle de mes jugements. n
10. Le Maître dit z « Je n’ai pas en-

core vu un homme qui eût une fermeté
d’âme. inflexible. n Quelqu’un dit:
a Chenil ch’ang ( a cette fermeté
(l’aine i. n Le Maître répondit: «’I’rh’ang,r

est l’esclave de passions; comment
aurait-il la fermeté (l’aine ? »

se comparare eum llouei? lloueî, audita
una re, inde (anime recogitans et tacite
investigans ) intelligit decem res. Seu,
audita una re. inde intelligit dans. n
Magister ait: ( Non es par ei. Ego cou-
cedo tibi (assentior tibi) te non esse
parem. n

9. Tsai lu (obpigriliam) interdiuin
lecto cubabat. Magister ait: 1 Putridunî
lignum non potest sculpi; e stercore et
lute factus paries non potest tectorio
obduci. Quod uttinet ad lu, quid pro-
dest corripere eum? initie eue, de ho-
minibns, auditis eorum verbis, jam cre-
deham eorum actionibus, (id est, cre-
debam eorum farta respondere eorum
diclis). Nulle ego, de hominîbus. auditls
eorum vernis, postea ohservo eorum
actionnes, (au respomleaut eorum dictis).
Ex lu mulavi illud, (i. e. illam menin
judlcandi rationem ). )

l0. Magister ait: « Ego nondum vidi
recti tenace-In virum. p Quidam respon-
dens ait: (Chenu Tch’ang, (Lou regni
civis). v Magister ait: «ch’ani.r cupidi-
tatibus suis servit; quomodo potest esse
recti tenax?» (Chenu Tch’ang, discipuli
famili:e nomen et proprium nomen).
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il. Tzeu kôung iuê: «Ngô pou in jènn tchêu kîâ tchôu ngô iè, On î
tchôu jènn.» Tzeu tué: a Séu ié, têt èni chanci kî fié. n

12. Tzèu kôung iuê: «Pou tzeu tchêu wènn tchàng. k’ô té éul wênn iè. Pou tzeu
tchëu iên sing iù t’iên tao, pou k’ô té éut wènn iè.»(Kài Chéng ménn kiaô peu lié tèng).

13. Tzeu [du iên wènn, wéi tchëu néng bing, wéi k’ôung iên wénn. Tzeu
lôu pôu tri il? chum) wênn, êul kî iù cbouà bing. lit kl bing k’i chouà i menu,
àul in au k’i chaut) wéi avina au. Kent-m wéi bing éul wéi k’ôung iùu wùnn,
tsë bi bing éul wéi Ic’àung pou wènn, k’ù [chéu i.

à
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il. Tzeu koung dit: « (le que je ne il. Tzeu boum,r ail: «Ego quod nolo
veux pas que les autres me fassent, je alios adhibere in me, ego et vole non
désire ne pas le. faire aux autres. n Le adhibere in alios. ) Magister ait: a Sen,
Mallre répondit: a Sen, vous n’avez pas illud est quod non tu assecutus es ut
encore atteint cette perfection. w faceres. n

l2. Tzeu bonne dit: « il est donné l2. Tien boum.r ait: « Magistri de
à tous les disciples d’entendre les le- (u’tu et decore (i. e. de corporis habitu
eons du Maître sur la tenue du corps et molibns. de urbanitale,...)dominen-
et les bienséances, mais non ses ensei- tu, discipuli omnes possuut asseqni
alitements sur la nature. de l’homme et ut audiaut. Magistri documenta de bo-
i’action du Ciel. » l (Je gland taxe pro- minis natura et Cœli actione non omnes
cedait avec ordre. et graduellement a. assequuntur ut audiant. ) (Sapienlissi-

l3. Quand T1011 lon avait reeu un mi ririseholw institutionon transiîiebat
enseignement, il craignait d’en recevoir gradus, i. e. gradatim procedelnit).
un nouveau, jusqu’à ce qu’il un par- l3. Tlt’ll lon, acceptaauditione ,boni
venu a mettre en pratique le premier. dorulneuti ). si nondum posset pemgere
Tzeu (ou s’empressuit moins d’ap- (id quod audiverat).solum timebat ne.
prendre du. nouveau que de mettre acciperet auditioneln (aliorlnn docu-
en pratique ce qu’il savait déjà. Il meulorum). Tzeu. leu non oral ardens
désirait faire promptement ce qu’on ad en quwaudiret, - i. e. non ardebat
lui avait enseigne, et se préparer à nova (lissera). sed ardeus ad ce quw
recevoir plus lard de fleuronne en- faceret. Cupiebat prompte facere id
saignements. En voyant que, tant quad ipsejainundierat,etparutus ca:-
qu’il n’avait pas fait ce qu’on lui speclare ca quce ipse nondum audie-
arait enseigné. il craignait (l’appreu- rut. l’identes eum, nondum farte (ce
tire du nouveau. on peut juger que, quad audimwt).solun1 timere ne acci-
quand il l’avait fait, sa seule crain- peret auditionenz ;jiun eum, farte eo
le était de ne pas recevoir de nou- quad audieratl). solum liman: ne non
realia: enseignements. uudiret alia, possumus cognoscere.
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14. Tzèu kôung wénn iué: « K’ôung Wénn tzeu b0 i wéi tchëu Wénn iè 7» Tzeu

iuë: a Min éul haô hiô, pou tch’èu hià wénn. Chéu i wéi tchëu Wénn ié. n (K’ùung

Wénn tzeu, Wèi têt fou. ming Iù).
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15. Tzèu wéi Tzeu tch’àn iên kiùn tzèu tchéu tari séu iên: k’i bing ki i6 künng;

k’i chéu châng té king; k’î iàng min té houéi; k’i chéu min té i. (Tzèu tch’àn,

Tchéng tâi fou, Kônng suënn K’iaô).

16. Tzeu iuë: ulén Plîng tchôung chén iù jènn kiaô; kiôu êul king tchêu.»
(Ién P’îng tchôung, Ts’i tâi fou. ming Îng).

17. Tzèu tué: a Tsàng Wènn tchôung kif: ts’âi, chân tsië, tsaô tchouô. HO jôu

11. Tzeu koung demanda pourquoi
Kioung Wenn tzeu. (grand pretet (le
la principauté (le Wei t. avait reçu
( après sa mort) le nom de Wenn Poli
ou Cultivé. Le Maître répondit: «Bien
qu’il fût très intelligent. il aimait à être

enseigné; il n’avait pas honte diinter-
rager même ses interieurs. C’est pour
cette raison (luiil a reçu le nom posthu-
me de Wenn. n

15. Le Maître ditqueTzeu tcll’an.
(Koung suenn Kiiao. grand pretet de
Telleng). pratiquait parfaitement qua-
tre vertus: a savoir, la délerenee envers
ses égaux, le respect envers ses supe-
rieurs. la bienfaisance envers le peuple.
la justice envers ses sujets.

16. Le Maltre dit: u [en [ring
telloung. ( nomme lue. grand prefet de.
Tsii l, est admirable dans ses relations
avec ses amis: leur intimite eut-elle
dure depuis longtemps. il les traite
toujours avec respect. n

17. Le Maître dit: u Tsang Wenn
tehoung.r a fait luitir. pour loger une gran-
de tortue, un ediliee on la sculpture a

11. Tseu koung interrogans ait :
a K’oung Wenn tzeu quatre (posthumo
nomine) vocatus est Wenn Excultus?»
Magister ait: (Quamvis mente perspi-
cax, tamen amabat discere (al) aliis);
nec eum pudebat apud inferiores inter-
rogare. Quapropter dictus est Excultus.»
(K’oung Wenn tzeu, Wei regni magnas
praefeetus, proprio nomine In).

15. Magister ait Tzeu teh’an liahere
e sapientis viri virtutillus quatuor: eum
gerere se ohsequenter; eum operam
prasstare superioribus reverenter; eum
curare populum benelice; eum imperare
populo :eque. (Tzeu tch’an. Telleng
regni magnas præfectus, nomine Kenng

. suenn [(1210).
16. Magister ait: 1 [en P’ing tclioung

recte eum llominihus habet consuetudi-
iles; etsi longo tempore (eonsuetudi-
ne") halmerit eum eis ). tamen revere-
tureos. » (leu [ring tehoung, Tsii regni
magmas pra-feclus, nomine 111g).

l7. Magister ait : « Tseng Wenn
tellotnu,r :edem exstruxit lnajori testudi-
ni, in Inonlinm speeieln senlptis eolum-

8
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k’î tchéu ièi Timing ii’ènn lchôung, Leu lui füu, Tsàng suènn chéu, ming
Teh’ènn. Ts’di chéu a; kouèi, teh’üu Ts’tii li, heu ming Ts’di. iVènn tcho’ung

tchëu i i wéi king (s’aijâu ls’èu, [il nêng bang füu. Pôu (chéu [n’ai wéi lulu-ln

pou tehêu iôung; (chéu k’ù kilo": hi hiÔung lehèn kl; pou nèng ts’aô houé [Un

tchëu ping. Ho jôu wéi tC’lÜll, tchéu hou?

À 18. Tzeu tchâng wénn me: «Ling iùn, (Tchlôu chàng k’îng), Tzèu wènn sân
chéu wéi ling tan; Ou hi ché. Sân i tchêu ; ôu iùn ohé. Kiôu ling iùn tchëu tchéng,

pi i kaô sin ling iùn. HO joui» Tzèu iué: «Tchoung i. u Iué: «Jênn i hou 1 n Iuê:

figuré des montagnes suries chapiteaux
des colonnes, et la peinture a represen-
té des algues marines sur tes colonnet-
tes (jambettes) du toit. l’eut-on dire
que ce soit un homme éclaire?» Tsang
i-Venn tchonng, nommé Tclz’enn, chef

de la famille Tsang sucnn, était
grand préfet dans la principauté de
Lou. Ts’ài, grande tortue, ainsi nom-
mée parce qu’elle prorenait du page
de Ts’ai, (aujourd’hui compris dans

le Jeu guing fou, province de [Io
1mn ). 117mm tchoung croyait qu’une

I tortue entourée de tant d’honneurs,
ferait certainement descendre (cafa-
eeurs célestes. Il ignorait que la tor-
tue n’a d’usage que pour la divina-
tion, qu’elle peut seulement donner
des présages heureux ou malheu-
reux, mais ne peut pas dispenser les
biens et les maux. Méritait-il de pas
ser pour un homme éclairé 9

18. Tzeu tchaug dit: n Tzeu wenn, l
premier ministre t de Tch’ou ), fut trois
fois élevé aux honneurs et cret- pre-
mierministre; il n’en manifesta aucune
joie. il fut trois fois (if-pouille de sa char-
ge; il n’en manifesta aucun tin-(tomente-

ment. En quittant la charge de premier
ministre, il faisait connaître a son sue-
Cesseur ses actes administratifs. Que
faut-il penser de lui?»v Le ilaitredit: «il a

narum eapitihus. algarum effigie pietis
Columellis (plus trahil)us impositæ tec-
tum sustinehant. Quomodo ille esset sa-
piens? D Tsang Wenn tchoung, Lou
nenni mugitusprarfiaclus, 7Îsang suent:
familia: Ctlpill, nomine Teltienn. Ts’ài
crut magna tes-Inde I]N(L’ oriebatur in
Tsai terra, (nunc in Jeu gning fou
proeinciæ Ho nant, et ideo rocabatur
tsï’li. Wènn teltonng anima existima-
but eullum testutlinem illa mode, cerle
passe euceire buna. Nesciebat (estudi-
nem esse ad diuinandi l inspectis ri-
mulis (lute in testudinis corticc ad
igncm assato aperlw sunl ) et augu-
randi 11810)), solum passe slaluere
fausla infaustave indiciel, non pesse
ballera malorum bonorumqne ar-
bitrium. Quomodo (liai potuisset sa-
pions?

18. Tzeu tellang interrogans ait:
«(Regni Teh’ou) sunuuUs minister, Tzeu

vvenn teiadeptus honores. fait summus
regni1nînister,nec llabuit la-tum vultum.
Ter ressavit - al) en munere :.neel1alluit
me speeiem. ilunere funrti summi mî-
nistri pulvliea gesta eerte ("apions edoee-
lnat reeenter eonstitutmn summum mi-
nistrum, (i. e. tpmm nulgistratu ahiret,
de iis onze ipse snmmus minister gesse-
rat. mont-bat suam suer-essorer)! ). Qualis
(fuisse dieendus est)?» Magister ait:
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a Ts’onëi tzèu. (Ts’î tâi fou), chéu tslî kiùn (Tchouâng kôung); Tch’énn Wénn

tzèu, (Ts’itâi tau), i611 mà chéu chéng, k’i, êul wéi tchéu. Tchéuiù t’ouô pâng, tsâ l

iuë: [Ou du tài fou Ts’ouêi tzèu iè. Wèi tchéu. Tchéu î pâng, tsê iôu iuë: Iôu ou
tài 1611 Ts’ouéi tzèu iè. Wèi tchêu. Hôjôu’ln Tzèu iué: «Ts’îng i. n Iuê: «Jènn i

Mu?» Iué: n Wèi tchêu; iên té jènn?»
19. Ki Wénn tzéu sain séu èul heôu bing. Tzèu wènn tchën iuë: «Tsài sëu k’ô

été fidèle au devoir. » Tzeu telmn;r re-
prit: « Sa vertu a-l-elle été parfaite?» Le
Maître répondit: « Je ne le sais pas: l son

indilliérence pour les charges) est-elle
la perfection? n

(Tzeu tclnmg, dit l z « Tslouei tzeu,
( qui était lai fou dans la principauté
de Ts’i l, ayant tué son prince. le prin-
ce de Ts’i. Tch’cnn. Wenn tzeu, qui
( était aussi lai [ou dans la même prin-
cipauté, et ) avait dix attelages de qua-
tre chevaux. abandonna ses richesses,
et quilla sa terre natale. (parce tutelle
avait été souillée du sang de son prin-
ce). Arrive dans une. autre principauté,
il (lit: Ici les officiers ressemblent à
notre grand préfet Ts’ouei tzeu. El il sien

alla. Quand il arrivait dans une nouvelle
principauté, il disait loujours: Ici les of-
ficiers ressemblent à notre grand préfet
Tsiouei tzeu. Et il se retirait. Que faut-
il penser de lui? » Le Maître répondit:

u ll craignait la moindre souillure. »
Tzeu tenant,r reprit: a Sa vertu a-t-elle
été parfailo ? » ( Confucius ) répondit :

a Je ne le sais pas; ( en fuyant les offi-
ciers vicieux), a-t-il atteint la perfec-
tion de la vertu ? »

19. Ki Wenn tzeu reflt’lchissait à
plusieurs reprises, avant de faire une

(Fidelis fuit, (i. e. officio sue rite
funclus 051).» (Tzeu tchang) ait: «An
sununze ririulis fuit?» (Confucius) ait:
« Non scie; quomodo assecutus est
sunnnaln virtulein (in illis qua: dicta
sunt )?»

(Tzeu tchang ait): « Quum Ts’ouei
tzeu, ( Ts’i regni magnas pnefectus ),
occidisset Ts’i rcgni principem,
(Tchouang regulum), Tch’enn Wenn
tzeu, (Tsii regni magnas pnefeclus),
qui liabelmt equorum decenl quadri-
gas, reliquit (quadrigas), et discessit
ab illo (regno cruentato). l’ostquam
pervertit in aliud magnum, tune dixit:
(llujus regui majores præfecti) silniles
sunt noslro niajori præfeelo Ts’ouei tzeu.
Recessit ab po. Quum adierat quoddani
aliud regnlun,. rursus (liceliat: ( Hujus
regni majores przefecti) siiniles sunt
nostro inajori przefecto Tsiouci tzeu.
Ilecedcbat aheo. Qualis (fuisse dicendus
est)?» Magister ait: « l’urus (macula
garnit). n (Tzeu tchang) ail: « Ejus virtus
fuitne sunnna?» (Confucius) ait: «Nes-
cio; quomodo asseculus est suuimzun
xirtnteln. (no quoi] a punis prwfnectis
reccssit ) 2’ n

19. Ki chn Inn iloruln ilcrnnlquo
cogilallat, et poslca aigu-luit. Magister,
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l.»Ki Wenn tzeu, Lùu tüi fou, ming King fou. Fdn chéu hou püu k’ô pôu sen,
êul ï p6". k’o kami seu. Tstli sèu, k’à kiuë. Chènn sa", tsé seu i k’i, éul [lin

houé i. Kôu koue’i hou i i [chéu chéu le.

20. Tzèu iuë: « Gning Où tzeu. pâng iôu tari, tsë tchéu; pâng Ou taô, tsè iü. K’i

tchéu k’ô ki ié, k’î iù pôu k’ô ki ié. n Gning Où (dru, il’éi titi fütt, ming hl. Ngân

Thlz’ouènn Ts’iôu tchoue’n, Où tzeu chéu Wei làng Wenn liÔlmg, Tch’èng

Irôung tchëu chéu. Wenn kônng ion tao, êul Où tzeu du chéu. K’à ne" [s’en
k’i tchéu tchèu k’o kî iè. Tch’eng kôttng ôu tao, tendu in chéu kami; êul Où

chose. Le Maître l’ayant appris, dit:
(r Il suffit de réfléchir deux fois. n K5
W-enn tzeu, nommé Iling fou, était
grand préfet dans la principauté de
Lou. Arant de faire une chose, on
doit réfléchir, mais pas trop. Après
avoir réfléchi deux fois, on peut
prendre une détermination. Un (voi-
sième examen fait naître des inten-
tions peu louables, et" obscurcit les
idées, au lieu de les éclaircir. L’im-
portant est de prendre la justice pour
règle de ses actions.

20. Le Maltre dit: a (ming,r Ou. tzeu
se. montra prudent, tant que l’État l’ut

bien gouverné, et imprudent, quand
l’Étal fut mal gouverne. Sa prudence
peut être imitée; son imprudence est
au-dcssus de tonte imitation.» Gning
Ou tzeu, nomme In, était grandipre-
fet dans la principauté de Wèi D’a-
près les commentateurs du Tch’oncnn
ts’iou, il encrer; cette charge sans le
prince Wenn et sons le prince
Tch’eng. Le prince Wenn sut bien
gouverner; sans son renne, On tzeu
ne s’aIIi-ra aucune difficnllé. En coll),
il montra une prudence qui peut (être
égalée. Le prince Tclfençl nourerna
si mal qu’il perdit le pouvoir Sourc-
ruin. (tu la!" prit soin de repus
rer les [entes du prince, avec le

audions hoc, dixit: a Si bis, (une satis
est. n (Tch’eng tzeu ait: Qui male
ayant, non coqilant. Si cogilurent,
bene ancrent). Ki lV’nn tzeuerat Lou
muni magnais præfectus, mimine
Nina fou. In quolibet re profecto non
dei-et non cogita-r6; attamen non de-
cet ninzinm cogitare. Qui bis cogita-
:vit, eum decet statuera consilium. Si
inspicintur ter, tune oriuntur non
recta: cogitationes. et contra mens
obscuratur. Elenim prœstat, juxta
œquitatem componerc res.

20. Magister ait: «(ming Ou tzeu,
rogne recto composite. prudens fuit;
rogne non recto composite. imprudens
( visas est ). Ejus prude-nua potest attingi
(i; e. :nquaritalmliis ; ejusilnprudentia
non potest attiugi (ncmo potest ejus
laudaliilem inipriulcntiam perfecte imi-
tari )v. n (Ining Ou (zen, Wei regni
magnas præfeclus, cocabalur lu.
E.c ’l’cli’onenn Ts’iou annalium com-

mentariis, Un tzeu magistratum
gos-sil in Wei 1’8(])l0, Wenn princi-
pis et Tch’eng principis (empare.
lVL’nn prùiceps i haln’hat rectum

agendi. rnlirnwm. et 0H tzeu nihil
[admit m’yotii. Videur est ’iIlnm ejus

prudentium posseallingi ((erpnlri ab
aliis . Ti-li’cng] princeps non ll(llN!b(ll
rectum agendi rationem, ce ut am ise-
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tzeu tclieôu siuên k’i kien, tsin sin, kië li, pôu pi kièn hièn. Fa]: k’i chaut)
tch’ùu, kiai tchéu k’iaà tclièu chéu cltouà chima pi, eut pou k’ènq wéi (chia; éul

nêng tsôu pué k’i chênn, i tsi k’i kiün. Ts’èu k’i in tchèu pâti k’à ki iè.

21. ’Tzéu tsâi Tch’énn iuë: «Kouêi un kouêi in? Où t’àng tchêu siaô un

l’ouàng, kièn, tèi jèn tch’éng tchâng. Pou tchëu chouô i ts’ài tchéu. n Fou. tzeu

tclleôu liôu; tsa’i Tch’ènn, tcliêu tao pôu Iting. 112 chéu iü tclt’éng tsidu heôu.

trio, i tch’oéu tao il? lâi chéu. Ion pôu té tchôung [ring tchèu chéu, êul seu k’i

plus entier dévouement, bravant les
souffrances et les périls. Les affaires
dans lesquelles il s’est engage, étaient
toutes de celles que les officiers pru-
dents et rusés, (uniquement occupés
Ide leurs pr0pres intérêts), licitent sni-
gneusement-et ne consentent pas à en-
treprendre. Cependant ila snjusqu’u
la [in conserver sa personne et servir
son prince. En cela son imprudence
est ait-dessus de toute imitation.

21. Le Maître. étant dans la princi-
pauté de Tch’enn, dit: u lletournerai-
je. retournerai-je ( dans la principautt’:
(le Lou )? Les disciples quej’avais dans
mon pays, ont des aspirations elevi-es,
s’appliquent peu aux choses vulgaires,
et sont d’une distinction remarquable.
Mais ils ne savent pas comment regler
crs bonnes qualités. n Confucius par-
courait les diffluentes principautés,
(répandant partout ses enseigne-
ments). Lorsqu’il ailait dans la prin-
cipauté de ’l’ch’enn, voyant que sa

doctrine n’était pas mise en pratique,
il résolut de f0nder une école. qui lui
survécût, ct transmit ses préceptes
aux âges futurs. Comme il ne trou-
vait pas de disciples capables de gar-
der toujours le juste milieu, il pensa
il. ceux (qu’il avait laisses dans la
principauté de Lou, et )qui litaient
d’une capacité un peu moindre. Il

rit rognant. Attamen Ou tzeu curons
supplere ejus defectus, impendit ani-
mum, talas adhibuit cires, nec t’efttflll
œrunmas et pericnla. [lie qua: curu-
cit, omnia sunt qute prudentes calli-
dique prwfecti, (qui non quarrant
nisi sua com modal, summopere refu-
ginnt, ac nolunt facere. Attamen po-
tuit sempcr serrure suam citant, et ita
opem prtcbcre sua principi. llla ejus
imprudentia non potest œquari.

9l. Magister quam esset in Tch’enn
remaniait: «llevertarne (in Lou reguuln)?
rm’ertarne? Qui sunt in Ineo vico, dis-
cipuli moi. sunt elalo anime, de vulga-
ribus reluis partial curant, sunt decori
mode ahsoluto, (id est, quidquid ad
hominis cultum et oruatum spectat,
inest in eis onmi ex parte alisolutuln l.
At uesciunt quomodo lnoderentur illa
(illas dotes suas). » PlillOSOllltllS cir-
cumicns peragp’abat ( caria ragua, et
ducebat ). Quum essai in ’Icli’enn
rogne, et vidai-ct suam doctrinam.
non deduci in praxim, hoc temporc
reluit constituere, qum post se per-
manerct, scholam, ad tradendam
doctrinam futuris sœculis. Insupcr
qnum non inreniret in media via
inccdcntes ciras, ( qui uunquam
ultra citrare recti fines eonsisterent),
cogitarit de ils qui crant pro.rime
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ls’èu, i wéi k’nuâng chéu, (chéu i kaô iuèn, ion houé k’ô iù tsin iù lad iè. T’ân

k’ùung [51; kami lehüung, chéu tchéng, êul houé hién iü i (0min èul. Isôu ne
kouèi, êul is’ài éclièu iü.

22. Tzèn iuê: a Pô î, Chfiu ts’î pôu gnién kiôu ngô; iuèn chéu iôung hi. n l

23. Tzèu iuê: a Chôu wéi Wèi chëng Kaô tchèu? noué k": hi iên; k’i tchôu k’1

lin, èul iù tchëu. n
24. Tzèu iuë: « K’iaô iên, ling chè, tsiù kôung, Tsouà K’iôu ming tch’èu tchëu;

K’iôu î tch’èu tchêu. Gnî iuèn éul iôu k’i jènn. Tsouô K’iôu ming tch’èu tchâu;

Kiiôu î tch’éu tchêu.

jugea que des hommes aux aspira-
tions élevées pourraient faire des
progrès dans la voie de la vertu. Il
craignait seulement qu’ils n’allassent
art-delà. des il(SlflS limites, ne s’écar-

lassent du droit chemin, et ne lom-
bassenl. dans l’erreur. Pour cette rui-
son, il roulait retourner dans son
pays, et modérer leur ardeur acces-

sive. .22. Le. Maître dit: tr P0 i et Chou
(si oubliairnt los «lcileuls passés (Fau-
lrui; aussi avait-111413 pou d’ennemis. r)

23. Le Maître dit: «Qui pourra cn-
core louer la droiture de Wri Cht’llg’
K30? Qurlqu’un lui ayant demandé du
vinaigre, il un demanda lllÎ-IIIÔHIU à l’un

(le 51’s voisins pour le lui donner. n
2L Le Maître dit: (î Empluwr un

langage étudié, prendre un cxk’lrivur
trop composé, donner des marquas (le
déférence excessives, c’est ce que Tsouu

K’iou ming,r aurait rougi de faire; moi
aussi. j’en aurais home. "air un hum-
me au fond du cœur (il la trailur ami-
calemrnt, c’osl ce queTsouo Kiiuu ming,r
aurait rougi (le faire; nmi aussi. j’un
aurais home. »

saquiorcs, ( et qnos reliqueral in Lou
reflua), axislimans clam anima riras,
Colllnlllle (endenta ad alla et [angin-
qua, alium fartasse pusse sperari fore
ut pmgrmlerentMr in ria rirlulis. So-
lum timebul ne hi extraderont madiam
tiam. ubarmrcnt a racla, et forum
inridurcnl in insulilus(minimum. Met)
mluit redire in patriunz. et modurari
eus.

:22. Magister nil: a Pi- i «l Chou (si
non mmrrlnlmulur volt-ru 0mm! (i. e.
hominum filin jam driliulsn); qui odo-
rant eus, illius indulgenliw gratin,
pauci rerum. »

Q3. Mugislur ail: «Quis (licol Woi
chenu; Km), (Luu rami rhum), esse
auimo ructum? Quum quidam rogusscl
acclum (ah en), ipso puliil a SUD ricine,
et dmlil illi. n

2L Magister ail: u Cumpiu vorha,
fuculzun SIWCÎPm. nimium obsuquium.

Tsuun Kim: ming. (auliqum rir sa-
pin-us). rruhuissn-l :ulllilwm illa; Kliuu
ctiam crulwsccrot «le illis. Secrrln ouis-
se et aunirw lrnclnn- aliqucm imminvm,
Tsuuo Kio" mingr rruhuissol (le hoc;
Kiiuu quoquu rrulnlscvri-t (le Iloc.»
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25. lén Inên, Ki L611 chéu; Tzèu iué: a H6 k6 iên en] tchéu?» Tzèn lôu i116:
u Iuén kiù mà, i k’îng kliôu iù p’êng iôu kaung; pi tchêu, èul Ou hàn. n Tzèu lon

tmw’i iuë: (( T’ifm hid tchêu ou tâng iù t’iên laid küung tcheu. Ion tchèu tcheu.
wéi iuèn i chouà lclz’èng liiü mû, î chum) i k’îng k’iôu, iù p’êng iôu kûung

tclc’éng, [:6ng i. :0

lén Iuên iuè: a Iue’n ôu fâ chéu, Ou chéu 130. a Tzèu lôu iué: « luén wènn Tzéu

tchëu tcheu. n Tzèu iuë: a Laô tchà, ngân tchëu; plèng iôu, sin tchêu; chaô tchè,
houâi tchëu. n

25. Le Maître dit à Ion luon et a Ki
Lou (heu lou tu, qui se tenaient auprès
de lui: a Pourquoi ne me diriez-vous
pas chacun quels seraient vos désirs 1’ n

Tzeu lon répondit: u Je desirerais par-
tagw avec mes amis rasage de mes
voilures, de mes chevaux. de mes tuni-
ques garnies (le lino fourrure; et si
mes amis les nialtmitairnt ou les gai-
taienl, nien éprouver aucun mécon-
tentement. n Tzeu lon répondit. : a On
«un: partager arec tout l’univers l’u-
sage des choses (le tout l’univers. Je
désirerais permettre à mes amis (le
partager [usage (les CINZFLULLÎ et des
voitures dont je me servirais. et (les
tuniques garnies (le fine fourrure
dont je me revêtirais. )

[en Iuen (lit: « Je désirerais ne pas
vanter mes iJOIlllPS qualites. ne pas
exagt’irer mes bons services t ou ne don-
ner aucune peine a personne i. n Tzru
lon reprit: « Maître, je serais hein-eux
(rapprendre que] serait votre désir. »
Le Maltre répondit: a Pourvoir allon-
(laminent aux nécessites des vieillards.
ImÏeriter la confiance (le mes amis. aider
avec infection les enfants et les jotlllrs
gens. w

25. Ion [non et Ki Lou (Tzeu lon)
ad lattis adstanlihus. Magister ail :
«Quidni sillgmli (ticatis rosit-nm opta-
tlnu’.’ n Tzeu [ou ait: « Cuperem whicula

et equos. hululas tenues pellitas tunicas
rum aunois COIIIIIlUIlÎŒIW; et si (amiei)

corrumporent 0a. tamen non algie fer-
re. n Tzeu [on respondens ait; t Tolius
arbis res, oporlet (rum tolius arbis
hominibns communicare eus. Ego Ion
(Tzeu leu; anima solum cuperem.
(plus consommer-cm carras et equas,
(plus indnerem levas palliais limitas,
COHÉC’dCPlÎ ("niois a! commander cons-

ccnderent, communiter induercnt. )
[en lin-n ait: «011100er non jactare

dotes airas. vertus non amplitieare me-
rita Inca rel, non imponere aliis labo-
rem). a Tzeu leu ait: «Velim audire.
Magislri oplatum. n Magister ait: « Qui
Sunt sonos, abundo sustentare vos;
qui sunt moi sodales ant alnici, iidem
facere ois; qui sunl juniorrs, amanter
fowre vos (id est, amantrr curare ut
illius). » 1,le diotis suporius. Tchieng tzeu
annotal Tzeu lon rapt-w, opes suas aliis
ronmmnimre, Ion illt’ll non soipsum
inonlinatr amare. (Itilli-lllfilllll capon:
omnibus onmi "10th! bulloiacrro j).
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26. Tzèu iué: «I i hOu’l Où wéi kién nèng kién k’i kouâ èul néi tzéu sôung

tchè iè. a

27. Tzèu iuë: a Châu chéu tchéu î pi iên tchônng sin jôn K’iOn tchè iên; pou

jôn K’idu tchéu haô hiô i6. n Fôu tzèu mièn jènn [and liiô. iuë: ( .llèi tchên i té,

tchéu tao min wênn. IIiô tchèu tchéu, (au? k’à i wéi chéng jènn; pou hiô, tsé

pou mièn wéi hiâng jènn, èul i.

26. Le Maître dit: «Faut-il donc
désespérer de voir un homme qui re-
connaisse ses fautes, et se les reproche
en secret? Moi, je n’en ai pas encore vu. »

27. Le Maître dit: « Dans un village
de dix familles, il se trouve certaine-
ment des hommes à qui la nature a
donné, comme à moi, des dispositions
à la fidélité et a la sincérité; mais il
n’en est pas qui travaillent comme moi
à connaître et à pratiquer ces Vertus. a

Confucius, pour exciter les hommes
à cultiver la vertu, dit: a Il est facile
de trourer des hommes doutés (l’oe-
Cellentes dispositions naturelles; mais
on entend rarement citer un hom-
me qui ait des vertus parfililes. Celui
qui s’applique de tontes ses forces à
cultiver la vertu, peut devenir un très
grand sage. Celui qui ne s’y applique
pas, ne serajamais qu’un homme in-
culte, ct comme un paysan grossier.

96. Magister ait: a Actumne est «f i. e.
periitne spas 0mois)? Ego nondum sidi
hominem qui possct vidure suas culpas
et animo seipsum incusare. n

27. Magister ait: a ln decrm familia-
rum pago carte sont humilies qui nati
sunt lidolesot sincori. sicut K’iou (ego);

al non. sicut ego, amant discore (in-
cumhunt ad cognoscemlam et colendam
virtuteni l. » Philosophus. enflons ho-
mincs ut udlahorcnl ml cognosromlam
(et colemldm rirtutom, nil: in Emimiw
dotes noturules facile (id est, in mul-
tis hominibns reqwriunlur; summo
rirlus difficile auditur, ’id est. in
pintoisshnis inrcnitur ). Qui lltlltlbfl-
rut ad COgttUSt’lHlllllttl et colmatant
virtutcm sunnnopere, potest itu cra-
dcre supumtissimus rir; qui non iid-
luhorat, non rilut quin si! quasi rus-
ticus homo, ct nihil aliud.

CHAPITRE VI. IOUNG 1E.

1. Tzèu iuë: a Iôung ié k’ô chéu nân mien. n Tchoung kôung wénn Tzèu sâng

l. Le Maltre dit: a [01mg (Tchoung
koung) est capable de régler les allai-
rcs publiques, le visage tourné vers le
midi, (c.-à-d., (resserrer liautoritt’:

t. Magister ait: a Ioung Tchoung
koungl par est qui adhilioatur oln-crsa
ad moridirm tarir. ( ut de relius pulilicis
audial et dccornat cum regia [lult’sltllm. »
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Pô tzén. Tzèu iuë: c K’ù iè, kièn. n Tchoung kôung inë: a [in Ring, èul bing kièn,
i lin k’i min, pôu I k’ù hou? Kiû mon êul bing kién, Ou nài t’ai kièn hôu? n Tzèu

iué: et Iôung tchêu iên iên. ) Tzeu tclc’àu i Ring, tsë tchôung iàu tchôu, êul tzeu
tcli’êu iên. Jeu chéu êul bing kièni lin min, tsë chéu pou fan, êul min pou
juà; CItOllÔ i wéi k’à. J6 sien tzeu tch’ini i kien, tsë tchôung ou tchàu, êul tzeu
tch’eu chou i. Eûl cliouù bing iôu kièn, k’i pou chéu tclièu t’cii kièn, êul ôu fü

tôu tchèuk’ô clieôn hou? Kiü iii hi Pë tzeu pôu i louât: êul tch’àu. Fôtl tzèu
ki k’i iil t’o’ungjânn tao ili gniôu mû.

souverains)» Tchoung koung interrogea
Confucius sur ’l’zou sang l’e tzeu. Le

Maître rôponxlil: a ll a (le bonnes quali-
tés; il se contente aisément. n Tchoung
koung (lit: « Être soi-même toujours (lili-

gent, et ne pas exiger trop de son peu-
ple. n’est-ce pas louable? Mais Üll’t’ soi-

Ineme nomment, et. dans l’aulministra-
tien, exiger peu (les autres. n’esl-ce pas
se contenter trop facilement? » Le Mal-
Ire répondit: « loung. vous (lites vrai. »
Si un officier prend in ferme résolu-
tion d’être diligent, il a une détermi-
nation, et se gouverne lui-même avec
sévérité. Si de plus il eæige peu du
peuple, les charges imposées ne sont
pas nombreuses, et le peuple n’est pas
molesté. Mais s’il se propose avant
tout de se contenter aisément, (de
faire peu. de chose ), il n’a pas
de détermination. et il est très indul-
gent enrers lui-même. Si de plus, dans
les affaires, il se contente de peu,
n’est-ce pas une négligence e.ecessive
et l’abandon (le toutes les lois 9 Dans
les Traditions de famille (sur Confu-
cius ), il est rapporte que Tzeu sang
Pe tzeu ne portait il la maison nitu-
nique ni bonnet. Confucius l’a blâmé
d’avoir voulu que les hommes récus-
sent comme les bœufs et les chevaline.

Tchoung,r koung interrogarit «le Tzeu sang
l’e tzeu. Magister ait: « Non male qui-
dem; metlieo contentas est. n Tchoung
koung ait: «Slare in diligentia, et in ge-
relulis relias publiois, lllOllÎCt) conteutum
(non exigcre Inulta), itaregere suum p0-
pulum. nonne guidon] (lecet? Stare in re-
missione (id est. non curare nisi (le pau-
cîs), et in gerentlis (reluis publiois ),
parum exigere, nonne est nimia remis-
slo?» Magister ait: (doum,t dicta vera
saut. n Si quis apud se statuat ut ail-
llibeat diligentiam, tune in anima est
arbitrinm, et seipsum vagit rigide.
Si quis ejusmodi sil, et modico con-
tentas sit in regendo populo, tune res
non sunt malta: ac molestar. et popu-
lus non rexatur; quapropler bene est.
Si quis imprimis apud se statuai ut
modico contentas sil, (id est, remissus
sit), [une in anime deest arbitrium,
et seipsum regit negligenler. Et si in.
rebats guas gerit, insuper modico con-
tentas sil, quomodo non est negligenlis
hominis nimia remissio, et carentia
legum qua: observentur? In Domesti-
cis Narrationibus refertur Tzeu sang
Petreu sine tunica, sine pileo munere.
Philosophus earpsit eum, quad is rel-
let similem facere humanani agendi
rationem eum bovine et equina.
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2. Ngâi kôung wénn ti tzèu chou wéi haô hiô. K’àang tzèu touéi iuê: a 15m

Iên Bouéi tollé haô hiô. Pou ts’iên nôu ; pou éul houé. Pôu hing, touân ming séu i.

Km i6 tsâ du. Wèi wènn haô hiô tché iè. u
3. Tzèu houâ chéu in Ts’i. (K’ôung tzèu wéi Lôu séu k’eôu chéu, Tzèu houà wéi

Pôu tzèu tch’ôn chéu in Ts’i). un tzèu wéi k’i mon ts’ing siü. Tzèu iuë: «Iù tchëu

fou. n Ts’ing î. tué: «Iù tchëu in.» Jèn mon in tchéu siü ôu ping. Tzèu iuë: a Tch’êu

tchâu chéu Ts’i iè, tch’êng têt mà, i k’îng k’iôu. Où wènn tchêu iè: u Kiùn tzeu

2. Le prince Ngai demanda à Con-
fucius quels étaient ceux de ses disci-
ples qui s’appliquaient avec ardeur à
l’étude et à la pratique de la vertu.
Confucius répondit: it [en llouei s’y ap-
pliquait avec ardeur. Lorsqu’il étaitjus-
toment irrite contre quelqu’un, il n’é-

tcndait pas injustement sa colère à un
autre. Il ne tombait jamais deux fois
dans la même faute. Malheureusement,
il a peu vécu. A présent, il n’est plus
personne qui lui ressemble. Je n’ai en-
tendu citer aucun homme qui aimai
véritablement la sagesse. n

3. Tzeu houa était dans la princi-
pauté de Ts’i charge d’une mission,
(qui lui avait été confiée par Confucius,

alors ministre de la justice dans la
principauté de. Lou i. Jen tzeu (ami de
Tzeu houa) demanda à Confucius du
grain pour la mère de Tzeu houa. Le
Maître (lit: a Je lui en donne six liois-
seaux et quatre dixièmes. » Jen tzou en
demanda davantage. t Confucius i dit:
«Je lui en donne seize boisseaux.» Jen
tzeu lui en donna de son chef quatre
cents boisseaux. Le Maître (réprimanda
Jen tzeu, et lui j dit : « Tzeu houa est
aile a Ts’i dans une voilure traitiee par
des chevaux magnifiques, et avec des

2. Ngai regulus (Lou regni) interro-
gavit e discipulis quinam essent amantes
studii (id est, quinam strenue atllaho-
rarent ad cogneseeudam et colemlam
virtutem). Confucius respondens ail:
«lirai leu llouei qui amans erat studii.
Non transferehat iram (il! est, iram
quam juste conceperat in aliquem ho-
minem de aliqua re, non injuste exten-
debat ad alium hominem nec ad aliam
rem ): non bis canulent culpam admit-
tehat. Inti-liciter, hrevi vita usus, mor-
tuus est. Nunc jam nemo est t qui sil
ci similis 1. Nondum auzliri de rire
amante stndii.»

il. Tzeu houa legalns oral in Ts’î
rogne. (Quo Confucius erat in Lou regno
pracpositus pmnis, tempore, Tzeu houa
pro Magistro prol’eclus est locatifs in Ts’i

regnum"). Jen tzeu, (illius Tzeu houa
aunons). pro illius matre petiit frumen-
tum (la Confucio). Magister ail: «Do
tant Des) illi sex modios et quater doci-
mam modii parlent. n [Jen tzeu) rogavit
amplius. (Confucius) nil: e. Do tant Des)
illi sexderim lllotlios. » Jen tzeu t arbi-
tratu sue ) dedil illi frmneuti quadrill-
gentos modios. Magister, (corripiens
Jen ili-ni, ail: «Tch’eu (Tzeu houa)
petiit Ts’i rognant, vectus pinguihus
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luén séu wéi tchéu tsài. m tchêu siü kiôu pê. Sèu. Tzeu i116: a Où; i iù èul
lin, li, hiàng, tàng han. n [en tch’âng lôu pôu King seu. Iàu in, tzeu k’ô t’ouêi
tchêu à lclaeôu p’in fil.

4. Tzèu wéi Tchôung kôung iuê: a Li gniôu tchêu tzén sing, ts’iè kiô, sonéi iü
ôn iàung, chân tch’ouén kii ahé tchôui n ’I’clleôu jènn châng tch’ëu cliêng, iôung

sing. Tsiî wénn tchèn li guida liôu pâte k’ù wéi hi chêng [chéu iôung i. Jen k’i
chouà aliéna lclcêu tzeu, k’i cité me" sing éul tclc’éu iè, hâla-mg lai tcheu. Tchôung

vêlements garnis de fine fourrure. J’ai
entendu (lire que le sage secourait les
indigents ; mais n’ajoulaîl pas à l’opu-

lence des riches. n
luen son était gouverneur (rune

préfecture (Confucius i) lul donna neuf
cents mesures (le grain. luen seu, (ju-
geant «me c’était trop ), refusa. Le. Maure

(lit: « Acœptez; vous le distribuerez
aux pauvres dans les hameaux, les vil-
lages, les villes et les bourgades de votre
préfecture.» Un officier ne doit pas
refuser le lraiiemenl ordinaire. S’il a
du superflu, il fera bien de le distri-
buer (une pauvres et aux indigents.

i. Le Maure (lit en parlant (le
Tchoung koung : a Si une génisse, "(se
(Tune vache au poil varié, est (le cou-
leur rousse et a les cornes bien reguliù-
res, quand même on ne voudrait pas
l’offrir en victime, les esprits des mon-
tagnes et (les fleuves Ilïmlgel’aiellt-îls

pas qu’elle leur m: innnolec?) Sous la
dynastie (les Tcheou. les victimes de
couleur rougeâtre citaient les plus esti-
mées; on immolai! des bœufs roux.
Sans (loufe une génisse (ou un tau-
reau) qui n’est pas d’une seule cou-
leur, ne peut servir comme victime ;
mais, la génisse f ou le taureau) ne
d’une tache ou illun taureau (une

(louis. indulns tenuihus vestihus
pellilis. Ego audivi hoc: «Yir sapiens
opilulalnr egenis; non addit opes divi-
lihus.n

lnen son ora! prmfecturzn præpositns.
(Confucius)de(lit ci (in stipendilnn)
frumonlî nongenlas (mensuras, quam:
quantæ fuerinl, non dicitur). (luen seu.
exislimans hoc slipendium esse ni-
lnium), recusavll. Magister ail: «Ne re-
cuses; mens largiaris luis vieillis. pagis,
oppidîs, vicis. a Docet consueta stipen-
dia non esse recnsanda. Si quid sn-
persil, profecto decet largiri illud ut
sucenrralur pauperibus et egenis.

A. Magister loquens (le Tchoung
koung. un: (r Versicoloris Doris prolem
rul’nm. et pulchris cornihus instruclam,
licet (hommes) nolint adlnihere ( mac-
landnm). num monlium fluviorumque
dii ipsi relinquenl, id est, nurn volent
non exposcere ut in vidimait] sibi
Oiicl’îlilll’?!) Tcheou requin (empare,

[IODNÎIIES faciebanl plurimi rubeam
tic-limant, ulebantur rufo bore.
Variis niaoulis versicolor bas carte
non polest empiere rictimw usmn.
Allanaen ab illa generalus pullus,
si ejus color sil rubans et rufus, con-
gruenler potest [encre locum illius
(id est, maclari pro illa). Tchoung
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l-ôung [du tsien êul hing nyô. Kon Fôn tzeu i. me" pi (chéu; iên fou tchêu ngü
pou néng féi kii lzèu lcliêu che’n ;jôu Tchoung 1:0ng (chéu bien, tzeu lâng
kién iôung in chéu iè.

5. Tzèu iuë : a nouèi lé, kti sin sân inë p5u wéi jènn. Kti iû, tsê iên iuê tchéu

iên, éul i i. n (Sân iuë, iên k’l kiôu iè. loué ts’èu, tsë chèng jènn i).

6. Ki K’âng tzeu wénn Tchàung 1011 k’ô chéu ts’ôung tchéng iè iü. T250. iuë:

a En i6 kouô; iù ls’ôung tchéng Mu ho iên in Iuë: a Sèu iè k’ô chéu ts’ônng tchèng

iè iùl u Iuë: in Séu i6 t5; in tslôung tchéng hôu hô iôu’l n lué: a Kliôu iè, k’ô chéu

couleurs variées, peut être immolé,
si sa couleur est rougeâtre ou rousse.
Le père de Tchoung konng e’lail un
[comme méprisable et cicieiw. Con-
fucius se serl alune comparaison
lire’e de la couleur des victimes, pour
montrer que les vices du père ne de -
incisent pas les bonnes qualités du
fils; que si Tchoung koung a des rer-
tus et des talents, on doit lui confier
une charge dans l’intérêt du pays.

5. Le Maltre dit : x leu Houei pas-
sait trois mois entiers sans qu’aucun
mouvement de son cœur siéent-tait de la
plus haute perfection. Mes autres dis-
ciples atteignent la perfection au plus
une fois par jour ou par mois, et ils
s’arrêtent. n

6. Ri R’ang tzeu demanda si Tzeu
lon était capable d’administrer les af-
faires publiques ( en qualité de grand
préfet). Le Mettre répondit: a lon
(Tzeu lou) sait prendre une décision;
quelle difficulté aurait-il à administrer
les alliaires publiques? » Ri R’aug,r tzeu

dit: et Sen (Tzeu koung ) est-il capable
d’administrer les alfaires publiques? n
Confucius répondit: a Sen est très intel-
figent; quelle difficulté aurait-il a ad-
ministrer les atiaircs publiques?» Ri

[rating pater cral rilis, et (pali-i3)
actiones prame. Ideo Philosophies
cnm illis (horions) comparut ces; et
dicil palris provo. non pusse (Ielere
sui Iilii buna; si Tchoung konng
sil bonus et perilus. eum profeclo esse
adhibeudnm in sœculo, (id est. cons-
tilueudum esse magistralum, ut pro-
sil cequalibus suis).

Magister ait: «Quod allinel ad
[en Houei, ejus animns tribus mensibus
minime recedebat a sununa Virtute.
Excepto en. reliqui (discipuli mei) inte-
gire die mensure. seine! attiugnnt sum-
mam virtutem, et cessant.» ( Tribus
mensibus, signilicalur illam diu a sum-
ma Yll’llllc non dellexisse. Qui excrdit
hoc tempos. est sunnne sapiens vir ).

6. Ri Rang tzeu qu r. alvit utrum
Tchoung lon (Tzeu tout par esset qui
adhiberelur ad gereudas res publions,
(ucmpe, qui esset lai fou). Magister
ait: « [ou (Tzeu lon) par est statuendo
cousilio; in gereudis publicis reluis quid
ei esset negutii 1’ n (Ri R’ang tzeu ) ait:

«Seu (Tzeu Itoungl potestne adliiberi
ut gerat res publions? » (Confucius) ait:
«Sen est perspicax; in gerendis l’abus
publioisqua-nain ci esset diliicultas?»
(Ri R’aug tzeu) ait: «R’iou (Jen leu)
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tslôung tchéng iè iû’l n Iuë: a K’iôu ié i; iû tslônng tchéng hôu ho i611? u

7. Ri chéu chéu Min Tzèu k’iên wéi Pi tsài. Min Tzéu k’ién iuâ: a Chén wéi

ngô sèu iên. Jôu iôu feàu ngà tché, tsë Ou pi tsài Wènn châng i.» Min Tzèu k’iên,

K’Ôung (zou li t:èu, ming Suènn. W’énn, chouèi ming, tsâi Ts’i min, Lôu pë

king chdng. Ki chéu wéi Lôu ldi fou, tchouên tchëu kouü tchéng. Pi nài K-i
chéu sêu î, [rift à k’a’ng Lôu. K’àung tzèu wéi sêu k’eôu chéu, tclz’âng in toué

tclzêu (clic. Ïjéu Ki chéu chèujénn tchaô Min tzèu wéi lsài. K’i i ôu fèi m

Kiung tzeu (lit: a K’iou (JPII Iou) pleut-il
mirer les affaires publiques?» Confu-
cius répondit: «tKiiou a beaucoup (le
talents; quollo difficulté aurait-il à
administrer los allait-es publiques? n

7. Le chef (le la famille Ki lit invitor
Min Tzeu k’icu à exercer la Charm- (le
gouverneur dans la Ville (tu l’i. Min Tzeu
k’icn répondit à llcnvoy’à; « Exprimêz

poliment mon refus à votre maure. S’il
ln’curoie un second messager. je serai
cortainemcut au-(lclà de la Wenn,
f non plus dans la principauté de Lou,
mais dans colle du Ts’i ). » Min Tzeu
k’icn, nommé Sucnn, disciple de
Confucius. l’Venn, rivière qui passait
au sud de la principaulé de Ts’i, au
nord de colle. de Lou. Le chef de la
famille Ki était grand préfet; il
gouvernait la principauté de Lou
arec un pouvoir absolu. La ville de
I’i lui appartenait, et lui serrait
comme de citadelle pour résister à
son prince. Lorsque Confucius émit
oninislrc (la: lajuslicc. il roulait tou-
jours la démolir. Un jour Ki [il invi-
ter Min (cou à amorcer la charge de
gourorncur dans cellevillu. Il n’u-
ruit (Forum dessein que (le se l’atla-
cllcr. Mais Min tzeu ailait un disciple
ccrlucua: et sage du plus sage des

potostne adhibori qui gemt res publi-
cas?» (Confucius) ait: «K’iou multis

dotibus polth ( in multis peritus est ):
in gnrmulis publiois rebus quid ci csset
difficile?»

7. Ki dominus nuisit nunlium qui
imilnrct Min Tzeu k’icn ut cssct Pi arbis
gubernutor. Min Tzeu Ix’icn ait (nunlio:
«Bobo pro me recuscs. Si sit qui iteruiu
invitai me, tune «go con-le ero Wenn
fluvium ultra (id est. non jam in rogna
Lou. sed in rogno Tsii ). n Min Tzeu
k’ien, Confucii discipulus, nomine
Salami. chnn, fluvii nomen, ad Ts’i
rcgni australcm et Lou regm’ septen-
trionale»): limitent. Ki damions crut
Lou rcgni n11gnus præfcctus; soins
tenebal regni administrationem, (re-
gulo non serranle nisi inane nomenj.
Pi crac Ki domini propria urbs, quam
occupabat ut resisrcret Lou prin-
cipi. K’oung philosoplms, que crut
præfcclus pœnarum lamparo, sempcr
rolebal (lb-item eum. Quadam die, Ki
damions misit hominem qui invilarct
Min tzeu ut cssct prccf’cctus. [fins
mens non crut nisi cuperc ad se
allrahe-re hominis spam (il! est, facere
ut Min tzeu in ce spem panerez eum-
que adjuvant). A! Min tzeu crut Sa-
picntissimi (Confucii) schola: virlulc
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cheôujènn wàng. Jen Min tzeu chéu Chéng menu le hing tchêu bien. K’i
h’èng seu fou kliuén tchênn tchèu tang? Touéi chéu tchi: iuë: « Tzii füu souêi

in iôung ngà, jên iâung lôu fèi ngù chouà iuèn. Jàu lc’i we’i ngà ts’ôung iôung

wéi kiit la ngà pou chéu tchêu sin, êul tchèu kÏi iôung ngà tchêu i. D Jütsa’i au

tchao ngà, tsë ngà pi tch’ôu king, êul pi iù ne"); chouèi tchèu chring i. D
8. P6 gniôu ion tsî; Tzeu wénn tchâu. Tzeu iôu tchëu k’i cheôu, inë: a Wâng

tchâu. Ming i fou. Sêu jènn i6, énl iôu sâu tsî iél Sëu jènn ié, éul iôu séu tsî ièl n

Pô gniôu, K’àung tzeu li t:èu, sing Jen, ming Kèng. Iàu tsî, sien jôu i wéi

philosophes. Comment aurait-il con-
senti (l suivre le parti d’un sujet qui
avait usurpé tout le pouvoir? Il répon-
dit à l’envoyé : « Le grand préfacent

se servir de moi; mais les honneurs
et les riches appointements n’excitent
pas mes désirs. Vous, parle: pour
moi à votre maître doucement et
adroitement. Dites-lui mon désir de
n’exercer aucune charge, et détour-
nez-le de me confier un emploi. Si
l’on revient me faire une seconde
incitation, certainementje quitterai
la principauté de Lou, et me réfugie-
rai rai-delà de la Wenn. s

8. Pe gniou étant malade, le llialtre
alla lui faire visite. Il lui prit la main
à travers la fenêtre. et (lit: «Nous le
perdrons. Le Ciel lia ulnsi ordonne. Se
peut-il qu’un tel homme soit ainsi ma-
lade! Se. peul-il qiüin tel homme soit
ainsi malade! J) Pe gnioue’tait l’un des

disciples de Confucius. Son nom de
famille était Jen, et son nom propre
Keng. Les anciens lettrés ont pensé
que sa maladie était la lèpre. La fe-
nêtre dont il est ici parle, regardait
le midi. Diaprcs les usages. celui qui
était malade. se tenait auprès d’une
fenêtre tournée au nord. Sil (levait

prarditus cir sapiens. Qui reluisset
praire sequi summo potestate alentis
subditi partes? Nuntio di.cit: c Ma-
gnus pra’fcctus licet relit adhibere me,
tamen honores et stipendia non sunl
qua: ego cupio. Tu ipse pro me mol-
liter et circuitione significes meum
non gcrendi nmgislratus votuntatem,
et inhibons, quod ille habet adhibcndi
mei, consiliunz. Siitcrum quis reniat
inritalum me, (une ego carte egrcdiar
e (regni Lou.) finibus, et aulugiam
Hem: fluvium ultra )

8. l’e gniou hubebut morbum; Ma-
gister im’isit eum. l’or fenestrait] ap-
preheudeus ejus manum. dixit: «Amit-
tvmus eum. (Imiulu un decrevit. Tulis
vir quum sil (i. a. quanquzun muta Vir-
lute przrditus sil et morbos diligenter
cuverit il. tamen habet talon) morbuin!
Talis vir quum sil, tamen habet talon]
morbum ! n Pe gniou, Confucii disci-
pulus, familia: nomine Jen, proprio
nomine Keng. Habitant morlntm
antiqui litteratorcs censucrunt fuisse
lepram. Fenestra [une erat austrum
spectans fenestra. En Officier-uni
legibus. qui morbo laborabat. positus
manchot ad septentrionatcm fenes-
trant. Principe inrisuro eum, tune
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lai iè. Ion, min iàu iè. Li ping tchè kiù pë iàu hiâ. Kiün chéu tchèu, tsë ts’ièn
in min ion, hia’, Cheu kif": té i nân mien chéu hi. Cheu Pë gniôu kiâ i ls’èu li
tsuênn K’oung tzeu. K’oung tzeu pou lulu tâng. Kôu pôu jôu k’i chéu, êul
tzeu ion [chéu k’i cheùu. Ktii iù [chéu ioung kiwi iè.

9. Tzèu iuë: a Hièn tsâi Houêi ièl I tân seu, î p’iaô in, tsài leôu hiàng. Jènn
püu k’ân k’î iên; Houêi iè pôu kài k’i lô. Hiên tsâi Bouéi ièl n

10. Jén K’iôu iuë: «Pêi pou iué Tzèu tchêu taà;lî püu tsiû ié.» Tzèu inê: «LI pou

tsiû tchè, tchôung tari èul féi. Km jôu houé.» (floué tchè, jan houé ü i tzéu hién iè).

recevoir la visite d’un prince, il chan-
geait de place, et se tenait auprès
d’une fenêtre tournée au midi, afin
que le prince en le visitant eut le
visage tourne rers le midi. Les per-
sonnes de la maison de Po gniou
voulurent faire le même honneur à
Confucius; mais le Philosophe n’osa
pas l’accepter. Il n’entra pas dans la
maison, prit la main du malade par
la fenêtre, et lui dit un e’tcrnel adieu.

S). Le Maître dit: a Que la sagesse
de [en llouri était grande! lI demeurait
dans une misérable ruelle, n’ayant
qu’une corbeille de nourriture et une
cueilleroit de boisson. Un autre. en se
voyant si (li-pourvu. aurait ou un cha-
grin intolérable. llouri était toujours
coulent. ("il que llouci ôtait sage ! n

Il). Jen K’iou (lit: a Maître. ce n’est

pas que votre doctrine me déplaise;
mais je n’ai pas la force de la mettre en
pratique. n Le Maître répondit : u Celui
qui vraiment n’a pas assez de forces,
tombe (puisé a moitie roule. Pour vous,
(il n’en est pas ainsi). vous vous prescri-
vez des limites (que sous ne voulez pas
dépasser; ce n’est pas la force, mais la
volonté qui vous manque» j». n

mutato loco adibat ad anstralem
fenestra m, ut princeps posset versa ad
meridiem facie videre eum,(nam
regni rector quam aliquem audiret
aut alloqueretur, austrnm solebat
spectare j. Tune Po gniou domestici
hoc officia honorarunt Confucium.
Confucius non ausus est accipere.
Ideo non ingressus est in illius do-
mina, et par fenestrai): apprehendit
illius manum. Et illi adernum cale
diæit.

t). Magister ait: «Quum sapiens crut
llouei! Non habens nisi uuam corbeni
cibi. unum coeblear pelas, niant-bat in
vili augiportu. Alius non potuisset ferre
suum nnnrorem; llouei autem non lIlll-
tabal (scrrabat) suum gaudium. Quant
sapiens oral llouci t n

tu. Jeu K’iou ail: «Non est quod
non amen) Magislri doctrinam; vires nou
suppeluut (ut eam in usu adhibeam).n
Magister ait: a "le oui vires non suppo-
tuul, in medio ilinere delicit. Nunc
autem tu delineas tibi limitent. (id est,
pi’ogmli voles. sed non vis. Houe lCItil,
quasi Iincam durere in terra, atquc ila
sibi slaluere limitent, nec vielle ulterius
procerlere ). u
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M. Tzèu wéi Tzèn hià iuâ: a Jôu wéi kiûn tzéu jan; du wéi niai) jènn jbn. n

12. Tzèu i011 wéi Où tch’éng tsài. Tzèn iuë: a Jôn té jènn iên èul Mu T in Inë :

a Iôu T’ân t’âi nié mlng tché, bing pôu iOu king; féi kôung chéu, wéi tch’àng

tchéu in lén tchëu chéu fié. u ( mi tch’èng tsâi Titi chân nain, km Ièn tchebu [in
Kiâ siâng hién ).

i3. Tzèu tué: a Méng Tchéu fàn pôu fi. Péan éul tién. Tsiâng iôu mènn, tchtâ

k’i mà, iuë: « Pêi kàn heàu ié; mà pou tsin ié. n Meng Tchéu fiin, ming Tchë,

Lou lâi fini. Lou Ngâi kûung chéu ï gnién, Ïs’i chomii chéu [ü Làu [fié pi. Lôu

ll. Le. Maître dit aiTzeu liia: «Soyer,

un leur? vertueux et sage, et non un
lettré sans vertu. n

l2. Lorsque Tzeu ion était gouver-
neur de (tu trifeng, t ville (le la prin-
cipauté de Lou, a présent Kia siang
liien i, le Mailre lui dit: « Avez-vous
trouve des hommes qui merileut votre
confiance? » Tzeu iou ripondil: a ll y
a T’ai] liai Mie ming. ll ne va jamais par
les sentiers écartes et caches. Jamais il
n’est allé à mon prétoire que pour (les

ollaires publiques, (jamais il n’y va
pour avancer ses propres alliaires i. »

l3. Le Maure dit: a Meng Tcheu
fan ne se vante pas lui-même. L’arnn’le
ayant été mise en déroute, il est revenu
le. dernier. Arrivé a la porte de la capi-
tale, il frappa son cheval. en (lisant:
a Ce niesl pas que. j’aie eu le courage
de me retirer après les autres; mais
mon cheval ne marche pas. n Meng
Tcheu fun, nomme” Telle, était grand
préfet dans la principauté de Lou. La
(unième année (le Nyai, l’armée de
Ts’i envahit lu frontière septentrio-
nale de Lou. Les troupes de Lou ren-
contrèrent celles (le Ts’i non loin (le

ll. Magister alloqtmns Tzeu hia,
dixit: «Tu esto sapiens vir (id est, vir-
tule prarditus m, doctis: ne sis vulga-
ris homo doctus. n

l2. Quum Tzeu ion esset Ou urbis
gluiernalor. Magister ait: u Tu nactusne
es xiros (idoneos qui curent res publi-
cas?» Tzeu iou ait: «Est Tan t’ai Mie,
ming, qui incedens non sequilur trami-
tes (devios et occultes ), et. nisi publi-
eum negolium fuerit, nunquain adivit
ad lon (Tzeu fou) domini], (quippe qui
non qllzerit laverem). n (Ou leh’eng. ad
T’ai. inontis meridii’lin. nunc leu telleou

pr:eleetnr:e Ria siang bien).
l3. Magister ail: u Meng: Telieu tan

non se jactat. Fugiens (e pogna), erat
ultimus. Jan] ingressurus pot-tain, rer-
lierari-t suuln equuin. dieens: a Non
quod auserim post alios redire. sed
equus meus non progressus est.» Meng
Tcheu fan, immine Tche, Lou reniai
magnas præfêctus. Lou regni Ngni
principis undeeimo aune, l 48’! ante
Chrislum nattent), Ts’i rem jussil (ln-
ccrc amen-ilion et inrmIere’ Lou rem":
septentrionales fines. Lou e.rercitus
eum T57 averti!!! pugnurit in agris
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chéu kî Ts’i chéu tchén iü kiaô. Lou chéu pênn. Meng Tchéu. fan ton kit-t kiün

heôu i wéi tien, k’iâ ti i ts’iuên tehoung; k’à wéi iàu kôung Il. Nài il? tsiâng

jüu kouô mênn tchêu chéu, tchéng tehôung jènn tohôu mon tchûu li, pieu tch’e

k’i mà, éul iên me: « Fèi ngà kan iü lift heôu ili; mu ma pou nêng ts’iên tsin

iü. ) Fèi wéi pou tzeu ion. k’i k6ung, ânl ts’ie tzeu, ien k’i honng.

il. Tzeu iuè: n P611 iôu tchbu T’ouô tchéu gning, èul iôu Sôung Tchao tchëu
mèi, nân hou mièn iù kîn tchëu chéu i. n Tehüu T’ouô chéu UNI. ltll fou, tch’eu

tsûung mimi telle, ion k’eàu ts’âi. Tchao chéu swing kôung tzeu, illa mei elle.
Ts’èu dut jènn kat Teh’ouûnn ts’iüu chéu tsoue’i tchôu telle. K’ùung tzeu l’an

la capitale de Lou. Elles furent mises
en déroute. Meng Tcheu fan resta
seul derrière tous les autres, revint
le dernier, et en se retirant. il résista
encore à l’ennemi, afin de saurer
l’armée. On peut (lire qu’il. a bien
mérité de son pags. Arrive a la porte
(le. la capitale de Lou, au moment
ou. tous les regards filaient tournes-
rers lui, il fouetta son chez-al, et dit:
(Je n’aurais pas en le courage de
rester le dernier ; mais mon cheval ne
peut avancera Non-seulement il n’eut
aucun orgueil (le sa belle action, mais
il essaya même de la cacher.

il. Le Maître (lit: « A moins (l’avoir
le talent de, l’orateur T’ouo et la beauté

de Tchao, (lits du prince) (le Soung,
il est difficile (réchapper a la haine
dans ce. siècle. n L’orateur T’ouo,
grand préfet dans la principauté de
i’Vei, était charge de faire l’éloge (les

ancêtres du prin’ce, de leur adresser
des prieras et (le transmettre leurs
réponses. Il était très habile a parler.
Tchao. fils (la prince de Swing, était
remarquable par sa beauté. Ces
(leur hommes étaient en grand re-
nom, ù. l’époque (les événements

non procul a Lou regia urbe. Lou
milites fugati sunt. Meng Tcheu fait
soins mansit al; exercilus (ergo, ita
ut esset ultimus, et recalons resistehat
hastihus, ut serruret multiturIinem.
Dicendus est bene mentisse. At quo
jam ingressurns erat arbis ’I’t’flltlf

portant (empare, in ipso que omnes
homines in eum inlmuleluinl oculus lo-
co. flagelle pereussit suam equum, et.
loquens ait: a Non quad ego anserim
munere ultimus; sed equus non valet
progredi. » Non solum non superhus
fait sua merito, sed etiam ipse velarit
suam meritum.

Il. Magister ait: (t Nisi quis habitat
oratoris T’ouo faeundiam, et halieat
Sonng regni Tchao (regii tilii) pnlcliri-
tudinem, difficile est ut se suhdneat
(odiis) in præsenli tetale. » Orator
Touo erat Wèi regni magnas projec-
tus, qui curabat (le arorum temple
( id est, qui recitabat regiis avis
la tales et pronationes coran; taliellis Il:
habebat fluanaliam. Tchao crut
Swing principis filins; hubehat pul-
ehram speeirin llli duo hommes, nar-
ratarum in Teh’oueuu ’I’s’ioa annali-

bus rerum tempore, mariole conspi-
U
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tchêu iuè’: «Fàng kin jènn sin pou hou. Pôu haô tcheu. eut hao in; pou haô a.
eul hué cité. Jo pou ion tchüu T’ouo tchêu gning k’eùu, iit soma; Tchao tchèu mèi
chë, (se? ou i t’eôu chéu siü tchèu hao, "(in mien in Un Cheu tchèu tsèng tsi i.»

15. Tzèu inè: «Chanêi néng tch’bu pou ion hon? H6 mono iên sën tao iè’!»
Jeun tcheu. tch’üu pi ion hou, êul pou tchcu hing pi a)" tao.

16. Tzéu iuë: a Tchéu chéng wènn, tsë iè; wènn chéng tchéu, tsè chéu; wènn
tchèn pin pin, jén heôu kiün tzeu. n

17. Tzéu tué: a Jènn tchëu chéng ié tchëu. Wàng tchéu chëng iè, bing ènl mitan. n

racontés dans le Tch’ouenn Ts’iou.
Confucius dit en gc’m issant: ( A pré-

sent les hommes ne sont plus comme
antrefois. Ils n’aiment pas la fran-
chise, mais la flatterie; ils n’aiment
pas la vertu, mais la beauté. A moins
d’avoir l’habileté de l’orateur T’ouo et

la beauté de Tchao, fils du prince de
Soung, il est impossible (le plaire (au:
hommes de notre époque, et très diffici-
le d’e’chappcr à la haine et a l’envie. i)

15. Le Maître dit: «Quelqu’un peut-

il sortir de la maison, si ce n’est par la
porte ? Pourquoi personne ne marche-
t-il par la voie de la vertu?» Les hom-
mes savent que, pour sortir, il faut
passer par la porte, et ils ne savent
pas que, pour bien agir, il faut pas-
ser par la voie de la vertu (suirre la
loi naturelle).

16. Le Maître. dit: « Celui chez qui
les qualités naturelles l’emportent sur
la politesse (les manières et du langage,
est un homme agreste. Celui cher. qui
la politesse des manières et du langage
l’emporte sur les vertus intérieures. est

comme un copiste de tribunal. Celui
qui possède à un égal degré la vertu
et la politesse, est un sage. n

l7. Le Maître dit: a Tout homme en
naissant .a la rectitude du (mur. Si

cui erant. Confucius gantons ait:
«Nunc homittum animi non saut
sicut antiquitus. Non amant sinceri-
latent, sed amant tulalulionem; non
amant virtutem, sed amant pulehram
spcciem. Nisi quis habeat oratoris
T’ouo disertam linguam et Soung
principis Iilii Tchao pulchram for-
mant, non habet que assequatur
hujus tenzporis culgarium hominum
amorem, difficile citabit in pra’senti
saccule (alium et in’citliam. » f Orator
T’ouo et Soung regius filins Tchao
erant Confucii aequales. Tchao erat
magnas prwfectus in iVei regno

15. Magister ait: « Quis potest egrcdi
nisi per ostinm? (Zur nemo ineedit per
illam viam 1’ » Homines norunt ad
emmaillant nacrasse esse transire per
januam, et nesciunt ad recte agen-
dam, oportcre sequi. riant rirtutis
(seu lugent naturalem).

to. Magister ail: n llle cujus natura-
les dotes superant externum decorem,
agrostis (mais) est. Ille cujus externus
(lei-or superal animi virtutes, est sicut
praætorii scriba. llle cujus externns decor
et interna virtns paritersplendent, inde
est sapiens iir. a

17. Magister ait: Homo mnsrilurani-
nain-culs. Qui, amissa animi rectitu-
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jôu 16 tchëu tché. »

19. Tzeu iuê: a Tchôung jènn i châng, k’ô i iû chàng ié; tchôung jènn i hiâ,
pou k’ô i iù chàng le. n

20. Fân Tch’êu wénn tcheu. Tzeu iuè: a Où min tchëu i; king kouèi chênn,
èul iuèn tchëu, k’ô wéi tchéu i. n King chéu (sin chi’iing i hing [me son (chéu il.

Koaèi clzênn chéu (dag (si. (chiai kouài chênn. Iuc’n chéu pou k’iôu moi i iaô

celui qui la perd. ne perd pas en même
temps la vie, il a un bonheur (juil
n’a pas mérité. n ( ll a perdu ce par
quoi l’homme est vraiment homme, et
n’a plus sa raison d’elle ).

18. Le Maître dit: «Il vaut mieux
aimer la Vertu que de la connailre seu-
lement, et il vaut encore mieux en faire
ses délices que de l’aimer Seulement. n

il). Le Maître (lit: « Un homme
d’une vertu plus qu’ordînaire peut en-

tendre des enseignements releves. Un
homme d’une vertu moins qu’onlinaire
n’en est pas capable. n

20. Fan Tch’eu interrogea sur la
prudence. Le Maître dit: « Remplir les
devoirs propres a l’homme. honorer les
esprits, mais s’en teni * à distance (c’est-

à-dire, n’aller pas sans cesse à eux,
comme les courtisans a leur prince,
pour obtenir (les faveurs), cela peut
s’appeler prudence. n Honorer les es-
prits, c’est s’appliquer (le tout cœur
à leur témoigner sa reconnaissance
et à leur faire des offrandes. Les es-
prits dont il est ici parle, sont ceu.c
auxquels on doit faire des offrandes.
Se tenir à l’écart, c’est ne pas cher-

cher à faire en quelque sorte la cour
aux esprits, pour en obtenir (les
fureurs. L’homme a des reflets cons-

dine. tamen serval vilain, immerito
hem-lido etl’ugit Inorlem. » (Quum ami-

serit id que homo est vere homo, jam
non habet quo serret vilain).

l8. Magister ait: «Qui cognoscit
eau] (rit-lutent seu sapientiam ), inferior
est ille qui amat eum; qui amat eum,
inl’erier est illo qui deleclatur ca. n

il). Magisle i ait: « Mediocrem homi-
nem supra (id est, eum cujus virtus
major est quam mediocris), potes do-
cere majora. Mediocrem hominem iufr:
( i. e. eum cujus iirlus minor est quam
medioeris Ï), non potes docere majora.»

2l). l’an Teh’eu interrogavit de pru-

denlia. Magister ait: «implore homi-
nis officia, houorare tum inferiores tum
superieres spiritus, et procul se habere
ah eis (id est, non ros adire quasi adu-
landi causa,) potest diei prudentia.»
Ilonornre est impenderetotum ani-
mum ad agendes gratiarum referen-
darmn et sac-rerum faciendorum
ritns. Tant inferiores tu»; saperiores
spiritus sont (id est, in hoc loco so-
solummorlo significantur) illi quibus
quis (lebel sacra facere. Procul se
l’abere est, non qiltUi’n’Tl? quasi blan-

diri ad impetrmula a spiritibus bene-
ficia, SlflHÏIiCUllI). Homo ad tolius
rilw quotidiunum usant accessario
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clzênn i. Jênn chêng jëu iôung tzeu ion tclt’ûng hing tchèu tsü. Jan liùn li,
chouà tâng (sin tchcu fénn, cliouà tâng wéi (clic, mien li chéu ou; tendu iü
kouèi chenu, tch’êng king i chéu, lcô ou tch’èn ton [chéu sin, lsë halai fou pou
tsiü i ing k’i Iiiôung i; k’à pou wéi (chéu tclléu hou?

Wénn jènn. Iuë: a Jênn tché sién nàn, èul licou houé; k’ô wéi jènn i. n

21. Tzeu iuë: a Tchéu tchè iaô chouèi; jènn tchè iaà chân. Tchéu tchè tôung;

jènn tchè tsing. Tchéu tchè 16; jènn tchè cheôu. n Tchéu tchèpivnn sin ltiü ming,

haô ôu tchëu tcheu. Iùu son in chanci; kôu iaù chouèi. Jênn telle pènn sing

tantes dioliseruer dans toutes ses ac-
tions chaque jour de sa rie. Si quel-
qu’un, guidé par la lumière de la
raison, donne toute son application
auto devoirs qu’il doit remplir, et aux
choses qu’il doit faire; s’il honore les
esprits par des lionnnages sincères,
sans leur faire la cour ni solliciter
leurs faveurs; la prospérité et l’infor-

lune ne sont plus capables (le le lou-
cher; ne doit-on pas l’appeler prudent?

l’au Trh’eu interrogea ensuite sur la

perfection de la vertu. Confucius repou-
dit: u Un homme parfait met en premier
lieu ce qui est le plus difficile (à savoir, la
victoire sur ses passions); il met en se-
cond lieu les avantages qtfil en doit reti-
rer; alors il mérite d’etr: appelé parfait. n

21. Le Maître dit: «L’homme pru-
dent aime l’eau, et l’homme parfait les
montagnes. L’homme prudent se donne
du mouvement, l comme l’eau qui cou-
le); lthomme parfait demeure immobile,
(connue une montagne). L’homme. pru-
dent vit heureux; l’homme parfait rît
longtemps.» L’homme prudent a l’es-

prit exempt de tout préjuge et (le toute
passion, très perspicace et libre de
toute entrure. Il a une ressemblance
avec l’eau; c’est pour cela qu’il aime

habet constantes agendi loges. Sijuœta
rectum rationem, que: oporlet im-
plore officia et qua: oportet agere,
conctur ocre perficcre; si, quad atti-
net ail caries spiritus, sincere honorai
ces obsequiis, caret non liabere adu-
lantli et emposcendi animum, tune
infelicitas et félicitas jam non calent
murera ejus animum; potestne non
tlltfi prudens?

(l’au ’l’rhï-u) inlerrogmit de per-

feeta lil’llllv. (Coulurius) ait: «tir
perfectœ virtulis si anteponat quod
difficile est, (nempe, rincere seipsum),
et postpouat ohtiuendos (hac victoria)
tractus, (id est. si rirtuteni cuise. colat,
solo xirtutis amure, nullius emolumenti
spe impulsus), potest dici perfecta vir-
tute pra-ditus. n

2l. Magisterait: «Yir prudens 0l)-
lectatur aqua, tir perfeeta Virtute præ-
ditus ohlectatur montihus. Vir prudens
se muret, (ut aqua fluons); Vil’ perfec-
tus manet inunolus, (mentis instar). Yir
prudens gaudie fruitur; vir perfectus
est leugawus. n Viri prudentis animns
est encans (præjurliciis et cupiditati-
bus iinnzunis), pimspicnar, ne (antil-
lum quiclcnz inipetlilus. [label simi-
lilutlinem rum tiqua (qute fiait, nec
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touân lm], pou k’à iaô han. [ou son in chan; kou tao chan. Tchéu tchè ts’ôung
ming seu (à; hit kl k’i tonna. Jênn tchè t’iên li tzeu jen; ôu jènn iü tchêu
fènn jaà; tu’i ki k’i tsing. Jnènn wéi sin ion kil-t hi, tclfüu king, touô ion. Tchéu
tchè tchéu k’i ts’îng ming, pou wéi [cinq loi; k’i pou (à hou? Jeun wéi chéu iü

ou tsië, ptii ton, suènn chedu. Jeun tchè lsan chenu k’iang son, pou. wéi ou
ts’în. K’i potacheôu Mu?

22. Tzèu iuè: a Ts’i î pién, tchéu iü Lôu; Lôu î pién, tchéu iù taô. n

23. Tzèu iuë: a Kôu pôu kôu, kôu tsâi! kôu tsâi! n K’àung tzeu kie’n chéu

l’eau. L’homme parfait est grave et
ferme par caractère; rien ne peut
l’émouvoir ni l’ayiter. Il a une ros-

semblance avce les montagnes. et il
les aime. L’homme prudent pénètre
toutes choses par l’intelligence; son
mutile atteint presque le plus haut
degré possible. L’homme parfait pra-
lique toutes les «vertus sans aucun
effort; son coeur n’est ni trouble ni
tourmenté par les passions. Son repos
est presque absolu. Un homme dont
le cœur est. attaché alu: choses eute-
fleures comme par des liens, rencon-
tre des obstacles a ses (le. ’ : , et éprou-
ve mille soucis. L’homme prudent,
dont l’âme est toujours pure et serei-
ne, n’est arrête par aucun obslucle.
Comment ne serait-il pas lnutreu.l.ri’
Un homme qui ne met pas de frein à
ses passions ni à ses désirs, se conduit
mal, et abrège sa vie. L’homme par-
fait jouit (lune santé forte et vigou-
reuse, qu’aucun excite ne vient altérer.
Comment ne vivroit-il pas longtemps?

22. Le Maître dit: « Si la principauté
(le Ts’i slzlnnïliorait d’un 411130. allo.

vaudrait pour les mœurs colle du Lou.
Si la primipnutt- (le Lou dr-wuuil Invit-
Ieuro «llun tlrgrü, elle serait parfuilv. n

23. lm Maure (lit: «Un vase à vin
qn’un nomme lion, CIUSl-Ïl-(IÎYD, vase à

sislitur); ideo oblectatur aqua. Vir
perfectus proprio indole est gravis,
[Irmus, non potest moveri nec agitari.
[label similitudinem rum montibus;
ideo nbleetatur montions. Vir pru-
dens porspieacl intellectu omnia pe-
hetrat; fere ml summum portlucit
suum motmn. Viri perfecti naturales
’rirtutes sponte ayant ; non. habet
humanarum cupiditalum turbatio-
nem et molestium ; fere ad summum
perclurit suam quietem. Homo, si
motlo ejus animns ItalICIIl impedi-
meula et simula, oflendit limites
(obstaeula), habet maltas curas. Vir
prudens. animi statu pure et serenn.
non est obstaculis inIn’hitus. Quomodo

non [rueretur gaudio f? Homo, si
solum. ejus libitlines et cupitlitates
non [palmant mallum, corrompit suas
actimzes (se libitlinose gerit), et mi-
nuit vitæ suce aunas. Viri perfecti
cru-pureau rires sunt robusto: et firnue:
non fit rebus paulatim lo’sus. Quo-
modo non esse! longa’rusî?

:22. Magister ait: « Ts’i rognon] si uno

gruau mutarct (in malins suas mores),
eu-m-tIt-rt-l in] Lou vogoul". Lou rognon]
si 1mn gruzlu mulon-t in mutins summo-
ros). m-t-1-tlvrvl ml vertuchou rirtulmn.»

23. Magister ail: «Ron, i. o. ongu-
ialum vus vinarium, nisi si! allglllïlllllll,
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tchêu ion ming ôu chéu me: touü. Kôu in kôu êul kan l’an jôtt ts’éu. Kdi tzeu

pi hiao, êul licou k’o i wéi tzeu. Tclt’enn pitchôung, eut Iaeàu k’ài wéi tclt’ênn.

Fdn chéu, fan ou, mouô pâti kiüi jeu.
24. Tsài Ngo wénn iuâ: n Jénn tchè, souëi kaô tchêu iuë, tsing iôu jènn iên.

k’î ts’ôung tchâu iè’t n Tzèu iuè: a B6 wéi k’i iên iè’l Kiùn tzèu klô chéu i9, pôu

k’à hién iè; k’ô k’î lé, pôu k’ô wàng i6. n

25. Tzèu iuè: a Kiûn tzèu pouls hiÔ iù wénn; i6 tchêuili ;îk’ôifôu pàni ton. u

angles, s’il n’a pas d’angles, doit-il être

appelé trou?) Confucius voyait que
dans le monde beaucoup de choses
avaient un nom sans réalité. C’est
pour cela qu’il exprima sa douleurtl
propos du vase à ria nommé hon.
Pour qu’un fils mérite le nom (le fils,
il faut qu’il pratique la piète liliale.
Pour qu’un sujet mérite le nom de
sujet, il faut qu’il soit fidèle a son
prince. 1l en est de même (le toute
autre chose.

2.4. Tsai Ngo dit: a Un homme par-
fait, apprenant qu’il est tombé quelqu’un

dans un puits, se prl’ecipilera-t-il lui-
mème dans le puits pour l’en retirer 27»

Le Maître dit: «Pourquoi agirait-il
ainsi? Un homme sage, en recevant
cette annonce, pourra se déterminera
aller au bord du puits, (pourvn retirer
un homme qui se noie), mais il ne s’y
jettera pas lui-même, (avec la Certitude,
(l’y laisser sa vie, sans pouvoir satin-r
celle d’un autre l. ll pourra être trom-
pé (par un faux avis), mais non nitra
aveugli- (au point (le ronfomlro en qui
est louable mon ce qui ne l’est pas ). 1)

25. Le Maître (lit: a la: tlisriplt- «la
la sagesse étudie les livres ile Chou
long, le Chou king,...), alia d’acquérir
des connaissancos Mentions, et il aigle

((licmulmnno est) vas angulatum? ((li-
comlmnno est) vas angulatum?» Con-
fucius videbat in muntlo Imbentia
nomen sine re esse malta. Ideo de
angululo rase motus ingemuit illa
motlo. Etenim filins oportet ut sil pins
in. parentes, et posteu poterit censeri
filins. Subtlitus oportet ut sit fidelis,
et postea poterit censeri subditus.
Inter (punlibet negotia, quaslibet res,
nihil est quad non sil itu.

2l. Tsai Ngo interrogans ait: «Vir
portulan Virtute praulitus, etsi quis mo-
neat eum (linons in puteo esse hominem,
ipso num prosoqurlur (num se projiciet
in putomn, ut oxtrahat) mon? n Magister
ait: «Qlltt «le causa ille (vus-apions)
ila agora? Vir sapiens potoril atlduci
ut accmlat (illi ])lll("l orant, et extrahat
«lolapsum hominem); non poll-rit ad-
(luci ut st-ipstnn projioiat in puteum
(ipso porilnrns. quin homini possit suc-
currvro ); potorit (lucipi (circa factum,
Hampe tillent habet-o alioui falso attir-
manti hominem PS5" (lolapsum in pu-
[Plllll’ïl non potorit (lrlmli ciron tas (ila

ut l-xislinu-l lit-ure ut soipsnm projiciat
in pulvum ). n

:25. Magister ail: «Sapivntiæ disci-
pnlus lulu slnllvt in libris (Glu-n king.
Chou long et aliis); mmloralnr illud
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26. Tzéu kién Nân tzèu. Tzéu’ làu pôu iuë. Pôu tzèu chéu tchëu iuë : « Iû chouô

feàu tchè, T’iên iên tchëu! T’ién iên tchëul n Nân tzeu, VVe’i Ling kôung telline

fôu jènn, iàu in Iling. K’àung tzeu tchéu "in, Nân tzeu ts’ing kie’n. K’àung
tzeu seu sie’. Pûu té à, eut [rien tcheu. Kdi lfÔll- me chéu iü k’i kouô, iàu kie’n

kii siaà kiün tchèu li. Tzeu Mu pôu tchêu, i kién ls’èu pôu tchéng tchêu jènn
wéi jôu.

27. Tzèu iuë: « Tchôung iôung tchêu wéi télé, k’î tchéuihôu. Min sièn, kiùui. n

28. Tzèu koung iuê: a Jôu iôu pouô chéu iû min, èul nèng tsi tchôung, ho jôu’l

sa conduite (l’après les vrais principes;
il paniunt ainsi à ne pas s’écarter de la
voie. (lmilu. »

26. Le. Maître visita Nan mon. Tzvu
lon en fut lnümnlrni. Le maître (lit. en
prononçant une inipn’lraliun: u Si j’ai

mal fait. que la Ciel un» rejette! que le
Ciel me rejelle!» Nuit tzeu, femme
(le Liun, prince de W’ei, avait une
conduite déréglée. Confucius étant

arrivé à la capitale (le iVei, Na",
tzeu l’invita à aller la. mir. Confu-
cius siemens-a (liabord; puis, contraint
par la nécessité, il alla visiter la.
princesse. Anciennement, celui qui
exerçait une charge dans une prin-
ripanle’, devait, diapres les usages,
faire visite à la femme du prince.
Tzeu lon, ne connaissant pas cette
coulume, trouvait que c’était une hon-

te de visiter cette mauvaise femme.
27. Le Maître dit: « La vertu qui se

tient dans [invariable milieu, est la
plus haute perfection. Peu (Illumine-s la
possèdent, et cula depuis longtemps. n

28. Tzeu lionner «lit: a Que faut-il
penser du Celui qui nipanilrail parlouL’
sus bienfaits parmi h- pcuplu, et pour-
ralt ailler lon: les hommes sans excep-

(i.0. actionnes suas) par hunestatis leges;
et polrst ila non PUCŒICFG arccta via,
i. e. virtutis ria. n

"26. Magistor invisit Nan tzeu. Tzeu
Inn non gurisus est. Magister, impre-
cans du hoc. ait: (t Si sil quad ego male
(mm-in], Cœlnin me respnat! Cœlum me
respilat! » Kan tzeu, W’ei regni Ling
principis tuner, habebal libidinosam
agrandi rationem. Quum Confucius
adrenisset ad W’ei magnum, Nan
tzeu invitavit ut ille inviseret eum.
Confucius recusans se excusavit. Non
assecutus est ut non fret, et invisit
eum. Etenim antiqni quam magis-
tratum gerercnt in aliqno reflua, crut
ut inriserent principis amorem con-
suetwlo. T:eu (ou, ignorans liane
cnnsuetudinem, invisere illam non.
Inmeslam mutierem pulabat esse
probrosnm.

27. Magister ait: «Quæ in medio
constanti slat virtus, illa summa est.
flamines pauci (habent illam), jam-
dudum. n

28. Tzeu koung ait: «Si sit qui late
lwncliciu (lillulnlat in pnpnluni et possil
upitnlari mnnihns, qualis (distendus
est) 2’ Dieonllusnc est pertinents? n Magis-
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lion ? Pourrait-on (lire, qui" est par-
fait? n Le Maître répondit : a 1,. Aider tous

les hommes sans exception), est-ri- une
chose, qui soit possible, à la vertu par-
faite? ( Pour y panenir i, ne. faudrait-il
pas la plus liante sagesse, (unie a la plus
granito pnissanco a? tao et Chouenu eux-

’nniines avaient la douleur (le ne pou-
voir le faire. lÎn homme partait veut se
tenir tonne, lui-môme. et il aireront les
autres; il désire emnpiï’mlre lui-moine

t ses devoirs i, et il instruit les autres.
La vertu parfaite consiste. (non pas a se,-
Conrir tous les hommes sans exception,
ce qui est impossible; mais» ajuger (les
autres par soi-infinie. et à les traiter
comme on désire Mn: traite soi-menu]. n

ter ait: «(Opitulari omnibus) num est
opus virtntis (in est, num est opus
(Illtlll virtns valent perlieere? Ut quis
possit omnibus hominibns opitulari),
nonne ili-messaria est stimula sapientia
(cnm summa potestatu )? [au et Chouenu,
(licet summo sapientes et potentes os-
sent), ipsi tamen (loiehallt (([IIOtl non
valurnt omnibus opitulari). Vir perfec-
tus ipse vult stare, et erigit alios; ipse
vult intelligew, et etloeet alios. Sciro
promue, (nempe, a seipso) (li-sumero
exeinplum. (lier-mm est pertertaa virtulis
ratio.(iil est. perfecta virtus non in eo est
ut quis omnibus hominibns opituletur,
4111011 impossibile est: sed in en ut eadem
mensura alios ineliatur ac seipsuln). )

CHAPITRE VII. CHOU EUL.

1. Tzèu iuè: a Chôu éul pôu tsô. Sîn êul haô .kôu, ts’ië pi iù ngô lai) P’éng. n

LHÔ Pain!) sing Ts’ién, ming K’èng, li Tclwuûn hiü tchüu suènn. Tchéu In

tchfru mont) chéu, ls’î p4? ion in souei, èul pôle allouai. Füung tic "(in Td p’èng

I. Le Maître (lit: a Je. transmets! les
enseignements (les anciens), et nin-
venle rien (le nouveau. Je. "rattache, a
I.illl[ÎtllIÎl4’! arec (’Ulliitllltîl’ et attention;

je me permets (le me comparer à notre
vieux l’ieug.» Le PÎUIlJ? l”eng, dont

le nom du fumille est Ts’ien et le
nom propre [Coin], omit petit-[ils (le
l’aune-relu filonien hm. il la [in «le

l. Magister ait: «Refero (antiqua).et
non nova exoogito. Credo et aimanter ad-
lnereo antiquis. immerito (i.e. licet indi-
guus) me assimiiaus nostro veteri l”eng. n
Vetus [Veuf]. familia! nomine Ts’ien,
proprio immine Ii’eng, regis Tchouen
Mn. nepos. (Te-lumen hm rognasse (Ii-
citur his mille, a! quingrntis minis an-
te Christian: "(mon l’lrlvenientibus
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2. Tzèu iuë: a Hé èul tchèn tchêu, hiô éul pôu iên, houéi èul pôu kiuén, ho
iôu iü ngô tsâi’l a»

3. Tzèu tué: a Té tchêu pôu siôu, hiô tchéu pôu kiàng, wènn i pbu néng si,
pôu chéu pôu nèng kài, chéu Ou iôu iè. n

4. Tzèu tchêu iên kiü, chënn chênn jôu iè, iaô iaô jan iè.
5. Tzèu iuè: a Chénn i Ou chouâi iè; kiôu i Ou pôu fada mailing kién Tcheôn

kôung. n K ’ùung tzeu cliéng chéu, tchéu in hing Tcheou kôung tchêu tao. Kôit

la dynastie des In, ilavait plus de
sept cents uns, et n’était pas encore
cassé de vieillesse. Il reçut en flafla
ralliiez (le Ta, p’eng dans la princi-
pauté de lion, et pour cette raison
fut appelé le rieur. l”eng.

2. Le Maître (lit: «Monitor ct se
graver dans la memoire les préceptes
(le la sagesse, apprendre sans eprouver
jamais tle salinité. enseigner sansjamais
se lasser, ces trois mérites se trouvent-
ils en moi? n

3. Le Maltre dit: « Ce quoje. crains,
cÏest (le ne pas nrappliquer il la prati-
que (le la vertu, (le ne pas chercher a
me faire expliquer en que je (lois ap-
prendre, tle. ne. pouvoir accomplir ce.
que je sais titre, (le mon devoir, et (le
ne pouvoir me corriger (le m is (li’rtauts. n

i. Lorsque le Maître n’était pas oc-

cupe traitait-es, son maintien ôtait plein
(Faisant-e, son air attable et joyeux.

Le Maître (lit: «.llai beaucoup
perdu (le mon (inerme. Depuis long:-
tenlps je ne vois plus en songe, Tcheou
koung. n Lorsque Confucius était
dans la force (le laye, il se proposait
(limiter Tcheou honni], et il le voyait
en rêve. Quand il fut devenu vieux,

In regina familia: ultimis generatio-
nibus (duodecimo ante Cliristum
surcnlo j, septingentis amplius annis
finie mille amplius annis) nains
crut, nec viribus defectiis. Crealus est
princeps in Han regni Ta p’eng val-
le; ideo dictas est velus P’cng.

2. Magisterait: a Merlitari et in anima
inscribere. illa (sapientium princepta),
discerc et uunquam fastitlire, rincera
alios nec (lefatigari, num ( illa tria
moi-ila) sunt in me? n

3. Magister ait: «Quod virtutem non
Colaln, quoi] tiiscelula non quzeram ut
mini esplicentur, quotl cognita officia
non possim prosequi, (IllOtl vitia non
queam corrigera, illa sunt de quibus
ego sollicitas sain. n

li. Magister quando negotiis oral;
vacuus. erat llabilu facili, vultu koto et
belligno.

5. Magister ait: «Multum quillent
ego animi vigormn amisi. Jampridem
ego non amplius in soumis vitli Tcheou
lunule. n Confucius, amante (Plate,
anima cupiebat seqni Tcheou dans
triant. Ideo, somnia inter, sibi enlison-
tur vidure eum. I’ostqnum illa senuit,
nccjam. valait sapai (Tcheou (lacis
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iè, tsë du feôu chéu sin, éut ï ôu faon chéu mâung i.

6. Tzèu iuâ: «Tchéu iü m, kiù iù té, îiü jènn, iôu iùi (li, i6 ché, iù, chôu, chéu)»

7. Tzèu iuë: (( Tzéu hlng chôu siam i châng, bu wéi tch’àng Ou houéi iên. n

Siôu, fàu iè. Chëu t’ing wéi chôu. KOu telle siüng kie’n, pitclu"’u tchéuî wéi li.

Chôu siüu k’i tche’u pouô tchè. Kcii Chéng jènn tellêu in jènn, du püu in k’i jôu

in citrin; tdn pou telzêu lâi I156, tsë du wàng kiaû (chéu li. Kôu keôu i li lui,
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tsë ôu pôu iàu i kiaô tchêu iè.

et incapable d’imiter de si grands
eæenmles, il n’eut plus les mêmes
aspirations ni les mêmes songes.

(i. Le Maître (lit: «Proposez-vous lou-

jours de suivre la voie de la vertu; de-
meurcl. dans cette voie; ne vous écartez
jamais (le la perfection; ayez pour délas-
sonnants les six arls libéraux ( l’urbani-
lé. la musique, le tir a l’arc. Part (le con-

duire un char, fioriture et le calcul ).»
7. Le Maltre dit: « Chaque fois que

quelqu’un est venu de lui-mémo à mon
écolo, en "rapportant les prôsvnls (l’u-

sage, ne fussent que dix tanches du
viande séchée, jamais je un lui ai refusé

mes ensuigmnnents. n - Siou, tronche
de viande séchée. Dix tranches for-
maient un paquet. Chez les anciens,
lorsqu’on faisait une Tisild, l’usage
exigeait qu’on offrit un présent. Un
paquet (le (lia; tranches de Mande
était le moindre de tous les présents.
Confucius désirait que tous les hom-
mes sans exception entrassent dans
tu voie de la vertu. Mais il n’était pas
d’usage que le maître allât enseigner

celuiqui ne savait pas venir recevoir
des tenons. Si quelqu’un venait en
observant les muges, Confucius lui
donnait toujours ses enseignements.

riant), tune non mnplius l’abuit
illam volnntalem. nec etiam amplius
Ilabuil. illa somnia.

6. Magister ail: « Volunlas tua londat
ad rectum agmuli Viam, firmiter tracas
(serves) virtutem, constanter adluureas
porreau). wirluti, ohlcctoris in arlihus
"lu-rallions, (que. sunl urhanilas, mu-
siua, ars sagitlamli, ars ducendi cur-
rus. suriplurz . arillmwlioa). n

7. Magister ait: «Quolios quis ipse
ouvrons fasciculum siccalæ tarais, i. e.
(mm-uns w] minimum ex munerilnus, ve-
nil (ut audirol [nana-plu mua), mmquam
non docui rum. --Siou, sieealu.’ carrais
fruslum. Derem frnslu sunt unus
fusrieulus. Antiqui quum se muluo
inriserent, verte offerre "MOINS habe-
lnznt pro consueludine. harem fruslu
simulai: curnis cran! illorum mune-
rum tennissimum. (harle supientissi-
mus rir (Confucius), (le hominibns.
nullus crut quem non rellet inqredi
in bonum riant; sed eum qui nescie-
but rouira et discere talque ila osten-
dere Forum disrmnli rolunlulem), non
oral. ut magister iret et doceret, con-
suelnrlo. Si quis ohsrqnens consuetu-
(lini reniret. munqnum non emmielloit
ut Confucius daceret eum.
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8. Tzén iuë: u Pôu ténu, pou k’i; pou fiai, pou f5. Kiùi iù, pôuisân iù fàn, tu":
pou fada iü. n

9. Tzeu chéu in iên sâng tchi tchêu tollé, wéi tchlâng paô i6. (Ngâi pôu nèng
kân ). Taèu iû chéu iên k’ôu, tsë pbn k6. (I iên tchén néi iù ngâi ).

10. Tzèu wéi Ién luôn iuè: a Iôung tchêu, tsë bing, chè tchéu, tsê ts’âng, wéi

ngà iù èul iôu chéu mu. n Tzeu [du tué: a Tzéu bing sân kiùn, tsê chouài un n
Tzéu iuë: «Pari hôu, p’îng 110,361: êul du houéi tchè, bu pou iù i6. Pi iè lin

8. Le Maltre dit: «Je n’enseigue
pas celui qui ne s’efforce pas de com-
prendre; je "laide pas à parler celui
qui ne sielïorce pas (l’exprimer sa
pensée. Si quelqu’un, après avoir enten-

du exposer la quatrième partie d’une
question, ne peut comprendre par lui-
meme et exposer les trois autres parties,
je ne l’enseigne plus. »

9. Lorsque le Maître mangeait à côté

d’un homme qui venait de perdre un pro-
che parent, sa douleur lui permettait à
peine de prendre un peu de nourriture.
Quand il avait été pleurer un mort,
toute la journée sa douleur l’empêchait

de chanter.
10. Le Mattre dit a Ion Iuen: «Vous

et moi, nous sommes les seuls qui soy-
ons toujours disposes a remplir une
charge, quand on nous l’offre, et a ren-
trer dans la vie privée. quand on nous
la relire. n Tzeu lou dit: «Maltre, si
vous aviez trois légions a conduire,
quel serait celui que vous prendriez
pour vous aider? n Le Maltre répondit:
«Je ne prendrais pas un homme qui
serait dispose à saisir sans aucune arme
un tigre avec les mains, à traverser un
fleuve sans barque, à braver la mort
sans aucun souci de sa vie. Je choisi-

8. Magister ait: «Si quis non enita-
tur intelligere, non doceo eum; si quis
non conetur eloqui suam sententiam,
non elieio ejus verbo. Si quis, proposito
uno angulo, (id est, exposita una e
quatuor partibus alicujus roi), non de
tribus rollquis angulis (partibus) res-
poudere queat, tune non rursus doceo
eum. p

9. Magister comedens ad hominis,
qui babebat funins, lattis, nunquam
cornetlebat ad satielatem. (Anime dolons,
non poterat delectari cibo ). Magister
quo (lie pluraverat aliquem mortuum,
non canebat. (Totum dieu] intra, reli-
quum servabat dolorem ).

10. Magister alloquens [en Iuen ait:
« Ut adhibitl (ad magistratum goret]-
dum), fungamur officie. et dejecli(ma-
gistratu), lateamus, solummodo ego et
tu habemus banc (voluntatem ).» (Sic
philosopllus annotat Confucium illogis-
tratum exercnisse non houorum amure,
et in vita privala non sibi soli virtutcm
coluisse ). Tzeu lon dixit: « Si magister
duceret tria agraina, tune quem sibi
sociaret? a Magister ail: « Eum qui sine
armis apprehendelrt tigritlem, qui sine
cymba se colmnitteret lllnio, qui obiret
mortem absque une cura, ego non mihi
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chéu éul kiü, haô moôu èul tch’êng tchè iè. n

il. Tzeu iué: a Fou àul k’ô k’ibu iè, souéi tchêu piên tchéu chéu, ou î wéi

tcheu. JOu pou ktô k’iôu, tleung bu chouia 1136. n
i2. Tzèu tchëu chouô chénn, tchâi, tchén, tsî. Fôu tzeu tchêu sin ôu chouô

pou chenu. K’i chouà chenu tchêu tti tchè, iôu sân : î tsë tsâi iù tcluîi iên, wéi
k’i chenu ming tchëu chouia kiaô : ï tsë tsdi ta tclién iên, wéi k’i thioung tchêu
seu chèng, kouô tchêu tsiuênn wàng chouô hi; î tsë tscii iü tsî iên, wéi kii ôu
chênn seu chêng tchêu chouô hautin.

t3. Tzèu tsâi Ts’i wénn chat). Sân iuë pou tchêu jôu wéi. Iuè: « Pôu t’ôu wéi

C
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rais certainement un homme qui alen-
trepremlrait rien qu’avec circonspec-
tion. et qui réfléchirait avant d’agir. n

il. Le Maître (lit: «S’il convenait

(le chercher a amasser des richesses,
(fallût-il, pour y parvenir ). remplir
l’office de valet qui tient le fouet, je le
remplirais. Mais tant qui] ne convient
pas de les rechercher, je. poursuis l’ob-
jet de mes désirs. t la sagesse ). n

12. Trois choses excitaient surtout
la sollicitude du Maître: Pabstinence
avant une cérémonie, la guerre et la
maladie. Confucius était attentif à
tout. Mais trois choses attiraient spé-
cialement son attention: l’abstinence,
parce qu’elle prépare à entrer en
communication avec les intelligences
spirituelles; la guerre, parce que la
rie ou la mort (Tan grand nombre
d’hommes, le salut ou. la ruine (le
l’Élat en dépend; la maladie, parce
que notre vie en dépend.

13. Le Maître, étant dans la princi-
pauté de Ts’i, entendit exécuter les
chants de Chouenu. Pendant trois niois
t qu’il les étudia. il mail l’esprit telle-

ment absorbe ) qu’il ne percevait pas la

sociarcm. Certe (eligerem) hominem
qui aggrediens rem caveret, qui amaret
prius cogitai-c et postca pertlceret. »

li. Magister ait: «Si opes deceret
quwrere, vel tenentis scuticam ministri
(id est, vilissimi tumuli) ego etiain
fnngerer officie, (ad comparandas divi-
tias si nem-ssarium esset). Si non de-
ceat quaniere opes, sectorquod ego aïno,
(trempe sapientiam ). n

l2. Magister ca quibus singulariter
attemlebat, orant ahstinentia ante sa-
crum, hellum et merlins. Philosophi
animas nihil erat oui non attenderet.
Is quibus attendebat, gravissima erant
tria: primum erat abstinentia ante
sacrum, quia est id quo homo eum
spiritualibus intelligentiis concer-
sari se parut; secundum erat bellum,
quia est id multorum mors aut cita,
regni salas aut deletio a quo pendet ;
tertium crut mai-bus, quia est id cor-
porum noslrorum mais au! cita a quo
pendet.

lit. Magister in Tsii regno audirit
Chouenu regis cantica; tres menses,
(simiens illis canticis (Mixa mente),
non pei-celait carnium saporem. Dixil:
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14. Jèn Iôu inê: a Pou uèu wéi Wèi kiûn heu? a Tzeu kôang iuë: «N6; du tsiâng

wénn tchâu. u Jôn tué: «P5 i, Chou ts’i ho jènn té tu tué: clou tchéu hiên jènn iè.»

Iuë: a Iuén han? n tué: « Klibu jènn, êul té jènn; iôu ho iuèn? n Tch’ôu iuë: a Pou

tzeu pôu wéi i9. n Wèi Liug kôung tchôu k’i chéu tzeu K’ouâi koue’i. Kôung

hôung, êul kouô jènn li K’oua’i kouéi tchêu tzeu Tchë. lit chéu Tsin nô K’outii

kouéi, êul Telle kif! tchêu. Chêu K’àung tzeu lift Wèi. W’eijènn i K’outii kouéi

té tsouei iü fou, êul Tollé tï suènn tâng li. Kùu Jen [ou i êul we’nn tclzèu.

saveur des viandes. a Je ne pensais pas,
dit-il. que Vautour de ces chants eut
atteint une si grande perfection. n

il. Jen lou (lit: a Notre maître est-
il pour le prince de Wei. (nommé
Telle)? » Tzeu koung répondit: a Bien;
je le lui demanderai. n Entrant (dans
le lieu ou était Confucius i, il (lit:
«Que faut-il penser de l’e i et de Chou
ls’ii.’ v» Confucius ri-pondit: u (Li-laient

deux sages de l’antiquité. n Tzeu houai:

reprit: u Se sont-ils repentis (Miroir
renoncé a la royauté ) ? r Confucius ré-

pondit: «lis ont voulu etre parfaits
dans leur conduite, et ils ont atteint
leur hui. Pourquoi auraient-ilseu du
repentir? n Tzeu koung, quittant tion-
fucius, (retourna auprès de Jen lou. et
lui i dit: « Notre maître n’est pas pour

(le prince Tche). n Ling. prince de
W’ei, chassa de ses états son fils
K’ouai kouei, qui devait hériter du
titre de prince. Le prince Ling étant
mort, ses sujets mirent à sa place
Tche, fils de K’nuai kouei. Mais les
habitants de la principauté de Tsin
ramenèrent K’ouai houai dans la
principauté de tilii; et Tche entra
en lutte arec son. père. Confucius
était alors dans la principauté de

«Non cogitaham eum qui composuit illa
cantica, pervertisse ad hanc perfectio-

nem. n »li. Jen lon ( quum in Wei regno
moraretur) ait: «Magister famine Wei
regiii principi, (vocato Tche )? n Tzeu
houai.r ait: a lieue; ego inox interrogaho
(le hoc. n lngressus (in loeum uhi erat
Confucius). ail: «l’e i. Chou lsli quales
honnira-s l’uerunl 2’ n (limiter-iris) ail:

a .hiliqui sapientes xiri. n (Tarn honnir)
ail: u Plus po-nituitne (quod regina ces-
sissent) 1’ n (Confucius) ait: a Sectali suut

perfectam virtutem, et assecuti sunt
perfeclam ririutein; et quare eos [iŒllÎ-
tuisset 1’» (Tzeu lionne), egressus (e loco

in quo erat Confucius.et adiensJen lon),
ait: «Magister non taret (principi Tche).»
iVei renni Liun princeps cæpulit suam
reqni literaient [ilium K’ouai kouei,
(qui matri sua: Kan tzeu moflent
molitus oral]. Principe mortuo, requi
cires havi-011cm. constituerunt K’ouai
houai [ilium Tche. Inlerea, (postquam
TCItC duodecim minis requassetj, Tsin
requiciees rcdiu’erunt K’ouai houai
(in chi rognant ), et Tche restilit ci
(palri sua). lllntempore Confucius nic-
rahnlur in li’ei rogne. liiez" requi ci-
res arhilrnhuntnr, quad K ’ouui houri
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Pë i, Chôu ts’i Kim tchôu kit-ln tchêu éul tzeu. K’i fou tsiâng sèu i ming il
Chou ts’i. Fou tsüu, Chôu ts’i sue’nn Pë i. Pô i iuë: c Fou ming iè. » Souci
t’aô k’iù. Chou ts’i i pou li êul t’aô tcheu. Koaô jènn li k’i tchôung tzeu. K’i

heôu, Où wàng foi Tcheou. Î Ts’i k’etiu mà êul kién Où wàng mie Chüng.
Ts’i tch’èu chéu Tcheôu sial, k’iù in in Cheou iting chan; soue’i ngô êul seu.

Tzeu k6ung tch’ôu êul in Jen Ion iuê: ( Î Ts’i tchêu hiôung ti suénn kouô

iVei. Les habitants croyaient que,
K’ouai kouei ayant encouru la dis-
grâce (le son père, TCIIC, petit-[ils
légitime du prince Ling devait lui
succéder. Jen Ion eut des doutes et
interrogea à ce sujet.

Pe i et Chou ts’i étaient deum fils

du prince de Kou tchou, (pays ac-
tuellement compris dans le Tcheu li).
Leur père en mourant légua son titre
de prince à Chou ts’i, (qui était son
troisième fils). Quand il fut mort,
Chou ts’i voulut céder le titre de prin-
ce à Pe i, (qui était son frère aine ).
1’e i rappela la volonté de son père;

et prenant la fuite, se retira dans un
autre pays. Chou ts’i n’accepta pas
non plus l’héritage, et s’enfuit éga-

lement. Les habitants établirent he-
ritier le deuœième des fils du prince
défunt. Plus tard, Ou 10min, (fon-
dateur de la dynastie des Tcheou),
ayant chasse Tcheou, (dernierempe-
rear de la dynastie des Chang), I’ei
et Chou ts’i montèrent à cheval, et
allèrent en toute hâte reprocher a
Ou wang d’avoir éteint la dynastie
(les Chang. Considérant connue une
honte de manger le grain récolté
dans l’empire des Tcheou, ils se reti-
rèrent sur le mont Cheou iang, ou
ils moururent de faim.

zen koung, quittant Confucius,
dit à Jen [ou : a Puisque notre mai.-
tre approuve la conduite (les (leur:
frères I’c i et Chou (si qui se matè-

offendisset patrem, Telle e primaria
uxorc natum impotent principis Ling
constituentlum esse hairedem. Idcirco
Jen Ion dubitarit, et interrogeoit (le
illa re. De Non tzeu, vide c. V1. 96.

Pe i et Chou ts’i erant Kan tchou
rayai (nunc in provincia Tchou li)
principis duo Iilii. Eorum palerjam-
jam moriturus, relicto mandata (tes-
tamenta), rcgni hœredem constiluit
Chou ts’i, (tertium filium suam j.
Paire mortuo, Chou ts’i cessit (fratri
sua nant maxima) Pe i. Pe i une:
c Est patris mandatum.) Deinde fu-
giens abiit. Chou ts’i etiam notait
constitui, et fugit illinc. Regni cives
hæredem constituerunt inter illos
duos natum. medium filium, (i. e. Kou
tchou principis secundum filium).
Postea Ou tcang, ( Tcheou renia:
familiœ primas imperator], debclla-
vit Tcheou», (ultimum imperatorem e
familia Chang). Pe i et Chou tsii
percusscrunt equos, et reprehende-
runt Ou wang, quad delecisset regi-
am familiani Chang. Pei et Chou
ts’i, probrosum existimantes come-
dere Tcheou regni frayes, abierunt
et lattterunt in Cheou iang monte,
(qui dicitur esse in P’ou tcheou pro-
rinciw Chan si Inde faine labora-
rerunt et mortui sunt.

T:eu koung, ariens (e loco in quo
interrogarerat Confucium), et allo-
quens Jen Ion, ait: «I’eiet Chou
Ni, duos frutres, qui inriccm cesse-
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Æ à uzH . mame, [Ou tzeu [:17 i wéi chéu, tsë Wèi kiûn tcizüu [on tzeu tchèng Iconô tchè,
fôu lzèu pi i wéi fèi. K’i pâli wéi iVéi kiün il": ming i. )

15. Tzèu iuè: a Fàn chôu séu, in chouèi, k’iü kôung èul tchénn tchëu, lôîtsâi
k’î tchôung i. Pôu i, èul iên. ts’iè kouéi, iü ngô jôu feôu iùn. u

16. Tzèu iuè: «Kiâ ngô chéu gnién, bu chéu i hiô Î, k’ô i du té kouà i.»
’(K’ôung tzèu gnién i kî tsti chéu i; bu chéu tzéu du ôu i i6 j».

17. Tzéu chouô ià iên, Chêu, Chôu, tchëu Li, kiài ià iên 1è.
i8. Chè kônng wénn K’ôung tzèu iü Tzèn lôu. Tzèu lôu püu touèi. Tzèn iuê:

relit l’un à liuntre la dignité de prin-
ce, certainement il désapprouve le
prince de "ici, qui dispute à son père
cette même dignité. Évidemment il
n’est pas pour le prince de N’ei. )

t5. Le Maître (lit z ü Le sage tût-il
reduit à manger une grossière nourri-
ture, a boire (le l’eau, et à reposer la
nuit la tel0 appuyée sur son bras, il
conservera sa joie. au milieu de ses
privations. Les richesses et les (lignites
obtenues par de mauvaises voies me
paraissent. connue des nuees qui flot-
tent dans les airs, (elles ne rendent
pas l’homme vraiment heureux ). »

ili. Le Maître. (lit: « Si le Ciel me.
donnait encore quelques annees de
vie, apres aroir étudié le Livre des
Changements durant cinquante années,
je pourrais éviter les fautes graves. n

17. Les entretiens du Maître rou-
laient ordiiuiin-nient sur le Cheu bing.
sur le Chou bing, et sur le l.i ki, qui
enseigne les (lt’Hlll’S a remplir. Tels
étaient les sujets culinaires (le ses dis-
cours.

18. Le prince (le Cbe. ayant inter-
roge, Tzeu lon sur la personne (le. Coli-
tnoius, Tien lou ne. taquinait pas. Le

rum rognant, magister quam arbi-
trelur racle (agisse, Wei regni princi-
pes, putrem et filiaun, qui inter se
conlcmlunt de regno, magister certe
ducit male agere. Illum non farere
Wei regni principi perspicuum est.»

15. Magister ait: c (Vir sapiens) etsi
vescatur ritibus cibis, bibat aquam,
compiicet cubituin et reelinet caput
super eum (noctu dormiturus), gaude-
bit tamen inter illa, id est, in illa ino-
pia. Absque honestate Cuilipttl’iltæ opes
et (liguitates mihi aidentur in acre flui-
tantes nubecnla-, (au rerum gaudium
nihil muterunt ). n

iü. Magister ait: «Si aililerentur
mihi aliquot anni, quinquaginla annis
:ulbibitis lltl studenduni I bing,r Muta-
tionlun libro. possein meure minibus
Culpis. » ((Iontnrius annorum jam fera
septuaginta erat; quinquaginla mune-
runi ineiulosiun esse non (labium est ).

t7. Magister illa (le quibus plerum-
que trapu-battu. erant Carmina. Anna-
les, servanila Gracia; illa mania erant
(le quibus salpissinie quliebatur.

18. (lite reeionis remuas qu:esivil
(le (Ionineio a Tzeu Ion. T7.eu Ion non
res-pondit. Magister ait: n Tu eur non
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a Jim hi pou iuê: K’î wéi jènn iè, f5 ténu wàng chéu, 16 i wàng ion, pôu tchêu lai)

tchêu tsiâng tchéu iùn èul’t n Ct"? kÔItng, Telt’àu Chë bien in Chenn Tchou

lcâng, tzeu Tzeu kaô; tsien tch’êng kôung iè.
19. Tzèu ms: a Ngô féi chêng èul tchéu tchéu tchè; haô kôu, min i k’iôu tchëu

tollé iè. n Fùu tzèu k’iën ki i. K’àung tzeu i chèng tclnëu tcheu. chéng. un iiin

trad hiô tchè, fêi wéi mien jènn iè. Iilii chüng eut k’à tchêu telle, i, li eut. J6
fou li, i6, ming ou, hou kin chéu pion, ipi lai hit] eut licou iôui iên k’i chéu i8.

Maître dit: a Pourquoi n’avez-vous pas
répondu : C’est un homme qui s’appli-

que (a l’étude et il la pratique de la
vertu ) avec une telle ardeur qu’il ou-
blie de manger; (qui, après avoir acquis
une vertu), éprouve une telle joie qu’il
oublie tout chagrin ; (qui est si absor-
be dans l’étude de le sagesse qu’il l ne

sont pas venir la vieillesse? n Le prin-
ce (le (Un: était Chenn Tchou (ming,
nomme Tzeu Iran, pre’fet (le Che hien.
1l avait usurpe le titre de prince.

il). Le Maître dit: « La connaissance
des choses n’est pas innee en moi ç mais
j’aime l’antiquité, et je m’implique à

lletude avec ardeur. n En parlant
ainsi, Confucius a roula s’abaisser
lui-même. Il a été un grand sage,
parce que la sagesse était innée en
lui. Quand il disait qu’il aimait ce-
tuile, ce n’était pas uniquement pour
engager les autres à étudier. Car, ce
qu’un homme peut connaitre natu-
rellement et sans étude, ce sont les
devoirs de justice et de convenance.
Quant aux faits historiques, (une
changements introduits dans les
(’erdnwnies, dans la musique, dans
les insignes des dignités, nul ne
peut les connaitre avec certitude, siil
ne les a étudies.

dixisti: llle. est virqui, (sludens sapien-
lite), ila enititur ut oblixiscatur come-
dere; (qui. eognita et aequisila aliqua
Virtute ), ila gaudet ut obliviseatur
omnein tristitiam; (qui toto anime dis-
cit, ila ut) non sential senectaui "10X
adrenturaln.» (ille regionis requlus
crut Tchou regni Chu [lien praPfi’ctus
Chenn Tchou leunq, contremine Tzeu
Kao. (sui-pute non-[ne roentlritnr
rrgulus. [Nunc Clic Men est in Kan
iuny [ou prorinciw [le non).

Il). Magister ait: a Ego non soin ex
nativitate (id est, natura et absque la-
bore) noseens illas (res unirersas, sed)
amans autiquitatis. ardens ad serutamlas
illas .» Philosophes demittendi sui
anima f [oculus est ). Confucius
quia natura normal sapientiam,
fuit sapientissimus. Quotics dixit
se amare studere, non solum reluit
hortari alios (ut studerent Ele-
nim eu quœ quis natura et sine
studio potest scire, sunt tequitatis et
urbanitalis officia. Quart (minet. ad
filetas in ritibus urbanitutisque offi-
ciis, in musica, in insignibus. in an-
tiquis et recentibus rebus mutu-
tioncs. tamen oporlct eum dis-core, et
postea habet quo camperait carnm
certitudincnl.
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20. Tzèu pôu iù kouâi, lî, louàn, chènn. [Candi 1’ (chien chéu, il? tchèu, lsë
louün lch’ûng; iàung li (chût! chan, il? [Glu-W, (si; [ring (L5; péi [canin (chéu chéu,

il? tchüu, 131": luii l2 A; lundi clul’mz (Hum clic". il] lchfiu, la? houri” King.
21. Tzéu iuë: a Sân jènn bing, pi iôu ngô chéu iên. Tchè k’i chéu tchè, èul

ts’ônng tchëu; k’i pôu chéu tchè, éul kài tchëu. n

22. Tzéu iuè: a T’iên chëng té iù iù; Houân T’ouéi k’i jôu iù hé?» [Imam

T’ouèi, Sérum sint 7nd "bing Tordu. iü. Tclfün il? Iqurîn ,fÔNHfl; luit; in)",
tch’èng IIauân chéu. K’ùzmg [zinc chëu Scung, il? (i [in kiàng li hi châle laid.

90. Le Maître ne parlait pas (10s ulm-
ses PthlUlïlinlliFUS, ni tics zlclcs du vin-
lrncc, ni (lm ll’UllML’S. ni dus rsprils.

Parler (les clausus cadran)ulmaires.
c’est e.cciler les lmnznues à ne pas sui-
cre les règles ordinaires; Imrlcr «1m
actes chimiatre ce du riulcncc, c’wt
affaiblir dans les hommes les schli-
ments de douceur; parler (la résis-
tance aum. lois ou à [Nanar-i115, c’cst
porter les hommes à violer la justice;
parler des esprits, c’est In-ouillcr les
idées de ceux qui écoulent.

2l. Le Muilrc dit: u Si jc unngvnis
avec deux amulmglmns, r Full u-rlurux’
et Faulrc ricivux i. [uns dru); Inc SPIWÎ-
rab-ut (le manu-s. Jï-xumilwrzlis au que
le lWUlllÎUY a du hon cl jr l’ilnih-ruis;
les défauts quo ju rwmumilrnis vu 11-m-
lrc. je làchcruis du les corriger vu mui-
même. n

22. Le Maître (lit: «Lu (Iirl m’a
donné la vertu aura l’aistcnrc: qui:
peut me fairc lluuun Tom-i 1’» Iluuun
T’ouci était Ilùuzg T’om’i, nainislrc

de la gucrrc dans la prim-ipcullc’ du
Soung. Il demandait du prince
110mm, et pour culte raison s’appa-
lait le cIIcf de la famille 110mm.
Confucius, au": dans la principauté
de Soung, expliquait lcs devoirs (la

2U. Magistcr nu" Infllll’hzllllr du inso-
lîlis rrlun. du Yiulvlllîs lin-hmrihlls, de
lurlmlinnilnus. duspirilihus. Du insulilis
willis qui Imlnilur, Intrlurbul, cousue-
tus (aux. il] est, fard a! Immincs mon.
oln-cqurudur cousuulis [cm-bus ; (le
(Imlrrribus et riulculis malnu- qui lo-
quihlr, narra! Intuijmiluli (fltcit ut
Immincscrrulruzl audaces cl riolenti);
(la cnnlmriis lcyi ct pcrlurbalis rubus
qui lrnluilur. 720cc! trquiluli (fruit
ut lunnincs- injuslc (quint); tic rari-
orum spirilum,: rrlms qui lurlztitur,
pcr!urlnlt meulas- umlicntium.

21. Magislcruil: usi [rus Inunînus
ila-r l’urinmus (il! rsl, si rum (humus
lmminilms. quurum [mus bonus, aller
malus ml. (un lurlius ilvr agui"). Harle
(illi duo) vrunl nn-i Inngîslri, lilig’um
11:;in 1mm! climîluImn-a; :tltrrills "lulu
(impirimn un furia «Il in un: sint), et
currigmn in Inc. n

22. Mugislcruit: «(îrrlum ingouuit
xirmlvm in Inc: "01mn ’l"uuri quin! mihi
[.111er lll)l(’5l 1’ ü Ilmum ’I"um’i (Will

Suam] ragua. ’mililiw prwpnsilus
11mg ’I"muri. (Mus crut c [Imam
principc : hlm Nium cuculmlur
[hmm «Imniuus. Confucius inirrrr’lt
in Norma rr’gjulln’l. cl «Iiswilmlis Impli-

calmi officia ml, magna arbore.
’l 0
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T’ouèi ou tchêu, êul fâ k’i chéu. Ti tzeu kilt. Fou tzeu t’ouô T’iên i tzeu sin,

iuë: «T’iên tchèu chëng in iè, ijôu chéu (chéu té cul fou iü in, pi ion i in Ngo

tchè. .Ïênn souêi in hâi hou figé, êul pou néng wéi hou Tien.
23. Tzèu iuâ: a au sân tzèu, i ngô wéi in hôu’l Où ôu in hôn èul; ôu Ou hîng

èul pôu iù éul sân tzeu tchè. Ghéu K’iôu le. n

24. Tzeu i séu kiaô: wénn, bing, tchôung, sin.
25. Tzèu iuë: a Chéng jènn, Ou pôu té èul kién tchëu i; té kién kiùn tzèn tchè,

l’homme à ses disciples sous un grand
arbre. Touei, qui haïssait le Philoso-
phe, fit abattre l’arbre. Les disciples
furent frappes de crainte. Confucius,
s’abandonnant avec confiance aux
soins de la Providence, dit: c Puisque
le Ciel, en me donnant l’existence, a
mis en moi une telle sagesse, certai-
nement il a des desseins sur moi.
Quand même les hommes voudraient
me nuire, ils ne pourraient résister
à la puissance du Ciel.)

23. Le Maître dît: «Pensez-vous, mes

enfants, que je vous cache quelque cho-
.le. ne vous ai rira caché; je n’ai rien
fait dont je n’aie donné connaissance
à mus disciplos. Voila comme je suis. »

2L Le Maître cusoignait spéciale-
ment quatre choses: les lettres humai-
nes et les arts libéraux, la morale, la
fidélité et la sincérité.

25. Le Maître dit: a Il ne m’a pas
été donné de voir un homme d’une sa-

gesse extraordinaire; si je vois soule-
meut un homme vraiment sage, je. srmi
assez content. Il ne m’a pas été donné

de voir un homme irréprochable; si je
vois seulement un homme «roue volon-
té constante, je serai assoz contolll.
Celui-là ne peut pas être constant, qui

T’ouei oderat eum. et succidit illam
arborem. Discipuli limiteront (ne
quid peins ille moliretur). Philoso-
phus confidit Cœlo eique seipsum cre-
didit, et (ut discipulossuos formidine
liberaret), ait: «Quum Cœlum creans
me, Imjusmodi virlutcm infuderit in.
me, certe Ilahuit consilium de me.
Homines licet retint nocere mihi,
tamen non calebunt rosistere Cœlo.)

23. Magister ait: «Duo trosrc tilii
(id est, pauci moi discipuli), putatisne
me colure (vos quidqnam)? Ego nihil
Colavi vos; 0go nihil rai quod non com-
nluuiczn’rrim rum duohus tribune filiis.
Talis ost K’iou (Conflit-lus). »

2l. Magister ros quatuor docrhat:
poliliorom humanilatolu (scilirrt, litto-
ras humauioros et artos lilwralos), roc-
tam agrandi rationem, lillolitatcm et
voracîtatom.

:25. Magister ait: a Summosapiontcm
virum 0go non asswutus sum ut rido-
rom; si modo assn-quar ut vidoam sa-
piontonnirum, hoc satisrrit. Minium
VÎl’lllll t id ost. uullo xilio olmoxium
Vil’lllll) 0go uou assocutus sont ut iide-
rom; si modo assrquar ut tltltfîlm ho-
miucm qui hala-al roustaulcm animum,
id satis n-ril. Qui nihil halwt et simulai
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sëu k’ô i. Chén jènn, Ou pôu té ëul kién tchëu i; té kién iôu hèng tchè, sëu k’ô i.

.Où éul wéi iên, hiü èul wéi ing, i6 èul wéi t’âi, nân hOu iôu hèng i. a)

26. Tzèu tiaô, êul pôu kâng; î pbu chéu siü. Ï, à chèng seu hi claèuëulché iè.

K’àung tzeu chaô, p’in, tsien, we’i iang iù tsi, houé pou té i, êul tiaô îiè. Je);

tsin ôu ts’iù tchèu, tch’ôu k’i pou i, î pou wéi iü. Tsïzu k’à me»; jènn tchèu pènn

sin i. Tai ôu jôu ts’èu, tdijènn kil) tchêu; siaà telu’: jeu ts’èu, la telle k’à tcheu.

27. Tzèu iuë: a Kài iên pôu tchéu éul tsô tchêu tché; ngô ôu chéu iè. Touts

nia rien et feint devoir quelque chose,
qui est vide et cherche à paraître plein,
qui passette peu (le choses, et veut em-
ler une grande. magnificence. »

26. Le, Mettre pêchait à la ligne,
mais nen au filet; il ne tirait pas la
nuit sur les oiseaux qui ôtaient au
repus. I, tirer sur les oiseaux avec
une flèche retenue par un long [il de
soie écrue. Confucius liftant d’une
famille pauvre et d’une humble con-
dition, il était parfois obligé dans sa
jeunesse de prendre des poissons à.
la ligne ou de chasser aux oiseaux,
pour nourrir ses parents et faire des
offrandes aux morts. Mais tuer et
prendre tous les animaux e’lait con-
traire d sa rolonte, et il ne le faisait
pas. En cela apparaît le cœur emn-
patissant de cet [comme si bon. En
rayant de quelle vnzaniere il traitait
les animaux, ou peut jugerconnneut
il traitait les hommes; en rayant la
manière dont il agissait dans sa
jeunesse, on peut juger comment il
agissait dans liage mûr.

27. Le Maître (lit: u Il est peut-elle
des hommes qui tentent des entn-prises
à l’aveugle; moi, je Items pas ainsi.
Après avoir beaucoup entendu, jlele-

se hubere aliquid, qui est vacuus et
tingit se esse plenum. qui panez: habet
et estendit se magnilienm, (lit’lieile(im-
pessihile) est ut lmhent ennstnntium. n

2H. Magister nruruline pisenhatur, at
nun reti pisenlmtur; sagum non impe-
lelmt Inn-te quiescentes aves. (Kàng,
lengns funis que rele alligatur et a
jueienle piseatere retinetur). l, adhi-
bere crudo serico funicule alligalam
sagitlam, et jaculuri (ferire ares).
Confucius, quando jurenis, pauper et
humilis erat, ad parentes alendos et
sacra facieuda, quam forte non pos-
set abstinere, arundine piscabatur,
anyala sagitta renabatur aves. Sed
omnia oecidere animalia et cupere
ca, oriebamr ejus non rolunlas, (id
est, crut id quad non rolebat), et non.
faciebat. Ex hoc potest rideri humani
eiri varus animns. Si traclabat res
(animalia) hoc mode, quomodo trac-
turet homines potest cognosci ; si
jurenis hoc mode agebut, Quomodo
relate major agcret potest cognosci,
(in dies melius agebat).

27. Magister ait: «Fersnn suut qui.
quulm’is neseinnt. tamen ÎllCilUfllll rem;

ego non suln hujusmmli. l’nslquzun
mulln mutin, seligo ex iis (que; emmi)
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wènn, tchë k’i chéu tchè èul ts’ôung tchëu; toué kién ênl tchéu tchêu; tchêu

tchéu ts’éu iè. n

28. Hôu hiâng nâniù iên. Tlôung tzèu hién; mènnjênn houé. Tzèu inè: n Jênn

kië ki i tsin, iù k’i kië iè, pou par) k’i wàng iè; iù kli tsin té, pou iù k’î t’ouéi ié.

Wèi hé chénn T n

29. Tzèu iuë: a Jènn iuèn hôu tsâi? Ngô iù jènn; sëu jènn tchéu i. n Jénn nùi

perm un (chéu teûng, jènn chouà hou ion. Tanjonn pi tu seu la, éul pou (chéu
k’iôu. Souéi lieu tu pou jènn, èul i wéi iuèn cul.

mine et mets a profit ce qu’on m’a ap-

pris de bon ; api-es avoir beaucoup vu,
je grave. dans ma mémoire ee que jlai
remarqtu’l. Je suis (le Ceux qui viennent
innnediatement apres les glands sages
cher. qui les connaissances sont innees.»

:28. Les habitants (le llou hiang
(étaient si mauvais ) qui" etail difficile
(le leur enseignes" a pratiquer la vertu.
Un jeune homme de ce pays s’elant pre-
sente (poursuivre les let-ons de Confu-
cius l, les disciples du philosophe dou-
terent t s’il emmenait (le l’admettlm. Le

Maltre dit: (t Lorsque quelqu’un xient a
moi avec. l’intention de se corrigenj’ap-

prouva son intention, sans me faire ga-
rant de sa tie passee. J’approuw sa ve-
nue ; je. lûtpproltvo pas son (Il-part futur,
(ni tout ce qu’il fera dans la suite).
Pourquoi donc serais-je si sidère. 1’ n

29. Le Maître dit: « La wrtu parfai-
te est-elle loin de. nous 1’ Si je veux la
trouver, aussitôt elle est prüsente a
moi. n La vertu parfaite est la bonté
naturelle que chaque homme possède
nécessairement. Mais les hommes,
aveugles par leurs passions, ne sa-
vent pas la chercher. Ils suivent la
pente (tu rire, et se persuadent que
la vertu est loin d’eux.

bona, et prosequor en (qum sunt
botta): postqnam malta sidi, tuncin
anime inseribo ea. (llac ratione). ad
eum qui ingenitam habet rerum cogni-
tionem. proxime aeeedo. x)

:28. (111m "on hiang ineolis difficile
erat loqui de xirlule, (quia eram im-
probi ). ( Ex illis) adolescens quidam in
consIu-etum yenil, (ut aeeiperet doru-
menta a (Zontneio ). Iliseipuli dubitarunt
(utrum mlmittemlusesset lit-elle. Magis-
ter ait: «Quum quis pnrnm tarit seip-
s1un, (id est, aninmm snum purent a
male agendi volontate), et ingredillu’
(ad me wnit). approbo ejus purgationem
(sui (tol’rigelldî intitulaient); "on spon-

deo de ejus anteaetis: approbo ejus
ingression. (id est, ejus aeeessum ad
me);non approbo ejus (torsan tuturuln)
recessum (et tutnra farta). Eqnidem
enr (am senne (amen-m)? 2)

:29. Magister ait: «l’erfeeta Vil-[Ils
nom proeul abest?Si ego ielim perteetam
Virtnlem. station perfeeta virtus adest. n
l’or-[lutta rirtus est naturalis bonitas,
Iunnines quam. rizeeessurio llubent.
SetI homines oheu’eanlur [HTIUÎS cupi-

(Iitalihus. et nesciunt qua’rere illam.
Inde talmulur tu ritium, et palan!
illam longe abaisse.
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30. Tch’ènn sëu pài wénn Tchaô kôung tchéuli hôu. K’ôung tzeu iuë: n Tchéu

li. n K’ôung tzèu t’ouéi; î Où mà K’i, ènl tsin tchéu, iuè: a Où wênn kiùn tzéu

pôu tàng ; kiùn tzeu i tàng hôu’! Kiùn ts’iù iü Où, wéi t’ôung sing, wéi tchëu Où

méng Tzeu. Kiün éul tchëu li, chéu p6 u tchëu li?» Où mà K’i i kaà. Tzeu tué:

«K’iôu ié bing; keôu ibu houé, jènn pi tchêu tchêu. n (hi ma sing, K’i tzeu,

K’àung t:ieu ti heu, ming Cheu. Li püu ts’it’t t’ôung sing; êul Leu id Où tridi

Ki sing. lliéi tchèu 0a me’ng Tzeu telle, houât tchèu, chéu jà Sàung gniù

34). Le ministre de la justice de la
principante de Teh’enn demanda si
Tchao. prince, de Lou, connaissait
t observait ) les comeltatlees. Confucius
rependit qniil les connaissait. Le philo-
sophe s’etant retire. le ministre de la
justice rencontm et salua Un ma K’i;
puis, huant fait entrer. il lui dit:
« lai entendu dire que le sage traitait
point partial; le sage serait-il aussi par-
tial? Le prince de Lou. t dont la famille.
s’appelle Ki l. a (pense, dans la princi-
paute de. (tu, une ionone dont la famil-
le porte. aussi le nom de Ki : t et pour
cacher cette irregularite i. il a appelé
sa t’ennuie Un ma Tzeu. t au lieu de (tu
ma Ri, qui était son vrai nom il. Si le
prince de Lou connatt les commuoit-es,
quel est celui qui ne les connaît pas 1’ »

(tu ma Kii rapporta ces paroles a Con-
t’ucius. Le Maître ripondit: a Par un
bonheur singulier, si je commets une
faute. elle ne manque jamais dit-tri!
connue. n Ou ma K’i, nomme Cheu,
disciple de Confucius. Holmes les
usages, un homme et une femme
dont les familles portent le même
nom, ne se marient pas ensmnhle.
Or, les familles princières de Lou et
(le Un s’appelaient toutes Jeux Ki.
Le prince de Lou, pour cacher le

30. Tch’enn regni praqmsitus pin-na-

rnm qua-shit utrmn Tchao princeps
(regnl Lou) cognosceret (obscmtret)
officia (ritns, consuetmlines). Confucius
ait: u (logaoscit officia. n Confucio reco-
dente, (prenarum pitch-clos) salutavit
(tu ma K’i, (Confucii discipulum), et
introdueens eum. dixit: « Erre audivi
sapientem riront nemini inique farcie;
sapiens vir etiam l’arc-tue. inique? (Lou
l’egni) princeps, (coi nomen familia: est
Ki), uxorem accepit e regno (tu, qua:
mentor codent familia: nomine ; (ut
celaret suam culpam). vocaxit eum Un
meng Tzeu (pro Un meng Kii). Si (ruent
Lou) princeps eognoscat officia. quis
non (:ottnoscitofficia?» (Illis wrbis po:-
narum pnepositus insimulavit Centu-
cium quod, respondens Lou rcgni prin-
cipem cognoseew ritus, studio non recto
eum excusassel). (tu ma Ki. litons t illis
xerbis). monuil (t1ontncium). Magister
ait: u Rien (Confucius) l’ortnnatns est;
si habeat culpaln. homines cerlocognos-
cant eam. n Ou. ma familia: nomine,
K’i cognomine. (Jeufucii «liseipulus,
nomine Cheu. En: ritibus, nenni durit
uxoreni que: habet idepi [dentue no-
men au ipse. .vliqut. Lou reniai et Un re-
gina" renne [aniline amine coeulntntur
(si immine. (Lou regni princeps),



                                                                     

150 LIUN IU. - LIVRE IV.’
ZËEËAËËZZË’I’

PEfiŒÂu’éâfiEfiËë

ËfiIlZæâlËüéæîIÈîîLflë?

ÏËËEËÎTIÎËIJËÏÈË
flââ’ltîzzi’dtfizmîîî

fig:
ËâfiÆÊDfllëïîË-îâ’fl

ËËB’CÏËZÏÏêËËA

ËâF-Eififlâîfitiêëz

æâËÈËmflëèflllLfièrJîâ

El nul- N -HÆBZËFËË’CWFÆTÜÈŒZ

fiiiflflüfæflüïâîfifi
ZËŒËËEÊÈZÊËËÆË’

Tzeu sing une jeu. K’àung tzeu püu k’à tzéu wéi houei kil-Ut tchèu 11516; iôu

pâte k’à i me t’dung 31’1ng wéi tchüu li. Kôu chetîu i wéi houé, êul pôu seu.

Cheu lchëu tcheu 1mm [Cheu fût, lm": soue’i du kiüu leh’ènn (chéu, Il. Cheu pôu

tzeu. in hi (chéu houé, (se souei du houe"): in tchèu li. Füu tzeu tchêu iên k’à
wéi k’iü tsin k’i tue. Tzeu in kiôu, fuît: «.Ieun tcluîu chaut) püu hing tchè,

mouô Chenn iù pôu uni-un houri. Kilt K’iûu il: bing i. Keàu iàu [roué chéu,

jènn pi tchêu tcheu. Ki tchêu il-l jènn, [si w uwÏ’nn iù kl; iôu, che’u hui t’âu,

kouüi tu du kami. K"; fèi ngù [chéu chouà chenu hing tchè hûu? n

nom de famille de sa femme, l’ap-
pela (tu meng Treu, comme si elle
avait été fille du prince de Souny,
dont le nom de famille était Tzeu.
Confucius ne pouvait se permettre
de dire que son prince avait mal (151i;
d’un autre côte, il ne pouvait dire
que celui qui au :it épousé une fem-
me de même nom que lui, connut
(et observât) les usages. I’ourcclle
raison, il laissa croire que sa repou-
se était blâmable. et ne chercha pas
à s’e.rcuser. S’il «cuit censun? ouver-

tement la conduite (le son prince, il
aurait munrpuî au devoir d’un sujet
fidèle. S’il n’avait pas (lit qu’il avait

mal répondu, il aurait puru nuisan-
nuitre une lui concernant les muria-
ges. On roll que le Philomphe dans
sa. reponm a allcint lu perfcrtiun un
moyen d’un détour. En s’rtccusunl

lui-nuêmc, il (lit: «Le plus grand
malheur qui puisse arriver Il un
homme, c’est de n’être pas urerti (le
ses fautes. Moi, j’ai un bonheur pur-
ticulicr; si je commets une faute,
«Un ne manque pas d’une comme.
Lorsqu’elle est comme des autres,
j’en suis informe ; je puis changer
(le conduite, et me rendre irrlïpm-
chable. N’est-("e plu” un (res gram]
bonheur neur mai :7 )

rocans u.’1:nrem Ou meng Tzeu, Celavit

ejus nomen ut rizleretur esse Soung
principis filin, Tzeu nomine fumilùc.
Confucium non (lccebut ipsum (licere
celuntcm nomen funailite principem
mule egisse. Humus non (lecebat (lice-
re eum, qui (IllJ’CHll tocorem qua:
hubehat idem familia) nomen, cognas-
cere(0bseruare ritus. Ideo tulit ut pu-
taretur mlnzisissc culpum, nec se ec-
cusurit. Si apertc inclicasaet principis
sui culprun, juin inde. defuisset erga
principcm sulnlili officie. .Yisi ipse
allants-set suam culpnm, jum inde ne-
gnsset conjzminrum [agent (qua pro-
hihelur ne «plie ducat meurent cujus
familia eadem que ipse immine r0-
crllur). I’llilesoplli Perla! tliclnula sunt
per umhugrs omnino uttigfisse suam
perfectimlem. Ips-e (Llleglmmsuum cul-
7,r1m. «lilril : ( Inter nmnia illa in qui-
bus hmniues mon situ! fortunati, nihil
pcjus est quam ne); audire (i. e. non
alun-nm sermnnihus aut monitis co-
gnoscere; suas culpm. At K’iou f Con-
fucius1estfi)rtunut1m;sihubeut cul-
pum lupsumre, hommes certo cognes-
cuul illud. I’usltlurun cognitum est ab
lunniuihus, statim potest (Lucliri ab
ipwyprwhm potest muture cnnsz’lium,
et Ilssmllll lll non permît. Num hl rum
est in duo en" Mir!" (Whnmtnc www” r
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31. Tzèu iù jènn k6 éul chéu, pi chéu fàn tchëu. èul heôu houé tchéu.

32. Tzéu iuë: a Wènn, monts au iôu jènn ié; kôung hing kiùn tzèu, tsè Ou wéi
tchéu ÎÔll t5. n

33. Tzèu iuë: «J6 chéng iù jènn, tsê Ou k’i kàn? Î wéi tchëu pôu iên, houéi

jènn pôu kiuén, tsè k’ô wéi iùn èul i i. n Kônng si Houà iuë: a Tchéng wêiti tzàu
pôu nèng hiô iè. n

,34. Tzéu tsî ping, Tzèu lôu ts’ing taô. Tzèu iuë: a [ou tchdn? n Tzèu lôu touéi
iuê: a Iôu tchéu. Lèi iué: n Tao’ èul iü châng hià chènn klî. n Tzèu iué: a K’iôu

3l. Lorsque Confucius se trouvait
avec (l’habiles chanteurs qui exeeutaient

un chant. il le leur faisait replier, et
chantait avec eux.

32. Le Maître dit: «J’ai peut-eue.
autant (l.(’*l’llllÎlÎUll qu’un autre; mais

je ne suis pas encm’e arrive à faire les
actions d’un sage. w

33. Le Maître dit : a Oserais-je pen-
ser que je posselle la sagesse ou la vertu
au plus haut degré 1’ Mais, pour ce qui

est (le cultiver la vertu sans jamais en
«’Ipmnver (le (legolït. et (l’ellseîguer les

antres sans jamais me lasser, on peut
(lire que je le l’ais, et ruila tout. n
Koung si lloua dit : « Ce sont preeise-
meut deus choses que nous, vos (lis-
ciples, nous ne paru-nons pas a ap-
prendre. n

ili. Confucius étant gravement ma-
lade. Tzeu lon lui proposa (le faire (les
prit-res. Le, Maltre dit : a Cela ennuient-
il 2’ n Tzeu lon repontlit: u. Cela ron-
flent. Dans les oraisons funehres il est
(lit: a Nous Vous supplions, esprits du
ciel et «le la terre. n Le Maître repliqna:
« Il y a longtemps que je prie. w -- Lei,
discours dans lequel on raconte les
actions d’un homme dont on déplore

3l. Confucius quando erat cnm ho-
minibns canenlihus, et erant periti. certe
faciehal ut iterarent illud (cantieum ),
et postez! concinelml eis. ’

3:2. Magister ait: a ln littoris (in
lihrorum eognitione). l’orsan ego par
sum cæteris lunninilms; son ut ipse,
agerem zlcliolles sapientis IÎI’Î, ego non-

dum asseculus sum. n
33. Magister ait: «Si (agalur) (le

summa sapienlia et perlecta tîl’tllltl. ego

qui ansim (putare me hala-w)? Contra,
(si agalur) (lecolentla Virtute absque
laslitlio. (le, docemlis hominibns sine
remissione. possum ("CI (facere en), et
nihil amplius. Roung si lloua. (Confucii
(liseipulus). ail: a Maxime (illa duo,
seilieet, colere virtuleln absque l’aslitlio
et (lorere alios sine remissione), solum
diseipuli non valent tlîsLtere. n

3l. Magistro grari lllUl’Ilo laltomnle,

T7.en [ou proposuil ut lieront precatio-
nes. Magister ait: a Est-ne ratio (est-ne
ralioni consentanetnn)2’» Tzeu lon res-
polulens ait: a Est ratio. In l’unehrihus
omlionihns dicitur : e llogamns ms.
snperi inl’eriqne, turlesles let’l’esll’esqllt!

spirilus. n Magislerail: u Hou preeatur
jamtlin. » - Lei. qua quis dolons de
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tchëu taô kiôu iè. n Lei tu"), ngüi seu eut chou. k’i. hinq (chou son iè. Cha’ng
me wei t’iirn li. Tien iuü chenu; li iur’: k’i. ’I’uâ un), houai houé. ts’iim Cheu,

i. k’i chenu tchfiu (Un iie. Fou tzeu me: ( [flou (chou me. mon i. Kiii tao tehè,
pou houo me" che’n, hui houa, i Iti’i chenu triant ion ile. Ngo p’ing jeu, iàu
houe. pi hui, ion chou, pi ts’iitn. Cheu au tchèu tao in chenu ming une ion son.
110 un I;in jeu lsfti?)

35. Tzèu iué: «Ohé, tsë pôu suénn ; kie’n, tsè kôu. Iù k’î pôusuénn iè, gning kôu. u

36. Tzèu iuè: a Kiün tzèu t’àn t’àng t’àng; siaô jènn tch’àng ts’i ts’î. n

37. Tzèu wënn èul li, wéi èul pôu mèng, kôung èul ngàn.

la perte. Chaug hia, le ciel et la terre.
Les esprits du ciel s’appellent chenu;
revu: de la terre, ICi. Tao. se repen-
tir de ses fautes. pratiquer la rerlu.
et demander ainsi la protection des
esprits. Le Philosophe répondit : (( Il
y a longtemps que je prie. En efl’cl,
prier. ce n’est mare chose que
pratiquer la rcrlu, se corriger de
ses (lel’auts, et solliciter ains-t le
secours des esprits. Moi, tous les
jours, si j’ai quelque dc’j’uul, je le eor-

riqc ;’ s’il est une rerlu à pratiquer,
je la pratique. Jlu prii’re est rrui-
mcut continuelle. (Ionlnuznt unruis»je
attendu jusquaujourd’hui (pour
prier) il n

137). Le Maître (lit : n La protligalîti-

conduit a l’arroganee, et la part-immut-
il l’avarice. liarroganee est pire que
l’avariee. il

illi. Le Maître (lit : u Le sage est ral-
luc. il a le neur dilate: l’homme murai-
rc est toujours aeeahle de souris. n

37. Le Maître etail attable awe gra-

vite. Illlrele: ulnnsrerilluouitw l son maintien elnit respec-
lurux, sans axoir rien de tertre.

short! sans les

(Ilirujus morte, enarrat ejus facta,
malin. Chang hia siqnificant (U’lttm et
ll’t’t’tllll. Co’lestes spirilus tlicuntur

chenu; terrestres (licuntur Ki. Tao,
pomitere culparum, sectari virtutem,
hm: ope rayure spiriluurn auwilium.
l’hilosophus (liant: «li’ioa precatur

jnunludum. Etenim precari nihil
aliud est quam sociari virtutem, cor-
rigera vitia sua, et. ila qua’rcrc spiri-
luutn opom. 12’510 omnibus (lichas, si
hahemn quid riliosuni, carte. currign;
si qua sil rirtus, marte prosequor.
Vere mon proratio ad spirilualcs in-
telliqenlius [acta continua est. Quo-
modo e.rs;u?ctossem asque ad hodier-
num t’il’llt, (antequam procurer)?»

37.. Magister ail: u Qui protligns est,
lit arrogans: qui nimis part-lm lit ava-
rns. Quum ille arrogants, potier est.
homo marlis. n

au. Magister ait: «Sapiens sir est tran-
quillns. quasi tlllnlztln ultimo; Hlltllll’ÎS

homo sempermnltis enris erueiatnr. n
37. Magister erat coulis, sed granis;

sommas, swl non asper; (rilum perti-
eiens t. eral habita rem-tentercomposite,
Sial lacili.
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CHAPITRE V111. T’AI PE.

l. Tzèu iuë: « T’ài pë k’î k’ô wéi tchéu té iè i i. Sain i t’iën hià jàng; min

Ou té éul tch’êng iên. » Si TL’IICÜN T’üi wàng kàu Isûiing chèng sân tzeu: [cining

T’a’i pë, Is’én Tchoung iôung, ls’e’u la li. Ki il chèng tzeu Tch’üng, chéu wéi

iVènn wàng. T’a’i wàng (chéu W’ènn wàng iün cheng té, in lclc’ouén wéi Ki

li, i kl l’Vénn wàng. Tdi pi? [chéu [GIN-fil, tsi in lichhonng iünnq, l’onü ming
ts’ài i6, l’aô [chéu King] mân. T’u’i wàng in chéu lcli’ouûn wéi Ki Il. Tchéu Où

wàng, ênl iàu t’iên [liai iên. Tzén lâng jeu kouân tollé-u, pou konô jiing kouü;

êul tzeu Mn sine lcliüu, chéu ne i t’ièn me lcliéu («i lion jiing in il tchëu, éul

i. Le Maître dit: «z T’ai pu (luit être

considéré connue un homme d’une
vertu très parfaite. Il adulé résoh’nnont

l’empire. et il n’a pas laissé au peuple
la possibilité (le célüln’erson désinté-

ressement. n Anciennement. T’ai
wang, prince de Tcheou, eut trois
fils, dont l’aine fut nommé T’ai pe.
le second Tchoung ionng,el le troisiè-
me Ki li. Ki li eut pour [ils Tclc’ang,
qui devint iVenn wang. T’ai living,
voyant que W’enn wang possédait
toutes les rerlus au plus haut degré,
résolut de léguer la dignité de prince
à Ki li. afin qu’elle passât à iVenn
wang. T’ai pe ayant connu. l’intention

de son père. anssilol sans prétexte
d’aller cueillir des plantes médicina-
les, il s’en alla avec son frère cadet
Tchoung ioung. et se relira au. milieu
des tribus barbares du midi. Alors
T’ai www transmit sa principanle’
à Ki li. Plus lard, On wang, (fils
de Wenn wang ), gouverna [ont
l’empire. Si l’on considère la cantini-

le de T’ai pe comme elle parut (un:
yeux de ses contemporains, il n’a

l. Malgislur ait: «T’ai po illo (liern-
(lus est sunnniu iii’lulis «:rrlo. llvrum
ilorlnnilnr (ili est, iinniln-r ri constan-
trr) imperium cos-sil; (il populus non
assvculus ost ut [minibus Ci-lvlnm’vt
ounl. n Ulim Tcheou rcgni T’ai 10mn]
antiqnus princeps qennil (res filios,
quorum nalu mu.cinius [nil T’ai 1m.
aller Tchoung ionng], lerlins Ki li. Ri
liyennil filin)»: Tch’ang, qui Inclus
est iVenn tonna. T’ai zanni], nom-(ans
1vaqu wang pru’rlilnm esse snmmis
rirlulibns, voluil (ruilera principis
dignilalem (lerliofiliosuo) Ki li, ut
advenirel (1d W’Cnn living. T’ui In: co-

gnoscens hoc,slali:n cnm [raire mino-
re Tchoung ionng prwleinlil causai):
quad rellel colligera modicinales her-
bas, et fugiens uriliil australinm bar-
barornm ramones ( provincial): [Ion
konang locumvr: renioliorem). T’ai
iram, lune (l’allitlll (Iigniluhnn [fi li.
Quand!) advenu Un iiwlnglirnjns pnlcr
fait N’onn www), Un 7mn" [mincit
universnm imperium. 15.1.1 illo (mn-
pore si CONST(II?I’(5liH’ illud (quad fuc-

clum. est a T’ai po], tuniunzmodo
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pou kit’i iè. Tan k’i joing in wéi, ôn [si k’à kie’n ; tu... min moult le ûul tch’êng

soutra tchêu iè. T’ai pë chéu Chenn in ming me in, éul chéu in ngà let’mg
wàng; ts’èu cltouà i wéi tchèu tchéu le

2. Tzèu iuè: a Kôung èul ôu li, tsé laô; chénn èul ôu li, tsë si; iôung èul ôu
li, tsë louàn; tchéu éul Ou li, tsë kiaô. Kiùn tzeu tôt: iü ts’în, tsë min hîng iùjènn;

kôu kiôu pou î, tsë min pôu t’eôu. n

3. Tséng tzèu iôu tsî, tchaà mènn ti tzèu, iuè: a K’i iù tsiü, k’i iû cheôu. Chëu

Ca «me»
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cédé qu’une principauté, (la princi-

pauté de Tcheou). Mais si on la con-
sidère avec les connaissances actuel-
les, on iroit qu’il a réellement refusé
l’empire et l’a celle” au fils de son
frère. Après l’avoir cédé, il s’est ca-

che, il a disparu, il n’est pas reste
trace de lui. Pour cette raison, le
peuple n’a pu célébrer ses louanges.
T’ai po a enseveli dans l’ombre sa.
personne et son nom ; il a fait en sorte
d’oublier le monde et d’en être oublie.

(l’est le plus haut degré (le la vertu.
il. Le Maître dit: « (.letui qui fait

des politesses outre mesure. est fati-
gant: celui qui est ciremtspecl outre
mesure. est craintif; relui qui est rou-
rageux outh mesure, transe du ili-sor-
(ire; celui qui est franc outre mesure,
oti’ense par des avis trop pressants. Si
le prince, remplit Mec zele ses devoirs
envers ses parents et ses ancêtres. la
piele liliale fleurit parmi le peuple. Si
le prince n’abalnlonne pas ses aurions
serviteurs ni ses anciens amis, le pelt-
ptr suit son exemple. n

il. Tseng tout. sur le point de mon-
rir. appela ses disciples et leur dit:
u ili-marrez mes pieds et mes mains,
let voyer. que j’ai eonsern’i tonsures
membres dans leur inti-grue ÏI. Un lit

cessit regnum, (scilicet. Tcheou re-
gnum); sed si me præsenli tempore
perpemlnmns illud, rouera tolius
imperii rastitatcm profecto cessil fra-
tris fille et non aecepit. Sed ille cessit,
lutait, eranuit, nec fuerunt restiyia
quo! passent rilleri. Ideo populus non.
assecutns est ut (antillais celebraret
emn.. T’ai pc fenil ut sua persona et
nomen simili. lnterent, et mandas et
ipsemet invieem obliriscerentnr. llla
est que: (licentln est. summa rirtus.

2. Magister ait: « Qui otiiciosns est,
at sine norma (sine modo seu nimium),
litotestns est: qui sautas est. at sine
norma. timidus est: qui tortis est, at
sine norma. est perturbator; qui reclus
est. id est, qui sine ambagflbns loquitur,
ai sine norma. strangulait (ni-gel nimis
et oti’endit). Si prineeps studiosus sit
erga parentes et progeniloiw sans. p0-
pnlus exeilatur ad pietalem tilialem.
Antiquos et rn-teres (ulinîstros et ami--
cos) si princeps non doserait, populus
non Ilegligit (rentres Inînislros et amicos
silos). n

a. Tseng mon habens otorhino,
(jalnjam moritnrns’i. aveersiiil schola;
site diseipnlos, et ail: u Itetegite mens
pelles. deleg’ite muas maints (et ridele
oublia membra men a me servant esse
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iûn: « Tchén tchén kîng king, jôn lin chênn iuèn, jôn li pouô pîng. n Eùl kîn èul

heôu, bu tchêu mièn fôu, siaô tzèu.» Fou mon ts’iuèn êul chèng tchèu, tzeu ts’iuên

êul kouëi (chéu; pou k’ouêi k’i Fi, pou jôu k’i ts’in; fâng wéi (chéu Mao. Kai

li chêun hîng tao, men ls’Zn hîng ming, kôu we’i hiaô tchêu (Li tsië; jén [JÜM
le’our’zi k’i t’i une, tzeu nêng pôu lfouêi k’i hîng. Chünn t’i iôu pôu k’à k’ouêi

iè; [mutina [t’ouêi k’i lling, ijôu kit ts’ïn hou?

4. Tsëng tzèu iôu tsî, Meng King tzèu wénn tchêu. Tsêng tzèu iên iuë: a Gniaô

dans le Cheu hîng: « Tremblant et pre-
nant garde. connue si jetais sur le.
bord (tan gourre profond. comme si je,
marchais sur une "lace [res mince. n
(C’est avec cette crainte et cette pre-
caulion que, jïii pris soin (le mon
corps ). A puisent et pour toujours. je
vois avec plaisir que jlai pu prt’lselwel’

mon corps (le toute, lesion. a mes en-
fïlnls. n Un [ils doit rendreentierli
la terre ce que ses parents lai ont
donne enlier, et ne pas les déshonorer
en laissant endommager son corps.
Sans doute, la principale obligation
(Tan bon [ils est de se bien conduire,
(le faire honneur à ses parents en
rendant son nom illustre; mais celui
qui sait consermzr ses membres in-
tacts, sait aussi mener une rie imi-
proelzable. Sil n’est pas permis de
laisser perdre roua-nué de son
corps ; a plus forte raison est-il blâ-
mable de déshonorer ses parents par
sa mauvaise conduite.

fi. Tseng [zen mourant reçut la risi-
le (le Meng King.r Men. Prenant la paro-
le. il lui Ilit: u L’oiseau qui m mourir,
crie, d’une VUÎX plainlire; un homme,
qui sa mourir, donne «le iI()IIS mis. lin
prince saure a surtout soin de trois

iiltllfllïl). ln Carminilnus (Il. il ) dicitur:
«Tremens et camus. quasi proximus
alto voragini, quasi calcans leuuem
glaciemmfltn tremens et contus. (le cor-
pore mon semper curari). Et nunc et in
posterait]. ego scie me potuisse rital-e
(omnem corporis l:esionem). 0 parvi
tilii. n Pater et mater quad integrum
goualrruut, si filins inlegrum rcddat
(terme); si, nullu amism sui corporis
parte, non dedecoro official suos pa-
rentes; tum primum (IiL’CIlIIllS est
phis in parentes. Ifleizim, gerereseip-
Sam ju.rta rirtutis riam, illustrare
parentes, clarumfaeere nomen (suam
et pareutum ), profeeto est filialis
pielalis prwcipua pars; ai qui inte-
grum serval suam corpus, verte valet
imiteras (houestasll serrure suas actio-
nes. Corpus et membra ipsi] non licet
non integra serrure; quanta minus
livet non iizthras serrure suas actio-
ues, ct ila (ledecorare suas parentes 2’

l. Tseng tzeu ltahente morluun,
(jamjaln tuorlluml, Meng: Kim.r tZeu
salutaril eum. Tseng Heu alloquens ail:
a Mis qulun jam morilurn ml. ejus un
est lugululis; homo quam jam morilurus
est. ejus dicta 51ml houa. Sapiens
priilCeps quam maxime curat in aigemli
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k’î iên iè chéu. Kiûn

tzèu chouô kouéi hôu tari tchè sân: tôung iôung maô, sêu iuèn paô mâni; tchéng iên

ahé, sëu kin sin i; tchtôu séu kti, séu iuèn pi péi i. Pién teôu tchêu chéu, tsé iên
séu ts’uènn. n ( Pêi kiûn tzèu tchéu chouô tchàung i. Méng King tzèu. Lôu tài fôu,

Tchôung suénn chéu, ming Tsié ).

5. Tsëng tzèu iuè: «Î nèng wénn iù pâti nèng, i touô wénn iù kouà, iôu jà ou,
chéu jà hiù, fân êul pôu kiaô, si tchè du iôu tch’àng ts’ôung chéu iù séu i. u

choses: il a soin (lieriler la raideur et
le laîsser-allm’ dans la tenue du corps,

la simulation dans liait" du Usage. la
grossiewtt’e et [linconx’enance dans le

ton de. la voix. Pour ce qui est des HtSPS
de, bambou ou de bois employes dans
les cen’-tiioiiies, «1 un prince sage u’) at-

tache. pas une grande importance. et
ne sien occupe pas lui-limite. mais) il
a (les olliriers qui en prennent soin. n
(Meng: King,r tzeu. nomme Tsie.. chef (le.
la famille Tchoung suenu, grand prefet
dans la primipautt’l de Lou t.

5. Tseng tzeu dit: u l-Ïtre habile. et
interroger ceux qui ne le sont pas,
avoir beaucoup l: de science et de. wr-
tu il. et interroger ceux qui en ont peu.
avoir t de la science et de la vertu ).
et se considercr couuno trayant rien,
être. riche, et se l’f’gtll’tit’r comme de-

pourvu de tout. recevoir (les intenses.
et ne pas contester, mitai ce qu’etail et
ce. que faisait mon condisciple t leu
Iuen j». n

li. ’lïsen;.r tzeu dit: n llu homme a qui

Fou peut roulier la tutelle diun jeune
prince liant de six palmes munit-on
dolm- (ll’lcimelres l. et le goum-meuu-ut
(Hui État agant cent stades (l’eten-

(lue, et qui, au moment diuu grand

’alioue. sunt tria: in tarie corporis ba-
bitu. tune renioit-t rigorem et negli-
gentimn; in componenda vultus specie,
[une acceulit ad wracitateln (simula-
tione abstinet); in elberendo rerborum
sono, tuuc union-l id lllllili esset indu-
corlnn et minus rectum. Quod attinet
ad sacrorum (nm ex arundine lulu ex
ligno vasorum usmn. (princeps non
ipsemet curat, sed V) habet ministres qui
semelll. n (Non sunt euiln qu:e sapiens
princeps maeni tarit. Meng King tzeu,
Lou regni magnus pneu-clos. Tchoung
sut-un lamili.e copal. lltllllilltl Tsie ).

.3. Tseng tzeu ait: «t’ti peritia (id
est. babere peritiaun), et intermgare
apud imperilos. babere malta (mullum
seieuliam et xirtulem), et intermgare
bouillies qui pauca llabent, babere et
esse similem non babeuti (:estimare se.
nihil babere ). esse plenum etesse simi-
lem racuo. ottendi et non contendeie,
olim meus sodalis (leu eru) impende-
bat operam in illa. n

li. Tseng tzeu ait: «Vir cui possit
commilli sex palmis allus auuis cirriler
quiudeeim ualust. patre orbalus ’pupil-
lus rex t, possitque Cl’enii latnm rentum
sladiis renouai. et cul snbeuuti magmnn
discrimen gnangnan] mutationem nul



                                                                     

ENTRETIENS DE CONFUCIUS. - CHAPITRE VIII. 1

ËËËsesæmmamÆmflmwriflâte-
ËWËŒi-Hts)

i N
aamuasa»)üNŒË

s
si "hl

lm:

6.
lin tà

7. p]

1

1

assa

UVq

:ËÆ

a masaww
d

assaassenasse
EÙŒMâH

ux

asasmsaamaasaasaau

ng tzèu iuë: a K’ô i t’ouô liü tch’èu tchën kan. k’ôi ki pë li tchêu ming,

êul pôu ktô touô iè, kiùn tzèu jènn iù? Kiùn tzèu jènn ié. n
sang tzéu iuê: a Chéu pèu ktô ipèu hôung i. Jénn tchàung èul taô iuèn.

Jènn i wéi k’i jènn; pôu i tchôung hou? Séu èul heôu i; pbu i iuèn hou? n
8. Tzèu iuè: a King iù Ghêu, li iù Li, tch’èng iù Iô. n
9. Tzèu iuë: a Min k’ô chéu iôu tchëu. pbu k’ô chéu tchëu tchêu. n

i0. Tzèu iuè: a nati iôung tsi p’in, louân iè. Jénn èul pôu jènn, tsî tchën i
chénn, louân iè. n

trouble ou dune rlÎwolution, reste (idole
a son devoir; un tel homme n’est-il pas
un sage? Certainement cîest un sage. n

T. Tseng tZeu dit: a ll faut que le
disciple de la sagesse ait le cœur grand
et courageux. Le fardeau est lourd. et
le voyage long. Son fardeau, cÏest la
pratique de toutes les vertus; n’est-ce
pas lourd? Son voyage ne finira quia-
pres la mort; n’est-ce pas long? n

8. Le Maître dit: «Le disciple de
la sagesse excite, en son coeur des sen-
timents bonnetes par la lecture des
Vers (du Cheu bing); il attenait sa
volonté par l’etude et la pratique des
ceriunonies et (les devoirs mentionnais
dans le Li ki; il perfectionne sa vertu
par lit-tuile. de la musique (du to Li La

1l. Le Maître dit: « (ln peut amener
le peuple a pratiquer la xertu; mais
on ne peut lui en (tonner une connais-
sance raisonm’-e. n

tu. Le Maître dit: «Celui qui aime
à montrer de la bravoure. et supporte,
avec peine sa pauvrete, enlisera du de-
sordre. Si un homme qui niesl pas rer-
tueux, se voit trop (leteste. il tombera
dans le (lesordre. n

perturbationem in rebus publicis). tamen
non possiteripi (recteageudi minutas),
estne. sapiens tir? Est sapiens in: »

7. Tseng t7.eu ail: «Qui studet sa-
pientile. necesse est ut sil magnanîmus
et tortis. tutus (quod suscepit). grave
est. et ria (in quam ingressus est). est
longa. l’erleclam xirtulem colendam
suscepit pro sue onere; nonne et grave
est? Morlluis. et postea eessabil. i. e.
IÎPtIItelll colere non desinet nisi post
mortem ; nonne et longum est?»

8. Magister ait: a Exeitanlur animi
alTeclus lionesti in (Iarminilius legeudis;
lirmatur recto agendi voluutas in ltiti-
bus (llliciisque disceudis et facieudis;
perlieitur tin-tus in Musica distendu et
exercenda.

il. Magister ait: «Populus potest lieri
ut sequatur virtutîs tian]; non potest
fieri ut intelligat eau]. id est. non potest
tieri ut intelligat omnium ofliciorum
rationem. »

Io. Magister ait: «Qui amat agcre
l’ortia et :egre l’ert suam llttllPt’ltlzllPlll.

llagîtia committel. llomo carens animi
I’il’llllt’. si odio habeas eum nimis Volle-

menter, llagilia Committel. n
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ll . razzia.u. Tzèu iuë: a Jbu iôu Tcheôn kôung tchéu ts’ài tchên mai, chéu kiaô, ts’

lin, k’î iù pou tsiü kouân i6 i. n

i2. Tzèu iué: a Sân gnién hit), pôu tchéu iù kôu, pôu i té iè. n hîng chéu iuë:

(Souèi Tzeu tcluîng tchèuhièn, iâu i kan làu wéi wy’nn; [rowing k’i hid
tollé lui"? D

l3. Tzèu iuè: u T611 sin, haô hiô; cheôu sèu, chéu taô. Wèi pâng pou jôu;
louàn pâng pëu kiû. T’iën hià iên tari, tsè hién; ôu taô, tsë in. Pâng iôu taô, p’in,

rififi
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ts’iè tsién iên. tchtéu iè. Pâng ôu taô, fôu, ts’iè kouéi iên, tch’èu iè. n

il. Le. Maître dit: « i’n homme eut-

il les belles qualités de Tcheou koullg,
s’il est orgueilleux et avare, rien en lui
ne mérite d’être regarde. n

l2. Le Maître dit: « Il est rare de

trouver un homme qui se livre trois
ans à l’étude de. la sagesse, sans avoir

en vue les appointements (le la magis-
trature. n Le philosophe long dit :
t Tzeu lehang, malgré taule en sa-
gesse, fut convaincu (le convoiter les
revenus attachés aux charges; à plus
forte raison, ceux qui sont moins
vertueux: que lm".

l3. Le Maître dit: a Le sage s’atta-

che aux preeeptes de la sagesse, et il
aime à les étudier. il les observe [ide-
ioulent jusqu’à la mort, et par l’elude,

il se convainc de leur excellence. Il
n’entre pas dans un pays menace d’une

révolution ; il ne demeure pas dans un
État trouble par les dissensions. Si
l’empire est bien gouwrne, il se montre
(il peut et doit accepter une eharge,
dans l’interet de l’empereur et du peu-

ple). Si l’empire est mal geint-rue, il
se cache (il cultive la vertu dans la
vie, privee ). Quand l’ÉlaL est bien gou-
verne, le sage aurait honte, (le n’avoir ni
richesses ni honneurs. t parte. qu’alors

Il. Magister ait: «Si quis haheat
Tcheou dueis dotes eximias, lingamus
eum esse superhum et avarum, (une in
en sunt cætera non sunt (ligna qua:
Conspiciantur. »

li. Magister ait: «Qui ires annos
studet sapientize, nec. intendit magistra-
lus stipendia, non facile invenitur.»
1mn] philosophus ait: (Elsi Tzeu
(chum; essct sapiens, lumen quad
appetcrct stipendia, in vitia diapre-
liens-us est; quanta magis illi qui
81ml ce (Ieleriores?

l3. Magister ait: «(Vir sapientiu;
amans) lirmiter adh:eret et amat studere
(sapin-min! præceptis). Serval en asque
ad mortem. et prohat xiam, id est,
diligenter explorat riam quam tenet,
donec cerio intelligat eum esse bonum.
ln periclitans regnum non ingreditur;
in perlurlmto reguo non manet. Si
imperium recte compositum sil. tune se
exhihet (potest et dehet magistratum
accipere et gerere, ut regi et populo
ope au] pr;este,t); si non recto composi-
tum sit. [une latet, (in illa privala Colit
Virlulem). llegno reele eomposito. ca-
rere divitiis (i. e. nmgistratus stipen-
diis) et honorions (i. e. publientmunere)
prollrosllln est, (quia tune xir sapiens
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14. Tzèu iuë: a Pou tsài k’i wéi, pou meôu k’t tchéng. »

i5. Tzèu tué: a Ghêu Tchéu tchâu chéu, [fondu tsiiù tchën louàn iàng iâng
hôu, ing èul tsâil n

i6. Tzeu iuë: a K’ouâng éul pôu tchêu, t’ôung ëul pôu iuèn, k’ôung k’ôung êul

pôu sin, du pôu tchëu tchêu i. n
t7. Tzèu iuë: a Hiô jôu pôu k1; iôu k’ôung chéu tchëu. n (P611 jèu tsin tché,

tsë pi jëu t’ouéi ).

t8. Tzèu iuë: «Wèi wéi hôu l Chouénn Iù tchëu iôu t’iên hià iè, èul pou iù iên. n

il peut et doit exercer une charge).
Quand l’État est mal gouverne, il aurait
honte d’avoir des richesses et des bott-
llOlll’S. »

li. Le Maître dit: a Ne cherchez
pas a vous immiscer dans les allaites
d’une charge publique qui n’est pas
confiée à vos soins.»

t5. Le Mattre dit z «Lorsque le chef
de musique cheu (:(nnnienea à exercer
sa charge, (dans la principauté de Lou),
comme le chant final La Mouette chan-
tant charmait et satisfaisait l’oreille! n

16. Le Maître dit: «Je n’accepte
pas pour disciple un homme ambitieux
et sans droiture, ou ignorant et lt’-ger,
ou peu intelligent et peu sincere. »

17. Le Maître dit : a Travaillez sans
relache a acquérir la sagesse, comme
si vous aviez toujours a acquerir; de
plus, craignez de perdre ce que vous
avez acquis. » Celui qui ne progresse
pas chaque. jour, recule chaque jour.

18. Le Maître dit: a 0h! quelle
grandeur d’âme! Chouenu et lu ont
possède l’empire, et leur cœur ne s’y

est pas attache. n ’

potest et debet magistratum exercere) ;
reguo non recto composite, habere divi-
tias et honores probrosum est. n

Il. Magister ait: «t Qui non est in ali-
qua dignitate, non qua-rat gercre, quæ ad
banc(dignitatem)attinent,respublicas.»

la. Magister ait: « Magistri Tcheu
initio, titi est, quum Tchou musicze
przeesse eu-pil in regno Lou), Canons
gariez ultimum canticum, (quod pri-
mum est in Cheu hîng), quam ample
implebat aures! v.»

le. Magister ait: q Qui est aut ambi-
tiosus et anime non reclus. aut radis et
non sedulus, aut ineptus et non verax,ego
non cognoseo (i. e. nolo dou*re)eum.»

17. Magister ait: «Studeas (id est,
cures ut eognoscas et exsequaris sapien-
tize praecepltt), quasi esset ql1od nondum
asseeutus t’ueris (cognoscere et exsequi);

insuper limeas ne amittas ca (qute jam
assecutus es). » Qui non quotidic pro-
greditur, cerio quotidic regreditur.

18. Magister ait: a Quanta animi
celsiludo! Chouenu et lu obtinuerunt
universum imperium, attamen non et
tulleeserun! auimo. n
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i9. Tzèu iuè: n Tà tsâi Iaô tchêu wéi kiün tel Wèi wéi hôul Wèi t’ién wéi t

wéi Iaô tsë tchêu. Tàng tàng hôul min du nèng ming iên. Wèi wéi hôu k’i i
tch’éng kôung lé! Houàn hôu k’i iôu wénn tchâng! u

20. Chouénn iôu tch’ènn (au jènn, êul t’iên hià tchéu. Où wàng iuë: a Iù iên

louàn tch’ènn chéu jènn. n K’àung tzeu tué: et Ts’ài nàn. Pôu k’î jên hôu’l T’âng lù

tchëu tsi iù sëu wéi chéng. Iôu fou jènn iên, kiôu jènn èul i. Sàn ténu t’ién hià

bë

MMŒËmaâfiæ
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fi
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19. Le Maitre. dit: « Que lao a été il). Magister ait: «Quantus fait tao
un grand prince Z qu’il a l’ait de gran- lem-us regttutn! Quant exeelsus luit!
des choses! Seul le ciel est grand; seul Solum etelum est magnum: soins tao
lao lui a eu- semblable. L’influence de sa similis fait illi. lmmettsa fuit ejus virtu-
verltt a me sans limites; le peuple n’a lis el’licientia; populus non valait eatn
pu trouver de terme pour la nommer. ttotnine exprilllere. Quattt excelsa tue.-
Qtte ses meriles ottt eu- insignes! Que ruttl, qua! ille Ilahuit. perfecta merita!
ses ct’trentonies. sa musique et ses lois Quant splendidustuit, quettt ille ltabttit,

ottt etc bell :s ! w ornatus et apparalus (ritunm, musice,
2o. Chouenu avait cinq ministres legum)!»

d’lïltat, et l’empire etait bien gouvernt’». il). Chouenu habebat regni ministres
(tu vvattg t l’ottdateur de la dynastie quinque, viros.et imperium rectegltber-
des Tcheou t disait: «J’ai dix ministres naltatur. (tu vvang, t primus e Tcheou
qui m’aident a bien gouverner. n t Parmi familia imperator), dicebat: « Ego Itabeo
eux il comptait sa femme, l’îtttpt’-ratr’tce recte guberttatttes millistt’os ili-cent ho-

I liiang, qui gouvernait la ville impc- mines. t» (luter quos ttumerabatuxorem
riale y. Confucius ajoute : ut Un dit com- suatn Ïkiting, qu:e pr:eeral utbi regial).
munt’lment que t les hommes de talent Confucius ait: a (Vulgo dicitur), notes
sont rares. (Jedietott populaire n’est-il non facile inveniuntur. Nonne id ita
pas vrai? «il est vrai. puisque Chouenu est? (lta est, siquidem (’Iltouenn non
n’a trouve qtte cinq tttinistres capables, inveuîl ttisi quinque petites ministros,
et (tu vvang, dix l. L’epoque de lao etde et Un vvang decem. itt qttoruttt numero
Chouenu a ele plus florissante que la erat uxor regia). tao et Chouenu regum
notre tcelle de la dynastie des Tcheou. a-tas, quatn h:ec nostra (Tcheou regum),
Cependant elle tte parait pas l’emporter fait magis prospera; (tamen Tcheou
pottr le notttbre (les hommes de talent. regum :t-las lao et Chouenu :etatî impur
(Jar Chouenu n’a trouve qtte cinq mittis- esse non videlur dotibus: ttattt Chouenu
tres capables; (tu uattg ’t a trouve une. non ltabttit nisi quinque peritos minis-
temme de talent. et neuf hommes, mais tros, (tu ming vero) babuil tttuliercm,
pas davantage. l’osseder les deux tiers et novent vires. at non plures. Ex tribus
de l’empire. etetttploversa puissattceau partibus imperii habere dans, et ila
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21. Tzèn iué: « Iù bu ôu kién jèn i. Ni in chéu, èul tchèu hiaô hàu kouèi
chènn. Ngôî fôu, éul tchéu mèi hôu fôu mién. Péi koung chéu, éul tain li hôn keôu

siü. Iù ou Ou kién iên i. n

service de la (huaslic (les In, ce fut lu.
mérite de la famille (lus Tchmu(4leruu
mm;r ); ce mérin- a (tu? très grand. n

21. Le. Maître (lit: « Je ne llla-ouvra
aucun défaut dans l’rmlwrvur lu. Sa
nourriture. et sa boisson étaient fart
simplrs ; mais so-s oflraurlrs aux vsprils
ôtaient splcmlirlrs. Ses vûlvmouls ordi-
naires étaient gl’nssivl’s; mais sa rulw.

cl son boum-l (le «chanoinie eum-m ma-
gnifiques. Son habitation et sus rham-
lm-s étaient 11.15508; mais il donnait tous
sus sains aux canaux (l’irrigation. Je un
trouwaucun (Il-faut dans I’ulnpcnëurlu. u

præsmrn operam In familizn rogue. fuit
Tchrou familia: (malum Wenn rugis)
Vil’llls, vaque (ÜFPllllil est summa virlus
jam. »

2l. Magister ail: n In Iu imperalorc
0go nullam nulmlcl’uclum. Hum-s orant
«jus palus et mais; al valde plus crut
cnm spirilus cl mast (sph-mlilla sacra
ois Tarn-bal). Yilq-s orant ejus veneurs;
al magnum qua-robai (iram-m in slola
et liai-a. llumilcs rrant vjus doums et
unir-s; al lutas imprmh-hal virus in fa-
rirmlis agmrum caualihus. ln lu c-gu
uullum rvprriu (lcfcctum. n

CHAPITRE 1X. TZEU HAN.
i. Tzèu hàn iên li, iù ming, iù jènn. Ki Il, me luii i; ming tchêu li wéi, jènn

tchèu lad 1d. Kiâi Fôu tzeu clmuù lulu iên, Hàn le): li tallé, k’àung jènn gnî
iù püi kin; hùn iên ming iùjènn me, k’àung jènn Ou iü [mû iuèn. IIùn iên Il,

1. Le Maure parlait rarrmvnt du
gain, du la proxidr-ncu céleste, du la rur-
lu parfaite. Celui qui cherche sa pro-
pre utilité, blesse la justice. La ques-
tion de la providence céleste est très
subtile. La voie de la vertu parfaite
est immense. Confucius parlait ra-
rement de ces trois choses. Il parlait
peu du gain, de pour de porler les
hommes à ne désirer que des choses
basses, à ne chercher que leurs pro-
pres inféras. Il parlait peu (le la

l. Magister raru Inquuhalur de lucro,
et rum-su prmidvnlia. ct animi porrectio-
uv. Qui quwril ulililalem suam, la’tlit
annihilent. Providenliæ ratio est sub-
lilis, i.e. qua? ad provitlenliam perli-
nenl. nonfizcilc inlelllgunlur. l’er ec-
lionis via est lugeas, i.e. qui!) ad per-
feclam rirlulem allincnl, malta et ar-
dmz sunl. llla nmnia erunl de quibus
Plailosophus rum disserclml. Haro
loquelmlur de lucro, ne hommes scse
imnu’rgcrunl in vililms et propriis

il
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fûng hiü (che tch’aü luiu tsien. "fin ion ming iicjûnn, i Iilii une wéi i kl hou ls’èu.

2. Tà hiàng tàng jènn iuè: «Tà tsâi Ktôung tzèu. Pouô hiô, èul ou chouô
tch’èng ming. n Tzeu wènn tcheu. wéi mènn ti tzèu iuè: a Où ho tchêu’l Tchéu iù

hôu? Tchéu ohé hou? Où tchëu in i. u [il ireijenn pria; t’llOtlÔ (chou iûu pei. Füu

Heu uni-un in, ("ail tuli’iinq i kiiün iü. Foi cliengjiinn (chenu in tchéu in iè.
3. Tzèu iuë: a Mà mièn. li ié. Kîn lé chouènn, kién. Où ts’ôung tchôung. Pài

providence céleste et (le la vertu par-
faite, de pour «l’excite-r les hommes
à rouloir faire des choses trop au-
dessus (le leurs forces. Il parlai! peu
(le quin, de pour que ses disciples ne
fussent trop portes il chercher leur
propre intérêt. Il parlait peu de la
providence céleste et de la vertu
parfaite, parce que ses disciples
n’auraient pas facilement compris
ces hautes questions.

2. Un homme (lu bourg (le Ta 111;.ng
avait dit: « Le philosophe Kioung est
certaincnwnt un grand homme. ll a
beaucoup (le science; mais il n’a pas
ce qu’il faut pour se faire un nom.
(parce qu’il "mm-m- aurnn (les six
arts lilieraux).» Confucius on ayant
été. informé, dit: « Quel art exulterai-

je? Exorcorai-jo Fait (le. conduire une
voiture? Exercerai-jc liart (in tir à
l’arc? Je me ferai conducteur (le mi-
ture. » Un conducteur (le voilure est
le serviteur d’autrui. Son mélier est
encore plus vil que celui (Porcher. Le
philosophe entendant faire son (Éloge,
répondit en s’alnzissaut lui-infinie.
Ce grand sage n’avait pas renflement
l’intention de se faire conducteur (le
Toiture.

3. Le Maître (lit: n Le bonnet (le,
chanvre est couronni- a rancit-n usage.

reluis, (ne hommes non quœrerenl nisi
sua et trilla). Haro loquebatur (le cœ-
lestiprovidentiu et animi perfectione,
ne hombres ronflreulur rtqere alliera
et remotiomlsilii inilmssibilia. Confu-
cius disripulns paulatim et gradatim
docuisse dicitur). Haro loqucbatur de
lucro, CGtï’HS ne (liscipuli eæcederent

in hoc. liure loquehatur de cœlesli
prorirlenliu et perfecla rirtute, quia
(Iiscipuli nondum facile attigissenl ad
lute. i.e. non vomissent tain sublimia
intelligere, (uni (mina perficere.

2. Ta liiang.r titi inCola quidam
(liwrat: u Magnus saur Kioung philoso-
phas. l’lurilnum didicit; sed non habet
qui) sibi facial magnum nomen. (quia
nullam ex sox artihus lilwralihus spe-
cialim Marcel ). » Coulucius audiiit
lare; allotirions scholm sua! (lisripulos,
ait: « 3go quamuam arlom spuciatilu
morcelai? linon-«limai aurigandi arien)?
exorcelnom- sagillanili artem? Ego exer-
cobo aurigamli arion]. » Auriga est
hominis minisler; ars quam e.cercet,
est mugis humilis (quam ars sagit-
ltlriil. Pliilosnphtls azulirit suas lau-
des. et eawpil son: demilteuilo. Non.
quad Slil’titîtlllsfilltllls tir reapse rellet

speriulim (tiercera auriqunili arlem.
il. Magister ait: «(Immalninus pileus

est antiquze Consul-lmlini Conformis.
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hià, li i6. Kîn pài hou chàng, tilii iè. Souéi wéi tchôung, Ou ts’ôung hiâ. n

Â. Tzèu tsiuè séu: Ou i, ôu pi, ôu kàu, ôu ngô.

5. Tzéu wéi iù K’ouâng, iuè: a Wénn wàng ki mon, wênn pôu tsài ts’éu hôu?

T’ién tchëu tsiâng sàng sëu wènn iè, heôu sèu tchè pou té iù in sëu wénn iè. T’ién

tchëu wéi sàng sëu wènn iè; Ktouâng jènn k’î jôu iù hô’! n hîng Ilàu ts’êng paô

iù K’ouâng. Fôu tzeu mué seu hîng Hou. lion K’ouüng jènn wéi tchêu.

A présent on porte le bonnet de soie,
qui (se tisse plus facilement, et r coute
moins cher. Je me conforme a l’usage
général, (qui n’a rien (liinconrcnant r.

Anciennement, un officier saluait son
prince au bas (des degrés qui condui-
saient à la salle ). A présent. on le sa-
lue au haut des degrés; c’est de. l’or-

gueil. Contrairement a tout le monde,
je m’en tiens a l’ancien usage. n

4. Le Maître évitait quatre défauts :
il n’avait pas de désir (lr’rsordonné. ni

de détermination irrévocable, ni dopi-
niatreté, ni d’égoïsme.

5. Le Maître se trouvant en péril
dans le bourg de K’ouang. dit: «Wenn
wang étant mort, la doctrine (la con-
naissance des cérémonies, (les devoirs,
de la musique, des lois) n’cst-clle pas
ici (en moi)? Si le Ciel avait multi
que la doctrine. disparut de la terre, il
ne me l’aurait pas confiée après la mort

de Wenn warrg. Le Ciel ne veut pas
encore ravir la doctrine à la terre, (par
conséquent, il ne permettra pas que je
périsse ). Que peuvent me faire les ira-
bitants de K’ouang? n long "ou avait
exercé des cruautés dans le bourg) de
K’ouang. Confucius extérieurement
ressemblait à long "ou. Les habitants
le cernèrent pour le prendre.

Nunc rr-ro soricus (adlribétur). minori
constat pretio (quia facilius tcxitur).
Ego sequor (imitor) rnultiludincm.
(quia recrus consuctudo nihil habet
indecori ). Salutarc (principcrn) in imo
l ad aular scalas) est antiqua consuetudo.
Nunc salulant eum in alto (super aulæ
scalas); superbia est. Quannis (lissi-
dearn al) omnibus, ego sequor (usum
salutandir in imo. »

l. Magister abjeccrat quatuor: non
hanchai pravam cupiditatcm; non habe-
bat irnmutabilc consiliurn (irominilnrs
et terrrporibus se accommodabat); non
oral pertinax; non llalwbat ego.

5. Magister ( periclitans) sibi cavcbat
in Korrarrg vico. Ait: «Wenn uang
quam jam non sit. doctrina, (ucmpe
ritus et officia, musica. luges), nonne
est in hoc. (id est, in me)? Si Crclum
roluisset dolera illam doctrinam, 0go
qui posteri us (quam Wenn wang) mori-
turus crarn, non assoculus essora ut
essorn partircps illius rloctrirne. Crrlum
nondum vult dolera illam doctrinam,
( irlco non sinet ut occidant me ).
Kiouang iici incolm illi quid nrilri (no-
cr-rc possuntï.’» long [Ion saurie-rai in
K’ouuny. Philosolrhus specie similis
crut long "ou. Ideo [Couloir] ittUUltl’.
cin.ccrunt eum. Val. (Ï. Xi’lI. 1.
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6. T’âi tsài wénn iù Tzèu kàung, iuê: n Pôu tzèu chéng tché iù’! no k’i tond

nêng ièl n Tzèu kôung iuë: a Kôu T’iên tsôung tchéu tsiàng chéng, iôu toua nêng

iè. n Tzéu wénn tchëu, iuë: a T’ài tsài tchëu ngô hôu’! Où chaô iè, tsién; kôu toué

nèng, pi chéu. Kiün tzèu touô hôu tsâi’l Pôu touô iè. n Laô iuè: a Tzéu iûn: a Où

pôu chéu, kôu i. r (Lad, K’ôung tzèu ti tzèu, sing K’în, tzéu Tzèu k’âi, î un

Tzèu tchâng ).
7. Tzèu iuë: «Où iôu tchëu hôu tsâi’! Où tchëu iè. lôn pi fôu wénn iû ngô,

k’ôung k’ôung jOu ié, ngô k’eôu k’i leàng touân, éul kië iên. n

6. Le promivr ministre ( de la prin-
cipauté de Soung ou de Un) dit a Tzru
koung: «Votre maître est-il un saga
parfait? Quo dans lui sont familiors! n
T2011 konng répondit: «Carmina-niant
le Cit’l lui a prodigué srs dons sans
masure; il posséda a pou pros la plus
hante sagosso possihlo, ct du plus une
a audit llahilott’l dans huaucoup d’arts. »

Le Maitro ru ayant été infornn’l. dit:
« Le promior ministro me connaît-il 2’
Quand fêlais jouno, j’étais diunv con-
dition humblo, jiai appris plusirlll’s
arts, qui sont Chosvs du pou (liinlpor-
tance. La sagc- on apprend-il lwaucoup?
l’as beaucoup. a Lao dit: «Confucius
disait: u J’ai cultivé les arts, palïw que
je n’ai pas me employé dans los charpies

publiqurs. n (Lao. disciple du Confu-
cius. Son nom do famille (était Kiin. ut
son surnom Tzou klai ou Tzru tchang).

7. La Mailrv dit: u Est-ca quo j’ai
beaucoup du scivncc-Z’ Jo Irai pas de
science. Mais quand un holnlno du la
plus humhlo condition m’intt-rrogu. fut-
il très ignorant, jo discutr la «pu-slion
d’un bout a lïllllro, sain riva onwtlro. Il

(î. Sunnnns ministor ( rrgni ne]
Soung vol Uu) intvrrogavit Tzeu koung,
dirons: « Philosophus vstno summo sa-
pions? Quant illo mullarum artium pori-
tus ost! » Tutu kolingait: u Profocto Cu!-
lum laxavit (’lllll, in. (loti-s (ri indidit si-
ne limite. ut vssot quasi sInnma sapin-n-
tia pra-ditus, ut insnpvr hala-rot mulla-
rum artimn pn-riliam. n Magister audit-us
illud. ail: «Stimulus rogni minislrr an
rognosvil mu? Ego quam ossvm juwnis,
cran] trillli t’orluna; idro maltas arlvs cal-
lro, (qua! non sont nlagni tariondzu, sed)
vilcs rus. Yir sapions callvlne maltas?
Non multas. » Lao ail: «Confucius dico-
l)at: n Ego non adhihilus sum (ad garen-
da mania plllllitïtl ); idro artrs didici. v»
(Lao, Contucii dîsripulus, familia: no-
mino K’in, cognominr Tzru kiai, altoro
cognominc Tzeu tchang).

7. Magistor ait: «Num 0:10 banco
scit-miam 1’ Non Ilaluro sciontialn. Al si

sil lnnnilis homo qui interrogat me,
licol sit omnino rudis, 0go excutio roi
duo extrrma. id rst. "un uxpliro ah
inilio ad linrm, (et oxliaurio, i. v. nihil
mnillo. u
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8. Tzèn iuë: a Fôung gniaô pou tchao; ho pou tch’bu t’en. Où i i mu. n Fôung,
ling gniaà. Chouenu chéu un i; lViEnn wàng chéu ming iü K’i GIN-Ut. Héron,
ho lehôung làung mu fou t’ou. Fou hi chéu tch’ôu. Kiui ehéng wàng tchèu
chouei iè. F014 tzeu me: « Où chenu wàng tchèu chouéi, me chétif] wàng pou
hîng]. K’i chouêi idung ngà hou Î’ Où. tao k’i tcltôung i, eut pou hing i fou. »

9. Tzèu kién tzêu ts’ouëi tchè, miènî châng tchè, iù kôu tchè, kién tchén,
souëi chaô, pi tsô; kouô tchéu, pi ts’iù.

10. Ien Iuën k’ouèi iên t’àn iué: a Iàng tchëu, mi kaô; ts’ouân tchéu, mi kién;

8. Le Maître dit: «Je ne vois ni
phonix arriver, ni dessin sortir du
homo. (l’on est fait de moi (de ma
doctrine i. » Le phénir est un oiseau
qui annonce les choses futures. Au
temps de Chouenu, il a me apporté
et offert en présent à ce prince. Au
temps de Wenn urina, il a chante
sur le mont K’i. Le dessin sorti du
fleure est un dessin qui est sorti du
Fleuve Jaune sur le des d’un cheval-
dragon. au temps de Fou hi. Le phe-
niJ: et le dessin sorti tlufleure ont
annonce les règnes d’ernpereurs très
sages. Confucius dit : ( Il ne parait
aucun présage annonçant le règne
d’un empereur très Sttfle; un tel em-
pereur ne viendra donc pas. Quel
empereur se servira de moi pour en-
seigner le peuple? C’en est fait «le
ma doctrine; elle ne sera pas mise
en pratique. n

il. Lorsque lo Maitro voyait un hom-
me on donil. ou un magistrat on costu-
me officiel. ou un art-agio. fût-Co un
honnne moins age que lui, aussitôt,
( par connnisoration ou par honnour ),
il se lovait (s’il était assis i, ou il pas-
sait vilo r s’il était on marcho r.

in. Ion luon disait mon un soupir
d’adminltion: «r Plus jo Considoro la

8. Magiste’ ail: «I’llmnix avis non

advonit; et fluvio non egroditur descrip-
tio. Ego porii, id ost, aetum est do moa
doctrinal. n PlumliÆ est præsuga avis.
Chouenu regis (empare, oenit dona
obIalu. len rugis tempera, ceeinit
in K’i moule. Fturii descriptio (seu
descriplio e fluvio egressa) est e media
Flore Flavie, draconis-equi (torse por-
tata descriptio, Fou hi regis (empare
egressa. (Phoenix et llurii descriptio)
amine fuerunt sapienlissimorum re-
gum amine. I’hitosophus ait: 1 Non
sunt sapientissimi regis aminci: su-
pientissimus 113.1: non surjet. Regain;
quis adhibebit me, (ut doceant popu-
lum]? Men doctrina ipse ad [inem
pervenit, et non in usunl deducetur.)
(thnici corpus orois et variis colori-
llus dislinche (du! lribuunlur. Ei assi-
miluntur periti litteratoros, et libere
loquentes inrperuloris censures ).

il. Magister quam iidorot hominom
luguhrihus indutum. aut pnotoria liar:
tunioaque vostitum. aut ozoonm, tillons
eum, (lllillllYÎS juniorom, (si ipse sodo-
rot), eorlo assurgohat; (si inoodorot).
portorions ouin. rorto ploprrahal, (and
misorationis ont honoris oansa l.

il). lon lnon snspiranlis inslar Ini-
ransait: «Suspirionli mihi oam (lionl’urii
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tchên tchëu tsài ts’iên, hou iên tsài heôu. Pan tzèu siùn siùn iên chéu iôu jènn. Pouô

n96 i wénn; i6 ngô i li. Iü pà, pou nèng. Xi kié Ou ts’ài, jôu iôu chouô li tchouô
ont; souéi iû ts’ôung tchëu, m0116 iôu ié i. n

il. Tzèu tsî ping; Tzeu 1611 chéu mènn jènn wéi tch’ènn. Ping kién iuê: n Kiôu
i tsài, Ion tchëu hîng tchà iè. Où tch’énn, èul wéi ion tch’énn. Où chouéi k’ît K’î

T’iën hôu? Ts’iè iù iù kli son in tch’énn tchéu cheôu i6, du gning sèu iû éul sân

doctrine du Maître. plus je. la trouve
elevoe; plus je la scrute, plus il me
semble inqmssilnle de la oompn-ndre
oultir’eniennoul; je crois la voir devant
moi, et soudain je m’aperçoisqu’elle
ost (territ-HI moi, (je u’arriw pas a la
saisir). Iloutousoment Io Maître ensei-
gne. avec ordre et nui-thodo, et dirige
les hommes arec hahilolo. ll angon-nie
mes connaissanmls on m’expliquant les
raisons des choses, et il rogle ma eoll-
duile en m’eusoiguant mes devoirs.
Quand moine je tondrais m’ai-rotor, je
ne le pourrais. Mais, apl’osquoj’ai epui-

se toutes mes forces, il reste toujours,
(dans la doctrine du Maître l, quelque.
chose qui somhlo se drossol devînt moi
comme une montagne, qu’il m’est im-
possible do graxir. n

il. Le Maître olunt gravement mala-
de, Tzeu lon engagea les disoiplos l de
Confucius) a lui sortir d’înlemlants,
(connue si leur maître, exoreait envoi-e.
une. charge inqmrtanto, et a lui propa-
rer de pompeuses l’unerailles. connue,
à un haut dignitaire). l.o mal ayant
un pou diminue, (Confucius qnijus-
que-la était sans connaissance. redut
a lui, et Wt)’;tlll Co que Tzeu lon avait
fait ), il dit: a Il y a longlonqns que [ou
(Tzeu lon i use de faux somldanls. Je
n’ai pas l et je no dois pas avoir ) d’in-

tendants, et cependant je suis connue

doolrinam), magis ac magis suhlimis
Vidolur; elfodîenti (scrutanti) mihi
mon, magis ac mugis tirma Yidetur,
(penitus intelligi non pesse videtur);
aspioienti mihi eum quasi stantem in
eonspoctu. repente eam a tergo esse
iidoo. (eum rapere nequoo t. (At felici-
ter) Magister ex ordine bene. docens.
durit hominos. Ampliat moam mentem
por rerum scientîam. i. e. doeot me ro-
rum rationes: coeroot me por oflioiorum
logos, i. o. dorot mo loges quibus homo
soipsum wineoro ne. cnpiditales suas
eooroore dehol. Elsi vellem cossaro.
non possom. At postquam lotus impendi
Incas doles (tires), videlur esse aliquid
(lllnd j Confucius; origit valde exeelsum;
lieol t’elitn assoqui illud, non est via
qua (assoquar). n

Il. Quum Magister :egrotarot gravi
morlm, Tzeu Ion luisit (Collflloii) schola)
disoipulos qui fungon-nturol’lieio [HUCH-

ratorum domus. (quasi Confucius adhue
essel magnas magistratus, et qui oi
parurent amplnm lutins tanquam magne
pr.ol’oeto l. Merlu) remiltenle, vtlonfucius,

qui tua-asque sonsum amiserat. ad se
rodiit. et iidons quod Tzeu [ou foeerat).
ail: a .lanuludum quidom lou filou leu)
agit fallaeia. Non haheo domus procu-
raloros, (quum non sim magnus prie-
l’eelus ’: attamen iideor hahoro pro-
onralon-s. Ego quem possum fallere
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tzèu tchéu cheôu hôu’l Ts’iè iù tsôung pôu té tà tsâng, iù sèu iû taô lôu hûu? »

12. Tzèu kôung iuë; « lin mèi iü iü séu; iùn ton éul ts’âng tchüu, k’iôu chéu

kiâ èul kôu tchôu’! » Tzèu iué: « Kôu tchêu tsâi, kôu tchéu tsài. Ngo tài kià tchè

iè. nTzèu ko’ung, i K’àuny tzeu ion tao püu chéu, Lou ohé [s’en e’ul touün i

wénn iü. K’àung tzeu itên Mu hîng nuii lcliêu; trin hîng ((ii kiu’, êul pou hîng

k’iôu [chéu cul. Kiun tzeu wéi tch’âng pou ili chéu æ,- iou ou pâti ion k’i tao.

Cheu [chéu liii li, iüu iù [chéu tu’i kid iè.

si j’en mais. Puis-je tromper quelquiun
par cette ruse? Espère-je tromper le
Ciel ? Bailleurs, ne. m’est-il pas pn’rféru-

lJle de mourir entre les malins de mes
disciplcs quienlre les nmins d’inten-
dnnls? El quand je n’aurais pas un
pompeux enterrunn’inl, ( peu impuni: );
resterai-je sans Si’lliuliuru. minium un
homme, qui [meurt dans un chemin? »

l2. Tutu [mung dit il Confucius: «Sil
y inuit ici une bulle pierre précicusc,
la"lotiriez-mus dans un coiffe, et la
tiendriez-vous cuclu"-e, ou bien cherche-
l’icZ-Ynus un achat-or qui en donnât un
prix (lioit-1’» Le Maître répondit: « Je. la

vendrois. Certainrnwnl je in voudrais;
maisfaut-munis qui)" "Full omit un
prix annulable.» T:eu honni, adressa
à Confucius cette double question,
parce quiil voyait un homme doue
de tout de vertus nieæcrccr aucune
charge. Confucius répondit qu’il
fallait rendre la pierre précieuse;
mais qu’il ne convenait pas dollar
chercher les acheteurs. Le SüJC est
toujours disposé à accepter et à
exercer une charge ; omis il cent que
les principes soient observés. Il ul-
tend une incilulion régulière, CONI-
me la pierre précieuse allend les of-
fres d’un acheteur.

(hac- simuluiione, qunm omnes boulines
sciant me non comme magislmlnm)?Fal-
lamine Cœlum? imo mihi, quam mori
in procuralorum munihus, nonne præ-
slnl mori in nliqnol filiorum (discipu-
10mm; nmnihus? Insupcr ego licet non
lmhvum SIIiUIldÎliîllll lmnnnioncm, nnm

0go mini-tr in sin, (et humulione ca-
rclm i)? n

l2. TAN! lmung ait (ilonfucio): « Si
essel pulehm gemma in hoc loco, utrum
eum panures in :H’Ulllil cl I’UCi)lll’lcl’ÜS,

au micron-s (qui (14ml) nmgnlnn pre-
lium et uniflores?» Magistwnil: a Ven-
ilercln cnm. i’mnlurcm cnm cerio. Al ego

("un qu primum. un i-xpzwlurvm (qui
oil’vrrel ) Indium. n Tune lionng, quin
Confucius Iniin’inli PifiNic’Hl, nec gerc-
bul Inrigis.’ru.’i(m, irien upposuil illa

duo et interrinulcil, i. e. disjunc-
Houe inlcrroglucit. Confucius rus-
ponilil procul dubio oporlerc viandera
eum (ycninnlm 1’, sed oporlere empoc-
lure douce offerrclur preliuin, et non.
oporlere posiulure illud. Snpicns Tir
minimum non cuit publico munere
fungi; sed minime cul! non juxta
recluin rulionenz 1’ obiincre un! gercre
munislrnlunz J. Supiens vir exspcclnt
doncc rilc incilelur, sicut gemmai
(humectai douce affirriifur prolium.
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43. Tzèu iü kiü kiôu î. noué iuë: n Latin; jôu tchéu hot n Tzèu inë: a Kiûn tzèu

kiù tchéu, ho leôu tchëu iên? » Kiôung tzeu, in tao pou hîng, in [clin Tchoung
kouô èul [chéu wifi lvoui). Ngeàu fil in kilt kiùu i tchéu tian; î iâu teh’éng fou
[cou hài tchüu i, ou; cul. Fei tchénn i. wéi k’i) houé êul in kilt tclu’tu iè.

M. Tzèu iuâ: a Où tzéu Wèi fàn L611, jèn heôu i6 tchéng, là Sôung k6 té k’i

chouô. n
45. Tzèu i115: a Tch’ôu, tsë chéu kôung k’îng; jôn, tsë chéu fôu hiôung; sâng

i3. Le Maître. aurait voulu aller vivre

au milieu (les neuf tribus (le barbares
qui sont à l’orient ( le long (les cotes (le,
in Mer Jaune ). Quelquùm lui (lit: a ils
sont grossiers; convient-il ile. x ivre purmi
eux?» Il reportoit: « Si un homme sage,
demeure un milieu d’eux, ( il changera
leurs mœurs), qlümmnt-ils encore (le,
grossier? » Confucius, voyunt que ses
enseignements étaient infructueuc,
aurait désiré quitter Vampire chinois
et se retirer dans une contrée étrangè-
re. Il lui deltappuit, maigre lui, des
gémissements par lesquels il manifes-
tait comme le désir (le cirre au milieu
(les neuf tribus (les barbares orien-
tuu.e. Il disait (le munie quiil unruit
désiré se confier à tu mer sur un ru-
deuu, (et se retirer dans une ile (Iti-
serte). Il n’avait pas réellement le
dessein d’aller habiter au. milieu (les
barbares, dans l’espoirrle les civiliser.

il. Le. Maître. dît: u Depuis que je
suis revenu (le. In principuuli’: (le Wei
dans celle (le Lou, t par mes soins t ln
musique, u «ne eorrigi-e; les odes des
parties du Cheu Ring qui sont intitulées
la et Sauna, ont lite, reluises en ordre.»

i5. Le Huître dit: u [lors (le lu mui-
son, remplir lues timons «Ann-ra les
gruuls et les ministres (lilîtut ; il in

l3. Magister voluisset lmhiture inter
non-m oriequIium lmrlmrorum tribus.
Quidam dixit: u Agi-estes sunt; quomodo
ileeot tinter illos hululai-e)? v) Magister
nil: «Si vir sapiens lmhilel illis, («lore-
lnitet mutuhit illosl, quid rusticitutis
superorit?» Confucius, quia eirtutis
niant (Situe) non sequelntntur, volu-
isset ubire a Malin rogna, et adire
enterroit regntun. Accillehnt ut ederet,
quibus significubat se quasi cnpere
hubiture apud nocent orientalium
burburorum tribus, yenzitus; etiam
sical ilieelmt se relie conscentIere ra-
tem et fluilare supra marc, et similia,
eadem. sensu. Vide Cul). V. (i. Non
rerum, quorl putaret se pesse (Iocei’e
et muture illos barbnros, voiebal lui.-
biture apud illos.

li. Magister nil: « 5go poslquam e
Wei regno reiliri in Lou rognon]. postea
illusion eorreclu est ( u me. :1: lu et
Souny (ili est, Siuo in, Tu in, Tcheou
sounq, Lou sounq, Chunq sonna. qua:
sunt nomma (tutu partibus mrminum
(lin-u long) siuuulu ohtinuerunt (rece-
porunt i) suum loeum, id est, a me
oriliuulu sunt. n

I3. Magister nil: n Foris officia pries-
tnre Inngnzllilms et re;.rui ministris, (lomi
orin-in [inestim- putri et n’aurions nutu
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uræeâ’ E Wèi El. es; si
chéu, pôu kàn pou mien; pou wéi tsiôu k’ouénn; ho iên in ngô tsâi? n Fou tri u

k’iên hi houéi jènn tchêu i, iuü: Où lui Ici ki, pou wàng i tzeu i i.
i6. Tzèu tsài tchtouën chàng iuë: u Cheu tchè ion séu iôu; pôu ohé tcheôu ié. n

Kim: tzeu [à tchêu; tzeu kiiànn pou si, hi k’i tchéu iè.
i7.Tzèu iuë: il Où wÇi kién hui té, jà: haô ohé tchè i6.» Chèu ki K’ù’ung tzèu kiü

"fifi, Ling kôung in [ou jènn tiôimg kiü, chou K’oung lzèu wéi tsien leh’éng,

-5

chue me, chéu houé tclu’ru. K’àung tzeu chz’eùu tchéu; hou ion chéu iên.

maison, remplir mes devoirs envers
mes parents et ceux (le mes frères qui
sont plus aigres que moi ; (à in mort de
mes parents), observer le mieux pos-
sible tontes les prescriptions du deuil ;
(Éviter Finesse; ces quatre mûrîtes se
trouvent-ils en moi? n Le Philosophe,
pour instruire les autres en s’abais-
sant lui-même, dit: c C’est au prix
de grands efforts et à grandipeiuc
que [accomplis ces quatre choses. ))

16. Le Mettre se trouvant un bord
d’un cours d’eau. (lit: « Tout pusse.
comme cette eau; rien ne s’arrête ni jour

ni nuit. n Le sageimile ce mouvement
continuel de licou et de toute la na-
ture. Il ne cesse de se faire violence,
jusque ce quiil arrive. au sommet de
la perfection.

17. Le Mature (lit: a Je n’ai pas en-
core TCIlCOllllï” un homme qui aimât
la vertu autant que l’éclat CXIÜI’ÎCHI’. n

L’histoire rneonte que, Confucius se
trouvant dans la principauté de
Wei, le prince Liun, porte sur une
même voiture avec sa femme, [il
monter Confucius sur une seconde
voiture, et, pour frapper les regards,
lui fit traverser la place publique.
Le Philosophe trouva ce procède de
très mourois goût, et dit à cette occa-
sion les paroles qui viennent dielre
citées.

majoribus, in (nuerois rebus (post patris
matrisve morlem) non nudere non enili.
non fieri vine obi-mum, (illa quatuor)
nnmquid sunt (existnnt) in me?» Phi-
losophus, demitlendi sui et docendo-
rum aliorum cousilio, dicit: «Ego fore
lotis viribus cuiter, nec possum facile
[facere illa quatuor). » (Commenta-
tores nos remiltunt ad Cap. V11. 9,
ubi Confucius alia similia de se di-
cit, et addunt eum in hoc loco se
mugis demitlere ).

16. Magister sinus un fluviuln, nil:
« ( Sidon) que! Coulinuo mowulur. res
variæ (une temporis (lecursu gignuntnr
ne pereunt, omnia) lrnnsennt sieut
have (tiquai. non cessant (lin nocluw. ))
Sapiens vir imitatur illud; seipsum
omet non quiescens, douec ipse per-
eeniat ad summum, nempe, ad sum-
mum rirtulcm.

l7. legiste " nil: a Ego nondum VÎtlÎ
hominem qui amnrel virlulem nunlium!
mnurel pulchrmn speeiem (rerumïm
Historiens (Sen ma Tslien,’ narrai.
du»: Confucius momretur in W’ei
rogna, Ling principem. eum ejus
uxorc eadem curru rectum, retinsse
ut Confucius osset tillera cnrru reclus,
et ad splendorem ostenlamlum, per
forum du.cisse eum. Confucius puti-
«Iuin (estiniurit illud; irleo Ilahuit
(dixit) illa verbo.
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18. Tzàu iuê: a Pi in wéi chin, wéi tzh’éng î kouéi, tshàn, 6a tchàa iè. Pi iôu

p’ing ti, souëi fou i kouéi, tsin, Ou wàng iè. n IIiü lCltè tzeu k’iàng pou si, tsé tsi
CIMIÔ, tch’éug toué; tchôuug tao eiil telièu, (se ts’ién küung (sin k’i.

i9. Tzèu iuë: a li: tchëu èul pôu toué tchè, k’i Houéi té iü. n

20. Tzèu wéi Ièn Inén iuë: a Si hôul Où kién k’i tsin iè, wéi kién k’i tchèu iè. u

2l. Tzeu iué: u Miaô èul pôu sida tchè, iôu i fou; siôu éul pou chéu tchè, i611
i fou. n Iliô cul pou (chéu iù thL’eng, iàujôu ts’èu tchè. Cheu i kiùn tzeu kouei
tze’u mien.

t8. Le Mattre dit: a Si, après avoir
entrepris d’élever un monticule, j’aban-

donne mon travail, quand il ne man-
querait qu’un panier de terre, il sera
vrai de (lire que j’ai abandonne mon
entreprise. Si, après avoir commence à
faire un remblai, je continue mon tra-
vail, quand même je ne mettrais qu’un
panier de terre, mon entreprise avan-
cera. » Si le disciple de la sagesse
fait sans cesse des efforts, même en.
recueillant peu à lofois, il amassera
beaucoup; mais s’il s’arrête à moitié

chemin, il perdra tout le fruit du
travail qu’il a mon accompli.

Il). Le Maître (lit: « Un homme qui,
dès qu’il avait reçu un enseignement
utile. le mettait en pratique avec ar-
deur, c’était Hum-î ( [en luen v). u

2l). Le Maître parlant de [en luen,
disait: a 011! que sa perle est regret-
table! Je l’ai toujours vu progresser,
jamais s’arrüler. »

2l. Le Maître dit z a Il est parlois (les
moissons qui n’arrivent pas a fleurir; il
en est ainsi qui, après avoir fleuri, n’ont
pas de grain. » Ainsi en est-il «les hom-
mes qui s’adonnent à l’clude (le lu sti-
gesse, s’ils ne sont pas persévérants.

18. Magisterait: «Quemadmodum,
si exstruens monticulum, imperfecto
topera) una corhe, cessem, ego cesse.
Quemadmodum si complanans tort-am,
licet superimponam uuam eorhem, pro-
greiliar, ego progretlior.» Qui studet
sapientiœ, si seipsum urgent inde-
sinenter, comparutis paucis (mini-
mis), perfieit mullum; si in media
ria sistat, jam confection Opus omni-
no uhjicit. (In Clou. [du], Lin ngao
capite, dicitur: Quasi elestruatur
monticulus nories octo palmis- altus,
et operi deficiut terra: une. corbis).

il). Magisterait: «Qui. postquam (lo-
cueras eum, non oral piger (ad exse-
quemluml. ille erat llourl (leu lnen).»

20. Magister toquons (le leu luen,
dixit: «lieu! (.lellendns est! Ego ridi
eum progn-(lielltem; nunquam viilieum i
sistentem. n

:2]. Magister ail: «St-gos que orla
est et non lloret, hahelur (est, existit ).
Singes qua: tloruit et non tort grima,
llalwtur. n Qui surdent sapientiie, sed
non usque ad perficiemlum opus,
hubentur hujusmodi. Ideo sapiens
rir unitif)". wstimul (maxime curai)
sibi vin: inferre.
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22. Tzàu iuë: a Heôu châng kià wéi. Iën tchëu lâi tchè tchêu pôu jôn kîn iéi

Sèu chéu, ôu chéu, éul ou wénn iên, sëu î pou tsiü wéi id i. n

23. Tzéu iuë: a Pà iù tchëu iên, nèng Ou tslôung Mu? Kài tchêu wéi kouéi.
Suénn iù tchéu iên, nêng Ou iuè hou? Î tchéu wéi kouéi. Inê èul pou i, ts’ônng

èul pâli kài, Ou m0116 jôu tchêu ho ièi i. n
24. Tzèu iuë: a Sân kiün k’ô touô chouâi iè; p’i fôu pôu k’ô touô tchéu iè. n

25. Tzèu iuë: a I pi iùn p’aô, iù i 11011 hé tchè li, éul pôu tch’èu tchè, k’i [Ou i6

:22. Le Maître dit: et Nous devons
(nous eliorcer de faire sans cesse de note
veaux progrès dans la vertu, et) prendre
garde que les jeunes gens niarrlvent a
nous surpasser. Qui sait si. (moyennant
des ellorts). ils ne pzmiendront pas à
égaler les hommes de notre, temps,
(à devenir très vertueux)? A Page qde
quarante ou cinquante ans, s’ils ne se
sont pas encore signales par leur
vertu, il n’y aura plus lieu d’avoir la
même crainte, (car ils ne pourront plus
atteindre la perfection). n

23. Le Maître dit: « Peut-on fermer
l’oreille, a 1m avis juste et sincère?
Mais l’essentiel-c’est de se corriger. Un

avis donne doueement et adroitement
peut-il deplaire? Mais il faut surtout
le. nu’wliter. Je irai rien à faire. d’un

homme qui aime les avis, mais ne les
médite pas, qui prête l’oreille, mais ne
se corrige pas. »

2L Le Maître dit: «(in peut euh-Ver
de fort-e a une armee de trois legions son
grener-al en chef; il est impossible d’arra-
cher de foree au moindre particulier sa
(lelermination de pratiquer la wrtu. »

:23. Le Maître (lit: a lon t Tzeu lon)
est homme a ne pas rougir de. se trou-
ver velu diune tunique de toile usée

2:2. Magister ait: «Minores uatu de-
lient timeri, i. e. cavendum est ne juve-
nos, quibus suppetunt vires et anni,
tandem Yil’illit’, nos superenl, ideoque

semper enilendum est quotidie progredi.
Num scitur eus postea non fore pares
hujus temporis hominibus? (Id est, pos-
sunt, si velint. ovulera pares riris hujus
temporis, et assequi summum virtutem).
Si quadragiuta quinquagintave annis
nati, nondum adeptl erint famam. tune,
non erlt cur timeanlur, (quia perfeclam
virtutem jam assequi non poterunt). n

23. Magister ait: a Rectal et SillCCI’îB

admonitionls verha possuntne non acci-
pi, (saltem aurions)? At emendare, en
(qu e, in noliis notanlur), est potins.
"lande. et cireuitione admonenlis verbal
possuntnt’r non esse grata? Meditari en
est potins. Qui gaudet (monilis). at non
medilatur ea. qui accipit (auribus), at
non se. eorrigit, ego non llalJeo quomodo
(doemun) emn. n

Si. Magister ait: «Trilmslegionihus
potest erlpi (lux; privato homini non
potest adimi minutas llrma ( recte
agendl. l n

"23. Magisterait: «Qui imiulus detrita
cannaliina luniea eum indutis vulpina
murinaque pelle hominibns stet, nec
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in. a Pôn tchéu, pou mon, ho iôung pou tsâng’l n Tzén lôu tchônng chënn sànng
tchëu. Tzèu iuë: a Chéu tao té, ho tsiü i tsâng? n

26. Tzèn iué: n Soue’i hàn, iên heôu tchéu sôung pë tchéu heôu tiaô iè. n Tien

hâu pi chéu (and): tchêu tsl. Pou tiuô pi kiùn tzeu (chéu (sic pou tsouëi. Siaà
jènn tchêu tsa’i tchéu chéu, houé in kiûn tzeu du i. Wèi lin li hui in chc’upién,

jén licou kiün tzeu tchêu chouô Cheou kià me»: là.
27. Tzèu iué: n Tchéu tchè pou houé; jènn tchè pou ion; iôung tchè pou kiù. u

au milieu d’hommes vêtus de fourrures

de renard et de. martre. (Un peut lui
appliquer ces deux vers du Cheu hîng):
«Celui qui ne fait tort a personne et n’est

pas cupide, ne. sera-t-il pas bon envers
tout le monde? a Tzeu lon, (flatte de
cet éloge ), repentit sans cesse les deux
vers du Cheu hîng. Confucius dit:
n Ces deux choses, (nielle ni injuste
ni cupide I, suffisent-elles pour etre
parfaitement hon (vertueux n 1’ n

26. Le Maure dit: « (Test seulement
quami le froid de. lihirer est arrive.
qu’on s’aperçoit que le pin et le cyprès

pontent leurs feuilles api-es tous les
autres arbres. » Le froid de l’hiver est
l’image d’une époque de trouble. La

persistance du feuillage est limage
de la volonté ferme et constante du
sage. Quand la tranquillité règne,
l’homme vulgaire pourra ne pas se
distinguer de [illumine sage. (l’est
seulement au milieu des drainages
ou des désavantages apportes par
une révolution, qu’on reconnaît la
constance du sage.

:27. Le Maître dit: a lin homme
enlaire et prudent lÜlÙSÎlt) pas: un
homme parlait est exempt de soucis;
un homme courageux un pas peur. u

erubeseat, is est Ion (Tzeu lon). (in
Carminibus l. 33 legitnr): x Qui nemi-
nem l:edit et nihil qua-rit habere, ubi-
nam ila non erit bonus (non bene
aget )? » Tzeu lon. (his auditis gandens),
toto tempore recitalnltillos (duos versus
quos Confucius in eum eontnlerat).
Magister ait: «lllze rirtutes, (seilicet,
neminem lanlere, nihil eoncupiseerfl,
nnmquid sut’licinnt ut quis sit omnino
bonus 1’ n

2o. Magister ait: «Quum annus ad
ilieluis [riens dort-nil, postea scitnr
pinnm et rupressum serins foliis exui. n
Tempori frigide assimilalur allotis
perturhulie occursns. Foliis non ca-
dcntihus assimiluntur sapientis eiri
propositum et eontioeutiu, quo: non-
quam (Iesinunt. Vulgaris homo in
recte composita teinte lorsqu a sapien-
tc rire non discrcpubit. Solummodo
acewlensml commettant ineom madam-
ec occurrentem rerum mutationcm,
posteu sapiens rir id quad constttntcr
tenet, potest cillera", i.e. sapientis tiré
conslunliu (Ipprtret.

27. Magister ait: a Mir seins et pru-
dens non alnbigit; tir perl’eeta iirlute.
put-(lilas non euris agitatur; iir tortis
non part-t. o
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28. Tzèn iuê: u K’ô iù kôung me, wéi k’o iù chéu taô; k’ô iù chéu taô, wéi k’ô

in lî; k’à in li, wéi k’ô in k’iuén. n

29. n T’àng ti tchên houâ p’iên k’î fân énl. K’i pou ènl séu’! Chën chéu iuèn

éul. n Tzèu inë: a Wèi tchëu sën ié. Pou hô iuèn tchêu tout n

28. Le Maltre dit: «(in doit faire
avancer son disciple graduellement);
à celui à qui l’on doit permettre seule-
ment d’eludier avec le. maître, on ne
doit pas encore permettre d’entrer dans
la voie de la vertu; a celui à qui l’on
doit permettre seulement d’entrer dans
la voie de la vertu, on ne doit pas encore
permettre de s’y fixer solidement; a ce-
lui à qui l’on doit seulement permettre
de s’alfei’lnir dans la vertu. on ne doit
pas encore permettre de décider si une
loi generale oblige on non dans tel cas
particulier. »

29. t Un ancien chant disait l : a Le
cerisier sauvage lui-môme agite ses
lieurs, t comme siil avait du sentiment l.
Comment ne penserais-je pas a vous 1’
Mais vous demeurez loin d’ici. » Le
Maître, (après avoir cite cette strophe),
disait: a Les hommes ne pensent pas
à la vertu. (lut-ils à surmonter la dif-
ficulté de la distaIICe? n

28. Magister ait: «(Discipulum ma-
gister gradatim regrat); cni (tenet con-
cedere ut simul (cnm magistro) discal
(sapientia: præcepta), ei nondum decet
concedem ut adent virtutis viam; cui
decet concedere ut adent virtntis viam,
ei nondum decet concedere ut stet, id
est, ut lirmet virtuteln suam; oui decct
Concellere ut firmet virtutem suam, ei
nondum decct concedere ut perpendat
utrum les generalis ad rem aliquam
specialem pertineat, necne.»

:29. (in antiqua oda dicebalur):
«Silvestris eerasi flores agitati ipsi nu-
tant, (quasi illa arbor haberet sensum).
Quomodo non de te cogitarem? At do-
mus tua procul abest.» Magister, (citatis
his versibus), aiebat: «t liomines) non
cogitant (de coienda virtute ). Qnamam
distantim dil’licultas est? n (Virtus non
procul abest, est enim in cujusqne
hominis animo; et qui de en cognat,
statim eam in seipso invenit).

CHAPITRE X. IllANG TANG.
l. K’àung tzén in hiâng tàng siùn siùn jôn iè, séu pou néng iên tchè. K’î tsâi

tsôung mimi, tch’aô t’îng, p’ièn p’iên iên, wéi kin èul.

i. Confucius, dans le village ou de-
meurait sa famille, était [res simple;
il semblait ne pas savoir parler. Dans
le temple des ancêtres et a la cour du
prince, il S.(’X[ll"illlilil clairement, mais

avec une attention respectueuse.

l. Confucius in paterno page se ha-
hcbat simpliciler: videbatur non posse
loqui, ( cnm cognatis modeste et obse-
quenter agi-bat ). lllc in regiorum avo-
rum templo et in renia aula, diserte
ltuluehatur, sed attente anime.
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2. Tch’aô iù hiâ tâi fin iên k’àn k’àn jôu 1è; iù chàng tài fôu iên in in jôn iè.

Kiûn tsài, tsiü tsî jôu iè, iù iù jôu iè.

3. Kiün tchaô chéu pin, ohé pôu jôu iè, tsiü k’ouô jôu ié. Î chouô iù li, tsouô

iôu cheôu; t ts’iên heôu tch’ên jbu iè. Ts’iù tain î jôu iè. Pin t’ouéi, pi i611 ming,

inë: n Pin pôu kôu i. n

4. J611 kôung mènn, kiü kôung jôu iè, jôu pôu iôung; li pôu tchôung mènn;
hîng pôu li iü.; kouô wéi, ohé pôu jan iè, tsiù k’ouô jbu i6, k’î iên sén pbu tsiü

2. Dans le palais du prince, il parlait
aux tdi [ôte inférieurs avec fermeté. et
sans détours, aux ((ii fôu supt’iieurs
avec alfahiiitè et franchise. En présence

du prince (de Lou), il montrait une
crainte respectueuse, une noble gravite.

3. Quand il était charge par le prin-
ce de Lou de recevoir les hôtes, Pair
de son visage semblait change et sa
démarche emlmrrassee. Pour saluer les
lIütes à leur arriW-e, il joignait les
mains, ( tenait le corps imnmhile ),
tournait seulement les mains jointes à
(truite et à gauche (vers les hôtes qui
filaient à ses cules) ; sa tunique. restait
bien ajustée par (levant et par der-
rière. En introduisant les hôtes. il mar-
chait diun pas rapide, tenant l les mains
jointes et) les bras un peu étendus,
comme les ailes diun oiseau. Après le
départ d’un hôte, il ne manquait pas
diau’ertir le prince (qui attendait a la
porte, ou il avait lui-môme reconduit
Hutte). Il lui disait: [limite ne tourne
plus la tète en arrière. 1j le prince peut
rentrer dans ses appartements). n

.t. En entrant à la porte du palais, il
se courbait comme si la perte axait été

trop liasse pour le laisser passer. Il
ne se tenait pas au milieu de rentrée;

2. In aula regia cmn inferierihus
frit" [Ou loquehatur tirmiter et aperte ;
eum superiurihus lâi [du loquehatur
comiter et lihere. Principe (regni Lou)
adstante, auxie reverens ridehatur, de-
center gratis iidelmtur.

3. Quum princeps areessens juhehat
eum exeipere hespites, vultus species
mulata videhatur. pelles impedili ride-
hanlur, ( rererential causa ). Junctis
mauihus salulans ( hespiles ) quihuscum
stabat. sinistrursunl dextrersumque (ad
hespiles qui eranl alii ad sinislralu alii
ad dexteram ejus ) rertehat malins.
(inunele eorpere), et ejus tunica adverse
et (Herse cerpnre manu-bat reele cum-
pesila. (quia tu n morehat corpus. sed
salas manus). Celeri passu intrudueehat
huspiles. (junrtis manihusetenmposilis
hraehiis) expansarum avis alarum ins-
tar. Postquam huspes allierait. eerte
referehat de explelu mandate, id lest,
princilwm. qui ipse hespilem deduxcrat
llsque ad palalii januam. Certierem fa-
ciehat. dieens: « lluspes jam non retro
vertit reput. (ideoque princeps potest
in conclave recedere).»

à. lntrahat principis pertam inrlinato
empare. quasi (perla: ne" pesset cape-ru
eum. 51ans non itfllvilîll medium estium;
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tchè. Ohé tzëu chëng t’âng, kiü kôung jeu iè, ping kit séu pôu si tchè. Tchiôn
kiàng î tèng, tch’èng iên ché, i i jôu ié. mon kiâi, ts’iù î jôa té. Pan k’î wéi, tsiü
tsi jôa ié.

5. Tchéu kouëi kiü kôung jôu iè, jôu plia chêng; chàng jôn î; hiâ jan cheôu;

en marchant, il évitaitde mettre le pied
sur le seuil. En passant auprès du sie-
ge du prince, l entre la porte et la cloi-
son interieure, bien que ce siège fût inoc-
cupé. Confucius eprou ’ait un sentiment
de respect si profond que ) l’air de son
visage paraissait change. et sa démarche
embar’assee; les paroles semblaient lui
manquer. Il montait à la salle. tenant
sa tunique relevee, avant le corps in-
cline, et retenant son haleine comme
siii ne pouvait plus respirer. En sortant,
(les qui] avait descendu le premier de-
gré. son visage reprenait son air accou-
tume; il paraissait attable et joyeux.
Arrive au bas des degrés, il hâtait le
pas, (tenant les mains jointes. et les
bras un peu soulevés) comme un oiseau
qui étend les ailes. En retournant a sa
place, il paraissait eprouverunecrainte
respectUeuse. ( D’apres Tchou ili. Con-
fueius exposait ainsi les devoirs de celui
qui recevait les hôtes; peut-etre n’a-
t-ii jamais rempli lui-môme cet oflicnt.

5. ( Lorsque Confucius se prescritziit
comme envoyé. dans une. cour titran-
gere j), il tenait la tablette de son prince
(des deux mains l, le corps incline,
comme s*il [rasait pas la force de la
soutenir; il la levait comme s’il avait
salue. c.-à-d. a la hauteur (le la tète;
il rabaissait connue s’il avait offert un
objet. c.-à-d. a la hauteur de la poitri-
ne. il avait l’air d’un homme qui trem-

iile de pour. il levait a peine les pieds
en marchant, comme s’il avait cherche.
a suivre les traces de quelqu’un. En

incedens non caicabat iimeu. (Ostii
lumen in duas partes seu vias divide-
hatur per poslem qui medium tenebat.
Princeps soins transire poterat in
aiterutra via media ). Transiens juxta
setiem. (qua! posita erat portam inter
et septum. et in qua princeps forum
quandoque agebat, Confucius summze
reverentiie sensu afliciebatur, licet
selles tune vacua esset ), vultus speeies
mutata videbatur. pedes impediti vide-
banlur; ejus verba non afliuere vide-
hantur. Mana altollens tunicæ oram,
ascendebat ad aulam. inclinato corpore.
Continens halitum quasi non posset
spiritum ducere. Eurediens, postquanl
descemierat une gratin. remiltebat vul-
tus speciem, ali’abilis et lartus. i’ostquam

jam non e tant gradus, i. e. postquam
ad imas scalas deveneral, lllïllilëïtlilfll,
(brachiis compositis) expausarum avis
alarmn instar. llevei:tens ad suum lo-
cum, reverenter timens videlmtur.

b. (Confucius quum adveniret leu.-
tus ad esterlin] principlun), tenebat
tabellam (ambalms mambos). inclinato
corpore, quasi non valeret eam susti-
nerc; attoliebat eam quasi salutans. id
est. ad taput; demittebat eam quasi
oilerens aliquid, id est, ad pectus
suam. ( Tabeila erat llOtl"SlûllS signum
principi traditmn ab imperatore. Nuntio
connniltebatur a principe). Mutabatur
vullus species quasi trementis species.
Perles ineedentes radebant terrain, quasi
insisteret alicujus vestiuiis. (ill’erens
dona (sui principis ). habehat atlabilem
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pôu jôu tchén chë; tsiû chou chou jôu iôu siùn. Hiàng li, iên iOung ohé; sêu t1,
iù iû jôu iè.

6. Kiùn tzèn pan i kàn, tseôu chéu; hôung, tzèu, plan i wéi sië iên. Tâng chou,
tchénn tch’éu kit, pî piaô èul tch’ôu tchëu. Tchéu i kali k’iOu, sôn iî k’iôu, houâng i

hôu k’iôu.Siè k’iôu tch’âng, touàn iôu mât. Hou ho tchâu heôu i kiû. K’iù sâng, Ou

ottrant au prince étranger les prescrits
de son prince, il avait un air affable et
joyeux. En lui alliant ses propres pre-
sents dans une visite particulière, il se
montrait encore plus attable.

6. Ce grand sage. ne portait pas de
collet à bordure de couleur rouge tirant
sur le bien, ( parce que c’était le collet
des jours d’abstinence l, ni de collet a
bordure rouge tirant sur le noir,
(parce que c’était le collet porté la deu-
xième et la troisième aunée du deuil de

trois ans). Il ne prenait pas pour ses
vêtements ordinaires la couleur’rouge
tirant sur le blanc, ni la couleur violet-
te, ( parce qu’elles ne sont pas raugees
au nombre. des cinq couleurs simples
ou élémentaires, et qu’elles se ’appro-

client des couleurs des vetements des
fenuues ). Pendant les chaleurs de.
rote, sous une tunique de chanvre
d’un tissu peu serre. il portait
une autre. tunique, l: pour cacher par-
faitement son corps ). ( En hiver), il
portait une tunique noire sur une tuni-
que doublee de peau d’agneau noir, ou
une tunique blanche sur une tunique
doublée de peau de cerf blanc, ou une
tunique jaune sur une tunique doublee
de peau de renard jaune. La tunique
doublee de fourrure qu’il portait ordi-
uairement, ôtait longue; mais la man-
che droite était plus com-te. que la gau-
che. ( alia que la main droite au plus
libre pour le travail l. Les vetemenls

lzetumque vultum. Privatim (id est,
quasi privatus, eum suis ipsius donis)
inviseus (exterum principem), affabiiis
magis videbatur. (Confucius legati of-
ficia sic exponebant; ipse iegalione
functus nuliibi dicitur, ait Tchou Hi ).

(i. Sapicns vir (Confucius) non ad-
, hihebat rubro ad czeruleum accetleiite.

nec rubro ad uigrum accedcute colore
collaris limbum. (quia prioris coloris
iimbus soiebat adhiberi abstinentize tem-
pore, alterius vero coloris iimbus adhi-
beri soiebat inclus anuo secundo et
tertio). ilubro ad album accedentc colore
violaceove colore non utebatlr ad fa-
cieudas consuetas vestes, (quia hi duo
colores non sunt simplices, sed mixti,
et accedunt ad muliebrium vestium
colores. Quinque colores apud Sinas
geuuini siluplicesve habentur, uempe,
c:eruleus, llavus. ruber. aibus. niger).
i’er zestivum calorem, simplicem tuni-
came cannabis tenuioribus crassiori-
busve libris certo evlerius exhibehat,
(aitera tunica interius supposita. ne
Corpus aplati-ciel). (Hieme induebat)
aut nigram lunicam supra subsutam
agnina pelle nigra tuuiram, aut albam
tunicam supra subsutaln hinnulormn
pelle allia tunicam, aut llavam tunicani
supra subsutam vulpimn pelle llava
tunieam. Cousueta subsuta pelle tunica
longior e’at, breviore destina manica,
(quo couunodius dexteram mauum ad
opus adhiberel). Vulpium silvestriumque
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chouô pou péi. Pëi wéi châng. pï chai tchâa. K36 k’iùu, hinèn kouân, pou i tiaô.
Ri iuê, pi tch’aô fôu êul tch’aô.

7. Tchâi, pi iàu ming î. pou; pî iôu ts’in î, tchâng î chénn iôu pan. Tchâi, pi

pién chéu; kiü, pi ts’iên tsouô. Fou tzeu tsiüng (si seu, éul tchâi kidi. Müu iû

hi pi, pi kéng ming i, chouà i ming kië k’i t’i 5è; i pou wéi tcheu. Pôu tan néi
tchéu tchèu ts’ing ming, êul ts’iè tuai t’i [chéu chouènn kië iè. Tchâi kiài tchêu

chéu, ki pou k’à kiài ï. êul ts’in, ion pôu k’à tolu) ming i èul tslin, kôu pié iôu.

doublés d’épaissc fourrure de renard
ou de marte lui servaient à la maison.
Quand il nYetait pas en deuil, il portait
toujours divers objets suspendus a la
ceinture. Quant au VÔlÆlllt’lll qui lui
descendait des reins jusqu’aux pieds,
celui qui lui servait a la cour ou dans
les temples, avait des plis a la c«-intu-
re; pour les autres. l’étotfo était (doux
fois) moins largo à la colature qu’à la
partie inférieure. Il ne mottait pas sa
tunique doublée de peau d’agneau ni
son bonnet noir pour aller pleurer les
morts. (parce que c’était le costume
qu’on revêtait pour faire desolïrandos).

Le premier jour de la lune, il ne man-
quait pas de revêtir ses habits de cour
et d’aller saluer son prince.

7. Lorsqu’il gardait l’abstinence
( pour se purifier avant do faire une of-
frande ), il revêtait une tunique de toile
qui était réservée pour les jours de
purification. La nuit. il prenait son re-
pos enveloppé dans un vêtement qui
avait une fois et demie la longueur de
son corps. Il changeait de nourriture
et diappartement. Lorsque Confucius
se préparait à faire une offrande, il
gardait l’abstinence prescrite. Après
avoir pris un bain, il rerèlait (sur
ses vêtements ordinaires) la tuni-
que des jours de purificalion, am
de conserver son corps par et net de

murium poilions spissis utobatur demi.
Dopositis luguhrihus, (elapso luctus
temporel. nullam crat tempus quo non
ad zonam appendent varia. (Ail zonam
appomlehanlur sudariolum, cultor, spi-
culnm ad nodos solvr-ndos,...).Nisi esset,
(une. in anla rogia templove inducbatur,
vœslis a rcnlbus ad talos descendens,
carte circa roues strictiorem, quam in
ima ora, l1ahohat hnjus (vestis pannum;
ncmpe. palmas dimidio strictior ad re-
nesquam ad imam oram secabatur).
Agiiina pelle subsutam tunicam, ni-
grum piloum non adhibebat ad deflen-
dos morluos, (quia adlliberi solebant
ad sacra hacienda). Nova luna, (quan-
do magistralnm gorcre dosierat in
Lou n-gno l. corto aulicas induebat
vestes, et aulam adibat ut salularet
principeln.

7. Quando abstinebat (ab edendis
cæpis aliisque hujusmodi, ut ad sacrum
faciendum se purificaret), aorte llabebat
(induebat) param tunicam ex tela; certe
habobat, qua indutus nocte cabaret,
veslem longiorem corpore dimidia parte.
A cibis abstinons, carte mulabat victum;
habilans domi, carte mutabat sedem,
id est. conclave. Philosoplms factu-
ras sacrum oblationcmrc, scrvabat
abstinentiam. Balnco lavure corpus
poslquam ahsolrissct, carte mulons
inducbat parant (id est, purificatio-

’12
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à t [ou tsiil iè. Tclnîi, la? pi pieu lv’i clzouà chéu. Pou in

tsiôu, [Joujou houênn, k’ùung i tch’eou wéi tchêu kou, Ilouënn ou tsing ming
tclièu té iè.

8. Séu pôu iên tsIng ; kouâi p61: iên si. Séu i èul ngài, iù nèi êul ion pài, pou

chéu. Chë n96 pou chéu; tch’eàu ngô pôu chéu. Chéu jènn pou chéu; pou chéu pou

chéu. K6 pôu tchéng, pôu chéu; pôu té k’i tsiàng, pou chéu. Guida, iâng iù iù

toute souillure. Cette tunique était
de toile. Il avait soin de purifier par-
faitement, non-seulement son cœur
et ses intentions, mais aussi son
corps. Au temps de l’abstinence,
comme il n’est permis de prendre
son repos ni déshabillé, ni rerêtu de
la tunique des jours (le purification,
il avait un vêtement spécial qu’il met-

tait la nuit sur ses vêlements ordinai-
res. Ce râlement avait une fois et (Ie-
mie la longueur de son corps, afin
qu’il servit à couvrir les pieds. Au
temps de l’abstinence, il changeait
l’ordinaire de sa table. Il ne buvait
pas de boisson fermentée, ne inan-
geait pas de légumes a odeur forte,
de crainte que l’odeur n’obscurcit la
clarté de son intelligence.

8. Confucius aimait que sa bouillie
fût faite d’un riz très pur, et son hachis
composé de viande hachée très lin. Il
nernangeait pas la bouillie qui était moi-
sie et galée. ni le poisson ni la viande
qui commet! :aient à se corrompre. Il ne
mangeait pas un mets qui avait perdu sa
couleur ou son odeur ordinaire. ll ne
mangeait pas un mets qui n’olait pas
cuit convenaldomrut, ni un fruit qui
n’étaitpas assez mûr. il ne mangeait pas
ce qui n’avait pas été coupé d’une ma-

nif-r0, ri-guliùre, ni ce qui n’avait pas (de

assaisonne avec la sauce convenable.

nis tempore adhibendam] tunicam
(supra consuetas restes), ut purum
nitidumque serraret suam corpus; e
lela füciebat eum. Non solum intus
volunlas erat nitida puraque, sed
etiam earlerins corpus erat omnino
purum. Abslincntim tempore, quam
non liceat exuere solitas restes et cu-
lture, nec liceat indulum purificatio-
nis tunica cubarc, ideo alterum habe-
bat, qua indulus cubahat, restem, ad
operiendas restes consuetas. Porro
nocturna restis efficiebutur, quam
totum corpus, mugis louga dimidio, ut
ille possct utens en operire pedes.
Abstinens, certe mutabat cibos quos
ipse edebat. Non bibebal fermenta-
tum potuin, nec erIebat arri odore
olera, ne, emissi odoris causa, habe-
laretur nostri (sui ) intelleclus acies.

8. (Confucius)ory7.am non respuebat
omnino mnndalam; minulal non res-
pnobat minnlissimo concisum. (lryzam
coclam nnicinlam et vitiatam, piscem
putrescentem et carnem corruptam non
(alu-bat. Colore vitiato cibum non edelnat;
odore viliato album non cdebat. Non
(zonal-uriner cocta non edrbat; nondum
matu ’a non miellat. Qua- srcta rrant non
recto. non edrbal. Quai: non habebant;
suum jnsrnlum, id est, qnze non con-
dlta riant Conan-no wnlmnnnate, non
edubat. E.c Doris, cris antpiscis cruda
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tchêu situ] tchë êul ts’ië tchêu wéi houâi. son Isîng, tsë nêng iàng jènn;
houai ls’ôu, un? nèng Iuiijénn. Pou io’n, iên i chéu wéi chéu ; fèi wéi pi iü. zou

chéu iè. Chëu [chéu chàng hou jènn tchè, tridi chouà pou chéu. K6 jôu; i lClteng
wéi (ou; keôu ho ion pou (cherry, ne pou chéu, ou k’i pou tchéng iè.

Jeu souâi toué, pou chéu chéng séu k’i. Wèi man ou leàng, pou hi louàn. Ron
tsiôu, chéu fôu, pôu chéu. Pôutché kiâng chàu. Pbu touô chéu. Chëu i hou wéi tchàu.
Kôu pou chéu jüu che’ng séu k’i. T3161: iu’êijênn ho houân;hou pou wéi teang;

Le hachis se fait avec de la viande de
bœuf ou de mouton, ou de la chair de
poisson, que l’on hache très fin. Le riz
bien pur nourrit l’homme; le hachis
grossièrement proparc lui nuit. Pou
ien, ces mots signifient que Confucius
trouvait ces aliments très bons, mais
non qu’il roulait absolument les
avoir tels. Il ne mangeait rien de ce
qui pourrait nuire à la santé Il pen-
sait que la viande devait être coupée
d’une manière régulière. Quand elle
ne l’était pas, il ne la mangeait pas;
il haïssait le manque de régularité.

Lors même que les viandes abon-
daient, il ne prenait pas plus de viande
que (le nourriture végétale. La quanti-
té de lioisson fermentée dont il usait,
n’était pas (li-terminée; mais elle n’al-

lait jamais jusqu’à lui troubler la raison.
Il ne voulait pas de liqueur fermentee
ni de viande séchée qui eussent été
achetées (de pour qu’elles ne fussent
pas propres). il avait toujours du gin-
gembre sur sa table. il ne mangeait pas
avec excès. Les grains doivent faire
la partie principale de la nourriture.
Pour celte raison, Confucius ne
mangeait pas plus de viande que
d’autres aliments. Les liqueurs fer-
mentées serrent a exciter la joie
dans les réunions. Confucius ne se

carne minutatim concisa fit minutal.
Oryza manda par est alendo homini;
minutal rude potest noçare homini.
Pou ion Non respuebat: hœc verbo.
significant Confucium æsti-masse illa
(oryzam mandatant, carnem minute
concisum) esse bona, non omnino
relaisse ut illa essent illius modi.
Quai contesta nocent homini, omnia
erant quæ non comedebat. Secandœ
carnis wstimabat, ut recta securetur,
esse normam. Si secta erat non recto,
non cornedebat; horrebat in et). ca-
rentiam rectitudinis.

Carnes licet abundarent, non com-
mitlebat ut (oarnium vapor) excederet
oryza: vaporeux, id est, non plus cavais
quam oryzze edebat, et curabat ut non
plus alcretur carne quam frugibus.
Solum vint non utcbatur statuta quan-
titate ; non eo devoniebat ut ejus mons
turbaretur. Emptum liquorem tortueu-
tatum, emplam carnem siccatam non
sumebat, (ne non ressent nitida). Non
allierons (id est, somper adhibens)
zingiber, comedehat. Non nîminm
edrbal. Etluliorum putabat frayes
esse præcipuum. Ideo non committe-
bat ut carnes excelleront aliorum
ciborzun ruporem. Fcrmentati liquo-
res atlhibcntur ut homines simul
se oblcctcnt. Ideo non sibi sialucbat
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talai tsouéi wéi tsië, èul pou kl lotuin èul. Ki-îny Hum] Chenn ming, k’iù wéi

"go ;kôu püu lCllë.

Tsi iù kôung, pou siü jôu. Tsi jôu pôu tch’ôu sân jéu; tch’bu sân jëu,pbu chéu

tchëu i. Fôu tzeu tâng tchôu tsi in kôttng t’ing, êul iàu tsôu jôu tchëu té iè.

Kouêi, tsi par: seu, pou king siü. Ktii-tclioimg chenu houât. êul lsuênn kiùn
seu le. Kià tchêu lst jüu, souèi k’à à chat) Imuùn, wéi ming tângjëu fènn seu,
je»: îpôu tch’ôu sa): jüu. Kdi tch’ôu sa); jëu, tsë jôu pali, êul jènn pôu chéu

tchêu; chéu sië chenu tcllêu tu i.

prescrirait pas de règle litre. seule-
ment il évitait l’ivresse, et n’allait
pas jusqu’à.avoir la raison troublée.
Le gingembre éclaircit l’intelligence,
et dissipe toutes les impuretés. Con-
fucius en avait toujours sur sa table.

Quand il avait aidé le, mina! a faire,
une oblation dans le palais. il ne gar-
dait pas même une nuit. l mais il (lis-
iribuait aussitôt), la viande alium:
(dont le prince lui faisait présent).
Il ne gardait pas plus (le trois jours la
viande qui! avait lui-môme 0111111051
ses parents défunts. Au-dulà de trois
jours, il ne l’aurait pas mangea. Lors-
qu’il avait aide à faire des offran-
des (au: morts dans le palais du
prince de Lou, il recevait sa part des
viandes. De relour à la maison. il
les distribuait aussitôt, sans attendre
au lendemain, par respect pour les
faveurs des mânes, et par honneur
pour les dans du prime. Quand il
avait fait une offrande dans sa
maison, bien qu’il lui fut permis
d’attendre un peu, quand il n’avait

pu distribuer la viande le jour
même, il ne la conservait pas plus (le
trois jours. Cor elle aurait du; goum,
et les hommes ne louraient pas
mangea. (l’ont Iilritrailorsuns Tl’flh’Cl

les restes du repus des naines.

certain. quantitatenz; solummodo ab
ebrietate lemperabat, et non eo dere-
niebat ut ejus mens lurbaretur Zin-
giber aperit inlcllmrlum. et (3.x;pcllit
sordida ac imoiunllu. Ideo Coafucius
non id amorebat a mensa.

Quum sacm adiuerat in rogia ailla,
ne mm quidam nous survabat (sed
statim propinquis clislribuehal) car-
nmn, i. a. oblatau calmis parlem quam
prinreps ei (Iabat. A seipso progeni-
lurihus oblatas carnes non servahat
ullrz [FUS dies; ultra [res (lies. non
commiissel cas. Philosophus quando
alljurabat ad sacra facienda in prin-
cipis palalio. accipiebut oblatæ carnis
parlent (Nos enim erat ut princeps
anionique et: minislris adstanlibus
oblalæ carnis partent (lunure! ). In
(immun redue, slalint distribuons
(Ionolmt eum, nec empectabat douce
ellllmtl exact mur: elenim marnai fa-
eidbal omnium lnmeficia. et honora-
bat principis dona. I)omi oblatom
mortuis cornent, etsi liceret aliquan-
lislwrerspectare, si non posset ipso
(lie dislribuere et (Ionare, tamen non
serrahat ultra tres (lies Elenim, ultra
trias (lies, euro corrupta esset, et ho-
mines non ramollissent tram ; ( apor-
luion eum projiuon: , irl fuisset irre-
rerenler lulbvre munium reliquias.
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Chëu pôu iù; ts’in pou iên. Chéng jènn hîng chéu, êul chéu; hîng ts’in, éul

ts’in. Iên in fêi kit chéu ile. K’i chéu ts’in, iùu tcliouën î tchèu sin jou ts’èu.

Souêi chût: séu, tsiài kêng, kouà tsi, p1 tchài jûu iü. (L611 Liùn, kouà tsô pi).

9. Si pôu tchéng, pôu tsouô.

il). Biâng jènn in tsiôu, tchàng tchè tch’ëu, sêu tchlôu i. Hiâng jènn nono.

tchlaô fût! étal li iù tsôu kiâi.
il. Wénn jènn iû t’ouô pâng, tsài pài êul sôung tchéu. K’âng tzàu kouéi i6,

En pl’Pliîllll ses repas. il ne discutait
aucune, question. lors même, qu’on l’in-

terrogt-ait. La nuit. quand il Malt cou-
ché, il n’cnlamait aucune discussion.
Ce grand sage, aux, heures (les repas,
s’occupait (le manger; aux heures du

’ repos, il se reposait. Ce n’était pas

alors pour lui le temps de discourir
ni (le répondre aux questions sur la
philosophie. Il ne sioccupail alors
que (lune soule chose.

Même quand il n’avait sursa table
qu’une. nourriture grossit-r0 et du houil-
lon aux hurla-s. il ne manquait pas d’or:
frir quelque chose a ses parents (lt’ll’unts,
et il l’oîirait toujours avec respect.

9. Il ne s’assreyait pas sur une natte
qui notait pas placée scion les règles.

il). Quand il avait pris part a une
réunion o] les habitants de son village
avait-ut hn ensemble. il quillait la salle
aprl-slcs vieillards a l).iton,(p:lr respect
pour leur age i. Quand les habitants de
son village faisait (les supplications pour
écarter les maladies pestilentielles. il se
tenait on habits de. cour au pied des
degrés. au cint- orit-ntal de la salle.

Il. Quand il envoyait saluer un ami
dans une. pl’ÎlltîllllllllÜ «alunai-r9. il lai-

sait doux salutations, (connue s’il avait
saluts son ami ), puis il conduisait lion-
voyc jusqu’à la porte. Ki K’ang tzeu,

(lai [ou de la principauti- de [on ),

Dam comedcrct, lnterrogantihus
respondcns non dlsserclmt. Dum noctu
recuharct, nemincm alloquehatur. Sa-
pientissimus tir tcmpore comedendi
comedebat, temporc recubundi recu-
babal. Dis-serendi et responilendi non.
crut proprium lampas. [lie edendi et
quiesccndi lamparo habebut atten-
tum uni rai animant illa mollo.

Vol qumn radis oryza et rude ex
olcrihns jnsculuin (sibi comcdcnda pa-
rata casant). carte ex ois aliquid olim-e-
hat progeuîtorilnn suis, cette cnm ro-
wrcntia. (in Lou rcgni Liun in, pro
tillera [roua scripta est pi).

9. Storoa non recto pusila,
scdchat.

tu. Quando viol sui incolæ Simili
hibernal ticrlnentatum liquorcm, (seni-
lms) qui haculo ntchantur, cgrcssis,
postea cgrcdichatur (oh rcvcrcnliam).
Viol sui lncolis halwnlihus supplicatio-
11cm ad (lopcllcndos pestilentes morhos.
anticis w-slihus hulutus stabat ad orien-
tales soulas ( tlcorum avorunn’e tlcluhri.
llla supplicatlo larme lichait, (et coma:-
dia! similis fuisse dicitur ).

il. Quum mita-rot (nunlium) qui
salutarct hominem (amicum) in alivno
rogna), his salutahat (quasi salutarct
amicum i. ct dcducehat ou"! (nunlium ).
Quum Ri K’ang tzeu. (Lou rogni lui
[ou ), ad eum dono luisissct pharnuu’um,

non
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pâi êul cheôu tchêu, iuë: n K’iôu wéi tâ, pou kàn tch’âng. n

i2. Kiôu ténu, Tzèu t’ouéi tch’aô, iué: a Châng jènn han? n Pôu wénn mà.

13. Kiùn séu chéu, pî tchéng si siën tch’âng tcheu. Kiùn séu sing, pi chou éul
tsién tchêu. Kiün séu chêng, pi tch’ôu tchëu. Chéu chéu iü kiùn, kiün tsi, sién

fàn. Tsi, kiün chéu tchêu, tôung cheôu, kiâ tch’aô fou, voué chénn. Kiùn ming
tchao, püu sén kià hlng i.

lui ayant envoyé un remède en présent,

le philosophe fit une salutation, reçut
le present, et dit: n Je ne connais pas
ce remède, (je ne connais ni les vertus
ni remploi (le ce remède) ; je nioserai
pas le prendre. v

l2. Son écurie ayant été incendiee,

Confucius, à son retour du palais, dit:
a Personne n’a-t-il été atteint par le
feu? n Il ne s’informa pas des chevaux.

13. Quand le. prince lui envoydl un
mets [ont prépare, il le pontait sur une
natte COI]VOllïllDlenlMlt disposee, (sans
l’offrir aux défunts). Quand le prince
lui envoyait de la viande crue, il la
faisait cuire, et liolfrait aux (lefunts.
Quand le prince lui donnait un animal
ri tant, il le nourrissait. Lorsqulil man-
geait au palais à côte du prince, au
moment ou celui-ci offrait des mets
aux défunts, Confucius goûtait les mets,
( par un sentiment de modestie, connne
s’il niavait pas été le convive du prince,

mais seulement un chef de cuisine).
Quand il était malade et que le prince
annoneait sa visite, il plaçait sa tôle
vers l’orient, (après avoir fait mettre
son lit auprès de. la fenelre. qui regardait
le midi I); il mettait sur lui ses habits
de cour, et etmulait la ceinture ollicielle
par-dessus. Lorsque le priiICe rappelait
au palais, il siy rendait a pied, sans
attendre que sa voiture fut attelee.

(Confucius) salutavit. et accepit illud,
dicens: « K’iou ( Ego Confucius) nondum

Cognosco (hoc pharmacnm, adeoque
non ’scio quomodo nec ad quem mor-
lnnn adlliheatur); non audebo gusture
( bihere). n

l2. Etlllili sue incenso, Pliilosoplius
rediens ex anla regia, ait: n ( Incendie)
sunlne lmsi humilies?» Non interrogavit
de eqnis.

l3. Quum princeps donaret ei coc-
tum eihnm. (Confucius) non oniiltehat,
recto collocata storea, prius guslare
illum. (nec olfereliat Inortuis, nesciens
au non forte esset reliqnns cibus, quem
non deceret eis olferre ). Quum princeps
ci donarel crndam camera. non (imitie-
bat coquere, et nlortuis ofl’erre eau).
Quum princeps ei donarel vivum animal,
non omittehat alere illud. Quum assi-
dens comederct apud principem, prin-
cipe OHÏEIT’lllC (lapes morlnis, prius
edehat, ( id est, piwgustalml cihum,
quasi non fuisset nisi culime minisler).
Confucius qunm :egrotaret. si princeps
invisnrus esset eum, versus orienlem
])t)ll(’i)ill caput, ( lecto ad australem
fenestram collocato, ut princeps acce-
dens spectaret austrnm); imponehat
(corpuri suc) anlicas Vestes. supra ex-
tendehat magnant zonani. Quum prin-
ceps jussu accerseret eum, non exspec-
tato iellieulo, pedes ilmt.
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â. Q h14. P’êng iôu seu, ou chouô kouêi, iuë: a lù ngô pin. n P’êng iên tchêu kouéi,

souéi kif: mà, fëi tsi jôn, pou pài.

15. Ts’in pou chéu. Kif: pou iOung. Kién tzëu ts’ouéi tchè, sonêi hiâ, pi pién.

Kién mién tché iù kôu tchè, souëi sië, pi i maô. Hiôung fou tchè, chéu tchêu;

chéu fou pàn tchè. 1611 chéng tchauén, pi pién ohé êul tsb. Sîn léiI tôung lié, pi

pion; (chouô i king T’iën tchêu n61: ).

li. A la mort de l’un de ses amis,
s’il n’y avait. aucun pan-ut pour prendre

soin des funérailles, il disait: «Je me
charge des obsèques. » Quand il rece-
vait des présents de ses amis, fussent-
ce des voitures et des chevaux, il ne
faisait pas de salutation ( en signe de
remerciement), à moins que ce ne fût
de la viande olferte aux (lefluds.

15. Couché pour prendre son repos,
il ne s’étendait pas connue un cadavre.

A la maison, son maintien Irarait
rien de trop grave. Lorsqu’il voyait un
homme en habits de deuil, fut-ce un
and intime, (par politesse ) il prenait
un air de compassion. Lorsquiil voyait
un homme en costume ofticiel ou un
aveugle, même en particulier, il ne
manquait pas de lui donner une mar-
que de respect. Lorsquiil etait en voi-
ture, s’il voyait un honnne en grand
deuil. il mettait les mains sur l’appui (le.

la voilure, et saluait par une inclina-
tion (le tôle. Siil rencontrait un homme
portant les tablettes du cens, il le. sa-
luait de la mente manière. Quand on
lui avait prepare un grand festin, il se
levait et remerciait le maître de la mai-
son. Quand le tonnerre grondait sou-
(lain ou que le vent se déchaînait. l’air

de son visage (tùmoignait son respect
envers le Ciel irrité).

H. Amico mortuo. si nemo essct ad
quem perlineret (curare funus), Con-
fueius (licebat: a ln me recipio funeris
cumin. n Amicorum (louis acceptis.
quamvis essent vebicula et equi, nisi
esset mortnis oblata caro, non salutabat
( ad gratias agendas. Accipiens carnem
mortuis oblatam, salutabat ob reve-
rentiam erga morluos ):

1."). Cabans non jacebat ut cadarer.
Demi non eiat habita nimis composite.
Quum rideret lugubribus indutum ho-
minem, quamrisfamiliarem, certe vultus
species mutabatur, (urbanitatis causa,
vultu significabat se doloris esse parti-
cipem ). Villens pileo plu-torio decora-
tum pr:eposilnm aut cæcum hominem,
quamvis in loco non publico, non omit-
tebat uti reverentiæ signe. (Quum curru
voberetur ), vidons lugubribus vestibus
indulum hominem, innixus i’eliiculi
fulcro, salutabat eum. lnnixus vehiculi
fulcro. salutabat portantem census tabu-
las lnnnincm. ( Fulcrum erat transver-
sum lignum in reliiculi parte anteriori
aftixnm ). Quum esset ( ei paralum)
opiparum comivium. non omittebat
mutato vultu (reverentiam domino do-
mus signilicare), et assurgere. Repente
cœlo tenante, vente furenle, profecto
vultus species mutabatur, (in signum
reverenlize erga Coelnm iralum).
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16. Chëng kiù, pi tchéng li, tchëu souêi. Kiù tchüung, pou nèikôu, peu tsi iên,
pôu ts’în tcheu.

i7. Chê, sëu kiù i; siâng êul heôu tsî. Iuë: «Chân leâng ts’éu tchéu chéu tsâi,

chéu tsâi’tu Tzèu lôu kôung tchêu; sân hiàu éul tsô. Sir: heu gniaô (chéu kién ki

iè; jeu, tsë jènn iù k’iù tsiôu tclzêu i, k’i k’à i pou chènn hôte?

iü. Lorsqu’il montait en voiture. il

tenait le corps droit. et prenait de la
main le cordon qui aide a monter. Dans
la voiture, il ne regardait pas en arriè-
re, ne parlait pas avec précipitation,
ne montrait rien du doigt. (Dans la
voiture était fixe un cordon qui aidait a
monter ).

l7. Lorsqu’un oiseau voit nu homme
à l’air menaçant, il s’envole, tournoie,

puis se. repose. Confucius dit: «Que cette
faisane, sur le pont, dans la montagne,
sait bien choisir son temps ( pour s’en-
voler et pour se reposer)?» Tzeu leu
s’étant tourne vers elle pour la prendre,

elle poussa trois cris, et sieuvola. (Les
interprètes expliquent diversement ce
passage. Quelques-uns disent: «T2011
lon prit, fit cuire, et servit cette faisane.
Confucius en respira trois fois l’odeur et
se leva; il n’en mangea pas). Si un
oiseau remarque si bien tous les
indices, [illumine devrait-il aller et
venir sans examen ni délibération?

l6. Ascendeus in vehiculum. certe
recto cor-pore staus tenebat funiculum
(cujus ope ascendebat). lu vehiculo,
non retro aspiciebat: non przepropere
loquebatnr; nihil suo digito monstrabat.
(tu vehiculo soiebat esse l’uniculus af-
tixus. cujus ope asceudelmtur).

l7. (Avis, visa hominis minaci)
sperie, statim avolat, in orbem volat. et
postea considit. (Confucius) ait: «tu
mentis ponte femtna phasiana quam
opportune tempore, quam opportune
tempore (tum volat, tmn sidit)! r Tzeu
lon se verlente ad illam ( phasianam
capicudam ), ter clamavil et avolavit.
( lllc locus corruptus videtur, et varie
a variis interpretibus explicatur. Qui-
dam dicunt z u Tzeu lou cepit. coxit et
apposait illam. Confucius ter olfeeit et
sui-rosit, noluit eomedere L n Vere
(Iris culot indicia. Quum ila sit,
hominem (le recedendi accededendire
consilio ipsnm nom ducat non ins-
picere et deliberare?
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CHAPITRE XI. SIEN TSIN.

i. Tzèu iuë: a Siën tain, iù li i6, iè jènn iè. Heôu tain, iù li i6. kiün tzeu iè.
Jeu iôung tchêu, tsè ou ts’ôung sién tain.» Sièn tsin, tchèu W’énn, Où, Tch’êng,

K’àng chéu jeun. Heôu tsin, tchèu Tcheou mono chéu jènn. Siën tsin, iù li i6,
wénn tchëu (à i. Kin [un wéi [chéu tcheu. p’onô, êul i wéi iè jènn. Heâu tsin
tchêu, iü. li i6, wénn houé k’i tchëu. Kin fàn wéi tchèu pin pin, èul i wéi
kiün tzeu.

2. Tzèu iuè: n Tsôung ngô iüITch’ènn, Ts’âi tchè, kiâi pou kî ménn i6. Té

1. Le Maître dit: a En ce qui con-
cerne l’urbanite et la musique, les an-
ciens passent pour des hommes peu
civilises, et les modm’nes, pour des
hommes sages. Dans la pratique. j’imite
les anciens. » Confucius appelle an-
ciens les hommes qui rivaient au
temps de iVenn wang, de Ou wang,
de Teh’eng wang et de K’ang mon];

et modernes. ceua: qui vivaient dans
les derniers temps de la dynastie
des Tcheou. Chez les anciens, l’ur-
baizile’ et la musique étaient parfai-
tes et pour le fond et pour la forme.
Au temps de Confucius, ellesélaient
considérées comme trop simples. et les

anciens eux-inerties passoient pour
des hommes grossiers. Plus tard,
l’urbanile’ et la musique eurent plus
d’apparence que de réalité. Noun-
moins, au temps de Confucius, elles
étaient considérées comme parfaites
pour le fond et pour la forme, et les
modernes passaient pour des sages.

2. Le. Maltre dit: a De tous les disci-
plesqui m’ont accompagnai. let ont parta-
ge mes perils et. mes souffrant-es), dans
les pl’illCÎDillllÜS de Teh’enn et de. Ts’ai,

aucun ne frequente plns mon (mole. leu

1. Magister ait: a Qui priores vene-
runt. de urbanitate et musica, habentur
rustiei boulines; qui posteriores vene-
runt. de urhanltate et musica, habentur
sapientes viri. Quod attinet ad usum
illarum (urbanitalis et musicæ), ego se-
quor ces qui priores venerunt. n Qui
priores ecnerunt, significantur
Wenn, Ou, Teh’eng, K’ang regum
temporis benzines. Oui posterions
venerunt. significantur Tcheou re-
gum novissimorum temporum homi-
nes. Apud cos qui priores venerunt,
de urbnnitate et mus-ira, species et
res assequebantur id quad dccebat.
Nunc ,1 Confucii temporc) contra
(eorum urbanitas et musico) di-
cehantur rudes, et (ipsi) habeban-
tm- pro rusticis hominibns. Ade
ces qui postcriores renerunt, de
urbanitate et musico, forma su-
perabat eorum rem. Nunc (Confucii
temporc. eorum urbanitas et musico)
contra diccbantur forma et re pariter
azimut), et (ipsi) habebantur pro
sapientibus rirais.

2. Magister ait: «Qui comitati sunt
me in Teh’enn et ’l’s’ai regnis, (ubi

meornm pericnlornm et angustiarum

il 3
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hîng. Ién Iuên, Min Tzàn k’iën, Jèn Pé gnian, Tchàung kaung; iên iù, Tsàj Ngô,

Tzèu kôung; tchéng chéu, Jèn Iôu, Xi Mu; wénn hiô, Tzèu iôu, Tzèu hiâ. n [loué

in, houé hièn; houé ts’uênn, houé môu.

3. Tzén iuë: a nouèi iè fëi tchôu ngô tché iè; iü Ou iên Ou chouô pou iué. n Où

iôu î êul ôu iôu wénn; iôu ngr’m té iàu tabou tsâi?

4. Tzèu iuë: a Eiaô tsâi Min Tzèu k’iênl Jènn pbu kién iü k’i fôu môu, kouênh

ti tchëu iên. u
5. Nân Iôung sàn tôn Pë kouêi. K’ôung tzèu i k’î hiôung tchêu tzén ts’i tchéu.

Houei, Min Tzeu k’ien,Jen P0 gnian et
Tchoung koung étaient remarquables
par leurs vertus; Tsai Ngo et Tzeu
koung, par leur habileléàparler; Jen
lon et Ri Lou, par leur habileté a gouver-
ner; Tzeu iou et Tzeu hia, par leur habi-
leté dans les lettresel leurt’n’udllion. n Les

uns étaient dans leurs fouers. les au-
tres, dans les charges; les uns riraient
encore, les autres étaient morts.

3. Le Mailrcdil: «Nourri (leu luen)
ne m’exeilail pas à parler: il Mail con-
tenl dolant ce que je disais. n Il n’avait
jamais ni doule ni difficulté, et n’in-
terrogeait pas son maître. Comment
l’aurait-il eæcile’ à dis-courir?

à. Le Maître dit: u Que Min Tua! kiien

était remarquable par sa piète liliale!
Les étrangers ifeniparlenl pas autrement
que. son pere. sa mère et ses frères, (tout
le monde s’accorde à le louer). n

5. Nan loung, (pour se souvenir
qu’il fallait parler avec circonspection),
répétait souvent ces mols du Cheu king:
La tablette blanche (peut être polie
et ses défauts disparailront ). Coll-
fucius lui donna en mariage la lille de
son frère.

participes fuerunt ). omnes jam non
frequenlanl moam scholam. Virlulibus
(insignes eranll leu luen. Min T1611
k’ien, Jen Po gniou. Tchoung kouug;
loquendî perilia. Tsai Ngo. Tzeu koung;
in gerendis publicis reluis. Jen leu. Ri
Lou; lilteris et crudilione, Tzeu ion,
Tzeu hia.» Alii dumi huchant, alii ho-
noribns conspieuieranl; alii supers-
liles. alii morlui.

3. Magister ait: « llouei ’ leu luen)
non oral qui me adjuvaret (exeilarel ad
disseremluln); ex mais verbis nullunr
eral de quo non gaudcret. n Non habe-
bal (Inbia au! oliscnra. nec interroga-
bat. Quomodo potuisset exeilareï’

i. Magister ail: « Quum pins erat in
pareilles Min Tzeu Heu! Miorum ho-
minum sermones (de ejus liliali pielalo)
non disorepanl a palris. malris, tum
majorunl tum ininorum lralrum sermo-
nilvus. n

Nan loung, (ut recordarelur sibi
came lmplendum , sa-pe recilahat (hæc
verha (Zarminum lll 22 ): Albæ tabellœ
(muras etiam polestewpuliri). Confu-
cius sui frairis uatu majoris liliam nup-
lui (ledit ei.
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6. Ki K’âng tzeu wénn ti tzéu chéu wéi haô hiô. K’ôung tzèu touéi iuë: n 1611

Ién Houèi tchè haô bio. Pou hîng, touàn ming sèu i; kîn iè tsë ou. u

7. Ièn iuèn sèu, Iên Lou ts’ing Tzeu tchéu kiù, i wéi tchéu kouô. Tzéu iuë:
n Ts’âi pou ts’âi, î k6 iên k’î tzèu iè. Li iè seu, iôu kouân êul Ou kouô. Où pôu t’ôu

hîng i wéi tchêu kouô. I du ts’ôung tài fou tchëu heôu, pou k’ô t’ôu hîng té. n Li,

K’àung tzeu [chéu tzeu, Pë in iè. Siên K’àunq tzèu tsôu. Ièn, Li tchèu ts’âi

souêi pou Ici [en luen, iên [si iù, [en Lou ifo’u chéu (chéu, tsé kiâi tzeu iè. K’àung

6. Ki K’ang tzeu demanda à Confu-
cius lequel de ses disciples s’appliquait
de tout son cœur à l’étude de la sagesse.
Le Maître répondit: «len llouei s’y ap-

pliquait de tout son pouvoir. Malheureu-
sement il a peu vécu. A présent personne
ne l’égale. n

7. len luen étant mort, len Lou, (son
père. qui était pauvre J, demanda la voi-
ture de Confucius, alin (de, la vendre,
et) d’en employer le prix à acheter un
second cercueil au défunt. Le Maître ré-
pondit: «Aux yeux d’un pere, un lits est
toujours un lils, qu’il ait du talenlou
non. Quand (mon (ils) Li est mort, il a
en un cercueil, mais pas de second cer-
cueil pour contenir et protéger le. pre-
mier.Je ne suis pasallé a pied, alin de lui
procurer un second cercueil. Connneje
viens ilnnnïdiatement apres les grands
préfets, il ne contient pas quej’ailleà
pied.» Li, nommé aussi Po in, était le
fils de Confucius. Il mourut avant son.
père. Confucius dit que Li, bien.
qu’infc’rieur à [en luen en talents et
en vertus, c’luit cependant son fils,
comme Icn luen citait le fils de [en
Lou. A cette époque, Confucius
niexercait plus aucune charge;

6. Ki K’ang tzeu, (Lou regni lai
fou 1, interrogavit discipnlorum quis
esset amans studii sapientize. Confucius
respondens ait: «Erat len llouei qui
antahat studere sapientize. lnfeliciter,
hrevi nsus vita, mortuus est. Nunc vero
neino est (par illi). n

7. len luen mortuo, [en Lou (ejus
pater, qui pauper crut). postulavit Ma-
gistri vehiculum, (quo vendito, ha-
beret pecuniani), ut inde faceret (mor-
tuo lilio) Ioculi conditorium. Magister
ait: «(Filius) site ingeniosus site non
ingeniosns sil. tamen ( pater) quisqne
(lioit eum suuin lilium. Li (lilius meus)
qunm mortuus est, hahuit loculum, sed
non Ilahuit. alterum loculum exteriorem.
Ego non pelles incnssi, ut l’acerem ei
loenli conditorinln. Quum ego promue
incedam post magnes peut’ectos, non
decet me peditein incedere. » Li erat
Confucii filins. l’e tu immine. Ante
Confucium marlous est. Canfucius
dicit, Li doles elsi non essent pures
leu luen dotibus, tamen, qunm ipse
et [en Lou palernis oculis aspicercnt
umbos esse filios. Confucius lunc
lemporis jam cesserai nzugislrutu,
sed tullluc crut in niugnorum profec-
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tzeu chéu i tchéu chéu, châng ts’oung ta’i fou teliëu ne; iên licou k’iên sêu.

8. Ièn Iuên seu, Tzèu tué: a Î! T’iën sang iù! T’ién sang tu! n

9. Iên Iuên sèu, Tzèu k’ôu tchêu tôung. Tsdung tchè tué: n Tzeu tôung i. n

Iuë: a Iôu t6ung hou? Pêi fou jènn tchêu wéi toung, èul chouèi wéi? a

10. Iên Iuën sèu, mènn jènn in heôu tsàng tchêu. Tzèu tué: u flouât té chéu
m iôu fou iè; iù pôu té chéu ion tzeu iè. Péi ngô iè; fou éul sân tzèu iè. n

il. Ki Lôu wénn chéu kouèi chénn. Tzèu iué: a Wèi nêng chéu jènn, iên nèng

mais il avait encore rang parmi les
grands préfets. Par modestie, il dit
qu’il vient après eux.

8. len luen étant mort, le Maître dit:
a Hélas! le Ciel m’a ôté la vie! le Ciel m’a

anéanti! n

9. Le Maître pleura amèrement la
mort de len luen. Ses disciplesluidl-
rent: «Maître, votre douleur est exces-
sive. b Il répondit: (t Ma douleur est-elle
excessive? S’il y a lieu d’éprouver jamais

une grande affliction, n’est-ce pas après
la perte. d’un tel homme ? »

10. len luen étant mort. les disciples
de Confucius voulurent faire de grands
frais pour sa sépulture. Le Maître dit:
a Cela ne convient pas, (parce q u’ll était

pauvre). n Les disciples l’ennemi-lent
néanmoins à grands frais. Le Maître dit:
« Houeî (len luen) me considérait com-

me son père: moi, je n’ai pu le traiter
comme mon fils, e.-à-d. l’enterrer pau-
vrement comme mon fils Li. Ce n’est pas
moi qui en suis la cause, mais ces quel-
ques disciples. n

il. Ki lou (Tzeu lon) intermgea Con-
fucius sur la manière d’honorer les es-
prits. Le Maître repondit: n Celui qui ne

torum ordinc (seu gratin). Dicit se
incedere post magnas præfectos, utens
se demittentis hominis verbo.

8. len luen mortuo, Magister ait:
«lieu! Coalum me delevit! Coelum me
estinxit! n

il. len luenmorlno, Magister dellevit
eum dolore vehementi. Qui seqnebantur,
(liserant: «Magister nimium dolet.»
ltespomlit: n Estne nimius dolor? Nisi
illius viri causa vehemenler doleam,
jam cujus causa (unqnam veltementer
dolelm )? J:

il). len luen mortuo. (Confncii)
discîpnli voluerunt lnagnilicc (id est,
pulchris veslihus. Iocnlo, septilcro) se-
pelire eum. Magisterait: «Non decet
(panpereni hominem (anIenter sepe-
lire.» Discipuli niagnilice sepelierunt
emn. Magister ait: «llouei (len luen)
halteltat me pro patre: ego non assecu-
tus sum ut halierem eum pro lilio, i. e.
ut lenniter tumularem eum, quem-
admodum tumulavi iilium meum Li.
Non ego (hoc feci’), sed illi nommlli
discipnli. n

il. l(i lon (Tzeu lon) interrogavit
de eolendis variis spiritihns. Magister
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«Wèi tchêu chêng, iên tchéu sèu’l»

Tclfêng tzèu iuë: « Tchéu chëng tchèu tao, tsë tchêu sèu tchéu laô. Tsin chéu

jènn tcllêu tao, tsë tsin chéu kouèi tcliêu tué.
i2. Min tzéu chéu tchë, in in jôu i6; Tzeu lôn, hâng hâng jôu iè; Jén iên, Tzén

kôung, ktàn k’àn jOn i6. Tzèu 16. a 16 Iôn i6, pôu té k’l sèu iên. n ( Tzàu lôn tsôu

sèu iù WèîTsti tchtâng ).

t3. Lôu jènn wéi Tch’âng fou. lin Tzèu k’iên iuê: «Jéng kiôu kouân, jôu

sait pas remplir ses devoirs envers les
hommes, comment saura-HI honorer
les esprits?» (Tzeu lou reprit): «Per-
mettez-moi (le vous interroger sur la
mort.» Le Maître répondlt: «Celui qui

ne sait pas ce que c’est que la vie,
comment saura-t-il ce que c’estque la
mort?» Le philosophe Tch’cng dit:
«Celui qui sait ce que c’est que la
vie. sait ce que c’est que la mort.
Celui qui remplit parfaitement ses
devoirs envers ses supérieurs, remplit
parfaitement ses devoirs envers les
esprits. n

12. Un jour Min tzeu se tenait auprès
de Confucius avec un air ferme et attable,
Tzeu lou, avec l’air d’un homme brave

et audacieux, Jen lcu et Tua houp,
avec un air sérieux. Le Maître était con»

tout (de voir cette fermeté qui paraissait
dansleur maintien).« Un homme comme
lon, dit-il, ne peut mouilr (le mort
naturelle.» (Tzeu lou périt en combattant
souslcs murs (le Ts’i tch’eng. à présont
Ts’i tch’cng tsiuonn, situé à huit kilomè-

tres au nord de Kiai tcheou, dans le. sud
du Tcheuli. On yvoit encore sa tombe).

13. Les ministres de la principauté
de Lou voulaicnt reconstruire à neuf le
magasin appelé Tch’ang fou. Min Tzeu
ktien dit: «Si l’on réparait l’ancien

respondit: n Qui nondum valet officia
præstare hominibus, quomodo possit
officia præstare spirilihus? n (Tum Tzeu
lou): «Ausim interrogarc de morte.»
Magister ait: «Qui nondum scit (quid
slt) virera, quomodo sciet (quid sit)
mori ? n Tclfeng philosophas ait:
«Qui cognoscit vitæ rationem, co-
gnoscit mortie rationem. Qui omnino
exsequitur serviendi hominibns ra-
tionem, omnino exsequitur seroien-
di spirilibus rationem. y

12. Min tzeu stabat ad latus (Confu-
oii) anima firme, vultu comi; Tzeu lon.
viri tortis et audacis specie; Jen 1011 et
Tzeu koung, gravi vultu. Magister gaude-
bat, (conspocta llla iirmitalis specie).
u Vir talis qualis est lon, (ait Confuciusi,
non assecuturus est suam mortcm na-
turalem.» (Tzeu lon mortuus est sub
Wei regni Tsii [chicanar mœnibus. Hujus
arbis magnus przulectus, nomine K’oung,r

Li, principis Tchc parles toucha! adver-
sus patrcm ejus K’ouai houri. Vide
C. Vll. il. Tzeu lon, qui crat K’oung Li
(lomus procurator, (limicans lapitlis
iclu occisus est ).

13. Lou regni ministri (volebant)
denuo cxstrucre Tcli’ang fou nomine
horrcum. Min tzeu k’ien ait: « Prosequi
(resarcire) votas opus (intlilÎcÎlllll),
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tchéu 116? H0 pl kài tsô’t n Tzeu i116: a Pôu jènn pôn iên; iên, pi iôu tchôung. u

14. Tzeu iuê: n lôu tchëu ché hi wéi iù Ktiôu tchêu ménn? n Mènn jènn pôn
hîng Tzeu lôu. Tzèn iué: a Iûu iè chêng t’âng i; wéi jOu iù chéu iè.» Tzeu ton kit

tchéu kâng iàung; hou kit kàu ohé iàu pë pi chà [à (chéu chêng. FÔlt tzeu tchë

tchêu, iuë: c K’iôu tchêu mênn i tchôung houé wéi kiwi. Kin Ian tchéu che
pôtt houé chenu i; hi wéi êul hou iü. K’iôu tchêu menu hou? » Mènn jènn
wénn Fou tzeu tchêu iên, souéi pôu king Tzeu lon. Kan Fôu tzeu chéu tchëu,

bâtiment, ne serait-ce pas bien? Est-il
nécessaire (Pi-lever une nouvelle cons-
truction? n Le Maître dit: « Cet homme ne
parle pas à la légère; quand il parle, il
parle très bien. »

il. Le, Maitrtl dit: a Pourquoi la gui-
tare de lon (Tzeu lon 1 se tait-clic enten-
dre dans mon école?» Lesdisciplcsdc
Confucius, (ayant entendu vos paroles).
conçurent du mopris pour Tzou lon. Le
Maître leur (lit: clou est déjà monté au
temple (le la sagesse; mais il n’a pas on-
core pénétré dans le sanctuaire. n Tzeu
lon était (fun caractère raide et impé-
tueux. Les sans de sa guitare imitaient
les cris que poussent les habitants
des contrées septentrionales au milieu
des combats et des massacres. Le
Philosophe l’en reprit, en disant:
(Dans mon école, le juste milieu et
l’harmonie forment la base de liensei-
gnement. La guitare de Ion manque
tout à fait d’harmonie. Pourquoi se
fait-elle entendre dans mon école?)
Les disciples de Confucius agantcn-
tendu ces paroles, ne témoignèrent
plus aucune estime à Tzeu lou. Le
Maître. pour les tirer d’erreur, leur
dit: s Tzeu (ou. dans la voie de la sa-
gesse. a déjà atteint une région pure,
spacieuse, c’lcve’e, lumineuse; scute-

qualc essct, id est, nonne exptulire
vobis Vltlt’llll’? Numquid necesse est

(lenno exstruere? n Magister ait: a llle
homo non loquitur (nisi considcrate);
quando loquitur. cette assequilur ut
allingat nunlium, i. e. rectc loquitur. n

il. Magister ait: «lon (Tzeu lon)
cilhara quam pulsalnr in Kiiou (inca)
schola? n Discipuli, (his anrlitis). jam
non Yen-bannir Tzeu lon. Magister ait:
a lon jam ascomlit ad templum (sapien-
tia! i, at nondum inlroirit in pouciralia. ni
Tzeu tout indole et natura erat rigidité;
et acer. Ideo ab eo pulsata citlcara
habchat septmtrionalium finium
incolarum occidentium et debellan-
tium sonos. PhilosOphus corripiens
eum, (liait : a Kiou (mon) schola
habet nunlium et harmonium (con-
cordiam ) pro doctrinal fundamenlo.
Nunc rcro [ou citllara caret harmonia
omnino. Quai-c tractatur et pulsatur
in K701i schola?» Scholw discipuli
autiierunt I’hilosophi corba; inde
jam non reriti snnt Trou (ou. Ideo
Philosophus, saliens illud, id est,
intrrprelans sua herbu, et renterons
discipulorum suspicioncs, ait: (Tzeu
(ou, sinuions supicntizc. jam percenit
ad rectum, magnum, art-etsum illus-
trcmquc locum; solummodo nondum
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iuë: « Tzeu lâu [chéu hiô ils’aô hôu tchéng id kaô ming tchèu iû; t’ê wéi Chenn

jôu tsîng wéi [chéu ngao (ml. We’i k’ô, iichéu tchêu chéu, êul kiù hôu tchêu iè. )

15. Tzéu kôung wénn, Chën iù Châng iè, chôu hièn. Tzèu tué: a chéu iè houé,

Ghâng iè pôu ki. n Inë: a Jên, tsë Chëu iù iû? n Tzéu iuë: a Kouô i011 pou k1. n

46. Ki chéu fou iù Tcheôu kôung, éul Ktiôu iè wéi tchâu tsiù lièn, ènl 1611 î

tchëu. Tzèuliué: u Fëi ôu t’ôu iè; siaô tzèu, ming kôu êul kôung tchên, ktô iè. n

V t7. «Tch’ài iéiù, Chénn iè lôu, Chêu i6 p’î, Ion iè ngàn. n (Tch’âi, K’ôung

tzèu ti tzèu, sing K36, tzéu Tzèu kaô ).

ment, il n’a pas encore pénétré pro-

fondément dans les endroits les plus
retirés et les plus secrets. Parce qu’il
manque encore une chose à sa perfec-
tion, on ne doit pas le mépriser. ))

’15. Tzeu koung demanda loque! des
deux était le plus sage. (le Cheu (Tzeu
tchang) ou de Chang (Tzeu hia). [Je
Maître répondit: «Cheu va alu-delà des

limites; Chang reste en-deçàn Tzeu
koung reprit: a D’après cola. Cheu l’em-

porte-HI sur Chang? » Le Maltrc répon-
dit: «Dépasser les limitas n’est pas un
moindre défaut que (le rester (ru-deçà. u

16. Ki était devenu plus riche que ne
ltavait été Tcheou koung. Cependant,
K’iou (Jen tout levait pour lui des taxas,
etaugmeutaitencore son opulvnce. Le
Maître dit: «Jen lou ntost plus mon (lis-
ciple. Mes chers enfants, baume tam-
bour, ( dénoncez hautement sa condui-
te), et attaquez-le, vous ferez bien. n

17. (Confucius dit): «Tch’ai (Tzeu
kao) est peu instruit, Chenn (Tsengtzeu)
peu perspicace, Cheu [Tzeu tchang) plus
soucieux (rum trolle apparence que de
la vraie vertu; [ou n’est pas assez poli. »

alle peizetravit in sublilia minulaque
arcana. Non licet, 0b unius rei vi-
tium, propere parvi facere eum. D

15. Tzeu Koung quæsivit. (le Cheu
(Tzeu tchang) et Chang (Tzeu hia),
nuer esset sapiontîor. Magister ait :
«Cheu quidam oxcedit (tines); Chang,r
vero non atlingit. n (Tzeu koung) ait:
«Quum ita sil. [une Cheu cstno præs-
tantior? n Magister ait: a Excedero pari-
ter ( vitiosum est) ac non attingoro.»

l6. Ki dominus, (Lou regni lai fou ).
ditior factus oral quam Tcheou koung,r
(fluant): attamen K’iou, (Jan Iou, Con-
fucii discipulus), pro ou colligebat vec-
tigalia, et addvnr. aligohat vjus opes.
Magister ait: «(Jan Ion) jam non est
mous disripulus. Filioli moi. vos pulsarc
tympanum (art ejus cnlpam pronun-
tiamlam ). et impugnarc eum, ducat.»

17. (Confucius ait): «Tch’ai est
radis. Chonn (Tsvng tzeu) parum pers-
picax, Chou 1’. Tzeu tchang) spocic-i quam

wræ virtutis mugis curiosus, [ou (Tzou
lou agrostis.» (Tch’ai. Confucii disci-
pulus, familiæ nominc K30, cognomine
Tzeu kilO).
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18. Tzèu iuë: a Honèi iè k’î chéu hou; liù trôna-g. Séu pôu cheôu ming, êul
houé chéu iên; i tsë liû tohônng. n

19. Tzeu tchâng wénn chén jènn tchêu tao’. Tzeu inë: a Nu tsien tsî, î pou
jan iù chéu. n

20. Tzeu iuë: a Liun tCu chéu iù; kiûn tzéu tché hôu, ohé tchouâng tché hôu? n

21. Tzeu 1611 wénn: u Wênn. sân bing tchôu?» Tzèn iuê: a 16:1 1611 hiôung tsài;
jùn tchêu ho, k’i wénn, séu hîng tchêu? n J en Iôu wénn: a Wénn, sën hîng tchôut»

Tzeu i115: «Wânn, sëu hîng tchôu. n

18. Le Maître dit: « Houei (En Houel)

avait presque atteint la plus haute per-
rection. Il était ordinairement dans l’in-
digence, (et n’en éprouvait aucune pei-
ne). Sen (Tzeutchang) ne s’abandonne
pas a la Providence; il amasse (les riches-
ses; mais il estjudicieux. n

19. Tzeu tchang interrogea Confucius
sur la vertu (le ceux qui sont naturelle-
ment bons. (mais ne. s’appliquent pas a
l’étude ni à la pratique des maximes des
sages). Le Maître répondit: v Ils ne mar-
chent pas sur les traces des sages, (puis-
qu’ils ne connaissent même. pas leurs
préceptes); ils n’entrcront pas dans le
sanctuaire de la sagesse. n

20. Le Maître dit: a De ce. qu’un hom-

me fait des dissertations solides sur la
vertu. on ne doit pasjuger aussitôt qu’il
est vertueux. ll fautdixamim-r s’il est
vraiment un sage, ou s’il en a seulement
l’apparence. n

21. Tzeu lon (lita Confucius: a Quand
je reçois un enseignement utile, dois-je
le mettre en pratique immédiatement?»
Le Mattre répondit: a Vous avez encore
votre père et des frères plus agésque
vous, (vous devez les consulter, avant (le
rien faire). Conviendrait-il de mettre
aussitôt à exécution tout ce que vous ap-
prenez d’utilc? n Jeu lou demanda aussi

l8. Philosophus ait: «Houci (len
luen) ipse accedebat (ad virtutis api-
cem). Plerumquc inopia laboravit (nec
unquam mœstus fait). Seu (Tzeu kouug)
non acquiescit cœlestl providentize, et
dlvitias comparat; at ejus judicium
plerumque attlngit, id est, recte judi-
cat . n

19. Tzeu tchang interrugavit de bo-
norum hominum (i.e. eorum qui natura
boni surit, sed non incmnbunt in sapien-
ti;n præcepta noscenda ct exseqnenda)
virtutc. Magister respomlit: «Non insis-
tunt vestigiis (sapientum, quorum ne
cogu0scunt quittent pneu-plu), et non
ingrcdicntur in pelletralia t sapientum)»

20. Magister ait: n Qui tlÎSSOl’il soli-

de, ex hoc anlequum illam probes
(id est, ex 00 quad quis recto disserit,
autequam (estimes illum esse probum,
observantin") est ) situe sapiens vir, au
specie compositus. n

2l . Tzeu lou interrogavit :«Uhi autlivi
(cognovi aliquid quod facere houestum
est), au statim facere (mihi expediat)?»
Magister ait: «Halles patrem et natu
majores tratrcs superstites: ( experlit te
eum ois de muni re deliberare’). Quo-
modo ipse uhi cognovisti aliquid boni, a
statim evseqlti illud (t-x’pediret Ï)? n
Jen lon interrogmit: « l’lni t-oguovi
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K6ung si Houà iuë: aIôu iè wénn: Wênn, sêu hîng tchôu? Tzèu tué: Iôu
1611 hiôung tsài. K’iôn iè wénn: Wénn, sëu hîng tchôu? Tzéu iué; Wênn, séu
hîng tchëu. Tch’éu iè houé. Kàn wénn. n Tzàu iué: a K’iôu iè t’oue’i; kôu tain

tchéu. un iè kiën jènn; kôu t’ouéi tchéu. n

22. Tzèu wéi iù Ktouâng; Iên Iuên heôu. Tzèu iuâ : a Oùi jôu wéi sèn i. u luê:
a Tzèu tsâi, nouêi ho kàn sèu? n

s’il de ’ait mettre on pratique sans rotant
tout en qu’il apprenait du bon. Le Maitro
répondit: a Faites-la de suito. n

Rouqur si Houadit: «louadomandè
s’il dorait mottre aussitôt à munition
tout ce qu’il apprenait (llntilo a faire. Le
Maître lui a répondu qu’ilavaitouooro
son pour et (los frères plus âgés que lui.
Kliou a adressé la même quoslîon dans
les mêmes termes. Le Maître a répondu
qu’il devait mettre on pratique sur-lo-
cliamp ce quîl apprenait de lion. Moi,
Tcli’eu, je suis dans l’incortiludc (jo ne

vois pas comment ces doux n’qnonsos
staccordcnt entre elles) ; j’ose vous pricr
du me l’expliquer.» Confucius dit: a K’iou

(naturollorm-nt timide) n’osopas avan-
cer; je l’ai poussé en avant. loua autant
d’amour et do hardiesse quo doux ;je
l’ai arrêté et tiré on arriùro. n

22. Le Maître avait couru un grand
danger dans le bourg du K’onang. lon
luen était rosté on arrioro. Confucius ( on

le revoyant), lui dit: «Je vous croyais
mort.» lon luvn rôpondit: « Quand
vous rirez encore, commont me so-
rais-jo permis de lntvxposor à la mort,
(en mojotunl au milion do la météo? No
(lovais-p: pas prondro tous losmoylns
de sauvor ma tic, atin du "ru-voir onooro
vos PliSPÎgllPlllt’lllS j? u

(aliquid boni), statim oxscqui (an mihi
expuliat)?» Magister ait: :Ubi cogno-
vr-ris, statim oxsoqnaris illud.»

Konng si Houa ait: «lon quidem
intormgavil: UlJi oognoVi aliquid boni,
station usi-qui (an uxpodiat)? Magister
ail: llanos pain-m et majores nain fra-
trr-s snporstitos. K’iou autem interroga-
vit: L’hi cognovi aliquid boni, statim
onoqui (au oxpodial)? Magister ait:
Uhi oognovisti, illico oxsequaris illud.
Toh’ou (Ego Koung si lloua)ambigo;
ausim intorrogaro (quomodo solvcnda
sit illa duoruni rosponsorum discrepan-
tia ). v Magister ait: il K’îou quidam
lia-rot, (natura timidus non audet pro-
gredi) ; idoo impuli olim. lon vero valet
duos hominos (acri et audaci animo
est); idoo relraxi cnm. »

2:2. Magister poriclitatus erat in
K’ouang vico, (cujus incolæeum circum-
cinyentvs OCCÎtlÛI’O rolebant. Cf.C. lX.5).

lon luen a torgo mansorat. (Quum ad
magistrnm rodiissot ), Philosophus ait:
a Ego pntaham le ossu mortuum ( occi-
sum). » len luen ait: «Magistro supin-s-
tilo, ego llouoi quomodo ausissem oliiro
mortom, (id ost, nonno (lobe-bain dili-
gontol’ otl’ngoro omnc morlis perirulum,

ut Magislri documonla in poslornm
rursus arriporonl )"! n

1.1
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23. Ki Tzeu iên wénn, Tchôung Iôu, J èn K’iOu k’ô wéi tà tch’ênn iü. Tzeu iué:

a Où i Tzèu wéi i tchèu wénn; ts’éng Ian iù K’iôu tchéu wénn. Chouô wéi té

tch’ênn tchè, i tao chéu kiûn; pou k’ô, tsë tcheu. Kîn Iôu iù K’iôu iù, k’ô wéi kiù

tch’ènn i. u Iuë: n Jèn, tsë ts’ôung tchëu tché in? n Tzeu iuê: n Chéu tôt: iù kiùn,

î pou ts’Oung ié. n Ki Tzèu iên chéu Ki P’ing tzeu (chéu tzeu, Houân tzeu tchêu
ti. Ki Tzèu je): tzeu touô k’i kiü té Iôu K’iôu êul tch’e’nn tcheu.

24. Tzeu 1611 chéu Tzeu kaô wéi Pi tsàî. Tzeu iué: a Tsé tôu jènn tchën tzéu. n

23. Ki Tzeujen demanda à Confucius
si Tzeu lon et Jen lon avaient les talents
nécessaires pour être de grands minis-
tres. Le Maître répondit: «Je pensaisque
vous alliez me parler d’hommes extraor-
dinaires. et vous me parlez de [ou et de
K’iou. Un grand ministre est celuiqui
sert son prince selon les règles de la jus-
tice, et qui se retire, des qu’il ne peut
plus le faire. leu et K’iou peuvent rem-
plir d’une manière ordinaire les fonctions
de ministres.» Ri Tzeu jeu ajouta: « Se-
ront-ils obéissants à leurs maîtres? »
Confucius répondit: «(Bien qu’ils ne
soient pas d’une vertu extraordinaire),
leur obéissance n’ira pas jusqu’à trem-

per dans un parricide ou un regicide. n
Ki Tzeu je); était fils de Ki P’ing
tzeu et frère puîné de Ki Houan tzeu.

Il croyait que sa famille avait beau-
coup gagne’ en attirant à son service

seu leu ét Jen fou. Ki IIouan tzeu
était le chef de la famille Ki. Voy.
Ch. 111.1,9 et 6.

24. Tzeu lou avait nommé Tzeu kao
gouverneur (le la ville de Pi. Le Maître
dit: «C’est faire grand tort à cejeune
homme et a son père. n (j Tzeu kao avait
beaucoup de talent. mais il n’avait
pas encore étudié). Tzeu lon n’apondit:

’23. Ki Tzeu jeu quæsivît an Tchoung

lon (Tzeu lon) et Jen K’iou (Jen Ion)
passent dici magni (insignes) ministri.
Magister ait: « l’utabam te Dominum
facturum eSse de egregiis viris percen-
tationem; fuit de Iou et K’iou percen-
tatio. Quem homines dieunt magnum
(insignem) ministrnm, ille juxta niqui-
tatem pra-stat operam principi; si non
possibîle sit (juxta æquitatem pnestare
operam ), tnm cessat ( cedit magistratu).
Nunc lou et K’iouipossunt dici comparati
(i e. ad complendum numerum consti-
tuti) ministri.» Ki Tzeu jeu ait: «Id
qunm ila sit. luncobsequenturne domi-
nis suis? » Magister ait: «(Sijubeantur)
occidere patrem et regela, (quamvis
non sint magna Virtute). tamen non
obsequentur. n Ki Tzeu je): erat Ki
P’ing tzeu filins et Ki Houan tzeu
frater natte miner. Plurimi (estima-
bat quad ejus domus assecuta erat
Ion et Kiou, et ministres constituerat
eos.

tu. Tzeu lon feeerat ut Tzeu kao
esset Pi urbis præfectus. Magister ait:
«(limiter noces huic hominis tilio, id
est, huic jureni ejusque patri.» (Tzeu
kao dotibus pollebat. sed nondmn stu-
duerat). Tzeu leu ait: a [label populum
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(Tzeu kaô tchëu mèi, èul wéi hiô). Tzeu làu iuë: a Iôu min, jènn iên, ion Ché Tsi

iên; ho pi ton chou, iên heôu wéi hie? n Tzeu iué: a Chéu kôu 611Mo gning tchè. u
25. Tzèu lon, Tsêng Si, Jén Iôu, Kôung si nouât chéu tsouô; Tzèu iuê: a I Ouï

jëu tchàng han èul, ôu au i iè. Kiü, tsë iuë: u Pou en tchën iè. n un houé tchén

èul, tu? ho i tsâi? » (Si, Tsêng Chênn fou, ming Tien).
Tzeu lon chouë èul âul touéi iuë: a Ts’iên chéng tchêu kouô, chë han tà kouô

tchéu kién, kiâ tchêu i chéu liù, in tchêu i kl kilt; [du i6 wéi tchâu, pi kî sân

«Il est chargé de diriger le peuple et
les officiers, d’honorer les esprits qui
président à la terre et aux moissons.
Pour qu’il soit censé avoir appris l’art de

gouverner, est-il nécessaire qu’il étudie
les livres?» Le Maître répliqua: «Je hais

cos beaux parleurs.»
25. Le Maître dit à Tzeu lon, à Tseng

Si,:i.len lon et à Koung si floua, qui
étaient assis à ses côtes: «(Parlez-moi
franchement), sans considérer queje suis
un peu plus age que vous. Laissés dans
la vie privée, vous vous dites: «Les hotu-
mes ne me connaissent pas; (s’ils connais-

saient mes talents, ils me confieraient
une charge). n Si les hommes vous con-
naissaient, que feriez-vous ? n (Tseng Si,
nommé Tien, était le père de Tseng
tzeu ).

Tzeu lou se hâta de répondre: a Sup-
posons qu’une principauté possedant
mille chariots de guerre, soit tenue coin-
me en servitude entre deux principautés
voisines très puissantes; que de plus,
elle soit envahie par une armée nom-
breuse; qu’ensuite les grains et les toun-
mes viennent a lui manquer; sij’etais
charge (le la gouverner, en trois ans, je

et administres (regendos); habet terras
et frugum spiritns (colendos). Quid
opus est legere libres, ut postea censea-
tur didicisse (arlem gubernandi)?» Ma-
gister ait: «litoirco (quia non recta
loquuntur), odio habeo illos (tales qualis
Tzeu leu) qui speciosa dicunt hommes.»

25. Tzeu leu, Tseng Si, Jen Ion,
Koung si Houa ad latus sedentibus,
Magister ait: «Quod ego uno (lie sim
major quam vos, nolite me hahere (pro
majori, et timere ne libers proferatis
sensus vestros). Demi manentes (magis-
tratmn non assecuti), dicitis: «Non me
noveruntflhomines non cognoscunt mens
doles)» st forte noscerent vos, quid
agerelis? n ( Tsetq,r Tseng Chenn seu
Tseng philosophi pater, nomine Tien).

Tzeu lon praqtroperc respondens ait:
«(Sil ut) habens mille bellicos cnrrus
rognon] coerceatur magna rogna inter;
addas huic art-amure hostiles legiones
et cohortes (quai illud itttpugnellt); pro-
sequaris lias wrmnnus per frugutn
olernmque egestatem; ego lon si enher-
nem illud remmm, continuo elabenti-
bus tribus annis, possetu facere ut
haberet t’orlitudiuetn, adeoqne nosccrct
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gnièn, ktô chéu iôu iôung, ts’iè tchéu fâng i6. n Pôu tzèu chenu tcheu. i
a K’iôu, èul hô jôu’l u Touéi iuë: a Pàng liù ts’î chéu, jôu on liü chéu, K’iôu ié

wéi tchëu, pi kî sân gnièn, k’ô chéu tsiü min. Jôu k’i li i6, i séu kiûn tzèu. a:

n Tch’êu, èul ho jôu? n Touéi iuë: n Féi iuë néng tchéu, iuèn bio iên; tsôung

miaô tchêu chéu, jôu houéi, t’ôung, touân, tchâng fou, iuèn wéi siaô siâng iên. n

n Tién, èul ho jôu’! n Kim chë hî, k’éng èul, ohé ohé èul tsô, touéi iuë: «I hôu

sân tzèu tchè tchêu tchouén. n Tzèu iuè: a Ho châng hou? Î ko iên kti tchéu iè. n

pourrais inspirer du courage aux babi-
tants, et leur faire aimer la justice.» Le
Maître sourit.

« Et vous, K’iou, dit-il, que feriez-
vous? »Jcn [ou répondit: «Si j’avais à

gouverner un petit pays de soixante à
soixante-dix stades, ou de cinquantoz’t
soixante, en trois ans, je pourrais mettre
le peuple dans l’aisance. Pour ce qui
concerne les cérémonies ct lamusiqun,
j’attendrais la venue d’un sage. n

(Confucius dit): «Vous, Tch’on, que
feriez-vous?» Koun;.r si lloua reptunlit:
a Je ne dis pas quej’n-n sois capable. mais
je désirerais rapprendre. Je désirerais,
portant la tunique noirâtre et le bollllt’t
noir, remplir l’office de polit aide dans les
cérémonies en l’honneur des ancêtres. et

dans les réceptions a la cour impôrialu,
soit quand les princes s’y réunissent tous

ensemble, soit quand ils y sont appelés
dans une circonstance particuliom. »

(Confucius dit): «Vous, Tien, que fe-
riez-vous? » Tseng Si cosse de toucher sa
guitare; mais les cordes vibrent encore.
Il la (lupose, se love, et répond: a Je ne
parlage pas les aspirations (los trois an-
tres disciples. n Le Maître dit: « QIch mal

rectam tmnlontiam. (tcndcrct servare
aiquitatem)» l’bilosophus subrisit ad
luce.

( Dixit ): « K’iou, tu quomodo
(agoras)?» Jen [ou rospondcns ait: « Sil
vix suxaginta soptnagintavo, vol quinqua-
ginta soxaginlavc stadiorum locus; si
0:10 K’iou gubomarcm illam, continuo
olabontibns tribus minis, posscm facere
ut opes copiosa: osscnt populo. Quod
attira-t ad illius ritus et Illusicam, ad
bau: osspmrtarom sapientum virum.»

(Confucius ait): «ch’ou (Koung si
lloua tu quommlo (agcrcs)?n Respon-
dons ait: «Non dico nu! pusse illud,
sed cnpio disccre. In gontiliciorum
tomplorum sacris, nounou et in rognio-
rum ad imporatowm sire ob rom occur-
rontom commun sire connnuni omnium
couronna, fusca tunica et nigro pilco
ornatus, wlim esse pillW’llS adjutor. n

(ï Confucius ait): « Tien, tu quomodo
(agcrus)? n Tseng Si, pulsatione citharæ
intermissa, at roliquo sono persiflai-ante,
dopouit cilharam cl surgit. respondons-
que ail: a insu-do a trinm discipulorum
consiliis.» Magister ait: «Quid noria?
Quisquo poll-st dicorc suam sontcntiam.»
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tchè ou liü jènn,

t’ôung tzèu liü ts’i jènn, iù hôu Î, fâung Mu Où iù, iôung êul kouéi. n Pôu tzèu

k’ouài jôn t’ân iuèn: Où iù Tièn iè. n

Sân tzeu tchà tch’ôu, Tsâng Si heôu. Tséng Si iuê: a POu sân tzeu tchè tchao

iên ho jeu? n Tzèu tué: a Î k6 iên k’î tchéu iè ii. n tué: n Pou tzeu hô chenu Iôu

iè? n Iuë: n Wèi kouô i li; k’i iên pôu jàng; chéu kôu chènn tchêu. n

a Wèi K’iôu. tsë têt pâng iè iù? n - a Ngân kién hîng liü ts’i chéu, jeu on [in

y a-t-il? Chacun peut exprimer son sen-
liment.» Tseng Si reprit: «A la fin du
printemps, quand les vêtements de la
saison sont achevés, aller avec cinq ou
six jeunes gens (le vingt ans ou plus,
avec six ou sept autres un peu moins
agi-s, me laver les mains et les pieds à la
source tiède de la rivière l, respirer l’air

frais sous les arbres de Ou iu, chanter
des vers, et revenir; voilà ce que j’ai-
merais.» Le Maître dit en soupirant:
a J’approuve le sentiment de Tien. n

Quand les trois autres disciples se
furent retires, Tseng Si, resté seul, dit:
«Que faut-il penser de ce qu’ont dit ces
trois disciples?» Le Maître reportoit:
a Chacun d’eux a exprinnÏ- son sentiment,

et voila tout. » Tseng Si dit: «Pourquoi
le Maître a-t-il souri, après avoir enten-
du lou? n Le Maître répondit: « Celui qui

gouverne un État, doit montwrde la mo-
destie. Le langage de [ou n’a pas été mo-
deste. Voila pourquoi j’ai souri. n

Tseng Si dit: n K’iou n’a-t-il pas aussi

parle du gouvernementd’un État? (l’our-

quoi sa repense ne vous a-t-elle pas fait
sourire)?» Confucius répondit: a Existe-
t-il un domaine féodal de soixante à

Tseng Si ait: « Exeunte vere, (cxeuntis)
veris vestibus jam confectis, cnm pileo
donatis (annorum viginti aut amplius)
quinque scxve viris, cum nondum pileo
donatis (nondum viginti annorum ) ado-
lescentibus 50x septemve bominibus.
lavarc manus et pelles in I fluvii tepido
fonte, auram capture sub Ou in arbo-
ribus, cancre versus et revcrti (jurat). »
Magister gainenti voce suspirans, ait:
a Ego sto cnm Tien.» (Ou in crut locus
in quo sacra faciebaut et cautica salta-
banl ad impetrandam pluviam ).

Tribus discipulis egressis, Tseng Si
moratus est. Tseng Si ait : « lllorum
trinm discipulorum verba qualia sunt?»
Magister ait: a Quisquc dixit suam sen-
tentiam, et nihil amplius. n Tseng Si ait:
«Magister cor subrisit ad lon dicta? w
Confucius ait: a Gulwrnandnm est re-
gnum eum modestia (sine superbial.
Ejus serine non fuit modestus. Ra de
causa subrisi ad eum. n

(Tseng si ait): « At K’iou nonne de

rogne ( locutus est? Quare Magister non
subrisit ad ejus sermonein)’.’» (Confucius

respoudit): « libinam vidolnr vix sexa-
ginta septuagintave, aut quinquaginta
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chéu, êul fëi pâng iè tollé?» -- a Wèi Tch’ëu, tsë têt pâng ié iù’lu -- a Tsôung

miaô, houéi, t’ôung, têt tchôu heôu èul 116? Tch’éu iè wéi tchëu siaô, chéu néng

wéi tchêu tà? n

soixante-dix stades, ou de cinquante à
soixante stades qui ne soit pas un État,
une principauté? (Sans doute, K’iou a par-
lé d’un État, mais pas avec la même suf-

fisance que Tzeu leu ). n (Tseng,r si dit):
«Tch’eu n’a-t-il pas aussi parle du gou-
vernement d’un État? » Confucius répon-

dît: «Les offrandes aux ancêtres des
princes, les réunions soit particulières
soit générales des princes, qui concer-
nent-elles, si ce n’est les princes ?
(Tch’eu a donc parle du gouvernement
d’un État, maisil l’a faitavec modestie;

car) si Tch’cu n’est qu’un petit assis-

tant, qui pourra (être grand assistant?»

sexagintave stadiorum territorium quod
non sit rognant? n (ld est, certe K’iou lo-
cutus est de rague; at tu non intellexisti
me subrisisse, non quod de regno, sed
quod superbe locutus est Tzeu lon ).
(Tseng si ait : «At Tch’eu nonne de rogne

(locutus est)?» ( Confucius respondit ):
«Sacra regiis avis facta, conventus tum
adventicii tum soit-mues, nisi sint reculo-
rum, quorum erunt? (Cc-rie ch’eu locu-
tus est de rogne, sed modeste :etcnim) si
Teh’eu futurns sil parvus adjutor, quis
poterit esse nmgnus’?» (Ilomêi, conventus

ob rem forte accidentent.Tôtmg, conven-
tus solito lempore apud imperatorem.

CHAPITRE X11. IEN IUEN.
i. Ién Iuën wénn jènn. Tzèu iuë: a K’ô ki, fou li, wéi jènn. Î jëu k’ô ki, fou li,

t’iën hià kouëi jènn iên. Wèi jènn iOu ki; êul iOu jènn hôu tsâi’! n Iên Iuën iuè:

a Ts’ing wénn k’i mon. uTzèu iuè: « Pêi li ou chéu, têt li ou t’îng, fëi li ou iên,

1. Ion luen ayant interrogé Confucius
surla vertu parfaite, le Maître répondit:
cr Se vaincre soi-même (maîtriser ses pas-
sions), rendre à son cœur l’honnêteté

qu’il tenait de la nature, voila la vertu
parfaite. Si un jour vous parvenez a vous
vaincre vous-même, a recouvrer enliero-
mentl’honndtete’ du cœur, aussitôt tout

l’univers dira que votre vertu est par-
faite. Il dépend de chacun d’être parfai-

tement vertueux. Est-ce que cela (lÜpOnd
des autres hommes? n len luen dit: «l’er-
mettez-moi de vous demander à quoi se.
résume la pratique de la vertu parfaite. »

l. len luen interrogavit de perfecta
virtute. Magister ait: a l’incere seipsum
( coercere suas pravas cupiditates ),
redintegrare naturalem animi sui deco-
rem seu honostatem, est perfocta virtus.
Si quis aliqno die vinceret seipsum, et
redintegmretnaturalem animi sui deco-
rem, unirersi boulines ci tribuerent per-
fectam virtutem, i.e. dicorent eum esse
perfection. Ut quis fiat perfectus, pro-
liciscitur a seipso. Num etiam prolicis-
citur ab aliis hominibns? n len luen ait:
«lioeo (ut mihi lireat) qua-rere illius
sommant, i.e. rerum que ad perfection
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têt li ôu tôung. in Ién luén iuë: a Bouêi souëi pou min, ts’ing chéu sëu iù i. r

2. Tchoung kôung wénn jènn. Tzeu iuë: a Tch’ôn mènn, jàu kién tà pin; chéu

min, jôu tch’èng té tsi; ki chouô pôu iù, ôu chéu iü jènn. Tsai pâng ou iuèn, tsài

kiâ ou iuèn. n Tchoung kôung iué: a Iôung souêi pôu min, ts’ing chéu son iù i. n

3. Sâu mà Gniou wénn jènn. Tzeu iuë: a Jénn tché, k’î iên ièjénn. n Iuê: u K’î

iên iè jènn, sëu wéi tchêu jènn i hôn’l n Tzèu iuè: a Wèi tchëu nân, iên tchên té

Le Maltre répondit: « Que vos yeux, vos
oreilles, votre langue, tout en vous soit
maintenu dans les règles de l’honne-
teté. »len luen dit: (Malgré mon inca-
pacité, j’essaierai, si vous me le permet-
tez, de mettre en pratique ce précepte. )

2. Tchoung,r koungr interrogea Confu-
cius sur la vertu parfaite. Le Maltre rè-
pondit: ( En sortant de la maison, soyez
attentif, connne si vous voyiez un hôte
distingué; en commandant au peuple,
soyez aussi diligentque si vous présidiez
à un sacrifice solennel; ne. faites pasà
autrui ce que vous ne voulez pas qu’on
vous fasse avons-même. Dans la princi-
pauté, personne ne sera mécontent de
vous; dans la famille. personne ne se
plaindra de vous. n Tchoung lionner dit:
«Malgré mon incapacité, si vous me le
permettez, j’essaierai de suivre ce pre,-
cepte. a

3. Sen ma Gniou ayant interroge Con-
fucius sur la vertu parfaite, le Maître
répondit: « Un homme parfait parle (lilli-

cilement, c.-a-d. avec grande retenue,
avec circonspection.) Sen ma Gniou
dit: «Pour être parfait, suffit-il d’etre
circonspect dans ses paroles?» Le Maître
répondit: «Celui qui est circonspect

virtutem atliuent, summam.» Magister
ait: « Non honeste nihil aspicias, non
honeste nihil andins, non lioneste nihil
dicas, non lioneste nihil moveas. n
len luen ait: « Ego llouei, quamvis non
ingeniosus, rogo ut mihi liceat ad
opus adhiliere hoc dictum. »

2. Tchoung koung interrogavit de
perfecla virtutc. Magister ait : a Exiens
(lomo, (sis attentus) quasi vlderes ma-
gnum liospîlem ; adliibens populum,
(este diligens) quasi susciperes facere
magnum sacrum; ipse quod non vis (ut
alli tilii raclant), ne facias aliis homini-
bns. ln regno nome te odio hahebit; in
domo uemo le odio llabOiJÎl. » Tchoung
honni,r ait: (Ego loung quamvis non
ingeniosus, rogo ut mihi liceat exsequi
hoc praoceptum.) ( Ts’ing urbanilatis
causa dici solet ).

3. Sen ma Gniou interrogavitde per-
fecta Virtute. Magister ait: «Perlectns
vir, ille quum loquitur, verlJa profert
difficile, id est, canto, quasi non lihenli
anime.) (Sen ma Gniou ait): ( Qui
loquens verlia profert difficile, statim
(littelurne perfmtns? s Magister respon-
dit: a Qui agit res difficile (canule),
qunm dieil eus, potestne non loqui
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ou jènn heu? n ( Sêu mà Gniou, K’ôung tzeu ti tzeu, ming Li).

4. Sëu mà Gniou wénn kiûn tzeu. Tzeu iué: n Kiün tzeu pou iôu, pôu kiù. n
Iuê: a Pou iôu, pou kiù, sêu wéi tchêu kiün tzeu i hôu? n Tzèn iuê: a Néi sing,
pôu kiôu, fou hô iên? ho kiù’! n

5. Séu mà Gniôu iôu iuë: a Jênn kiâi iôu hiôung ti; ngô ton ou. u Tzeu hià
iuê: a Châng wénn tchéu i: 86:1 chëng iôu ming, fou kouéi tsâi T’ién. Kiûn tzeu

king èul ou chéu; iù jènn kôung èul i611 li; séu hài tchéu néi, kiâi hiôung ti iè.
Kiûn tzeu ho houàn hou ôu hiôung ti i6? n Sêu mû Gniou Sôung jènn. In kién.

dans ses actions, peut-il ne l’être pas
dans ses paroles ? n

4. Seu ma Gniou demandaà Confu-
cius ce que c’était qu’un homme sage.
Le Maître répondit: «L’homme sage est

exempt de chagrin et de crainte. 1) Seu ma
Gniou dit: a Pour être un sage, suffit-il
d’être exempt de chagrin et de crainte?»

Le Maître rependit: (Celui qui, exami-
nantson cœur, ne reconnaît en lui au-
cune faute. quel chagrin, quelle crainte
aurait-il? in

5. Seu ma Gniou dit avec chagrin:
(Les autres hommes ont tous des frères
ou plus ages ou moins ages qu’eux; je
suis le seul qui n’en aie pas. r Tzeu hia
répondit: «J’ai entendu dire que. la vie

et la mort sont soumises aux décrets de
la Providence, que les richesses elles
honneurs dépendent du Ciel. L’homme

sage veille sans cesse sur sa propre con-
duite; il est poli. et remplit exactement
ses devoirs envers les autres. Entre les
quatre mers, tous les hommes sontses
fl’Ôl’tTS. L’homme sage a-t-il lieu de s’affil-

ger de n’avoir pas de frères?» Seu ma
Gniou était de la principaulé de
Sauna. Voyant son secoudfrlire IIiang
Touci (voiler une révolte contre le

difficile (caute)?» (Seu ma Gniou, Con-
fueii discipulus, nomine Li).

à. Seu ma Gniou .interrogavit de
sapiente vire. (Quod ille mollis caris ac
timoribus cruciahatur), Magister ait:
(Sapiens vir nec mœret nec timet.» Seu
ma Gniou ait: ( Qui nec mœret nec pa-
vet, illico (liceturne sapiens vir jam?»
Magister ait: «Qui lotus se inspiciens,
(videt se) carere culpa, is quare marre-
hit? quai-e limehit 2’ )

5. Seu ma Gniou mouvas ait: c Ho-
mines omnes hahent l’ratres sive majores

sive minores natu; ego solos non ha-
heo. n Tzru hia ait: a Ego Chang,r audivi
hoc: Mors et vita hallent decretmn
(CUTIUSÜ numine decreta sunt); opes et
honores sont polies Crelum. Sapiens vir
attendit sibi, et nunquam omiltit ( atten-
dere sibi ); erga alios homines ohseqni-
osus est, et implet officia. Quatuor
maria inlra. omnes homines ei sont fra-
tres sive majores sire minores. Sapiens
vir quomodo dolent ql1od rareat fratri-
lms?) Seu ma Gniou, Saung regni
civis, (e Iliangy gente, quinque frulrum
ultimus). l’itlebat suam fralrcm natte
majorent (e quinque troll-finis secun-
(Ium l) [Hong T’ouei L’a-citant rebel-
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ngo, kdu houâi iôu iù, sin, êul iên inti; «Jênn kidi ion hiôung il; ngo [ou ou. in
6. Tzeu tchâng wénn ming. Tzeu iuè: a Tain juénn tchéu tchénn, fou cheôu

tchëu son, pou hîng iên, k’à wéi ming iè i i. Tsin juénn tchëu tchénn, fou cheôu

tchêu son, pbu hîng iên, k’ô wéi iuèn iè i i. n

7. Tzeu kôung wénn tchéng. Tzèu iuë: n Tsiü chéu, tsiü pîng, min sin tchëui. n

Tzeu 1:6an iué: «Pi pou tëi êul k’lù, in sëu sân tchè ho siën’l n» Iuë: u K’iù pîng. n

prince de Soung, et ses autres frères
Tzeu k’i et Tzeu kiu prendre part à ce
crime, improuvait une grande afflic-
tion, et disait: «Les autres hommes
ont tous des fiv’:res;jc suis le seul qui
n’en aie pas. )

6. Tzeu tchang demanda en quoi cou-
siste la perspicacité. Le Maître répondit:

(Ne pas admettre les calomnies qui
s’insiuuent peu a peu dans les esprits,
ni les accusations qui tout ressentir a
ceux qui les écoutent, connue la dou-
leur d’une blessure ou d’une piqûre;
Cela peut s’appeler perspicacité. Ne pas

admettre les insinuations adroites des
calomniateurs, ni les plaintes qui tout
éprouver connue la douleur d’une bles-
snre on d’une piqûre; c’est la perspi-
cacité d’un homme qui voit loin. D

7. Tzeu kouug interrogea Confucius
sur l’administration des allait-es publi-
ques. Le Maître répondit: «(Celui qui
administre les all’aires publiques), doit
avoir soin que les vivres ne manquent
pas. que les forces militaires soient suf-
fisantes, que le peuple lui donne sa con-
fiance.» Tzeu konugdit: «S’il est abso-
lument nécrssaire de négliger une de ces

trois choses, laquelle convient-il de

lionem (adeersus Saung regni prin-
cipem’; et [’ralres Iliang T’ouei mino-

res T:eu k’i et Tzeu Mu etiam cnm. illa
esse participes sccleris; ideo servabat
mœrorem in anima, et rerbis diccbat:
a [lamines omnes habent fratries; ego
solus non Imbeo. )

6. Tzeu tchaug interrogavit de pers-
picacitate. Magister respoudit: « Paula-
tim iuvadentes et imbuentes obtrecta-
tiones, id est, obtrectatioues qua! pau-
latim iuvadentes imbuuut audientis
animum, cule acceptas querelas non
admittere, id est, querelas non admit-
tere (une audieutis velot cutem lilltlllllt
aut pnuguut, potest dici perspicacitas.
l’aulatim invadeules et imbueutes ca-
lunmias, cute acceptas querelas non
admittere, potest dici longe videns
(perspicacitas).)

7. Tzeu houug iuterrogavit de rerum
publicarum administratioue. Magister
ait: «(Qui rem publicain guberuat),
curet ut suppetat aunoua, ut supputant
milites, ut populus fidat ei.»T7.en lmuug
ait: «Si omnino non possil abstiilere
quin amoveat, i. e. negligat aliquid,
ex illis tribus (Illlltilltllll prias (eum
lit-gligere decet I)? v tlout’ncins ail:

15
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Tzèu kôung iuë: « PI pou té i èul k’iù, iü sëu éul tchè ho siën’l u Iuê: a Ktiù chéu.

Tzéu kôu kiâi iôu sèu. Min Ou sin, pou li. n i
8. Kî Tzèu tch’éng, (Wèi tài 1611), iuë: a Kiûn tzèu tchëu èul i i. no i wénn

wéi? » Tzèu kôung iuë: a Si hôu! Fou tzèu tchéu chouô kiûn tzéu ié. Séu pou kî
ahé. Wênn iôu tchèu iè; tchèu iOu wénn i6. Hèu p36 tchéu k’ouô iôu k’iuèn iâng

tchëu k’ouô. n (J6 pi tain k’iù k’î wénn èul ton ts’uènn k’i tchëu, tsê kiûn tzèu

niai) jènn Ou i pién i).

négliger?» «Les forces militairos, répon-

dit Confucius. ) a Et s’il est ahsolumont
nécessaire d’un nègligor onooro une se-

conde, dit Tzou koung. quollo sera-t-
olle?» (Les vivres, répondit Confucius.
(Sans doute, les vivres manquant, la fa-
mine fora des riotimos; mais) du tout
temps los hommes ont été sujets à la mort.

Si le pouplo n’a pas contianor- on ceux
qui le gouvonwnt, c’en ost fait do lui. n

8. Ki Tzou toh’t-ng, (mi [au (le la prin-
cipauté de Wci), dit: (Quo le sago ait dos
vertus solidos, cola suffit. Qu’a-t-il a faim
de l’urbaniu’e (et du tout ce qui ne serri-

rail quo comme dhrnonwnl à sa person-
ne?» Tzeu houng répondit: (Oust Mou
dommage! Vous parlez ordinairement,
Soigneur, on homme sage, (mais cette
fois vous (des dans lïei’rouf ). Un attelage

de quatre chevaux no saurait aller aussi
vite que la langue, (ct faire rentror une
parole qui a été dito sans avoir été assez

posée ). On doit soigner liexto’lriour com-
me l’intérieur, et l’intérieur comme Fox-

tèrieur. Une peau de ligne ou du léopard
ne se distinguo pas d’une poilu dt- ohivn
ou de lirohis, quand lo poil est raclé.»
(Enlewz ce qui fait l’ornerncnt oxh’rriour

do la personne ; l’homme sagi- m- si! dis-
tinguera plus du l’honnno Hilgairo i).

«Nogligat militiam.» Tzeu Imam,r ait:
«Si omnino non potest abstinoro quin
Iiogligat. 0x illis (luohus roliquis quod-
nam prius ( eum nommera durci)?»
Confucius ait: aNogligal annonam. (Do-
ficiontc quidom annona, multi morion-
tur; al) 0x antiquis tomporihus, mums
sont ohnoxii marli. Si populus non lidat
primipi, non stabil, id est, a principe
duiirict. )

8. Ri Tzeu tch’ong (Woi rogni lai
fou) ait: (Sapions vir solidas hala-ai
iirtutos, otsatis ost. Quid oxtorno oultu
(et dot-on! tarit-t, (quid (ri prodorunt
11rhanitas.... )?) Tzou koung ait: «Hou!
doloudllul! Domini (Ri Tzou toh’ong)
vol-ha sont quidom sapientis viri, (sod
qui nunc quidom non route locutus
est); (Il quadrijugos «qui non possunt
assoqui linguam, (ri rotrahoro wrha
inconsidorato prolala). lixtornus (locor
parilvr curandus 0st ac solidao virlulos;
solida- virlulos paritor curamho sunt ac
oxtornus tiPWH’. Tigridis pardive pollis
pilis nudata similis (est canis misvo polli
pilis nudatw.» (Carlo omnino uhlalo
eorum oxlt-rno dorure ot solum sorvatis
eorum intornis dotibus, [une sapions
iir (il rulgaris homo non hahont quo
(lisoornmnor).
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9. Nââi kôung wénn iü lôu Jo, iuë: a Gnién kî; iôung pou tsiü; jôu tchëu ho?»

Iôu J6 touéi iuè: a B6 tch’è hôu’! n Iuë: a Eùl ou iôu pôu tsiù; jôu tchêu ho k’i
tch’é iè? n Touéi iuè: a: Pé sing tsiû, kiûn chôu ili pou tsiü’! Pë sing pou tsiü, kiûn

chôn iù tsiü i n

10. Tzèu tchâng wénn tch’Oung té, pién houé. Tzèu iuê: a Tchou tchôung sin.
si i, tch’ôung té iè. Ngài tchëu, ili k’î chéng; du tchêu, iü. k’î sèu; ki iü k’i chéng,

iôu iü k’i sèu ; chéu houé iè. n

9. Ngai, prince de Lou, dit a [ou Jo:
«Cette année les recolles ont manque ; je
n’ai pas assez pour mes dupeuses: que
faut-il faire?» quJo répondit: «l’our-
quoi ne percevez-mus pas la dixième par-
tie des produits de la terre? 7» Le prince
dit: «Les deux dixit-mes ne me suffisent
pas. Comment puis-je n’exiger qu’un di-
xitëme 1’» lou Jo répliqua: (Quand le peu-

ple a le suffisant, le prince ne l’a-t-il pas
aussi avec tous ses sujets? Quand le peu-
ple manque du suffisant, le prince ne
manque-t-il pas aussi du suffisant?»
(Les impôts onéreux rendent la culture
impossible, ruinent le peuple et l’lËlat ).

lt). Tzeu telline,r demanda a Confu-
cius ce qu’il fallait faire pour acquérir

une grande vertu et pour reconnaitre
l’erreur. Le Maltre n’-pomlit: c Le moyen
d’acquérir une grande vertu. c’est (le

s’appliquer principaiement a garder la
fidélité et la sincérité, et d’observor lajus-

tico. Désirer la consenation de ceux que
vous ailliez, et la mort de ceux que vous
haïssez; désirer la mort d’un honnne
dont vous désiriez auparavant la conser-
vation; c’est vous tromper, (car c’est
vouloir une chose qui ne dopa-ad pas de
vous, mais du Ciel. a savoir, la vie ou la
mort d’un hommel. w)

9. Ngai regulus (regni Lou) interro
gants lon Jo, ait: (Auni fruges defue-
runt; opes ad usum meum necessariæ
non sul’liciunt ; quomodo ( agendum
est)?» lon J0 respondeus ait: «Quidni
exigas decimam partent frugum? n Re-
gulus ait: (Bis (decima pars) mihi
etiam non sut’ticit. Quomodo illa decimæ

partis exactio (sufticiel)?) [ou Jo res-
poudens ait: «l’opulo hahente quod
satis est, rex quocum non hahebit satis?
Populo non haliente quod satis est, rex
quocum haliehit satis?) Id est. quum
populus satis hahet, l’ex a singulis civi-

l)us trihulum accipit, et habet satis;
qulmi vero populus non hahotsatis, non
satis trihuitur a singulis ut rex haheat:
satis.

l0. Tzeu tchang interrogmit de com-
paranda virtute et discerna-lido errore.
Magister ail: a lmprimis colore tidelita-
tem et siuceritatem, inde trausiro ad
colt-miam a-quitatem, est magnait] com-
parare iil’llllHl]. Qui-m diligis, voile ut
ille vivat; quem odio hahes. velle ut ille
moiiatur; quem prius voluisti vivere,
rursus Velle ut ille moriatur; est cri-are,
(quia est telle quod pones le non est,
sed peines Coelum, nempe vilain au! mur.
tout alicujus).»
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il. Ts’i King kôung wénn tchèng iû K’ôung tzèu. K’ôung tzéu touèî inë: a Kiûn

kiün, tch’ènn tch’ènn. fou fou, tzèu tzeu. u Kôung tué: « Chèn tsâi. Sîn jôu kiün

pou kiùn, tch’énn pou tch’énn, fou pou fou, tzèu pou tzéu, souëi iôu siü, Ou té
éul chéu tchôu? n

i2. Tzéu tué: et P’ién iên k’ô i tchë ili tchè, k’i Iôu té iü. n Tzeu lôu Ou siü nô.

Tzeu lon tchôung sin ming kiuë; kôu iên tch’üu, èuljênn sin fou tcheu.
13. Tzèu iuë: a T’îng sôung, ôu iôu jènn i6. Pi iè, chéu du sôung hou. n

il. Tzàu tchâng wénn tchéng. Tzèu tué: « Kiù tchêu ôu kiuén, hîng tchêu i

tchôung. n

il. King, prince de Ts’i, interrogea
Confucius sur l’art de gouverner. Con fu-
cius répondit: a Que le prince remplisse
ses devoirs de prince, le sujet ses devoirs
de sujet, le père ses devoirs de père, le
fils ses devoirs defils.» «Très bien, dit
le prince. En effet, si le prince ne remplit
pas ses devoirs de prince, le sujet ses
devoirs de sujet, le pei-e ses devoirs de
père, le fils ses devoirs de fils, quand
même les grains ne manqueraient pas,
pourrais-je en avoir pour v ivre ? i)

12. Le Maître dit: a fou theu leu) est
homme à terminer un prou-seu disant
un seul mot. )) Tzeu lou exécutait ses
promesses sans retard. Tzeu lon ailait
juste, sincère, perspicace, résolu. Dès
qu’il (lisait un mot, on se soumettait
à sa. décision avec con tance.

13. Le Maître dit: «Entendre les
plaideurs et rendre lajustice, je le puis,
toutcomme un autre. L’important serait
de faire qu’il n’y eut phis de plaideurs. n

M. Tzeu [chalutr interrogea Confu-
cius sur l’administration. Le Maître re,-

pondit: a Il faut appliquer son esprit aux
affaires sans relache, et les traiter avec
justice.»

il. Ts’l rogni King regulus interro-
gavit de guhernatlone Confucium. Con-
fucius respondens ail: a Regulus impleat
reculi officia. suhditus impleat subdili
officia. pater impleat patris officia, filins
impleat tilii officia.» Regulus ait: (0p-
timum sane. novera, si l’ex non impleat
regis officia. si suhditus non impleat
suhditi officia, si pater non impleat pa-
tris officia, si filins non impleal tilii
officia; licet sintfruges, ego uum ohtine-
ho ut (:oinedam?»

12. Magister-ail: «Qui dimidio verbo
possit dirinn-re lites, ille est lon (Tzeu
lon). n Tzeu [ou non indormiehat in
promissis, i. e. quod promiserat, id
quam primum fariehat. Tzeu lon erat
(mima reclus, cerclai, perspieuac,
promptes ad decarnendum. Ideo,
verbo prolulo, statim hon-tines [ide-
bant et obseqtuzbwztur (ci.

l3. Magister ait: «Audin: lites ego
possum sirut cæteri. Certe (optimum
esset) facere ut non essent lites. »

li. Tzeu litham.r interrogatif de regni
guhernatioiw. Magister ait: a lncumhe
luta mente ad illam nunquam remisse,
gere illam eum a-quitate. n
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15. Tzèu iuê: a Kiün tzèu tch’êng jènn tchëu mèi, pôu tch’éng jènn tchêù ngô.

Siaô jènn fàn chéu. n

16. Ki K’âng tzèu wénn tchéng iü K’ôung tzèu. K’ôung un touéi iuë: a Tchéng

tchè tchéng iè. Tzèu chouài i tchéng, chéu kàn pôn tchéng? n

17. Ki K’âng tzèu houân 1.36, wénn iû K’ôung tzèu. Kiôung tzéu touéi iué:

« Keôu tzèu tchêu pôu iù, souéi chàng tchëu, pou ts’ié. n

18. Ki K’âng tzèu wénn tchéng iû K’ôung tzéu, iuè: «J611 châ Ou tari, i tsiôu

iôu taô, ho jôu? n K’èung tzèu touéi iuë: n Tzèu wéi tchéng, iên iôung châ’l Tzèu

15. Le Maître dit: «Le sage aide les
autres à hivn faire, mais non à ll’lill miro.

L’homme vulgaire tiont uno conduite
tout opposôe. )

16. Ri Rang tzeu intorrogm Confu-
cius sur l’art de gouverner. Confucius
répondit: «Gouvorner ou diriger los
hennin-s, c*est leur faire suivre la vole
droite. Si vous-nunno. Soignour, marchez
à leur tôle dans la voit: droite, qui osera
no pas la suivre? D

17. Ki Kong.r tzou était dans l’omhar-

ras à cause (los rolours; il consulta
Confucius. Le Philosophe lui répondit:
«Soigneur, no soyez ni cupide ni am-
hitioux. otil n’y aura plus do YOlttLlllS,
quand même vous ont-.ourugi-riol, in vol
par (lus ifœuinpmsos. n

18. Ki Kong: tzou intormgonnt Con-
fucius sur la ninniùro dugouw-rni-r, lui
dit: « Nu forais-je pas’hion«loinottroà

mort los malfaiteurs, afin du rolulro le
pouplo vorluoux?» Confucius l’ÜptmtlÎl!

«Pour gourou-ner le pouplo, Soigneur.
"vox-vous lNISOÎll «le la poino do mort?
Vous-mémo rouilloz soriousolnont retro
wrtuoux, et votro ponplo sornvortuoux.

15. Magister ait: «Sapiens vir perlieit
hominum houa, non complot hominnm
main. i. o. adjuvat hominos ut virtutcm
colunt et houe agant, non ut male fa-
ciant. Vulgaris homo agit secus ac illud.»

16. Ri K’ang tzeu Lou regni taifnu)
intorrognxr’it (le rPghnino Conf uclum. Con-

fucius respontlons nil: a [li-gare est roc-
tum facoro. Si Donnons purent cnm rec-
titudine, quis andouil non 0559 reclus?»
( Ki Kang tzeu a fratris sui primogenili
iilio jus orlpuorat quo primogonitus toti
familia: prou-rat ).

17. Ri Kong tzeu angohntur proptor
latronos; inti-rromn’it Confucium. Con-
fucius rusponllons nil: «Si Donnons
non sit cnpldus, etsi moi-codon] «loriot
ois (latroulhus), non furahuutur. m

18. Ki Kong tzvu intvrrogm’it (le
gubt-rnatlono Confucium. (licous: u Si
0C(’Îtlîllll iniprohos. ut (alios) forint"

prohos. quomodo, il] ost, rectum au
nulle agami ? » Confucius rospomlons
ait: a Donlinus goums rompnhlicnm.
cur :ulhilu-nt novvm 1’ Dominus u-Iit
fisse bonus. et populus orit bonus. Plin-
cipis rirtus ost ut voulus; sululilorum
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iù chéu, èul min chén i. Kiùn tzéu tchën té füung, siaô jènn tchêu té ts’aô. Ts’aô

chàng tchëu fôung, pi iên. u
19. Tzèu tchâng wénn chéu ho jôu, sêu ktô wéi tchéu tà i. Tzèu iuâ: a Ho tsâi

èul chouô wéi tà tâché? n Tzèu tchâng touât tué: a Tsài pâng pi wénn, tsài kiâ pi

wénn. n Tzèu tué: a Ghéu wénn ié, féi Là iè. Fôu ti iè tchè, tchëu tchèu èul haô i.

tch’â iên èul kouân chë; liû i hià jènn; tsài pâng pi tà. tsâi kiâ pi t5. POu wénn
iè tchè, chë ts’iù jènn, éul hîng wéi; kiü tchêu püu î; tsài pàng pi wénn, tsài kiâ

pi wénn. n (Wènn tu tâ siàng sèu éul pôu t’ôung; nài tch’êng wéi tchêu chouô ifênn).

La vertu du prince. est comme le veut;
Celle du peuple, est connue llherbe. Au
SOUÏIIC du vent, l’herbe se courbe tou-
jours. r: t Le peuple imite. le prince i.

lit. TZeu tehang.r demanda si Confucius
ce que devait faire le disciple de la sages-
se pour nuiriter d’etro appelé illustre. Le.

Maitre. dit: x Qu’appelez-mus homme
illustre?) Tzeu tchang rependil: c Celui
qui a du renom aupres de son prince. de
ses concitoyens, et de. tous ses parents. »
Le Maltre reprit: a Celui-la a du re-
nom. il n’a pas une gloire véritable. Un
homme illustre est simple. droit, ami de
la justice. il fait attention aux paroles
quiil entend, et il observe l’air du xisage,
latin de connaître ce qu’on approuve et
ce qu’on désapprouve en lui la. il a soin

de se. mettre ail-dessous des autres. il est
illustre auprès de ses coueitoiens et de
ses parents. Un homme qui a seulement
du renom, revêt une apparence de vertu,
mais ses actions sont opposées a la vertu.
Il se flatte d’être vertueux et s’en tient

assure. Il a du renom auprès de ses con-
citoyens et de ses parents. ) t La renom-
niée et la gloire semblent etre la meure
chose. et ne le. sont pas. Elles «lutèrent
entre elles comme le vrai du faux t.

iirlus est relut herba. Herba, qunm
superi’enit ei rentus. neeessario incur-
walur. » t Principein populus imilatur).

19. Tzeu [ClltlllfJ qucesixit, qui sa-
pientia: studet. quomodo (agi-re, de-
beat ), ut inde possit dici illustris.
Magister ait: «(luis est quem tu rosas
illustrera ? v- Tl.eu telline.r respondens
ait: «Qui in regno (apud principe"! et
populares silos) cette habet falnain,qui
in doino eapud eognalos suez) cerio
habet fanunn. n Magister ait: «t Est rama,
non est gloria. n lllnstris vir est simplex,
reclus. amans 2equitatis; perpeudit ho-
niinuin dicta, et ollselW’itt mltunl, (ut
dignoseat quid in ou probent. quid ron-
tra iinprobent). (lurat ut se subjieiat
aliis hominibns. ln regno (apud princi-
peln et populares) cette est illustris; in
(lolno (apud eognatos) eerte est illus-
tris. Qui fanunn solani habet. speeie
induit virtuteln. sed ejus t’aeta contraria
snut xirtuti: oeeupal (sibi tribnit) eam
(iirtuteln) non dubitans. lu reguo cette
habet lainant. iu doum certe habet
lamant. n «p Fuma et laus seu gloria invi-
rein xideutur similes et non snul simi-
Ies; etenim Veritas et t’alsitas suut qui-
bus diserepaut l.
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20. Fân Tch’èu ts’ôung i0. in ou iû tchëu hiâ, iuè; a Kàn wénn tchtOung té, sida

t’ë, pién houé. u Tzèu iuë: a Chéri tsâi wénn. Sién chéu, heôu té, féi tch’ôung té

un Kôung’k’î n96, ôu kôung jènn tchëu ngô, têt siôu t’ë iù’l Î tchaô tchêu fénn,

wàng k’î chênn, i kî k’i ts’în, fêi houé iù’l n

21. Pân Tch’êu wénn jènn. Tzéu iué: « Ngài jènn. u Wénn tchéu. Tzèu iuë:

«Tchéu jènn. n Fân Tch’éu wéi t5. Tzèu tué: a Kio tchêu, ts’ôu tchôu wàng, néng

chéu wàng tchè tchèu. n» Pân Tch’éu tlouéi, hién Tzèu hià, iué z a Hiàng iè, Ou hién

20. Fan Tclreu, accompagnant Con-
fucius dans une promenade au pied de
la colline nonnnee Un in, lui dit: « l’er-
mettez-moi (le, vous demander comment
on peut acquerir une grande vertu, cor-
riger ses delauts, remnnaitre ses er-
reurs. » Le Maitrerependit: a Quelle ex-
Cellente question! Avoir en vue la prati-
que plutôt que la possession de la vertu,
n’est-ce. pas le lumen d’acquérir une

gramle Vertu? Faire la guerre. a ses pro-
pres défauts, et non a ceux diautrui,
n’est-ce pas le mo)en de se corriger?
Dans un moment de colère, mettre en
danger sa vie et Celle de ses parents,
ulst-ce pas illusion?)

2l. FanTch-eu demanda en quoi con-
siste la vertu dlhumanite. « Elle consiste
à aimerles honnnes, repondit le Maître.»
Fan Teh’eu demanda en quoi consiste la
prudence. t Elle consiste a connaître les
hommes, répondit Confucius.» Fan
Tch’eu ne comprenant pas, le Maitre dit:
(En élevant aux charges les hommes
vertueux. et en laissantde côte, les me-
chants. on peut déterminer les méchants
à se corriger. p Fan Tch’eu s’étant retire,

alla trouver Tzeu hia, et lui dit: e Tout
a l’heure. j’ai été voir le Maitre, et lui ai

demande en quoi consiste la prudence.

.mines. »

20. Fan Teh’eu comilatus (Confu-
cium) amlmlautem ad Un iu eollis radi-
ces. ait: u Ausim interrogare de, magna
Comparanda Virtute, de rorrigentlis suis
vitiis, de discerneudis suis errorihus. n
Magister ait: «Optima sane interrogatio.
Prius eogitare de operibus bonis, tum
cogitare de asseeulione virtulis, nonne.
est magnam comparare virtutem? Impu-
gnare sua vitia, non impugnare alterum
homiuum vitia, nonne est corrigere sua
vitia? Unius inane (bu-ai) ira obli.visci
teipsum, et ila devenire ut (oblii iscaris)
tuos lanwntes, id est. brexi ira- motu
in diserimen adducere tuain, necnon
et tuorum parentum titan], nonne est
e rrare 2’ »

2l. Fan Tch’eu interrogavit de hu-
manitate. Magister ait: u ( Humanitas
est) diligere homines. » (l’an Teh’eu)

inlermgavit de prudenlia. Magister res-
pondit: «(Prudenlia est) Iioseere ho-

l’an Teh’eu non intellexit.
Magister ait: «l’roinoveudo (ad munia
publiea) rectos (probes) viros et reji-
ciendo omnes pravos, potest fieri ut
praxi eorrigautur. » l’au ’[lchieu recollons

adivit Tzeu hia. et ait: u Modo ego invisi
Magistruin. et interrogavi de priuleulia.
Magister dixit: I’rommeudo probes,
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iù P611 tzèu, êuI wénn tcheu. Tzéu iuâ: Kiù tchêu, fs’ôu tchao wàng, nèng chéu

wàng tchè tchëu. no wéi iè? n Tzeu hià iuë: n Pain tsâi iên hou! Chouénn iôu t’iën

hià; siuén iû tchôung, kif: Kaô îao; pôu jènn tchè iuèn i. T’âng ion t’ién hià ; siuén

iü tchôung, kiù I in; pôu jènn tchè iuèn i. n

22. Tzeu kôung wénn iôu. Tzeu iuê: « Tchônng kùu éul chéu taô tchëu. Pou
k’ô, tsè tchèu; du tzeu jôu iên. u

23. Tsëng tzeu îuë: a Kiün tzèu i wénn houéî iên, i iôu fôu jènn. n

Il m’a répondufEn élevant aux charges

les hommes de bien et en écartantles
hommes vicieux, on peut déterminer les
méchants à se corriger. Que signifient
ces paroles?» Tzeu hia dit: a Ces paroles
sont pleines de sens. Chouenu, devenu
maître de l’empire, choisit entre tous
ses sujets et promut Kao îao; les mé-
chants s’en allèrent bien loin. T’ang,
parvenu à l’empire, choisit entre tous
ses sujets et promut lin; tous les me-
chants disparurent. »

22. Tzeu koung ayant interroge Con-
fucius sur l’amitié, le Maître dit: « Aver-

tissez vos amis avec franchise, et conseil-
lez-les avec douceur. S’ils n’amirouvent

pas vos avis, arrêtez; craignez de vous
attirer un auront, (en perdant leur ami-
tié parvotf’e importunité). n

23. Tseng tzeu dit: «Le sage se fait
des amis par son érudition, et l’amitié
est un moyen de pt’l’fCClItIl pour lui et
pour eux.»

rejiciendo omnes praros, potest fieri ut
pravi evadant probi. Quid (luec verha)
significant? » Tzeu hia ait: a Quant uhera
sunt hzec verba (Magistri)! Chouenu
habult imperium; seligens inter univer-
sos boulines, promovit Kao îao; improbi
homines procul abierunt. T’ang Ilahuit
imperium; seligens inter universos ho-
mines. promovit l in; improbi boulines
procul recesserunt. n

22. Tzeu koung,r inlerrogavit de ami-
cis. Magister respondit: n Fideliler mo-
ueas, i. e. eonsiliis adjuves, et leniter
dirigas ces. Si non :qmrobent. tune desi-
nas (monere), ne ipse, [IlJl dedeeus
adscisras, id est, ne monilorum impa-
tientes, ateahalieneulur. probro tuo. n

223. Tseng tzeu ail: « Sapiens vir ope
eruditionis eonvenit cnm amieis, ope
amiritire tirmat perfectam virtutem, id
est, sapientes amîcitiam eonjuugnnt ut
eruditionem suam invieem eonnnuui-
cent, et monitis imieem jusant ut vir-
tuteln perfeclam assequantur. n
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CHAPITRE XIII. TZEU LOU.
l. Tzèu 1611 wénn tchéng. Tzèn iuë: a Siën tchëu, laô tchëu. n Ts’ing î. Iuë:

a Où kiue’n. w

2. Tchoung kôung wéi Ki chéu tsài; wénn tchéng. Tzèu in ve: n Siën iôu sêu,
ché siaô kouô, kiù hiên tslâi. n Iuë: a Iën tchëu hiên ts’âi êul kiù tchëu’l» Iuê:

n Kiù èul chouô tchêu; èul chouô pou tchâu, jènn k’î chè tabou? u

3. Tzèu lôu iuê: a Wèi kiùn tâi tzéu êul wéi tchéng, tzèu tsiâng hî siën? n Tzèu

l. Tzeu lon interrogea Confucius sur
la manière de gouverner le peuple. Le
Maître répondit: «Que le prince donne
lui-même l’exemple de toutes les vertus,
et prête secours au peuple dans ses tra-
vaux. ) Tzeu lou pria le Maître de lui en
dire davantage. Confucius nëpondilmQue
le prince s’applique sans relaelle alaire
les deux choses que je viens de dire. a

2. Tchoung koung était grand inten-
dant du chefde la famille Ki. ll interro-
gea Confucius sur l’administration. Le
Maître dit: (Mettez en avant les préfets,
c.-à-d. ne faites pas tout par vous-même,
mais servez-vous des préfets, qui sontà
vos ordres; pardonnez les fautes lège-
res; mettez en charge des hommes sages
et habiles. » Tchoung,r koung dit:
«Comment connaîtrai-je les hommes
sages et habiles, afin de leur confier les
chargeshConfueins répondit: «Mettez
en charge ceux que vous connaissez.
Quant à 00th que vous ne connaissez
pas, est-ce que diantres ne vous les lie-
ront pas connaître?)

3. Tzeu lon dit: 1 Si le prince de Wei
vous attendait pour régler avec vous les
alliaires publiques, à quoi donneriez-vous
votre premier soin?» ( A rendre a rha-
que chose son vrai nom, répondit le

1. Tzeu lon interrogavit de populi
regimine. Magister ait: «(Princeps) prior
fungatur illis (oflieiis, quæ populus
implore debeterga parentes,...); operam
przestet illis (populi operihus), id est,
faveat et opilulelur operihus, excitet
populum ad agi-os eolemlos,...» Tzeu
lou rogavit plura. Confucius ait: «Nun-
quam remisse curet (de illis officiis et
laboribus). »

Q. Tchoung,r koung erat Ki domini
proenrator; interrimavitde rerum publi-
earum administmlione. Magister ait:
a Przemitte priefectos, id est, res agen-
das noli ipse solus universas curare,
sed pnepositis inferioribus committe ;
condona loves culpas; promove ad munia
publiea sapientes et peritos viros. »
(Tchoung koung) ait: «Qlfomodo c0-
gnoseam sapientes et peritos vires, ut
promovealn 90s?» Confucius respondit:
« l’romow illos qnos lu eognoscis; illos
vero quos tu non eognoseis. num caeteri
homines ipsi negligent, (nec tilJi notos
furient) 2’»

3. Tzeu lou ait: «Si Wei regni prin-
ceps exspeetaret Magislrum. ut amho
curarent res pnhlivas. Magister quid
prins «muret?» Magister ail: «Cette
(prius curarem ) rorrigt-ru- rerum appel-

’16
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a Ion chéu tsâi’l Tzèu tchëu iù iè. Bi

k’î tchéng? n Tzeu tué: a lé tsâi Ion iè. Kiün tzèu in k’î chouà pôu tchëu, kài k’iuè

jôu ié. (Tchë k’î püu nêng k’iuë i, èul chouè èul wàng touéi iè ).

« Mîng pou tchéng, tsë iên pou chouènn; iên pou chouènn, tsë chéu pou
tch’èng; chéu pôu tch’êng, tsè li i6 pou hîng; lî i6 pou hîng, tsë hîng fâ pôu

tchôung; hîng là pôu tchôung, tsê min ôu chouô ts’ôu cheôu tsîü.

«Kôu kîûn tzèu ming tchêu, pi k’ô iên i6; iên tchëu, pi k’ô hîng iè. Kiün tzeu

Maître. a «Est-ce raisonnable, répliqua
Tzeu lon? Maître, vous vous égarez loin

du but. A quoi bon cette reforme des
noms?» Le Maître répondit: «Que [ou

est grossier! Un homme sage se garde
(le dire ou de faire ce qu’il ne sait pas.

a Si les noms ne conviennent pas aux
choses, ilyaconfusion dansle langage.
S’il y a confusion dans le langage, les
choses ne siexécutentpas. Si les choses
ne s’exécutent pas. les bienséances et
l’harmonie sont négligées. Les bienst’3an-

ces et Pharmonie étant négligées, les
supplices et les autres châtiments ne
sontpas proportionnais aux fautes. Les
supplices elles autres châtiments nié-tant
plus proportionnés aux fautes, le peuple.
ne sait plus ou mettre la main ni le pied.

a Un prince sage donne aux choses les
noms qui leur com’icmnent, et chaque
chose doit être traitée d’après la signifi-

cation dunom qu’il lui donne. Dans le
choix des noms il est trés attentif.)
K’ouai kouei, héritierprésomptifde
Ling, prince (le lvl’ei, llOllhîllJY dela
conduite déréglée et licencieuse de
sa mère Nuit (seu, roulut la tuer.
N’ayant pas réussi, il s’enfuit Le

laliones. n Tzeu ion ait: «Estne rectum?
Magister aber-rat. Car ista correctio?»
Magister ait: «Quum agrostis est [ou
(Tzeu lon)! Sapiens vir in illis quze ipse
non novit, etenim omittit (douce plane
cognoseat, nec agit nec loquitur prie-
propero, ut Tzeu lou ). (Confucius cor-
ripit Tzeu lou quod is nesciat omiltere
dubîa, et praqwopem ac perperam res-
pondeat ).

«Si nomina non sint recta (eum
rébus non comeniant), serine non sibi
constat (secum pugilat). Sermone non
sibi constante, res non pertieiuntur. Re-
hus non perfectis. officia et harmonia
non vigent. Ofticiis et harmonia non
vigenlibus, supplicia et pœnze non qua-
drant culpis. Suppliciis et pœnis non
quadranlilms, populus non habet uhi
toto ponat manas et pedes (ubique
tînîet ne innneritus pleclatnr).

u ldeo sapiens princeps id qnod nun-
cupat aliqno nomino, decet ut dicatur
hoc immine; id ql1od(licittlliquo nomi-
ne, der-et ut tractetnr ex sensu hujus
nomînis. Sapiens princeps in suis rerum
appellationibus nihil habet quod temere
proferal. 2» N’ai roumi (Huy) lucres
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if: k’î iên du chouô keàu éul i i.» W’éi chéu tzeu K’oudi kouéi, tch’ùu k’i mou

Nm: tzeu tchëu inioua’n, in chai tchêu, pou kouô, êul tch’ôu pénil. Ling kôung
iü [î kining tzeu Ing. Ing seu. Kôung tsôu, fôu jènn li. tcliëu; iôu sèu. Nui
li K’oucii kouéi tchèu. tzèu Tcltë, i kiwi K’ouiii koue’i. Fou K’oua’i koue’i iû chà

mou, (ë tsouéi iù fou; ênl Tcltë kilt kouô, i kiwi fou. Kiâi ôu fou tchèu jènn iè.
K’i pôu k’à ion kouô iè ming i. Fou tzeu wéi tclie’ng, êul i tche’ng ming wéi
sien. Pi tsiâng me k’i chéu.tchêu pènn mouô, kaô (chou t’ién wàng; ts’ing il;
füng pi? ming kôung tzeu Inn êul li tcllëu. Tsë jènn liùn tchéng, t’ièn li té,
ming tchéng, iên Chouenu, êul chéu tclt’èng i.

prince Ling voulut nommer Ing son
héritier. Ing refusa. A la mort du
prince Ling, sa femme Na): tzeu nom-
ma Ing héritier de la principauté. lng
refusa de nouveau. Elle donna la
principauté à Telle, fils de K’ouai
kouei, afin d’opposer le [ils âupère.
Ainsi, Kouai konei, en coulanttuer
sa mère, avait encouru la disgrâce de
son père; et Telle, en prenant l’auto-
rité princière, faisait opposition à son
père K’ouai kouci. Tous deux étaient
comme des lion: mes qui n’auraient pas
eu de père. Évidemment, ils étaient
indignes (le régner. Si Confucius
avait «Etc chargé du gouvernement, il
aurait commencé par corriger les ap-
pellations (celui-la seul aurait porté
le nom de pin-e ou de fils, qui en
aurait rempli les devoirs ). Il aurait
fait connaitre au chef de l’empire
l’origine et tous les détails de cette
affaire; il l’aurait prie d’ordonner
à tous les seigneurs de la contrée de
reconnaitre Ing pour héritier de la
principauté. Dès lors, la loi des rela-
tions entre le père et le [ils aurait été
remise en vigueur. Les noms auraient
repris leur véritable signification, la
loi naturelle aurait été observée, le
langage aurait été C’ÆClllpl d’ambiqui-

le, et les choses auraient été créances.

filins K’ouai kouei, qunm eum. pude-
ret suæ matris Nan tzeu lasciviœ
et libidinis, reluit occidere eum, nec
perfeeit (propositum ); et esculans
aufugit. Ling regulus volait consti-
tuere regni hœredem Ing. Ing recu-
savit. Mortuo regulo, reyia nocer ( Na);
tzeu ) Iiccredem regni renuntiaeit
eum. (Ing) iterum recusavit. Tune
lzwredem constiluit K’ouai kouei fi-
lium Tclie, ut repellerct K’ouai konei.
Ille K’ouai houai, volons occidere Ima-
tram, offendit paire»: sunna; et TCllG
politus est renne, ut resisteret patri
(K’ouai kouei). Ambo fuerunt, qui
non habebunt patrem, hommes; cos
non decebat tenere regnum, palet. Si
Philosophus curasset res publions.
corrigera nomina, id est. facere ut
qui dicebatur pater, revera essai pa-
ter, et qui diccbalur filins, rouera
essai filins, imprimis curassct. Carte
colligens illius rei principia et subso-
quentia, declarasset im’pcrii rectori;
rogasset ut regionis magnulibus re-
nuntiaret regni hœredem Ing et cons-
titueret eum. Tune mutila hominum
officia restituta chcnt recto, natu-
ralis les riguissct, nomina reluis
convertissent, serina essct empellitns,
i. e. non ambiguus, et res perf’celtc
esscnt.
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a4. Fân Tch’éu ts’ing hiô kiâ. Tzèu iuè: «Où pôu jôu laô nôung. n Ts’ing hiô

wéi pôu. Iuë: «Où pôu jeu laô pôu. n Pàn Tch’èu tch’ôu, Tzeu iuë: «Siaô jènn

tsâi Fàn Siü ie. Châng haô li. tsé min mouô kàn pôu king. Chàng haô i, tsë min
moue kàn pou fou. Chàng haô sin, tsë min mouô kàn pôu iôung ts’ing. Pôu jôu
chéu, tsê séu fâng tchëu min, kiàng feu k’i tzeu èul tchéu i. Ién iôung kià’ln

5. Tzeu iuë: «Sôung Ghëu sân pê, cheôu tchôu i tchéng, pôu tà, chéu in séu
iâng, pôu néng tchouën touât, souêi toué, î hi i wéi?»

4. Fan Tch’eu pria Confucius delui
enseigner l’agriculture. Le Maître répon-

dit: «Un vieux laboureur vousl’ensei-
gnerait mieux que moi. nFan Tch’eu le
pria de lui enseigner l’art (le cultiver les
jardins potagers. Confucius répondit:
( Un vieux jardinier vous renseignerait
mieux que moi. D Connue Fan Tclreu se
retirait, le Maître lui (lit: (Que Fan
Siu a l’esprit petit! Si le prince aime
llurbanitè et les convenances, aucun
de ses sujets n’osera les nûgliger. Si le
prince aime la justice, aucun (le ses
sujets n’osera lui refuser l’obôissance.
Si le prince aime la sincérité. aucun (le
ses sujets n’osera agir (le mauvaise foi.
Les choses étant ainsi, les habitants
de toutes les contrées accourront a
lui, avec leurs petits enfants sorteurs
épaules. Quel besoin a-t-il (l’apprendre
l’agriculture?»

5. Le Matlretlit: (Supposonsqu’un
homme ait appris les trois cents odes du
Cheu Ring; qu’ensuilc, s’il est charge
d’une partie de l’administration. il man-
que «liliallileté; s’il est envoyeen mis-
sion dans les pays étrangers, il soit inca-
palxlc (le répondre par lui-Intime; qua
lui sert toute sa littt’lraturc? D

4. Fan Tch’eu rogavit ut doceretur
agriculturam. Magister ail: «Ego non
sum par reterano agricolze, i. e. vete- -
ramis agricola poritior me est.» Fan
Tch’eu rogarit ut doceretur cultum hor-
torum oliforiorum. Confucius ait: «Ego
non sum par veterano olilori. » Fan
Tenon excunti Magister ait: «Vulgaris
(id est, qui (le minimis tîlll’ïlt) homo
est l’an Siu (Fan Tcli’eu j! Si princeps

amet urbanitatem et ritus, civium nul-
lus autlcbit non oliscn’arc. Si princeps
amet :cquilalem, civium nullus enrichit
non olmoqui. Si princeps amot sincerita-
tout, civium nullus audehit non uti hona
fuie. Quw si ila sint. tune omnium re-
grionum humilies panais involutos haju-
lalmnt sues pilums etatlihunt (ad illum
princilmnr). Quid piaulest agricullnra?
i. c. quid pnnlost principi discere
agriculturznn ? o

5. Magister ait: «(Fingamus ali-
quam) «lialicisse tiarminum trecentas
(nias; si ronnniltalur ci cura rerum
publicorum, eum non intolligere (quid
agomlum sil); si logatus cal in varias
l1*;:il)llvs. on!" non pusse par seipsum
respontlorc: qnannis malta (didiccrit),
quid M; vis t qua- didicit). Yacht?»
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6. Tzeu iuë: « K’î chënn tchéng, pou ling, êul hîng; k’î chënn pôu tchéng,

souëi ling, peu ts’ôung.»

7. Tzeu tué: « Lôu Wèi tchêu tchéng hiôung ti iè. n Làu Tcheou kôung tchêu
heôu, ne; K’üng chôu tchêu Iteo’u, pènn laiôung li tcliêu kouô; êul chéu chéu

chattai louât: tchéng, ï siâng seu.
8. Tzeu wéi Wèi Kjung Tzeu kîng chéu kiü chéu; chéu iôu iuë, «Keôu ho in»

chaô iôu iuè, «Katia wân i;» fou iôu iuâ, «Rada mèi i. n

9. Tzeu chéu Wèi, Jim 1511 pbu. Tz-âu iuë: «Chou i tsâil» Jen Iôu iuë: «Ki

G. Le Maître dit: «Si le prince est
lui-môme vertueux, le peuple remplira
ses devoirs, sans qu’on le lui comman-I
de; si le prince niest pas lui-même ver-
tueux, il aura beau donner des ordres,
le peuple ne les suivra pas. in

7. Le Maître dît: «Les deux princi-

pantes de Lou et (le Wei sontsœurs par
leur administration, comme par leur
origine.) La principauté de Lou était
gouvernée par les descendants de
Tcheou lionne, et cette de chi par les
descendants de K’ang chou. Les deux:
dynasties descendaient donc de deux:
frères. Au temps de Confucius, elles
étaient en décadence, et les deux pays
étaient également troublés.

8. Le Maître disait que Koung,r Tzeu
king, mi fait de la principauté (le Wel,
était toujours content de lietat de sa mai-
son; que, quand il commença aposse-
der quelque chose, il disait, «Jlai amas-
sé un peu; 3 que. quand il eut des res-
sourczrs suffisantes, il disait, «Je suis
preSque au comble de l’opulence; n que,
quand il fut devenu riche, il disait, (Je
suis presque dans la splendeur. n

9. Le Maître alla dans la principauté

de Wei avec Jen lon, qui conduisait sa
voilure. Le Maître dit: «Que lcshabi-
tants sont nombreux!» « Maintenant

6. Magister ait: (Si (princeps) ipse-
met sit reclus (probus), etsi nonjubeat,
tamen (populus) recto aget; si princeps
ipsemet non sit probus, licet jubeat,
populus non obseqUelur.»

7. Magister ait; «Lou regni et Wei
regni regalorum administratio est fra-
trum administratio. ) Lou regnum crut
Tcheou koung posterorum. Wci re-
gnum erat K’ang chou poslerorum.
(Ilaquel, initia erant fratrum rogna;
et ille (Confucii) tempera, eorum de-
bililata et perturbait; gubcrnatio
etiam erat similis.

8. Magisteraiebat Wei regni magnum
DFŒÎUCIUII] Kouup,r Tzeu hîng,r bene con-

tentum esse (tome sua (doums sue fa-
cultatibus ); quum cmperit possidere
aliquuntulum, dixisse, « Paululum com-
paravi: n quum aliquautulam copiant
habuerit, dixisse, «Pore completa est
(opulentia nice): ) qunm abuude ha-
buerit, dixisse, « Fere splendidum est. r
( Ex Confucii dictis, ccimnenlatores
annotant Konng Tzeu hîng semper fuis-
se. contentum, minime cupidunl, mini-
me avarum, minime superbuln ).

il. Magister adivit Wei regnum. Jen
leu ducente velticulum. (Aurirgatio erat
una e se); artiblIs liberalibnsï. Magister
ait:«Quam multi (inconnu) .len leu ait:
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«Kiaô tchëu.» (Pou êul pôu kiaô, tsë kin in klîn cheôu ).
i0. Tzeu iuë: «Keôu ièu îôung ngô tchè, kî iuë, éul i k’ô iè; sân gnién, iôn

tch’éng. n

M. Tzeu iuë: «Chéri jènn wéi pâng pë gnièn, î kif) i chéng ts’ân, k’iù-châ i.
Tch’éng tsâi chéu iên ièlt»

l2. Tzeu iué: «Jôu ion wàng tchè, pi chéu êul heôu jènn. u
13. Tzeu iuë: «Katia tchéng k’i chënn i, in tslôung tchéng han, hé iôu’t P611

néng tchéng kti chenu, jôn tchéng jènn hô’tu

qu’ils sontnombreux, dit Jen fou. que
faut-il faire pour eux?» Le Maître répon-

dit: «Les rendre riches.» Jen Iou reprit:
« Quand ils seront devenus riches, que
faudra-t-il faire de plus pour eux?»
«Les instruire, répondit Confucius. n

tu. Le Maîtredit: «Si un prince me
chargeait de l’administration des alfat-
res publiques, au bout diun au, elle se-
rait assez bien réglée; au bout de trois
ans, elle serait parfaite. n

il. Le Maître dit: a Si des primes ver-
tueux se succédaient sur le troue durant
cent ans, (a dit un poète), ils parvien-
draient a corriger les hommes les plus
scelerats, et a ne plus appliquer la peine
de mort. Que ces paroles sont véritables! n

12. Le Maître dit: « si] paraissait un
souverain vraiment (ligne de ce nom. au
bout de trente ans, la vertu fleurirait
partout. n

13. Le Maître dit: « Si un homme sait
se gouverner lui-môme. quelle difficulte
aura-t-il a gouvernerIiÉtat? Mais celui qui
ne sait pas se gouverner lui-même, com-
ment pzmrra-t-il gouverner les autnrsï’nv

«Quum multi sint, insuper quid adden-
dum est?» Magister ait: «Oportct dî-
tare ces. i) Jen loujait: l Postquam (litati
fuerint, rursus quid addendum erit? n
Confucius ait: c Oportebit docere ces. r
(llomines qunm divites sunt et non
docentur, similes liant besliîs ).

Il). Magister ait: «Si csset (les) qui
adhiberet me. (ad germains res publi-
cas), elapsis unius anni mensibus, jam
sat bene essct; tribus annis, esset per-
fectuln. D

il. Magister ait: (Probi viri, (ait
poeta). si evereerent renouai centum
annis (continuis). tandem possent cor-
rigerc nefarios boulines, et tollere capi-
tis pennon. Quant vera sont illa verbal»

12. Magister ait: «Si esset qui sa-
pienter laîeqne wgnaret, profecto, tri-
ginla annis elapsis, jam postea perfecta .
virtus (ubique rimmel l. »

lit. Magister ait: «si quis recte coms
ponat (optime regat) seipsum, in geren-
dis rebus publiois ei quid erit negotii ?
Si quis non possit bene l’encre seipsum,
qllomodo regel alios humilies? n
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14. Jèn tzèu t’ouéi tch’aô, Tzèu iuë: «ne iên iè’lu: Touéi iuê: aIôu tchéng. n

Tzèu inè: «K’i chéu i6. Jôu iàu tchéng, souëi pôu Ou i, du k’i hi wénn tchëu. n

i5. Ting kôung wénn: «Î iên éul k’ô i hîng pâng, i611 tchâu?» K’ôung tzèu

touèi iuë: aléa pôu k’ô i jà chéu kli kî iè. Jênn tchêu iên iuë: Wèi kiùn nân, wéi

tch’ènn pôu i. un tchêu wéi kiün tchêu nân iè, pôu la hôu, i iên éul hîng pâng

ihôu?»

Iuë: «Î iên êul sâng pâng, iôu tchôu? n K’ôung tzéu touéi iué: «Ién pôu k’ô i

jà chéu kii kî i6. Jènn tchëu iên iué: «Iù bu 16 hôu wéi kiün; wéi k’i iên, êul

il. Jen [ou revenant du palais. le
Maître lui dit: « Pourquoi revenez-vous
si lard?» Jen [ou répondit: u Les air-aires
publiques mientrelenu.» Le Maître re-
pliqua: a Vous avez été retenu par les al-
l’aires pal’liculif-res de ce ( Ri suenn. qui,

simple lai fou, gouw-rne en maître la
principaule de Lou). Sil y avait eu des
alliaires publiques, quoique je ne suis
plus en charge, j’aurais été appelé a la
dt’!lilieraliun. »

15. Ting, prince de Lou, demanda a
Confucius s’il existait une sentence qu’il

sullil de suivre pour gouverner parfaite-
ment. Confucius n’qmudil: a (un: senten-

ce ne peut avoir une si grande perme.
(ln dit cumul(uniment qu’il est malaise
(l’elre hon sauverait]. qu’il "est pas fa-
cile d’elre hou ministre (l’Élal. si un

prince comprenait bien la diliicullede
régner, (il userait d’une exlrômeiigi-
lanu- j; cette seule semence ne lui serait-
elle pas presque suffisante pour régler
parûiilemenl sen :ullnînislraliun? n

Le priure Tingdil: a Existe-HI une
maxime telle que. si un prince la met en
pratique, il perdra ses Elals? n (lenlnrius

H. Jen leu redeunti ex ailla regia.
Magister ail: « (Iur [am sel-0 ( rediisli )? n
Respendens ail: « Erant res public-æ
(curaml:e).) Magister ait: «lllius (Ki
domini qui in regno Lou summam po-
leslalem sibi amurai il et soins exercel),
res priralar (le relinucrunt). Si fuissent
res palilicte, licet princeps min me ad-
hilieal (ad geremluln magislnuunn. ego
ipse [Mirlineps audivissezn de illis,
(princeps me cousllluissel). »

15. ’l’ing.r ( Leu regni) regulus inter-

rngmîl: a Unum diclum (quad si prin-
ceps exsmplalur). jam pussit eplime
enhernare regnum. exislîlne? » Cenfu-
cius respnndens ait: «Ilieïi 1mn potest
esse lantum memenlmn. llmninum ada-
gium dit-il: lëwrwre reeiam poleslaleln
difficile esl; fuirai ul’lieiu regni niinislri
"un farile est. Si qui: nm’eril exercendi
regni (lil’lirnllalem. ( caulinnem au dili-
genliam adhilwhil maximum). Nonne
feu-e, "un (lin-lu (prwlureule *, jam epli-
me ev-rrrhil regmnn? u

(Tng reg-ralnsl dixil: «l’num dir-
lum, (quwl si princeps exseqnalur l.
jam aniilla! regnum. mislilne?» (lupin-
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chén, éul mono tchâu wéi iè, pou kî hon, i iên èul seing pâng hou!»

16. Ghë küung wénn tchéng. Tzeu iuë: u Kin tchè iuè, iuèn tchè lâi. u

l7. Tzeu hià wéi Kiù fou tsài, wénn tchéng. Tzeu tué: n Où iü son, du kién
siaà li. Iù süu, tsë pôu té; kién siaô li, tsê tà chéu pou tch’èng. u

l8. Chë kôung iâ K’àung tzèu iuë: n Où tàng ion tchéu kôung tchè. Ktî un

répondit: «Une maxime ne peut avoir une
si grande portée. Ou dit communement:
Je ne trouve pas d’agrément dans l’exer-

cice du pouvoir; une seule chose me
plait, c’estque, quandje parle. person-
ne ne me. contredit. Si le prince parle
bien, et que personne ne. le contredise,
ne sera-ce pas bien? Mais si! parle mal.
et que personne ne le contredise, ce seul
mauvais principe ne le mettra-t-il pas
en danger de perdre la smlverainetc’: ? »

16. Le prince de C110 interrogea Con-
fucius sur la maniere de gouverner. Le
Maitre répondit: u Si ceux qui virent près
du prime, sont contents, si ceux qui sont
loin, viennent d’eux-mêmes, (le. gouver-
nement est bien règle ). n

17. Tzeu hia, étant prelet de Kiu fou,
interrogea Confucius sur l’administra-
tion des préfectures. Le Maître dit: u Ne
vous halez pas trop; ne. recherchez pas
les petits avantages. Qui se bute, n’at-
teint pas loin: qui poursuit de petits
avantages. néglige les grandes choses. n

l8. Le prince de Cbe dit a Confucius:
a Dans mon pays il est des hommes
qui font profession de droiture. Parmi
eux. si un p:’-re vole une brebis. son lits
rend tc’unoignage contre lui. n Confucius

cius respoudeus ait: « Dicti non potest
esse tanta ris. llominulu dictum ait:
Ego non delector in exercenda regia
potestate; solum (me juval quod), ubi
ego locutus sum, jam nemo mihi con-
tradicit. Si ille (princeps) recto (loqua-
tur et imperet), et nemo ei contradicat.
nonne quidem rectum est? At si non
recto loquatur, et nemo ei eontradical,
nonne parum abest ut. uno dicte facto,
jam amittat regarnit? »

16. Clio princeps interrogavit de
regimine. (Cl. C. Vil. 18). Magister ait:
«Si qui proximi sunt. gaudeant (prin-
cipe). et lnnginqui reniant, (rognant
esse recto compositum palet ). »

17. Tzeu hia qunm esset Kiu fou
arbis (in Lou regno) præfectus, inter-
rogarit de. rerum publia-iram adminis-
tratioue. Magister ait: a Noli nimis pro-
perare; ne respicias minora lucra. Si
properes, non attinges remota; si res-
pieias minora counnoda, majores res
non perlieienlur. »

18. Clic, princeps alloquens Confu-
cium, ail: (t ln men rico sunt qui rectos
faciunt seipsos, i. e. qui curant recto
proeedere. Inter cos. si pater stlrripiat
oVenl, statim filins teslatur illud. »
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jâng iâng, èul tzèu tchéng tchëu. u K’ôung tzèu inè: a Où tàng tchëu tchëu tohè, i

iù chéu. Fou wéi tzèu in; tzèu wéi fou in; tchëu tsài k’î tchôung i. u

t9. Fân Tch’èu wénn jènn. Tzèu me: a Kiü tch’ôu kôung. tchëu chéu king, iù
jènn tchôung. Souëi tchêu I Tî, pou k’ô k’i ié.n

20. Tzèu kôung wénn iuè: n B6 jôn, sêu k’Ô wéi tchëu chéu i? n Tzeu iué:
u King ki iôu tch’èu, chéu iù séu fâng, pôu jôu kiùn. ming, k’ô wéi chéu i. n

Iuë: a Kàn wénn k’i ts’éu. n tué: a Tsônng tsôu tch’éng hiaô iên. hiâng tàng

répondit: «Dans mon pays, les hommes
droits agissent autrement. Le père cache
les fautes de son fils, et le fils, celles de
son père. Cette conduite n’est pas oppo-
sée a la droiture. n

19. Fan Tch’eu interrogea Confucius
surla vertu parfaite. Le Maître répondit:
a Quand vous êtes seul a la maison, veil-
lez sur vous-môme; dans le maniement
des affaires, soyez diligent; soyez de
bonne foi avec tout le monde. [fussiez-
vous au milieu des tribus barbares, il
ne vous serait pas permis de negliger
l’une de ces trois choses. »

20. Tzeu koung demanda ce qu’il fal-
lait faire pour mériter d’etre appelé dis-

ciple de. la sagesse. Le Maître rependit:
«Celui-la mérite d’être appelé disciple

de la sagesse, qui dans sa conduite privee
a de la pudeur, et dans les missions qui
lui sont confiees en pays étrangers, ne
déshonore pas le prince qui l’a envoyt’l. n

Tzeu koung dit: « Permettez-moi de
vous demander quel est celui qui vient
immédiateim-nt après le disciple de la
sagesse.» «C’est, répondit Confucius,

celui dont la picte filiale est attestée par
tous les membres de la famille, et dont

Confucius ait: «In meo vico, qui recte
procedunt. dissimiles sunt illorum. Pa-
ter pro lilio celat; filins pro patre celat.
Rectitudo inest in illa (agendi ratioue). n

19. Fat] T cb’eu interrogavit de per-
fecta virtute. Magister ait: «Domi dcgens,
attende tibi; gelions res, sis diligeus;
erga alios utere bona fide. Etsi adeas bar-
baras gentes, septentrionales barbaros,
non tibi Iicebit abjicere (illa tria). )

20. Tzeu koung interrogans ait :
t Quomodo (quis agere debeat), ut jam
possit dici sapientia: discipulus?» Ma-
gister ait: «Qui regens seipsum, habet
pudorem, et legatus apud varias gentes,
non dedeeorat principismandatum, po-
test (lîci sapientiæ discipulus. D

Tzeu koung ait: «Ausim qumrere,
(quis sit) qui ad eum (sapientia: disci-
pulum) proxime accedat.) Confucius
ait: a llle quem cognati dicunt pium in
parentes, quem vici pagique incola:
dicunt obsequi majoribus, id est, iis
qui sunt sive a,-tate sive dignitate ma-
jores.) ( Tsàung (son dicuntur omnes
consanguiuei qui abuno eodelnque pro-
genitore orti. eodem familia: nomine
vocantur. ln linea recta, ab abaio ad

’17
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tch’ëng ti iên. n tué: a Kàn wénn k’î ts’èu. n Iuë: a Ièn pi sin, hîng pi kouô, k’êng

k’ëng iên siaô jènn tsâi, i î k’ô i wéi ts’éu i. n

Iué: a Kin tchëu ts’ôung tchèng tchè ho jôu? n Tzèu iuë: a Î! Teôu chaô tchën

jènn; hô tsiü suân iè’l n

21. Tzèu îuâ: «Pou té tchôung hîng êul iù tchëu, pi iè k’ouàng kîuèn hOu.

K’ouâng tchè tain ts’iù; kiuèn tchè, iôu chouô pou wéi iè. n

22. Tzeu tué: a Nân jènn ion iên iué: Jénn èul bu hèng, pou k’ô i au Ou î.

le respect pour les aines et les supe-
rieurs est loue par tous les habitants du
bourg et tous les voisins. n Tzeu koung
dit: «t Permettez-moi de vous demander
que] est celui qui vient au troisième
rang. i) Confucius répondit: a Un homme
sincere dans ses paroles, obstine dans
ses actions, est sans doute. un homme
opiniatre, vulgaire; cependant il peut
être placé au troisième rang. »

Tzeu koung dit: « Que faut-il penser
de ceux qui administreuta présent les
affaires publiques?» Le Maître répondit:
«Hélas! ce sont des hommes d’un esprit

I étroit. Méritent-ils d’être comptes pour

quelque chose? n
21. Le Maître dit: «Comme je ne

trouve pas de disciples capables de se
tenir constamment dans le. juste milieu,
je cherche des hommes qui aient de hau-
tes aspirations, bien qu’ils soient inca-
pables d’arriver si haut, ou des hommes
qui, sans (être tres intelligents, ont l’a-
mour du devoir. Les premiers avancent
dans la vertu, et suivent les exemples et
les enseigmunents des sages. Les seconds
s’abstiennent de malfaire. )

’22. Le Maître dit: c Les habitants du

midi disent commuta-ment qu’un hom-
me inconstant ne peut pas meule dexenir
habile devin ou bon nu’ah-cin. Cet adage.

abnepotem, dicuntur kiàu tsüu novem
ccmsauguinei ). Tzeu koung ait: «Ausim
interrogare, ( quis sît ) qui ad eum
(alterum a sapienlize discipulo) proxi-
me accedal.) Confucius ait: «Qui in
verbis omnino sincerus est, in actioni-
bus omnino pertinax, (ille) est dura
cervice vulgaris homo: tamen potest
haberi proximus. )

Tzeu koung ait: a Qui nunc curant
res publicas, quales surît?) Magister ait:
(Heu! modii sesquimodiixe ( id est,
augusli animi) boulines. Numquid digni
suut qui in aliqno numero habeantur?»

21. Magister ait: «Quum non inve-
niam virtutis mediam teneutes viam, ut
tradam ois doctrinam, certe (quzero)
homines aut qui alta appetant, licet non
valeant ca perlicere, aut qui sint mettio-
cri ingenio. sed recti tenaces. Qui su-
blimia appetunt, licet non valeant ea
assequi, proliciunt (in via virtutis), et
sunumt (exempla ac documenta a sa-
pientibus viris’n Qui minus ingeniosi
sont. al recti tenaces, sunt prava quæilli
non faciunt, id est, nihil mali agunt. n

22. Magisterait: «Australes homiues
habent adagium dicens: ilomo qui caret
constantia, non potest fieri vol bariolas
lin-dicusve. Rectum sane (adagium)!
(tu Mutatioumn libre legiturjr « Qui
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Ghén fôul a P611 héng kit té, houé tch’èng tchêu sien. » Tzeu iuë: a Pôu tchën, ènli i.»

23. Tzeu iuë: « Kiûn tzeu houe, éul pou t’ôung ; siaô jènn tlôung, èul peu houa. n
24. Tzeu kôung wénn iuè: a Hiâng jènn kiâi haô tchéu, hô joui n Tzèu iuë:

« Wèi ktô iè. n -- a Biàng jènn kiâi du tchëu, hô jôu’l n Tzeu iné: a Wèi k’ô ié. Pou

jeu hiâng jènn tchëu chén tubé haô tchëu, k’î pôu chéu tchè du tcheu. u

25. Tzeu iuë: a Kiùn tzèu i chéu, éul nân iuë ié. Iuë tchêu peu i taà, peu iuê

est très vrai. (On lit dans le l king):
( Celui qui manque de constance, sera la
risée des autres. D Le Maltre dit: ( Un ne
réfléchit pas (sur ces paroles), et de là
vient tout le mal. )

23. Le Maure dit: «Le sage est ac-
commodant avec tout le monde, maisil
n’a pas de complaisance coupable. Lihom-
me vulgaire est complaisant pour le mal,
et n’est pas accommodant avec tous.)

25. Tzeu koung demanda ce qu’il
fallait penser d’un homme qui est aime
de tous les habitants de son pays. Le v
Maître répondit: «Cela ne prouve pas
suffisamment sa vertu.» Tzeu koung
reprit: (Que faut-il penser d’un homme
en butte à la haine de tous les habitants
de son pays? » Le Maître rependit: a Ce
niest pas une preuve certaine de sa ver-
tu. On pourrait à plus juste titre estimer
vertueux, celui qui dans son pays est
aime de tous les hommes de bien elhaï
de tous les hommes Vivieux. )

25. Le Maître (lit: «Il est aisé de senir

l’homme sage, mais difficile de lui plai-
re. Si l’on cherche à gagner ses bonnes
grâces par une voie peu louable, on n’y
réussira pas. Pour ce qui est du service
quiil demande. il considère les aptitu-
des, (exige de chacun Ce qu’il a lieu dieu

attendre, etilest toujours content). Il

non constantem facit suam virtutem,
nonnulli excipient (prosequentur) eum
probris.) Magister ait: (Hommes non
interpretantur, id est, non meditantur
illa verbe libri l king, et tolnm est. )

Magister ait: 1 Sapiens vir (om-
nibus hominibns) se concordem prasbet,
et non prave obsequitur; vulgaris homo
praw obsequitur, attamen non semper
concordat. »

2l. Tzeu koung interrogans ait: ( "le
quem viet ineol;e omnes amant. qualis
est? n Magister ait: « Non jam probandus
est. i. e. non ex hoc solo eognosei potest
an sil probus. D (Tzeu Imungait): «llle
quem xiei ineolm (mines odio ballent,
qualis est?» Magister ait: «Non jam
plailulndus est, id est. non jam cen-
sendus est probus. Non sirut (id est.
minus palet ambes illos esse sapientes,
quam eum) quem ex rieî ineolis probi
amant. improbi odio habent. )

25. Magister ait: (Sapienli vire facile
est operam przestare. at difficile est ei
placere. Si quis tentet ei gratus esse
non juxta rut-tain agendi rationem,
non gratus erit. si adveniat ut ille
adhibeat honiines,1netitur capacitatem
eorum, t i. e. quid enique mandare
doceat, inspicit. et pneslita ripera
nunquam non contentus est 1). Vulgari
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i6. Xi klî chéu jènn iè, k’i tcheu. Siaô jènn nân chéu, èul i iuë iè. Iuè tchëu, souëi

pou i taô, i115 îè. Xi k’i chéu jènn iè, k’iôu péi iên. n

26. Tzeu iuê: a Kiûn tzeu t’ai èul pou kiaô; siaô jènn kiaô êul pou fait. n

27. Tzeu iuë: a Kâng, i, mon, nô kin jènn. n
28. Tzeu 1611 wénn iuë: u Hà jeu, séu k’ô wéi tchëu chéu il» Tzeu iuë: a Ts’iê

ts’ië sén sêu, î i jeu iè, k’ô wéi chéui. P’éng iôu ts’iè ts’iè séu séu. hiôung titi. u

29. Tzeu iuê: a Chéri jènn kiaô min ts’i gnièn, î ktô i tsî jôung i. n

est difficile de servir "tomme. vulgai-
re, et facile de lui plaire. Si l’on cher-
che à lui plaire même par des voies peu
louables, on luiplaira. Mais, dans ceux
qui sont à son service, il exige la perfec-
tien.»

26. Le Maître dit: (Le sage est cal-
me, et niest pas orgueilleux. lillomme
vulgaire est orgueilleux, et "est pas
calme.»

27. Le Maître dit: a Un homme coura-

geux, ou constant, on simple dans ses
manières, ou réserve dans ses paroles,
arrivera aisément à la perfection. n

28. Tzeu lon pria Confucius delui
dire ce que doit être un disciple de la sa-
gesse.I.e Maître répondît: «Celui qui est

dévoue, zélé pour exciter les autres a
cultivor la vertu, attable et pn’weuaut
dans ses manières, mérite le nom de dis-
ciple de la sagesse. Il estdtÎ-xom’ri 1s
amis, et les excite a la pratique de la rer-
tu; il est aîlahle cru-ors ses frères. »

29. Le. Maître dit : a Si un homme vor-

tueux tonnait le peuploit la vertu pon-
dant sept ans, on pourrait ensuite en
tirer des soldats pour la guerre. »

Y -*«v:H. -. .4.

homiui difficile est operam pracbere, sed
facile est placere. Si quis qtnerat placera
ei, etsi non juxta rectum agendi ratio-
nem, placebit. Si adveniat ut ille adhi-
beat boulines, requirit (in ais) omnes
dotes [ia,-rivetas. »

26. Magister ait: «Sapiens vir est
trauquillus, et non superhus; vulgaris
homo est superfins, et non tranquillus. n

27. Magister ait: «Qui est aut tortis.
aut constaus, aut habitu simplex, ant
lingual lardus, non procul abest a Virtute
porlï-cta.» ( Fortis aut constans, non
tlectitur; simplex aut liugua lardus,
non oxtorna sectattrr).

28. Tqu lon interrogans ait: «Quo-
modo (quis tigron! dola-al) ut jam possit
dici sapientia: diseipulUs 1’ n Magister
ait: «Qui est sludiosus, rerbis stimu-
laus (alios ad virtutem coleudam), vul-
tu oomis, potest dici sapientia: discipli-
lus. lima amicos est studiosus, vertus
stimulans; 0mn lratres est comis. n

2U, Magister ail: a Si probus tir do-
coal iirtutenl populum septum allais,
etiam polel’Îl ( populus) aggrcdi bellica,
(al non autcaf. »
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a. THÉ.30. Tzèu iuë: a Î pôu kiaô min tchén, chéu wéi k’i tchën. n

30. Confucius dit: a Conduire le peu-
ple à la guerre, avant (le l’avoir formé à

la vertu, c’est le mener à sa perte. »

30. Magister ait: «Uti nondum vir-
tutem docto populo ad bellandum, hoc
dicitur abjicere eum. »

CHAPITRE XIV. BIEN WENN.
i. Hién wénn tch’éu. Tzèu iuë : a Pâng iôu tao, kôu, pâng du taô, kôu, tch’éu iè. n

2. n K’ô, fi, iuèn iù pou hîng iên, k’à i wéi jènn il n Tzèu iuë: a Ktô i wéi nân

i;jènn, tsê Ou pou tchëu lé. n
3. Tzèu iué: u Chéu éul houât kiü, pou tsiû i wéi chéu i. n

4. Tzeu iuë: a Pâng iên tao, wâiiên, wéi hîng; pâng du taô, wéi hîng, iên suénn.»

1. llien (Tzeu seu) pria Confucius de
lui dire de quoi l’on devaitavoirllonte.
Le Mallre répondit: ( Ou doit avoirhonte
de recevoir un traitement (ltofficier sous
un bon gouvernement (si l’on ne rend
aucun service ), ou de le recevoir ( de,
remplir une charge) sous un mauvais
gouverneIm-nt. 1)

2. (heu seu dit): (Un homme qui
réprime ses (if-sirs de prévaloir ou de se

vanter, ses sentiments (Inversion. sa
cupidité, (luit-il être considère connue
parfait? n Le Maître répondit: «La re-

pression des passions doit titre consi-
dérée comme une chose difficile; mais,
à mon avis, ce nm pas la perfection). l)

3. Le Maître dit: «Un disciple de la
sagesse qui recherche le bien-être, n’est
pas un véritable disciple de la sagessern

4. Le. Maltre (lit: a Sous un gouver-
nement bien règle, parlez franchement
et agissez ouvertement, (même au péril
de vous attirer des inimitiés): sous un
gouvernement mal réglé, agissez ouver-
tement, mais modérez votre langage.»

l. Hien (Tzeuseu) interrogavit quid
pudendum esset. Magister ail: «Regno
recto composite. accipere magistratus
stipendia (et nihil agora); aut rogne
non recto composito, accipere magistra-
tus stipendia ( exercere magistratum L;
pudendum est. i)

2. (Tzeu seu ait): (Si prævalendi
amer. jactantîa, odium, divitiarum cu-
piditas nihil agant (omnino morceau-
tur). potestne tenseri perfecta vil-tus? n
Magister ait: u l’otest censeri res diffici-

lis; esse perfectam Virtutem ego non
agnosco. n

3. Magister ait: «Sapientiæ discipli-
lus qui appetit vitæ eommoditatem,
non dignus est qui censeatur sapientia:

. discipulus n
.1. Magister ait: a Regno recto com-

posilo, libera sint verba, "bene sint
actiones, id est, libere loquaris et agas,
vol eum tue periculo; regno non recto
Composite. liberze sint actiones, verbal
sint demissa, (quia libere loqui tibi
nocebit, nec aliis proderit). u
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5. Tzèu tué: a Iôu té tchè, pî ion iên; ion iên tchè, pëu pi iôu té. Jènn tchè
iôu toung; iùung tchè pou pi i611 jènn. l)
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6. Nàn Kôung houé wénn iü Klôung tzeu iuè: a I chéu che; Ngaô t’àng tcheôu;
kiü pôu té k’i sèu jèn. Iù Tsi kôung kiâ, éul iôu t’iên hià. n Fou tzeu pôu tà. Nân
Kônng kouô tch’ôu, Tzeu iuë: « Kiùn tzeu tsài je jènn; chàng té tsâi je jènn. u [ù
Cheou Chouenu chéu, éul iôu t’ièn laid. Tsi telièu heo’u, telw’u Teheôu Où
wàng, î ion t’iën hid.

7. Tzèu tué: a Kiùn tzèu èul pou jènn tchè, iôui fou; wéi i611 siaô jènn èul
jènn tché iè. n

5. Le Maître dit:«Un homme vertueux

a certainement (le bonnes paroles sur les
lèvres; un homme qui a de bonnes paro-
les sur les lèvres, peut notre pas ver-
tueux. Un homme parfait est certaine-
ment courageux; un homme courageux
peut nietrc pas parfait. »

6. Nan Kouug kouo (ou Nau Iouug)
dit a Confucius: a l était un archer très
habile; Ngao poussait lui seul un umirc
sur la terre ferrite. Tous deux, (malgré
cette habileté, cette force), ont peri de
mort violente. lu et lleou Tsi ont cultive
la terre de leurs propres mains; Cepen-
dant, (à cause de leur vertul, ils ont oh-
teuu llelnpire.» Le Maître ne repondit
pas; mais, lorsque Nan Koung iiOllO se fut
retire, il dit de lui: (Cet honnne est un
sage; cet honnne niella vertu (ru-dessus
de tout. ) Choucnn légua l’empire
à In. Les descendants (le IIeou (si
l’obliurent à leurtouren la. personne
de Ou Wang, prince (le Tcheou.

7. Le Maître dit: a On trous’e des dis-

ciples de la sagesse qui ne sont pas par-
faits; on n’a jamais HI un homme sans
principes qui fût parfait. ))

5. Magisterait: a Qui habet virtutem,
certe habet verha(loquitur verha houa);
qui habet verba, non certum est eum
habere virtutem. Perfectus homo certe
habet forlitudinem; tortis homo non
necessario habet virtutem perfectam.»

G. Nan Koung kouo t son Nan loung,
Cf. (Î. V. l), interrogans Confuciuln ait:
«I erat peritus sagittandi; Ngao valebat
supra sieczun terrain impellere navem;
amho, (quannis peritia, robore polle-
rent mon asseeuti sunt suam mortem
naturalem (oecisi suint). lu et Tsi ipsi-
met coluerunt terrain, ( exercuerunt
artem humilem): attamen, (quia virtute
eminelntnt ), ohlinuerunt imperium. u
Magister non respondit. Nain Koung houe
tigresse, Magister ait (de eo): «Sapiens
est ille tir; plurimi facil vil-tuteur ille
vir. n Id accepil a Chouenn tradilum
et Ilahuit imperium. Tsi progenies
qunm pernmil ml Tcheou Un. Ivana,
(post IIeou (si mortem mille amplius
minis", etiam Imbuit imperium.

7. Magister ait: uÇapienîia: discipli-
lus qui non sil perfeetus, existit quîdem;
nondum fuit vulgaris homo perfectus. n

se,
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8. Tzsu iuë: c: Ngàj tchêu, néng ou laô hou? Tchônng iên nèng on houât hôu’t n

9. Tzèu tué: c: Wèi ming, Pi Chénn talai) tch’ouàng tchëu, Chéu chou t’ai) liùn

tchëu, hîng jènn Tzèu in siôu chéu tchëu, Toung li Tzeu tch’àn juénn ché tchëu. n

Séu jènn kiûi Tcliéngtdi fou. Tcliéng kouô tcliôu wéi seu ming, pi kèng ts’èu

séu [tien lcltèu Cheou, cul lclc’èng; sirlng chenu tsing mi, tu) (sin cliouô tclt’âng.

Cheu i ing louéi tchôu heôu, sien iàu pdi chéu. .
l0. noué wénn Tzeu tch’àn. Tzeu iuë: a Houéi jènn iè. n Wénn Tzéu si. tué:

8. Le Maître dit: a Un père qui aime

son fils. peut-il ne paslui imposer des
exercices pénibles? Un ministre fidèle
peut-il ne pas avertir son prince? )

9. Le Maître dit: (Quand il fallait
écrire une lettre au nom du prince, l’i
Chenil en composait le brouillon;(lheu
chou en examinait avec soin le contenu;
Tzeu in, qui presidait a la réception des
botes, corrigeait et polissait le style;
Tzeu tclfan de Tounin lui donnait une
tournure elegante. » Ces quatre hom-
mes étaient grands préfets dans la
principauté de Tclieng. Quand le
prince (le Tcheng avait (les lettresà
écrire, elles passaient toutes succes-
sivement par les mains (le ces quatre
sages, qui les méditaient et les uranit-
nuient avec le plus grand soin, cha-
cun (l’eut: déployant son talent parli-
culier. Aussi, dans les réponses en-
eoye’cs aux princes, on trouvait rare-
ment quelque chose à reprendre.

t0. Quelqu’un ayant demande a Con-
fucius ce qu’il pensait de Tzeu tch’an, le

Maître repondit: (t Cest un homme bien-
faisant.» Le mente lui ayant demamle.
ce qu’il pensait de Tzeu si. il dit: ((Ull!
celui-la! celui-la! t ne nFen parlez pas)»
Le même lui ayant demande ce qu’il pen-

sait de Konan telIoung, il repondit:

8. Magister ait: et (Pater filium)
quem amat. potestne non labore exer-
cere 1’ Fidelis (regni ruinister) nmn po-
test non monere fprincipcmy.’ x;

U. Magister ait: «Quum facienda:
(scrihendze) essent regina lllttTtP, l’i
Chenu rudi modo compouebat eus; Cheu
chou recognoseehat et examinabat cas;
hospitii praqiositus Tzeu iu corrigebat
et etunzinnalnlt eas; e Touug li loco
TZeu telfan obdueehat coloribus cas. »
Illi quatuor riri parilererant Teheng
rentai magot pro’fccli. Tchenq reguli
componendtt,’ litlerte sempcr transi-
bant per illorum. «malumsupientimn
maous, et perficiebuniur; examinatte,
recru]nosrelmnlur accurate ac minute,
unoquoque lotum ailliilientc dotent
qua prtecellcbut. En (le cousu, qunm
respontlcretur regulis, ra ro crut citio-
sum quid.

Io. Quodam inten’ogante de Tzeu
tch’an. Magister ait: « Est henelicus
xir. a (flottent) interrtnzante de Tzeu si,
ait: «on! ille! ille! (de ilio ne loqua-
ris). » (litaient) interrogaute de Renan
teltoung, ait: «1s erat vir (adrersus
quem, postquam Tsii l’eglli regulus
llouan) ezipuisset a l’e domino xquî
erat ’lls’i recul "menus martin-tus)
l”ieu arbis trecenlas domns.( casque.
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a Péi tsâi! pèî tsâîl u Wénn Kouàn tchôung. Inès u Jânn iè, toué Pë chéu P’ién î

sân pé, iàn chôu séu, môu tch’èu Ou iuèn iên.» Tzèu si, Tch’àu kôimg tzèu,

Chênn. Nêng suénn Tcli’ôu kouô, li Tchaô wàng, êul kài hi k’i tchéng; ï Iiièn

Mi fâu. Jên pôu nêng k6 k’i lsién wàng tchêu hué. Tchaô wàng iù iôung
K’àung tzèu. Iôu lsiù tchèu tchëu. P’ién ï, Ts’ing tchcôu fàu Lin k’iû.

il. Tzèu i116: a P’în èul du iuèn nân; fôu êul du kiab i. u

12. Tzèu iué : a Méng Kcung tch’ü wéi Tchad, Wèi laô, tsë iên ; pôu k’ô i wéi

T’éng, Sié tài fôu. n

l3. Tzèn 1611 wénn tch’éng jènn. Tzèu iuë: a Jô Tsâng Où tchôung tchêu tchéu.

«C’était un homme si verlurux que,
le prince de Tsi lui ayant donné la
ville de P’ien qui comptait trois cents
familles, le chef (le la famille P0, dépouil-
lé (le ce domaine et réduit à se contenter
d’une nourriture grossière, n’eut jamais

un mot (l’indignation contre lui. 1) T:eu
si, fils du prince de Tch’ou, s’appelait

Chenn. Il refusa la dignilé de prince
de Tch’ou, la [il donner au prince
Tchao, et réforma l’administration
publique. Il fut un sage etlzabilclai
fou. Mais il nesulpas faire supprimer
le titre de Wàng, que le prince de
Tch’ou s’était arrogé. Le prince Tchao

roulai mettre en charge Confucius.
Tzeu si l’en délourna et l’en empêcha.

11. Le Maître dit: «Il est plus difficile

(le se défendra du chagrin dans la pau-
vrt-lé quo (le l’orgueil dans Fopulonco. n

12. Le Maître dit: «Hong kollng
Tain), (lai [ou du la principauté du
Lou j), excellerait dans la cliargzo Mutan-
(iant du la maison (la Tchao on (la Wri;
il ne samit pas capable du romplir la
charge (in lai [ou dans la principauté «le
T’cng on (la Sir. »

I3. TAN] ion pria Confucius de lui
(lire ce que c’est quiun homme parfait.

dudissct ipsi Renan tchoung), P0 do-
minus voscens rudi cibo, ad tintin vitæ
non protuiit iralum vorhnm, (quia
noverai et reverebatur virtutcm Konan
tclloung).) Tzeu si, Tclc’ou princi-
pis filins, clicebatur Chenn. Polait
codera Tcli’ou rcgnum, constituer-e
Tchao regulum, et mature ac compo-
nere illius regni administrationem;
fait quidam sapiens magnas praifcc-
tus. Sed non raluil tollere illius
injuste usurpatnm Wang,r nomen.
Tchao regalus reluit adhiberc Con-
fucium (ad gcrendas res publicasi;
rursus (Tzeu si) retinens inhibait
eum (ramdam). P’icn urbs, nunc
Clam toung prorinciu: Ts’ing tcheou
prwfcclune Lin k’iu hien.

il. Magislvr ait: «la: inopia non
qnvri Ilirliriiiiu est; (la opulrntia non
suprrhirc facilius 4.51.!

1:2. Magistvrail: a Mona konng Tch’o,

(rosai Lou lai fait). si flingorvlnr anl
Tchao ant in (tomas plaicuratoris
manorv, aiTatiIn par 085M huis, munvri;
at non raton-t fanai ant Tom; ant Sic
i’t’glli nlagni pralforli manta-o.»

t3. Tm-n Ion inturmgavit (loporfrcto
rira. Magistcr ait: u Si quis lllllNllS
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Kôung tch’ô tchëu pôu iù, Pién Tchouàng tzéu tchâu iôung, Jèn K’iôu tchéu i,

wénn tchëu i li i6, i k’ô i wéi tch’èng jènn î.» tué: a Kîn tchéu tch’éng jènn toilé,

hô pi iên? Kién li sëu i, kién wéi cheôu ming, kiôu iaô pôu wàng p’ing chéng
tchêu iên, î k’ô i wéi tchtêng jènn i. a

14. Tzèu wénn Kôung chôu Wènn tzèu (Wèi tài fôu) iû Kôung ming Kià,
iuë: a Sin hôu tôn tzèu pou iên, pôu siaô, pôu ts’iù hôu? n Kôung ming Kià touéi
iuë: «Ï kaô tchè kouô iè. Fôu tzèu chéu, jên heôu iên; jènn pôu iên k’î iên. L6,

Le Maître répondit: « Celui qui aurait la

prudence de Tsang,r Ou tehoung. linte-
grite de Konng teh’o, le courage de
Tchouang tzeu, préfetde l’ion, l’habileté

de Jen Kiiou, et qui deplus cultiverait
les ceremonies et la musique, pourrait
et": regardé comme un homme parfait. »
Confucius ajouta: « A présent, pour être
un homme parfait, est-il nécessaire de
réunir toutes ces qualités? Celui qui, en
présence d’un pî’otitàretirer, craintdo

violer la justice, qui, en face du danger,
s’otfre lui-même a la mort, qui. même
après de longues almées, troublie pas les
engagements qu’il a pris dans leeours
de sa vie ; celui-la peut aussi etre consi-
déré comme un homme parfait. n

Il i. Le Maître. parlantdo Koung chou
Wenn tzeu (lai [ou de la principauté
de Wei) à lionne: ming Kio, (qui était
de la môme principante), lui dit: «Est-
il vrai que votre maître ne parte pas, ne
rit pas, et n’accepte rien?» Koun;,y ming
Ria répondit: « Ceux qui lui ont fait cette
réputation. ont exagoré. Mon maître
parte, quand il est temps deparler, et
ses paroles ne fatiguent personne. Il rit,
quand il est temps de se rejonir. et son

Tsai];r On trhoung,r (Lou regni magni
pnefeeli) priaientiam, Konng [elfe in-
tegritatem. l’ion arbis (in len [Cheou [ou

Seu ehouei bien) priefeuti Tchouang
tzeu fortitudinem, Jen Kliou peritiam,
et exornet illas (dotes) ritibus et mu-
siea, lune poterit censeri pei-foetus vir. »
Confucius dixit: « Ætatis nostræ perfec-
tus vir numqnid neeesse est ut sit talis,
i. e. ut eomplectatur omnes illas do-
tes? Qui visu lucro, memiuit æquitatis,
visu perienlo, dal vilain suam, jamdiu
faevtis pactionibus, non obliviscitur ca
qua: douarsu fila: sua: promisit, etiam
potest censeri perfectus Vll’. » l

Il. Magister inquirens de Koung
chou Wenn t7.en (Wei regni lai fou)
a Koung ming.r Ria (ejusdem regni
cire) dixit: a Nom rerum est Dominum
(Roule: chou Wenn tzeu) nec loqui nec
ridere ner quidqnam arcipere?» Koung
ming Ria respondens ait: «Qui de lis
monuerunt, exeesserunt veritatcm. Do-
minns, tempore (loquendi adveniente),
postea loquitur; boulines mm fastidinnt
ejus rerba. La-tandi(tempore advenion-
te). postea ridel; bouillies non fasli-
dinnt ejus risum. îliquitate (adstante),

’18
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iên heôu siaô; jènn pou iên k’î siaô. I, iên heôu ts’iù; jènn pou iên k’i ts
iuë: n K’i iên? K’i k’î iên hou? n

15. Tzèu iuë: a Tsâng Où tchôung i Pâng k’iOu wéi heôu iù Lou. Souêi inê pou

iaô kiùn, ôu pôu sin iè. n Tsâng Où tchàung chéu Lou ta’i fou, ming Hà. Füng
chéu Làu füung Où tchôung chouô chéu tchèu ï. Où tchôung té [souci il"; Lou,
tch’ôu pènn Tchüu. Ki eut t:e’u Tchou kouêi Füng; chéu jènn pi seu iü Làu
kiùn, ts’ing li Tsüng chéu tchèu heôu, éul heôu k’iù; i chéu, jà pâti të ts’ing,

tsë tsiüng kif; i ipân. Cheu iaô ki’ün iè.
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rire ne déplait à personne. Il accepte,
quand la justice le permet, et personne
n’y trouve àredîre. n Le Maître reprit:

«Est-ce vrai? Cela peut-il être vrai(sa
vertu est-elle si parfaite)? n

15. Le Maître dit: «Tsung Ou
tolioung, maître du pays de Fong, a de-
mandé au prince de Lou de lui consti-
tuer un héritier et un successeur de sa
propre famille. Il a beau direqutil n’a
pas fait violence à son prince; je n’ajoute
pas foi à son affirmation.» Tsang Ou
tchoung, nommé Ho, était grand pré-
fet dans la principauté de Lou. Fang,
domaine ou fief, quiavaitété consti-
tue par le prince de Lou et donnéâ
Ou tchoung. Ou tchoung, ayant offen-
sé le prince de Lou, se réfugia dans
la principauté de Tchou. Mais après,
il revint de Tchou à Fang; et députa
au prince de Lou des envoyés pourlui
présenter d’humbles excuses, le prier
de lui constituer un successeur de sa
propre famille, et lui promettre de se
retirer ensuite. En même temps il
laissait voir que, s’il n’obtenuit pas sa

demande, rederenn possesseur (le son
fief, il se mettraitcnrevolte. C’était
faire riolence à son prince.

16. Le Maîtri- (lit: « Wenn, [trinm-.110

Tsin, était fourbe et manquait (le

postea accipit; hommes non fastidiunt
ej us accoptutioncm. (Fora non advcrtunt
ejus verbo. risum,...idco dicunt eum non
loqui. non rit!ero,.. .)»Mugister(duhitzlns)
ait: ("le agitne ita? Numquîd ille ila?»

15. Magister ait: «Tseng Ou tchoung,
utcns Fang territorio, quæsii’it, ut sibi
constitueretur havres filins, a Lou prin-
cipe. Licet disait se non vim intulisse
principi, ego non credo. ) Tsang Ou
tchoung erat Lou regni magnas præ-
fectus, nomine Ho. Fang crut a Lou
regni principe constitutum, cujus Ou
tchoung reditilms alebatur, domi-
nium. Ou tclaoung qunm offcndisset
Lou principem, egressus fugit in
Tchou regnum. Postea tamen ex
Tchou regno rediens in Fang, misit
homines qui demissc excusarent eum
apud Lou principem, et rogarent ut
princeps constitueret Tsang domus
successorem, et dicercnt (Tseng Ou
tchoung) postea reccssurum esse ( ex
Fung); ila ut ostenderet, si non obti-
neret quad rogabat, se, potitum do-
minio. esse rebellaturum. [tarera cim
intulit principi sua. (Tchou regnum,
nunc Tcheou hicn in [en tcheou fou
provincial: Chan toung ).

IU. Magister ait: «Tsin Icgni Wenn
regulus crut tnxlnlnlentns et non
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46. Tzeu inë: «Tain Wênn kôung kiuê énl pou tchéng; Ts’î Houân kôung

tchéng èul pou kiuë. n

17. Tzeu lon iuë: a Houan kôung châ kônng tzeu Kiàu. Chaô lion sèn tchêu.
Kouàn Tchoung pôu sèu. Iuë wéi jènn hôu. n Tzeu iuë: a nouât: kôung kiôu ho
tchôu heOn, pou i pîng kiù, Konân Tchoung tchëu lîiè. Jôu k’t jènn? Jeu k’i jènn?»

18. Tzeu kôung iué: «Konàn Tchoung fêi jènn tché in. Houan kôung châ kôung

tzeu Kiôu, pôu néng seu; iôu siàng tchén. n Tzèn inë: c Kouàn Tchoung siâng

droiture; Houan, prince de Ts’i, était
plein de droiture et sans duplicité. n

17. Tzeu lon dit: a Houan, prince de
Ts’i, tua le prince Kiou, (son frère puîné,

qui lui avait disputehla principauté. Par-
mi les partisans de Riou étaient Chao
Hou et Koualchhoung). Chao Hou ne
voulut pas survivre au prince Riou(et
s’étrangla ). Rouan Tchoung ne se donna
pas la mort. Il me semble que sa vertu n’a
pas étéjpartaite. » Le Maître répondit: a Le

prince Houan réunit sous son autorité
tous les princes feudataires, sans em-
ployer ni armes ni chariots de guerre; ce
futl’oeuvre de Renan Tchoung. Quel au-
tre fut aussi parfait que lui, (que! antre
rendit autant de services à son pays)? »

18. Tzeu koqur dit: «Renan Tchoung
n’a pas été parfait, ce semble. Le prince

Houan ayant tue le prince Rien, Rouen
Tchoung n’a pas en le courage de se don-
ner la mort; de plus. il a servi le prince
Houan.» Le Maltre répondit: «Rouau
Tchoung,r aida le prince Houan àétablir
son autorité sur tous les princes. Il a ré-
formé le gouvernement de tout l’empire,
et jusqu’à présent le peuplejouit de ses

bienfaits. Sans Renan Tchoung, nous
aurions les cheveux épars et le bord de
la tunique me au cotegauche (comme

rectus; Ts’i regni Houan rogulus erat
reclus et non fraudulentus. p

l7. Tzeu Ion ait: x (Ts’i regni)
Houan regulus occidit regina] tilium
Rien, (fratrcm suum natu minorem,
qui cnm eo contenderat de rogne. Ex
Riou tilii regii fantoribus). Chao Hou
(se strangulans) volait commori ci;
Renan Tchoung noluit commori. Dico
(Renan Tchoung) non fuisse omnino per-
fectum. n Magister ait: c Houan regulus
congregans conjunxit omnes principes,
non adhibitis armis licllicisvc curribus;
(illud factum est) Renan Tchoung vir-
tute. (Quis fuit), sicut ille, pei-foetus
(populo bouclions) ? (Quis fait), sicnt
ille, perfectus?»

t8. Tzeu koung ait: «Renan Tchoung
non perfectus fuisse videtur. l’oslquam
Houan regulus occidit regium tilium
Rien, non valuit mori, i. e. sibi mortem
inferre; insuper adjuvit illum (Houan
regulum). » Magister ait: K Renan
Tchoung adjavit IIouan principem ut
(Iolninarotur rcgulis. Seine] composuit
totum imperium, et populus risque nunc
fruitur illius beneticiis. Nisi fuisset
Kouan Tchoung, nos ipsi (lmrInn-orum
more) solutis capillis. ad sinistrnm la-
ttis necton-mus tuniew oraux, id est,
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Houan kôung pà tchôu heôu. Î k’onâng t’ién hià ; min taô in kîn cheôu k’i séu.

Wèi Konàn Tchoung, ôu k’i péi iâ,’t.souô jènn i. K’i, jà p’î fou p’î fou tchéu wéi

leàng iè, tzeu kîng iü keôu tôu, èul mono tchêu tchën iè in

19. Kôung chou Wènn tzeu tchëu tch’ènn,tài fou Tchouèn, in Wènn tzèu t’ôung

chêng tchôu kôung. Tzéu wénn tchâu iuë: a K’ô i wéi Wènn i. n

20. Tzeu iên Wèi Ling kôung tchêu du tao iè. K’âng tzeu iuë : «Fou jôu chéu,

hi èul pôu sang in K’ôung tzèu iuë: a Tchoung chou In ( tsî K’bung Wénn tzèu )

tch’éu pin k’ô, tchôu T’ouô tch’éu tsôung miaô, Wâng suénn Kià tch’êu kiûn liù.

Pôu jeu chéu, hi k’î sang l n

les barbares, dont nous imiterions les
mœurs et les usages). fierait-il montrer
sa fidélité (au prince Rien), comme un
homme vulgaire, s’etraugler lui-mente
dans un fosse ou un canal, et se derober
à la connaissance de la postérité? a

19.L’inteudant de la maison du lai
fou Rome,r chou Wenn tzeu, Tehouen,
qui fut lui-même plus tard toi fou,
montait au palais du prince avec Wenn
tzeu. son maître, (connue s’ils avaient
me de même rang, Wenn tzeu le mutant
ainsi, afin d’honorer la sagesse de son
intendant). Le Maître l’ayant appris, dit:
«Roule,r chou est vraiment Wenn un
homme d’un esprit cultive. n

20. Le Maître ayant dit que. Ling,
prince de Wei, ne s’appliquait pas a faire
rogner Ia vertu, Ri Rang,r tzeu deununla
comment il n’avait pas encore perdu ses
États. Confucius rimondit: «Tchoung
chou lu est charge de reCevoir les hôtes
et les étrangers ; T’ouo di ripe les cerf-mo-

ules et prend la parole dans le temple des
auretres; Wang suenn Ria s’occupe de
l’arun’m. Comment perdrait-il ses États?»

nulli legi parentes. harharorum more
viveremus. Car. instar vulgaris viri vul-
garisve ululieris, pr:estans tidelitatem
(principi Riou l. se strangulasset in fessa
aut canali, (nihil meunwalu digrnum fe-
cisset ; ila ut nemo eum cognovisset?»

t9. Rouug chou Wenn tzeu (magni
praaferli ) doums proeurator, (qui postea
fuit ipse) toi fait. Tehouen eum Wenn
tzeu aseeudetnat ad aulam regiam. (quasi
fuissent pares. Wenn tzeu illud jubente,
ut houorarel procuratoris sui sapien-
tialn ). Magister audiens illud, ait z
(r Roule; chou dignus est qui ceuseatur
Wenn anime excullus. w

en. Magister ait Wei regni Ling,r
principem non curare de virtute. (Ri)
R’au;,r t7.ell dixit: «Quum ita sil, cur
tamen non exridit reguo?» Confucius
respondit: a Tt’llt)u1l;.’t.’h0ll In, (vocatus

R’ouug,r Wenn 17.eu, Vide C. V. li) curat
de hospitilms et adrenis ; orator T’ouo
curat de ttVUl’IllIl templo; Waug suenn
Ria rural de militum cohortihus. Quod
qunm ila sil. i. e. illis tribus viris adju-
tus, cur ille («eider-et renne? a
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21. Tzàn iuê: «K’i ièn tchân pôu tsô, tsé wéi tchêu iè nàn.»

22. Tch’ènn Tchiéng tzéu, (Ts’l tâi mu, ming Hèng ), chëu Kièn kôung, (Ts’i

kiûn, mîng J ènn). K’ôung tzèu môu iü, èul tch’ao; kaô iü Ngâi kôung, iuë : «Tch’ènn

Héng chëu k’î kiün, ts’ing faô tchéu.» Kôung iuë : «Kaô tau sân tzèu.» K’ôung tzèu

iuë: a! Ou ts’ôung tâi tau tchêu heôu, püu kàn pôu kaô iè. Kiün iuë: K36 fôu sân

tzéu tohé.» Tchéu sân tzèu kari. P611 k’ô. K’ôung tzéu iuâ : «I ôu ts’ôung tài En: tchêu

heôu.pôu kàn pôu kaôiè.» Clréu Làu iàu sa): kiâ tchêu tch’énn tuhouèn k’iuèn

chén tchüng. Nyüi küung pôu nèng tze’u tchùu. Toue’i Kiàung (zinc iuë: zK’à Lcàny

21. Le maure dit: a Celui qui ne
craint pas de proinoltrc du grandes cho-
ses, a de la peine à les oxuëculcr. n

E22. Tcli’cnn Tenon;r (zou. (nominé

lleng, lai [ou dans la principauté (le
Ts’i). avait mis à mort le priucu Kim.
Confucius. après sunn- lavo la (fluet le
corps. alla au palais infornwr Muni. prin-
ce de Lou. a Tch’onn Hong, dit-il, a tué
son princo; jo vous prio du Io faire chii-
licr ( par Pomporour b. n Le princn r.’-pon-

dit: a .ercssoz-vons a cos trois grands
soigneurs.» Confucius se. dit on lui-
müinc: «Parce quo rjiai éluïlaifou, ct
qucij’ai choro ran;.r parmi lostnifou,
je n’aurais pas ost? un: tlÎSpvllsvl’11.2lYFIi- ,

tir. Le princo me l’opolld do m’adresser

à cos trois sciant-un!» Confucius alla
faire son rapport am trois grands sui-
gncurs, qui l’ojolùrmlt sa dmnaudc. Il
lour dit: x Parce quo jïli cncoro ran;,r
parmi los laifou,jo nuurais pas osé ne
pas avorlir. n Trois ministres, chefsdc
trois grandes familles, fêlaient ar-
rogé tout le pouvoir, cl gourmandent
en mailros la princilnudd (la Lou.
Le prince riotait pas libre «le déci-
der par lui-mûme. Il répondit

2l. Magislor ail: t! Qui cloquons ca
non cruhcscit. i. c. quijaclantor magna
loquilur ac proniillit, cflicorc ca vis
polost. ))

22. Tch’cnn Tch’cn;r itou. (Tsii rcgrni

magnus prazfcclus. nomino Hong ), occi-
dorat Kim] rcgululn, (Tsii rogni rogu-
lum, nominc Jcnnk Confucius alunit
caput et corpus, ac puions aulam ro-
gizun, nionuit Mini (rogni Lou) rogu-
lum. (licous: «Tolfonn "on;r ocridil
snum principrm; rogo ut punias ouin.
id ost, rogo ut cordon-on] facias impo-
ialorom, qui punlal cum. n lingulus ail:
«Moncas illos lrcs dominos. n Confucius
in animo diril: «(juin ogo proxiluc in-
codo post nmgnos pradhrlos, (quia fui
lai fou), non ausus suin non nioncru.
Princrps dixit: Monoas illos tros domi-
nos!n Adicns [ros dominos monnil; noc
annuel-nul. Confucius dixit illis: « Qnia
0go proximc inrcdo post magnos prur-
frclos. non ansus .sum non Inonoro. a
Tune in Lou rogna cran! c (nous (Io-
mibns regjni minislri qui unira sur)
arbitrant ipsimct gaminoit rus publi-
cas. Nyai princeps non polcrul ipse
statuere. Respondcns (Jonf’ncio dixit:
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23. Tzéu lôu wénn chéu kïùn. Tzéu iuë: n Où k’î iè, êul fân tchéu. »

24. Tzèu iuë: a Kiûn tzèu chàng t5, siaô jênn hià tà. n

25. Tzèu tué: a Kôu tchëu hiô tchè, wéi ki; kîn tchêu hiô tchè, wéi jènn. n

26. K’iù P6 iü chéu jênn iû K’ôung tzèu. K’Ôung tzéu iù tchëu tsouô, éul wénn

ién. tué: n Pou tzèu hô wéi’tn Touèi iué: a Pôu tzèu iü kouà k’î kami, èul wâi

néng iè. n Chéu tchè tch’ôu, Tzèu iuë: a Chéu haut Chéu haut n K’iù Pë iù, lVéi

à Confucius: «Vous pouvez Tous
adressera ces trois grands seigneurs.»
C’étaient les chefs des trois grandes
familles :ileng suenn, Chou suent; et

K i suenn. t23. Tzeu lou demandacomment un
suer devait scrvirZson prince. Le Maître
répondit: «Il doit éviter du le trompor,
et ne pas craindre de !ui réslslcr, (s’il
agit mal ). »

in. Le Maître dit: «Le sage tond
toujours en haut; un hommo sans prin-
cipcs tond toujours un bas. n

2."). Le Maître dit: «Anciennement,
on s’appliquait à l’étude de la sagesse

pour dormir vertueux; a présent, on
s’y livre pour acquérir l’estime des hom-

mes. n
26. K’iu Po in envoya saIuchonî’u-

cîus. Le Philosophe, (par honneur pour
K’iu Po in), invita le messager a s’as-
sooir, et lui demanda a quoi son maîtro
s’appliquait. n Mon maître, répondit-il,

désire diminuer le nombre de ses fautes.
et il n’y parviont pas. » Quand l’envoyé.

se fut retiré. le Maître dit: ut) losange
messager! O le saga.) mossagcr!» K’iu l’a

in, nommé Inen, était grand profil
dansla principautérle N’ai. Confu-

«Licet ut cas et moncas illos ires
dominos; n scîlicet, e tribus dmnibus.
Mengsuenn, Chou suent! et Ki suenn.
Vide C. Il]. 9, pila. 85.

:23. Danton questvit qnomodo opera
prmstanda principi. Magister ait: « ç’Prin-

cipis mînistor) non docipiat eum, et
rosistaLci (non recto. agouti). n

2L Magistor ait: n Sapiens vir sur-
sum tondît; vilis homo deorsum tendit.»

25. Magister ail: «Ex antiquis, ii
qui studcliant ( colendu sapictltiæ ),
proptcr suipsos (porticiundos stude-
lJant); cx nostrîs æqualihus. li qui
studcnt sapîottllzu, proptor homiuum
(t’rxistimationom studuut ). n

26. K’in Po in misit homincm ad
Ctillllll’llllll. Confucius (ledit ci ut sodo-
rct. i.c. in K’iu l’c in honorent. imitaxit

nuntium ut sodomt. otintcrrogans ait:
u Dominns quid tuoit?» Rospondcns
dixit: u Dominns cupit minucre sua cr-
rata. et non valut.» Nuntio cgrcsso, Ma-
gistor ait: « t) nuntium (sapientcm)! 0
nuntium t sapiontcm)! n K’iu Pa in erat
N’ai rogni nmgnus prcvfcclus, nomme
Juan. Confucius, commoruns in Wei
rogna, hespitio e.r:ccptns carat in ejus
dama. Postal et rcgrcssus asti): Lou
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lai fou, mîng Iue’n. K’ôung tzèu kil-t iVe’i, tch’dng tchàu in k’i kiü. Ki e’ul [du

Loue; kou Pë iü chéu jênn lai iè. K’i sing chenu k’ô hi, tclî’âng jà pou kî tchêu

i. Chéu tchè î k’ô wéi chènn tchèu kiün tzèu tchèu sin, eut che’n la. sèu ling

tchè î. Kôu Fôu t:èu tscii ièn, Chéu hôu! i tchôung mél tchêu.
27. Tzèu iuë: a Pôu tsâi k’i wéi, pôu meôu k’i tchéng. n

28. Tsêng tzèu iuê: a Kiün tzèu sêu pôu tch’ëu k’i wéi. u

29. Tzèu inê: a Kiün tzèu tch’éu k’i iên, èul houé k’î bing. n

30. Tzèu iuè: a Kiün tzèu taé tché sân, n96 Ou nêng ièn: jeun tchè, pôu iôu;

cius avait reçu l’hospitalité dans sa
maison. Lorsqu’il fut de retour dans
le pays de Lou, Pe in lui enraya un
messager. Pe in s’ennninait lui-
même, et travaillait à soumettre ses
passions, comme s’il craignait sans
cesse de ne pouvoir y parvenir. On
peut dire que l’envoyé connaissait à
fond le cœur de ce sage, et qu’il rem-
plit bien son mandat. Aussi Confu-
cius dit deux fois, t) le sage messa-
ger! pour marquer son estime.

27. Le. Maître dit: «Ne vous meler.
pas des atl’aires publiques (tout vous
n’avez pas la charge. »

28. Tseng tzeudit: «(Onlit dans le
Illingl: Lespensees, les projetsdu sage
restent toujours dans les limites de son
devoir, de sa condition. a

29. Le Mattre dît: a Le sage est
modeste dans ses [lill’0l05, et il fait plus
qu’il ne dit. c.-a-d. sa conduite est
toujours tilt-thSSllS de ses pl’t’lceptes. »

30. Le Mattre dît: a Le sage pratique
trois vertus, qui me tout dotant: parfait,
il ne s’afllige de rien; prudent, il ne tom-
he pas dans l’erreur; courageux, il n’a

regnum; ideo I’e in luisit hominem
qui adire! (Confucium). Ille, inspi-
ciens se et cincensseipsum (suas cupi-
ditalesï, sempcr llabebal, quasi non
pas-sel assequi, sensum. Nuntius etiam
dicendus est funditus cognoeisse sa-
pienlis riri aninmm, et pentus fuisse
in exprimendo mandala. Ideo Philo-
sophus bis di.eit, (I nuntium sapien-,
lem l ut magnificans laurIaret eum.

27. Magister ait: «Qui non est in
aliqua dignitate, non curet de illius
(dignitatis) uegotiis. s

28. ’l’seng tout ait: «(ln Mutatiomnn

liliro lcpllul’): Sapiens vlr cogitans non
excetllt suam sorteln, id est, nil1il me-
ditalur t’acere quad non sit inlra limites
conditionis et ot’licii sui. n

il). Magister ait: «Sapiens virpudo-
rem semlt in suis dictis, et excodit in
sui-s faclîs, id est. cavet ne jactet dicta
quze ipse non faciat, et amplius tarit
quam dirit aut (lucet. a

litt. Magister ait: «(lune sapiens vir
exsequitur, tria sunt: (e quibus) et!!!
lie unum quidt m possum: pert’ectus,
non tristatur; prudens, non Ol’l’tll;
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ù. n Tzèu kôung iuë: a F611 tzèu tzéu 1.116 iè. u

31. Tzéu kôung fâng jènn. Tzèu iuë: 11 Sén iè hién hôu tsâii P611 n95 tsë pbu hià. u
32. Tzèu tué: a Pbu houàn jènn tchêu pôu ki tchëu; houàn k’i pôu nêng iè. n
33. Tzèn iuë: « Pôu î tchà, pôu î pôu sin, î î sièn kiô tchè, chèu hièn hou? n
34. Wéi chéng Meôu wéi Ktôung tzèu iuë:«K’iôu ho wéi chéu si si tché un Où

nài wêi gning hôu’! n K’ôung tzèu i116: a rai kàn wèi gning ié; tsî kôu iè. n

point de crainte. » Tzou kuung dit:
« Maître, c’est vous qui le dites, (à cause

de votre massive modestie). n
3l. TI.1.1u koung s’occupait a juger les

antres. Le Maître dit: «Sou (T2011
kmmg) est donc déjà un grand sage!
Moi, je n’ai pas le temps tdcjugcrlcs
autres; je 111’appliquc tout enliera me
juger et a me corrigor moi-11101111: ). n

32. Le Maître dit: «La sagu nes’ar-

tiigc pas du n’être pas connudeshom-
mes, mais du n’être pas capable de prati-
quer parfaitomvnt la 111-1111. n

33. Le Mailrcdit: «Coini-làn’ost-il

pas vraiment sage, qui ne présume pas
d’avance que [12511011111105 ou cherche-

ronta le tromper ou semntvn défiance
runtrc lui; mais qui cupumlant découvre
ivs ruses et [vs (iÔiÎïlllCPS dosautrcs, aus-
sitôt qua-lins mistral 1’ n

1H. Wri chum: Mmu dit à Confucius:
«K’iuu, pourquni enseignez-11115 awc
tant d’assiduité? lût pour captiwr vos
auditr-urs, n’aviez-vous pas l’t’ttOlll’S aux

artiticcs du tangagv 1’ v Cunt’ucius répon-

dil: «Je 114- 11111 pnrmvttrais pas du fairt- le

lwau parlvur; mais je hais l’opiniaitrvlé
(de «un qui n’ont pas a 0.131111 de se ron-

drc utitus aux aulrus v1. o

furtis, non motuit. n T7211 knung ait:
«Magister ipse dicit;» (quasi dicercl:
Sun! 8050 domittontis verba ).

3l. Tmn timing comparahat (homi-
nos inter se. et instimahat cos). Magister
ail: « Sou (T4011 koung) jam valdt- sa-
pions vst! Mini quidom non raout (judi-
care alios: sud tutus sum in inspiciundo
et corrigerait) meipsn). n

32. Magister ait: «(Virsapivns) non
dolct quud [minium 1mn 11mn 0111111115-
cant: (tolet quad ipso non pussit (optime
agora ). 11

33. Magister ait: a Qui 111-1: przusumit
alios fallacia usuros, une pin-suppnnit
alias non lidem adhihiturus, attamnn
prinr dispicil (tailladas (il suspiuinnes,
uhi jam suut); i119, 111111110 vous sapiens
est? »

3L in (influx Menu, (Lou rc-ani i11-
cula, qui in 1ita privata lalolmt. 111-1:
aliurum misvrvlullur), allnqlwns (Inn-
fucium, ait: u K’inn, sur tain svdulus
os (in dnrnndn )? Nunm1 utvris l1landis
vernis (ut auros 111*111uicuas)’.’» (Innfu-

cius rospnndil: «N011 ansim 111i wrhorum
lonuciniis ; sut illil’l’N) portinaciam
(00111"! qui 1mn curant alios dorure et
juvarr ). »
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35. Tzèu iué:

36. floué iuë:

inén; i té paô té. n
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u Ki, pou tch’êng k’ilî, tch’ëng k’î té ié. n

a i té paà iuèn, ho jôu? n Tzèu i115: a HO i paô té? Î tchëu pari

37. Tzèu iuè: n Mono ngà tchëu îé fou. n Tzèu kôung iuê: 11 H6 wèi k’l m0116

tchêu tzèu té? n Tzèu tué: 11 Pôu iuén T’ién, pou iôu jènn. Bià hiô èul chàng tâ.

Tchéu ngô tchè, kit T’iën hôu? n (T’iën tôu tchéu tchëu tchêu miaà ).

38. Kôung pë Leaô son Tzèu 1611 iù Ki suênn. Tzéu fôu King p6 i kaô, iuë:
u Fou tzèu kôu i611 houé tchéu iû Kôung pë Leaù. Où li iôu néng séu tchôu chéu

35. Le. Maître dit: «Dans un excellent
cheval, ce qu’on estime, ce n’est pas tant

la force que la douceur; (dans l’homme
sage, la vertu cstprelerable a toutes les
autres quantes). »

36. Quelqlfun dit: a Que. faut-il pen-
ser de celui qui rend le bien pour le
mal?» Le Maître répondit: «(Si vous
rendez le bien pour le mal ,1, que rendrez-
vous pour le. bien? Il sutlitderependre
à l’injustice par lajustice, et de rendre
le bien pour le bien. 11

37. Le Maître dit: «Personne ne. me
connaît.» Tzeu koung,r dit: 11 Maître, pour-

quoi dites-vous que personne ne vous con-
naît? n Le Maître reprît: «Je ne me plains

pas du Ciel. et n’accuse pas les hommes.
Je "l’applique a l’etude de la sagesse,
c01111nem;ant par les principes fondamen-
taux, et avançant par degres. Celui qui
me connaît, n’est-ce pas le. Ciel? a 1 Les

hommes n’esliment pas une 1ertu qui
croît peu a peu, et ne cherche pas a
briller 1.

38. linon;r pe. Leao, (de la principau-
té de Lou j), avait parle. mal 1111171111 leu
à Ri Sllflltl, (dont Tzeu leu etait l’inten-

35. Magister ait: «in oximio equo,
non laudanlnr solum ejus 1ires, sed
laudatur 111axime ejus mansueludo; (in
vire sapiente YÎI’tllS potier est quam
cœtera: dotes ). p

36. Quidam ait: «Beneficio repen-
dere injuriam, cujusmodi est (estne
valde laudamlum)? » Magister ait: «(Si
benetieio rependas injuriam ), quomodo
repeintes beneticium? Æqnitale repen-
das injuriam; benelicio rependas bene-
ticium. n

37. Magister ait: «Nome me, cognes-
cit. n Tzeu koung ait:«Qua in re 11eme nos-
cil Magistl’um’.’ » Magister ait: « Nec suc-

censeo (ln-Io nec culpo boulines. Ab imis
încipîeus slndeo, et paulatim ad somma

aseendo. Quod novit me, illud lionne
est (2112111111? n l (Jurium solum noscebat.

i. e. recte a-slimare poli-rat, illius tan]
mirant virlulem, qua. paulalim cresce-
bat, et oculis hominum splendere non
curabat 1.

38. Knnng: po Mao. (Lou regni ei-
1is. obslare1olenstîonl’urioejusquedoe-

trinad, 111aledixemtde Tzeu louame K1
suc-nu, (cujus Tan-n Ion erat procurator).

19
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tch’ao. » Tzèu iuë: a Taô tchëu tsiâng hîng iè m, mîng iè. T116 tchëu tsiâng ici iè

iû, ming iè. Roung p6 Leao k’i jeu ming haut n
39. Tzèu iuë: a Hièn tchè pi chéu, k’i ts’éu pi ti, k’i ts’éu pi chê, k’i ts’éu pi ièn. n

40. Tzèu iuë: a T56 tchè ts’î jênn i. n (P611 k’ô tchëu k’i chouêi).

41. Tzèu lôu siû iü Chëu mênn ( Ts’i fi). Tch’ênn mênn i115: a Hi tzéu’! n Tzéu

1611 tué: 11 Tzèu K’ôung chéu. u Iué : «Chéu tchêu k’î pôu k’ô èul wêi tchëu tchè iù. 11

dam." voulait parce. moyen faire obstacle
à Confucius. ) Tzeu (ou King po l toi fou
de Lou) en informa Confucius, et lui dit:
11 Ki suenn a conçu des soupçons contre

Tzeu leu par suite des accusations de
Koung pe Leao. Je. suis assez puissant
pour obtenir que cet accusateur soit (mis
à mort, et son cadavre) expose dans la
place publique ou la cour du palais.» Le
Maître répondit: «Si ma doctrine doit sui-
vre sa voie, c’est que le Ciel l’a decide. Si
elle doit être arrêtée dans sa marche, c’est

quele Ciel le veut. Que peut faire Koung
pe Leao contre les décrets du Ciel? 1)

39. Le Maître dit: «Parmi les sages,
plusieurs viVent retires du monde, les
uns, à cause de la corruption des
mœurs; les autres, d’une vertu moins
parfaite, à cause des troubles de leur
pays; d’autres, encore moins parfaits, a
cause du manque d’urbanite’; d’autres,

d’une vertu encore interieure, a cause
du desaccord dans les opinions. »

1’10. Le Maître dit: «De nos joues. sept

sages se sont retirés dans la rie privée. a
(On ne connaît pas leurs noms l.

il. Tzeu lou passa une nuit à
Chou menn (dans le pays de Ts’i). Le
gardien de la portelqui etait un sage)
lui dit: a D’où venez-vous? n a De l’ecole

de Confucius, repondit Tlell lou. n
«C’est, reprit logardien. un homme qui

Tzeu fou King pe (Lou regni lai fou.)
id retulit (Conflit-in), dicens: « Dominns
(Ri suenn) certe habet suspicantem
animum (de. TZeu Ion) plaquer Koung
pe Leao (maledicta ). Mea potentia etiam
valet obtinere ut (Koungr pe. Leao capite
j’ileclatur, ejusque cadaver) exponatnr
in fore aulave regîi palatiî.» Magister
respondît: a Si dortrina mea sil proces-
sura, est cœleste decretum. Si doctrîna
men sil casura. est cœleste decretum.
Koung po Leao ille quomodo resistct
corlesti decreto? »

3l). Magister ait : a Sapientes viri
(alii) recedunt ab zetatis suas hominibus
(et vitam agunt segregem, ne pravis
hominum moribus corrumpantur); qui
illis sequiores sunt, linquunt patriam
(male gubernalam ): qui illis sequiores
sunt, fuginnt speciem indecoram. i. e.
urbanitatis carentiam; qui illis sequiores
sunt. tuaient dicta discrepantia. )

il). Magister ait: ( (llac nostra ætate,
1iri sapienles) qui suracnles (in vilam
privatam) recesserunt, seplem homines
sunt. a (Non potest cognosci illi quinam
fuerint ).

il. Tzeu lou pernoctavit in Chou
menu (’l’s’i reeni loco). Qui portam

mane. apericbat (janitor, ipse. vir sa-
piens’», ail: 11 Unde venisti?) TZeu [ou

ail: (le Conlncii schola. 1) Janilor ait:
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42. Tzéu ki kling iù Wéi. Iôu hé kouéi èul kouô K’ôung chéu tchëu mênn tchè,
iuë: a Iôu sin tsâi ki k’ing hôul u Ki éul iuè: a Pi tsâi k’ëng kléng hôul Mono hi
tchéu iè. Séu i èul i i. «Chânn, tsë li; talièn, tsè kli. n Tzèu iuë: a Kouô tsâil
Mono tchéu nân i. n

43. Tzèu tchàng iuë: a Chôu ( luë ming) iùn: Kaô tsôung leàng ngân sân gnièn
pôu ièn. H6 wéi iè?» Tzèu iué: «HO pi Kali tsônng? Kôu tchâu jênn kiài jèn.

supplique à faire une chose qui! sait
être impossible, l à reformer les
mœurs)»

.42. Le Maure, dans la principauté
(le Wei, jouait (l’un inslrlnnent (le musi-
que compose de pierres sonores. l expri-
mant par (les sons plaintifs latlouleur
que lui causait l’état lnallloureuxile la
société). Un lettre, (qui demeurait dans
la vie prin’-e l. venant à passer «lovant la

porte du Philosophe, awc une corbeille
sur les épaules, (lit: n Les sons «le son
instrument l’ont connaître qtfil aime
beaucoup les hommes.» Pou après il
ajouta: «Quelle aveugle (minium-n’- Il de
vouloir reformer la société)! Personne.
ne. le connaît (n’es-lime sa thionine).
Quiil cesse (loue (l’enseigner, et voila
tout. (Le sage (.lonn-uretlans la retraite
ou se montre en public selon les circons-
tances, confornn’nnent a cet enseigno-
Inenl (lu Chou Ring t: u Si le gué est pro-
fond, je le traverserai losjainhes nues;
siil ne liest pas, je refluerai mes vête-
ments seulement jusquïlux genoux. n
Le Maître (lit: a Quiil est cruel l cet hom-
me qui demeure dans la iiepriviïe, et
n’a pas compassion des mures)! (Son

I genre (le vie) un rien (le difficile. n
i3. Tain lrlnnn.r «lit: u Les Annales

rapportent que lioinpen-ur Kao tsoung,
(a la mort «le son père». se relira dans
une cabane, on il (lutin-ara sans parler

ds est qui, quml soit se non pesse fa-
cere, [amen facil illud, nempe,l101ui-
num mores corrigere frustra nititur. n

.52. Magister pulsabal musicuni e
lapillibus instrumentuln in Wei rogno,
(de. liominunl maritale. dolorem suum
ilehilihus sonis exprimons). Fuit (homo
quidam littoris erndilus et vilain agnus
privatain) qui. humeris gestalts ourlien]
(ad horham C()HÎg0lllllell), et præteriens
Confueii januam; dixit: «Maliens ani-
num (hominum annmlissinnnn), pulsat
musicunl inslrulnontlnn.» l’ostoa dixit:
«Quanl rudis (coca et ignara) pertina-
cia (in (Incendis llominilius)! Neuto
eum agnostil; ergo rlesinat (dot-0re), et
nihil amplius. (Eleninl vir sapiens pro
variis tmnporihus aut latet aut protiit,
juxta illud Carlninlnn l. 3l): «(Si va-
(lum sil) allius. lune llllliilÜS cruribus
lrajieiam; si minus altum, tune vestes
illi goumi attollaln. n Magister ait: «Quam
(lurus est (ille, qui aliorum liominum
non misai-ans. in vila primla lalet)!
(illud vitae institutlun) non est ar-
duum. v

i3. TZeu lcliang ait: «in Annalihus
(lue Inalnlato) dicitur Kao tsoung. (pa-
ire Inorluo). in lunehri casa tros annos
non lorlllllln esse. (Kan lsoulq.r est pus-
lhunnnn nonwn imperatoris Un ting. o
regia lamina in. qui rognai", ah anno
l:’.2l ad annun] mon). Qliiti signifient
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Kiûn hôung. pë kouân tsônng ki, i t’îng in tchôung tsài sân gnièn. n Leâng lsô

lcâng; matin tsô ngün; wéi i lift iè. Fàn tâng iting, hidng ming tchéu i.
44. Tzèn iuë: a Ghàng haà li, tsë min i chèu iè. »

45. Tzèu 1611 wénn kiùn tzèu. Tzèn iuë: a Siôu ki i king. u Iuë: a Jôu séu, éul

i hôu’!» lnë: a Siôu ki i ngân jénn. n luë: a J611 séu, énl i hôu? n Iuè: n Siôu ki i

ngân pë sing. Siôu ki i ngân pë sing, Iaô, Chouénn kli ion ping tchôu. u

durant trois ans. Que signifie cette cerc-
monie? » Le Maître répondit: « Qu’est-il

besoin de citer Kao tsoung? Tous les
anciens faisaient la même chose. Quand
un souverain mourait, (son successeur
gardait le deuil et s’alistnmait de parler l:
les officiers remplissaient leurs fonctions
sous la direction du premier ministre
pendant trois ans. » La cabane où l’em-

pereur passait les trois années de
deuil s’appelait leang ngan, parce
qu’elle était tournée au nord. et ne
recevait pas les rayons (la soleil.

il. Le. Maître dit: c Si le prince aime
à garder l’ordre me par les lois et les
usages, le peuple est facile. a diriger.»

45. Tm-u Ion demanda ce quec’est
qu’un vrai disciple de la sagesse. Le Mai-
tre reponditz u Un disciple de la sagesse,
se perfectionne en veillant atlmtlin-nnrnt
sur lui-Intime. n «Cela suffit-il. reprit T1011
Ion? n l’lonl’nciUs répondit: «il se pet-l’ec-

lionne lui-même. puis il travaille, a la
perfection] et a la tranquillitt’: des autres. n

« Est-ce. tout. demanda Tzen lou? » Con-
fln:ius dit: «Il se perfectionne lui-mente,
ensuiteil fait regner la vertu et la paix
parmi le peuple. Se perfectioinn:r soi-
même, faire rogner la Vertu et la paix par-
mi le. peuple. c’est ce que lao cl (Illonenn
eux-mentes tronvaienl me difficile, et
en»)aientetreail-dessnsdeleursforces.»

(ille ritus )?» Magister ait: a Qnid opus
est (etnana-morale) liao tsoung? Antiqni
hommes (lulu imperator lum principes)
omnes ita ageliant. Principe mortuo,
(ejns successor tribus annis lugeas non
loqueliatur), omnes prmfecti fangehan-
tur suis ofliciis, olnedienles sunnno regni
ministro per tres annos. n Leang ngnn.
ctiam scribilur aliis littoris. Dieeba-
lurinclinttla casa. Vide Hong heu,
L. HI. C. 1.9.(Leuny7 iman) contra-
rias speclanli meridicm et obverso
tu! salis radios sens-us.

il. Magister ait: u Si princeps amet
(servant) ordinem legilms et colistie-
tndinilnns statutum, [une populus facile
ducilnr. »

l3. Tl.eu [on inll’hrrogm’it (qualis

lissoit) vir sapienti:e amans. Magister
ait: a lixcolit seipsnm atlendens sihi. »
Tlell Ion ait: «lloc mollo, eslne perfec-
lum. id est, nom nihil aliml insnper
requirilln"? n lionfncins ait: « Excolit
seipsnm, et inde lnonos ac, trampiillo5
f:n-itl1omines. u TlA’ll louait: u lloe mode,

cstne pn-rlectum?» Confucius ait: (l EX-
colit seipsnm. ita ut inde lmnum et
lranqoillnm facial totnm popnlum. Ex-
eolere seipsmn, et inde, ll()îlllll] ac tran-
quillnm faeere lolnm populnm. iao et
lïlnonenn ipsi eliam dolehant (quasi non
pussent ). u
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ièn; laô, èal p5u sèu; chéu wêi tsë. n Ï tchàng k’eàu k’i bing.

47.. Kliuë tàng t’ôung tzèu tsiâng ming. floué wénn tchëu tué: a Î tchè iù? n

Tzèu iuë: a Où kién k’i kiü iü wài iè; kién kli in siên chëng ping bing iè. Féi k’iôu

î tchè iè; in son tch’éng tchè iè. n

fifi. luen Jung attendait Confucius en
se. tenant accroupi. Le Maître lui dit:
(Quand Vous étiez jeune, vous ne res-
pectiez pas Ceux qui étaient plus ages
que vous. Devenu grand, vous n’avez
rien fait de l4)tl:ll)le.l)evelltl vieux. vous
ne mourez pas. Vos exmnples sont tri-s
nuisibles. n Confucius avec son laiton lui
frappa lt’lgerenn-nt les jambes.

t7. Confucius employait au service.
des hôtes et des visiteurs un (.uifantdu
village de [fine long. Quelqu’un deman-
(la siil faisait des progres (dans lie-lutte
de la sagesse). Le Maltre repoudit: «Je
le voispi’elldre place, parmi les hommes
faits, et marcher cote a cote avec ceux qui
sont plus ages que lui. ll ne cherche pas
a progresser peu a peu; mais il voudrait
être parfait tout de suite. i)

in. Iuen Jung conquiniscens exspec-
taliat (Confucium). Magister ait: «Junior
non ohseqtlcntor ohservasti majores ;
adolescents. nihil lialntisti lande dignum;
seuex, non mort-ris; (per exempta tua)
vere es valde nocivus. n liaculo (quem
sccum fereliat Confucius ), percussit
illius ornra. h

47. E Kîiuc tang pago puerexcipiehat
mandata, id est, a Confucio adhilnelm-
tur, ut disceret excipere ltospites ac
salutatores. Quidam interrogans de. eo,
ait: a l’rolicitne. (in sapieulize studio f?»
Magister ait: «Ego video com sotlere in
natu Inajoris loco; video com cum majori-
luts natu ad talus incedere. Non est stu-
(liosus paulatiul proticiendi; sed cupiens
cito esse perfectus.» (Junior in aul:e an-
gulo sedere. majores pone sequi dettehal).

CHAPITRE XV. WEI LlNG IiOUNG.
t. Wéi Ling kôung wénn tchénn in K’ôung tzèu. K’ôung tzèu touéi iuë: «Tchôu

l. Ling. prince de Wei. interrogea
Confucius sur l’art de ranger les arun’-es

en bataille. Confucius repolitlit: (Un
m’a enseigne la manlere de rangerles
supports et les vases de huis pour les
sacrifices; je n’ai pas appris a Comman-

t. Wel regni Lin;r rcgulus interroga-
vit de ordinalnlze aciei arte (loufncilun.
Confucius respondeus ail: «(une attinent
ad llgnea sacrorunl ferenla et vasa res,
olim andlvi cas; que. ad legiones et co-
hortes attinent res, uoudunt cas didici. n
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teôu tchêu chéugtsë tch’àng wênn tchéu i; kiùn liù tchëu chèu, wéi tchëu hiô
ié. u King jëu sonéi bing. Tsâi Tch’énn tsiaé leâng; tsôung tchè ping, m0116 néng
hîng. Tzèu lôu iùn hién iuè: a Kiûn tzéu îiôu k’iôung hOu’l n Tzèu tué: «Kiün tzèu

kéu k’iôung; siaô jênn k’iôung, sëu làn i. n

2. Tzèu iuë: a Séu iè, jôu i iù wêi touô hiô êul tchéu tchëu tchè in? n Tonèi
iuë: «un. Féi iû? u tué: n Péi iè. lù îi kouàn tchëu. n ( I tchéu sin tchën li).

3. Tzèu iué: a Ion, tchëu té tchè sièn i. u Fëi [si iùu tchêu, pou nêng tcltêu
hit i tout tchêu chëu iè.

der les armées.) Confucius, (voyant que
le prince était peu dispose a etudier la
sagesse), s’en alla (les le lendemain.
Dans la principautt’t de Teh’enn, [il fut

assiege durant sept jours, par ordre du
prince), les vivresluimanquèrent. Ses
compagnons elaîeut all’ailtlis par la faim:

aucun d’eux travail plus la foreede se
lever. Tzea lou indigne seprûsenta de-
vant ltti, et dit: «Le. sage est-il aussi
expose, a manquer de tout?» «Lesage,
répondit le Maitre, peut certainement
se trouver dans la (If-tresse (ou demeure
constant et courageux dans la (le-tresse i.
Un homme vulgaire. dans la détresse. tte
connaît plus aucune loi. n

2. Le Maître dit: «Sen, me COIISÎIIIM’PZ-

vous connue un homme qui a beaucoup
appris et beaucoup retenu?» « Uni. re-
potnlit Tzcu koang. Sais-je dans lier-
reur 1’ x «Vous (des dans l’erreur, reprit

Confucius. (Je niaiettnlioqu’une seule
chose, a savoir, la natttre de mes facultes
intellectuelles et morales t; une seule
chose me dottne Fitdelligence de tout. n

3. Le Maître dit: «ton, pead’ltom-

mes connaissent la vertu.) Celui qui ne
la possi’dc pas, ne peut en connaître
ni la nature ni les charmes.

(Confucius videns regalum non esse
dis-couda: sapientiat cupidum), postero
die statittt altiit (in TCiÙ’llt] regnnm).
Dtttn essel itt Tcltienn regno, (jultente
regulo, milililtus ohsessus est septetn
dit-luts), ci defuit attttotta. âjus confites
fatne laltot-arunt. fla ut nattas valcret
surgere. Tzeu ton indiguatas sese pro-
tulit (allilil entai). et dixit: «Sapiens
vir ipse hala-tue inopia: lempt’tra?» Ma-

gister ait: «Sapiens vir cette inopia
laltorat. (ch forliter inopiant tolerat t;
qui virlute caret homo, quultt inops est,
tune ttttlli legi part-t. »

Il. Magisterait: « Sen (Tutu koung),
tu censesne me esse qui [titilla didieerit,
et mentoria tcnneril la, hominem? n
’l’m-a kuttttgt’espolldells ail: cita. Estne

falsunt?u Confucius ait: «l’alsunt est.
Ego fanant didici, etf per ttnttttt intel-
ligo universa. n t lllo nno signitieatar
attimi natura. llcnto attintattt suant
scrntans. reruttt unitersarnm rationem
intelligil ).

Il. Magister ait: n lou (Tzeu ton).
qui norant tirtutem, panet saut.» [Visé
quis ipse battait cant (rirtulcm l. non
potes-t cognoscere quotas cjus nutura
et munîtes rcupse sial.
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4. Tzèu iuë: nOù wéi, éul tchéu tchè, k’i Cbouénn iê iù. Pôu hô wêi ts’i?

Kôung ki, tcbéng nân mien, êul i i. »
5. Tzèu tchàng wènn bing. Tzèu iuâ: n Ièn tchüung sin, bing tôu king, sonêi

Mân Hé tchëu pâng, bing i. lén pôu tchôung sin, bing pàu 1.611 king, souêi tcheôu li,
bing hôu tsâi? Li, tsé kién ktî tstân iù ts’ièn iè. Tsài in, tsë kién kti iiü béng iè. Fût:

jèn heôu bing. n Tzèu tcbâng chôu tcbôu cbënn. ( Tstàn, ién iù ngô siâng ts’ân iè).

6. Tzèn iué: a chèu tsài chèu Iù! Pâng iôu taà, jùu chèu; pâng ôu 1.36, jôn

li. Le Maître. dit: « Choueun était un

prince qui, presque sans avoir besoin de
rien faire. maintenait rempiredansun
ordre partait. Que faisait-il? Il veillait
attentivement sur lui-môme, et se tenait
gravement le xisage tourne vers le midi. n

a"). Tzeu tchaug demanda allie! était le
moyen d’agir tdï-xercer une action, une
illllthlltïtÜ sur les autres hounnes. Le
Maître répondit: « Un homme sincère et

véridique dans ses paroles, prudentet
circonspect dans ses actions, aura de
liintluenee, même au milieu des bar-
bares du midi ou du septentrion. l.’u
homme qui mon ni sinuere ni véridiqmi
dans ses paroles. ni prudent ni circons-
pect dans ses actions, aura-t-il quelque.
influence. môme dans une Ville ouun
village? Quand vousetemlehont, mye].
par la peusee cesquatre vertus t; la siu-
cerite, la Vin-acini. la prudeIICe et la cir-
conspeetion) se tenant aupres de Vous,
(levant vos yeux. Quand vous (des en
voiture. contemplez-les assises sur le
joug. ’ar ce moyeu, vous acquerrez de
lintluenee.» Tzeu tchang.r errivilstu’sa
ceinture ces paroles du Maître.

(3. Le Maître dit: u Combien la droi-
ture de lillistoriographe tu est admira-
Ide! Qtie le gon-rnelnent soit bien ou

Il. Magister ait: «Qui quasi nihil
ngeret. attamen recto componeret totum
imperium, ille fuit Cliouenu. lite quid
Melun 1’ Rente compouehat seipsnm,
deoenter vultu ad anstrum ohverso, et
nihil amplius.» ( Imperator, in sotie se-
deus, austrum spertat ).

5. Tl.eu tchang inlerrogavit quomodo
(luis posset agere, id est, exercere vim
son i’il-tutem in aiios boulines. Magister

ait: u Qui in vernis sincerus et verax
est. in tamis consideratus et canins,
vol in australium borealiumve barbare-
rum remis, plurimum van-hit. Qui in
dit-lis non est sineerus et verax. in ges-
tis non est prudeus et cautus, vel in
urhe au! YÎCO valehitne? Qnum stas,
anime inlnere illas (quatuor virtutes.
neume. sineeritatem, tel-:n-italem, pru-
dentiam et ramionem) let-mu statues in
conspeetu. Qutnn insides in vehioulo.
Contemplare illas innixas jugo. Exiude.
attelorilate polleliis. » Teheu trinmg ins-
cripsit in zona ("la Magistri rerha, ut
semper remrdaretur. ’l’s’ân, id est,

meenm rimut enmmorantes t.
li. Magister ait: «Quant reclusest. id

est. quam lihere et ahsque amhagihus
loqnilur ne prineipem monel. historiens
tu! Itegno reete munposito. instar sagit-
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cbèu. Kiùn tzèn tsâi K’iù P6 in! Pângiôu taô, tsë chèu; pâng Ou taô, tsë k’ô
kiuèn èul houâi tcbêu. n Chimkouân minq. la, me ltli [au ming Ts’iôu. Ki situ,
ion î chien. kién. Ping tsiüng siru, mng k’i tzèu, inti: « Où tsriitch’aô pou néng
tsin Itiûn, t’anéi PÔu siaô. Kilt sen pan tüng tch’èng li. Tchéu. chien pi? tiûng,
k’ù à. » Kôung IUÙItg lino, éul wénn tchèu. Tzèu ts’î jèn iuë: «151514 (clam zen.»

lit-Jung me: « Cliéu Irouàjènn lCltËu kouo iè. » [il chou ming lCitÜll pin in k’ô
10cl. Ndi tsin Pô in, cul t’ouéi Mi. lzèu me.

7. Tzèn iuè: a K’ô tu ién, éul pou in tchëu ièn, chëu jênn. P611 k’ô iù ién, êul

mal regle, il suit toujours le droitehe-
min, eonnneune flèche. Que. K’iu l’ein

est sage! Quand le gouvernement est bien
règle, il exerce une charge. Quand le
gouvernement est mal règle. il sait se
retirer, et tenir sa vertu cachee. n L’his-
toriographe était un annaliste of-
ficiel. In était taifou, dans la princi-
pauté de Wei; il s’appelait ’l’s’iou.

Après sa mort, devenu cadavre,
il donna encore des avis à son
prince. Malade et sur le point de mou-
rir, il dit à son fils: « A la cour du
prince, je n’ai pu obtenir que les char-
ges fussent confiées aux hommes sages
et refusées (lita? hommes ricicnr.
Après ma mort, il ne faudra pas faire
les cérémonies funèbres. Il suffira de
déposer mon corps dans la sallcqui
est au nord. » Le prince c’tant allé faire

les lamentations ordinaires, deman-
da la raison de cette singularité. Le
[ils du défunt rfipondil avec un accent
de douleur profonde: «Mon pitrelia
ainsi ordonné. n «Je suis en faute, dit
le prince.» Aussitôt il ordonna de
revenir le corps du défunt dansion-
droit ou l’on rendait cet honneur à ses
laites. Puis, il mit en charge K’iu l’e
in, et éloigna Mi tzcu hiatson indi-
gne ministre).

7. Le Maître. (lit: «Si vous refusez
diinstrniro un homme qui a les disposi-

t:e. i. e. recta via procedil. Regno non
recto composito, instar sagittau Quant
sapiens rir [Un l’e in! (Cf. c. XlY. 2(3).
llegno reete composito, magistratum
exoreet. ltegno non reete composite. srit
colligerc et recondere suam sapien-
tiam. n ( Ria Po in, ainnt, temporihns
magis ohsequelmtur, adeoqne magis-
sapiens erat quam historiens ln). Histo-
riens sen commentariorum reg-lins
seriplor, prarfccti nomcn. lu, livet"
regni mafflues prarfcctus, namine
Ts’ion. Postquam merlans est, etiam

crutamn-esno menait principmn .’ faro-
lans. jamjam moritnrus, mandatum
(ledit sua filin, dicans: «Ego in aula
renia non pelai promorcrc sapientcs
et amorcrc improbos, id est, non potui
obtiuerc ut publiai mania sapientibus
connnittcrentur, non aulcm improbis.
Nunc mortuo non oporlct perficere
t’lltlS. Duponcre menin eadarcr in sep-
tentrionali aida ducat.» (Hici rcgni)
requins irit ploratum, et interrogeoit
de illu rc. Filius dolenlcr ait .- u Est pa-
lris mandatant. » I’rinccps ail: u Îsl
mon culpa. n Illico jussit cant (mor-
tuum) restibus indui in hospitum
regiornm loco. [Icinde promorit ad
honores K’in [le in, et amaril Mitzcu
Ida ( improlntm minislrum ).

7. Magister ait: «Si quis idoneus sit
quocnm loquaris, i. c. quem doceas,
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s 1:. . se.a A. a . A.à x 7sin tcbêu ièn, cbëu ièn. chéu tcbè pou cbën jênn, î pou chèu iên. n
8. Tzèu iuë: a chéu chén, jênn jénn, ôu k’iôu cbëng i bâi jénn; iôu cbâ chénn

i tcb’èng jênn. »

9,. Tzèu kôung wénn wèi jènn. Tzèu iuë: a Kôung iü cbén k’î cbéu, pi siên li
k’i k’i. Kiû chéu pâng iè, chéu k’î tài fou tchêu biên tcbè ; ion k’i chéu tcbëu jênn

tchè. n (Hiên i cbéu ièn; jènn i té ièn ).

10. Iên Iuên wénn wêi pâng. Tzèu iuë: «King Hià tchêu chèu; tcblêng In

lions requises, vous perdez un homme,
c.-à-d. vous laissez dans l’ignorance un
homme que vous pourriez rendre ver-
tueux et sage.iSi vous enseignez un hotu-
me qui n’a pas les dispositionsneees-

- saires, vous perdez vos instructions. Un
homme prudent ne perd ni les hommes
ni ses enseignements. »

8. Le Maître dit: a Un homme qui est
parfait ou résolu à le devenir. ne cher-
che jamais a sauver sa vie au détriment
de sa vertu. [l est des circonstances on il
sacrifie sa vie, et met ainsi le comble a sa
vertu.»

9. Tzeu koung demanda ce qu’il fal-
lait faire pour devenir partait. Le Maître
répondit: «L’ouvrier qui veut bien faire

son travail, doit commencer par aiguiser
ses instruments. (Ainsi, celui qui veut
se rendre parfait, doit d’abord chercher
des secours aupres des autres). Dans la
contrée on il demeure, qu’il se mette au
service des lai fou les meilleurs: qu’il
contracte amitié avec les hommes les
plus parfaits. )

10. [en luen demanda à Confucius ce
qu’il fallait faire pour bien gouverner
un État. Le Maître répondit: «L’empe-

reur doit suivre le calendrier des Hia,
( d’après lequel l’année commençait,

et non’cum eo loquaris, amittis (negligis
idoneum qui doceatur et ad summam
virtutem dueatur ) hominem. Si quis
non idoneus sit qnoenm loquaris, et
cmn eo loquaris, amittis verbe tua, i. e.
frustra loqueris. l’rudens vir nec amittit
hominem, nec amittit verba. n

8. Magister ait: a PropOsiti tenax vir
aut pet-reclus vir nunquam qua-rit vitam
servare damno virtutis sana. Accidit ut
profundat vilain, et ita compleat virtu-
tem suam. n

il. Tlett koung quzesivit (qua ratione
quis pas-set) evadere perfectus. Magister
ait: «Artifex cupiens perficere suum
opus, 11060580 est ut prius acuat sua
instrmnmta. (Sic, qui cupit seipsnm
perticere, oportet ut apud alios auxilium
quaarat). Commorans in aliquo regao,
Operam puestet illius l’egni magnorum
pr;et’ectorum optimis; anticitiam con-
jungat cum illius regni virorum maxime
probis. » ( 1mm, optitni in negotiis
gercndis dieuntur;jénn. maxime pro-
bi in virtute dicuutur ).

10. Ion luen interrogavit de. ratione
gnbernandi rogni. Magister ait: uImpe-
rater sequatnr [lia regum tempera, id
est, calt’ætularium, quad erat agrieola-
rntn operihns manian- accon]modatnm,

20
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Tchéng chëng; iuén

gning jènn. Tchéng chêng in; gning jénn tâi. u A
il. Tzéu iuë:

i2. Tzèu iuè:

« Jènn Ou îuèn liù, pi iôu kin iôu. u

«I i hôu? Où wèi kiénvhaô té jôu haô ché tchè iè. n
13.Tzèuiué: a Tsâng Wénn tchôung k’i ts’iê wéi tollé iù’l Tchêu Liôu hià

Bouéi tchêu hièn, êul pôu iù li iè. u Lion laid Houe’i, Lou loti fou Tchèn floué,
tze’u K’in; chëu ï Liàu hiLi; chéu iuë IIouc’i.

comme sous les Ts’ing. au deuxième mois .

lunaire après le solstice d’hiver). Il
doit adopter la voiture des ln, ( parce
qu’elle, était simple), et porter dans les
cérémonies le bonnet (les Tcheou,
(parce qu’il est tris orne). Il doit faire
exécuter les chants (le Chouenn, (parce
qu’ils portent à la vertu). Il doit bannir
les chants de la principauté (le Tcheng,
et écarter les beaux parleurs. Les chants
(le Tcheng sont (lbs-cônes; les beaux
parleurs (les flatteurs) sont dangereux. n

11.1.0 Maître dit: «Celui dont la pre-
Yoyance ne s’étend pas loin, sera bientôt
dans l’embarras. )

12. Le Maître dit: a Faut-il donc (le-
sesperer? Je n’ai pas encore vu un hom-
me qui aimait la vertu autant qu’on aime
une belle apparence. n

l3. Le Maître (lit: a’l’sang Wenn

tchoung, (ministre. du prince (lehm),
n’usa-t-il pas (le sa (lignite comme un
voleur, ( lui qui chercha son utilité
propre, et non celle (le l’Élat)?" cou-
nut la sagesse (le llouei de Liouhia. et
ne le demanda pas pour collt’lgzue àla
cour du prince.) [louai de Lion hia
était Tchen Houe, nommé K’in,
grand préfet «le Lou. lltirait ses ap-
pointements (Ie la rille de Liouln’a.
Il reçut le 9mm posthume de Ilouei,
quisignilie lienl’uisant.

aune incipiente a secundo mense lu-
nari post hiemale solstitium; conscen-
dat ln regum currum (qui crut sim-
plex); (in sacris) ferat Tcheou regum
pileum (pulchre ornatum); in musica
adhiheat Chouenn regis canlica panto-
mimica, (qua;- ad virtutem colendam
maxime excitant). l’ellat Tcheng regni
cantiones; amoveat callidos locutores.
Tcheng regni cantiones suut impudicæ;
callitli locutores sunt periculosi. » (Sub
Tcheou regihus. annus incipiebat cum
mense lunari que atlveniehat hiemale
solstitium ).

il. Magister ait: a Homo qui non
longe, pnemeilitatur. 00110 hala-hit pro-
ximnm, i. e. Inox venturum, mœrorem.»

12. Magister ait: u Actumne est, i. e.
num nulle spes manet? Ego nondum
Vil." hominem qui amaret virtutem tam
quam amatur pulchra species. »

13. Magister ait: «Tsang Wenn
ichoung, (Lou regni minister), ille nonne
sieut fur tenuit (lignitatem suam, (quam
non regllî conunodis, sert suis serviret )?
Cognovit Lieu hia Houei sapientîam,
tamen non secum constituit (regni ini-
nistrum).» Lion hia flouai, Lou regni
magnas pra’fectus TCIIBH Houe, no-
mine K’in. Stipendia accipiebat ex
urbe Lion hia. Poslliumo nomine
dictats est IIom’i Ileneficus.
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14. Tzèu iué: a Kôung tzéu heôu éul pouô tollé in jènn, tsë iuén iuén i.»

15. Tzèu iuë: « Pou iuè, Jôu tchéu hô, jôu tchêu ho tchè, ôu mouô jeu tchëu
110 ièii. Il

16. Tzéu iuê: a K’iùn kiü tchôung jëu, ièn pôu kî i, haô hing siaô houéi, nân

i tsàil n K’i ou ijüu té. êul tsiâng i0u hautin min.
17. Tzèu tué: a Kiùn tzèu i i wéi tchëu, li i bing tchéu, suénn i tch’ôu tchëu,

sin i tch’êng tchëu. Kiün tzèu tsâil n
18. Tzèu iué: a Kiün tzèu ping du nèng ièn; pôu ping jènn tchêu peu ki tchéu iè. n

li. Le Maltre dit: «Celuiqui se re-
proche sévèrement Ses fautes a lui-
meme, et reprend les autres avec hulul-
germe, évite les lnl’lcontelltenlents. s

15. Le Maître dit: (Je n’ai rien à
faire pour celui qui ne demande pas,
Comment ferai-je ceci? comment ferai-
je cela?) (Car il n’a pas un vrai désir
d’apprendre l.

16. Confucius (litcheux qui se rou-
nissent en troupe etdemeurellt ensemble
toute la journée. qui ne disent-riendc
hon. et veulent suivre les lumières trom-
peuses de. leur propre prudence, quelle
(limonite n’aurollt-ils pas! s Ils ne peu-
vent pas entrer dans la voie de la
vertu; ils auront des chagrins et des
peines.

17. Le. Maître dit: ( Le sage prend la
justice pour base; il la pratique d’après
les règles établies par les anciens; il la
fait paraître modestement; il la garde
toujours sineerement. Un tel homme
mérite, le nom de sage. l)

18. Le Maître dit: «Le sages’al’tlige

de ne pouvoir pratiquer la vertu partai-
telnellt; il ne s’afllige pasden’ütre pas

connu des hommes. r

11. Magister ait: «Qui ipse se graviter
(corripit), at leriter corripit alios b0-
lnines, alnovet odia. )

15. Magister ait: «Qui non dicit,
Quomodo hoc agam? quomodo illud
agam? ego non habeo quomodo euln
(doeealn) jam. ) (Nam non serio cupit
discere). p

16. Confucius ait: «Qui gregatiln
commoralltur toto die, quorum senne-
nes aberrant a recto, qui amant sequi
exiglluln lumen prlldelltilu sale, quanta
ditticultas eis erit! D Illi mon ballent
quo ingredidntllr virtulis riant, et
postez! Ilalleblmt curas ac wrnmnas.

17. Magister ait: a Sapiells VÎI’ alqui-

tatem allhillet pro basi; logions utells,
id est. juxta loges a sapielltillus statutas,
sequitllr eanl (a-qnitatenl); delllissione
utells. id est, llulniliter. exserit eam;
sinua-ilote utens, perdoit ealll, l. e. ah
illitio ad tilleul silleere tarit id quod
:equunl est. (Qui luce agit), est sapiens
xir. il

18. Magister ait: a Sllpiens rir (lolet
quod non possit (onmia optime :lgere l:
non doit-t (Illuti [lentilles lloll mon co-
glloseant. il
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. As19. Tzèu iuë: « Kiün tzèu tsî mon chéu èul ming pôu tch’êng iên. D

20. Tzèu iuë: a Kiûn tzèu k’iôu tchôu kl; siaô jènn k’iôu tchôu jènn. D

21. Tzèu iuë: a Kiùn tzèu king, éul peu tchëng; k’iùn êul pou tâng. n

22. Tzéu iuë: a Kiûn tzèu pôu i ièn kiü jénn, pôu i jênn féi iên. p

23. Tzèu kôung wénn tué: a Iôu î ién, èul k’ù i tchôung chënn bing tchëu tchè

hôuî » Tzèu iuë: a K’î chôu hou? Ki chouù pôu iü, ôu chéu iü jènn. n

24. Tzèu tué: a Où tchëu iü jènn iè, chouèi houèi, chouêi iù? Jôu iôu chouô iù

19. Le Maître dit: (Le sage ne veut
pas mourir qu’il ne se soit rendu digne
d’étage.»

20. Le Maître dît: «Le sage attend
tout de ses propres elt’orts; l’holllme

vulgaire attend tout de la faveur des
autres. )

21. Le Maître dît: (Le. sage est
maître (le lui-meule, et n’a de contesta-

tion avec personne; il est sociable, mais
n’est pas homme de parti. n

22. Le Maître dit: «Lesagen’rÎ-h’eve

pas un immine aux charges, uniquement
parce qu’il l’a entendu bien parler: et il

ne rejette pas une bonne parole, parce
qu’elle a (le dito par un lui-chant hom-
me.»

23. Tutu koung demanda s’il existait
un procepte [qui renferlllz’lt tous les
autres, et; qu’on dl’lt observer toute la
vie. Le Maître repollllit: «N’est-ce pas
le pria-opte d’aimer tous les hommes
comme soi-Illeme ? Ne faites pas il autrui
ce que vous ne voulez pas qu’on vous l’as-

se a vous-loran". n
21. Le Maître dit: «Quel est celui

qllej’aie lit-une ou loue avec excès? Si je
loue trop quelqu’un, c’est que j’ai

19. Magister ait : « Sapiens vir ægre
fort fullgi vita, qllill ejus nomen sit
lande (ligllunl. n ( .llüu client, desillells
vita, ad tilleul vite. par totanl vitam).

20. Magister ait: (Sapiells vir quzerit
a seipso. i. e. omnia sperat a suis cona-
tihus; vulgaris homo quzerit, i. e. omnia
exspectat, ah aliis. )

2l. Magister ait: «Sapiens vir est
recto compositlls, et non colllellllitcum
alliis; est conllnercio facilis, at non par-
tium studiosus. ))

22. Magister ait: «Vir sapiens nec
propter oins houa vol-ha pronlovet ad
honores hominem. nec Ilropter holllîllis
ÎlIlI’Iî’UIIÎHUCIH respuit ejus bulla ver-

ha. D

:23. Tzell kollllg illterrogans ait z
«lûstlle llllllln pl’;l*l:l*]lllllll qllod (olnnia

milllplertalllr. et) (louent iota vital se-
qlli’.’ n Magister ait: u llllld prrvceptum

nonne est diligore alios sieul seipsnm?
lpse illli quoll non vis [icri,lle tamias
aliis llolllillihlls. il

21.. Magister ait: a Ego. de homini-
hlls, quem nilllium villlpero? quem ni-
millln lande? Si sil quem llilllis tandem,
ille babel dotes qllas exportas agnovi,
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tchè, kli iôu chouô chéu i. Sêu min ié, sân tài tchëu chouà i tchëu taô êul bing i6.»

25. Tzèu iuë: a Où iôu hi chèn tchêu k’iuë wènn iè, iôu mà tchè nié jènn
tch’éng tchëu. Km 6:1 i fôu. n

26. Tzèu iuè: « Kliaô ién louàn té. Siaô püu jènn, tsë louàn tà meôu. n

27. Tzèu iuë : « Tchôung du tchêu, pi tch’â iên ; tchôung 1136 tchëu, pi tch’â iên. n

28. Tzèu iuê: a Jènn nèng hôung taô; iâi tari hôung jénn. n

rçconnu (qi.’.1 sa ren:lmdignr (les élogvs

que je lui donne. (Il je ne le loue que
pour l’encourager). Notre peuple est
cncorv colui que los empereurs des trois
dynasties ont traitéarcc la plus grande
justice. [Los empereurs ont récomponsé
cl puni selon Injustice; à leurcxomplo,
je donne à chacun liéloge ou le blâme
qu’il a morflé ). )

2."). La Mailrn dit: d Dans mon miau-
co i. j’ai oncorv pu voir un historiographe
qui [l’écrivait rit-n dont il un fui cor-tain,

un hommo riche qui prêtait à (huitres ses
chevaux. A pif-sont on n’ou voit plus. D
(Chaque princæ- avait (les historiograpin-s).

2H. Le Maître (lit: «La; lwaux (lis-
cours font prr-nrlrv le rien pour la n-rtu.
Une lc’-grÎ-w impalinnco ruine un grand
projet. » (q Un monwment (liimpulionre
suffit pour gaur une allah-c imporlanloï.

27. Le Maiirr rlil: «Quand la haine
ou la faneur (l0[illllllllllllllfls’illlmîlwù

un honnno, il faut examiner sa comluilo,
avanldojuqurs’il est (ligue (l’allrclion
ou (in hahw.»

28. lm Maître (lit: «L’holnmo pont

(léroloppor et Intrll-clionlwr ses vorlus
naturellos; lm wrlus naturellos ne ron-
(lont pas Fhonnno parfait (s’il ne fait
aucun ull’orl r. p

(et non cum laudo, nisi ut ci animum
addam). Ilic populus est quem llfigOS e
tribus familiis (Chang, ilia, Tcheou) jnxla
rectum viaun, id est, præmîis pœnisque
juste arlhihilis, duxm’unt. ("les sapionlcs
urges ilnilans, non importior nisi cuique
dehitam laudem aut rituperalionom). a)

2.3. Magislvrail: « En (tuneris an-
nis) eliam assccutus sum vidure histo-
ricum qui omiltchal rorum incrrtarum
scriplionom, ol possessorcm oquorum
qui comxnmlahat aliis hominihus qui
consommeront nul ad vohiculum adiri-
horont cos. Nunc non sunt jam.»

il i. Magister ail: a Callida vorha fa-
clunt ut non discal-natur virlus fa vilio).
I’arva aninli impalioniis commolio per-
turbai ( discullt) magnum consilium
son proposllum. n

27. Magistor ait: «Si omuos odio
hahcaut quomplam, (ille non slalhn
consendus est malus), oporlol perqui-
rorc; si on]st anwnl quompiani, r ille
non slalim Communs ost bonus). opor-
[et porquiroro. »

:28. Magister ait: « Homo polvst am-
plificare Vlan] suam, id est, suas viriutns
ac recto fada. A! non via. in! ost, (lolos
naturah-s, socluso hominis Iahoro, ma-
gnum facit hominem. »
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29. Tzèu iuë: a Konô èul pôu kài. chéu wèi kouô i. n
30. Tzèu iuë: n Où tch’âng tchôung jëu pôu chéri, tchâung ié pôu tslin i sëu

ÔIJ. Î. PÔII jÔü hÎÜ lé. n

un.

31. Tzèu iuè: a Kiùn tzèu meôu tao, pôu meôn chëu. Këng iè, nèi tsâi k’l
tchôung i. Hiù iè, 1611 tsâi kli tchôung i. Kiün tzèu iôu tari, pôu iôu p’în. n

32. Tzèu iué: a Tchéu kî tchëu, jênn pôu néng cheôu tchéu, souëi té tchëu, pî
chéri tchëu. Tchéu ki tchëu, jênn néng cheùu tchâu, pbu tchonàng i li tchéu, tsé

29. Le Maître. dit: a Ne pas se corriger
après une faute ilmilontairc, cicst coni-
metlre une tautc véritable. a)

3l). Le Maître. dit: «Autrefoisjc pas-

sais desjours entiers sans manger et des
nuits entinires sans dormir. alin de un: li-
vrer a la nuitlitaliou. J’en ai retire peu du
fruit. Il vaut mieux (studicra l’ecole dan-
trui, (Consulter un livre ou un lllillllï’hb

3l. Le Maitrcdit: «Le disciple de la
sagesse tourne toutes ses parulies vers
la vertu. et non vers la nourriture. Le
laboureur cultive la terrer pour en tirer
sa nourriture: mais quand la recolle
rient a manquer), dans son travail il
rencontre la disette et la faim. [tu con-
traire, le, disciplede la sagesse. [en ne
travaillant que, pour acquérir la rertn n,
siatlirc (les honneurs et des richesses.
Il donne tous ses soins a la vertu. et n’a
aucun souci de la pauvrete. D

32. Le Maître dit: t Si quelqu’un con-

naissait la doctrine des sages rj l’art de
se diriger soi-môme ct les autres), et
qu’il 1mn pas assez de vertu pourla ruel-
tre en pratique, sa scienre ne lui sen irait
dorien. Si quelquiun mnnaissait la doc-
trine des sages, et [lilllHlll la mettre en
pratique, mais manquait de granite en

9.9. Magister ait: «Admissa involuu-
tarin Culpa, non se. corrigero, hzcc votre
dicenda est culpa. i)

au. Magister ait: « Ego olim integro
die non cornedchanl. integra noclc non
dornlieham. ut meditarcr. Non proteci.
Potins est discerc ab aliis, id est. de iis
que in mentent venerunt. aut consulerc
lilil’lllll au! interrogare magistrum potins
est quant saluai in anima recogitare. n

il . Magisterail: «Qui studetsapien-
litt). aninnnn intendit in virtutem. non
aninnnn intendil in cihum. Agrorum
rultura. (licol ad cihurn quzeremlum
exenzeatnr. tamen qnandoque accidit
ut. terra tractus non fer-ente). lames
inreniatur in ea (agroruni cultural).
Contra, sapienti:e sludium, (Iicet non
suscipiatur nisi ad rirtuteni colendam),
(magistralns et) stipendia inveniuntur
in en. Qui sapienli;e. studel, curat (le
sirtute pel’liC-lentltl, non curat de pau-
pertate titanda. v:

3.2. Magister ail: uSi quis intelligentia
assernlus sil dorlrinam. trempe, regeurli
sui et populi rationem, and virtute non
Taleatlellere eam. id est. constanter in
usa hala-r4- eani: llCt’l. assecutus siteam.

protecto alnittet ejlts frurtnin. Si quis
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oz.min p51: king. Tchèu kî tchëu, jènn néng cheôu tchîu, tchonâng ili tchâu, tôung

tchéu pou i li, wéi chén iè. n
33. Tzèu inë: u Kiün tzèu pôn k’ô siaô tchéu, éul k’à là cheôu iè. Siaô jènn pou

k’ô té cheôu, ènl k’ô siaô tchêu le. n

34. Tzèu iuë: a Min tchëu iù jènn ié, phénn in chouèi houô. Chouèi houô On
kién taô éul sèu tchè i; wéi kién tao jènn êul séu tchè té. n

35. Tzèu iuê: a Tàng jènn, pou jàng il": chëu. n
36. Tzèu iuè: a Kiùn tzàu tchëng, èul pôu leàng. n

publie, le peuple ne le respecterait pas.
Si quelqu’un connaissait la doctrine des
sages, était capable de la mettre en prz -
tique, paraissait en public avec gravite,
mais ne dirigeait pas le peuple (Papi-es
les règles établies; ce. ne serait pas
encore la perfisclion. )

33. Le Maître dit: a On ne peut ap-
precier le sage dans une petite chose,
(parce qu’il ne, peut excrller dans tontes
les petites choses); maison lwulluien
Confier (le glandes. Un ne peut confier
de grandes choses a l’homme vulgaire;
maison peut l’appreeier dans les petites,
(parce qui! ne peut exceller quedans
les petites choses). »

3l. Le Maître dit: «La VPI’Ill est plus

nécessaire au peuple. que l’eau et le
feu, (et elle ne nuit jamaisi. J’ai vu des
hommes pôrir en marchant dans l’eau ou
dans le feu ; je nlaijamais vu personne pe-
rir en marchant dans la voie de la Vertu. )

35. Le Maitre (lit: r Celui qui s’appli-

que prinriltalonnent a pratiquer la vertu.
peut rivaliser avec un maître, c.-à-d.
se diriger lui-môme et les autres.»

36. Le Mailrëdil: «Le sage s’attache

fol-teillent a la roi-ile, et au devoir; il ne
s’attache pas opinialn’lnn-nt a ses idoles.»

inlelligentia asseculus sil doctrînam,
et xirtule raleat tenere eam; nisi gravî-
late utens pr.esit ei (populo), populus
non lwerebitur. Si quis inlelligenlia
assecutus sil doctrinaux], virtute valcat
sequi eam, cum glaviotte regat popli-
lum, nisi moreat (ad ageratum excilet)
cum juxta normam, nondum erit opti-
mum. x)

33. Magister ait: «Sapiens rir non
polest in pill’lll re cognosci, (quia ne-
quit in omnibus minimis reluis esse
perilus’; sed par est qui magnas res
suseipiat. Vulgaris homo non par est
"laguis reluis suseipiendis; al potes! in
partis rognosei, (quia nequîl esse. peris
lus nisi in panis). »

3l. Magister ail: « l’opulo. qnod at-
linel ad lll’lllll’lll, riflas magis net-essa-

ria est quam aqua et ignis. ( nec unqnam
non-et). Aqnam et ignem ego xidi qui
caletois periret; nomhnn ridi qui ral-
rans iirtuïis Yltllll perirel. »

3’). Magister ait: «Qui pro ollirio silo

pneripno suscipit rolendam virtute"!
perla-tain. non cedil Inagislro, i. e. par
est qui perl’ecle agat et alios doreat. n

:l’i. Magister ail: «Sapiens rir est
reeli lehm, al non e:rro mode poulinas.»
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37. Tzèu iuë: a Chéri kiün king ktî chèu, èul heôu k’i chëu. n

38. Tzèn iuë: « [ou kiaô, ôu lèi. » Jênn sing kiüi clic’n, élit k’i léi ion che’n

11gô tchêu chôu tchè, k’iisî tchèu jén iè. Kôu [ricin (du iùu kiwi, tsë jènn kiâi

k’à i fou. iù chén, éul pâti tâng feria liim k’i lei tcliêu ngü i.

39. Tzèu iuë: « Tao pôu t’ôung, pou siâng wéi meOu. »

40. T1521 i115: n Sâu ü, èal i i. »

4L Chân Mièn hién; kî kiâi, Tzèu iuë : a Kiâi iè; » k1 si, Tzèu iuë: « Si iè. n

37. Le Maître dit: «Cclui qui est au
service de son prince, doit remplir sa
charge avec grand soin, ct ne pensera
son salaire qu’en dernier lieu. »

38. Le Maître dit: a Le sage admet à
son école tous hommes, sans distinc-
tion («le bons ou de méchants, (tintoi-
ligcnts ou de peu perspicaces, afin que
tous cultivent la vertm.) Les vertus
que la nature donne à chaque 1mm me
(avec l’existence), sont parfaites en
elles-mêmes. La difliircnce des bons
et des méchants est due à la différer-nec

des éléments dont leurs corps sont
composés, et des habitudes quiils ont
contractées. Lorsqu’un sage tient éco-

lo, tous les hommes peuvent, sous sa
direction, recouvrer la perfection pri-
milire de leurs vertus rial-arolles, et
mériter de n’être plus rangés dans la
classe (les méchants.

lit). Le. Maître «lit: «Deux lmmmrs qui

suivent (les voies diliëruntes. ne pouvant.
pas strutrtairlrr dans leurs CUllStlÎlS. »

in. La Maître (lit: a Le, langagr «toit
exprimcr clairemrut la pans-(w, cula suf-
lit.»

il. Le prél’rt du la musiqua Min-u,
tqui riait aveuglr t, filant allo faire visite
il Confucius, lorsqu’il fut arrivé anx’
(tiquais (le la salir, le Maître lui (liî: a Voici

37. Magister ait: (Qui operam pu -
stat principi, diligenter curet sibi com-
mussas res, et postponat sua stipendia. n

38. Magister ait: «(Vir sapiens) lia-
bens scholani, non discernit hominlun
genera, in est, dooot omnes hommes,
quuni ingeniosos, tum nabotes, quum
houas, tum matos, ut omnes virtutem
cotant. » IIominurn natura (i. e. na-
turelles dotes sou virtutes) omnium
bonacst ; et (causa cur) corum ge-
ncra lutinent bonorum ac malorum
discrimen, est clomcutorum (quibus
constant coran; corpora) et cousue-
tudinum sen martini info-dia. Ideo
sapions rirquum [rabot scliolum, tune
homincs omncs possnnt "tentes re-
rcrti cul bonitutcm, (primigeniam), et
non oportcbit rursus loqui du corum
generis provitalc.

32L Magistcr ait: «li quorum via non
est t’îltlt’lll, i. e. hominrs quorum anus

bonus, altrr malus est, non inviteur
adjuvant îltl ilelilwralulum. in

il). Magistur ail: (t Yrrha communi-
cvnt. i. r. rlarr exprimant auimi st-nslnu,
ct salis 0st. »

il. Musiczn [incrustas Mien, (qui
ctltlïliS (Will), apparaît, i. e. aulivit Con-

tucium. Quint! atlvruit ail alita: status,
Magister ait: «5mm; » zut stoream
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Kiâitsouô, Tzèu kaô tchëu iuê: «Miaou tsài sêu, meôu tsài sëu. » Chëu Mitan

tonton, Tzèu tchâng wénn iué: a Iù chén ièn, tao iü’! n Tzèu iuë: a Jên, kôu siàng

chêu tchêu tao iè. u

les degrés ; ) lorsqu’il fut arrive aupn’-s de

la natte, (sur laquelle il devait s’asseoir),
le Philosophe lui dit: (Voici la natte.)
Quand tout le monde fut assis. le Maître
dit au préfet de la musique: (t Un tel est
ici; un tel est la. » Lorque le pif-fol Mien
se fut retire, Tzeu tchang denunida si
c’était un devoir d’avertir ainsi le préfet

de la musique. c Certainement, n’qiondit
le Maltre, c’est un demird’aidur ainsi

les directeurs de la musique, (qui sont
ordinairement aveugles). )

( in qua ci si-drndum c-rat ), Magister
dixit: a Slow-a.» Qlllllll ouilles sentissent.
Magister moulut Hun, (licous: a llic est
in hoc loco, ille est in illo loco.» Musica:
pra:fecto Mien a-gwsso, Tzcu tchao;r in-
trrrogans dixit: « (lulu lnusicze pneu-rio v
dicore illa. usine recta agrudi ratio?»
Magister ait: «marte; profi-cto ita juvare
musicLe pneîectos, ( qui soleut esse
czeci), est recta agi-Inti ratio. n t Tclu-ou
iquratorihus t’l’HIIÎ. trot-cuti musici ca-ci,

adjuti a trecmlis honiiuihus videnlibus).

CHAPITRE XVI. lit CHEU.
i. Xi chéu tsiâng fâ Tchouên iù. ( Tchouën iù kouô mîng, Lou fou iôung, tsài

Môung chân hià; kîn Î tcheôu Pi hién iè). J èn Ion, Ri Lou hién in K’ôung tzèu, iuè:
« Ki chéu tsiâng iôu chèu il": Tchouën iù. u K’ôung tzèu iué: a K’iôu, (in nài cul
chéu kouô lût Pôu Tchouên in, si tchè siên wâng i wèi toung Môung tchôu. Ts’iè

i. Le chorde la famille Kî se propa-
rait à envahir Tchoucn in, (petite princi-
pauté qui dépendait de collerieLou, a
présent dans lc district de I’i hicu il. .lcn

lou et Tzeu ion, (quiétairnt au seniors
de Ri), ancrent voir Confucius, et lui
dirent: ( Ri prépare une expi-rlitîou con-
tre Tchouen in.» a Kîiou (Jeu Ion), re-
poudit Confucius, n’avez-vous pas quol-
que part a ce crime? Tchouen in a été
choisi par les anciensempereur; (de la
dynastie des Tchrou) pour étroit! lieu
ordinaire des sacrifiais, au piml du mont

t. K1 dominas crut invasurus
Tchouru in. (Tchoui-n in, rcgni nomen.
quoi! oral Lou rogue adnexum, ad
Mllllllg montis indices situm, et nunc
est in l lrhcou pnefcctura: Pi llÎt’ll).
Je" ion et Ki Lou (Tan lou), (qui Ri
dolnini orant ministri), imîscrunt (Ion-
fucium, et dîneront: c Ri Dominns inox
halwhit rem in Tchouru iu rogno. )
Confucius ait: « Kliou (Jeu ion). nonne
quillon] tuum est hoc srelns? lllud ler-
ritorîum Trlunwn in priol’rs (r Tutu-on
faniilia) rognas constitucrunt ad (irienlalis

21
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tsâi pâng in tchëu tchôung i; chéu ohé tsï tchéu tch’ènn iè. ne i fâ wêit n

Jén Iôu iuë: a Fou tzèu iù tchëu; du éul tch’ênn tchè, kiâi pôu iü iè. n K’ôung

tzéu iuè: a K’iôu, Tcheôu Jènn iôu ién iuê: « Tchiénn li, tsiàu lié; pôu nèng tché.

tchèu. Wèi èul pôu tch’êu, tién èul pôu fou; tsë tsiâng iëniôung pèi siâng i7 u Ts’ià

èul ién koud i. Hôu sèu tch’ôu in hiâ, kouêi iü houèi iù tôu tchüung, chéu chouéi
tchëu kouô iù’l n

Jèn iôu tué: a Kîn tau Tchouên iù kôu éul kin iù Pi. Kîn peu ts’iù, heôu chéu

Moung,r oriental. De plus, il fait partie de
la principauté de Lou, et relève de Fau-
torite de notre prince. Dequel droitlü
irait-il l’attaquer? x»

a Notre maître. le vent, répondit Jeu
lou; nous, ses ministres, nous ne le vou-
lons ni l’un ni l’autre. n Confucius dit:
« K’iou, (llancien historien) Teheou Jeun
répétait souvent: t Que celui qui peut se
dépenser pour le bien du peuple, entre
dans les rangs de la magistrature; que
celui qui ne peut rendre un vrai service,
n’accepte pas de cliarge.Aquoi servira
ce conducteur d’aveugles, qui ne saura
ni affermir celui qui est ébranlé, ni
soutenir celui qui tombe?» (Si vous ne
pouvez pas travaillerpour le. bien publie,
quittez votre charge). De plus, votre re-
pense est blâmable. Si un tigre ou un
bœuf sauvage s’échappe de sa cage, ou de

son enclos, si une écaille de tortue on
une pierre précieuse est endommagee
dans le coffre, à qui en est la faute? (La
faute en est à celui qui est charge de
garder ces bêtes feroees ou ces objets l. D

Jeu Ion repliqua: «Tebouen in est
bien fortifie, et proche de la tille de Pi,
(qui appartient a Ri l. Si Ki ne s’empare
pas a pif-sent de Tehouen in,dansles
temps il tenir, ses descendants seront

Moung mentis radiees præcipuum sacro-
rum locum. lnsuper situm est regni Lou
tines intra, est Lou reguli dilioni subjec-
tum. Quomodo. ut invadatur, fieri licol?)

Jeu lou dixit: (Dominns noster Ki
vult illud ; nos ambo ministri pariter
nouvolumus. ) Confucius dixit: «K’iou,
Tclieou Jeun (antiquns historiens) ha-
bebat ctfatum, dicebat: «Qui exserturus
est vires suas (ad populi utililatem),
adeat ordines magistratuum (et gerat
magistratum); qui non poterit. sistat,
i. e. non gerat magistratum. Qui pericli-
[auteur non firmabit, qui prolabentem
non sustentabit,in futurum quid proderit
ille (luctor cæcorum ? (Id est, si nequeas
exserere vires ad publicain utilitatem,
a magistratu recedas). lino tua verha a
recto aberrant. Si tigris aut bos silvestris
etfugziat e septo, si testudinis cortex aut
pretiosus lapis corrumpatur in area. cu-
jus est culpa? vif (luipa est eorum quibus a
domino connnissa est illarum ferarum
aut rerum pretiosarum cura. lta, si Ki in-
vadatTehonen in. illa culpa erit ministre-
rum qui emn jurant et monere 41ebent).»

Jeu [ou ait: u Nunc illud Tobouen
iu bene munitum est. et proximum Pi
urbi (quam orenpat Ki Dominns). Si
nunc non eapiatur, futuris :etatibns cette
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pi wéi tzèu suânn iôu. n K’ôung tzèu inâ: a K’iôu, kiûn tzèu ta! Mu ahé tué iü

tchëu, èul pi wéi tchéu sèu. K’iüu té wênn iôu houe, iôu kiâ tchè, peu houàn kouà,

èul houàn pôu kiùn, pou houàn p’in, èul houàn pôu ngân. Kài kiûn du p’in, houô

Ou kouà, ngân du k’îng. Pou jeu chéu, kàu iuén jènn pou feu, tsë siôu wénn té i
lâi tchêu; ki lài tchâu, tsë ngân tchêu. Kîn [bu in K’iôu ié, siàng fou tzèu, iuèn

jènn pôu fou, 6111 pôu nèng lâi iè; pâng ténu pêng li si, êul pou néng cheôu té.

dans l’embarras.) «K’iou, répondit

Confucius, le sage déteste ces hommes
qui ne veulent pas avouer leur cupidité,
et inventent des prétextes pourl’excu-
ser. J’ai entendu dire que ce qui doit
faire le souci des tchou licou et des tai
fou, ce n’est pas le petit nombre de leurs v
sujets, mais le défaut dejustice; ce n’est

pas le manque de ressources, mais le
manque d’union et de concorde. La pan-
vreté n’est pas a craindre, on lajustice
est observée; ni le défaut de sujets, ou
règne la concorde; ni le bouleversement
de l’Élat. ou règne la tranquillité. Si les

habitants (les contrees éloignées ne re-
connaissent pas l’antoritè du prince,
qu’il fasse fleurir les vertus civiles t l’ur-
banite,l’t1armonie, la pureté des mœurs),

atin deïles attirer; apres les avoir attires.
qu’ils les fasse jouir de la tranquillité.
Vous, Ion et K’iou, vous etes les minis-
tres de Ri. Les habitants des contrées
éloignées ne se soumettent pas. et vous
ne savez pas les attirer. La principauté
(le Lou penche vers sa ruine, et se divise.
en plusieurs parties. Vous ne savez pas
lui conserver son integrite; et vous pen-
sez a exciter une levée de boucliers dans
son sein. Je crains bien que la famille (le
Ki ne rencontre de grands embarras. non
pas à Tchouen in, mais dans l’intt’u’ieur

erit tiliis ac nepotibns curie.» Confu-
cius ait: « K’iou, sapiens vir (letestatnr

illos boulines qui rennlmt dicere se
appetere aliquid, et omnino prætexnnt
hujus (sua: cupiditatis) causas. Ego
K’iou audivi, qui habent rogna, et qui
llabent territoria (tai fou ), eis non an-
gorem capiendum de subditorum pauci-
tate, sed angorem capiendnm de earentia
æqnitatis; non angorem capiendnm (le
inopia, sed augurent capiendnm de ca-
rentia pacis (concordize). Etenim quum
adest tequilas, non est inopia; quam
adest concordia, non est hominnm pauci-
tas; quam adest pax, non est regni ever-
sio. Onze quam ita sial, ideo si longe dis-
tantes homines non se suintant, princeps
curet civiles virtutes, i. e. urbanitatcm,
mnsicam, mores bonus, ad allieieudos
ces; postquam allexerit eos. pace (10net
ces, i. e. non vexet ces. None vos. ton
et K’ion, atljuvatis dominant vestrum.
Longinqui homines non se subdunl, et
non potestis allicere. Regnunl Lou di-
visum concidit, et discinditur in partes,
nec potestis integrum conservare. Set]
molimini Inovere. scuta et bastas, i. e.
movere bellum, in regno medio. Ego
timeo ne Ki suenn posteris angor non
sil in Tcliouen in. sed palalii sui laures
intra, (quia ev injnstilia oritnr eivilIm
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Kiûn tclt’ênn slang kie’n tcltèu il, (Ellétt p’ing êul kiü siü king iè. Cltc’u i wéi

tcheu siaô ts’idng.

2. K’ôung tzèu inê: «T’iên hiâ iôu tao, tsê li, i6, tchêng, fâ tzéu t’iën tzèu

tch’ôu. T’iên hià du taô, tsë li, i6, tchêng, la tzéu tchôu heôu tch’ôu. Tzéu tchôu

heôu tch’ôu, kài chêu chéu hi pou chèu i. Tzéu tài tôu tch’ôu, ôu cheu hi pou

chêu i. P’êi tch’ènn tchëu kouô ming, sàn chéu hi pou chëu i. T’iën hià iôn tao,

meute. de sa maison, (parce. quel’injus-
lice trouble lapaix des citoyens. et ante-
ttc la discorde intestinet.» Sial), res-
pectueux). Ts’iang, cloison ou petit mur
(douilleront la porte d’uneImbitation
pour dérober «tu: pussunlslu, î’llL’llC

la maison. Dans les risites entre un
prince et, son sujet, les lentoiqnugcs de
respect commencent auprès de celle
cloison. Ciest pourquoi elle s’appelle
cloison du respect.

2. Le Maître dit: «Quand l’empire est

bien gouvernt’l. l’etnpetalur regle lui-
ntëtue les mitw’ltttotties l les rites, l’ar-

banite,... ). la musique. lesexpedilions
militaires pour soumettre les feudataires
(If-sotteissants. Quand l’empire n’est pas

bien gouverne, les (chou licou. reglent
les continentes, la musique. les expédi-
tiotts militaires. Alors (la justice est
violée, les lois tte sont plus observa-s, le
trouble. est dans l’État a, les famillesdes

tchou [mon conservent rarement leur an-
torite (tu-dola de dix minorations. ( Elle
leur est entevee pal’leslui fou). Lors-
que les lai fou s’emparentdu pouvoir,
ils le conservent rarement plus (le, cinq
gtI-tn’u’alions. Lesintendanls des princes

ou des grands pret’els. devenus a leur

discordia ). n Slao, recel-eus. Ts’iang
dicitur ille paries humilis sen tabula-
tum que ad januam erecto occulitur
doums. Ju.cta principis et subdili
incluent adenntium ritus, ad januæ
parietcm son tabululum adhibetur
magna recercnlia. Quapropter (ille
paries ) dicilur revercttlùe paries.

:2. Magister ait: « ltnperio recto com-
posilo, rilus, masica, tttilitares expedi-
tiones, conttttttaciutn principunt putti-
tiones ab itnperatore proticiscuntur, i. c.
statunntur. ltttperio non recte composi-
to. ritas. nmsica. ntilitares expcdiliones,
coercitiunes a regulis proticiscunlar.
Quant a regulis proticiscantnr, (arqui-
tate neglecla Iegibusque coulentptis,
oritur civilis turbatio ), tune intra dccem
generaliones panel (regnlorunt posteri)
non amittnnt sttant poteslatem, (cant
tnagnis prazt’ectis eripientibus). Quant
a lai fou proticiscuntur, itttra quinqae
genet-alloues (lai [ou posteri) panci
non antittnnt polestatent. (liegnlorum
ntajorutnve prartectoram adjlttores potes-
tatent eripiunt ). Quant adjatores minis-
tri tettettt regni potestalettt, itttra tres
genemliones (adjutornm tttittistrornnt
posteri) panel nottatttittnttt potestatem.
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tsê tchéng pou tsâi tài fou. T’iân hiâ iôu tao, tsë chôu jènn pou i. n
3. Ktàung tzèu tué: a Lou tchêu k’iù kônng chëu, ou chéu i; tchéng tài in tâi

fou, séu chéu i. Kôu feu sân Honân tchêu tzéu suênn wêi i. n Lou tze’u tVénn
kôung hôung, kôitng tzèu souéi chà tzèu Tch’ëu, lï Siuên kôung, êul kiü): chëu
k’i tchéng, li Tch’êng, Siâng, Tchaô, Ting, fàn ôu kôung, ta’i kî iè. Tzéu Ki Où

tzèu chéu tchouên kouô tche’ng, lî Tao, P’ing, Houân tzèu, fân se’u chéu, êul

wêi kiü tch’énn Iâng Hàu chouô tchëu.

tour mattrcs du pouvoir, le conservent ra-
rement plus de trois générations. Quand
Fempire est bien réglé, la haute admi-
nistration n’est pas entre les mains des
tai fou ; les particuliers ne sont pas ad-
mis à délibérer sur les atl’aires d’État. r

- 3. Confucius dit: «Les revenus
publics ont passé de lamaison du prince
de Lou (aux maisons des trots puissants
tai fou Meng suenn, Chou suenn et K1
sucnn). qui descendent de Houan, prince
de Lou, cela depuis cinq générations.
La haute administration est entre les
mains des lai fou depuis quatre généra-

tions. Aussi, (parce que les taifou ne
peuvent la conserver alu-delà de cinq gé-
nérations), la puissance de ces trois
grands seigneurs toucheà son terme. r
A la mort de thnn,princc de Lou,
(609avant notre ère), ses fils avaient
mis à mort l’héritier présomptif
Tch’en, et lui avaient substitue le
prince Siuen. Celui-ci n’eut qu’une
ombre de pouvoir, (l’autorité souve-
raine fut usurpée par Ki Ott,chefde
la famille Ki suenn). Sitten, Tch’eng,
Siang, Tchao, Ting, en tout, cinq
princes s’étaient succédé. Le tai fou

Ki Ou, qui airait usurpe le pouvoir,
avait eu pour successeurs Tao, P’ing
et IIouan. En tout, quatre toi fou s’é-
taient succédé l’un à l’autre, et l’au-

toritc passa de leurs mains en celles (le
Iung Hou, intendant de leur famille.

Imperio recto composito, rerum publica-
rum administratio non est panes taifou.
Imperio recte composito, privati hommes
non deliberant (de statuendis ritihus,
musica, Initilaribus expeditionibus). n

3. Confucius ait: «Vectigalia abie-
runt a reguli domo, î. e. non tribuuntur
Lou rcgni regulo, quinque alihinc gene-
rationihus. Rerum publicarum adminis-
tratto devenit ad magnos præfcctos
quatuor abliinc generationihus. Ideo
illi tres Houan reguti posteri, scilicet.
tres in Lou regno præpotentes lai fou,
Meng sucrin, Chou suenn et Ki sucrin,
qui orti erant a tribus Houan reguli
titiis, debitttatt sunt, (et Inox potestatcm
amittcnt, quia tai fou raro potestatem
servant ultra quinque garantîmes)»
In Lou regno, 6.1: quo thnn regulus
mortuus erat, reguli ( tVenn’) filii de-
inde occiderant filium (regni hære-
dem ) Tch’eu, constituerant Sitten.
regttlum, et regulus omiserat suam
potestalem (occupatam a Ki Ou );
invicem successerant Tch’eng,Siang,
Tchao, Ting; in summa quinque
reguli ad regnum .accesserant. Ex
quo Ki Ou dominus cœperat arbi-
tratu sua gerere res publicas, inriccm
succedentibus Tao, P’ing, Houan (lo-
minis, in summa fueranl’ quatuor ge-
nerationes, et (magnum) fuit quad (Ki
suenn) domus procurator Iung Hou
(seuIang Houo,Cf.C.XVII.1)obtinuit.
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4. K’ôung tzèu tué: «Ï tchè sân ion, suènn tchè sân iôu. Iôu tchéu, ion leàng,
ion touô wênn, î i. Iôu p’iên p’î, iôu chén jeOu, iôu p’ién gniag, suènn i.

5. Ktôung tzèu iuê: «Î tchè sân iaô, suènn tchè sein iaô. lad tsië li i6, iaô taô
jènn tchêu chén, iaô touô hiên iàu, îi. lad kiaô là, iaôîiôu, tao ién le, suènn i. n

6. K’ôung mon iuê: althéa in kiûn tzèu iôu sân k’iën. Ièn wéi hi tchëu, êul

iên, wéi tchëu tsaô. Ién kl tchêu, êul pôu ièn, wéi tchêu in. Wéi kièn ièn chê,
èul ièn, wéi tchêu kôu. n

va

A. Confucius dit: (Trois sortes d’a- A. Confucius ait: «Utilia sunt tria
mitié sont avantageuses, et trois sortes genera amieorumznoxia suuttriagenera
d’amitié sont nuisibles. L’amitié avec un amicorum. Amicitiam coujungere cum
homme qui parle sans détours, l’amitié bouline lihere et aporie loqueuti, ami-
avec un homme siucére, liamilié avec un citiam conjuugere cum homine siucero,
homme de grand savoir, Ces trois sortes aulicîtiam conjuugere cum homine qui
diamilié sont utiles. L’amitié avec un motta didicil, utile est. Amicitiam con-
homme habitué a tromper par une fausse juugere cum homiue assueto decipere
apparence (ithonnéleté, l’amitié avec un houesta speoie, amieitiam conjuugere
homme habileàllatter, l’amitiéjaveef un cum homiue perito blandiendi, antici-
homme qui est grand parleur, ces trois tiam conjuugere cum homiue perito gar-
sortes d’amitié sont nuisibles.» rieudi, uocivnm est. n

Confucius dit: a Il y a trois choses 5. Confucius ait: « Utilia surit tria
qu’il est utile d’aimer, et trois choses genera obieclatiouis; nociva sunt tria
qu’il est nuisible (liaimer.Aimeraétu- greuera oblectatiouis. Amare disquirere
(lier les cérémonies et la musique, aimer rouillas rituum et musical, amare dicere
à dire le bien qu’on a observé dans les homiuum houa, amare inuites sibi de-
autres, aimer à se lier diamilié avec viucire sapientes amicos utile est.
beaucoup d’hommes sages ctvertueux, Amare liceuliosze vita’: oblectaliomrin,
ces trois choses sont utiles. Aimeràdon- amure otiose vagari, amure corporis vo-
uer libre coursa ses convoitises, aimer luptatnm oblectatiouem nocivum est.»
à perdre son temps et à courir ça etlà, ( Ian, comessatio, potatio, impudicæ
aimer-les festins et les plaisirs déshon- calltioues et actiones, aliaque similia ).
notes, ces trois passions soutnuisibles. p (i. Cuni’uCills ait: «t "lis qui atlstzlnt

(3. Confucius dit: (Quand vous étés vire virtute. et diguitale przestauti, sunt
en présence diun homme distingué par tres enlpze vilaudtv. Si ejus interrogatio
son rang et sa vertu.vous avez trois dé- nouduui adveuerit ad illos, et toquan-
fauts à éviter. Si vous lui adressez la tur, id est, si prias quuanlur quam ab
parole, a ’ant quiii vous interroge, c’est eo interrogati fueriut, vocatur p ’Licipi-
précipitation. Si, interrogé par lui, vous tautia. Si ejus iuterrogatio advencril ad
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7. K’ôung tzèu tué: a Kiün tzéu iôu sin kiài. Ciné tchëu chéu, biné k’i wéi
ting, kiài tchëu tsài ohé. Ki k’i tchouàng iè, hiuë k’i tâng kâng, kiü tchëu tsâi
teôu. Kî k’î laô iè, hiuë k’i ki chouâi, triât tchëu tsài té. n

8. K’ôung tzèu iuë: a Kiùn tzèu iôu sân wéi. Wéi T’iên ming; wéi ta jeun;
wéi chéng jènn tchéu ién. Siaô jènn pôu tchëu t’iên ming, êul pou wéi ié; hiâ té

jènn; ôn chéng jènn tchêu iên. u (T’iên ming, tsî jènn i il tchéu sin tchêu t’iên li).
9. K’ôung tzèu tué: a Ghëng ênl tchëu tchêu tchè, chàng iè. un èul tchéu tchëu

ne lui répondez pas, c’est dissimulation
(c’est lui cacher la vérité). Si vous lui
parlez, avant d’avoir vu, a l’air de son
visage, qu’il vous prête une oreille atten-
tive, c’est aveuglement. i)

7. Confucius dit: « Celui qui s’appli-

que a pratiquer la vertu, se tient en gar-
de contre trois choses. Dans la jeunesse,
lorsque le sang et les esprits vitaux sont
toujours en mouvement, il se tient en
garde contre les plaisirs des sens. Dans
Page mûr, lorsque le sang et les esprits
vitaux sont dans toute leur vigueur, il
évite les querelles. Dans la vieillesse,
lorsque le sang et les esprits vitaux ont
perdu leur énergie, il se tient en garde
contre la passion d’acquérir. )

8. Confucius dit: «Le sage respecte
trois choses. il respecte la volonté du
Ciel (la loi naturelle); il respecte les
hommes éminents en vertu et en dignité;

il respecte les maximes des sages.
L’homme vulgaire ne connaît pas la loi

naturelle, et ne la respecte pas; il traite
sans reswct les hommes éminents; il
tourne en dérision les maximes des
sages. n

9. Confucius dit: «Ceux en qui la
connaissance des principes de la sagesse

.u.

illos, et non loquantur, vocatur occul-
tatio. Si uondum viderint vultus spcciem
(qua pateat cum attentas prit-bore au-
res). et loquantur, vocatur ceneitas. y

7. Confucius ait: «Qui virtuti (lat
operam, habet tria (une cavet. Juvenlu-
lis tempore, sanguine et spiritibus non-
dum quielis, quod cavet inest obscenis
voluptatihus. Quum advenit ejus virilis
iotas, sanguine et spirilibus primum
contirmalis, quod cavet inest rixis.
Quum advenit ejus senecta, sanguine et
spirilibns jam attenuatis, quod cavet
incst acquireudi eupiditate. w

8. Confucius ait: «Sapiens vir habet
tria quze veretur. Veretur Cœli manda-
tum, i. e. legem naturalem quam Cœlum
indit in cujusque liominis anime; vere-
tur virtute et (liguitate conspicuos vires;
veretur sapieutissilnorum virorum dicta.
Vulgaris homo non cognoscit legem na-
turalem, et non veretur; irreverenter
agit cum insiguibus viris; irritlet sapien-
timn diclis. n (CŒIÛSIO mandatnm, scili-
cet, humanitatis, justifia: urbanitatis,
prudenliæ. vcracitatis cœlestes loges).

t). Confucius ait: «Qui nascuntur
et cognoscunt, i. e. qui natura cognes-
cunl, sapientizr prwccpta, sunt plaicelsi
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tollé, ts’éu i6. K’ouénn êul hiô tchân, iôn k’l ts’éu ié. K’ouénn èul pour hiô, min

Réa wèi hia i. n
i0. K’ôung tzèu iuè; a Kiùn tzèu iôn kiàn un. Chéu un mlng, t’Ing sên ts’ôung,

chê séu wênn, mati sêu karma, ién sêu tchôung, chéu sêu king, l séu wènn, ténu
sêu min, kièn té sëu i. n

il. K’ôung tzéu iuë: a Kién chén, jôn pôu ki, kién peu chén, jôn t’ân t’âng, ou

kién k’î jènn i, ou wênn k’i.iù i. in kiü i k’iôu k’l tchén, bing ii tà k’t tao, on

est innée, sont des hommes lout-à-fait
supérieurs. Au second rang viennent
ceux qui acquièrent cette connaissance
par l’étude; et au troisième rang, ceux
qui, malgré leur peu d’intelligence, tra-
vaillent à l’acquérir. Ceux qui n’ontni

intelligence ni volonté d’apprendre, for-
ment la dernière classe d’hommes. )

to. Confucius dit: «Le sage donne
une attention spéciale à neufchoses. ll
s’applique a bien voir ce qu’il regarde,
à bien entendre ce qu’il écoute; il a soin
d’avoir un air atTable, d’avoir une tenue
irréprochable, d’être sincère dans ses
paroles, (l’étre diligent dans ses actions;

dans ses doutes, il a soin d’interroger;
lorsqu’il est mécontent, il pense aux
suites fâcheuses de la colère; en face
d’un bien à obtenir, il consultclajus-
lice. )

il. Confucius dit: «A la vue d’un
bien à faire, déployer toute son énergie,
comme si l’on craignaitde ne pouvoir y
parvenir; à la vue d’un mal àéviter, se
retirer comme si l’on avait mis la main
dans l’eau bouillante: c’est un principe
que j’ai vu mettre en pratique, et que
j’ai appris des anciens. Se préparer dans
la retraite (par l’étude et la pratique de
la vertu) à servir son prince et son pays,

n viri. (lugeniosi boulines) qui discunt
et ila cognoscunl en, sunt secundi (ab
illis præcelsis viris). Qui hebeti sunt
anime et discunt ca, rursus sunt ab bis
(ingeniosis hominibus) secundi. Qui
hebeti surit animo et non discunt, ex
hominibus tune sunt intlmi. n

I 10. Confucius ait: « Sapiens virhabet
novem curas. Aspiciens curat ut clare
videal; auscultans curatut clare audial;
vultu carat ut sil coulis; habitu curat
ut sil recte composilus; verbis curat ut
sil sincerus; factis carat ut sil diligcns;
dubitans curat ut interroget; ægre fe-
rons cogital de incommodis (quæ ex
ejus iracundia orirentur); vidons acqui-
rcndi occasiouem, memiuit zequitatis. n

il. Confucius ait: «Qui videntes
aliquid recti honeslique, (enixe secta-
rcntur illud) quasi non posscnt illud
asscqui, et intentes aliquid mali, (re-
fugerent illud) quasi manu tcnlarcnl
fervcnleln aquam, ego vidi ejusmodi
boulines, ego audivi ejusmodi pnecep-
tutu (ab antiquis prolalum). Qui latentes
demi manerent ut meditarcntur et pa-
rarent sua consilia, i. e. qui magistra-
tum uondum adepti, demi medilarenlur
sapienlium præcepta et colerent virtu-
tem, ut dcinde principi populoque
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12. Tslî King kôung iôu mà ts’ièn séu. Sèu tchën jêu, min du té éul tch’êng

ién. Pë i, Chou ts’î n96 iù Gheôu iâng tchéu hia. Min taô iü kîn tch’êng tchêu;

a Tch’èng pôu i fou, i tchëu i i.» K’î séu tchëu wéi iù’l n ,
i3. Tch’ènn Kâng wénn in P6 in, iuë: « Tzèu î iôu i wènn 11611?» Touéi iuë:

a Wéi jà. Tchlàng tôu li; Li taliù èul houa t’ing. Iuè: me Chéu hùu’l Touéi iuë:
Wéi i6. Pou kiü Chéri, Oui ièn. Li t’ouei âul bio Chéri. T’ouô jèu ion tôu li; Li ts’iü

(et dans la vie publique), pratiquer la
justice, afin d’étendre au loin l’influence

de sa vertu; c’est un principe que jlai
appris des anciens, mais queje n’ai en-
core vu suivi par personne. n

12. King, prince de Ts’i, avait mille
attelages de quatre chevaux. A sa mort,
le peuple ne trouva aucune vertu à louer
en lui. l’e i et Chou ts’i moururent de

faim au pied du mont Chenu iang.
(Cf. C. Vil. il). Le peuple n’a pas encore
cessé de célébrer leurs louanges, « non à

cause de leurs richesses, mais seulement
à cause de pleur rare vertu. n Ces deux
vers du Cheu Ring ne peuvent-ils pas
leur être appliquesjustement?

i3. Tch’enn Rang demanda ài’e in

(fils de Confucius, aussi nomme Li) si
son père lui avait donne des enseigne-
ments particuliers qu’il ne communi-
quait pas à ses disciples. Pe iu répondit:
a Aucun jusqulà présent. Un jour qu’il

se trouvait seul, comme je traversaisla
salle diun pas rapide. il nle(lit:Aw7.-
vous étudie le Chou Ring? Pas encore,
lui (lis-je. Si vous nieludieï. le Cheu Iting,
me répondit-il. vous niaurez pas de sujets
de conversalion. Jenn- reliraietmemis
a étudier le Chou hing. l’n autrejour

operam præberent, et qui (magistratum
adepti) exercerent æquitatem ut ubique
proferrent suam virtutem, ego audivi
ejusmodi præceptum (ab antiquis pro-
latum), nomlum vidi ejusmodi vires. »

12. Ts’i regni King regulus habebat
equorum mille quadrigas. Quo morluus
est die, populus nullam invenit in eu
virtutem quam laudaret. Pe i et Chou
tsli fume enecti sunt ad mentis Cheou’
iang radices ( in Chan si provinciæ l”eu
tcheou fou). Populus usque nunc lau-
(lat ces, avere non quia divites, sed
solummodo quia insignes liuerunt. » llla
(ver-ha Carminum li. 34. )’nonne in hoc
loco aplum [ll’ælwlll sensum?

13. Tchlenn Rang (Tu-u K’in, Confucii
discipulus, vide pag.7i l interrogans Pe iu
(Confucii lilium, Li nomme), ait: « Fi-
lius hahuistine (accepistine a paire tue)
singularia documenta (qua: non tradidit
discipnlis sui E)? n Pe in respondens ait:
a Nondum. Die quodam quam solus sta-
ret, ego Li properans pertmnsivi aulam.
Dixit: St’luluisline (Jarmlninus? Respon-
deus dixi: Nomium. Dia-il : Nisi sludeas
Carminihus, non hala-his- [le que loqua-
I’is. Ego Li l’ecessi. et slr ’ui Carmini-

hus. Mie die rursus quem soins starel,

22
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ôul kouô t’ing. Iuâ: me Li hôu? Touéi iuë: Wéi iè. Pôn hie Li, au i li. Li t’ouéi

êul hiô Li. Wênn sân éul tchè. n Tch’ènn Kâng t’ouéi, éul hi iuâ: a Wénn i, té

sân: wènn Chêu, wènn Li, iàu wènn kiün tzèn tchëu iuén k’i tzèu iè. n

M. Pâng kiùn tchâu ts’î, kiün tch’êng tchëu iuê feu jènn. Pôu jènn tatin
tch’êng iuâ siaô t’bung. Pâng jènn tch’ëng tchén iuâ kiûn tan jènn; tch’êng tchôu

i pâng, iuë houa siaô kiùn. I pâng jènn tch’êng tchêu, l iuâ kiùn feu jènn.

qu’il était encore seul, comme je traver-
sais la salle d’un pas rapide, il me dit:
Avez-vous étudié le Li hi? Pas encore,
lui répondis-je. Si vous n’étudiez pas le

Li ki, dit-il, votre vertu n’aura pas de
fondement solide. Je me retirai, et me
mis à étudier le Livre des Devoirs. Voila
les deux enseignements que j’ai reçus. D
Tch’enn Rang se retira satisfait, et dit:
«J’ai demandé une chose, et j’en ai ap-

pris trois; dont l’une concerne le Cheu
Ring, ltautre concerne le Livre des De-
voirs; et la troisième, c’est que le sage
ne donne pas d’enseignements secrets et
particuliers à son lits. D

li. Un prince (tenon licou) appelle
sa femme fou jeun son aide. La femme
d’un prince, en parlant d’elle-même,
s’appelle petite fille. Les habitants de la
principauté la désignent sous le nom de
Damequiaideleprince. Quand ils parlent
d’elle devant un étranger, ils l’appellent

leur petite Dame. Les étrangers lui don-
nent le nom de Dame qui aide le prince.»

ego Li properans pertransivi aulam.
Dîxit: Studuistine Officiorum legibus?
Respondens dixi: Nondum. Nisi studeas
Officiis, inquit, non hahebis quo con-
sistas, i. e. quo firmes virtutem tuam.
Ego Li recessi, et studui Officiis. Audivi
(a patre meo) illa duo. » Tch’enn Rang
recessit, et gaudens ait: a Interrogavi de
une, et accepi (audivi) tria: audivi de
Carminibus, audivi de Otficiis, insuper
audivi sapientem virum amovere, id est,
non privatim arcana docere, suum fi-
lium. b

il. Regni principis tchou licou
uxorem, princeps ( maritus ) designans
eam dicit fou jeun adjutricem suam.
Principis uxor seipsam designans ait
parvam puellam. Regni homines desi-
gnantes eam dicunt Dominant adjutri-
cem. Designantes eam exterarum gen-
tium hominibus, dicunt modicæ virtutis
parvam Dominam. Exterarum gentium
homines designantes eam, etiam dicunt
Dominam adjutricem.
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CHAPITRE XVII. IANG HOUO.
i. Iang Honô iü kién K’ônng tzèu. K’ôung tzèu ipôu kién. Kouéi K’ôung tzèu

t’ouénn. K’àung tzèu chêu k’i au ià, èul wàng pat tchôu; iù tchôu t’ôu. Wéi K’ôung

tzèu iué : «Lâi, iû iù èui ièn. n lité: n Houài k’î paô, âul mi k’i pâng, k’ô wéi jènn

hOu’l n me: «Pou k’ô. n-«Haô ts’ôung chén èul k’i chëu chêu, k’à wéi tchèu heu?»

Inti: a Pou k’ô.» - «Jeu iuë chéri i; sonéi pou ngô in.» K’ôung un iuë: «N6,

On tsiâng chéu i.» Iâng Houâ, Ki clie’u kiü tch’ènn, ming Hou. Tch’âng sida

Llang Houe désirait recevoiria visi- t. Iang Houe (sen Iang Hou, Ri
te de Confucius. Confucius n’étant pas
allé le voir, iang Houe lui envoya un
jeune cochon. Confucius choisitle mo-
ment où Iang iiouonlétaitpas chezlui,
et alla à sa maison comme pour le saluer
(et le remercier); il le rencontra en
chemin. iang lieue dit à Confucius:
«Venez, j’ai à vous parler.» Alors il lui
dit: ( Celui qui tient son trésor(sa sages-
se) caché dans son sein, et laisse son pays
dans le trouble, rne’rite-t-il d’être appelé

bienfaisant?» «Non, répondit Confu-
cius.» iang Houo reprit: «Celui qui aime
à gérer les affaires publiques, et laisse
souvent passer les occasions de le faire,
mérite-t-il d’être appelé prudent?» «Non,

repondit Confucius.» lang lieue conti-
nua: «Lesjours et les mois passent; les
années ne nous attendent pas.»«Bien, re-
pouditConfucius; j’exercerai un emploi,
(quand le temps en sera venu l.) Iang
Houe, appelé aussi Iang Hou, était
intendant de la famille Ki. Il avait
jeté dans les fers Ki llouan, le chef
de cette famille, et gouvernail sont en
maître la principauté de Lou. illaiwit
ainsi rendu à son madre ce que Ki

domus procurator, qui suunnam potes-
tatem in Lou regno occuparat), cupiebat
videre Confucium. Confucius non invisit
illum. Misit Confucio porcellum. Confu-
cius, tempera que ille domo aberat, ivit
quasi salutaturus illum ( ut gratias
ageret); obvium cum habuit in via. Allo-
quens Confucium ait: a Venias; ego
tecum loquar.» ( lang Houe ) dixit:
«Qui in sinu suo recondit suam the-
saurum (sapientiam suam), et turhatam
non curat suam patriam, potestne dici
benelicus? » Confucius ait: a Non potest. n

(iang Houe subjumit): «Qui amat
gel-erre res publicas, et same amiltit oc-
casiones, potestne dici prudens’.’ » Con-

fucins ait: «Non potest. » (Iang lieue
dixit i: a Dies et menses lmnseunt; anni
non nos marient. n Confucius ait: u lierre,
ego geram magistratum, (quando tem-
pus advenerit ). n Iang llano crut Ki
dentus procurator, nomine IIou. In
rincnla conjeeerat Ki IIouan, et soins
lencbat regni Lou gubernaenla. (1m
Iang Houe domino site Ri IlOllaIi
reddidcrrzt id quad Ki 0H. hujus
prouvas, Lou regni. il’enn regailo
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Ki Houân tzèu, cul tchouèn keuô tche’ng. lie ling. K’àung lizèu lai kién ki, êul

K’àung tzèu pou wüng. Houe i li au fou iùu se’u il), che’u, pou té cheôu in k’i

kiü, tsé www ptii k’i mênn, heu k’dn K’ùunq tzèu tchêu ôu, êul kouèi tchên

fouénn, in ltng K’ôung tzèu lai pa’i êul kic’n tchèu iè. K’àung tzèuïchêu

Houô tchêu ou iè, êul wàng pai tchëu; chéu k’ôung touôsiaà jènn tchèu ki, êul

tch’eu ftchèu i. k’iuén; joug souci kif. pou kicn tchëu tch’ôu sin èul. P614 i, iù

Houe siüng in tu t’ôu tchôung. Houô iù kiüi ki K’àung tzèu, êul fâung chèu

son che’u ; pou lieue in china tclzou kl wéi louân cul. K’ôung tzèu fèi pôu in
chéu iè; tan pou chéu tu Houe èul.

Ou, bisaïeul de celui-ci, avait fait au
prince de Lou ). Il voulait déterminer
Confucius à lui faire visite; mais
Confucius n’y alla pas. Lorsqu’un
grand préfet envoyait un présent à
un lettré, si le lettre n’était pas chez
lui pour le recevoir, il devait, d’après
les usages, aller à la maison du grand
préfet présenter ses remerciements.
Iang Houe, profitant d’un moment
ou Confucius n’était pas chezlui, lui
envoya un jeune cochon en présent,
afin de l’obliger à venir le saluer et
luifaire visite. Confucius, choisissant
aussi le moment ou Iang Houe était
absent, alla à sa maison pour le re-
mercier. Il craignait (le tomber dans
le piège que ce méchant homme lui
avait tendu, et de sembler reconnaih
ire son pouvoir absolu; et il coulait
tenir sa première résolution, qui était
(le ne pas le voir. Contre son attente,
il rencontra Iang Houe en chemin.
Iang Houe, en critiquant la conduite
(le Confucius, et en l’enqaqeant à ae-
cepter une charge sans délai, n’avait
d’autre intention que diabtenir son
appui pour mettre le trouble dans le
gouvernement. Confucius était tout
Wisposfi à. an’rcer un emploi, mais non
a se mettre au service de Iang Houe.

feeerat. Vide G. XVI. 3 ). lelebat
facere ut Confucius veniret et vise-
rel ipsum; sed Confucius non ivit.
Houe, quia, en: urbanitatis legibus,
Quum magnas prœfectus donaret ali-
quid litterato homini, si (is litteratus
dame abesset et) non posset accipere
in sua domo, iret et salutaret (ad
gratias agendas) in illius ( magni
prœfecti.) douze; ideo observato tempo-
re que Confucius dame aberat, donc
misit porcellum, coleus facere ut Con-
fucius reniret, salutaret et inviseret
eum. Confucius etiam, (observato)
tempera que Houe demi non erat,
ivit salututum eum, revera timens ne
incitteret in inzprebi heminis insidias
et [irmaret cum in suprema petestate,
et censtantcr sequens suam non invi-
sendi primant veluntotem. Præter
epinionem, cum Iang Houe cenvenit
in via. Iang Houe verbis omnibus
carpiens Confucium. et [tartans ut
mou: qereret magistratum; solummo-
do cupiebat facere ut Confucius ad-
juvat-et ipsum ad agendam regni
perturbatienem. Confucius minime
nolehat gercre magistratum; solum-
Tilt)th non rotcbat germe maqistratum
sut) Iang Houe. (Cf. Meng tzeu,
L. Il]. C. Il. :3 ).
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2. Tzèu ma: «Sing siâng tin i6, si siâng iuèn iè. u (Si ng tien k’i tchân ).
3. Tzèu iuâ: «Wêi châng tchèu iù hiâ iù pou i. n p
4. un tchân Où tchléng. wènn hièn k6 tchân chëng. En tzèu houàn èul êul

siaô, i116: «K6 ki, iân iôung gnian taôtn Tzèa iôu touéi i116: «SI tallé Ièn iè wènn

tchôu P611 tzèu tué: Kîùn un hiô taô. tué ngâi jènn; siaô jènn hiô tao, tué i
chèu iè. » Tzèu iuë: a Eùl sin uèu. lèn tchëu ién chéu i6. Talièn ièn hi tchân
énl.» Où tch’èng, Leu hia î. Chéri Tzèu iôu wêi Où tch’èng tsùi; i li i6 wêi

2. Le Maître dit: «Les hommes sont
tous semblables par leur nature (par
leur constitution physique et leurs facul-
tés naturelles); ils diffèrent par les
habitudes qu’ils contractent. a

3. Le Maître dit: «Il nly aque deux
classes d’hommes qui ne chaugentjamais
de conduite: les plus sages (qui sont tou-
jours parfaits), et les plus insensés (qui
ne veulent ni s’instruire ni se corriger).»

il. Le Maître arrivant àOutch’eng.
entendit (les chants et des sons d’instru-
ments à cordes. Il sourit, etdit: (Pour
tuer une poule, emploie-t-on le couteau
qui sort à dépecer les bœufs?) Tzeu iou

répondit: «Maître, autrefois je vous ai
entendu dire que l’étude de la sagesse
rend les officiers bienfaisants et les hom-
mes du peuple faciles à gouverner.)
c Mes enfants, reprit le maltre,1en a dit
vrai. Ce que je viens de dire, n’était
qulune plaisanterie.» Ou tch’eng. ville
qui dépendait de la principauté de
Lou. Tzeu iou était alors préfet de Ou
tch’eng, et enseignait au peuple les
Devoirs et la Musique. Aussi tous les
habitants savaient chanter etjouer des
instruments à corde. La joie de Con-
fucius parut sur son visage. Il sourit,
et (lit: « Pourtuer une poule, un petit

2. Magister ail: u Hommes natura.
id est, paritcr et corporis constitutione
et tum animi tum corporis facultatihus,
invicem proximi (similes) sunt; cousue-
tudinibus ( moribus) invicem distant,
i. e. dissimiles sunt. n

3. Magister ait: «Soli summe sapien-
tes, et iulimi ordinis (qui non dant
operam virtutî) stoliîli bomînes non
mutantur moribus. n

li. Magister accedens Ou tch’ena,
audivit tldium et vocum sonos. Magister
renidenti vultu risit et ait: «Ad secun-
dam gallinam num adllibetur, quo dis-
eerpuntur baves, culter?» Tzeu iou res-
pondens ait: a Olim ego [en audivi
Magistrum dicentem: Qui præest aliis
homo, si studeat sapientiæ. benefacit
hominibus; vulgi homines si studeant
sapientiæ, facile reguntur. si Magister
ait: «Duo tresve lllli, [en verba vera sunt.
Prius a me dicta verba (de cultro),
jocans dixi sa.) Ou tch’eng, Leu regno
subdita urbs. Tune temporis Tzeu iou
erat Ou tch’eng præfectus; utebatur
Officiis et Musica ad docendos cives.
Ideo urbis incolæ omnes fidibus et
avec canebant. Philosophi gaudit");
visum est in vultu; statim renidcnti
0re risit; inde ait: «Ad secundam
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. assenasxkiaô. Kôu i jènn kiâi hiên k6 iè. Feu tzèu hi bien tu cité, souéi houàn èul
siaô ién, in iuë: «K6 ki tchêu siaà, iên toung ts’èu gniôu tao tchêu ta’ wéikàu?»

Ka’i wéi k’i i la tao êul tch’éu siaà i iên. K’i ién fêi chêu i. Tchêu iàu ta’ siaô,

êul k’i tch’êu tchêu, pi ioung li i6, tsë k’i wêi taô i iè.

5. Kôung chân Pou jaô i Pi pan. Tchao; Tzèu iü wàng. Tzèu Ion pou tué inë:
«Mono tchêu té i. H6 pi Kôung chân chàu tchâu tchëu té?» Tzàu tué: a Pou tchao
ngô tchà, êul kli tien tsâit Jeu iou iôung ngô tchè, 0a k’i wâi tous Tcheou heu?»

animal, quelle raison y a-t-il d’em-
ployer le grand couteau qui sert à dé-
pecer les bœufs?) Il voulait dire que
Tzeu iou employait les grands moyens
administratifs pour gouverner une
petite ville. Il ne le disait pas sérieu-
sement. Les pays à gouverner n’ont
pas tous la même étendue; mais 061.1512

qui les gouvernent, doiventteujours
enseigner les Devoirs et la Musique, et
tenir ainsi la même conduite.

5. Konng chan Fou jao, maître de la
ville de Pi, sletait révolté t contre
le chef de la famille Ki ). Il manda
Confucius, (pour lui confier une
charge). Le Philosophe voulait allcrle
voir. Trou ton indigne lui dit: a Il niest
pas d’endroit on il convienne d’aller,
(puisque les vrais principes sont partout
méconnus). Quelle nécessite y a-t-il d’al-

ler trouver le chef de la famille Konng
ehan?» Le Maître répondit: «Celui qui
m’a invite, l’a-t-il fait sans une intention

véritable (de me confier une charge)? Si
l’on me donnait la direction des affaires
publiques, ne ferais-je pas revivre en
orient t dans la principauté (le Lou) les
principes des fondateurs de la dynastie
(les Tchoou?» Koung chan Foujae était
intendant du chef de la famille des

gallinam, rem parvam, num cur
adhibeatur ille que discerpuntur bo-
ces cutter magnus, est causa?) Sci-
licet significavit illum (Tzeu iou) uti
maquis institutis, ut regeret parvam
urbem. Ejus verbe non dicta sunt
serio anime. Quæ gubernantur loca,
sunt alia magna, alia parca; sed qui
gubernant illa, profecto utuntur Offi-
ciis et Musica, tune ab eis adhibita re-
gendi ratio eattem est. (Musicam ad
temperandos animos plurimuln valere
dicunt).

5. Koung chan Fou jao, potitus Pi
urbc, rebellaverat (adversus lü domi-
num ). Arcessivit (Confucium. ut et com-
Initterel magistratum); Magister volebat
adire. Tzcu [ou non gantions, ait: «Nul-
lus est locus quo cas jam, (quia virtus
nullibi viget). Quid opus est ut Konng
chan dominum allons?» Magister ait:
«Qui arcessivit me, num inaniter, i. e.
fiole anime arecssivit? Si essai qui utere-
tur me, i. e. qui rebus publiois me præ-
ficoret, nonne ego ipse facerem orien-
talem Tchoou rogiam, i. e. nonne in
oriente, in Lou rogne, instaurarom vir-
tulrm, sicut olim in occidents, in Chen
si provint-in, Wenn wang et Ou wang e
Tclu-ou ramifia?» (Lou rogni rcguli a
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Kôung chàn chéu, Fou jaà ming, tze’u Tzèu sië, chéu Lou ta’i fan Ki chéu kiü

tch’ènn. Ts’èng in Iang floué kôung tchëu Ki Houân tzèu, soue’i kiü Pi li pan.

Ïn chèu jènn tchaô K’àung tzèu. K’ôung tzèu in wâng. Kâi Kôung chân Fôu

jaà tchêu pan, pan Ki chéu iè, fêi pan Lou iè. K’àung tzèu tchèu iû wàng,
we’i Làu iè, fèi wéi Kôung chân Füujaô ièl Clzèu K’àung tzèuté hing k’i tchéu,

pi i tchéng lsài tài fôu une, houân hôu tclzôu licou; tchéng tsâi tchôu mon
tchè, kouêi iù t’iên tzèu. Kôu iû wàng tchè, i k’i iou chéu tao iè. Je): êul

tchôung pôu wàng une, tchèu k’i pi pÔu nêng iè.
6. Tzèu tchâng wénn jènn in K’ôung tzèu. K’ôung mon iuë: «Nêng bing ôn

Ki, qui était grand préfet dans la
principauté de Lou. Koung chan était
son nom de famille, Foujao son nom
propre, et Tzeusieson surnom.Avec
Iang Houe, il s’était emparé de la per-

sonne du lai fou Ki Houan, et maître
de la ville de Pi, il soutenait sa révolte
contre le grand préfet. Il fit inviter
Confucius à se rendre auprès de lui.
Confucius voulait y aller. C’est que
Koung chum Fou jao était en révolte
contre la famille des K i, et non con-
tre le prince de Lou. Confucius vou-
lait y aller dans l’intérêt du prince
de Lou, non dans l’intérêt de Koung
ahan Fou jao. Si Confucius était par-
venu à eœe’cuter son dessein, il aurait
retiré l’autorité souveraine des mains

des grands préfets pour la rendre au
prince; et, après l’avoir rendue au
prince, il l’aurait fait retourner à
l’empereur. Il voulait se rendre auprès
de Koung chan Foujao, parce que tels
étaient ses principes.Cependant, il n’y
alla pas, parce qu’il vit qu’il lui serait
impossible d’exécuter son dessein.

6. Tzeu tchang demanda à Confucius
en quoi consiste la vertu parfaite. Confu-
cius répondit: «Celui-là est pariaitqui
est capable de pratiquer cinq choses par-
tout et toujours. D Tzeu tchang dit:

Tchcou koung orti orant). Koung chan
familiæ nomine, Fou jao proprio
nomine, cognomine Tzeu sie, erat
Lou regm’ magni præfecti Ki domus
procuratorJam cum Iang Houe simul
apprehenderat Ki Houan dominum;
tum potitus erat Pi urbe, ut rebellaret
(adoersus Ki familiam) Inde misit
hominem qui arcesseret Confucium.
Confucius volebat ire. Elenim Koung
chan Fou i410 rebellio erat rebellio
adversus Ki dominum, non erat re-
bellio adversus Lou regulum. Confu-
ciuskrolebat ire propter Lou regulum,
non propter Koung Clam Fou jao.
Fingamus (Ionfucium assecutum esse
ut e.csequeretur suum propositum,
certe (licher-nantit potestatem, quœ
erat penes magnas præfectos. resti-
tuisset rogulo; gubernandi potestatem
panes rcqatlum restitntam reduæisset
ad Coeli Filium. [deo rolebat adire
Koung chan Fou jao, quia ipse ha-
bebat illum ayendi rationem. Attamen
unquam non adicit, sciens se certo
non passe (eœsequi consilium sunna).

6. Tzeu tchang interrogavît de perfec-
ta virtute Confucium. Confucius ait:
«Pesse pemgore quinquc res in toto
imper-in (semper et ubique) est perfecta
virum. » (Tutu tchnng ait ): u Hugo
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tchè in t’iên hia, wèi jènnïi. n - «Ts’îng wènn tchâu. n Iuë: «Kenng, k’onân, sin,

min, houât. Kong, tsë pou ôu; k’ouân, tsë té tchôung; sin, tsë jènn jènn ièn;

min, tsë iou kOung; honéi, tsë tsiü i chèn jènn. n ( Jénn, i tchàng iè ).

7. Pi Il! tchaô, Tzèn iü wàng. Tzàn trin iuë: «Si tchè 10:1 ié. wénn tchôn Pou

un iuë: Ts’în in k’i chênn wéi pou chén tchè, kiùn tzèn pou iou i6. Pi Hi i Tchôung

meOu pan. T2611 tchëu wàng té, jôu tchân hot» Tzèu inâ: «Jên, iôu chéu ién iè.

Pou iuë: Kiën hou, mono en p61: lin? ,Pou tué: Pô hon, gnië èul pou tchëu’l Où

a Permettez-moi de vous demander quel-
les sont ces cinq choses. n a Ce sont, ré-
pondit Confucius, la gravité du main-
tien, la grandeur d’âme, la sincérité, la

diligence et la bienfaisance. La gravité
du maintien inspire le respect; la gran-
deur d’âme gagne les cœurs; la sincérité

obtient la confiance; la diligence exécu-
te des œuvres utiles; la bienfaisance
rend facile la direction des hommes. n

7. Pi Hi invita Confucius à aller le
voir. Le Maître voulait s’y rendre. Tzeu
lou dit: «Maître, autrefoisje vous ai en-
tendu dire que le sage ne faisaitpas so-
ciété avec un homme engage dans une
entreprise coupable, (de peur que ce
contact ne nuisit à sa vertu). Pi lli,
maître de Tchoung meon, alevé l’éten-

dard de la révolte. Convient-il que vous
alliez le voir 1’) Le Maître répondit: (Il
est vrai, j’ai dit ccs’paroles. Mais ne dit-

on pas aussi qu’un objet très dur n’est
pas entamé parle frottement? Ne dit-on
pas aussi qu’un: objet essentiellement
blanc ne devient pas noir par la teinture?
Suis-je donc une’courge ventrue, qui
peut être suspendue, et ne pas manger
ou n’être pas mangée? a Pi hi
était gouverneur de la cille de
Tchoung menu, qui appartenait au

(liccat) interrogera (quænam sint) illæ
(quinque res). n Confucius ait: a Habi-
tus recle compositus, magnanimilas;
sinceritas, diligentia, heneficcntia. Qui
est hahitu gravi, non contemnitur; qui
est animo magno, sibi conciliatomnium
animes; qui est sincerus, homines ei
fidunt; qui est diligens, hahet recle fac-
ta; qui est benelîcus, par est qui ducat
hommes.» (Je’nn, adlnerere et inniti ).

7. Pi lli accersentem Magister volcbat
adire. Tzeu leu ait: «Olim ego [ou au-
divi Magistruln dicentem: Si quis ipse-
lnct per seipsnm facial qnod non bonum
est, sapiens vir non luit (societatem
cum eo, ne. ejus consuetudine ipse cor-
rumpatur ). Pi I-li, potitus Tchoung
meou, rebellavit (adversus dominum
suum, magnum præfectum Tchao). Ma-
gistrum adire quomodo, i. e. num de-
ceat?» Magister ait: «Vere, fuit (a me.
dicta ) illa sententia. Nonne dîcitur:
Durnm, perfricatur qui]! attcnuetur ?
Nonne dicitur: Album, nigro colore im-
buitur quin fiat nigrum? Ego num cu-
curbita sunl? Num possum ( cucurhilæ
instar) suspendi et non comedcre, aut,’
juxta quesdam interpretes, non come-
(li?» Pi Hi crut Tsin regni magni
prtcfccti Tchao dentus procurator et
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k’i p’ao konâ iè tsâi’l [en néng ki ânl pou chêu’ln Pi Hi Tsin au fou Tchao chéu

tchêu Tchôung meôu tsài. Tchôung meôu, kin Tchâng té fou T’âng in hie’n.
Feu tzeu iuë: «Kiên pë tsdi ngà. Tsi tzéu chou iù moud gnië iên, k’à iè. Ho
houdn mèi kl èul pou wàng tsài? 0a k’i p’aô houri iè? Iên néng, jôu pèi hiuèn

kl i tch’ôu êul pou nêng in chéu, wêi che’u kiën du iôung tchèu üu hou?»

8. Tzèu iuë : «mu iè, iou wânn lin iên, liü pi i heu? n Touéi iuë: «Wéi iè.»

-- «Kiû, au iù ion. llaô jènn, peu haô hie, k’î pi iè in. 1136 tchén, pou haô me,

chefde la famille Tchao, grand pré-
fet dans la principauté de Tsin.
Tchoung ineou est à présent dans le
T’ang in hien, profecture de Tchang
te, prorince de Ho nan. Confucius dit:
(t Ma vertu est si ferme et si pure que
je puis sans danger l’exposer au con-
tact des hommes vicieux. Pourquoi
ne répondrais-je pas a l’invitation de
Pi Hi, par crainte de me souiller moi-
même? Suis-je donc une courge?
M ’est-il permis de me rendre inutile
aux hommes, comme une courge qui
reste suspendue toujours dans un
même endroit, et ne peut rien faire,
pas même boire ou mangez".7

8. Le Maître dit: (leu (Tu-u leu),
connaissez-vous les six paroles (les six
vertus), et les six ombres t les six défauts
dans lesquels tombe celui qui veut prali-
quer ces six vertus et ne cherche pasà
les bien connaître)?» (Trou leu se le-
vant), n’-pondil: «l’as encore. a «As-

seyez-vous, reprit Confucius, je vous les
dirai. Le défaut de celui qui aime il se
montrer bienfaisant, et n’aime pas à ap-
prendre, c’est le manque dediscn-rne-
ment. Le (lofant (le celui qui aime la
science, et n’aime pas l’étude, c’est de

tomber dans l’erreur. Ledefaut de celui

Tchoung meou urbis prœfectus.
Tchoung meou (tum temporis, erat
Han tan urbi subdita ), nunc est in
Tchang te præfecturæ T’ang in dice-
cesi. Philosophus ait: «Firmitas et
candor (animi) constantin me. Etsi
ipse me, i. e. meam virtutem, tentem
perfricando ettingendo, i.e. cum im-
probis hominibus conversando, decet.
Car, timens ne fœdarem meipsum,
non adirent Pi Hi? Ego numquid
sum cucurbita? Num possum, sicut
illa qua: suspensa manet in une loco
et non potest bibere nec comedere,
fieri in mundo non utilis (homini-
bus) res?»

8. Magister ait: «leu (Tzeu leu), tu
audivisline (quscnam sint) sex verba
(ses vîrtutes), sex umbrzu (sex vitia in
que ,labitur homo qui illas virtutes
exercere vult, quin caret consulaire sa-
pientes coranique scripta, ut illas recle
cognoscal)’.’» (fieu. [ou assurgit, et)
respondens ait: u Nondum. » (Confucius
ait): « Sont-as, ego dicam tibi. Qui amat
benelicentiam, et non aplat discere, ejus
nmhra, i. e. ex discendi incuria ortum
vilium, est stoliditas (discernendi impe-
rilia ). Qui axant Stflt’llllillll, et non amat
discere, ejus vitium est aberratio a recta

23
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k’i pi iè tâng. H36 sin, pou haô hiô, kli pi iè tsë. Bali tchêu, pou haô hiô, k’i pi iè

kiaô. Haô iôung, pou haô hiô, kli pi iè louàn. H36 kâng, pou haô hiô, k’î pi iè
k’ouâng. n

9. Tzèu iuê: «Siaô un, ho mouô hiô tau Chéri? Châu, k’ô i bing, kiü i kouân,
k’ô i k’iûn; k’ô i inén, èul tchëu chéu iou, iuèn tchéu chén kiün, toué chêu iù

gniaà, cheôu, ts’aô, mon tchéu ming. n
il). Tzèu wéi Pô iù iué: «Jim wâi Tcheôu nân, Ghaô nân i hôu’l Jénn éul pou

wèi Tcheôu nân, 6h36 nân, k’î i011 tchéng ts’iâng mién éul li iè iû’l u

qui aime à tenir ses promesses, et n’aime

pas à apprendre, eiest de nuire aux au-
tres, (en leur promettant et en lettrac-
cordant des choses nuisibles). Le. défaut
de celui qui aime la franchise, et n’aime
pas à apprendre, ciest d’avertir et (le re-
prendre trop librement sans aucun égard
pour les marsouins. Le défaut de celui
qui aime à montrer du courage et intime
pas à apprendre, c’est de troubler l’or-

(Ire. Le défaut (le celui qui aime la fer-
meté d’âme, et n’aime pas à apprendre,
c’est la témérité. )

il. Le Maître (lit: (Mes enfants. pour-
quoi n’étudiez-vous pas le tilleulking?
1l nous sert à nous exciter à la pratique
de la vertu, à nous examiner nous-
memes. Il nous apprend à traiter conve-
nablement avec les hommes, à nous indi-
gner justement, à remplir nos devoirs
envers nos parents et envers notre prin-
ce. Il nous fait connaître beaucoup (lioi-
seaux, de quadrnpedes et de plantes. a)

10. Le Maltre (lit à son lils I’e in:
a Étudiez-vous le Telleou nan et le Chao
nan (les deux premiers chapitras du
(îlien living)? Celui qui nia pas etutlie le
Trheen un" et le Chat) un", n’est-il pas
comme un homme qui se tiendrait le

via. Qui amat stare promissis, et non
annal diseere, ejus vitium est nocera
hominibus (eis pollicendo et couceden-
do damnosa). Qui amat absque ambagi-
bus loqui et monere, et non amat dis-
eere, ejus vitium est strangulare. id est,
libere monere absque ullo mode aut
respectu. Qui amat forliludinem, et non
amat discere, ejus vitium est perturbare.
Qui amat animi lirmitalem, et non amat
diseere, ejus Villlllll est terneritas. »

9. Magister ait: «Filioli, qnare non a
studetis illis Carminibus? Per Carmina,
possumus nos exeilare (ml colendam
virtutem); possumus introspicere (in
menteln nostram, quia in illis actiones
bonze laudanlnr, maki: rituperantur);
possumus recle conversari (cum homi-
nibus); possumus jure imlignari, prope
( id est, demi ) operam p11 there patri,
remote (id est, in regnol operam præ-
bere principi, multa cognoscere avium,
qumlrupetlum, herbaruln arborumque
genera. n

10. Magister alloquens Pe in (lilium
suum) ait: «Tu SlllllCSllc (Carminum
duolnls primis capilihus, dictis) Tcheou
nan, Chao non? llonio qui non sluduit
cheou "au, illum nan, ille nonne simi-
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il. Tzèn iuë: a Li iûn, li iûn, iü pë iùn 11011 tsâi’t la iùn, i6 iùn. tchôung kôu
iûn hôu tsâitn Li i klng wéi péan; i6 i houa wêi péan. la, pë, tchôung, kàu,
tsë li i6 [chèu mouô iè.

i2. Tzèn iuâ: «(thé li âul néi jènn, pi tchôu siaô jènn, k’i iôu tch’ouên iù tchêu

tari ié iù? n
13. Tzèu iuë: a Eiâng iuén té tchëu tsë iè. n
M. Tzéu i115: «Tao t’îng êul t’en chouo, té tchéu k’i iè. n

visage tourné vers un mur (ne voyant
rien, et ne pouvant faire un pas)? r

il. Le. Maître dit: «Quand on parle
d’urbanite, et qu’on vante l’urbanite,

veut-on parler seulement des pierres
précieuses et des soieries(qu’on a cou-
tume d’otfrir en présent)? Quand on par-
le. de musique. et qu’on vante la musi-
que, veut-on parler seulementdes clo-
ches et des tambours?» L’urbanité exi-

ge avant tau! le respect, et la musique
a pour objet principal l’harmonie (la
concorde). Les pierres précieuses, les
soieries, les cloches, les tambours ne
sont que des accessoires.

12. Le Maître dit: « (Jeux qui en ap-
parence sont rigides observateurs des
préceptes de la sagesse, et au tond n’ont
aucune énergie, ne ressemblent-ils pas à
ces hommes de la lie du peuple qui (la
nuit) passent a travers ou par-dessus
les murs pour voler, (et le jour, parais-
sent honnêtes)? )

t3. Le Maître dit: a Ceux qui passent
pour hommes de bien aux yeux des villa-
geois (et ne le sont pas), ruinent la vertu,
(ils en donnent une fausse idée ).»

il. Le Maître dit: a Répéter en che-
min à tous les passants ce que l’on a ap-
pris de bon en chemin, (sans se donner
la peine de le. lut-(liter ni de le mettre en
pratique), ciest jeter la vertu au vent. )

lis est ei qui recte obversa parieti tacie
stat (nihil vidons, nec progrediens)?»

il. Magister ait: «Quum urbanitas
dicitur, quum urbanitas przedicatur,
au (solummodo) gemma) et serica di-
cuntur (quae doue otTerri soient)? Quum
musica dicitur, quum musica prædica-
tur, an (solummodo) campan:e et; tym-
pana dicuutur?» Urbanitas [label re-
ecrentiam pro re præcipua. Musica
babel harmonium (animorum con-
cordiam) pro re præcipua. Gemmæ,
serica, campanw ac tympana sunt
urbanitatis ac musico: secundaria.

12. Magister ait: a Qui specîe snut
rigidi (recti tenaces), et intus (anime)
flaccidi, assimilati vîli vulgo, illi nonne
similes sunt portraitseunlibns aut
trausilientibus parietes turibus, (qui
noctu furautur, die aulem houesti vi-
dentur ; sed scraper tintent ne tandem
dignescantur) ? n

t3. Magister ait: a Qui in pagis, i. e.
vulgi judicio, at non revera, probi sunt,
virtutis liesores sunt, (quia taeiunt ut
virtus vera a ticta discerui nequeat
apud plebem). »

il. Magister ait: «(Sapientize præ-
cepta) que: in via audivisti, statim in
via (obviis quibusque) dicere (quin
cules perserutari et eut-qui), est virtu-
tis jartura. a
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15. Tzèu iuë: «Pi fou, k’ô iù chéu kiûn iè iù tsâi? Kit wéi té tchêu ié, houàn té
tchéu; ki té tohéu, bouzin chëu tchâu. Keôu houàn chéu tchëu, du chouô pou tchéu i. n

16. Tzèu iuè: «Kim tubé, min iôu sàn tsi; kîn iè, houé chéu tchëu Ou iè. Kôu
tchêu k’ouâng je séu ; kin tchêu k’onâng iè tâng. Kim tchéu kîng iè liên; kîn tchéu

kîng ié félin li. Kôu tchéu iù iè tchëu; kîn tchëu iù iè tchà. Eùl i i. n

17. T2611 iuè: a ou tzèu tchëu tout: tchôu iè. Où Tchéng chêng tchëu louàn ià
iô iè. Où li k’eôu tchëu fou pâng kiâ toilé.»

15. Le Maître dit: «Convient-iltde
faire admettre a la cour) des hommes
abjects, et de servir le prince avec eux?
Avant d’avoir obtenu les charges, ils sont
en peine de les obtenir. Après les avoir
obtenues, ils sont en peine deles con-
server. Alors, ils ne reculent devant
aucun crime, pour ne pas les perdre. r

16. Le Maître dit: «Les anciens
étaient sujets àtrois défauts, qui n’exis-

tent peut-être plus a présent, (mais qui
ont fait place à d’autres beaucoup plus
graves). Anciennement, ceux qui avaient
de. grandes aspirations, négligeaient les
petites choses; à présent, ils s’abandon-

ueut à la licence. Anciennement, ceux
qui étaient constants dans leurs résolu-
tions, se montraient peu aceessibles;à
présent, ils sont colères et intraitables.
Anciennement, les ignorants étaient sim- I
ples et droits; a présent, ils sont fourbes. )

17. Le Maître dit: (Je n’aime pas la

couleur pourpre, parce quîelle est plus
foncee que le rouge (qui est une couleur
naturelle). Je deteste la musique de
Tclu-ng, parce qu’elleest plus brillante
que la bonne musique. .le hais les lan-
gues bavardes, parce qu’elles troublent
les États et les familles.»

15. Magister ait: «x Pravi homines
num decet (lacera ut in aula principis
magistratum exerceant, et ) cum eis
operam praahere principi 1’ li qunm nou-
dum obtinuerînt illud, id est, magistra-
tum, anxie curant ut obtineant illud.
I’ostquam adepti sunt illud, anxie curant
ne amittaut illud. Si auxîe curent ne
amîttant illud, nihil (nullqu scelus)
est ad quad non pertingaut. n

lti. Magister ait: « Antiquitus, homi-
nes hala-haut tria vitia; nunc torsan
hzec allia. non sunt, (sed sunt alia multo
pejora ). Qui ex antiquis magna appele-
hant, de minimîs non cnrabant; qui
nunc magna appelant, nulli legi parent.
Qui ex antiquis eranl propositi tenaces,
ad eos aditus erat difticilis; qui nunc
sunt propositi tenaces, sunt iracundi et
asperi. Qui ex antiquis orant rudes,
erant anime recti; qui nunc sunt rudes,
suut dolosi. Et nihil alind.

17. Magister ait: «Qdi purpureum co-
lorem, quia superat ruhrnm (quia inten-
sior est rubro colore, qui est genuinus
celer). Qdi Tcheng regni modes musicos,
quia perturbant (superare videntur) ge-
nuiuam mnsiram. (Mi impigras linguas,
(par sulnertunt rugira et dames. n
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i8. Tzèu iué: «Iù if: du ién.» Tzèu kôung iué: «Tzèu jOu pou ièn, tsë siaô tzèu

ho chôu iên’l» Tzèu iuë: nTtiên ho ièn tsâi? Séu chéu bing ièn; pë bu chêng ièn.

T’ién hô ièn tsâi?» Chéng jènn ï tôung î tsing, mono fêi telléu li tchêu fü

bien ; tsiôu jôu chêu laina, ou cliëng, "tout? [èi t’iên tué tehêu liôu hîng. Ho lui

ién êul chou ming?
19. Jôu P61 iù kién K’ônng tzèu. K’ànng tzàn sèn i tsî. Tsiâng ming tchè tch’ôn

hôu, tstiü chè éul k6, chèu tchéu wénn tchén.

20. Tsài Ngô wénn sân gnién tchêu sing.«Kî i kiôu i. Kiün tzèu sân gnién pôu

18. Le Maître dit: (Je voudrais ne
plus parler.» «Maître, dithcu koung.
si vous ne. parlez pas, qmrlsenseigne-
monts vos disciples transnwttronl-ilsà
la postérité?» Le Maître. répondit: « Est-

er que le. ciel pnric? Les quatre saisons
suivent leur cours; tous les âtres reçoi-
vent l’existence. Est-ce que le ciel parle
jamais?» Dans la conduite du sage par
cnrellence, tout, jusqu’aux; moindres
mouvements, est la claire manifesta-
tion de la plus luzule raison; de même
que le cours des saisons, la production
des rlifiércnts litres, tout dans la "alu-
rc est un écoulement dela puissance
céleste. Est-ce que le ciel a besoin de
parler pour manifester sa vertu?

19. Jou I’ei désiraitvoir Confucius.
Confucius s’excusn sous prétexte de ma-

ladie. Lorsque celui qui porta cette
réponse au visiteur, eut passé la porte
de la maison, Confucius prenant son
luth, se mit à jouer et à chanter, afin
que Jeu Foi l’entendit, (comprit qu’il
situait attiré ce refus par quelque faute,
et changeât (le conduite ).

20. Tsni Ngo interrogeant Confucius
sur le deuil de trois uns, dit: a Uni-
aunai-r rsl (lôjù un temps assez Inng.

18. Magister ait: a 1go vclim non
amplins loqui. » Tzeu koung ait: a Magis-
ler si non loquatur, [ilion (discipuli)
qurc (ilocunwnta) trament postnis?» Mu-
gister ait: «Cœiuni nuinquid loquitur?
Quatuor tempera elzlliuntur; 0]!)le res
nascuntur. Cœium numquid loquitur? r
Summe sapiens vir sive oyat site
quiescat, (in en) nihil non est supre-
mœ rationis significatio manifesla(et
omnium oculis propositum documen-
tum ); quemadmodum, (emportons
elabentibus, retins naseentibus, nihil
non est cœtestis virtutis effluentia et
processus. Numquid opus est cet-bis,
ut (embatis virtus) ineipiat patere?

19. .lou Foi (Lou regni civis) cu-
piohnt videra Confucium. Confucius se
excusavit pnetexrns causam morbi.
Quum decrens illud Confucii respon-
sum ininister exirct e janua, Confucius
sumpsit cîtlmram et cecinit, ut ille (Jeu
pot) audiret hoc, (intelligent! se repu!-
sum esse, non 0b Confucii valrtudinrnl,
sed 0b aliquam culpam suam, et se
corrigerot ). n

2l). Tsui Nm» intermmn’it «in trium

mnmrum lnclu (oh morion] pmrntuln.
dirons) mini cul-sinu juin esse diulur-
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Tzèu i116: n Chéu 1011 tao, i tôu kin, iû iou ngân haut u Iuê: a Ngân. n - a Jôu
ngân, tsë wâi tchêu. Nu kiùn tzèu tchêu kiü sang, chëu tchéu pou kân, wénn i6
pou 16, kiü tch’ôu pou ngân. K60. pou wêi iè. Kîn jôu ngân, tsë wâi tchëu. n Tsài

Ngô tch’ôu, Tzèu iuè: a Iù tchéu pou jènn ié. Tzèu chéng sân gnièn, jên heôu
mièn iù fou mon tchën houâi. Feu sân gniên tchêu sang, t’iën hia tchêu t’ôung

Si le sage s’abstient de remplir les devoirs

de convenance duranttrois années, ces
devoirs tomberont en désuétude; s’il

abandonne la musique pendant trois
années, la musique sera en décadence.
Dans le courant dione année, les grains
anciens sont consumes, les nouveaux
sont recueillis; les différentes sortes de
bois ont tour a tour donné du feu nou-
veau. ll convient que le deuil ne dure
pas plus d’un an. a

Le Maître répondit: (Au bout diun
an de deuil, pourriez-vous bien vous rè-
soudre à manger du riz et àporterdes
vêleriieiits de soie? v «Je le pourrais, dit
Tsai Ngo.» «Si vous le pouvez, reprit
Confucius, faites-le. Le sage, en temps de
deuil, ne trouve aucune saveur aux mets
les plus exquis, nlaime pas à entendre la
musique, et ne goûte aucun repos dans
ses appartements ordinaires (il demeure
retiré dans une cabane.V. page 236). Aussi
ne le ferait-il pas, ( il ne mange pas de
riz et ne. porte pas de vetements de soie).
Pour vous, si vous pouvez vous résoudre
à le faire, faites-le. ) Tsai Ngo se reli-
rant, le Maltre dit: a lu a mauvais coeur.
Les parents portent leur enfant sur leur
sein durant trois amuïes; c’est pour ro-

connaitre ce bienfait, que le deuil de

num tempus; si sapiens vir tribus annis
non exerceat urbanitatis officia, urbani-
talent profecto cxoleturam ; si tribus
annis non agat musicam, musicam pro-
fecto ruiturani; (etapso integro anno),
vetores fruges jam esse consumptas,
novas fruges jam ascendisse in aream,
terehrata ligna in vicein renovasse
ignem; une aune decere ut luctus finem
habeat.

Magister ait: «(Elapso une Inclus
anno), coniedere illam oryzam, induere
illa surie-a, in te (in anime tuo) nuni
tranquille ferres? » Tsai Ngo ait: «Tran-
quille. » ( Confucius respondit): a Si
tranquille, tune facias illud. Sapiens vir
in luctu, comedens exquisita non sapore
(lOlCClalllll, audiens musicam non gau-
det, maliens in conclavi (nia vcro in
lugubri casa) quicte non fruilur. Ideo
non facil, i. e. elapso une luctus aune,
non vcscitur oryza, nec induit serica.

Nunc si tu tranquille ferres. tune facias
illud.» Tsai Ngo egrediente, Magister
ait: «lu (Tsai Ngo) est anime duro.
l’ilius nains tribus annis, postoa demum
non fertur in palris matrisque sinu,
(illius tribus annis portatur in paren-
tuni sinu, ideo) ille trium annornm
inclus est ubique locorunl connuunitcr
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sâng iè. m iè iôn sân gnién tchêu ngài iû k’i (du môn han? n Kim tchè ts’ouün

soue’i kat houri, chouà i k6 hou êut ts’iù sin iè. Tch’ouênn ts’iù iû liàu tchêu

houà; hia ts’iù tsaà hing tchêu haut); laid ki ts’iù sang tché tchêu houri; ts’iôn

tsiiù tsô iou tchêu houà; tôung ts’iù houai t’ân tchèu houé, iïgnién eut tcheôu

iè. Sein gnién tchèu sang, chëu pï chôu se", tpi ts’ouêi mâ;ts’in clièn, tche’n n
k’ouâi.

21. Tzèu iuë: a Paà chëu tchôung jëu, bu chouô iôung sin, nân i tsâil Pôn iôu

poub î tolle hou? Wéi tchéu i611 hién Mu i. n *
22. Tzèu [du iuë: a Kiùn tzèu chàng iôung hôul u Tzèu tué: a Kiùn tzéu ii wéi

trois ansa été adopté partout. Iu n’a-t-il

pas été l’objet de la tendresse, (le ses pa-

rentsdumnt trois années?) Les anciens
tiraient le feu nouveau d’un instru-
ment de bois, qu’ils faisaient tourner
comme une tarière. Le bois employé,
était, au printemps, l’arme ou le sau-
le; au commencement de l’été, lejuju-
bier ou l’abricotier; vers la [in de l’été,

le mûrier ordinaire ou le mûrier des
teinturiers; en automne, le chêne ou
le iou; en hiver, le sophora ou le t’an.
Un lits, après la mort de son père ou
de sa mère, durant trois ans, ne pre-
nait qu’une nourriture grossière, por-
tait des râlements de chanvre, et cou-
chait sur tu paille, la tète appuyée sur
une motte de terre.

2l. Le Maître (lit: «Quand on ne fait
que boire et manger toute la journée,
sans appliquer son esprit à aucune occu-
pation, quill est difficile (le devenir ver-
tueux! N’a-bon pas (les tablettes et des
échecs? Mieux vaudrait livrer à ces
jeux que (le rester à ne, rien faire. l)

22. Tzeu leu (lit: (Le sage n’u-t-il
pas en granule estime la Mineure?) Le

usitntus Inclus. lu accepitne tribus annis
auneront, Le. tuitue tribus annis in sinu
portatus, a suis parentibus?» Antiqui
terebranti ligneo instrumenta (quad
ad zonam appcnsttm deferre sotebant
mulieres) mutabant ignem; hac ope,
rejiciebant reterem, et excipiebant no-
rum. Vere eticicbant ab ulmo aut sali-
ce igncm; (estate eliciebant a zizypho
aut armeniaca ignem; arstalis tertio
mense eticiclzant a moro ont maclura
ignem; autumno eliciebant a quercu
aut ion ignem; [lierne eticiebant a
sophora aut tian ignem ; uno anno in-
tegro (terni-rente. In trium annorum
luctu, filins vescebalu r certe rudi cibo,
indnebut certe lugubria c cannabi.
Cububat super mattam stramineam,
capile rectinuto super glebam.

2l. Magister nil: « Qui ad sutietateln
cornetlunt tutu (lie. nec habent opus zut
(mon intendant unilnulu, quam difficile
(evadent supientes)! Nonne ballent tu-
hellus et lutruneulos’.’ Open-am (lare illis

lutIis etium polius estquzun nihil ngere.»
22. Tzeu [ou ait: n Saint-us tir nonne.

nmgni tarit lerlillnlineln 1’» Magister nil:
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châng. Kiûn tzèu iôn iôung éul ou i, wèî 10min. Siaô jènn i611 iôung éul ôu i,
wéi taô. n

23. Tzéu kônng iué: a Kiûn tzèu î iou du hou? n Tzèu iuë: a Iôn du. Où tch’ëng

jènn tchên ngô tollé; du kiü hià liôu êul chân chàng tchè; du iôung éul bu li
tchèz; du kouô kàn éul tchèu tchè. u Iuê: a Séu iè, îiàu du hôn? n - a Où kiaô i

wèi tchéu tchè; ou pou suénn i wêi iônng tollé; du kiü i wèi tchëu tche. n ( Kiùn
tzèu wèi k’i ngài jènn; kôu pouô tchè du tchêu ).

24. Tzéu tué: a Wêî gniù tzèu iù siaô jènn wêi nân iàng iè. Kin tchën, tsë pou

suénn; iuèn tchëu, tsë iuèn. n

Maître répondit: «Le sage mellajustice.
au-dessus (le tout. Un homme élevé en
dignité qui a de. la bravoure et ne res-
pecte pas lajustice, trouble le bon ordre.
Un homme prive qui a de la bravoure
et manque dejustice, devient brigand. »

23. Tzeu koung dit: c Est-il des hom-
mes qui soient odieux au sage?) Le
Maître répondit: « Oui. Le sage hait ceux

qui publient les diifauts ou les fautes
d’autrui; il hait les hommes de. basse
condition qui dénigrent ceux qui sont
(rune condition plus élevée; il hait les
honnnes entra-prenants qui violent les
lois; il hait les hommes audacieux qui
ont l’intelligence étroite. ) Le Maître

ajouta: (Et vous, Sen, avez-vous aussi
de [inversion pour certains hommes?)
«Je hais, repondit Tzeu koung, ceux
qui observent la conduite des autres,
croyant que des! prudence; je hais ceux
qui ne veulentjamais céder, s’imaginant

que c’est courage; je hais ceux qui
reprochent aux autres des fautes secre-
tcs, pensant que. 605i franchise. »

2L Le. Maître dit: «Les l’emrnesdc

second rang et les hommes de service.
sont les personnes les moins "amiables.

a Sapiens vir zequitatem habet pro pri-
ma. Dignitate pnestans vir qui habet
fortitudinem et caret justitia. agit recto
ordini contraria. l’rivatus homo qui
ballet fortitudinem et caret zequitate,
fit latro. »

23. Tl.eu Koung ait: «Sapiens vir
(profecto amat hommes). etiam habetne
quos oderit?» Magister ait: « llabetquos
oderit. Odit qui divulgant hominum
vitia; odit qui sont in intimo ordine et
obtrectant super-intis ordinis hominibus;
odit qui sunt strenui et non obsequuntur
legibus; odit qui sunt audaces et anime
helletes. Magister subjunxit: «Sou, tu
quoque liabesne. *qUos oderis?» (Tzeu
koung respondît): « Udi eos qui obser-
vant alios hommes, existimantes id esse
prmlentiain; odi ces qui non ceduni.
aliis. id bahentes pro fortitudine; odi
00s qui serreta aliis exprobrant, id du-
centes ingenuitati. » ( Yir sapiens solus
ipse diligit boulines; ideo qui benigni-
tale curent, odit illos).

2’». Magister ait: «Solunnnodo sub-

nubze puell:e et ministri hommes sunt
difficiles tractalu. Si propior aecedas ad
ces, i. e. si cum eis familiariteragas,
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25. Tzèu inë: a Gniên séu chëu èul kién du ién, k’i tchôung iè i. n

Si vous les traitez familierement, ils vous
manqueront de respect; si vous les tenez
à distance. ils serontmecontents. )

25. Le Maître dit: t Celui qui. à qua-
rante ans, conscrve encore des (leî’auls

qui le rendent odieux, ne se corrigera
jamais.)

tune non obsequentur; si remotos [encas
cos, tune :egre feront.»

25. Magister ait: «Quiannisqiiadra-
ginta natus, adhuc (vitia habet qua-
propter habeturodio. illi in perpetuum
linitum est. i. e. astate. major est quam
ut vitia sua recidere queat. r

CHAPITRE XVIII. WEI TZEU.

i. Wéi tzèu k’iù tchëu; Kî tzèu wèi tchêu nôu; Pi kân kién éul ses. K’ôung

tzèu i116: a In iôu sân jènn iên. n un, Ki, e’ul troue mina. Tzeu, tsiô. ii”e’i
tzeu Tcheou chou. Iridium; K5 tzînt, l’i kan, ’I’ehcou tchôu fou. Weii tzèu [tien
Tcheôu ou tao, k’iûr telline. Ki triait, Pi kan kiüi kien. Tcheou cira Pi. kan, Siôu
Ki (zen i wei non. Ri lui-u in iting k’oaâng eut clieôu jeu. Sân jènn tehèu
ehcing iVei tzèu, Ki tzeu, Pi kan.

l. Le prince de Wei quitta la cour;
le prince de Ki tut réduit en esclavage; Pi
kan. pour avoir adresse des remontran-
ces. fut mis à mort. Confucius dit : «Sous
la dynastie des ln, il y eut trois hommes
d’une vertu parfaite.» Wei, Ri, noms de
deux domaines féodaux. Tzeu, l’un
(les cinq titres de noblesse. Le prince
de ne; était te frère du tyran Tcheou,
mais il e’tait ne d’une femme de sc-
cond rang. Le prince de Ki et Pi kan.
étaient princes du sang, d’une gené-
ration antérieure a cette de Telaeon.
Le prince de iVei, rayant la mauraise
conduite de Tcheoa, quitta la cour. Le
prince de Ki et Pi kan adressèrent
tous deu.c des remontrances au tyran.
Tcheou mit à mort Pi kan, jeta dans
les fers le prince de Ki et le réduisit
en esclavage. Le prince de Ki contrefit
t’inscnse’, et fut accable tl’oulrages.

t. Wei territorii dominas discessit
inde, i. c. ab aula regia; Ki territorii do-
minus t’actus est ei mancipium; Pi kan
corripuit regem, et occisus est. Confucius
ait: u Sub ln regibus fuerunt tres perfec-
tzc virtutis viri. n Wei, Ri, duorum terri-
toriorum nomma. Tzeu. dignitas. iVei
tzeu erat Telteou imperatoris, c se-
cumlaria acore natus, frater major.
Ki tzeu et Pi kan erant Tclieou impe-
ratoris cognati anteriori generatione.
fluai tzeu, ’videns Tcheou regem non
obsequi rectœ rationi, recessit ab Ct).
Ki tzeu et Pi Iran umbo corripuerunt
regem. Tcheou oceidit Pi kan; in vin-
cula conjecit Ki tzeu, indeqne feeit
mancipium. Ki tseu ideo simulacit
se esse stultuin (ut liberaretur), et
affectas est contumelia. Tres perfectœ
eirtutis viri, desiynantursapradicti
ii’ei tzcu, Ki tzcu, Pi Iran.

24
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2. Lion hià Houéi wèi chéu chêu, sain tch’ôu. Jénn iuë: e Tzèu wéi k’ô i k’iù

hôu’l n tué: a Tchân tao êul chéu jènn, iên wàng èul pou sain tch’ôu’l Wàng taô

èul chéu jènn, ho pt k’iù (du môu tchâu pâng’t n ,
3. Ts’i King kôung tài K’ônng mu, tué: n J6 Xi chéri, tsë du pou nêng. I Ri

Méng tchëu kiên tài tchêu. n Iuë: a Où lai) i; pôu néng iôung té. n K’ôung tzèu

hing. (Lou sân k’îng, Ki chéu tsouéi kouéi, Méng chéu wéi hià k’îng ).

4. Ts’i jènn kouéi gniù i6. Ki Houân tzéu cheôu tchéu. Sân jèu pou tch’aô.

2. llouei de Lion hia était prépose à
injustice (dans la principauté de Lou) ;
il fut plusieurs fois destitue de sa charge.
Quelqu’un lui dit: «Le moment n’est-il

pas encore venu de quitter ce pays, (et
d’aller dans un autre, ou vos services
seraient mieux appréciés)? D (Si je veux

servir le public en observant toutes les
règles de l’honnêtettb répondit-il, ou
irai-je pour n’être pas destitue plusieurs
fois? Si je veux servir le public en fai-
sant fléchir les lois de la probité, qu’ai-

je besoin de quitter ma patrie?»
3. King, prince de Ts’i, se preparant

à recevoir Confucius, dit a ses ministres:
a Je ne. puis le traiter avec autant d’hon-
neur que le. prince de Lou traite le chef
de. la famille Ri. Je le traiterai moins
honorablement que le prince de Lou ne
traite le chef de la famille Ri, maisplus
honorablement qu’il ne. traite le chefde
la famille. Meng.) Puis il ajouta: «Je
suis vieux; je ne pourrai mettre en pra-
tique ses enseignements.» Confucius,
(à qui ces paroles furent mpjxvrtees),
quitta la principauté de Ts’i, (voyant
qu’il n’y rendrait aucun service).

A. Le prince de Ts’ietministres
envojerent t au prince de. Lou i une ban-
de de tunisien-unes. Ri llouan les reçut;

2. Lion hia Houei fuit judicum prai-
fectus (in Lou regno); pluries magis-
tratu dejectus est. Quidam dixit: a D0-
mine, au nondum decet te ideo abire
(e regno Lou in que officia tua tam male
riqientluntur, et adire alind in quo
pluris zestimentur",?n Respondit: ü Si ve«

lim recta via (probe et honeste) operam
pnebere hominibus (in publico mu-
nere), que ibo, ut non pluries dejiciar?
Si velim deltexa via (pi-ava ratione) ope-
rani pnebere hominibus, quid opus est
relinquere patrium regnum?»

3. Ts’i regni King regulus, excepturus
Confucium, dixit: «(Excipere cum) sicut
Ri domîîunn, ego non possum, Le. non
decet. Tenens inter (rationes quibus Lou
regulus tractat) Ki et Meng mediam viam,
excipiam cum. »Addidîl: «Ego senui; non

possum adhibere (ejus documenta). x
Confucius abiit. (Ex Lou regni tribus
ministris, Ri dominas præstabat digni-
tate, Meng dominos oral intimas regni
minisler. Confucius e rogne Ts’i abiit,
non quia regulus eum non satis honori-
lice excipere venet, sed quia ejus præ-
ceptis se non usurum esse dixerat ).

li. Ts’i regni regulus et ministri
doue miseront nullierum chorum (ad
Lou regnlum). Ki llouan dominas acce-
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ŒŒŒËË’ËAËZÊÉZŒIÂZËHËÊË?
K’ôung tzèu bing. Ki Ilouân (zen, ming Seu, chéu Lou tai fôu. Lou Ting kôung
chêu, K’àunn tzeu ts’frng wéi sen k’eôu; sün iuë, eul kouô tri tcheu. Ts’i jènn
wénn êul kiü. tchêu. Nui soung gniu tzèu pà chëu jènn, ts’ài i, wénn ma, ou
k’âng i6, eut tch’e’nn iü min ménn tchèu wa’i. Che’u chêu IIouân tzèu che’n.

k’iueri iù châng. Ting küung t’ôu iàung hiù ming. Tsôu cheôu aniù i6. Che’u
Làu itchôung ’l’s’i jènn tchèu ki i. Gui chêng chê eut in èul müu, lai tcheng chéu
éul mon [tien ts’ili. K’àung tzèu souèi iü kién, êul ou iou. [à chéu soue’i bing.

au palais, durant troisjours. le soin des
affaires fut abandonné. Confucius s’en
alla. Ki IIouan, nommé Seu, était
grand préfet dans la principauté de
Lou. Sous le règne de Ting, prince de
Lou, Confucius e;cerça la charge de
ministre de la justice. Entrois mais,
il avait établi l’ordre le plus parfait
dans le gouvernement. Le prince de
Ts’i et ses ministres l’ayant appris, et

craignant la puissance de Lou, en-
voyèrent en prisent une bande de
quatre-vingts filles, qui, vêtues d’ha-
bits magnifiques, et montées sur des
chevaux richement ornes, exécutèrent
des chants avec pantomime, et se don-
nèrent en spectacle hors de la ville,
près de la porte méridionale. IIouan
exerçait le pouvoir souverain. Le
prince Ting ne conservait plus qu’un
vain titre. Il finit par accepter la bande
de musiciennes. Le prince de Lou et ses
ministres tombèrent ainsi dans le piège
tendu par ceux: de Ts’i. Entièrement
occupes à entendre des chants et à voir
des spectacles lascifs, les oreilles et les
yeux fascinés, ils négligèrent les affai-
res publiques, et n’eurent plus d’esti-
me pour les hommes vert ueua; et ca pa-
bles. Confucius aurait voulu adresser
des remontrances au prince; mais il ne
le pouvait pas (ou bien, il voyait qu’el-
les auraient été sans elfet ). Il quitta le
pays. (Ce fut la quator:ième année
du règne de Ting, en 496 av. J. (2.).

pit cum. Tribus diebus non convenerunt
in aulam, i. e. regulus et minislri non
delihcraruul de rehus publiois. Confucius
ahiit e roguo Lou. Ki IIouau dominas,
cognominc Seu, erat Lou regni ma-
gnas prtefectus. Lou regni Ting reguli
tempore,o Confucius fait præfectus
pœnarum. Elapsis tribus mensibus,
regnam optime compositum fait. Ts’i
homines (regulus et ministri) audice-
runt et timuerunt illud, i.e. timuerunt
Lou regni potentia-m. Ideirco dona
miserunt paellas octoginta, quœ,
splendidis vestibus et pulchre stratis
equis utentes, egerunt lasciva cantica,
et ordinatæ se enhibuerunt extra re-
giœ arbis australem portam. Illo
tempore Houan dominas arbit-ratu
suo eæercebat polestatem cum sapre-
ma auctoritate. Ting regulus solum
serrabat inane nomen. Tandem acce-
pit mulierum chorum. Vere Lou re-
gulus et ministri inciderunt in Ts’i
hominum ployas. Toti cantibus et
voluptatis illecebris, ac capti auribus
et oculis, negleæerunt res publicas, et
paroi fecerunt sapientium virorum
dotes. Confucius quamvis rellet mo-
ncre rcgulum, non erat via (qua
moneret cum fructu). Tunc itleo abiit
(in W’ei regmun. Sm ma. Ts’ien in
Commentariisdicit Confucium, Ting
regali (techno quarto anno, fuisse in
Lou regno prurpositum pa-nis, simul-
que gessissc reyni ministri ncJolia ).
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5. Tch’ôn k’ouâng Tsié îû kô, éul kouô K’ôung tzèu, iuë: «Young hi t fdung hi! Ho

té tchëu chouâi! Wàng tchè pôu ktô kién; lâi tchè iôu k’ô tchouëi. Î èul, i èul. Kîn

tchëu tstôlng tchéng tché tài éul. n K’ôung tzéu hià, iü iù tchëu ién. Ts’iü éul pi

tchéu. Pô] té in tchëu ién. Si Tcheüu chëu (sin chattai, bien jènn toue’nn (si.
Tsié in iuë: a Fanny houâng, iou tao, tsë hie’n ; ôu me, tsë in. Té chenu chéng
iè. Kin tsi ho chêu, iou püu tsiâng chenu, lien î? ) Tsië iù i pi Klàung tzèu,
êul ki Ïc’i pôu néng in, wéi té choudi iè. Lai tche k’ô tchouèi, ien [si [du chang
k’à in k’iù.

5. Un sage, de la principauté (le.
Teh’ou, qui contrefaisait l’inseuse. nom-

me. Tsin in, passa devant la Toiture (le
Confucius, on chantant: «U phénix!
a phénix! Que ta vertu est (liillinuee! ll
n’est plus temps dieInpecher par (les avis

tes egarcments passes; mais les fautes
futures peuvent encore âtre priwenuos.
Cesse. donc (de le prmiuireet (l’ensei-
gner). Ceux qui maintenant sont a la
tôle des affaires. sont en grand (langer. )
Confucius, descendit (le, voiture-pour lui
parler. Mais Tsie in sien alla (hm pas ra-
pide. Confucius ne put converser avec
lui. La dynastie des Tclteoue’tantsur
son déclin, les hommes de mérite pra-

tiquaient la vertu dans la retraite.
Tsic in dit: c Quand la société est bien

rentée, le phénix: apparaît ; quand elle
cstlrouble’e, il demeure cache. Tant il
aime la vertu! Maintenant, en quels
temps est-il renuî’ Comment ne cit-t-
il pas encore replier ses ailes et se ca-
cher?» Tsie in compare Confucius au
phanie. Il le blâme de ce qu’il ne. se
druide pas à cirre dans la relraite, et
pretend que sa vertu a beaucoup
diminué. Tes fautes futures peuvent
encore être prévenues. c’est-d-dire, il

est encore temps de le retirer dans
Id rie prltüf.

a. Tch’ou regnl (Yir quidam sapiens)

qui simulahat se esse, muenteln (ne pu-
liliei maneris cura sihi imponerelur).Tsie
in nomine, camails et pneu-riens Con-
fucii (whiculum). ait: «0 phœnix! o
phœnix! quomodo virtus tua dehilitata
est! t Errata tua) p alterna non possunt
monilis inliiheri; futura vero ctiamnum
possunt pneverti. Desinas, oh t desinas
(prodim et docere). Qui nunc curant
res publicas, periclitantur. n Confucius,
descemlens e vehiculo, volait cum illo
loqui. At ille propeians recessit ab en.
Confucius non asseculus est ut cum itlo
loqueretur. (Confucius ei exponere. cu-
piehat cur doctrinam suam (litfundere
cl au mores corrigerions aillahorare non
(lesiileret ). Olim, Tcheou regia fami-
lia paulatim deeidente, sapientes rit-i
recondebant cestiqia sua, i. e. in cita
prinala virtute»); matchant. Tsie in ait :
«Planning rigente recto ordine, con-
spicitur ; deficientc ordine, latet.
Virtns ejus raide magna est. Nunc
incidit in quale tempus. ut uondum
se abscondens colliqat nias?» Tsie in
cum t plaintive i) comparut Confucium ,
et mrpcnsquod is nesciat latere, dicit
ejus rirtntem inelinatam esse. Fu-
tura passant pritwerti, id est, asque
nunc etiani putes talitatum ire.
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6. Tchlâng Ts’iü, Kië Gui mais êal Un]. K’ôunJ tzèu kouô tchâu, chèu Tzéu

lôu wénn tsîn ièn. Tch’âng Tatiü iué: a Pou tchëu in tchè wêi chouèi’l n Tzéu làu

iuë: u Wéi K’àung K’iôu. n Iuë : «Chéu Lôu K’ôung K’iôu iù’t n Iuê: a Chéu iè. u Iué:

u Chéu tchëu tsîn i. n

Wénn in Kiè Gnî. Kié Gnî iuë: «Tzàu wâl chouèi’t» Iuë: «Wèi Tchôung Ion. n

Iuë: a Chéu Lôu K’ôung K’iôu tohëu t’en iù’t n Touéi tué: a Jén. u lui): a T’aô t’aô

tchè t’iên hià kiâi chèu iè. Eùl chouèi i i tchêu’t Ts’iè ènl in k’i ts’ônng pi jènn

fi. Tch’ang Tsliu et Kio Gui s’étaient

associes pour culliyer la terre. Confu-
cius, passant en voiture auprès d’eux,
envoya Tzeu lou leur demander ou était
le, gué ( pour passer la rivière). ch’ang
Tsliu (lit: « Quel est celui qui est dans la
voiture et tient les rênes? i) «Ces! K’oung

Kilou (Conftwins), répontlitTlcu leu? x:
(Est-ce K’oung K’iou (le la principauté
(le. Lou, reprit Tch’ang Ts’iu?) «C’est

lui. (lit Trou leu.» «(l’uisqulil apar-
couru plusieurs fois tout le pays), dit
Teh’ang Ts’iu. lui-nième connaît le gué,

(il n’a pas besoin d’interroger). n

Tzeu leu interrogea Kio Gui. «Qui
ôtes-vous, dit Kio Gui?» «Je suis
Tcheung iou. répondit Tzeu leu. 3 Kie
Gui (lit: e N’eles-vmxspasl’undesdisei-
ples (le Kloung K’iou (le. Lou?) « Oui,
répondit Tzeu Ion.) (Tout l’empire.
(lit Kio Gui, est comme un torrent qui
se précipite. Qui vous aillera a le, a»-
former? Au lieu de suivre un philosophe
qui fuit les hommes (qui cherche. partout
des princes et (les ministres amis de la
vertu, et qui. n’en trouvant pas, passe
sans cesse d’une, principauté dans une
autre il, ne feriez-vous pas mieux de sui-
vre (illimiter) les sages qui fuient le,
monde t. et vivent dans la retraiter! n Kio.

6. Tclfang Ts’iu et Kio Gui, hini
consociati, colebant terram. Confucius,
(in rebiculo) præteriens illos, misit
Tzeu lou qui interrogaret illos (le, vade
(in que flurium transiret). Tclfang
Tsliu ait: «llle qui tenet habenas in
vebicnlo. est quisnam?» TLOU [ou ait:
a Est Klouug K’lou (Confucius). n
Tclrang Ts’lu ait: «Estne Lou regni
K’oung Kliou?» Tzeu lou ait: «Est.n
Tch’ang Ts’iu ait: « (Quum oulnia loca

pluries peragraveril), ipse novil radon],
(non opus est ut sciscitetur). »

Tzeu lou quæsivit a Kie Gui. Kio
Gui ait: «Tu es quisnain?» Tzeu lou
respoudit: «Sam Tclioung Iou.» Kie
Gui ait: a E5110 Lou regni K’oung K’iou

(Confucii) discipulus?» Tzeu lou res-
pondens ait: u lla. » Kio Gui ail: «Tor-
rentis instar (li-[locus imperium totum
est. Et quemnam atlhibebis (quis te
atljuvabit) ad mulamhun illud? Perm
tu. quam ut ipse seqnaris fomentent
homiues philosopbum, nonne potins est
ut sequaris recetleutem a sazculo philo-
sopbum. l. e. nonne potins est ut imite-
ris sapientos vires qui in vila privata
virtutem coluut, quam ut comitcris
Confucium. qui virtutis SlutIÎUSOS regni

reclores ubique terrarium quzenlns nec
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tchëu chéu iè, k’i jô ts’ôung pi chéu tchëu chén tsâi’t u Iôu âul pou tchouô.

Tzèu lôu hîng i kaô. Pou tzèu ou jên iuê: « Gniaô cheôu pôu k’ôiù t’ôung ktiùn.

Où fêi sêu jènn tchëu t’ôu in, ou] chouèi iù’I T’iên hià iou tao, K’iôu pou in i iè. n

Si Tch’àu Ts’di kiên iou in chéu éul jènn tchè siüng iù wéi ngeàu êul kèng.
Eûl jènn sing ming pou, tch’ouên. Kiüi Ici chou tolu? kiü, tchêu i ming eut: Ts’iü

(tsiù) tolu), tchèu êul pôu tch’ôu; Gnïtchè, tch’ênn êul pou fan.

7. Tzèu lôu tstôung ènl heôu, iù tchàng jènn i tchàng ne) tiaô. Tzèu 1611 wénn

iuê: a Tzèu kién fou tzèu hôul n Tchàng jènn iuë: a Séu t’i pou toung, ou kôu pou

Gui continua a recouvrir avec sa herse la
semence qu’il avait déposée dans la
terre.

Tzeu lou alla porter a Confucius les
réponses de ces deux hommes. Le Maître

dit avec un accent de douleur: (Nous
ne pouvons pas faire société avec les
animaux. Si je fuis la société de ces bom-

mes (des princes et de leurs sujets), avec
qui ferai-je société? Si le bon ordre ré-
gnait dans l’empire, je n’aurais pas lieu

de travailler à le réformer. a Autrefois,
sur les confins des principautés de
’1’clz’ou ct de Ts’ai (dans le Ho nan

actuel), deux: lettrés qui menaient la
rie privée, s’étaient associés pour cul-

tiver leurs champs. Leurs noms n’ont
pas été transmis à la postérité. Les
annalistes ont appelé l’un Ts’iu, Qui

s’arrête et ne sort pas du repos, et
l’autre, Gui, Qui reste au fond de l’eau
et n’émerge jamais.

7. Trou leu, voyageant avec Confu-
cius, resta en arrière, (et le perdit de
vue). Il rencontra un vieillard qui a l’aide
d’un bâton portait sur son épaule une
corbeille t pour recueillir de l’herbe l. ll
lui demanda s’il avait vu son maître. Le,

vieillard lui (lit: (Vous ne remuer. ni

inveniens, ab alio in alind regnum
continuo migrai? o Kio Gni occans hume
operuit 50men, nec cessavit.

Tarn [ou ivit et de iis monuit Confu-
cimn. Magister anime dolenti ait: «Cuin
avibus et quadrupedibus non possumus
una simul sociari. Ego nisi cum illo-
rurn hominum (principum et aliorum)
genere conveniam, jam quocum me
sociabo? Si in imperio vigoret reclus
ordo, ego K’iou non operam przeberem
ad mutandnm illud. » Olim in Tch’ou
et Ts’ai regnorum confiniis orant
latentes lilterati duo hommes qui se
consociarant binas, et agi-os colebant.
Duorum hmninum illorum. nomina
non tradita sunt. Ambobus, historici
qui scripscrunt annales, imposuerunt
eis nomina; (qua: sttnt) Ts’iu, t quad
scribitur ut Tsiù) Sistens et non egre-
diens; Gui, Immersus et non rediens.
(Ts’iü, nomen familiæ; tsiü, sistere).

7. Tzeu [ou qunm soquereturConfu-
cium et retro mansisset. (jam non vi-
dens magistrum), invenit sellent qui
ope baculi super bumerum gestabat
corbem (in qua collectas impont-bat
herbas). Tzeu louinlerrogans ait: « Do-
mine, widistine magistrumh Senex ait:
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fënn. Chôu wêi feu tzèu’t» Tchéu k’î tohàng êul iùn. Tzèu lôu kôung êul Il. Tchén

Tzèu lôu siü. Ghâ kî, wêi chou, êul séu tchêu; bien k’î éul tzèn ièn;

King jeu, Tzêu lôu bing i kaô. Tzéu iuë: «In tollé i6. n Chên Tzèu 1611 linkién

tchëu. Tchéu, tsë bing i. Tzèu lôu iuë: c Pou chéu ou i. Tchàng iôu tchëu tsië peu
k’o féi iè; kiûn tch’ènn tchên i, jeu tchêu ne k’i fait tchën? lü kië k’î chânn, èul

louàn té liûn. Kiùn tzéu tchêu chéu i6, hîng k’î i iè. Taô tchôu pou bing, i tchêu

pieds ni mains (vous ne cultiver. pasla
terre): vous ne savez pas même distinguer
les cinq BSIM’TBS de grains. Quel est votre

maître?) Puis, ayant enfoncé en terre
son bâton, il arracha de l’herbe. Tzeu leu
joignit les mains (en signe de P0513061). et
attendit. Le vieillard l’invita a passer la
nuit dans sa maison. Il tua un poulet. pré-
pam du millet, et servit a manger a son
bote. Il lui présenta aussi ses deux fils.

Le lendemain, Tzeu leu s’en alla, et
raconta ce fait à Confucius. Le Maitre
dit: (C’est un sage qui vit caché.» Il
ordonna à Tien leu d’aller le Voir de
nouveau. Quand Tyeu leu arriva, le vieil-
lard était déjà parti. Twuloudiuases
deux fils): «Refuser les charges, c’est
manquer a un devoir. S’il n’est pas per-
mis de négliger les égards dus a ceux qui
sont plus âgés que nous, quelqu’un a-t-il

le droit de ne pas remplir les impor-
tants devoilsd’un sujet envers son prin-
ce? En voulant se conservor sans tache,
il violerait les grandes lois des relations
sociales. Le sage accepte les charges,
(non pour avoir des honneurs et des
richesses, mais) pour remplir le devoir
qu’il a de servir son prince. Le bon ordre
ne régule pas: c’est ce que nous savons
depuis longtemps.» Le vieillartldit à
Tzeu Ion : a A présent, c’est le moment

«Quatuor membra (manus pedesque)
non moves, i.e. agros non colis; quinque
frugum genet-a nescis discernem. Quis
est tuns magister?» ln terram inlixit
baculunl, et evnlsit herbas. Tïeu leu
manus junxit (ad reverentiam signifi-
candam), et stetit. Selle); retinuit Tze.u
leu pernoctalurum (demi suze) ; occidit
gallinam, pamvit milium. et cœna exce-
pit illum; ad illum adduxit sues dues
lilios.

Postero die, Tzeu leu abiens, de hac
m menoit (Confucium). Magister ait:
«Latens, i. e. vir sapiens est qui vitam
agit privatam.» Jussit Trou leu redire
et invisere eum. Quum Trou leu perve-
nit, sent-x jam ablerat. Tzeu leu ait
(senis hujus duobns filiis): a Nulle
exercere magistmtum non est æquum.
Si .lnajorum juniorumque levia officia
non lient omittere, principis subditi-
que gravia officia quomodo quis ne-
gligeret en? Venet innocentem serva-
re seipsnm. et perturharet (violanrt)
magnas soeietalis loges. Saplens vir gerit
Inaglstratum, (non ut boneribus ac di-
vltiis fruatur. sed) ut fungatur ille (sub-
ditl erga principem) officie. Rectum
ordinem non vigere. jam sellons hoc. nu
SEUIL!) ait : « I’ru’sens lemmes profitera

(non est gt’)’(?ll(ll nmyistrulns, sed)
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.fl naaaazË osassetchêu i.» Tchdng jènn iuë: ( Kin tchéu chêu ko’u kiü ohé, chëu li chêu Tzizu

t’ôu je): ts’ôung chêu iuèn iou. Ilâ tsi iù chéu? Chôu tchêu wéi èul fôu tzèu

hâu? » Où kôu: chou tsi chôu nui tao. Où lii’m: kiüntch’ènn,foutzèu, hiôung

ti, fou fou, p’e’ng iou.

8. Î min P5 i, Chou ts’î, Iù tchôung, Î î, Tchôu tchâng, Lieu hià Houéi, 6h36

lién. Tzéu inê: u Peu kiàng k’i tchéu, peu jôu k’î chënn, P5 i, Chou ts’î un n Wéi

Liôu hià Houéi, Chaô lièn kiang tchéu, jeu chênni; ièn tchôung liùn, bing tchôung
ne; k’i sëu âul i i. Wéi Iù tchôung’I Î î in kiü, fàng ièn; chënn tchôung ts’îng, au

de se livrer aux travaux des champs.
Vousentreprenez des voyages lointains
à la suite de votre maître. Quelle utilité

en revient-il aucchommes de notresiè-
de? Qui connaît seulement rotrelmai-
tire?» Les cinq espèces de grains sont
deum sortes de millets à panicules, les
haricots et les pois, le ble’ et l’orge, le

riz. Les cinq relations sociales sont
celles qui existent entre le prince et le
sujet,entrc le père et le fils, entre le
frèrcainc’ et le frère puîné, entre le

mari et la femme, entre les amis.
R. Po i, Chou ts’i, In tcboung, li,

Tchou ’l’chang, Ilouei de Lieu hia et
Chao lien ont vécu en simples particu-
liers. Le Maître dit: s I’eiet Chou ts’i
n’ont-ils pas tenu im’ariablement leur
résolution! t de pratiquer la vertu la plus
parfaite, et de ne jamais rien accorder
aux hommes ni aux circonstances ,l, de
peur de se souiller? n Confucius dit que
Houei de Lieu hiaet Chae lien faisaient
fléchir leur résolution et s’abaissaient
eux-moines; que leur langage avait été
confcmnea la droite raison. et leur cen-
duite, d’accord avec le. sentiment com-
mun des hommes; qu’ils avaient eu cela

de bon, et rien de plus. Il dit que
l tcbonng et I i avaient vécu dans la

serendi metendique, et labore rictus
quterendi tempus. Tu frustra comi-
tans magistrum longe peregrinaris.
Quitl prodest tetatis nostræ homini-
bus:7 Quis novit quisnamsit magister

, tans?» Quinque frugum nouera sunt
milii duo genera, phoscoli, triticum.
et oryza. Quinque soeietatis ordines
saut princeps et subditus, pater et
filins, frater natu major et frater natu
minor, muritus et tatar, amici.

8. Qui vitam egerunt priralam ho-
mines f’ucrunt Po i, Chou ts’i. lu
tchoung, l i, chou ’I’chang, Lieu hia
llouei, Chao lien. Magisterait: (1 Non
dentittenles suum proposilum. nec de-
primentes seipsos, l. e. altissimze virtu-
tis viam constanter tenentes, nec tempo-
ribns obsequl nec hominibus se accom-
modare unquam veloutes, ne seipsos
connnacularent, nonne Po i et Chou ts’i’.’

Confucius ait Lion hia Ilouei et Cbao
lien demisisse proposition, depressisse
seipsos; quuendo obsecutos esse recto
ordini (recta: ratieni et legi naturali),
agende obseculos esse cemmuni homi-
num sensui; ces bujusmodi fuisse, i. e.
eorum dicta et facto fuisse lande (ligna,
et nihil amplius. Confucius ait lu
tehoung et l i latentes nmnsisse, Iiherius
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tchôung k’iuên. u Ngô tsë i iü chéu. Où k’ô, du pôu k’ô. n

9. T’àichëu Tchéu chèu Ts’i; iâ fan Kân chèu Tch’ôu; sân fàn Leao chèu

Ts’ài; sèu fàn K’iuè chëu Ts’in; kôu Fâng chôu jÔu iù Hà; pouô t’aô Où jôu iù

Hàn; chaô chéu Iàng, kî k’ing Siâng jôu iü hài. Tien trine, tclzàu mon kiüi i i6

iule chéri. Mci chëu i6 tchüng k6 i, k6 iàu i6 châle iôu kiiue’n iè. Telzeüu chouâi,
i6 fifi. F014 tzèu tze’u ivVe’i fan Line, î tch’âng tch’éu tchêu, k’i [mon ling jènn,

retraite, donne des avis avec une liberté
excessive: mais qu’ils avaientpratiqué
la vertu la plus pure, et que le sacrifice
des dignités leur était permis à cause des

circonstances. «Pour moi, ajouta-HI,
je ne suis pas du sentiment de ces sages.
Je ne veux ni ne rejette rien absolument,
(mais je consulte toujours les circons-
tances). »

9. Tcheu, chef de tous les musiciens
du prince de Leu. s’en alla dans la prin-
cipauté de Ts’i. Kan. chefdes nuisieienâ

qui jeuaient pendant le deuxième repas,
sienalladans la principauté de Tch’eu.
Leao, chef de ceux qui jouaient au trei-
sième repas. s’en alla dans la princi-
pauté de TsEIi. K’iue, chefde ceux qui
jouaient au quatrième. repas. s’en alla
dans la principauté de Tsiin. l’aie; chou,

qui battait le tambour, se retira au hui-d
du FIeuVe Jaune. Ou. qui agitait le petit
tambour a manche, se retira au bord de
la llan. Iang. aide du (liwrteul’en chef,
ct Siang, qui frappait le. King, se relire-
rent au liard de la mer (dans nneile).
L’empereur et leus les princes avaient
des musiciens qui jouaient pendant
leurs repus, pour les exciterd mun-
ger. Les maremme de musique et les
directeurs de musique étaient dimè-
rcnts pour les diflerents repus. La
(Iglnrtstierles Tehcon venant à llÜFiHÜ)’,

la musique tomba en dei-mienee.
Confucius, en revenant de ill’itlans

protulisse Verha, i. e. menita, perseliam
(in vita prirata) assecutam esse inte-
gerrimam virtulem, hunerum amissie-
nein (0b menita tiherius data) fuisse
consentaneani recta: oftiriurum interpre-
tatieni. « Ego vero, (ait (Jenfucius),
discrepe ah illis ( viris qui in etimn
recesserunt). Nihit ahselute vole. nihil
ahsotute respue. (sed cengruenler [0111i
porihus age id qned decet). n

9. ( Leu reguli) summus musicermn
magister Tcheu migravit in ’ si regmnm;
alterius Meetinnis Innsicorum magister
Kan migravit in Tclmu regnum; tertiaa
nervelienis mnsicurum magister Leao mi-
graiit in "lisiai;quarta: reliecliunis inusi-
cermn magister K’iue migravil in Ts’in;

qui l)!l][l:illlllll pulsalnat, Fang chou ac-
cessit ad Ftavmn amnem; qui agilahat
Iananielum manubrio instruetum, Un
accessit ad "au Iinviuin; alter nuisieornm
magister (snmmi magislri adjutur) Iang,
et qui pulsahat sonores lapides Siang,
acressernnt ad mare ( in insutam. Impe-
ratnr eumedelml quater in die. reguti ter;
Leu reguIns ilnln-rateris mure quater).
(Ïu’li Filius et principes omnes per
musiczun tr.w:il«.llntnlnr ml cumulen-
tlnnz. Quuque vrefectionc cantica
tarant varia: vurii erunt musicerum
7Itflfjisli’l: quijnrunhes e.reilnln(nt ml
mnnetlcmlnm. ’l’eIu-m. rugir: fumilia
(Iecidenle. musirrl, ([(u’itlif. I’ltilnw-
plms tu: Ul’i n’ynu n’ilressns in Inn

2.3
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a 35.: Amas-sis:
tsic’n kôuny chëu i6 tchâu tche’ng. Kî Lou î cliouüi, sa)! Houân tsién’wdng, tze’u

t’ai chèu. i hia, kidi tchêu San tchèu se’u fana, in hé, me liai, i k’iù taurin.
40. Tcheôu küung wéi Lou kôung iuê : a Kiùn tzèu pou chèu k’î ts’în. Pou chèu

ta tch’ènn iuén hôu pou i. Kôu kiôu, Ou tà itou, tsë pou k’i ié. Où kliôu péi iù î
jènn. n (Lou kôung, Tcheôu kôung tzèu Pè klin ié ).

fi. Tcheôu iou pà chéu: Pô tâ, Pè kouô, Tchôung tôu, Tchôung hou, Chou ié,

sa patrie, restaura la musique. Dès
lors, tous les musiciens, depuis les
premiers jusqu’aux derniers, connu-
rent parfaitement les règles de leur
art. L’autorité du prince de Lou devint

de plus en plus faible;les trois [ils de
Houan s’emparèrent du pouvoir et
l’e.rercèrent arbitrairement. Alors
tous les musiciens, depuis ledirecleur
en chefjusqu’auœ derniers, furent as-
sez sages pour se disperser dans toutes
les directions. Ils traversèrent les fleu-
res et passèrent les mers, fuyant loin
de leurpatrie troublée.

tu. Tcheou koung, instruisant le
prince de Lou (son fils l’e k’in ), lui dit:

« Un prince sage ne néglige pas ceux qui
lui sont unis par le sang. ll a soin que les
grands officiers ne puissent pas se plain-
dre (de n’avoir pas sa confiance, et) de
urètre pas employes. A moins d’une rai-

son grave, il ne rejette pas les membres
(lesanciennes familles qui ont servi lil-Ïtal
de ginieration en gélu’eralion. ll irexige
pas qu’un officier possede à lui seul tous
les talents et toutes les qual ites. n(Tcheou
honnir, crée prince de Lou, envoya son
fils glairernerla principalat! a sa place).

il. La dynastie des Tcllcou euthuit
hommes remarquables: l’eta.l’e lionne,

Tchoum,r ton. Toluonng hou, Chou ie,
Chou hia. Ri souei. Ri houa. Dunsles
temps prospi’res. au commenemnent
du [a dynastie (les Tritium, parurent
huit hommes (Un: grand talent et

remuent, ut reslauracit eam (musi-
cam), qui postea fuerunt tum periti
musici tum infimi musici, noverunt
musicæ rectum rationem. Postquam
Lou magnum in dies mugis deeidit,
et tres Houan principis filii occupan-
tes potestatem, subverterunt ordinem,
a summe musico-mun magistro ad
infimes, omnes suiverunt dilabentes
adire omnes regiones, trajiccrc fluvios
et calcaire (navigare) maria, ut fuga-
rent turbationem.

10. Tcheou princeps alloquens Lou
regni regulum, ait: «Princeps sapiens
non amovet (non negligit) sucs cogna-
tus; non committit ut magni p .æfecti
indignentur quod (princeps non eis fi-
dat). non utatur(eorum ope-ra); velcros
et antiques ministres, i. e. antiquorum
ministrorum posteros, nisi sit gravis
causa, non rejicit; non qu:erit omnes
simul dotes in une homme.» (Lou regni
regains erat Tclieou principis filins Pa
k’in. Tcheou koum,r creatus erat Lou re-
gulns. Sert qunm neeesse esset ut junio-
rem imperatorem ’lïrlfengr doceret in au-
la regia, filium snum lÏliSÎl in Lou).

il. Tcheou rages hahuerunt octo
insignes vires: Po ta, l’e kouo, Tchountbr
tou, Tch0un;,r hou. Chou ie, Chou hia,
Ri souci, Ki koua. Teheou familiœ re-
gnare incipientis prospero tempore,
fuerunt dotibus rirtzllibusque præs-
luntcs qui (la-1mm: oeto insignes riri,
omnes (gemelli’ ce una maire (Mati)
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Chôu hià, Ki souéi, Ki kouâ. Tcheôu tch’ôu chéng chêu, 56m ts’âi té tchêu tch’êng

pà chéu, ts’i î mou séu jàu.

d’une rare vertu, qu’on appela les
huit hommes remarquableslls étaient
nés dîme même mère, deuæ à la fais
d’une même couche.

quatuor partubus. Qui prima pat-tu
editi sunt gemini, vocati suut Pe,
secundo, Tchoung, tertio, Chou,
quarto, Ki.

CHAPITRE XIX. TZEU TCHANG.
1. Tzèu tchang iuë: a Chéu kién wêi tchéu ming, kién té sëu i, tsi sôu king,

sâng sëu ngâi, k’i klô i i. »

2. Tzèu tchâng iuè : a Tchéu té pôu hôung, sin taô p61: tôu, iên néng wêi i611?
iên nèng wéi bu 7 n

3. Tzéu hià tchéu mènn jènn wénn kiaô iù Tzèu tchâng. Tzèu tchâng inè:
a Tzèu hià iûn hé?» Touèi iué: a Tzèu hià iué: a K’ô tchèiù tchéu; k’î pôu k’ô tchè,

t. Tzcu tcllang (lit: «Celui-là est un
vrai disciple (le la sagesse, qui, en face
du péril, expose sa vin, ou face (hm
avantage à recueillir, consulte la justice.
dans les cérémonies en l’honneur (les

esprits, a soin d’être r9spcctucux, et
dans le deuil, ne pense qu’à sa douleur. n

2. Tzcu tclmug (lit: « Celui qui entre-
prend du pratiquer la vertu. mais dans
des limites émules, qui croituux prin-
cipes de la sagesse, mais avec hésitation,
doit-il être compté pour quelque chose?
doit-il être compté pour rit-n 3’ n

3. Les disciples (le Tzou hia ayant
interrogé Tzcu tcllung sur liumitié, T1011

tcllung leur (lamantin ce quWn (lisait
Tzcu hia. a. Il (lit, rt’lponrliwnl-ils, (prou
doit faire. société Moches homnwsilont
l’amitié pont être ulilv. et qui] faut ru-
pousser les, nulros. v» lllzoulclulng nipli-

1. Tzeu tchang ail; a Vir sapientizu
studiosus qui, visu periculo, ollï-rt vi-
tum, visu lucri fzicicmli occusiono, nu:-
minit usquitutis, in sucris moulinit reve-
rcntizu. in fumrrilJus memiuit Inœroris,
ille satis tuoit. i)

2. Tzou tchaug ail: «Qui suscipît
colore Virtutvm non umplo (sed inlra
limitas angustos). et cri-(lit supivntiu:
pl’mccptis non lirmitt-r, Hum polcst lm-
hcri existons? num polost hulwri non
existons? i. 0.2111 liubcudus est in aliqua
nulncro 2’ »

3. Tzou hiu schola: (liscipuli quip-
sivrunt documontu de amicilia a T7.uu
tcluuig. Tzcu tcliung ait: «Tzcu hia
quid dicit?» liesponilvnlvs div-mut:
u Tulu hia nil: Qui paros sunt (quibus-
cuin unIicitium conjungus), consocimvis
cum ois; qui non pan-s suint, vol-muas
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iôung tchôung; kiâ chén, êul kîng pôu nèng. Ngô tchëu té hién iû? Iù jènn hô

chouà pôu iônng’! Ngô tchën pôu hièn iù’l Jènn tsiâng kiü ngô. Jôu tchêu ho kli

kiü jènn iè? nT:i.’u me tchêu iûn gui hui. Tzèu tclzâng Ici tcliêu chéu iè. Ta’n kit

choub iûn, ï. iùu houé kaü telzèu pi. Kcii tu men souèi hou pâti k’à i kiü jènn,

jêu suènn iou î CIIOltÔ türig indu.

4. Tzèu hiâ iuè: a Souëi siaô tari, (jôu n6ung, pou, î, pôu tchëu chôn ), pi iôu
kif) kouân tchè iên. Tchéu iuèn, k’ôung gui. Chéu i kiün tzèu pôu wêi là. n

qua: u Ce. principe ne siaccorde pas avec
les enseignenn-nts que j’ai reçus. Le sage

honore. les hommes vertueux, et ne
rejette personne; il encourage par des
éloges ceux qui sont-avances dans la ver-
tu, et a compassion de ceux qui sont en-
core faibles. Suis-je un grand sage? Quel
est [homme que. je devrai repousser?
Suis-je (li-pourvu de sagesse? Les hom-
mes sages me repousseront! Convient-il
de repousser quelqu’un ? n Le principe
(le Tzeu hm est trop étroit. Tzeu
(chulo, u raison de le blâmer. ilIais ce
qu’il dit lui-meule. u le (lofant Illelre
trop large. Sans doute le Sltfjl: ne rejet-
te personne; mais il doit repousser
toute amitié nuisible.

t. Tri-u hia dit: u Les lui-tiers. les arts,
même les plus humbles, (comme la eul-
lure des champs ou desjardins, la meule-
eine, la divination), ne sont nullement
a nn’aniser. Mais si quelqnïm les exereait

en me de plus grandes ehosesc pour se
pel’lïlelionner lui-meule et les antresi,
Celle. oernpalion lui serail polit-litre un
ohslaele Ian lieu tl’f-li’e un seniors).
Pour ruile raison le szl;e Minerve pas
(un Mielîers. n

cos.» Tzen tchang ait: a Illa Herba
(liserepant ah iis que!) ego audivi. Sa-
piens vlr honore prosequilur probes, et
conlpleclitnr omnes humilies. i. e. ne-
minem respuit; laudat bonus, et mise-
retur virtute dehilium. lige smnne
maxime sapiens? Ex hominibus quis
erit quem non eomplectar? lino sumne.
insipiens? llomines supieutes rejicient
me! Quomodo quis potest rejieere. homi-
nes? n) Tzeu me (lielum est striclzuu et
angustnm. ’l’:euteluing corripit illud

recle. At ipse quad dicit, etium nabot
mame celsilzulinis (amplitudinis )
eitium. h’leuim virum mille sapien-
tem etsi verte non (levant rejieere
humions, lumen noria amicitia est
qunm oportet (mun-ure.

l. heu hia ail: u Qnann’is parme ar-
les, (quales sunl illa! qure ad agrorum
liorlorumw enliuram, nu-dicinam,divi-
nationemve pertinent, profeclo hahent
quod sperlalu dignum sil, i.e. quoi] non
sit ContemnendInn. Si quis adhiheat
illas ad zunpliora, nempe, ad se alios-
que rem-nilos, timendum est ne lia-res-
rat, impedialur. (unqwopter sapiens
sir non exerrel illas. »
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6. Tzèu hià iué: a P0116 hiô èul tôn tchéu, ts’i wénn èul kin séu, jènn tsài k’î

tchôung i. n
7. Tzàu hià tué: n Pé kôung kiü son, i tch’èng k’î chéu. Kiùn tzéu nib, i tchéu

k’î taô. n

8. Tzèn hià iuë: n Siaô jènn tchêu kouô ié, pi wénn. n

9. Tzàu hià iuë: a Kiùn tzàu iou sân pién : wàng tchâu, ièn ièn;
wénn; t’îng k’i ièn ié li. n

5. Tzeu hia dit: «Celui qui chaque
jour examine, etudie ce qu’il n’a pas en-

core. pu comprendm on pratiquer partai-
tement, et qui chaque mois examine. s’il
n’a rien oublie ou neglige de ce qu’il a apo
prisfieelui-lz’l désire vraiment apprendre. »

t3. Tl.en hiadit: «Étendez vos con-

naisaances et ayez unevolonte ferme;
interroger. sur les choses pratiquestct
non sur cette; qui sont purement curieu-
ses et inutiles); pensez aux choses qui
vous touchent de près (et non a celles
qui vous sont étrangères). La se trouve
la xertu parfaite. n

7. Tzen hia dit: « Les artisans (remeu-
rent constamment dans leurs ateliers sur
la place publique, afin ( de n’etre pas dis-
t ails dans leurs travaux, et i de faire des
ouvrages parfaits. De infime, le disciple
de la sagesse apprend et s’exerce assidû-

ment, afin de rendre sa rertu parfaite. »
8. T7.eu hia dit: «L’homme vulgaire

colore toujours d’une hello apparence
les fautes qu’il a commises. n

il. TZeu hia dit: «l.’:ipp:mlnce du
sage est sujette a trois changements. Vu
de loin. il parait grave et sfl’iUllX; vu de
pif-s, il panait atl’ahte; quand il parle,

tsi tchëu iè

5. Tzeu hia ait: «Qui quotidie scru-
tatur en que uondum possidet, i. e. ea
que nondmn potuit onmino intelligere
aut perlicere, et quoque mense non
ohliviscitur(recolit) en qua: ipse. potest
(intelligere et t’acere ), dicendus est
amans discendi. n

(i. Tzeu hia ait: «Ample. addiscas,
Le. rerum omnium et singularum causas
perseruteris, et tirmiter relis; de retins
utililms aul nocessariis ( non autem
de reluis inutilihus) interroges, et de
reluis proximis, i.e. ad teipsum spectan-
tihus, non antem de rehus a te alienis,
mediteris; pertecta virtus stat in illis. n

7. Tzcu hia ait: u Varii artifices ma-
nent in suis otticinis (ciron forum nun-
dinarium exstruclis), ut (al) onmi alia
cura lilial-l) perticiant sua opera.1!u
sapientim studiosus rir discit (uni rei
intentus ). ut pertlciat suam virtutem. n

R. Tzeu hia ait: «Vulgaris homo,
(pite peccarit, certo specioso colore
deeorat. »

il. Tzen hia ait: «Sapientis riri spe-
cies ht’thOl tres mutationes. i. e. tripliei
"11)th mnlatnr. Si prornl aspieias enm,
est hahitn gravi; si acculas ad eum,
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i6. Sin, éul heôu kién. Wéi sin, tsë i wéi pàng ki i6. n

il. Tzèu hià iuë: «Té té plia iù hiên, niai té tch’ôu jeu, k’ô iè.» Chéu ôu luii i.

I2. Tzèu iou iué: a Tzèu hià tchéu ménn jènn siaô tzéu, tâng chài sati, ing
touéi, tsin t’ouéi, tsë k’ô i. I mouô iè. Pènn tchëu, tsë du. Jôu tchëu hotu

Tzèu hià wénn tchëu iuâ: a Il Iên IOu kouô i. Kiùn tzèu tchëu tao, chôu siën

il parait inflexible dans ses principes. n
10. Tzeu hia dit: « Il faut qu’un orti-

cier gagne la confiance de ceux qui sont
soumis a son autorité, avant de leur im-
poser des charges. Sinon, ils croiront
qu’il veut les vexer. Il fautqu’il se con-

cilie la confiance de son prince, avant
de lui adresser des remontrances. Sinon,
le prince le considérera comme un hom-
me qui l’accuse faussement. n

il. Tzeu hia dit: a Celui qui dans les
grandes choses ne dépasse pas les limites,
peut dans les petites choses aller au delà
ou rester en deçà, sans grand domma-
ge pour sa vertu. n

12. Tzeu iou dit: «Les disciples de
Tzeu hia savent très bien arroser et ha-
layer la terre, répondre à ceux qui les ap-
pellent ou les interrogent, avancer ou se
retirer. Mais ce sont des choses accessoi-
res. Ils ignorent les plus importantes.
l’eut-on les considérer connue de vrais
disciples de la sagesse? n

(les paroles avant me rapportees a
Tzeu hia, il dit: a Ah! leu [ou (Tzeu iou)
est dans l’erreur. Qu’est-ce que le sage

met au premier rang.r et enseigne. a ses
disciples? Qu’est-ce qu’il met au dernier

rang: et ni-glige? Les disciples sont coni-
nie les plantes, dont chaque espece exige

est comi vultu; si audias ejus verha,
est rigidns, i. e. recti tenax. n

in. Tzeu hia ait: «Magistratus sihi
conciliet populi tiduciam, et postea
imperet opera suis suhditis. Si subditi
uondum ei fidant, tune hahelnmt ouin
pro homine divexante ipsos. Sihi con-
ciliet principis tiduciam, et postea cor-
ripiat principem. Si princeps uondum ci
iÎtlîli, tunc censehit cum talso accusai-e
ipsnm. n

l t. Tzeu hia ait: « Qui fungens ma-
jorihns otficiis, non przetergreditur fines,
ei in minorihns ot’ticiis ultra citrave
manere licehit. n Est non multum no-
cere signifiante.

1"! Tzeu iou ait: «Tzeu hia schola:
homines, discipuli, qunm terrain asper-
gunt et verrunt, qunm vocanti respon-
dent aut interroganli respondent, qunm
accedunt aut recedunt, tunc lande digni
sunt. At illa sunt minima; qua: vero
sunt præcipua, illi non hahent. Quomo-
do, i. e. num sont sapientize studiosi? »

Tzeu hia audiens hoc, ait: «Ah!
Ien lou (Tzeu ion) errat. Sapieulis viri
institutio, i. xir sapiens diseipulos
(loeens, quid anteponit et tradit? quid
postponit et negligit? (lliscipuli) assi-
milandi sunt herhis et arborihus; sont
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tch’ouén ièn’l Chôu 113611 kiuén iûn? Pi tchôu ts’aô mëu. k’iü i pië i. Kiùn tzéu

tchéu taô, iën k’à ôu iè’! Iôu chèu, i611 tsôu tchàl k’î wèi chèng jènn 11611? n

i3. Tzèu biâ iuë: a Chéu éul iôu, tsë hiô. Hiô èul iûn, tsë chéri. Tüng k’i chéu

tchè, pi sien iou il tsin k’i claéu, êul [mon k’o [si k’i iü. Cliéu tchè, tsë chéu
tcliàung, êul hit") wéi in kôung; kôu pi siên tsin me»; tchéu clie’u. Iliô telle, tsë
hiô tchdung, eut chéu wéi iù kôung; kâu pi sien tsin hiô tchèu clac’u. Jeu, chéu
êul hit). tsë chouà i tzêu k’i chéu tclzè ï chenu; l1 i6 êul clic’u, tsë chaud i ién k’i
hiô tchè i kouàng.

une culture particulière. Est-ce quele
sage se permettrait (letr01nperscsdisæ
cîples (en négligeant de leur enseigner
les choses les plus nécessaires)? Le sage
par excellence, n’est-ce pas celui qui
embrasse toutes choses, non pas à la
fois, mais par ordre? n

l3. Tzeu hia (lit: «Que celui qui est
en charge, remplisse (l’abord les devoirs
de sa charge; puis, s’il a du temps et (les
forces (le reste, qu’il étudie. Que celui
qui étudie, apprenne d’abordparfaite-
ment; puis, si ses forccslelui pannet-
tent, qu’il exerce une charge.» Celui qui
se livre à une Occupation, doit d’abord
faire parfaitement tout ce qui s’y
rapporte, et il peut ensuite étendre ses
soins à d’autres choses. Pour un offi-
cier, l’exercice de sa charge est la chose
importante, et l’étude n’est pas abso-

lument nécessaire; il doit donc avant
tout remplir les devoirs de sa charge.
Pour un étudiant, l’étude est la chose
principale, et l’exercice d’une charge
n’est pas nécessaire; il doit donc avant
tout étudier parfaitement. Toutefois,
un officier trouve dans l’étude un
moyen d’établir ses tenures plus solide-
ment; et un étudiant trouve dans l’e-
rrcrcice d’une charge un moyen de con-
firmeret d’étendre ses connaissances.

varia genera, ita ut discernantur ( et non
omnes codem 1110th colantur). Supientis
viri institutio num decet ut illudat (dis-
cipulos 11011 docendo quin in primis tra-
demlu sunt; ? Qui nabot iniliurn et habet
finem, ille nonne est solus summe sa-
piens vir, i. e. rir sapiens nonne omnia
complectitnr et prosequitur ordinate? n

13. Tzeu l1iaait: « (Magistratus) post-
qunm implevit Inuneris sui officia, si
reliques l1uheat (vires et haras), [une
stutlcat. (Qui studet). postquam absolvit
studiu, si reliques llnlient (rires). [une
gel-ut nmgislratum. » Qui suscepit ali-
quid faciendum, certe prias curare
(lebel ut absolvait sua-m opus, et postea
deccbit ut deveniat ad ulia addilicia.
Ei qui magistratum gerit, gercre
magistratum est præcipuum, et stu-
(lcre est addilicium opus; ideo prias
impleat mnnia magistratus officia. Ei
qui studct, studere est præcipuum,
et 1mlgistralum qerercest addilicium
opus; ideo prias facial omnia quæ ad
studium attitrent. Quanqua-m ita, qui
nmgistratum gcrit, si studeat, hac
ope instructu’, quœ pertinent ad suam
munus res, saut mugis firmæ; et qui
studet, si mayistralunz gerat, hac ope
probata, en qua: didicit, mugis am-
pliuutur.
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sur. fit-F. mais. fifi14. Tzeu iou iuë: a Sâng tchèu hôu ngâi, êul tchèu. n

15. Tzèu iôu iuê: a Où iôu Tchâng iè, wéi nân nêng ié; jên, èul wéi jènn. n

16. Tséng tzèu iuê: u T’âng t’âng hôu Tchâng tél Nâu iù ping wéi jènn i. u

K’i ou me; tzéu kaô, pôu k’à fou éul wéi jènn, ï pou néng iou i [du jènn
tchêu jènn iè.

i7. Tsëng tzéu iuë: u Où wénn tchôu fou tzèu: a Jênn wèi iôu tzéu tchéu tchè

ié, pi iè ts’în sâng hou? »

18. Tsëng tzéu iuë: u Où wênn tchôu i611 tzéu, Méng Tchouâng tzéu tchëu hiaô

il. Tzeu ion dit: « Le deuil est par-
fait, si le cœur éprouve une affliction
parfaite; tout le reste est secondaire. »

1.3. Tzeu iou dit: a Mon compagnon
Tehang fait des choses qu’un autre ferait
difficilement. Cependant, sa vertu n’est
pas encore parfaite. n

1o. ’l’st-ng tzvu dit: a Qui- Tatiana est

admirable dans les choses extérieures!
Mais il est difficile de p111liquerawc lui
la vertu parfaite.» Tzeu lit-han!) don-
nait son principal soin alu; choses ca:-
tc’ricures. IIaulain dans ses manières,
il ne pouvait ni être aide ni aidcrlcs
autres dans la pratique de la vraie
vertu.

17. Tseng tzeu disait: «J’ai entendu
dire a notre maître que, quand même les
hommes ne feraient pas tout leur possi-
ble dans les autres circonstances, ils
devraient le faireà la mort de leurs pa-
rents. n

18. Tseng tien dit: «Au sujet de la pié-
ti- filiale de Mrng Tcl1o11a11gt7.(-u.j’ai en-
tendu dire il notre maître qu’on pouvait
aisément imitcrtous les-exemples de ce
grand pif-fet. hormis celui qu’il a donne

il. Tzeu ion ait: a Luctus summum
haliet apieein in nlœrore, et sistit, i. e.
mortuo patre ont Inatro, summum est
1nœrere, caetera autem sont secundaria. »

15. Tzeu iou ail: u Meus sodalis
Tchanbr (Tzeu tclia11g) agit qua: alii dif-
ficile possullt facoro. Lieet ita sit, lumen
uondum [ltîl’lt’clâlî virtulis est. n

1o. Tsong philosophas ait: u Quam
splcinlet oxterlus Tcl1ang(’l’7.t.su tcliangi)!

Difficile est cum eo simul colore inter-
11an1 rirtutem. n Illo nutation:.curulml
de acterais. lpsc se subliment lacions,
non potcrut adjuvari ut coleret perfec-
tam rirtutem, nec palet-ut asscqui ut
iuraret aliorum internam virtutcm.

17. ’l’sentr [7.111 aivhat: « Ego audivi

a ’111agistro (Confuciofi Etsi hominos
uondum assequervntnr ut soipsos ultro
totos i11pemlcrent. profeclo, parente
111orlno,(arl olpst-qnias t’acirndas nonne
(loberont tutus rires i111pe11dere)’.’»

18. Tscng tzeu ail: «Ego audivi a
111agistro, de Mcng Tcl1onang (zou (Lou
regni 111ag11i praëfeeti) pietate iiliali,
0j us (Mi-11;; thl1onangtzcn)aliacremplu
pusse (imitatiolle roll-Ni): qnod rom
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19. Méng chéu chèu Iâng P611 wèi chéu chëu; wénn iü Tsëng tzèn. Tsëng
tzèu iuè : «Chàng chéu k’i tao, min sàn kiôu i. J ôu té k’î ts’ing, tsë ngâi kîng, éul bu hi.»

20. Tzèu kôung iuê: n Tcheôn tchêu pan chén, pôu jôu chéu tchëu chénn i6.
Chén i kiùnltzèu du kiü hiâ liôu, t’ién hiâ tchëu ngü kiâi kouëi ién. n

2L Tzèu kôung iuè: «Kiün tzèu tchêu kouô iè, jôu jëu iuë tchëu châu ién.
Kouô iè, jènn kiâi kién tchëu; kéng i6, jènn kiâi iàng tchëu. u

en ne, changeant ni les serviteurs ni
l’administralion (le son perte. »

il). Iang Fou ayant été nomnu’1direc-

teur (les tribunaux par le chettle la fa-
mille Hong, demanda (les conseils a son
maltre Tseng tzeu. Tseng tzeu lui (lit:
a (Jeux qui dirigent la société, s’écartant

du droit chemin, depuis longtemps le
peuple se divise, (et la discorde aurone
beaucoup de crimes). Si vous reconnais-
sez la vérité des accusations portees de-
vant les tribunaux, ayez compassion des
coupables, et ne. vous n’-jouisse7. pas
(de votre habileté a les découvrir l. »

20. Tzeu koung dit: u La sceleratesse
(le Ileillpereur Tclieou (a été grande,
mais elle) n’a pas été si extrême qu’on le

dit. Le sage craint beaucoup (le descendre
le courant, et de sari-ôter dans rendroit
ou toutes les eaux (le l’empire se (lever-
sont, c.-ù-d. de tomberentin si basqu’on
lui impute tous les crimes de l’univers,
comme il est arrive au tyran cheou. ))

21. Tzeu koung dit: a Les fautes ill-
volontairus d’un prince sage sont connue
les eclipses du soleil et (le la lune. Quand
il s’égare. tous les yeux le voient. Quand

il se. corrige, tous les regards le Contem-
pleut. o ’

non mutarit patris ministres et patris
administrationom, illud difficile pusse
(imitatione referri l. n

19. Quum litent,r dominas jussisset
bing Fou mugi munere judicum pnepo-
sili, Iang Fou quaesivit consilia a Tseugz,r
Tzeu (magistro sue ). Tseng trou ait:
« Qui aliis pra-sunt qunm aberrent a sua
via, i.e. a goberimmli recta rationc, po-
pulus seindilur (diseur-dia)" jannludum,
(ideoque mulla sunt erimina). Si asse-
quaris (ut (letegas) illorum scatol-uni.
verilatem, tune dolens miserearis son-
tium, et ne gaudiras (quad callidus
tueris in seeleribus investigandis). »

24D. Tlt’ll honni,r ait: «Tchcou (impe-

ralorîs) iinprobitas [nargua fuît, attamen)

non fait tain ingeus (quam dieitnr).
Quapmpter sapiens rir borret manere
in imo conlluiio, in (llltltl totius imperii
flagitia confluunt, id est, horret male
agere, et quasi ruere in confluiium in
quo omnia totius orbis scelera ei tri-
buerentur, ut Tcheou t)ranno adrenil. n

"21. Tzeu koung ail: « Sapieiilis prin-
cipis iin’oluularia errata sont sicul solis
lumeque detectus. Quum errat, boulines
omnes conspiciunt ouin. Quum corriuit
errata, homines omnes suspieiunl cum. w

26
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22. Wéi Kôung suênn Tch’aô wénn iü Tzèu kôung iuë: a Tchôung gni ién hit)?»

Tzèu kôung iuë: a Wènn Où tchâu taô wèi tchouéi iü ti ; tsâi jènn. Biên tchè tchéu

k’i tà tchè; pôu hiên tchè tchéu k’i siaô tchè. Mouô pôn iôu Wènn Où tchéu taô

iên. Pan tzéu iën pôu hit)? Bùl î ho tch’âng châu tchêu iou? n

23. Chôu suënn Où chôn iü tài fou iü tch’aà iuë: a Tzèu kôung hién’iû Tchôung

gni. n Tzèu fôu King pè i kaà Tzèu kônng. Tzèu kôung iuë: a Pi tchéu küung
ts’iâng; Séu tchëu ts’iàng iè kî kiën; k’ouéi kién

22. Koung suenn ch’aot grand pre-
t’et de la principaute) de Wei demanda
a Tzeu koala: deqoel maître Confucius
tenait ses connaisszmces. Tzeu koiuig
l’t”[)0n(lll: a Les institutions de Weun

mon: et de (la mon: ne sont pasencore
tombees dans l’oubli; elles virent tou-
jours dans la memoire des hommes. Les
hommes de talent et de vertu en ont ap-
pris leten mmprennent) les grands prin-
cipes. Les hommes ordinaires en ont ap-
pris quelques prineipes particuliers. Les
enseigna-menus de Wenn sont: et detlo
mon: subsistentencorepartont.llequelle
source. mon maître n’a-t-il pas me quel-

que eonnaissanee? Et quel besoin avait-il
de s’attaeher a on maître dotermimï? »

23. tilloit suenn (la chou t gland
pretet dans la principaute de Lou i dit
aux grands pn’llï-tsn’-unis dans le palais

du prince: e Tzeu imam: est plus sage
que Confueius.» (L’on d’entre eux)

I Tutu fou King pe rapporta cette ponde a
’l’7,eu lmoag. ’l’m-n lunule; n’qnondit:

a Permettez-moi d’emploi er une entripa-
raison tin’-e d’une maison et de son mur
d’eaeeinle. lion mur d’entwinte ne s’e-

len- qu’a la tondeur (les (moules d’un

chèu kiâ tchëu haà. Pôu tzéu

22. Wei (rcgni magnas præfectus)
Kouog soenn Tch’ao interrogans Tzeu
koala: ait: «Tehoung gai onde, i. e. a
quo magistro, didicit 1’» Tzeu kouug
ait: «Wenn regis et Ou regis institota,
nempe, ritus, usas, masica, urbanitatis
loges aliaqoe hojasmodi, uondum de-
ciderunt in terrain, i. e. uondum
oblivioue deleta sont; supersuut in
homiaoai memoria. Sapientes viri me-
moria tenent (et intelligunt) ca (11111: in
illis instilutis sont majora; qui minus
sont sapientes, memoria touent ex illis
minora. Nollibi non sont Wenu regis et
(la regisdocumenta. Magister onde non
didieil 1’ Et tune, quid consueto iliagistro
ei opus fait 2’»

.23. Chou sureau (la chou (Lou regni
magnas przefeetos ) alloquens magnes
praateetos in aula regia ait: a TZeu lavant,r
sapientior est quam Tchoung uni ( Con-
tarins). x ’I’Zeo fou King pe (anus ex
magots praIl’eetis) de hoc momlit Tzeu
Leone. ’l’Zeu houa;r ait: a Dacta simili-

todine (W domo et maeei la, mea Sel! ma-
eeria atlinait ad bondoisluuneros: (qui-
libet ) explorons iidet totias doums
bona. llagislri maeeria pluries septem
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tchâu ts’iâng chôu jènn ; pou té k’i mènn èul iûn, pôu kién tsôung miaô tchëu met, pè

konân tchëu feu. Té k’i ménn tché, houé kouà i. Fôu tzèu tchéu iûn pou î î hou? a

24. Chou suénn Où chôu houât Tchdung gui. Tzeu kôung iuë: a Où i wèi iè;
Tchôung gni pou k’à houèi iè. T’ouô jènn tchëu hién tchè, k’iôu iing iè, iûn k’ô iù

iè; Tchôung gnî jëu iuë iè, ou té èul iù iên. Jênn souëi iü tzéu tsiuê, k’i ho

châng iû jéu iué hou? Touô kién k’î pôn tchêu leâng i6. n .

25. Tch’ènn Tzèu k’in wéi Tzèu kôung iuë: a Tzeu wêi kôung iè. Tchôung gui

homme. Chacun peut regarder, et voir du
dehors tout ce que la maison a de beau.
Le mur du Maître est plusieurs fois plus
haut que la taille d’un homme. A moins
de trouver la porte du palais et d’y entrer,
ou ne voit pas la magnificence du temple
des ancetres ni l’appareil pompeux
des officiers. Peu savent en trouver la
porte. L’assertion de Chou suenn (la
chou n’est-elle pas contraire a la vérite’h

2L Chou suenn 0o ehoudepreciait
Confucius. Tzeu koala: dit: «Toutes ses
paroles n’auront aucun etTet. La detrac-
tion ne saoraitdiminuer la réputation de
Tchoong gui. La sagesse des autres bom-
mes est comme une colline ou un monti-
cole qu’il est possible de. gravir. Telloung

gai est comme le soleil et la lune; per-
sonne ne peut s’élever au-dessos (le loi.

Quand même on se separerait de loi en
rejetant sa doctrine, que] tort ferait-ou à
celui qui brille comme le soleil et la
lune? Un montrerait seulement qu’on ne
se connalt pas soi-im’ane. n

QI). ch’enn Tzeu k’in (lit a TI.eu
koung: a C’est par modestie que vous
mettez ’I’choom.r gai ail-dessus de vous.

Est-ce qu’il est plus sage que vous?»

palmis alla est. Nisi quis inveniat ja-
nuam et ingrediatur, non videbit genti-
litize aube splendorem variorumqoe prat-
fectorom apparatom. Qui inveniantejus
janoam, forte panel sont. Illcui Domini
dictum nonne non rectum est? n(ln Kia
in narratur, quam Chou suenn mul-
tom obtrectaret, leu Iuen ei dixisse: Aliis
obtrectare non est probandi nec corri-
gendi sui ipsius via).

24.. Chou suenn (la chou detraliebat
de Telioong.r gai. Tzeu koala,r ait: a (lu
chou nihil hac ratione faciet; Tchoum,r
gui non potest detractione minai. Allo-
rom hominum sapientia est sicot mon-
ticolus ont collis; etiam potest transCen-
di. Tchoun;.r gai est sicul sol et loua;
nemo asseqoitur ut superet. llomines
licet velint se separare, i. e. recedere a
Conl’ueii doctrina, illi nomqoid noeebunt
soli et lame, i.e. Confucio? Solunnnodo
patebit illos non cognoseere mensurant,
i. e. non recte azstimare seipsos. a

25.1’ch’enn Tac-u k’in alloqnens Tzeu

koala: ait : u Domine, agis modeste
(quam dicis Cont’aeiom libi pr.’estare).

Tclioulur uni qui est sapientior quam
tu, IllilllÎllt)?" ’l’7.eu lulllllg ait: u tir
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k’i hién iû tzèn hôu’l n Tzèu kôung tué: a Kiün tzàu î ièn i wèi tchéu, î ién i wèi

pôu tchéu; ièn pou k’ô pou chénn iè. Pôu tzèu tchêu pou k’ô kî té, iou t’iën tchëu

pou k’ô kiâi éul chêng iè. Fou tzèu tchën té pâng kiâ tchè, chouô wéi, a li tchéu,

sëu li, tao tchëu, sêu bing. souéi tchëu, sâu lâi, toung tchëu, sëu houe; k’î chéng

iè iôung. k’i sen iè ngâi. n Jôu tchéu ho k’i k’ô kl iè’tu

Tzou koongr répondit: « Une. parole d’un

disciple de la sagesse suffit pour faire
juger qu’il est prudent; une parole. dite
incousiderenlent suffit-aussi pour faire.
juger qu’il nlanqoe de prudence. Il faut
faire attention a ses paroles. (Ce que
vous venez de dire, nepal’att pas assez
renflent ). Personne ne peut egaler notre
maître, de lllelne qlle personnelle peut
s’elever jusqu’ao ciel avec des (tellelles.
Si notre maître avait ou on État a gouver-

ner, «il aurait, comme on dit, pourvoit
la nourriture du peuple, et le peuple,
aurait trouve la nourritole; il aurait
dirige le peuple, et le peuple aurait mar-
che, en avant; il auraitprocure latran-
quillite au peuple, et le peuple l’aurait
aime, et respecte; il aurait rivette. le peu-
ple à la vertu, et le peuple aurait voeu en
bonne intelligence; il aurait me honore
pendant sa vie. et pleure après sa mort. »
Qui peut l’egaler 1’ »

sapiential studiosos ex une verbe t con-
siderate. dicte) :estimatnr prudens; ex
une verbe (teillere prolato) listinlatur
illlprodens. Verbis non decet non atten-
dere. (To vero parum considerate locu-
toses de lnagistro). lllagistrom nean
potest asseqoi, sieot coaluln nenlo potest
sealis aseendele. Si magister adeptes
esset relnpoblicanl regelulam, feeissct
id qllod dieitor: a Procurat victllnl po-
plllo, et station poplllus habet victonl;
durit populanl. et statiln populos pro-
greditur; tranquillom faeit populunl, et
stalim populos aecedit, i. e. diligit et
reveretnr eoln; excitat popolonl (ad
virtuteal colt-adam), et statinl populos
fit colleurs; ejus lita est gloriosa, ejus
lllors monplorator. » Quelllodo ille potest
atlingi?» (Iling Ding commentator di-
cit llunc Tell’enn Tzeu k’in non esse
Tch’enn Kallg, de quo pag. 7’l ).

CHAPITRE XX. 1A0 IUE.
1. Iaô tué: a Tzêu! èul Chouénn, T’iën tchëu li chôu tsài èul kôung. Iùn tchëu

t. L’empereur lao dit: « En bien!
Client-na, voici le. temps me parle Ciel
pour votre avellelnent a l’empire. Appli-

quel-vous a garder en toutes choses le,
juste milieu. Si t par votre llegligellce)
le peuple manquait de
le Ciel vous retirerait pour jamais le.

ressources.

1. lao imperator ait: « lige, tu
Cllooenn, collesti notable statuois invi-
eem soccedelltiunl regllnl ordo adest
tale. personæ, i. e. advenit (:(elitos sta-
totllal tempos quo tu illlperio successo-
ros es. Ex anima telleas illam virtlltis
lllediam vianl. Si illtra quatuor maria
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k’î tchâung. Sein bâti k’oaânn k’iôang, T’ién ton iàung tchüung. n Chouénn ï i

ming Iù.
Iuë: a Iù siaô tâàu Li, kàn iôung hiuèn meôn. Kan tchao kaô in houâng honâng

E9611 Ti, illa tsonéi pâti kan ohé, Ti tch’énn peu pi, kièn tsài Tl sin. Tchénn kôung

iôu tsouéi, ou i wân fâng; wàn fâng i611 tsouéi, tsouéi tsài tchénn kôung. n
Houâng houâng IIctiu té, chou tsuênn thl’êng Clta’ng Tl’. tcltèu son. Tien Itid bien

7v-kiüi Cltdng Tl tcltèu tclt’énn. T’üng Itidng tcltèu foi Kio” iè, iuë: c A t iou tsouéi

pouvoir et les tresors royaux. » Cllonellll
donna les mentes avisa lu, sottsucces-
seur.

(Tell’eng T’ang, fondateur de la
dynastie des Cllaltg, apres avoir chasse
lite. le dernier ettlperetlr de la dynastie
des llial, dit: «Moi Li,qllisuis comme
un faible enfant, j’ai ose immoler un
taurrao noir (connue les etllpereurs de
la dynastie des llia’l. J’ai ose declarer so-

lennellement, ell fare. de l’augnste Sou-
verailt et Seigneur du ciel, que je ne me
permettrais pas d’épargner le coupable
(l’empereur Kio l, et que je ne laisserais
pas ensevelis dans la vie privee les servi-
teurs du Sono-nia ltoi (les hommes
sages), parce que les cru-lutes du tyran
et les vertus (les sages etaielltinscrites
dans le (anordit Maître suprenle. Si je
commets une faute, le peuple n’en sera
pas responsable. Si le peuple commet
une faute, j’en serai responsable (en
qualité de cltefdu peuple l. n Ces empres-
sions, l’auyuste Souverain et Seigneur
du ciel. sont des termes respectueux
pour désigner le Souverain Mettre.
Tous les hommes sagas sont les minis-
tres du Solel’erain Maître. Aralltde
marcher coutre Kio, Telt’cng Iang
dit: «Toutes les actions bonnes ou
mauraiscs sont inscrites et se lisent
dans le cœur (ln Souverain Seigneur.
En attaquant Kie,jellefcrut’ qu’obe’ir

prettlentur egeslate, cœlestis censos ilt
perpetuunl desinet. Chouellll etiam de
illis ltlonuit lu successorem suam.

(’l’clt’eng,r t’ang, e (illam,r familia pri-

tllus imperator, poslqttam debellavit
Kio, ultittlultl e llia familia illlperatorem,
principiilus) ait: «Ego parvos illius Li,
ausos sont adltibere ltigrunl tauronl,
i. e. ltlactare victimam more illlperato-
rom e lita familia. Ausus sain palanl
sigltiticare ce am augustissitno litige et
Domino, llabetlti scelera, netnpc impera-
tori Kio. me non ausurutn plerere, et
soprettti Domini ministres, i. e. sapien-
tes vires. me non abscotlditos itl vita
privata relietoralll; (quia illitls sentis
scelera et ltorunl sapienlium virtutes)
inseripta erant il] suprend Domini alli-
mo. Si ego ipse adnlittam colpam, cttlpa
non trilnletur omnibus regionibns, i. e.
populo; si populos adntittat culpaln,
culpa erit itl me, quippe que ex nlalo
regintine orta erit. n Augustl’ssimun
lien; et Dominns, illa sont quibus
honoris causa designatur Suprenlus
Dominns, rerba. Tolius arbis sapien-
lcs viré omnes sont Supremi Domini
lllinistri. Tan!) antequam implanta-
rot Kio, ait: a Quo: saut scelera,
quw sont bene facto, omnin jam
inscripla leguntur 13Æ(ill) Suprelni
Domini anime. Ego ( ilnpugnuns
tyrannum) salant obsequur Suprenti
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Tl lobât: ming êul i. )
Tcheôu iûn té lài; chén jènn

jènn. P6 sing iûn kouà, tsài iù î

chéu fôu. a Souëi iôu tcheôu ts’în, pôu jôu jènn

jènn. n Kin k’iuèn leâng, chènn fà tôu, siôu fèi

kouân; sèu fâng tchëu tchéng hing iéni King mië hautsl kl tsiuë chéu, kiü i min;
ttién hià tchëu min kouëi sin iên. Chouô tchàung, min chêu sâng tsi. K’ouân, tsë

té tchànng; sin, tsë min jènn ièn; min, tsë iôu kôung; kôung, tsë iuè.

aux ordres du Souverain Roi.
(Ou Wang, fondateur de la dynastie

des) Tcheou répandit ses bienfaits dans
tout l’empire. il n’cnricbit que les bom-
mes vertueux. «Bien que le tyran Tclieou
ait beaucoup de proches parents, dit-il,
ils ne valent pas ruesbommes, qui sont
très vertueux. (Sije ne le renverse pas f1,
toutes les plaintes du peuple se tourne-
rontcontre moi seul. » il régla les poids
et les mesures, révisa les lois et les
ordonnances, rétablit les charges qui
avaient été abolies par Tchcou ; et dans
tout lieinpire, l’administralion reprit son
cours régulier. Il reconstitua les princi-
pautés supprimées, donna une postdritè

adoptive aux chefs des grandes familles
morts sans enfant male; éleva aux char-
ges les hommes capables qui avaientüté
laissés dans la vie privée; et tous les
cœurs furent a lui. Il attachait une grande
importance a la subsistance du peuple,
aux funérailles etaux sacrifices. Si un
prince fait du bien a tous ses sujets, il se
conciliera tous les cœurs; s’il est diligent,
il mènera toutes ses œuvres a bonne fin ;
slil ostjusto, il fera la joie du peuple.

2. T1011tchangdonnuula a Confucius
Co qlfil fallait faire pour bien gouverner.
Le Maître rüpondit: nll faut avoir en

Domini mandalo et nihil amplius.
Tclioou (e familia Ou res exercuit

latissimam benelicontiam. Probos homi-
nos ille ditavil. Diazit: « Licet (Tcheou
tyrannus e Chang familia) babeat valde
propinquos consanguincos. non pares
sunt mois integerrimis viris. (Nisi de-
bcllem tyrannum Tcheou), populi ba-
bine quvrimonizn vertenlur in me unum
virum. n Curavit de ponderibus et inen-
suris, inspexil loges et statula, restiluit
esinanita a lyrmmo munia publiea;
quatuor rn-gionum. i. e. totius imperii,
administralio foliciter processit. lies-
tauravit dolnla rogna; (adoptives cons-
tituons posteros) produxit interruptas
goum-anones; ad pnblica munera evexit,
qui in vita privata relicti orant. vires
sapientes; tolius imperii incube ad eum
omnes converterunt animum. Quæ plu-
rimi fouit, fuerunt populi annona, fune-
;a et sacra. Si princeps sit benelicus
erga (mines boulines, sibi eonciliabil;
onmium animes; si silicerus, populus
lidot (Il; si dilignns, baht-bit opera per-
fecta. i.e. Ilegotia ad ft-lienm exitum per-
ducet; si justus. gaudie afticiut populum.

2. Tzeu trbang.r inlerrogans Confu-
cium ait: «Quomodo (quis agure de-
bout) ut ita «lm-al recle gorere res
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Tzèu iuë: n Tsuânn ou mèi, ping sèu ngô ; sèu k’ôi ts’ôung tchéng i. u Tzéu tchâng

iuë: a H6 wéi ôu mèi’l n Tzeu iuë: a Kiùn tzéu houât èul pou iéi, laô èul pou iuén,

iü éul pou t’ân, t’ài êul pôu kiaô, wêi éul pou mèng. u

Tzeu tchâng tué; a H5 wài houéi èul p5u féi? n Tzeu iuë: «in min tchêu chouô

li èulli tchëu; sêu pôuî houéi èul pôu féi boni Tchâ k’ô laô èul tao tchên; iou

chouêi inén? Iü jènn èul té jènn; iôu ién ttân’! Kiün tzèu, ôn tchôung kouà, On

estime cinq qualités, et éviter quatre dé-

fauts; cela suffit.» «Quelles sont ces
cinq qualites, dit Tzeu tcbang?» Le
Maitre répondit: u Un prince sage exerce
la bienfaisanœ, sans rien chipeuser; il
impose des charges au peuple, sans le
mecontenter; ila des désirs, sans être
cupide; il est heureux et cairn», sans
orgueil ni negligence; il a dola dignité,
sans avoir rien de dur. r»

Tzeu tcbangdit: a Comment exerce-
t-il la bienfaisance sans rien dépenser"? »
Le Maître nîpondit: « il favorise tout ce

qui procure des lrssources au peuple;
«par ce moyen, niexerce-t-il pas la.
bienfaisance sans rien delwnser? ll
n’impose ni travaux ni autres charges
qu’auxelmques convenables et pour les
chosesm’amssaircs; des lors, qui serait
mecontmt? il desire que son adminis-
tration soit bienfaisante. et il l’obtient;
comment serait-il cupide? Un prince
sage, sans considérer si les personnes
sont peu ou lwaucoup, ni si les ollaires
sont importantes ou non, ne se permet
jamais la moindre rif-gligence. N’est-il
pas trampiille, sans orgueil ni manque
de soin? Un prince sage prend garde

publiais?» Magister ait: a Magni faciat
quinque eximia, amovcat quatuor vitia;
sic poter-il recto gerere res publions. )D
Tzeu tenang ait: «Quzenam dicuntur
quinquc eximia?» Magister ait: «Sa-
piens princeps est benetieus, et non
expenditopes:gmvat populum, et non
offendit anions; cupil, et non est cupi- .
dus; commode se habet, et nil superbe
(ncgligit z est babitu gravis,et non ferus. u

TZeu tcbang.r ait: n Quid signilicant
inec verba: Est benelicus, et non expon-
dit opes? r) Magister ait: uAdbibet en ex
quibus populos capit utilitatem, et pne-
bet utilitatem ei (populo), id est, 11net
agrarien cultural): et alias artes quibus
popllitlsupes qmerit; bac rationc nonne
est ballottons, quin expendat opes 1’
l-Îligit (res et tempera) in quibus decet
graver: populum, et gravat; rursus quis
zcgre ferl? (lupît benefacere populo, et
assequitur ut bcnefaciat: et numquid
cnpidus est? Sapiens princeps, non
eonsiderans utrum bomines sint multi
an pauci, non considemns utrum res
sint panneau magne nunquam andet
remisse nuera. [taque nonne commode
se habet, quin siqmrlw negligat? Sapiens
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lw’i tchëu; sëu pou î w a:p...

Tzéu tchâng iuè: a H6 wéi sèu ngô i n Tzèu iuë: n Pôu kiaô èul chai. wéi tchêu

i6. Pôu kiài, chéu tch’êug. wài tchâu p36. Main ling, tchéu k’i, wéi tchëu tsë. Iôu
tchëu iù jènn iè, tch’ouéi ni tchëu lin, wéi tchêu iôu sêu. n

3. Tzeu tué: a Pou tchëu ming, Ou iwêi kiün tzèu ià. Pou tchâu li, ôu i li té.
P611 tchâu iên, ôu i tchëu jènn iè. n

que ses, vêtements et son bonnet soient
bien ajustes. que ses regards aient de la
(lignite. Sa gravite. inspire le respect.
NestOil pas majestueux, sans etrc dur?»

Tzeu tchaug demanda ensuite quels
ôtaient les quatre (lof-(luts a éviter. Le
Maître répondit: «Ne pas instruire ses

sujets, et les punir de mort, quand ils
enfreignent les lois, ciest de la cruauté.
Sans avoir averti dlavance, exiger que le
travail impose. soittermiue tout de suite,
c’est de la l)l’ÜCÎpiitltÎ()ll et de la violence.

Donner des ordres peu pressants (avec
picim’alilation), et urger ensuite l’exécu-

tion. c’est assassiner le peuple. Quand il
est absolument nécessaire de donner
quelque chose tûtou tard. calculer avec
parcimonie ce que l’on recrut et ce. que
lion donne, cicst agir comme un inten-
dant (qui niosc rien accorder de son
propre chef). n

3. Le Maître dit: a Celui qui ne
connalt pas la veloute du (lielt la loi na-
turelle), ne sera jamais un sage. Celui qui
ne connalt pas les regles et les usa-
ges, ne sera pas constant dans sa con-
duitc. Celui qui ne sait pas discerner le
vrai du faux dans les discours des hom-
mes, ne peut connaître les hommes. a

princeps recto componit suas vestes et
pileum; houestat sumn obtutum. Pro-
ptercjus graveur habitum, homines aspi-
cicutcs reverentur cum. ltaquc nonne
gravis est, at non ferus? v

Tzeu tchang ait: «Quantum dicun-
tur quatuor vitia (caveiula)?n Magister
ait: u Non docere (populum), attameu
morte plectcre (malelicos boulines ),
diciturcrudelitas. Non pnemouere, at-
tamen propere inspicere au opus sil
absolutlun, est [Inc-ceps violentia. (Ex
industria) remisse imperare fopera, vec-
tigalia aut alia), et dcinde brevissinunu
slaluere tempus, dicitur trucidalio.
Quum pari mode (id est, necessario,
serins ociusve) aliquid dandum est ho- I
minibus. in erogando et accipiendo esse.
nimis parcum. dicitur esse procualo-
rem. id est. HIJUYO instar procura loris, qui
arbitratu sue nequidquam coucodit. »

3. Magister ait: «Qui non cuguoscit
Cadi mandala. non habet que fiat
sapiens vir. Qui non novit ritus, non
habet quo consistait, id est, non habet
certain legem qua constauler se dirigat.
Qui nescit discernere (examinare et
:estimare) hominum dicta, non habet
quo noscal homincs. n
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SOUVERAINS DE LA CHINE.

PREMIERS EMPEREUHS.

(k Ë P611 hi année 2852 Ë à Ti k’ôu année 2135
illi a Chénn noung 2737 É- fi Titch’én 2365
Ë â’Ë nouâng :1 2697 Ê Iao 2356
d) 5è Chaô haô 2597 fl- Chouénn 2255
fifi i3 Tchonên mû 2513

Ire DYNASTIE. E un. 2205-1766,

7k a Té m 2205 Ë Hâng 2014a K’i 2’197 511: s15 1996:6: Æ T’ài k’âng 2188 Z; ü Pôn kiâng 1980
fi! Ë Tchôung king 2159 la?) muni! 1921
1m 51559 2146 E K’în 1900
Ë 2E Eàn tchouô 2118 3L W K’ôung kiâ 1879
il) Æ and k’âng 2079 à Kao 1848
75» Tchôu 2057 ë ra 1837a nouâi 2040 Æ nié 1818

ne DYNASTIE. fi CHANG ou Æ IN. 1766-1122.

152 iâ- Tch’èng T’âng 1766 9b Æ Wài jènn 1549
:1: a! T’àikiâ 1753 fil È Hi 17015111115 1534
17’; T W6 tîng 1720 fifi a Tsôuï 1525
je Æ T’ài k’âng 1691 fifi à? Tsôusln 1506
711 q! Siaô kiâ 1666 Ba I1! W6 kîâ 1490
3E E. lôung ki 1649 in T Tsôn ung 14.65
j: 72 T’âi meôu 1637 1 75 Æ Nân kéng 1433
fi! T Tchôung mg 1562 fifi a! Iâng kiâ 1408

La dynastie des Chang prend le nom de In.

Æ E P’àn kêng . 1401 fi a? Lin sin 1225
a]. 915 Siaô un 1373 Æ T Kéng tîng 1219
114 a. Siaôî 1352 ü a on 1198
fifi T 05 mg 11324 j: T un tlng 1194
fifi Æ nam kéng 1265 9?; z, ru 1191
ü a! Tsôu kiâ 1259 fi Tchedn 1151
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me DYNASTIE. Æ TCIIEOU. 1122-255.

1R SE Où wàng. - 1122
fifi Ï Tch’èng wâng 1115
æ Æ E’âng wâng 1078

[I3 Ï Tchao wâng 10’2
Ë SE min wâng 1001
:11;- EE Koung wâng 916
É SE Iwâng 934
â SE Hiaô wàng 909
Ë SE Iwàng 894
E SE Li wâng 878
Ê SE Siuên wâng 827
m SE lon wâng 781
43 3E P’îng wâng 770
E SE Honân wàng 719
if EE Tchouâng wâng 696
Ë ou SE Li ou Hi wâng 681
Ë. EE n°1161 wâng 676
ë SE Siâng wâng 651
à SE K’îng wàng 618

[SE SE R’ouâng wàng 612

à? î Ting wâng 606
la î Kièn wàng 585
fi SE Lîng wâng 571
:5; EE King wâng 5M
1).; Ï T36 wâng 519
fifi SE King wâng 510
Î: Ï luân wâng :175
Ë Ê î Tchéng ting wàng 468

É Ï Ngài wâng 4.10
se. SE sa: wàng 440
ËÆE K’aô wâng .110
Ë: ë! I Wêi lié wâng 425

Ï ÉE Ngân wâng 40l
à! SE Lié wàng 375
Ë ÉE Eién wâng 368
m fi SE Chénn tsing wâng 320

Ë Ï Nàn wâng 31,5,
Ë H Ë Tôung tcheôu kiûn 255

ORIGINE DE LA FAMILLE DES Ë TCHEOU.

Les Tcheou faisaient remonter leur
origine à K’i, qui fut Ë tsî minis-

tre de l’agriculture sous l’empereur

Chouenn, et pour cette raison fut appe-
lé Ê Ë E9611 tsî. lleou tSi reçut en

fiel la terre de ÉII T’âi, à présent com-

prise dans le Ë I. Ë Où kaung bien,
qui dépend de 5H K’ién tcheôu

dans le m Ë Chèn si.
L’un de ses descendants fut fi à]

Kong Liôu, qui, en 1706 avant notre
ère, alla s’établir à m Pin, à l’ouest de

la ville actuelle de E 7K Sain chouèi,
qui dépend de in! 5H Pin tcheôu dans le

fi Ë Chén si. Vuy. Meng tzeu, page 337.

En 1325, Ë 5C Tàn iôu, qui reçut
plus tard le nom de 1C I T’âi wàng

(Tchoung ioung, 18, page :12 ), alla de-
meurer à Il; K’i, au nord-est (le la

ville actuelle de Il] K’î chân, qui

dépend de Ê, Pônng siâng dans le

Cheu si. La plaine qui s’étend au sud
du mont hi K’i, fut appelée E Tcheôu

ou K’l tcheou. Voyez Meng tzeu,
L. l. C. Il. 5 et 15, pag. 338 01350.

En 1130, 3’: Æ Wênn wâng, fiIs

de SE à Wâng Id et petit-fils de 1:
EE T’ai wàng, passa la m Wéi, et fit

sa résidence à Ë Pôung, au sud-ouest

de la ville actuelle. de Ë i Si
ngân ièn.

En 1122, in: Æ Où wâng. fils de
ï SE Wènn wàng, chassa le tyran âî

Tcheôu, mit lin à la dynastie des 82
In, et fonda celle des Ë Tcheôu. ll
fut puissamment secondé par son frère

il Tàn, plus connu sous le nom de H
à! Tcheôu kôung Prince de Tcheou.
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CONTENUS

DANS LES QUATRE LIVRES

RACINE 1. ---

Î. Un, unique, seul; premier,
simple, sans mélange; même,
identique ;. tout entier; unir, une
fois, en une fois, aussitôtque. l A
1- jènn. Un homme; le souverain.
I Ë 1- koub. Une principauté,
toute une principauté. I En 1- sin.

De tout cœur. â l 2 Chôu
nêng 1- tchéu’l Qui pourra établir

l’unité dans I’État? I Hi] I Hi]

1-tsê..., 1- tsé... PreInieremeIIt...,
deuxièmement... il. I Kiôu f. Un

sur neuf, la neuvième partie. fi- I
Chên 1*. Un sur dix, la dixième
partie.

Ting. Robuste. 1C I T’ai
Fils de l’empereur Tch’eng T’ang

(1766-1753 ). fifi I on J; ou E â;

Kaô tsôung. Empereur (le la dy-

nastie des In (1321-1265 .

Ts’i. Sept, septième.

Sàn. Trois, troisième, trois
fois. l Ë. 1- miao. Principauté si-

tuée dans le nord du lieu nan
actuel. I f5; 1- wèi. Nom de lieu.

H Sain. Plusieurs fois, souvent.

Tchâng. Dix E tchlëu pieds.
I A flat-nu. Vieillard. I Je 1- tau.

Homme, enfant male, mari. a I
Je Tsién f feu. Homme méprisa-

ble. j: l fié Tà-i-iôu. Homme

remarquable.
Cllàng. liant, ancien, supé-

rieur, anterieur, au-dessus, sur,
avant,,le plus élevé, le plus ancien,

le meilleur, le premier, en haut,
au ciel, monter. u I I 1’. En
moulant. au-dessus de, avant.

me. Bas, inférieur, postérieur,

moindre, au-dessous, sous, après,

le plus bas, le moins ancien, le
moindre, le dernier, le plus vil,
en bas, sur la terre, descendre,
tomber, abaisser. J: I Ghâng in
En haut et en bas, les supérieurs
et les inférieurs, le ciel et la terre.
u I I 1’. En descendant, au-
dessous, après.

Pôu. Ne pas. I H Tâi 1-
chéng. Nom d’homme. V. page.
446. I â 1L hài. Nom de à: IF

K36 tzeu. Voy. pag. 359 et suiv..
Tch’eôu. De une heure a

trois heures de la nuit. ë E4: I
Kôung suénn in Disciple de Meng

73
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W

E.

E:

la? Bi

ü?

tzeu. :3; l King "I7. Nom d’un
officier (le Ts’i. V. page 381.

Ping. Lettre du cycle.

Ts’iè. Et, bien plus, en atten-

dam.
K’Iôu. Monticule, colline,

tombe; seize gî- tsing de terrain;

nom de Confucius (les Chinois,
par respect, s’abstiennent de le
prononcer, et disent Je; lleou).
I E 1- min. Les habitants de la
campagne.

P’éi . Grand. vaste.

Chéu. Une génération, espace

de trente ans, époque, vie ; pos-
térité, descendants; de génération

en génération. héréditaire; mon-

de, le vulgaire. I Hou-ln Mou-
rir, après la mort, jusqu’à la mort.
I a 1- chôn. N. d’homme. V. p. 223.

Ping. ü. Ensemble.

RACINE 2. l

K6. Particule numérale.

Tchôung. Milieu, centre,
cœur; moitié ; qui est au milieu,
intérieur, médiocre, à l’intérieur,

dans, juste, exact, convenable,
parfait. I 1-kouô. Royaume si-
tué au centre de la Chine, le
domaine impérial, la Chine, le
milieu du royaume. I lIl 1* chân.

Pays qui comprenait les sous-
préfectures actuelles de fi à
Lîng cheôu, de Ë H Ting tcheôu

et de fi Ë Tchénn ting dans le
Tcheu li. I 2?. fmeôn. A présent,
Ë; Ë 5E T’àng in hién dans le

fifi Ë Il? K’âi füung (ou. Voyez

à.

ï

(hl-fi

737d

LES QUATRE LIVRES

page 264. il Tchôung.Atteindre
un but, être atteint; conforme.

RACINE 3. î

Tain. Bouge. I à 1- tcheu.
Fils de Iao. Ê: î I Pa kouéi 1’.

Nom d’homme. Voy. p. 600.

Tchôu. Maître, chef, arbitre,
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité, recevoir l’hospitalité

chez quelqu’un, la chose principa-

le, considérer ou être considéré

comme la chose principale, pren-
dre pour base.

RACINE 4. j
Nài. Et, aussi, alors, ensuite,

ainsi, en effet, à la vérité, mais,

cependant.

Kiôu. Longtemps, à la longue.

Tchëu. Aller a, jusqu’à; pro-

nom personnel qui s’emploie com-

me régime d’un verbe; ce, cet,

cela, la sagesse, la vertu, la loi
naturelle; particule qui se place
après le complément d’un nom,

et forme le génitif ou possessif;
particule qui s’emploie après le
régime d’un verbe, lorsque ce ré-

gime précède le verbe; particule

qui s’emploie après le participe

et après l’adjectif, et quelquefois

entre le nom de famille et le nom
propre d’un homme. Voy. page 496.

Tchâ. Subitement.

Hôu. A, dans, vers, par, de,
envers; conjonction qui précède
le second terme d’une comparai-

son ; particule qui suit une inter-
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rogation ou une exclamation; par-
ticuleeuphonique. Il Hôu. Ë]
un 1- l Hélas l

Fà. Manquer, dépourvu, pau-

vre, vide, appauvrir.
Chèng, Tch’éng. Être ou

aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter, surpasser, proli-
ter de, se servir de; additionner.
Il Chéng. Voiture attelée de
quatre chevaux de front, attelage
de quatre chevaux, quatre objets
de même espèce; conduire une
voiture; particule numérale des
voitures, des attelages de quatre
chevaux; terrain contenant soi-
xante-quatre à? tsing; noni’donné

aux annales de la principauté de
Ë’rch’ôn. Ë I2 E :FIZ

KTIZ’ËIZKWàn
1- tchên kouô, ts’iân 1- tchâu kiâ,

ts’iên j- tchên konô, pê 1- tchâu kiâ.

Domaine de l’empereur, domaine
d’un à kOung ou d’un w k’ing

ministre d’État, domaine d’un Ë

Ë tchou heôn prince, domaine
d’un je 74è tài ion. Voy. page 300.

RACINE 5. Z7

Kiùu. Neuf. Il Kiôu. Réunir.

K’I. Demander, mendier.

Iè. Particule qui marque une
pause, et s’emploie à la fin d’une

phrase ou d’un membre de phra-

se, après un nom propre,...
K’lén. Influence du

H Kân. Sec, sécheresse.

Louàn. Troubler, mêler, con-

fondre, ne pas discerner, trouble,
désordre, confusion, sédition; éta-

ciel.

Il

ila-lilial dur-H
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blir l’ordre, bien gouverner; con-

clusion, chant final.

RACINE 6. J -

Iû. Je, moi,nous. æ I Tsài -j-.

Disciple de Confucius. Voy. pag. 97,

111 et 269.
Chéu. Affaire, action, occupa-

tion, travail, difficulté, ditiérend;

faire, exécuter, service, rendre
service, servir, aider.

RACINE 7. Z
EùI. Deux, deuxième. I E

ç 1- sân tzeu. Enfants, disciples.
Iù.Dire,aller. Il 11’]. Ë. Dans,

à, par, au sujet de, quant à.
lûn. Dire; particule euphoni-

que. l a 1- èul. Ainsi, juste,
seulement.

Hôu. MutuellementÏ I fi 1-
hiâng. Nom de village. V. page 118.

Où. Cinq, cinquième, cinq fois.

Tsing. Puits; terrain carré
contenant neuf cents ü matin ar-
pents, et divisé en neuf parties
égales en forme de Voyez la
lettre B); Tchôu, page 607.

là. Second.

Kl. Prompt, vite, s’empresser.
il K’L Seuvtmt.

RACINE 8. J-
VVAng. Mourir, périr, prendre

fin, détruire, anéantir, ruiner, met-

tre lin, perdre, fuir, s’exiler, n’é-

tre pas a la maison. Il Où.
Ne pas, n’avoir pas, n’exister pas.’
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Rang. Cou. w l Tch’ênn J,
ou a: a Tzeu k’ing. Disciple (le

Confucius. Voy. page 7:1.
Kiaô. Croiser, se croiser, s’en-

treméler, relation, avoir des rela-
tions, amitié, lier amitié, mutuel-

lement, donner, livrer, échanger;
nom d’homme. V. page 583.

Ï. Aussi, même alors.

Ht’li. La dernière des douze

heures des Chinois, de neufhenres
à onze heures (le la nuit; nom
d’homme. V. page 512.

lliàng. Offrir un présent, of-
frande, présent, recevoir, agréer
un présent.

King. liant, grand; capitale
d’un grand État.

Leâng. Avoir confiance.

Pouô. Ville située dans le fifi

Kouéi té fou du IIo nan.
fifi Ë; Tch’éng T’âng en fit sa ca-

pitale (1766-1753 ).
Tain. Sincère, vrai. l ’96 filin

ou 3k SE T’ai wâng. Aieul de

Wenn wang. V. pag. .12, 338 01350.

RACINE 9. A

Jénn. Homme, femme, autrui,
quelqu’un, ministre (I’Etat, officier.

-- I Î in L’empereur.

Jénn. Affection de l’homme

envers ses semblables, bonté en-
vers autrui, bienfaisance, bienveil-
lance, vortu parfaite, l’ensemble

(le toutes les vertus.
Cheu. Dix. I -- fi. Un sur

dix, la dixit-me partie.

K’iôll. Ennemi, agir en ennemi.

4

a
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Kin. A présent, de nos jours,
à notre époque; or, voici; parti-
cule qui marque transition.

Kiài. Aide, serviteur, ferme
propos. Brin d’herbe ou de
paille. Il Klà. I Æ 1- jèn. Aus-
sitôt.

Jèng. Selon, d’après, comme

auparavant.
Chéu. Accepter une charge,

être en charge, officier.
T’ouô. Autre, autre chose, ail-

leurs. ??? à 2 I Inkônng tcheu
in Nom d’homme. V. page 1496., [l

T’â. il, elle.

J énn. Mesurede huit R tch’ëu,

la taille ordinaire d’un homme
(environ un mètre, 60 c. ).

Tâl. Alterner, remplacer, l’un

aprésl’autre, à la place de; une
génération, une dynastie. E I Sân

"in Les trois dynasties des E me,
des "fi Chàng et des Æ Tcheou.
Fa l Tch’ènn 1L. Disciple de Meng

tzeu. V. page .133.

Ling. Commander, ordonner;
faire en sorte que; ordre, bon,
spécieux. I 35’ 1- in. Premier mi-

nistre dans la principauté de Ë
Tch’ôu. Il Llng. Serviteur, mes-

sager.

I. Se servir de, employer, par le.
moyen de, par ce moyen ; avoir, pos-

séder,jouir de; userdes droits ou
de. l’autorité de, agir en qualité de,

agir comme; cause, motif, à cause
de, pour ce motif; parce que, afin
que ç arriver a. jusqu’à; considérer,

avoir égard à, tenir compte de,
en comparaison de, d’après,
selon; particule qui précède
souvent le régime du verbe.
I 1- wéi. Employer à
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faire, traiter comme, considérer
comme, juger. Hi I Chouô Que
ra Mens, par ce moyen, pour ce
motif. fi] l HO f? Out] re utendum
est? comment? DE I Chéu 1*. Qua-

propler, à cause de cela. par suite.
I 3K 1- lâi. Jusqu’à présent. l J:

1- chàng. En montant, au-dessus,
avant. I ü 1- heôn. En suivant,
après. I Ë 1- tchén. En arriver à,

jusqu’à. Il a. Cesser, déjà.

king. Regarder en haut, lever
les yeux vers, espérer.
f... fou... En haut,... en bas...

Tchôung. Le second entre
trois, le second des frères; nom
de famille. I IË 1- gni. Con-
fucius. V. page 70. I à Ion ou
ç 55 Tzeu lôu. Disciple de Con-
fucius. I Ï 1- jênn. Fils de l’em-

pereur T’ang. V page 525. I Ë 1-

Iù. Disciple de Meng tzeu. V. page
393. I 2H Æ 1- chôu Iù. V. page

228. l E, 1- kôung. V. pag. 120,
186 et 209. Fi I î Tch’ênn J;

tzèu. V. pag. 456 et 623.
J ènn. Fardeau, bagage, porter

un fardeau, avoir la force de por-
ter un fardeau, être capable de,
être digne; avoir confiance, digne
(le confiance; ancienne principau-
té, à présent "à; 5H Tsi gning

tcheôu dans le Chan toung. ë l
Ki in Le plus jeune frère du chef
(le la famille des Jenn. V. page 589.

Il Jénn. Fardeau, emploi pu-
blic, exercer une charge, nommer
a une charge, occupation.

In. Gouverner. î” IÎ Minis-
tre de l’empereur T’ang (1766-1753).

V. pag. 525 et suiv., et page 627.2.
I Ëll 1s kiûn. Enseignements de l

. in: titre d’un chapitre du Chou king.
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K1. a, I K’oùng 1- ou if E
Tzèu sêu. Petit-fils (le Confucius,

auteur du "Il Tchôung iôung.
Où. Cinq hommes disposés en

rang ou en file; rang.

F61]. Être couché, se cacher,

Fa. Attaquer, châtier ou sou-
mettre des sujets rebelles par la
force des armes, envahir, couper,
trancher, se vanter.

Hlôu. Bonheur, heureux; nom
de lieu. I I-Hn Simple et droit.

Pè. L’alné des frères; la troi-

sième des cinq dignités a Ê
fÊ ç æ kôung heôu pê tzèu
nân. I â 1- l. Nom d’homme.

V. pag. 1.52 et 368.

Séu. Semblable, comme.

VVél. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

IÔn. Aider.

H0. Qui? quel? comment?
pourquoi? I in fidul Quel?quelle
sorte de ? de quelle manière? (Ala

fin de la phrase) serait-ce bien?
qu’en pensez-vous? qu’en dirait-

on? MI Jôu f, i112! Jeu
tcheu 1"! Comment? que faut-il
faire? l u 1- il Par que! moyen?
I È 1- wéi? Pourquoi? I È 1-
iôul Quelle difficulté y a-t-il?

Iû. Je, moi.

Î. Repos, loisir, agrément, être

sans emploi.
TSÔ. Créer,

agir, exciter, causer,
faire, produire,

composer,
commencer, surgir, s’élever.

anng. Disert, habile à parler,
calomniateur adroit.
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FÔu. Résister; nom de Boud-

dha. V. page 455. Il Pl. Nom de
famille. l il? 1- Hi. Nom d’homme.

V. page 264.
Pél. Porter un objet suspendu ’

à la ceinture.

Ï. Une bande de pantomimes.

Chèu. Employer, diriger, gou-

verner, commander, faire que,
afin que, supposons que, quand
même. Il Chéll.Envoyé,messa-

ger, serviteur, envoyer quelqu’un.

K’àn. Droiture inflexible.

Lai. Venir, arriver, futur, pos-
térieur. Il Lài. Attirer par des
bienfaits, encourager par des ré-
compenses.

Tch’èu.

vaste, large.
Chéu. Être à côté de quel-

qu’un, se tenir auprès de quel-
qu’un pour l’aider ou le servir.

T’Ôung. Ignorant, peu intel-

ligent.
Kôung. Offrir, fournir, subsi-

de, secours.

Prodigue, excessif,

Î. S’appuyer sur, conformément.

Où. Traiter avec mépris, outra-

ger, injurier.
Heôu. La seconde des cinq

grandes dignités (à Ë Ï
Æ kôung imbu p6 uèu nân ; chef
d’une principauté. 33 I Tchôn in

Chef d’une principauté.

Ts’în. Avancer pas a pas, en-

vahir peu à peu, incursion, empié-

ter, usurper.
Pién. Commode, favorable. Il
P’ièn. Familier. l l 1- in

Parler clairement.

Ë:

Æ

Ë
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Hi. Lier, dépendre de.

Tchôu. Petite table sur la-
quelle on offrait la chair des victi-
mes.

Tsiûn. L’homme le plus dis-

tingué entre mille ou dix mille,
homme remarquable, éminent par
ses qualités.

Ioung. Statue de bois qu’on

enterrait avec un mort. et qui de-
vait lui tenir lieu de serviteur dans
l’autre vie. V. page 307.

Sin. Sincère, véridique, vrai,
vraiment, fidèle au devoir, croire,
ajouter foi, savoir d’une manière

certaine, avoir confiance, obtenirla
confiance, engager sa parole, pro-
mettre, promesse, engagement, se
conformer à, suivre, obéir. [l
Chênn. Étendre.

Siù. Usage suivi communément,

mœurs publiques. vulgaire, gros-
sier, dépravé. il: I Cheu 1*. Mau-

vaises coutumes de repique actu-
elle, les hommes vulgaires de
l’époque actuelle.

P30. Veiller sur, protéger, dé-

fendre, préserver, garantir, cau-
tionner, répondre de.

Sén. Attendre.

i SiÔu. Perfectionner, cultiver,

réparer, faire. ,
Fôu. lncliner la tète en avant.

I i iâng... En bas ou sur
la terre..., en hautou dans le ciel...

Klü. Tous, tous deux.

Pèi. Faire en sorte que, afin
que.

Ts’àng. Grenier. fi I Tsâng

"Ï. Nom d’homme. V. page 351.
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Péi. Tourner le des, résister,

se révolter; vulgaire, inconvenant;

double, doubler.
T36. En sens inverse, tourner

dans un sens différent, verser. il
T36. Se renverser.

Ï. Incliner d’un coté, s’appuyer

sur ou contre un objet, mettre son
appui ou sa confiance en, dépendre
de, adhérer.

Tsié. Préter, emprunter.

. Kiuén. Fatigué, paresseux, se

lasser de.

Ts’ién. Élégant, gracieux.

I. Jeune, les enfants et les jeu-
nes gens.

Liùll. Ordre,classe, rang, prin-
cipe, régie, devoir. A I Jénn -j-,

li I Où 1’. Les cinq relations

sociales; les régies que doivent
observer l’un envers l’autre Ë Ë

’98 5P R Ë 3E f5 illi li kiûn
tch’èan, tôu tzeu, hiôung ti, tau

tôu, p’èng iàu le prince et le sujet,

le père et le fils, les frères, les
époux, les amis.

Ién. Courber vers la terre, ren-
verser; nom de ç à? Tzeu iôu,

disciple de Confucius. V. pag. 79
et l28.
me. Faux, feindre, simuler; pren-
dre à louage, recevoir en prêt. Il

K6. Arriver.
P’ién. incliné, partial, désor-

donné.

Kiài. Ensemble, l’un avec l’au-

tre, d’accord.

Pl. Presser, contigu.

Tchè. Être à côté de quel-
qu’un, coté.

(a
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Séu. I I 1* in Donner des avis

ou faire des remontrances pres-
santes à un ami.

T’eôll. Dérober, négliger, trai-

ter avec indifférence.

F ôu. Maître qui enseigne, en-
seigner. I Ë 1- iuâ. Ministre de
l’empereur Ë T ou ttng ou H

Kao tsôung ( 1325-1265 ).
V. page 605.

Kiè. Homme qui se distingue
entre dix mille par ses talents et
ses autres qualités, homme émi-

nent.

PI. Complet, prêt, préparer.

Tch’ouén. Transmettre, com-

muniquer, enseigner, propager. Il

Tchouén. Tradition, expli-
cation traditionnelle, mémoires

historiques, suite non inter-
rompue.

Châng. Blesser, offenser, en-
dommager, nuire, être contraire.

K’îng. Tête inclinée, renverser.

Lôu. outrager, se moquer.

Tchouén. Préparer;
d’homme. V. page 228.

Pôu. Serviteur, conducteur de

voiture, conduire une voiture.
I l Hi 1- 1- èul. Avec fatigue.

nom

VVéi. Faux, tromper, simuler.

Fénn. Renverser, détruire,
ruiner.

Hièn. Majestueux, plein de
dignité.

Î. Maintien ou tenue du corps,

la conduite de quelqu’un, régies

de conduite, régies de convenan-
ces, cérémonies et usages du
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monde, témoignage de respect;
précepte, modèle. à l Kôuug -l-.

Nom de famille. V. page 59L à
W I Kôung ming -l-. Nom d’hom-

me. V. page 407. ËË l Tchâng -l-.

Nom d’homme. V. page 436. [l
È. il convient.

Î. Cent mille; juger, conjectu-
rer, présumer.

Kién. Économe, parcimo-
nîeux, modéré, peu considérable,

ne pas excéder. ,
Jôu. Un homme instruit, un

lettré, un partisan de la doctrine
de Confucius.

Où. Pantomime. l
Tch’aô -l-. N. de montagne.V.p.332.

Iôu. Abondant, surabondant,
plus que suffisant, restant.

Tch’ôu. Amasser; nom de
famille. I if -l- tzèu. Nom d’hom-

me. V. page 506.
Nô. Cérémonie pour chasser

les démons qui causent des ma-
ladies contagieuses.

Ièn. Air sévère, majestueux.

RACINE 10. 1L

Iùn. Conscntir, avoir confiance,
sincèrement.

Illèn. Premier, de premier
ordre, tète. Ë l Tséug la Nom
d’homme. V. page 480.

Hiôung. Frère plus âgé que

nous, sœur plus âgée que nous.
l Ë: -l- ti. Frères, sœurs; cousins.

Tch’ôung. Emplir, plein,
remplir une charge, accomplir,
boucher, intercepter le passage,
arrèter, empêcher (le se produire ;
nom de famille. l Æ -l- Iù. Dis-
ciple de Meng tzeu. V. page 393.

912
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Tchaô. Pronostic, prélude,
essai.

Slén. Avant, antérieur, meil-
leur, préférable, mettre avant, pré-

férer, d’abord, défunt. l î -j-

wâng. Roi précédent, les anciens

souverains. ll Slén. Marcher en
avant, devancer, donner l’exemple.

Kouàng. Lumière, gloire,
glorieux.

K’ô. Être capable de, vaincre,

soumettre, maîtriser, opprimer,
exacteur; nom de a 1E 16
tchéug tzeu. V. page 353.

Mlèn. Éviter, échapper à, dis-

penser, cesser.
T’ôu. Lièvre, lapin, chasser au

lièvre.

. Séu. Rhinocéros.

Teôu. Casque. Ë l Houân -l-.
Nom d’un ministre infidèle que

Choueun envoya en exil. V. p. 5H.
King. l I 1’ -l-. Craintif et

circonspect.

RACINE 11. A

, Jôu. Entrer, à l’intérieur, à la

maison, commencer.
Néi. intérieur, à l’intérieur, à

la maison, dans la famille, dans,
entre, dans l’intervalle de, dans
l’espace de. l àb-l-wài. Au dedans

et au dehors, dans la maison et
hors de la maison. ll Nà. fil]. Faire c

entrer, admettre, recevoir, offrir,
donner. l Ë l- kiaô. Contracter
amitié.

Ts’iuên. Entier, complet, par-

fait, achevé.

Leang. Deux. ll Leâng.
Particule numérale des voitures.
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RACINE 12. A

P31. Huit, huitième.

Kôung. Public, commun, jus-
te: la première des cinq grandes
dignités à Ë i? Æ toung
heôu pê tzèu uâu; titre donné aux

nobles de tout rang après leur
mort; résidence d’un officier. E l

Sân. -l-. Les trois officiers les plus
élevés de la cour impériale. La

lettre à entre dans la composi-
tion de plusieurs noms de famille.
I fifi -l- ming au. V. page 225.
I Il)! la -l- ming Kao. V. page 508.
l [Æ fi -l- ming î. V. page 407.

IŒ-l-i. V. page 591. I Ë. 1’
suënn Tch’aô. V. page 290. l
il: -l- suênn Tch’eôu. V. page 35L

I il] le chèu. v. page 262. l E
1L si. v. page 151. l if; l iè.
V. page 106. l (Ê â ’l’ P5 Leaô.

v. page 233. l aman. Disciple de
Meng tzeu. V. page 39L l Ë l-
chôu. V. page 46L I -l- LiOu.
L’un des ancêtres des Tcheou.
V. page 337. l È fic Kàu l-Tàn
tàu ou j: EE T’ai wàng. Aïeul (le

ï SE Wènn wâug. V. page 338.
7k! T’âii-ou ï: l ŒT’âi’r

wâng. Ministre de Wenn vvang.
V. pag. 474, 598 et (H7.

Liü. Six.

Hi. Particule finale.

Kôung. Ensemble, en cein-
niun, posséder ou faire une chose

en commun, avoir part.
Kôung, Kéung. Fournir,
préparer. ll Kôung. Tour-
ne vers, tendre vers. l I l

in
vJ
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kôuug. Surintendant des travaux
publics.

Ping. Arme, soldat.

K’l. Il, elle, son, sa, ce, cet;
particule qui se place entre le ver-
be et le sujet.

Kif]. Préparer, fournir, pour-
voif. l] Kif].Œ.Tous,ensemble.

Tièn. Loi, régie, statut, livre
qui fait loi. Ë l Iao i. La régie

de iao: titre du premier chapitre
du Chou king.

Kién, Kién. Deux choses
unies ensemble, unir, ensemble,
indistinctement; double, valoir
autant que deux. I -l- kîn. Or
fin. l ü -l- ngài. Aimer tous les

hommes également et indistincte-

ment.

RACINE 13. r]

Jèn. Souple; nom de famille.
lË-l-IôuJ ÏlK’iôuou l ç.

1- tzèu. Disciple de Confucius.
V. page 87. l 41 -l- Gniôu ou
l fiât tis 1- P6 gniéu. Disciple de

Confucius. V. page 19.6.
Tsâi. Une seconde fois, deux

fois, de nouveau.
Mièn. Bonnet de cérémonie

porté par l’empereur et les grands

dignitaires jusqu’aux j: 5è tài

fou inclusivement.

RACINE 14. 0-1

Kouân. Bonnet, chapeau, por-
ter un bonnet. ll K0uân.Donner
le bonnet à un jeune homme de
vingt ans.

Tchôung. Grand. l æ l»
tsài. Premier ministre.
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RACINE 15. 7

Tôung. Hiver.

Ping. Glace.

Houàng (K’ouàng).
A combien plus forte raison...l.

O

1è. Fondre un métal, fondeur.

Tôung. Geler, soutirir du
froid.

Îng, Gning. Gelé, coagulé,

ferme, fixé, terminé, achevé.

RACINE 16. Il.

K1. Tabouret contre lequel on
s’appuyait étant assis; petite table.

Fàn. Chaque, quiconque, tout,
ordinaire, vulgaire, commun.

Houâng. La femelle du phé-
nix. E. I réung in. Phénix.
V. page 370.

K’ài. Joyeux. I E. 1- toung.
Nom d’une ode du Cheu king.

RACINE 17. [J

Hlôung. Nèfaste,
malheureux, funèbre.

Tch’ôu. Sortir, paraitre, se

montrer, naltre, faire sortir, mani-
fester, produire, envoyer, rejeter,
répudier, quitter, laisser, dépas-
ser, excéder, exceller. I Â f jèn.

Sortir et entrer, à la maison et hors

de la maison, ce qui est entré et
ce qui est sorti, ce qui a été reçu

et ce qui a été employé, la recette

et la dépense, excéder dans un
sens ou dans llautre.

funeste,

Han. Cuirasse.
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RACINE 18. 71

Tué. Couteau, sabre.

Jénn. Tranchant ou pointe
d’un instrument, instrument tran-
chant ou pointu.

Fënn. Diviser, partager, dis-
tinguer, discerner, différent. Il
Fénn. La part qui revient à
quelqu’un, portion.

Ts’ië. Couper; diligent, pres-

sant; important, intense. l I f f:
Diligent. Il Ts’i. Tous.

Ring. Châtiment corporel,
châtier, loi qui inflige un chati-
ment, modele, exemple, donner
l’exemple, imiter.

Lié. Rang, grade, hiérarchie,

charge publique, avoir rang parmi
les officiers.

’Tclf’ôu. Commencement, pre-

mier.
Pié. Différent, distinguer, dis-

cerner.

Li. Aigu, pointu, tranchant,
affiler, aiguiser, prolit, avantage,
gain, procurer un avantage, tirer
avantage de, cupide; aisé, facile,
naturel.

Taô. Arriver, jusqu’à.

Tchéu. Déterminer, régler,

fixer, limite, loi, règle, statut.
Ts’éu. Percer, piquer; critiquer,

blâmer. l1 Ts’l. Percer, piquer.

Tsë. Alors, (les lors, ensuite,
par suite; loi, règle, modèle, pren-

dre pour modèle. -- I:
Ï in", éul 1:... D’abord..., ensui-

te...; dlun côte", de l’autre co-

; premièrement..., deuxième-
ment... V. page les,
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Slô. Couper, retrancher, amin-
cir, raturer, démembrer, diminuer,

priver de.
Ts’ièn. Avant, devant, en pré.

sence, antérieur, précédent.

Kâng. Ferme, fort.

K6. Couper. I Ï 1- p’êng.

Faire la cuisine.
Tch’ouâng. Commencer,

fonder. Il Tch’ouâng. Blesser.

Klén. Épée, sabre.

Llôu. Tuer; nom de famille.
a I Kéung 1x L’un des ancêtres

des Tcheou. V. page 387.

RACINE 19. j]

LI. Force,
effort, influence.

Kiâ. Placer un objet sur un
autre, ajouter, augmenter, s’ac-
croître, plus, imposer, donner,
employer, appliquer, infliger.

Kôung. Service signalé rendu

au public, action méritoire, tra-
vail accompli, action, effet produit,
résultat du travail. ila l Siaô in
Deuil de cinq mois. je l ra 4;.
Deuil de sept mois.

Tchôu. Aider, secourir, exci-
ter, encourager; contn’buer aux

charges publiques par son travail
en aidant à cultiver le champ com-

mun. V. page M3.

énergie, pouvoir,

aje
je

[à
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lôung. Bravoure, brave, va-
leureux, intrépide. A

Pôu. Changement soudain de
la couleur ou (le l’air du visage.

Mièn. Faire des efforts, se
faire violence à soi-même, exciter
quelqu’un à faire des efforts, en-

courager.
Tôung. Se mouvoir, mettre

en mouvement, mouvoir, remuer,
émouvoir, exciter, agiter, troubler,

exercer une influence.I Ê fiôung.

Mouvements et tenue du corps.
l JE! 1- 5m. Émotion.

Où. Donner son application à,
s’efforcer, ceàquoi l’on s’applique.

Chéng. Vaincre, soumettre,
surpasser, être supérieur à. fi
K I Tâi Pou -[-. Nom d’homme.

V. page 446. Il Chëng. Être
capable de, avoir assez de force
ou de talent pour, être capable
d’épuiser, être capable de dire ou

de faire entièrement, changer,
corriger. X FI I Pou k’ô -[-. Plus

qu’il n’est possible de.

L110. Travail fatigant, fatigue,
travailler avec fatigue; faire tra-
vailler, fatiguer, molester ; service
rendu au public. l: Laô. Ré-
compenser, encourager.

Chéu. Force, pouvoir, circons-

tances de temps ou de lieu.
K’in. Diligent, travailler avec

diligence, imposer ungtravail fati-
gant. I a 1- tôung. Fatiguer,
molester, travail fatigant.

Hlün. Service rendu au public.
ü I Yang Celui qui répand

au loin ses bienfaits; surnom
donne à l’empereur Ë Iao.

K’iuén. Exliorter, exciter au

bien, encourager, donner des avis.
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RACINE 20. 17

Tchô. Cuiller, cuillerée.

Où. Ne pas (s’emploie ordinai-
rement avec l’impératif).

P’ôu. I Ë] 1- p’ô on 1- nm.

Marcher sur les pieds et les mains,
ne pouvoir marcher.

P’ô, Fou. m l P’ôu 4;. Se

traîner sur les pieds et les mains.

P’aô. Courge.

RACINE 21. la

Houà. Transformer, changer,
exercer une influence, changer les
mœurs, policer, corriger, réformer.

i Ë 1- tchè. Ceux qui ont passé

de la vie à la mort, les morts.
Pë. Nord, septentrional. I È

-j- kôung. Nom de famille. V. p. 365.

RACINE 22. E

Tsiàng. Ouvrier qui travaille

le bois, artisan. i
K’ouàng. Régler, corriger,

réformer; nom de famille; nom de
lieu. V. page 163. I Ë 1- Tchâng.

Nom d’homme. V. page 50’2.

Fèi. Non, ne pas; panier, por-
ter dans un panier.

Tôt). Coffre, cassette.

RACINE 23. È

P’l. Homme ou femme du peu-

ple. H Canard.
Gnî. Cacher, se cacher.

K’ÎIÎ. Portion de terrain; divi-

ser, distinguer; classer, classe, es-
péce; très petit.

.l-

:F

a.

Rififi iâ-JÆ
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RACINE 24. -I-

Cllëu. Dix, dix fois.

Ts’ién. Mille.

Chëng. Monter, croître; la
dixième partie du EI- teôu bois-

seau, un litre environ.

Pan. Moitié.

Pëi, Pî. Bas, vulgaire, vil,
méprisable, abaisser,
dédaigner.

Tsôu. Fin, finir, enfin, mourir.
I] TS’Ôll. Soudain.

Tchouô. Haut,
sublime.

Nân. Sud, méridional; nom

de famille. là i B l Tcheou f,
Chat) 1*. Titres (les deux premiers
chapitres du Cheu king. I Ë- 1-
iôung ou I È 1- kôung. Nom de

famille. v. pag.107 et l ç
-j- tzèu. Femme du prince de Wei.
V. page 2H. I Ë 1- iâng. Nom de

lieu. V. page 597.

P0116. Vaste, large, ample,
agrandir, étendre; jeu qui ressem-
blait au jeu de des, et consistait à
jeter ensemble six petites tablettes
ayant une face blanche et une face
noire.

mépriser,

éminent,

RACINE 25. li

Pién. Loi, régie; ancien nom
(le 37E! 7k fi Sèu chouèi hién,

sous-pri’efccture dépendant de Ien

tcheon fou dans le Chan toung.
Tcheu. Interpréter un pré-

sage, deviner, réfléchir.
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RACINE 26. Il

TVèi. Qui est très élevé et me-

nace de tomber, mal assure, dan-
ger, être en danger, exposer au
danger, craindre un danger, in-
quiet. E ISân 1a N. de montagne.

Killén. Rouleau de papier,
volume, livre, cahier. Il Kiuèn.
Enrouler. Il K’iuèn. Poing.

T5]. Aller à, approcher, alors,
aussitôt, c’est-à-dire.

K’iÔ. Refuser, rejeter.

K’îng. Ministre d’Ëtat à la cour

de l’empereur ou d’un prince,

grand officier.

RACINE 27. f"

Heôu. Épais, qui n’est pas

mince, grand, considérable, impor-

tant, estimer beaucoup, traiter
avec grande considération, géné-

reux, libéral, traiter libéralement.

luen. Origine, commence-
ment, cause, source; nom de fa-
mille. I 1- Sên. Disciple. de
Confucius. V. page 1:23. I ü 1-
Jàng. V. page 237. H luén.
Soigneux, hon, probe, sincère.

Kiuè. Son, sa, leur.

Ién, lèn. Rassaslé, content,
satisfait, dégoûté. Ién. Avoir

en aversion, rejeter, éprouver du

déplaisir. Ièn. Cacher,
dissimuler.

Li. Grave, austère, sévère,

cruel, tyrannique, opprimer, rele-
ver les vêtements jusqu’à la cein-

ture pour traverser l’eau.

RACINE 28. 1,

.25. K’lù . S’en aller, quitter, distant,

différent, séparé par le temps. Il
K’iù. Éloigner, rejeter, enlever.

Ts’ân. Trois personnes ou
trois choses réunies ou associées,
faire partie d’une réunion ou d’une

association de trois; faire visite. Il
Chënn. Nom de. Ë ç Tseng
tzeu, disciple de Confucius.

RACINE 29. il

IÔu. Aussi, encore, de nouveau,

de plus.
K]. Atteindre, arriver à, s’éten-

dre à, jusqu’à; être égal; et, avec,

ensemble, quand.
IÔu. Ami, conpagnon, amitié,

lier amitié, amitié fraternelle,alfec-

tion, concorde, traiter amicale-
ment. !ÂÊ I Jèn f. Nom d’homme.

V. page 408.
Fàn. Réitérer, renouveler, re-

venir, s’en retourner, faire. revenir,

rappeler, renvoyer, réfléchir, exa-

miner, rechercher, tourner en sens
contraire, changer, devenir autre,
contraire. I à 1-. ming. Rendre
compte de l’exécution d’un ordre.

Il Fàn. W.Voltiger.
Chôll. l f, I fic f fou. Frère

puîné de notre père. [I Le troisiè-

me de quatre frères. Cette lettre
entre dans la composition de plu-
sieurs noms (le familles. I â I E
f ié, i- hià. Noms d’hommes.
V. page à82.

Ts’iù. Prendre, obtenir, atti-

rer, recevoir, choisir, approuver,
prendre pour modèle, tirer avan-
tage. H Ts’iù. Prendre femme.
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Cheôu. Recevoir, accepter,
supporter, souffrir, soutenir, être
chargé de, entreprendre.

Seôu, Seôu. Vieillard; vous,
vieillard; terme de respect.

Ts’ôung. Fourre, massif d’ar-

bres, réunir. ’

RACINE 30. Ci

K’eôu. Bouche, parole, dis-

cours; particule numérale des
personnes d’une famille.

Kôu. Ancien, antique. Les
temps anciens se divisent en trois
époques E É aân kôu: la pre-

mière J: Ë commence à Fou hi,
la deuxième Il: È, à Tcheou
koung, et la troisième T "Ë, à
Confucius. I à È fic -l- koung
Tan ièn. V. page 338.

Klû. Phrase, membre de phra-

se, expression, mot, un vers. II
Keôu. Crochet. l a -I- tsién.
Nom de prince. V. page 329.

K’eôu. interroger, examiner,

discuter, frapper.

Tchëu. Seulement. Il
Tchèu. Particule euphonique.

Tchao. Dire à quelqu’un de
venir. ll Chat). I É j nân. Do-
maine situé au sud du mont [de
K’î danslelæ Ë Chèn si; titre du

deuxième chapitre du Cheu king.
K’Ô. Être possible, être conve-

nable, être louable, être permis,
être capable, être digne, être suffi-

sant, être passable, approuver,
agréer, consentir.

Chèu. Historien, annaliste,
histoire, annales, secrétaire, gref-
fier. l Ë, -I- in ou l Ë -l- ts’iôu.

Nom d’homme. V. page 2t0.

È

ne ne un

me El

filial

ë
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Iôu. Main droite, côté droit.
55 I Tsouô -l-. A droite et à gau-

che, ceux qui sont auprès de quel-
qu’un. Ë I Ts’t -l-. La partie

occidentale de Ts’i.

Sëu. Prèsider, charge publi-
que, officier. Ë l Ion -l-. Exercer
une charge. officier. l Ë -I- t’ôu.
Ministre de l’instruction. l fi -I-
k’eàu, l Ri I pâi. Ministre de la

justice. I -I- mà. Ministre de la
guerre; nom de famille. V. p. 199.

K6. Chaque, chacun.

Hé. Unir, réunir, assembler,
amasser, convenir, être d’accord.

Ki. Heureux. l H -l-iuë. Nou-
velle lune.

T’ôung. Semblable, identi-

que, prendre part à, donner part
à, ensemble, en commun, avec, se
réunir, rassembler, assemblée, en-

tier; réunion des princes.
Mlng. Nom, nommer, réputa-

tion, renom, illustre.
Heôu. Prince, souverain. l Ë

-l- tsî. Ministre de l’agriculture

sous Choueun et père de la famille

des Tcheou. V. page 424. ll
à. Ensuite.

Li. Officier, ministre.

Kiün. Roi, souverain, prince,
princesse. I ËE ltah’ênn. Le prin-

ce et le sujet, relations entre le
prince et le sujet. l 51’- -I- tzeu.

Prince; celui qui cultive la vertu,
disciple de la sagesse, homme sa-
ge, homme distingué. I 5k A
-l- toujênn. à llv I Kouà siaô

-l-. La femme de notre prince.
Lin. Avare, parcimonieux, cu-

pide; se repentir.
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Féi. Aboyer.

Feôu. Non; mal agir.

Où. Ancienne principauté qui
s’étendait au sud du Kiang.

Où. Je, moi.

Kaô. Dire, rapporter, annon-
cer, informer. I l? -l-tz6n. Nom
d’un philosophe. Voy. p. 359 et
suiv.. lI Kôu. informer respec-
tueusement, donner un avis.

Tcheôu. Circuit, contour,
tout autour, partout, universel,
complet, parfait, secourir les indi-
gents; nom d’une ancienne prin-
cipauté, aujourd’hui ü [il fi

K’l chân hién dans le a Ë Æ:
Young siâng fou du fi Ë Ghén si;

nom d’une dynastie impériale,

dont les ancêtres étaient princes
de Tcheou, et qui régna de 113i à

256 avant notre ère, avec la ville
de fg Haô pour capitale; la capi-
tale de l’empire chinois (sous les
Tcheou). l ë) -l- konng. Frère
cadet de Ê Ï ou wàng, qui fon-
da la dynastie des E3 Toheôu. I Ë

-l- Jénn. Nom d’homme. V. page
. 9.50. I É -l- nân. Titre du premier

ses
chapitre du Cheu king.

’W’éi. Saveur.

Hôu. Crier pour appeler quel-
qu’un. fig I or: Il ilélasi

Mina. Ordre, prescription, (lé-
cision, mandat, commission, pièce

officielle, instruction, enseigne-
ment, avis, information, réponse,
missive; donner un ordre, nommer
à une charge, enseigner; ordre ou
volonté du Ciel, Providence, des-

Ë
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tinée; tout ce qui vient du Ciel,
spécialement le pouvoir souverain,

la vie, les facultés naturelles, les
talents, l’ordre de l’univers. la loi

naturelle,... Î I Z 35 Ë
(4’ Æ ) T’iên-l- tchêu wéi sing.

La loi que le Ciel a mise dans le
cœur de l’homme, s’appelle nature

ou loi naturelle.

Houô. Accord, harmonie,
union, concorde, accommodant,
condescendant, affable, obligeant,
tempéré, modéré; ensemble. Il

floué. Accompagner un chant.

Kiôu. Faute, blâmer.

Tzeu. Consulter;
gémir; ah!

Hien. Tous. I E, -l-k’iôu. Nom

de famille. V. page 5l6.

Hiôu. Crier, murmures ou
cris confus.

soupirer,

lé". Avaler.

Ngài. Être dans l’amiction,

compatir, malheureux, lamentable.
I ë -I- koung. Ngai, prince de
Lou (494-467).

VVà. Vomir, cracher.

Chènn. Sourire.

Tsâi. Particule finale qui mar-
que. l’admiration, l’étonnement ou

le doute.

men. Rond, cercle.

K’Ôu. Pleurer et gémir, se la-

meuler.

Tollé. Sage, prudent.

KÔ Pouvoir supporterson sort,
supporter, agréer, approuver.
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T’âng. Principauté de l’em-

pereur Ë Iao, à présent comprise
dans le 45 l); P’îng iâng ièn et

le 1cm la: T’âiiuên ièn du tu E

Ghân si; nom donné à l’empereur

iao. l 5* 1- ti. Cerisier sauvage.

VVêl. Seulement, seul. [I
Wèl. Répondre oui, se hâter de

répondre affirmativement, approu-

ver, consentir.
Îhàng. Marchand qui voyage;

nom d’une dynastie qui régna de

me à 115.5; nom de ç E Tzeu
nié disciple de Confucius.

Wénn. Interroger, s’infonner,

s’informer de la santé de quel-
qu’un, saluer, envoyer des saluta-
tions. ë I me 1: Écouter un
maître et l’interroger: science,

connaissances. Il Réputation.
K’l. Ouvrir, découvrir, ensei-

gner, commencer.

Tch’ouô. Boire.

Chén. Seulement.

Chén. Ver-tueux, bon, doux,
excellent, louable, utile, avanta-
geux, commode, apte, habile,
exercé, enclin, approuver, trouver

bon, admettre comme vrai, rendre
bon, reformer, perfectionner, rè-
parer, traiter avec bonté.

Hi. Se réjouir, être content,

joyeux. ,K’ouéi, K’Ouâl. Soupirer.

Hluèn. Pleurer; distingue,
brillant, glorieux.

Il’l. Enseigner, instruire, infor-

mer, comprendre, habile, expéri-

mente, similitude, employer une
comparaison.

Ë
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Sàng. Deuil, funérailles, por-
ter le deuil, accomplir les cérémo-

nies funèbres. V. page 411. Il
Sàng. Mourir, cesser d’exister,

faire mourir, ruiner, laisser périr,

perdre, être privé de, perdre sa
charge, perdre le pouvoir souve-
rain.

K’iaô. Haut,

Ién, Ngân. GrOSSier, brus-
que, impatient.

Hiôu. Appliquer l’odorat, per-

cevoir par l’odorat.

Où. Hélas!

Clléu. Trouver agréable, ai-

mer, agreer, convoiter.
Kiâ. Excellent,

donner des éloges.

Hlaô. Vanter. I I 1- 12 Em-
phatique.

H611. Crier, prendre un ton de
voix outrageant.

Tch’àng. Goûter, essayer, fai-

re l’épreuve; offrande que l’empe-

reur et les Ë Ë tchôu beau
faisaient en automne à leurs ancê-
tres; marque du passé.

approuver,

Tch’ouâi. Mordre, dévorer.

KI’. Ustensile, instrument, vase,

capacité, talent, habileté, intelli-

gence; confier à un homme un
emploi proportionne a sa capacité.

Î. Hélas! Oh!

K’ouâi. Avaler. ç I Tzeu 1*.

Prince de lon. V. page 394.

Hlàng. Tourne vers, regarder
vers.

ièn. Sévère, majestueux, res-

pecter, craindre; urgent, pressant.
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lliaü. Crier. l I 1- 1: Content,
satisfait.

Nana. Sac.

RACINE 31. [J
Séu. Quatre. I 7j flâng, I æ

1- king. Les quatre parties de l’em-
pire ou d’un État.

Houëi. Tourner, retourner;
nom de fi Ién Iuên ou î
Tzeu iuên, disciple de Confucius.
V. page 32.

in. A cause de, à l’occasion de.

par le moyen de, se servir de; avoir
ou donner pour base ou pour fon-
dement, mettre son appui ou sa
confiance en, suivre, se conformer
à, continuer.

K’Ouénn. A bout de ressour-

ces, réduit à la dernière extrémité;

accable par la fatigue on la dou-
leur, n’en pouvoir plus; ne pas
comprendre, peu intelligent.

KÔu. Ferme, solide, constant,
affermir, fortifier; opiniâtre, esprit
étroit: certainement, en effet, (lejà;

naturel, donne par la nature.

IÔu. Parc.

Pùu. Jardin potager, jardinier.

HI. Pâturage. I l 1- Sans
force, engourdi.

Kouô. État, royaume,empire,
ville capitale d’un État. I fi 1-
kiâ. L’Élat et les familles qui le

composent; la famille régnante.

Iuèn. Jardin.

T’ôu. Penser, imaginer, plan,

dessin. ÎÎII I no Dessin sorti
du Fleuve Jaune. V. page 165.

j:

fait

fig!

55g

673

RACINE 32. j:

T’Ôu. Terre, l’un des cinq ele-

ments des Chinois, sol, terrain, ter-
ritoire, champ, pays, localité.
Il Tôu. Écorce de racine (l’arbre.

Tsài. Occuper un lieu, être
dans, sur, être présent, consister
en, dépendre. de, être au pouvoir
de, être en vie.

Kouëi.Tablettedejadequiétait

unemarquededignitéoudecrèance.
I B] 1- t’ién. Champ dont les pro-

duits étaient offerts aux esprits.
Ti. Le globe terrestre, sol, ter-

rain, champ, région, contrée, ter-

ritoire, place, site, situation, état,
condition.

Kiün. De niveau, uni, égal,

aplanir, rendre égal,
régler, établir l’ordre.

ajuster,

Tsouô. S’asseoir.

T’àn. Large et uni; exempt de

chagrin, content.
Tién. Credence d’argile sur la-

quelle on déposait les coupes, après

avoir bu. V. page 98.
Tch’ouèi. Tomber, faire (les-

cendre, donner, transmettre. I
1- t’i. Verser des larmes. I 1- kî.

Nom d’un endroit situe dansla prin-
cipauté de "Ë Tsin. V. page 53L

Iuén. Mur peu élevé.

Tië. Fourmilière, monticule.

Tcli’èng. Rempart, place for-

tifiée, ville.

lù. Frontières, limites,étendue

d’un territoire, contrée.

l”èi. Butter une plante, culti-
ver, prendre soin de.
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Ë]; Tcheu. Tenir, saisir, main-

Ëllili me in?

SE Ë

hâlât

tenir, diriger, régler, conduire,
observer ou faire observer une loi,
pratiquer constamment une vertu.

K1. Base. u à. fi l Tzéu a.
Houe.

T’âng. Salle principale d’une

maison, palais, grande maison.
a); l King in Palais on l’empe-

reur donnait audience aux princes.
V. page. 335. I I vl- -j-. Magnifique.

Kiën. Ferme, solide, constant.

K’àn. Être capable de, pouvoir

supporter.
Iao. Nom d’un empereur célé-

bre, qui régna, dit-on, prés d’un

siècle, de 2357 à 2258 avant J. C.
Paô. Rendre la pareille. payer

de retour, récompenser, punir, ti-
rer vengeance, informer, annoncer.

Tch’âng. Terrain nu et uni,

aire pour battre les grains, terrain
uni où l’on sacrifiait en plein air.
I ÊÎfi 1- chéu. Directeur de jardin.

T’ôu. Boue, chemin, route.

Së. Boucher, obstruer, remplir,

mettre obstacle, empêcher quel-
qu’un de se produire, laisser un
sage dans la vie privée.

T’ién. Combler un fossé. I Æ

1- jèn. Son du tambour.

Brian, Main. Crépir, peindre
un mur, barbouiller.

King. Limite, frontière.

Tién. S’enfoncer; nom d’un

prince de Ts’i. V. page 623.

Tchouéi. Tomber à terre,
tomber dans l’oubli.

Fàn. Tombe.

Æ

fi &ifiiæ

H-

H4

i1

«illi la fiât

lilii
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Më. Encre, noir; nom de fa-
mille. ü I Chèng -j-. Cordeau de
charpentier. I 1- Ti. Nom d’un
sophiste. V. pag. AS3 et suiv. I 12
1- chéu. Le sophiste Me Ti, la secte
de Me Ti. l â J; une. Sectateur
de Me Ti.

H6. Canal, fossé.

K’Ouàng. Vaste plaine, vaste

solitude.
Houâi. Tomber en ruine, se

corrompre, dépérir, détruire,
ruiner.

Jàng. Terrain cultivé, terri-
toire; nom d’homme. V. page "237.

RACINE 33. j:

Chéu. Celui qui s’adonne à
l’étude des lettres ou de la sagesse,

lettré, sage, officier civil ou mili-
taire, soldat, aide, serviteur.

J énn. Neuvième lettre du cy-
cle. I Tchôung in Fils de l’em-
pereur T’ang.

Tchouang. Fort, être dans
la force de Page, dans Page mûr. .

liûn. Pot, vase pour les liqui-
des.

Î. Un, ensemble, également,

semblablement.

Cheô u. Vie longue.

RACINE 35. à

Hià. Été; nom de la première

dynastie chinoise, qui, fondée par
le grand Æ n. en 2’205, régnajus-

qu’en 1766 avant notre ère; l’em-

pire chinois. I Ê E 1- heôu chéu.

Le fondateur de la dynastie des
Hia. I Ë 1- heôu. Souverain de la



                                                                     

fit

riflât défi

n-

LETTRES ET NOMS PROPRES 675
dynastie des Hia. l Tchôu f.
La Chine. 5-]: I Tzèn in Nom d’un

disciple de Confucius.V. page 73.
K’ouêi. l l Respectueux

et diligent.

RACINE 36. 5’

Si. Soir.

ïVàl. Dehors, extérieur, étran-

ger, au-dela, après, outre, excepté,

non compris, mettre dehors, placer
a l’extérieur. l f5 1- ping. Fils de

l’empereur T’ang.

Siù. Matin.

Tour"). Nombreux, beaucoup,
quantité grande ou petite, seule-
ment.

Ié. Nuit.

MÔIInQ. Songe, réver.

RACINE 37. je

Ta, Tél. Grand, noble, (listin-
gné, éminent, supérieur, devenir

grand, agrandir. I A 1- jènn.
Homme éminent par sa vertu ou
sa dignité. Il T’ai. Excessif.
Il I SE 1- wâng. L’un des

ancétres de la dynastie des
Tcheou. V. page il.

T’àl. Grand, éminent, supré-

me. I 33 ftzéu. Héritier présomp-

tif. l æ 1- tsài. Premier ministre.
I [fifi 1- chên. Grand maltre de mu-

sique. I æ si; kiâ. Nom (l’empe-

reur; titre d’un chapitre du Chou
king. l T j- tîng. Fils de l’empe-

reur T’ang. l Ï 1- wàng. L’un

des ancétres de la dynastie des

Tcheou. l 7è f kôung ou] ë
Ë 1- kôung Wàng. Ministre de
Wenn wang et de Ou wang. I il]
ou Ë il] T’ai ahan. Montagne
sacrée, située dans le à Æ il?
T’ai ngân tôu du Chan toung.

T’iën. Ciel, le ciel matériel,

l’auteur de la nature, le maître et

l’arbitre souverain. I T 1- hiâ. Sous

le ciel, tout ce qui est sousle ciel,
la terre, l’empire chinois. I ç

1- uén. Le souverain de la Chine.
Fôu. Homme, mari, maître qui

enseigne, supérieur, soldat, simple
particulier. à: l Tchâng 1;. Hom-
me, mari. I fi 1- tôu, I Ë fts’î.

Le mari et la femme. I ç 1- tzeu.

Maître qui enseigne, maître qui a

des serviteurs, mari, terme de res-
pect. fic I Tâi f. Grand dignitaire
inférieur au Il! ring ministre
d’État. I À fjènn. Femme légiti-

me d’un prince ou d’un grand di-

gnitaire. Il Fôu. Ce, cet, ces;
particule initiale, or, à présent;
particule finale exclamative.

Iaô. I I 1- j. Jeune et beau,
feuillage verdoyant, élégant, visage

souriant.
Chéu. Perdre, laisseréchap-

per, laisser enlever, ne pas obtenir,
manquer, omettre, négliger, s’écar-

ter de, ne pas se conformer à, corn-

meltre une faute, erreur, faute.
l. Uni, égal, mettre en parallèle;

détruire, nuire, blesser, offenser;
s’accroupir; barbares, étrangers;
régie. [E I Séu ’1’. Tous les peu-

ples étrangers voisins de la Chine.
il. I Kiôu "in Les neuf tribus
étrangéres établies a l’est de l’an-

cien empire chinois. fÉl I P6 "la

Sage de l’antiquité. V. page 1H.
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Iën. Nom d’une ancienne prin-

cipauté située dans la partie orien-

tale du Chan tonng actuel. Il
lèn. Occuper une vaste étendue.

K’i. Extraordinaire.

FÔung. Recevoir ou offrir
avec respect, servir, aider un su-
périeur, service.

Tseôu. Jouer d’un instrument

de musique, offrir, présenter.
K’I’. Contrat, pacte, amitié. H

Siè. Fils de m à Ti k’ôu et

ministre de Choueun. Il fut le
père de la dynastie des Châng.

Pënn. Courir,
s’enfuir.

Hi. Quel? quelle chose? quel
lieu? où? comment? pourquoi?
Ë I Pô li Nom d’homme.
v. pag. son et ces. ü l Pi f. Le
favori Hi. V. page 4.3l.

N936. Orgueilleux, robuste;
nom d’homme. V. page 222.

s’échapper,

Chë. Prodigue, excessif.

Ngaô. Angle sud-ouest d’une

maison; offrande faite aux ancêtres

dans la partie sud-ouest de la mai-
son. V. page 92.

To110. Prendre de force, enle-
ver, enporter.

Fénn. Prendre son essor, s’éle-

ver, se signaler, faire de grands
elforls, exciter.

RACINE 38. j:

Gniù. Femme, fille. I Q: i-
tzèu. Fille, servante, concubine.
Il Gnil’l. Donner une fille en
Illariage. Il Jùu. Tu, vous.

Nôu. Esclave.

il?

lié

in:

ËWË

Mg

kil-
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Haù. Bon. bien, louable. beau.
apte à. habile à, enclin, facile. Il
Haô. Aimer, désirer. convoiter,
ami, amitié, relations amicales.

T chô. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.
Jôu. Comme, conforme, sem-

blable, si,s’il estquestionde,quant
à, au sujet de, à l’égard de, envers,

par rapport à, avoir l’intention de,

ou bien, et. Ce mot placé après un
adjectif signifie. paraître. I Ë 1-
ohéu, I lib-HS’àuJ Kif-heu. Com-

me cela, ainsi, tellement. Z; I Pou
1*. Ne paségaler, ne pas valoir, être

inférieur à, être moins bon. I
Mono 1: Aucun n’égale ou ne vaut,

rien n’égale ou ne vaut. 2?; l Où

12 Aucun ou rien n’égale; il n’est

pas possible, on ne peut résister,
on ne peut remédier. fi] I Bd f?
Quoi de comparable à..? I fifi 1-
116? Comment? de quelle manière?

par quel moyen? fil 12.. ho?
Comment faire...? comment trai-
ter...? comment résister 51...? com-

ment remédier à...?

Fëi. Épouse.

VVâng.
té m é. rai re .

1:16. Phénomène étrange qui

apparait dans une plante et annon-
ce un malheur, mauvais pronostic.

Désordonné, insensé,

Pi . Mère décédée.

Ts’i. Épouse. il TS’L Donner

une. fille en mariage, prendre ou
avoir pour femme.

TS’ië. Femme de second rang,

servante.

Cheu.
destine. [

Commencer, d’abord,

Chèu.Commencement.
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KÔu. Sœur de notre père; en

attendant, pour le moment.
ang. Nom de famille. Ë I

Pë 1*. Les cent familles, toutes les

familles, le peuple.
KVèi. Donner, confier, déposer,

laisser, quitter. Il KVéi. Amas-
ser, provision. I Ë fil. Intendant
des greniers publics.

Klâng. Nom de famille. I à
1- gniù. La femme de i: SE T’ai

wàng, née Kiang. V. page 338.

Kiaô. Beau.

bVéi. Qui inspire le respect ct

la crainte; majestueux, terrible;
craindre.

Ts’iù. Prendre femme.

Leôu. Tertre. m I Li in Nom
d’homme. V. page le].

Füu. Épouse, femme mariée.

Mèi. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.

Rléi. Flatter.

Mao. Jaloux, envieux.

Kià. Prendre un mari.

Saô. Femme d’un frère plus

agr- que nous.

Pi. Favori d’un prince.

Îng. Produire; nom de lieu.
V. page 393.

RACINE 39. ?

Tzèll. Fils, fille, enfant; rem-
plir les devoirs de la piété filiale;

aimer d’un amour paternel ; disci-

â
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ple; petit d’un animal, œuf; litre

de dignité; philosophe, maltre qui

enseigne, homme respectable,
Monsieur, Madame; terminaison
d’un grand nombre de substantifs.

Placé après un nom de famille ou

un nom propre d’homme, il signi-

fie philosophe, homme sage, homme
distingué, Seigneur, Monsieur. Avant

un nom propre, connue dans l B5
1- lôu, I 11 3611,... il signifie ordi-

nairement homme sage, philosophe.
Klë. Restant, homme estropie,

mutilé.

K’Ôung. Ouverture, grande-
ment ; nom-de famille. I ç i tzeu.

Le phi10sophe K’oung: Confucius.

V. page 69. I Ë En 1- Kiû sin.

Nom d’homme. V. page 390.
I ï Ï 1-Wênn tzêu. V. page H3.

Ts’uènn. Conserver, préser-

ver, garder intact, continuer d’exis-

ter, étre encore en vie, sain et sauf,

être dans.
Hiaô. Piété filiale, remplir les

devoirs de la piété. filiale. 1g? I a

W611- kôung. lliao, prince de Wei.

V. page 547.
Méng. Commencer, le plus

age, le premier en rang on en di-
gnité; nom de famille. I
ftchôung ki. Le premier, le deu-
xiéme et le troisiéme. I 5-? 1- tzeu.

Le philosophe Meng. V. page 297.
l E5. fsuênn.Nom de famille. Voy.

page 85. I ç -[-Tchôung tzeu.
V. page 383. I Hi Ï i- King tzeu.
V. page 1.35. I Ë ï f Ki tzeu.
v. page 5m. l il: ç J; Eiéntzèu.
v. page au. l bi; à 1- Chêu chê

et i fPënn. V. pag. 359 et
suiv.. I Ë "Î î- ! tzeu et I Ë
(É 1- Où pé. V. page 78.
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î

été ibiüâï

fi

KI’. Le plus jeune. le dernier;
nom de famille. I Ë 1- suënn.
Nom de famille. V. page 85. I E;
f chèu ou I ç 1- tzàu. Le chef

de la famille des Ki ou Ki sueuu.
I Ë ç 1- K’âng tzeu. V. page 82.

l t? Æ 1- tzèu jèn. V. page l94i.
I E ç 1- Houân tzèu. V. page
275. I E 1- Jénn. Frère du prince

de Jeun. V. page 589. I K5 1- Lou.

Tzeu lou, disciple de Confucius.
V. page 119.

KÔu. Enfant qui a perdu son
père, orphelin; seul, sans ami.

Nôu. Fils et filles ; la femme
et les enfants.

Hài. Enfant qui connnence à
sourire; enfant.

Suënn. Petit-fils, descendant.
I ç 1-tzèu. Petit-fils, descendant.

UT I Tzèu in Descendants. I
fi 1- chôu Ngaô. V. page 605.
Cette lettre fait partie de plusieurs
noms de ’famille, comme Ë I
Méng f, I Ki 1’. V. page 85.

Il Suénn. Modeste, condes-
cendant, docile, obéissant.

Chôu. Qui? lequel?
chose?

Tzeu. Engendrer. [I I H1:
Application continuelle.

Iliô. Apprendre sous un maître,

étudier, imiter, étude, connaissan-

ces acquises, école.

Jùu. Enfant; nom defamillc;
nom d’homme. I ç 1- tzèu. En-

fant. I Ë 1- Pêi. Nom d’homme.

V. page 269. ç I ç Tzéu
taboué 1- tzèu. V. page 495.

lé. Enfant d’une concubine ou

d’une femme de second rang;
mauvais pronostic observé dans un

animal, malheur, calamité.

quelle

4E "litchi

illi

illi Ëlli
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RACINE 4e. A

Tché. Habitation.

Iù. Toit, emplacement d’une

habitation, territoire, l’univers.
Cheôu. Garder, défendre, pro-

téger, veiller sur, observer, mettre

en pratique. Il Cheôu. Pays
soumis à lajuridictiou d’un officier.

Ngün. Paisible, calme, tran-
quille, en sûreté, en sécurité, en

bon état, en bonne santé, à qui

rien ne manque, content, heureux,
repos, loisir, agrément, aisément,

sans effort, procurer la tranquillité

ou le repos, placer ou arranger
convenablement, chercher ou trou-

ver son repos ou son plaisir en;
comment? pourquoi? où?

Sôung. Ancienne principauté
qui comprenait les préfectures ac-
tuelles de fifi Ë. il? Kouëi té fou

dans le Ho nan et de Ë la:
Siû tcheôu fou dans le Kiang sou;

nom de famille.
Ilouan, (XVân). IComplet,

compléter.

Tsôung. Souche d’une famil-

le, ancêtres, tous ceux qui sont
issus d’une souche commune et
portent le même nom de famille;
vénérable, vénérer; prendre pour

mettre ou pour modelé, mettre
son appui ou sa confiance en. I Ë
i- miaô. Salle on les tablettes des
ancétres de l’empereur ou d’un

prince étaient rangées et hono-

rées; tablettes portant les noms
des ancétres. l à; 1- k’i. Objets

qui viennent des ancêtres ou ser-
vent dans la salle des ancêtres.
i f tsôu. Ceux qui sont unis
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par le sang et portent le même
nom de famille. I i- kouô.
Principautés dont les fondateurs
étaient parents entre eux.

Kouàn. Officier civil ou mili-
taire, charge publique. Ë I Pô in

Les officiers de tout rang.
Tino. Fixer, déterminer, déci-

der, établir, arranger. I a 1-
kOung. Prince de T’eng. V. page
.408.

Î. Convenable, raisonnable,jus-

te, utile, commode, accommodant;
il doit naturellement arriver que,
il est naturel de penser que, trai-
ter comme il convient, arranger
convenablement,
ses devoirs envers.

K’Ô, K’è. Celui qui reçoit

l’hospitalité, étranger, visiteur.

Siuën. Aller partout. Ê I 3E
Ts’i Siuên wâng. V. page 311.

Chèu. Maison, chambre; fa-
mille, épouse.

Kôung. Maison, établisse-
ment, palais; nom de famille. I
Sinë f, J: I Chàng 1’. Noms de

palais. V. pag. 331 et 6t3.
Tsàî. Gouverner, disposer en

maltre, gouwrneur, préfet, minis-
tre d’État. I ü i- Ngô. Disciple

de Confucius.V. pag. 97, tu et 269.
Hâi. Nuire, causer du domma-

ge, souffrir. Z; I Pou 1: Nom
d’homme, V. pag. 359 et 6.41.

li H6. Quel? pourquoi?
comment? quand?

lén. Repos, loisir, plaisir, amu-

sentent, festin.

régler, remplir

Siaô. Nuit.

Kiâ. Maison; famille, les per-

sonnes qui demeurent dans une

a

fait

Ëëi

amassa

illi
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môme maison, tous ceux qui sont
issus d’un même sang et portent

le même nom de famille ; mari,
fiance; domaine d’un m k’Ing

ministre (l’État ou d’un 7k 3è tâi

fan grand préfet. I E 1- tch’ênn.

Grand intendant d’un ministre
(l’État ou d’un grand préfet.

lôung. Contenir, comprendre,
embrasser, recevoir, admettre, per-
mettre, soutfrir, supporter avec pa-
tience, tolérer, pardonner; indul-
gent, généreux, magnanime; tenue

du corps, air du visage, apparence
extérieure, manière d’agir.

Siù. Se reposer la nuitdans un
endroit; laisser dormir une atlaire,
remettre à un autre temps, retenir
ou garder longtemps.

Ki. Confier.

Mi. Secret, silence, dru, com-
pacte, soigné jusque dans les
moindres détails.

K’eôu. Voleur, brigand. Ë] I

Séu 1’. Juge criminel, ministre de

la justice.
Fôu. Riche, richesse, abon-

dant, enrichir, s’enrichir, acquérir.

Lléi. Dormir.

Han. Froid, souffrir du froid,
pauvre.

Il’l. Prendre ou donner loge-

ment pour quelque temps.
Tch’â. Examiner, considérer,

prendre connaissance, faire une
enquête, dentier des soins minu-
tieux à; paraître, se manifester.

Kouai. En petit nombre, en
petite quantité, rare, petit, peu
considérable,

peu; femme de cinquante ans qui
diminuer, estimer
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n’a pas de mari, femme veuve.
I A -j- jènn. Homme de peu de
mérite: moi prince. I Ë 1- ts’î.

Épouse d’un rare mérite: femme

légitime. l a]. 7E Jr niai) kiûn. La

femme de notre prince.
TS’in. Se coucher pour pren-

dre son repos, être au lit.
Chëu. Plein, emplir; soli-

de, réel, véritable, sincère, en
MW fil

réalité; fruit, résultat, effet pro-

duit, service rendu.
Gning. Paisible, tranquille,

tendre tranquille, calmer, pacifier;
,il vaut mieux, il est préférable.

N. B. - La première forme est à
présent interdite, parce qu’elle a

fait partie du nom de l’empereur
Ë 5E Taô kouâng.

Chènn. Examiner avec soin,
discerner.

K’Ouàn. Large, vaste; indul-
gent, généreux, magnanime.

Leaô. Fenêtre; nom d’homme.

V. page 233.
Tch’ôung. Faveur, bienfait,

accorder une faveur, gratifier.
P214). Chose précieuse, précieux,

attacher du prix à.

Haïti

Mâèüi’méüi

RACINE 41. de

Ts’uénn. Un pouce ou la di-
xiéme partie du R tch’éu; une

petite quantité, très peu. R I
Tch’éu in Les mesures de longueur;

les dimensions d’un objet.

Fôung. Levée de terre qui
formait la limite d’un État; fron-

tière; donner un apanage, conférer
une dignité ou une charge. I A
fjènn. Gardien de la frentiére.
I Ë 1- kiâng. Limites d’un État.

fiai

:lë

413i
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Ché. Tirer de l’arc, archer. Il

Chëu. Lancer une fléché con-

tre un objet, frapper d’une flèche.
Il i. Dégoùt, satiété.

Tsiàng. Être surle point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; prés, presque, à peu prés;

aider, offrir, présenter, communi-
quer, exécuter. Il Tstâng. Être a
la tète de, général d’armée.

Tchouên. Être tout entier a
une chose, entièrement, spéciale-

ment, uniquement, seulement, de
soi-même, par soi-même, de son
propre chef, de sa propre autorité,

sans être autorisé, arbitrairement.
Ê I Tzéu ’2’. Agir à sa guise.

Tsuénn. Honorable, respec-
table, noble, être en dlgnité, ho-

norer, respecter.
Sin. Chercher, examiner; me-

sure de huit R tch’ëu.

Touéi. Donner une réponse
(ordinairement à un supérieur);
conforme, convenable.

T316. Conduire, diriger.

RACINE 42. Av

Siaô. Petit, peu considérable,
peu important, d’un rang peu éle-

vé, vil, méprisable, rendre petit,

estimer peu. I A 1- jénn. Homme

du peuple, homme vulgaire, hom-
me sans vertu. I E 1- min. Bas
peuple, homme du peuple. I ç
j- tzèu. Mon fils, mon disciple;
moi, votre disciple.

ChaÔ. Peu, moins, un peu, di-
minuer, faire défaut, manquer. j]

C1136. Jeune, inférieur, second.
I (fifi 1- chéu. Maître de musique

en second. I Ë 1- lièn. Y. p. 280.
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Châng. Éminent, supérieur,

meilleur, préférable, surpasser,

donner la préférence, mettre au

premier rang, estimer, honorer,
souhaiter, monter, s’élever, aller à

la cour, placer sur, ajouter, applis
quer, de plus, encore, aussi, mémé.

RACINE 43. j;

lôu. faute, blâmer,
imputer; encore. plus, surpasser.

Tsiôu. Aller à, s’approcher de,

parvenir à, accomplir, achever.

Erreur,

RACINE .14. P

Chëu. Cadavre; celui qui dans
les repas offerts à un mort repré-

sentait la personne du mort.
Tch’eu. Mesure d’environ

vingt centimètres sous les Tcheou,
et d’environ trente-cinq a présent.

il zîti-Ïmùi-tchéu
t’ôung. Enfant de quinze ans.

In. Gouverner, administrer, ré-
gler, diriger, préfet, officier.

Gni. I Tchôung in Nom de
Confucius. V. page 70. Il Gui.
Retenir, arrêter, empêcher.

Kiü. S’arreter dans un endroit,

demeurer, habiter, demeure, sé-
jour, ètre a la maison, n’être. pas

en charge, être d’une manière sta-

ble dans un lieu, être établi dans

un office, pratiquer constamment
une vertu, demeurer dans un état

ou une condition,
d’esprit, état commode,
paisible, tranquille, être assis.

K’iù. Courber. [I Kiuë. Nom

d’un endroit situé dans la princi-
pauté de Ê Tsin.

disposition
repos,

IF?

amarra

tu

â

là
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Où. Maison. I f liù. Nom
de famille. V. page 581.
Siè. Pur, convenable. Z; I P611
1’. Ne pas juger convenable, ne pas

daigner.
Plng, Ping. Écarter, éloi-

gner, chasser, supprimer. I fi 1-
k’i. Retenirson haleine. Il P’lng.

Cloison, paravent, rempart.

Liû. Souvent, ordinairement.

Li. Chaussure, soulier de. cuir;
marcher sur; nom de l’empereur
Ë; T’àng.

Kiû. Chaussure de cuir ou de
chanvre.

Chôu. Appliquer, adhérent,
proche, unl, parent, communiquer,
appartenir à, dépendre de.
Il Tchôu. Rassembler.

RACINE 46. tu

Chân. Montagne. a I Küung

-j-. Nom de famille.
K1. Haute montagne. I I 1- -j-.

Dangereux, mal assuré.
K’i. Nom d’une montagne à

double sommet, située prés de I 1h

Ë j chân bien dans le K Ë
Chéri si. Elle a donné son nom à

la principauté des ancêtres de la
dynastie des Æ Tcheôu.

Tch’ènn. Montagne haute et
peu étendue, pic. I t3; j leôu.
Haute tour.

Siùn. Haut, grand, éminent.

TS’OIlèi. Très élevé. Il

TS’Ollëi. N. de famille. Y. p. 115.

Péng. Montagne qui s’écroule,

mort de l’empereur, tomber, être.
ruiné.

76
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fifi

est

Tch’ôung. Haut, sublime,
élever, exalter, mettre en honneur;
nom d’une place qui dépendait
de Ts’i. V. page 405. I Il] 1- chân.

Nom de montagne. V. page 5M.
Iù. Ant’ractuosité (Tune monta-

gne.

Iô. Montagnes sur lesquelles
les empereurs faisaient des Ouran-
des ou des sacrifices.

bVèl. Haut, éminent, sublime.

leu. Haut. escarpé, mal assuré,

qui menace ruine.

RACINE 47. «(

Tch’ouén. Cours d’eau.

Tcheôu. Deux mille cinq
cents familles; bourg, canton, pré-
fecture, province.

Siùn. Parcourir et visiter.

Tch’aô. Nid, hutte sur un
arbre.

RACINE 48. I
Kônng. Artisan, ouvrier, mé-

tier, travail, ouvrage, officier, pré-
fet, habile.

Tsouô. Côté gauche, main
gauche; nom de famille. V. p. 118.

K’laô. Habile, adroit, ingé-

nieux, rusé.

Kiù. Grand. I 1- pë. Le
pouce. l’homme le plus éminent.

Où. Magicienne, sorcier, devin.
l 1L me. N. de famille. v. p. 149.

Tch’â. Ditférence, erreur. Il

Tch’ài. Distinguer, envoyer, en-

voyé. Il Ts’éu. Ordre, rang,

différence, distinction.

E
E.

fluât
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RACINE 49. E, .

Ri. Même, ipse, soi-même, lui-
même.

Ï. Avoir une (in, prendre fin,

mettre fin, cesser, faire cesser, se
désister de, s’abstenir, éviter,

destituer; déjà, auparavant, mar-
que du temps passé; trop, excès;
particule finale. ÎfiÎ I Ë Eùl 1- i.

Et voilà tout, et rien de plus, et c’est

assez. Z; Ë: I Pou té f. Ne pouvoir

s’abstenir, obéir à une nécessité.

Hiàng. Ruelle, passage étroit.

Suénn. Condescendant, sou-
mis, docile.

RACINE 50. r11

Chéu. Lieu de marché, ache-

ter, vendre, faire le commerce.
[31° 1- tsing ou l 1- tch’aô. Lieu

de marché, ainsi nommé parce
qu’il était contigu au palais du

prince, et compris avec le palais
dans un même carré à? ming di-

visé en neuf parties égales.

a-ïtîEghflt R:

Esite

la site

99H

954.13 W-HE

Au milieu était le palais; au nord,
la salle des ancêtres et l’autel de

la Terre; au sud, le marche et les
boutiques; des deux cotés, les
habitations des particuliers.
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Pôu. Toile de chanvre; éten-
dre, répandre; monnaie.

à? Hi. Peu, rare, cesser. Ë l RI

Ë

fi?

Bill

en?

alliââlâfi

à

wifi

1: Peu, peu de chose, à peu prés.

Nôu. Les fils et les tilles;
la femme et les enfants.

Pè. Tissu de soie; pièces de i
soie otfertes en présent; présents.

Ti. Prince souverain, roi, em-
pereur, le Souverain Roi. J: I
Chàng 1-. Le Souverain Seigneur.

Choué. Conduire, attirer, en-
traîner. " Chouài. Commander
en maître, gouverner, chef, géné-

ral d’armée.

Chëu. Maître qui enseigne,
modèle, chef, directeur de musi-
que, prendre pour maître ou pour

modèle, imiter; grand nombre de
personnes; capitale d’un État; lé-

gion de deux mille cinq cents
hommes, armée; nom de ç ËË

Tzèu tchâng, disciple de Confu-
cius. V. page 8l. 7’: I Liû in Les

légions dont se composait
l’armée impériale.

six

SI. Natte.

Tâi. Ceinture.

VVêi. Tenture disposée verti-
calement autour d’un objet.

Charig (Tch’âng). Règle
constante, régulier, constant, or-

dinaire, commun, vulgaire, de
longue durée, constamment, sou-
vent; étendard impérial.

Fân. Bannière, flotter
vent. Il Cllangeant.

Pi. Étoile de soie; pièces de
soie olTortes en présents.

T116. Couvrir comme d’un
voile, protéger.

au

NOUS PROPRES

il:

qî.

a:
’ à

ËË-ë’r

RACINE 51. il;

Kan. Bouclier, chercher à ob-
tenir. I jà -j- kouô. Le bouclier et

la lance, armes, guerre. Il: I Pi
1: Nom d’homme. V. page 273.

P’lng. De niveau, uni, égal,

uniforme, ordinaire, commun, vul-
gaire, juste, impartial, bien tem-
péré, en équilibre, calme, paisible,

bien réglé, aplanir, rendre égal,

rendre tranquille, régler, arran-
ger. I ËË 1- chêng. Le cours or-

dinaire de la vie, toute la vie.
I E 1- tàn. Moment intermédiaire

entre la nuit et le jour. I Ë 1-
lôu. Pays qui dépendait de la
principauté de Ts’i.

Gnièn. Année.

Ring. Bonne fortune, heureux
hasard, bonheur auquel on n’avait

pas lieu de s’attendre, par bon-
heur.

RACINE 52. ,44

lôu. Jeune.

Iôu. Obscur, ne déployer au-

cun talent.
Ki. Premiers indices ou com-

mencement d’une chose, petit,
subtil. Æ; I Chôu -j-. Presque, à

souhait, heureusement, je désire,
j’espère. l] K1. Combien? com-

bien peu? quelques.

RACINE 53. r-

.SÎl’l. Ordre, ranger en ordre,

école publique.

Ti. Arriver à, enfin. l]
Tcheu. Pierre à aiguiser.
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P’aô. Endroit de la maison

dans lequel on tue les animaux et
on conserve les viandes pour la
cuisine.

Fou. Magasin ou dépôt de
lat, trésor public, circonscription,
préfecture.

S iâng. École publique.

Tôt]. Mesurer la longueur
d’une chose, mesure de longueur;

loi. règle, régler: marcher, passer.
Il TOIIÔ. Réfléchir, conjecturer,

deviner.
K’ôll. Dépôt de chars de

guerre, arsenal, trésor public, dé-
pot de l’État.

T’lng. La cour principale
d’une maison.

Pi. Bâtiment peu élevé. Ë l

Iàn 12 Ancienne principauté, à
présent 5H Taà tcheôu dans

le Hou nan.
Cllôu. Grand nombre, multi-

tude, le peuple, le vulgaire, tout
l’ensemble, homme d’un rang peu

élevé. l fi 1L kî, l se 1L hou.

Prés, à peu prés, presque, je dési-

re, j’espère, heureusement.

K’âng. Tranquille, heureux.
I Été? 1- kaô. Avis donnés à Æ

K’âng chou par son frère Ë SE

Où wâng: titre d’un chapitre du

Chou king. ë I ç Ki 1- tzeu.
V. page 8:2.

IÔlIm’I. Constant, invariable,

ordinaire, commun, vulgaire, peu
capable, employer, mettre en char-
ge, service rendu au public.

Iù. Amas de grain en plein air;
mesure de seize. ou de quarante île
teou boisseaux. l à .1- kôung.
Nom de famille. V. page 495.

édifiât

LES QUATRE LIVRES

Ê Cheôu, SeÔll. Cacher,

Ë Cheôu, Seôu. Cacher.

Lièn. Intègre, probité irrépro-

chable, modération; perspicace,
examiner, discerner.

Kiôu. Écurie.

Tch’ôu. Cuisine.

Tch’ên. Boutique ou atelier
établi sur une place de marché
et appartenant à l’État, loyer d’une

boutique ou d’un atelier apparte-
nant à l’État; habitation compre-

nant un terrain de -- ü :13 îmeôu

pan un arpent et demi.
Féi. Tomber en ruine, déchoir,

dépérir, se corrompre, cesser d’exis-

ter, cesser-d’agir, faire cesser, abolir,

suppl-i mer, quitter, mettre de côté,

omettre, négliger, laisser perdre,
tendre. inutile, rejeter, destituer.

Kouàng. Large, vaste, qui
s’étend au loin.

Miaô. l 4:. a? l Tsôung in
fait I Tsôu -j-. Tablette portant le
nom de l’un des ancetres défunts,

loge ou chambre occupée par la
tablette d’un défunt, bâtiment di-.

visé en loges ou petites chambres

pour les tablettes des ancêtres
d’une famille. j: l T’ai 12 Cham-

bre où est la tablette du plus an-
cien des ancêtres de la famille
impériale.

La salle des ancêtres des Tcheou
avait il. ET] kiôu miaô neuf cham-

bres, dont une au milieu 1:
T’ai tsôu, quatre au midi Ë
sen mon et quatre au nord DE
sen tchao. Celle du midi contenait
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la tablette de fi Heôu t3]; les
deux plus rapprochées, les tablet-
tes de Wenn wang et de Ou n’ang;

les six autres, les tablettes des six
empereurs qui étaient morts les
derniers. Elles étaient disposées
dans l’ordre suivant:

llli

1C Ë

me me;
me fifisans En
(a g;Ë

La tablette du fils nictaitjamais
du même côté que celle du père.

Les anciennes tablettes, au-delà
de six générations, étaient trans-

portées dans un bâtiment appelé
ËË tliaô.

Lin. Grenier.

Liù. Cabane. (à I If. Cabane

pour le deuil. V. pag. 236 et ut.

RACINE 54. L
T’ing. l 4;, à)! l Tch’ao 4p

Résidence d’un souverain; roi,
empereur. v

Kién. Fonder, établir, consti-

tuer, dresser.

RACINE 55. il
Pién. Bonnet. Il P’ân. Aller

çà et la. 01v I Siaô "in Nom d’une

ode du Cheu king. (Ji. .43).
Ï. Jeu des échecs. I fi fTs’iôu.

Le joueur Tsiiou. V. page 57L

f;

Ë!

à?)

Ë)

fifi
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RACINE 56. æ;

Î. Flèche munie d’un long fil

par lequel le chasseur la retire à
soi; chasser aux oiseaux avec une
flèche munie diun long ill.

Chèu. Régie, modèle, exem-

ple, prendre pourvmodéle; traverse
de bois fixée sur le devant d’une

voiture et servant d’appui, se
tenir appuyé sur le devant de la
voiture et saluer quelqu’un par
une inclination.

Chéu. Mettre à mort son père

ou son prince.

RACINE 57. a

Kôung. Arc. I Tchôung f.
Disciple de Confucius. V. page 108.

Tiaô. Consoler une personne
dans le deuil, pleurer auprès d’un

mort, consoler quelqu’un dans
l’amie-tion.

in. Tirer à soi la corde d’un arc

pour décocher une flèche, faire
venir à soi, attirer, conduire, éten-
dre, déployer.

Hôung. Grand, vaste, agran-
dir, développer.

Fôu. Ne pas. à! lu l Ë
K6ung chân 1* iao. V. page 262.

Ti. Frère pulné, sœur puînée,

disciple, apprenti. I Ï 1- tzeu.
Disciple. Ï I Tzèu f. Les fils et
les frères puînés: les jeunes gens

de la famille. Il Respect d’un
frère envers son aîné.

Tl. Arc sculpté et peinten rouge.

Hièn. Corde diarc. corde d’ins-

trument de musique, instrument
à cordes.
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3:55 JÔ. Faible.

Tchâng. Bander un are, éta-

ler, déployer, disposer; nom de
famille. I Æ 1- 1. Nom de famille.
V. pagei36. ç I Tzeu 12Disciplede
Confucius. V. page 81. à; l K’in -l-.

Disciple de Confucius. V. page 164.
K’iâng. Fort, vigoureux, éner-

lgique. Il K’iàng. Faire des
efforts, exciter quelqu’un à faire

des efforts, forcer.
Ë Keôu. Tirer à soi la corde d’un

arc le plus possible pour lancer une
flèche; suffire.

K’iàng. Fort, robuste, puis-
sant, ferme. [l K’iàng. Faire des

efforts, exciter quelqu’un à faire

des efforts, contraindre, faire des
instances.

Mi. Entier, complet, plus; nom
de famille. V. page 530.

E

RACINE 58. a

Tchéu. Cochon, porc.

RACINE 59. à

King. Forme, figure, apparen-
ce, représentation, paraltre, se
manifester; organes des
corps.

Ién. Homme remarquable par
4 sa vertu et sa science.

Tiaô. Travailler au ciseau,
sculpter, ciseler; chute des feuilles.

Pin. Ornementation ou culture
en rapport avec la matière ou les

sens,

qualités naturelles.
P’èng. Son du tambour. zc I

L36 Nom d’homme. V. page 136.
l] l’âng. Nombreux.

E’iiàÈÈiïËè

R
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Tchüng. Élégant, brillant,

faire briller, mettre en relief.

RACINE 60. f;

Î. Serviteur, service, servir, se

servir, employer. .
Pèi. Celui-là, cela, ce lieu-là,

ce, cet.
VVàng. Aller à, s’en aller, pas-

ser, s’écouler, passé, écoulé.

Tchéng. Marcher, expédition

militaire, soumettre par la voie des
armes un vassal ou des sujets re-
belles; impôt, taxe, droits, corvée.

service militaire, imposer ou lever
une contribution, exiger un servi-
ce ou une taxe, prendre.

TS’Ôu. Aller à, monter. I Ë

1- lô. Monter et descendre: mourir.

V. page 517.
Tâi. Attendre, être dans l’ex-

pectative, attendre le moment où,
quand viendra le temps ou; traiter
bien ou mal.

Ilènn. Querelleur, colère, re-
belle.

Liü. Tubes de bambou ou de
jade de longueur différente pour
donner les différents sons musi-
caux; loi, régie, modèle, prendre
pour régle,imiter. 7’: I huiles

six tubes musicaux. V. page 461.
Hcôu. Après. ensuite, posté-

rieur, moins important, postérité,

descendant, placer
après, estimer moins, suivre. il; l
Kif, fris l Jén e, îffi l au in
Après cela.

Siû. Lentement, doucement;
nom de famille. V. page 430.

King. Sentier, chemin de tra-
YL’I’SC .

SlICCCSSClll’,
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T’ôu.

disciple,
Aller à pied, piéton;

compagnon; multitude,
seulement, inutile-

ment, sans cause, sans motif.
Té. Obtenir. acquérir, recevoir,

rencontrer, trouver, avoir, possé-
der. gagner l’affection de, se ren-
dre agréable à, avoir pour agréa-

ble, être content, convoiter, par-
venir a, avoir la p0ssibililé de,
avoir la liberté de. Ex l Tzeu 1-.
Être content de son sort.

Si. Passer d’un lieu ou d’un

état à un autre, faire passer une
personne ou une chose d’un lieu
ou d’un état à un antre, changer

de conduite.
TS’Ôung. Suivre, se confor-

mer à, obéir, approuver; poursui-
vre un but, donner des soins assî-

dus a; partir ou venir de. passer
par, depuis; aller àla chasse.
Ts’ôung. I Ê 1- iôung. Avec
calme, à l’aise, à loisir, aisément. Il

Tsôung. Suivre ou accom-
pagner, suivant. partis:1n,adepte,

complice. [I Donner toute
liberté.

Iù. Conduire une voiture, diri-
ger. gouverner.

Pién. Faire le tour de, par-

nombreux;

courir, tout autour, partout, uni-r
versel, entier.

FOI]. Revenir, retourner à, faire
revenir, faire retourner; reprendre
ce que l’on avait quitté, restituer,

rendre, paver de retour, venger,
rendre compte de, informer. I
1- tch’eôu. Rendre le mal pour le

mal, tirer vengeance. H Feôu. De
nouveau, renouveler, réitérer.

Siûn. Suivre. I I fis 1- 1; jèn.
Avec ordre et méthode.

ü

il?!

687

KVéi. Mince, menu, petit, peu

important, subtil. presque imper-
ceptible, mystérieux; de basse
condition; diminuer, modérer;
non, ne pas, s’il n’y a pas, si ce-
n’est pas; nom d’une petite princi-

pauté qui était située prés de la

ville actuelle de E. fi Pâ hién
dans le Sen tch’ouen. I i? 1- tzeu.

Le prince de Wei. V. page 273.
l ËË 1- chêng. Nom de famille.
V. page 118.

Hi, Hi. Attendre, espérer.

Tchëng. Manifester, paraître,
témoigner, prouver, phénomène,

effet, pronostic. Il Tchéng. Ë.
Attesteiyténloignage. l] Tchèu.
Nom de l’une des cinq notes prin-
cipales de la musique. l Æ 1- chaô.

Nom d’un morceau de musique.

T è. Vertu, vertueux, énergie,

influence, qualité bonne ou mau-

vaise, mœurs, inclination, pen-
chant, facnlté. propriété; douceur,

bienfaisance, bienfait.
Tch’ë. Enlever, desservir la

table; partage des terres et mode
de contribution. V. page 413.

Kiaô. Travailler à obtenir,
chercher, épier et chercher à pren-

dre, vouloir, demander.

RACINE 61. div

Sin. Coeur, sentiment, volonté,
intelligence, l’ensemble des facul-

tés intellectuelles et morales.

Pl. Certainement, nécessaire-
ment; considérer ou affirmer com-
me chose certaine ou nécessaire.

Ki. Craindre, s’abstenir, éviter,

avoir en aversion.
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Jènn. Supporter patiemment,
se faire violence pour supporter
une chose; cœur dépourvu de
sentiment, cœur dur, nlavoir pas
compassion, avoir le cœur assez
méchant pour.

T’è. Avoir tort, se tromper.

Ts’uènn. Réfléchir, conjectu-

rer, deviner, juger.
Tcheu. Intention, désir, réso-

lution, volonté; but vers lequel on

tend; sentiment, cœur; significa-
tion; annales, histoire.

WVàng. Oublier, compter pour
rien.

Tchôung. Être vertueux, non

en apparence seulement, mais de
cœur; sincère, probe, loyal, fidèle,
dévoué, désintéresse, juste, intègre.

K’ouâi. Joyeux, trouver plai-

sir à; rapide.
Tcheu, K’I. Cœur dur, cruel,

nuire.

Gnién. Penser à, se souvenir.

Nôu. Avoir honte, rougir de
honte.

HOU. Soudain.

Fénu. S’irriter,

être mécontent.

TSÔ. Avoir honte, rougir de
honte.

Sëu. Penser, pensée; particule
finale. ç I Tzèn in Nom de a,
ü K’âung Il, petit-fils de Confu-

cius et auteur du CF ÆTchüung
iôung. v. page 27. [Æ l Iuén 1-,

nomme Bien. Disciple de
Confucius. V. pag. 123 et 22L

Nôu. Siirriter, ardent, coura-
geux, impétueux.

s’indigner,

lé

Ë.

là ââëlîîaâî à!

Îtv

En

LES QUATRE LIVRES

Tâi. Paresseux, négligent, in-
différent.

Î. Allable, acconnnodant. I I il]
à -j- 1- jôn iè. Visage joyeux.

K1. Être dans l’angoisse, em-

barras, détresse, urgent, pressant,
empresse.

Sing. Nature, naturel, vertus
ou qualités naturelles, la loi na-
turelle, avoir reçu de la nature.
V. pag. 28, "248 et 1:06.

luén. Être mécontent, éprou-

ver du ressentiment, se plaindre
de, grief, injustice.

Gni. Avoir honte, rougir de
honte.

Kouâi. Extraordinaire, bizarre,
étrange.

Tch’ôu.

quiet.
Siùn.Sincerc-., franc. I I in

1- 1" jôu. Parler franchement. Il
Siùn. Prendre garde.

Hèng. Constant, stable, ordi-
pairement.

Klâi, K’ià, Km. Exempt de

souci, insouciant, indolent.

Craindre, être in-

K’ùung Craindre.

Hiaô. Joie, satisfaction.

Chôu. Faire aux autres ce que
nous désirons qu’ils nous fassent

à nous-mêmes, mesurer les autres

avec la même mesure que nous
nous mesurons nous-mêmes; hon et

humain, compatissant, indulgent.
Tzéu. Suivre un mauvais pen-

chant, licence.
Siü. Avoir compassion, traiter

avec commisération, secourir.

Tch’èu. Avoir honte, faire
éprouver un sentiment de honte.
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Kôung. Tt’lrnoigner du respect,

honorer, respectueux, poli, soi-
gneux, diligent, velller sur soi-
mémo.

Ngënn. Bienfaisance, bienfait.

Si. Respirer, s’arréter, cesser,

se reposer, faire cesser; croître,
produit, prolit.

Ts’iaô. Triste, inquiet.

Iuë. Joyeux, satisfait, réjouir,

faire plaisir.
Ti. Affection et respect d’un

frére envers son aîné, respect en-

vers ceux qui nous précédent par
Page ou la dignité.

Houél. Se repentir, se corriger.

Péi. injuste,désordonné; opposé, contraire.

Déraisonnable,

IÔu. Vaste, s’étendre au loin.

Ilouan. Chagrin, cause de
chagrin, malheur, s’aftliger de, se

mettre en peine de, avoir à cœur.
Ring. lrrité, indigné, mécon-

tent.
Féi. S’elforcer d*exprimer sa

pensée et ne le pouvoir pas.

TSOlléi. Triste, inquiet, de-
venir maigre de chagrin.

Pei. Affligé, triste.

K’Ôung. Sincère. 1- in
Incapable.

Ts’lng. Sentiment de Filme,

affection, bienveillance; nature,
qualité naturelle, propriété; vérité,

réalité, sincérité, état réel d’une

affaire, circonstances véritables.

noué. Doute, illusion, douter,

se tromper.

t5:

t5
fil;
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T’Î. Craindre.

H’ouénn. Intelligence peu
lucide.

Si. Avoir compassion, épargner,

user avec ménagement.

VVêi.

particule euphonique.
Houéi. Bienfaisant, bienfait.

fil 5E Leâng j- wàng. V. page 299.

N96. Mauvais, méchant, per-

vers, de lllauvaise qualité, mal,
vice, défaut, malheur, diliorme. H

Où. Avoir en aversion, haïr. H
Où. Comment? 0h!

Tchouéi. Craindre,
inquiet.

Seulement, penser à;

être

Tch’ë. Avoir compassion.

K’ién. Excés, défaut,

erreur.
Iù. Se guérir, aller mieux, sur-

passer, augmenter, plus.

Iû. air aimable et
joyeux.

Î. Pensée, idée, opinion, attente,

prévision, attention, désir, inten-

faute,

Joyeux,

tion, sentiment, penser, deviner.

Iû. Ignorant, peu intelligent.

Touô. Négligent, lent, pares-

seux, insouciant.
Iùn. Haîr, avoir en aversion,

souffrir avec peine, s’affliger de.

Ngài. Aimer, chérir, vouloir
du bien, prendre soin de, épargner,

être avare de, vouloir conserver
une chose par avariée ou par un
autre sentiment. ’

Kouéi. Avoir honte, avoir lieu

de rougir.
SÔll. Accuser, plaider, porter

plainte, dénigrer.

77
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l Chénn. Soigneux, attentif,
i prendre garde.

Iuén. Attentif, soigneux, sin-
cère, bon, excellent.

Li. Crainte ou circonspection
respectueuse.

Ts’èu. Affection et sollicitude

d’un père ou d’une mère, soigner

avec bonté.

K’Ièn, K’lë. Joyeux, content,

satisfait. Il K’ièn.Avoirenaver-

sien, mécontent.

Môu Aimer, désirer, se rappe-

ler avec affection le souvenir de.

Ts’ân. Avoir honte.

Gui. Avoir honte.

Tôung. Eprouver une grande
douleur à la mort de quelqu’un.

Main. Lent, tardif, négligent,
peu respectueux, traiter avec négli-

gence ou mépris, traiter avec peu
de respect.

Ts’aô. Vertu parfaite.

Houét. Pénétration ou dis-
cernement d’esprit.

Lil’l. Penser à ce qu’on doit

faire, former un projet, penser avec
sollicitude ou inquiétude à une
chose, sollicitude, souci.

K’fng. Féliciter, récompenser,

bonheur.
Iü. Désir naturel, désirdéréglé,

convoitise des sens.
IÔu.Triste. inquiet, cause de

chagrin. 5R ’Z I Ts’ài sin
tchéu 1-. Légère maladie. V. p. 381..

Tsëng. flair, avoiren aversion.

Ts’iaÔ. Triste, affligé, dépérir,

diminuer.

fi
fi
Ë

iââ

fiais

LES QUATRE LIVRES

Tàn. Craindre.

Min. Compassion, chagrin, sol-
licitude.

Hién. Loi, régie, modèle; nom

de [Æ Iuên sêu, appelé aussi
î f3 Tzeu son, comme l’auteur

du Tchoung ioung, disciple de
Confucius. V. pag. 123 et 2*21. Il
Hièn. ü. Manifeste, se signaler.

Où. Traiter avec bonté. I Æ
1- jén. Déconcerté, affligé.

Fénn. Dépit, indignation; s’in-

digner de n’avoir pas encore at-

teint un but, et faire de grands
efforts pour y parvenir.

Hàn. flair, avoir en aversion,
éprouver du déplaisir.

Îng. Répondre, conforme, con-
venable. Il Îng. Il faut, il convient,

il est certain, il est probable.
Touéi. Aversion, haine, irri-

ter, mécontenter.

Tchéu. Colère, ressentiment.

Nout’). Timide,

J Ou. Faible.
craintif. Il

T ch’èng. Réprimer, corriger.

Houâl. Sein, tenir un objet
sur le sein ou surla poitrine; con-
cevoir ou garder une pensée ou

g un sentiment, penser a, se rappe-
ler le souvenir de, aimer; cœur,
esprit, pensée; cacher, tenir en
lieu sur, conserver.

Hiuèn. Suspendre. a I Taô in
Être suspendu par les pieds.

Kll’l. Craindre.

Î. Excellent, vertueux, sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu. Grand pré-

fet de Lou. V. page 78.
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RACINE 62.

Kouô. Lance.

Jôung. Arme, soldat; nom de
peuplades étrangères répandues a

l’ouest de la Chine.

Tch’êng. Faire, exécuter, ter-

miner, mener à bonne fin, perfec-
tionner, parfait, complet; morceau
de musique.

Ngù. Je, moi; amour de soi,
intérêt propre. æ I Tsài 1- ou
Ë I Tzeu 1’. Nom d’un disciple

de Confucius. V. page 97.
Kiài. Prendre garde, éviter,

s’abstenir, avertir quelqu’un de

prendre garde,
di’fense.

Ts’làng. Tuer, blesser, en-
dommager, faire violence.

floué. Quelqu’un, quelques-

uns, ou bien, peut-être, par hasard.
I] Doute, illusion.

Ts’l. Petite hache de guerre;
uni par le sang, uni d’alfection;
triste, mécontent, malheureux;
nom de ville. V. page 189.

Kl. Lance employée sur les
chariots de guerre.

prohiber, avis,

Tsi. Recueillir, réunir.

Lôu, Llôu. Mettre à mort,
outrager, couvrir de honte.

Tcheu. Combattre, mener au
combat, craindre, trembler de
peur.

Hi. Jouer, s’amuser, comédie.

H HeuJit l Où 140m
Titi. Porter un objet sur la

tète; nom de famille; nem d’hom-

me. Voy. 11. .558. I X; Ë fPôu
chêng. Ministre de Soulig. V. p. HG.

NOMS PROPRES
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RACINE 63. J5

Hôu. Porte, maison, famille.

N96, Ngè. Petite porte, pas-
sage étroit, difficulté, gêne, souf-

franco.

Li. Cruel, pervers, querelleur,
batailleur; parvenir à. I Làng
"in Grand désordre.

Chùu (Chouô). Lieu, de-
meure; pronom relatif qui n’est
jamais sujet, mais toujours régime
d’un verbe; adverbe de lieu. I Ü

i- l. Cujus ope, quaprapter, par ce
moyen, pour cette cause.

RACINE 64. â:-

Cheôu. Main.

Ts’âl. Talent, habileté, bonne

qualité, faculté naturelle; homme

de talent.
K’eôu. Frapper sur ou contre

un objet.

FOI]. Soutenir, aider, secourir.

Tch’ènfi. Présenter ou rece-

voir un objet avec respect; aider;
recevoir un héritage, succéder,
continuer, imiter, soutenir, résister.

Ki. Talent, habileté, bonne
qualité.

Pà. Prendre d’une main un
objet, poignée, ce qu’on empoigne

avec la main.
Î. Mettre la main sur un objet,

comprimer, réprimer, arrêter, re-

gler; ou bien, et, aussi, même.
Tchë. Casser, courber, dimi-

nuer, di’:cider, juger.

T’Ollô. Tralner, étendre.
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P36. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir, se char-
ger de, prendre soin de.

Tch’eou. Tirer dehors.

FOI]. Résister, s’opposer, con-

traire. Il Pi. Aider.
Kiû. Résister, s’opposer, re-

pousser, rejeter.
Pin. Tirer dehors, arracher. [l

Pouo. S’elever au-de5sus de,
surpasser.

Keôu. Retenir.

Tehouô. lnhabile, maladroit,
peu intelligent.

Tchao. Appeler quelqu’un par

un signe de la main, lier un ani-
mal par la patte. il Chat).
fifi I Ë I Tchéu in Kio -j-. Noms

(le deux morceaux de musique.

Pt’li. Saluer.

KOIIÔ. Lier, envelopper, con-
tenir; noin d’homme.

Tcllèng. Tirer un objet de
bas en haut; sauner, délivrer,
aider.

KOung. Joindre les mains,
tenir les mains jointes, prendre ou
tenir un objet avec les (Jeux mains
réunies.

K’iuên. Poing. I I 1* Avec
fort-e, avec énergie.

Teh’eu.

objet d’une main ferme. mainte-
Saisir ou tenir un

nir, aider, secourir, diriger, re-
gler, garder constamment.

Tchèll. Doigt, montrer du
doigt, indiquer, signifier, faire
connaltre.

TSOIIÔ. Casser. courber, dimi-

nuer, faire tort, injurier.

arasasses

à?

Ë

à

üâïïâ

a

LES QUATRE LIVRES

Tchénn. Seconer, agiter, ex-
citer, arrêter, faire cesser, renfer-
mer, contenir.

Hiè. Prendre ou tenirun objet
sans le bras ou entre les doigts,
mettre sa confiance ou son appui
en, se prévaloir de.

K’ouènn. Battre un objet
pour le rendre compacte.

Iuên (Kiuén).
écarter, éloigner, enlever.

Quitter,

SaÔ. Balayer.

Cheüu. Donner, livrer, trans-
mettre, enseigner.

P’eôu. Prendre, saisir, exiger,
exaction. l È 1- k’ô. Exacteur.

Tchàng. La paume de la
main; le dessous de la patte d’un

animal; diriger, administrer.
P’ài. Écarter, repousser, ouvrir

un passage, déployer, disposer.

Killè. Creuser la terre.

’ ’ân. Tz’tter, essayer, explorer.

Tsië. Unir, réunir, se réunir,

se rencontrer; ensemble, union,
réunion, rencontre, visite. relation,

contact; recevoir, hériter. succe-
der; prendre, saisir. I 1- iû.
Nom d’homme. V. page 276.

T’ouël. Pousser, faire avancer,

repousser, écarter, rejeter, refuser,

étendre, agrandir, développer.
H Tch’ouéi. Rechercher la

cause d’une chose, approfondir une
question, déduire une vérité d’une

autre.
T’i. Tenir a la main un objet qui

pend, porter un objet au bras ou à
la main; tirer de bas en haut, lever,
prêter secours, proposer, suggérer.
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Rouet. Examiner, apprécier,
juger.

TS’ÔII. Placer, disposer, em-

ployer, appliquer.
Ièn. Couvrir, voiler, cacher,

dissimuler, boucher, fermer; adé-
quat, entièrement conforme.

Ièn. Couvrir, cacher,...

Î. Saluer en joignant les mains.

Iâng. Déployer, faire parallre,

publier, exalter, célébrer; hache
d’armes.

là. Tlrer de bas en haut, arra-
cher.

Tch’ouèl. Mesurer, exami-

ner, comparer, conjecturer, juger.
Iuèn. Tirer à soi un objet, ti-

rer de bas en haut, aider; s’élever

a l’aide d’une personne ou d’une

chose, se servir de.
Kiè. Soulever, lever, enlever.

H K’i. Relever les vêtements jus-

qu’aux genoux pour passer l’eau.

Suènn. Diminuer, retrancher,
causer du dommage.

Pouf). Saisir, frapper avec la
main.

Keôu. Unir, joindre. I ,13,- f
pîng. En venir aux armes.

Leôu. Prendre dans ses bras,
attirer tout à soi, prendre tout
pour soi, mitrainer après soi.

’MOIIÔ. Toucher, frotter, écor-

cher ou broyer par le frottement.
Tchéll. Prendre, tenir; nom

d’un maître de musique. V. page
159.

Piaô. Faire signe de la main,
indiquer, signifier.

Nm). Troubier, inquiéter, s’in-

cliner, se détourner.

693

Tchë. Enlever, écarter, éloi-

gner.

m Fôu. Toucher, saisir, gouver-
ner, calmer.

Ë T souô. Prendre les
doigts, une pincée.

P0116. Semer, répandre, dis-
séminer, agiter.

Tchouén. Règle de conduite,
manière d’agir.

T’à. Frapper, battre de verges;

repousser, vaincre.
Tchè. Choisir, prendre de pre-

férence, trier, séparer, distinguer,
préférable, différent.

avec

Æâfifiü

KI. Frapper, battre.

Ts’aô. Prendre ou tenir un
objet avec la main, s’exercer à,
s’appliquer à, employer, garder. Il

Ts’aô. Le but constant de nos
efforts, efforts persévérants.

Pé. Doigt de la main. E I
Kiù 1’. Pouce de la main, l’homme

le plus éminent

Kiû. Mettre la main sur, s’ap-

puyer sur. preuve, garantie.
floua, 110116. Piège pour

prendre les quadrupèdes.

SÈME

Pin. Recevoir les visiteurs.

K’ouô. Étendre, développer.

J36. Troubler, molester; ins-
truire.

üüfifiü W

Îng. Frapper, attaquer.

Jàng. Repousser, enlever, dé-

rober, relever les manches et dénu-

der les bras.
Chë. Tirer à soi un objet, tenir,

gouverner conjointement avec un
autre, cumuler les charges.

same
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RACINE 65. i

T chéu. Branche, perche, étai.

Il Membre.
ü Cheôu. Recueillir, reprendre ce

10’:

ü

19’:

ü

qu’on avait donné.

IÔll. Lieu; la, où, adverbe de
lieu; que, pronom relatif qui s’em-

ploie comme régime, et non com-
me sujet du verbe. I Æ 1- jèn.
Joyeux, loin.

KM. Changer, devenir autre,
rendre différent, corriger, réformer.

Kôung. Attaquer, combattre,
blâmer; s’appliquer à, travailler.

Fâng. Lâcher, laisser. aller,
mettre en liberté, donner liberté,

licencieux, immodéré, négliger,

laisser perdre, rejeter,
bannir, reléguer dans un lieu
déterminé. [l Fàng. Imiter,
étendre, arriver à. l j- hiùn.
Étendre partout ses bienfaits; sur-
nom donné à l’empereur Iao.

Tchéng. Gouvernement, cons-
titution de i’État,fadministration
publique, lois de l’État, mesure

administrative, affaires publiques,
gouverner. fi; I Wéi in w l
Ts’ôung f. Gérer les affaires publi-

ques, avoir part à l’administration.

Kôu. Cause, motif, c’est pour-

quoi, à cause de; à ce sujet, ainsi;
chose, événement, action, effet;

ancien, vieux, ancien ami, mort,
deuil. ë l Ghèu Pour cette
raison, à ce sujet, ainsi. j; l Tà
12 Deuil d’un pére oud’une mére.

lliaô. Imiter, employer, don-
ner, dévouer, déployer, produire,

montrer, faire connaître, effectuer.

Kiaô. instruire,
enseignement, doctrine, avis.

chasser,

Enseigner,

33’:

fi
Est

S’il!

LES QUATRE LIVRES

Min. Prompt, actif, hâter, in-
telligence prompte, esprit actif.

Kiôu. Mettre un terme à un
mal, secourir, délivrer, sauver.

Ngaô. Se livrer a la joie, s’a-
muser. Ï I Tzèu -j-. V. page 481.

Il Ngaô. Orgueilleux.
Pâi. Vaincre, vaincu, détruire,

ruiner, corrompre, gâter, corrom-
pu, pervers. Ë I Séu in Juge
criminel ou ministre de la justice.

Pi. Usé, ruiné, affaibli, gâté,

endommagé, Vaincu, user, affai-
blir, gâter, nuire gravement.

Kàn. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de.

Sàn. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé, épars, aller çà et

là, disperser, distribuer; nom de
famille. I È éË 1- Î chêng. Nom

d’homme. V. page 653.

Tnuënn. Grand, considéra-
ble, important, libéral, généreux,

solide, sincère; agrandir, dévelop-

per, affermir, considérer ou traiter

comme une chose impoctante, soi-
gner, donner son application à,
faire avec soin.

King. Éprouver un sentiment
de respect, révérer; traiter avec
respect ou avec soin; attentif, soi-
gneux, diligent.

Tl. Ennemi, résister, combat-
tre. lutter, rivaliser, égaler.

ChÔu. Nombre, quantité, quel-

ques; art, science, régies. I
LI 1". Calcul des temps, calendrier,
astronomie, série des événements,

temps déterminé par le Ciel. Il

Cheu. calculer. Il
CIIOllÔ. FIT-quem, ennuyeux. Il
Ts’Ôu. D’un tissu serré. I Æ

j. kôu. Filet a mailles serrées.

Compter,
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Fûu. Étendre,

loin, propager,
universel.

Ë K’lü. ChaSser.

Tchèng. Arranger, disposer,
mettre en ordre.

Lièn. exiger ou
percevoir une taxe, impôt, contri-
bution.

répandre au

publier, vaste,

Recueillir,

RACINE G7. je

bVénn. Linéament, raie, des-

sin, peinture, ornement; tout ce
qui sert à perfectionner le corps
ou rame, orné, élégant, doux,

humain, poli, civil, qui Illest pas
militaire; caractère de l*écriture,
mot, pièce écrite, composition lit-

téraire, littérature, les lettres et
les arts libéraux. I SE 1- wâng.

Prince de Ë] Tcheüu. Il fut le
père de TEE Ï Où wâng, qui fonda

la dynastie des Tcheou en H22
avant notre ère. Il Wéun. Cou-
wir dtune belle apparence, dégui-

ser, pallier, excuser.

Ë Fèi. Orne, élégant, exagéré.

RACINE 68. il»

. i n4’ To011. BOIsseau.

RACINE 69. fi-

Km.
fi ( poids).

a? Fou. Hache.

Hache, cognée; livre

Tchàn. Trancher, rogner, dé-

capiter, retrancher, mettre fin,
prendre tin.

NOMS PROPRES

tv?
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Sëu. Ce, cet, cela, ce lien, à
cause de cela, ensuite, alors, aus-
sitôt; peu considérable, petit,
court. l 1- siû. Un instant, peu

l de temps.

, Sin. Nouveau, récent, renou-
veler.

Tchonô. Hache, tailler avec
une hache.
Touân. Trancher, couper; sé-
parer, interrompre, cesser; déci-
der, certainement. I I -j- -j-. Cœur

simple et droit.

RACINE 70. j;

Fâng. ,Carrè, rectangulaire;
région, lieu, régle, régulier, cons-

tant, irréprochable; justice; moyen,

expédient, méthode; mesurer,
juger, discerner, distinguer; com-
parer, semblable, conforme; à
l’instant même, juste en ce mo-

ment, jusle au moment où, ne fai-
re que commencer. à peine; trans-

gresser, violer; tablettes sur les-
quelles on écrivait. I Séu -j-.

Les quatre points cardinaux, tou-
tes les parties de la terre ou d’un
État.

Iü. Dans, en, à, par, au sujet
de, quant a; préposition qui précè-

de le second terme d’une compa-

raison; particule qul précède quel-
quefois le régime direct d’un verbe.

Æ l Tchéu -j-. Jusqu’à, quant à.

"Où. on! l æ 1- hôul on!
hélas!

Chëu. Étaler, étendre, dé-

ployer, employer, user, montrer,
joyeux. Il Chèu.Quitter, aban-
donner, rejeter, changer, rela-
cher, faire grâce, pardonner. H
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Chéu. Donner, distribuer gra-
tuitement, accorder, permettre,
autoriser. H Î, Î. A petits pas.

K’i. Éteudard orné de dragons

et muni de sonnettes.
Mao. Queue de bœuf servant

deguidon. Il biné. Vieillard
de quatre-vingt-dix ans.

Tcheu. Bannière.

Liù. Troupe de cinq cents sol-
dats, cohorte; nombreux, foule,
tous; voyageur, étranger; sacrifice
ou otl’rande à l’esprit d’une Inon-

tagne.
Siuen. Se mouvoir en rond,

tourner autour, faire tourner. El I
Tcheôu -j-. Tourner, tout autour,

partout, universel, complet, les
actions ou la conduite d’un homme.

Tstng. Guidon formé de plu-
mes de faisan.

Tsôu. Parents en ligne directe,
tous ceux qui sont issus d’un
même sang et portent le même
nom de famille.

RACINE 71. 9E

Ki. Finir, terminer, épuiser,
entièrement; dans un temps passé,

déjà, auparavant, aprèsque, quand,
puisque. I -j-jén. Cela étantainsi.

l .ÎtlÎ 1* éul. Ensuite cependant.

RACINE 72. B

Jëu. Soleil, jour, durant le
jour, chaque jour. j Î 1- tcheu.
Solstice. ait l Où 1-, 76 l Pôu j.
N’avoir pas de jour déterminé, de

temps en temps, souvent, dansun
temps très prochain.

LES QUATRE LIVRES

Tân. Matin. I l 1- 12 Chaque
-- matin, chaquejour. I Ë j- tcheôu.

Ë

fit

à

Durant le jour.
Tchèu. Excellent, exquis; in-

tention, désir, volonté.

Siûn. Dix jours.

H in]. Sec, sécheresse.

Min. Compatissant. La pre-
mière de ces deux lettres n’est plus

Ë employée, parce qu’elle afait par-

il:FI

Ë

lie du nom de Tao kouang.
Kouénn. Frère plus age que

nous. l æ j- i. Barbares établis à

l’ouest de la Chine.

Mina. Lumière, lumineux,
briller, éclairer; clair, évident, ma-

nifeste; mettre en lumière, décla-
rer, publier; qui a de l’éclat, beau,

d’une blancheur éclatante; distin-

gué, illustre, glorieux; examiner,
comprendre; esprit pénétrant; sens

de la vue; substance douée d’intel-

ligence. I El fieu. Le lendemain.
Houënn. Crépuscule du soir,

obscur, ténébreux.

Î. Facile, rendre facile; changer;

échanger; arracher les mauvaises.
herbes; nom de famille] à: j- là.
Célèbre cuisinier de l’antiquité.

V. page 567. [l Î. Transformation.
I fi -j- kîng. Le Livre des Trans-

formations, dans lequel È SE
Wénn wâng a expliqué les
Kouà de (je Fôu hî.

SI. Autrefois, jadis, hier.

Sing. Étoile.

’l’ch’ouenn. Printemps. I H

1- Ts’iôu. Titre des annales de la

principauté de Lou. V. page tôt).
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Houënn. Ténébres, obscu-

rité, ignorance.

Tchao. Lumière, briller,
éclairer, instruire, faire briller; le
coté septentrional dans le temple
des ancétres. l Ë 1- môu. Le coté

septentrional et le coté méridional

dans le, temple des ancétres. Voy.

la lettre fi mati, page 685.
Chéll. Ce. cet, ceci, cela; vrai,

bon, louable, étre; admettre, affir-

mer, approuver.
Cheu. Temps, moment Oppor-

tun, saison; ce, cet, cela.
Ë Tsin. Principauté qui occupait

Ding,r iang fou et la plus grande
partie du Il] Ë Chân si.

lé", Ngain. Tard; nom de fa-
mille. I ç 1- tzéu. V. page 332.

Tcheôu. Le temps qui s’é-

coule depuis le lever du soleil jus-
qu’à son coucher; nom d’une, ville.

Ë Chenu, Tch’énn. Matin.
I F5 j- ménn. Celui qui ouvré la

porte le matin: portier.
:211. P’Ôu. Grand. vaste, universel,

partout. I Ï 2 T 1- t’ién tchêu

hia. Partout sous le ciel, liunîvers,
l’empire chinois.

. King. Lumière du soleil, bril-
i tant, grand; apparence, circons-

tances.
Tchéu. Connaissance exacte

et juste appréciation des choses,
prudence, sagesse.

Ë. Si. Discerner.

[la IIiâ. Repos, avoir le loisir de.

à CllÔu. Chaleur de l’été.

Tcll’àng. Pénétrer partout,

sï’ltendré, se propager.

g MOU. Soleil couchant, soir.

Pôll. Exposer au soleil, mani-
fester, faire connaître, paraître. Il

P36. Cruel, violent, traiter avec
cruauté; attaquer, saisir.

) Li. Calcul du mouvement des
,astres, calcul des temps. La pre-

ZË Iniére de ces deux lettres n’est plus

employée, parce que l’empereur
K’ien loung s’applait Ë. La

seconde lui a été substituée.

ü K’ouàng. Vide,
inutile; laisser inoccupé, rendre
inutile, homme d’un age mûr qui

n’a pas de femme.

inoccupé,

RACINE 73. Et

Iuè. Dire, nominer, signifier.

K’iü. Courbe, sinueux, désor-

donné, blâmable, pervers, injuste.

Î, 1è. Tirer ou traîner après

soi, tirer a soi.
Kéng. Changer, corriger, réfor-

mer; remplacer; veilles de la nuit.
Il Kéng. Plus, encore.

C110". Écrire, écriture, pièce

écrite, livre; le Chou king.
Ts’aô. Classe, espèce; marque

du pluriel; nom de famille; ancien-
ne principauté, a présent È PH
fi Ting t’aô hién dans le Ts’ao

tcheou fou, prov. de Chan toung.
Ts’êng. Déjà, des lors, donc,

marquedutemps passé. Tseng.
l il: 1- tzèu ou I à”: fChênn. Dis-

ciple de Confucius. V. pag. t et 5.
I Ë 1’ Si. Pére de Tseng Chenu.

Y. page lit"). I Î j- Iuên. Fils de
Tseng Chenu. I Ë 1- Si. Petit-lits
de Tseng Chenu. V. page 480.

78
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Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir. réunion,

rencontre, entrevue, assemblée,
société; engager un combat.
Il Kouàl. Compte annuel des

recettes et des dépenses.

RACINE 74. il

Iué. Lune, mois lunaire.

lôu. Avoir, obtenir, acquérir,
posséder, tenir sous son autorité,

exister, vivre, être présent, être

vrai, arriver, survenir; nom de
famille. È I Tzéu -l-. S’attribuerà

soi-même la gloire de. I Ï 1- un
ou I Ë 146. Disciple de Confu-
cius. V. page 7l. Ë) I Jén 1- ou
ç I Tzeu f. Disciple de Confucius.

V. page 87. Il IÔu. Et, de plus.

P’eng. Compagnon, ami.

FÔu. Vêtement, revêtir; vête-

ments de deuil, porter le deuil;
prendre sur soi, se charger de,
avoir la charge ou le soin de; travail,

œuvre, office; être soumis ou ex-
posé à, supporter; mériter ou subir

un châtiment; garder ou se rappe-

ler le souvenir de; dompter, sou-
mettre, gouverner, régir, se faire
obéir; se soumettre, obéir, servir,

acquiescer, ajouter foi. ç I Tzeu
1*. Nom de famille. V. page 233.

Chaud. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire.

Tchéun. Je, moi.

VVàng. La lune en face du
soleil, la pleine lune; regarder vers,
voir dans le lointain; désirer, es-

pérer, mettre son espoir en; se

fin

ëïil-i

èli

sa

i5

en
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comparer l I Æ 1- 1. jèn. Ne
pas tourner la tête pour regarder.

Tchaü. Matin, matinée. l]
Tch’aô. Lieu où le souverain

donne audience, cour d’un sou-
verain, audience à la cour, avoir
une audience du souverain, aller
à la cour, visite que les â Ë
tcheu heôu princes faisaient à
l’empereur au printemps, donner

audience, appeler a la cour.
Kî. Une période de temps, un

au, un mois, deuil d’un an.

K’i. Fixer un terme ou un
moment, moment ou terme fixé;
avoir en vue, désirer, espérer, s’at-

tendre à; prendre pour modèle. Il

Kî. Un an, un mois.

RACINE 75. 7k

Môu. Arbre, bois (matière
ligneuse ); simple, sincère.

VVél. Pas encore, ne pas.

MOllÔ. Extrémité des branches,

cime, sommet, bout, terme, fin;
dernier, le plus éloigné; peu con-

sidérable, le moins important, ac-

cessoire; ne pas.
Pènn. Racine, tronc, fonde-

ment, commencement, origine,
principe; le plus important, le
premier, propre, particulier; pri-
mitivement, originairement, natu-
rellement, vraiment.

Tchôu. Rouge, vermeil; nom
de famille. I Ë 1- tchâng. Nom
d’un sage. V. page 280.

Hlùll. Bois pourri, gâté.

Où. Arbre sans branches, agité,
troublé.



                                                                     

fi
ë

Ëiîi

a

LETTRES ET NOMS PROPRES

Où. Crépir, truelle.

Li. Prunier, prune.

Ts’ûl. Bois de construction,

bois dont on peut faire des meu-
bles ou d’autres objets; matière

dont une chose est faite ou se fera,
matériaux; qualité naturelle, pro-
priété, talent, habileté.

Tchàng. Bâton de vieillard,
porter un bâton.

K1. Saule, osier; nom de famil-
le; ancienne principauté, a présent

[Ëfhién dans le sa il; Il?
K’âi lônng fou.

ChÔu. Lier, fagot, hotte, fais-
ceau, paquet de dix tranches de
viande séchée. I fifi 1- siôu. Dix

tranches de viande séchée; salaire
d’un mattre d’école.

Kàng. Traverse de bois, petit
pont.

Pël. Coupe, tasse.

TÔung. Orient, oriental. I Ë
1- môung. Nom de montagne. Voy.
p. 2.t9.l æ 1- li. Nom de lieu.
V. page 223. I â E- 1- konô chéu.

Nom d’homme. V. page 383.

Tch’ôu. Piton de bois.

Sôung. Pin, sapin.

VVàng. Courbe, tortueux,
courber; pervers, injuste, traiter
injustement; opprimer, calom-
nier; vain, inutile, rendre inutile.

SI. Fendre du bois, diviser, se
désunir.

Tchènn. Coussin, oreiller. H
Tchénn. Prendre pour coussin.

Lin. Massif d’arbres, forêt.

a
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KOllù. Fruit; résultat, effet,
exécution, réel, vrai, certain; bra-

ve, audacieux, d’un caractère ré-

solu. H W6. Servante.
Tcheu. Branche d’arbre.

Pé. Cyprès thuya.

Meôu. Un tel.

Jeôu. Flexible. tendre, faible,
mou, souple ; condescendant, corn-
plaisant, doux; traiter avec bonté.

me. Cage ou enceinte fermée
dans laquelle on garde des tigres,
des rhinocéros,...

T’ouô. Bois creux sur lequel

frappe le veilleur de nuit.

K6. Manche de hache.

Liùu. Saule. I T fhià. Nom
de lieu. I T ’l-hiâ Bouéi.V. page

242. il! l sa; ou? l un 1-.
V. page 401.

Tch’àl. Bois de chautfage;
nom d’un disciple de Confucius.
V. page 191.

Si. Se reposer sur un arbre.
I l Jr -x-. Assidu.

Li. Châtaigne; crainte respec-
tueuse.

Kiaô. Comparer, disputer, en-
trer en différend. II lllud. En-
ceinte fermee, enclos, école,
vivier.

Kénn. Racine, base, fonde-
ment, origine.

K6. Arriver, approcher; scru-
ter, examiner à fond; loi, règle,
régler, diriger, corriger.

Tsât. Planter. l me 1L p’êi.

Cultiver, entourer de soins, ins-
truire, aider.
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Kië. Nom du dernier empereur
de la dynastie des E Hià (1818-
1766); tyran.

T’îlÔ. Pécher; nom de famille.

V. page 62’».

Tchèll. Planche qui tient ré-
unis les pieds d’un prisonnier.

T’ôung. Éléococm, arbre de

la famille des Euphorhiaeécs, dont

les graines donnent une huile ap-
pelée I 1- iôu, et employée

par les peintres; nom de lieu.
V. page 52.").

Sang. nui-ici: î I Tzèu 1L.

Nom de famille. V. page 1:20.

Ilouan. Deux colonnes pla-
cées symétriq[renient à l’entrée

d’un édifice ou d’un eimetiére.

Ë (à Ts’i Houân kôung.
V. page 9.27. É I Sân V. page

253. I Ï Ki jtzèu. V. page 275.
I Ë] j sëu ma. V. page .330.

Pëi. Coupe.

FOI]. Radeau.

Leâng. Pont, barrage, poutre;
nom d’une ville qui était située

dans le Ë: H; Siâng fôu bien
actuel, et était la capitale de la
principauté de Wéi. V. page
291). I tu 1; chân. Nom de mon-

tagne. V. page 350.

T’lng. Raton.

KÔu. Planaire qui tient ré-
unieslés mains d’un prisonnier,

menottes; traverser la gorge, suf-
foquer: interrompre, troubler.

Tzeu. Ctllulpa:
travaille le bois.

T’iflô. Mince branche d’arbre;

article ou paragraplie d’un écrit;

ouvrier qui

ËÈËÆÈÆEEË

Æ

âgé

fiât
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une loi, une régie, un principe.
I a a li. Divisé et réglé comme

un morceau de musique.
Où. Éléocorcu ou Sierrulia, ar-

bre de bon augure.
Li. Voiture a bras, houe, pio-

che.

Hiài. instrument, ustensile.

Tchouo. Jambette ou colon-
nette placée sur une poutre pour
soutenir la toiture d’un bâtiment.

K’i. Quitter, abandonner, renon-

cer à, rejeter," délaisser, négliger.

Tch’éng, Jamhage de porte.
Il Tch’âng. Il! l Chênn 12 Nom

d’un disciple deConfucius. V. p. li l.

T530. Jujubier, jujube. 3?. I
làng Petite jujube noire. V. page
(ne.

K1. l’etitjujubier sauvage; nom

de famille. V. page 202.
Kouô. Second cercueil renfer-

mautlecercueilintérieur lié; kouân.

Kouân. Cercueil.

T’âng. Sorbier; nom de lieu.

V. page 639.
Ti. Ë I T’âng 1a Cerisier

sauvage.
K’iuën. Écuelle faite d’osier

tressé.

Si. Se reposer sur un arbre;
demeure. lit.

Tchéu. Planter, ficher en ter-
ré.

Iàng. Peuplier; nom de famil-
le. I âk 1- Tchôu. Nom d’un so-

phiste. V. pag. il; et suiv..
Tch’ùu. Nom de plusieurs

arbustes épineux; ancienne prin-
cipauté qui s’étendait au nord et

au sud du Kiang.
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le. Grande action, grande entre-

prise, fondation (hm État ou d’une

dynastie; établissement, fonds,
bien stable, patrimoine, héritage;
métier. profession, occupation, tra-

vail commentai; étude, instruction.
K1. Faite, le point le plus élevé,

au plus haut degré, réduire à la
dernière extrémité.

Iôung. Gloire, glorieux.

TS’Olléi, Chouài . Chevron.

K’aô, Km). Arbre mort, sec,
desséché.

Keôu. Arranger une charpente;

unir, rencontrer; confllt, contes-
tation, ditiérend.

Kouô. Second cercueil.

Iô. Musique. I 1151- tchéng.
Nom de famille. I IE ç itchéng

tzeu. Disciple de Meng tzeu.
V. page 352. L6. Joie, plaisir,
joyeux, réjouir, se réjouir.
Iat’). Prendre plaisir a, aimer.

Fàn. Cage, haie; nom de famil-
le. t 1- Tch’èu. Disciple de
Confucius. V. page 78.

Leôu. Tour.

El’ll. Jujubier sauvage.

C1161]. Arbre, planter; placer
verticalement; semer,
établir. constituer, mettre en char-

ge; cloison ou mur élevé devant

la porte d’une habitation
dérober aux personnes du dehors

cultiver;

pour

la vue de l’intérieur.

KÎ. Machine,

inotrire, moyen, artifice,
force

motif,
ressort,

CilllSC.

ÈiFiiiü

â

ü

arase

3?»: 3’43?

T’Ouô. Petit sac qui s’ouvre

aux (leur extrémités.

Hûnng. Traverse, transversal.
Il Hôung, Héng. Der-(talé,
désordonné, déraisonnable, injus-

te, contraire, opposé, violent.

Kià. Catalpa.

Klèn. Modérer, réprimer, ar-

rèter.

T’ai). Souche, pieu. I il 1- ou.
Nom d’une bête féroce; les annales

de Ë Tch’ôu, ainsi nommées par-

ce qu’elles mentionnent des chati-

ments cruels.

Tôu. Cotïre, cassette.

lé. Rejeton, surgeon.

K’iuèn. Poids de balance;
peser, juger, juge, autorité, peser
les circonstances, tenir compte des
circonstances, interprétation diune

loi ou changement imposé par les
circonstances. V. pag. 477 et (S20.

RACINE 76. â:

Ts’éll. Ordre. succession; ce-

lui qui est immédiatement aprés un

autre, le suivant, intérieur d’un
degré. Ts’aô -l-. Se trouver
en face d’un événement fortuit,

se hasarder, marcher ou agir avec
précipitation.

Hin. Joyeux, content.

Vouloir,Iü. Désirer, aimer,
convoiter.

K’î. Tromper.

K’àn. Ne pas trop présumer de

soi, ne pas s’estimer trop.
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(1h21. I fil 1- hiuë. Se frotter
les lèvres avec le sang d’une victi-

me pour confirmer un serment.

V. page 595. .K6. Cantique, chanter, célé-

brer dans un chant.
T’àn. Pousser un cri de dou-

leur, de surprise ou d’admiration.

Tch’ouô. Boire, humer.

Houàn. Joyeux, joie.

RACINE 77. il:

Tchèu. S’arrêter, cesser, être

en repos, se fixer, demeurer, le
terme où l’on doit tendre et s’ar-

rêter, but, station, arrêter, faire
cesser, retenir, laisser, ne pas dé-
placer, fixer.

Tchéngs Droit, direct, régu-
lier, légitime, correct, irréprocha-

ble, juste, exact; régie, loi, modé-

le; chef; rendre droit, diriger,
régler, corriger, décider, détermi-

ner; gage, assurance, garantie;
tenir d’avance pour certain. Il
Tchéng. Milieu d’une cible.

Ts’èu. Ce, cet. cela, ce lieu.

Pôu. Deux pas ou deux cn-
jambées.

Où. Robuste, actif, brave, mili-

taire, guerrier, martial, affaires
militaires, guerre, sévére. l Ï
1- wàng. Nom du fondateur de
la dynastie des Ë] Tcheou
(1122-1115). t T Jçtîng ou â

à; Kao tsOung. Empereur de la
dynastie des Ë In (fifi-1265). I
fifi î- tch’èng. Ville du len tcbeou

fou. V. page 128. I fifi 17 tch’âng.

Titre d’un chapitre du Chou king.

LES QUATRE LIVRES

Souél. Année, la récolte de
l’année.

i Li. Passer, s’écouler; passer par,

i, passer par-dessus; transgresser;
Æ exercer un emploi, avoir l’expé

rience de. La première de ces deux

lettres, ayant fait partie du nom de
K’ien loung, n’est plus employée.

Kouëi. Retourner à, aller à,
converger a, se réunira; ramener,

reconduire, renvoyer, rendre, at-
tribuer; envoyer, offrir; aller
chercher sa fiancée pour la célé-

bration des noces. E I Sân 1a
V.1)agc98. K’ouéi. Ë Offrir.

RACINE 78. 5

Ë

Sëu. Mourir, la mort.

lac). Vie courte, mort prématu-
rée.

Iâng. Malheur, calamité, grave

dommage, ruiner.
T’ièn. Détruire, anéantir, met-

tre tin, prendre tin.
Titi. Dangereux, être sur le

point de, presque, peut-être.
Sil’ln. immoler sur la tombe

d’un prince un honune qui lui serve

de compagnon dans l’autre vie,
faire le sacrifice de, accompagner.

ËËË-Èlâil

à

Chùu. Différent.

Piaô. Mourir de faim.
ËH’ŒË

Chèu. s’étendre, se propager,

prospérer. se multiplier, faire crot-

tre, augmenter.
Ts’àn. Grave dommage, nuire.

gravement, malfaiteur, oppresseur.

Ri. infliger un grave châtiment,
reléguer dans un lieu déterminé,

punir de mort.
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Pin. Porter en terre un mort,
convoi funèbre, obsèques.

RACINE 79. 4x"

Touàn. Fragment. morceau;
nom de famille. I :F 7k 1- [in
môu. V. page in.

in. baud, prospère, nombreux;

nom que prit la dynastie des
Châng(l.t0l-l P22); nom de laterre

que les princes de cette famille
po.ss(-Ilaient dans le H0 nan près
de fifi Ë il? Kouêitâ fôu.

Chà. Tuer, mettre à mort.
Il Chàl. Dèeroitre, diminuer,
échancrer.

Tién. Grande maison; fermerla

marche, fuir le dernier; ètre le der-
nier pour l’habileté ou les services.

Houèi. Casser, démolir, dè-
truire, nuire gravement, dénigrer.

Î. D’un caractère résolu, brave,

intrèpide, ferme, constant.

RACINE 80. fi

Où. Ne pas (s’emploie ordi-

nairement avec llimpèratif ).
Môu. Mère; femelle d’un ani-

mal.

Mèi. Chaque.

RACINE 81. il:

Pi. Mettre en parallèle, compa-
rer, assimiler. l :F 1- kân. Nom

d’homme. page 273. Il
Pi. s’associer, former un parti,

Voy.

s’attacher à, favoriser, suivre;
semblable; en

faveur de; arriver à, quand, après
que.

ensemble, ègal.

5E

ë
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fil
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RACINE 82. î-

Mtlû. Poil, cheveu.

Haô. Long poil; l’épaisseur

(ltun cheveu, la dix-millième partie

dtune once, une très petite quan-
tité, une bagatelle. fi I Ta’iôu 1*.

Poil diautomne, poil très fin.

RACINE 83. 5E

Chéu. Branche d’une famille;

la famille d’une femme; ceux qui

sont de la même profession, de la
même école ou de la même reli-

gion; chef de famille, chef d’une

école, philosophe, homme dis-
tinguè, homme honorable. a. I
K’èung 1*. (Jeux qui suivent la

doctrine de Confucius; Confucius.

Min. Peuple. homme du peu-
ple. simple particulier.

Mèng. Habitant nouvellement
venu d’une autre contrèe.

RACINE 34. à,

K’I’. Air, respiration, haleine,

odeur, vapeur. èmanation,
fluide. esprits vitaux, vigueur,
énergie, colère, impatience, dispo-

sition ou sentiment de l’âme, ma-

nière d’être, apparence, principes

constitutifs des corps; la partie
infèrieure de rame. V. pag. 362
et suiv..

au.

RACINE 85. 7k

Chenet. Eau.
loung. Pour toujours, perpè-

tuel.
Fân. Inondation; vaste, uni-

verse].
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Ë K’lôu. Chercher, demander,

à.

ÉËFË

prier, travailler à obtenir ou a
colmaitre, obtenir, attirer; nom de
Ë) Jèn Ian, disciple de Confu-

cius.
Fàn. Inondation; vaste, uni-

versel.

Où. Eau trouble, boueux,
bourbeux, sale, vicieux, avarice
sordide. Où. Salir, souiller.
Il VU? . Bas, s’abaisser, s’avilir.

Jôu. Tu, vous; rivière qui
donne son nom à la ville de I 5H
f tcheôu dans le ÎÎlI Ê H6 nân.

Klâng. Grand fleuve; nom du
grand fleuve qui arrose le Kiang
si et le Kiang nan.

Tch’èu. Amas d’eau stagnante,

étang, bassin, fossé plein d’eau.

W’énn. Nom d’un affluent de

la Ë Tsi dans le Chan loung.
Kiuë. Fleuve rompant ses di-

gues; ouvrir un passage à l’eau,
brèche, ouverture; juger, décider,
définitivement, certainement ; cou-

per une chose avec les dents.
M Ôu. Plongé, dans l’eau, n’exis-

ter plus, finir, mourir; fin,extrè-
mité, à la lin de, jusqu’à la fin de.

I 1E i- chéu. Mourir, jusqu’à la

mort. I Æ 1- kiâi. Arrivé, au bas
des degrés. I Ë 1- tch’èu. Jusqu’à

la fin de la vie.
T21. Grande crue des eaux. I I

1- -l-. Nègligent, insouciant.

Î. Rivière qui prend sa source

dans le Ë Ts’ing tcheôu
fou, province (le. Chan loung.

Tch’ènn. Plongé dans l’eau.

Il Chènn. Nom de famille. "a
1- iôu. Nom de. famille. V. page
505. I [Ë] 1- T’ôung. Nom d’homme.

Y. page 3M.

91k

iilî

Æ

9H

a

M4

a:

Ë

fit
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MOU. Se laver la tète.

Péi. Pluie abondante; eau
stagnante, réservoir d’eau. fi l

Tiën -[-. Renverser, bouleverser.

Tsil’l. Arrèter, dissuader.
Il Tslü. Nom d’un affluentde la
Æ We’i dans le Hé Ë Chèn sî.

HO. Rivière, fleuve; le Fleuve
Jaune. l Ë] I É 1- néi, 1- toung.

V. page 303. il, Kiôu f. Les neuf

canaux creusés par le grand lu
pour faire dériver les eaux du
Fleuve Jaune.

Tchôu. Verser, se déverser,
faire déverser, diriger un cours

d’eau.

T’ài. Grand, excessif, fastueux,

prodigue, orgueilleux. l Il] 1- chân
ou je LU T’ai chân. Montagne
sacrée située dans le I i Æ"- 1-
ngân fou, prov. de Chan loung. I fÉl

1- pë. Nom d’un sage. V. page 153.

Iôu. Huile, graisse, abondant,
beaucoup.

Tch’éu. Déméler, arranger,

préparer, soigner, s’appliquer à,

étudier, exercer, perfectionner,
diriger, régler, gouverner, remè-
dier à un mal. 1] Tchéll. Bien
règle, bien gouverné.

Tchaô. Réservoir d’eau, bas-

sin.

KÔu. Acheter, vendre. -

Houzing (K’onâng). A
plus ferle raison; combien plus...!

Sië. s’écouler, négliger, traiter

sans respect; nom de famille. I W
1- Liôu. Nom d’homme.V. page 401.

[l Î. I I 1- in Nc’lgligent,insouciant.

Ts’i né" . Source d’eau.
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â

ëâ filât

fiât:

âtrëflieuse.
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Fà. Règle, modèle, loi, procè-

de, moyen, méthode;
aux lois, ConforIneàla justice, se
conformer aux lois, prendre pour
règle ou pour modèle, imiter, avoir
à cœur l’observation des lois.

Séu. Nom d’une rivière qui

prend sa source dans le midi du
Chan toung.

Ts’èu. Suinter, sortir comme
l’eau d’une source.

conforme

K’i. Verser des larmes.

Gui. Boue, mortier, boueux. [l
Gui. Embourbè, arrêté.

Iàng. Grande étendue d’eau,
océan. I H-1-. Vaste, nombreux,
a l’aise, content.

Chà. Arroser. Il Si. La-
ver, effacer.

Kiâng. Débordement

fleuve, grande inondation.
Hôung. Grande inondation,

grand, vaste.

d’un

Tsin. Gué.

XVèi. Nom d’une rivière qui
passe dansle Æ; H1 Tchéng tcheôu,

province de llo uan.

Sië. Couler dehors.

Siü. Canaux creusés dans la

direction du nord au sud pour sè-
parer et arroser les champs.

HUIIÔ. Vivre, se mouvoir.

Hià. Concorde; conforme,
agréable; imbiber, répandre des
bienfaits; faire régner la vertu.

Où. Eau stagnante et hour-
I llÔu.Sale, salir, souiller.

LiÔll. Couler, courant, le cours
de l’eau; mouvant, changeant, er-

NOIS PROPRES
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rant, flottant; exiler; mœurs, usa-
ge, mode, exemple bon ou mauvais;
classe d’hommes.

. Slùn. approfondir,
curer un fossé. ou un puits; esprit
pénétrant.

(Jreuser,

POIL Jaillir; croître rapldement.

H36. Grande étendue d’eau,
vaste, intense. I ÉË 1* chêng. Nom

de famille. I SE Z; Ë 1- chêng
Pôu hài. V. page 6.41.

le. Terre noire qui se dépose
au fond de l’eau et sert de teinture,

teindre en noir.
Lima. Flot, vague. Il Làng.

I Ts’âng f. Rivière qui passe
au nord de i5] 5H Kiûn tcheon
dans le Hou pe.

FeÔu. Nager, flotter, aller sur
l’eau.

Iü. Se baigner.

Hài. Mer. l Séu f, [B
.2 [79 Séu 1- tchëu néi, I la] 2

11h, f néi tchên ti. Tout le pays

compris entre les quatre mers,
l’empire chinois.

T Sin. lmhiber; pénétrer peu à

peu comme l’eau; se propager.

Mèi. Sale, salir, souiller.

Siaô. Fondre, dissoudre, dé-
truire, anéantir, diminuer.

Ciné. Marcher dans l’eau; être

engagé dans une affaire.

T’I’, T’i. Verser des larmes.

Li. Exercer une charge, gou-
verner, commander.

H6. Desséchè, a sec.

Leàng. Froid, sévère.

79
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p .fifi Si. Laver du riz, riz lavé.

K’i. Nom d’un affluent de la

l ËÎ Wéi dans le nord-estdu Ho nan.

Chôu. Bon, vertueux, rendre
hou, instruire.

ifi Tan. Fade, sans saveur.

3 flouât. Nom d’une rivière qui
traverse le Ho nan et le Ngan houei.

Ê În. Excessit’, déréglé, licen-

cieux.

. Chënn. Profond, subtil, in-
tense, couleur foncée.

Ê Chouènn. Pur. l il” 1- in.
Nom de famille. V. page 477.

7x3 luén. Eau très profonde, ahi-
me; nom de En [Ë] Ién fientai,

disciple favori de Confucius.

P Houènn. Eau trouble. H
Kouènn. I l 1- 12 Bouillonner.

fifi Ts’mg. Limpide, pur.

Iën. Plongé dans l’eau; de-

meurer longtemps.
Ê Ts’lèn. Eau peu profonde,

superficiel.

.B Wënn. Douce chaleur; tem-
péré, doux, affable; sans apprêt,

sans prétention; réchauffer; repas-

ser dans son esprit, répéter ce
qu’on a appris par cœur pour être

sur de sa mémoire.

l Tch’ë. Mesurer la profondeur
de; comprendre parfaitement, ap-
précier.

ËË K’ô. Avoir soif.

55:5 T’ouân. Couler rapidement.

ü; Iôu. Aller (à et la, se prome-
ner, se récréer. ç l Tzeu 1’. Dis-

ciple de Confucius. V. page 79.

à)?! T’àng. Eau bouillante; nom
du fondateur de la dynastie des
’95 Ghâng (1766-1753).

Inën. Source d’eau. I l 1- f.

Sans cesse.

Tchouènn. Niveau; règle.

Keôu. Canaux qui avaient
quatre R tch’êu de largeur et au-

tant de profondeur, et servaient à
séparer et à arroser les champs,

Î. Déborder, inonder; se répan-

dre, se propager.

P’Ôu. Vaste, universel.

Tchënn. Rivière qui passe
près de ES fil Tchéng tcheôu

dans le H0 nan.
Gnï. Plongé dans l’eau; plongé

dans la débauche, corrompu, dé-

âÊZfiÊ’E

pravé.

Chén. Humide, endroit hu-
mide.

Ts’âng. Vaste étendue d’eau.

Voy. fi Lâng.

Mlè. Éteindre. mettre fin.
I Il); 1- ming. Nom d’homme.
V. page 128.

Tzëu. S’étendre, croltre, aug-

meuler.
Houà. Onctueux, glissant. Il

Kôu. Eau trouble. l fi 1- li.
Nom d’homme. V. page 597.

T’aô. Grande crue des eaux. I I

f 12 Inondation.
T’éng. Grande crue des eaux;

nom d’une ancienne principauté,
à présent I ü 1- hién dans le sud

du Chan toung.

fifi Ëfitüâ fit

fifi. Tcheu. Gelé, coagulé, arrêté.

7?; Hou. Rire.



                                                                     

fia.

à;

fiëïtflèâ

Ë

l

à;

:11

ÊËÉË

LETTRES ET NOUS PROPRES

Iù. Pêcher, pécheur.

TS’I. Nom d’une rivière qui

prend sa source au pied du mont
ü K’î, prés de ü Il] fi K’i

chân hién dans le K Ë Cheu si.

Leôu. Couler à travers une
ouverture. Ë I 051-. V. page 65.

liûn. Rivière qui traverse le
Hou pe et se jette dans le Kiang.

T’ai. Rivière qui prend sa sour-

ce prés de fi Tchao tch’èng
dans le Chan toung.

Tsiàng. Eau de riz.

Kiè. Net, pur, rendre pur, con-
server pur

Ts’ién. Se cacher au fond de
l’eau.

Juénn, lûn. llumecter; ac-
commoder, tempérer; orner; gra-
tifier.

Laô. Eau qui coule dans un
chemin.

Tchè. Amas d’eau stagnante;

humecter, accommoder, tempérer;

gratifier, bienfait, bonne influence.
Kouéi. Canaux qui avaient

seize R tch’êu de largeur et autant

de profondeur, et servaient a
séparer et à arroser les champs.

Iü. Tournant d’une rivière, baie.

Tan. Eau agitée. H T’ân.
l à 1- t’ài. Nom de famille d’un

disciple de Confucius. V. page 128.

Ki. Barrer, endiguer; exciter.

Tchouô. Eau trouble, sale.

Tsi. Rivière qui donne son nom
à la ville de I Ê H 1; nân fou,

capitale du Chan toung. Il

fifi ËWËŒ

flæâ

F:
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Tsi. Traverser l’eau à gué ou en

bateau; aider. secourir; réussir.
Jôu. I Æ ’1’ tcheu. Arrêté,

empêché.

Làn. Déborder, inonder.

Tchouô. Laver. mouiller. I I
1- 1x Gras et luisant; nu. r? I Tzeu
12 Nom d’homme. V. page. 495.

Pin. Rive, rivage.

TÔu. Canal creusé pour séparer

et arroser les champs; souiller,
importuner.

16. Curer le lit d’une rivière.

Lân. Grandes vagues.

Kouàn. Verser, déverser; ré-

pandre une liqueur en libation.

RACINE 86. de

Houô. Feu. Et I kài 12 Tirer
du feu nouveau. V. page 271.

Ts’ùl. Calamité, malheur.

Tchéu. Faire rôtir, viande rô-

tie; exercer ou recevoir une in-
fluence bonne ou mauvaise.

T’àu. Charbon.

Lié. Feu très ardent, mettre le

feu; violent, cruel, intense; glo-
rieux; service signalé.

Où. Noir, corbeau; pourquoi?
nom de famille. l fi 1- houé. Nom

d’homme. V. page 585.

Tsâi. Calamité.

P’ëng. Faire cuire, faire bouil-

lir. 9] I K6 12 Couper et faire
cuire: préparer la nourriture.
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Ièn. Particule finale; terminai-
son d’adverbes. H Iën. Comment?

Fenn. Brûler.

Où. N’exister pas, n’avoir pas,

néant. rien. non, ne pas. sans.
I H î- iëu. Sans jour fixe. de

temps en temps, suaient, très
prochainement.

Jeu. Mettre le feu, brûler; de
cette manière, ainsi, à la manière

de, comme; oui, dire oui, approu-
ver; terminaison d’adverbes. I HI]

fait... Cela étant ainsi, dés lors...
i (à 1- heôu. Après cela.

K’iôung. Seul, qui n’a pas de

frère.

Hi. Brillant, glorieux.

Nouàn. Tiéde, chaud, qui
donne de la chaleur.

Houân. Flamme. brillant.

Tchaô. Éclairer, briller, ins-
truire.

Fàn. Ennuycux, molester.

SI. Éteindre, mettre fin.

Iliôung. Ours.

Chôu. Cuit, mûr; connaître

parfaitement.

Je. Chaud.

Fàn. Brûler, faire cuire. H
Æ. Viande cuite qui a été offerte

aux esprits.
Ién. Festin, fête, repos.

Il Iën. Ancienne principauté si-
tuée au nord-ouest (le Ë Ts’i, et

comprenant une parlie du Tcheu
li actuel.

àh’ôrlfi
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Îng. Tracer le contour ou le
plan d’une ville ou d’un bati-

ment; former un projet; habitation
creusée dans la terre.

SOllél. Foret de bois qu’on al-

lumait par le frottement. V. pag.
270 et 271.

Lân. Bien cuit; pourri, gan-
grené; usé, broyé, ruine.

Ts’ouân. Foyer, préparer un

mets sur le feu.

RACINE 87. m

Tchëng. Lutter ou contester
pour avoir une chose, faire lutter.

Iuên. Ensuite, àcausc de cela;
particule initiale.

WVêi. Faire, agir, exercer, ac-

tion; prendre soin de, diriger,
modérer, gouverner; être, passer

pour; juger, considérer comme.
u I Î 1: Faire par ce moyen,
juger, considérer ou traiter com-

me, passer pour. m I i 1:
Juger, considérer ou traiter com-
me, passer pour. Il VVéi. Motif,

a cause de, en vue de, dans Fin--
térét de, parce que, afin. d

Tsiô. Nom générique des petits

oiseaux, moineau; dignité, con-
férer une dignité. Æ, i ou "in Les

cinq ordres de feudataires de l’em-

pire institués par iao et Choueun;
a savoir, a; Ë fÉi ç Æ kbnng

hedu p5 tzeu nân.

RACINE 88. ’"

FOU. Pére. Ë I Tchôn
Tous ceux qui sont parents d’un
prince en ligne masculine, et sont
d’une génération antérieure à la
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sienne. I R -j-hiôung. Les parents

d’un prince en ligne masculine,
tant ceux qui sont d’une généra-

tion antérieure à la sienne, que
ceux qui sont de la même généra-

tion, mais plus ages que lui.
Il Fou. Ê I Tan 12 Nom de
j: Ï T’ai wàng. V. page 338.

RACINE 89. à

Eùl. Tu, vous; ainsi, de cette
manière, à la manière de; particule

finale qui forme souvent des ad-
verbes ou des diminutifs.

RACINE 9o. sa

fifi Teh’ouàng. Lit.

jË Ts’iàng. Mur.

RACINE 91. i;

,4: P’ién. Planchette, billet; une
partie, un peu.

Pain. Planche, tablette; liste,
registre.

lÔu. Fenêtre.ltË

RACINE 92. a?

là. Dent, ivoire.il;

RACINE 93. 4:

Iùu (Gniôu). Bœuf, vache.
il; IJèn-j-ou il; fa IJèn Pë-j-.
Disciple de Confucius. V. page 1:26.
Ë] Æ I Séu mà Disciple de
Confucius. V. page 199.

q:

de
6H:

Meôu. .liugir.

Meôu. Quadrupéde male.

se

à?!
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L30. Établc, prison; nom de
ç sa Tzéu k’âi, disciple de Con-

fucius. V. page 164.

Jénn. Plein, emplir.

Môu. Faire paître, brouter.
paitre, pasteur, pâturage; gouver-

ner, gouverneur, chef; nom de
famille.

Où. Chose, objet, substance,
animai; les hommes.

Chëng. Bœuf d’une seule

couleur, victime; animal domesti-
que.

K’éng. Tibia du bœuf. 5E l

Sàung -j-. Nom d’un lettré. V. page

587.

K’iën. Conduire un animal
derrière soi a l’aide d’une corde,

traîner ou tirer un objet.

Si. Rhinocéros.

Li. Bœuf de couleurs variées;

charrue, labourer.
Hi. Animal d’une seule cou-

leur, victime.

RACINE 94. jà-

; K’iuèn. Chien.

inn. Heurter, choquer. atta-
quer, braver, résister, offenser,
franchir, transgresser.

K’ouàng. Avoir de grandes
aspirations, vouloir faire plus qu’on

ne peut, présomptueux, téméraire,

ambitieux, insensé.

Ti. Tribus barbares du nord.

HÔu. Renard.

Hià. Fréquenter, être familier,

traiter avec trop de familiarité,
traiter sans respect.
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Keôu. Chien.

CheÔll. Chasse en hiver; do-
maine confie à la garde et aux soins
d’un grand feudataire.

Kiuèn. Homme d’une intelli-

gence médiocre, mais très attaché

à son devoir.

Li. Renard, chat sauvage.

Làng. Loup. I Ë 1-1i, I
1- un. Désordre, grande négligence.

Î. Exclamation. I I 1- 1: Végé-

tation luxuriante.

Mèng. Féroce, cruel.

lôu. Semblable. comme, de
même que; encore, de nouveau,
davantage; jusqu’à présent ; l aussi,

mêmement.

Iù. Procès, alliaire litigieuse;
prison.

Kiuèn. Homme d’une in-
telligence médiocre, mais très at-
taché à son devoir.

Tôu. Seul, seulement; privé
de secours; vieillard sans enfant;
particulier, qui est propre à un
seul individu.

Hlün. I 1- iû. Barbares du
nord. Scythes, Huns.

floué. Prendre ou tuer un
animal à la chasse; obtenir, ga-
gner; se rendre coupable, encou-
rir un châtiment, subir une peine.

Lié. Chasse, chasser.

(Jheôu. Quadrupede.

T’à. Loutre.

Hién. Offrir; homme sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu.V. page 5H.

fg
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RACINE ,95. a;

Hiuên. Couleur d’azur, noira-

tre, brun foncé.

Chouë. Conduire, diriger, sui-
vre, se conformer à, imiter. I Hi
ièn]. Avec précipitation. Il LÎÙ.

Tirer à soi la corde d’un arc le plus

possible pour lancer une flèche.

RACINE 96. 5E
Iù. Pierre de prix, jade.

WVâng. Chef souverain, em-
pereur, roi, prince, grand prince
qui établit un ordre parfait dans
tout l’empire. I 1- taô. I ü
1- tchéng. Gouvernement parfait.
E I Sân in Les fondateurs des
trois premières dynasties; à savoir,
a I Ê Iù, T’àng, Wénn,
Où, l fifi 1- Chonénn. Nom d’hom-

me. V. page 5H. I E 1- Loàngh
Nom de cocher. V. page .634. l 35]

i- Paô. V. page 592. I fiionân.
V. page 392. H VVàng. Gouverner

sagement tout l’empire, gouverner

un État, exercer parfaitement
l’autorité souveraine.

Tchôll. Perle.

Pân. Distribuer, arranger, met-

tre en ordre, classer ; ordre, rang,
classe, compagnie, degré; être de
même rang, être de la même classe
ou (le la même société. Ë l Lôu-l-

ou fi ü I Kôung chôu 1*. Nom

(Full habile artisan de la princi-
pauté de Lou. V.’page Mil.

Làng. I mi 1- ié. Nom d’une

montagne située près de Ë 3m!
Tchôu tch’èng dans le î la:
Ts’îng tcheôu fou; nom d’un pays

qui forme a présent le N Æ:
Î tcheôu ièn dans le Chan toung.
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Li. Travailler, polir, façonner.
arranger, soigner, diriger, régler;
la droite raison, la justice. la loi
naturelle; principe, doctrine, rè-
gle, procède, secours. fi I T’iao

f. Divisé en plusieurs parties
coordonnées entre elles.

Tchouô. Tailler ou polir une
pierre de prix.

K’ln. Luth; nom de famille.

Chë. Luth; maintien grave.

Ilôu. Vase dans lequel on of-
frait du millet aux ancêtres, sous
les ln.

Lièn. Vase de bois dans lequel

on offrait du millet aux morts,
sous les Hia.

P’ouô. Belle pierre qui n’a

pas encore été travaillée.

Pi. Tablette de jade, de forme
ronde, que les feudataires de qua-
trième et de cinquième rang ç
Æ tzeu nân recevaient del’empe-

reur comme marque de leur di-
gnité; objet précieux, présent.

Ilouan. Anneau, entourer.

RACINE 97. in

Kouâ. Concombre, courge.

P’itlô. Calebasse, cuiller faite

en forme de. calebasse.

RACINE 98. E

KVà. Tuile.

Tséng. Vase de terre dont le
fond était percé de trous, et dans

lequel on faisait cuire les mets à
la vapeur ou sur le t’en.

NOUS PROPRES
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RACINE 99. ü

Kân. Doux au goût, savoureux,

agréable, trouver agréable, aimer.

Chénn. Excéder, trop, plus,
beaucoup, tout-à-tait.

RACINE 100. et;

Chenu. Produire, engendrer,
naltre, croltre, vivre, naissance,
vie, vivant. ü I Wéi1-. Nom de
famille. V. page 232. 5E I Sién 1a

Plus âgé, plus ancien, maître,

Monsieur.
Tch’àn. Entanter, produire,

naître, produit, fruit, biens de
fortune, source de revenu, métier.
T I Tzeu 12 Nom d’un officier.

V. page H3.
Chéng. Gendre; fils de notre

sœur.

RACINE 101. m

Iôung. Se servir de, employer,
pratiquer, pourvoir d’un emploi,

usage, utilité, pratique, par ce
moyen, à cause de cela, atin que
par ce moyen. E I Ghéu f, Z? I
Tzéu 1’. Par ce moyen, à cause de

cela. lFôu. Prénom; grand, commen-

cer. Ë I Tchâng 1: Bonnet de
cérémonie des ln.

Gm’ng. Il vaut mieux; nom
de famille. [Ë ç 1- 01i tzeu.
V. page titi.

RACINE 102. [B

T’lên. Champ cultivé; chasse,

chasser.
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l I .IÔu. Venir de, passer par, sui-
vre, se servir de, employer, dépen-

dre de; à partir de; origine, cause,
motif, voie, procédé, moyen; par
le moyen de; nom de ï E5 Tzèn
lôu. I I 1- 1- jèn. Content, v0-
Iontiers. H Æ. Encore, comme.

Kià. Cuirasse, enveloppe dure.
i! I T’ai in Nom du deuxième
empereur de la dynastie des
Châng (1753 -- 1720); titre d’un

chapitre du Chou king.
Chënn. Réitérer, renouveler,

répéter, deux fois; nom de famille;

nom de ç Ë Tzeu SI. V. p. 22.
I I 1--j-. A l’aise, joyeux. I Ë
f Tch’âng. Disciple de Confucius.

V. page III.
Nain. Du sexe masculin; feu-

dataire du cinquième rang. Voyez
Ü Tsiô, page 708.

Kiâi. Limite.

Ktuèn. Petits canaux creusés

dans un champ pour I’arroser;
champ cultivé.

VVéi. Craindre, respecter, at-
tentif, vigilant.

Pân. Limite; transgresser, vio-
ler, se révolter, déserter, abandon-

ner.
Tch’Ôu. Recueillir, amasser;

arrêter, empêcher, détourner.
Il Tch’ôu, Hiü, Hiôu. Ani-

mal domestique, élever un animal

domestique. il Hlü. Nourrir,
entretenir, retenir.

Lion. Retenir, garder, laisser.

Meùu. Mesure agraire, ancien-

nement cent pôu carrés, à
présent deux cent quarante à?
pou carrés (environ six ares).

Ë

Rififi-Ë

au

fifi?

LES QUATRE LIVRES

PI. Fin, finir; nom de. famille.
1- Hî. V. page 264.. I Ex" 1-
Tchén. V. page MG. l 5:5 ’i’ ing.

Nom de lieu. V. page 485.
Leô. Plan, sommaire,

générale.

Hi. Champ de cinquante
meôu. carré plante de légumes.

Î. Différent, autre,extraordinai-
re, étrange. s’étonner.

Houâ. Tracerdeslignes, rayer,

dessiner, peindre, tracer des let-
tres, ligne, dessin, peinture, trait.
Il Houe. Tracer les limites d’un

terrain, combiner un plan, former
un projet, se fixer des bornes.

Tàng. Il faut, il convient, il est
raisonnable, il estjuste; prendre sur
soi, étre chargé de, se charger de;
être capable de, être digne de; égal,

proportionné, équivalent; résister,

lutter, rendre la pareille; être
considéré comme, passer pour,

tenir la place de; dans, pendant,
quand, alors, à présent, vis-à-vis,

auprès. Tâng. Convenable,
avoir les conditions requises.

K’l. Domaine propre de l’em-

pereur. V. page 7.
Tch’eôu. Champ semé de

chanvre, champ cultivé.

Kiâng. Limite.

idée

RACINE 103. 2E

ChÔu. Éloigné, séparé par la

distance ou par le temps, divergent,
différent; peu dense, peu dru, d’un

tissu peu serré; peu fréquent, de
mauvaise qualité, parent éloigné,

ennemi; éloigner, séparer, faire

diverger, interrompre, perdre l’a-
Initié de quelqu’un.
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I. Douter, soupçonner, doute,
soupçon, défiance.

RACINE 104. r

Kiôu. Maladie chronique, dé-

faut, mauvaise habitude, chagrin.
Tch’énn. Fièvre chaude,

grande affliction.
Ts’iù. Furoncle ou abcès peu

large, mais profond.
Tsi. Maladie; défaut, inquiétu-

de, chagrin, déplaisir, aversion,
haine, envie; rapide, violent.

PIng. Maladie; défaut, inquié-

tude, chagrin, déplaisir, aversion,
s’affliger de, être en peine de.

T’ôung. Éprouver de la dou-

leur.

Tsi. Maigre; nom de famille.

Tch’eôu, Leaô. Guérir.

Iôung. Fnroncle ou abcès
large, mais peu profond. I fi
143’111. Chirurgien qui traite les
abcés.

RACINE 105 7E

Téng. Monter; recueillir, ré-

colter, mûrir.

Fà. Lancer une fléche; mettre
dehors, faire sortir, envoyer, émet-

tre, énoncer, distribuer, ouvrir;
faire paraître, montrer, découvrir,

manifester, révéler, apparaître, se

montrer, se révéler; faire briller,

promouvoir; cultiver, développer,

augmenter; sortir, partir; com-
mencer. produire, naître; remuer,
mouvoir, se mouvoir, actif; éprou-

ver ou manifester un sentiment.

ËËËÈ WŒË m
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RACINE 100. É]

Pë. Blanc. nu. vide, inutile.
I î -l- kouèi. Nom d’homme.

Voy. p. 600.
Pë. Cent; de toute sorte, de

tout rang, tous. I Æ. â -j- li Hi.
Ministre d’État. V. pag. 531 et 605.

Ti. Brillant, de belle apparence.

Kiâi. Tous, tous deux.

Houâng. Grand, auguste,
souverain, roi, empereur. l I in
1- 1- jôu. Avoir l’air inquiet.

SI. Blanc, discerner. Ë I Tsêng

f. Pére de Tseng Chenu. V. p.195.

Haô. Blanc. l l 1- -j-. Content.

Haô, K36. Blanc.

Kim). Blanc, brillant, distinct.

RACINE 107., LE

P’l. Peau, cuir, fourrure.

RACINE 108. il".

Ming. Vase, tasse, coupe, plat.

P’énn. Terrine, écuelle, plat.

I Hi 1- tch’éng. Nom de famille.

V. page 613.

Îng. Plein, emplir.

Î. Augmenter, ajouter, accroître,

agrandir, croître, progresser, plus,

utile, utilité, profil; nom d’un

ministre de Chouenn et de lu.
V. pag. 423 et 523.

Ngàng. Terrine; abondant,
plein.

HG. Pourquoi ne pas...?

Tué. Voleur, dérober.

80



                                                                     

714

Æ

Rit

ŒÆIEËH’PË

IE1

me.

Chéng. Florissant, prospère,

abondant, grand. beaucoup, au
plus haut degré, parfait. ll
Tch’éng. Millet préparé dans un

vase pour être offert aux esprits;
mettre dans, placer dans.

Mélia, Ming. Confirmer un
pacte par un serment, serment,
pacte solennel, traité.

Tsin. Entièrement, tout à fait,
au plus haut degré, faire ou dire en-

tièrement, employer entièrement,
épuiser, fln, prendre tin, mettre fin.

Kién. Surveiller, inspecter,
considérer, gouverner.

P’àn. Plat, bassin, cuvette,
baignoire; aller çà et la, se divertir.

LÔll. Roseau, typha.

T’âng. Cuvette, bassin; pous-

ser, agiter.

RACINE 109. a

Môu. Œil ; résumé, thème,

sommaire, table des matières,
liste.

Tchèu. Droit, qui n’est pas
courbé, qui n’incline d’aucun coté,

juste, exact, convenable, direct,
sans détour, sincère, probe, ver-

tueux, rendre droit, corriger, ré-
former, précisément, seulement.

Siâng. Ensemble, se réunir;
réciproquement. ll Siàng. Ob-
server, considérer, aider; conduire,
diriger; aide, ministre d’État, di-

recteur.
Hi. Regarder d’un air mécon-

tent.
Sing. Examiner, s’alMercevoir

de. ll Chèng. Diminuer, moin-
dre, user avec parcimonie.

LES QUATRE LIVRES

Hg. P’àn. Espérer; pupille noire

a:W?
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et prunelle parfaitement blanche.

Maô. Vue trouble, œil terne.

Hiuèn. Vue trouble, illusion,
erreur.

Meôu. I a: l- tatin. Prunelle
ou pupille de l’œil.

Tchôung. Nombreux, foule,
multitude, tous, le peuple.

Kluén. Regard oblique.

Souéi. Œil limpide et brillant,

manifeste.

Môu. Accommodant, concor-
de, bonne intelligence.

Î. Regard oblique.

Tùu. Voir, regarder.

Jonéi. Regard pénétrant, es-

prit pénétrant, perspicace.

Seôu. Aveugle.

Mina. Fermer les yeux. ll
Mien. Vue trouble.

L830. Œil limpide, vue claire.

Kién. Regarder, épier.

Tchën. Lever les yeux vers,
regarder avec respect.

Kôu. Aveugle. l fig: -l-seôu.
Nom du père de Chouenn. V. p.512.

K’ân. Observer, épier.

RACINE 110. 7T

King. Avoir compassion; res-
pecter; se tenir sur ses gardes,
veiller sur soi; maintien grave;
se glorifier de.
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RACINE 111. 9;;

Chèu. Flèche; serment, impré-

cation, affirmer ou promettre avec
serment; excrément.

Ï. Particule finale.

Tchéu. Connaltre, savoir,
comprendre, se rappeler le souve-
nir de, faire connaissance, lier
amitié, être ami, diriger. il
Tcheu. Prudent, sage.

Chènn. A plus forte raison,
encore moins.

Klù. Équerre, règle.

Touàn. Court, raccourcir.

KiaÔ. Brave, fort.

RACINE 112. Z;

Chëll. Pierre. rocher. I i-
ménn. Bourg appartenant à la
principauté de Ts’i. I E; 1- kliôu.

Lieu situe dans la principauté de
Soung.

P’ouô. Casser, briser, fendre;

expliquer, distinguer, discerner.
K’ëllg. Ferme, tenace, opinià-

tre.

Chëu. Grand.

Ts’ouô. Polir.

Mouô. Frotter, polir, aiguiser,
broyer, moudre.

K’ing. Instrument de musique

consistant en une ou plusieurs ta-
blettes (le pierre qu’on suspend à

une traverse. et quion frappe pour
en tirer des sons.

à

Ë

Ê
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si:
Ë
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KÎ. Rocher battu par l’eau,

obstacle.
Lin. Pierre amincie par le frot-

tement, diminuer.
Klaô. Terrain pierreux, terre

stérile.

RACINE 113. Îlî’

Chéu. Avertir, informer, faire

connaitre, montrer." Ë. Regar-
der, observer.

Ché. L’esprit ou les esprits de

la terre, lieu où l’on sacrifiait à la
Terre. I Ë 1-tsî. Les espritsqui prè-

sident à la terre et aux récoltes, les

autels et les foyers, le pays, prin-
cipauté d’un Ë tchou heôu.

Sëu. Sacrifice, offrande, faire
un sacrifice ou une ofirande.

K’l. Liesprit ou les esprits de

la terre. Il Tcheu. Seulement.
H Respecter.
Tcheu. Respecter. [I Seu-

lement.

Tsôu. Aleul, ancêtres.

Hôn. Bien fait du Ciel, bonheur.

Tchôu. Celui qui dans les cé-
rémonies lisait des panégyriques

en l’honneur des esprits, leur
adressait des demandes, recevait et
transmettait leurs réponses. I
j- Tlouo. V. page 129.

Chênn. Esprit, spirituel, mys-
térieux. l Ë 1- nOung. Ancien
empereur. V. page 419.

Siûng. Prestige, bonheur, fa-
vorable.

Tsi. Sacrifice, offrande, sacri-
fier, faire une ofilrande.

Renan. Libatiou.
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Lôu. Revenus des domaines
anciennement attachés aux dignités

et aux premières charges, traite-
ment d’un officier, donner un trai-

tentent.
Kin. Prohiber, défendre, inter-

dire, défense.

Houô. Calamité, malheur,
causer un grave dommage.

Tchéng. Heureux présage.

Fôu. Bonheur.

Ti. Offrande que l’empereur
faisait à ses ancêtres au printemps.

Iû. Garder, défendre, résister,

repousser, arrêter, intercepter,
empêcher.

Chén. Céder, donner, léguer

un héritage à un étranger.

Li. Convenances, bienséances,
usage, cérémonie, témoignage de

respect, urbanité, politesse; le Li-
vre des Usages et des Cérémonies.

I fi 1- maô. Marque de respect.

Taô. Prier un esprit protecteur.

RACINE 114. riz]

Iù. Nom du fondateur de lady-

nastie des Hia (2205-2197).
K’in. Oiseau. I Æ 1- cheôu.

Les oiseaux et les quadrupèdes:
les animaux. l? I Tzeu 1x Nom
d’un disciple de Confucius. V. p. 74.

RACINE 115. a:

Sion. lnfiorescence d’une cé-

réale, fleurir; beau, excellent.

Sëu. Propre, particulier, privé,
intéressé, partial; désordonné,

æ

ses;

ËËi MËËÏË à a
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injuste; sans autorisation, sans.
aucun droit, sans aucun mérite.

Ping. Une poignée de céréales;

mesure qui contenait, selon les uns.

cent soixante teôu, selon les
autres, vingt El teou ; saisir, main-

tenir, observer.

Ts’iôu. Automne.

K’onô. Classe, degré, grade,
fossé.

Ts’in. Ancienne principauté
qui fait partie du [Ë Ë Chéri si

actuel.
Î. Changer de place, transporter,

passer d’un lieu ou d’un état a un

autre. lChouéi. Tribut, taxe, impôt. l]
T’ouô. m. Oter un vétement,...

Pài. Plante nuisible qui res-
semble au riz ou au millet.

Tchéu. Céréale semée tard;

jeune, dernier.
Lin. Donner du grain des gre-

niers publics, ration de grain. H
Pin. Recevoir. Il Informer.

Tchôung. Semence. Il
Tchôung. Semer, ensemencer.

Tch’éng. Désigner par un

nom, exalter, célébrer, combler
d’éloges; raconter, publier, dire,

prétendre, adresser la parole.
Tch’éng. Peser, égal, équiva-

lent, proportionné, conforme; bé-

néfice que rapporte une somme
d’argent ou un objet prêté.

Tsi. Millet à panicules dont le
grain est jaune; titre donné au
ministre de l’agriculture sous le
régne de Chouenn; nom sons le-
quel on désigne ordinairement Æ

K’i, qui fut nommé ministre de
l’agriculture par Chouenn, honoré
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après sa mort par les laboureurs,
et considéré comme le père de la

famille des Tcheou: dieu de l’agri-

culture; esprits qui président aux
récoltes. I Beôn j. Le prince
Tsi ou Æ K’i.

Taô. Riz.

Kiâ. Semer, culture des
champs.

K’l. Se mettre a genoux et in-
cliner la tétejusqu’a terre en signe

de respect. Il K1. Examiner, dé-
libérer.

K61]. Grains qui servent à la
nourriture de l’homme; bon, ver-
tueux, favorable. fi I Où f. Les
cinq sortes de grains. V. page 280.
Il Kôu, Keôu. Grains ou paie
que le gouvernement donne aux
officiers.

Môu. Beau, majestueux, res-
pectueux, mystérieux; le côté mé-

ridional dans le temple des ancê-
tres. Voyez Î! liai), page 68L

Tsi. Amasser, accumuler. Il
Tzéu. Amas, provisions.

Ohé. Récolter, moissonner.
Ë l Kiâ in Travaux des champs.

RACINE 116. 7c

’ Hiuë. Trou, caverne.

K’ôung. Vide, inoccupé. I I

.1- 12 Dépourvud’intelligence. [l
K’ôung. Épuisé, faire défaut, être

dans l’indigence, épuiser, ruiner.

Tch’ouën. Percer une ouver-

ture, pénétrer, mettre un vêtement.

T61], T’ôu. Se précipiter,

impétueux, violent, soudain. l
Tchôung in N. d’homme. V. p. 28:2.

NOUS PROPRES
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Tcheu. Boucher un trou, in-
teliigence étroite.

K’ôu. Habitation creusée dans

la terre.
la, T’eôu. Fenêtre, trou dans

un mur; percer un mur, franchir
un mur.

K’iôung. Épuîser, épuisé;

réduità la dernière extrémité, à

bout de ressources; limite, fin.
K’ouéi. Regarder par une

ouverture, considérer attentivement

ou furtivement.

Tsaô. Foyer, dieux du foyer.

Ts’ië. Dérober, furtivement, en

secret; je prends la liberté de, je

me permets de penser que, sans
que j’eusse aucun (iroit, sans au-
cun mérite de ma part, malgré
mon indignité.

RACINE 117. fi

Li. Être debout, se mettre de-

bout, dresser; ferme, affermir;
établir, constituer, fonder; exécu-

ter; mettre en charge; aussitôt, à
l’instant.

Ping. Deux personnes ou deux
choses ensemble, unir, côteà cote.

Tchâng. Un tout complet, un
morceau de musique, un chapitre
d’un livre, une composition litté-

raire; ornements de diverses cou-
leurs, élégant, briller; loi, régie,
usage. fifi I Tch’éng f. Complet,

parfait. former un tout complet,
atteindre la perfection. ï I Wènn

in Ornements de couleurs variées,
bien orné, élégant. l Ë] 1- kiù.

Chapitre et sentences ou phrases.
I 5-? ftzéu. N. d’homme. V. p. 503.



                                                                     

718

É

1E

fifi

àfiëà’

aussi siti.

fifi

T’ôung. Enfant de huit à
quinze ans.

Kié. Employer entièrement,
épuiser.

Touân. Correct, irréprocha-
ble; bout, extrémité, commence-

ment, fln; un principe, un dogme;
raison, prétexte; nom d’un vété-

ment de couleur noirâtre.

RACINE 118. 7’:

Tchôu. Bambou.

Slaô. Rire, sourire.

Fôu. Tablette servant de signe.
conventionnel, de contrat,... entre
deux personnes, qui la divisaient
en deux parties, et en gardaient
chacune la moitié; diplôme divisé

en deux parties dont l’une restait

entre les mains du prince.
Tèng. Degré, classe, grade,

espèce, de méme classe, de même

espèce, classer.

Kin. Nerf, tendon.

T31. Répondre, étre conforme.

Tch’è. Tablettes sur lesquelles

on écrivait; pièce écrite; verges,

fouet, fouetter.

Chair. Seau, baquet.

K]. Instrument d’osier qui a la

forme d’un van et sert a recueillir

les balayures; nom d’une princi-
pauté, à présent m fi: ü tu ohé

bien dans le Il] Ë Chân si. I ç

1- tzéu. Le prince de Ki. V. page
273. l Il] 1- chèu. Montagne située

prés de Ë il Téng [61mg dans le

i5] fi il? H6 nàn fou.

Ë

fig
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Sllàn. Calculer, compter.
Surin. Nombre.

Konàn. Flûte à bec, prendre

soin de, nom de famille; ancienne

principauté, a présent H
Tchéng tcheôu dans le Ho Iran.
I 1- Tchôung, I E 1- chéu ou
I ââ à; 1- Î en. Nom d’homme.

v. pag. 98, 354, 337 et ces. .l 2R4:

chou. Nom d’homme. V. page 396.

Tsiè. Nœud d’arbre; jointure,

A articulation ; chapiteau, article, pé-

riode de temps, conjoncture, cir-

constance; modération,
tempérance, continence, chasteté;

modérer, réprimer; régle, régler;

tablette ou bâton qui servait de
diplôme, et était divisé en deux

parties, dont l’une restait entre les

mains du prince.
Fait]. Moule, régie, loi, modé-

le, conformer aux régies.

Tchùu. Battre le terrain; éle-

ver un Inur ou une digue avec de
la terre que l’on bat au fur et a
mesure; bâtir.

affaire;

Tchouén. Usurper.

T611. Ferme,’solide, sincère, li-

béral; croltre, affermir, faire croître.

Tàn. Baquet pour le riz.

Klèn. Tablettes sur lesquelles
on écrivait, livre, écrire: exami-

ner, inspecter, choisir; diminuer,
restreindre, modérer, abréger, ré-

sumer; court, concis, sommaire;
négligent, négliger les petites cho-

ses; traiter sans respect, traiter
avec mépris. ç Tchad 1-
tzèu. V. page .131.

Kouéi. Panier dans lequel on
porte de la terre.
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Pôu. Cahier, registre.

Tsi. Cahier, registre.

16. Flûte.

Piël). Vase (le bois dans lequel

on alliait aux esprits des viandes,
des fruits,...

RACINE 119. filé

Ml. Grain de riz ou de millet
dépouillé de son enveloppe; grain
de céréale.

LI. Grain de céréale; particule

numérale des grains.

Siü. Grain de riz, de millet ou
diune autre céréale avec son enve-

loppe.

Tzëu. Grain de millet.

Tchôu. Bouillie de riz ou de
millet.

Leâng. Sorgho. l Kao 1’.
Viandes grasses et millet excellent:
mets exquis.

Tsîng. Grain de choix; choisi,
excellent; subtil, lin, délié, déli-

cat; riz bien nettoyé.
K’iôu. Grain grillé qu’on

emportait en voyage, aliment sec,
pain, biscuit, bouillie faite de
farine de grain grillé.

Mi. Bouillie de riz ou de mil-
let, réduire en bouillie; écraser,

ruiner, perdre.
Fénn. Fumier, fumer la terre,

immondices.
Leâng. Grain grillé, provi-

sion de grain.

Ti. Acheter du grain.

fi
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RACINE 120. f6,

Kiùu. Corde triple, réunir;
nom dlhomme. V. page 227.

Tcheôu. Croupière; nom du
dernier empereur de la dynastie
des ln(t15.t- HIE).

16. Serrer avec un lien; res-
treindre, réprimer, modérer, abrè-

ger, résumer; s’obliger, engager sa

parole; règle, modération, écono-

mie, sommaire, résumé, ce qui est

essentiel; obligation, convention,
pacte; être dans la gêne, pauvreté,

souil-rance. hHôung. Rouge.

N11. Faire entrer, recevoir, pré-

senter, admettre.
Chouénn. Sans mélange, par.

parfait.
Fénn. Embrouillé, pèle-mêle,

grand nombre.
Sôu. Etoiie de soie unie et

blanche ou de couleur naturelle;
toile d’un tableau; simple, naturel,

sans apprêt, ordinaire, commun;
circonstances présentes; ne rien

faire, ne rendre aucun service.
Il Souô. Chercher.

Souô. Corde; chercher, exiger.

Tzèu. Couleur rouge tirant
sur le bien ou le noir.

Lei. Lier, lien.

Si. Mince, menu.

Cllënn. Grande ceinture portée

par les officiers et les notables.
C1136. Continuer, succéder;

serrer avec un lien, union morale.
Kân. Couleur bleue tirant sur

le rouge.



                                                                     

720

fié

fi

ËËË

53’?

ËË

ËËÉËPËÊ à? a:

Tchènn. Tordre.

Tchôung. Extrémité, terme,

tin, mort, prendre (in, mettre tin,
terminer, achever, compléter,
mourir, enfin, jusqu’à la fin, entier,

complet.
K’iô ung. Vêtement sans dou-

blure.

Siè. Lien, lier.

Tsiuè. Fil rompu; séparé,
éloigné, interrompu, séparer, inter-

rompre, intercepter, cesser, détrui-

re; surpasser, au plus haut degré.
Hië. Mesurer à l’aide d’une

corde, règle, juger.

Kiaô. Enrouler une corde,
étrangler; avertir ou reprendre
quelqu’un d’une manière trop vive

ou trop pressante.
Sil’ln. Couleurs appliquées sur

la toile, peinture sur toile.
Kl. Donner, fournir à quelqu’un

ce qui lui suffit, avoir le suffisant.
X I Pou 12 Insuffisant, pénurie. Il

Kië. D I K’eôu 1: Donner

beaucoup de belles paroles qui
viennent seulement des lèvres, et
non du fond du cœur.

Siü. Bourre de soie,
grossière.

T’ôung. Commencement; suc-

cession, dynastie; direction, gou-
vernement; régie ou principe.

soie

Sëu. Fil du ver à soie, soie fine.

Tch’éu. Toile tine.

K’l. Toile grossit-ré.

Souéi. Corde. qui était fixée

dans l’intérieur des voitures, et

dont on s’aidail pour monter; pai-
sible, procurer la tranquillité.

33E

Ë;
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King. Chaîne d’un tissu; faire

un tracé, tracer un plan, chercher

ou combiner les moyens pour
atteindre une fin, combiner,
disposer, régler, diriger; règle

constante, loi immuable; fixe,
ordinaire; nom donné aux livres
qui sont considérés comme la régie

de l’empire; s’étrangler.

Tch’eôu. Serrer avec un lien.

VVèi. Seulement; considérer,
régler.

T’aô. Tordre, faire des cordes.

Kâng. Corde de filet, pécher
au filet; principe ou règle, régler.

Liun. Arranger, régler.

Tch’ô. Large, vaste, libéral.
I I Æ f-l-jèn. A l’aise, librement.

Ë a I Méng kôung in V. p. 2224.

Tcheou, Tseôu. Couleur
bleue ou noire tirant sur le rouge.

Tchëu. Noir.

Siû. Extrémité extérieure du

fil d’un cocon; commencement,

entreprise.
Mien. Bourre de soie, coton;

nom de famille.

Ts’î. Continuer, continu.

Min. Cordon de soie. Il
Mien. I Ë in mân. Cri d’un
oiseau.

luén. Cause, motif, à cause
de; suivre, marcher le long de,
parcourir.

Sëu. Vêtement de chanvre pour

le deuil de trois mois.
Ilouan. Corde qui n’est pas

tendue; tarder, délai.
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m Chùu. Lier, se contracter;
bon, irréprochable.

ü Tsôung. Laisser libre, laisser
ou prendre toute liberté; quand
méme.

Liù. Soie ou chanvre bien net-
lové.

Tsùung. Réunir et lier en-
semble plusieurs objets; réunir
sous son autorité,
cheL

Tsi. Tiller ou filer le chanvre;
service rendu au public, mérite.

lûn. Chanvre.

Lei. Lien, lier.

fifi
gouverner,

Fân. Nombreux, abondant.

Saô. Dévidcr un cocon.

Mlôu. Serrer avec un lien. Il
Miôu. Erreur.

Tcheu. Tisser, tresser.

LeaO. Serrer avec un lien;
nom d’homme.

Siôu. Broder.

Chéng. Corde, cordeau de
charpentier, régie.

Houe]. Peindre ou broder de
diiÏérenles couleurs.

Ki. Attacher, atteler, suspendre,

suspendu. .Tclu’). Long fil que l’oiseleur

attachait à l’extrémité de sa fléché

pour la retirer à lui.
Î. Dévider, démêler, expliquer;

continu.
Ki. Continuer, succéder, ensui-

te, ajouter.

ËËÈË ëææëâææë’âë’âmâfi

LÔu. Chanvre bien nettoyé.
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Îng. Cordons de bonnet, bride

de chapeau.

Æ Tsouan. Continuer, succéder.

RACINE 121. a?

K’iuè. Vase cassé, faire défaut;

nom de musicien. V. page 281.
f9!

RACINE 122. in

KVàng. Filet, prendre dans’un

filet; usurper, accaparer, embar-
rasser; rendre malheureux, trom-
per; dérèglement, désordre; ne

pas, faire défaut, sans distinction
de.

V Hàn. Peu, rarement.

Kôu. Filet.

Tsouéi. Faute, offense, crime,
châtiment, inculper. Ë I T6 f,
fi I Houe in Ofienser.

Tchéu. Placer, disposer, dres-
ser, établir, constituer, mettre en
charge; relais de poste, courrier à
cheval.

5E flûtât-Hà

5)

æ Pin. Cesser, faire cesser, arrêter.

F21. Punir, châtiment.

RACINE 123. si:
O

lâng. Brebis, chèvre.

Mèi. Beau,
louable, louer.

Kaô. Agneau. l? I Tzeu 12
Disciple de Confucius V. page 191.

Ë Siôu. Avoir honte, amont.
K’iûn. Troupeau, foule, grou-

pe, réunion, tous; être sociable.

ï

bon, excellent,

l

Si
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se

Sién. Désirer, convoiter; res-

tant, superflu.
Î. Vertu qui nous porte à rendre

à chacun ce qui lui est du, justice,

sentiment du devoir, conscience,
devoir, ce qui est juste ou raison-
nable, ce qui convient; pensée,
intention, sentiment.

Këng. Bouillon, sauce, potage.

Lèi . Maigre, faible.

RACINE 124. 715]

Iù. Plume; nom de montagne.
V. page 5M. 1? I Tzèn 1-. Officier

de Tcheng. V. page 2’23.

Î. Nom de deux archers célè-

bres. Le premier vécut au temps
de iao, 2357 avant J. C. Le second,
qui descendait, dit-on, du premier,
usurpa le pouvoir impérial, et fut
tué, l’an 2119 avant J. C., par
Ë P’âng moung, son ministre,
qui régna sous le nom de ë
Hân tchonô. V. page 495.

Tch’én. Aile; seulement.

Si. Exercer, s’exercer, prali-
quer, s’habituer, habitude.

Slang. Aller et venir en vo-
lant. I

HI. Union, accord.

Ti. Faisan. II Tl, Tchë. à i
Hà in Nom d’un sophiste. V. p. 453.

i. Aile; aider.

RACINE 125. fg

Laù. Vieux, vieillard, respec-
ter les vieillards, ministre (lilial,
intendant (Full prince.

LES QUATRE LIVRES

fit; K’aô. Examiner; père défunt.

T chè. Suffixe du participe et
quelquefois de l’adjectif; qui;
particule.

K’i. Homme de soixante ans.
H Chéu. Désirer, aimer.

55:

RACINE 126. fi

Eûl. Et, mais, néanmoins, au

contraire; particule finale.

RACINE 127. âfi

Léi. Charrue. I Æ 1- séu. Le

bois et le soc de la charrue.
Kéng. Labourer, cultiver la

terre.
’* Iûn. Arracher les mauvaises

herbes.

fi Sëu. Soc de charrue.

fit

fi
Ë

Ngeôu. Deux sillons, deux
personnes associées.

Neôu. Arracher les mauvaises
herbes.

IÔu. Couvrir de terre la se-
mence à l’aide d’un instrument.

RACINE 128. E

Eùl. Oreille; particule finale
qui forme souvent des diminutifs.

Tain. Joie, amusement.

Chéng. Celui qui possède
naturellement la plus haute sages-
se, sage du premier ordre, parfait

P’ing. Envoyer (les présents à

un sage et [inviter à venir; ambas-

SE magie

szuleurs et présents envoyés par un

prince a son suzerain.
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Tsil’l. Réunir, recueillir.

WVènn. Entendre, être infor-
mé, comprendre, annonce, rumeur.
Il Wénn. Réputation, renom;

parvenir jusqu’à (en parlant du
son ou de l’odeur).

TS’Ûung. Entendre claire-
ment, comprendre parfaitement,
esprit perspicace.

Chéng. Son,
chant, réputation.

Tchèu. Charge publique, em-
ploi, profession, travail, devoir.

T’ing. Écouter, entendre, en-

tendre les plaideurs ou les accusés
et juger les causes, décider; être
à la tête de l’administration, gou-

verner.

bruit, voix,

RACINE 129. æ

Iü. Ensuite, particule initiale.

Sëu. Exposer le corps d’un

supplicié dans la place publique;
lieu ou l’on étale les marchandises,

lieu de marché, boutique, étaler,

produire au dehors; ne pas se con-
traindre, suivre ses inclinations,
licencieux; ensuite, par suite.

RACINE 130. m

Jôu. Chair, viande.

Siaô. Fils semblable à son
père. Z; I Pou Fils dégénéré,

homme sans vertu, homme inca-
pable.

Kân. Foie. l Péi 1L. Senti-
ments du cœur.

Tcheu. Membre.

a me arasera argentât?

8E5

M
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F éi. Gras, fertile, riche, abon-

dant.
Tchouénn. Diligent, dévoué,

sincère.

Kiën. Épaule.

Kôung. La partie supérieure
du bras.

Iü. Produire, faire croltre, dé-

velopper, nourrir, entretenir, per-
fectionner, instruire,

H l. Se propager.

Féi. Poumon.

Péi. Dos.

P’àn. Large, corpulent; dilata-
tion de cœur, paix de l’âme.

H011. Fanon du bœuf; com-
ment? pourquoi? nom de famille.

Siü. Ensemble, mutuellement,

considérer ensemble, veiller con-
jointement sur.

Hiôung. Poitrine; le siège de
l’intelligence, du sentiment,...

Néng. Pouvoir, être capable de,

puissance, force, habileté, talent.
me. Cote, côté; contracter les

épaules.

Ring. Jambe, tibia.

Siôu. Tranche de viande sé-

chée. il Cultiver, orner, per-
fectionner, réparer.

Fôu. Tranche de viande séchée.

Sing. Viande crue.

Fôll. Ventre, estomac. I on
1* sin. Ami intime, sentiment du
cœur.

K36. Graisse; abondant, riche,
fertile.
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Fou. Peau; grand, beau, dis-
tingué.

Kiaô. Colle; nom de famille.
l E j- kô. Nom d’homme. V. p.605.

I Îflg. Poitrine; résister; graver

ou garder en son cœur le souve-

nir de. vKouéi. Viande hachée.

Ë PI. Avant-bras.

Ë

15k
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RACINE 131. Ë

Tch’énn. Sujet d’un prince,

ministre d’État, grand dignitaire,

officier, serviteur. Ë I Kiûn in

Le souverain et le sujet, devoirs
réciproques du prince et du sujet.

W6. Être couché, prendre son

repos.

Tsàng. Bon; nom de famille.
i ï fWènn tchônng. V. p. H3.

Lin. Visiter un inférieur, veil-

ler sur, gouverner, diriger, appro-
cher, être sur le point de, com-
mencer. Il Lin. Lamentations à
la mort d’un parent.

RACINE 132. E]

Tzeu. Préposition qui marque
le lieu d’où l’on vient, le lieu par

où l’on passe, l’origine, la cause,

la voie, le moyen; depuis que,
parce que, puisque; soi-même,
moi-même, vous-même. l 29,5. j’jén. I

De soi-mémé, spontané, naturel,

sans effort.
Têh’eôu. Odeur bonne ou

mauvaise.

Kaô. Appeler. I F5] 1- iao.
Nom de l’un

Choueun.
des ministres de

î

&m
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RACINE 133. î

Tcheu. Arriver, parvenir à,
jusqu’à, quant à, le plus haut de-

gré, au plus haut degré, atteindre
le plus haut degré. B I Jén f.
Solstice.

Tcheu. Faire arriver au plus-
haut degré; offrir, donner; em-
ployer; faire venir, attirer, exciter,
pr0voquer; donner sa démission.

T’ai. Lieu élevé dtoù la vue

s’étend au loin, tour; bas officier,

serviteur. l! I Ling in Nom donné

à la tour de Wenn wang.

Tchënn. Arriver.

RACINE 134. Et

Iû. â I Siû 12 Un instant, un

temps très court.

Kiôu. Frère de notre mère.

Iù. Ensemble, avec, et, s’unir,

union, aider; donner, accorder,
permettre, à, en faveur de, au dé.-

triment de; donner son assenti-
ment; comparé à, en comparaison

de; conjonction ou préposition
qui précède le second terme
d’une comparaison; attendre. l]
lù. Prendre part à, avoir part à,
assister, donner son affection à. [l

lù. Particule qui termine souvent
une interrogation ou une exclama-
tion. I I il] 1- 1; jou. Tenue ou
démarche grave et. respectueuse

Hîng. Se lever, sortir du lit;
prendre les armes; commencer,
exciter, émouvoir; élever a une
charge, parvenir à un rang élevé;

prpsptw, florissant, en vogue, en
vigueur, rendre prospéré.
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æ Kiù. Lever, soulever; porter

fifi

Ëëb ü

211!

un fardeau; monter, aller en haut;
élever à une charge, proposer pour

une charge; soulever une quos.
tion; entreprendre, mettre en pras
tique, mettre en vigueur, prendre;
tout entier, tous.

Kiôu. Vieux, ancien, ancien
ami, ancien ministre.

RACINE 135. Ë

Chë. Langue.

Ché. Demeure, habitation,
maison, demeurer, habiter; met-
tre de côté, rejeter, éloigner, des-

tituer. il Chè. Cesser, s’arrêter.

Il Quitter, renoncer à.
Chüu. Étendre; à l’aise, len-

toment.

RACINE 136. in;

Chouenn. Nom d’un ancien

empereur, successeur de Iao
(2255-2205).

Où. Représentation mimique

accompagnée de chant; exprimer
une pensée ou un sentiment par
les mouvements du corps. I 1-
iù. V. page 197.

RACINE 137. fi

Tcheou. Barque, navire.

Pain. Manière, sorte, espèce. Il
P’ân. Aller çàetlà, s’amuser.

RACINE 138. la

Leàng. Bon, habile, sincère,
naturel. I A 1- jènn. Mari.

â

à!
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RACINE 139. à

Chë. Couleur; apparence, air
du visage; beauté, belle femme,
volupté; manière d’être, sorte, es-

pèce; manifestation, fonction.
F611. l Æ 1’ jèn. Paraitre mé-

content.

RACINE 140. il!!!

Nazi! . Armoise, absinthe; beau.
Il Î. Gouverner, régler, réfor-

mer.
Mang, VVàng. Barbe d’un

épi. l l a: 1-1-jén. Niais.
Kiâi. Sénevé; brin d’herbe ou

de paille.
Iûn. 5:. Arracher les mauvai-

ses herbes.
Tch’ôu. Herbe. foin, couper

de l’herbe; animal domestique qui
se nourrit d’herbe.

M130. Moisson en herbe. E I
Sin 1-. Ancienne principauté située

dans le nord du Hou nan actuel.

LI. Ëtable.

Keôu. A la légère, téméraire-

ment, négligemment; vraiment; un
peu, presque, à peu prés; si.

J6. Si, s’il s’agit de, quant à;

comme si, comme, de la même
manière, de cette maniéré, sem-

blable, même, conforme, se con-
former a, obéir, conforme aux
désirs, convenable. I Ë 1- chéu.

Comme cela. ainsi. Z; I Pou in
Moins bien que, moins avantageux
que. Ë I Houe in Rien n’est si
bien ou si avantageux que. Ë I
Iôu 1- ou ç I Tzèn 1: Disciple de

Confucius. V. page 71.
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K’ôu. Amer, amertume, souf-

france, fatigue.
Îng. Fleur; talent éminent,

habileté remarquable.

Tchü. Croitre.

Meôu. Végétation abondante;

beau, prospère.

Fàn. Ville de la principauté de
Ë; Tri, à présent I fi 1- hién
dans le î à Toung tch’âng

fou, province de Chan loung. ’

MaÔ. Herbes, chiendent.

Tzëll. Ce, ceci, cela, ce lieu,
ce temps.

J Ou. Manger.

King. Nom de diiférents arbus-
tes épineux; nom de l’une des neuf

provinces de Æ là, à présent
comprise dans le Hou kouang.

Ts’aô. Nom générique des plan-

tes herbacées; première rédaction

ou brouillon d’un écrit.

Jénn. Mou, faible, sansénergie.

T’l. Nom d’une plante nuisible

qui ressemble au millet.
Houâng. Terre couverte de

mauvaises herbes; inutile, oisif,
perdre le temps.

H0. Nénufar. Il H0. Porter
un fardeau sur l’épaule.

Li. Visiter un inférieur, ins-
pecter, gouverner.

Tchouàng. Maintien grave,
tenue irréprochable. I 1- pao.
V. page 32L

Klù. Ancienne principauté, a
présent I 5H 1- tcheôu dans le
Chan loung. I fic 1* fou. Pays de.
pendant de la princip. de Ë» Lou.

LES QUATRE LIVRES

Cllënn. Ancienne principauté,
il présent comprise dans le EH i4"
il? K’âi (bang fôu. prov. de Ho nan.

Ë Ilouan. I R11 1- èul. Doux
l- sourire.

IÔll. Mauvaise herbe qui res-
semble au millet.

g

P’iaô. Mourir de faim.Ë

n Mont). Ne pas, nul, rien, ne
pas vouloir, peut-être. Il Môu.
à. Soleil couchant, soir, fin.

Mana. Plantes nombreuses et
serrées.

ë ’Ts’âi. Légume.

Houa. Fleurs. ë Ë I Kôung
si 1- ou ç I Tzèn in L’un des disci-

ples de Confucius. V. page 110. lI
Houft. Montagne sacrée, située
présde I Ë; 1- m dans le ü Ë

Ghèn si.

âË Fèi. Pauvre, peu considérable.

Tsiü. Légume conservé dans

le sel. Il .Tslë. Marais couvert
d’herbes.

Chôu. Pois, haricot, et autres
légumes semblables.

Liù. Vert.â

Tsouéi. Plantes nombreuses;
réunion, foule.

,Lâi. Terre couverte d’herbes;

nom de famille. I Æ 1- tchou.
V. page. 653.

3l
Ë

Méng. Bourgeon, jeune pousse.

Si. Timide, minutieux.

YVân. Dix mille, nombreux,
I Ê; 1- tchâng. Nom (le

famille. V. page -ii2.
tous.
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L6. Descendre, tomber.

lé. Feuille. Il Chè. Ancienne
principauté, à présent I Ë 1- hién

dans le Ho nan.
Tchôu. Manifester, montrer,

manifeste, comprendre clairement.

Tsin. Malheur, calamité.

K6. Nom d’une plante textile;

ancienne principauté, à présent

comprise dans le Ë louât
té tôu, province de Ho nan.

Tsâng. Enterrer un mort,
obséques.

K’ouéi. Nom de différentes plan-

tes qui ressemblent a la mauve.
I E; 1- k’iôn. Nom de lieu.
V. page 595.

Môung. Couvrir,voiler, rece-
voir; nom d’une montagne.
V. page 219.

P’ôu. Jonc.

Tchëng. Chénevotte. il
à. Multitude, nombreux, tous;
air chaud, cuit a la vapeur.

Tchënn. I I î- ;l-. Végétation

florissante.
Kâi. Couvrir; en effet, car. Il

K6. Nom de pays. V. page 392.
Chëll. Armure planaire. Les

devins consultaient les sorts au
moyen de soixante-quatre brins
(l’acliillée.

K’ouai. I fifi 1L kouéi. Prince

de Wei. V. page 211.

Tiaô. Panier.

Si. Quintuple, cinq fois autant.

Ts’âi. Ancienne principauté, il

présent J: I fi Chàng 1- hién et

fifi

fifi

fifi 531113151

fi I Sin 1- hie’n dans le Ho nan ;

nom d’une grande tortue qu’on

trouvait dans la principauté de
Ts’ai.

Pl. Ombrager, couvrir, cacher,
contenir, tenir quelqu’un dans
l’ombre, empécher les talents de

se produire, rabaisser ou faire
oublier les services, laisser ignorer,
ignorance, erreur.

J nô. Herbe ou menu bois pour
le chauffage.

Kouél. Panier.

Tàng, T’àng. Se donner
libre carrière, suivre sa fantaisie,
ne connaitre aucun frein, prendre
ou donner toute licence; se mou-
voir, agiter, ébranler, pousser. I I

1- 1;. Grand, vaste.

Où. Terrain couvert de mau-
vaises herbes.

Slaô. Armoise. a fts’iâng.

Cloison dressée devant la porte
d’une maison. V. page 252.

Pouf). Mince, peu épais, peu
considérable, peu important, de
mauvaise qualité, mauvais cœur,

diminuer, exiger peu, considérer

ou traiter une personne ou une
chose comme si elle méritait peu
d’estime ou d’attention.

Kiâng. Gingembre.

Sië. Ancienne principauté, a
présent comprise dans le Ë 5H
luén tcheün ièn, Chan toung.

Tslén. Offrir, présenter, pro-
poser, recommander.

Sin. Herbe ou bois pour le
chauffage. 9E I Z Ï Ts’ài 1-

tchëu ion. Légére maladie.
V. page 38L



                                                                     

728

Ë

Ë

fi

â

fiât

Ë’fiüü

Ë

Hôung. Mort d’un prince.

Tsié. Donner ou recevoir
en prêt, prêter son concours.

Ts’âng. Mettre en lieu sur,

garder, cacher, renfermer. H
Tsàng. Ce que l’on tient serré

ou caché. a
Mlaô. Petit, peu considérable,

peu important, considérer comme

peu important.
Î. Semer, planter, cultiver. ta-

lent, art, métier. 7l; I Ë Ça à?
in E à Lou-f: li as ohé iù chou

chèu. Les six arts libéraux: l’ur- ’

hanité, la musique, le tir à l’arc,

l’art de conduire un char, l’écriture

et le calcul.

16. Plante médicinale, remède.

Tsaô. Algue.

Sôu.’ Revivre.

lé. Rejet, surgeon.

K’iû. Blé sauvage; nom de fa-

mille. l té î r rem. v. page 23-1.

Lèl. Panier.

RACINE 141. Æ

Hùu. Tigre.

IÔ. Cruel, tyrannique, oppri-
mer.

Tch’Ôll. Habiter, demeurer,

s’arrêter, se fixer, se reposer, de-

meurer à la maison, mener la vie
privée; tille nubile qui n’est pas

mariée et demeure dans la maison

paternelle; fixer, décider. [I
Tch’ôu. Lieu, place.

Iliù. Vide, inutile, vain, faux.

Ë

fifi

à.

Œil

mëfifiëfii’ââ’âà’d

LES QUATRE LIVRES

Iù. Prévoir, conjecturer, devi-
ner; inspecteur des parcs impé-
riaux; ancienne principauté, à
présent EF- Ë P’ing lon dans le

tu i5 Chân si; nom de famille de
ËChouénn. Il flic réjouir.

H310. Crier. H H86. Nom,
signe, marque, argument.

Kouô. Marques laissées par
les grilles d’un tigre; ancienne
principauté. à présent comprise
dans le Ba à: a? me loung tau.

RACINE 142. En

J ouél. Moucheron, cousin.

In. Ver de terre.

Tsaô. Puce. Il EJlatin.

Tch’èu. Œuf de fourmi; nom

de famille. læewa v. p. 391.

Chè. Serpent.

Kiaô. Crocodile.

Ts’aô. Larve du hanneton et
d’autres insectes semblables.

Îng. Mouche.

Li. Ver qui vit dans le bois,
vermoulu.

Ts’àn. Ver à soie, nourrir des

vers à soie.

Man. Tribus sauvages du midi.

RACINE 143. En

Hiuë. Sang. I i115. Le sang
et la respiration, constitution,
tempérament, force, sentiment.

Tchôung. Nombreux, tous,
foule.
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RACINE 14-1. fi

Hlug. Marcher, voyager, par-
tir, suivre un chemin, faire mar-
cher, faire avancer; envoyer,
transmettre, porter, conduire; agir,
exécuter. accomplir, réussir. Il

Hing. Action. Il Bang. Rangée,
tile, société. à I Kenng 1-. Nom

(le famille. u Hàug. I I 1-
Ferme, martial, inflexible.

lèn. abondant;
d’homme. Vaste, nom

ChÔll. Moyen ingénieux; art,

profession. ’
xVéi. Garder; ancienne princi-

pauté dont la capitale était la ville
actuelle de ü Klî hién dans

le llo nan.
Héng. Joug; fléau de balance.

Il Héng. Déraisonnable,
injuste, déréglé.

RACINE 145. a?

Î. Veste, tunique, vêtement.
Î. Vétir, habiller.

Plan). La partie extérieure d’un

vêtement doublé, mettre à ile);-
tendeur.

Jénn. Les deux parties d’une

tunique qui croisent l’une sur
llautrc par devant; natte de lit.

K’în. Couverture de lit.

Killë,

dlhabit.
Chouâi. Déporir, ruiné, très

affaibli. Il Ts’ouéi. Tunique de

deuil dont le bord était tantôt
ourlé I tzêu 1-, tantôt sans
ourlet En: I tchân -l-.

PEIÔ. Longue tuniquv doublée.

Méi, Mi. Manche

l
l
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Tain. Mettre à nu les bras, les
épaules ou la poitrine.

Tchènn. Tunique sans dou-
blure; vêtement à fleurs.

Péi. Porter sur les épaules un

Vêtement ou autre chose comme
on porte un manteau; couvrir,
rôtir, recevoir, souffrir. Il P".
ü. I Ë 1- tà. Avoir les cheveux

épars et flottants sur les épaules.

Ts’âi. Tailler un vêtement,
retrancher, modérer, régler.

Tch’éng. Nu.

Iü. Abondant, riche, libéral.

K’iôu. Tunique garnie de four-

rure.
P611. Ajouter une pièce qui

manque à un vêtement; réparer,

ajouter ce qui manque, suppléer;

subside, secours.
P’l. Aider; nom de famille.

i Ë l- Chènn. V. page 223.
Châng. Partie de rhabillement

qui couvrait le corps depuis les
reinsjusqu’au-dessous des genoux.

Loué. Nu.

Kouô. Envelopper.

SI. Mettre a nu les bras, les
épaules ou la poitrine.

Pièn. Étroit, peu étendu.

H6. Étofle grossière de poil ou

de laine, vêtement des hommes du
peuple.

Slë. Vêtement ordinaire qu’on

porte seulement dans la maison.
Kiàng. Bandes de toile avec

lesquelles les mères envel0ppaieut
leurs petits enfants et les portaient
sur le des.

82
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Siàng. Aider, exécuter. ç I

Tzèu. -l-. Disciple de Tseng tzeu.
V. page 36L

Tch’én. Partie antérieure
d’une tunique. I il] "I jeu. Bien
arrangé.

SI. Conforme, semblable; atta-
quer à l’improviste.

RACINE 146. in

S]. Occident. I fÊ -l- pë. Le

prince de l’ouest: Wenn wang.
î I Tzèu-l-.Nom d’homme. V.page

221i. Æ l KOung -l-. Nom de famil-

le. V. page 151.
Iaô. Chercher à obtenir, avoir

pour but, demander, exiger, re-
chercher ou obtenir les bonnes gril-
ces de quelqu’un, inviter; attendre

au passage et arrêter quelqu’un;

contraindre, faire violence. Il
Iaô, laô. Faire une convention.

Fôu. Tourner un objet dans
un sens difl’érent de celui dans le-

quel il était, retourner, renverser,
bouleverser, détruire, ruiner, réité-

rer. Il Fôu. Couvrir, protéger.

RACINE 147. R

Kién. Voir, visiter,
une entrevue, donner audience;
auxiliaire de la voix passive. Il

Hién. Se faire voir, paraître, se
présenter devant quelqu’un, faire

visite, obtenirla visite de quelqu’un,

présenter, introduire, se signaler.

avoir

Kouei. Compas.

Chéu. Regarder, considérer,

regarder comme, assimiler, sem-
blable, égal, faire voir.

à

b Ë!

Æâfiëæë fig me Ë

nul:

LES QUATRE LIVRES

Tôu. Voir, regarder.

Ts’in. Aimer, faire du bien,
amitié; parent, parenté, alliance
par le mariage; le père et la mé-

re; proche, approcher, toucher;
soi-même, en personne, propre.

Km. Faire visite à un supé-
rieur; visite que les Ë Ë tchôu
heôu princes faisaient à l’empe-

reur en automne.

Kién. Regarder, épier.

Kio. Épreuver une sensation;
s’apercevoir de, commencer à com-

prendre, faire connaître, instruire.

Tl. Faire visite.

Kouân. Considérer de loin,
observer, regarder, examiner, ju-
ger, parcourir et visiter un pays.

RACINE 148. fi

Kiô. Corne. I FIE -l- chaô. Nom

d’un morceau de musique.

K61]. Vase à angles pour la
boisson.

Rial. Dissoudre, dissiper, met-
tre (in, délier, expliquer.

Sôu. Cornes naissantes.

Hôu. Grande coupe. I fi -l-
Iôu. Trembler (le peur.

RACINE 149. à?

lèn. Parole, mot, expression,
sentence, discours, ordre, parler,
dire, converser, interroger, van-
ter, signifier: nom de famille
de ç à? Tzèu ion, disciple de

Confucius. V. page 79.
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KI. Calculer, compte; plan,
ruse.

T’aù. Punir, châtier, répriman-

der. mettre à mort; examiner,
réviser.

Kiè. Reprocher à quelqu’un

des fautes secrètes.

Î. Homme infatué de lui-môme.

Jénn. Être lent à parler, être

très réservé dans ses paroles.

Iliûn. instruire.

Chân. Dénigrer, déprécier.

T’ouô. Confier, mettre sa con-

] fiance ou son appui en, vivre aux
frais de quelqulnn, prétexter.

Sôung. Plaider, accuser.

NÔu. Être lent à parler.

În. Joyeux.

Chè. Placer, disposer, mettre
en ordre, étaler, instituer, établir.
I lb -I- sin. Idée fixe, détermina-

tion arrêtée.

Hiù. Permettre, consentir, pro-

mettre; nom de famille. l fi
-l- King. Nom d’homme. V. p. 419.

Tchâ. Faux, trompeur, ruse,

fraude, feindre. ’
Péi. Proposition inexacte, ca-

lomnie; désordonné.

lôung. Chanter.

Chéu. Essayer, s’exercer.

Chëll. Vers, piéce de vers, le

Livre des Odes.

K0llèi. Trompeur,
déréglé.

fourbe,
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Siâng. Expliquer à fond, ex-
poser les particularités d’un fait.

Lèi. Éloge funèbre; prière ac-

compagnée d’oflrande.

Tchôu. Mettre à mort, punir,
réprimander; retrancher.

Chèu. Serment, déclaration
solennelle.

IÔu. Diriger, exhorter, ensei-
gner.

lù. Converser, conversation,
parole. Il Iù. Parler à, informer,
instruire.

Tch’èng. Vrai, véritable, sin-

cère, parfait, àqui rien ne manque

de ce qui convient à sa nature,
perfection, rendre parfait.

Où. Tromper par la parole,
calomnier.

Kaô. Avertir, instruire.

Sôung. Chanter, réciter en l
chantant.

Houéi. Enseigner, instruire.

Chouô. Dire, parler, expli-
quer, explication, récit. Il
Chouéi. Donner des conseils.
Il Iuë. Se réjouir.

Chouèl. Qui?

În. Avertir avec douceur et
franchise.

Tch’èn. Flatter.

Tchouënn. Expliquer lon-
guement ou assidûment.

T’àn. Converser.

Ts’ing. Prier, demander, in-
viter, demander la permission de,
demander une explication ou un
conseil.
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Lea’mg. Sincère, franc; fidé-

lité ou opiniâtreté aveugle. [l
Leàng. I RÉ 1- ngân. Cabane

dans laquelle l’empereur pleurait

la mort de son pére. V. page 235.

Liûn. Parler, raconter, expli-
quer. Il Liùn. Disserter, exami-
ner, considérer.

Iû. Flalter.

Chéu. Examiner. [l Ë. Être,

vrai, louable, ce,...

Hiuën. Crier. n â. Oublier.

Kién. Remontrer à quelqulun
ses fautes ou ses défauts.

Houéi. Taire, sialistenir par
respect de prononcer ou décrire
le nom propre diun défunt.

Chenu. Avoir confiance, digne

de confiance. I .
Tchôu. Plusieurs, nombreux,

tous, chaque, quelconque; dans, à,
en, par; particule dubitative ou
interrogative, particule euphoni-
que. I Æ fheôu. Tous les princes
feudataires, l’un d’entre tous les

princes. l ’1- fôung. Lieu ou
naquit Chouenn, dans le Chan si.
V. page 485.

lén. Expression vulgaire, adage.

Nô. Dire oui; réponse affirma-

tive donnée avec lenteur ou hésita-

tion.

Meôu. Former un projet, com-
biner un plan, délibérer, projet,

plan.
1W’éi. Adresser la parole, parler

de, informer, nommer, signifier; se
dire à soi-même, penser, juger,
conjecturer.

Pimg. manier, dénigrer.

a .
n

a;
â

LES QUATRE LIVRES

K’iën. Respectueux, modeste,

se mettre au-dessous des autres.
Il K’ië. Content.

Kiàng. Discourir sur, expli-
quer.

MOU. Former un projet, com-
biner, délibérer, projet, plan.

Ngeôu. Chanter.

Kit]. Attentif, soigneux, cir-
l conspect, prendre soin de, prendre

ÆSÆÆÆÏWŒÆÆ

garde à.

Touéi. Halr, délester.

Tchéng. Atlestcr, témoigner.

Kiuè. Trompeur.

K1 . manier, critiquer, examiner.

Tchénn. Accuser, calomnier.

Chëll. Connaltre, savoir, com-
prendre, connaissances. expérien-

ce. [l Tchéu. Se graver une
chose dans la mémoire.

King. Avertir quelqu’un de se

tenir sur ses gardes.
PI, P’i. Similitude, assimiler,

comparer.

Î. Examiner, délibérer, décider.

Iû. Éloge, renom, louer, vanter.

Tôt]. Lire, étudier.

Pién. Changer, devenir autre.

Tcli’eôn. Ennemi, inimitié.

Tch’àn. Dénigrer, calomnier.

Jung. lléprimander; céder,
faire grâce; se mettre ail-dessous

diun autre par respect.
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RACINE 150. ë:

Kôu. Vallée.

K’ï. Rixiére dans une vallée

profonde.

RACINE 151. Ë

Teüu. Vase de bois dans lequel

on otirait de la viande cuite aux
esprits; pois, haricot, fève. - l
Ï -l-kêng. Une écuelle de bouillon.

K’i. Comment? pourquoi?

RACINE 152. â

Chèu. Cochon.

T’ouènn. Jeune cochon.

Siàng. Éléphant; ressembler,

rendre semblable; nom du frère
de Chouenn. V. page 512.

Houân. Animal qui se nourrit
de grain, pourceau, chien.

Haô. Le premier entre cent,
homme éminent.

I û. Préparer, d’avance; content,

joyeux.

RACINE 153. à

Paô. Léopard.

Tch’âi. Loup.

HO. Marmotte. blé. 36..ili0-
rigénes de la Mongolie.

Mû. Nom dianciennes tribus
septentrionales.

Mêlé. Aspect, apparence, visa-

ge; témoignage de respect.

ME me

et me me

me

me
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RACINE 154. E

Tchëng. Ferme, vertu cons-
tante.

Fôu. Porter un fardeau sur le
dos; être adossé a. l E -l- hià.

Nom de lieu. V. page 485.
Ts’àl. Richesses, objet de quel-

que valeur. ll Talents.
Kôung. impôt, tribut. ç l

Tzèn 1-. Disciple de Confucius.
V. page "Il.

P’in. Pauvre, pauvreté.

Houô. Marchandise, richesses,

objet de quelque valeur, présent
destiné à corrompre un officier.

T’àn. Convoiter, ambitionner.

Tchë. Réprimander, punir,
adresser des remontrances pres-
santes; imposer un tribut, imposer
une charge, exiger, tribut, charge.

Kouàn. Pénétrer à travers,

enfiler; série, succession. enchat-
nement, relation. ll là. Accoutu-
mé à.

Eùl. Deux, deuxième, deux
fois, double, duplicité, ditïérent.

Kouéi. Noble, honorable,
d’une condition honorable, hon-
neur, dignité, excellent, précieux,

estimer beaucoup, honorer.
Pièn. Diminuer, déprimer,

abaisser, blâmer.
T’âi, Tàl. Donner ou prendre

à intérét.

Féi. Dépenser, employer. il

Pi. Ville de la principauté de Ë-
Lôu, à présent l fifi l hién dans

le Chan toung.

Perm. Ardent, brave. l
Hou -l-. Courageux connue un tigre.
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Tzëu. Objet de quelque va-
leur, richesses, ressource, moyen;
avoir pour ressource, tirer son
secours de.

Kôu. Marchand à demeure
fixe. il Kià. Prix. il Kià. Nom
d’homme.

Tsè. Causer un grave dom-
mage, ruiner, détruire; brigand,
assassin, voleur, rebelle.

Pin. Celui qui reçoit l’hospita-

lité, visiteur.

Lài. Donner, don.

Séu. Donner, récompenser;
nom de 3: Ë Tzèu kôung, disci-

ple de Confucius. V. page 74.

Chàng. Récom penser.

Hién. Vertu et capacité émi-

nentes, sage de second ordre,
estimer ou honorer quelqu’un à

cause de sa sagesse; surpasser,
meilleur. plus.

Tsién. De peu de valeur, d’un

rang peu élevé, vil, méprisable,

attacher peu de prix à, abaisser,
mépriser. ç I Tzèn 1-. Nom diun

disciple de Confucius. V. page 107.
Fôu. Impôt, taxe, corvée, ser-

vice militaire, levée de troupes;
donner.

Tchëu. Matière, substantiel,
solide, naturel, sans apprêt, simple,

sincère; base, fondement, preu-
ve, témoignage; interroger, vérifier.
n Tchéu. H. Présent.

Lili. S’appuyer sur, aide, se-
cours.

Tsàn. Aider.

Chéri. Donner, secourir, suf-
lire.

fifi

sa

fifi
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Tsin. Olirir des présents à un

homme qui part pour un voyage.

RACINE 15-5. aï:

Tch’èu. Rouge, incarnat; nom

(le q: Tzèu houâ, disciple de
Confucius. V. page 110. I î 1-
tzèu. Jeune enfant.

Ché. Pardonner.

Nân. Rougir de honte.

Hé. Visage rouge de colère,
terrible, puissant, brillant, distill-
gué.

RACINE 156. fifi «

Tseôu. Partir, courir, mar-
cher. I E? feheôu. Quadrupède. Il

Tseôu. Aller en foule au même
endroit; marcher vite.

Fôu. Aller à.

K’i. Se lever, se mettre debout,

sortir du lit, aller en haut, pros-
pérer, sortir du repos; commencer

à exister, commencer à agir,
naître, surgir, faire naître, exciter.

Tch’aô. Sauter sur, franchir,

surpasser.
lué. Aller au delà, surpasser,

transgresser; ancienne principauté

qui occupait une partie du il:
Tchë kiâng.

Tchao. Marcher vite; ancienne
principauté qui fut formée du (lé-

membrement de la principauté de
Ë Tain, et comprenait une partie
du Chan si et du Tclieu li.

r Ts’il’l. Marcher vite.
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RACINE 157. a

Tsiü. Pied; suffisant, avoir ou

fournir ce qui est suffisant; con-
tent, satisfait, capable de, digne
de; abondant. ll Tsiû. Excéder,

trop.
Tchèu. Fouler du pied; nom

diun brigand fameux. V. page 457.
Kif]. Résister, repousser, chas-

ser, arrêter. .
Tsl. Traces des pieds; exemples

bons ou mauvais.

Lôu. Route, chemin, voie,
voyage, moyen pour arriver à une
fin; grand, principal. ç I Tzèu 1-.

Disciple de Confucius; son nom
de famille était Tchôung ou
ë Xi. V. pag. 33 et 189.

Kiù, Kiè. Embarrasser les
pieds, arrêter, trébucher.

Tsién. Fouler du pied; suivre
une voie, se conformer à, occuper.

TSÎ. Marcher à petits pas.

Tsiù. I [Ë fui. Marcher a
petits pas avec une crainte resped
tueuse.

Iû. Aller au delà, franchir, tra-

verser, excéder, transgresser.

Tchùung. Talon; aller à,
arriver à.

Klù. Voyager seul, solitaire,
peu sociable.

T’i. Pied ou patte d’un animal.

T116. Fouler du pied, frapper
du pied la terre; suivre un chemin,

marcher, sauter. ’
Hi. Sentier.

Tsiù. Fouler du pied; compri-
me, contracté, embarrassé.

ÈME
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Chôn. Trainer les pieds en
marchant.

Si, Chèu. Soulier de paille.

Tchèu. Fouler du pied;
nom d’un brigand. V. page 620.

Tsiü. Fouler du pied, frapper
du pied.

Tsiù. Fouler du pied, frapper
du pied; inquiet.

Kiuë. Faire un faux pas en
marchant avec précipitation.

T836. Marcher avec précipita-
- tion, impétueux, impatient, irasci-

ble, turbulent.

16. Sauter, faire sauter.

K’ouô, K’iô. Marcher avec

lenteur et précaution par respect.

RACINE 158. à

Chënn. Le corps, la personne,
soi-même, le temps de la vie. fi I

Tcheung 1-. Jusqu’à la fin de la

vie, toute la vie, sans cesse.
Kôlmg. Le corps, la personne,

soi-même.

K’iü. Le corps, la personne.

RACINE 159. Ë.

Kiü, Tch’ë. Voiture.

Kouèi. Essieu, distance com-
prise entre les deux roues ou les
traces des deux roues d’une voitu-

re, traces de roues; loi, règle.
Kiün. Corps d’armée ou divi-

sion militaire de douze mille cinq
cents hommes; armée.

Jélln. Mesure de huit R
tchlêu.
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Iuë, Où. Ce qui tenait lejoug
fixé au timon d’une voiture de
voyage.

K’Ô. Essieu; nom de Ë ç

Méng tzèu. I

Kiaô. Examiner, comparer. I]

Klô. Disputer.

Lôu. Grande voiture.

Tsâi. Transporter en voiture
ou en barque, charger une voiture;
contenir, soutenir, porter sur soi;
consigner par écrit; action, œuvre,

travail; aider, servir, commencer;
conjonction synonyme de El] tsë.
Il Tsàl. Année.

Fôu. Aider, rendre service.

K’ing. Léger, qui n’est pas

lourd, agile; aisé à supporter; peu

important, peu considérable, peu
grave, frivole, superficiel, volage;
considérer ou traiter une personne

ou une chose comme peu impor-
tante, mépriser, négliger.

Î. Ce qui tenait le joug fixé au

timon d’une charrette.

Il ouéi. Éclat, lumière, briller.

Tchofluô. Cesser, interrompre.

Liûn. Roue. I in. Charron.

lôu. Léger.

Cllôu. Offrir; avoir l’infériori-

té. à I Kôung 1-. Nom de. famille.

V. page in].
Iû. Les limons et le plancher

d’une voiture; voiture.

Tchouèn. Tourner sur soi-
méme ou autour de quelque chose.
l [in frisa. Nom ne lieu. v. p. 3:22.

se

Ë

Bi

fifi
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RACINE 160. 341:-

Sin. Saveur acre; nom d’hom-

me. V. page litt).

7R611. Faute, crime.

Pi. Roi, empereur, chef d’un
État; loi, régie, régler, prendre
soin de. H P’I. Mauvais, dépra-

vé, injuste, faux, dissimulé; ouvrir

un. passage; labourer; étendre. [I

Pi. Éviter, fuir. Il Simi-
litude, assimiler. I Ë f jô. Pou-
voir etre comparé à.

Pién. Discerner, distinguer.

Sêu. Parole, expression, dis-
cours. pièce écrite; demande en

justice, accusation; ne pas accep-
ter, refuser, s’excuser, prétexter;

quitter, dire adieu.

Pién. Discuter.

RACINE 161. [Ë

Chenu, Tch’ènn. Astre,
constellation; heure, jour.

J Ôu. Honte, déshonneur, af-

front, outrage, faire honte, outra-

ger, déshonorer. i
Nôung. Culture des champs,

laboureur. il! I Chênn 1-. Nom
d’un ancien empereur qui est con-
sidéré comme le père de l’agricul-

ture. V. page lit).

RACINE 162. à

Iù. S’écarter loin du but ou de

la question, éloigne.

an, Sil’m. Rapide, soudain.
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log. Aller au-devant ou a la
rencontre de, rencontrer, trouver
sur son chemin. Il 1110. Aller
inviter.

Km.
éloigné,

Proche, prochain, peu
peu diil’e’rent, récent,

facile a trouver, facile à compren-
dre, s’approcher, rechercher, s’at-

tacher à.

Titi. Atteindre, arriver a, jus-
qu’à ce que, tant que, quand.

Pè. Presser, urger, pressant.

Tiè. Alterner, tour à tour.

Chôu. Suivre, se conformer à,

continuer; transmettre àla posté-
rité, expliquer, rendre compte de.

Mi. Séduire, tromper, laisser
dans l’erreur.

Tsi. Traces de pas; exemples
bons ou mauvais.

Tchouèi. Aller rappeler quel-
qu’un qui s’en va, alleraprés quel-

qu’un, aller à la pou1suite de;’

remonter au passé, rappeler le
souvenir de, se rappeler le souvenir
de. Touéi. Anneau qui est à
la partie supérieure d’une cloche

et sert à la suspendre.

T’Ouéi. Se retirer.

Sôung. Escorter, accompa-
gner; offrir des présents, envoyer,

donner.
Kouü.

d’homme.

Marcher vite; nom

T’aô. Fuir, éviter.

P’àng. Nom de famille. I ï

cj- môung. llabile archer, disciple
et ministre de l. V. E I, p. 722.
F0 llng. Rencontrer.

Ë

ëH-ifl

(si

Il

’1

a

titi

u

i. Aller contre, s’opposer, résisc

ter, désobéir, contraire, opposé;

aller au-devant ou àla rencontre
de, aller inviter; prévenir, devi-
ner, conjecturer, présumer, sup-
poser d’avance comme un fait
certain.

Fôung. Rencontrer, aller au-
devant ou à la rencontre de; favo-
riser les mauvaises inclinations de
quelqu’un, chercher à complaire.

Tchôu. Poursuivre, chasser.

T’ôung. Passer a travers,
pénétrer; pénétrer par l’intelligen-

ce, comprendre parfaitement;
communiquer, échanger; tout en-

tier. universel, partout.
Chéu. Aller, marcher, s’en

aller, mourir, faire marcher.
Tch’èng. Donner libre cours

à une passion, bannir tout souci.

Sôu. Rapide, prompt.

Tsaô. inventer, instituer, faire
commencer. Il Ts’aô. Avancer,
faire des progrès, aller à. I à j-
ts’éu. Marcher ou agir avec préci-

pitation.
Lien. Unir, continu, ensemble,

sans cesse, persister à suivre une
mauvaise voie.

Titi. Arriver à, atteindre.

TSI’n. Avancer, faire des pro-

grès, entrer, faire avancer, faire
entrer, offrir, élever aux charges,
présenter ou recommander quel-
qu’un pour une charge.

Ping. Écarter, chasser.

Î. Repos, loisir, demeurer dans
la vie privée.

83
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Touénn. Fuir, se cacher.

Pi. Presser, urger, contraindre.

Souéi. Avancer, progresser,
réussir, par suite, ensuite.

Il’l. Rencontrer, trouver sur son

chemin; se convenir, s’accorder,

plaire.
Iôu. Se promener, aller ça et

la, voyager, fréquenter.

lûn. Se mouvoir en rond, faire

tourner, transporter.
Kouô. Aller au delà, traverser,

passer d’un lieu à un autre; s’é-

couler, marque du passé; surpas-
ser; excéder, excès, trop, faute,
erreur, crime. Il Kouô. Passer
par, passer devant ou auprès, dé-

passer. a.Ngô. Arrêter, empêcher, met-

tre obstacle.
Taô. Chemin, voie, moyen pour

atteindre une fin; suivre une voie;
la voie de la vertu, les principes
de la sagesse, la droite raison, la
vertu parfaite, doctrine, principe,
régie, raison d’être, action, influ-

ence; dire, parler, raconter, ex-
pliquer; gouverner, diriger.

Tà. Pénétrer, arriver jusqu’à,

s’étendre jusqu’à, communiquer;

pénétrer par l’intelligence, com-

prendre parfaitement; apparaître,
se signaler, jouir d’une gloire mé-

ritée; faire pénétrer, faire arriver,

faire comprendre, faire connaître;

partout, universel.
VVéi. Quitter, s’éloigner, s’é-

carter, étre différent, être contrai-

re, résister; éviter, échapper, re-

fuser.
luén. Éloigné, séparé par un

grand intervalle de lieu ou de

ramassa

âtfin fils? ne:

à
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temps, très différent; profond, dif-

ficile à comprendre. Il luén.
Éloigner, se tenir loin de, éviter.

Chëu. Aller à, tendre vers,
suivre, rechercher; aimer, trouver
agréable, plaire, satisfaire, conve-

nir; arriver par hasard; juste, à
peine, seulement. il Tl. Opiniàtre.
Il Tchë. Blâmer.

Tsaô. Rencontrer.

Touénn. Fuir, se cacher.

Tch’êu.

tarder.
Tsuënn. Suivre un chemin,

suivre une loi, exécuter un ordre.
Ts’ién. Passer d’un lieu ou

d’un état à un autre, faire passer

d’un lieu ou d’un état a un autre.

Aller lanternent,

Siuèn. Choisir.

Î. Laisser, omettre, négliger,
délaisser, oublier. u i. 0mn en
présent.

Pi. Se retirer, éviter, échapper.

Eùl. Proche, peu éloigné; fa-

cile à comprendre.

RACINE 163. à.

Î. Ville, territoire.

Pin. Ancienne principauté de
la famille des Tcheou, à présent I
1-tcheôu dans le ü Ë Chéri sî.

Pana. Un État, une princi-
paute’.

Siê. Qui n’est pas droit, per-

vers, mauvais, erroné. le. a I
Làng 1-. Ancien district situé
dans la partie orientale du Chan
toungr actuel.
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Il]. I I -l- Élégant.

Kiaô. Zone de terrain qui
s’étendait depuis les Ë kouô fau-

bourgs de la capitale jusqu’à une

distance de cent Æ li stades;
sacrifice offert au Ciel ou à la
Terre dans la plaine fil kiaô.

lng. E I PI -l-. Lieu situé à
l’est de fig Raid, prés de Si ngan fou.

Kouô. Second rempart exté-
rieur au premier fi tch’èng, et
enfermant les faubourgs d’une vil-

le; faubourg.
TÔu. Ville capitale d’un empi-

re, d’un royaume ou d’une princi-

paillé.

[0l]. Maison ou les courriers
s’arrétent; courrier a pied.

Tcheôu. Ancienne principau-
té, à présentI ü -l- hién dans

le Chan toung. C’est la patrie de

Meng tzeu.

Hiâng. Village, bourg. ll
Hiâng. [à]. Auparavant.

Pl. Vil, méprisable, de basse
condition, peu important.

Tchéng. Ancienne princi-
pauté, à présent I 5H -l- tcheôu

dans le Ho nan.

Lin. Voisin. -

Teheôu. Bourg ou canton de
la principauté de Lou, prés de En!

à K’iù ieéu. C’est le pays natal

de Confucius

RACINE 164. E

TchÔ. Verser à boire; délibé-

rer.
Tsiùn. Boisson ou liqueur qui

a fermenté.

E8

fig fiŒ’EË E

P’él. S’unir, s’associer, s’unir

par le mariage; se conformer à;
compagnon, époux, épouse: égal,

conforme, convenable, semblable.
Tch’eÔu. Verser à boire une

seconde fois à un hôte.

Tsouéi. Ivre.

Tch’eôu. Laid, vilain; sem-
Diable, égal.

i. Médecin.

Tsiâng. Sauce; consewe au
vinaigre.

Hi. Vinaigre.

Bill. Consacrer un objet en le
frottant avec le sang d’une victi-
me; fente, désaccord.

RACINE 165. âë

Ts’ài. Couleurs variées; re-
cueillir. ’

RACINE 166. Æ

Li. Réunion de vingt-cinq ou
de cinquante familles, village, ha-
meau; habitation, demeure; stade
de 360 Ë pôu pas, environ 600
métrés.

Tchôuug. Pesant, lourd, dif-
ficile à supporter, important, con-
sidérable, noble. grave, sérieux,

attentif, soigneux, beaucoup, ap-
pesantir, aggraver, rendre plus
considérable, considérer comme

important, estimer beaucoup, soi-
gner spécialement, préférer. Il

TCll’Ôung. Double, deux fois.

1è. Campagne, champêtre; qui
n’est pas cultivé, sauvage, sans art.
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Leâng. Mesurer; délibérer,

apprécier. ll Leàng. Mesure de
capacité, capacité, quantité, limi-

te; talent.

Li. Diriger, donner.

RACINE 167. à

Km. Métal, or.

Fôu. Marmite sans pieds.

Tiaô. Pêcher à la ligne.

Fôu. Hache. .

Kiûn. Poids de trente livres.
ll Égal,...

Iué. Hache de guerre.

Keôu. Crochet, agrafe.

Mina. inscription, graver.

J ouéi. Aigu, pointu; actif, ar-

dent, pénétrant. -
Ï. Marmite à trois pieds.

Kin. Tissu de soie à fleurs de
différentes couleurs.

Ts’ouô. Tour à tour; mélange,

erreur. ll Ts’ôu. Ë. Placer,
déposer, destituer.

Tehôung. Coupe; mesure de
65, de 30 ou de 100 5l- teôu bois-

seaux.

Tzeu. I E 1L kî. Houe.

i. Poids de en, de et ou de 30
onces.

K’ëng. Son d’un instrument.

I il] l- éni. Son prolongé d’un luth.

TchÔllng. Cloche.

fi
Æ

lâül’â

"1:un
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T6. Clochette. 7l: I mon la
Clochette de bois. V. page 100.

T’iè. Fer.

Kién. Miroir; fait qui
servir d’avertissement.

peut

ChÔ. Faire fondre un métal.

Tsouân. Percer. z

Tsô. Ciseau, percer a l’aide du

ciseau, creuser; agir contrairement
à la raison ou aux bonnes incli-
nations naturelles.

RACINE 168. E

Tch’âng. Long, de grande
taille, de longue durée, longtemps,
à jamais, éternel, ordinaire, habi-

tuel, constant; bonne qualité.
l in 1L Ts’iù. v. page 277. l a. 1-

. Si. V. page 508. ll Tchàng. Le
premier par ordre de temps, le
premier par Page ou la dignité,
ancien, avancé en age; supérieur

par la dignité; chef, commander,
gouverner; naître, croitre, grandir,

progresser. ll Tchâllg. Excé-
dant, reste, superflu.

RACINE 169. F3

Mènn. Porte, maison, famille,
école, secte.

Pi. Fermer, arrêter.

K’âi. Ouvrir, commencer.

Min. Avoir compassion, s’afili-

ger; stupide; nom de famille. I ç
31E -l- Tzéu k’ién. Disciple de Con-

fucius. Y. page [25.
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EH H lén. Barrière, protéger;

fifi

Kif

fifi

M5

Fil

exercé; inoccupé, oisif.

Kién. intervalle de lieu ou de
temps; dans l’intervalle, entre,
parmi, au milieu, durant le temps
de. ll Klén. Être ou se placer
entre, séparer, interrompre; ouver-

ture, intervalle, espace vide, fente,
omission, manque, défaut; diffé-

rence, différend, désaccord; mo-

lnentfavorable. ll Hién.Paisible,
tranquille, paix, repos, loisir, in-
occupé, oisif.

Ién. Eunuque.

Iü. Seuil.

NQàD. En secret; obscurité,
ténébres.

K’iuë. Porte d’une grande

maison; écarter, rejeter, omettre.

Komln. Barrières ou portes
établies aux frontières d’un État,

fermer une porte, barre de porte.
l] bVân. fiÆirer à soi la corde

d’un arc pour lancer une fléché.

RACINE 170. li

N96. Passage étroit, situation
difficile.

Tsing. Fosse creusée pour
prendre des animaux sauvages.

Fâng. Digue, obstacle; nom
d’un pays qui faisait partie de la
principauté de Ë L611. V. p. 226.

Tchôu. Obstacle, difficulté.

Tsôu, TsÔ. Degrés qui
étaient au côté oriental de la salle

principale d’une maison.

N96. Flatter.

Fil

fifi

Ë
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Fôu. Ajouter, s’attacher à,
adhérer. I Ê -l- iôung. Petite

principauté sous la protection
d’une grande. V. page 538.

Leôu. Étroit, peu considérable,

vil, méprisable.

Kiàng. Descendre, tomber,
faire descendre, abaisser, humilier,
dégrader.

P’êi. Suivre, accompagner, ai-

der, seconder, compagnon, aide,
second. I E -l- tch’ènn. Aide et

ministre: titre par lequel un je
Ï tài fou se désignait lui-même.

Tch’ènn. Ranger en ordre,
étaler, déployer, employer, faire
connaître; vieux: nom d’un an-
cienne principauté, à présent com-
prise dans le sa il" Æ: Kâi iônng

fôu, prov. de Ho nan. I fi -l- Tâi.
V. page M3. I Ë-l-Leâng, I Ë -l-

Siâng et I a? -l- Sîn. V. page tu).
l fifi ç -l- Tch’éng tzéu ou I Ë

-l- Hèng. V. page 229. I È -l- Kâng

ou ç Q Tzèu K’in. Disciple de

Confucius. V. page 7l. I a." 3 -l-
Tzèu k’în. V. page 291 et 992. Il

Tchéun. Soldats rangés en
ordre.

Ling. Montagne, haute colline;
outrager. ù

T’aô. Ouvrage d’argile. I

ni l. Pellsif. u me. à. I xao L.
Nom de l’un des ministres de
Chouénn.

in. Sombre, nuageux; le coté
septentrional d’une montagne. ll
Ngün. Ë; I Leâng -l-. Cabane

dans laquelle l’empereur pleurait
la mort de son père. V. page 235.

Hién. Tomber dans une fosse,

faire tomber, trouver sa perte,
causer la perte de.
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Ë Lôu. Terre ferme.

æ Iâng. Soleil. I Ë -l- Houô ou
l 5E I Hou. v. page 259. l Æ J;
Fou. V. page 289.

Touéi. Troupe de soldats. Il
Tchouéi. E. Tomber.

lû. Angle.

Klâi. Degrés, échelle.

Iùn. Tomber, périr.

Mi. Passage étroit, esprit étroit.

Ëâfifiâ

K’i. Crevasse, ouverture; dé-

faut; désaccord.

Tsl. Union, rencontre, réunion;

occurrence, occasion; offrir des
présents à un ami, offrir des pré-

sents à quelqu’un pour lier amitié.

Ë Souéi. Suivre, se conformer à.

Hièn.
danger.

Il]. Cacher, se cacher; secret,
subtil, mystérieux; avoir compas-
sion. Il In. S’appuyer sur ou
contre un objet.

Précipice, difficulté,

RACINE 172. 12E

là. Convenable, parfait, élégant;

fréquent. ils I k I Siaô -l;, Tà -I-.

Régies de conduite dans les petites

choses, dans les grandes choses;
titres de la deuxième et de la
troisiéme partie du Cheu Ring.

Tsi. Réunir, ensemble, nom-
breux; se fixer dans un endroit.

Tchéu. Faisan, chasser au
faisan.

fifi Ts’éll. La femelle d’un oiseau.

Iôung. Concorde; nom d’une
ode du Cheu Ring. Il; I Jèn -I- ou
fII1 E; Tchéung kôung. Disciple

de Confucius. V. page IO8.
Ts’iû. Nom d’un oiseau aquati-

que inconnu.
Tiaô. Sculpter, travailler au

ciseau.

m Souëi. Bien que, quand même.

Æ Tch’ôu. Poulet, jeune canard.

fi K1. Coq, poule.

me Li. Quitter, se séparer, se dis-
perser, séparé, distant, distinct,
différent, dire adieu. I È -I-Leôu.

Nom d’homme. V. page 461. Il
Li. Sortir de, s’écarter.

m N011. Difficile, difficulté. Il
Nàn. Souffrance, malheur, peine,
affliction, molester, maltraiter.

RACINE 173. m

lù. Pluie. Il Iû. Pleuvoir.

Iû. Offrande ou sacrifice accom-
pagné de grands cris et de pan-
tomime pour obtenir la pluie.
fi I Où -I-. Bois sacré ou l’on de-

mandait la pluie dans la princi-
pauté de à Lôu. V. page 107.

à Siué. Neige. l Ê -l- kôung.
Nom de. palais.

lûn. Nuage.

Lei. Tonnerre.

Sial"). Brésil; les plus hautes
régions de l’air.

miæillilt

Î. Arc-en-eiel.
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Chouàng. Gelée blanche.

LOI]. Rosée.

Pà. Dominer par la force; prin-

ce qui soumettait par la force les
autres princes à son autorité;
usurper un droit. Æ, I Où -I-. Les

cinq dominateurs des princes; à
savoir, liouan de Ts’i (Bill -6»t2),

Wénn de Tsin (635 - 027], Mou
de Ts’in (050-620), Siang de Soung

(050 - 636i, Tchouang de Tch’ou

(613 - 590).
Llng. Anle, esprit, intelligence.

je? I a Wéi 1L kôung. Ling,prin-

ce de Wei. V. pag. 2H et 547.

RACINE 174. fi

Tsing. Calme, tranquille.

RACINE 175. êta

Fëi. Non, ne pas, ce n’est pas

que; contraire à; ce qui est mai,
ce qui est faux; blâmer,

Ml. Ne pas.

RACINE 176. E

Mîén. Visage, face. Ë I
Ts’iàng -l-. Avoir le visage tourné

vers un mur: ne rien voir, ne rien
savoir, ne pouvoir rien faire. Ë I
Nàn la Visage tourné vers le midi:

le souverain donnant audience.
I Pè Visage tourné vers le
nord: ministre d’État a l’audience

du souverain.

î

333
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RACINE 177. E

K6. Peau dépouillée de son
poil, cuir qui n’est pas tanné; cui-

rasse, casque, bouclier, tambour,
et autres objets de cuir; changer,
destituer.

K’ouô. Cuir.

Kiù. Se tenir incliné, respec-

tueux.

Pién. Fouet.

RACINE 178. Ë

Hun. Principauté située dans
la partie méridionale du Ë Ë
Cheu si.

Iùn. Mettre en lieu sur, enfer-
mer.

RACINE 180. E;

În. Son musical. fi I Où -l-.

Les cinq notes principales de la
musique. V. page 401. A I Pâ -l-.

Les sons des iluit sortes d’instru-
ments, qui se distinguaient d’après

les huit sortes de matières dont ils
étaient composés.

Chat). Succéder; les Chants du

Successeur ou morceaux de musi-
que de Chouénn.

RACINE 181. Ë

Tlng. Sommet de la tété.

Chouénn. Suivre, se confor-
mer a, obéir, condescendre, con-
forme, docile, obéissant, soumis,

condescendant; favorable, commo-
de, avantageux, facile, naturel.
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Sic. Nécessaire. l il! J; in,
I Sêu -l-. Un court espace de
temps. Ë I Pan -I- ou Pan
Tch’êu. Disciple de Confucius.

V. page 2l2.

Wàn. Stupide, opiniâtre.

Sôung. Faire l’éloge, célébrer

dans un chant, chant élogieux;
titre de la quatrième partie du
Cheu king.

Pain. Propager. Il 51E. De plu-
sieurs couleurs. I È îl- p6
tchè. Homme à cheveux gris.

Llng. Cou; conduire, recevoir.

N06, N96. Front.

P’ln. Souvent; froncer les
sourcilsf

T’l. Front, frontispice; extré-

mité d’un chevron au bord d’un

toit; titre ou sujet d’un. livre,
thème de composition littéraire;
écrire, parler de.

Ién. Front; nom de famille.
I Ë, -l- ohé. Air du visage; couleur,

matière colorante. I -I- Iùen ou
I [Ë] -I- nouât. Disciple de Confu-

cins.
Tchouën. Diligent. l 511 -I-

iù. Nom de lieu. V. page 240.

Iuén. Désirer, vouloir.

sang. Front.

Tlën. Sommet de la tété; se

renverser, renverser, bouleverser,
I ruiner.

Léi. Espèce, genre, sorte, de
la mémo espéce, selliblable.

Tsiü. Visage contracté, parai-

tre triste.

sa: salasses

Ë

à

il?
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Kôu. Tourner la tète pour re-
garder, considérer, veiller sur,
penser à, prendre soin de; être
conforme.

Hièn. Manifeste, évident, ma-

nifester, faire connaître; illustre,
distingué, se signaler.

RACINE 182. lit,

Fôung. Vent, s’exposer a l’air

froid; exemple bon ou mauvais qui
influe sur la conduite des autres
comme le vent courbe les plantes;
influence, réputation.

RACINE 183. fié

Fëi. Voler.

RACINE 184.
C116". Manger, repas, mets,

aliment; consumer;
éclipse. Nourriture,
nourrir.

vivre de;
Il Séu.

KÎ. Avoir faim.

Tciiën. Bouillie de riz ou de
millet.

Sllënn. Repas du soir.

J ènu. Appréter un mets sur le
feu. 9’; I Chêu -I-. Mal cuit.

in. Boire. lI Il]. Donner à
boire.

Fàn. Manger, repas, nourrir. II
Fila. Riz cuit, nourriture végétale

apprétée sur le feu.

Pat). Rassasié.

111611. Orner, embellir, dé-

guiser.
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Ë T’lèn. Prendre le poisson avec

une amorce, allécher, attirer ou
gagner par artifice.

m Hlâng. Porter des vivres aux
laboureurs dans la campagne.

Ë làng. Nourrir, entretenir; faire
croître, soigner. II laina. Fournir
à quelqu’un ce qui est nécessaire

à son entretien.

Ts’ân. Avaler, manger.

Nèl. Avoir faim; manquer de
force; gâté.

N06. Avoir faim.

Pôu. Manger.

Il). Restant, excédant, surplus,
surabondant. I Je lion. V. p. M7.

Kouàn. Maison où l’on des-

cend en voyage, auberge, hôtel,
recevoir ou donner le logement.

Heôu. Grain grillé, pain,
biscuit.

kil, Ngâi. Nourriture qui
commence à se gâter.

Hi. Vivrcs offerts en présent.

Kouéi. Offrande faite à un

esprit. II Vivres offerts en
présent.

Kin. Manque de légumes.

Kouél. Vivres offerts en pré-

sent.
Tchouéll. Nourriture, pré-

parer ou servir a manger.

rama arias rascasse

Kî. Avoir faim.

ces
Î. Mets qui commence à moisir.

161m9. Repas dumatin; mets
préparé sur le feu.

rial

arrangeais assas

a Hiàng. Repas offert à un hôte.

g Ién. Se
content.

rassasier, satisfait,

RACINE 185. Ë

Ë Cheôu. Tête. I Æ -I- iàng.
Montagne située dans Je fil 5H H:
P’ôn tcheôu fou du il] "E Chân si.

RACINE 187. Æ,

Æ Ma. Cheval. Ë] l 8611 -I-.
Maltre de la cavalerie, ministre de
la guerre; nom de famille.

75 P’lng. Monter sur, marcher
sur. I W -I- hé. Traverser une
rivière en marchant sur l’eau ou
dans l’eau. II Fôung. Nom de
famille. I fi -l- Ria. V. page 639.

Tch’éu. Courir vite.

Klû. Poulain.

Kilt. Atteier une voiture.

Séu.

chevaux.
P’ièn, P’ing. Deux chevaux

attelés ensemble; nom de ville.

V. page 2’24. I

Attelage de quatre

Tch’èng. Courir vite.

Sing. Cheval roux; victime de
couleur rousse.

Koua. Cheval jaune.

K’ièn. Déchoir. i

K’iù. Expulser, presser, exciter.

Kiaô. Orgueillenx.

84



                                                                     

nia

me!

Ë

Ê

I

746

à?!

Kl. Excellent cheval, qui peut
faire mille. È. li stades en unjonr.

Iîouân. Joyeux. I 5E fteôu. *

Nom d’un ministre infidèle qui fut

exilé par Chouénn.

RACINE 188. "à

Kôu. Os.

T’l. Corps, membre, la substan-

ce d’une chose, une partie diun

tout; former ensemble un seul et
même corps, union intime; forme,
figure, espèce.

RACINE 139. Ë;

Kaô. Haut. l ë 1L tzèu. Dis-

ciple de Meng tzeu. V. page 4-02.
I È 1- t’âng. V. page 592.

RACINE 190. à;

K’Ouëlln. Raser les cheveux

a un coupable.

Fà. Cheveu.

RACINE 191. Fi

Hôung. Cris de combattants,
bataille.

Teôu. Se battre, quereller.

RACINE 192. a

Iü.

inquiet.

Toutl’e d’arbres; triste,

RACINE 193. Ë,

LI. Marmite. u K6. æ l Kiaô
in Nom d’homme. V. page 605.

Iù. Vendre.

LES QUATRE LIVRES

RACINE 194. m

m Kouèi. Génie ou esprit infe-

Æ

ËË

âiââ

du

Æ

:5au

rieur, âme d’un mort.

T’Ouêl. Ours de petite taille.
Ë l nouân 1: V. page M5.

fl’él. Ancienne principauté qui

comprenait une partie du Ho nan
et du Chan si actuels.

RACINE 195. fi
h

lû. Poisson. fÊ I P61: Nom

du fils de Confucius. V. page 257.
I a: 1- tzèu; Nom d’un historio-

graphe. V. page 240.
Lôll. Peu intelligent, grossier;

nom d’une principauté qui com-

prenait le d’il Ièn tcheôu
(ou. le Ë 513 Tonus p’ing
tcheôu, le fi fi :IH Gning hài
tcheôu,... du Chan toung actuel.

T’ouô. Nom de poisson. fifi. I

Tabou 1*. V. page 129.

Sién. Poisson frais; couleur
fraiche. Il Slèn. Rare, pennon)-
breux.

Kouènn. Grand poisson; nom
du père du grand æ Iù.

Li. Carpe; nom de «à Ë. P6 iû.

fils de Confucius. V. page 257.
Kouân. Homme veuf ou céli-

bataire.

RACINE 196. à:

Gniaô. Oiseau.

Fôllng. l El 1- houàng. Phé-

nix. V. page 165.
Ming. Cri ou chant diun oiseau,

son. I 14.136. Lieu où Choucnn

mourut dans le Chan si actuel.
V. page 585.
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Iuèn. Épervier.

Kluë. Pie-grièche.

llôung. Grue; grand, vaste.

E
âk

[à len. Oie sauvage.

fifi

Ë N90. Oie.

Hôu. Grue, cygne. Il Kôu.
Centre (Tune cible.

ne l. l l 1L f. Cri de l’oie.

HO. Grue. H l’lumagc
blanc.

Ë Tchén. Épervier.

RACINE 197. à

Ë En. Sel.

RACINE 198. ne

Lou. Cerf.

1011. Biche.

Mi. Cerf de grande taille.

I. Faon.

Ëfififiâ

K’i. Le male de la llcorne.

Voy. page 370. i
. Li. Une paire, deux; nombre;

beau, élégant.

m Lin. Licorne femelle. I
K’î f. Licorne. V. page 370.

RACINE 199. Æ.

æ Më. Blé, orge.

Ë Meôu. Orge.

RACINE 200. il

m Mû. Chanvre, toile de chanvre.

RACINE 201. fi

Ë Houàng. Jaune.

RACINE 202. à

æ Chôu. Millet à panicules.

L1. Noir. l E 1- min. Les hom-

mes aux cheveux noirs: les jeunes
gens, le peuple.

RACINE 203.

Mé. Silence.

Tch’ôu. Rejeter, destituer.

IÔu. Noir.

Tlèn. Point, marquer diun
point; nom de Ë Ë Tsêng SI.
V. page 195.

Tàng. Village de cinq cents
familles; réunion, société, ligue,

parti, associé, partisan; classe, es-
pèce, égal, semblable.

M ËÎËËË

RACINE 204. fia

fi Fôu. Broderie mêlée de noir
et de bleu ou de vert, et représen-
tant la lettre Ë ou deux E. tour-
nés dos a dos; sorte de tablier bro-
de, genouillères.

RACINE 205. il;

Ê lnên. Grande tortue.
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Ë YVâ. Petite grenouille verte.

& Pië. Tortue dépourvue de ca-
rapace.

E T’Ouô. Crocodile.

RACINE 206. sa;

’13; Tlng. Marmite munie de trois
pieds et de deux oreilles.

RACINE 207. titi

Ë KÔu. Tambour, battre, frapper,
exciter.

fifi Kôu. Battre, frapper.

Ë T’aô. Tambourin muni d’un
manche, et portant de chaque côté

une balle suspendue.

RACINE 209. à

Ë. Pl. Nez.

RACINE 210. Ë.

Ts’l. Égal, d’égale hauteur, de

même rang, égaler, rendre égal;

arranger, disposer, mettre en or-
dre, classer, régler; ancienne
principauté qui comprenait le fi
5H il? Ta’ing tenson fôu. le Ë

l5 H Tsi nân ton, le fiWêi
hién,... du Chan toung actuel. Il

TZëu. Couture du bord
inférieur diane tunique. [I
Tchâi. Ë Pur, net, purifier,
abstinence.

RACINE 211. ü

Ë Tch’èu. Dent; age.

Ë Hà. Mordre.

RACINE 212. fig

Lôung. Dragon; éminent. Il

LÔung. Ë. Tertre. I Ë
1- touâu. Tertre élevé dans un

lieu de marché. V. page 1100.

RACINE 213. fi

fi Kouël. Tortue.

ERRATA.

Page 96,1lgnell: Q a Ï .713
- 137, -- 2: houât
- 142, -

ôul pôu kiuén
5: Ts’i tch’èu ohéu Tcheôu siü lisez î Ts’î tch’èu obéi: Tcheôu siü.

lisezÊ à ï 5.x jà
lisez houât ténu pou kiuén.


